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Photo de couverture: Une femme déplacée devant son abri dans un camp informel sur la route 
Djugu-Bunia.
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S o m m a i r e
Depuis des dizaines d’années, les conflits armés ravagent la République démocratique du 
Congo (RDC), menant à des déplacements massifs de population et à des besoins humanitaires 
critiques. Un mélange complexe de situations d’urgence frappe le pays, de violences armées 
brutales aux conflits interethniques, des épidémies de choléra et du virus Ebola. Ces situations 
d’urgence, tant aigües que prolongées, sont exacerbées par les importantes tensions sociales 
et politiques en amont des élections nationales prévues pour décembre 2018. Les élections 
auraient dû avoir lieu il y a deux ans. Bien que le président Joseph Kabila ait annoncé qu’il ne 
se représenterait pas, l’on s’inquiète que les élections risquent de ne pas être juste et que le 
transfert du pouvoir ne se fera pas de manière pacifique. 

Les élections nationales sont d’une importance cruciale pour la stabilité et l’avenir de la RDC. 
Cependant, elles ont fait de l’ombre à une crise humanitaire dévastatrice qui a dégénéré pour 
devenir l’une des situations d’urgence les pires au monde depuis deux ans. Au cours de cette 
période, une nouvelle intensification des conflits et des effusions de sang se sont répandues 
sur plusieurs provinces de la RDC, tuant des milliers de personnes. Le potentiel d’une détério-
ration plus importante continue de croître. À présent, plus de 13,1 millions de Congolais exigent 
une assistance humanitaire, soit le même nombre de personnes dans le besoin qu’en Syrie.1 
On estime que 5 millions de Congolais ont été déplacés, à l’intérieur de leur propre pays et 
vers les pays voisins, y compris deux millions de personnes au cours de l’année 2017, faisant 
ainsi de la crise de déplacement en RDC la plus sérieuse d’Afrique. Des millions de Congolais 
ne reçoivent pas l’aide dont ils ont besoin. Pour compliquer les choses, le financement interna-
tional est à son niveau le plus faible depuis une dizaine d’années. Dans les provinces les plus 
touchées, Tanganyika, le Nord-Kivu et le Sud-Kivu, Ituri et les Kasaïs, l’aide est présente mais 
irrégulière et souvent lente. 

En juin 2018, Refugees International (RI) s’est rendu dans le nord-est de la RDC pour mener 
une mission de terrain à Bunia et dans le territoire de Djugu, dans la province d’Ituri et dans la 
ville de Beni, dans le Nord-Kivu. La situation dans ces endroits démontre le cycle difficile dans 
lequel les crises nouvelles et aiguës émergent sur un contexte humanitaire déjà criblé de souf-
frances de longue date. Cette dynamique, lorsqu’elle s’accompagne de financements insuff-
isants et de faible coordination, force les organisations humanitaires à réorienter les ressources 
vers de nouvelles crises, étant souvent contraintes à fermer leurs bureaux et à laisser derrière 
elles des populations dont les besoins sont pressants. 

Les obstacles auxquels font face les travailleurs humanitaires dans le Nord-Kivu et dans la 
province d’Ituri sont alarmants. Malheureusement, ils sont également représentatifs des défis 
que l’on retrouve partout dans ce grand pays. Bon nombre d’organisations sont mal préparées 
à intervenir face à la violence et aux déplacements qui sont en forte hausse depuis la fin 2016. 
Cela a été évident lors de l’éclatement inattendu de crises aiguës dans les Kasaïs et l’Ituri, où 
des financements limités, peu de planification d’urgence et des effectifs minimes ont retardé 
l’intervention. Dans le Nord-Kivu, où les conflits et les déplacements sont constants depuis des 
années, la prestation de l’aide se tarit et est de plus en plus réorientée lors de chaque nouvelle 
crise. 

1. Plan de réponse humanitaire (PRH) 2017-2019, Mise à jour pour 2018, République démocratique du Congo, décembre 2017, 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/DRC_HRP_2017_19_rev_Jan2018.pdf. 
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Au début du mois d’août 2018, des cas d’Ebola ont été détectés dans le Nord-Kivu, puis dans 
l’Ituri. Bien que les organisations se soient précipitées pour offrir un soutien extrêmement 
nécessaire pour endiguer l’épidémie, les niveaux élevés de déplacements internes au sein de 
ces provinces et des pénuries considérables de fonds et d’effectifs continueront à constituer 
un obstacle. Bien que l’intervention face au virus Ebola soit financée par des ressources à part, 
la réorientation des effectifs pourrait avoir un impact sur les interventions face à d’autres défis 
humanitaires clés. 

RI comprend à quel point il est important d’assurer que des élections libres et justes aient lieu 
en décembre comme prévu. Cela est essentiel pour la stabilité à long terme du pays et de la 
région. Il est évident que la gouvernance et les efforts d’établissement de la paix doivent être 
améliorés. Néanmoins, il est également essentiel que les bailleurs de fonds, les agences de 
l’ONU et les autres organisations humanitaires agissent de manière concertée pour soulager 
immédiatement les souffrances de millions de Congolais avant que la situation ne se détériore 
davantage. Les acteurs humanitaires doivent disposer des ressources nécessaires pour évaluer 
les besoins, coordonner leurs efforts et intervenir de manière efficace sans être forcés d’aban-
donner des populations dans le besoin. L’insuffisance des financements pourraient défaire des 
décennies d’investissements et plonger la RDC dans un chaos encore plus profond. 
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R e c o m m a n d at i o n s
Pour le gouvernement de la République démocratique du Congo

• Reconnaître la sévérité de la crise et subvenir aux besoins de ses citoyens. La RDC doit 
cesser son refus de reconnaître l’ampleur de la crise de déplacements du pays et déclar-
er son intention d’aider les populations dans le besoin au mieux de ses capacités. Les 
autorités doivent également coopérer avec les organisations humanitaires en recueillant 
et diffusant des statistiques sur le nombre des personnes déplacées à l’intérieur de leur 
propre pays et en évaluant leurs besoins. 

Pour les Nations Unies et les organisations humanitaires

• Faire en sorte que les bailleurs de fonds tiennent leurs promesses de dons non dé-
boursées. Pour assurer que les organisations humanitaires ne soient pas forcées de réori-
enter les fonds et les effectifs hors des zones dans le besoin lors de chaque nouvelle crise 
en RDC, les responsables de l’ONU, aussi bien au niveau du pays qu’au niveau des sièges, 
doivent faire appel aux États pour qu’ils s’acquittent des engagements pris lors de la con-
férence des bailleurs de fonds de Genève sur la RDC organisée en avril 2018.

• Renforcer l’efficience du système de clusters de l’ONU RDC. Partout en RDC, les coordi-
nateurs d’intervention sur le terrain, connus sous le nom de responsables de sous-clusters, 
doivent être en poste à temps plein et doivent représenter le groupe et ses membres de 
manière impartiale. Cela est essentiel pour leur donner la capacité de réaliser des analyses 
approfondies et de mettre en place des mécanismes de suivi des incidents qui seront util-
isés par la communauté humanitaire au sens large. 

• L’Agence de l’ONU pour les réfugiés (le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les 
réfugiés, le HCR) doit de nouveau établir sa présence de protection. Le HCR doit de nou-
veau établir sa présence dans les zones où le besoin existe, particulièrement à Bunia et à 
Beni, pour réaliser le suivi des tendances de protection. Il doit reprendre son rôle de co-re-
sponsable du cluster de protection et du sous-cluster dans ces lieux, elle doit en outre être 
chef de file d’une coordination améliorée. 

• Mettre en œuvre des modèles avérés d’intervention dans les zones qui manquent de 
ressources. Compte tenu du fait que l’accès, les financements et les ressources humaines 
soient limités dans tout le pays, les organisations humanitaires doivent faciliter la mise en 
œuvre d’interventions monétaires, tout en étant prudentes quant à la faisabilité et au ris-
que. 

