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Données générales sur le pays 

a. Catégorisation HI du contexte   
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Niveau de 
violence 

Focus Direction des 
Opérations 

Focus Santé Focus 
Positionnement 

Focus 
Urgence 

A 

ExtremePas de focus 
No-Go areas: Kananga, 

Tshikapa (Kasai), Est 
RDC (Nord Kivu et Sud 

Kivu)Standard 
(Kinshasa) 

NonOui XOui XOui 

 

ba. Données générales 
 

DONNEES RDC RWANDA BELGIQUE 

Population1 89.5  12.9  11.5 

IHDI 0.48 0.54 0.93 

Indice de Développement  
Genre 

0.845 0.945 0.974 

Mortalité maternelle 473 248 5 

Index GINI 42.1 
 

43.7 27.4 

Population sous mandat 
HCR 

529 061 145 360 42 168 

Index INFORM  
 

7.7 
 

4.2 1.9 

Index Etats fragiles 
 

109.39 86.03 27.10 

Protection sociale 
publique 

3.5 7.3 29.2 

Aide officielle au 
développement reçue 

3471.9 1332.3 0 

 

 

cb. Instruments de Droit humanitaire ratifiés par le pays  

 

Instruments de Droit humanitaire Statut 

Traité d’interdiction des Mines 
antipersonnel 

Ratifiée le 02/05/2002 

Convention sur les Bombes à Sous-
munitions 

Signée le 18/03/2009 
 

                                                             
1 En l’absence de recensement depuis plus de 30 ans, ces données sont aà prendre avec précaution. Le Plan de 
Réponse Humanitaire mentionne une population totale comprise entre 100 et 120 millions d’habitants en RDC 
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Convention des NU sur les Droits des 
Personnes Handicapées 

Signée le 18 Octobre 2015Signée 
le 13 septembre 2015 

 
 
 
 
 

dc. Analyse géopolitique 

Analyse du Contexte2 

Contexte Historique récent 
 
Les causes internes de la fragilité de l’Etat 

Deuxième pays le plus grand d’Afrique, grand comme quatre fois la France et quatre-vingt 
fois la Belgique, la RDC est un pays dont l’histoire est jalonnée par les luttes de pouvoir pour 
ses richesses, et celles-ci constituent encore aujourd’hui la cause principale de la plupart de 
ses maux. Les difficultés de déplacement dans le pays et la faiblesse de l’Etat contribuent à 
maintenir une fracture du pays entre l’Ouest du Pays, où se trouve la capitale Kinshasa, 
tournée vers l’Atlantique, et l’Est, tournée vers les grands lacs et l’Océan Indien. 
 
Après l’indépendance obtenue en 1960 (Colonie du Royaume de Belgique), et suite aux 
difficultés rencontrées par les leaders indépendantistes à se maintenir au pouvoir, la RDC ne 
connaitra jamais de vrai régime démocratique. De 1965 à 1997, le pays a été contrôlé par 
un régime dictatorial et répressif soutenu par la Belgique et les Etats-Unis, laissant de 
grandes inégalités se développer au sein de la population, sur fond de poursuite d’un 
programme économique aux accents colonialistes.  
La dictature de Mobutu, reposant avant tout sur le positionnement du Zaïre au côté du bloc 
occidental dans la guerre froide, a ainsi reposé sur une logique de prédation de l’Etat, et la 
cession de droits d’exploitation des ressources naturelles à des multinationales étrangères, 
dont les revenus revenaient de fait aux caciques du régime. En l’absence de rémunération 
régulière, la corruption des fonctionnaires, est dès lors perçue comme naturelle et même 
encouragée à grande échelle. 
 
Cette époque a aussi vu le « muselage » de l’élite congolaise, de nombreux « cadres » du 
pays, des fonctionnaires mais aussi des intellectuels et des artistes ont été « mis à l’écart ». 
Cette perte majeure a largement contribué à maintenir la RDC dans une situation de sous-
développement dans les années qui suivirent, les institutions étatiques étant incapables de 
maintenir les services publics ou d’en développer de nouveaux pour répondre aux besoins 
grandissants de la population.  
 
Les guerres sans fin, de l’ingérence externe à l’économie de guerre locale  
 

                                                             
2 Source: Different external sources such as HRW, Reliefweb, BBC, ACAPS, OHCHR, Amnesty International, Crisis Group, UNDP, checked by the RP 
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CMais c’est une crise externe, celle survenue au Rwanda en 1994, qui contribuera à 
déstabiliser durablement le pays.  L’arrivée massive de millions de réfugiés suite au génocide 
et au changement de régime à Kigali marque en effet le début d’une économie de guerre, 
marquée par la création de multiples milices armées, entrainant de nombreux massacres et 
des mouvements de populations, favorisant le pillage des ressources locales sur fonds 
d’ingérence des puissances étrangères, et générant des épidémies à grande échelle 
(Choléra).  
La première guerre du Congo (1996-1997) débouche ainsi sur la chute du régime de 
Mobutu, à bout de souffle malgré le soutien de l’Angola et du Zimbabwe et incapable de 
penser l’ouverture démocratique, et sur la prise du pouvoir par Laurent Désiré Kabila, parti 
de l’Est et soutenu par les armées Rwandaise et Ougandaise.  
Cette guerre est immédiatement suivie par une 2ème guerre (1997-2003), qui voit des 
affrontements impliquant 9 pays africains, dont les armées régulières et les milices affiliées 
occupent et se disputent de larges parties du territoire afin d’en exploiter les ressources.  Au 
cours de ce conflit, le président Kabila dont le maintien au pouvoir repose alors sur des 
alliances avec les différentes parties au conflit, est assassiné le 16 janvier 2001. Selon IRC, 
ce conflit a entrainé la mort de 5,4 millions de personnes, du fait des affrontements ou de 
leurs conséquences (déplacements de populations, choléra, cycles de famine…).  
Malgré les différents accords de paix signés fin 2002 et en 2003 entre les différentes parties 
au conflit, la situation reste chaotique dans les provinces orientales, où 146 groupes armés 
actifs ont été recensés en Avril 2021 par le Congo Research Group. Malgré le retrait des 
troupes officielles des pays voisins, plusieurs états (principalement le Rwanda et l’Ouganda) 
n’ont pas renoncé à leurs ingérences en RDC, et soutiennent des milices locales en vue de 
défendre leurs intérêts.   
Malgré les négociations et accords passés pour démobiliser, désarmer et réinsérer les 
combattants des groupes armés dans la société civile, ce processus de DDR reste peu 
efficace. D’abord parce que le système d’économie de guerre profite aux différents 
entrepreneurs de violence, qui en tirent une légitimité politique et des revenus importants 
(notamment dans les zones de production de minerais). Ensuite parce que l’intégration des 
commandants des groupes armés au sein de FARDC est un facteur d’instabilité, nombre 
d’entre eux menaçant de reprendre les armes en l’absence de promotions. Enfin parce qu’un 
véritable système d’impunité est en place pour les personnes ayant commis des crimes de 
guerre, leur permettant même d’accéder à des postes à haute responsabilité3.  
 
Transition de la MONUSCO 
 
Dans ce contexte, la MONUSCO (qui a succédé à la MONUC, déployée dans le pays depuis 
1999 pour maintenir la paix dans les zones de conflits), a maintenu une présence dans les 
provinces encore touchées par les conflits (Ituri, Nord-Kivu, Sud-Kivu). En juillet 2021, elle 
s’est retirée du Tanganyika et du Kasaï-Central). Dans ces provinces, l’ONU souhaite piloter 
l’approche NEXUS, mettant en place une approche commune pour les acteurs des secteurs 
de l’humanitaire, du développement, et de la promotion de la paix. Cette approche, qui 
prévoit une meilleure coordination entre les bailleurs, les autorités locales et les partenaires 
de mise en œuvre dans les domaines humanitaires, du développement et de la paix et 
sécurité.  

                                                             
3 https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210509-rdc-comment-prot%C3%A9ger-des-civils-avec-des-criminels-de-guerre  
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Evolution et perspectives politiques 
De Mobutu à « l’alternance démocratique » en 2019 : le règne Kabila 
 
Après la chute de Mobutu Sese Seko en 1997, le rebelle Laurent Désiré Kabila (appuyés par 
le Rwanda et l’Ouganda) et par la suite son fils, Joseph Désiré Kabila, sont au pouvoir en 
RDC. Ce dernier a été élu une première fois en 2006, suite à l’assassinat de son père 
(probablement sur l’ordre de gouvernements étrangers ne lui pardonnant pas de leur avoir 
tourné le dos), et réélu en 2011 lors de scrutins présidentiels et législatifs contestés (à 
chaque fois contre Antoine Thisékédi, principal opposant et originaire du Kasaï), après une 
modification de la Constitution résumant l'élection à un seul tour, et sur fonds de fraudes 
massives constatées par la communauté internationale. Il est à noter qu’en l’absence de 
recensement fiable depuis 1984, l’identification du corps électoral reste un défi majeur et un 
enjeu politique à chaque élection. C’est également un facteur de tensions récurrent, avec des 
accusations de fraudes massives, notamment dans les zones contrôlées par le parti 
présidentiel. Cette période est aussi marquée par l’assassinat de plusieurs opposants 
dénonçant les pratiques du pouvoir : en 2010 les opposants Chebeya et Bozana sont 
assassinés par des policiers.  
 
En 2015, le pouvoir orchestre un redécoupage des provinces, et surtout propose de réformer 
le système de désignation des chefs coutumiers. D’apparence anodine, cette réforme a des 
conséquences dramatiques aux Kasaï (3 provinces) : la tentative de destitution, d’arrestation 
puis la mort d’un leader politique et religieux local, le Kamuina Nsapu, débouche sur une 
guerre civile entre des milices d’auto- défense et les forces armées gouvernementales 
(40.000 morts, plus d’un million de déplacés internes). 2 enquêteurs des Nations Unies, 
mandatés pour investiguer sur les crimes de guerre et contre l’humanité à l’occasion de ce 
conflit, Zaida Catalan et Michael Sharp, sont exécutés.  
  
Après cette période de troubles entre 2016 et 2018, suite aux débats concernant 
l’instauration d’un 3ème mandat pour le Chef de l’Etat, Début 2019, laune première transition 
du pays s’opère en 2019 avec un passage de pouvoir entre Joseph Désiré Kabila et Félix 
Tshisekedi (fils de l’opposant historique Antoine Tshisekedi) après les élections 
présidentielles bien accueillies par la population mais contestées par une partie de 
l’opposition. Après une période de cohabitation cours entre le parti présidentiel et celui de 
l’ancien président LD Kabila, qui contrôle le parlement, rend la gouvernance du pays reste 
difficile.  
 
Des améliorations significatives de la situation socio-économique de la RDC ont été espérées 
par la population et se font toujours attendre, malgré l’évidente présence de richesses4 et 
donc de ressources financières. Le pays a tout de même fait une avancée de 11 places au 
classement IDH en 2015, passant de la 186ème place sur 187 pays en 2013 à la 176ème 
sur 188 pays en 2014. Les progrès sont visibles en termes d’espérance de vie (passant de 
49 ans en 1997 à 59 ans en 20155), de scolarisation (28% en 1995 à 44% en 2014 pour 

                                                             
4 Telles que le cobalt, l’argent, le diamant, l’or ou encore l’étain  
5 Expérience de vie  d’une nouveau-né si les conditions de mortalité actuelles restent inchangées (source des données: Banque Mondiale, dernière 
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l’éducation secondaire6) ainsi qu’en termes de revenu national brut par habitant (338 $ en 
1997 à 392 $ en 2015 7 ). Cependant, cette avancée discrète des indicateurs socio-
économiques ne reflète pas la réalité dans l’immensité du territoire congolais, les inégalités 
et la situation socio-économique restent préoccupantes dans la plupart des territoires du 
pays. La mauvaise gouvernance et les combats politiques, au niveau national comme 
régional, tendent à occulter au sommet de l’Etat les besoins de la population. 

Entre 2016 et 2020, lors de la crise politique liée au « glissement » de la majorité 
présidentielle puis de la crise Covid-19, l’inflation est repartie à la hausse. En mars 2016, 1 
dollar US s’échangeait contre 900 francs congolais contre 2000 francs congolais en août 
2020. Le pouvoir d’achat se réduit, et les prix de consommation de base augmentent. Le 
mandat de Joseph Désiré Kabila a expiré le 19 décembre 2016 à minuit, et malgré la pression 
des partis d’opposition et sous une surveillance rapprochée de la communauté 
internationale, le président s’est maintenu au pouvoir jusque fin 2018. 

La campagne électorale de 2018 a vu le front commun de l’opposition se diviser et deux 
tendances émerger. L’une menée par Félix Tshisekedi et ses alliés (CACH – Cap pour Le 
Changement), l’autre par Martin Fayulu et ses alliés, dont Moïse Katumbi (homme d’affaire 
milliardaire possédant également la nationalité israëlienne) et Jean-Pierre Bemba (ancien 
chef de guerre inculpé et disculpé par la CPI après des crimes de guerre en RCA), (LAMUKA 
– Réveillez-vous !) afin de contester le pouvoir au FCC – Front Commun pour le Congo, 
rassemblement de la majorité présidentielle et des soutiens de Kabila. Après un énième 
report des élections, celles-ci ont finalement eu lieu le 30 décembre 2018 avec les 3 scrutins 
prévus, présidentielles, législatives et provinciales. Malgré les défis rencontrés et les retards 
de la CENI dans l’organisation de ces élections, celles-ci se sont déroulées globalement dans 
le calme et la mission d’observation de l’Union Africaine sur place ne rapportera pas de 
dysfonctionnements majeurs. Malgré les contestations des résultats présentés par la CENI 
par Martin Fayulu qui s’estime le véritable vainqueur des urnes, Félix Tshisekedi est déclaré 
vainqueur des élections présidentielles, alors qu’en parallèle le FCC fait un véritable raz-de-
marée sur les élections législatives et provinciales, assurant de fait le contrôle de l’assemblée 
nationale et des assemblées provinciales (et donc des gouverneurs et du sénat élus de 
manière indirecte par ces assemblées) aux alliés de Kabila. Cette nécessaire cohabitation 
pour le président fraichement élu constitue un défi malgré l’accord passé entre Kabila et 
Tshisekedi avant la tenue des élections.  

