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DÉCISION DE LA COMMISSION 

du 23.4.2014 

relative au financement d'actions d'aide humanitaire en République Démocratique du 
Congo, sur le mécanisme de transition (FED) 

(ECHO/COD/EDF/2014/01000) 

LA COMMISSION EUROPÉENNE, 

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 

Vu la décision du Conseil 2013/759/UE du 12 décembre 2013 relative à des mesures 
transitoires de gestion du FED du 1er janvier 2014 jusqu’à l’entrée en vigueur du 11ème Fonds 
européen de développement ("mécanisme de transition")1, et notamment son article 2, 

Vu le règlement (CE) n° 617/2007 du Conseil du 14 mai 2007 relatif à la mise en oeuvre du 
10e Fonds Européen de Développement dans le cadre de l'accord de partenariat ACP-CE 2 et 
notamment son article 5, paragraphe 4, et son article 8 

considérant ce qui suit: 

(1) La province du Katanga, au Sud-Est de la République Démocratique du Congo, 
connaît une dégradation très préoccupante de sa situation humanitaire et sécuritaire du 
fait d'un regain de violence significatif lié aux affrontements, d’une part entre groupes 
armés Mayi-Mayi et forces armées congolaises (FARDC), d’autre part entre ethnies 
Pygmée et Bantou. 

(2) Ces affrontements ont un impact humanitaire direct sur les populations locales, 
obligées de fuir leurs villages et qui sont victimes d'exactions et de violences de toutes 
sortes. A ce jour, le Bureau de Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA) 
estime à plus de 402 000 le nombre de personnes ayant été forcées de quitter leur foyer 
et moyens de subsistance suite au conflit. Depuis décembre 2013, plus de 80 villages 
ont été incendiés menant à de nouveaux déplacements de population.  

(3) Plus de 1 600 000 personnes au Katanga sont en phase de crise alimentaire nécessitant 
une assistance alimentaire d'urgence. Selon le dernier rapport IPC de décembre 2013 
(Cadre intégré de Classification de la Sécurité Alimentaire), la zone géographique 
qualifiée de Triangle de la Mort, entre les territoires de Pweto, Manono et Mitwaba, 
est en situation d'urgence humanitaire. La situation nutritionnelle est aussi 
préoccupante avec un taux de Malnutrition Aigue Globale variant entre 12 et 21% 
dans ce même territoire , au-delà du seuil de 10% fixé par l'Organisation Mondiale de 
la Santé (OMS) requérant une intervention d'urgence. 

                                                 
1 JO L 335 du 14.12.2013, p. 48. 
2 JO L 152 du 13.6.2007, p. 1. 
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(4) En outre, la persistance des épidémies de choléra, rougeole et paludisme aggrave de 
façon significative l'état nutritionnel des enfants et rend la situation des populations 
encore plus précaire dans un cadre de conflits et de déplacements.  

(5) Il est dès lors nécessaire d'intervenir très rapidement avec une aide humanitaire pour 
répondre aux besoins vitaux des populations affectées et prévenir une détérioration 
encore plus importante de leurs conditions de vie. 

(6) Pour atteindre les populations dans le besoin, l'aide devrait être exécutée par des 
organisations non gouvernementales (ONG) ou des organisations internationales, y 
compris les agences des Nations Unies (NU). En conséquence, la Commission 
européenne devrait mettre en oeuvre le budget par gestion centralisée directe ou par 
gestion conjointe ou indirecte selon les cas. 

(7) Une réponse humanitaire à la crise en République Démocratique du Congo est déjà  
fournie via la Décision d’exécution de la Commission du 3.1.2014 relative au 
financement des priorités opérationnelles de l’aide humanitaire sur le budget général 
2014 de l’Union européenne (ECHO/WWD/BUD/2014/01000) et le Plan de Mise en 
Œuvre Humanitaire pour la République Démocratique du Congo et les réfugiés dans la 
région des Grands Lacs/Afrique centrale (ECHO/COD/BUD/2014/91000) mais qui 
s'avère insuffisante par rapport à l'ampleur des besoins. Une contribution additionnelle 
du mécanisme de transition, composé des soldes non engagés des précédents FED et 
des fonds dégagés de projets ou de programmes relevant de ces FED, est considérée 
nécessaire pour intensifier la réponse. 

(8) Une évaluation de la situation humanitaire a permis de conclure que les actions d'aide 
humanitaire devraient être financées par l'Union Européenne pour une période de 
12 mois. 

