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A. APERCU DES BESOINS HUMANITAIRES EN ABRIS / LOGEMENT  
 
« Les mauvaises conditions de logement constituent l’un des mécanismes par lesquels les inégalités 
sociales et environnementales se traduisent par des inégalités en matière de santé, ce qui nuit davantage 
à la qualité de vie et au bien-être » Lignes directrices de l’Organisation Mondiale pour la Santé (OMS) 
relatives au logement et à la santé (2018)1   
 
Les personnes forcées à se déplacer à la suite d’un conflit risquent de vivre dans des abris / logements inadéquats 
avec un risque accru que les familles soient dispersées2. Après un déplacement forcé, la plupart des solutions d’abris 
n’offrent pas de protection contre la pluie, le froid et d’autres dangers pour la santé. De plus, certaines zones de 
déplacement sont affectées par des épidémies telle que le choléra, la rougeole, et plus récemment Ebola. Une 
pression est également exercée sur les structures sanitaires qui sont souvent déjà limitées dans les zones d’accueil 
des déplacés et des retournés. Ces structures n’arrivent pas à absorber cette charge additionnelle de manière 
adéquate, ce qui exacerbe les risques et la propagation de maladies, en particulier chez les enfants de moins de cinq 
ans. Un abri / logement adéquat est donc primordial pour réduire les risques de maladies et d’épidémies auprès des 
déplacés, des retournés et des communautés d’accueil.  
 
Les personnes déplacées internes (PDI) ou retournées subissent souvent des traumatismes et se retrouvent dans des 
abris non sécurisés qui peuvent les exposer au danger. De plus, les femmes et filles, qui constituent souvent la 
majorité des personnes déplacées, sont exposées à de multiples formes de violence et de discrimination liées au 
genre (VBG)3. Les personnes âgées et les personnes en situation de handicap sont également plus vulnérables 
lorsqu’elles sont déplacées, les situations d'urgence ayant tendance à créer et à exacerber les vulnérabilités 
existantes. Elles doivent faire face à de nombreux défis, tels que le risque accru d’abandon, les limitations de 
mouvement et le manque d’accès à l’information4. 
 
La majorité des déplacés internes ou retournés sont accueillis au sein des communautés hôtes (plus que 90% en 
20195) dans les villes et villages alors qu’une minorité trouvent refuge au sein de sites spontanés ou dans des centres 
collectifs (église, école, etc.). La liste détaillée des typologies des abris / logements des déplacés et retournés ainsi 

 
1https://www.who.int/hia/housing/en/  
2https://drive.google.com/file/d/1JOWSWIDijljZbDoQbsKXPkRRR5hXH12E/view : “Keeping families together : Whether they are considered a 
first or a last resort, IDP camps may be useful in allowing large families to stay together.” 
3https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/feuille_de_route_pour_laction_vbg_
en_rdc_vf_mai2019-2.pdf « Lors de la conférence des donateurs à Genève en avril 2018, le Sous-cluster VBG en RDC avait souligné que la 
majorité des personnes déplacées sont des femmes et des enfants, davantage exposés au risque de VBG et avait plaidé pour des efforts 
multisectoriels et renforcés » 
4https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/12292.pdf et ADCAP https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-
documents/12292.pdf 
5Voir les données sur le mouvement de population consolidées par OCHA pour la communauté humanitaire (201906).  
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que diverses études et analyses réalisées (destruction, coûts, superficie, évictions, etc.) sont disponibles sur le site 
du Groupe de Travail Abris DRC6 (GTA).  
 
Selon une enquête sur la perception de la pauvreté réalisée par l’Unité de Pilotage du Processus d’Élaboration et de 
Mise en Œuvre de la Stratégie de Réduction de la Pauvreté7 81% des ménages ont déclaré ne pas être satisfaits de 
leur logement. Selon la même source, 76% des ménages vivaient dans la promiscuité dans l’ensemble du pays. C’est 
donc dans un contexte de sous-développement que le secteur logement accueille la majorité des déplacés dans les 
villes et les villages. Selon les études et analyses effectuées par le Groupe de Travail Abris en 2018, 89% des déplacés 
et retournés n’avaient pas accès à un abri / logement digne.  
 
