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CLASSIFICATION DES CAMPS OFFICIELS ET DES 
SITES SPONTANÉS

Dans la province du Nord Kivu, le HCR coordonne l’aide aux 
31 camps officiels qui accueillent quelques 112 000 déplacés 
internes. Les 802 000 déplacés internes restants vivent dans 
ce qu’on appelle des “sites spontanés” ou sont accueillies par 

des familles locales. Jusqu’au mois dernier, aucune coordina-
tion de l’aide destinée aux sites spontanés n’était en place, 
rendant incohérente et irrégulière l’aide fournie. Bien que 
l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) soit 
entrain de travailler à endosser le rôle de coordinateur de ces 
sites, le processus en est seulement à ses débuts et n’est donc 
pas opérationnel pour l’instant. 
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tégies de coordination de camp et pourraient collaborer 
à la définition d’approches relatives aux nouveaux dépla-
cements et aux solutions durables. 

L’idée d’un cluster CCGC fait peu d’enthousiastes au sein de 
la communauté humanitaire dont la majorité a perdu 
confiance dans le système de coordination de camp actuel. 
Bien que RI comprenne ces préoccupations, l’inclusion de 
l’OIM en tant que codirecteur devrait améliorer la situation. 
La coordination des camps se déroule actuellement au sein 
d’un groupe de travail. Certains ont suggéré qu’il devrait sim-
plement y avoir un groupe de travail au niveau national, ou 
peut-être deux groupes collaborant à la coordination des 
camps officiels et sites spontanés. RI est de l’avis que l’éta-
blissement d’un cluster plutôt que d’un groupe de travail au 
niveau national donnera une plus forte résonnance au clus-
ter CCGC au sein de structures humanitaires de coordina-
tion plus grandes et fournira un accès plus simple au finan-
cement nécessaire. Il est également primordial que le 
mécanisme de coordination, qu’il s’agisse d’un cluster ou 
d’un groupe de travail, soit bien intégré et ne crée pas de sys-
tème parallèle. 

LES FEMMES ET LES JEUNES FILLES

Les camps et sites spontanés au Nord-Est de la RDC ne four-
nissent pas un niveau de sécurité adapté aux femmes et aux 
jeunes filles car les critères minimums de prévention de la 
VBG n’ont pas été respectés. La situation est extrêmement 
sinistre au sein des sites spontanés, où l’assistance est distri-
buée peu fréquemment et où il n’y a souvent aucune organi-
sation de site. Cependant, même au sein des camps officiels, 
les gestionnaires de camps et le personnel du CNR ne res-
pectent pas les critères minimums.  En Février, RI a fait état 
de déficits de protection élémentaire au sein des divers sites, 
notamment de cas de cohabitation d’hommes et de femmes 
célibataires dans des abris communs exposant les femmes à 
des risques. Les bouts de bois et les bâches de plastique utili-
sés pour la création d’abris ne fournissent ni protection adé-
quate, ni pouvoir de dissuasion aux auteurs de crimes. Les 
directeurs de camps et le personnel responsable de l’eau, des 
installations sanitaires, des abris et d’autres secteurs doivent 
se concentrer sur les besoins sécuritaires des femmes et des 
jeunes filles et s’assurer que les camps respectent les critères 
minimums de prévention de la VBG. 

Etant donné l’absence de services de base pour les déplacés 
internes en RDC, les femmes déplacées sont contraintes de 
risquer de se faire violer, attaquer et exploiter en tentant d’as-
surer la survie de leur famille. Il a été raconté à RI que l’utili-
sation du sexe comme stratégie de survie afin d’obtenir de la 
nourriture était fréquente. Même lorsque de la nourriture est 

disponible, les femmes ont besoin de combustible de cuis-
son afin de préparer les repas, lequel n’est pas distribué régu-
lièrement par les organisations humanitaires. Les femmes 
délaissent ainsi l’environnement relativement sécure de leur 
camps environ cinq fois par semaine afin de ramasser du 
bois à brûler, qu’elles peuvent également utiliser comme 
source de revenu afin d’acheter de la nourriture si aucune 
nourriture est disponible.

Les risques liés à la récolte de bois à brûler au Nord-Est de la 
RDC sont bien connus, et ce depuis des années. Quand les 
femmes récoltent du bois à brûler, elles sont exposées à des 
attaques d’éléments armés qui patrouillent la zone. Il a été dit 
à RI qu’environ cinquante viols sont rapportés dans les 
camps à proximité de Goma chaque mois. Malgré cela, le fi-
nancement dédié à la lutte contre ce problème a diminué, et 
une agence a récemment mis un terme à son programme de 
distribution de bois à brûler à cause d’un financement insuf-
fisant. Les femmes déplacées vivant à travers le Nord Kivu 
ont dit à RI que la violence sexuelle liée au ramassage de bois 
à brûler était leur inquiétude sécuritaire principale, et elles 
demandaient que du combustible soit distribué immédiate-
ment. 

Des services de premiers secours en réponse à la VBG, no-
tamment des soins médicaux spécialisés, un soutien émo-
tionnel, et la création d’espaces sûrs, sont un tant soit peu 
disponibles dans les camps et sites les plus proches de Goma, 
mais significativement moins disponibles en territoire Masi-
si. Dans les zones reculées, les services psychosociaux ne 
sont pas disponibles du tout et la prise en charge clinique des 
survivants de viols n’est disponible que depuis une clinique 
mobile, une fois par semaine. Ainsi, les survivants ne 
peuvent pas accéder régulièrement à une prise en charge au 
cours du créneau de 72 heures suivant l’agression durant le-
quel la transmission du VIH et autres infections sexuelle-
ment transmissibles peuvent être empêchées.

