
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAITS SAILLANTS 

 Sud-Kivu : Plus de 9 300  

Burundais ont trouvé refuge 

dans les territoires d’Uvira et 

de Fizi.  

 Nord-Kivu: Plus de 275 000 

déplacés internes difficilement 

accessibles dans Rutshuru et 

Beni. 

 Province Orientale : 

L’insécurité handicape la lutte 

pour la sécurité alimentaire en 

Irumu. 

 Katanga : Le mauvais état des 

routes freine l’assistance dans 

le Territoire de Malemba 

Nkulu. 

CHIFFRES CLÉS 

Personnes 
déplacées 
internes 

2,8 M 

Personnes  en 
besoin 
d’assistance 
en 2015  

7 M  

Personnes en 
insécurité 
alimentaire 

6,6M 

Nb. de cas de 
méningite  en 
2015 

1 500  

Nb. de réfugiés 
en RDC 

225 019 

Réfugiés 
congolais dans 
les pays 
africains 

467 102 

Sources : SRP 2015, HCR, 
OMS, OCHA 

 

FINANCEMENTS 

692 millions  
fonds requis (en US$) 

 

42,8% financés 

 

 

Des réfugiés burundais affluent au Sud-Kivu    

Depuis fin avril, des demandeurs d’asile burundais affluent dans la plaine de la Ruzizi, 
dans la Province du Sud-Kivu, fuyant les tensions politico-sécuritaires liées au 
processus électoral en cours dans leur pays. Selon le Haut-Commissariat des Nations 
Unies aux réfugiés (HCR), ils seraient déjà plus de 9 300 dont la plupart ayant moins de 
17 ans à être arrivés dans les territoires de Fizi et Uvira. Le Territoire d’Uvira accueille 
plus de 80% des demandeurs d’asile dont près du tiers dans la seule localité de 
Luvungi, augmentant 
davantage la pression 
sur les moyens de 
subsistance des 
autochtones.  

Le HCR a, depuis 
début mai, regroupé 
916 demandeurs 
d’asile considérés 
parmi les plus 
vulnérables dans trois 
centres de transit - 
dont Kamvivira, 
Sange et 
Mongemonge -  en 
attendant que les 
autorités désignent un 
site pour l’installation 
de l’ensemble des 
réfugiés.  

Outre les demandeurs 
d’asile, on enregistre 
également le retour 
des Congolais, notamment des migrants économiques, vivant au Burundi. On estime à 
environ 100 000 le nombre de Congolais vivant au Burundi dont certains pourraient 
retourner si la situation au Burundi se détériorait davantage.  

Des besoins humanitaires se superposent 
Plus de 90% de demandeurs d’asile vivent dans les familles d’accueil, partageant 
habitations et autres moyens de subsistance avec les communautés hôtes. Ces 
dernières abritent déjà d’autres anciens réfugiés burundais – environ 9 000 personnes – 
ainsi que des personnes déplacées internes (plus de 107 000 fin mars).  

La crise liée à l’arrivée des demandeurs d’asile se superpose donc à celle latente liée 
aux mouvements de population, aux conflits intercommunautaires et à la pauvreté. Bien 
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que la situation ne soit pas encore préoccupante selon la dernière mission d’évaluation 
multisectorielle dans la zone du 29 avril au 01 mai, les besoins potentiels ont été 
identifiés dans le domaine de la nutrition, de la santé, de la protection et de la sécurité 
alimentaire. Une forte affluence des demandeurs d’asile augmenterait la pression sur 
les moyens de subsistance des communautés d’accueil avec le risque d’aggraver la 
crise latente. Selon la mission, les communautés d'accueil ont déjà commencé à se 
plaindre devant l’incertitude du lendemain dans la zone.                                           

La réponse humanitaire s’organise 

En coordination avec le 
HCR, le Programme 
alimentaire mondial (PAM) 
a mis à disposition des 
vivres pour les sites de 
transit pour une période 
d’un mois, dont 
notamment42 tonnes de 
vivres pour les 
demandeurs d’asile vivant 
dans des familles 
d’accueil.  