Dès que la situation sécuritaire s’améliore, les personnes déplacées rentrent progressivement chez eux et retrouvent 
la plupart du temps leurs maisons endommagées, détruites ou occupées par d’autres en leur absence. L’absence de 
logement constitue une préoccupation majeure et un frein à leur retour. Le retour est souvent en lien avec le 
calendrier agricole. De ce fait, les activités sur les champs sont donc priorisées pour ne pas perdre la récolte. Ceci 
prolonge la période de vulnérabilité lié au logement inadéquat des ménages et donc leur exposition à de multiples 
risques.  
 
L’impact humanitaire du déplacement en lien avec l’abri / logement sur le court, moyen et long terme sont repris ci-
dessous.    
 
 
A1. A COURT TERME (JUSTE APRES LE DEPLACEMENT OU UN RETOUR) 
 
Le fait que les déplacés vivent auprès des familles d’accueil dans une promiscuité peut poser des risques 
sanitaires et de protection. Les abris / logements sont, dans la plupart des cas précaires, avec un manque d’espace 
de vie, de chambres séparées, de douches et de latrines. Pour les personnes en situation de handicap, l’accessibilité 
aux abris / logement que les familles d’accueil leur offrent se pose avec acuité faute d’aménagement raisonnable, ce 
qui limite considérablement leur participation à la vie communautaire.  
 
Les familles d’accueil partagent leurs maigres biens avec les déplacés et retournés. En retour, ces derniers travaillent 
ou rendent des services aux familles d’accueil. Des cas de violences basées sur le genre (VBG) et de grossesses non 
désirées ou précoces ont été constatées au sein des communautés hôtes8. Une telle promiscuité peut aussi 
augmenter les maladies sexuellement transmissibles, y compris le VIH / SIDA. Les ménages déplacés les plus 
vulnérables (femme chef de famille seul, enfants seuls, etc.) ont un risque plus élevé de faire face aux problèmes de 
VBG au sein des maisons d’accueil. L’intimité étant rarement protégé dans un tel contexte peut rendre des questions 
simple et naturelle comme la gestion des menstruations par les femmes un problème majeure de dignité et santé.   
 
Les déplacés qui s’installent au sein de sites spontanés se retrouvent sans toit au-dessus ou abri précaire. Cette 
situation les expose aux éléments climatiques et à l’insécurité. S’ajoute à cela les risques de santé (surtout pour les 
enfants) et les risques épidémiques. Les personnes laissées sans abri n’ont pas l’espace sécurisé pour stocker le peu 
d’effets personnels qui leur restent, leur documentation ou les aliments qui leur sont distribués par les acteurs 

 
6https://www.sheltercluster.org/response/democratic-republic-congo 
7https://drive.google.com/file/d/1grX8kVVJvtZ3l6dFrr7ylheP0NNiVvr1/view?usp=sharing 
8Le Sous-cluster VBG (leadership UNFPA) a une base des données qui pourrai être exploitée pour démontrer l’incidence des cas de VBG en 
communauté d’accueil car elle collecte les donnes sur le lieu où les incidents des VBG se produisent. Le GTA travaillera davantage avec le Sous-
cluster VBG sur ce sujet.  
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humanitaires. Les risques d’agressions sexuelles sont par ailleurs très exacerbés selon les rapports de conduits par 
les acteurs VBG9.  
 
Les déplacés qui trouvent refuge dans les centres collectifs10 (écoles, centre de santé, église, etc.) ne 
bénéficient souvent que d’un toit temporaire et souvent inaccessible pour les déplacés en situation de handicap. Mis 
à part les conditions de vie insalubres et non sécurisés, les PDI sont souvent à risque d’éviction car les bâtiments 
(notamment les écoles) doivent pouvoir reprendre leurs fonctions initiales. En outre, les structures de certains 
bâtiments, qui servent comme centre collectifs, sont dans un état critique et présentent des risques d’écroulement.  
Tout comme au sein des familles d’accueil, la promiscuité dans laquelle les déplacés vivent peut être un facteur 
favorisant les incidents de VBG. Naturellement, l’occupation des écoles par les déplacés est un phénomène récurrent 
qui peut mener à des tensions dans les zones de déplacement stables car les activités éducationnelles sont 
interrompues.   
 