Alors que le dernier plan d’action humanitaire en date in-
tègre les interventions relatives à la VBG, en 2012, moins 
d’un pourcent du financement commun alloué à l’Est de la 
RDC a été dédié à la réponse à la VBG. Les Etats-Unis, le 
Royaume-Uni et l’Union Européenne doivent adresser le dé-
faut de services de premiers secours en réponse à la VBG 
pour les femmes et jeunes filles déplacées de toute urgence. 
Ils doivent également augmenter le financement de pro-
grammes fournissant du combustible de cuisson de manière 
à ce que les femmes n’aient pas à s’aventurer hors des camps 
dans des zones dangereuses. 

De plus, les donateurs doivent soutenir les dispositions amé-
liorées de services de première nécessité grâce au Plan de 

Au cours de l’Automne 2012, des centaines de milliers de personnes ont fuit leur maison en Répu-
blique Démocratique du Congo (RDC) à la suite d’affrontements entre le groupe rebelle M23 et l’ar-
mée congolaise. La province du Nord Kivu a vu à elle seule 914 000 personnes se réfugier dans des 
camps et auprès de familles d’accueil. Malheureusement, l’agence des Nations Unies pour les Réfu-
giés (HCR) coordonne seulement l’assistance destinée aux résidents des camps, 112 000 personnes, 
soit un neuvième de la population déplacée. Les personnes déplacées en zones reculées, en parti-
culier celles vivant dans des «sites spontanés» et dans des familles d’accueil, ne peuvent bénéficier 
des mécanismes de coordination mis en place, et reçoivent trop souvent peu voire pas d’assistance 
ou de protection. Les violences basées sur le genre (VBG)  sont endémiques, et les programmes 
de protection destinés aux femmes et filles sont insuffisants.  Désormais, et plus que jamais, les 
acteurs humanitaires en RDC doivent améliorer la coordination de l’aide humanitaire et s’assurer 
que la mise en place de l’assistance se fait selon des critères de vulnérabilité plutôt que de statut. 

 � L’équipe humanitaire du pays, le coordinateur humanitaire de 
l’ONU et le coordinateur des secours d’urgence devraient 
agréer le lancement d’un cluster national de coordination de 
camp et de gestion de camp (CCGC) codirigé par l’Agence des 
Nations-Unies pour les réfugiés (HCR) et l’Organisation Inter-
nationale pour les Migrations (OIM) qui fournirait un soutien 
conjoint aux camps officiels, aux sites spontanés et aux fa-
milles d’accueil.

 �  Le HCR, l’IOM et le gouvernement congolais devraient finali-
ser les critères requis à la classification en tant que camp offi-
ciel, et devraient mener une réévaluation des classifications 
actuelles des camps et sites spontanés.

 � Les coordinateurs de camp devraient établir une présence plus 
soutenue en territoire Masisi et en zones reculées en ouvrant 
des bureaux communs et en travaillant avec les donateurs 
afin de financer le personnel de gestion de camp nécessaire. 

 � Les Etats-Unis, le Royaume-Uni et l’Union Européenne de-
vraient travailler à la réduction de l’exposition des femmes et 
jeunes filles déplacées aux violences basées sur le genre (VBG) 
en améliorant l’accessibilité des services de première nécessi-
té à travers le financement du plan de réponse au Nord Kivu. 
Les donateurs devraient également soutenir des programmes 
distribuant des combustibles utilisés pour la cuisine et four-
nissant des services de premier secours en réponse à la vio-
lence basée sur le genre (VBG) au sein ou à proximité de tous 
les camps et sites.

 � 5. Les donateurs américains et européens devraient renforcer 
l’assistance aux déplacés internes en RDC. Les donateurs de-
vraient augmenter le financement pour les rôles de coordina-
tion de camp du HCR et de l’OIM en particulier.

RECOMMANDATIONS
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Bien que certains sites soient petits et transitoires, beaucoup 
sont à l’image des camps officiels de par leur taille et leur 
nature semi-permanente. En 2007, l’ONU et le gouverne-
ment congolais ont officialisé un ensemble de critères de 
classification des camps, mais ceux-ci ont été largement ou-
bliés. Aujourd’hui la classification des camps et sites sponta-
nés est basée davantage sur des classements historiques plu-
tôt que sur le degré de concordance entre les camps ou sites 
et ces critères. Un grand nombre de résidants et un environ-
nement sûr sont deux critères essentiels à la concession du 
statut de camp officiel, mais ils apparaissent malgré tout 
comme étant manifestement peu pris en considération dans 
les classements actuels. Il y a actuellement 12 camps officiels 
où vivent moins de 2000 personnes et 19 camps officiels 
dans des zones considérées dangereuses. Parallèlement, au 
moins dix sites spontanés sont recensés, dont beaucoup se 
situent dans des zones sous le contrôle rigoureux du gouver-
nement congolais et où vivent plus 8000 personnes.

Bien que la dénomination en tant que camp ou site puisse 
sembler relever de la sémantique, la distinction est très signi-
ficative dans le cadre du système de coordination d’aide ac-
tuel. Les camps officiels ne sont destinés qu’à héberger des 
populations dont la perspective de retourner chez eux dans 
un futur proche est faible. Par conséquent, les programmes 
d’aide qui y sont mis en place ont habituellement plus voca-
tion à être permanents. Les sites spontanés, en revanche, 
hébergent généralement davantage de populations de pas-
sage ou ne remplissent pas les critères élémentaires qui les 
rendraient viables à long terme. L’aide aux sites spontanés se 
concentre sur la satisfaction temporaire des besoins les plus 
élémentaires, mais est également axée sur les retours et le 
développement de l’autonomie.  Les approches d’aide aux 
camps et aux sites sont très différentes, c’est pourquoi cette 
classification doit être examinée avec attention.