Etant donné les risques 
que représente l’arrivée 
des demandeurs d’asile 
dans la zone, la 
communauté humanitaire 
développe actuellement un 
plan de contingence pouvant aider à faire face à l’exacerbation de la crise latente qui 
affecte la zone en dehors de la crise des réfugiés. La protection des populations civiles 
dans les zones d’accueil reste une des préoccupations majeures des humanitaires 
étant donné les tensions intercommunautaires déjà présentes dans la région.  

  

Nord-Kivu : Plus de 275 000 déplacés internes 
difficilement accessibles  

Le contexte sécuritaire tendu dans les 
territoires de Rutshuru et Beni réduit de 
plus en plus l’espace humanitaire. Plus 
de 275 000 personnes déplacées internes 
(PDI) dans les deux territoires concernés, 
dont 44 000 PDI réparties dans les 18 
sites de déplacement du Territoire de 

Rutshuru, risquent d’être privées de l’assistance dont elles ont grandement besoin suite 
à la restriction de l’accès. Une série d’incidents au cours des dernières semaines 
forcent les humanitaires à se questionner sur la poursuite de leurs opérations dans un 
contexte sécuritaire aussi volatile et imprévisible sans mettre à mal les bénéficiaires. 

Deux attaques contre des éléments des Nations Unies les 4 et 5 mai au nord du 
Territoire de Beni, la découverte de mines anti-char dans le Territoire de Rutshuru suivi 
de l’enlèvement de trois membres d’une ONG internationale, partenaire de l’agence 
United Nations Mine Action Service (UNMAS)  ne sont que quelques exemples 
d’évènements qui ont changé la dynamique sécuritaire. 

Ces incidents sécuritaires représentent des préoccupations majeures pour les 
humanitaires et pourraient être le signe que la situation sécuritaire prend un nouveau 
tournant. La possibilité que les  acteurs humanitaires deviennent la cible directe des 
attaques n’est pas totalement écartée.    

 
Crédit: OCHA/M. Nama 
Luvungi, Uvira/ Province du Sud-Kivu, RDC (2015) – Tubalole (à gauche), mère 
de 5 enfants qui a accueilli 5 autres ménages chez elle. « Je n’ai pas grand-chose 
pour répondre à leurs besoins, mais on va se débrouiller avec ce que je peux 
ramener de mon champ », a-t-elle déclaré. Crédit: OCHA/M. Nama 

Des familles déjà 

pauvres accueillent 

jusqu’à cinq ménages 

déplacés et/ou réfugiés ; 

une solidarité mise à 

l’épreuve  par 

l’insuffisance de moyens 

de subsistance. 

 898 000 
Personnes déplacées au Nord-Kivu au 30 

avril 2015, essentiellement à cause de 
l’insécurité  

 
 

https://fr.wfp.org/
https://fr.wfp.org/
https://www.worldhumanitariansummit.org/node/449264
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La criminalité n’est pas en 
reste  

A cette nouvelle forme 
d’insécurité s’ajoute la montée 
de la criminalité ambiante, sur 
l’ensemble du Territoire de 
Rutshuru.  

De plus, de vives tensions fin 
avril entre les membres des 
communautés Hutu et Nande 
dans la région de Nyamilima 
(nord-est de Rutshuru centre) 
ont fait craindre des 
affrontements armés entre les 
deux communautés. La mise 
sur pied d’une commission de 
résolution pacifique des 
conflits entre les deux 
communautés a permis 
d’apaiser la situation. Toutefois, la question profonde qui oppose les deux 
communautés n’est pas élucidée.  

Dans le Territoire de Beni, l’insécurité grandissante pourrait conduire à une restriction 
de l’espace humanitaire si les autorités n’arrivent pas à maitriser la situation 
rapidement. Face à la montée de la criminalité et la poursuite des massacres, les 
organisations humanitaires se voient forcées de revoir quotidiennement leurs stratégies 
d’intervention dans les zones « chaudes ». En effet, plusieurs organisations ont 
suspendu leurs activités sur l’axe Oicha – Eringeti (nord de la ville de Beni) au 
lendemain des attaques contre des éléments de la Mission onusienne (MONUSCO). 
Dans le Rutshuru, les organisations doivent quotidiennement étudier le risque associé à 
la poursuite des programmes, ce qui a pour effet  de handicaper lourdement les 
opérations.  