Les retournés qui rentrent chez eux et trouvent leur maisons endommagées ou détruites. La destruction 
intentionnelle du logement est une conséquence des conflits. Les ménages qui décident de retourner chez eux, suite 
à une accalmie, retrouvent leurs maisons dans une situation délabrée ou entièrement détruites. Ceci les expose aux 
éléments climatiques et l’insécurité. Dans une situation normale, l’investissement financier dans le logement (qui est 
relativement conséquent) se fait de manière graduelle sur une longue période. Cependant, un ménage déplacé qui 
retourne chez lui n’a pas les moyens financiers d’un tel investissement d’autant plus que ce retour est souvent en 
lien avec le calendrier agricole. Les activités sur les champs sont donc priorisées pour ne pas perdre la récolte. Ceci 
prolonge donc la période de vulnérabilité lié au logement inadéquat des ménages et donc leur exposition aux risques 
de vie. 
 
Les retournés et PDIs, victimes d’occupations secondaires de leurs maisons par des tiers11. Cette situation 
est un frein au retour des personnes qui souhaitent rentrer chez elles. Elle constitue à la fois une privation du droit 
au logement et une source potentielle de nouvelles violences, dans un contexte de conflit intercommunautaire 
influencé par des enjeux fonciers. La prise en compte des questions de restitutions rétablirait le droit au logement, 
préviendrait de nouveaux conflits, tout en contribuant aux solutions durables et à l’amélioration de la réponse 
humanitaire en RDC. En raison de la dynamique liée au genre et à la structure majoritairement patriarcale12 de la 
société, les femmes et les filles seules auront plus de difficultés à régler un contentieux ou à réclamer leur logement 
auprès d’un tiers qui occupe ce lieu.   
 
Les non-déplacés au sein des communautés hôtes qui vivent dans un logement précaire. Vue la grande 
précarité initiale du secteur logement (81% des ménages), il y a des personnes ou ménages non-déplacés très 
vulnérables dans les communautés d’accueil qui sont susceptible de vivre autant dans la précarité que les déplacés 
en familles d’accueil.  
 
 
 
 
 
 

 
9https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2016/10/2015_IASC_Gender-based_Violence_Guidelines_full-res.pdf 
10Une cartographie systématisée des centres collectifs doit être établie de concert avec le groupe de travail Coordination et Gestion des Sites 
de Déplacés (GT CCCM).  
11Le GTA a analysé ces situations pour la première fois en 2018. Un travail de fond doit continuer pour mieux quantifier et comprendre ce 
phénomène. C’est un sujet très délicat en lien avec le contexte de conflit et les groupes armés.  
12Il y a aussi quelques tribus matriarcales en RDC par ex. Babemba (Haut-Katanga), Mongo (Equateur), Bakongo (Congo Central), etc. 



 

Aperçu des besoins et la réponse du GTA_20190831  4 / 11 

A2. SUR LE MOYEN TERME  
 
Les déplacés qui trouvent refuge au sein des familles d’accueil ou des centres collectifs (écoles, centre de 
santé, église, etc.) font face à des évictions sur le moyen terme. Des enquêtes du Groupe de Travail Abris13 révèlent 
que les déplacés font face à des évictions dans 38% à 47% des localités enquêtées.  
  
Les PDI en famille d’accueil ou qui louent une maison font donc face aux évictions à cause de non-paiement du loyer. 
Les cas de protection, tel que les PDI survivants de violences sexuelles et sexistes suite au conflit et les personnes 
vulnérables à risque d’exploitation sont inclus dans ce groupe. Quant aux PDI dans les centres collectifs, ils restent 
très vulnérables aux évictions souvent car le bâtiment où ils ont trouvé refuge doit être repris pour ces fonctions 
initiales.  
 
Les déplacés qui sont installés au sein de sites spontanés font souvent face aux incendies qui détruisent leurs 
abris et peuvent aussi être à risque d’éviction. Certaines autorités locale ou propriétaires de parcelles, où sont 
installés les sites spontanés, interdisent la construction d’abris d’urgence avec des matériaux locaux. Ces déplacés 
ont donc besoin de renouveler leurs bâches (tous les six mois) ainsi que certains autres éléments de l’abri d’urgence14.  
 
 
 
 

B. LA REPONSES EN ABRIS / LOGEMENT  
 
Tout en opérant dans le cadre des principes humanitaires, la mission des partenaires du Groupe de Travail abris (GTA) 
vise à faciliter l’accès au logement de manière équitable pour les personnes les plus vulnérables, afin qu’elles soient 
protégées des éléments et qu’elles retrouvent des conditions d’habitat dignes, sécurisées, salubres et accessibles.  
 