• Combler les lacunes critiques en matière d’informations dans les communautés de 
déplacés et hôtes. Les lacunes en matière de compréhension du nombre de personnes dé-
placées, de la nature et de l’ampleur de leurs besoins, ainsi que des besoins des commu-
nautés hôtes sont considérables. Avec le soutien des bailleurs de fonds, les organisations 
doivent faire de la collecte de données et du travail relatif au sondage une des principales 
priorités dans toutes ces régions. Cela doit être fait en conjonction avec les organisations 
et les comités pour personnes déplacées en interne qui ont établi des relations avec les 
personnes déplacées. 
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• Sensibiliser davantage les populations déplacées aux services qui sont à leur disposi-
tion. Dans la mesure où bon nombre de personnes déplacées n’ont pas connaissance des 
services qui sont à leur disposition, il est important pour les travailleurs humanitaires de 
partager ces informations au sein des communautés de personnes déplacées pour ac-
croître la sensibilisation aux services offerts. 

• Mettre en place des directives relatives au partage d’informations entre le secteur hu-
manitaire et la Mission de l’ONU pour la stabilisation en République démocratique du 
Congo (MONUSCO). Le cluster protection du secteur humanitaire et le Groupe de direction 
pour la protection de la MONUSCO (connu sous l’acronyme anglophone SMGP) doivent 
élaborer des procédures de partage d’informations qui respectent les principes humani-
taires et les directives civilo-militaires.  Les conditions de leur coopération doivent être 
incluses dans la Stratégie de protection de l’équipe humanitaire pays de l’ONU. 

Pour les bailleurs de fonds internationaux

• Augmenter les financements. Les pénuries de financement menacent de défaire des 
dizaines d’années d’investissements qui ont contribué à mettre fin au conflit et à entamer 
la transition vers le rétablissement. L’apport de davantage de financements, y compris des 
fonds de base et des fonds affectés, permettra aux organisations de prendre en charge les 
besoins croissants. Les bailleurs de fonds doivent pleinement financer la demande du Plan 
d’intervention humanitaire 2018 du Bureau de la coordination des affaires humanitaires de 
l’ONU (connu sous l’acronyme anglophone OCHA) et doivent répondre à l’appel de cette 
année pour 1,68 milliards USD. 

• Offrir des financements flexibles et à court terme pour les situations d’urgence. Compte 
tenu de l’apparition fréquente et soudaine de crises aiguës en RDC, les bailleurs de fonds 
doivent offrir des financements plus flexibles. Cela doit inclure une augmentation du fi-
nancement pour les interventions monétaires et la Réponse rapide aux mouvements de 
populations (RRMP), outil humanitaire conjoint clé de l’ONU qui rassemble les financements 
pour habiliter des interventions rapides face à de nouvelles crises. 

• Offrir un financement pour les régions en crise de longue durée pour une transition vers 
le rétablissement. Des financements davantage dédiés sont nécessaires pour les régions 
de la RDC qui connaissent des crises de longue durée de manière à contribuer à la transi-
tion vers le rétablissement, comme, par exemple, le modèle utilisé par la Direction générale 
pour la protection civile et les opérations d’aide humanitaire européennes de la Commis-
sion européenne (ECHO) avec son fonds Bekou en République centrafricaine.
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C o n t e x t e
La République démocratique du Congo (RDC) 
a longtemps été marquée par des conflits et 
des déplacements de longue durée. Entre 
1998 et 2003, la RDC était l’épicentre de 
l’un des conflits les plus sanglants de l’his-
toire récente. Les casques bleus de l’ONU 
ont été appelés pour superviser le retour 
du pays à la stabilité. Mais même une fois la 
guerre terminée, le pays a continué d’être 
criblé de conflits de faible intensité. Le rôle 
de la mission de maintien de la paix a évolué 
pour passer d’une mission de suivi du ces-
sez-le-feu à l’une des plus grandes forces 
de casques bleus de l’ONU dont la tâche 
consiste à renforcer les capacités de l’État et 
prévenir tout autre glissement vers la vio-
lence.

Depuis 2016, cette paix fragile a été mis à 
mal par le fait que le président Joseph Kabila 
a repoussé les élections, ce qui a mené à des 
éclatements de violence mortelles dans tout 
le pays. Ces troubles politiques très répan-
dus, accompagnés d’un sérieux manque de 
gouvernance, d’une économie corrompue 
et de tensions interethniques non prises en 
charge, ont instauré les conditions propices 
pour que des centaines de groupes armés 
se chevauchant fassent des ravages dans le 
pays tout entier. À l’heure actuelle, plus de 
5 millions de personnes ont été déplacées, 
ce qui représente le plus grand nombre de 
personnes déracinées de chez elles sur le 
continent africain. Plus de 2 millions d’entre 
elles ont été déplacées depuis 2017. Plus de 
13,1 millions de Congolais ont besoin d’assis-
tance, ce qui représente le même nombre de 
personnes dans le besoin qu’en Syrie.2 Les 
cycles de violence brutale ont coûté la vie à 
des milliers de personnes. Et, fait alarmant, 

2.  Ibid.
3.  Conférence des organisations humanitaires au sujet de la République démocratique du Congo, « Donors Announce $528 
Million in Funding to Scale Up Aid Delivery to People in Urgent Need in DRC » (Les donateurs annoncent 528 millions USD de 
financements pour davantage d’aide aux personnes faisant face à un besoin urgent en RDC), 13 avril 2018, https://reliefweb.
int/sites/reliefweb.int/files/resources/Press release DRC conference_1.pdf.
4.  PRH, Mise à jour 2018.

7,7 millions de personnes se trouvent en situ-
ation d’insécurité alimentaire, dont 2 millions 
d’enfants.

En plein milieu de la crise, des millions de 
Congolais ne reçoivent pas l’assistance 
dont ils ont besoin. Par contre, de nombreux 
bailleurs de fonds ont réagi face à la situa-
tion humanitaire en détérioration rapide en 
diminuant leurs contributions. Lors de la con-
férence des donateurs à Genève en avril, les 
États donateurs n’ont même pas pu engager 
la moitié des 1,68 milliards USD d’aide requis 
pour 20183 et bon nombre de ces engage-
ments n’ont toujours pas été décaissés.4 En 
juillet 2018, les financements humanitaires 
étaient à leur niveau le plus faible de la 
décennie.

De ce fait, une dynamique inquiétante, où les 
humanitaires se trouvent forcés de désha-
biller Saint Pierre pour habiller Saint Paul, 
se dessine en RDC depuis 2016, avec de 
nouveaux conflits dans les Kasaïs et dans la 
province de Tanganyika et des conflits re-
nouvelés dans la province d’Ituri. Ces régions 
étaient précédemment considérées comme 
stables. Dans chacune de ces trois crises, 
la communauté humanitaire a été prise de 
court. L’intervention a été davantage ralentie 
par une pénurie de nouveaux financements 
des bailleurs de fonds. Pour intervenir face à 
la situation, les travailleurs humanitaires ont 
été forcés de réorienter des ressources et du 
personnel qui desservaient de manière active 
d›autres populations pour prendre en charge 
l’apparition soudaine d›un besoin aigu.

Par exemple, en octobre, l’ONU a déclaré 
une situation d’urgence de niveau 3, soit le 
niveau le plus élevé du système de l’ONU 
habituellement réservé à la désignation de 
pays tout entiers. En RDC, cependant, la 
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désignation ne s’est appliquée qu’aux prov-
inces du Kasaï, de Tanganyika et du Sud-Kivu. 
Ces désignations localisées ont mené à la 
réorientation de fonds et de personnel vers 
ces provinces au détriment d’autres zones 
vulnérables. Les agences de l’ONU et d’au-
tres organismes humanitaires ont été forcés 
de fermer de nombreux bureaux de terrain 
dans les provinces d’Ituri et du Nord-Kivu. 
La pénurie d’aide dans ces deux provinces 
a été davantage exacerbée par l’éclatement 
du conflit dans le territoire de Djugu, dans la 
province d’Ituri. Ce conflit a forcé les organ-
ismes humanitaires à retirer, une fois de plus, 
des ressources d’autres parties de la prov-
ince d’Ituri ou de projets dans le Nord-Kivu 
pour pourvoir intervenir. 