Le HCR, l’OIM et le gouvernement congolais, en concerta-
tion avec les agences humanitaires, ont entrepris de nou-
velles discussions sur les critères de classification à l’Au-
tomne dernier. Cependant, ces discussions ont depuis été 
suspendues. Les nouveaux critères relatifs au statut de camp 
officiel doivent être finalisés au plus vite. Alors que l’OIM 
commence à coordonner les sites spontanés, il est important 
qu’il soit établi clairement qui entre le HCR et l’OIM sera 
responsable de quel site. De plus, la logique résidant derrière 
l’approche de la distribution de service doit apparaître de 
manière claire. Afin d’atteindre ces objectifs, les 31 camps 
officiels et les 35 sites spontanés du Nord Kivu doivent tous 
être passés en revue afin de s’assurer de la légitimité de leur 
statut et de leur adéquation avec les nouveaux critères. 

Tandis que certains ont soutenu que la distinction entre 

«camp officiel» et «site spontané» devrait être abandonnée, 
RI estime que le système de coordination actuel n’est pas en 
mesure de faire face à une telle étape. De claires délinéations 
quant aux responsables des sites jusqu’à une amélioration de 
la coordination et de la coopération permettra une transpa-
rence plus grande ainsi que d’empêcher que les sites restent 
sur le carreau.

AMÉLIORER L’AIDE EN TERRITOIRE MASISI ET 
DANS LES ZONES RECULÉES

Le nombre de personnes déplacées vivant en territoire Masisi 
au Nord Kivu est estimé à 260 000, soit trois fois plus que le 
nombre de déplacés internes se trouvant à Goma et ses envi-
rons, faisant de ces déplacés les plus nombreux de la pro-
vince. Malgré cela, l’aide aux déplacés internes en territoire 
Masisi et autres zones reculées a été insuffisante, en grande 
partie à cause de problèmes d’accès. En Janvier, une équipe 
de RI a visité la région et parlé à des familles qui n’avaient pas 
reçu d’argent depuis plus de six mois et à qui les matériaux 
les plus élémentaires destinés à s’abriter et des ustensiles de 
cuisine manquaient. 

Il est primordial que l’assistance délivrée en territoire Masisi 
et dans d’autres régions reculées soit améliorée et étendue. 
Afin que cela soit le cas, une première étape établissant une 
présence humanitaire plus soutenue doit être décidée. Cela 
est particulièrement important pour le personnel en charge 
de la coordination et de la gestion des camps, qui constitue 
souvent les seuls acteurs supervisant la protection et les be-
soins humanitaires du fait du défaut de présence perma-
nente de la plupart des ONG.

En 2012, le HCR a fermé son bureau de Masisi. Plusieurs 
raisons ont été fournies à RI, y compris l’évocation de pro-
blèmes de sécurité, de contraintes financières et d’une sensa-
tion de la nécessité limitée d’un bureau afin de justifier cette 
clôture. Cependant, la clôture a créé une rupture dangereuse 
entre les déplacés internes et la communauté humanitaire. 
Les ONG rendent compte du fait que beaucoup de menaces 
à la protection ne sont plus identifiées ou rapportées, et que 
les besoins élémentaires sont de moins en moins satisfaits. 
RI recommande fortement que le HCR rouvre son bureau en 
territoire Masisi. Cela pourrait être réalisé en partenariat avec 
d’autres agences des Nations-Unies ainsi que l’OIM, afin que 
les coûts soient partagés et qu’un travail conjoint sur les pro-
blèmes de sécurité soit réalisé.  En plus des bénéfices logis-
tiques, un bureau réunissant le HCR et l’OIM pourrait per-
mettre aux deux agences de partager les responsabilités de 
coordination des camps dans la région. Si ce modèle fonc-
tionnait en territoire Masisi, il pourrait alors être appliqué 
dans d’autres territoires où le HCR a fermé ses bureaux. 

RENFORCER LA GESTION DES CAMPS

La présence de personnel en charge de la coordination du 
HCR et de l’OIM dans des zones reculées telles que le terri-
toire Masisi est d’autant plus importante du fait de l’absence 
de directeurs de camps. L’ONG partenaire principale du 
HCR en matière de gestion de camp partenaire souffre d’un 
manque de personnel sévère.  Le personnel de cette organi-
sation de gestion de camp visite chaque camp plusieurs fois 
par semaine au plus, ce que limite sa compréhension des 
conditions et des problèmes s’y trouvant. Les ONG opérant 
dans la région ont l’impression que cette organisation de ges-
tion de camp n’est pas bien informée et n’a pas transmis les 
informations sur les conditions des camps de manière adé-
quate à ses partenaires humanitaires, empêchant ainsi les 
acteurs en charge de l’assistance de répondre comme il le 
faudrait. L’OIM a récemment choisi cette même organisation 
de gestion de camp afin d’effectuer son travail de gestion de 
camp, ce qui laisse à penser que ces problèmes pourraient 
persister voire empirer. 

En l’absence de personnel du HCR et de gestion de camp, la 
seule présence permanente dans les camps officiels du Nord 
Kivu sont les représentants gouvernementaux du Comité 
National pour les Réfugiés (CNR), dont la capacité est limi-
tée. Les représentants du CNR travaillent dans des régions 
reculées et ne peuvent en général donc pas assister aux 
groupes de travail du CCGC à Goma, rendant le partage des 
informations avec des partenaires humanitaires difficile, en 
particulier dans les zones où la possibilité d’interagir quoti-
diennement avec des ONG n’existe pas. 

