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République Démocratique du Congo: Tableau humanitaire (au 30 juin 2012)

Données de base

Financement  
institutionnel

Description de la crise

Analyses des tendances 

Principales caractéristiques de l’urgence : 
La crise humanitaire qui touche la RDC depuis plus d’une décennie a des causes multiples liées à des 
problèmes tant structurels que conjoncturels.

Perspective : Dégradation de la situation sécuritaire et humanitaire depuis début 2012 avec éventuelle 
détérioration future selon les actions des groupes armés et opérations militaires. 

Groupes les plus vulnérables : Déplacés, retournés, familles d’accueil, expulsés et victimes de violations 
du DIH  et des Droit Humains (pillages, extorsions, violences sexuelles, séparations des liens familiaux).

Provinces les plus affectées par les conflits armés : Province Orientale, Nord-Kivu, Sud-Kivu, 
Maniema et Katanga.

Principaux moteurs de crise : Contestation de l’autorité de l’Etat par des groupes armés à l’Est; violences 
intercommunautaires ; exploitation illégale des ressources naturelles ; absence de services sociaux de base 
dans un contexte de pauvreté généralisée.

719 millions
demandés pour le Plan d’action 
humanitaire 2012

250 millions (35%)
mobilisé à ce jour  ( FTS au 30 juin 
2012)

Mouvements de population: 

On comptait 2.23 millions de 
personnes déplacées internes au 
31 mai contre 1.77 millions au 31 
décembre 2011, soit une 
augmentation de 26%. Ce chiffre 
est le plus élevé depuis les 2.1 
millions IDP atteints fin 2009 et 
surpasse de 300 000 personnes 
le scenario prévu dans le PAH 
2012.

Situation sanitaire :
 
En 2012, la RDC fait face à de 
nombreuses épidémies. Pour la 
réponse à la rougeole  3.8 millions 
d’enfants de 0 à 5 ans seront 
vaccinés dans la deuxième partie 
de l’année.  Au 01 juin, l’épidémie 
de choléra avec 19 003 cas dont 
399 décès enregistrés avait atteint 
88 % des cas rapportés en 2011, 
affectant 8 des 11 provinces du 
pays.

Situation socio-économique : 

Avec un taux de croissance de 
6,5% projeté par le FMI, les 
données macro-économiques 
enregistrées en RDC sont encour-
ageantes. Si cette croissance se 
traduit par une augmentation des 
investissements publics dans les 
services sociaux de base, la relance 
économique pourrait avoir des 
retombées positives sur la 
situation humanitaire du pays.

Populations affectées
2.2 millions
Personnes déplacées internes
estimées pour l’année 2012

174 000
Familles d’accueil (ménages)
estimées pour l’année 2012

147 812
Réfugiés en RDC
mars 2012 

2.15 millions
Enfants malnutris

115 000
Expulsés d’Angola 
estimés pour l’année 2012

40 000
Enfants non accompagnés

4.09 millions
Personnes en crise alimentaire aigüe 
(10/2011 IPC)

36 millions
Personnes sans accès à une source 
d’eau potable améliorée 

(47% de la population totale, MICS 2010)

Population : 77 millions

Croissance de la population : 3%
Population rurale  : 51 millions (65%) 
Population urbaine : 26 millions (35%)

Indice de Développement Humain : 
187/187
PIB par habitant : 327 $

Espérance de vie Hommes  : 47 ans 
Espérance de vie Femmes : 51 ans

Taux d'alphabétisation global : 67% 
des adultes
Taux d'alphabétisation femmes : 51%
Taux de mortalité brut : 2,2 / 1000 par 
mois

Taux de mortalité < 5 ans : 158 / 1000 
naissances vivantes
Taux de Malnutrition Aigue Globale < 5 
ans : 11,5 %
Taux de Malnutrition Aigue Sévère < 5 
ans : 5,2 %
Mortalité maternelle : 549 /100 000 
naissances vivantes