Peu de raisons mènent à croire que la situa-
tion sécuritaire en RDC est susceptible de se 
stabiliser dans un avenir proche. Les ten-
sions en amont des élections nationales, qui 
devraient avoir lieu en décembre 2018, sont 
extrêmement élevées. Les élections auraient 
dû avoir lieu il y a deux ans et le président 
Joseph Kabila ne s’y représentera pas. Toute-
fois, les inquiétudes sont croissantes quant 
au fait que les élections risquent de ne pas 
être justes ou transparentes et que le départ 
de Kabila de la présidence ne se fera pas de 
manière pacifique. L’attention internationale 
est de manière compréhensible concentrée 
sur ces élections mais cela se fait au détri-
ment de la prise en charge des vastes beso-
ins humanitaires du pays. 

En effet, il est essentiel pour la stabilité à 
long terme de la RDC que le président Kabila 
transfère le pouvoir de manière pacifique. 
Les Congolais ne méritent rien de moins. 
Cependant, les bailleurs de fonds tout com-

5.  PRH, Mise à jour 2018.
6.  Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), « DR Congo Emergency » (L’urgence de la RDC), http://www.unhcr.org/
en-us/dr-congo-emergency.html.
7.  News24, « Kinshasa disputes estimates of displaced people in DRC » (Kinshasa remet en cause les estimations du nombre 
de personnes déplacées en RDC), 31 mars 2018, https://www.news24.com/Africa/News/kinshasa-disputes-estimates-of-dis-
placed-people-in-drc-20180331. 
8.  News24, « UN Refugee Chief in DRC Ahead of Key Meeting » (Responsable des questions relatives aux réfugiés au sein 
de l’ONU avant une réunion clé), 4 avril 2018, https://www.news24.com/Africa/News/un-refugee-chief-in-drc-ahead-of-key-
meeting-20180404.

me les groupes humanitaires doivent agir de 
manière volontariste pour soulager le besoin 
de ce qui est devenu l’une des crises humani-
taires les plus négligées de notre ère. La RDC 
s’approche rapidement du précipice et il n’y a 
pas de temps à perdre. 

A p e r ç u  h u m a n i ta i r e
Actuellement, dix des 26 provinces con-
golaises sont en situation de conflit. L’ONU 
estime que 4,5 millions de Congolais sont 
actuellement déplacés à l’intérieur de leur 
propre pays5 et que 735 000 autres Congo-
lais ont fui vers les pays voisins.6 Bon nombre 
de ces personnes déplacées sont prises en 
charge par des communautés hôtes en RDC. 
Ces communautés portent le poids de la 
crise oubliée. 

La responsabilité de répondre aux besoins 
stupéfiants incombe au gouvernement con-
golais. Cependant, il nie, de manière con-
stante, l’ampleur de la crise depuis deux ans. 
Malgré le fait qu’il ait accepté les estimations 
de l’ONU du nombre des personnes dé-
placées internes, le gouvernement a ensuite 
rejeté les chiffres disant que le total avoisinait 
plutôt les 230 000.7 Les actions du gouver-
nement Kabila soulignent son dédain pour la 
présence internationale. Les représentants 
officiels congolais ont évité la conférence des 
donateurs de Genève en avril et ont avancé 
que les organisations d’aide donnaient une 
« mauvaise image de la RDC partout dans 
le monde ».8 Le gouvernement se soustrait 
à ses responsabilités de protection de sa 
propre population, ce qui exacerbe les ten-
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sions intercommunales et les conséquences 
humanitaires. De ce fait, des millions de Con-
golais dépendent désormais uniquement sur 
l’aide internationale. 

Les risques et les violations de la protection 
sont prévalents partout en RDC. Ils vont des 
actes de violence physique, la torture, les 
actes de violence sexuelle, aux arrestation 
et détentions arbitraires, des restrictions 
de liberté de mouvement et le recrutement 
d’enfants par des groupes armés. Ces 
vulnérabilités ne sont qu’amplifiées par le 
manque de soutien offert aux victimes. Les 
organisations humanitaires ne disposent 
pas du soutien financier nécessaire pour 
réaliser le suivi adéquat et documenter 
comme il se doit les préoccupations relatives 
à la protection, a fortiori pour intervenir. Les 
efforts de protection de la force de maintien 
de la paix de l’ONU sont également affectés 
par les restrictions budgétaires, de ce fait, 
la force est moins présente dans plusieurs 
zones où les violations de la protection sont 
endémiques. 

Bien que certaines communautés aient 
quitté leur domicile de manière préventive, 
la plupart d’entre elles ont été témoins de 
violences brutales ou victimes d’attaques 
vicieuses et de violence sexuelles. Cepen-
dant, bon nombre de personnes déplacées 
internes ont indiqué à RI qu’elles n’avaient 
encore reçu aucune forme d’assistance 
psychologique mais qu’elles souhaitaient 
fortement en recevoir. Des financements 
doivent être mis à disposition immédiatement 
pour que la communauté humanitaire puisse 
apporter une aide sous la forme d’un accès à 
une assistance psychologique, ainsi qu’à des 
services de santé sexuelle et reproductive 
pour les victimes des violences basées sur le 
genre.

L’accès aux populations dans le besoin est 
difficile et limité pour les organisations hu-
manitaires. L’accès humanitaire à de nom-
breuses zones dans le besoin extrême est 
non seulement entravé par les préoccupa-
tions sécuritaires, mais aussi par des pluies 
destructives, des infrastructures faibles, un 
manque de capacité logistique et les ob-

Un groupe de personnes déplacées vivant dans la ville de Beni. 
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stacles bureaucratiques de l’État congolais 
(droits de douanes sur les médicaments et la 
nourriture, processus d’obtention de visa dif-
ficile, etc.). Les pays donateurs doivent user 
de leurs canaux diplomatiques pour appeler 
les pouvoirs publics de la RDC à retirer ses 
obstacles administratifs. 

C o n d i t i o n s  d e s 
p e r s o n n e s  d é p l a c é e s

Déplacements à Beni
L’insécurité règne dans le Nord-Kivu. Les 
motivations divergentes et contradictoires 
d’une myriade de groupes armés ont mené 
à de nombreux affrontements, massacres 
et actes de banditisme. Ces événements 
brutaux ont causé des déplacements massifs, 
avec plus d’un million de personnes forcées 
de fuir leur domicile.9 De ce fait, cette 
province connaît la plus forte concentration 
de personnes déplacées internes en RDC. 
Sur ces personnes déplacées internes, 88 % 
vivent dans des familles d’accueil,10 le reste 
se trouvant dans des camps pour personnes 
déplacées. 

