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APERÇU 
Réalisations clés du 1er semestre 2015 
 2 688 468 personnes ont bénéficié des activités de monitoring de protection 

et de réponse aux besoins de protection immédiats et de renforcement de 
l’accès aux droits, soit 40,7% de la cible du cluster Protection ; 

 2 079 078 personnes affectées par les violences et conflits armés, épidémies 
de choléra et malnutrition ont bénéficié d’une assistance en eau, hygiène et 
assainissement, soit 28% de la cible du cluster Eau, hygiène et 
assainissement (EHA) ; 

 1 871 410 personnes ont été prises en charge pour diverses maladies dans 
les structures de soins et ont bénéficié de kits sanitaires d’urgence et  divers 
autres médicaments essentiels, soit 23,5% de la cible du cluster Santé ; 

 1 445 426 personnes ont été assistées en vivres et en appui agricole, soit 
58% de la cible du cluster Sécurité alimentaire ; 

 396 314 personnes déplacées et leurs familles d’accueil ont reçu des articles 
ménagers essentiels et abris à travers les foires et les distributions, soit 
16,3% de la cible du cluster Articles ménagers essentiels (AME) / abris ; 

 316 964 malnutris aigus sévères (MAS) et malnutris aigus modérés (MAM) 
ont été pris en charge selon les standards requis, soit 35,2% de la cible du 
cluster Nutrition ; 

 310 000 réfugiés et rapatriés en RDC ont bénéficié de la protection et de 
l’accès aux solutions durables, soit 100% de la cible de l’assistance 
multisectorielle aux réfugiés ; 

 104 452 enfants en âge de scolarisation ont eu accès à une éducation de 
qualité et à des activités psychosociales, soit 18,2% de la cible du cluster 
Education ; 

 23 075 passagers et 2 419 tonnes (MT) de cargo humanitaire ont été 
transportés par le cluster Logistique. 
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Défis et recommandations 
Afin de pouvoir atteindre les réalisations ci-dessus la communauté 
humanitaire en RDC a fait face à de multiples défis qui continuent 
d’entraver une réponse effective et efficace. La liste suivante présente une 
synthèse de différents défis avec les recommandations pour la mise en 
œuvre au deuxième semestre de l’année et dans les prochains cycles de 
programmation humanitaire. Les chapitres sectoriels contiennent des listes 
détaillées. 

Sujet Défi Recommandation Responsable 

Analyse des 
besoins 

Gap dans l’analyse : La mise à jour de 
la cartographie du HNO ne s’est faite 
qu’au 1er trimestre avec des données 
partielles / fiabilité des données 
limitée. Les clusters ont aussi opté 
pour une mise à jour semestrielle.Il est 
apparu difficile de réconcilier la 
multitude d’évaluations des besoins 
(MSA) individuelles et l’Aperçu des 
besoins humanitaires (HNO) qui donne 
une synthèse des besoins en RDC 
une fois par an. Par conséquent, le 
présent rapport ne contient pas de 
section sur l’analyse des besoins au 
1er semestre 2015.  

 Approfondir et augmenter la 
fréquence de l’analyse des besoins 
humanitaires en produisant de 
manière régulière des mise à jour 
succincte (trimestriellement ou 
semestriellement). 

 Améliorer la qualité des données 
sur les besoins humanitaires en 
RDC. 

Clusters et 
OCHA 

Analyse des 
capacités de 
réponse 

Gap dans l’analyse des capacités : Au 
1er semestre les clusters n’ont réalisé 
qu’une mise à jour de capacités de 
réponse aux urgences dans quelques 
provinces de la RDC dans le cadre de 
préparation aux opérations militaires 
contre les FDLR. Les données n’étant 
plus à jour, cette analyse ne fait pas 
partie du présent rapport. 

Le constat général doit cependant être 
pris en compte : forte concentration 
des acteurs humanitaires au Nord et 
Sud-Kivu ; manque d’acteurs 
notamment au Katanga. 

 Standardiser l’analyse des 
capacités de réponse aux urgences 
à travers toutes les provinces de la 
RDC. 

 Mettre à jour les capacités 
sectorielles de manière régulière 
(trimestrielle ou semestrielle). 

 Plaidoyer pour un financement 
équilibré selon les besoins dans 
toutes les provinces de la RDC. 

Clusters, 
bailleurs, 
OCHA 

Accès 
humanitaire 
et d’autres 
contraintes 
opérationnels 

Les problèmes d’accès physique et/ou 
sécuritaire demeurent une entrave 
importante à l’accès de milliers de 
personnes vulnérables à l’aide 
d’urgence. 

La  sécurité des acteurs humanitaires 
et les obstacles administratifs 
représentent également un défi qui 
limite l’accès aux populations les plus 
vulnérables. 

 Sécuritaire : Renforcer le plaidoyer 
auprès des acteurs de protection 
physique au niveau national, 
provincial et local (les acteurs 
étatiques, tels que la PNC, les 
FARDC, les leaders 
communautaires, les groupes 
armés, ainsi que la MONUSCO). 

 Physique : Renforcer le plaidoyer 
auprès des bailleurs de fonds et 
acteurs étatiques pour  le 
financement de projets de 
réhabilitation/reconstruction des 
routes ; renforcer les activités du 
cluster logistique pour accroitre 
l’accès. 

 Continuer le plaidoyer auprès de 

Cluster 
Logistique, 
OCHA, 
partenaires, 
bailleurs, 
forum des 
ONG 
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toutes les parties prenantes pour la 
sécurité des humanitaires et auprès 
de l’Etat pour enlever les obstacles 
administratifs. 

Financement 
humanitaire 
et son suivi 

L’insuffisance et la répartition inégale 
des financements, y compris pour la 
coordination des clusters. 

Insuffisance de modalités de 
financement flexibles. 

Faible suivi de financements à travers 
FTS, empêchant l’évaluation de la 
performance des clusters. Sans 
information financière correcte qui 
accompagne les résultats de la 
communauté humanitaire, il est 
presque impossible de tirer des 
conclusions sur la performance, 
l’effectivité et l’efficacité des clusters et 
de la réponse dans son ensemble. 

 Renforcer la mobilisation des 
ressources pour la RDC, y compris 
parmi les bailleurs non-
traditionnels. 

 Baisser le coût de l’assistance à 
travers la mutualisation des moyens 
et l’optimisation des coûts. 

 Renforcer la fréquence du 
rapportage financier à travers un 
plaidoyer auprès des bailleurs de 
fonds et des partenaires. 

Clusters, 
agences, 
ONG, 
OCHA, 
bailleurs 

Gestion 
d’information 
et suivi de la 
réponse 

La collecte, le traitement et l’analyse 
de données fiables nécessitent une 
attention stratégique en vue d’assurer 
une réponse basée sur des données 
vérifiables. 

Rapportage contre les objectifs 
stratégiques : aucun cluster n'a été en 
mesure de rapporter sur les 
indicateurs d'effet dans ce rapport à 
mi-parcours ; davantage de résultats 
sont attendus dans le rapport annuel. 

Suivi de la prise en compte des 
thèmes transversaux : peu de résultats 
quantitatifs disponivles sur les aspects 
transversaux de la réponse. 

Rapportage contre les chiffres planifiés 
(personnes dans le besoin et ciblées 
ressortis en nov/déc de l’année 
précédente) et non actuels 

Parfois rapportage contre les chiffres 
des personnes affectées et non dans 
le besoin, ce qui ne permet pas de 
conclure combien de % des besoins 
humanitaires ont été couverts. 

 Renforcer les capacités des 
clusters en gestion de l’information. 

 Améliorer le rapportage par les 
partenaires à travers la 
convergeance des bases du 
rapportage aux bailleurs et aux 
clusters. 

 Introduire le rapportage dynamique 
contre les chiffres réels actualisés 
des personnes dans le besoin et 
non contre les chiffres de 
planification ou des personnes 
affectées. 

Bailleurs, 
clusters, 
partenaires, 
OCHA 

Réponse 
multi-
sectorielle 

Système insuffisamment adapté à une 
réponse multisectorielle sur base de 
l’identification collective des besoins 
prioritaires.  

Dans les secteurs les mieux financés, 
la réponse semble généralement plus 
rapide ; cependant cette réponse ne 
correspond pas toujours aux besoins 
les plus prioritaires dans les 
évaluations de besoins.  

 Renforcer les capacités des 
acteurs humanitaires en réponse 
multisectorielle. 

 Analyser les capacités des 
secteurs et recommander un 
équilibre des financements à 
travers les secteurs. 

Clusters, 
OCHA 
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* Le nouveau découpage administratif de la RDC est effectif depuis le 30 juin 2015. Comme la période rapportée concerne le premier semestre, 
les noms des anciennes provinces ont été utilisés dans le rapport.  
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EVOLUTION DU CONTEXTE 
Contexte humanitaire 
Durant le premier semestre 2015, la RDC a continué de subir les effets de multiples crises humanitaires aigües à 
intensité variable, dans un contexte de crise structurelle chronique généralisée. Les scenarii développés lors de 
l’élaboration du Plan d’Action Humanitaire (PAH) 2015 par rapport aux quatre types de crises (les violences et 
conflits armés, les crises nutritionnelles, les épidémies et les catastrophes naturelles) sont restés d’actualité. En 
effet, pour ce qui est des violences et conflits armés, l’activisme des groupes armés nationaux et/ou liés aux 
dynamiques sous régionales a continué alors que les offensives des FARDC contre ces groupes armés avec ou 
sans l’appui de la MONUSCO se sont accrues, des conflits fonciers ont continué, notamment dans les zones de 
retour (Figure 2). La situation nutritionnelle est restée préoccupante alors que les maladies à potentiel 
épidémique, particulièrement le choléra et la rougeole, n’ont pas cessé d’affecter le pays. Des inondations, pluies 
diluviennes et glissement de terrain ont encore été observés dans certains des territoires qui présentent ce type de 
catastrophes naturelles de manière récurrente. Parmi les facteurs externes, la situation politique du Burundi est 
apparue comme une nouvelle donne qui a accentué la vulnérabilité des populations des territoires d’Uvira et de 
Fizi (Sud-Kivu) qui étaient déjà cartographiés comme des zones vulnérables dans le HNO. 

La situation et les besoins humanitaires au cours de ces six premiers mois ont été influencés principalement par 
les facteurs suivants : 

1. Violences et conflits armés 
Au moins 550 personnes sont 
mortes au cours du premier 
semestre à cause du conflit armé à 
l’est de la RDC (UNJHRO, 2015). Le 
contexte sécuritaire et l’environ-
nement de protection de plusieurs 
zones dans les provinces du Nord-
Kivu, Sud-Kivu, Province Orientale, 
Katanga et Maniema ont continué à 
se détériorer du fait de l’activisme 
des multiples groupes armés qui se 
sont affrontés entre eux et/ou contre 
les FARDC. Les FARDC ont 
maintenu ou lancé des nouvelles 
opérations militaires contre ces 
mêmes groupes armés. Dans ce 
contexte, plusieurs zones dégarnies par les FARDC ont été (re)occupées par différents groupes armés avec 
comme conséquences des problèmes de protection et les déplacements de population. Près de 41 000 incidents 
de protection ont été enregistrés et documentés dans les provinces du Katanga, Nord-Kivu, Sud-Kivu et Province 
Orientale (Figure 1 ; UNHCR, 2015). 

Ces différentes attaques armées, la crainte de ces agressions et des nombreuses exactions sur les civils ont 
poussé respectivement plus de 337 000 et près de 221 000 personnes à se déplacer au cours du premier et 
second trimestre 2015 dans les provinces ci-haut citées (Figure 3). Le Nord-Kivu a enregistré à lui seul 60% des 
nouveaux déplacements de population au premier trimestre, soit préventivement suite au retrait des FARDC de 
certaines zones, soit en raison de l’intensification des opérations militaires FARDC contre les groupes armés NDC, 
FDDH, Raia Mutomboki et FDLR. Au second trimestre,  la situation sécuritaire et l’environnement de protection ne 
se sont guère améliorés, au contraire, les redéploiements des FARDC et la poursuite de leurs opérations contre 
différents groupes armés dont les FDLR, le FRPI, l’ADF, le FNL, etc. ont poussé la population à se déplacer et créé 
des problèmes de protection dans les mêmes provinces. 

Parallèlement à ces différents mouvements de déplacement, des mouvements de retour ont été enregistrés dans 
des zones où une accalmie relative a été observée, principalement dans la province du Katanga où plus de 84 500 
personnes ont pu rentrer dans leurs milieux d’origine au premier trimestre sur un total de 146 347 pour les 
provinces du Nord-Kivu (27 534), Sud-Kivu (22 250) et Maniema (12 000). Ces mouvements ont été de faible 
ampleur au second trimestre, soit un total de 39 360 personnes retournées dans les provinces du Nord-Kivu, 
Sud-Kivu, Katanga et Province Orientale. Ces déplacements étaient principalement dus aux attaques armées 
(91,3%), par crainte de l’insécurité (5,1%) et aussi à cause des conflits intercommunautaires et fonciers (2,9%). 

Figure 1. Evolution des incidents de protection au 1er semestre 2015 
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 Figure 2. Evénements majeurs des conflits armés avec l’impact sur la situation humanitaire en RDC au 1er semestre 2015 
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En fin juin 2015, la RDC accueille 240 116 réfugiés sur son territoire. Ce nombre inclut 43 000 réfugiés, 
principalement de la RCA et du Burundi, qui sont entrés dans le territoire depuis janvier 2015. En plus des réfugiés 
vivant dans le territoire congolais, le HCR a apporté son assistance aux réfugiés rwandais (2 195) et angolais (2 
835) candidats au rapatriement volontaire. Aussi, bien qu’il n’y ait pas eu de rapatriement organisé de congolais en 
RDC, 3 182 retours volontaires ont été enregistrés en provenance de l’Ouganda et du Rwanda. Le HCR a 
également entamé les procédures pour l’obtention des passeports pour les anciens réfugiés angolais, les 
préparatifs pour le rapatriement volontaire des réfugiés congolais vivant à Zemio (RCA) et soumis des cas de 
réinstallation d’autres angolais en RDC. 

La province de l’Equateur et la Province Orientale ont été les zones traditionnelles d’accueil de nouveaux réfugiés 
centrafricains dont le nombre total est estimes à 99 182 réfugiés (31 017 sont arrivés depuis janvier 2015). 
Toutefois, au cours du semestre, la province du Sud-Kivu a accueilli près de 13 000 réfugiés ayant fui le Burundi 
suite aux troubles sociaux-politiques intervenus dans ce pays à partir de mars-avril 2015. 

2. Crise nutritionnelle 
La RDC a continué d’être confrontée à une situation nutritionnelle préoccupante au cours des six premiers mois de 
l’année 2015. A défaut d’une enquête nutritionnelle d’envergure nationale, les statistiques générées par les 
quelques enquêtes territoriales menées, combinées avec le Système de Surveillance Nutritionnelle, Sécurité 
Alimentaire et Alerte Précoce de la RDC (SNSAP) ont permis d’identifier les zones de santé en alerte à travers le 
pays.1 Les évidences disponibles révèlent qu’au cours des 6 premiers mois de l’année 2015, 29 zones de santé 
ont été déclarée en alerte; soit 5.6% des zones de santé du pays dont 23 zones de santé étaient confrontées à 
une crise nutritionnelle (9 étant des alertes déclenchées en 2014 avec continuité des réponses en 2015). Les 
zones de santé en alerte se trouvent principalement dans les provinces du Katanga, le Bandundu, Maniema, 
Province Oriental et les 2 Kasaï. 

Les fortes prévalences des diverses formes de malnutrition au sein des groupes vulnérables restent préoccupantes 
dans l’ensemble du pays, aussi bien dans les zones de l’est du pays touchées par les violences et conflits armés 
que dans les provinces de l’ouest (cf. EDS 2013-2014). La malnutrition aiguë demeure un problème majeur de 
santé publique en RDC comme l’indique le dernier rapport EDS 2013-2014. Le cluster nutrition estime qu’en RDC,  
4 millions d’enfants de 6 à 59 mois souffrent de malnutrition aigüe globale dont 2 millions de malnutrition 
aigüe sévère. Aussi il est estimé que 565 000 femmes enceintes et allaitantes souffrent de malnutrition. Par 

                                                      
1 La carte la plus récente, présentant la situation nutritionnelle au 1er trimestre 2015, est disponible sur le site 
rdc.humanitarianresponse sous le lien. 

Figure 3. Mouvements de populations au 1er semestre 2015 
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ailleurs, les violences et conflits armés et 
l’arrivée massive de réfugiés burundais au 
Sud-Kivu ont été des facteurs aggravants de 
l’insécurité alimentaire en RDC au premier 
semestre 2015. Les perturbations des 
saisons culturales  et des cas d'inondations 
avec des destructions importantes des 
moyens d'existence des ménages 
vulnérables constatés dans certaines 
provinces (Bas-Congo, Sud-Kivu, Katanga et 
Province Orientale) ont aussi influé sur la 
situation nutritionnelle. 

3. Epidémies 
Trois maladies à potentiel épidémique ont 
été identifiées comme prioritaires pour la 
réponse humanitaire en RDC en 2015, en 
l’occurrence le choléra, la rougeole et les 
maladies à fièvres virales hémorragiques. Le 
pays a fait face aux deux premières durant le 
premier semestre 2015, avec des taux de 
létalité très élevés allant jusqu’à 25% pour 
le choléra selon les provinces et de 1,3% à 
l’échelle nationale pour la rougeole. Le 
choléra a sévi dans la toute la partie est du 
pays, c’est-à-dire dans les provinces du Sud-
Kivu et Katanga où il est endémique, les 
provinces du Nord-Kivu, Province Orientale 
et le Maniema. Ces deux dernières ont fait 
face à l’épidémie de choléra depuis la fin du 
mois de mai. Le Sud-Kivu, quant à lui, a connu une baisse relative du nombre de cas à partir du 9 mars 2015.  

Une épidémie de rougeole a été confirmée durant le premier semestre 2015 dans 34 des 517 zones de santé (ZS) 
réparties sur l’ensemble du territoire national, dont 19 ZS dans la seule province du Katanga, soit 56% des zones 
de santé en épidémie. Ainsi, le Katanga a enregistré près de 16 000 cas sur les 21 203 notifiés à travers la RDC. 

Tableau 1. Choléra et rougeole au 1er semestre 2015 

Province 
Choléra Rougeole 

Cas Décès Létalité Cas Décès Létalité 
Bandundu 1 0 0,0% 38 2 5,3% 
Bas-Congo 0 0 0,0% 54 3 5,6% 
Equateur 4 1 25,0% 1 043 12 1,2% 
Kasaï Occidental 0 0 0,0% 35 0 0,0% 
Kasaï Oriental 0 0 0,0% 118 1 0,8% 
Katanga 2 183 39 1,8% 15 975 254 1,6% 
Kinshasa 0 0 0,0% 102 0 0,0% 
Maniema 20 4 20,0% 355 7 2,0% 
Nord-Kivu 1 834 5 0,3% 1 039 15 1,4% 
Province Orientale 228 9 3,9% 1 828 3 0,2% 
Sud-Kivu 2 364 12 0,5% 616 0 0,0% 
Total 6 634 70 1,0% 21 203 297 1,4% 

4. Catastrophes naturelles 

Figure 4. Zones affectées par la rougeole et par le choléra 
en RDC, 1er semestre 2015 
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Des phénomènes naturels avec un impact sur la population ont été observés dans six provinces de la RDC au 
cours des six premiers mois de l’année affectant environ 164 000 personnes. Il s’agit de phénomènes aussi divers 
que les inondations, des pluies diluviennes, tempêtes violentes, 
des ruptures des pluies plus ou moins prolongées ou encore des 
glissements de terrain survenus dans les provinces du Katanga, 
Sud-Kivu, Maniema, Bas-Congo et de la Province Orientale. 72% 
d’eux peuvent être attribuées aux inondations au Katanga durant 
le 1er trimestre de l'année. 

Capacité opérationnelle 
L’ampleur de la crise humanitaire en RDC a continué de dépasser 
les capacités de réponse du gouvernement congolais. Les 
autorités ont cependant affirmé leur volonté de s’impliquer 
davantage à travers le Cadre national de concertation humanitaire 
(CNCH), prévu durant le 1er semestre mais reporté. Le 
positionnement des acteurs humanitaires dans le pays a peu 
changé depuis septembre 2014 (dernière mise à jour) avec les 
deux Kivus qui comptent toujours le nombre le plus élevé des 
acteurs, notamment des ONG internationales et nationales 
(Tableau 2). Le Katanga et la Province Orientale comptent 
également les nombres au-delà de 50, mais le total s’élève juste à 
la moitié de deux Kivus. 

Figure 6. Catastrophes naturelles en RDC au 1er semestre 2015 

 

Figure 5. Nombre d’acteurs 
humanitaires par province, juillet 2015 
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Accès humanitaire 
Accès physique 

Durant le 1er semestre 2015 la problématique d’accessibilité physique est restée une contrainte majeure en RDC. 
La situation était caractérisée par la détérioration des infrastructures routières qui mènent vers les zones 
d’intervention humanitaire d’urgence (y compris les zones de déplacements massifs de population). Le PRH du 
cluster logistique prévoyait la réouverture en urgence de 2 242 km de routes pour un montant de USD 19,5 
millions – la moitié concernait seulement la province du Nord-Kivu. 

De janvier à juin 2015, un total de 875 km de routes ont été rouverts dont 116 km dans la province du Nord-Kivu. 
La plupart de ces réalisations concernent des travaux financés en 2013 et 2014 et dont les travaux se sont 
prolongés jusqu’en 2015. 

Accès sécuritaire 

La situation sécuritaire est également demeurée inquiétante dans les provinces de l’est : Nord-Kivu, Sud-Kivu, 
Province Orientale, Katanga et Maniema, où plusieurs dizaines de groupes armés sévissent. L’insécurité ne s’est 
limitée seulement au manque de libre circulation des personnes, mais a également contribué au ralentissement de 
la mise en place des activités humanitaires. 

Surtout dans le territoire de Rutshuru, au Nord-Kivu, une forte insécurité généralisée régnait depuis le début de 
l’année, caractérisée par des tueries, viols, extorsions de biens, braquages de véhicules suivis des pillages des 
biens des passagers. En même temps, les opérations militaires contre les ADF au nord et à l’est du territoire de 
Beni ont contribué à la diminution de l’espace humanitaire dans ce territoire. Sept ONG internationales ont dû 
temporairement suspendre leurs activités dans les zones affectées pendant le mois de mai, et quatre ont dû 
suspendre momentanément leurs activités pendant le mois de juillet dans le Rutshuru. 