Finalement, le premier ministre est nommé par le président le 20 mai 2019 à la suite de 
longues tractations entre Kabila et Tshisekedi, qui actent d’un partage du pouvoir : à 
Tshisekedi la présidence, à l’ancien chef de l’Etat le contrôle de l’appareil sécuritaire, une 
majorité au parlement, et des gouverneurs choisis parmi ses proches pour les provinces de 
l’Est. En 2020, Lles tensions ont été sont fortes entre la présidence, dont le chef de cabinet 
Vital Kaméhré a été condamné pour détournement de fonds à 20 ans de prison courant 

                                                             
mise à jour en septembre 2017). 
6 Le taux brut de scolarisation est le rapport entre le nombre total des inscriptions, quel que soit l'âge, et la population de la tranche d'âge qui 

correspond officiellement au niveau d'enseignement concerné (source données : Banque Mondiale).  
7 Le PIB par habitant désigne le produit intérieur brut divisé par la population estimée en milieu d'année. Le PIB est la somme de la valeur ajoutée 
brute de tous les producteurs résidents d'une économie, plus les taxes sur les produits, moins les subventions non incluses dans la valeur des produits. 
Il est calculé sans déduire la dépréciation des biens fabriqués, la perte de valeur ou la dégradation des ressources naturelles. Les données sont 
exprimées en dollars américains constants (source données : Banque Mondiale). 
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2020, et le parlement qui agitaite des menaces de destitution et de réforme de la constitution 
pour une élection présidentielle indirecte en 2023.    

Un jeu politique remanié et l’incertitude concernant l’élection de 2023  

Début 2021, ce partage du pouvoir a donc volé en éclat, Tshisékédi parvenant à marginaliser 
la représentation de l’ancien Chef de l’Etat au sein des institutions, à la faveur du 
retournement (de l’achat ?) de nombreux parlementaires représentant les « partis 
alimentaires » aux niveaux national et provincial. La destitution de Zoé Kabila, frère de 
l’ancien Chef de l’Etat et gouverneur du Katanga (province la plus riche de RDC) a été la 
dernière étape. Malgré ces manœuvres et la discrétion de Joseph Kabila, la « Kabilie », c’est-
à-dire l’ensemble des soutiens de l’ancien chef de l’Etat, reste puissante et capable de 
déstabilisation, notamment à l’est, où se manifestent régulièrement des « groupes de 
pression » émanant de la société civile et remettant en cause les agissements du pouvoir en 
place.  

Le professeur Ilunga, homme d’état déjà depuis Mobutu, est en charge de former un 
gouvernement.  

Même si Martin Fayulu continue de clamer sa victoire dans les urnes, probablement à raison, 
la communauté internationale légitime la victoire annoncée de Tshisekedi relativement 
rapidement. Fayulu et ses alliés semblent isolés politiquement aujourd’hui et sont peu 
représentés dans les instances politiques élues. Dès lors, l’opposition de Martin Fayulu, qui 
demeure très populaire, est essentiellement visible à travers la mobilisation d’organisations 
de la société civile regroupées dans le mouvement « Lamuka / Réveille-toi », qui organise 
régulièrement des manifestations à Kinshasa.  

Par ailleurs, début 2021, des rumeurs ont circulé concernant la préparation d’un texte de loi 
définissant la « congolité », c’est-à-dire requérant que les candidats à la présidence soient de 
père et de mère congolais. Si cela reste à l’étape de « projet de loi », il est probable que cela 
est révélateur de la volonté de marginaliser Moïse Katumbi, dont la popularité et l’immense 
fortune sont perçues comme une menace en vue des élections de 2023.  

Depuis son élection, Félix Tshisekedi a vu sa popularité s’éroder, notamment à cause des 
restrictions imposées par le gouvernement (fermeture des commerces, des makis, des bars, 
des écoles) suite à l’épidémie de COVID- 19 qui a touché le pays en 2020.  Les « 100 jours 
du président », programme destiné à la réalisation des infrastructures pour la population, a 
été marqué par de nombreux scandales de détournements de fonds. Et puis, malgré le 
changement de régime avec sa reprise en main des institutions, les congolais ne constatent 
pas d’amélioration dans le fonctionnement des administrations et services publics. La 
proclamation d’un Etat de siège au Nord Kivu et en Ituri en mai 2021, en vue d’améliorer la 
situation sécuritaire peine à porter ses fruits, les FARDC n’ayant pas les moyens de mener 
leurs opérations dans toutes les zones. Par ailleurs, les FARDC sont également à l’origine de 
crimes (plus d’un tiers des VBG sont commises par des forces armées gouvernementales 
dans le pays). La situation est donc à suivre avec attention mais il est peu probable que l’état 
de siège puisse se prolonger sans augmenter le mécontentement des populations locales. 

Par ailleurs, le pays a connu une restriction de la liberté d’expression et de réunion pacifique 
dans le contexte d’état d’urgence sanitaire décrété le 19 mars en raison de l’épidémie de 
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COVID-19.26 Au premier semestre 2020, des violations des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales liées à des restrictions de l’espace démocratique ont été 
documentées sur l’ensemble du territoire congolais, avec une augmentation de 24 pour cent 
par rapport à la même période en 2019. L’état d’urgence sanitaire a été levé le 21 juillet 
2020.  

Contexte socio-économique 

Au cours des années 2010, par l’absence de changement dans le quotidien des congolais 
mais également le sentiment partagé par un nombre croissant de personnes que Kabila 
dirige toujours en sous-main le pays. L’appareil d’état reste en effet entre les mains de 
membres du FCC et la marge de manœuvre pour le parti présidentiel, qui n’a pas une grande 
expérience dans la gestion d’une administration, est réduite à des tournées diplomatiques 
pour légitimer la stature du président. Les tensions sont fortes entre la présidence, dont le 
chef de cabinet a été condamné pour détournement de fonds à 20 ans de prison courant 
2020, et le parlement qui agite des menaces de destitution et de réforme de la constitution 
pour une élection présidentielle indirecte en 2023.   des améliorations significatives de la 
situation socio-économique de la RDC ont été espérées par la population et se font toujours 
attendre, malgré l’évidente présence de richesses8 et donc de ressources financières. Le pays 
a tout de même fait une avancée de 11 places au classement IDH en 2015, passant de la 
186ème place sur 187 pays en 2013 à la 176ème sur 188 pays en 2014. Les progrès sont 
visibles en termes d’espérance de vie (passant de 49 ans en 1997 à 59 ans en 20159), de 
scolarisation (28% en 1995 à 44% en 2014 pour l’éducation secondaire10) ainsi qu’en termes 
de revenu national brut par habitant (338 $ en 1997 à 392 $ en 201511).  

Cependant, cette avancée discrète des indicateurs socio-économiques ne reflète pas la 
réalité dans l’immensité du territoire congolais, les inégalités et la situation socio-
économique restent préoccupantes dans la plupart des territoires du pays. La mauvaise 
gouvernance et les combats politiques, au niveau national comme régional, tendent à 
occulter au sommet de l’Etat les besoins de la population. 

Entre 2016 et 2020, lors de la crise politique liée au « glissement » de la majorité 
présidentielle puis de la crise Covid-19, l’inflation est repartie à la hausse. En mars 2016, 1 
dollar US s’échangeait contre 900 francs congolais contre 2000 francs congolais en août 
2020 (taux toujours d’actualité). Dans un contexte de crise sanitaire entrainant la fermeture 
des frontières et des marchés, le pouvoir d’achat se réduit, et les prix de consommation de 
base augmentent. Il est à noter que le soutien fort de la nouvelle administration américaine 
Biden à au gouvernement congolais permet de juguler certains aspects négatifs (et 
notamment permet de garantir une stabilité monétaire).  

                                                             
8 Telles que le cobalt, l’argent, le diamant, l’or ou encore l’étain  
9 Expérience de vie  d’une nouveau-né si les conditions de mortalité actuelles restent inchangées (source des données: Banque Mondiale, dernière 
mise à jour en septembre 2017). 
10 Le taux brut de scolarisation est le rapport entre le nombre total des inscriptions, quel que soit l'âge, et la population de la tranche d'âge qui 

correspond officiellement au niveau d'enseignement concerné (source données : Banque Mondiale).  
11 Le PIB par habitant désigne le produit intérieur brut divisé par la population estimée en milieu d'année. Le PIB est la somme de la valeur ajoutée 
brute de tous les producteurs résidents d'une économie, plus les taxes sur les produits, moins les subventions non incluses dans la valeur des produits. 
Il est calculé sans déduire la dépréciation des biens fabriqués, la perte de valeur ou la dégradation des ressources naturelles. Les données sont 
exprimées en dollars américains constants (source données : Banque Mondiale). 
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Le budget de l’Etat congolais a été ainsi réduit de 40% entre 2021 et 2020, alors qu’il était 
déjà notoirement insuffisant pour couvrir l’ensemble de ses prérogatives (11 milliards en 
2020). Par ailleurs, la faillite de l’Etat se retrouve également au niveau de la répartition du 
budget : la Présidence a dépensé 330% du budget qui lui était alloué en 2020, tandis que le 
Ministère des Affaires sociales a reçu… 2% du budget voté à l’assemblée nationale.  

Contexte humanitaire 

 

La RDC fait face à une crise humanitaire  et sanitaire de grande ampleur : d’après le plan de 
réponse humanitaire 2021, , qui affecte plus de 25,6 millions de personnes en 202027 
millions de personnes sont concernées par une situation humanitaire d’urgence, dont plus 
de 15 millions d’enfants. Un tiers du territoire est concerné par une situation de forte 
insécurité alimentaire (IPC 3 et 4), y compris dans des zones qui sont épargnées par les 
conflits.  

La RDC est également en 2021 le pays qui compte le plus de déplacés internes (5,4 millions 
de personnes) suite aux conflits à l’Est, en plus des 530.000 réfugiés des pays voisins 
(surtout la RCA).  

Cette crise est la conséquence de décennies d’instabilité sécuritaire locale et régionale, 
affectant particulièrement les provinces de l’Est du pays. Au fil des ans, les conflits armés et 
les violences intercommunautaires multiples ont entrainé une très forte vulnérabilité des 
populations. De nouveaux conflits ont vu le jour en 2016 affectant des provinces jusque-là 
non affectées, telles que l’espace Kasaïen et ont généré une forte hausse des personnes dans 
le besoin. Par ailleurs depuis 2018 des épidémies continues (Ebola, Rougeole, Choléra, 
Covid-19) se déclarent et se propagent dans plusieurs provinces du pays mettant à mal une 
population et un système sanitaire déjà largement affaiblis. 

Des dizaines de groupes armés restent actifs dans l'Est du Congo. Beaucoup de leurs 
commandants ont été impliqués dans des crimes de guerre, notamment des massacres 
ethniques, des meurtres de civils, des viols, le recrutement forcé d'enfants et le pillage. La 
crise au Kasaï a débuté en août 2016 avec l’assassinat d’un chef coutumier par les forces de 
l’ordre gouvernementales, déclenchant une grave crise humanitaire ayant déplacé environ 
1.4 million de personnes dans la région. La région du Tanganyika et du Sud-Kivu voit la 
résurgence d’un conflit entre les Twa (pygmées) et le reste de la population. L’ensemble de 
ces crises a amené l’équipe humanitaire du pays à demander au EDG (Emergency Directors 
Group du IASC) un passage au niveau maximum d’urgence dans le système des Nations 
Unies12 en 2018. Ce niveau d’urgence a été rabaissé au cours de l’année 2019. 

L’acheminement de l’aide humanitaire est fortement perturbé par la contrainte sécuritaire dû 
aux violences perpétrées par les groupes armés d’une part et les conflits 
intercommunautaires et interethniques d’autre part, le tout sur un fond d’instabilité politique 
accrue. L'accessibilité des provinces varie alors en fonction de la dynamique des conflits.  

                                                             
12 Communément connu sous le nom de L3. 
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Depuis 2018, la RDC fait également face à des épidémies de maladie à virus Ebola. L’une a 
rapidement été circonscrite dans la province de l’Equateur (territoire de Mangala) en 2018, 
alors qu’une seconde se déclarait au Nord-Kivu dans la zone de Béni – Butembo. Cette 
dernière est la plus grave épidémie de l’histoire de la RDC et la seconde mondialement. Elle 
s’est achevée en juin 2020 alors qu’en mai se déclarait une nouvelle épidémie dans la 
province de l’Equateur. Une nouvelle épidémie a été déclarée en octobre 2021 dans le 
territoire de Béni au Nord Kivu.  

De 2018 à 2020 une épidémie de rougeole (la plus importante au monde) a également 
affecté la RDC, tuant plus de 7000 personnes dont une majorité d’enfants. 

L’acheminement de l’aide humanitaire est fortement perturbé par la contrainte sécuritaire 
dûdue aux violences perpétrées par les groupes armés d’une part et les conflits 
intercommunautaires et interethniques d’autre part, le tout sur un fond d’instabilité politique 
accrue. L'accessibilité des provinces varie alors en fonction de la dynamique des conflits.  

Il faut également souligner les nombreux abus commis par des acteurs du système 
humanitaire, notamment à l’occasion de la réponse Ebola en RDC, où de véritables systèmes 
d’abus sexuels ont été mis en place par ldes employés parde certains acteurs (OMS, ONGI, 
Ministère de la Santé). Cela entache la réputation des acteurs humanitaires et nuit à l’accès 
dans certaines zones.  

Enfin et surtout, la crise humanitaire en RDC est surtout une crise de protection : la violation 
du droit de la guerre (ciblage délibéré des civils lors des affrontements) et des droits humains 
(enrôlement des enfants dans les groupes armés, travail forcé dans les mines,  viols dans les 
territoires occupés par les groupes armés ou « pacifiés » par les FARDC) est quasi 
systématique dans chaque zone de conflit, mais aussi dans les zones de transition 13: à 
Kananga, le centre de prise en charge tenu par MSF Belgique rapporte une moyenne de 250 
cas de violences sexuelles par mois.  

 

1. Contexte social, culturel et démographique  
  
2ème pays le plus grand d’Afrique, grand comme quatre fois la France et quatre-vingt fois 

la Belgique, la République démocratique du Congo (RDC) est un pays dont l’histoire est 

jalonnée par les luttes de pouvoir pour ses richesses, et celles-ci constituent encore 

aujourd’hui la cause principale de la plupart de ses maux.   

  

La RDC fait face à une crise humanitaire et sanitaire de grande ampleur, qui affecte plus 

de 25,6 millions de personnes en 2020, dont plus de 15 millions d’enfants. Cette crise est 

la conséquence de décennies d’instabilité sécuritaire locale et régionale, affectant 

particulièrement les provinces de l’eEst du pays. Au fil des ans, les conflits armés et 

                                                             
13 https://www.msf-azg.be/sites/default/files/imce/2021_07_13_MSF%20RDC_RAPPORT%20VIOLENCES%20SEXUELLES%20(FR)%20(1).pdf  
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violences intercommunautaires multiples ont entraîiné une très forte vulnérabilité des 

populations. De nouveaux conflits ont vu le jour en 2016 affectant des provinces jusque-là 

non affectées, telles que le Kasaï, et ont généré une forte hausse des personnes dans le 

besoin. Par ailleurs depuis 2018 des épidémies continues (Ebola, rougeole, choléra, Covid-

19) se déclarent et se propagent dans plusieurs provinces du pays, mettant à mal une 

population et un système sanitaire déjà largement affaiblis.  