Dans la ville de Beni, capitale du territoire de 
Beni dans le Nord-Kivu, la vague actuelle de 
déplacements se poursuit depuis plusieurs 
années. Depuis 2013, les tueries de masse 
commises par des groupes armés sont en 
hausse, menant au déplacement forcé de 
plus 180 000 personnes au sein de de la ville 
de Beni et de ses environs depuis la montée 

9.  Bureau des Nations Unis pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA),  « Plan de réponse d’urgence, Provinces 
du Nord-Kivu et de l’Ituri (RD Congo) », 9 juillet 2018, https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.
info/files/documents/files/rd_congo_-_provinces_nord-kivu_et_ituri_-_plan_de_reponse_durgence_avril-septembre_2018.
pdf. 
10.  HCR, « Congolese Situation, Responding to the Needs of Displaced Congolese and Refugees » (La situation congolaise, 
répondre aux besoins des congolais déplacés et des réfugiés), Supplementary Appeal January – December 2018, p. 4, 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2018%20Congolese%20Situation%20SB%20-%20DRC_0.pdf. 
11.  Congo Research Group, « New CRG Investigative Report: Mass Killings in Beni Territory » (Nouveau rapport d’enquête 
du CRG : tueries de masse dans le territoire de Beni), 18 septembre 2017, http://congoresearchgroup.org/new-crg-investiga-
tive-report-mass-killings-in-beni-territory/. 

des violences.11 Cette situation a poussé les 
populations des villages avoisinants et de 
la périphérie de Beni vers le centre-ville.  
Cependant, depuis quelques années, les 
violences se rapprochent de plus en plus. La 
ville est entourée par la violence et se trouve 
sous une énorme pression, avec des besoins 
croissants, non satisfaits par l’intervention hu-
manitaire, ainsi qu’une économie paralysée. 

L’instabilité a coupé la ville de Beni de la 
majorité de ces sources d’alimentation de la 
périphérie rurale et la plupart des habitants 
n’ont plus de source de revenus. Les prix 
du marché ont considérablement augmenté 
et les personnes déplacées comme les 
communautés hôtes ont des difficultés à 
subvenir aux besoins de leur famille. Lors de 
la visite de RI à Beni, il était très clair que les 
besoins des personnes déplacées n’étaient 
pas très différents de ceux des familles qui 
les accueillent. RI a rencontré des familles 
déplacées depuis des années qui n’avaient 
jamais reçu d’aide de la communauté 
humanitaire. 

L’accès à la nourriture et aux services de 
base est extrêmement limité. Le désespoir 
a forcé beaucoup de personnes déplacées 
internes à rentrer chez elles et dans leurs 
champs, dans l’espoir de pouvoir cultiver 
la terre avant que les conditions ne soient 
propices à un retour durable. Les personnes 
qui rentrent sont souvent confrontées aux 
mêmes violences qu’elles avaient fuies. 
Elisabeth, qui habite actuellement dans 
la ville de Beni, a essayé de rentrer chez 
elle il y a quelques mois de cela avec ses 
enfants mais le jour-même de leur retour, 
des groupes armés ont enlevé trois de ses 
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enfants. Pour protéger ses autres enfants, 
elle est rentrée en ville mais craint de ne 
jamais revoir ses enfants enlevés. 

L’économie en berne de la ville a forcé de 
nombreux établissements scolaires et centres 
de soins de santé à fermer leurs portes, dans 
la mesure où ils n’étaient plus utilisés par 
les résidents du fait d’un manque de fonds 
pour y accéder. Quelques organisations ont 
pu soutenir les centres de soins de santés 
locaux mais ces interventions ont été lim-
itées et la plupart des personnes déplacées 
avec lesquelles RI s’est entretenu n’étaient 
pas conscientes des services à leur disposi-
tion ou de leur droit à des services de santé 
financés. Dans la mesure où les cas d’Ebola 
sont en hausse en périphérie de la ville de 
Beni, les acteurs de la santé interviennent 
dans la ville pour en prévenir la propagation. 
Cependant, leur présence ne se traduit pas 
par des prestations de services de santé pour 
les populations déplacées ou hôtes. 

Jonathan, grand-père déplacé, est arrivé 
du village avoisinant d’Eringeti en 2015. Il a 

expliqué à l’équipe de RI que le fait d’avoir 
été témoin du meurtre brutal de sa famille l’a 
forcé à fuir vers la ville de Beni, chez son fils 
Jules. Jonathan nous a dit : « À mon âge, je 
ne devrais plus souffrir comme ça ». Depuis 
lors, tous ces enfants l’ont suivi en quittant les 
villages où ils étaient installés pour se rendre 
dans la ville de Beni. Près de quatre ans plus 
tard, Jules héberge désormais 23 personnes 
dans sa maison de trois pièces. Ils ont, eux 
aussi, signalé n’avoir jamais reçu d’assistance 
humanitaire.

L’histoire de Jonathan est de plus en plus 
courante. De nombreuses familles hôtes 
hébergent jusqu’à 30 personnes. Ces fa-
milles, dont les membres ont à peine les 
moyens de subvenir à leurs propres besoins, 
ont également des difficultés à subvenir aux 
besoins des nouveaux venus dans leur foyer. 
Les maladies sont prévalentes et se répan-
dent rapidement dans ces logements surpeu-
plés.

Il n’y a pas de camps pour personnes dé-
placées dans la ville de Beni. Dans d’autres 

Un camp informel sur la route Djugu-Bunia.
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parties du territoire de Beni, il existe des 
groupements informels de personnes dé-
placées internes qui, selon les dires, recev-
raient davantage d’attention de la part des 
organisations d’aide que les populations 
résidant dans la ville de Beni. Cependant, 
de nombreuses organisations non gouver-
nementales (ONG) sont basées dans la ville 
et leur personnel en sort tous les jours. Le 
fait que tant d’ONG soient basées à Beni 
mais n’offrent qu’une assistance limitée, voire 
aucune, au sein de la ville-même est source 
d’une frustration énorme et de sentiments 
de négligence chez les personnes dans le 
besoin. 

Déplacements de Djugu
Au nord, la province d’Ituri avait connu une 
période de paix relative à la suite d’un grave 
conflit entre 1999 et 2003, jusqu’à ce que les 
combats éclatent en décembre 2017 entre 
les Hema, fermiers, et les Lendu, éleveurs. 
L’échelle de cette violence était choquante. 
Malgré l’existence de tensions de longue 
date entre les deux peuples, il n’existe pas 
de véritable consensus sur la cause exacte 
de l’éclatement de ces violences. La deux-
ième vague est survenue en février 2018, 
lorsqu’une hausse dramatique de la violence 
a forcé plus de 130 000 personnes à quitter 
leur village et à former des camps informels 
de personnes déplacées partout dans la 
province et a poussé plus de 70 000 per-
sonnes à traverser le Lac Albert vers l’Ou-
ganda voisin pour y trouver refuge.12 Plus 
de cent villages ont été réduits en cendres13 
et des milliers de personnes continuent de 
refuser de rentrer tant qu’elles ne seront pas 
certaines d’être en sûreté. Bien que les vio-
lences se soient en grande partie calmées, 
les personnes déplacées ont peur de rentrer, 

12.  Kristy Siegfried, « The Refugee Brief », HCR, 6 avril 2018, http://www.unhcr.org/refugeebrief/refugee-brief-6-apr-2018/.
13.  Assessment Capacities Project (ACAPS), « DRC Conflict Induced Displacement in Ituri » (Le conflit en RDC causé par les 
déplacements en Ituri), Note de briefing, 16 mars 2018, https://www.acaps.org/sites/acaps/files/products/files/20180321_
acaps_start_briefing_note_drc_ituri_displacement_final_update.pdf. 
14.  RFI Afrique, « RDC : timide retour des déplacés dans le territoire de Djugu en Ituri », 13 avril 2018, http://www.rfi.fr/
afrique/20180413-rdc-timide-retour-deplaces-territoire-djugu-ituri.

elles n’ont pas les fonds nécessaires pour le 
faire et reconstruire leurs biens endommagés 
et elles sont nombreuses à croire que les 
violences sont susceptibles de resurgir à tout 
moment. 

Les communautés déplacées se sont tem-
porairement installées dans divers camps 
parsemés dans la province ou résident chez 
des amis ou de la famille. La majorité des 
Hema ont fui vers le sud et la ville de Beni ou 
vers des villages le long de la route qui relie 
Djugu à Bunia, alors que beaucoup des mem-
bres de la communauté Lendu ont fui vers les 
territoires de Mahagi et d’Irumu.