Au Sud-Irumu en Province Orientale, l’activisme des éléments présumés des FRPI a contribué à un accès 
restreint depuis le début de l’année 2015. Les acteurs humanitaires ont continué à fournir l’assistance aux 
populations affectées, malgré plusieurs suspensions temporaires des activités. Dans la province du Sud-Kivu, 
notamment dans l'axe Katchungu-Byangama à Shabunda, depuis juin 2015 les humanitaires font face à une 
situation sécuritaire volatile, ainsi qu’un accès physique restreint. Suite à l’activisme des groupés armés, qui crée 
un environnement d’insécurité, une évaluation des besoins d’environ 2 000 ménages déplacés a été impossible 
d’effectuer. A Shabunda ainsi qu’au Sud-Irumu, les acteurs ont ainsi trouvé d’autres moyens d’accéder aux 
populations, tels que par voie aérienne avec UNHAS, une alternative très coûteuse. 

Afin de faire face aux obstacles relatifs à l’accès sécuritaire, OCHA et partenaires ont mené plusieurs actions de 
renforcement de la sensibilisation et du plaidoyer des principes humanitaires auprès des autorités civiles et 
militaires. Une série de formations aux partenaires humanitaires sur le terrain a également eu lieu. Dans le but de 

Tableau 2. Nombre d’acteurs humanitaires en RDC en juillet 2015 

Province Agences UN ONG Int ONG Nat Mouvements 
de Croix-Rouge 

Organisations 
IInternationales 

Services 
Etatiques TOTAL 

Bandundu* 4 2 5 0 0 7 18 
Bas-Congo* 3 2 10 0 0 12 27 
Equateur* 8 9 9 1 0 9 36 
Kasaï Occidental 4 8 17 1 0 11 41 
Kasaï Oriental 7 4 12 1 2 2 28 
Katanga 7 20 25 1 1 6 60 
Kinshasa* 18 73 8 6 3 0 108 
Maniema 6 7 16 1 0 1 31 
Nord-Kivu 12 80 50 2 7 5 156 
P. Orientale 11 15 13 1 2 15 57 
Sud-Kivu 8 57 56 2 5 4 132 

* données de septembre 2014 
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mettre en place la stratégie d’accès adoptée par le HCT en avril 2015, et de renforcer les mécanismes de 
coordination et de suivi des questions relatives à l’accès humanitaire en RDC, OCHA a organisé des ateliers 
provinciaux aux mois d’avril et de mai (les ateliers ont eu lieu à Bukavu, Uvira et Goma). Cette initiative a abouti à 
la mise en place de la cartographie sur l’impact de l’inaccessibilité sur l’action humanitaire de la période janvier -
mai 2015.2 La cartographie sera publiée de manière trimestrielle, et est élaborée à partir des données concernant 
l’accès qui sont mises à jour régulièrement. 

En ce qui concerne les incidents sécuritaires de manière générale il y a eu une augmentation en termes d'incidents 
de banditisme et dans lesquels les humanitaires ont été victimes sans être directement ciblées (braquage des 
véhicules, pillages des biens etc.). Les territoires/axes les plus touchés par ce phénomène sont: territoire de Fizi 
(SK) sur les axes de Baraka-Fizi centre, Lulima-Lubonja, Lusenda-Baraka ; territoire de Rutshuru (NK), axes de 
Kiwanja-Nyamilima-Ishasha et Kiwanja-Mabeng-Kanyabayonga ainsi que l'axe de Nyanzale-Kikuku-
Kanyabayonga. Pour la Province Orientale, c'est toujours le banditisme qui règne en Irumu (axes les plus touchées 
sont presque tous les axes depuis Gety: Gety-Aveba, Aveba-Bukiringi, Bukiringi-Boga ainsi que Eringeti-Oicha 
(limitrophe avec Beni). 

  

                                                      
2 La carte est disponible sur le site rdc.humanitarianresponse sous le lien. 

https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/democratic-republic-congo/infographic/carte-est-rdc-contraintes-dacc%C3%A8s-mai-2015-format-a4
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REALISATION DES OBJECTIFS STRATEGIQUES 
Objectif Stratégique 1 

Renforcer la protection de la population civile et améliorer la sécurité alimentaire ainsi que l’accès aux 
vivres et aux biens essentiels et services de base dans les zones affectées par les violences et les 
conflits 

Progrès vers l’atteinte de l’Objectif Stratégique 
Aucun cluster n’a pu rapporter sur les résultats de ses indicateurs d’effet à mi-parcours. Certains résultats seront 
disponibles avec le rapportage annuel des réalisations des clusters. En ce qui concerne les activités, au moins 2,7 
millions de personnes affectées par les violences et les conflits ont bénéficié de l’assistance fournie par au moins 
un secteur. Le niveau d’atteinte des résultats à mi-parcours varie par secteur entre 58% (Sécurité alimentaire) et 
18% (Education) par rapport aux cibles planifiées avec tous les huit secteurs qui intervenaient en faveur des 
personnes affectées par les violences et conflits armés. Il est difficile de comparer les résultats contre le 
financement reçu par les clusters à cause des données partielles sur le financement (voir plus de détails dans la 
section « Analyse de financement »). 

 

Objectif Stratégique 2 

Réduire la morbidité et la mortalité dues à la malnutrition aigüe dans les zones affectées par les crises 
nutritionnelles 

Progrès vers l’atteinte de l’Objectif Stratégique 
Au cours du premier semestre il n’y a pas eu d’enquête nutritionnelle pour évaluer la prévalence de la malnutrition 
aiguë. Par contre, presque 320 000 personnes malnutries ont bénéficié de la prise en charge nutritionnelle (MAS et 
MAM) selon le protocole, ce qui constitue 35% de la cible annuelle, ainsi que 6% de zones de santé en crise 
nutritionnelle ont bénéficié d’une réponse d’urgence. Certaines interventions de la nutrition ont été accompagnées 
par les interventions en EHA : 32 980 familles d'enfants malnutris ont reçu un kit EHA et promotion à l'hygiène. Les 
clusters Santé et la Sécurité Alimentaire qui ont également planifié des activités complémentaires n’ont pas pu 
rapporter des résultats au cours du premier semestre. 

 

Objectif Stratégique 3 

Réduire la morbidité et la mortalité au sein des populations touchées par les maladies à potentiel 
épidémique 

Progrès vers l’atteinte de l’Objectif Stratégique 
Le cluster Santé n’a pas pu rapporter contre les indicateurs déclarés tels que les taux de morbidité et de mortalité. 
Par contre, au moins 5 694 patients  atteints de choléra ont été pris en charge gratuitement dans les centres de 
traitement choléra et au moins 10 450 cas de rougeole ont bénéficiés de la prise en charge gratuite. Aussi, 884 
593 enfants dans la tranche d’âge se situant entre 6 mois et 15 ans ont été immunisés contre la rougeole dans 
plusieurs zones de santé de la RDC. En plus, 36 911 enfants ayant contracté la rougeole ont reçu un appui 
nutritionnel et 1,2 millions de personnes atteintes de choléra ont bénéficié d’une réponse EHA (107% de la cible).  

 

Objectif Stratégique 4 

Renforcer la protection de la population et améliorer la sécurité alimentaire ainsi que l’accès aux biens 
essentiels et  services de base dans les zones affectées par les catastrophes naturelles 

Progrès vers l’atteinte de l’Objectif Stratégique 
35 513 personnes affectées par les catastrophes naturelles telles que les inondations et les pluies diluviennes au 
Katanga et Sud-Kivu ont été assistées par les humanitaires, surtout en AME/Abris, interventions EHA et SECAL.  



 

RD Congo RAPPORT PERIODIQUE DE MONITORING  janvier - juin 2015 

 

 13 

 

ANALYSE 
Analyse de financement 
Le financement global du Plan d’action humanitaire 2015 à la fin du mois de juillet s’élève à USD 301,6 millions. 
Ce niveau de financement représente 43,6% des fonds requis pour l’assistance humanitaire cette année. La part 
des financements hors appel qui a été rapportée s’élève à environ USD 54 millions dont les principaux 
récipiendaires sont le CICR et MSF, soit près de 15% du total des contributions. 

Tableau 3. Financement demandé et reçu par cluster au 31 juillet 2015 (millions US$ ; FTS) 

Secteurs Besoins par 
cluster Financés Non couverts % couverts 

Sécurité Alimentaire 183 86,1 96,9 47% 

AME/Abris 84 6,2 77,7 7% 

Eau, Hygiène et Assainissement 79 13,6 65,6 17% 

Nutrition 75 23,5 51,5 31% 

Réfugiés 63 21,9 41,1 35% 

Logistique 51 19,9 31,1 39% 

Education 50 6,3 43,7 13% 

Santé 44 18,3 25,5 42% 

Protection 42 23,0 19,1 55% 

Coordination 21 13,0 8,0 62% 

Multicluster 0 7,9 NA NA 

Secteur non spécifié 0 44,2 NA NA 

Common Humanitarian Fund (CHF) 0 17,9 NA NA 

Total : PAH 2015 692 301,6 NA 43,6% 

Non PAH 0 54,0 NA 7,8% 

Total : non PAH 2015 NA 54,0 NA 7,8% 

TOTAL 692 355,6   51,4% 

Le tableau ci-dessus ne donne pas d’informations complètes concernant le niveau de financement de chaque 
cluster étant donné que plus de 17% de l’aide financière n’ont pas été spécifiés et/ou sont alloués aux projets multi 
clusters. En plus, le rapportage régulier et dans les délais dans le Financial Tracking Service (FTS) pose un 
problème au niveau global, donc certains clusters collectent des données financières de leurs partenaires 
localement, d’où les chiffres de certains clusters sont en général plus élevés que ceux rapportés sur le FTS. Les 
données financières citées dans le rapport devraient donc être interprétées comme indiquant le financement d’au 
moins valeur X ou Y avec une forte probabilité des financements additionnels pas encore rapportés au FTS. 

Sur le total de USD 301,6 millions du financement du PAH 2015 les principaux donateurs sont les Etats-Unis 
(USD 116 millions), l’Union Européenne (USD 62 millions), le royaume de Suède (USD 21 millions), le Japon 
(USD 20 millions) et le Canada (USD 15 millions) : ce total de USD 234 millions représente près de 66% des fonds 
déjà alloués. Au niveau des partenaires, les agences des Nations Unies représentent près de 65% des 
financements totaux avec environ USD 195 millions contre 29% pour les ONGI, soit environ USD 88,5 millions 
leurs alloués. Par contre, les agences UN sous-traitent souvent les ONG pour la mise en œuvre des activités ce 
qui n’est pas reflété sur le FTS. 

Le Fonds Commun Humanitaire, a pu financer l’action humanitaire avec plus de USD 44 millions répartis au 
niveau géographique et par crise comme indiqué dans le Tableau 4. Par type de crise, ces fonds se répartissent 
entre la crise violences et conflits armés (plus de USD 24,6 millions), et la crise nutritionnelle (USD 9 millions). Par 
ailleurs, USD 4,4 millions ont été affectés à la réponse multisectorielle aux problèmes spécifiques des réfugiés en 
Equateur et au Sud-Kivu, et USD 5,9 millions à la coordination humanitaire et aux vols humanitaires. 
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Au niveau géographique, la plupart des projets ont été concentrés dans les provinces du Nord-Kivu, Sud-Kivu et du 
Katanga avec plus de 46% des financements. Les projets tels que RRMP et UNHAS couvrent plusieurs provinces, 
et représentent plus d’un quart des financements globaux du Fonds Commun. 

Tableau 4. Financements du Fonds Commun Humanitaire au 1er semestre 2015 

Province Montant (USD) % par 
province Crise / activités 

% par 
crise/ 

activité 
Equateur $      1 499 620  3% Violences et conflits armés (réfugiés) 

10% Sud-Kivu $      2 933 673  7% Violences et conflits armés (réfugiés) 
Bandundu $      2 040 000  5% Malnutrition 

21% 
Kasaï Occidental $      3 278 904  7% Malnutrition 
Maniema $      1 427 649  3% Malnutrition 
Kasaï Oriental $      2 293 162  5% Malnutrition 
Katanga $    13 295 462  30% Violences et conflits armés 

48% Nord-Kivu $      4 251 975  10% Violences et conflits armés 
Province Orientale $      3 601 002  8% Violences et conflits armés 
National (UNHAS 2015), sauf 
Bandundu et Bas-Congo $      2 800 000  6% UNHAS (accès) 6% 

National: Nord-Kivu, Sud-Kivu, 
Katanga, P. Orientale (RRMP 
2015) 

$      3 500 000  8% Violences et conflits armés, 
épidémies, catastrophes naturelles 8% 

National: Unité Conjointe FCH $      3 167 690  7% Coordination 7% 
Total CHF  $     44 089 137  100%   100% 

Figure 7. Financement des clusters/secteurs en RDC rapporté au 31 juillet 2015 (millions US$ ; FTS)* 

 
* Les données financières rapportées par certains clusters sont divergentes de celles rapportées au FTS, donc les données 
ci-dessus devraient être interprétées comme indiquant le financement d’au moins valeur X ou Y avec une forte probabilité 
des financements additionnels pas encore rapportés au FTS. Par contre, le FTS reste une source publique et OCHA ne 
peut pas se référer à d’autres sources dans les publications externes.  
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Tableau 5. Financements du Central Emergency Response Fund (CERF) en RDC au 1er semestre 2015 

Province Montant (USD) % par 
province 

% par 
crise/ 

activité 
Secteur Récipiendaire % par 

récipiendaire 

CERF Underfunded             
Katanga et Nord-Kivu  $         400 000  5% 5% Protection UNOPS 5% 
Katanga et Nord-Kivu  $      2 287 199  28% 28% Protection UNICEF 

61% Katanga et Nord-Kivu  $      2 660 470  33% 33% Education UNICEF 
Katanga et Nord-Kivu  $      2 700 001  34% 34% Protection UNHCR 34% 

Sous-total  $      8 047 670  100% 100%     100% 
CERF Rapid Response             
Sud-Kivu  $         498 686  

29% 
7% SECAL FAO 7% 

Sud-Kivu  $      1 499 728  22% SECAL PAM 22% 
Sud-Kivu  $         300 796  

13% 
4% Santé UNFPA 4% 

Sud-Kivu  $         612 171  9% Santé OMS 9% 
Sud-Kivu  $         228 784  3% 3% Nutrition UNICEF 3% 
Sud-Kivu  $         652 730  10% 

54% 
Protection UNHCR 

54% Sud-Kivu  $      3 000 001  44% Multi secteur UNHCR 
Sous-total  $      6 792 896  100% 100%     100% 

Total CERF  $     14 840 566            

Le CERF a alloué deux allocations à la RDC, pour couvrir le sous financement et comme réponse rapide à l’impact 
de la crise burundaise au Sud-Kivu. Le tableau ci-dessous renseigne sur les provinces ayant bénéficié de ces 
allocations (Katanga, Nord-Kivu et Sud-Kivu), les agence récipiendaires et les secteurs concernés par la réponse 
rapide à la crise burundaise. 

Analyse des réalisations par rapport aux financements et défis 

Etant donné que les données financières rapportées par certains clusters sont divergentes de celles rapportées au 
FTS, il n’est pas possible de faire une analyse des réalisations des clusters et secteurs contre leur niveau de 
financement. Bien que de grands efforts aient été faits à la fin de semestre pour améliorer le rapportage des 
données financières au FTS, il y a toujours des organisations et des bailleurs qui ne rapportent pas (régulièrement 
et dans les délais). Le plaidoyer pour le rapportage (dans les délais) est l’une des recommandations principales de 
ce rapport. Sans information financière correcte qui accompagne les résultats de la communauté humanitaire, il 
n’est pas possible de ne tirer presque aucune conclusion sur la performance, effectivité et efficacité des clusters et 
de la réponse dans son ensemble. Ces conclusions sont possibles au niveau des organisations et des bailleurs 
particuliers/-ères (les organisations rapportant directement aux bailleurs) ce qui ne donne pas d’image globale pour 
tout le pays. 

Performance des clusters 

L’Intercluster de la RDC s’est mis d’accord d’effectuer le Cluster Coordination Performance Monitoring (CCPM), un 
exercice de l’évaluation de la performance à travers l’outil global développé pour mesurer la performance de la 
coordination des clusters. Cet exercice est planifié pour le deuxième semestre. Toutefois, il reste difficile de tirer les 
conclusions sur la performance de la réponse des clusters sont données financières fiables (voir la section ci-
dessus). 
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 Prise en compte des thèmes transversaux 
Le tableau ci-dessous résume l’état d’avancement des clusters et du groupe intercluster par rapport aux engagements qu’ils ont pris dans le Plan d’action humanitaire 
2015 (Annexe V du PAH) sur les thèmes transversaux définis comme prioritaires pour 2015. En plus de cette mise à jour un état des lieux des outils qui existent au niveau 
des différents clusters pour faciliter la mise en application des thèmes transversaux a été effectué et ses résultats se trouvent dans le Tableau 6 dans les annexes. 

C
lu

st
er

 

Transversalité de la Protection3 VIH Environnement Résilience 
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 Processus :4 
• Promotion et coordination du suivi de l’intégration des thèmes transversaux dans les activités humanitaires (intégrer aux réunions des (Inter-)clusters, développer/ 

promouvoir les engagements, checklists, indicateurs spécifiques et autres outils, informer le HC / HCT des progrès etc.) : 
 A l’issue d’un atelier sur la protection transversale qui s’est tenu à Brazzaville au mois de mai, le cluster protection a élaboré et partagé avec tous les 

coordonnateurs des clusters, une checklist pour la prise en compte de la protection transversale.  
 Tous les clusters ont développé ou sont en train de développer des lignes directrices pour l’intégration des thèmes transversaux liés au à la protection 

transversale, y inclus le genre, dans les activités de leurs secteurs.  
 Concernant la résilience, le conseiller de la résilience du PNUD continue à travailler pour la mise sur pied d’une matrice d’intégration des activités de 

résilience dans les activités de chaque cluster et la plupart des clusters sont déjà en possession d’un draft de cet outil. 
 Aucune action commune pour la prise en compte du VIH, ni de l’environnement. 

Activités : 
• Collecte des données désagrégées par âge 

et par sexe : 
 Quelques clusters font des efforts dans 

ce sens quoique à des vitesses 
différentes. Priorité pour le PAH 2016. 

• Mise en place / utilisation du mécanisme de 
gestion de plaintes : 
 Seul le cluster AME/Abris a réussi à 

identifier des indicateurs pour suivre 
cette activité. 

• Prise en compte de la diversité et des 
besoins spécifiques liés au genre et/ou à la 
vulnérabilité des personnes / ménages / 
groupes : 

Activités : 
• Information correcte sur le 

VIH par la production et la 
dissémination d’information 

• Aide aux clusters / acteurs à 
veiller à la non-discrimination, 
l’inclusion et la 
confidentialité : 
 Seuls quelques clusters 

ont des lignes directrices 
pour la prise en compte 
du VIH (sur base des 
infos recueillies dans le 
tableau des outils des TT 
en annexe). 

Spécifique à chaque 
cluster 
 Presque aucun cluster 

n’a rapporté avoir 
effectué des activités 
pour la prise en compte 
de l’environnement au 1er 
semestre 2015. 

Activités : 
• Implication des communautés et/ou structures 

publiques dans le planning/préparation, mise 
en œuvre et suivi des activités : 
 Les clusters continuent à travailler sur les 

matrices d’intégration de résilience dans 
les projets humanitaires. 

                                                      
3 Y compris le genre, les personnes en situation de handicap et autres. 
4 ‘Processus’ spécifie la manière dont les clusters s’engagent à prendre en compte les thèmes transversaux et ‘Activités’ concernent les actions directes en faveur des bénéficiaires. 



janvier - juin 2015 RAPPORT PERIODIQUE DE MONITORING RD Congo 

  

17 

  

 
 Cette activité est plus ou moins réalisée 

lors des évaluations des besoins. Des 
efforts restent à faire pour la plupart des 
clusters. 
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 Processus : 

• Adaptation et vulgarisation du Checklist du 
Protection Nord-Kivu pour l’auto-évaluation et 
meilleure prise en compte des principes 
humanitaires par toutes les provinces/ 
acteurs : 
 En cours. Le checklist a déjà été partagé 

avec les acteurs dans les différents 
clusters provinciaux et les tests sur le 
terrain sont en cours. Feedback attendus 
des acteurs d’ici la fin de l’année. 

• (Redevabilité) promotion et échanges des 
expériences sur la mise en œuvre des 10 
Engagements Redevabilité du cluster : 
 Le cluster continue de promouvoir 

l’application des 10 Engagements de 
Redevabilité envers les Bénéficiaires 
dont la mise en place des mécanismes 
de gestion de plaintes est un volet 
fondamental.  En avril, les partenaires 
RRMP ont fait un atelier pour évaluer leur 
progrès pour la mise en application des 
systèmes fiables de gestion de plaintes 
ainsi que les autres engagements de 
redevabilité. 

 
Activités : 
• (Genre) Enregistrement et assistance en AME 

aux ménages à travers la femme adulte 
comme récipiendaire de l'assistance 

• (Genre) Distribution plus systématique des 
Kits d'Hygiène Intime lors des distribution ou 
foires : 
 (Personnes avec mobilité réduite) 

Processus : 
• Conception des actions 

concrètes pour l’inclusion du 
thème VIH dans les projets 
sur base des directives IASC 

 
Activités : 
• Conception et aide à la 

construction des abris pour 
réduire le risque 
d’exploitation et d’abus 
sexuel des femmes, hommes 
et enfants 

• Aide à la construction et 
l’entretien des abris aux 
personnes vivant avec le 
VIH : 
 Pas de mise à jour. 

Activités : 
• Utilisation de matériaux 

locaux (dans la mesure 
du possible), y compris à 
travers l’approche de 
‘foires’ conduites par 
commerçants locaux : 
 En cours et il reste la 

documentation des 
expériences et leçons 
apprises. 