Nécessité de renforcer les mesures de protection des civils  

Alors que la situation sécuritaire continue 
de se détériorer, il devient urgent de 
mettre en place de nouvelles mesures de 
protection. Les plaidoyers pour des 
mesures de protection renforcées menés 
depuis plusieurs mois par la communauté 
humanitaire auprès des autorités locales 

n’ont pour l’instant apporté que des résultats très limités. Même si les autorités ont 
arrêtés certaines personnes présentées comme des criminels, la situation continue de 
se détériorer.  

Cependant, pour la communauté humanitaire, les efforts déployés ne sont pas encore à 
la hauteur de l’ampleur de l’insécurité dans laquelle vivent au quotidien des dizaines 
des milliers de civils. Les humanitaires estiment donc nécessaire de renforcer les 
mesures de protection avant qu’il ne soit trop tard ; d’où la poursuite du plaidoyer 
auprès des autorités locales pour plus de sécurité. Une question demeure toutefois : 
dans quelle mesure l’augmentation des patrouilles et des effectifs militaires et de la 
police congolaise pourront apaiser la situation et permettre aux humanitaires de faire 
leur travail sans inquiétude? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Crédit: ONG MAAMS 
Beni, Province du Nord-Kivu, RDC (mai 2015)  –  Plusieurs milliers de 
personnes continuent de fuir les massacres de civils dans le Territoire de 
Beni. L’accès à ces personnes reste un défi pour les humanitaires en raison 
de l’insécurité grandissante.  

34 
Incidents sécuritaires rapportés contre les 

humanitaires depuis le début de cette 
année au Nord-Kivu  

 
 

Plus de 240 personnes 

tuées à la machette au 

dernier trimestre 2014 

dans la zone de Beni par 

des inconnues 

(BNUDH) ; ces tueries 

continuent. 
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Province Orientale : L’insécurité handicape la 
lutte pour la sécurité alimentaire en Irumu  

Selon la dernière enquête du 12ème 
cycle du Cadre intégré de classification 
de la sécurité alimentaire (IPC) pour le 
second semestre 2014, la sécurité 
alimentaire s’est détériorée dans le sud 
du Territoire d’Irumu. La région est en 
proie à l’insécurité due à l’activisme des 

groupes armés et aux opérations militaires y consécutives. Au cours des six derniers 
mois de 2014, quatre zones de santé – Boga, Geti, Komanda et Tchabi – sont passées 
de la phase de crise alimentaire et des moyens d’existence aigue (Phase III) à celle 
d’urgence humanitaire (Phase IV).  

Depuis lors, la situation ne semble toujours pas s’améliorer tant les conditions 
sécuritaires sont restées  précaires. Les attaques des présumés miliciens de l’Alliance 
des forces démocratiques (ADF) au Nord-Kivu ainsi que les incursions des éléments de 
la Force de résistance patriotique de l’Ituri (FRPI) ont provoqué le déplacement 
d’environ 150 000 personnes depuis août 2013, plongeant des milliers de ménages 
dans la précarité. Plus de 250 000 personnes restent actuellement dépendantes de 
l’aide humanitaire dans le Sud-Irumu. 
 

Plus de 90 000 personnes 
assistées dont les élèves…   

Grâce aux financements 
bilatéraux et multilatéraux 
dont le Fonds commun 
humanitaire  (Pooled Fund), la 
communauté humanitaire 
répond aux besoins des 
populations les plus 
vulnérables, notamment les 
personnes déplacées 
internes, les retournés ainsi 
que les familles d’accueil.  

Avec un financement du 
Fonds commun humanitaire, 
plus de 8 000 personnes – 
déplacées, retournées et 
membres des communautés 
hôtes – dans les localités 
d’Aveba, Bukiringi, Geti et 
Komanda bénéficient, depuis 
septembre 2014, d’un 
programme de « transfert 
d’argent » du Programme 
alimentaire mondiale (PAM). 
Ce programme renforce la 
capacité d’accès à la 
nourriture des personnes 
concernées tout en favorisant 
l’économie locale.  