 

  
2. Situation  économiqueSituation économique  
  
Des améliorations significatives de la situation socio-économique de la RDC ont 

été espérées par la population et se font toujours attendre, malgré l’évidente présence de 

richesses et donc de ressources financières. Le pays a tout de même fait une avancée de 

11 places au classement IDH en 2015, passant de la 186ème place sur 187 pays en 2013 

à la 176ème sur 188 pays en 2014. 

 

Les progrès sont visibles en termes d’espérance de vie (passant de 49 ans en 1997 à 59 

ans en 2015), de scolarisation (28 % en 1995 à 44 % en 2014 pour l’éducation 

secondaire) ainsi qu’en termes de revenu national brut par habitant (338 $ en 1997 à 392 

$ en 2015). Cependant, cette avancée discrète des indicateurs socio-économiques ne 

reflète pas la réalité dans l’immensité du territoire congolais. L, les inégalités, et la situation 

socio-économique restent préoccupante dans la plupart des territoires du pays. 

 

Entre 2016 et 2018, lors de la crise politique liée au « glissement » de la majorité 

présidentielle, l’inflation est repartie à la hausse. Malgré une passation sans heurt majeur à 

la tête de l’ÉEtat en janvier 2020, la crise sanitaire liée à la Covid-19 a fortement impacté 

les indicateurs socio-économiques du pays. En mars 2016, 1 dollar US s’échangeait contre 

900 francs congolais, et contre 2 000 francs congolais en août 2020. Le pouvoir d’achat se 

réduit, et les prix de consommation de base augmentent. 

 

Conséquence de l’épidémie de COVID-19, le budget de l’ÉEtat congolais a été ainsi réduit 

de 40 % entre 2021 et 2020, alors qu’il était déjà notoirement insuffisant pour couvrir 

l’ensemble de ses prérogatives (11 milliards en 2020). 
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e. Analyse de la situation du handicap 

Représentation et Compréhension du handicap  

Statistique
s et 
données 
sur le 
handicap 

La République démocratique du Congo (RDC) dispose de peu d’informations 
quantitatives sur le handicap14. Cependant, voici quelques chiffres permettant 
d’éclairer la situation : 

 Il y a 13 millions de personnes handicapées en RDC, soit 18% de la population 
congolaise. 

 56% des handicaps sont causés par des maladies et 44% sont causés par la 
guerre de l’Est de la RDC (de 1996 à ce jour). 

 93% des personnes handicapées vivent dans des milieux défavorisés tandis 
que 94% d’entre elles sont analphabètes. 

 33% des personnes handicapées interrogées n’ont jamais été scolarisées et 
45% sont analphabètes.  

 73% n’ont jamais bénéficié de formation technique mais 48% se sont pris en 
charge pour s’auto-former.  

 35% s’estiment exclus de leur famille et 67% sont célibataires. 35% n’ont 
aucune activité et 33% déclarent que la mendicité est leur première source de 
revenu. 90% n’ont jamais bénéficié de services financiers formels mais 43% 
utilisent un service informel. 

Attitudes 
et 
représentat
ions 
sociales du 
handicap 

 De façon générale en RDC, les personnes handicapées restent victimes de 
discriminations, de multiples atteintes à leur dignité et ne sont pas traitées ou 
considérées comme des personnes à part entière. C’est un groupe de 
personnes particulièrement oublié, dévalorisé et de surcroît considéré comme 
sans avenir. 

 Heureusement, des progrès ont été accomplis dans les zones dans lesquelles 
HI est présent, où, grâce aux sensibilisations et à l’accompagnement 
communautaire, les parents qui jadis cachaient les enfants handicapés les 
sortent, à la recherche des soins ou d’une éducation pour ces derniers. 

 Il existe plusieurs expressions négatives pour désigner les personnes 
handicapées, telle que « kilema » pouvant être traduit par personne incapable 
de réaliser une tâche ou « baba » tiré des sons répétés d’une personne avec 
déficience de la parole. 
 

Cadre politique et législatif 

Applicatio
n, suivi et 
évaluation 
de la 
CRDPH  

 La RDC a parachevé le processus d’adhésion à la CRDPH en date du 30 
septembre 2015, avec le dépôt de l’instrument d’adhésion aux Nations-Unies.  

 Le rapport initial à la CRDPH aurait dû être transmis par la RDC en septembre 
2017. 

 Trois structures étatiques  seétatiques se disputent le leadership au sujet de 
l’élaboration de ce rapport initial, à savoir : le Fonds National de Promotion et de 
Service Social (FNPSS), la Commission Nationale aux Droits de l’Homme 
(CNDH) et le Comité interministériel chargé de rédiger les rapports sur les traités 

                                                             
14 Sources variées et chiffres non confirmés – basés sur des estimations 
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de l’homme institué par le Ministère des droits humains, entrainant de ce fait un 
retard dans l’élaboration du dit rapport. La création en 2019 d’un ministère pour 
le droit des personnes handicapées à permis de recentrer le portage de la 
CRDPH sur cette institution. 

 Depuis 2019, les organisations de personnes handicapées s’organisent pour 
rédiger un rapport alternatif de mise en œuvre et de suivi de la CRDPH avec 
l’appui de HI 

 Ce rapport est en cours d’élaboration et sera publié au terme de l’année 2021 

Intégratio
n du 
Handicap 
dans les 
lois et 
politiques 
publiques 
nationales 

 La Constitution de la RDC dispose dans son article 49 du droit des personnes 
handicapées de bénéficier de mesures spécifiques de protection en rapport avec 
leurs besoins physiques, intellectuels et moraux, x. ainsi que leur présence au 
sein des institutions nationales, provinciales et locales. 

 La législation nationale sur le handicap, appelée « loi organique portant 
protection et promotion des droits des personnes handicapées » est sous 
examen au parlement depuis mars 2013. 

 Un plan stratégique de promotion et de protection des personnes handicapées 
a été adopté lors de la table ronde nationale des états généraux sur la situation 
des personnes handicapées, organisée à Kinshasa du 2 au 4 juin 2016 par le 
ministère des affaires sociales, sous le haut patronage du président de la 
République. 

 Au niveau des politiques publiques sectorielles, les questions liées au handicap 
sont soit absentes soit abordées d’une manière inappropriée. A titre d’exemple, 
le Plan National de Développement Sanitaire mis à jour en 20212016-2020 
n’aborde pas spécifiquement la question de la réadaptation physique des 
personnes handicapées et la loi-cadre sur l’éducation intègre l’éducation 
inclusive dans de l’éducation spéciale. 

Barrières et Facilitateurs de l’Accès aux Services 

Handicap 
et 
Citoyennet
é 

 Les personnes handicapées sont de plus en plus impliquées dans des cadres 
formels des consultations populaires. A titre illustratif, les personnes 
handicapées ont participé du 9 septembre au 23 octobre 2013 aux 
concertations nationales, grâce auxquelles toutes les forces vives de la nation 
congolaise se sont réunies pour explorer les voies et moyens de juguler la crise 
multiforme que traverse la RDC 

 Les personnes handicapées sont représentées à la Commission Electorale 
Nationale Indépendante (CENI) dans la sous-commission qui traite des groupes 
vulnérables. 

 La Commission Nationale aux Droits de l’Homme (CNDH) comprend une sous-
commission des droits des personnes avec handicap et autres personnes 
vulnérables.  

 Création en 2019 d’un ministère du droit des personnes handicapées sous 
tutelle du ministère de l’action sociale. 

Protection 
sociale et 
accès aux 
services  

 Les personnes handicapées demeurent encore perçues comme un lourd 
fardeau par la population congolaise. Le faible accès des enfants handicapés à 
l’éducation constitue l’un des facteurs qui entravent leur épanouissement et qui 
les maintiennent en marge de la société. Une enquête réalisée par la Jeunesse 
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Handicapée pour les Droits de l’Homme (JHEE) en 2008, atteste que dans la 
ville de Kananga 1 seul enfant handicapé sur 10 fréquente l’école. 

 Le même constat amer concerne le faible accès des personnes handicapées à 
l’emploi comme conséquence directe du faible accès des enfants handicapés à 
l’éducation. En effet, étant donné  que dans leur grande majorité les personnes 
handicapées n’ont pas accès à l’éducation, il s’ensuit logiquement que cette 
catégorie de la population n’est pas du tout compétitive sur le marché de 
l’emploi. 

 Bien plus, les personnes handicapées qui ont eu le privilège d’étudier, 
rencontrent des barrières qui ne leur permettent pas de s’épanouir sur une base 
d’égalité avec les autres. S’adressant à l’Agence France Presse (AFP) à 
l’occasion de la célébration de la journée internationale des personnes 
handicapées en 2014, David Lumbala, Coordinateur provincial des personnes 
handicapées, dénonce cette situation en soutenant que « les personnes vivant 
avec handicap sont traitées injustement du point de vue socio-économique à 
Kananga » et que « les barrières socioculturelles, environnementales et 
institutionnelles, constituent un obstacle pour les personnes vivant avec 
handicap pour accéder à l’éducation de qualité, à la formation professionnelle 
et à l’emploi » 

Principaux intervenants dans le domaine du Handicap 

Structurati
on des 
Organisati
ons de 
personnes 
handicapé
es 

 La société civile est régie par la loi n°004/2001 du 20/07/2001. 
L’enregistrement d’associations sans but lucratif à vocation sociale se fait 
auprès de deux ministères : le Ministère des Affaires Sociales, de l’Action 
Humanitaire et de la Solidarité Internationale (MINAS) pour l’enregistrement, de 
l’arrêté d’agrément et l’arrêté d’avis favorable d’exonérations (en cas de dons) 
et le Ministère de la Justice et des Droits Humains pour l’obtention de la 
personnalité juridique. 

 Plusieurs OPH sont enregistrées mais leurs relations avec le pouvoir central est 
systématiquement à vérifier car le mouvement national du handicap en RDC est 
très politisé. Il existe deux Fédérations Nationales en RDC : la Fédération 
Congolaise des Personnes Handicapées (FECOPEHA) et la Fédération 
Nationale des Personnes Handicapées du Congo (FENAPHACO). 

 En dehors de ces deux fédérations, il existe plusieurs centaines d’OPH œuvrant 
au niveau aussi bien national que provincial, et qui ne se réclament pas de l’une 
ou l’autre. 

Engageme
nt des 
personnes 
handicapé
es 

 Les OPH sont très impliquées dans le combat pour la promotion et la défense 
de leurs droits. Certaines se sont spécialisées dans les activités visant 
l’autonomisation de leurs membres, d’autres se distinguent dans les actions de 
plaidoyer et de sensibilisation. 

 Cependant, la division du mouvement associatif du handicap a comme 
conséquence le fait que le plaidoyer des OPH pour la promotion des droits des 
personnes handicapées est mené de façon éparse, si bien que leurs efforts 
deviennent contre-productifs. 

 La faible capacité organisationnelle et technique des OPH en RDC a aussi un 
impact sur les résultats des plaidoyers réalisés à ce jour 
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f. Description de l’exposition à des risques liés aux mines/armes et 
catastrophes dans les zones couvertes + aspects liés au 
continuum/contiguum 

Exposition à des risques liés aux violences armées 

Dans le cadre du traité d’Ottawa ratifié par la RDC en 2002, le pays s’est engagé à être libre de 
mines d’ici le 1er janvier 2020. HI a mis en œuvre un projet de déminage humanitaire province 
par province à partir de 2001 et s’est achevé dans l’ex-Province Orientale (actuelle Tshopo) par 
un projet en partenariat avec l’organisation AFRILAM fin 2017. Ce projet faisait suite à l’enquête 
nationale de 2013 qui avait réuni plusieurs acteurs de l’Action contre les mines autour de 
l’identification des zones suspectées dangereuses sur l’ensemble du territoire. Suite à cette 
enquête nationale, le CCLAM (Comité Congolais pour la Lutte Anti Mines) a pu donner des ordres 
de tâches aux différentes organisations actives dans le déminage en RDC. En 2018, le CCLAM a 
annoncé que la RDC serait déclarée « Libre de mines » d’ici au 1er janvier 2021. Si des avancées 
notables ont été faites au cours des dernières années il parait peu probable que l’objectif soit 
totalement atteint.  

Les mines, quoique toujours présentes en RDC en particulier au Nord et à l’Eest du pays, 
représentent un risque de plus en plus réduit pour les populations civiles. Les accidents liés aux 
mines antipersonnellesantipersonnel sont difficiles à comptabiliser en raison de la faiblesse du 
système de gestion des données (sous la responsabilité du CCLAM), mais nous savons 
notamment par le CICR que les accidents surviennent encore. Il demeure donc des zones toujours 
contaminées et difficiles d’accès (telle que la région limitrophe avec l’Ouganda) où il est 
impossible d’intervenir jusqu’à ce jour en raison d’une insécurité trop importante. Dans les zones 
d’affrontements où sont présents les ADF (Grand Nord Kivu, Ituri), une recrudescence de 
l’utilisation des IED est rapportée par les acteurs locaux en 2021, y compris dans les zones 
urbaines et dans les champs, entrainant une véritable psychose.  

Les restes explosifs de guerre (REG) constituent également une menace non négligeable en RDC. 
Au-delà des mines anti personnelles, les REG sont responsables de plusieurs accidents par an, 
mais là encore, la consolidation de ces chiffres n’est pas accessible. La majorité des victimes 
directes des conflits armés en RDC sont blessées par arme à feu ou par arme blanche. La 
prolifération d’armes de guerres du type kalachnikov dans les groupes armés a largement 
contribué à alourdir les conséquences des exactions dans les communautés. La porosité des 
frontières et la fragilité de certains Etats entourant la RDC (RCA/Soudan/Soudan du Sud) favorise 
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la prolifération des armes légères utilisées par les différents groupes armés à l’Est du pays. 
L’utilisation de machettes reste également très répandue dans la région.  

Il est à noter que des organisations locales ont été formées et appuyées par des Organisations 
internationales (MONUSCO, MAG, DCA, HI) ces dernières années et sont désormais les 
partenaires privilégiés pour intervenir sur la question du déminage.  