• Introduction d’un volet 
reboisement dans les 
programmes Abris par 
tous les acteurs utilisant 
le bois parmi les matériels 
de construction : 

• Planification informée des 
travaux de drainage et 
des plantations pour 
minimiser les risques 
d’érosion 

• Assainissement complet 
des sites utilisés pour 
distributions ou foires 
après l’activité 

• Sensibilisation à 
l’environnement, y 
compris à travers de 
programmes spécifiques 
comme planter des arbres 
fruitiers ou autres : 
 Pour les quatre points 

réflexion à poursuivre  

Processus : 
• Identification des solutions innovatrices dans 

la construction des abris surtout pour aller au-
delà des bâches et les abris d’urgences 
surtout pour les déplacés de longue date et 
les retournées  

 
Activités : 
• Assistance monétaire pour accès aux AME 

pour maximiser la flexibilité de choix et la 
possibilité d’acheter les biens liés aux AGR et 
matériels d’abris : 
 Cette activité est suivie avec plus de 62% 

de bénéficiaires en AME servis à travers 
les foires AME avec possibilité d’acheter 
les AME liés aux AGR. 

• Utilisation des coupons et foires pour 
contribuer à la redynamisation de l’économie 
locale : 
 Au 1er semestre US$ 3 264 378 étaient 

injecté dans l’économie locale au Katanga, 
Maniema, Nord-Kivu, Orientale et Sud-Kivu 
à travers les foires.  Plus de 1 000 
commerçants locaux ont participé dans les 
foires. 

• Assistance aux familles d’accueil 
vulnérables : 
 Dans le secteur AME, seulement 3,1% des 

ménages assistés sont les familles 
d’accueils ; 3,7% sont les familles 
autochtones vulnérables.  Il faut encore 
améliorer la prise en considération des 
familles d’accueils et familles autochtones 
vulnérables dans les activités par 
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Etablissements des listes séparées, mise 
en place d’un system d’accompagnement, 
etc. 

 Etablissements des listes séparées, mise 
en place d’un system d’accompagnement, 
etc. 

 Toutes les trois activités ci-dessus sont 
suivies actuellement avec les indicateurs.  
Les résultats pour les deux premières 
(voir cadre logique) sont inclus dans 
ActivityINFO ; le rapportage sur la 
troisième n’est pas encore appliqué par 
l’ensemble des acteurs. 

• Aide à la construction et l’entretien des abris 
aux personnes vulnérables : 
 Tous les projets Abris mise en œuvre 

pendant cette période ont inclus ces 
mesures spécifiques. 

dans le contexte 
d’urgences. 

l’ensemble des acteurs en AME. 
• Solutions novatrices dans la construction des 

abris pour aller au-delà des bâches et abris 
d’urgences surtout pour les déplacés de 
longue date et les retournées : 
 Quelques projets étaient financés pendant 

cette période (mise en œuvre pour le 
deuxième semestre) avec les approches 
abris innovateurs, mais il reste peu 
d’acteurs dans le secteur abris. 

Ea
u 

hy
gi

èn
e 

et
 a

ss
ai

ni
ss

em
en

t Processus : 
• Mise en place d’un Groupe Thématique au 

sein du Cluster chargé de la production d’une 
formation spécifique des acteurs EHA pour la 
diffusion à large échelle 

• Recrutement d’une personne ressource 
dédiée au Cluster pour assurer la mise en 
œuvre du plan d’action : 
 Etude sur l’impact de l’intégration des 2 

engagements genre auprès de 4 
partenaires ONG du Katanga (CRS, 
Solidarités International, COOPI, AIDES) 

 
Activités : 
• (Genre) Construction des structures EHA à 

une distance maximale de 500 mètres par 
rapport aux maisons afin de prévenir les 
violences pendant le parcours 

• (Genre) Evaluations des violences commises 
pendant l’accès aux ouvrages d’EHA pour 

Activités : 
• Construction des latrines et 

des points d’eau à une 
distance raisonnable en faveur 
des malades chroniques 
(inclus le VIH) 

• Gestion des déchets 
potentiellement contaminés 
(déchets hospitaliers, 
placentas, serviettes 
hygiéniques, rasoirs…) : 
 Pas de mise à jour. 

Activités : 
• Gestion appropriée des 
déchets solides 
• Drainage des eaux 
superficielles : 
 Pas de mise à jour. 

Processus : 
• Mise en perspective les stratégies de sortie de 

crise avec les programmes de développement 
(cartographie des interventions et des 
financements) : 
 Prolongation du Groupe Thématique 

existant dédié à la prise en compte de la 
résilience dans les projets WaSH. 

 
Activités : 
• Développement des mécanismes nationaux de 

gratuité des soins uniquement pendant 
l’épidémie (ex. choléra) 

• Renforcement de la sensibilisation en amont 
pour changer les comportements (prévention) 

• Développement d’un produit chlore localement 
accepté par les communautés  pour qu’elles 
se protègent des maladies d’origine hydriques 

• Renforcement des capacités des réseaux 
locaux de secours (Société civile) 
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mesurer l’impact de ces mesures 

• (Genre) Formation des comités de gestion 
des ouvrages avec une représentation égale 
des femmes pour la prise en compte de leurs 
besoins spécifiques 

• (Genre) Constructions de douches et latrines 
séparées par genre pour répondre aux 
besoins d’hygiène intime des femmes, 
distribution de kits d’hygiène intime 

• (Personnes en situation de handicap) 
Constructions de latrines désignées pour 
personnes en situation de handicap : 
 Pas de résultats à rapporter, les activités 

n’ont pas été suivies. Les activités restent 
les recommandations du cluster aux 
membres. 

• Renforcement du système publique dans la 
gestion des épidémies comme le cholera avec 
une meilleure coordination, préparation et 
réponse dans les 72h suivant l’épidémie 

• Mise en place des comités de gestion des 
ouvrages pour garantir une bonne gestion et 
maintenance au-delà du projet : 
 Développement d’une « Résilience 

Assessment Card WASH » par un GT 
dédié. 

Ed
uc

at
io

n Processus : 
• Mise en place du plan d'amélioration de 

l'école qui prend en compte les 10 standards 
de l'approche école amie des enfants  

• Mise en place du groupe de travail pour la 
révision du code de bonne conduite 

 
Activités : 
• Promotion de l’accès égal des filles et 

garçons à l'école 
• Adoption de mesures au sein des activités 

scolaires, afin de permettre l’intégration des 
enfants avec handicap 

• Formation des acteurs sur la protection de 
l’enfant 
 Toutes les activités sur les thèmes 

transversaux sont en cours, mais ses 
résultats ne sont pas suivis par le cluster 
afin de pouvoir les quantifier.  

Activités : 
• Sensibilisation contre la 

discrimination ou la 
stigmatisation des personnes 
vivant avec le VIH 

• Sensibilisation sur les modes 
de transmission du VIH 

Activités : 
• Réalisation d'activités de 
sensibilisation à 
l’environnement, y compris 
à travers de programmes 
spécifiques comme planter 
des arbres fruitiers ou 
autres  
• Mise en place de brigades 
d’hygiène au niveau des 
écoles 

Processus : 
• Dans le processus de la mise en place de 

plans de réduction des risques au niveau 
école et communautaire avec la participation 
de tous les acteurs 

 
Activités : 
• Formation des enseignants à l’appui 

psychosocial 
• Mise en place de comités de gestion et 

renforcement des capacités des acteurs 
locaux 

• Mise en œuvre d’AGR pour renforcer les 
capacités financières des COPAs/COGES à 
prendre en charge de nouveaux besoins  
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ue
 Processus : 

• Mise en place de procédures pour lutter 
contre l’exploitation physique et sexuelle des 
personnes en situation de vulnérabilité 
(enfants, femmes, personnes en situation de 
handicap, etc.) dans les activités logistiques, 
en particulier la manutention, le transport, et 
la gestion des stocks, et dans une certaine 
mesure dans la réhabilitation des 
infrastructures de transport 

 
Activités : 
• Introduction de clauses éthiques dans les 

contrats des prestataires de services 
• Recyclage des personnels logistiques sur le 

code de conduite et l’éthique humanitaire : 
 Ces activités n’ont pas été réalisées, la 

suggestion émise ayant été de 
commencer par les projets financés par 
les FCH.  

Activités : 
• Code de conduite et éducation 

des travailleurs itinérants sur 
la transmission du VIH et mise 
à disposition de préservatifs : 
 Théoriquement les 

partenaires tiennent compte 
de ce thème à travers des 
programmes de 
sensibilisation et de 
distribution des préservatifs, 
budgétisés dans ce type de 
projet. Le grand défi c’est 
l’effectivité de cet 
engagement et dans le suivi 
du niveau d’observation de 
ce thème.   

Activités : 
• Reboisement à la fin d’une 
intervention, aux endroits 
d’implantation des aires 
d’hébergement momentané 
pour le personnel 
humanitaire intervenant à 
la riposte à une crise 
d’épidémie à virus 
• Reboisement le long des 
axes routiers réhabilités :  
 Cette activité a été prise 

en compte par certains 
partenaires de mise en 
œuvre, notamment au 
SK par l’ONG 
ACODEPA, dans la 
réhabilitation de la route 
Kalungu-Numbi.   

Activités : 
• Entretien routier : les mesures anti érosives 

des routes,  gestion des routes (lien avec le 
Fond National d’Entretien des Routes) 

• Désenclavement des zones isolées (comme 
appui aux autres clusters) : 
 Le cluster poursuit ses efforts à attirer 

l’attention du FONER dans la 
programmation de la maintenance des 
routes et ouvrages d’art 
réhabilités/construits par les organisations 
humanitaires. Le FONER ainsi que les 
Ministères provinciaux de Transport et 
voies de communication prennent de plus 
en plus part aux réunions du cluster afin 
d’amener les informations concernant les 
réalisations du cluster aux autorités 
appropriées. Ceci, en faveur de 
l’appropriation par le Gouvernement 
congolais, des ouvrages 
réhabilités/construits par la communauté 
humanitaire. 

N
ut

rit
io

n Activités : 
• Formation des équipes soignantes et les 

relais équitablement composées : 
 Formation de 2 174 personnes (M : 1 547 

; F : 627) dont 747 équipes soignantes (M 
: 589 ; F : 158) dont 1 427 relais (M : 958 ; 
F : 469) ; pas équitablement composées 
du fait du recrutement du BCZ. 

• Ajustement des horaires et les jours 
d'ouverture en tenant compte de la 
disponibilité des femmes 

• Ciblage des pères et mères par l'éducation 
nutritionnelle : 
 41 075 personnes atteintes (M : 10 047 ; 

F : 31 028) 
• Analyse de la vulnérabilité nutritionnelle 

Activités : 
• Appui nutritionnel aux 

personnes vivant avec le VIH : 
 Appui aux 14 581 

personnes vivant avec le 
VIH et malnutris avec 4 
228 de sexe masculin et 
10 353 de sexe féminin. 

Activités : 
• Sensibilisation pour la 
gestion des déchets, 
notamment les sachets de 
Lait thérapeutique et des 
Plumpy Nut en utilisant les 
incinérateurs : 
 Nombre des 

bénéficiaires touchés par 
les activités de 
promotion de l’ANJE en 
situation d’urgence ou 
autres activités 
préventives (gestion des 
déchets, …) : 41 075 (M 
: 10 047; F : 31 028). 

Activités : 
• Renforcement des mécanismes de 

sensibilisation, prévention et de suivi (ex. 
cellules d’animation communautaire, comités 
de sante, relais communautaires, 
prestataires) : 
 Nombre de séances de sensibilisation 

organisées : 276 
 Nombre  de focus group organisés : 110 
 Nombre de mobilisations communautaires 

organisées : 14 
• Promotion de la production locale des aliments 

pour les enfants : 
 Nombre de démonstrations culinaires 

organisées : 267. 
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affectant les garçons et prendre mesures : 
 Prise en charge de 246 598 personnes (M 

: 132 008; F : 113 5 90) 

Pr
ot

ec
tio

n Processus : 
• Appui technique aux autres clusters pour 

assurer la mise en œuvre et le suivi des 
principes de la transversalité de la protection 
comprenant l’approche genre, âge et diversité 
dans la réponse humanitaire multisectorielle 

 
Activités : 
• Production d’outils pour la coordination 

humanitaire et les clusters 
• Cartographie des initiatives d’intégration de la 

transversalité de la protection 
• Formations des clusters provinciaux : 
 Formation sur la protection transversale 

pour la coordination nationale  
 Mission d’appui de l’experte en protection 

transversale (rapport + briefings à l’ICN, 
HCT, HAG) 

 Développement de l’outil sur la prise en 
compte de la protection transversale pour 
les clusters. 

Activités : 
• Formations et 

sensibilisations, production 
de messages, etc. sur la 
question VIH dans les 
activités de prévention et 
réponse aux violences 
sexuelles et dans la lutte 
contre l’exploitation sexuelle 
par les travailleurs 
humanitaires : 
 Pas de mise à jour. 

Activités : 
• Formations et 

sensibilisations, 
production de messages, 
etc. sur la question 
environnement dans les 
activités d’appui 
communautaire et de 
questions foncières 

• Projets SAFE (Projet 
pilote pour l’accès 
sécuritaire au carburant et 
à l’énergie) 

Activités : 
• Sensibilisation et renforcement des capacités 

des populations affectées pour assurer 
l’opérationnalité des mécanismes de gestion 
des conflits notamment fonciers (à travers les 
Comités Locaux de Paix et Développement) 
et d’alerte précoce ainsi que la 
responsabilisation des autorités locales  

• Renforcement de l’accès aux juridictions des 
victimes/survivants de violations des droits de 
l’homme notamment par la sensibilisation des 
populations sur leurs droits  et le système 
judiciaire , par une plus grande 
responsabilisation des autorités compétentes, 
etc. 

Sa
nt

é Activités : 
• Adoption du principe d’équité concernant la 

gratuité des soins 
• Promotion de la participation dans les 

approches de santé à base communautaires 
• Prévention et prise en charge des victimes de 

violence sexuelles 
• Mise en œuvre de projets spécifiques visant 

la santé des mères et enfants : 
 Activités en cours mais pas de résultats 

quantitatifs du cluster. 

Activités : 
• Prise en charge continue 

médicale et psycho-sociale 
des personnes vivant avec 
VIH 

• Prévention de toutes les 
formes de  transmission du 
virus, comme la mise à 
disposition de préservatifs, 
l’identification et la prise en 
charge des femmes enceintes 
séropositives 

Activités : 
• Gestion des déchets 

infectieux et médicaux 
• Destruction des 

médicaments périmés 
selon la politique établie 

 Le cluster a révisé ses engagements 
comme suit : 

Processus : 
• Mise en place d’un Groupe Thématique au 

sein du Cluster santé pour discuter et 
proposer les éléments de résilience en 
relation avec la santé 

• Relecture et validation par les autres 
membres du cluster santé 

• Plan de sensibilisation et de vulgarisation de 
l’outil auprès des membres du cluster en vue 
de leur prise en compte dans l’analyse et le 
développement des projets de santé 
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Activités : 
• Sensibilisation pour la détection rapide des 

cas par les familles et diffusion des messages 
pour des comportements favorables à la santé 
en impliquant les déplacés/familles d’accueil  

• Plaidoyer auprès des autorités sanitaires pour 
leur participation aux frais de fonctionnement 
des services de santé durant les crises 

• Renforcement de l’accessibilité aux 
médicaments essentiels par le pré-
positionnement des kits d’urgence et autres 
intrants nécessaires aux interventions 
d’urgence. 

Sé
cu

rit
é 

al
im

en
ta

ire
 Processus : 

• Définition et mise en œuvre d’un plan d’action 
du Protection Mainstreaming : 
 Réalisée. 

• Révision / mise à jour de la Charte : Efficacité 
et qualité de la réponse humanitaire en 
sécurité alimentaire par la prise en compte 
des rôles, des besoins et des priorités 
spécifiques des femmes et des hommes (5 
engagements) 
 Pas encore réalisée. 

• Intégration des besoins différents en intrants 
agricoles hommes et femmes déterminées 
dans le cadre de l’évaluation rapide initiale et 
les projets spécifiques visant à restaurer la 
sécurité alimentaire des bénéficiaires : 
 Pas encore réalisée. 
 

Activités : 
• Gratuité des intrants et la participation des 

bénéficiaires et des communautés à toutes 
les phases des projets de sécurité 
alimentaire 

• Choix du lieu/horaire des distributions, choix 
des cultures : ex. maraîchage pour les 

Activités : 
• Appui alimentaire 

(vivres/coupons/cash) et 
agricole (intrants) aux 
personnes vivant avec 
VIH/SIDA et aux ménages 
affectés par le VIH/SIDA par 
le biais d’organisations 
spécialisés en lutte contre le 
VIH/SIDA : 
 Réalisée. 

 
 

Processus : 
• Mise à jour les lignes 

directrices en vue de la 
prise en compte des 
aspects 
environnementaux comme 
partie intégrale des 
interventions de la 
sécurité alimentaire 

 
Activités : 
• Limitation de l’utilisation 

du bois de chauffe utilisé 
pour cuisiner (approche 
SAFE) par la 
sensibilisation à 
l’utilisation de foyers 
améliorés pour la cuisine : 
 Pas encore réalisée. 

Processus : 
• Plan d’action et check-list devant contribuer à 

renforcer la résilience dans les actions des 
membres du Cluster  

• Implication du cluster dans le groupe 
thématique 9 : Agriculture et développement 
rural : 
 Pas encore réalisées. 

 
Activités : 
• Veille nutritionnelle et alimentaire par les 

leaders locaux 
• Accès des ménages les plus vulnérables aux 

IMF et mécanismes d’épargne locale : 
 Pas encore réalisées. 

• Renforcement des capacités et structuration 
des ménages/producteurs y inclus dans la 
commercialisation (pérennisation) : 
 Réalisée. 

• Promotion de partenariats stratégiques entre 
agences, ONGs et le Gouvernement dans la 
mise en œuvre d’activités promouvant la 
résilience : 
 Pas encore réalisée. 

• Promotion des mécanismes de prévention de 
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femmes, localisation des parcelles de 
cultures, types d’outillage distribué, etc.) pour 
adapter la réponse aux besoins spécifiques : 
 Pas de chiffres et résultats exacts. La 

sensibilisation a démarré depuis plusieurs 
années et les pratiques sont largement 
répandues. 

• (Personnes en situation de handicap) 
Facilitation de l’accès aux lieux de distribution 
de vivres ou des intrants agricoles : 
 Pas encore réalisée. 

conflits (fonciers) 
• Foires aux semences, champs de 

multiplication de semences ou boutures, 
réclamation des sols dégradés, 
développement de l’horticulture familiale pour 
varier l’alimentation, formation et encadrement 
à travers le programme Champs Ecole 
Paysans (CEP), lutte contre les maladies des 
plantes, vaccination des animaux : 
 Activités dans les provinces de l’Est avec 

des projets SECAL. 

A
ss

is
ta

nc
e 

m
ul
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to
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 Activités : 

• Promotion de la participation communautaire 
et du principe d’équité 

• Informations aux réfugiés sur leurs droits et 
leurs options en termes de solutions 
durables : 
 La participation communautaire dans tous 

les secteurs clés : santé, nutrition,  
éducation, Activités Génératrices de 
Revenue (AGR), etc.  

 La gestion des services dans les camps 
est renforcée  avec la mise en place de 
comités sectoriels communautaires.   

 Les évaluations participatives annuelles 
intégrant l’Age, le Genre et la Diversité 
(AGDM) sont conduites chaque année au 
sein des personnes relevant des 
compétences du HCR en vue d’identifier 
les risques de protection que ces 
personnes encourent. Les 
recommandations des évaluations de 
2014 sont en cours de mises en œuvre et  
Les exercices AGDM de 2015 sont en 
cours de préparation.  

 Les différentes opérations telles que la 
relocalisation des centrafricains et des 
burundais, le rapatriement des angolais, la 

Activités : 
• Mise en place du paquet 

minimum comme défini dans 
le DMU et le guide IASC : 
 Le programme VIH/SIDA a 

enrôlé 466 PVVIH suivies  
dont 292 éligibles sont 
sous Anti rétroviraux 
(ARV) et 350 000 
préservatifs distribués.   

 Dans le domaine du VIH-
SIDA 906  femmes sur  1 
085 en femmes en ceintes 
ont adhéré au service de 
Prévention de la 
Transmission Mère –
Enfant du VIH (PTME) ; 
soit un taux de couverture 
PTME de 83.5%. 

Activités : 
• Promotion des foyers 
améliorés pour réduire la 
coupe de bois 
• Sensibilisation sur la 
protection de 
l’environnement : 
 6 662 arbres ont été 

plantés au niveau des 
camps en Equateur et 
en Province Orientale.  

 Des campagnes 
environnementales 
pour les bénéficiaires 
et les écoles ont été 
organisées. 

 La journée mondiale 
de l’environnement a 
été célébrée à Ango 
(Province Orientale) 
sous le signe d’une 
grande sensibilisation 
des communautés de  
réfugiés centrafricains, 
Autorités politico-
administratives, 
Représentants des 

Activités : 
• Renforcement de la cohésion communautaire 

pour la prise en charge des personnes avec 
besoins spécifiques et la maintenance des 
infrastructures communautaires 

• Promotion des Comités de Médiation et de 
Conciliation 

• Promotion de l’entreprenariat : 
 Les activités de promotion à 

l’entreprenariat ont été limitées au regard 
des ressources disponibles. Toutefois,  4 
383 personnes vivant dans les camps et à 
l'extérieur des camps ont reçu un appui 
pour des Activités Génératrices de 
Revenue (AGR) dans l'agriculture. 

 295 personnes ont été engagées dans le 
petit commerce et 183 ont reçu des 
formations pour AGR. 
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réinstallation, sont accompagnées de 
plans de communication clairs qui 
informent les réfugiés sur leurs droits et 
devoirs. 

Organisations 
Humanitaires, etc. 