La situation au sein des sites spontanés en territoire Masisi et 
dans les zones reculées est encore plus problématique. Ces 
sites spontanés n’ayant pas le statut de camp officiel, ils ne 
peuvent recevoir de protection de la part du personnel du 
CNR ou de la police. Alors qu’elle commence à coordonner 
ces sites, l’OIM devra développer un plan exhaustif concer-
nant les mesures nécessaires à la supervision efficace des 
conditions.  De plus, l’OIM devra analyser les menaces de 
protection existant au sein des divers sites et travailler à la 
conception d’une stratégie de protection qui prendrait effet 
en cas d’absence de la police avec ses partenaires et bénéfi-
ciaires. L’OIM devrait également réfléchir à des moyens qui 
permettraient d’encourager des initiatives de protection lo-
cale. 

L’Union Européenne, les Etats-Unis et les agences des Na-
tions-Unies doivent augmenter le financement affecté à la 
rémunération du personnel de gestion de camp et de sites. 
De plus, le HCR et l’OIM devraient pousser leur organisation 
de gestion de camp partenaire à faire appel à du personnel de 
gestion de camp expérimenté et contrôler son travail de plus 

près afin de s’assurer qu’elle représente de manière exacte les 
besoins des camps, les communique aux partenaires et 
agisse dans la défense de la protection des déplacés. 

RÉFORME DU SYSTÈME DE COORDINATION DES 
CAMPS

Quoique les défis de coordination des camps individuels et 
des sites du Nord Kivu soient significatifs, le système de coor-
dination des camps en RDC dans son ensemble doit faire 
l’objet d’une réévaluation au niveau national. Les déplace-
ments s’étendent à travers le pays, et pourtant, seul le Nord 
Kivu dispose d’un système officiel de coordination des 
camps. Alors que le HCR développe son travail de coordina-
tion des camps dans d’autres provinces et que l’OIM com-
mence à coordonner les sites spontanés, il est essentiel qu’un 
mécanisme de coordination homogène s’appliquant au ni-
veau national et qui permette une réflexion non seulement 
sur les camps officiels mais aussi sur les sites spontanés et 
les familles d’accueil soit mis en place.

Par la suite, l’équipe humanitaire du pays, le coordinateur 
humanitaire de l’ONU et le coordinateur des secours d’ur-
gence devraient approuver un cluster de coordination des 
camps et de gestion des camps (CCGC) afin de diriger 
conjointement la coordination des camps officiels, sites 
spontanés et familles d’accueil. Afin d’assurer le traitement 
égal des déplacés internes au sein des sites officiels et non 
officiels, le HCR et l’OIM devraient codiriger le cluster natio-
nal et le cluster de Goma. De plus, un Groupe de Conseil 
Stratégique (GCS) devrait être créé afin d’inclure des repré-
sentants gouvernementaux, des agences clés de l’ONU et les 
ONG concernées. Le GCS pourra apporter des conseils au 
HCR et à l’OIM comme ils développeront et mettront en 
œuvre une approche plus holistique de soutien aux déplacés. 
Un tel système aurait les avantages suivants :

•	 Un intérêt égal serait porté aux sites spontanés, familles 
d’accueil et camps officiels, ce qui permettrait aux béné-
ficiaires d’être considérés sur la base de leur vulnérabili-
té plutôt que sur la base de leur statut. 

•	 Un représentant de la coordination des camps au niveau 
national permettrait une réponse plus rapide aux nou-
veaux mouvements de population en dehors du Nord 
Kivu et se ferait l’avocat du CCGC lors de réunions poli-
tiques de haut niveau.

•	 Le cluster serait financé par des plans d’action humani-
taires ultérieurs et des financements communs.

•	 Le HCR et l’OIM auraient l’opportunité de travailler en-
semble et de partager leur expertise concernant les stra-



www.refugeesinternational.org  www.refugeesinternational.org  

Bien que certains sites soient petits et transitoires, beaucoup 
sont à l’image des camps officiels de par leur taille et leur 
nature semi-permanente. En 2007, l’ONU et le gouverne-
ment congolais ont officialisé un ensemble de critères de 
classification des camps, mais ceux-ci ont été largement ou-
bliés. Aujourd’hui la classification des camps et sites sponta-
nés est basée davantage sur des classements historiques plu-
tôt que sur le degré de concordance entre les camps ou sites 
et ces critères. Un grand nombre de résidants et un environ-
nement sûr sont deux critères essentiels à la concession du 
statut de camp officiel, mais ils apparaissent malgré tout 
comme étant manifestement peu pris en considération dans 
les classements actuels. Il y a actuellement 12 camps officiels 
où vivent moins de 2000 personnes et 19 camps officiels 
dans des zones considérées dangereuses. Parallèlement, au 
moins dix sites spontanés sont recensés, dont beaucoup se 
situent dans des zones sous le contrôle rigoureux du gouver-
nement congolais et où vivent plus 8000 personnes.