Vulnérabilités aux désastres naturels 

Les risques naturels majeurs en RDC sont directement en lien avec la présence d’une chaîne 
volcanique très active à l’Est. De par l’activité intense de cette chaîne volcanique, le tremblement 
de terre représente un risque de catastrophe naturelle majeur dans l’est de la RDC, et en 
particulier dans la ville de Goma. L’éruption la plus meurtrière a eu lieu en 1977 avec plus de 600 
morts. Une éruption du volcan Nyiragongo en 2002, qui avait entraîné la mort d’environ 150 
personnes à Goma et le déplacement de milliers d’autres, était est le dernier évènement en date 
rappelant la vulnérabilité des populations installées au pied du volcan. Le 3 juillet 2017, plus d’un 
millier de personnes ont participé à un exercice d’évacuation en cas d’éruption volcanique à 
Goma. Quelques mois plus tard, une intense activité volcanique a été observée fin octobre 2017 
à Goma, dans la zone d’activités du volcan Nyiragongo et Nyamulagira, selon l’Observatoire 
Volcanique de Goma (OVG). En effet, plusieurs failles sont localisées en centre-ville de Goma et 
sont susceptibles de laisser échapper de la lave liquide à tout moment. Coincée entre le volcan, 
le lac et la frontière rwandaise, il n’existe que très peu de solutions de fuite pour la population, 
dont la démographie croît sans cesse. L’Observatoire Volcanologique de Goma publie un rapport 
mensuel décrivant les dernières évolutions des indicateurs de surveillance du volcan, et estime 
être en capacité de prévenir une éruption au minimum 24h à l’avance.  

Mais la nouvelle éruption de mai 2021 a montré les nombreux disfonctionnements du système 
d’alerte, l’évacuation de la ville ayant été décrétée à 3 heures du matin après une flopée de 
messages rassurants de la part des autorités. Plusieurs mois après l’éruption, plus de 8000 
personnes sont encore sans logement ou ont perdu l’accès à leurs terres agricoles, engloutis par 
les coulées de lave. Surtout, cette éruption a permis de mettre en avant, outre l’impossibilité 
d’organiser l’évacuation d’une ville de 800.000 habitants en quelques heures, la complexité des 
protocoles d’évacuation dans un contexte de frontières fermées avec les Rwanda.  

Le Lac Kivu a le triste privilège d’être catalogué dans la liste des 3 lacs « tueurs » au monde. Le 
lac est en effet chargé en gaz dissout dans ses profondeurs (lié à l’activité volcanique), et 
représente également une épée de Damoclès pour la population installée sur ses rives. De petites 
poches de gaz méthane remonte régulièrement à la surface et provoque la mort d’une dizaine de 
personnes chaque année sur les rivages de la ville. En cas de dégazage soudain de tout ou partie 
des réserves de gaz du lac, des milliers de personnes pourraient être asphyxiées (éruption 
limnique). La situation est relativement préoccupante, car d’après certains spécialistes, le lac Kivu 
approcherait de sa limite de saturation en CO². Le Rwanda exploite depuis 2019 le méthane 
produit par le Lac.  

Au-delà de ces risques, il existe également, de par un manque évident d’entretien des 
infrastructures, un risque fort de glissements de terrains liés à l’érosion aussi bien en zone rurale 
qu’urbaine, entrainant des destructions de maisons et des décès chaque année. 
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La RDC n’est pas à l’abri des intempéries, ainsi les nombreux cours d’eau qui sillonnent le pays 
subissent régulièrement des crues. Les pluies violentes qui s’abattent durant une grande partie 
de l’année provoquent régulièrement inondations et destructions. 

Enfin, à Kinshasa, du fait de l’urbanisation, de l’exode rural, et de la pauvreté des infrastructures, 
un risque important d’inondations existe lors de fortes pluies. 

 

g. Analyse globale des secteurs d’intervention HI dans le contexte 

                                                             
15 Les secteurs dans lesquels HI est actif en RDC sont soulignés. 

Secteurs 
de 
services15 

Analyse globale 

Justice, 
citoyennet
é et 
participati
on 
politiqueG
ouvernanc
e Inclusive 

 Les personnes handicapées sont victimes de discriminations, de multiples 
atteintes à leur dignité et elles ne sont pas traitées ou considérées comme 
des personnes à part entière. C’est un groupe de personnes 
particulièrement oubliées, dévalorisées et, de surcroît, considérées 
comme sans avenir. Les représentations des personnes handicapées au 
sein de la société congolaise sont généralement négatives et péjoratives. 

 Comme dit plus haut, des progrès ont été accomplis concernant 
l’implication des personnes handicapées dans des cadres formels des 
consultations populaires au niveau national. Cependant, elles sont 
faiblement consultées au niveau provincial et local. Environ 120 OPH, 
diversement développées/organisées, ont été répertoriées dans la ville de 
Kinshasa. La coordination au niveau national reste faible et les différentes 
actions de plaidoyer sont généralement menées de manière dispersée. 

 L’existence de deux fédérations nationales des OPH (FENAPHACO et 
FECOPEHA) constitue une faiblesse et ne permet pas aux personnes 
handicapées de parler d’une même voix pour la défense de leurs droits.  

 Des actions en développement et humanitaire ont lieu depuis 2017. Elles 
permettent de donner une visibilité à HI dans ce secteur, mais surtout de 
favoriser l’organisation et la coordination des acteurs locaux. 

 Ce secteur est à fort enjeux et reste prioritaire pour renforcer l’action de 
HI en RDC. 

Prévention 
et 
Réduction 
des 
Violences 
ArméesEd
ucation 
aux 
risques 

 La RDC doit être déclarée libre de mines en 2021. 
 Des besoins émergent sur les armes légères en raison de la prolifération 

de celles-ci mais le domaine est sensible en RDC du fait de la présence 
de nombreux groupes armés. 

 Les conflits entre communautés depuis des mois ou des années selon la 
localisation, nécessitent des projets pour renforcer la cohésion sociale et 
permettre une paix durable. 

 Les possibilités d’interventions de HI se limitent à l’assistance aux 
victimes et au plaidoyer. 
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Réadaptati
on 
physique 
et 
fonctionne
lle 

 Il existe un programme national qui s’occupe de la Réadaptation au sein 
du Ministère de la Santé (PNRBC);) ; cependant aucune politique sur la 
question n’a été promulguée. Pire, le PNRBC n’est même pas mentionné 
dans le Plan National de développement Sanitaire (2022-2027) 

 Présence d’une stratégie nationale de réadaptation vieille de plus de 20 
ans, aucune mise à jour n’a été réalisée à ce jour alors que le contexte et 
la problématique de la réadaptation sont très préoccupants. Une stratégie 
concernant les aides à la mobilité est en cours de validation. 

 Les différentes guerres que connait la RDC ont entrainé une 
recrudescence du nombre des personnes handicapées. Cette situation a 
davantage augmenté les besoins en appareillages et soins de 
réadaptation en faveur des personnes handicapées. 

 Les structures offrant des soins en réadaptation sont en nombre réduit et 
sont pour la plupart géographiquement et financièrement non accessibles 
à cause de leur éloignement et de leur coût élevé non adapté au niveau 
de vie de la population. La prise en charge orthopédique coûte également 
plus cher, car les appareillages sont fabriqués à partir des matières 
premières importées telles que le polypropylène. 

 Le pays a encore très peu de Techniciens Orthopédistes reconnus par la 
Société Internationale des Orthèses et des Prothèses malgré le projet 
TEAM de HI et les efforts du CICR en la matière.  

 Le Programme a su développer des compétences d’intervention en 
développement mais également en urgence où des synergies sont créées 
sur la thématique du soutien psycho social aux victimes. 

 Des opportunités de collaboration avec des acteurs de santé (MSF-
Belgique et autres sections) sont en cours depuis plusieurs années et 
doivent conduire à plus d’initiatives communes. Si des actions communes 
ont pu être lancées depuis près de 5 ans aucune stratégie de réponse 
commune n’a encore émergé. 

 La tendance du Programme est de travailler sur l’offre et la qualité des 
services, incluant la question de l’accès financier aux soins (étude IFAR). 

Prévention 
et santé : 
Santé 
Maternelle, 
Néonatale 
et Infantile 

 Le plan de développement sanitaire de la RDC 202216-20271 place la 
santé de la mère et de l’enfant parmi les priorités de l’action sanitaire. 

 Bien qu’il y ait suffisamment de ressources humaines dans le pays, sa 
distribution reste inégalement répartie sur le territoire 

 Mortalité maternelle : 850 pour 100 000 naissances vivantes dont les 
principales causes sont les hémorragies, l’hypertension, les infections et 
les avortements. 

 Mortalité infanto-juvénile : 104 pour 1 000 naissances vivantes. Pour les 
causes on retient : les infections respiratoires, la diarrhée et les infections 
fébriles. 

 Les dépenses du gouvernement en santé maternelle et infantile 
représentent 5 % de dépenses en santé 

 La collecte de données sur la fistule obstétricale et le pied bot a été 
intégrée dans le canevas de collecte nationale.  

Formatted: Highlight

Formatted: Highlight



HI – Fiche Pays RDC – 2021 09 – MISE A JOUR SEPTEMBREER 2021 
 

 

15 
e.cartuyvels@hi.org 

Formatted: Centered

Formatted: Centered

                                                             
16 OMS, GLOBAL STATUS REPORT ON ROAD SAFETY 2018 

 Le Programme dispose de capacités en prévention et détection précoce 
du handicap en support aux activités de réadaptation. 

Prévention 
et santé : 
Santé 
mentale et 
soutien 
psychosoci
al 
(SM/PSS) 

 La crise multiforme aigue et chronique que connait la RDC nécessite des 
soins de santé mentale et un soutien psychosocial des familles. Plusieurs 
organisations offrent un soutien psychologique aux victimes de violences 
sexuelles dans différentes régions (Est, Kasaï,). 

 L’existence d’un programme de santé mentale sans subvention de l’Etat 
n’a pas permis une éducation de la communauté sur cette thématique, ni 
de mise en pratique et consistante dans les structures sanitaires. 

 Bien qu’il n’y ait pas d’étude nationale sur cette question, les besoins en 
santé mentale sont importants au regard des années d’instabilité qu’a 
connu et connait encore le pays mais l’offre de soins qu’elle soit étatique 
ou caritative est quasi-inexistante.  

 Des actions en PSS d’urgence ont pu être menées au cours des dernières 
années avec des succès variables. Les synergies avec la réadaptation et 
en collaboration avec d’autres acteurs (comme MSF) sont celles ayant 
montré le plus de résultats probants. 

Prévention 
et santé : 
Sécurité 
routière 

 Au niveau du cadre institutionnel, il existe une commission nationale de 
prévention routière mais aucune stratégie nationale n’a été élaborée. 

 Le code de la route actuel ne tient pas en compte des évolutions 
technologiques (exemple téléphone portable au volant, le contrôle de 
l’alcoolémie au volant), il n’a pas été révisé depuis les années septante et 
ne sanctionne pas par exemple les excès de vitesse.  

 La RDC connait d’importants bouleversements du paysage urbain du fait 
du développement rapide de l’infrastructure routière sous l’impulsion du 
Gouvernement, programme connu sous le nom de la Révolution de la 
modernité.  Le  parc automobile a augmenté de façon considérable dans 
les grandes villes du pays. Le nombre de véhicules à deux roues  est aussi 
en pleine expansion et constitue un facteur de risque indéniable, surtout 
pour les jeunes conducteurs. Le port du casque reste très peu généralisé. 
Les activités en réadaptation menées à l’Est du pays montrent une forte 
incidence des accidents de la route sur la survenue de handicaps. 

 La majeure partie des provinces bénéficient de peu d’infrastructures 
routières et la majorité des infrastructures existantes sont dans un état de 
délabrement avancé. Le peu d’entretien et la surcharge des véhicules de 
transport constituent deux des principales causes. L’OMS estime à plus 
de vingt-six mille cas les  décès sur la route  en 2018. Or, la Police de 
Circulation Routière (PCR) n’a rapporté que 385 décès16.  

 Les institutions en charge du respect du code de la route et une partie des 
usagers de la route ne sont pas en pleine maitrise de la réglementation. 

 Différentes collaboration sur la thématique ont été menées avec de 
multiples partenaires à Kinshasa (Enabel, Police de la circulation, société 
civile) sans que l’impact ne puisse être correctement mesuré fautes de 
données fiables sur les accidents. 
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Protection 
contre les 
Violences 
et les abus 

 Les conflits armés présents à l’Est et au centre ont rendu la situation 
socio-économique très délicate avec des répercussions sur les systèmes 
de protection, de santé et d’éducation. 

 Des déplacements massifs des populations ont brisé les familles et les 
communautés, créant des risques multiples de protection pour toutes les 
catégories vulnérables et un grand nombre d’orphelins sans aucune 
assistance. De nombreux enfants sont enrôlés de force par des groupes 
armés. 

 Les enfants handicapés sont particulièrement victimes des violences 
domestiques et les filles et les femmes handicapées plus exposées aux 
violences basées sur le genre. 

 Les violences basées sur le genre et sexuelles sont utilisées comme une 
arme de guerre en RDC et représente un véritable fléau. Les femmes et 
les filles handicapées sont les plus vulnérables. 

 Un accompagnement des acteurs humanitaires est en cours par la CTI et 
doit permettre à moyen terme d’améliorer l’aspect inclusion dans les 
réponses aux crises/chocs. 

Insertion 
socialeDév
eloppemen
t social et 
protection 
sociale 

 Les OPH travaillent sur l’insertion sociale mais de gros progrès restent à 
faire. 

 Le Fond National pour la Protection et la Sécurité Sociale (FNPSS) a un 
plan stratégique mais celui-ci n’est pas ou très peu mis en œuvre du fait 
du manque de financements. 

 Les filets sociaux sont quasi inexistants au niveau étatique mais des 
mécanismes de solidarité communautaire sont à l’œuvre. 

 L’accompagnement social individualisé, testé sur TEAM Congo au Kasaï-
Central, est une piste d’intervention intéressante en complément de 
projets d’insertion économique. L’expérience passée montre que ce type 
d’activité menée au plus près des personnes vulnérables a un impact 
important sur les individus et sur la société.  

Insertion 
Inclusion 
économiqu
e 

 La documentation officielle concernant la situation socio-économique des 
personnes handicapées est très rare. Il est cependant reconnu que ces 
personnes constituent la population la plus vulnérable du pays, tant au 
niveau social qu’économique. Selon les enquêtes menées d’une part par 
HI et d’autre part par les OPH, on peut estimer à moins de 10% la 
population des personnes handicapées en âge et capacité de travailler à 
évoluer dans le secteur formel de l’économie et à bénéficier ainsi d’une 
protection sociale même basique.  

 Les barrières que rencontrent les personnes handicapées se situent 
notamment au niveau de l’inaccessibilité des bâtiments, des transports et 
des technologies, causée par l’inadéquation des normes, des services et 
des financements dans ces domaines, ainsi que par l’insuffisance des 
données et des capacités analytiques pour mettre en œuvre des 
politiques efficaces. 