À la suite de la deuxième poussée de vio-
lences en février, les populations ont formé 
deux camps de déplacements dans la ville 
de Bunia, sur les terres d›un hôpital et d›une 
école. Dans ces camps, l’aide est limitée. Les 
distributions de vivres se produisent une fois 
par mois dans les deux camps, cependant, de 
nombreuses personnes déplacées internes 
ont indiqué que les rations alimentaires 
n’étaient pas suffisantes pour durer un mois. 
En avril, les autorités publiques ont soutenu 
le retour de 398 ménages de Bunia à leur 
région d’origine.14 L’État leur a fourni des kits 
composés d’objets non alimentaires et un 
moyen de transport pour le retour chez eux, 
cependant, la majorité des personnes qui 
avaient choisi de rentrer chez elles ont trouvé 
que ces endroits restaient encore dangereux. 
En outre, elles n’avaient aucun accès à leurs 
champs du fait de préoccupations sécu-
ritaires ou elles se sont rendu compte que 
leurs récoltes avaient été volées ou brûlées. 
La plupart d’entre elles ont choisi de retourn-
er à Bunia et ne pensent pas rentrer tant 
que les préoccupations sécuritaires n’auront 
pas été prises en charge, ni avant la fin de la 
saison sèche. 
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Les résidents des camps que RI a visités le 
long de la route entre Bunia et Djugu, dans 
les villages d’Iga Barrière et de Lopa, ont 
indiqué qu’ils ne recevaient pas de vivres 
ou d’aide en matière d’abri. Cependant, les 
camps étaient équipés d’installations d’eau 
et d’assainissement et les résidents ont 
signalé avoir accès aux centres de soins de 
santé locaux qui étaient soutenus par des 
ONG. L’équipe RI a rencontré une famille 
composée de trois générations qui rentrait 
chez elle à pied après avoir vécu dans un 
camp pour personnes déplacées depuis 
quelques mois. Ces personnes ont expliqué à 
RI qu’elles avaient peu d’informations sur les 
conditions sécuritaires de leur village mais 
que les conditions du camp étaient tellement 
mauvaises qu’elles préféraient rentrer et 
reconstruire leur maison et leur exploitation 
agricole sur leurs terres. 

À Bunia, un père déplacé de Blukwa, Djugu, 
dont la famille vit désormais avec sa sœur et 
ses enfants, a expliqué qu’il préférait rest-
er avec sa famille au lieu de vivre dans un 
camp. Il a proclamé que, dans la mesure où 
les camps connaissaient une pénurie d’aide, 
« nous souffririons dans les camps. Autant le 
faire ici en famille ». Pour les personnes qui 
vivent chez des familles d’accueil à Bunia, 
peu d’aide est disponible. Bien qu’il existe 
des centres de santé qui ont été renforcés 
pour offrir des services gratuits aux per-
sonnes déplacées internes, nombreuses sont 
les personnes qui ne sont pas conscientes 
de la disponibilité de ces services ou de 
leur emplacement. Il est important pour les 
organisations humanitaires de partager les 
informations de manière plus large au sein 
de la communauté des personnes déplacées 
pour sensibiliser davantage aux prestations 
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de services. Cependant, cela doit être fait en 
parallèle avec l’apport d’un soutien supplé-
mentaire des bailleurs de fonds et des agenc-
es d’aide aux centres de santé existants. 

Tout comme à Beni, la grande majorité des 
populations touchées venant de Djugu sont 
des agriculteurs. Les violences persistantes 
ne les ont pas simplement déracinés de leurs 
domiciles mais les ont également coupés de 
leur seule  source de revenus et d’alimenta-
tion. Maintenant, ces personnes ont raté deux 
périodes de semi qui leur auraient permis 
d’entreposer des aliments pour leur famille 
ou d’en vendre sur les marchés. Sans nourri-
ture ni argent provenant de la vente et avec 
l’arrivée de la saison sèche, les habitants de 
Djugu se trouvent en situation d’insécurité 
alimentaire. Ils sont dans l’incapacité de se 
procurer des aliments dont la disponibilité est 
limitée et dont les prix ont plus que doublés. 

Compte tenu du fait que les récoltes ont été 
brûlées ou volées, les habitants ne rentreront 
pas avant de pouvoir semer et récolter, 
même si la sécurité venait à être rétablie 
avant. La malnutrition est prévalente et les ris-
ques d’une détérioration accrue sont élevés 
pour les personnes des régions touchées 
en Ituri, pas uniquement pour les personnes 
déplacées internes. La capacité, en termes 
de financement et d’expertise, d’interven-
tion face à la malnutrition est extrêmement 
limitée. Malgré la présence du Programme 
alimentaire mondial (PAM) de l’ONU, le niveau 
actuel d’aide peut ne pas être suffisant, 
particulièrement compte tenu du fait que la 
nutrition reste l’un des secteurs les moins 
bien financé dans l’intervention. 

15.  Conférence des organisations humanitaires au sujet de la RDC, « Donors Announce $528 » (Les donateurs annoncent 
528 millions USD).
16.  PRH, Mise à jour 2018.

L a s s i t u d e  e t  m a n q u e 
d e  f l e x i b i l i t é  d e s 
f o n d s
Le cycle de crises aiguës et prolongées du 
pays suscite une profonde lassitude des 
donateurs et force les organisations humani-
taires à faire le tri des financements reçus. 
En ce qui les concerne, les donateurs inter-
nationaux sont frustrés de voir que les cycles 
de violence et de besoins humanitaires se 
succèdent. Cette frustration s’est faite remar-
quée lors de la conférence des donateurs 
d’avril à Genève. Les pays n’ont même pas 
réussi à engager la moitié15 des 1,68 mil-
liards USD d’aide requis pour offrir une as-
sistance d’urgence en RDC pour cette année 
à elle seule.16 En juillet 2018, bon nombre de 
ces promesses de dons n’avaient pas encore 
été satisfaites. 

Certains donateurs ont donné davantage. 
Le Royaume-Uni, par exemple, a augmenté 
son financement qui est passé de 46 mil-
lions USD en 2017 à 141 millions USD pour 
2018. En revanche, l’engagement des États-
Unis à hauteur de 67 millions USD représen-
tait une forte diminution par rapport aux 
202 millions donnés en 2017. Pour s’adapter 
à cette pénurie, les organisations humani-
taires ont souvent réduit l’assistance aux 
situations d’urgence en cours en RDC afin 
de réorienter les fonds, le soutien logistique 
et les ressources humaines vers les catastro-
phes les plus récentes du pays. Plusieurs 
travailleurs humanitaires avec lesquels RI 
s’est entretenu regrettaient que l’intervention 
ne soit pas exhaustive du fait d’un manque 
de financements. 

Alors que les engagements globaux des 
donateurs sont en baisse, les besoins hu-
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manitaires ont doublés au Congo entre 2017 
et 2018. Malgré le fait que la situation se soit 
aggravée, les financements n’ont pas suivi 
en parallèle. En juillet 2018, les financements 
étaient les plus faibles depuis dix ans. Com-
me le graphique un17 le montre, l’écart de 
financement est énorme. Si le financement 
reste inadéquat et empêchent les organisa-
tions d’aide de fournir une assistance, elles 
seront dans l’incapacité d’atténuer le risque 
d’une détérioration accrue. Les conséquenc-
es humaines seront catastrophiques. Il va 
sans dire : le sous-financement coûte en vies. 

Il est capital de maintenir cette crise sur le 
radar international. Les bailleurs de fonds et 
la direction de l’ONU, aussi bien au niveau 
international que du pays, doivent jouer un 

17.  Financial Tracking Services, Appeals, Democratic Republic of the Congo (Services de suivi financier et appels, République 
démocratique du Congo) 2018 (plan de réponse humanitaire), « Trends in response plan/appeal requirements » (Tendances 
des critères des plans d’intervention et des appels), 2018, https://fts.unocha.org/appeals/652/summary. 

rôle essentiel en dialoguant avec les pays 
qui n’ont pas contribué de fonds pourf répon-
dre à l’appel de cette année et pour assurer 
que les promesses de dons faites lors de la 
conférence de Genève soient satisfaites dans 
les plus brefs délais. L’apport de davantage 
de financements pour les agences de l’ONU 
et les ONG qui travaillent en RDC assurera, 
à l’éclatement de chaque nouvelle crise, que 
les agences et les organisations ne soient 
plus forcées de réorienter dangereusement 
les fonds et le personnel de zones qui contin-
uent à nécessiter un soutien durable. 