Bien que la dénomination en tant que camp ou site puisse 
sembler relever de la sémantique, la distinction est très signi-
ficative dans le cadre du système de coordination d’aide ac-
tuel. Les camps officiels ne sont destinés qu’à héberger des 
populations dont la perspective de retourner chez eux dans 
un futur proche est faible. Par conséquent, les programmes 
d’aide qui y sont mis en place ont habituellement plus voca-
tion à être permanents. Les sites spontanés, en revanche, 
hébergent généralement davantage de populations de pas-
sage ou ne remplissent pas les critères élémentaires qui les 
rendraient viables à long terme. L’aide aux sites spontanés se 
concentre sur la satisfaction temporaire des besoins les plus 
élémentaires, mais est également axée sur les retours et le 
développement de l’autonomie.  Les approches d’aide aux 
camps et aux sites sont très différentes, c’est pourquoi cette 
classification doit être examinée avec attention.

Le HCR, l’OIM et le gouvernement congolais, en concerta-
tion avec les agences humanitaires, ont entrepris de nou-
velles discussions sur les critères de classification à l’Au-
tomne dernier. Cependant, ces discussions ont depuis été 
suspendues. Les nouveaux critères relatifs au statut de camp 
officiel doivent être finalisés au plus vite. Alors que l’OIM 
commence à coordonner les sites spontanés, il est important 
qu’il soit établi clairement qui entre le HCR et l’OIM sera 
responsable de quel site. De plus, la logique résidant derrière 
l’approche de la distribution de service doit apparaître de 
manière claire. Afin d’atteindre ces objectifs, les 31 camps 
officiels et les 35 sites spontanés du Nord Kivu doivent tous 
être passés en revue afin de s’assurer de la légitimité de leur 
statut et de leur adéquation avec les nouveaux critères. 

Tandis que certains ont soutenu que la distinction entre 

«camp officiel» et «site spontané» devrait être abandonnée, 
RI estime que le système de coordination actuel n’est pas en 
mesure de faire face à une telle étape. De claires délinéations 
quant aux responsables des sites jusqu’à une amélioration de 
la coordination et de la coopération permettra une transpa-
rence plus grande ainsi que d’empêcher que les sites restent 
sur le carreau.

AMÉLIORER L’AIDE EN TERRITOIRE MASISI ET 
DANS LES ZONES RECULÉES

Le nombre de personnes déplacées vivant en territoire Masisi 
au Nord Kivu est estimé à 260 000, soit trois fois plus que le 
nombre de déplacés internes se trouvant à Goma et ses envi-
rons, faisant de ces déplacés les plus nombreux de la pro-
vince. Malgré cela, l’aide aux déplacés internes en territoire 
Masisi et autres zones reculées a été insuffisante, en grande 
partie à cause de problèmes d’accès. En Janvier, une équipe 
de RI a visité la région et parlé à des familles qui n’avaient pas 
reçu d’argent depuis plus de six mois et à qui les matériaux 
les plus élémentaires destinés à s’abriter et des ustensiles de 
cuisine manquaient. 

Il est primordial que l’assistance délivrée en territoire Masisi 
et dans d’autres régions reculées soit améliorée et étendue. 
Afin que cela soit le cas, une première étape établissant une 
présence humanitaire plus soutenue doit être décidée. Cela 
est particulièrement important pour le personnel en charge 
de la coordination et de la gestion des camps, qui constitue 
souvent les seuls acteurs supervisant la protection et les be-
soins humanitaires du fait du défaut de présence perma-
nente de la plupart des ONG.

En 2012, le HCR a fermé son bureau de Masisi. Plusieurs 
raisons ont été fournies à RI, y compris l’évocation de pro-
blèmes de sécurité, de contraintes financières et d’une sensa-
tion de la nécessité limitée d’un bureau afin de justifier cette 
clôture. Cependant, la clôture a créé une rupture dangereuse 
entre les déplacés internes et la communauté humanitaire. 
Les ONG rendent compte du fait que beaucoup de menaces 
à la protection ne sont plus identifiées ou rapportées, et que 
les besoins élémentaires sont de moins en moins satisfaits. 
RI recommande fortement que le HCR rouvre son bureau en 
territoire Masisi. Cela pourrait être réalisé en partenariat avec 
d’autres agences des Nations-Unies ainsi que l’OIM, afin que 
les coûts soient partagés et qu’un travail conjoint sur les pro-
blèmes de sécurité soit réalisé.  En plus des bénéfices logis-
tiques, un bureau réunissant le HCR et l’OIM pourrait per-
mettre aux deux agences de partager les responsabilités de 
coordination des camps dans la région. Si ce modèle fonc-
tionnait en territoire Masisi, il pourrait alors être appliqué 
dans d’autres territoires où le HCR a fermé ses bureaux. 

RENFORCER LA GESTION DES CAMPS

La présence de personnel en charge de la coordination du 
HCR et de l’OIM dans des zones reculées telles que le terri-
toire Masisi est d’autant plus importante du fait de l’absence 
de directeurs de camps. L’ONG partenaire principale du 
HCR en matière de gestion de camp partenaire souffre d’un 
manque de personnel sévère.  Le personnel de cette organi-
sation de gestion de camp visite chaque camp plusieurs fois 
par semaine au plus, ce que limite sa compréhension des 
conditions et des problèmes s’y trouvant. Les ONG opérant 
dans la région ont l’impression que cette organisation de ges-
tion de camp n’est pas bien informée et n’a pas transmis les 
informations sur les conditions des camps de manière adé-
quate à ses partenaires humanitaires, empêchant ainsi les 
acteurs en charge de l’assistance de répondre comme il le 
faudrait. L’OIM a récemment choisi cette même organisation 
de gestion de camp afin d’effectuer son travail de gestion de 
camp, ce qui laisse à penser que ces problèmes pourraient 
persister voire empirer. 