G
ro

up
e 

de
 tr

av
ai

l S
ite
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 d
ép
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ce

m
en

t (
C

C
C

M
) Activités : 

• Formation de 40 gestionnaires de sites sur 
l’enregistrement continu et la vérification 

• Organisation de 3  exercices de vérification 
diurne et nocturne 

• Désactivation des ménages absents ou 
doublement enregistrés 

• Enregistrement individuel continu des PDI 
dans  57 sites de déplacement, collecte des 
données désagrégées par âge et sexe  

• Enregistrement biométriques 10 sites de 
déplacement, mise à jour des données sur 
les vulnérabilités et sur les ENA, ES et 
Enfants Chefs de ménages 

• Mise en place d’un système de suivi des cas 
de protection dans les opérations de retour 
dans les sites sous processus de 
regroupement et fermeture des camps 

• Intégration du genre dans le management 
des sites à travers la représentativité des 
hommes et des femmes dans les comités 
directeurs et sectoriels ; enregistrement de la 
femme comme premier représentant du 
ménage. 
 Mise à jour des activités qui n’étaient pas 

inclus dans le PAH 2015. 

Processus : 
• Renforcement de la 

collaboration avec le cluster 
protection et le GdT 
Protection et Prévention 

• Formation des 40 pairs 
éducateurs qui assurent les 
activités de prévention et 
sensibilisation contre le VIH 
dans les camps  

• 450 professionnels de sexe 
ont eu accès à tous les 
services de la santé de 
reproduction 

 
Activités : 
• Mise en place des points 

focaux SGBV dans les sites 
• Mise en place des pairs 

éducateurs pour la 
sensibilisation sur le VIH 

• Appui à l’organisation des 
campagnes de dépistage 
volontaire 

• Activités de dépistage 
volontaire dans les sites pour 
la définition du statut 
sérologique 

• Plaidoyer pour la prise en 
charge des personnes vivant 
avec le VIH 

Activités : 
• Formation à la fabrication 

des briquettes comme 
combustibles en lieu et 
place de l’utilisation des 
bois de chauffage 

• Fourniture des intrants 
pour la fabrication des 
briquettes. 
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RESULTATS DES CLUSTERS 
Réalisation des objectifs sectoriels du cluster 
Au premier semestre les acteurs AME et abris ont mené les 
activités qui ont atteint 396 314 personnes soit 16,3% de la 
cible globale.6 Néanmoins pour les populations déplacées 
vulnérables de courte et moyenne durée et leur communauté 
d’accueil, les résultats sont plus importants avec un taux de 
réalisation de 31,7% pour l’AME et 27,7% pour l’abri. 

Articles ménagers essentiels (AME) 

S’agissant des deux activités principales en AME définies 
dans le PRH, 148 224 personnes étaient atteintes à travers 
les distributions (Kit Standard et Kit Essentiel) – 14,3% de la 
cible7 et 242 576 à travers les foires aux coupons ou 
programmes monétaires – 16,3% de la cible. L’approche 
foires aux coupons ou coupons en marchés ouverts reste 
l’approche dominante dans le secteur AME/NFI avec 62,1% 
de la réponse contre 37,9% à travers les distributions. 

Les bénéficiaires en AME étaient principalement les ménages 
déplacés (61,5%), mais aussi les retournées (29,1%), les 
autochtones vulnérables (3,7%), les familles d’accueils 
(3,0%) et les sinistrées des catastrophes naturelles (2,7%). 

Les acteurs en AME ont conduit les interventions dans 5 provinces : Nord-Kivu (54,1% de bénéficiaires), Katanga 
(22.5%), Sud-Kivu (16,8%), Maniema (3.7%) et Province Orientale (2.9%). Les acteurs principaux étaient le réseau 
du programme RRMP8 d’UNICEF en partenariat avec AVSI, IRC, NRC et Solidarités International : 71,4% des 
interventions en AME. Les autres ONG Internationales (surtout Concern, CRS, IEDA Relief et Samaritan’s Purse) 
représentent 25,9% de la réponse et les ONG nationales 2,7%. 

Abris 

181 351 personnes ont été assistées en abris – la grande majorité (97,3%) avec les matériels de renforcement de 
l’abri (bâches).9 Les résultats pour les trois activités10 principales définies dans le PRH se présentent de la façon 
suivante : 176 113 à travers les matériels de renforcement de l’abri (39,6% de la cible); 1 002 à travers les abris 
d’urgences (0,3% de la cible); et 4 236 à travers les abris transitionnels (13,9% de la cible). Comme dans les 
années dernières, bien qu’il y ait eu un volume d’interventions important en matériels de renforcement d’abris, les 
interventions en abris d’urgences et abris intermédiaires manquent et représentent un gap important. 

Indicateurs d’effet 
Une analyse de 24 interventions RRMP représentant 27 629 ménages11 montre un changement/amélioration de 
1,02 globale sur le score AME12 (la cible est une amélioration de 1,0) avec les améliorations assez importantes 
pour certaines catégories d’articles : habits/vêtements de 1,4 et articles de cuisine : 1,5.  

                                                      
5 Ceci inclut un partenaire gouvernemental, la Protection Civile du Sud-Kivu. 
6 Ces analyses sont basées sur les organisations qui ont fourni les données à travers ActivityInfo – le système de suivi/tracking 
en ligne utilisé par le cluster depuis 2009. C’est certain que le chiffre réel des personnes atteintes est plus élevé, car certaines 
organisations n’ont pas encore fourni leurs données. Egalement les réalisations du Comité Internationale de Croix Rouge 
(CICR) - aussi un acteur important dans le secteur d’AME - ne sont pas incluses dans les analyses du cluster. 
7 A noter qu’il y avait très peu d’interventions suite aux catastrophes naturelles. Si on ne considère que les interventions liées 
aux violences et conflits armés, les distributions sont à 16% de la cible. 
8 RRMP (Réponse Rapide aux Mouvements de Population), un programme d’évaluation et réponse multisectorielles avec un 
grand volet d’AME/NFI. RRMP est cogéré et coordonné par UNICEF et OCHA. Quatre ONG Internationales assurent la mise en 
œuvre du volet AME. 
9 Le chiffre des familles assistées n’est pas compté dans le total des personnes atteintes par le cluster pour éviter un double 
comptage ; la grande majorité des bénéficiaires des bâches sont aussi les bénéficiaires en AME. 
10 Il y a une quatrième activité définie dans le PRH - abris intermédiaires - mais aucune telle activité a été mise en œuvre dans 
le 1er semestre.  
11 Cette analyse inclut aussi les visites de suivi conduit au début 2015 sur les interventions qui ont eu lieu en fin 2014. 

 Articles Ménagers 
Essentiels/ Abris 

Coordinateur 
 

Co-Facilitateur 

Steven Michel 
smichel@unicef.org 

Giulia Frontini 
giulia.frontini@crs.org 

Interlocuteur 
gouvernemental 

NA 

Personnes dans le besoin 3 562 348 

Personnes ciblées 2 424 600 

Personnes atteintes 395 883 

Organismes ayant développé des projets 
Agences 

UN ONGI ONG 
nationales Autres5 Total 

2 17 10 2 31 

mailto:smichel@unicef.org
mailto:giulia.frontini@crs.org
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Comme expérience pilote, l’ONGI NRC, partenaire de RRMP pour le Nord-Kivu, a commencé à dimensionner la 
valeur des coupons dans les foires à la taille des familles. Les résultats préliminaires de suivi des indicateurs 
d’effet pour 5 interventions sont extrêmement encourageants avec les améliorations de score AME 2,3 pour les 
ménages de 1-3 personnes ; 1,9 pour les ménages de 4-6 personnes, et 1,7 pour les ménages de 7-10 personnes.  

S’agissant du 2ème indicateur d’effet pour le secteur AME : pourcentage de ménages qui gardent et utilisent au 
moins 80% des articles au moins un mois après l’assistance, le résultat est de 89,3% pour une cible de 80%. 
Concernant le volet abris il n’y avait pas suffisamment de données pour une analyse compilée des indicateurs 
d’effet. 

Indicateurs des thèmes transversaux 

Dans le plan de réponse humanitaire 2015, le cluster AME et abris a ajouté des indicateurs transversaux pour 
mieux mesurer le progrès des acteurs dans la prise en considération de certaines thématiques prioritaires telles 
que la centralité de la protection, la redevabilité envers la population affectée, le genre et la résilience. Le cluster 
attend plus de données des rapports de suivi pour analyser le progrès pour l’ensemble de ces indicateurs, mais 
certains résultats préliminaires sont disponibles. 

En suivant les engagements principaux en genre et AME, la grande majorité des acteurs suivent l’engagement 
d’inscrire les bénéficiaires avec le nom des femmes adultes dans le ménage. Ainsi, 85,2% des familles 
bénéficiaires, ce sont des femmes qui ont été inscrites comme récipiendaires d’aide. Par contre, l’inclusion 
systématique des kits d’hygiène intimes (KHI) pour les femmes et les filles requiert plus d’effort. En effet, 
seulement 41,5% des distributions en AME ont inclut des KHI et aucune intervention en foire. Il sied de noter que 
les organisations comme IEDA Relief ont distribué le renouvellement des KHI dans les sites des déplacés.  

En ce qui concerne la résilience, les résultats requièrent également une amélioration. Parmi tous les bénéficiaires 
en AME seulement 3,0% étaient les familles d’accueil et 3,7% les autres familles autochtones vulnérables, soit un 
total de 6,7% pour une cible de 10%.13 Pour le secteur abris, il reste encore des efforts pour encourager les 
interventions aussi en faveur des familles d’accueils et les autochtones vulnérables qui représentent seulement 
1,6% des bénéficiaires en abri. 

Le cluster a également ciblé d’assister au moins 50% des déplacés de longue durée et des retournés avec un abri 
plus durable qu’une bâche, mais a finalement atteint seulement 13,8%. Le résultat le plus important a été atteint au 
Katanga où 49%, soit 1 225 ménages, ont bénéficié d’un abri transitionnel. Ce résultat est lié au fait que certaines 
interventions en abris intermédiaires ou transitionnels ont commencé lors du premier semestre, mais les activités 
ne sont pas encore achevées et donc pas encore comptabilisées. 

Volet financier 
Le FTS montre un niveau de financement spécifiquement en AME et abris d’USD 6,2 millions. En ajoutant les 
fonds dédiés aux activités d’AME qui font partie des projets multisectoriels comme RRMP ou les contributions 
multisectorielles, le total s’élève presque à USD 10 millions. Ceci représente 11,9% des estimations des besoins 
en 2015 selon le PRH. A noter qu’il y a plusieurs contributions de 2014 qui ont aussi appuyé les interventions 
importantes surtout en AME pendant le premier semestre de l’année 2015, donc ceci pourra expliquer pourquoi les 
acteurs en AME et abris sont globalement à 16,3% de la cible avec seulement 11,9% de financement. 

Appréciation générale de la mise en œuvre des activités et la tendance pour le 2ème semestre 
Le constat au premier semestre est que toutes les crises n’ont pas bénéficié de la même attention. Un focus 
particulier a été constaté au Sud-Kivu lors de la gestion de la crise burundaise alors que pendant la même période, 
la gestion de la crise en territoire de Shabunda est restée presque silencieuse. En plus de cela, peu d’acteurs ont 
développé des activités dans le secteur Abris, bien que ce besoin ait été ressenti surtout au Katanga (villages 
incendiés) ainsi que dans les anciens sites des déplacés au Nord-Kivu et en Province Orientale (importants 
besoins de renouvellement des matériels de renforcements d’abris). 

A côté du RRMP qui est resté le plus grand acteur (couvrant plus de 70% d’interventions) le projet DRIVE de CRS 
au Nord-Kivu et Katanga et le projet de Samaritan’s Purse au Nord-Kivu et Province Orientale (les deux appuyés 
                                                                                                                                                                                          
12 Le score-card AME/NFI est un outil de mesure de vulnérabilité en AME/NFI basé sur une enquête ménage évaluant la 
quantité et qualité d’AME en fonction de la taille de la famille. Le score est analysé sur un barème de 0-5 (0 - sans problème 
jusqu’au 5 - situation critique). 
13 A noter que dans le cadre logique du PRH, l’indicateur est seulement lié aux familles d’accueil. Le cluster a décidé d’élargir 
cet indicateur aussi à l’assistance aux familles autochtones vulnérables avec la logique que l’inclusion de ces deux catégories 
des ménages pourra aussi renforcer la résilience communautaire. 
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par USAID/OFDA) constituaient les autres initiatives de réponse flexible. En perspective, le cluster envisage de 
chercher les moyens pour renforcer la veille humanitaire à travers la mise en place des stocks de contingence 
dans différentes provinces, comme cela existait dans le passé et ce qui garantissait plus de réactivité. 

Fonctionnement du cluster 
Le cluster AME et abris n’a pas de staff dédié à 100%, mais fonctionne avec un réseau de staffs UNICEF, HCR et 
ONG qui servent comme coordinateurs, co-facilitateurs, et points focaux abris au niveau national, provincial, et 
sous-provincial. Ces personnes dédient en moyenne 20-50% de leur temps aux travaux du cluster ou groupes de 
travail abris (GTA). Au premier semestre, le cluster a mis un accent particulier sur le renforcement des capacités 
des acteurs avec les formations sur les évaluations des besoins et les visites d’appui à différentes organisations 
mettant en œuvre les projets. Pour approcher la coordination des zones opérationnelles, le cluster envisage la 
redynamisation ou création des groupes thématiques dans des zones à fort besoins telles qu’Uvira, Shabunda et 
Manono en vue d’y renforcer le système de coordination tout en maintenant des visites d’appui. 

Défis spécifiques au cluster et pistes de solutions 
Les principaux défis restent l’émergence de nouveaux foyers des conflits accompagnés des nouveaux besoins 
avec une capacité de réponse limitée, surtout les initiatives de réponse flexible comme le RRMP et les 
programmes de CRS et Samaritan’s Purse. Dans le secteur abris, en dehors des activités de distribution des 
bâches, il n’existe aucun mécanisme flexible d’analyse de besoin et réponse en abris d’urgences. Par ailleurs, le 
faible nombre d’acteurs est un frein important dans la mise en œuvre des interventions abris. Le renouvellement 
d’accès aux AME et matériels d’abris chez les anciens déplacés reste aussi un défi énorme dans le Nord-Kivu, 
Province Orientale et Katanga. Comme dans tous les secteurs, les difficultés d’accès logistique et sécuritaire 
continuent également à limiter le déploiement des acteurs. Pour faire face aux défis – surtout en accès logistique – 
le cluster encourage les acteurs de trouver des solutions innovatrices telles que la mobilisation de transport par 
d’autres moyens, ex. pirogues ou vélos, ainsi que l’utilisation des approches foires et coupons (les commerçants 
sont souvent très agiles pour atteindre les zones reculés).  

Principales priorités sectorielles pour le 2ème semestre 
Pendant le prochain semestre le cluster va poursuivre huit domaines prioritaires, en plus du suivi régulier des 
activités de routine (foire, distribution des AME et abris) : 

1. L’appui aux partenaires pour le suivi des indicateurs d’effet et les indicateurs transversaux. 
2. Les visites d’appui (‘Coaching Visits’) sur terrain des acteurs/projets. 
3. La finalisation et utilisation des outils de suivi pour une meilleure analyse de l’utilisation et appréciation de six 

catégories d’articles : pagnes, bâches, KHI, vêtements friperie, articles liés aux activités génératrices de 
revenus, et tôles/matériels d’abri. 

4. La recherche d’appui pour la mise en place des stocks de contingence provinciale afin de renforcer la réactivité 
du cluster. 

5. Le plaidoyer sera poursuivi pour attirer une attention vers les crises oubliées / silencieuses. 
6. La finalisation des différents documents techniques. 
7. La vulgarisation et endossement de la charte des engagements du cluster par les membres seront poursuivi au 

second semestre.  
8. L’amélioration de volet gestion de données en collaboration avec OCHA/IM et l’utilisation du site 

www.humanitarianresponse. 
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Réalisation des objectifs sectoriels du cluster 
L’objectif sectoriel du cluster est de répondre aux besoins en 
EHA des populations victimes des crises d’origines humaines 
et naturelles.  

84 projets sont en cours de réalisation dont 48 nouveaux 
projets depuis début 2015 et les résultats suivants ont été 
rapportés : 

Violences et conflits armés : 48 projets assurant l’accès à 
un paquet EHA sont en cours et ont permis d’atteindre à ce 
jour environ 825 000 personnes sur les 2,4 millions ciblées 
dans le PAH 2015 (35% de la cible). 

Malnutrition : 10 projets sont en cours et permis d’atteindre 
à ce jour environ 32 980 enfants malnutris sur les 339 000 
ciblées dans le PAH 2015 (10% de la cible). 

Epidémies : 23 projets sont en cours et ont permis 
d’atteindre à ce jour environ 1,2 millions de personnes sur les 
4,5 millions ciblées dans le PAH 2015 (27% de la cible). 

Catastrophes naturelles : 3 projets ont été réalisés et ont 
permis d’atteindre à ce jour 9 155 personnes sur les 265 000 
ciblées dans le PAH 2015 (3% de la cible). 

Volet financier 
 Financement demandé : USD 79,2 millions. 

 Financement reçu en projets selon les données du cluster: USD 34,1 millions, dont USD 10,6 millions de carry-
over 2014 et USD 23,5 millions de nouveaux financements couvrant à ce jour 43% des besoins du cluster. 

 Le top 5 bailleurs de fonds du cluster sont : ECHO, OFDA, Pooled Fund, MFA Norvège et UNICEF. Les autres 
bailleurs sont UNHCR, BPRM et Coopération Belge. 

Le cluster a atteint un bon niveau de financement à mi-2015 et devrait recevoir un peu plus de financement, si le 
contexte général n’évolue pas significativement d’ici la fin 2015. 

Changement du contexte 
Il n’y a pas de changement majeur dans le contexte ni dans la cartographie des zones affectées. Il est à 
mentionner que la crise burundaise non planifiée dans le PAH 2015 n’affecte pas globalement les chiffres de 
planification de la province du Sud-Kivu. 

Appréciation générale de la mise en œuvre des activités et la tendance pour le 2ème semestre 

 La crise violences et conflits armés reste celle qui est la mieux appuyée avec un taux d’atteinte des 
bénéficiaires à mi-parcours de 35% grâce à un taux de financement sur l’année de 70%.  

 De gros efforts ont été entrepris par le cluster sur la crise nutritionnelle avec la validation de la stratégie 
« Wash In Nut » et un engagement plus significatif des activités WASH dans cette crise. Ainsi, 33 000 
ménages d’enfants malnutris ont été assistés avec un paquet WASH soit au total 198 000 personnes.  

 Pour les épidémies, la riposte choléra est la principale activité du cluster. Seulement 6 000 cas ont été 
enregistrés depuis le début de l’année, soit 2 fois moins par rapport à la même période en 2014. Les efforts 
conjugués pour un meilleur ciblage, une meilleure coordination et préparation des acteurs ont permis  
d’apporter des résultats significatifs dans la lutte contre le choléra. A ce jour le cluster a atteint plus de 1,2 
millions de personnes soit 27% de sa cible dans des activités liées à l’accès à l’eau potable, sensibilisation et 
promotion à l’hygiène. 

Fonctionnement du cluster 
Hormis les tenues régulières des réunions de manière rotative à travers le pays à Lubumbashi, Kinshasa et Goma 
le cluster a réalisé plusieurs autres activités spécifiques. Il s’agit entre autres de : 

 
Eau, Hygiène, Assainissement 

Coordinateur 
 

Co-Facilitateur 

Brigitte Pedro 
bpedro@unicef.org 

Miguel  d'Arcanges 
sud.wash.coo@solidarit

es-rdc.org 

Interlocuteur 
gouvernemental 

Ministère de la Santé 
publique, Direction 9 de 

l’Hygiène  

Comité National 
d’Action pour l’Eau et 

Assainissement du 
Ministère du Plan 

Personnes dans le besoin 18 264 041 

Personnes ciblées 7 514 556 

Personnes atteintes 2 079 078 

Organismes ayant développé des projets 

Agences UN ONGI ONG 
nationales Total 

3 30 17 50 

mailto:bpedro@unicef.org
mailto:sud.wash.coo@solidarites-rdc.org
mailto:sud.wash.coo@solidarites-rdc.org
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1. L’organisation de l’atelier Stratégique du cluster WASH au mois de janvier 
2. La mise en place de 5 groupes thématiques  

a. Normes et Standards piloté par UNICEF 
b. Choléra piloté par Solidarités International 
c. Résilience piloté par Oxfam et PNUD 
d. M&E piloté par UNICEF 
e. 5 engagements pilotés par Solidarités International 
f. Wash In Nut piloté par ACF 

3. Le développement des modules de formation en ligne pour les thèmes WASH Urgence et Evaluation Rapide 
sectorielle WASH 

4. L’organisation d’un Atelier National d’Opérationnalisation de la stratégie « WaSH in Nut » en RDC à 
Lubumbashi en mai  

5. La tenue d’un atelier sur les 5 Engagements à Lubumbashi au mois de juin 
6. La tenue d’un atelier sur la Résilience qui a conduit à établir la « Résilience Assessment Card WASH » 
7. Quelques activités spécifiques sur le choléra : 

a. L’appui au Gouvernement de la RDC dans la mise en œuvre du Plan Multi-sectoriel d’Elimination du 
Choléra en RDC 2013-2017 (PMSEC) avec 4 ateliers provinciaux pour 7 DPS : Tshopo, Ituri, Nord-Kivu, 
Sud-Kivu, Tanganyika, Haut-Lomami et Haut-Katanga. 

b. Poursuite de la mise en place de la stratégie de reprise communautaire dans 4 zones : Goma, Minova, 
Bukavu et Kalemie avec la production locale de chlore et la Chloramine T. 

Défis spécifiques au cluster et pistes de solutions 
 Le cluster doit renforcer son plaidoyer auprès des bailleurs de fonds appuyant la crise nutritionnelle pour 

augmenter significativement les budgets WASH dans la réponse. 

 Il y a toujours un déséquilibre en termes d’acteurs et de financement au Katanga en comparaison avec le 
Nord-Kivu et le Sud-Kivu. Cette province reste sous financée au regard des 4 crises qu’elle subit. A ce jour, 
environ USD 7 millions mobilisés en faveur de la province du Katanga, soit 33% des besoins financiers 
comparés aux 13 millions alloués au Nord-Kivu et au Sud-Kivu pour des besoins équivalents. Le cluster doit 
renforcer son plaidoyer auprès des bailleurs et des partenaires pour assurer plus de financement et de 
présence dans cette province. 

 Pour les crises liées aux catastrophes naturelles récurrentes au Katanga, il est important d’envisager de 
développer un plan de Réduction des Risques et procéder à la mobilisation des ressources.  