(9) Une utilisation du mécanisme de transition (FED) est nécessaire dans la mesure où les 
fonds dédiés aux pays ACP dans le budget général sont déjà entièrement alloués. 

(10) Il est estimé qu'un montant de 5 000 000 EUR de l'enveloppe financière attribuée à la 
République Démocratique du Congo afin de couvrir des besoins imprévus (Enveloppe 
"B") est nécessaire pour fournir une assistance humanitaire aux populations 
directement affectées par le conflit. Conformément aux articles 72 et 73 de l'accord de 
partenariat ACP-CE signé à Cotonou le 23 juin 20003 tel que révisé à Luxembourg le 
25 juin 20054 et à Ouagadougou le 22 juin 20105, les interventions peuvent être 
entreprises à l'initiative de la Commission. 

(11) Bien que la règle générale soit le cofinancement de l'action financée par la décision, 
l'ordonnateur peut, conformément à l'article 103, paragraphe 3, du Règlement financier 
applicable au 10e FED6, ensemble avec l'article 277 du règlement délégué (UE) n° 
1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du 
règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux 
règles financières applicables au budget général de l’Union (ci-après dénommé «règles 

                                                 
3 JO L 317 du 15.12.2000, p.3. 
4 JO L 209 du 11.08.2005, p. 27. 
5 JO L 287 du 4.11.2010, p. 1. 
6 JO L 78 du 19.03.2008, p.1. 
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d'application du Règlement financier»7), donner son accord pour un financement total 
des actions. 

(12) La Commission informera le Comité du FED dans un délai d'un mois suivant 
l'adoption de la décision conformément à l'article 8 du Règlement (CE) n° 617/2007 
du Conseil.  

DECIDE: 

Article premier 

1. Conformément aux objectifs et principes généraux de l'aide humanitaire, la 
Commission approuve par la présente décision un montant total de 5 000 000 EUR  
du mécanisme de transition (FED) en faveur d'actions d'aide humanitaire visant à 
fournir une assistance aux populations les plus vulnérables touchées par les conflits 
et autres chocs dans la province du Katanga, en République Démocratique du Congo. 

2. Conformément à l'article 72 de l'accord de partenariat ACP-CE, l'objectif principal 
de cette décision est de contribuer à la lutte contre la mortalité excessive tout en  
réduisant les souffrances des populations vulnérables du Katanga affectées par les 
conflits et autres chocs. Les actions d'aide humanitaire de cette Décision seront mises 
en oeuvre dans le cadre de l'objectif spécifique suivant:  

- Fournir une réponse humanitaire multi-sectorielle couvrant les besoins prioritaires 
des populations vulnérables du Katanga affectées par les conflits et autres chocs. 

Le montant total de cette Décision est attribué à cet objectif spécifique. 

Article 2 

1. La période de mise en oeuvre des actions d'aide humanitaire financées par cette 
décision débutera le 1er mai 2014 pour une période de 12 mois. Les dépenses 
éligibles seront engagées pendant la période de mise en oeuvre de la décision. 

2. Si la mise en oeuvre des actions individuelles est suspendue pour cause de force 
majeure ou en raison d'autres circonstances exceptionnelles, la période de suspension 
ne sera pas prise en considération dans le calcul de la durée de mise en oeuvre de la 
décision en ce qui concerne l'action suspendue. 

3. Conformément aux dispositions contractuelles régissant les conventions financées 
par cette décision, la Commission peut considérer comme éligibles les coûts 
nécessaires à la clôture de l'action survenus et encourus après la fin de la période de 
mise en oeuvre de l'action. 

4. L'ordonnateur peut, là où la situation humanitaire le justifie, étendre la durée de la 
décision pour un maximum de 6 mois si la durée totale de la décision n'excède pas 18 
mois. 

                                                 
7 JO L 362 du 31.12.2012, p. 1. 
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Article 3 

1. En règle générale les actions financées par cette décision seront cofinancées. 

L'ordonnateur délégué, en accord avec l'article 103, paragraphe 3, du Règlement 
financier applicable au 10e FED, ensemble avec l'article 277 des règles d'application 
du Règlement financier applicable au budget général de l'Union, peut accepter de 
financer intégralement des actions pour autant que cela soit nécessaire à la réalisation 
des objectifs de cette décision et en considération de la nature des activités à 
entreprendre, de la disponibilité d'autres donateurs et d'autres circonstances 
opérationnelles pertinentes. 