Les partenaires du GTA interviennent principalement dans les zones de déplacement et / ou zones de retour auprès 
des déplacés, les retournés, les familles d’accueils et les non-déplacés les plus vulnérable en termes d’abri / logement.  
 
 
 

B1. LES BASES DE L’INTERVENTION ABRIS / LOGEMENT 
 
Article 25 de La Déclaration universelle des droits de l'homme15 
La base de toute intervention abris / logement repose sur le droit suivant énoncé par l’article 25 de la Déclaration 
universelle des droits de l'homme :  
 
Droit à un niveau de vie suffisant  
Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et celui de sa famille, 
notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux 

 
13https://www.sheltercluster.org/es/node/15343 ; https://www.sheltercluster.org/democratic-republic-congo/documents/analyse-des-
resultats-de-levaluation-conjointe-abris-eha-au ; https://www.sheltercluster.org/democratic-republic-congo/documents/information-sur-les-
abris-au-nord-kivu-et-en-ituri-evaluations ; https://www.sheltercluster.org/democratic-republic-congo/documents/evaluations-conjointes-
abris-eha-information-sur-les-abris-au  
14La bâche est une solution de dernière recourt pour le GTA. La solution préconisée est la construction locale.  
15http://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/index.html  
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nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans 
les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté. 
 
La centralité de la protection16 
A travers leurs interventions, les partenaires du GTA promeuvent la compréhension, le respect et la protection des 
droits des hommes, des femmes et des enfants affectées, sans discrimination et tout au long de l’action humanitaire, 
et même au-delà.  
 
Les principes humanitaires 
Les partenaires du GTA s’assurent que les principes d’humanité, de neutralité, d’impartialité et d’indépendance 
soient compris, respectés et suivis tout au long de l’action humanitaire.  
 
De manière générale, une des stratégies à renforcer davantage au sein du GTA est en lien avec l’appui aux déplacés 
en familles d’accueil. Par le passé l’aide humanitaire était souvent disproportionnellement penchée envers les sites. 
Plus précisément en lien avec le principe d’impartialité, il est à noter que les personnes déplacées se regroupent 
souvent par ethnies dans les sites des déplacés ou les familles d’accueil. Or, dans ce contexte de conflit 
multidimensionnel avec des composantes communautaires et ethniques, il incombe donc aux partenaires 
humanitaires, de bien prendre en compte ces dynamiques communautaires afin de servir les personnes dans le 
besoin de manière impartiale et sans discrimination, tant au sein des sites que dans les familles d’accueil. La réponse 
des partenaires du GTA doit être menée sur la base des besoins sans faire de distinction entre les communautés.   
 
La redevabilité envers les populations affectées et la protection contre l’exploitation et les violences 
sexuelles17 
Les partenaires du GTA s’assurent que les mécanismes pour maintenir et renforcer la redevabilité envers les 
populations affectées et la protection contre l’exploitation et les violences sexuelles soient en place tout au long du 
cycle du projet18. 
 
L’inclusion des personnes handicapées 
Les partenaires du GTA veuillent à ce que les besoins spécifiques des personnes en situation de handicap soient pris 
en compte lors des interventions sur le terrain. Lors de la conception, de la mise en œuvre et de la gestion 
d’intervention en matière d’abri / logement, il sera considéré comment les personnes en situation de handicap (de 
toutes catégories) interagiront avec l’environnement – surtout en matière d’accessibilité et autres besoins 
spécifiques en lien avec leurs incapacités19. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
16https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_protection_policy_french_logo_final.pdf  
17https://interagencystandingcommittee.org/accountability-affected-populations-including-protection-sexual-exploitation-and-
abuse/documents-61  
18 Il est à noter que le GTA travaille avec le Groupe de Travail Redevabilité Envers les Populations Affectées et Prévention des Exploitations et 
Abus Sexuels (AAP / PSEA) pour ce volet. 
19 La Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées souligne en son article 11, l’importance de l’inclusion des 
personnes handicapées dans tous les aspects de la vie y compris dans les situations de risques et d’urgences. Ainsi, la réponse abris doit refléter 
adéquatement les besoins particuliers des personnes handicapées et les personnes âgées. 
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B2. LES PRINCIPES DE L’INTERVENTION EN ABRIS / LOGEMENT 
 
Mettre les communautés au cœur de la réponse abris : La grande majorité des déplacés en RDC ont trouvé 
refuge dans des villages, cités et villes aux côtés des communautés locales non-déplacées. Ces dernières sont donc 
également affectées par le déplacement car le stock de logement et les services sociaux de base se retrouvent sous 
pression démographique. Néanmoins, les populations affectées (déplacées, non-déplacées, retournées) démontrent 
des capacités à apporter des solutions pour améliorer leurs conditions de vie. Ces capacités doivent donc être prises 
en compte et renforcées à travers les interventions des partenaires du GTA. Les projets abris doivent donc être 
conçus, mise en œuvre, suivis et évalués en collaboration avec les communautés bénéficiaires y compris les 
personnes en situation de handicap pour les aspects liés à l’accessibilité.     
 