Principales priorités sectorielles pour le 2ème semestre 
 Renforcer les efforts de plaidoyer pour assurer une meilleure assistance au Katanga tant en terme d’acteurs 

que de financement. 
 Assurer un meilleur suivi des projets « Wash in Nut » pour apporter des évidences sur l’impact d’interventions 

multisectorielles. 
 Finaliser les modules de formations en ligne et Choléra du cluster. 
 Conclure sur le pilote de mise en œuvre de l’approche des 5 engagements du cluster WASH Global et établir 

les recommandations pour l’année suivante. 
  



 

RD Congo RAPPORT PERIODIQUE DE MONITORING  janvier - juin 2015 

 

 30 

 

Réalisation des objectifs sectoriels du cluster 
Objectif sectoriel 1 : Assurer un accès inclusif à des 
environnements d’apprentissages sûrs et protecteurs qui 
contribuent à la protection et au bien-être développemental et 
psychosocial de toutes les filles et tous les garçons affectés 
par une catastrophe ou un conflit 

Objectif sectoriel 2 : Améliorer la qualité et la pertinence de 
l’éducation, et les conditions d’apprentissage dans les 
contextes d’urgence 

Face aux diverses crises continues et à la dégradation de la 
situation sécuritaire des dans diverses zones à l’est de la 
RDC, les réponses apportées aux besoins des enfants 
affectés par les conflits et catastrophes ont permis d’atteindre 
environ 18,2% de la cible prévue dans le PAH 2015, soit 104 
452 enfants en âge de scolarisation. Ce résultat est médiocre 
par rapport à la gravité de la crise en cours et par rapport à 
l’impact à long terme de l’absence d’une réponse plus 
complète. Afin d’assurer que plus d’enfants reçoivent un 
appui leur permettant retour à l’école, il importe de trouver 
d’autres voies et moyens pour mobiliser plus de 
financements. 

Volet financier 
Au 30 juin 2015 le cluster éducation a reçu un total de 3 537 569 USD (2 660 470 USD fonds CERF Underfunded ; 
240 880 USD fonds CHF d’allocation fin 2014 ; 600 000 USD de Japan NatCom en bilatérale et 36 219 USD reçus 
par World Vision). Le montant reçu représente le 14,2% du montant demandé. 

Changement du contexte 
40 935 enfants n’avaient pas accès à l’école à cause de sa destruction ou à cause des déplacements. L’impact 
des mouvements de populations sur la scolarisation des enfants s’est traduit en un abandon massif des salles de 
classes dans les zones affectées, une destruction partielle ou totale des infrastructures scolaires (23 écoles 
détruites), des matériels et mobiliers scolaires, etc. 

Appréciation générale de la mise en œuvre des activités et la tendance pour le 2ème semestre 
Afin de faire face à ce contexte, les membres du cluster éducation ont mis en œuvre des interventions suivantes : 

 Organisation des campagnes de sensibilisation sur l’importance de l’éducation au bénéfice des populations 
affectées mais aussi des communautés d’accueil des déplacés ; 

 Identification des enfants affectés par ces mouvements de populations et en dehors du système éducatif ; 
 Organisation des cours de rattrapage scolaire ou la réinsertion scolaire des enfants en dehors de l’école 

(déplacés, retournés ou enfants de la communauté hôte) ; 
 Mise en œuvre des activités psychosociales afin de permettre aux enfants de retrouver un sens de normalité ; 
 Fourniture de 688 kits scolaires et récréatifs aux enfants et s aux enseignants ; 
 Réhabilitation de 114 écoles affectées par la crise, via l’approche communautaire ; 
 Organisation du renforcement des capacités 1 225 enseignants sur des thématiques comme l’utilisation du 

Programme National de l’Enseignement Primaire, l’éducation en urgence, l’approche psychosociale, la 
protection et les droits de l’enfant, l’éducation pour la paix, etc. ; 

 Appui à la mise en œuvre du plan d’Amélioration Scolaire des Comités de Parents afin de rendre 
l’environnement scolaire plus propice à un enseignement de qualité et protecteur ; 

 Paiement des frais d’ENAFEP pour 5 497 enfants de 6ème année primaire affectés par la crise ; 
 Plaidoyer auprès du Ministre provinciale de l’éducation du Katanga avec comme résultat que 200 enfants dans 

la zone de Nyunzu ont pu passer leur ENAFEP gratuitement. 

Selon la disponibilité financière, la tendance est de continuer et de renforcer les activités en cours, pour pouvoir 
répondre aux besoins des bénéficiaires, y compris les enfants réfugiés en Equateur et au Sud-Kivu (fourniture de 
kits scolaires via le HCR). 

 
Education 

Coordinateur 
 

Co-Facilitateur 

Paola Retaggi 
pretaggi@unicef.org 

vacant 

Interlocuteur 
gouvernemental 

Ministère de l’Enseignement 
primaire, secondaire et 

professionnel 

Personnes dans le 
besoin 

3 328 443 

Personnes ciblées 573 080 

Personnes atteintes 104 452 

Organismes ayant développé des projets 

Agences UN ONGI ONG 
nationales Total 

1 3 2 6 

mailto:pretaggi@unicef.org
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Fonctionnement du cluster 
Pendant le premier semestre 2015, le cluster a fonctionné comme d’habitude, à travers les réunions mensuelles 
tant au niveau national que provincial, le renforcement des capacités des points focaux du Ministère de l’Education 
(EPSINC) – Division Jeunesse – Ministère Affaires Sociales, la collecte de données, le suivi des projets mis en 
œuvre au niveau provincial, identification des gaps et des besoins/province. 

Défis spécifiques au cluster et pistes de solutions 
Les majeures contraintes restent les suivantes : 

 Manque de fonds suffisants pour assurer l’accès à une éducation de qualité. 
 Renforcement des capacités des points focaux « urgences » du Ministère de l’Education (niveau central et 

provincial) – rotation du personnel et manque de financement spécifique pour ce but. 
 Insuffisance de partenaires spécialisés en éducation d’urgence dans certaines provinces, notamment Katanga 

et Equateur. Un appel à manifestation d’intérêt a été lancé en mai au Katanga.  
 Accès aux zones affectées. Dans certaines situations, la résurgence des clashes entres forces et groupes 

armés ont eu des répercussions sur la mise en œuvre des interventions et les acteurs humanitaires en ont 
souvent eux-mêmes été victimes. 

Principales priorités sectorielles pour le 2ème semestre 
Les actions suivantes sont prioritaires pour le deuxième semestre : 

 Mettre à jour des lignes directrices du cluster et du code de conduite des enseignants ; 
 Fundraising ; 
 Continuer le renforcement des capacités des points focaux du Ministère de l’Education (niveau central et 

provincial), ainsi que renforcement continu des mécanismes de coordination, suivi des activités, et appui aux 
partenaires dans le secteur éducation ; 

 Continuer l’identification des partenaires dans les provinces où la réponse est insuffisante, notamment dans la 
Province Orientale et au Katanga. 
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Réalisation des objectifs sectoriels du cluster 
Au cours de ce premier semestre, le cluster logistique a 
facilité la livraison de l'aide humanitaire à travers les 
réalisations suivantes :   

 875 km de routes réhabilitées sur 2 242  prévus, soit 39% 
de réalisation ; 

 77 ponts remis en état sur 15 prévus, soit 513% de 
réalisation ; 

 1 911 mt de cargo transportés par les services de 
transport et entreposage ainsi que la gestion des bases 
logistiques inter agence sur 3 520 mt prévus, soit 54% de 
réalisation ; 

 Le transport aérien de 508.47 mt d’aide humanitaire sur 
les 690 mt  attendus, soit 74% de réalisation ; 

 23 075 passagers ont été transportés par les opérateurs 
aériens humanitaires présents en RDC sur les 54 288 passagers attendus, soit 42,5% de réalisation ; 

 10 023 m2  de  surface rendus disponibles pour l’entreposage des biens des partenaires humanitaires. 

Volet financier 
De janvier à juin 2015, les seuls fonds attribués au cluster logistique concernent le transport aérien des 
humanitaires (UNHAS). Des fonds annoncés notamment pour la réhabilitation des routes ainsi que pour le 
fonctionnement du cluster logistique n’ont pas été attribués au Cluster. 

Appréciation générale de la mise en œuvre des activités et la tendance pour le 2ème semestre 
Au regard des résultats, de janvier à juin 2015 la tendance est bonne en ce qui concerne l’amélioration de l’appui 
du cluster logistique à la réponse des humanitaires aux populations dans le besoin, grâce à un pré-positionnement 
rapide des intrants par le biais des services de transport et entreposage inter-agence, ainsi qu’à la gestion des 
bases logistiques. Le score de 54% de tonnes métriques (tm) de cargo transporté par rapport à la cible, a été 
réalisé uniquement par le fonctionnement de la plateforme logistique gérée par Handicap International au Nord-
Kivu, ainsi que les Services Provisions du PAM.  

Les principaux opérateurs des vols aériens humanitaires ont contribué quant à eux à l’amélioration de l’accès du 
personnel humanitaire aux sites d’intervention en faveur des populations dans le besoin. En plus des 23 075 
passagers humanitaires qui ont voyagé par UNHAS, ASF-F et Echo Flight, le Cluster logistique a facilité le 
transport de 6 229 passagers humanitaires par les vols de la MONUSCO. 

Faute de financement pour la réhabilitation d’infrastructures de transport (routes, ponts etc.), il n’y a pas eu 
d’amélioration notable de l’accès, par voie terrestre, des humanitaires aux populations se trouvant dans les zones 
affectées respectivement par des violences et conflits armés et par des catastrophes naturelles par rapport à la 
planification de 2015 : la performance par rapport à la réhabilitation des infrastructures de transport est de 39%. 
Sur les 875 km de route dont la réhabilitation a été finalisée pendant la période de reporting, la plupart correspond 
à des budgets et des travaux mis en œuvre sur l’année 2014. 

Fonctionnement du cluster 
Le cluster logistique a maintenu son fonctionnement avec une cellule nationale et 5 représentations au Nord-Kivu, 
Sud-Kivu, Tanganyika, Equateur et Ituri. Grâce à l’appui du PAM, un nouveau Coordonnateur national a pris ses 
fonctions depuis mai 2015 à Kinshasa. Des employés internationaux, Points Focaux du cluster logistique, sont 
postés à Mbandaka, Bukavu et Kalemie. Enfin, les Opérations Spéciales du PAM (SO 200747) ont permis la prise 
en charge d’Assistants (personnel local) pour le bon fonctionnement du cluster logistique. 

La cellule nationale du cluster logistique appuyé par ses Points Focaux dans les provinces a assuré la coordination 
et les échanges d’informations pertinentes à la communauté humanitaire durant la période couverte par ce rapport.  

Des efforts ont été menés pour la remontée des informations logistiques dans des zones où le cluster logistique est 
absent. C’est le cas de la province du Maniema où le cluster a effectué une mission pour adresser la 
problématique de l’accès humanitaire faisant obstacle à la réponse dans cette zone.  

De plus le cluster logistique a obtenu l’assistance de l’ONG Caritas pour assumer la position de ‘Correspondant du 
Cluster’ à Kindu et assurer les tâches de coordination de gestion de l’information. 
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Défis spécifiques au cluster et pistes de solutions 
Les défis rencontrés et les contraintes majeures qui pèsent sur le cluster logistique sont récurrents : 

 Manque de financement pour la réhabilitation des infrastructures de transport telles que planifiés en 2015. 
C’est le problème majeur qui devra être adressé rapidement ; 

 Faible échange d’informations sur les réalisations accomplies par des partenaires du cluster logistique à partir 
des financements directs de leurs bailleurs (relations bilatérales); 

 Faible coordination avec des structures non humanitaires, et qui interviennent à travers d’autres fora et 
mécanismes de coordination pour la réhabilitation des routes au niveau des provinces. C’est le cas de la 
MONUSCO à l’Est, qui gère des programmes de réhabilitation de routes dont les besoins peuvent avoir été 
exprimés par le cluster logistique dans le cadre du PAH. 

Comme piste, il semble nécessaire de renforcer les mécanismes de coordination, notamment avec la MONUSCO. 
Egalement il faudra identifier les mécanismes existants (y compris ceux pilotés par les Institutions Nationales) et 
assurer une participation du cluster logistique. Ceci comprend également les activités de cartographie et de SIG 
(Système d’information géographique). 

Principales priorités sectorielles pour le 2ème semestre 
Le cluster logistique continuera de s’aligner sur les priorités établies par les autres clusters et la communauté 
humanitaire dans son ensemble, privilégiant le « life saving » et le « cost efficiency ». En fonction de ces besoins 
exprimés, les activités du cluster logistique seront priorisées en se focalisant aussi sur :  

 le plaidoyer et la gestion de l’information pour la réhabilitation des infrastructures de transport dans les zones 
de déplacement et de retour, de conflits armés, et de catastrophes naturelles ;  

 l’augmentation des capacités logistiques (transport et entreposage) dans les zones aux besoins humanitaires 
clairement identifiés et là où les capacités de chaque intervenant sont insuffisantes ; 

 le maintien des services de transport aérien des passagers humanitaires sur des zones ciblées, discutées lors 
des réunions des « groupes d’utilisateur ».  

En ce qui concerne son fonctionnement pour le prochain semestre, le cluster logistique veillera à développer le 
plaidoyer pour la réhabilitation des infrastructures de transport à travers la publication de cartes précisant 
l’emplacement et l’état des ponts et autres ouvrages déficients, le long des axes routiers utilisés par la 
communauté humanitaire. 
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Réalisation des objectifs sectoriels du cluster 
Au cours de ce semestre 2015 : 

 135 467 personnes malnutris aiguë sévère (MAS) prises 
en charge dont 65 031 de sexe masculin et 70 436 de 
sexe féminin, soit 40% de la cible de la MAS. Le taux de 
guérison est de 83%, le taux de décès est de 4,3% et le 
taux d’abandon 9%. 

 129 437 personnes malnutris aiguë modéré (MAM) prises 
en charge avec 60 835 de sexe masculin et 68 602 de 
sexe féminin, soit 28% de la cible des MAM. 

 33 727 femmes enceintes et allaitantes (FEFA) malnutris 
prises en charge, soit 46% de la cible des FEFA. 

 14 581 personnes vivant avec le VIH et malnutris avec    
4 228 de sexe masculin et 10 353 de sexe féminin, soit 
108% de la cible des PVVIH. 

 3 752 personnes tuberculeuses (TB) malnutris pris en 
charge avec 1 914 de sexe masculin et 1 838 de sexe 
féminin, soit 20% de TB. 

 28 enquêtes nutritionnelles ont été réalisées. 

Les 28 enquêtes réalisées par le PRONANUT ont permis d’identifier 16 zones de santé en situation nutritionnelle 
très vulnérable représentant 64% de la cible du HRP 2015. Sur ces 16 zones de santé, 12 étaient en situation 
grave/alerte (taux de malnutrition aigüe globale compris entre 10-14,9%) et 4 zones de santé en situation 
d’urgence/critique (taux de malnutrition aiguë globale supérieur à 15%). 

Volet financier 
Selon le FTS de fin juillet 2015, USD 23,5 millions ont été reçus par le cluster. Il faut souligner que ces fonds sont 
sous-estimés car tous les partenaires ne partagent pas cette information. Ces fonds proviennent de façon générale 
d’UNICEF, PAM, FAO, USAID, Belgique, Japon, Suède, Italie, Pooled Fund, ECHO et DFID. D’une manière 
générale, il sied de constater une faible disponibilité des fonds avec une couverture de 31%. 

Changement du contexte 
La situation nutritionnelle a été décrite dans la partie contexte (page 7). De manière spécifique : 

Katanga  

De nombreuses zones de santé connaissent une épidémie de rougeole d’où une possibilité d’augmentation de cas 
de malnutrition aigüe dans ces zones. 

Sud-Kivu 

Depuis mai 2015, la situation politique au Burundi a occasionné le déplacement de plus de 10.000 burundais vers 
le Sud Kivu particulièrement dans la plaine de la Ruzizi. Les 3 zones d’accueil de la Plaine de la Ruzizi étaient déjà 
confrontées à d’importants problèmes de nutrition depuis 2013 avec des facteurs aggravants tels que le conflit 
ethnique entre Bafulero et Barundi.  

Appréciation générale de la mise en œuvre des activités et la tendance pour le 2ème semestre 
En raison de l’insuffisance de financement, il ressort de l’analyse des cadres de résultats du cluster nutrition qu’à 
mi-parcours de l’année 2015, très peu d’activités planifiées ont pu être réalisées.  

Seules les activités de renforcement des capacités des partenaires opérationnels, les supervisions conjointes et 
les différentes séances de dissémination des bonnes pratiques en nutrition ainsi que la prise en charge des 
enfants malnutris, les TB, PVVIH et des femmes enceintes ont pu être effectuées. 

Au regard de l’évolution de la situation, on peut noter une tendance à l’augmentation des admissions dans 
certaines provinces comme le Sud-Kivu, Bandundu et le Katanga. Ainsi donc, la mise en œuvre des activités étant 
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étroitement liée aux ressources financières, il s’avère impérieux et urgent que des ressources financières soient 
mobilisées et allouées au cours du deuxième semestre pour permettre une meilleure performance du cluster. 

Fonctionnement du cluster 
Au cours du 1er semestre 2015, un effort a été mis sur la collaboration avec les autres clusters. Des avancées 
notables ont été observées avec le cluster Wash dans l’élaboration et la validation de la stratégie Wash in Nut. 

Défis spécifiques au cluster et pistes de solutions 
 Le maintien des acquis après le désengagement des partenaires constitue un réel défi constant bien que des 

efforts soient fait pour assurer la disponibilité des intrants et l’implication de la zone de sante dans toute la mise 
en œuvre des réponses d’urgence. Le plaidoyer pour une meilleure appropriation et prise en compte de la 
nutrition est également utilisée dans la stratégie de sortie.   

 L’accessibilité de certaines zones de santé. 
 La qualité inadéquate de la prise en charge dans les UNTI ce qui exige une amélioration de la capacité des 

prestataires des UNTI et une révision du protocole PCIMA. A cet effet le renforcement des prestataires et les 
supervisons formatives contribuent à adresser en parti ce défi et la révision du protocole PCIMA est prévue 
pour ce dernier semestre de l’année.  

 La difficulté de collecte des données auprès des partenaires de mise en œuvre qui est adressé à travers le 
plaidoyer et leur implication dans rapports mensuels des activités des zones de sante d’intervention et du 
cluster. 

 Le manque de financement est une contrainte majeure pour la mise en œuvre des activités dans le secteur de 
nutrition que le cluster tente d’adresser à travers le plaidoyer et la large diffusion de l’état des lieux et des gaps 
dans le secteur.  

Principales priorités sectorielles pour le 2ème semestre 
La principale priorité sectorielle demeure l’assurance de la prise en charge de la malnutrition aigüe dans les zones 
affectées par les conflits, les épidémies et la crise nutritionnelle. Par ailleurs, nous comptons également : 

 En collaboration avec le cluster Wash, renforcer et suivre la composante Wash in nutrition ; 
 Assurer l’intégration du volet protection transversale dans les lignes directrices du cluster nutrition ; 
 Renforcer la mobilisation et la sensibilisation des acteurs humanitaires en vue d’accentuer les différentes 

séances de promotion des bonnes pratiques en nutrition ; 
 Renforcer les visites de terrain pour le suivi des projets ; 
 Poursuivre le plaidoyer pour obtention de fonds pour les réponses d’urgence, les évaluations rapides et les 

intrants (stock de contingence). 
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Réalisation des objectifs sectoriels du cluster 
Indicateur d’effet : La cible de 50% des cas identifiés ayant 
accès à une assistance adéquate n’a pas été atteinte dans 
toutes les provinces, du fait de financement inadéquat, de 
nouvelles crises ne permettant pas de couvrir les besoins, ou 
de difficultés d’accès humanitaire (logistique/sécuritaire). 

Volet financier 
Le cluster protection a bénéficié en début d’année d’une 
allocation CERF de USD 5,39 millions pour besoins sous-
financés qui s’est concentrée géographiquement sur les 
provinces du Katanga et du Nord-Kivu, et sur des activités 
relatives au monitoring de protection et profilage, la protection 
des enfants et l’éducation aux risques de mines et restes 
explosifs de guerre.  

Le Fonds commun humanitaire a également lancé une 
allocation standard 2014 dont le processus était fondé sur la 
multi-sectorialité et la qualité intrinsèque du projet en fonction 
des besoins et critères élaborés en partenariat avec les CPIA 
et les clusters. Ce sont les provinces du Katanga et du Nord-
Kivu seules qui ont eu des projets de protection sélectionnés 
(3 et 2 respectivement (sur 18)). Les autres provinces n’ont 
eu aucun projet financé alors même que des besoins de 
protection impérieux y existent. Le financement des ONG 
nationales est insuffisant alors qu’elles pourraient jouer un 
rôle important dans les provinces, et plus particulièrement 
dans les aires géographiques où l’accès est limité. Enfin, le 
Fonds commun humanitaire n’a pas pris en compte la multi-
sectorialité interne au cluster protection qui englobe des 
sous-groupes thématiques, ni l’impact général sur la réponse 
humanitaire de projets de protection (comme la dépollution 
des restes de guerre).  

Les activités de protection programmatique continuent de ne pas faire partie de la réponse immédiate à l’urgence 
telle que définie en RDC par le RRMP. 

La collecte des besoins financiers non-couverts que le cluster poursuit depuis l’an dernier ne permet pas à ce jour 
de préciser plus de détails sur les financements bilatéraux. 

Appréciation générale de la mise en œuvre des activités et la tendance pour le 2ème semestre 
Le cluster protection a continué son plaidoyer pour une plus grande inclusion de la protection transversale et 
programmatique au sein des activités humanitaires en RDC, ainsi que pour une collaboration avec la MONUSCO 
respectant les principes humanitaires. 

Les avancées du cluster protection font face aux défis mentionnés ci-dessous. 

Fonctionnement du cluster 
Le cluster protection a renforcé sa présence dans la province du Maniema par le déploiement d’une coordinatrice 
et d’un assistant à plein temps.  