 Les personnes handicapées sont exclues des systèmes de formations 
standards. Les discriminations rencontrées les empêchent également de 
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bénéficier de services d’accès à l’emploi et aux capitaux, ce qui porte 
préjudice à tout projet professionnel. 

 Le tissu économique reste fragile et les opportunités d’accéder à une 
activité rémunératrice, qu’elle soit formelle ou non, sont faible au niveau 
national. 

 L’approche insertion économique doit être multithématique afin d’obtenir 
des résultats probants. 

Education 
inclusive 

 Un document cadre sur l’éducation qui prend en compte l’éducation 
inclusive a été validé en 2018 par le Ministère de l’enseignement. Et un 
travail de revue et d’accompagnement du ministère par HI et d’autres 
acteurs engagés sur la thématique est en cours. 

 Les infrastructures scolaires et les matériels didactiques ne sont pour la 
plupart pas adaptés ou insuffisants à l’accès des enfants handicapés 
(rampes, langue des signes, aides à la mobilité)  

 La formation initiale des enseignants n’intègre pas l’éducation inclusive. 
 Plus de 1000 écoles ont été construites sur l’ensemble du pays lors des 

deux dernières années, traduisant ainsi l’effort du gouvernement à 
promouvoir l’éducation. Environ 200 enseignants ont été formés sur la 
pédagogie différenciée à Kinshasa, chiffre très faible pour une ville qui 
compte plus de 12 millions d’habitants composés en majorité de jeunes. 

 La pauvreté des ménages est un facteur limitant la scolarisation des 
enfants handicapés. 

 Il n’existe pas de système de collecte de données nationales sur les 
enfants handicapés. 

Renforcem
ent des 
capacités 
de chaîne 
d’approvisi
onnement 
et d’accès 
des 
acteurs 
humanitair
es et du 
marchéAtl
as 
Logistique 

 Les enjeux logistiques sont énormes en RDC même si peu de bailleurs 
présents localement y accordent un intérêt majeur, les fonds à engager 
étant important pour un impact limité dans le temps. 

 Les besoins vont de l’entreposage, au transport, en passant par la 
réhabilitation de points chauds sur les axes et la réhabilitation des pistes 
d’aviation. 

 Le président Tshisekedi à sa prise de fonction a lancé de grands chantiers 
d’infrastructures avec entre autre pour but de remettre en état de 
fonctionnement les voies de communication terrestre. L’impact après 18 
mois reste très limité mais ces efforts restent notables et ont permis des 
améliorations localisées. 

 HI, principalement à l’Est, a su développer une expertise particulière et 
devient un acteur incontournable dans ses zones d’intervention. 

Gestion 
des camps 
/rapatriem
entAction 
humanitair
e inclusive 

 Le gouvernement vise à la fermeture des camps de déplacés internes sur 
son territoire et à empêcher toute possible installation sur la durée de 
personnes fuyant les crises. 

 Non respects par les institutions du respect des droits humains et de la 
protection due aux personnes affectés par les conflits internes. 

 Depuis novembre 2018, le Programme est engagé sur une activité 
ponctuelle de transport de populations congolaises expulsées d’Angola. 
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Enjeux liés à des risques  
La RDC est un pays où la mise en œuvre de notre mandat se confronte à de multiples 
problématiques. De nombreux risques sont identifiés pour les ONG internationales et les 
difficultés sont quotidiennes. Pour HI, la RDC est un pays sous focus Positionnement17. 

 Risques humains légaux: 

La gestion des ressources humaines en RDC est un défi permanent, avec des risques liés 
importants. Face aux manques de ressources budgétaires, le nouveau Président 
Tshisékédi a déclaré une politique fiscale volontariste afin de remplir les caisses de l’état, 
laissées vide par son prédécesseur. Les ONGI apparaissent dans ce contexte comme des 
« soft targets » pour les administrations voire pour le système judiciaire (les plaintes 
même les plus fantaisistes génèrent d’importants frais d’avocats).   

Au niveau du personnel national, le droit congolais impute à l’employeur un niveau de 
responsabilités et d’obligations très important. Néanmoins, il demeure difficile de recruter 
du personnel national qualifié pour certains niveaux de responsabilités ou dans certains 
domaines techniques spécifiques, ce qui nécessite un appui et une implication importante 
du personnel international sur la mission. Avec 25 ans d’interventions dans le pays, les 
exigences du personnel national en termes de responsabilités et de rémunération ne sont 
que rarement en lien avec les compétences réelles ni des moyens des ONGI. Les autorités 
ont depuis 2018 renforcés leur contrôle sur le fonctionnement des ONGI interprétant le 

                                                             
17 « Pays sous focus Positionnement 2017 » (https://hinside.hi.org/intranet/jcms/prod_2148602/fr/pays-sous-focus-et-vigilance-positionnement-et-
repartition-geographique-au-sein-de-la-fondation?portal=prod_2006729). 
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code du travail de manière défavorable pour nous et limitant parfois nos marges de 
manœuvre en termes de gestion RH.  

Il est également à noter que l’arrêté interministériel, dont nous attendons le 
renouvellement depuis 2018, est nécessaire pour faciliter un certain nombre de 
démarches administratives et faire respecter les droits de l’organisations (notamment 
l’exemption de droits de douane). L’obtention de cet arrêté est une priorité absolue mais 
nous sommes depuis 3 ans victimes du manque de redevabilité des autorités congolaises 
(perte des courriers et justificatifs transmis, absence de communication entre les 
ministères impliqués dans la validation, instabilité ministérielle entrainant un manque de 
suivi des dossiers).  

Par ailleurs, en 2021, nous avons observé de nombreux conflits de compétence entre les 
autorités locales et nationales, dont les ONGI ont été les victimes, sans décision claires : 
de nombreuses démarches sont requises à la fois au niveau local et au niveau national 
(visa de travail) et local (carte de travail dont nous sommes normalement exemptés), 
entrainant de nombreuses tracasseries et de frais administratifs (notamment via la 
mobilisation de l’avocat, avec une efficacité toute relative). Pire, les autorités 
ministérielles prennent de plus en plus l’initiative de bloquer les comptes bancaires, sans 
possibilitéle de recours rapide.  

Au niveau du personnel international, un turn-over important est observé, ce qui pose de 
sérieux défis dans la construction du programme. De plus, les difficultés d‘obtention de 
visa et autres documents nécessaires au travail dans le pays retarde l’arrivée du 
personnel international, ce qui présente un risque non négligeable sur le bon 
déroulement des programmes (en particulier les interventions d’urgence) et présente un 
coût faramineux18. 

Enfin, la corruption étant profondément ancrée dans toutes les strates de la société 
congolaise, les ONGI y sont exposées de manière très importante. Il est utile de noter que 
les ONGI en RDC sont perçues comme un acteur économique à part entière du fait de 
leur présence depuis de nombreuses années et des budgets importants alloués dans le 
pays. La lutte contre la corruption est un combat de tous les instants. La perception même 
de la corruption diverge fortement entre le personnel national et international ; ce qui est 
normal pour l’un peut caractériser une faute grave pour l’autre. 

 Risques Administratifs : 
Les enjeux et risques liés à la gestion administrative d’une ONGI en RDC sont importants. 
L’enregistrement dans le pays pose souci, avec des documents à renouveler tous les deux 
ans et un processus long et fastidieux. De plus, les ordonnances présidentielles, qui 
doivent donner une existence légale aux ONGI dans le pays, ne sont plus signées depuis 
les années 90. Les diverses et nombreuses administrations congolaises font preuve de 
prédation envers les ONGI, qui sont l’un des seuls acteurs dans le pays à respecter la loi 
et payer les taxes dues. Les sollicitations sont très fréquentes et la loi du pays entretient 
un relatif flou sur les textes en vigueur. La corruption étant extrêmement présente dans 
le pays, la pression administrative sur les ONGI est importante, celles-ci se retrouvant 

                                                             
18 A titre d’exemple, le visa d’entrée coûte 80 EUR environ, le VEO+VSR obligatoire coûte à l’arrivée coûte quant à lui 550 USD par expat, puis le 
VSR se renouvelle tous les 7 mois pour 200 USD. De plus, une visite médicale est aussi obligatoire à l’arrivée, coutant 200 USD. A noter aussi que 
chaque renouvellement du certificat de dépôt du passeport à la DGM coûte 100 USD et le programme est actuellement à 2 renouvellements par 
expatrié en moyenne 
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souvent confrontées aux « tracasseries » administratives à répétition. Plus encore, les 
partenariats passés dans le cadre des activités humanitaires avec des organismes publics 
sont systématiquement conditionnés au versement de « frais de fonctionnement », l’état 
n’étant pas en mesure de leur garantir les financements réguliers nécessaires pour leurs 
activités (salaires, frais de fonctionnement voitures, locaux, consommables, etc.). Dans 
beaucoup de provinces, les services publics sont défaillants et les services existants sont 
en grande partie assurés par les Nations Unies, les ONG locales, nationales et 
internationales. Afin de se prémunir en partie de ces risques, les ONGI se sont regroupées 
au sein du Forum des ONGI qui a eu pour vocation première de gérer collectivement ces 
enjeux et d’assurer un plaidoyer collectif auprès des autorités concernées. La création du 
Forum et son travail paye, cependant les ONGI doivent rester très vigilantes et continuent 
d’être sollicitées régulièrement. Le Forum des ONGI dispense annuellement des 
formations sur les enjeux administratifs et publie un guide très complet et très utile sur 
le sujet. 
 
La situation est fluctuante selon les périodes mais l’obtention des visas d’entrée dans le 
pays peut s’avérer un processus long et aléatoire. De fait cela prend généralement 3 
semaines mais peut aller bien au-delà parfois. 
 
Enfin et surtout, le manque de fiabilité du système bancaire congolais, qu’il s’agisse des 
banques privées ou des mécanismes étatiques de contrôle des transactions, est une 
source de tracasserie permanente : il est très compliqué pour les organisations et leurs 
employés de faire la différence entre les frais réels ou « cachés » des transactions, et le 
délai du traitement des virements entre les bases opérationnelles entraine régulièrement 
des retards dans la mise en œuvre des activités.  
 
 

 Risques sanitaires et épidémiques : 
La RDC est en proie à plusieurs épidémies, notamment le choléra qui sévit de façon 
endémique dans le pays alors qu’une épidémie de rougeole a sévi de 2018 à 2020. Le 
pays a été frappé en l’espace de deux ans par trois épidémies à fièvre hémorragique à 
virus Ebola ; une flambée de fièvre jaune a été signalée en 2016. Par ailleurs, la fièvre 
typhoïde persiste dans plusieurs zones du pays (dont une épidémie de fièvre multi-
résistante identifiée au sud-ouest), le paludisme, le chikungunya et la tuberculose ont 
également connu une recrudescence au cours de ces dernières années, sans doute liée à 
la détérioration des services de santé et des conditions d’hygiène et d’assainissement.  

La dégradation du tissu sanitaire et la problématique des déplacés internes laissent 
présager la recrudescence ou la survenue de nouveaux phénomènes de santé pour 
l’avenir. 

EBOLA en RDC : 

Une nouvelle épidémie d'Ebola a été déclarée à Beni, le 08 octobre, cinq mois après la fin 
de la douzième épidémie qui a duré trois mois dans la région voisine de Lubero. Une 11ème 
épidémie a Le 1er juin 2020, la RDC a connu la onzième épidémie de la maladie à virus 
Ebola depuis la découverte du virus au bord de la rivière Ebola en 1976 près de la ville 
de Yambuku dans la province de l‘Équateur au nord de la RDC. Cette énième épidémie 
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du virus Ebola a été rapportée dans la province d’Equateur. La riposte est largement 
entravée par l’enclavement de la province ce qui contraint toute la chaine logistique.  De 
manière globale, la faiblesse des structures sanitaires dans le pays ne permet pas 
d’étouffer rapidement la propagation des épidémies sans appui de fonds et acteurs 
internationaux. Les activités de riposte sont régulièrement entravées par l’insécurité et 
les violences quand l’épidémie se déclare dans les provinces de l’Est  oùl’Est où des 
dizaines de groupes armés sont répertoriés. Par ailleurs, le scandale d’abus sexuels 
systématiques pratiqués par certains acteurs de la riposte à Beni en 2020 (MSPP, OMS 
notamment) a entaché durablement la crédibilité et l’acceptance des acteurs dans les 
zones concernées par la récurrence des épidémies EBOLA.19La 10e épidémie déclarée 
mi-2018 au Nord-Kivu, s’est propagée aux provinces voisines et a été la seconde plus 
longue et meurtrière des épidémies d’Ebola. Une nouvelle épidémie d'Ebola a été 
déclarée à Beni, le 08 octobre 2021, cinq mois après la fin de la douzième épidémie qui 
a duré trois mois dans la région voisine de Lubero. 

 

COVID-19 en RDC : 

Pour des raisons encore inexpliquées l’épidémie de Covid-19 n’a eu qu’un impact limité 
sur la population et les structures de soins de la RDC avec un peu plus demoins de 300 
1000 décès rapportés au 1er 30 septembre 202021. L’expérience gagnée sur les 
épidémies d’Ebola a permis l’activation rapide de protocoles sanitaires et leur diffusion à 
travers le pays, mais la jeunesse de la plus grande partie de la population (46% de la 
population a moins de 15 ans) est sans doute le facteur principal de la faible mortalité. 

Pourtant, la circulation du virus rester très active, notamment dans les grandes villes, et 
des clusters ont été observés dans les bureaux HI, obligeant à suspendre la présence aux 
bureaux de Goma et Kinshasa à 4 reprises en 2021.  

La très faible adhésion à la vaccination (taux de vaccination inférieur à 1% en juin 2021, 
destruction ou renvoi des 200.000 doses disponibilisées au 1 er trimestre 2021 par 
l’OMS), et le peu d’implications du ministère de la santé et des autorités dans les 
campagnes de vaccination, laissent prévoir une crise durable sur l’ensemble du pays, 
avec des vagues régulières.  

PRISE EN CHARGE SANITAIRE :  

Il faut souligner que HI ne disposant pas de personnel médical ou d’un système de 
mutuelle, HI n’a pas de garantie sur la qualité des soins prescrits notamment aux 
personnels nationaux. 

Il est à noter que de nombreux staffs HI, qui sont fidélisés depuis de de nombreuses 
années, sont assez âgés (approche de l’âge légal de la retraite) et souffrent de 
pathologies non couvertes par les accords de prise en charge contractualisés avec des 
centres médicaux (en moyenne pour un montant de 50 USD par mois par staff). Ces 
accords ne couvrent pas non plus les urgences vitales liés aux accidents (ou crise 
d’appendicite).  