En l’absence de personnel du HCR et de gestion de camp, la 
seule présence permanente dans les camps officiels du Nord 
Kivu sont les représentants gouvernementaux du Comité 
National pour les Réfugiés (CNR), dont la capacité est limi-
tée. Les représentants du CNR travaillent dans des régions 
reculées et ne peuvent en général donc pas assister aux 
groupes de travail du CCGC à Goma, rendant le partage des 
informations avec des partenaires humanitaires difficile, en 
particulier dans les zones où la possibilité d’interagir quoti-
diennement avec des ONG n’existe pas. 

La situation au sein des sites spontanés en territoire Masisi et 
dans les zones reculées est encore plus problématique. Ces 
sites spontanés n’ayant pas le statut de camp officiel, ils ne 
peuvent recevoir de protection de la part du personnel du 
CNR ou de la police. Alors qu’elle commence à coordonner 
ces sites, l’OIM devra développer un plan exhaustif concer-
nant les mesures nécessaires à la supervision efficace des 
conditions.  De plus, l’OIM devra analyser les menaces de 
protection existant au sein des divers sites et travailler à la 
conception d’une stratégie de protection qui prendrait effet 
en cas d’absence de la police avec ses partenaires et bénéfi-
ciaires. L’OIM devrait également réfléchir à des moyens qui 
permettraient d’encourager des initiatives de protection lo-
cale. 

L’Union Européenne, les Etats-Unis et les agences des Na-
tions-Unies doivent augmenter le financement affecté à la 
rémunération du personnel de gestion de camp et de sites. 
De plus, le HCR et l’OIM devraient pousser leur organisation 
de gestion de camp partenaire à faire appel à du personnel de 
gestion de camp expérimenté et contrôler son travail de plus 

près afin de s’assurer qu’elle représente de manière exacte les 
besoins des camps, les communique aux partenaires et 
agisse dans la défense de la protection des déplacés. 

RÉFORME DU SYSTÈME DE COORDINATION DES 
CAMPS

Quoique les défis de coordination des camps individuels et 
des sites du Nord Kivu soient significatifs, le système de coor-
dination des camps en RDC dans son ensemble doit faire 
l’objet d’une réévaluation au niveau national. Les déplace-
ments s’étendent à travers le pays, et pourtant, seul le Nord 
Kivu dispose d’un système officiel de coordination des 
camps. Alors que le HCR développe son travail de coordina-
tion des camps dans d’autres provinces et que l’OIM com-
mence à coordonner les sites spontanés, il est essentiel qu’un 
mécanisme de coordination homogène s’appliquant au ni-
veau national et qui permette une réflexion non seulement 
sur les camps officiels mais aussi sur les sites spontanés et 
les familles d’accueil soit mis en place.

Par la suite, l’équipe humanitaire du pays, le coordinateur 
humanitaire de l’ONU et le coordinateur des secours d’ur-
gence devraient approuver un cluster de coordination des 
camps et de gestion des camps (CCGC) afin de diriger 
conjointement la coordination des camps officiels, sites 
spontanés et familles d’accueil. Afin d’assurer le traitement 
égal des déplacés internes au sein des sites officiels et non 
officiels, le HCR et l’OIM devraient codiriger le cluster natio-
nal et le cluster de Goma. De plus, un Groupe de Conseil 
Stratégique (GCS) devrait être créé afin d’inclure des repré-
sentants gouvernementaux, des agences clés de l’ONU et les 
ONG concernées. Le GCS pourra apporter des conseils au 
HCR et à l’OIM comme ils développeront et mettront en 
œuvre une approche plus holistique de soutien aux déplacés. 
Un tel système aurait les avantages suivants :

•	 Un intérêt égal serait porté aux sites spontanés, familles 
d’accueil et camps officiels, ce qui permettrait aux béné-
ficiaires d’être considérés sur la base de leur vulnérabili-
té plutôt que sur la base de leur statut. 

•	 Un représentant de la coordination des camps au niveau 
national permettrait une réponse plus rapide aux nou-
veaux mouvements de population en dehors du Nord 
Kivu et se ferait l’avocat du CCGC lors de réunions poli-
tiques de haut niveau.

•	 Le cluster serait financé par des plans d’action humani-
taires ultérieurs et des financements communs.

•	 Le HCR et l’OIM auraient l’opportunité de travailler en-
semble et de partager leur expertise concernant les stra-
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CLASSIFICATION DES CAMPS OFFICIELS ET DES 
SITES SPONTANÉS

Dans la province du Nord Kivu, le HCR coordonne l’aide aux 
31 camps officiels qui accueillent quelques 112 000 déplacés 
internes. Les 802 000 déplacés internes restants vivent dans 
ce qu’on appelle des “sites spontanés” ou sont accueillies par 

des familles locales. Jusqu’au mois dernier, aucune coordina-
tion de l’aide destinée aux sites spontanés n’était en place, 
rendant incohérente et irrégulière l’aide fournie. Bien que 
l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) soit 
entrain de travailler à endosser le rôle de coordinateur de ces 
sites, le processus en est seulement à ses débuts et n’est donc 
pas opérationnel pour l’instant. 
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tégies de coordination de camp et pourraient collaborer 
à la définition d’approches relatives aux nouveaux dépla-
cements et aux solutions durables. 