La structure de coordination nationale du sous-groupe de travail lutte anti-mines (GTLAM) a été renforcée pendant 
quelques mois seulement; tandis que la coordinatrice nationale du sous-cluster protection de l’enfant (GTPE) a 
quitté ses fonctions fin mars et que son successeur est attendu. De même, le co-facilitateur du GTPE a quitté 
l’opération et son remplaçant n’a pas encore été désigné. Des ONG internationales assurent quant à elles la 
coordination provinciale des GTLAM. Enfin, le sous-groupe de travail habitat, terre et propriété (GTHTP) a renforcé 
sa coordination nationale et a relancé ses réunions nationales.  

Malgré de nombreux appels, le cluster protection continue à ne pas bénéficier de co-facilitateurs tant au niveau 
national que provincial (WVI ayant quitté la co-facilitation du cluster protection au Nord Kivu en avril 2015). La 
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faible présence de la coordination nationale des sous-groupes thématiques à Kinshasa crée des difficultés qui 
requièrent souvent des solutions ad hoc afin d’assurer une pleine représentativité de ces thématiques dans les 
activités du cluster qui continue son effort de décloisonnement et de complémentarité des différentes thématiques 
internes  à son secteur.  

Le cluster protection a bénéficié de la consultance d’une experte en protection transversale pour renforcer ses 
activités de sensibilisation des acteurs humanitaires, autorités et bailleurs par l’organisation de séances 
d’information, de formation et d’appui dans toutes les provinces de l’est et à Kinshasa ; ainsi que par la publication 
d’un guide pratique. 

Défis spécifiques au cluster et pistes de solutions 
 Le cluster protection a renforcé son plaidoyer auprès de la MONUSCO et des autorités pour le respect de la 

protection des civils lors des opérations militaires contre les groupes armés  dans un contexte où les relations 
entre la MONUSCO et les autorités se sont distendues et ont laissé place à des opérations unilatérales des 
autorités contre les FDLR. 

 Le cluster protection a continué de promouvoir la multi-sectorialité intrinsèque à son groupe sectoriel afin d’en 
renforcer sa perception et son rôle au sein de l’Equipe Humanitaire de Pays. 

 Le manque de financement, particulièrement ressenti dans certaines provinces, a induit le retrait d’acteurs 
humanitaires internationaux de protection de certaines zones (telle que le Haut-Uele en Province Orientale), de 
certains rôles (telle que la coordination du sous-cluster protection à Kitchanga, Nord-Kivu), et la sous 
participation des ONG nationales pourtant présentes dans les lieux reculés ayant d’importants besoins de 
protection. 

 Le cluster protection continuera à faire appel aux ONG pour une co-facilitation du cluster, et se félicite de 
l’intention de  Caritas au Sud-Kivu de jouer ce rôle important. 

 La restructuration nationale et onusienne de la lutte contre les violences sexuelles et sexistes a eu un impact 
sur la coordination avec les acteurs humanitaires que le cluster protection a entrepris de relever par 
l’encouragement d’une plus grande participation de UNWOMEN, l’agence chef de file de la structure 
onusienne aux réunions du cluster. Parallèlement, le cluster protection continuera à encourager les acteurs 
humanitaires à traiter les questions relatives au volet médical de la réponse holistique au sein du cluster santé, 
tout en développant les aspects de protection, et en particulier l’accès aux droits et la lutte contre l’impunité par 
un accroissement du soutien (para) judiciaire. 

 Enfin, devant l’absence de statistiques de déplacés internes vivant hors des sites de déplacement ventilées par 
âge, sexe et besoins spécifiques, le cluster protection continuera à apporter son soutien au projet JIPS (Joint 
IDP Profiling Service) afin d’obtenir un meilleur profilage de cette population. 

Principales priorités sectorielles pour le 2ème semestre 
Le cluster protection continuera à renforcer la visibilité de la protection par un plaidoyer approprié pour 
l’amélioration de l’environnement protecteur par la MONUSCO et les autorités.  

Au sein de la réponse humanitaire, le cluster protection continuera son plaidoyer pour un plus grand accès aux 
droits des populations concernées, et pour une plus grande prise en compte des aspects de prévention des 
incidents de protection. L’accent sera également mis sur l’adoption d’une stratégie de solutions durables aux 
déplacements forcés de populations qui soit harmonisée et respecte le droit international, grâce au déploiement 
d’un expert ProCap en RDC dont la demande a été faite par l’Equipe humanitaire du pays sous l’impulsion du 
cluster protection. L’importance d’un niveau de financement suffisant et respectant la stratégie et la planification du 
cluster protection continuera également à faire l’objet de plaidoyers. 

Enfin, le cluster protection poursuivra son soutien au processus législatif devant aboutir à l’adoption d’une loi sur la 
protection des personnes déplacées internes, dont l’avant-projet se trouve au niveau de la Commission des lois du 
Parlement national. 
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Figure 8. Evolution des cas de rougeole en  
RDC et au Katanga, S1/2014 – S25/2015 

 

Figure 9. ZS des épidémies confirmées de 
rougeole IgM+ 

 

Réalisation des objectifs sectoriels du cluster 
Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du PAH 
2015, des projets d’appui structurel et d’urgences ont été mis 
en œuvre dans plusieurs zones de santé (ZS) ciblées. 

Ainsi, le cluster santé a mis en œuvre des activités en 
réponse aux différentes crises, ainsi qu’aux épidémies de 
choléra et de rougeole. Bien que plusieurs alertes relatives à 
la fièvre hémorragique virale aient été notifiées dans le 
Bandundu, l’Equateur et la Province Orientale, tous les 
échantillons prélevés et analysés  dans les laboratoires de 
références (nationale et sous régionale) sont revenus 
négatifs. Aucun cas n’a été confirmé au cours de ce premier 
semestre de 2015. 

Parmi les personnes atteintes par le cluster : 

 Au moins 5 694 patients  atteints de choléra ont été pris 
en charge gratuitement dans les centres de traitement 
cholera, au moins 10 450 cas de rougeole ont bénéficiés 
de la prise en charge gratuite. 

 884 593 enfants  dans la tranche d’âge se situant entre 6 
mois et 15 ans ont été immunisés contre la rougeole dans 
plusieurs ZS avec l’appui de l’OMS, UNICEF/ RRMP, 
ADRA, ALIMA, le Gouvernement et les observateurs du 
cluster : MSF et CICR. 

Violences et conflits armés, malnutrition et catastrophes 
naturelles 

Les détails chiffrés ne sont pas connus. 

Epidémies  

1. Rougeole : Assurer la prise en charge correcte des 
populations atteintes par la rougeole 

Sur 21 763 cas de rougeole dans 34 zones de santé avec 298 
décès enregistrés, 10 450 patients soit 48% ont bénéficié de la 
prise en charge gratuite. 

 763 cas enregistrés dans toutes les provinces dont 15 581 
au Katanga (72%). Au total 34 ZS du pays sont en 
épidémie confirmée dont 56% sont au Katanga (19 ZS). 
Les autres cas sont dans reparties dans diverses zones de 
santé du Nord-Kivu (6 ZS), Sud-Kivu (3 ZS), Bas-Congo (2 
ZS), Bandundu (1 ZS), Maniema (1 ZS) et Equateur (2 ZS). 

 Des investigations ont été conduites dans ces 34 zones de 
santé avec prélèvements et analyses des échantillons 
ayant permis la confirmation des épidémies en tenant 
compte de l’atteinte du seuil épidémique.  

Appuis spécifiques ont été réalisés au Katanga (divers 
partenaires : OMS, UNICEF, ALIMA, ADRA, MDA, AIDES 
etc.) : à Kilwa 108 314 enfants de 6 mois à 14 ans ont été 
vaccinés sur 107 059. 

2. Choléra : Assurer la préparation de la réponse et la 
prise en charge correcte des populations atteintes par 
le choléra 

7 118 cas  ont été enregistrés dans les provinces avec 69 
décès, soit une létalité globale de 1%. Les provinces 
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concernées sont : le Nord-Kivu (1 790 cas / 5 décès), Sud-Kivu (2 781 cas / 12 décès, Maniema (12 cas / 4 décès, 
Katanga (2 314 / 39 décès) et la Province Orientale (221 cas / 9 décès). 

118 cas 5 694 patients ont été pris en charge gratuitement dans les centres de traitement choléra, soit 80% des 
cas dans les centres de traitement de choléra des plusieurs ZS en épidémie. 
 
Dans les ZS touchées, les partenaires au Ministère de la santé ont apporté un appui dans les ZS  touchées à 
travers la surveillance, sensibilisation et prise en charge des cas (approvisionnement et pré-positionnent 
d’intrants). 

Figure 10. Evolution de choléra dans les provinces affectées, 2015 

 
 

Figure 11. Evolution de choléra en RDC, 2014/2015 
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3. Fièvre hémorragique virale : Assurer la prise en charge correcte des populations atteintes par les 
maladies hémorragiques virales (MHV) 

Au cours du premier semestre il n’y avait aucun  cas confirmé des MHV. Plusieurs alertes ont été notifiées dans la 
province de Bandundu, de l’Equateur et de la Province Orientale : par contre, tous les prélèvements ont été 
négatifs au laboratoire de référence.  

Le cluster santé a mené des formations des équipes nationales et provinciales entre janvier et juin 2015. Au total 
412 personnes de divers profil (médecins épidémiologistes et cliniciens, infirmiers / sages-femmes, hygiénistes, 
laborantins, logisticiens etc.) ont été formées à la prise en charge médicale dans le cadre de la  lutte contre 
l’épidémie de la MVE (Nord-Kivu, Sud-Kivu, Katanga, Bandundu, Bas-Congo, Province Orientale). Les formations 
se poursuivent dans les provinces restantes pour ce 2ème semestre. 

Volet financier 
Selon les données FTS au 31 juillet le cluster santé est financé à USD 18,3 millions. Il reste très en deçà des 
attentes, quand bien même ce montant est sous-estimé aux regards du fait que certains acteurs (notamment les 
membres observateurs et d’autres partenaires membres) n’ont pas pu transmettre le montant des fonds mobilisés 
durant la période. 

Appréciation générale de la mise en œuvre des activités et la tendance pour le 2ème semestre 
La réponse du cluster s’est focalisée essentiellement sur la réponse aux conséquences liées aux conflits armés, 
aux  épidémies de choléra et rougeole, et la gestion des alertes de FHV. Par ailleurs d’autres épidémies telles que 
le paludisme, les infections respiratoires aiguës, les diarrhées aiguës ont été prises en compte, ainsi que la 
réponse aux catastrophes naturelles (cas de naufrage sur le fleuve, inondations etc.). D’une manière générale, le 
cluster santé a répondu à l’essentiel des besoins urgents identifiés dans le secteur santé grâce à la forte 
participation de ses membres et de ses observateurs comme MSF et CIRC/FICRC, dans la limite des moyens 
disponibles. Des points forts et des points faibles ont été identifiés et sont listés comme suit: 

Points forts : 

 Investigations des cas suspects ou alertes d’épidémies ; 
 Activités des acteurs se sont basées sur les évaluations faites à l’aide des outils standardisés du cluster santé 

(ERI) ; 
 Pré-positionnement des kits médicaux dans les provinces ; 
 Spontanéité des acteurs humanitaires à donner la réponse malgré les maigres moyens financiers disponibles ; 
 Efforts et la volonté des acteurs de santé dans la prise en compte des thèmes transversaux ; 
 Assistance aux victimes des crises humanitaires dans le respect de leur dignité et leur intimité ; 
 Efforts des acteurs à impliquer les bénéficiaires dans l’exécution des activités des projets dans les zones 

d’interventions. 

Points faibles : 

 Insuffisance des ressources humaines dans la coordination tant au niveau national que provincial ;  
 Réponses insuffisantes en temps, espace (couverture) et personnes suite aux ressources financières très 

limitées ; 
 Faible capacité de gestion des urgences : faible niveau des ONG nationales de santé et insuffisance ou 

absence des partenaires de santé dans les provinces de l’ouest ; 
 Le coût logistique très souvent sous-estimé dans les budgets alloués par rapport à la réalité du terrain. 

Fonctionnement du cluster 
Le fonctionnement du cluster santé au cours de ce premier semestre est satisfaisant. Les réunions ont été 
régulièrement tenues. Les activités du cluster ont été suffisamment bien menées avec l’appui très soutenu des co-
facilitateurs à tous les niveaux. L’OMS assure la facilitation avec l’appui des ONG co-facilitateurs au niveau 
national, et aux niveaux des provinces. Néanmoins un renforcement des capacités des membres s’avèrent 
nécessaires. 

Deux groupes thématiques ont fonctionné durant le semestre, notamment les groupes de travail sur la résilience et 
sur la santé sexuelle et reproductive au niveau national à Kinshasa, et dans les provinces du Nord-Kivu à Goma et 
du Sud-Kivu à Bukavu. Le cluster santé a un sous cluster à Uvira dont le point focal est l’ONG National CARITAS. 

Quelques changements sont intervenus dans la co-facilitation :  
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 Au niveau national, ADRA a rejoint MDA dans le but de renforcer la co-facilitation ; 
 Au Katanga, ALIMA a été remplacée par ADRA ;  
 Le cluster santé est resté très fonctionnel au Sud-Kivu, mais sans co-facilitation: les consultations sont en 

cours pour trouver un co-facilitateur. 

Défis spécifiques au cluster et pistes de solutions 
Défis (voir aussi points faibles ci-dessus) 

 Plusieurs zones de santé sont en épidémie de rougeole (dans le Katanga par exemple), le cholera (l’Est de la 
RDC) et la couverture en soins de santé primaires reste faible (cas pour les zones de santé du Sud-Kivu ayant 
reçu des réfugiés burundais).   

 Sous financement des activités santé par rapport aux gaps au niveau de la province du Katanga, du Sud Kivu 
et du Maniema. 

 Accès physique difficile aux populations victimes des violences liées aux conflits et des épidémies, suite aux 
mauvais états des routes et à l’insécurité. 

 La prise en compte de la stratégie Santé-Wash dans la lutte contre l’épidémie de choléra reste un défi majeur 
bien que des efforts ont été démontrés au cours des dernières années et au cours de ce premier semestre 
2015. Les clusters santé et WASH continueront de faire des propositions pour harmoniser et améliorer cet 
aspect intégré dans la réponse aux épidémies. 

Pistes de solutions 

 Améliorer la capacité des DPS/ZS pour qu’elles soient en mesure de mettre en place une réponse  d’urgence 
endéans les 72 heures de l’alerte avec l’appui  des partenaires. 

 Mobiliser plus de ressources pour répondre aux  besoins  de manière efficiente et efficace (plaidoyer…). 
 Poursuivre le plaidoyer pour  plus de financement, et aller au-delà des bailleurs traditionnels. 
 Impliquer le plus possible les ONG locales qui sont proches des zones d’intervention dans la gestion des 

crises. 
 Poursuivre le plaidoyer auprès des autorités pour sécuriser les populations affectées ainsi que le personnel de 

santé des ZS concernées. 
 Les acteurs humanitaires doivent favoriser l’implication et améliorer la participation des équipes locales dans la 

mise en œuvre des projets pour pérenniser les actions. 
 Positionner plus d’acteurs humanitaires dans les provinces du Katanga et du Maniema et encourager les 

évaluations rapides initiales qui ressortiront les besoins en santé ou mieux multisectoriels. 
 Renforcer les compétences des acteurs du cluster Santé, ce qui nécessite d’avoir un financement pour le 

fonctionnement (coordination et suivi des interventions sur le terrain des acteurs, formation des  acteurs).  
 Renforcer le leadership de la partie nationale, avec un accompagnement effectif des partenaires dans la 

réponse que nous apportons aux différentes crises. 
 Développer des stratégies pour le renforcement des liens entre projets humanitaires et ceux de développement 

pour des actions durables après la phase d’urgence humanitaire.  

Principales priorités sectorielles pour le 2ème semestre 
La priorité du cluster santé sera d’assurer la continuité des activités en cours :  

 Renforcer la riposte aux épidémies, notamment la rougeole sur l’ensemble du pays, plus spécifiquement au 
Katanga et Maniema, ainsi que le cholera (Maniema et  Province Orientale). 

 Renforcer la réponse aux conséquences sanitaires des conflits armés et  les catastrophes naturelles. 
 Renforcer le plaidoyer pour la mobilisation des ressources. 
 Renforcer  le  personnel  en nombre au niveau national et provincial pour la coordination. 
 Assurer une bonne préparation à l’élaboration du HAP 2016 (évaluation des besoins et élaboration du plan 

sectoriel santé) 
 Assurer l’actualisation de la cartographie des intervenants & interventions terrain afin d’améliorer l’atteinte des 

objectifs, tout en évitant le chevauchement des partenaires. 
 Renforcer des compétences des acteurs du cluster santé, ce qui nécessite d’avoir un financement pour le 

fonctionnement (coordination et suivi des interventions sur le terrain des acteurs, formation des  acteurs).  

  



 

RD Congo RAPPORT PERIODIQUE DE MONITORING  janvier - juin 2015 

 

 42 

 

Réalisation des objectifs sectoriels du cluster 
Au cours du premier semestre 2015 plus de la moitié de la 
population déplacée de longue durée et de courte durée et 
leur communauté d'accueil ciblées, ventilées par âge et par 
sexe ont amélioré leur situation alimentaire grâce aux 
interventions des acteurs du secteur de la sécurité 
alimentaire. Les évaluations qui sont en général en cours et 
programmées à la fin de la saison agricole permettront de 
renseigner le niveau d’amélioration des principaux indicateurs 
suivants : SCA/ FSC, (Score de Consommation Alimentaire/ 
Food Consumption Score), CSI (Coping Strategies Index), 
Proportion des dépenses alimentaires, Production/ 
Productivité agricole. L’appui en assistance alimentaire et 
agricole au niveau des populations retournées et les 
autochtones vulnérables a été moins important. Il en est de 
même pour les familles hébergeant des enfants de moins de 
5 ans, les FEFA, PVVIH et TB malnutris ; notamment pour les 
ménages ciblés au niveau des provinces de l’ouest du pays 
et ceux affectés par les catastrophes naturelles. 

Volet financier 
Budget PAH 2015 sollicité : USD 183 000 000 
Financements reçus au 30 juin 2015 : USD 85 058 476 
% couverture : 46% 
Source : FTS, 30 Juin 2015 

Changement du contexte 
Les conflits armés au Nord-Kivu (territoire de Beni), au Sud-Kivu (Shabunda), en Province Orientale (Sud Irumu) et 
au Katanga (conflits entre Bantous et Pygmées), ainsi que l’arrivée massive de réfugiés burundais au Sud-Kivu 
(plus de 10 000 personnes), constituent les faits majeurs facteurs d’aggravation de l’insécurité alimentaire en RDC 
au premier semestre de l’année 2015. Des mouvements de retour des populations dans leurs localités d’origine 
sont également constatés. Le premier semestre de l’année 2015 a été également marqué par des épizooties 
(notamment la peste des petits ruminants, la péripneumonie contagieuse bovine, le Syndrome Ulcératif 
Epizootique, maladie de poissons), avec toujours un impact très négatif sur les moyens d’existence des ménages 
les plus vulnérables (Kasaï Oriental, Kasaï Occidental, Nord-Kivu, Sud-Kivu, Katanga, Province Orientale, 
Equateur). Des cas d'inondations, de retards de pluies et d’attaques acridiennes (Aru, Province Orientale) avec des 
destructions importantes des moyens d'existence des ménages vulnérables sont constatés dans certaines 
provinces (Bas-Congo, Sud-Kivu, Katanga et Province Orientale). 

Appréciation générale de la mise en œuvre des activités et la tendance pour le 2ème semestre 
Les activités menées par le cluster sécurité alimentaire, qui a porté à la fois sur l’assistance alimentaire et 
l’agriculture/ moyens d’existence, se sont globalement menées selon les normes des lignes directrices du cluster. 
Ces lignes directrices devront être revues, diffusées et faire l’objet de formations spécifiques, afin de renforcer la 
qualité de l’intervention et l’impact des projets de sécurité alimentaire. Elles devront fédérer l’ensemble des bonnes 
pratiques de tous les acteurs. Cette révision des lignes directrices se justifie par le fait que de nouveaux outils sont 
développés au niveau global sur base de bonnes pratiques SECAL dans d’autres contexte qui sont reproductibles 
en RDC. Du point de vue géographique, les interventions se sont concentrées dans les provinces affectées par les 
conflits armés. On constate que les zones de l’ouest du pays, principalement concernées par la crise nutritionnelle 
n’ont pas suffisamment fait l’objet d’activités. La coordination opérationnelle et le plaidoyer devront être renforcés 
au second semestre 2015, afin de toucher un plus grand nombre de personnes et permettre ainsi des actions 
multisectorielles pour lutter efficacement contre la malnutrition. Il importe également de renforcer les capacités 
d’intervention du cluster sécurité alimentaire au niveau de certaines zones de la RDC avec peu d’acteurs 
déployés : Maniema, Province Orientale et certaines parties du Katanga nord. 

Fonctionnement du cluster 
Les activités de fonctionnement du cluster sécurité alimentaire se sont globalement menées au niveau des 
provinces de l’Est de la RDC. La coordination du cluster s’est nettement améliorée dans les provinces du Nord-
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Kivu, du Katanga et du Sud-Kivu, du fait de la présence entre autres de coordonnateurs de cluster dédié (Goma et 
Lubumbashi). La mobilisation de ressources pour les activités du cluster au second semestre 2015 devrait 
permettre de renforcer le fonctionnement du cluster en permettant la réalisation des activités clés suivantes pour le 
second semestre : maintien des coordonnateurs dédiés, renforcement des staffs dédiés (gestionnaire de 
l’information et ONG co-facilitatrice), IPC (aiguë, chronique, pilote nutrition), renforcement des capacités des 
acteurs, harmonisation des outils techniques et partage de bonnes pratiques entre les acteurs de la sécurité 
alimentaire en RDC. 

Défis spécifiques au cluster et pistes de solutions 
Les principaux défis et pistes de solutions constatés au niveau du cluster sécurité alimentaire pour le premier 
semestre de l’année sont présentés dans le tableau suivant : 

Défis/contraintes Pistes de solutions 
Différents outils techniques d’intervention : outil d’évaluation, de 
ciblage, ration alimentaire, valeur du cash and voucher, etc. 

Echanges et partages de bonnes pratiques, 
harmonisation d’outils entre tous les acteurs et 
mise à jour des lignes directrices 

Insuffisance de financement des activités liées à la coordination, 
au suivi et à l’analyse de la sécurité alimentaire: missions 
d’évaluations, collecte de données (SCA, prix, etc.), analyses 
IPC, etc. 