2. Les actions financées par cette décision seront mises en oeuvre par des organisations 
sans but lucratif qui remplissent les critères d'éligibilité et d'aptitude établis à l'article 
7 du Règlement (CE) n° 1257/96 du Conseil, ou par des organisations 
internationales. 

3. La Commission exécute le budget: 

* soit en gestion centralisée directe, avec les organisations non gouvernementales. 

* ou en gestion conjointe ou indirecte, selon le cas, avec les organisations 
internationales signataires d'une Convention-cadre de partenariat (CCP) ou de 
l'Accord-cadre financier et administratif avec les Nations unies ("FAFA") et qui ont 
été évaluées par la Commission. 

 

Article 4 

La présente décision prendra effet le jour de son adoption. 

Fait à Bruxelles, le 23.4.2014 

 Par la Commission 
 Janez POTOČNIK 
 Membre de la Commission 
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1 Contexte humanitaire, besoins et risques 

 

1.1 Situation et contexte  

Le Katanga, d'une superficie équivalente à l'Espagne et peuplée de 11 millions 

d’habitants, est l’une des plus grandes provinces de la République Démocratique du 

Congo. C’est aussi l’une des mieux dotées en ressources minières, son sous-sol 

regorgeant de minerais et métaux (or, manganèse, cuivre, cobalt, nickel, plomb, zinc, 

uranium, etc.). Bien que disposant de terres arables fertiles, l’agriculture 

(principalement maïs, arachide, manioc et riz) est délaissée au profit de l’exploitation 

des mines, rendant la sécurité alimentaire des populations très fragile. L’élevage, 

quant à lui, a beaucoup souffert des conflits et est pratiquement inexistant.  

Malgré ses richesses naturelles, la province dispose d’infrastructures sanitaires et 

sociales inexistantes. Les maladies que sont le choléra, la rougeole et le paludisme y 

restent très présentes, endémiques dans certaines zones, et la lutte contre les 

épidémies relève souvent des acteurs humanitaires. 
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Le manque d’infrastructures de transport (réseau routier inexistant ou fortement 

détérioré, réseau ferroviaire vétuste et limité, voies navigables très peu développées) 

dans un territoire aussi immense rend le développement économique difficile voire 

impossible et l’accès aux populations affectées par les conflits extrêmement 

compliqué.  

Le contexte politique du Katanga est historiquement complexe, avec des velléités 

d’indépendance qui se sont manifestées dès après l’indépendance du pays, et ponctué 

de soubresauts. La période 2003-2006 a été particulièrement marquée par les 

affrontements entre les forces armées congolaises (FARDC) et les Mayi-Mayi menés 

par le chef Gédéon. Les violences à l’égard de la population civile ont été telles que 

l’épicentre du conflit s’est vu attribuer le qualificatif de « Triangle de la mort ».  

Alors que la province était considérée en voie de stabilisation, le conflit a repris fin 

2011 avec la résurgence du mouvement sécessionniste des Mayi-Mayi Bakata 

Katanga et la reprise des violences. La reddition de plusieurs centaines de Mayi-Mayi 

en 2013, a néanmoins mené à la division du mouvement et à la création d’au moins 8 

groupes Mayi-Mayi qui, depuis novembre 2013, sévissent activement dans le Triangle 

de la mort. La situation sécuritaire au Katanga connait ainsi une dégradation très 

préoccupante avec un regain de violence significatif, en lien, d'une part avec les 

affrontements croissants entre groupes Mayi-Mayi et forces congolaises (FARDC) et 

la pratique de la terre brûlée menée par les Mayi-Mayi, d'autre part avec les conflits 

entre ethnies Pygmée et Bantou. 

Alors que les affrontements et exactions étaient auparavant plutôt centrés sur le 

Triangle de la mort, entre Manono, Mitwaba et Pweto, ils se sont progressivement 

étendus pour atteindre désormais les populations de six territoires du nord Katanga 

(Territoires de Mitwaba, Malemba-Nkulu, Pweto, Manono, Moba et Kalemie). Il faut 

en outre souligner la présence aujourd’hui de plus de 40 groupes armés dans la 

Province, y inclus les 8 factions Mayi-Mayi du "Triangle de la mort" qui semblent 

adopter de nouveaux modes opératoires. La pratique de la terre brûlée consiste ainsi à 

incendier les villages, à piller les biens et les cultures des populations. Cette 

multiplication des groupes armés est un indicateur inquiétant quant à l'avenir 

sécuritaire du Katanga et le devenir de sa population directement ciblée.  