(1.9 millions estimé à l’élaboration du PAH 2012) (120 000 estimé à l’élaboration du PAH 2012)

(157 164 en décembre 2011)

Personnes affectées, ciblées et couvertes à
mi-année (en millions de personnes)
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Eau, hygiène et 
assainissement

Santé

Sécurité alimentaire

Bien non alimentaire et  
abris d’urgence

Protection

Nutrition

Education

Assistance 
multisectorielle aux réfugiés
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Plus de 103 000 réfugiés ont reçu une 
assistance.
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Objectifs stratégiques de la réponse

1
Renforcer la protection de la population 
civile dans les zones affectées par les 
crises.

2 Réduire la morbidité et la mortalité au sein 
des populations affectées par les crises.

3 Améliorer les conditions de vie et réduire 
la vulnérabilité des personnes et des com-
munautés affectées par les crises

Réponse générale à la crise au premier
semestre 2012

Le Cluster logistique a coordonné la réhabilitation de 
2046 km de route, 63 ponts et ponceaux et 1 bac ; les 
services offerts par Echo Flight, ASF-F et UNHAS ont permis le 

déplacement de 16 300 passagers.

10.6 millions  de personnes ont recus un appui en 
santé. Les activités menées portent à 46% sur la provisions des 
services médicaux, traitements et prise en charge, 25% sur le 
contrôle des épidémies, 12% sur le renforcement institutionnel 
dans les provinces touchées par les conflits et le choléra, environ 
10% sur les alertes précoces et préparations aux urgences, 4% sur la 
santé mère-enfant et PCIME et 0.5% sur la prise en charge médicale 
des conséquences de violences sexuelles.

3.17 millions de personnes  ont eu accès à l’eau 
potable, suite aux interventions des partenaires du cluster EHA.

Contraintes opérationnelles

Accès logistique: Le très mauvais état des voies de communica-
tion rend certaines zones peu ou pas accessibles aux acteurs humani-
taires. Certaines populations en besoins se retrouvent ainsi enclavées et 
sans assistance. 

Accès sécuritaire: Le nombre d’incidents de sécurité contre les 
humanitaires, en particulier les attaques violentes, a fortement 
augmenté en 2012. Au premier trimestre de 2012, 47 incidents 
sécuritaires contre les humanitaires étaient rapporté, dont 25 dans la 
seule province du Nord-Kivu.

4 Restaurer les moyens de subsistance des 
communautés affectées, sur base de 
critères de vulnérabilité et en concertation 
avec d’autres structures de coordination

Gaps d’information et planning des 
évaluations

Plus de 112 000 enfants  malnutris sévères et 
modérés ont été pris en charge.

Plus de 38 000 filles et garçons ont eu accès à 
l’éducation de base dans les zones en conflit. 

1.15 millions d’enfants/adolescents ont 
bénéficié de la cantine scolaire par un appui à 2 573 écoles

72 300 ménages  ont bénéficié d’intrants agricoles.

1.3 millions de personnes ont reçu des vivres et 
rations humides.

Plus de 100 000 ménages ont été assistés en NFI et abris 
d’urgence.  

La collecte et l’analyse de données sur la situation humani-
taire sont particulièrement difficiles en RDC étant donné la taille du pays, les 
faibles capacités techniques des institutions étatiques et le manque de 
moyens des organisations humanitaires pour cette collecte. Le problème 
ne se pose pas uniquement en terme de fiabilité des données mais 
également en terme de comparabilité entre provinces et dans le temps. 

Certains clusters manquent d’un système de collecte de données centralisé 
permettant d’analyser l’évolution de la situation humanitaire d’une année à 
l’autre. Ceci est un obstacle majeur quand il s’agit de définir des priorités 
opérationnelles communes et de mesurer l’impact de l’action humanitaire. 
L’amélioration de la collecte et de la transmission de chiffres du niveau 
provincial au niveau national reste un défi fondamental en 2012. 

Zones de conflits