Outre le programme de 
transfert d’argent, environ 
50 000 personnes déplacées 
dans une dizaine de localités dont Komanda ont bénéficié de distributions directes de 
vivres, tandis que 32 000 élèves de 67 écoles du Sud Irumu bénéficient d’une 
assistance alimentaire à travers les cantines scolaires. Un programme de 

 
Crédit: OCHA-RDC/S. Mabaluka 
Sud Irumu, Ituri, Province Orientale, RDC (janvier 2014) – Une femme 
assistée en vivres PAM au site de déplacés de Lagabo  

Quatre zones de santé 

sont passées de la 

phase de crise 

alimentaire et des 

moyens d’existence 

aigue de l’IPC à celle 

d’urgence humanitaire.    

 269 766 personnes 
En insécurité alimentaire selon la dernière 

enquête IPC fin 2014 

 
 

http://www.ipcinfo.org/ipcinfo-home/en/
http://www.ipcinfo.org/ipcinfo-home/en/
http://www.unocha.org/democratic-republic-congo/about-ocha-drc/common-humanitarian-fund
http://www.unocha.org/democratic-republic-congo/about-ocha-drc/common-humanitarian-fund
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supplémentation nutritionnelle est organisé dans 20 structures médicales  dans les 
zones de santé de Geti et Boga. 

Par ailleurs, d’autres acteurs humanitaires dont les ONG  Aldi, Intersos, Coopérazione 
Internationale (COOPI) et Médecins Sans Frontière (MSF) interviennent également 
dans les domaines de la sécurité alimentaire et/ou de la nutrition. Depuis février 2015, 
MSF assure la prise en charge de la malnutrition aigüe sévère avec complications à 
l’Hôpital général de référence de Geti. Elle prend également en charge les cas de 
malnutrition aigüe sévère sans complications dans les aires de santé de Geti-Etat, 
Olongba et Tchekele. 

Les défis malgré les efforts  

Malgré la mobilisation de la 
communauté humanitaire, la lutte 
pour la sécurité alimentaire dans le 
sud du Territoire d’Irumu est 
handicapée par de nombreux 
facteurs, dont l’insécurité et 
l’insuffisance des financements.  

Ces deux derniers mois, une 
dizaine d’attaques contre les sites 
de personnes déplacées internes 
ont été rapportées, se soldant par 
des graves exactions dont les 
viols. Dans ces conditions, il est 
difficile dans certaines zones 
d’envisager des activités de 
soutien aux activités agricoles 
locales. Ces attaques ciblées 
n’épargnent pas non plus les 
convois humanitaires. 

Malgré les projets actuellement mis en œuvre, l’insuffisance de financement et 
également le manque d’acteurs dans certaines zones rendent la provision de 
l’assistance extrêmement difficile. Le manque d’acteurs conduit parfois à des retards à 
la mise en œuvre de certains projets. L’étendue du problème fait que le peu de fonds 
disponibles doit servir à répondre à un grand nombre de besoins dans plusieurs zones.  

A quelques semaines de la prochaine évaluation prévue en juin-juillet prochain, la 
réponse devrait être renforcée pour éviter que le sud du Territoire d’Irumu ne tombe 
dans  la dernière phase, celle de la famine. Pour cela, des actions pour sauver les vies 
et éviter l’effondrement des moyens d’existence doivent être menées dans ces zones.  
Dans ce qui s’apparente à une guerre contre le temps, la sécurité et la protection des 
civils sont les inconnues majeures. 

 

Katanga : Le mauvais état des routes freine 
l’assistance dans Malemba Nkulu 
 

[Février 2015. Un convoi de camions du Programme alimentaire mondial (PAM) 
transportant de l’assistance pour les sinistrés des inondations de Malemba Nkulu et 
Mulongo a mis plus de 17 jours pour parcourir les quelques 600 km séparant la ville de 
Lubumbashi de la cité de Malemba Nkulu. Pourtant, plus de 55 000 personnes laissées 
sans abris par les intempéries avaient cruellement besoin de cette assistance. Les 
pluies diluviennes avaient détruit près de 10 000 maisons, écoles et édifices publics. 
Des centaines d’hectares de champs avaient été dévastés. Les conditions des sinistrés 
nécessitaient une assistance multisectorielle d’urgence. Au-delà du manque de moyens 
financiers, les acteurs humanitaires sont limités pour accéder aux personnes 
vulnérables par l’état des routes.]  