La fragilité du contexte sécuritaire ainsi que la multiplication des violences et 

exactions multiples
1
 contre les populations civiles ont entrainé le déplacement de plus 

de 402 000 personnes dans la Province du Katanga
2
. Depuis décembre 2013, plus de 

80 villages ont été brûlés et chaque affrontement entraîne automatiquement la fuite de 

l'ensemble des populations locales ainsi que l'abandon de leurs moyens de subsistance 

et de leurs maigres biens. Les familles déplacées parcourent souvent de longues 

distances à pied pour trouver refuge soit en brousse/forêt, soit dans des villages, 

s’abritant dans les églises ou écoles lorsque ceci est possible, ou hébergées par des 

familles hôtes en échange d’une contribution (généralement sous forme de travail). 

D’après OCHA, cette politique de la terre brûlée aurait conduit à au moins 60 000 

nouveaux déplacés internes. Les personnes réfugiées en brousse, dont le nombre reste 

                                                 
1  Y compris assassinats, violences dont violences sexuelles, maltraitance, torture, pillages, enlèvements, 

recrutement d’enfants dans les groupes armés, travaux forcés, et autres formes de violations des droits de 

l'homme. 
2  Source : OCHA (Bureau de Coordination des Affaires Humanitaires), fin décembre 2013 
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inconnu, constituent potentiellement la population la plus vulnérable et restent 

inaccessibles aux acteurs humanitaires.  

Il est également important de souligner la complexification du contexte sécuritaire et 

l'intensification du conflit entre les tribus Pygmées et Bantous qui touche les 

territoires de Manono, Nyunzu, Kalemie, Moba et le nord de Pweto. Depuis le dernier 

trimestre 2013, des groupes d’auto-défense se sont créés, des appels à 

l'anéantissement des tribus Pygmées ont été formulés par des chefs Bantous et les 

attaques et actes de vengeances se multiplient. Là encore, on relève des niveaux de 

violence extrême entre les populations des deux ethnies, menant à une escalade 

difficilement contrôlable et à des mouvements de population, parfois préventifs. 

Cette situation sécuritaire fortement volatile s'ajoute à un contexte humanitaire déjà 

précaire. Les 22 territoires que compte le Katanga sont en situation d'insécurité 

alimentaire. La situation précaire des déplacés et de leurs populations hôtes est 

aggravée par des conditions sanitaires déplorables et la régularité des épidémies. 

 

1.2 Besoins humanitaires identifiés  

Les besoins humanitaires au Katanga sont multisectoriels et correspondent aux 

différentes crises humanitaires qui se superposent. 

Réponse aux mouvements de populations liés aux conflits: Tout d'abord, du fait des 

mouvements de populations, une assistance multisectorielle en abris, articles 

ménagers essentiels, eau et assainissement, santé et protection est nécessaire pour 

permettre aux populations de survivre. En effet, les personnes déplacées ont pour la 

plupart dû fuir leur village précipitamment, laissant derrière elles tous leurs moyens 

de subsistance. OCHA, fait état de 180 000 déplacés internes et plus de 217 000 

personnes retournées en besoin urgent d'assistance
3
. 

Sécurité Alimentaire: Le Cluster Sécurité alimentaire confirme, suite à une série 

d'évaluations menées entre octobre 2013 et janvier 2014, que la situation alimentaire 

dans ces territoires affectés par les conflits est alarmante et appelle à une assistance 

alimentaire d'urgence. La province du Katanga se situe dans son ensemble en 

insécurité alimentaire. Cependant, la dégradation des conditions de vie des 

populations déplacées a entraîné une aggravation aiguë de cette problématique dans 

les territoires affectés par les conflits depuis novembre 2013. Les 3 territoires du 

Triangle de la mort (Manono-Pweto-Mitwaba) sont désormais en phase d'urgence 

humanitaire. Selon le dernier IPC  de décembre 2013 (Cadre Intégré de Classification 

de la Sécurité Alimentaire), plus de 1 600 000 personnes au Katanga sont en phase de 

crise alimentaire, c’est-à-dire dans le besoin d’une assistance alimentaire d'urgence. 

