
Zones de santé en epidémie de choléra(3) 
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35 000
 personnes expulsées
 d’Angola (5)

Au cours des 12 derniers mois, le nombre de 
personnes déplacées a constamment 
augmenté, atteignant plus de 2.2 million au 
30 juin 2012(1). Les Kivu représentent près de 
70% de ce total. Le Katanga a enregistré, en 
six mois, un doublement de sa population 
déplacée interne. Les récents évènements 
ont accéléré le nombre de Congolais qui se 
réfugient dans les pays voisins où plus de 
420 000 y vivaient avant la crise du 
Nord-Kivu. Le Haut-Commissariat aux 
réfugiés a entamé en avril dernier le 
rapatriement de Congolais qui avaient 
traversé au Congo voisin suite à un conflit 
communautaire en 2009.

18 386(4)

Réfugiés congolais 
au Rwanda 

Le choléra demeure une préoccupation 
majeure avec plus de 19 000(2) cas 
depuis janvier 2012 représentant
près de 90% du total de l’annee 2011. 

   791 millions(6) demandé pour le Plan 
d’action humanitaire 2012

Les financements humanitaires sont 
décroissants depuis plusieurs années. Le 
Plan d’Action 2012 a été augmenté de 10%, 
atteignant US$ 791 million.

Nord - Kivu
Le Nord-Kivu est la deuxième province 
la plus touchée par les mouvements de 
population- après le Sud-Kivu. L’accès 
et la protection des civils sont des 
préoccupations majeures.

7 744
Rapatriés du Congo
sur les 81 000 prévus(4)

31 586(4)

Réfugiés congolais
en Ouganda

318 millions $
soit  40% reçus

473 millions $
gap financement HAP(5)

Etat du financement humanitaire de 2008 à 2012
(en millions de USD) 

Expulsés 
d’Angola

Rapatriés 
du Congo

Congolais fuyant les
 combats au Nord-Kivu

Incidents de securité 
contre les humanitaires

Incidents de securité
 présumés de LRA9,1 millon $

Allocation CERF 2012

Personnes
déplacées

Personnes
retournées

Zone d’activité
présumée LRA

Zones où sévissent
 des groupes armés

78 439

851 70025 105
65 805

156 281
679 444

24 365
149 812

489 1932 240 2544
Personnes Déplacéees
Internes

726 483
Personnes Retournéées

De 2009 au 30 Juin 2012

262 149

000 000

4300
180 144
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Date de création :  30 Jul 2012  Sources: (1) OCHA/CMP Partners, (2) OMS, (3) Min Sante/OMS, (4) UNHCR,  Feedback: ochardc@un.org     www.unocha.org     www.reliefweb.int

Le Nord-Kivu est devenu l’épicentre d’une des crises humanitaires les plus complexes. Les récents évènements ont 
déplacé des milliers de personnes et augmenté les besoins humanitaires.  La réponse humanitaire reste tributaire de 
l’accès et des moyens financiers. Cependant le Nord-Kivu n’est que la partie visible d’une situation humanitaire 
nationale difficile marquée par : plus de 19 000 cas de choléra à travers le pays et la résurgence des maladies 
épidémiques ; plus de 35 000 Congolais expulsés de l’Angola ; la présence de la LRA, une décroissance des finance-
ments humanitaires.  L’extrême pauvreté et le manque criard d’infrastructures socioéconomiques rendent 
l’assistance humanitaire incontournable pour des millions de personnes.
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République Démocratique du Congo: Aperçu humanitaire (au 30 juin 2012)  

     

Territoires de retour
des rapatriés du Congo

FTS  (5) 

Avril - Juin 2012

415 000
Nouveaux déplacés dont:
238 782 au Nord Kivu
108 503 au Sud-Kivu
49 249 en Province Orientale
18 566 au katanga


