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République Démocratique du Congo : 2012 en revue (décembre 2012)

                      2012 a vu une augmentation constante du nombre de personnes
                       deplacées internes, passant de 1,7 millions en décembre 2011 
                      à près de 2,7 millions en décembre 2012. L'est du 
                   pays est demeuré très instable dû à l'insécurité 
née de la présence des différents groupes armés- au Katanga,
la population déplacée interne a quintuplé. 
La persistence et la resurgence de 
plusieurs maladies ont fragilisé des 
communautes déjà démunies. Dans 
le reste du pays, des poches 
humanitaires surgissent, 
le défi principal étant 
les programmes de 
développement.

Janvier

US$ 9,1 millions 
du CERF pour lutter contre le choléra

1,7 million 
de personnes déplacées internes (PDI)

Février

Lancement du Plan 
d'action humanitaire  
US$ 719 millions

Mars

2 millions 
de personnes déplacées 
internes (PDI)

$4 millions requis pour 
16 000 PDI au Katanga

Avril

Mouvement armé M-23
apparaît au Nord-Kivu

Mai

Début du rapatriement de 
réfugiés congolais vivant 
dans le Congo voisin

Juin

2 240 254 PDI

Plan d'action humanitaire revu 
à $791 millions 

Renouvellement mandat de la 
MONUSCO

Juillet

$2 millions du CERF 
pour la crise dans les Kivu

Août

Epidémie d'Ebola
en Province Orientale

Visite de SGA Valerie Amos 
en RDC et au Rwanda

Septembre

Plus de 20 000 personnes 
déplacées à Dubie (Katanga);
2,4 millions de PDI en RDC

$1,75 million pour lutter contre 
Ebola en Province Orientale

Octobre

Tentative d'assassinat du 
Dr Denis Mukwege de 
l'Hôpital de Panzi (Sud-Kivu)

Novembre

M-23 prend le contrôle 
de Goma pendant 10 jours

Fin de l'épidémie d'Ebola
en Province Orientale

Décembre

2,7 millions de PDI

US $ 30,5 millions
pour répondre à la crise 
du Nord-Kivu

Plus de 300 réfugiés 
centrafricains traversent 
en RDC

CERF



Gap (40%)

$319 
millions

Disponible (60%)

$471 
millions

Plan d’action humanitaire
Chiffres de planification pour  2013(f)Financement en 2012(f)

$892,6 millions seront nécessaires pour assister :

2,6 millions de personnes déplacées internes

200 000 familles d’accueil

63 500 Congolais rapatriés

88 500 Congolais expulsés de l’Angola

140 000 réfugiés en RDC

Plan d’action humanitaire 
(PAH) 2012

$791
millions

 Localités affectées par Ebola

 Zones affectées  par le cholera

 Zones affectées  par la rougeole

Chiffres clés(a)

212 incidents sécuritaires 
contre les travailleurs humanitaires,
dont 92% dans les Kivus, 
31 de plus qu’en 2011 (31 déc. 2012)

Accès humanitaire et sécurité (b)

169 incidents sécuritaires 
par des présumés LRA contre la 
population civile (31 déc. 2012)

Epidémies(c) 

Sécurité alimentaire (d) 

36 cas mortels d’Ebola

9 provinces 
touchées par le Choléra de façon 
endémique ou endo-epidémique

6,4 millions  de personnes
ont besoin d’une assistance alimentaire 
et agricole d’urgence.

11% de taux de malnutrition aigüe globale 

43% de taux de malnutrition chronique

Nutrition(d) 

(a) Source: OCHA RDC et partenaires au 30 novembre 2012 (b) Source: OCHA RDC et partenaires 
au 31 décembre 2012

(c) Source: Ministère de la Santé Publique et OMS                    
au 31 octobre 2012

(d) Source: 8ième cycle IPC au 31 décembre 2012 (e) Source: Poold Found DRC au 10 décembre 2012 (f) Source: FTS au 31 décembre 2012

2 205 kilomètres de routes 
réhabilités dans les zones de conflits

2 h: temps de vol 
entre Kinshasa et 
Goma sur UNHAS

2,7 millions de personnes déplacées internes 
Le Nord-Kivu compte plus de  914 000 personnes déplacées dont 
plus de 500 000 depuis avril 2012.
571%: Augmentation de PDI au Katanga entre déc. 2011 et déc. 2012

6,4 millions d’enfants vaccinés 

Plus de 925 600 personnes 68 252 familles

Plus de 2 150 enfants

Plus de 6 500 survivant(e)s de violences sexuelles dont
2 853 enfants ont bénéficié d’une assistance 
      multisectorielle (médicale, psychosociale, légale, 
      réintégration socio-économique et éducative) 
      entre janvier et juin (NFI)

contre la rougeole dans 
135 zones de santé

ont bénéficié d’une aide 
en articles ménagers 
essentiels

ont reçu 
une assistance 
en abris

sortis des forces et groupes armés 
et réunifiés avec leurs familles

3,6 millions de personnes
ont reçu une aide alimentaire du PAM

Pooled Fund(e)

Allocations standards 
et spéciales 2012

25,7 millions

24,9 millions

47 projets

8 projets

Le Fonds de réserve 
La réserve a couvert les crises suivantes 
en dehors des allocations standards:

Crise dans le Nord-Kivu
$2 millions pour 15 projets

Crise dans le Sud-Kivu
$3.6 millions pour 13 projets

Crise Ebola
$1 million pour 2 projets

UNHAS
$7,6 millions pour 2 projets

Première
allocation

Deuxième
allocation

Allocation
spéciale

40,1 millions
83 projets

Financements humanitaires

Faits et chiffres majeurs en 2012