Une dizaine d’attaques 

contre les sites de 

déplacés a été 

rapportée, se soldant 

par des viols, coups et 

blessures, pillages, etc. 
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Dans le Territoire de Malemba Nkulu, pour parcourir 50 km, certains acteurs 
humanitaires mettent quatre jours, voire le double, selon la saison, avec des véhicules 
tout terrain. En saison pluvieuse, les éboulements de terres, les eaux sortant de leur lit, 
et les bourbiers sont récurrents. Les convois humanitaires sont souvent obligés de faire 
des détours nécessitant plusieurs manutentions, ce qui rallonge considérablement le 
trajet, ralentit les opérations d’assistance humanitaire et augmente le coût du transport 
de l’aide d’urgence. 

82% des routes infranchissables 

Malemba Nkulu, durablement affecté par l’épidémie de rougeole, les catastrophes 
naturelles et les mouvements de population dus à l’insécurité causée par des Mayi-Mayi 
Bakata Katanga, 
n’est pas un cas 
isolé. Au Katanga, 
82% des routes 
demeurent 
difficilement 
praticables, surtout 
celles de desserte 
agricole. Cette 
proportion est 
beaucoup plus 
accentuée dans les 
zones humanitaires 
prioritaires.  

On peut citer à cet 
effet la localité de  
Kambubulo qui 
n’est accessible que par voie aérienne (hélicoptère). A la mi-mars, plus de 16 000 
personnes de cette localité avaient fui vers les localités voisines à la suite des attaques 
des Mayi-Mayi. Faute d’accès, les humanitaires n’ont pas pu évaluer la situation 
humanitaire dans la zone pour identifier les besoins de ces personnes déplacées 
internes. Même si les autorités ont annoncé un début de retour timide des déplacés, 
aucune assistance n’a pu leur être fournie faute d’accès.  

Sur l’axe Malemba Nkulu – Kikondja – Bukama, la supervision des activités de choléra 
et rougeole est devenue très compliquée à cause de l’état des routes dans plusieurs 
aires de santé. Depuis février, le Territoire de Malemba Nkulu est confirmé en épidémie 
de rougeole. Environ 400 cas dont 10 décès sont enregistrés en moyenne par semaine. 
Selon les experts de la santé, l’état de délabrement avancé des routes rend difficile 
l’approvisionnement en intrants de prise en charge et expose par conséquent la vie des 
milliers de personnes vulnérables dont les enfants de moins de 5 ans.  

Sans route, l’avion est l’unique option disponible 

Actuellement, deux vols humanitaires 
desservent Malemba Nkulu chaque 
semaine. Il s’agit du Service aérien 
humanitaire des Nations Unies 
(UNHAS) et d’ECHO Flight. Le nombre 
de vols peut toujours augmenter selon 
les cargos à acheminer.  

Cependant, il ne s’agit pas seulement d’arriver dans la cité de Malemba Nkulu, mais 
aussi et surtout de pouvoir se déployer dans les localités environnantes pour accéder 
aux personnes dans le besoin. Si les autorités n’initient pas une réhabilitation plus 
approfondie, l’accès à la majeure partie des personnes vulnérables dans le Territoire de 
Malemba Nkulu sera compromis. Selon les spécialistes de la logistique, plus de US$ 18 
millions de dollars sont nécessaires pour réhabiliter environ 514km des routes à 
Malemba Nkulu. Cependant, faute de moyens, le Cluster logistique du Katanga n’a 
bénéficié d’aucun financement humanitaire depuis 2011 pour la réhabilitation des routes 
d’intérêt humanitaire.  