Le dernier rapport souligne clairement une détérioration de la sécurité alimentaire en 

étendant la classification d'urgence humanitaire phase 4 au Triangle de la mort 

(territoires de Manono, Pweto, Mitwaba), alors que trois autres territoires sont en 

phase  3 (Kabalo, Kalémie et Malemba Nkulu). La quasi-totalité des déplacés internes 

n'a pas atteint sa ration de 3 mois de vivres et se trouve actuellement sans assistance 

en intrants agricoles. Ces personnes, en conséquence, sont forcées d'adopter des 

mécanismes de survie parfois négatifs.  

                                                 
3  Mars 2014 
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Nutrition: le PAM (Programme Alimentaire Mondial) fait état de taux de malnutrition 

aigüe globale (MAG) entre 16 et 20% dans les territoires de Shamwana et Manono. 

Ceci est au-delà des seuils requérant une intervention humanitaire d'urgence. Plus de 

275 000 enfants de moins de 5 ans sont affectés chaque année par la malnutrition 

aigüe sévère (MAS) au Katanga (OCHA, mars 2014). En 2014, c'est 75 000 enfants 

de moins de 5 ans qui seraient spécifiquement affectés dans les zones de conflits, avec 

un risque de mortalité élevé. La situation nutritionnelle est préoccupante et nécessite 

une prise en charge urgente des enfants de moins de 5 ans affectés par la 

Malnutrition Aigüe Sévère (MAS). Ces taux inquiétants sont combinés à des 

facteurs aggravants tels que la persistance d'épidémies de rougeole, paludisme, 

choléra qui ont un impact direct quant à la santé nutritionnelle des enfants. 

Eau et assainissement: En 2013, la province du Katanga a été la plus affectée en RDC 

par l'épidémie de choléra. Une augmentation de 98% a été observée entre 2012 (6 930 

cas) et 2013 (13 726 cas). Les causes de cette augmentation sont notamment l'absence 

d'accès à l'eau potable, la faible couverture en latrines familiales et la vétusté du 

système d'approvisionnement en eau des grandes villes, en particulier Lubumbashi, 

capitale provinciale et économique. Une réponse adaptée dans le secteur de l'eau- 

hygiène- assainissement est indispensable.  

Santé: Le secteur de la Santé est particulièrement dysfonctionnel et nécessite un 

appui pour répondre à l'augmentation des besoins du fait de l'afflux de 

population sur certains centres de santé. En effet, les aires de santé où se réfugient 

les populations déplacées doivent faire face à une pression supplémentaire du fait de 

cet afflux de patients et des conditions dans lesquelles ils arrivent, parfois après 

plusieurs semaines voire mois passés en brousse. Avec une couverture sanitaire 

globale et vaccinale inférieure à 50% (qui explique notamment la persistance des 

épidémies de rougeole), le système national est incapable de répondre à ce besoin 

urgent. La province du Katanga représente en effet un foyer épidémiologique majeur 

de RDC. Depuis janvier 2014, plus de 1 300 cas de choléra ont été enregistrés avec 

une augmentation notable dans le district du Haut-Lomami en février 2014. Une 

épidémie de rougeole persiste avec près de 3800 cas de rougeole répertoriés dans la 

Province, dont 30 décès, entre janvier et février 2014 (UNICEF, mars 2014). Ce 

nombre de cas est deux fois supérieur à celui de l'année précédente, sur la même 

période. La prise en charge de l'ensemble des patients est par conséquent impossible 

sans appui extérieur, les épidémies se multiplient et la santé de la mère et de l'enfant 

est en danger. Enfin, la prise en charge des victimes de violences sexuelles demeure 

problématique à tout point de vue (médical, psychologique et juridique).  

Protection: Un des besoins les plus urgents au Katanga et pourtant l'un des moins pris 

en charge est celui de la protection. Les populations vivant dans les 6 territoires 

affectés par les conflits sont la cible directe d'exactions et de violences multiples par 

les différentes parties au conflit. Les violations des droits de l'homme, ou la crainte 

d'en être victimes, poussent les populations à fuir leurs villages pour se réfugier dans 

d’autres villages ou se cacher en brousse/forêt. La prise en charge médicale ou 

psychologique des victimes de violences est extrêmement faible, du fait du manque de 

services disponibles mais aussi en raison des barrières sociales et culturelles 

(traumatisme et peur de la stigmatisation, manque de connaissance de ces services). 