Rechercher une réponse équitable et efficiente : La réponse en abris sert tout d’abord aux populations les plus 
vulnérables, et utilise les fonds humanitaires de manière efficiente. L’approche de cette assistance vise à atteindre 
le plus grand nombre de personnes dans le besoin, avec des solutions qui durent dans le temps (par exemple, là où 
il est possible d’opter pour la construction locale dès le départ, au lieu de la distribution de bâches dont la durée de 
vie est très limitée). Toute solution technique et approche doit être conçue dans cet esprit. 
 
Promouvoir l’accessibilité à travers le design universel20 : L’appui à l’accès au logement promeut le design 
universel permettant d’améliorer de façon notable l’inclusion des personnes en situation de handicap. Celui-ci 
améliore la circulation des personnes au sein d’un logement et facilite la mobilité de tous. Le design universel n’est 
pas destiné aux personnes handicapées spécifiquement, mais a un effet positif sur de nombreuses catégories de 
personnes (personnes handicapées, personnes âgées, enfants, femmes enceintes, etc.). Par une meilleure prise en 
compte du design universel dans le secteur abris, l’inclusion des personnes en situation de handicap sera assurée. 
 
Valoriser les standards et pratiques locaux : Appuyer l’accès à un logement décent et accessible en respectant 
les standards et pratiques de la construction locale. Le processus d’appui à la (re)construction ou réhabilitation des 
maisons vise à fédérer les communautés concernées (déplacés, retournés et non-déplacés) et non à créer des clivages 
en imposant des standards trop éloignés de ceux qui existent dans la culture de construction locale. La réponse tient 
compte des typologies et standards de logement locaux, de manière à capitaliser les connaissances et renforcer les 
marchés locaux. Pour le cas des personnes en situation de handicap, une flexibilité est à observer afin de s’adapter à 
leurs besoins spécifiques de mobilité.  
 
Promouvoir un plus grand choix et l’autonomie des ménages, tout en optimalisant les coûts du projet : 
La facilité d’accès aux matériaux et main d’ouvre sur les marchés locaux devra être évaluée afin de proposer un appui 
monétaire (par exemple : les transferts conditionnels en plusieurs tranches). Là où cela est faisable, la modalité 
d’appui monétaire est préférable aux distributions de matériaux en nature. Cette modalité permet, d’une part, de 
donner le choix des matériaux et l’autonomie aux ménages, et d’autre part, de réduire significativement les frais de 
transport des matériaux donnés en nature.  
 
Accompagner les ménages dans la (re)construction, réhabilitation ou mise à niveau de leur maison : Toute 
intervention en (re)construction / réhabilitation en abris devra être accompagnée d’un suivi et soutien technique aux 
ménages, ainsi que de formations techniques ciblées selon le besoin. Les formations (et les outils de construction) 
sont - de préférence - données aux membres de la communauté au-delà des bénéficiaires directs du projet.  
 

 
20 On entend par « design universel » la conception de produits, d’équipements, de programmes et de services qui puissent être utilisés par 
tous, dans toute la mesure possible, sans nécessité ni adaptation ni conception spéciale » Article 2 de la convention de l’ONU. Le GTA travail 
avec Humanity & Inclusion (HI) pour ce volet.  
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Prise en compte des questions foncières : Toute intervention en abris est accompagnée d’un appui sur les 
questions foncières (Logement-Terre) dans l’optique de sécuriser le droit foncier du ménage servi dans les limites de 
l’action humanitaire.  
 
Tenir compte des dynamiques communautaires et du genre dans la conception du projet : Les approches 
du secteur abris doivent tenir compte des dynamiques intracommunautaires et des dynamiques au niveau des 
ménages (quel rôle pour les hommes, les femmes et les enfants dans la construction du logement, les activités 
agricoles et les activités génératrices de revenu) lors de la formulation du projet d’appui à l’accès au logement, et 
mitiger les risques éventuels qui y sont liés.  
 