                                                             
19 https://news.un.org/fr/story/2021/09/1105012 
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Ainsi, la faiblesse du système de prise en charge sanitaire génère un risque financier d’en 
moyenne 25.000 € par an sur les 4 dernières années, couvert en majorité par les fonds 
propres. Des études et benchmarks sont en cours pour voir comment assurer une 
meilleure prise en charge.  

 

 Instabilité politique et économique : 
Le climat politique et sécuritaire qui reste volatile ainsi que les effets néfastes du déclin des cours 
mondiaux des principaux produits d’exportation ont entrainé un ralentissement de l’activité 
économique, un taux d’inflation préoccupant, une baisse considérable du pouvoir d’achat de la 
population et un taux de chômage très élevé. La crise Covid-19 si elle a eu un impact sanitaire limité, 
les mesures de prévention prises au niveau mondial mais également localement ont mis à mal 
l’activité économique entraînant une importante dévaluation de la monnaie face au dollar alors que 
les prix ont continués à augmenter.  
Malgré les élections de fin 2018, le contexte politique reste instable, avec de fortes tensions entre 
partis membres de la coalition au pouvoir. Malgré le retournement d’alliances début 2021, lL’ancien 
président Kabila reste toujours très influent continue toujours à maitriser une au sein d’une grande 
partie des appareils d’Etat et militaires , notamment à l’Est tandis que l’actuel président Tshisekedi 
en est remis à assurer des tournées internationales faute de capacité à faire bouger les lignes au 
niveau national. .  
 Tout porte à croire que la situation économique continuera à se détériorer aussi longtemps que 
l’environnement politico-sécuritaire-sanitaire demeurera fragile. 
Enfin, il faut souligner que de nombreux conflits locaux (dans les Kasaïs, et dans les provinces 
orientales notamment) ont des enjeux fonciers, remontant pour certains à des partages de territoires 
issus de la colonisation, ou avec des problématiques issues des déplacements forcés ou liés aux 
conflits régionaux. Ces dynamiques sont extrêmement complexes et difficiles à appréhender pour 
les intervenants externes, et les tensions sont souvent ravivées au moment des élections locales ou 
nationales.  
 

 
  Sécurité :  

 Situation globale 
La situation sécuritaire en RDC est extrêmement fragile. Alors que pour la première fois 
de son histoire, la République démocratique du Congo vient de connaîtrea connu en 
2018 une alternance pacifique à la tête de l’État, sa partie orientale continue d’être le 
théâtre d’affrontements armés et d’une grave crise humanitaire de plus en plus 
importante.  
et sanitaire, exigeant l’engagement du futur gouvernement. 
Le président Etienne Tshisekedi issu de l’opposition, a été investi le 24 janvier 2019 après 
son élection le 30 décembre 2018.  Si les résultats ont été contestés par une frange de 
l’opposition, la majorité des Congolais a accueilli « avec soulagement » l’entrée en 
fonctions du nouveau Chef d’État, qui succède à  Josephà Joseph KABILA KABANGE. 
Des mouvements de reddition des miliciens massifs aux Kasaï et Kasaï-Central ont été 
observés depuis l’investiture du président Félix -Tshisekedi qui est originaire de la 
zone;zone ; mais peu de projets pour gérer ces démobilisés existent encore à ce jour. 
Au cours du premier semestre 2020 les provinces d’Ituri, du Nord-Kivu et du Sud-Kivu 
en partie sous les effets d’offensives militaires ont connu un regain de violences. Les 
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dissensions au sein des groupes armés ont conduit à leur éclatement multipliant d’autant 
le nombre d’acteurs et le risque d’affrontement pour des contrôles de territoires. Depuis 
le 1er semestre 2020 le conflit qui oppose Twa et Bantou au Tanganyika semble baisser 
d’intensité même si aucune solution n’a été pour le moment trouvée pour mettre fin aux 
tensions qui se nourrissent des discriminations dont sont victimes les Twa, et des 
résurgences régulières du conflit sont encore observées dans la zone. 
Enfin, il est à noter que la présence de la MONUSCO en RDC s’est réduit en 2019depuis 
avec la fermeture de 8 nombreuses bases (principalement celles de l’Ouest du pays, aux 
Kasaïs, et au Tanganika)) alors que la force doit quitter les provinces du Kasaï et du Kasaï-
Central en 2021. 
 Malgré l’alternance politique, il semble possible que le mandat de la MONUSCO ne soit 
pas renouvelé au-delà de 2023 et que le pays s’oriente vers une sortie définitive de la 
MONUSCO, ce qui pourrait avoir des impacts importants au niveau sécuritaire, ainsi que 
sur l’accès humanitaire pour les ONG. 
Il est également à noter que la MONUSCO n’a pas a été associée à la décision du 
président Tshisékédi de proclamer l’Etat de siège en Ituri et au Nord Kivu. Cet état 
d’exception, renouvelable pour une durée de 2 mois à chaque fois par le parlement, peine 
pour l’instant à produire des effets durables, la question de la démobilisation et de la 
réinsertion des combattants n’étant jamais véritablement réglée, et l’Etat n’ayant sans 
doute pas les ressources pour prévoir de solutions durables permettant de sortir de la 
logique d’économie de guerre qui prévaut dans ces 2 provinces.  
Il est également à noter, que les ADF, groupe armé issu d’Ouganda et très actif en Ituri 
et au grand Nord Kivu, où ils commettent de nombreuses exactions, a été classé en mars 
2011 par les Etats Unis sur la liste des organisations terroristes, en lien notamment avec 
l’allégeance faite par ce groupe à l’Etat Islamique.  La présence de soldats américains à 
l’Est a été rapportée officiellement, pour l’appui aux FARDC dans leur lutte contre les 
ADF.  
 
 Situation pour les ONG 

 
Il est également à noter que la multiplicité des menaces (groupes armés, groupes 
criminels, non fiabilité des routes et des ponts) et des risques observés à l’Est, notamment 
pour les personnels humanitaires (hausse du nombre d’incidents touchant les ONG 
continue depuis 2018 et notamment pendant les mouvements (70% des incidents), 
constitue dans certaines zones une menace croissante pour l’accès et le maintien de 
l’espace humanitaire.  
A cet égard, le risque est important que des acteurs du système humanitaire (et 
notamment les agences UN), recourent de plus en plus aux escortes armées dans 
certaines zones de façon systématique, ce qui engendre de fait une augmentation du 
risque d’être ciblé pour l’ensemble des acteurs.  
Enfin, il faut prêter attention au positionnement humanitaire des acteurs. Pour HI, deux 
enjeux liés au positionnement méritent une attention particulière :  
 le fait qu’à l’Est, du fait de la spécialisation en 2020 et début 2021 du positionnement 

sur des interventions Humanitarian to Humanitarian, nous coupant des populations 
locales et réduisant notre acceptance.  
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 Sur le Kasaï central, l’approche NEXUS met en avant la nécessité de synergie plus 
importantes entre les acteurs des piliers Humanitaires/ Développement et Paix. 
Cependant, l’opérationnalisation de ce pilier tarde encore, et dans un contexte de 
grande faiblesse des institutions étatiques, le fait de s’associer au pilier paix reste 
encore un point d’attention. Par exemple, dans le Kasaï, où plus de 50% des cas de 
VBG rapportées par les acteurs humanitaires sont le fait de policiers, gendarmes ou 
soldats déployés par les autorités nationales et locales, les autorités nient l’existence 
du phénomène. Cela montre la difficulté de définir une feuille de route commune pour 
surmonter et résoudre cette crise de protection des populations civiles.  

 Cette approche NEXUS pose également un problème d’approche du risque lié à la 
« politisation » de l’aide. Les mécanismes de financement sont encore peu clairs, et il 
est à craindre que certains financements, passant par le gouvernement, demandent 
aux acteurs du développement et de l’humanitaire (ONGI et ONG locales) un 
alignement sur un discours officiel déconnecté des réalités, voire fortement orienté 
au moment des élections.  

 
 Abus, Fraude et corruption : 

De nombreuses affaires de fraudes et de corruption ont émaillé l’actualité humanitaire en 
RDC ces dernières années (système d’abus sexuels au sein de la riposte EBOLA, 
détournement de l’aide de consortiums d’urgence d’ONGI, harcèlement de staffs d’ONGI 
pour qu’ils ne rapportent pas les faits).  
Cela s’explique par plusieurs facteurs (pauvreté extrême des populations, non-paiement 
régulier des fonctionnaires, tentations sur de grosses fraudes de gagner plusieurs années 
de salaire, faiblesse de la présence du senior management dans certaines zones, 
contournement des règles pour des raisons logistiques/ nécessité de réaliser rapidement 
des projets dans des zones instables…), et les interventions humanitaires sont souvent 
perçues par des acteurs locaux comme une aubaine (y compris parce que les 
interventions, et notamment les formations, reposent sur un système d’indemnisation 
des participants / perdiem/ frais de transports conditionnant la participation des acteurs 
aux activités).  
Sur les projets de réhabilitation notamment, des fraudes ont déjà été constatées dans 
certaines zones par HI. A cet égard, il est à souligner que HI RDC ne dispose pas 
actuellement de moyens suffisants (ni au moyen humain, ni au niveau technique avec des 
SOPs) pour pouvoir prévenir, détecter et investiguer efficacement tous les cas de fraudes 
ou de corruption.  

 
 
 Risques Administratifs : 

Les enjeux et risques liés à la gestion administrative d’une ONGI en RDC sont importants. 
L’enregistrement dans le pays pose souci, avec des documents à renouveler tous les deux 
ans et un processus long et fastidieux. De plus, les ordonnances présidentielles, qui 
doivent donner une existence légale aux ONGI dans le pays, ne sont plus signées depuis 
les années 90. Les diverses et nombreuses administrations congolaises font preuve de 
prédation envers les ONGI, qui sont l’un des seuls acteurs dans le pays à respecter la loi 
et payer les taxes dues. Les sollicitations sont très fréquentes et la loi du pays entretient 
un relatif flou sur les textes en vigueur. La corruption étant extrêmement présente dans 
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le pays, la pression administrative sur les ONGI est importante, celles-ci se retrouvant 
souvent confrontées aux « tracasseries » administratives à répétition. Plus encore, les 
partenariats passés dans le cadre des activités humanitaires avec des organismes publics 
sont systématiquement conditionnés au versement de « frais de fonctionnement », l’état 
n’étant pas en mesure de leur garantir les financements réguliers nécessaires pour leurs 
activités (salaires, frais de fonctionnement voitures, locaux, consommables, etc.). Dans 
beaucoup de provinces, les services publics sont défaillants et les services existants sont 
en grande partie assurés par les Nations Unies, les ONG locales, nationales et 
internationales. Afin de se prémunir en partie de ces risques, les ONGI se sont regroupées 
au sein du Forum des ONGI qui a eu pour vocation première de gérer collectivement ces 
enjeux et d’assurer un plaidoyer collectif auprès des autorités concernées. La création du 
Forum et son travail paye, cependant les ONGI doivent rester très vigilantes et continuent 
d’être sollicitées régulièrement. Le Forum des ONGI dispense annuellement des 
formations sur les enjeux administratifs et publie un guide très complet et très utile sur 
le sujet. 
 
La situation est fluctuante selon les périodes mais l’obtention des visas d’entrée dans le 
pays peut s’avérer un processus long et aléatoire. De fait cela prend généralement 3 
semaines mais peut aller bien au-delà parfois. 
 

Résumé de la présence de HI dans 
le pays  

Handicap international (HI) est présent en République démocratique du Congo (RDC) 
depuis 1995, et à l’Est depuis 2001 : à Kisangani pour un projet de déminage (Province de 
la Tshopo), et depuis 2007 à Goma pour des projets de réadaptation et de plateforme 
logistique. Depuis 2007, plusieurs projets ont été menés dans le domaine de la 
réadaptation physique, de l’assistance aux victimes et de la prise en charge des personnes 
vulnérables au Nord-Kivu, dont les personnes blessées et/ou handicapées. 

 
L’histoire de HI en RDC reflète les évolutions de l’organisation au niveau global, mêlant un 
pays d’intervention historique d’Atlas Logistique avant sa fusion avec HI, et des 
interventions par la suite menées par la Fédération HI (Direction Action Mines et Direction 
Action Urgence) et aussi HI Belgique avant son intégration à la Fédération. A l’entrée de HI 
Belgique dans la Fédération, la Direction d’Action de Développement (ex HI Belgique) s’est 
retirée de l’Est en 2013 et recentrée sur l’Ouest du pays. En 2017, HI était encore en 
Différenciation Opérationnelle avec la DAD et la DAH présentes dans le pays et ce depuis 
la création même du concept de DO. La pertinence de cette DO au niveau du terrain a été 
remise en cause par l’intervention d’urgence au Kasaï pilotée par le programme DAD (avec 
le soutien précieux des équipes d’urgence) mais aussi et surtout par l’évolution du contexte. 
Celui-ci se prête en effet de plus en plus à des interventions de continuum et de contiguum 
avec des actions d’urgence, de transition et de développement mises en œuvre côte à côte 
pour assurer un impact maximum de nos interventions. Le profil du pays et la localisation 
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des besoins humanitaires incite à une présence de HI capable de mener aussi bien des 
actions de développement dans des zones stabilisées que des actions de transition 
(urgence-développement) et des actions d’urgence dans toutes autres parties du pays. De 
fait un rapprochement entre la DAD et la DAH a été opéré en mars 2018, en anticipation 
du processus ROOTS. L’ensemble des actions menées par l’organisation en RDC sont 
désormais pilotée par une coordination nationale basée à Kinshasa sous le leadership d’un 
directeur pays unique. Ce profond changement porte ses fruits avec, entre autres, une 
meilleure capacité à faire face aux fluctuations des financements humanitaires, une 
capacité accrue de développer des projets humanitaires, de transition ou de développement 
dans nos zones d’intervention, et des perspectives d’économie d’échelle sur le programme 
avec une meilleure mutualisation des moyens.  
Fin En 202118, le programme a pu finaliser le développement de sa STRATOP validée au 
siège en Octobrele 3 décembre. Celle-ci, au niveau opérationnel, se compose de 4 piliers 
d’intervention : Réadaptation, Santé et Prévention ;Accès aux services de santé (Santé 
Materno-Infantile, MHPSS, Réadaptation),  Inclusion Economique et Sociale (Gouvernance 
Inclusive,, Insertion Economique et Education) ;Soutien à l’accès humanitaire (Expertise 
ATLAS Logistique) ; et la Protection et un pilier transversal sur la qualité et la redevabilité, 
nouveau pilier mais désormais impossible à ignorer dans nos différents contextes, tant la 
crise en RDC est liée à une crise de protection. La STRATOP a pour période 2018 2022 à 
fin 202-20241. 
 