En se déplaçant ainsi, sans moyen de subsistance, ni foyer, les populations se 

retrouvent dans des conditions extrêmement précaires. Selon un rapport d'OCHA 

(mars 2014), plus de 70% des victimes d'incidents de protection sont des personnes 
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déplacées internes. Il existe ainsi un réel besoin d'assistance par des acteurs 

humanitaires spécialisés dans la protection. 

1.3 Evaluation des risques et contraintes éventuelles  

La contrainte majeure identifiée au Katanga réside dans l'accès des humanitaires 

aux populations les plus vulnérables.  

Les défis logistiques concernent l'accès physique aux territoires les plus affectés 

(Malemba-Nkulu, Manono, Bukama et Mitwaba), lié à l'état désastreux du réseau 

routier et à l'enclavement des territoires ciblés, mais aussi l'accès aux populations les 

plus vulnérables refugiées dans la brousse/forêt.   

L'insécurité liée aux opérations militaires et mouvements des groupes armés 

représente également une contrainte d'accès importante pour les acteurs humanitaires. 

Dans ce contexte sécuritaire volatile, la présence de nouvelles forces de la 

MONUSCO, pourrait constituer un défi important pour la mise en œuvre de projets 

humanitaires.  

De plus, les dynamiques de déplacement des populations locales rendent la réponse 

humanitaire complexe. Les populations déplacées sont en effet extrêmement mobiles, 

en fonction de l'activisme des groupes armées et des forces militaires, rendant le 

ciblage et l'assistance aléatoires. 

La province du Katanga souffre en outre d'une présence limitée d'acteurs 

humanitaires (assortie de financements limités) dans les zones reculées 

particulièrement affectées, ce qui ne permet pas actuellement une réponse adaptée à 

l'ampleur des besoins. 

Enfin, plusieurs incidents ont été rapportés concernant l'attaque par des groupes armés 

de populations ayant reçu une assistance humanitaire, ou la revendication de l’aide 

par des groupes armés. Les interventions humanitaires devront donc prendre en 

considération le principe du "do no harm" et analyser les risques encourus par les 

populations afin d’être engagées dans des conditions optimales. Ces analyses doivent 

être effectuées régulièrement, parallèlement aux évolutions rapides du contexte. 

2 Réponse proposée par ECHO
4
 

 

2.1 Justification 

Le Plan de Réponse Stratégique (HAP) publié par OCHA pour 2014 présente un 

besoin de 832 000 000 USD dont 539 000 000 USD pour des actions hautement 

prioritaires. Toutefois, au 26 mars 2014, seuls 102 500 000 USD ont été engagés pour 

la mise en œuvre de ce Plan Stratégique (OCHA, FTS 26 mars 2014). L'ensemble de 

la réponse humanitaire en RDC est ainsi sous-financée.  

ECHO contribue au financement de ce Plan de Réponse Stratégique à hauteur de 

70 330 000 USD (51 000 000 EUR) à travers le Plan de mise en œuvre humanitaire 

2014. Cependant, la part allouée au Katanga demeure faible, avec seulement 

2 070 000 USD. Les besoins financiers du Programme Alimentaire Mondial seul pour 

                                                 
4  DIRECTION GÉNÉRALE AIDE HUMANITAIRE ET PROTECTION CIVILE - ECHO 
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couvrir les besoins en nutrition et assistance alimentaire de 150 000 personnes 

déplacées particulièrement vulnérables sur les 6 prochains mois sont estimés à 

14 500 000 USD. Par conséquent, au vu de la détérioration du contexte humanitaire 

depuis fin 2013, il est nécessaire de renforcer l'engagement et la présence d'ECHO 

dans cette province, notamment dans les territoires affectés par les conflits.  

Au regard des besoins définis ci-dessus, le budget supplémentaire demandé sera 

utilisé pour: 

- le renforcement de la capacité de réponse humanitaire aux mouvements de 

population ; 

- le renforcement des actions de sécurité alimentaire en faveur des personnes les plus 

vulnérables affectées par les conflits et autres chocs ; 

- le renforcement de l’assistance multisectorielle aux populations les plus vulnérables 

affectées par les conflits et autres chocs. 

2.2 Objectifs 

- Objectif principal: Contribuer à la lutte contre la mortalité excessive tout en 

réduisant les souffrances des populations vulnérables du Katanga affectées par les 

conflits et autres chocs. 