 
Crédit: ONG COOPI 
Katanga, RDC (mars 2015) –   Accéder aux personnes vulnérables au Katanga n’est jamais 
une tâche facile à cause de mauvais état des routes. 82% des routes dans la zone 
humanitaire prioritaire de Malemba-Nkulu sont infranchissable  

Plus de 16 000 

personnes déplacées 

depuis mars dans la 

zone de Kambubulo 

suite à une attaque 

armée sont sans 

assistance faute 

d’accès.  

US$ 18 millions 
A mobiliser pour réhabiliter 514 km de routes 

dans le Territoire de Malemba Nkulu 
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Financement humanitaire: US$ 296 millions 
mobilisés, soit 42,8% du PSR 2015 
Selon le rapport du 
Système de traçage 
financier  (FTS) au 21 
mai 2015,  le Plan 
stratégique de réponse 
(PSR) de la RDC est 
financé à hauteur de 
296 millions de dollars, 
soit environ 42,8% des 
US$ 692 millions 
demandés.  

Le Fonds central pour 
les urgences 
humanitaires a déjà 
accordé environ US$ 8 
millions à la RDC pour 
les urgences sous-
financés ainsi que 
pour la réponse rapide 
aux situations 
d’urgence. 

Si l’on extrait du 
montant de $296 
millions, les $ 119 millions reportés de 2014 (carry over), le niveau des contributions 
reçues depuis janvier de cette année s’élève à $ 177 millions, soit un peu plus de 25% 
du PSR. 

Tableau 1 : Financement Plan stratégique de réponse - RDC 2015* 

Cluster Montant  Inside PSR Outside PSR Total reçu %  

Sécurité alimentaire 183 71,3 21,1 92,4 50,5% 

logistique 51 16,5  16,5 32,4% 

Protection 42,1 6,2 12,4 18,6 44,2% 

Santé 43,8 3,3 9,5 12,8 29,2% 

Coordination 21 1,2 0,1 1,3 6,6% 

Nutrition  75 4,8  4,8 6,4% 

Education 50 2,6  2,6 5,3% 

WASH 79 2,3  2,3 2,9% 

NFI 83,9 0,06  0,6 0,1% 

Réfugiés 63 0  0 0.0% 

Secteurs non spécifiés 28,3  28,3 9,5% 

Carry Over 2014
1
 116,5  116,5 39,3% 

TOTAL 692 253,2 43,1 296,3 100% 

*En millions de US$ 

A ce jour, seulement trois secteurs ont pu mobiliser le tiers du montant demandé : la 
sécurité alimentaire avec plus de 50%, la protection avec 44,2%

2
 et la logistique avec 

32,4%. Le montant alloué à des « secteurs non encore spécifiés » s’élève à 9,5% du 
montant total du PSR. 

Avec, d’une part, 2,8 millions de personnes déplacées dont la grande majorité est sans 
espoir de retour suite à la persistance de l’insécurité et, d’autre part, la présence des 

                                                      
 
1
 Selon FTS, il s’agit de “carry over” issu du CHF 

2
 Y inclus les financements octroyés par les donateurs du CICR 

Le sous financement  

risque de priver des 

milliers de personnes 

de la nourriture, de 

l’eau et des soins 

médicaux de base 
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Pour plus d’informations, veuillez contacter :  

 Yvon Edoumou, Chargé de l’Information publique et plaidoyer, edoumou@un.org, Tél. (+243) 817061213 

 Médard Lobota, Chargé des Affaires humanitaires associé, lobota@un.org, Tél. (+243) 819889165 

 Sylvestre Ntumba, Chargé de l’Information publique adjoint, ntumbamudingayi@un.org, Tél. (+243) 817061304 

Les bulletins humanitaires d’OCHA sont disponibles sur www.humanitarianresponse.info | www.unocha.org | www.reliefweb.int 

 

épidémies, de l’insécurité alimentaire et des milliers de cas de malnutrition, 
l’insuffisance de financement risque de priver des milliers de personnes de l’unique 
espoir qu’elles ont pour satisfaire certains des besoins les plus élémentaires : la 
nourriture, l’eau et les soins de santé primaires. 

 

http://www.humanitarian/
http://www.unocha.org/
http://www.reliefweb.int/