Mitiger les risques d’impact négatif sur l’environnement : Les approches du secteur abris doivent tenir compte 
des saisonnalités et de la disponibilité des matériaux locaux (par exemple, respecter les périodes d’exploitation 
légale, ou utiliser des matériaux issus de sources d’approvisionnement durables) et mitiger les risques liés à 
l’exploitation excessive des ressources naturelles.   
 
Promouvoir l’approche multisectorielle sur une même zone (area-based approach)21 : Une assistance en 
abris doit – autant que possible - être accompagnée au minimum par une action en Eau, Hygiène et Assainissement 
(au minimum latrines et amélioration de l’accès à l’eau) et une activité de cohésion sociale notamment dans un 
contexte de conflits intercommunautaires. Les partenaires doivent autant que possible opter et contribuer à 
l’approche multisectorielle sur une même zone d’intervention. Il est favorable de renforcer les services sociaux de 
base en complément de l’intervention logement.  
 
 
 

B3. LES DETAILS DE LA REPONSE 
 
Le cadre logique (logframe) du GTA en annexe 1 donne les détails de la réponse en lien avec les besoins 
humanitaires en abris / logement en RDC.  
 
Il est à noter que le GTA doit renseigner les indicateurs suivants pour le suivi de la mise en œuvre en lien 
avec le Plan de Réponse Humanitaire (PRH). Ces indicateurs vont être renseignés par les partenaires à 
travers le Système de Rapportage du GT Abris / Logement (SIRAL) et consolidés par l’équipe de coordination 
du GTA National.  
 
Indicateurs sectoriels pour le PRH 

§ Nombre de personnes déplacées vivant sur un site de déplacés ou un centre collectif ayant reçu une 
assistance en abris d'urgence (complet ou partiel) ;  

§ Nombre de personnes retournées qui ont bénéficié d'un appui pour la réhabilitation / 
reconstruction de leur maison ou dont la maison été restituée ;  

§ Nombre de personnes en communauté hôte dont la maison est mise à niveau (maisons FAMAC, des 
non-déplacés non-FAMAC très vulnérable ou des PDI qui louent une maison).  

 
 
 

 
21 Le GTA travail entres autres avec le Cluster EHA sur ce volet.  
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Indicateurs intersectoriels ou transversales 
§ Nombre de personnes (hommes et femmes) vivant avec un handicap physique ou mental assistées 

en abris et / ou latrine familiale accessible22 ;  
§ Nombre de ménages qui ont bénéficié d’un appui monétaire et du matériel en nature pour leur 

abris / Logement ou latrine (modalité monétaire ou mixte)23 ;  
§ Un indicateur en lien avec la redevabilité est à inclure (voir GT AAP / PSEA)24. 

 
 
 

B4. BIBLIOTHEQUE DU GTA DISPONIBLE SUR LE SITE WEB25 (LISTE NON-EXHAUSTIVE) 
 
Outils pour analyses préliminaires et la mise en œuvre  

§ Glossaire des typologies d’abris / Logement des déplacés et retournés ;   
§ Guide de rapportage des indicateurs de suivi (désagrégés et multisectoriels) de la mise en œuvre du GTA 

avec le système SIRAL ;   
§ Outils pour la programmation de l’appui monétaire (étude de faisabilité et suivi de marché tout le cycle de 

projet et enquête post intervention) ;   
§ Guide et fiche d’enquête pour analyser la construction locale (inclus aspect genre et personnes 

handicapées) ;  
§ Le calendrier de construction (en lien avec les saisons et le calendrier agricole) ;  
§ Les standards de l’abri d’urgence (inclus checklist de quand l’utiliser) ;  
§ Les standards de la bâche ;  
§ Score card du GTA pour la sélection des bénéficiaires.  