Les donateurs doivent également mettre 
à la disposition des agences humanitaires 
des financements plus flexibles pour 
permettre une intervention rapide face à 
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des crises nouvellement survenues. L’apport 
de davantage de financements de base, 
de financements affectés permettrait aux 
organisations humanitaires d’allouer des 
fonds aux moments et aux endroits où ils 
sont les plus nécessaires. En outre, les 
bailleurs de fonds doivent s’assurer que leur 
planification d’urgence et leurs mécanismes 
d’intervention face aux situations d’urgence 
soient accompagnés de ressources pour se 
préparer à de nouvelles crises. Cela inclurait 
des outils tels que la Réponse rapide aux 
mouvements de populations (RRMP) de 
l’ONU et de la communauté humanitaire, 
activés pour intervenir immédiatement en 
cas d’éclatement soudain de conflits. Le 
fait de pourvoir la RRMP de suffisamment 
de financements améliorerait sa capacité à 
satisfaire son mandat d’évaluer et d’intervenir 
rapidement aux besoins des populations 
nouvellement déplacées. 

Pour les zones qui connaissent des conflits 
de longue durée, des mécanismes de 
financement plus innovants sont nécessaires. 
En République centrafricaine, pays voisin, 
la Direction générale pour la protection 
civile et les opérations d’aide humanitaire 
européennes de la Commission européenne 
(ECHO) a créé le fonds de fiduciaire Bekou. 
Ce modèle devrait être adopté en RDC 
par ECHO ou d’autres membres de la 
communauté des donateurs. Ce fonds est un 
outil rapide et flexible qui regroupe différents 
instruments budgétaires de la Commission 
européenne pour habiliter les projets en 
offrant des financements rapides pour aller 
au-delà de l’aide humanitaire d’urgence 
pour, à terme, l’associer au relèvement. Bien 
que le modèle centrafricain nécessiterait 
une adaptation pour pouvoir s’appliquer 
à un pays beaucoup plus grand tel que la 
RDC, l’approche et les enseignements tirés 
pourraient être utilisés pour créer un fonds 

18.  Conseil norvégien pour les réfugiés, « DR Congo Info Sheet: The Critical Consequences of Not Doing Enough » (Fiche 
d’information sur la RD Congo : les conséquences critiques lorsqu’on n’en fait pas assez), 11 avril 2018, https://www.nrc.no/
resources/reports/dr-congo-infosheet-the-critical-consequences-of-not-doing-enough/.
19.  UNICEF, Rapport sur la situation en RDC, novembre 2017 (document interne), https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/
resources/UNICEF%20DRC%20SitRep%2C%20Nov%202017.pdf.

semblable pour soutenir la transition entre 
l’urgence et le développement.

Compromis nocifs
La RDC n’est pas le premier pays à faire 
l’expérience d’une lassitude considérable 
des donateurs. Cependant, cette lassitude, 
accompagnée d’une forte augmentation 
des besoins depuis deux ans, s’est traduite 
par une disparité létale. On ne peut s’atten-
dre à ce que les organisations humanitaires 
puissent s’occuper de 13,1 millions de per-
sonnes avec 22 % du financement requis (le 
graphique un). Entre juin et novembre 2017, le 
Nord-Kivu a vu le départ de 20 organisations 
d’aide et de protection du fait de réorienta-
tions de fonds.18 Lorsque les organisations 
d’aide sont forcées d’abandonner une crise 
de longue durée, cette crise ne se résout 
pas d’elle-même pour autant. Elle s’enven-
ime et la portée de problème s’élargit. Cette 
dynamique s’est fait remarquer dans la 
ville de Beni où les besoins des personnes 
déplacées ont connu une augmentation 
exponentielle depuis le départ forcé des 
travailleurs humanitaires. L’accès à l’eau s’est 
détérioré au fil du temps. La malnutrition 
monte en flèche. Les préoccupations rela-
tives à la protection ont été amplifiées. Et le 
coût total de la résolution du problème sera 
plus important encore que si les groupes 
d’aide n’avaient pas été forcés de se désen-
gager du tout.

Les provinces d’Ituri et du Nord-Kivu n’ont 
pas été inclus dans la désignation d’urgence 
de niveau 3 (L3) de l’ONU pour 2017, qui 
couvrait les provinces du Kasaï, le Tanganyika 
et le Sud-Kivu.19 De ce fait, les organisations 
humanitaires ont cessé leurs opérations ou 
en ont réduit la portée dans ces deux prov-
inces malgré la persistance de besoins con-
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sidérables. Le HCR a fermé ses bureaux dans 
la ville de Beni dans le Nord-Kivu et à Bunia 
en Ituri, laissant ainsi d’énormes lacunes dans 
le suivi des préoccupations relatives à la 
protection dans les deux zones. De ce fait, le 
million de personnes déplacées internes au 
Nord-Kivu connaissent un affaiblissement de 
l’intervention humanitaire face à leurs beso-
ins pérennes.

Les organisations étaient mal préparées à 
intervenir lorsque les violences ont éclaté 
en Ituri tout juste deux mois après la décla-
ration du niveau L3 dans d’autres provinces. 
Du fait des interventions face aux violences 
nouvelles en Ituri, l’aide au Nord-Kivu a été 
réduite encore davantage. Un représen-
tant de la communauté des donateurs a dit 
franchement à RI que « tous les bons élé-
ments du personnel qui étaient dans la ville 
de Beni [au Nord-Kivu] sont partis à Bunia » 
après l’arrivée des personnes déplacées 
internes dans la ville. Pour le PAM, l’apport 
d’aliments à ces populations ne s’est pas fait 
sans coût. L’agence a dû cesser ses distri-
butions de nourriture au Nord-Kivu, la prov-

ince où le nombre de personnes déplacées 
internes est le plus élevé du pays, pour 
offrir des aliments à distribuer en Ituri. Les 
calculs de ces compromis sont choquants. 
Les organisations d’aide doivent régulière-
ment réduire l’aide apportée à des per-
sonnes qui sont encore dans des conditions 
désespérées pour aider des populations 
nouvellement touchées. 

Le manque de fonds cré un 
manque de compréhension 
Alors que les organisations humanitaires ont 
été forcées de se retirer, elles ont perdu leurs 
yeux et leurs oreilles sur place. Les autorités 
nationales et locales émettent souvent des 
alertes concernant la détérioration de la 
situation. Cependant, d’innombrables organ-
isations humanitaires ont perdu la capacité 
de vérifier ces alertes ou d’atteindre des 
personnes susceptibles d’être d’avoir des 
besoins pressants. En Avril, OCHA a estimé 
que les besoins de plus de 250 000 per-
sonnes déplacées au Nord-Kivu et en Ituri 

Un groupe de femmes déplacées vivant dans la ville de Beni.
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n’avaient pas encore pu être évalués par les 
acteurs humanitaires.20 En outre, la majorité 
des Congolais déplacés internes se réfugient 
dans des communautés hôtes. La capacité 
des travailleurs humanitaires à évaluer les 
vulnérabilités des déplacés vivant dans les 
communautés hôtes, et les vulnérabilités 
de ces derniers, est particulièrement faible. 
Certains acteurs s’inquiètent du fait que les 
besoins sont sous-signalés. En l’absence de 
sondages adéquats des personnes dé-
placées et d’une cartographie complète des 
vulnérabilités, les prestataires d’aide sont 
dans l’incapacité de canaliser leur assistance 
vers ceux qui en ont le plus besoin. Le résul-
tat est une mauvaise allocation de ressources 
très limitées potentiellement dangereuse qui 
pourrait mettre des vies en danger.