HI est présent en République démocratique du Congo (RDC) depuis 1995, et à l’eEst depuis 2001 : à 

Kisangani pour un projet de déminage (Province de la Tshopo), et depuis 2007 à Goma pour des 

projets de réadaptation et de plateforme logistique.  

 

Depuis 2007, plusieurs projets ont été menés dans le domaine de la réadaptation physique, de 

l’assistance aux victimes et de la prise en charge des personnes vulnérables au Nord-Kivu, dont les 

personnes blessées et/ou handicapées. Les interventions alternent selon les zones et les besoins 

entre développement et urgence, sans êtreque celles-ci ne soient déconnectées les unes des autres.  
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Présentation des projets en cours 
 

Secteurs dans lesquels HI développe des projets avec focus sur les bénéficiaires et les partenaires opérationnels 

Secteur(s) 
d’intervention 
principaux et titre 
du projet 

Objectif(s) du 
projet dans le 
secteur 

Activités principales Bénéficiaires 
Bénéficiaires à 
la fin du projet Partenaires Localisation 

Dates de 
début et fin 
du projet et 
ses Bailleurs 

Atlas Logistique 
Levée des obstacles 
physique à la 
délivrance de 
l’assistance 
humanitaire par le 
déploiement des 
Equipes Mobiles 
d’Intervention 
Rapide-CRIO Nord 
Est  

Réduction des 
contraintes 
logistiques 
majeures afin de 
faciliter les activités 
humanitaires - 
CRIO Nord-Est 

*Gestion d’informations sur les « 
points chauds » et compilation 
dans une base de données 
*Evaluation technique des besoins 
d'intervention rapide 
*Réparation d'urgence des 
infrastructures de transport 
(réalisée) 
*Information et médiation 
communautaire pendant toute la 
durée de l’intervention. 

Organisations 
humanitaires 

16 N/A Goma  

30/04/2020 
30/07/2020 
Fond 
Humanitaire - 
RDC 
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Justice, citoyenneté 
et participation 
politique 
 
Appui des acteurs 
humanitaires pour 
une réponse 
humanitaire 
inclusive en RDC 

Favoriser l’accès et 
l’inclusion des 
groupes les plus à 
risque de 
discrimination dans 
l’assistance 
humanitaire en 
RDC. 

*Analyse et documentation de 
l'accessibilité des populations les 
plus vulnérables à l’aide 
humanitaire en RDC  
*Renforcement de capacité des 
acteurs humanitaires ciblés par le 
projet en matière de planification 
et de mise en œuvre  de 
programmes et services inclusifs 
*Amélioration des connaissance 
des acteurs humanitaires sur les 
facteurs de vulnérabilité et 
l’inclusion  et sont plus disposés à 
changer leurs pratiques 

Acteurs 
humanitaires 
œuvrant en RDC et 
acteurs étatiques et 
para étatiques 

17 N/A 

Kananga,  
kalemie,  
sud Kivu  
nord Kivu 

01/12/2018 
30/11/2020 
Fond 
Humanitaire - 
RDC 

Atlas Logistique 
 
Analyse de 
l’environnement 
logistique dans le 
contexte de Covid-
19 

Répondre aux 
besoins de la 
chaîne 
d'approvisionneme
nt de l'aide 
humanitaire dans le 
Nord Kivu à travers 
la gestion de 
plateformes 
logistiques 

*Mobilisation de l'expertise Atlas 
permet l'identification et 
l'optimisation de la chaine 
d'approvisionnement humanitaire 
au niveau national ou régional 
*Facilitation de stockage 
sécurisée à l’aéroport de Goma 
permettant la répartition des 
intrants sont proposées aux ‘’first 
responders’’ afin de permettre 
leur intervention dans le respect 
des standards de qualité. 
*Service mutualisé de transport 
routier depuis Goma vers les 
derniers kilomètres est mis à 
disposition des organisations 
humanitaires participantes à la 
réponse Covid 19 

Acteurs 
humanitaires 
œuvrant en RDC 

6 N/A 

RDC, Province 
du Nord-Kivu 
& Ville de 
Kinshasa 
(pour la partie 
analyse) 

04/05/2020 
30/09/2020 
H2H 
MAELUX 
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Réadaptation 
 
Renforcement de 
l’accès aux services 
de santé pour les 
victimes de conflits 
armés dans la 
province du Nord 
Kivu, République 
Démocratique du 
Congo  

Contribuer à 
l’amélioration des 
conditions de vie 
des populations 
affectées par les 
conflits armés dans 
la Province du 
Nord-Kivu 

*Amélioration de l’accès aux 
services de réadaptation et de 
soutien psychosocial pour les 
personnes vulnérables avec 
limitations fonctionnelles, incluant 
les personnes blessées, dans les 
zones de santé victimes des 
conflits armés en RDC 
*Amélioration de la qualité des 
services de prise en charge en 
réadaptation physique et de 
soutien psychosocial de proximité 

Professionnels de la 
santé et de la 
réadaptation 
Relais 
communautaires 
Personnes 
handicapées 
nécessitant des 
soins de 
réadaptation 
fonctionnelle 

9 436 

Hôpital provincial 
du Nord-Kivu, 
HGR Rutshuru, 
HGR Masisi, HGR 
Mweso, HGR 
CBCA Virunga, 
HGR Tshikaji, 
Division proviciale 
de la santé du 
Nord-Kivu, 
Division 
provinciale du 
Kasaï central 

République 
Démocratique 
du Congo – 
Province du 
Nord-Kivu 
(Territoires de 
Masisi, 
Mweso, 
Butembo, 
Beni, Oicha et 
Rutshuru). 

01/09/2018 
20/02/2020 
DGD 
Humanitaire 

Atlas Logistique 
Levée des obstacles 
physique à la 
délivrance de 
l’assistance 
humanitaire par le 
déploiement des 
Equipes Mobiles 
d’Intervention 
Rapide-CRIO Kasaï  

Réduction des 
contraintes 
logistiques 

majeures afin de 
faciliter les activités 

humanitaires - 
CRIO Kasaï 

*Gestion d’informations sur les « 
points chauds » et compilation 
dans une base de données 
*Evaluation technique des besoins 
d'intervention rapide 
*Information et médiation 
communautaire pendant toute la 
durée de l’intervention. 
*Réparation d'urgence des 
infrastructures de transport 
(réalisée) 

Organisations 
humanitaires 

15 CEILU Kasai  
Kaisai Central 

01/05/2019 
30/09/2020 
Fond 
Humanitaire - 
RDC 

Insertion 
économique 
 
Projet d’Assistance 
alimentaire aux 
populations 
touchées par les 
conflits dans la 
province du Kasaï 

Contribuer à 
améliorer l'accès à 
la nourriture pour 
les ménages les 
plus vulnérables et 
à renforcer les 
marchés locaux au 
Kasaï central. 

*Amélioration de la sécurité 
alimentaire à court terme des 
populations les plus vulnérables 
touchées par le conflit dans les 
territoires de Demba, Dimbelenge 
et Kananga, dans la province du 
Kasaï central 
*Amélioration de l'accès aux 
marchés de la population touchée 

Chefs de ménage 17 510 N/A 
Kananga  
Demba 
Dimbelenge 

01/09/2019 
30/11/2020 
USAID/FFP 



HI – Fiche Pays RDC – 2021 09 – MISE A JOUR SEPTEMBREER 2021 
 

 

15 
e.cartuyvels@hi.org 

Formatted: Centered

Formatted: Centered

Central, République 
Démocratique du 
Congo 

par le conflit par un soutien au 
développement des marchés 
locaux dans les territoires de 
Demba, Dimbelenge et Kananga 
dans la province du Kasaï central 

Prévention et santé 
: Santé Maternelle 
et Infantile 
 
KOSEKA YA BANA 
ELIKIA YA BABOTI 
- Sourire des 
enfants, espoir des 
parents (SMNI) 

Intégrer la 
prévention, la 
détection et la prise 
en charge des 
déficiences liées à 
la 

*Mise en place des actions 
inclusives de prévention et de 
détection des déficiences par les 
communautés des zones de santé 
de Bumbu,  Selembao et Ndjili  
*Amélioration de la qualité des 
prestations en soins maternels et 
infantiles  dans les Hôpitaux 
généraux de référence (HGR) et 
les centres de santé 
*Amélioration de l'accessibilité 
aux soins de santé pour les 
femmes enceintes et les enfants 
de moins de 5 ans  

Personnel de santé 
Personnel dédié à la 
promotion de la 
santé 
Enfants de moins de 
5 ans 
Femmes enceintes 
Personnes 
handicapées 

261 176 

Ministère 
provincial de la 
santé (Kinshasa) 
Rotary club 

Zones de 
Santé de 
Ndjili, Bumbu, 
Nsele et 
Selembao 

01/01/2017 
31/12/2021 
DGD  
Fondation Jos 
UK AID 
MATCH 
UNICEF 

Education 
 
Améliorer l’accès 
des enfants 
handicapés à une 
éducation et une 
réadaptation de 
qualité 

La santé, les 
conditions de vie, 

la participation 
sociale et le 

développement 
socio-économique 

des Personnes 
Handicapées sont 

améliorés 

 *Renforcement de capacités des 
acteurs éducatifs, sanitaires et 
sociaux à l'accompagnement des 
enfants handicapés dans les 
zones du projet 
*Mise en place par le système 
éducatif, sanitaire et social du 
pays à Kinshasa des interventions 
de qualité pour une prise en 
charge holistique de l'enfant 
handicapé. 
*Renforcement de la 
compréhension du handicap au 
sein de la communauté  

Les  élèves des 
écoles bénéficiaires; 
 Les acteurs 
éducatifs  
La société civile 
œuvrant dans le 
domaine de 
l'éducation; 
Les communautés 
vivant dans les 
zones d'intervention 
du projet, y compris 
les prestataires des 
soins; 

976 

Ministère de 
l'Enseignement 
Primaire, 
Secondaire et 
Professionnel 

communes de 
Limete, 
Ngaba, 
Kisenso, 
Nsele, 
Selembao, 
Lemba 

01/01/2018 
31/12/2022 
MAELUX 

Formatted: French (France)



HI – Fiche Pays RDC – 2021 09 – MISE A JOUR SEPTEMBREER 2021 
 

 

15 
e.cartuyvels@hi.org 

Formatted: Centered

Formatted: Centered

*Implication active des 
communautés et des parents pour 
l'amélioration de la qualité de vie 
des EH et leur inclusion dans la 
société. 

Justice, citoyenneté 
et participation 
politique 
Appui Aux 
Association (Rien 
pour nous sans 
nous dans la ville de 
Kinshasa)  

Les compétences 
organisationnelles 
et techniques des 
OPH de Kinshasa 
sont renforcées en 
vue d'une meilleure 
représentation de 
toutes les 
personnes 
handicapées. 

*Renforcement de la participation 
des personnes handicapées, leurs 
familles et leurs organisations 
représentatives (OPH) dans la 
société et favoriser leur 
implication dans la promotion de 
leurs droits 
*Renforcement de capacité des 
personnes handicapées vivant 
dans les communautés locales 
des zones d'intervention de HI à 
Kinshasa afin de jouer un rôle actif 
pour  faciliter leur inclusion dans 
les activités de la communauté.    
*Plaidoyer pour la prise en 
compte des directives de la 
CRDPH dans le cadre juridique et 
institutionnelle de la RDC.  

• Les leaders des  
associations des 
personnes 
handicapées 
partenaires 
• Les leaders 
communautaires 
• Les autorités. 
• Les organisations 
de la société civile  
•Les personnes 
handicapées 
bénéficiaires de 
différentes 
formations, des 
initiatives locales de 
plaidoyer, des 
projets innovants à 
base 
communautaire et 
des activités des 
groupes d’entraide 

1 992 

Association 
nationale des 
parents des 
enfants 
handicapés 
mentaux du 
Congo 
(ANAPEHMCO) 
Association des 
sourds de 
Kinshasa 
(ASSOUKIN) 
Plateforme 
d’activistes et 
défenseurs des 
droits des 
personnes 
handicapées au 
Congo 
(PADPHAC) 
Union nationale 
des aveugles du 
Congo (UNAC) 
Autres OPH 
Ministère délégué 
aux affaires 
sociales en charge 
des personnes 

Zones de 
sante de 
N'djili, N'sele, 
Bumbu et 
Selembao 

01/01/2017 
31/12/2021 
DGD  
UNICEF 



HI – Fiche Pays RDC – 2021 09 – MISE A JOUR SEPTEMBREER 2021 
 

 

15 
e.cartuyvels@hi.org 

Formatted: Centered

Formatted: Centered

vivant avec 
handicap et 
autres personnes 
vulnérables 
CBM, Viva Salud 

READAPTATION 
 
 

Grâce aux 
synergies 
développées entre 
les projets SMI, 
READ et AAA, 
permettre aux  
personnes 
handicapées de 
bénéficier des 

*Renforcement de capacités et 
amélioration des services des 
ateliers d’appareillages de Mama 
Yemo (Kinshasa) et des CUK  
*L'amélioration de l'offre des 
services de réadaptation (services 
kiné et d’appareillage) 
*Mise en place des  mécanismes 

Professionnels de la 
santé et de la 
réadaptation 
Relais 
communautaires 
Personnes 
handicapées 
nécessitant des 
soins de 

1 968 
Division 
Provinciale de la 
Santé  

Zone de Santé 
de Ndjili, 
Nsele, Bumbu 
et de 
Selembao  

01/01/2017 
31/12/2021 
DGD  
UK AID 
MATCH 
Fondation Roi 
Baudouin 
UNICEF 
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soins aux services 
et d’augmenter leur 
participation et leur 
autonomie dans 
leur vie 
quotidienne. 

facilitant l’accès aux services de 
réadaptation 

réadaptation 
fonctionnelle 

Prévention et santé 
: Sécurité routière 
 
Bai Mboka 
Toteleme Tobunda 
na Makama ya 
Mituka 

Contribuer à la 
réduction de 
risques d’accident 
de la route dus à la 
conduite en état 
d’ébriété en 
synergie avec les 
ONG, la Police et la 
CNPR dans la 
commune de 
Limete 

*Des données sont à disposition 
du gouvernement et des parties 
prenantes pour analyser, planifier 
et évaluer les actions de sécurité 
routière mises en place. 
 *Renforcement des capacités 
organisationnelles et 
opérationnelles des organisations 
de la société civile  travaillant 
dans le domaine de la SR pour 
mettre en œuvre des actions de 
promotion de la Sécurité Routière 
*Renforcement des capacités 
techniques de la police routière  et 
mise en place des mécanismes de 
contrôle des infractions aux règles 
de circulation dans la commune 
de Limete  

• Usagers 
vulnérables 
• Personnes vivant 
à proximité des rues 
ou routes au trafic 
particulièrement 
intense 
• Chercheurs  
• ONG locales de 
sécurité routière 
• Autorités en 
charge de la 
sécurité routière  

72 824 

*Organisation 
Congolaise de 
Lutte contre les 
Accidents de la 
Route pour la 
réduction de leurs 
Effets (OCLAR-
REF) 
*Commission 
d'Appui à la 
Prévention 
Routière (CAPR) 
*Commission 
Nationale de 
Prévention 
Routière (CNPR) 
*Organisation 
Internationale 
pour la Sécurité 
Routière (OISR) 

Commune de 
Limete + 
stations de 
transport 
public de 
Kinshasa 

01/01/2017 
31/12/2021 
DGD  
Fondation Roi 
Baudouin 
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Prévention et santé 
: Santé Maternelle 
et Infantile 
Réponse PCI/EAH 
au COVID-19 dans 
20 FOSA et  les 
communautés des 
zones de santé de 
Selembao, Bumbu 
et Ndjili. 