 
Documentation 

§ Inclusion des personnes handicapées ; 
§ Les cultures constructives locales au Congo ; 
§ Diverses évaluations par pôle humanitaire sont aussi disponibles sur le site du GTA.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
22Une baseline de 15% des personnes ciblées par le GTA sera pris en compte conforme aux indications globales de HI.   
23Le % d’appui monétaire et appui mixte de 2019 sera pris comme baseline (référence indicateurs SIRAL-GTA).  
24 Le GTA pourrait harmoniser cet indicateur avec d’autres Clusters – notamment le Custer EHA.   
25https://www.sheltercluster.org/response/democratic-republic-congo  
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C. LE LIEN DEVELOPPEMENT – HUMANITAIRE (NEXUS) 
 
Comme indiqué dans l’analyse des besoins du secteur abris / logement, selon une enquête sur la perception de la 
pauvreté réalisée par l’Unité de Pilotage du Processus d’Élaboration et de Mise en Œuvre de la Stratégie de Réduction 
de la Pauvreté26 81% des ménages ont déclaré ne pas être satisfaits de leur logement. Selon la même source, 76% 
des ménages vivaient dans la promiscuité dans l’ensemble du pays. C’est donc dans un contexte de sous-
développement que le secteur logement accueille la majorité des déplacés dans les villes et les villages. Selon les 
études et analyses effectuées par le Groupe de Travail Abris en 2018, 89% des déplacés et retournés n’avaient pas 
accès à un abri / logement digne.  
Selon une étude effectué par le Groupe de Travail Abris (2018)27, il y a peu de clarté sur la gouvernance de ce secteur 
tant au niveau national que locale.  
 
Bien que la question de logement social a été soulevée dans plusieurs plans de développement du pays, ainsi que 
par le Président de la République à l’occasion de sa prestation de serment constitutionnel28, il n’y pas une politique 
de logement à ce stade en RDC ni de politique de reconstruction / réhabilitation de logement dans les zones affectées 
par les catastrophes humaines ou naturelles. Il est à noter que diverses institutions, tel que l’Office national du 
logement (ONL), ont existé par le passé mais ont été démantelées et remplacées par les Fonds national de l’habitat 
(FONHAB) et de l’Agence congolaise pour la promotion immobilière (ACOPRIM)29.  
 
En valorisant la culture constructive locale (ou construction locale), les partenaires du GTA renforcent la résilience 
des ménages affectés par le conflit ou le désastre. Les méthodes de construction sont connues de la population et 
donc après le projet humanitaire (qui est d’une courte durée), les ménages peuvent maintenir et agrandir leur maison 
comme ils le faisant auparavant. Cependant le logement seul ne suffit pas et c’est aussi pour cela qu’une approche 
multisectorielle des services sociaux de base et la relance des activités de moyen de subsistance sont fortement 
encouragées dans les principes du GTA. Mais l’action humanitaire a ses limites d’intervention et ne peut couvrir les 
causes liées au sous-développement d’une zone. Il est aussi à rappeler que le GTA n’intervient que dans les zones de 
conflits ou des zones mixtes – conflits et catastrophes naturelles. Le reste du pays reste donc largement inexploré en 
lien avec le secteur logement or comme indiqué ci-dessous 81% des ménages dans l’ensemble du pays avaient 
déclaré ne pas être satisfait avec leur logement. 
 
Les pistes reprises ci-dessous qui sont en lien avec l’amélioration des conditions de vie de la population à travers 
l’amélioration de l’habitat (logement, accès aux services sociaux de base et de l’état, moyen de subsistance) sont à 
explorer pour des actions conjointes entre des acteurs humanitaires et de développement (nexus).  
 
 
 

C1. ETUDES 
 
En 2018, le GTA a conduit plusieurs études pour mieux comprendre le secteur logement en RDC afin de raffiner sa 
stratégie d’intervention. Un des aspects relevés est que ce secteur manque cruellement d’analyse en RDC. Il serait 
donc important d’encourager les universités et les institutions de recherche à mener des études approfondies sur le 

 
26https://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjAzf6t497jAhWN2KQKHVFIDxU
QFjADegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fsiteresources.worldbank.org%2FINTPRS1%2FResources%2FDemocratic-Rep-of-Congo-
French(July2006).pdf&usg=AOvVaw 
27https://www.sheltercluster.org/democratic-republic-congo/documents/rd-congo-cultures-constructives-locales-pour-des-habitats  
28https://www.digitalcongo.net/article/5c4c3b2db0237b00047a5fe1/  
29 https://deskeco.com/habitat-fonhab-et-acoprim-deux-projets-destines-a-pallier-le-deficit-de-logements-toujours-pas-operationnels/ 
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secteur logement au sein et hors des zones d’intervention du GTA. Ce renforcement pourrait être entrepris tant par 
les acteurs humanitaires et de développement.  
 