- Objectif spécifique: Fournir une réponse humanitaire multisectorielle couvrant les 

besoins prioritaires des populations vulnérables du Katanga affectées par les conflits 

et autres chocs. 

2.3 Composantes 

La présente décision aura pour objet de renforcer et compléter les stratégies et actions 

financées sous le Plan de mise en œuvre humanitaire 2014. 

La priorité est de renforcer la capacité de réponse aux mouvements de 

populations et d’apporter une assistance multisectorielle aux populations vulnérables 

grâce à un soutien en articles ménagers essentiels, abris, eau et assainissement, santé 

et protection. 

Cette allocation supplémentaire permettra également de renforcer l'assistance 

alimentaire mise en place principalement pour les personnes déplacées internes les 

plus vulnérables. Pour le moment, cette assistance prend la forme de rations réduites 

et ne couvre pas l'ensemble des personnes déplacées vulnérables identifiées faute de 

ressources suffisantes. 

Compte tenu de la volatilité de la situation, cette allocation complémentaire pourrait 

également financer, en cas de besoin, toute activité ayant pour but de répondre à des 

besoins primaires des populations vulnérables affectées par les conflits et autres 

chocs. 
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2.4 Complémentarité et coordination avec les autres services, donateurs et 

institutions de l'UE 

Des synergies seront recherchées avec les activités mises en œuvre par les autres 

institutions de l'Union Européenne dans le Cadre du Programme Indicatif National 

pour la RDC lorsque ce document sera adopté et lorsque cela sera possible.  

  

ECHO travaille en étroite complémentarité et coordination avec les autres bailleurs de 

fonds présents en RDC et plus particulièrement au Katanga, via l'Equipe Humanitaire 

Pays qui développe des stratégies et des orientations générales pour l'ensemble des 

opérations humanitaires en RDC. 

 

Les autres instruments de financement et principaux autres bailleurs investissant au 

Katanga sont :  

- le Pooled Fund, au travers duquel près de 12 000 000 USD ont été injectés 

dans la réponse humanitaire au Katanga en 2013 ; les appels pour 2014 n’ont 

pas encore été lancés, les contributions des bailleurs tardant à arriver ; 

- l'OFDA (Office of US Foreign Disaster Assistance) qui contribue à hauteur de 

4 000 000 USD,  

- DFID (British Department of International Development) qui participe au 

mécanisme du Pooled Fund, le Mécanisme de Réponse Rapide et d'autres 

projets d'envergures nationales.  
 
2.5 Durée 

La durée de mise en œuvre de cette décision sera de 12 mois. 

Les actions humanitaires financées par la présente décision doivent être mises en 

œuvre endéans ladite période. 

Les dépenses sont éligibles dans le cadre de cette décision à partir du 1er mai 2014. 

Date de début: 1
er

 mai 2014 

Si la mise en œuvre des actions envisagées dans la présente décision est suspendue 

pour cause de  force majeure ou en raison de circonstances comparables, la période de 

suspension ne sera pas prise en considération dans le calcul de la durée des actions 

d'aide humanitaire. 

Au regard de l'évolution de la situation sur le terrain, la Commission se réserve le 

droit de résilier les conventions signées avec les organisations humanitaires en charge 

de la mise en œuvre lorsque la suspension des activités s'étend sur une période 

supérieure  à  plus d'un tiers du total de la durée prévue de l'action. La procédure 

prévue à cet égard dans les conditions générales de la convention spécifique sera 

appliquée. 
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3 Evaluation 

En application de l'Article 18 du Règlement (CE) No.1257/96 du Conseil du 20 Juin 

1996 concernant l'aide humanitaire, la Commission est appelée à "procéder 

régulièrement à des évaluations d'actions d'aide humanitaire financées par l'Union en 

vue d'établir si les objectifs visés par ces actions ont été atteints et en vue de fournir 

des lignes directrices pour améliorer l'efficacité des actions futures ". Ces évaluations 

sont structurées et organisées à partir de thèmes globaux et horizontaux faisant partie 

de la stratégie annuelle d'ECHO tels que les questions relatives aux enfants, la 

sécurité des travailleurs humanitaires, le respect des droits de l'homme, les questions 

de genre. Chaque année, un Programme d'évaluation indicatif est établi après un 

processus de consultation. Ce programme est flexible et peut être adapté pour y 

inclure des évaluations non prévues dans le programme initial, en réponse à des 

événements particuliers ou à des circonstances changeantes. De plus amples 

informations peuvent être obtenues sur : 

http://ec.europa.eu/echo/evaluation/introduction_fr.htm. 