L’idée d’un cluster CCGC fait peu d’enthousiastes au sein de 
la communauté humanitaire dont la majorité a perdu 
confiance dans le système de coordination de camp actuel. 
Bien que RI comprenne ces préoccupations, l’inclusion de 
l’OIM en tant que codirecteur devrait améliorer la situation. 
La coordination des camps se déroule actuellement au sein 
d’un groupe de travail. Certains ont suggéré qu’il devrait sim-
plement y avoir un groupe de travail au niveau national, ou 
peut-être deux groupes collaborant à la coordination des 
camps officiels et sites spontanés. RI est de l’avis que l’éta-
blissement d’un cluster plutôt que d’un groupe de travail au 
niveau national donnera une plus forte résonnance au clus-
ter CCGC au sein de structures humanitaires de coordina-
tion plus grandes et fournira un accès plus simple au finan-
cement nécessaire. Il est également primordial que le 
mécanisme de coordination, qu’il s’agisse d’un cluster ou 
d’un groupe de travail, soit bien intégré et ne crée pas de sys-
tème parallèle. 

LES FEMMES ET LES JEUNES FILLES

Les camps et sites spontanés au Nord-Est de la RDC ne four-
nissent pas un niveau de sécurité adapté aux femmes et aux 
jeunes filles car les critères minimums de prévention de la 
VBG n’ont pas été respectés. La situation est extrêmement 
sinistre au sein des sites spontanés, où l’assistance est distri-
buée peu fréquemment et où il n’y a souvent aucune organi-
sation de site. Cependant, même au sein des camps officiels, 
les gestionnaires de camps et le personnel du CNR ne res-
pectent pas les critères minimums.  En Février, RI a fait état 
de déficits de protection élémentaire au sein des divers sites, 
notamment de cas de cohabitation d’hommes et de femmes 
célibataires dans des abris communs exposant les femmes à 
des risques. Les bouts de bois et les bâches de plastique utili-
sés pour la création d’abris ne fournissent ni protection adé-
quate, ni pouvoir de dissuasion aux auteurs de crimes. Les 
directeurs de camps et le personnel responsable de l’eau, des 
installations sanitaires, des abris et d’autres secteurs doivent 
se concentrer sur les besoins sécuritaires des femmes et des 
jeunes filles et s’assurer que les camps respectent les critères 
minimums de prévention de la VBG. 

Etant donné l’absence de services de base pour les déplacés 
internes en RDC, les femmes déplacées sont contraintes de 
risquer de se faire violer, attaquer et exploiter en tentant d’as-
surer la survie de leur famille. Il a été raconté à RI que l’utili-
sation du sexe comme stratégie de survie afin d’obtenir de la 
nourriture était fréquente. Même lorsque de la nourriture est 

disponible, les femmes ont besoin de combustible de cuis-
son afin de préparer les repas, lequel n’est pas distribué régu-
lièrement par les organisations humanitaires. Les femmes 
délaissent ainsi l’environnement relativement sécure de leur 
camps environ cinq fois par semaine afin de ramasser du 
bois à brûler, qu’elles peuvent également utiliser comme 
source de revenu afin d’acheter de la nourriture si aucune 
nourriture est disponible.

Les risques liés à la récolte de bois à brûler au Nord-Est de la 
RDC sont bien connus, et ce depuis des années. Quand les 
femmes récoltent du bois à brûler, elles sont exposées à des 
attaques d’éléments armés qui patrouillent la zone. Il a été dit 
à RI qu’environ cinquante viols sont rapportés dans les 
camps à proximité de Goma chaque mois. Malgré cela, le fi-
nancement dédié à la lutte contre ce problème a diminué, et 
une agence a récemment mis un terme à son programme de 
distribution de bois à brûler à cause d’un financement insuf-
fisant. Les femmes déplacées vivant à travers le Nord Kivu 
ont dit à RI que la violence sexuelle liée au ramassage de bois 
à brûler était leur inquiétude sécuritaire principale, et elles 
demandaient que du combustible soit distribué immédiate-
ment. 

Des services de premiers secours en réponse à la VBG, no-
tamment des soins médicaux spécialisés, un soutien émo-
tionnel, et la création d’espaces sûrs, sont un tant soit peu 
disponibles dans les camps et sites les plus proches de Goma, 
mais significativement moins disponibles en territoire Masi-
si. Dans les zones reculées, les services psychosociaux ne 
sont pas disponibles du tout et la prise en charge clinique des 
survivants de viols n’est disponible que depuis une clinique 
mobile, une fois par semaine. Ainsi, les survivants ne 
peuvent pas accéder régulièrement à une prise en charge au 
cours du créneau de 72 heures suivant l’agression durant le-
quel la transmission du VIH et autres infections sexuelle-
ment transmissibles peuvent être empêchées.

Alors que le dernier plan d’action humanitaire en date in-
tègre les interventions relatives à la VBG, en 2012, moins 
d’un pourcent du financement commun alloué à l’Est de la 
RDC a été dédié à la réponse à la VBG. Les Etats-Unis, le 
Royaume-Uni et l’Union Européenne doivent adresser le dé-
faut de services de premiers secours en réponse à la VBG 
pour les femmes et jeunes filles déplacées de toute urgence. 
Ils doivent également augmenter le financement de pro-
grammes fournissant du combustible de cuisson de manière 
à ce que les femmes n’aient pas à s’aventurer hors des camps 
dans des zones dangereuses. 