Mobilisation de ressources, mais poursuite du 
plaidoyer 

Enclavement d’une grande partie des bassins de production 
agricole (plus de 50% des routes en mauvais état et plus de 75% 
des pistes de desserte agricole impraticables) limitant les 
interventions des acteurs dans plusieurs zones sensibles 

Plaidoyer auprès du gouvernement, du cluster 
logistique et des autres acteurs de transition et 
de développement 

Couverture géographique inégale des zones de crises par les 
acteurs de la sécurité alimentaire, limitant ainsi la capacité 
d’intervention dans certaines zones enclavées, pourtant en 
situation alimentaire d’urgence (cas de la Province Orientale, 
Maniema et certaines zones du Katanga) 

Amélioration de la communication et du 
plaidoyer sur les crises majeures en vue de 
mobiliser les acteurs 

Principales priorités sectorielles pour le 2ème semestre 
Les principales priorités sectorielles pour le second semestre de l’année se présentent comme suit : 

 Renforcer les capacités du cluster sécurité alimentaire en vue d’une meilleure coordination opérationnelle ; 
 Développer des activités de sécurité alimentaire liées à la crise nutritionnelle (interventions multisectorielles) ; 
 Développer des activités de sécurité alimentaire dans les zones de retour et en direction des PDI de longue 

durée ; 
 Développer des synergies avec le cluster logistique, afin de relever certains défis logistiques importants pour 

des interventions dans certaines zones. 
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Réalisation des objectifs sectoriels du secteur 
1. Protection des réfugiés : La protection étant le mandat 
principal du HCR, 100% des réfugiés installés sur le sol 
congolais (nouveaux et anciens) bénéficient de la protection 
internationale. Les nouveaux réfugiés centrafricains et 
burundais ont bénéficié du statut de réfugiés accordé par le 
gouvernement RDC sous le régime « prima facie » selon la 
convention de l’OUA de 1969.  

Les risques et incidents de protection auxquels sont exposés 
les réfugiés ont été monitorés et 3 150 incidents incluant 
principalement l’extorsion de biens, les arrestations 
arbitraires, les taxes  illégales, les vols et pillages ont été 
rapportés en vue d’un suivi et d’une recherche de solutions 
adéquates.  

Le HCR a également assisté le partenaire gouvernemental 
(CNR) à finaliser et disséminer des brochures d’information 
sur la procédure de détermination du statut de réfugié ainsi 
que les droits et devoirs du réfugié.  

D’autres activités de protection ont concerné l’enregistrement 
de réfugiés (burundais, centrafricains et Rwandais), le renouvellement de cartes de réfugié, les aides et 
assistances juridiques. Les activités pour la coexistence pacifique ont couvert les sensibilisations à travers les 
médias locaux, les projections de films, la production de pièces théâtrales thématiques ainsi que la réalisation 
d’activités ou d’infrastructures communautaires. 

2. Assistance multi-sectorielle et  autonomisation des réfugiés : Seuls les réfugiés vivant dans les camps (60 
543 RCA et 7 000 burundais) et les réfugiés vulnérables vivant en milieux urbains (2 907) ont bénéficié du paquet 
d’assistance, y compris les besoins de base et services essentiels. Ainsi, 34 211 personnes ont bénéficié d’une 
assistance alimentaire du PAM en cash et 17 627 personnes ont reçu des bons alimentaires. Les activités de 
d’autonomisation (cultures vivrières et maraichères) initiées dans les camps ont eu un impact tangible sur les 
réfugiés, notamment en Equateur et en Province Orientale. 

Les interventions en matière de santé ont concerné l’amélioration de l’état de santé, l’accès optimal aux services 
de santé reproductive et VIH/SIDA pour les populations réfugiées, rapatriées, retournées et les populations 
environnantes. Ainsi, 100% (66 543 réfugiés dans les camps) ont accès aux soins de santé primaire et 57 918 
consultations médicales réalisées dont 5 140 nationaux. Un total de 2 648 enfants <5ans ont bénéficié de 
screening nutritionnel parmi lesquels 859 enfants malnutris (18 nationaux) ont été pris en charge. Le programme 
VIH/SIDA a enrôlé 466 Personnes vivant avec le VIH et 292 personnes éligibles sont placées sous antirétroviraux 
(ARV). 

Le HCR a également construit 2 338 abris d’urgence à l’Equateur, 75 abris en Province Orientale et  2 000 abris 
sur le nouveau camp de Lusenda. Toutes les familles bénéficiaires des abris  ont reçu une assistance alimentaire 
et des articles ménagers élémentaires de la part du HCR, du PAM et d’autres ONG. 

Les travaux de construction de points d’eau ont permis d’accroitre la disponibilité de l’eau dans les camps de 
réfugiés à hauteur de 16 litres d’eau/ personne/ jour dans les camps de réfugiés centrafricains et 18 litres / 
personne/ jour dans le nouveaux camp de réfugiés burundais de Lusenda. L'accès moyen à l'assainissement a  
également connu une hausse. 

L’assistance à l’éducation a concerné l'enseignement primaire et l'enseignement secondaire. Ainsi,  dans la 
province de l’Equateur 4 008 enfants ont été inscrits dans l'enseignement primaire et 541 enfants dans 
l'enseignement secondaire.  

3. Solutions durables : Le semestre a été marqué par le rapatriement volontaire de 2 195 rwandais du Nord et 
Sud-Kivu vers leur pays d’origine. Le rapatriement volontaire des anciens réfugiés angolais  se poursuit et 2 835 
sur 24 000 (prévus) ont été rapatriés depuis le début de l’année. Au total 15 355 réfugiés angolais ont  bénéficié de 
l’assistance du HCR dans le cadre de ce rapatriement depuis la reprise du rapatriement volontaire en 2014.  

Il n’y a pas eu de rapatriement organisé de congolais en RDC. Toutefois, 3 182 retours volontaires ont été 
enregistrés au Nord-Kivu en provenance de l’Ouganda (3.171) et du Rwanda (11).  

Assistance Multisectorielle aux Réfugiés 

Coordinateur Yohondamkoul Sakor 
sakor@unhcr.org 

Abdou Savadogo 
savadogo@unhcr.org 

Interlocuteur 
gouvernemental 

Commission nationale 
des réfugiés 

Personnes dans le 
besoin 

395 000 

Personnes ciblées 395 000 

Personnes atteintes 310 000 

Organismes ayant développé des projets 
Agences 

UN ONGI ONG 
nationales Autres Total 

8 8 4 1 20 
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Les préparatifs pour le rapatriement volontaire de 628 réfugiés congolais vivant à Zemio (RCA) ont été effectués. 
En raison du manque de routes, un pont aérien est prévu  pour mener à bien cette opération qui sera  lancée le 31 
juillet 2015. 

4. Direction, coordination et partenariats : La Représentation régionale du HCR à Kinshasa coordonne, fournit 
des conseils et soutient les bureaux de terrain de la RDC. Le HCR participe activement à l’élaboration, la mise en 
œuvre et le suivi des plans nationaux tels que le Plan d’Action Humanitaire 2015 et l’UNDAF 2013-2017. Il poursuit 
son partenariat avec les Agences des Nations-Unies et entretient une participation active aux différentes instances 
de coordination inter-agence. Sur le plan opérationnel, les activités sont mises en œuvre en œuvre par les  13 
partenaires ayant chacun un accord dument signé avec l’UNHCR. 

Volet financier 
L’ensemble des financements dépensés à la date du 30 juin pour les réfugiés s’élève à  USD 27 920 413. 

Changement du contexte 
Trois évènements majeurs survenus au cours de la période ont mis à rude épreuve les ressources et les moyens 
du HCR et de ses partenaires. Il s’agit : 

 Du nouvel afflux de près de 30.000 réfugiés centrafricains (chiffres DGM) qui s’est produit dans le territoire de 
Bossobolo (Equateur) depuis les mois de décembre 2014 et janvier 2015.  

 Du nouvel afflux de 14 000 réfugiés burundais, fuyant l'insécurité et les troubles sociaux-politiques au Burundi 
et qui se sont établis au Sud-Kivu. 

 De l’opération militaire conjointe FARDC/MONUSCO contre les FDLR qui a mis à mal les activités 
d’enregistrement biométrique des Rwandais dans le Nord-Kivu. 

Appréciation générale de la mise en œuvre des activités et la tendance pour le 2ème semestre 
De manière générale, les activités au profit des réfugiés ont été mises en œuvre d’une façon satisfaisante, 
nonobstant le manque de ressources financières pour couvrir tous les besoins dès le premier semestre de l’année 
2015. Toutefois, la mise en place des projets conjoints avec UN WOMEN, UNHABITAT, UNICEF, PAM, etc., ont 
constitué de bonnes opportunités dans la réduction du gap. Ces synergies seront poursuivies dans la seconde 
partie de l’année. 

Défis spécifiques au secteur et pistes de solutions 
En tenant compte des difficultés de financement, Il sera difficilement envisageable de répondre à tous les besoins 
des réfugiés. En effet, certains besoins des réfugiés urbains tels que la protection, les solutions durables, 
l’assistance légale et l’intégration ne seront pas complètement couverts. Il en est de même pour les réfugiés 
angolais qui ont opté de rester en RDC et qui manquent d’assistance pour les activités génératrices de revenus 
dans le cadre de leur intégration locale. 

Principales priorités sectorielles pour le 2ème semestre 
En plus des activités de routine de protection et d’assistance multi-sectorielle des réfugiés, le HCR et ses 
partenaires mettront la priorité sur l’enregistrement biométrique des Rwandais, l’assistance multi-sectorielle des 
réfugiés centrafricains et des nouveaux réfugiés burundais, le rapatriement de congolais (RDC) vivant à Zemio 
(RCA) et le rapatriement des anciens réfugiés angolais vivant à Kinshasa, Bas-Congo et Katanga  vers leur pays 
d’origine. 
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Réalisation des objectifs sectoriels du secteur 
 Intervention d’urgence dans les sites comme               

« provider of last ressort » : 8 076 nouveaux déplacés 
ont été accueillis et enregistrés dans les sites ; 112 494 
personnes réparties dans 33 966 ménages assistés en 
KHI, kits AME et bâches. 

 Monitoring et analyse de la situation des déplacés 
ayant des problèmes fonciers : 
o 1 enquête conduite dans 25 sites et 136 849 

personnes interviewées.   
o 1 rapport partagé avec la coordination foncière et UN 

Habitat pour action. L’analyse des données 
collectées sur 32 autres sites en cours. 

 Appui à la mise en œuvre de solutions durables et 
fermeture de sites :  
o Mise en œuvre du processus de regroupement et de 

fermeture des sites de déplacement de Nzulo et 
Buhimba (mai 2015). 78 ménages ont rejoint d’autres 
sites et 358 ménages se sont installés dans des 
villages des territoires de trois territoires du NK. Les 
familles ayant opté pour le retour ont obtenu un appui 
conjoint en kit d’accompagnement. 

o 60% des déplacés connaissent les différentes solutions durables (intégration, retour ou réinstallation) et 
sont  en mesure de faire un choix informé y relatif. 

o Une dizaine d’évaluations conduites dans  les zones de retour sur la présence d’acteurs et la mise en 
œuvre de projets communautaires intégrés et inclusifs. 

o 3 Go & See et Come & Tell visits dans les différentes localités dites sécurisées. 

 Plaidoyers multisectoriels : En vue du renforcement des moyens de subsistance et de l’assistance des 
PDI dans les sites de déplacement. 
o Environs 10 projets d’AGR dans les secteurs agricole, élevage de petits bétails, de la micro-finance et de 

mis en œuvre dans les camps. 
 Renforcement des capacités en gestion de camps :  

o 3 séminaires de formation CCCM organisés aux ONG nationales, la CNR, agences UN, comités directeurs 
et/ou sectoriels des PDI dans les sites de déplacement. 

o 3 missions régulières de suivi et vérification des données dans les sites et 3 missions contextuelles, soit 
directement soit de concert avec un partenaire de mise en œuvre. 

o Appui à la déclaration à l’état civil des naissances dans les sites de déplacement par le renforcement des 
sensibilisations auprès des parents et auprès des bureaux des officiers d’état civil. 

Volet financier 
Le GdT fonctionne avec les financements internes aux deux agences leads octroyés par divers bailleurs tel 
qu’OFDA, ECHO et SDC pour OIM. 

Appréciation générale de la mise en œuvre des activités et la tendance pour le 2ème semestre 
Le CCCM étant avant tout une structure de coordination de l’assistance dans les sites, l’appréciation générale des 
activités inscrites dans son plan d’action et les résultats y relatifs restent tributaires des actions mises en œuvre par 
les autres clusters. Pour les activités que le CCCM avait inscrites dans son plan de travail, les résultats obtenus 
correspondent aux attentes considérant le contexte difficile et instable dans lequel elles sont menées. 

Les orientations fixées par le secteur CCCM ont été transcrites en activités visant au cours de ce premier 
semestre, l’autonomisation des personnes déplacées internes et la recherche des solutions durables. 

De manière générale les activités de coordination des sites ont un impact positif et permet aux acteurs 
humanitaires d’intervenir dans les camps dans de bonnes conditions. Grâce à la gestion des camps, les données 
démographiques essentielles, ainsi que des informations sur les besoins et lacunes sont collectées régulièrement, 
vérifiées et diffusées parmi les parties prenantes, dont les clusters concernés. Le CCCM permet aussi une bonne 

GdT Gestion et Coordination des sites de 
déplacement (CCCM) 

Coordinateur Patrice Ahouansou 
ahouansou@unhcr.org 

Ben Oduwa Wotshu 
boduwa@iom.int 

Interlocuteur 
gouvernemental 

Commission nationale des 
réfugiés 

Personnes dans le 
besoin 

208 161 

Personnes ciblées 208 161 

Personnes atteintes 198 741* 
* nombre de PDI dans les sites en juin 

Organismes ayant développé des projets 
Agences 

UN ONGI ONG 
nationales Autres Total 

2 1 2 1 6 

mailto:ahouansou@unhcr.org
mailto:boduwa@iom.int
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participation des déplacés dans la gestion des camps, au travers des structures participatives. La coordination 
assure le plaidoyer régulier auprès des clusters sur les lacunes constatées dans les camps. 

D’autre côté, les objectifs prioritaires, à savoir la mise en place d’un processus d’autonomisation des déplacés et la 
recherche des solutions durables connaissent une avancée significative au regard des résultats obtenus au 
premier semestre. Toutefois, les difficultés liées à l’accessibilité, à l’insécurité avec la reprise de la guerre contre 
les FDLR, au manque de financements adéquats et l’implication timide de certains clusters clés constituent des 
obstacles défavorables qui ralentiront les activités pour le second semestre de l’année 2015.  

Fonctionnement du secteur 
Le Groupe de travail CCCM est un mécanisme de coordination qui n’est aujourd’hui en place que dans la province 
du Nord-Kivu. Il est sous le co-lead de l’UNHCR et de l’OIM. A la fin du premier semestre 2015, au NK il existe 57 
sites avec une population de 51 481 ménages / 198 741 individus. Trois des 60 sites ont été fermés entre janvier et 
juin dans le cadre du processus de regroupement et fermetures des sites et la mise en œuvre de solutions 
durables.  

De par son rôle de coordination, le CCCM compte des membres en provenance des  tous les autres clusters qui 
participent à ses activités de coordination comme les réunions ordinaires ou ad hoc. De janvier à juin 2015, 12 
réunions ont été tenues, auxquelles ont participé une vingtaine d’organisations, qu’il s’agisse d’ONG 
internationales, nationales, d’agences du système des Nations Unies, d’organisations internationales, d’institutions 
religieuses ou de structures étatiques. 

Défis spécifiques au secteur et pistes de solutions 
 Selon les coordonnateurs du secteur la non-activation du cluster CCCM en RDC comporte des conséquences 

importantes du point de vue de l’amélioration et de l’évolution de l’assistance multisectorielle fournies dans les 
sites. En effet, le HCR et l’OIM réalisent la coordination et la gestion des camps avec des moyens très limités 
dans des conditions difficiles. En l’absence d’un cluster CCCM en RDC, la coordination de la protection et de 
l’assistance aux personnes déplacées dans les camps ne sont pas pris en compte dans la stratégie globale du 
HAP et/ou des clusters. La création d’un cluster CCCM devrait permettre que la réponse humanitaire dans les 
camps reçoive davantage les orientations et l’appui stratégiques de tous les organes de décision. 

 Manque de moyens pour assurer l’assistance multisectorielle dans les sites ou en faveur des PDI dans les 
sites. En particulier le cluster AME/Abris qui ne parvient pas à mobiliser des capacités pour la maintenance des 
abris dans les sites de déplacement et les nouveaux mouvements de populations (notamment ceux qui ne 
rentrant pas dans le cadre du RRMP, à savoir les nouveaux déplacés dans les camps existants). 

 Les acteurs du secteur de l’éducation n’ont quasiment aucun projet en cours visant les enfants déplacés. 
 Faible présence des acteurs de protection dans les sites notamment les sites situés dans les endroits éloignés 

des villages. 
 Absence d’une stratégie intersectorielle visant l’évolution de l’assistance et la mise en œuvre d’actions visant 

d’une part l’autonomisation et d’autre part la sortie des camps. 

Principales priorités sectorielles pour le 2ème semestre 
 Le renforcement de la collaboration avec les clusters, groupes de travail et prestataires de services en vue de 

répondre efficacement aux besoins des PDI et de favoriser des projets d’autonomisation ; 
 La fermeture des sites avec moins de 500 ménages où les acteurs ne sont pas présents et où les déplacés 

manifestent des intentions de retour ou d’intégration locale ; 
 La contribution du secteur CCCM aux réflexions sur la recherche et la mise en œuvre des solutions durables 

aux côtes des autorités avec une prise en compte des mesures d’autosuffisance des PDI ; 
 La poursuite du renforcement des capacités des partenaires humanitaires, des autorités et des PDI sur le 

CCCM en vue de renforcer la redevabilité. 
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Réalisation des objectifs sectoriels du secteur 
 10 194 ménages (50 882 personnes) assistés à travers 

les interventions monétaires à usage multiple. Sauf 233 
ménages assistés en Province Orientales, toutes les 
interventions ont été menées au Nord-Kivu. 

Volet financier 
Le coût total des interventions menées s’élève à USD 
1 474 785 (USD 923 043 étant le cash transféré et USD 
551 742 étant le coût du transfert). NB : l’appel du PRH 2015 
d’USD 13,2 millions pour les interventions monétaires à 
usage multiple n’a pas été inclus dans le total de l’appel pour 
la RDC en attendant un travail approfondi pour le PRH 2016. 

Appréciation générale de la mise en œuvre des 
activités et la tendance pour le 2ème semestre 
L’impact des activités menées sur la population bénéficiaire 
est estimé positive dans le cadre de : 

 Avantages généraux de l’assistance monétaire dans les contextes fragiles. Les transferts de fonds peuvent 
jouer un rôle pour relever les défis suivants: (1) Ciblage sectoriel qui n'a pas / ne peut pas répondre à tous les 
besoins d'urgence dans une zone donnée; (2) Donner plus de liberté aux bénéficiaires, restaurer la dignité et 
assurer que les populations ciblées sont habilitées à répondre à leurs besoins tels qu’elles les identifient et les 
comprennent; (3) Personnaliser l'assistance pour répondre aux besoins spécifiques de chaque ménage; (4) 
Augmenter l'autonomie. 

 Approche communautaire basée sur la participation des communautés ciblées à toutes les étapes du 
programme de transfert inconditionné et de solides mécanismes locaux, est fortement recommandée dans le 
cadre de projets de transferts monétaires. Le cash inconditionnel au niveau individuel, par nature, exclut toutes 
les personnes qui ne répondent pas aux critères de vulnérabilité. L’approche communautaire a démontré sa 
capacité à faire accepter le projet au sein d’une communauté et à accompagner la mise en œuvre pour assurer 
son impact ainsi que la protection des bénéficiaires.  

Fonctionnement du secteur 
Cash Working Group est basé à Goma et se réunit une fois par mois. Il est facilité par UNICEF qui dédie son 
temps pour animer le fonctionnement du CWG, par contre a besoin de plus d’appui dans la facilitation. Pendant le 
premier semestre 2015 les efforts ont été menés par OCHA pour rapprocher le CWG aux structures nationales de 
coordination humanitaire. Un établissement d’un groupe de travail pareil au niveau national est envisagé. 

Défis spécifiques au secteur et pistes de solutions 
 Suivi des réalisations dans le secteur des interventions monétaires à usage multiple au-delà de la province du 

Nord-Kivu où le CWG est fonctionnel. Les activités du CWG sont apparues pour la première fois dans le PRH 
2015, donc les données sont récoltées également pour la première fois et peuvent être partielles. 

 Structuration sectorielle de la coordination humanitaire. 

 Modalité peu pratiquée en RDC à cause du fait que les interventions monétaires à usages multiples sont 
perçues comme une innovation et qui pose des défis liés au contexte sécuritaire et logistique. 

Principales priorités sectorielles pour le 2ème semestre 
 Renforcement du suivi des interventions monétaires dans les autres provinces. 

 Augmentation de la visibilité du « cash multisectoriel » au niveau national et son inclusion dans le PRH 2016. 

  

Cash Working Group (CWG) 

Coordinateur Adhelin Muzegekwa Lusagila 
amuzegekwa@unicef.org 

Interlocuteur 
gouvernemental 

NA 

Personnes dans le 
besoin 

NA 

Personnes ciblées 50 000 ménages 

Personnes atteintes 10 194 ménages 

Organismes ayant développé des projets 
Agences 

UN ONGI ONG 
nationales Autres Total 

1 6 0 0 7 

mailto:amuzegekwa@unicef.org


 

RD Congo RAPPORT PERIODIQUE DE MONITORING  janvier - juin 2015 

 

 49 

 

Réalisation des objectifs du mécanisme 
 237 évaluations réalisées (69% multisectorielles et 31% 

sectorielles) : plus que 2/3 dans les deux Kivus en 
couvrant les principales crises humanitaires dans l’Est du 
Congo et au Katanga. Ces évaluations ont montré des 
besoins importants dans tous les secteurs, avec des 
vulnérabilités sévères nécessitant dans la majorité des 
cas un positionnement du RRMP. 