 
 

C2. LA GOUVERNANCE, LES POLITIQUES ET PLANS DE DEVELOPPEMENT 
 
Comme indiqué plus haut, il y a nécessité d’apporter des clarifications en lien avec la gouvernance du secteur 
Logement en RDC. Des agences telles que ONU-Habitat sont les mieux disposées à appuyer les institutions 
congolaises à clarifier la gouvernance du secteur mais aussi pour l’inclusion du volet logement dans les politiques et 
plans de développement au niveau national et local de manière pragmatique.    
 
 
 

C3. ZONES D’INTERVENTION CONJOINTES EN APPUI AUX AUTORITES LOCALES ET LES 
COMMUNAUTES (PROPOSITIONS NON-EXHAUSTIVES)  
 
Il y a des cas particuliers dans lesquels une intervention holistique développement-humanitaire apporterait 
une grande amélioration aux conditions de vies de la population dans les zones de déplacement. Une telle 
collaboration permettrait aussi de pérenniser les investissements humanitaires dans la zone.  
 
 
Les zones de retours stables en termes de sécurité 
Il est évident que dans les zones de retours stables, l’impact en lien avec l’amélioration de l’habitat serait 
plus grand et pérenne si les acteurs de développement intervenaient à côté des acteurs humanitaires. 
Surtout s’agissant de l’accès aux services sociaux de base (par ex. eau, assainissement, éducation, santé, 
etc.), les services étatiques (par ex. documentation) et la justice Il serait primordial que les acteurs de 
développement puissent renforcer les acteurs étatiques dans les zones de retours, particulièrement  
 
 
Les zones stables qui reçoivent des déplacés de manière cyclique  
Certaines zones stables d’un point de vue sécuritaire – notamment au Nord-Kivu – accueillent des déplacés 
de manière cyclique. C’est-à-dire que le stock de logement et les services de base (souvent sous-
développés) subissent une pression supplémentaire de manière régulière. Là encore une intervention axée 
sur le renforcement des autorités locales et le développement seraient plus efficients au lieu d’actions 
humanitaires ponctuelles.  
 
 
Les milieux urbains qui reçoivent des déplacés 
Ce thème - largement inexploré - mérite d’être étudier plus en profondeur. Il y a de vraies opportunités 
pour les acteurs humanitaires et développement pour adresser les expansions urbaines en lien avec les 
déplacements forcés où les personnes se dirigent vers les milieux urbain. Ce phénomène est connu de 
manière anecdotique mais reste à être analysé de manière quantitative et qualitative.   
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L’hypothèse établie est que l’urbanisation est accélérée à cause des déplacements forcés. Les déplacés 
choisissent de ce refugier dans le milieu urbain et après quelque temps acquièrent une parcelle pour y 
construire leur maison de manière progressive. Ceci engendre l’extension des quartiers déjà pauvre en 
termes d’aménagement et services sociaux de base et hautement exposés à des risques naturels. Ce 
phénomène est visible sur les collines de la ville de Bukavu par exemple.   
 
Ce type d’expansion urbaine mérite une attention particulière afin que les extensions urbaines soient plus 
salubres et  la gouvernance urbaine renforcé à travers des actions communes des acteurs humanitaires et 
des acteurs de développement.    
 
 
 
LISTE D’ACRONYMES  
 
AAP : Accountability to Affected Population – Redevabilité envers les personnes affectées ;  
EHA : Eau, Hygiène et Assainissement ;  
FAMAC : famille d’accueil ;  
GTA : Groupe de Travail Abris ;  
HI : Humanity and Inclusion ;  
HNO : Humanitarian Needs Overview ou Aperçu des Besoins Humanitaires ;  
OMS : Organisation Mondiale pour la Santé ;  
PDI : personnes déplacées à l’interne de leur pays ;  
PRH (ou HRP) : Plan de Réponse Humanitaire ou Humanitarian Response Plan ;  
PSEA : Prevention of Sexual Exploitation and Abuse – Prévention des Exploitations et Abus Sexuels ;  
RDC : République Démocratique du Congo ;  
SIRAL - GTA : Système Intégré de Rapportage des Activités Abris / Logement en RDC du GTA ;  
VBG : Violence basée sur le genre.  
 
 
 

Historique du document :  
La Stratégie du GTA de fin 2017 a été révisée en juillet et août 2019. 
Cette nouvelle version a été validée le 31 août 2019. 
Une révision est prévue fin 2020 ou sur demande de plusieurs partenaires (minimum trois) du GTA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