De plus, les donateurs doivent soutenir les dispositions amé-
liorées de services de première nécessité grâce au Plan de 

Au cours de l’Automne 2012, des centaines de milliers de personnes ont fuit leur maison en Répu-
blique Démocratique du Congo (RDC) à la suite d’affrontements entre le groupe rebelle M23 et l’ar-
mée congolaise. La province du Nord Kivu a vu à elle seule 914 000 personnes se réfugier dans des 
camps et auprès de familles d’accueil. Malheureusement, l’agence des Nations Unies pour les Réfu-
giés (HCR) coordonne seulement l’assistance destinée aux résidents des camps, 112 000 personnes, 
soit un neuvième de la population déplacée. Les personnes déplacées en zones reculées, en parti-
culier celles vivant dans des «sites spontanés» et dans des familles d’accueil, ne peuvent bénéficier 
des mécanismes de coordination mis en place, et reçoivent trop souvent peu voire pas d’assistance 
ou de protection. Les violences basées sur le genre (VBG)  sont endémiques, et les programmes 
de protection destinés aux femmes et filles sont insuffisants.  Désormais, et plus que jamais, les 
acteurs humanitaires en RDC doivent améliorer la coordination de l’aide humanitaire et s’assurer 
que la mise en place de l’assistance se fait selon des critères de vulnérabilité plutôt que de statut. 

 � L’équipe humanitaire du pays, le coordinateur humanitaire de 
l’ONU et le coordinateur des secours d’urgence devraient 
agréer le lancement d’un cluster national de coordination de 
camp et de gestion de camp (CCGC) codirigé par l’Agence des 
Nations-Unies pour les réfugiés (HCR) et l’Organisation Inter-
nationale pour les Migrations (OIM) qui fournirait un soutien 
conjoint aux camps officiels, aux sites spontanés et aux fa-
milles d’accueil.

 �  Le HCR, l’IOM et le gouvernement congolais devraient finali-
ser les critères requis à la classification en tant que camp offi-
ciel, et devraient mener une réévaluation des classifications 
actuelles des camps et sites spontanés.

 � Les coordinateurs de camp devraient établir une présence plus 
soutenue en territoire Masisi et en zones reculées en ouvrant 
des bureaux communs et en travaillant avec les donateurs 
afin de financer le personnel de gestion de camp nécessaire. 

 � Les Etats-Unis, le Royaume-Uni et l’Union Européenne de-
vraient travailler à la réduction de l’exposition des femmes et 
jeunes filles déplacées aux violences basées sur le genre (VBG) 
en améliorant l’accessibilité des services de première nécessi-
té à travers le financement du plan de réponse au Nord Kivu. 
Les donateurs devraient également soutenir des programmes 
distribuant des combustibles utilisés pour la cuisine et four-
nissant des services de premier secours en réponse à la vio-
lence basée sur le genre (VBG) au sein ou à proximité de tous 
les camps et sites.

 � 5. Les donateurs américains et européens devraient renforcer 
l’assistance aux déplacés internes en RDC. Les donateurs de-
vraient augmenter le financement pour les rôles de coordina-
tion de camp du HCR et de l’OIM en particulier.
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Réponse pour le Nord Kivu lancé en Janvier cette année. Ce 
plan prévoit $30.5 millions destinés à la nourriture, la santé, 
les installations sanitaires et les abris et réduira l’exposition 
des femmes et des jeunes filles déplacées à des violences 
liées à la nécessité de combler leurs besoins primaires. 

Malgré la prévalence du phénomène de VBG dans l’Est de la 
RDC et la connaissance répandue du fait qu’elle constitue un 
problème, la VBG est largement absente du système huma-
nitaire car la coordination est gérée à travers la stratégie glo-
bale de lutte contre les violences sexuelles exclusivement. 
Pour plus de détails sur les dispositions et les défis que celle-
ci présente, se référer au rapport de RI :  DR Congo: Poor 
Coordination Obstructs Emergency Response to Gender-
based Violence. 

LES BESOINS DE FINANCEMENT

Afin d’aborder les défis décrits précédemment, les agences 
humanitaires auront besoin de plus de ressources finan-
cières. Les contraintes financières ont forcé les agences à fer-
mer des bureaux et supprimer des postes clefs. Bien que le 
nombre de personnes déplacées ait doublé depuis, le HCR 
ne dispose actuellement que de la moitié des effectifs dont 
elle disposait en 2008 en matière de personnel de coordina-
tion de camp. Cela a rendu une présence et une implication 
équivalente de l’agence dans les camps impossible, condui-
sant à des répercussions négatives sur la coordination et la 
mise à disposition de services de première nécessité. 

En RDC, tous les acteurs humanitaires ont ressenti de ma-
nière aigüe le retour du HCR à ce qu’il considère être la res-
ponsabilité relevant de son «mandat principal», le traitement 
des réfugiés plutôt que des déplacés internes de manière 
prioritaire. De plus en plus, le HCR redistribue des res-
sources aux Congolais ayant franchi les frontières du Rwan-
da et de l’Ouganda en dépit du fait que les affrontements ré-
cents n’ont produit que 68 000 nouveaux réfugiés contre 
plus de 500 000 déplacés internes. Du fait que le HCR reste 
le principal responsable de la coordination des camps, le fait 
qu’il ne traite pas les déplacés internes en priorité a des réper-
cussions sur l’ensemble des autres acteurs, même lorsque 
que les mandats d’action des autres agences concernent l’as-
sistance aux déplacés internes en particulier. 

Les donateurs, en particulier les Etats-Unis, le Royaume-Uni 
et l’Union Européenne devraient pousser le HCR et les autres 
agences à faire de l’assistance aux déplacés internes leur prio-
rité en RDC.  Les donateurs doivent également augmenter 
les fonds destinés à l’amélioration de la coordination des 
camps. Sans ressources financières supplémentaires, le 
HCR ne sera pas en mesure de mener la coordination des 

camps officiels de manière efficace et il sera difficile pour 
l’OIM de prendre en charge la tâche ardue que la coordina-
tion des camps spontanés constitue. 

Caelin Briggs et Marcy Hersh ont évalué la situation des 
personnes déplacées à l’est du Congo en janvier et février 2013.
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