4 Questions de gestion 

Les actions d'aide humanitaire financées par l'Union européenne sont mises en œuvre 

par des ONG et par les sociétés nationales de la Croix Rouge sur base d'un Contrat 

Cadre de Partenariat (CCP) et par des agences spécialisées des Etats-membres et les 

agences des Nations Unies sur base de l'Accord Cadre Financier et Administratif avec 

les NU (FAFA) conformément à l'article 103, paragraphe 3, du Règlement financier 

applicable au 10e FED, ensemble avec l'article 178 des règles d'application du 

Règlement financier applicable au budget général de l'Union européenne. Ces 

accords-cadres définissent les critères établis pour l'attribution des contrats et des 

subventions et sont disponibles à l'adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/echo/partners/humanitarian_aid/partners_fr.htm. 

Pour les ONG, les agences spécialisées des Etats membres, les sociétés nationales de 

la Croix rouge et les organisations internationales qui ne répondent pas aux exigences 

établies par le règlement financier FED applicable pour la gestion conjointe, les 

actions seront mises en place par gestion centralisée directe. 

Pour les organisations internationales considérées comme partenaires potentiels dans 

la mise en œuvre de la Décision, les actions seront mises en place par gestion 

conjointe ou indirecte. 

Des subventions individuelles sont attribuées sur base des critères énumérés sous 

l'article 7.2 du Règlement concernant l'aide humanitaire, tels que la capacité 

financière et technique, la disponibilité et l'expérience et les résultats des interventions 

déjà entreprises dans le passé. 

5 Annexes 

http://ec.europa.eu/echo/evaluation/introduction_fr.htm
http://ec.europa.eu/echo/partners/humanitarian_aid/partners_fr.htm
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Annexe 1 - Matrice de synthèse de la décision (tableau) 

Objectif principal: Contribuer à la lutte contre la mortalité excessive tout en réduisant les souffrances des populations vulnérables du Katanga 

affectées par les conflits et autres chocs 

Objectif spécifique Montant alloué par 

objectif spécifique 

(EUR) 

Région géographique de 

l'action 
Activités Partenaires potentiels 

Fournir une réponse humanitaire 

multi-sectorielle couvrant les 

besoins prioritaires des 

populations vulnérables du 

Katanga affectées par les conflits 

et autres chocs. 

 

5 000 000 EUR Katanga, RDC  Tous les partenaires ECHO 

TOTAL 5 000 000 EUR    
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Annexe 2 - Liste des décisions précédentes d'ECHO 

 
Liste des décisions précédentes d'ECHO en REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

         

    2012  2013  2014 

Référence de la décision  Type de la 

décision 

 EUR  EUR  EUR 

ECHO/COD/BUD/2012/91000*  HIP  59 500 000     

ECHO/FLI/BUD/2012/91000*   HIP  7 000 000     

ECHO/COD/BUD/2013/91000*  HIP    64 000 000   

ECHO/FLI/BUD/2013/91000*  HIP    7 000 000   

ECHO/COD/BUD/2014/91000*  HIP      51 000 000 

ECHO/FLI/BUD/2014/91000*  HIP      7 000 000 

         

         

         

  Sous-total   66 500 000  71 000 000  58 000 000 

         

  TOTAL  195 500 000 

         
Date : 31/03/2014         
Source : HOPE         

(*) décisions concernant plus d'un pays 
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Annexe 3 - Aperçu des contributions des donateurs humanitaires 

 
Donateurs en REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO depuis le 26/03/2013 

1. Etats Membres UE  (*)  2. Commission européenne 

  EUR    EUR 

Belgique  19 237 761  ECHO  121 150 000 

Danemark  1 936 088     

Finlande  2 070 770     

France  900 000     

Allemagne  12 197 391     

Irlande  4 250 639     

Italie  527 634     

Luxembourg  1 302 984     

Pays-Bas  2 706 881     

Suède  16 034 696     

Royaume-Uni  13 087 004     

       

       

Sous-total   74 251 848  Sous-total   121 150 000 

       

TOTAL  195 401 848 

 

       
Date : 26/03/2014       
(*) Source : EDRIS 
Cellules vides : pas d'information or pas de contribution.  

 

 