 Approx. 1,26 millions de personnes assistées  (total 
cumulé) en EHA (40%), Santé (29%), AME (22%) et 
Education (9%) (chiffres rapportés sous les clusters 
concernés); 0,56 millions assistés au Nord-Kivu, 0,36 
millions au Sud-Kivu, 0,22 au Katanga, 0,10 en Province 
Orientale et 0,01 millions au Maniema. 

Volet financier 

Le budget sur 12 mois (mai 2015 - avril 2016) s’élève à 
environ USD 35 millions. USD 25 millions sont assurés au 
moment de rapportage (gap d’USD 10 millions). En 
considérant le taux de consommation des capacités RRMP depuis mai 2015, le budget estimé de 35 MUSD 
pourrait s’avérer sous-estimé par rapport aux possibles besoins humanitaires auxquels il faudra répondre dans les 
prochains mois. 

Appréciation générale de la mise en œuvre des activités et la tendance pour le 2ème semestre 
En termes de capacités, en considérant les interventions déjà réalisées et les interventions en cours depuis le 
début mai jusqu’à fin août, le taux de consommation est bien au-delà de la planification initiale (80% de capacités 
déjà utilisées pour les AME, 66% pour l’Education, 49% la Santé et 34% l’EHA). Cela s’explique par de 
nombreuses crises humanitaires qui ont eu lieu depuis mai 2015, même dans des provinces comme le Sud-Kivu 
qui avaient été relativement calmes au début de l’année et aussi par une réduction des capacités de réponse des 
autres acteurs par rapport aux années précédentes. 

Fonctionnement du mécanisme 

La collaboration entre le RRMP et d’autres mécanismes ou programmes de réponse d’urgence en sécurité 
alimentaire (ECHO, PAM, …) s’est beaucoup améliorée afin de garantir une réponse holistique et bien cordonnée 
(ciblage fait par le RRMP aussi pour la SECAL, partage des listes, ...). En ce qui concerne la protection, la 
collaboration et les échanges avec le cluster Protection et les acteurs de protection qui travaillent dans les zones 
d’intervention RRMP est déjà une bonne pratique. 

Figure 12. Assistance fournie par RRMP par province et par secteur au 1er semestre 2015 

  

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3

Maniema

P. Orientale

Katanga

Sud-Kivu

Nord-Kivu

 Total

Millions 

EHA

Santé

AME

Education

Réponse rapide aux mouvements de 
population (RRMP) 

Coordinateur Anna Orlandini 
aorlandini@unicef.org 

Interlocuteur 
gouvernemental 

NA 

Personnes dans le 
besoin 

(affectés)  6 920 762 

Personnes ciblées - 

Personnes atteintes  (total cumulé)  1 256 214 

Organismes ayant développé des projets 
Agences 

UN ONGI ONG 
nationales Autres Total 

1 5 0 0 6 

mailto:aorlandini@unicef.org
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ACRONYMES 
 

ADF   Allied Democratic Forces 
AGR   activité génératrice de revenus 
AME / NFI  article ménager essentiel / non-food item 
CCCM   Camp Coordination and Camp Management 
CERF   Central Emergency Response Fund 
CHF   Common Humanitarian Fund 
CNR   Commission nationale des réfugiés 
EHA   eau hygiène et assainissement 
ENA   enfant non accompagné 
ENAFEP  examen de fin d'études primaires 
ES   enfant séparé 
FDDH   Front pour la Défense des Droits Humains 
FEFA   femme enceinte et femme allaitante 
FDLR   Forces démocratiques de libération du Rwanda 
FNL   Forces nationales de libération 
FRDC   Forces Armées de la République démocratique du Congo 
FRPI   Forces de Résistance Patriotique d’Ituri 
GdT   groupe de travail 
IPC   Integrated Food Security Phase Classification 
KHI   kit d’hygiène intime 
MONUSCO Mission de l'Organisation des Nations unies pour la stabilisation en République 

démocratique du Congo 
NDC Nduma défense du Congo 
PAH Plan d’action humanitaire 
PDI   personne déplacé interne 
PRH   Plan de réponse humanitaire 
PRONANUT  Programme national de nutrition 
PVVIH   personne vivant avec le virus de l'immunodéficience humaine 
RRMP   Réponse Rapide aux Mouvements de Population 
SCA   score de consommation alimentaire 
TB   tuberculose 
UNDAF   United Nations Development Assistance Framework 
UNHCR  Office of the United Nations High Commissioner for Refugees 
UNJHRO  United Nations Joint Human Rights Office 
WASH   Water, Sanitation and Hygiene 
ZS   zone de santé 
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 ANNEXES 
Tableau 6. Etat des lieux des outils sur la prise en compte des thèmes transversaux par les clusters en RDC 

CLUSTER Transversalité de la Protection Résilience Genre VIH Environnement 
TOUS 1. Protection transversale – manuel de 

formation par le Groupe sectoriel 
mondial de la protection 2014 

2. Guide pratique pour l’intégration de la 
protection transversale 

    

AME/ABRIS 1. Les Lignes Directrices du Cluster pour 
le Pooled Fund qui inclut plusieurs 
éléments sur la transversalité de la 
protection et genre pour les deux 
secteurs 

2. Les 10 Engagements Redevabilité 
envers les Bénéficiaires 

3. Les Lignes Directrices Protection NFI 
4. Checklist Protection – Cluster AME-

ABRIS 

 Les 6 Engagements Genre – 
Articles Ménagers Essentiels 
(AME) / ‘NFI’ (Non-Food 
Items) 

  

EHA 5 Engagements minimum WASH pour 
Genre et la Protection 

Draft outil pour la prise 
en compte de la 
résilience dans les 
projets Wash 

5 Engagements minimum 
WASH pour Genre et la 
Protection 

Normes et 
standards WASH 
en RDC 

Normes et standards 
WASH en RDC 

EDUCATION Checklist Checklist GenCap + Lignes Directrices 
du cluster 

Lignes 
directrices du 
cluster 

Lignes directrices du 
cluster 

LOGISTIQUE      

NUTRITION Draft d’un Check list de vérification pour 
l’intégration de la protection des enfants et 
de la prévention des VBG dans le secteur 
de la Nutrition 

1. Check list paquet 
d’activités de la 
résilience 

2. Draft outil pour la 
prise en compte de la 
résilience dans les 

Lignes directrices du cluster 
nutrition 

Lignes 
directrices du 
cluster nutrition 

Lignes directrices du 
cluster nutrition 
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projets nutrition 

PROTECTION 1. Manuel de bonnes pratiques pour la 
protection humanitaire et le Cluster 
Protection en RDC 

2. Indicateurs et outils de mesure, cluster 
protection RDC 

3. Protection transversale – manuel de 
formation + Guide pratique pour 
l’intégration de la protection 
transversale 

Draft outil pour la prise 
en compte de la 
résilience dans les 
projets protection 

Manuel de bonnes pratiques 
pour la protection 
humanitaire et le Cluster 
Protection en RDC 

  

SANTE  Draft outil pour la prise 
en compte de la 
résilience dans les 
projets santé 

   

SECURITE 
ALIMENTAIRE 

1. Cadre de redevabilité (en cours de 
validation) 

2. Check-list protection transversale (en 
cours de validation) 

Draft outil pour la prise 
en compte de la 
résilience dans les 
projets Secal 

1. Charte Genre 
2. Incorporé dans les lignes 

directrices (page 21) 

Incorporé dans 
les lignes 
directrices (page 
24) 

Incorporé dans les 
lignes directrices 
(page 24) 

ASSISSTANE 
MULTISECTORIELLE 
AUX REFUGIES 

     

  



janvier - juin 2015 RAPPORT PERIODIQUE DE MONITORING RD Congo 

  

53 

  

 ROLES ET RESPONSIBILITES 
 

Cluster/Secteur Coordinateur 
Co-facilitateur 

Interlocuteur 
gouvernemental Organisations* Provinces d’intervention 

au 1er semestre 2015 

Coordination 
et services 
communs 

Dan Schreiber 
schreiberd@un.org 

Ministère des Affaires 
sociales, de l'Action 
humanitaire et de la 
Solidarité nationale 

Agences UN : OCHA Toutes les provinces (sous-
bureaux à l’est et points 
focaux humanitaires à 
l’ouest) 

Articles 
Ménages 

Essentiels et 
Abris 

Steven Michel 
smichel@unicef.org 

Giulia Frontini 
giulia.frontini@crs.org 

N/A Agences UN : HCR, UNICEF  
ONGI : Acted, ADRA, AIRD, AVSI, Cafod, Caritas Espagne, 
Concern Worldwide, CRS, IEDA Relief, IRC, NRC, Oxfam, PU-AMI, 
Samaritan’s Purse, Solidarités International, TSF, WHH  
ONGN : 8ème CEPAC, AFEDEM, AIDES, ALDI, Caritas Bukavu, 
Caritas Goma, Caritas Uvira, ECC/MERU, MAAMS, SOCOAC  
Autres : CICR (observateur) ; OIM (organisation internationale) 

Katanga, Maniema, Nord-
Kivu, Province Orientale, 
Sud-Kivu 

Eau, Hygiène et 
Assainissement 

Brigitte Pedro 
bpedro@unicef.org 

Miguel d’Arcanges 
sud.wash.coo@solidarites-
rdc.org 

Ministère de la Santé 
publique, Direction 9 de 
l’hygiène 
Comité National d’Action 
pour l’Eau et 
Assainissement du 
Ministère du Plan 

Agences UN : UNICEF, UNHCR, IOM 
ONGI : ACF INTERNATIONAL, ALIMA, Caritas Allemagne, Caritas 
Belgique, CISP, CONCERN, COOPI, CRS, IRC, LWF, MDA, 
MERCY CORPS, OXFAM GB, OXFAM QUEBEC, PIN, PROCUDDE 
INT, PU-AMI, SNV, Solidarités Internationnal, TearFund, World 
Vision, NCA, MEDAIR, NRC 
ONGN : A3MEKI; AASF ONGD; ACANUDE; ACD; ACODI; ACP; 
ADECO; ADEPSP; ADIR; ADP; ADSSE; AE; AEPEPAD; AFEDI; 
AFSDK; AGENDA 21 LOCAL; AGIS; AGRCO; AHADI-RD Congo; 
AHEVO RDC; AH-RABEPOC; AIDES; ALDI; ALSEP; AMPE; 
AMUKA; APEC; APED; APEE; APEEC asbl; ARDE; ARDERI; 
Armée du salut; ASED; ASF PSI; ATDCO; BAEDI; BDC KIKWIT; 
BDD Butembo; BDD Kasongo; BDD LUEBO; BDD/ Kasongo; BIEN 
ETRE; CABC; CADECOD; CADECOD; CAFOD; CAP WA MBAYA; 
CAPDCO; CARITAS BUNIA; Caritas Congo; CARITAS CONGO; 
Caritas Dev Mbuji-Mayi; Caritas Goma; CCRI; CEDIB asbl; CEFAR; 
CEILU; CEIT-PDJ; CENEAS; CEPIFOP/JED; CEPROSSAN; CIDRI; 
CODDHU; CODERBO; CONOPRO; CORAPHAR; CORSC; CROIX 
ROUGE Sud Kivu; Croix Rouge Kalemie; CROIX ROUGE KOR; 
Croix Rouge Maniema; CROIX ROUGE Mbandaka; Croix Rouge 
PO; CRRDC Nord Kivu; CRRDC Katanga; Eagle House 
Business(EHB); EEJT/GHADEVI; ENFA; ENFEA; Ensemble Asbl; 

Bandundu, Equateur, Kasaï 
Occidental, Katanga, 
Maniema, Nord-Kivu, 
Province Orientale, Sud-Kivu 

mailto:schreiberd@un.org
mailto:smichel@unicef.org
mailto:giulia.frontini@crs.org
mailto:bpedro@unicef.org
mailto:sud.wash.coo@solidarites-rdc.org
mailto:sud.wash.coo@solidarites-rdc.org


janvier - juin 2015 RAPPORT PERIODIQUE DE MONITORING RD Congo 

  

54 

  

 Cluster/Secteur Coordinateur 
Co-facilitateur 

Interlocuteur 
gouvernemental Organisations* Provinces d’intervention 

au 1er semestre 2015 

FAD; FELUPADES; Fraternité Kivutienne(FK); GADDE; GAPROF; 
GRAINES; Group Roosevelt Fondation; GROUPE LA COLOMBE; 
GTDI; HOPE IN AFRICA; ILDI asbl; KIMU; LES ANGES DU CIEL; 
MAID; MND; OLCPM; OML; OSAV; PADECO; PADI; PAEV - 
CBCO; PAP-RDC; PASMU; PEASIT; PIAD; PPSSP; PRODAEWI; 
PROVAH; PVH; RCID; REFESEHADE; REJEVOCO; RHA; S.E.P.S; 
SAD AFRICA; SAMU; SAPROVIE; SPARIS; UDESCO; UMCOR; 
UTD/AT; VIE SACREE; VIPATU; VSD; Yme Grands Lacs asbl 
Observateur : CICR, MSF 

Education Paola Retaggi 
pretaggi@unicef.org 

Ministère de 
l’Enseignement primaire 
et secondaire 

Agences UN : UNICEF, PAM, UNHCR 
ONG : ACTED, Action Aid International, AIDES, Alpha Ujuvi, Armée 
du Salut, AVSI, CAAP, CARE, Caritas, CEEVCO, CFAD,   CID, 
COOPI, DRC, Intersos, IRC, JRS, Les Aiglons, NRC, PIN, RHA, 
Save The Children, War Child Holland, War Child UK,  World Vision 

Equateur, Katanga, 
Maniema, Nord-Kivu, 
Province Orientale, Sud-Kivu 

Logistique Christophe Chollet 
Christophe.Chollet@wfp.org 

Jean Claude Bulaya 
jcbulayabobys@gmail.com 

Office des Routes Agences UN : FAO, PAM/UNHAS 
ONGI : ACF, ACTED, Concern, Mercy Corps 
ONGN : AFEDEM, ALPF, RHA, SWANEPOEL 
Autres : Monusco 

Katanga, Maniema, Nord-
Kivu, Province Orientale, 
Sud-Kivu 

Nutrition Virginie Mbombo 
vmbombo@unicef.org 

Alain Tchamba 
nutrition.rdc@coopi.org 

PRONANUT Agences UN : UNICEF, PAM, UNHCR, FAO, OMS 
ONGI : ACF, ADRA, ALIMA, COOPI, CRS, IMC, Heal Africa, 
IMA/SANRU, CONCERN, Johanniter, LWF, MAGNA, MDA, 
MSH/PROSANI, Save the Children, Solidarités, Women Of Africa, 
Merlin, CIPS, AMI-PU, Maltezer, People  in Need, World Vision, 
Heal Africa 
ONGN : CARITAS/BDOM, 8e CEPAC, APEE, AAI, CHAINES, CPK, 
GRAINES, GRAPEDECO, OREBO, APeDe, Monkole 
Autres : DPS/ BCZ/ PRONANUT, MSF-France, MSF-Belgique, 
MSF-Hollande  

Bandundu, Equateur, Kasaï 
Occidental, Kasaï Oriental, 
Katanga, Maniema, Nord-
Kivu, Province Orientale, 
Sud-Kivu 

Protection Anne-Elisabeth Ravetto 
ravetto@unhcr.org 

Ministère de l’Intérieur  
Ministère de  l’Agriculture 
Ministère de  
l’Environnement 
Ministère du 
Développement Rural 

Agences UN : IOM, HCDH, PNUD, UNFPA, UNHABITAT, UNHCR, 
UNICEF, UNMAS, UNWOMEN 
ONGI : ActionAid, IEDA, HOPE IN ACTION, ABA, AVSI, ADRA, 
CARE, CARITAS, CISP, Concern, COOPI, CRS, DCA, Dan Church 
Aid, Danish Refugee Council, Handicap International, Help Age, 
IMC, IRC, ITPO, Jesuit Refugee Service, LWF, MAG, MCnt, 

Katanga, Maniema, Nord-
Kivu, Province Orientale, 
Sud-Kivu 

mailto:pretaggi@unicef.org
mailto:Christophe.Chollet@wfp.org
mailto:jcbulayabobys@gmail.com
mailto:vmbombo@unicef.org
mailto:nutrition.rdc@coopi.org
mailto:ravetto@unhcr.org
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 Cluster/Secteur Coordinateur 
Co-facilitateur 

Interlocuteur 
gouvernemental Organisations* Provinces d’intervention 

au 1er semestre 2015 

Ministère Urb.et Habitat 
Institut Congolais pour la 
Conservation de la 
Nature 
Centre Congolais de 
Lutte Antimines (CCLAM) 

Norwegian Refugee Council, RCN Justice et Démocratie, Save the 
Children, Search for Common Ground, War Child, World Vision 
International 
ONGN : ACODE, ACODESKI, ACOSSI, ACP, ADBA, ADIC, 
ADSSE, AFEDEM, AFRILAM, AIDES, AIGLONS, AFDI, AJEDEC, 
AME, APEC, APEDE, APES, APROFIME, AVREO, BVES, BADU, 
CAFOD, CDJP, CEDIER, CEF, Children’s Voice, Collectif Alpha 
Ujuvi, Congo Men’s Network, CPF, Dynamique pour l’Entreprenariat 
Féminin, Compassion Albinos, ECC-MERU, FSH, Heal Africa, 
GADDE, MEEDAF, LIZADEEL, LPI, OCF, PANZI, PEV, PREMIERE 
ALERTE, PROCCUDE INTERNATIONAL, PSF, RECONFORT, 
REEJER, Réseau ARDA, RFMDI, SAP-Aides d’Urgence, SAVE 
CONGO, SIMDEV, SLAMES, SOFEPAD, SOPSY, SOS JUSTICE, 
SYLAM, Women for Women, Women of Africa 

Santé Dr Rosine Samak 
samak@who.int 

Dr Akono Emane 
rep.rdc@medecins-afrique.org 

Ministère de la Santé Mise à jour non disponible ND 

Sécurité 
Alimentaire 

Landry Brou 
landry.brou@fao.org 

Lia Pozzi 
lia.pozzi@wfp.org 

Mahamadou Falke 
fslco.drc@acf-international.org 

Ministère de l’Agriculture 
et du développement 
rural 

Agences UN : FAO, PAM 
ONG Internationales : ACF-USA, ACORD, ACT FOR GENDER, 
ACTED, Action AID International, ADRA, Agro-Action Allemande, 
AVSI, CARE International, Christian Aid, CIAT, CISP, CONCERN, 
COOPI, CRS, DKH, EPER Suisse, FCA, FH, GIZ, H.A.I, IEDA 
Relief, IRC, LWF, MALTESER, Mercy Corps, NRC, Oxfam GB, 
Oxfam Solidarité, PU-AMI, Solidarités, Tearfund, UMCOR, VSF-
Belgique, WVI, ZOA 
ONG Nationales : ACP, ADE, AFEDEM, AID, AIDES, ALDI, ALPM, 
ANPT-PP, APIDE, ARMEE DU SALUT, BDD, BOAD, CAAP-
TUJITEGEMEE, CARITAS Dvpt Kananga, CARITAS Dvpt Kindu, 
CARITAS Goma, CEPAC, CONSCIENCE, FNH, LUCODER, 
MAAMS, PADEBU, PADS, PAF-AFRICA, PAP-RDC, PIED, PIRAM, 
Réseau WIMA, SHAD, SIFAV, SOFEJEP, VIFEDE, VIPATU 

Katanga, Maniema, Nord-
Kivu, Province Orientale, 
Sud-Kivu 

Assistance 
multisectorielle aux 
besoins spécifiques 

des réfugiés 

Yohondamkoul Sakor 
sakor@unhcr.org 

Abdou Savadogo 

Commission nationales 
pour les réfugiés 

Agences UN : UNHCR, FAO, UNICEF, UNFPA, UNHABITAT, 
UNWOMEN, WFP, WHO 
ONGI : ADES, AIRD, IEDA, WfWI, SFCG, COOPI, 

Bandundu, Bas-Congo, 
Equateur, Kasaï Oriental, 
Katanga, Kinshasa, 
Maniema, Nord-Kivu, 

mailto:samak@who.int
mailto:rep.rdc@medecins-afrique.org
mailto:landry.brou@fao.org
mailto:lia.pozzi@wfp.org
mailto:fslco.drc@acf-international.org
mailto:sakor@unhcr.org
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Co-facilitateur 

Interlocuteur 
gouvernemental Organisations* Provinces d’intervention 

au 1er semestre 2015 

savadogo@unhcr.org INTERSOS, TSF 
ONGN: AIDES,  ADSSE,  ERUKIN,  MIDEFEHOPS 

Province Orientale, Sud-Kivu 

GdT Gestion et 
Coordination des 

sites de déplacement 
(CCCM) 

Patrice Ahouansou 
ahouansou@unhcr.org 

Ben Oduwa Wotshu 
boduwa@iom.org 

Commission nationale 
pour les réfugiés 
Protection Civile 
Division des affaires 
sociales 
Institut nationale des 
statistiques 

Agences UN : UNHCR et OIM 
ONGI : Première Urgence Aide Médicale Internationale (PU – AMI) 
ONGN : AIDES et CAAP 
(80 membres du groupe de travail CCCM) 

Nord-Kivu 

GdT Cash Adhelin Muzegekwa Lusagila 
amuzegekwa@unicef.org 

N/A Agences UN : UNICEF 
ONGI : ARCC (Concern WW, Mercy Corps et Solidarités 
International), NRC, Oxfam GB 

Nord-Kivu, Province 
Orientale 

RRMP (Réponse 
rapide aux 

mouvements de 
population) 

Anna Orlandini 
aorlandini@unicef.org 

N/A Agences UN : UNICEF 
ONGI : AVSI, IRC, NRC, Save The Children, Solidarités 
International 

Nord-Kivu, Sud-Kivu, 
Province Orientale, Katanga, 
Maniema 

* En plus des acteurs listés ci-dessus, le CICR et MSF, ne faisant pas partie du Plan d’action humanitaire, jouent un rôle actif dans l’action humanitaire en RDC. 

mailto:savadogo@unhcr.org
mailto:ahouansou@unhcr.org
mailto:boduwa@iom.org
mailto:amuzegekwa@unicef.org
mailto:aorlandini@unicef.org