Les obstacles considérables associés à 
l’atteinte des personnes dans le besoin, 
particulièrement lorsqu’ils sont associés à 
des financements insuffisants, exigent des 
solutions efficientes et innovantes. Compte 

20.  OCHA, « Plan de réponse d’urgence, Provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri » (cf. note de bas de page 9).

tenu de l’accès, des financements et des res-
sources humaines limités dans le pays tout 
entier, il faut en faire davantage pour évaluer 
la faisabilité et les risques, ainsi que pour 
ensuite mettre en œuvre des interventions 
monétaires dans ces régions. Une autre solu-
tion rentable aux obstacles logistiques et en 
matière d’accès consiste à ce que les dona-
teurs et les ONG internationales forment da-
vantage de partenariats avec les ONG et les 
commissions congolaises bien établies qui 
ont des liens avec les communautés locales. 
Ces acteurs connaissent des informations 
précieuses et ont des liens avec les groupes 
de personnes qui pourraient être difficiles à 
trouver (tels que les colonies de personnes 
déplacées dans des zones reculées ou des 
familles dispersées et déplacées vivant dans 
des communautés hôtes).

Hommes d’une famille déplacées vivant dans la ville de Beni.
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C o o r d i n at i o n  d e 
l’ i n t e r v e n t i o n 

Leadership de l’ONU
L’ampleur et la complexité de la situation 
humanitaire en RDC exige un leadership 
fort. Cependant, le responsable humanitaire 
international de plus haut rang en RDC doit 
jouer trois rôles différents et distincts au sein 
du système de l’ONU, comme représentant 
spécial adjoint du secrétaire général, comme 
coordinateur sur place et comme coordina-
teur humanitaire. Bien qu’un tel arrangement 
constitue une pratique habituelle pour les 
missions de maintien de la paix de l’ONU 
de grande ampleur, ces trois ensembles de 
responsabilités qui entrent en concurrence 
entre eux peuvent être difficiles à exécuter 
dans une mission d’ampleur et complexe, 
telle que celle de la RDC. 

En RDC, le leadership de l’ONU s’est récem-
ment concentré sur les questions politiques 
et sécuritaires associées aux élections 
prochaines, ce qui se comprend. Cependant, 
depuis un an, cela a pu soustraire de temps, 
de l’attention et des ressources à certaines 
des crises humanitaires de longue durée en 
RDC. L’arrivée récente d’un coordinateur hu-
manitaire adjoint est donc un développement 
favorable. 

Le système de clusters
Selon les acteurs humanitaires, la coordi-
nation entre les organisations impliquées 
souffre d’un manque de leadership. Le 
système de clusters, la structure responsable 
de la coordination entre les organisations 
humanitaires onusiennes et non-onusiennes 
basée sur des secteurs d’intervention, n’est 
pas suffisamment forte partout dans le pays. 
Les clusters font généralement office de 
plateforme pour le partage d’informations, 
l’analyse de données et l’élaboration de 

stratégies pour prendre en charge les prob-
lèmes. Alors que les organisations ont des 
difficultés à recueillir des données complètes 
du fait des pénuries de financements, il existe 
un manque d’informations à partager avec les 
autres acteurs. Les financements doivent être 
mis à la disposition des organisations qui ont 
la capacité et le savoir-faire nécessaire de 
réaliser des analyses complètes et de mettre 
en place des mécanismes de suivi des inci-
dents qui pourront être partagés et utilisés 
par la communauté au sens large.

La coordination est encore plus affaiblie par 
les diverses responsabilités des respons-
ables qui entrent en concurrence les unes 
avec les autres. Au niveau national, à Kin-
shasa, les responsables s’acquittent de ces 
responsabilités à temps plein. Cependant, 
dans le reste du pays, les responsables des 
sous-clusters, chargés de la coordination des 
efforts au niveau du terrain, ne sont affectés 
qu’à temps partiel en détachement des 
organisations pour lesquelles ils travaillent. 
Nombre d’entre eux sont occupés à d’au-
tres responsabilités et ils disposent de peu 
de temps et de capacités pour réaliser des 
analyses complètes. Cela limite leur capac-
ité à élaborer des stratégies pour le groupe 
en coopération avec les autres acteurs et 
cela entrave également leur capacité à être 
impartial du fait des liens permanents qui les 
unissent à l’organisation qui les emploie. 

Pour pallier cette situation, les responsables 
des sous-clusters dans les bureaux de terrain 
partout dans le pays doivent occuper ces 
postes à temps plein. Cela leur permettra de 
réaliser de meilleures analyses et d’élaborer 
des stratégies, ainsi que de représenter de 
manière impartiale le groupe et ses mem-
bres. Comme un travailleur humanitaire l’a 
suggéré, les responsables humanitaires 
doivent envisager la possibilité d’installer 
les bureaux des responsables du groupe et 
des sous-groupes au sein des complexes du 
OCHA partout dans le pays, pour leur per-
mettre de maintenir leur impartialité. 
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Mécanismes de protection
Dans le cas du cluster protection particulière-
ment, RI a identifié des points faibles qui vont 
au-delà des défis rencontrés par d’autres 
clusters : Il ne dispose pas des capacités 
nécessaires à une analyse exhaustive, à la 
cartographie et au suivi des incidents de 
protection du fait de pénuries financières. 
En outre, les organisations chargées de la 
protection doivent en faire davantage pour 
établir des priorités dans leurs travaux. 
Jusqu’à récemment, le cluster protection 
a été mené par le HCR de l’ONU, mais est 
désormais co-géré par le HCR et le Conseil 
norvégien pour les réfugiés. Il s’agit d’un 
développement positif mais la division des 
responsabilités entre les deux responsables 
n’a pas encore été déterminée et pourrait 
créer des écarts et des chevauchements 
d’efforts. Du fait des clôtures de bureaux, la 
présence du personnel de protection du HCR 

21.    « Une vision et un guide opérationnel pour renforcer la protection des personnes affectées par les crises », Équipe 
Humanitaire Pays, Stratégie de protection de l’Équipe humanitaire du pays en République démocratique du Congo (avril 2018 
– décembre 2019), p. 1, http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/strategie-de-protection-de-l-ehp_en-rdc_av18-
dec19.pdf. 

dans les zones dans le besoin est irrégulière 
et cela entrave le suivi de la protection 
mais l’empêche également de co-mener les 
groupes de protection au niveau du terrain. 
Ainsi, il est essentiel que le HCR rétablisse la 
présence du personnel de protection dans 
les zones du pays qui en ont besoin mais par-
ticulièrement à Bunia et dans la ville de Beni 
et qu’il co-gère la coordination de la protec-
tion dans ces villes. 

Pour assurer la centralité de la protection 
de toutes les actions humanitaires en RDC, 
l’équipe humanitaire pays de l’ONU a élaboré 
et adopté une Stratégie de protection en 
avril 2018. Cette stratégie, dont le but est 
d’offrir « une vision et un guide opérationnel 
pour renforcer la protection des personnes 
touchées par les crises »,21 est un outil essen-
tiel pour orienter l’action humanitaire dans un 
environnement où les violations flagrantes 
de la protection abondent. Sa récente adop-

Enfants dans un camp informel sur les terres d’une école à Bunia.
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tion est une étape positive et ce document a 
beaucoup évolué depuis sa première version, 
mais il reste encore trop vague. Les violations 
de la protection en RDC vient de décennies 
de violences armées d’origines politiques, 
intercommunales et interethniques, d’im-
passes politiques dangereuses, ainsi que de 
catastrophes naturelles et d’épidémies sani-
taires. Cette crise pluridimensionnelle exige 
des directives précises et particulières au 
contexte destinées aux acteurs humanitaires. 

L’absence remarquable de toute mention de 
la force de maintien de la paix de l’ONU dans 
la Stratégie de protection est un problème 
clé. Comme c’est le cas pour d’autres doc-
uments de Stratégie de protection d’autres 
pays où les organisations humanitaires et les 
casques bleus interviennent, ce document 
doivent éclaircir les règles d’engagement en-
tre les acteurs humanitaires et la Mission de 
stabilisation des Nations Unies en République 
démocratique du Congo (MONUSCO) sur les 
questions relatives à la protection.22 L’exclu-
sion de ces règles d’engagement constitue 
une erreur critique, particulièrement dans la 
mesure où les pénuries de financement ont 
également forcé la mission de maintien de la 
paix à modifier son approche en matière de 
protection. 

Coopération avec la 
MONUSCO dans le domaine 
de la protection 
Le mandat extraordinairement difficile de la 
force de la MONUSCO consiste à protéger 
les civils, le personnel humanitaire et les 
défenseurs des droits de l’homme, tout 
en soutenant les efforts de stabilisation 
déployés par le gouvernement. Depuis des 
années, les missions de maintien de la paix 
dans le monde entier sont sous pression pour 
faire preuve de davantage de souplesse et 
de réactivité face aux menaces contre la pro-

22.  La MONUSCO est la Mission de l’Organisation des Nations unies pour la stabilisation en République démocratique du 
Congo.

tection. Mais dans la mesure où les coupes 
budgétaires les forcent à réduire leurs effec-
tifs, cela s’avère être un défi. 

En réaction à cette pression et aux coupes 
d’effectifs et de fonds récentes, la MONUS-
CO a choisi de modifier son approche pas-
sant d’une protection par la présence à un 
nouveau modèle de « protection par projec-
tion ». Cela exige le recours à des unités rap-
idement déployables et la clôture progressive 
de nombreuses bases dans le pays, y com-
pris dans le Nord-Kivu et l’Ituri. Mais ce n’est 
pas une mince affaire lorsque les mandats ne 
sont pas assortis de budgets et de moyens 
aériens adéquats. 
À mesure que l’opération de maintien de la 
paix réduit sa présence sur le terrain, elle se 
tourne vers les organisations humanitaires 
sur le terrain pour combler les lacunes en 
matière d›informations sur les violations de la 
protection dans les zones qu’elle ne couvre 
désormais plus pour identifier quand et où 
déployer ses unités rapidement déployables. 
Compte tenu de la coopération mandatée 
entre la MONUSCO et les forces armées 
congolaises, les travailleurs humanitaires 
pensent que le fait de partager ces informa-
tions pourrait mettre en péril les principes 
humanitaires et risque de constituer une 
violation des directives civilo-militaire de la 
communauté humanitaire si les informations 
venaient à être utilisées à des fins d’interven-
tions militaires. Les travailleurs humanitaires 
signalent qu’il n’existe qu’une compréhension 
limitée entre la communauté humanitaire et 
les forces de maintien de la paix quant à leurs 
définitions respectives de la protection.
Les co-responsables du cluster protection, 
le HCR et le Conseil norvégien pour les 
réfugiés, ainsi que le groupe de la direction 
pour la protection de la MONUSCO (connu 
sous l’acronyme anglophone SMGP) doivent 
travailler en étroite collaboration de manière 
à améliorer la compréhension mutuelle 
et la coopération efficace. Ils doivent en-
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courager une meilleure compréhension de 
leurs approches respectives en matière de 
protection et déterminer la manière dont ils 
peuvent partager des informations en re-
spectant les principes humanitaires et les 
directives civilo-militaires. Pour ce faire de 
manière efficace, les travailleurs humanitaires 
tout comme les casques bleus doivent être 
sensibilisés à l’importance des principes 
humanitaires et aux directives civilo-militaires 
concernant la situation en RDC. 

Ensemble, les responsables du cluster pro-
tection et le SMGP doivent mettre en place 
des procédures de partage des informations 
qui respectent les principes humanitaires 
et les directives civilo-militaires. Il y a des 
années de cela, des matrices de protection 
étaient utilisées par les organisations hu-
manitaires et la MONUSCO pour identifier 
les zones clés de préoccupation en matière 
de protection et pour établir des priorités 
entre elles. Bien que ces matrices ne soient 
plus utilisées, les responsables du SMGP et 
du cluster protection doivent déterminer si 
la réintroduction d’une version à jour de ces 
matrices serait utile à l’amélioration de la 
coopération. RI soutient la recommandation 
du Center for Civilians in Conflict (CIVIC)23 
datée de 2017 selon laquelle cela doit être 
envisagé et que « si elles étaient réanimées, 
elles pourraient permettre aux organisations 
humanitaires de partager des informations 
sur les menaces pour les civils sans divulguer 
d’informations confidentielles sur l’identité 
des victimes ou des témoins ».24 

Tous les accords conclus entre les respons-
ables du cluster protection et du SMGP 
doivent être formalisés sous forme de proto-
cole d’accord à présenter à l’équipe humani-
taire pays. Une fois que ces accords sont 
approuvés par cette équipe, la stratégie de 
protection doit être amendée de manière à 

23.  Centre pour les civils en conflit
24.  Centre pour les civils en conflit (CIVIC), « Protection with Less Presence: How the Peacekeeping Operation in the Dem-
ocratic Republic of Congo Is Attempting to Deliver Protection with Fewer Resources » (Une protection avec une présence 
moindre : comment l’opération du maintien de l’a paix en République démocratique du Congo tente d’assurer la protection 
avec moins de ressources), 2017, p. 15, https://civiliansinconflict.org/wp-content/uploads/2018/01/BaseClosurePrint_Web.pdf.  

ce que les conditions de coopération et de 
coordination entre les acteurs humanitaires 
et la MONUSCO soient incluses. 

C o n c l u s i o n
La grande majorité des organisations 
humanitaires en RDC font de leur mieux 
pour satisfaire les nombreux besoins 
complexes avec des ressources très limitées. 
Cependant, la situation reste désastreuse et 
les besoins continuent à s’emballer. Lorsque 
les organisations d’aide sont forcées de 
réorienter leurs ressources des crises de 
longue durée pour intervenir face à une 
nouvelle catastrophe, les crises de longue 
durée s’aggravent et leurs conséquences 
sont encore plus difficiles à prendre en 
charge. Si les financements inadéquats 
persistent, les acteurs humanitaires ne seront 
pas disposés à atténuer les conséquences à 
mesure que la situation se détériore.

Il est essentiel que les bailleurs de fonds 
reconnaissent que le sous-financement 
équivaut à moins de dispositions et de 
protections et, donc, à davantage de vies 
innocentes perdues. Nous ne pouvons 
nous permettre d’attendre les résultats 
des élections pour améliorer de manière 
considérable l’intervention internationale, il 
faut le faire maintenant.

Si la plus grande crise humanitaire en Afrique 
n’est pas prise en charge, les conséquences 
seraient catastrophiques pour la RDC. 
Nous ne pouvons continuer d’attendre des 
acteurs humanitaires qu’ils fassent des 
miracles. Ces acteurs doivent être dotés des 
fonds nécessaires pour évaluer de manière 
efficace les besoins, coordonner les efforts 
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et intervenir sans avoir à tourner le dos à des 
millions de Congolais dans le besoin. 

La crise en RDC court encore une fois le ris-
que d’une métastase. Elle menace de mettre 
en péril les progrès réalisés au cours de plu-
sieurs dizaines d’années d’investissements 
internationaux. Une action humanitaire rapide 
et concertée est nécessaire pour protéger 
ces investissements et soulager la souffrance 
grandissante du peuple congolais. 

A l e x a n d r a  L a m a r c h e ,  d e  R e f u g e e s 
I n t e r n a t i o n a l ,  s ’ e s t  r e n d u e  e n 
R é p u b l i q u e  d é m o c r a t i q u e  d u  C o n g o  e n 
j u i n  2 0 1 8 .
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