Réponse PCI/EAH 
au COVID-19 dans 
20 FOSA et  les 
communautés des 
zones de santé de 
Selembao, Bumbu 
et Ndjili.  

* Renforcement sur la capacité et 
la qualité de prise en charge des 
patients afin de limiter l’impact du 
Covid-19 de 20 Formations 
Sanitaires (FOSA) de 3 zones de 
santé ciblées et évaluées en 
Prévention et Contrôle des 
Infections (PCI) 
*Sensibilisation de La 
communauté, notamment les 
personnes handicapées, les 
femmes enceintes et les enfants 
aux gestes barrières face à la 
COVID-19 et à l’importance de 
continuer à se rendre aux 
consultations de santé de la mère 
et de l’enfant. 
* Transport des patients 
suspectés d’être contaminés au 
COVID-19  dans les structures de 
traitement. 

Prestataires de 
santé de Formations 
de Santé de Bumbu, 
Selembao et Ndjili 
Agents 
communautaires de 
Bumbu, Selembao 
et Ndjili 
Population générale 
de Bumbu, 
Selembao et Ndjili 
Personnes 
handicapées de 
sites d'hébergement 
de Ndjili 

85 137 

Zone de Santé de 
Bumbu 
Zone de Santé de 
Selembao 
Zone de Santé de 
Ndjili 
OPH 

Communes de 
Selembao, 
Bumbu et 
Ndjili 

21/05/2020 
20/11/2020 
UNICEF 
DGD 

Atlas Logistique  
 
Co-Facilitation du 
Cluster Logistique 
National RDC 

Renforcer le 
Cluster Logistique 
pour lui permettre 
d’apporter un 
meilleur appui aux 
acteurs 
humanitaires en 
RDC, dans le cadre 
de son 
déploiement 
stratégique 
 

Appui du Coordinateur du Cluster 
Logistique Nationale 
2) Formations Techniques 
« LOG » / Membres Cluster Log 
(National   -   Régionaux CRIO   -   
Locaux CLIO) 
3) Renforcement Capacités / 
ONG Nationales – Locales 
(Ateliers – Formations sur la 
rédaction de projets logistiques) 

Organisation 
Membres Cluster 
Logistique 

63 N/A Pays – RDC 

01/11/2019 
30/10/2020 
Fonds 
Humanitaire 
RDC 
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Secteur(s) 
d’intervention 

principaux et titre 
du projet 

Objectif(s) du 
projet dans le 

secteur 
Activités principales Bénéficiaires 

Bénéficiaires à la 
fin du projet Partenaires Localisation 

Dates de 
début et fin 
du projet et 
ses Bailleurs 

Plateformes de 
transport et de 
stockage 
mutualisées & 
Génie civil léger 
 
Atlas Logistique 
(Plateforme, EMIR, 
SIGNAL) 
  
Optimisation de 
l’accès à l’aide et 
aux services pour 
les populations du 
Nord-Kivu 
impactées par la 
COVID-19 et les 
crises humanitaires 

Soutenir et adapter 
la réponse 
humanitaire dans le 
Nord-Kivu , 
fortement affecté 
par l’épidémie de la 
Covid-19, à travers 
l'analyse des 
environnements 
logistiques 
prioritaires, la 
gestion de 
plateformes 
logistiques et la 
levée des obstacles 
physiques. 

 - Organiser, prioriser, optimiser 
la chaine d'approvisionnement 
de la réponse sanitaire et 
humanitaire  

 Mutualiser la gestion des stocks 
pour faciliter la sécurisation des 
lieux et optimiser le dispatch de 
l’aide à partir des localisations 
les plus stratégiques 

 Mutualiser l’acheminement des 
marchandises pour stabiliser le 
marché face aux évolutions 
sanitaires, humanitaires, 
sécuritaires auxquelles les 
populations les plus vulnérables 
font face  

  
- Mutualiser la gestion 

des stocks pour faciliter la 

sécurisation des lieux et 

optimiser le dispatch de 

l’aide à partir des 

localisations les plus 

stratégiques.  

 

 - Mutualiser l’acheminement 
des marchandises, facilitant 

Organisations 
humanitaires 
œuvrant en RDC  

17 organisations 
humanitaires 
dont 13 ONG 
internationales et 
4 ONG 
nationales 

Cluster Logistique 
Office de routes  
Direction des voix 
de dessertes 
agricoles 

Nord-Kivu/ 
Goma 

09.01/09/202
03-
10.1/10/2202
1 
 
- CDCS 
 
- Mae Lux 
(volet 
Plateforme 
dans le projet 
réponse 
d’urgence à 
l’éruption 
volcanique)  
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ainsi la sécurisation des 
livraisons et la mutualisation 
des ressources du marché du 
transport, stabilisant de fait le 
marché 

Action Humanitaire 
Inclusive 
 
Appui aux acteurs 
humanitaires pour 
le renforcement de 
la réponse 
humanitaire 
inclusive en 
République 
Démocratique du 
Congo. Phase II. 

Accompagner 
durant 12 mois, les 
organes de 
coordination 
humanitaire en 
RDC pour le 
renforcement et la 
consolidation des 
pratiques et 
activités inclusives 
lors des réponses 
humanitaires. 

 - Accompagnementr des 
clusters à rendre leur plan 
stratégique, plan d'action et 
outils (standard/norme) inclusifs 
du handicap 

 Former les points focaux 
handicap et inclusion mis en 
place au sein des clusters 

 Accompagner la coordination 
humanitaire à rendre l’aperçu et 
le plan de réponse des besoins 
humanitaires 2021 et 2022 
inclusifs du handicap lors de la 
planification et la mise en 
œuvre. 

 Diagnostic des ONG, co-lead ou 
membres actifs, et mise en 
place de plans 
d’accompagnement 
personnalisés et de formation 
sur l’action humanitaire 
inclusive. 

  
 
 
- Formation des points focaux 
handicap et inclusion mis en place 
au sein des clusters 

CRIO, Clusters 
(dont sous clusters 
et Groupes de 
Travail ),ONGI 

14 Clusters  
Organisations de 
personnes 
handicapéesPH 

Goma, 
Bukavu, 
Kalémie, 
Kananga, 
Kinshasa 

01-
12.01/01/202
1 31/12/2021 
 
Fonds 
Humanitaire  
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- Accompagnement de la 
coordination humanitaire 
(ICN/ICR) à rendre le HNO/HRP 
2021 et 2022 inclusif du 
handicap lors de la planification et 
la mise en œuvre. 
 
- Analyse (diagnostic) des ONG, 
co-lead ou membres actifs, et 
mise en place de plan 
d’accompagnements 
personnalisés et de formation sur 
les cadres légaux, opérationnels 
et standards minimaux de l’action 
humanitaire inclusive 

Santé Mentale et 
Appui Psychosocial 
/  
 
Réadaptation 
physique et 
fonctionnelle 
(Aides Techniques 
à la Mobilité) 
 
Réponse d’urgence 
aux besoins de la 
population du Nord 
Kivu suite à 
l’éruption 
volcanique 

Améliorer les 
conditions de vie et 
le bien-être 
psychosocial des 
ménages les plus 
vulnérables 
retournés sur 
Goma.  

 - Identification des personnes 
handicapées en besoin 
d’assistance personnalisée et 
fourniture d’aides à la mobilité 
adaptées. 

  
  
 - Sessions de sensibilisation et 

de psychoéducation 
  
  
 - Prise en charge individuelle s ( 

counseling) /ou groupale 
(groupe d’entraide, groupe de 
parole) 

  
  

 - Personnes en 
situation de 
handicap ayant 
besoin d’aide à la 
mobilité 

  
  
 - Personnes 

déplacées / 
retournées 
montrant des 
signes de détresse 
psychologique et / 
ou émotionnelle ; 

   
  

1950 personnes  / Territoire 
Nyiragongo, 
Groupement 
de Buvira  

07-10.01 
juillet 2021 
au 31 octobre 
2021 
 
Mae Lux  
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 - Référencement des cas de 
violence basée sur le genreVBG 
et situations d’ENAenfant non 
accompagné 

 - Personnes 
particulièremennt 
à risque de et / ou 
survivantes de 
violences et 
d’abus 
(notamment 
violences basées 
sur le genre). 

Aide alimentaire/ 
Inclusion 
économique 
 
Assistance 
alimentaire 
d'urgence et 
soutien aux moyens 
de subsistance des 
populations 
touchées dans les 
territoires de 
Kamonia, 
Dimbelenge, 
Kazumba et Dibaya. 

 
Contribuer à 
l'amélioration de la 
sécurité alimentaire 
et des conditions 
de vie des 
ménages les plus 
vulnérables. 

 
 Distribution en cash de 

l’équivalent de 50 % de la 
valeur du panier alimentaire du 
ménage via un prestataire de 
services financier  

  
  
 Suivi des prix sur les marchés   

Ménages  15 750 ménages 
(HI)  
 

ACF Dimbelenge, 
Kazumba et 
Dibaya (HI)  
Kamonia 
(ACF)  

11.01/11/202
0 
31/12-
12./2021 
 
BHA 

Santé Maternelle  
et , et Néonatale et 
infantile 
 
KOSEKA YA BANA 
ELIKIA YA BABOTI 
- Sourire des 
enfants, espoir des 
parents (SMNI) 

Intégrer la 
prévention, la 
détection et la prise 
en charge des 
déficiences liées à 
la 

 - Mise en place d’es actions 
inclusives de prévention et de 
détection des déficiences par 
les communautés  

 Amélioration de la qualité des 
prestations en soins maternels 
et infantiles dans les Hôpitaux 
généraux de référence et les 
centres de santé  

 Personnel de 
santé  

 Personnel dédié à 
la promotion de la 
santé 

 Enfants de moins 
de 5 ans 

 Femmes enceintes 

261  176 
personnes 

Ministère 
provincial de la 
santé (Kinshasa) 
Rotary club 

Zones de 
Santé de 
Ndjili, Bumbu, 
Nsele et 
Selembao 

01.01/01/201
7-12. 
31/12/2021 
 
-DGD  
 
- Fondation 
Jos 
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 Amélioration de l'accessibilité 
aux soins de santé pour les 
femmes enceintes et les 
enfants de moins de 5 ans des 
zones de santé de Bumbu,  
Selembao et Ndjili  

  
- Amélioration de la qualité des 
prestations en soins maternels 
et infantiles dans les Hôpitaux 
généraux de référence (HGR) et 
les centres de santé 
 

 -Amélioration de l'accessibilité 
aux soins de santé pour les 
femmes enceintes et les 
enfants de moins de 5 ans  

 Personnes 
handicapées 

- Personnel de 
santé 
 
- Personnel dédié à 
la promotion de la 
santé 
 
- Enfants de moins 
de 5 ans 
 
- Femmes enceintes 
 
-Personnes 
handicapées 

Education inclusive 
 
Améliorer l’accès 
des enfants 
handicapés à une 
éducation et à une 
réadaptation de 
qualité 

La santé, les 
conditions de vie, 
la participation 
sociale et le 
développement 
socio-économique 
des Personnes 
Handicapées sont 
améliorés 

 - Renforcement de capacités 
des acteurs éducatifs, sanitaires 
et sociaux à l'accompagnement 
des enfants handicapés dans 
les zones du projet 

 Mise en place par le système 
éducatif, sanitaire et social du 
pays à Kinshasa des 
interventions de qualité pour 
une prise en charge holistique 
de l'enfant handicapé 

 Renforcement de la 
compréhension du handicap au 
sein de la communauté 

 Implication active des 
communautés et des parents 

 - Les  élèves des 
écoles 
bénéficiaires 

 Les acteurs 
éducatifs 

 La société civile 
œuvrant dans le 
domaine de 
l'éducation 

 Les communautés 
vivant dans les 
zones 
d'intervention du 
projet, y compris 
les prestataires 

976 personnes Ministère de 
l'Enseignement 
Primaire, 
Secondaire et 
Professionnel 

Communes de 
Limete, 
Ngaba, 
Kisenso, 
Nsele, 
Selembao, 
Lemba 

01.01/01/201
8-12. 
31/12/2022 
 
Mae Lux  
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pour l'amélioration de la qualité 
de vie des enfants handicapés 
et leur inclusion dans la société. 
 

 - Mise en place par le système 
éducatif, sanitaire et social du 
pays à Kinshasa des 
interventions de qualité pour 
une prise en charge holistique 
de l'enfant handicapé. 

  
- Renforcement de la 
compréhension du handicap au 
sein de la communauté  
 

 - Implication active des 
communautés et des parents 
pour l'amélioration de la qualité 
de vie des EH et leur inclusion 
dans la société. 

des soins; 
  

 - Les acteurs 
éducatifs  
 

- La société 

civile 

œuvrant 

dans le 

domaine de 

l'éducation; 

 

 -Les communautés 
vivant dans les 
zones 
d'intervention du 
projet, y compris 
les prestataires 
des soins 

Gouvernance 
Inclusive 
 
Appui aAux 
aAssociation (Rien 
pour nous sans 
nous dans la ville de 
Kinshasa) s 

Les compétences 
organisationnelles 
et techniques des 
organisations de 
personnes 
handicapéesOPH 
de Kinshasa sont 
renforcées en vue 
d'une meilleure 
représentation de 
toutes les 
personnes 
handicapées. 

 - Renforcement de la 
participation des personnes 
handicapées, leurs familles et 
leurs organisations 
représentatives (OPH) dans la 
société et favoriser leur 
implication dans la promotion 
de leurs droits 

  
  

- Renforcement de capacité des 
personnes handicapées vivant 
dans les communautés locales 

 - Les leaders des  
associationsdes 
associations des 
personnes 
handicapées 
partenaires 

  
 

 - Les leaders 
communautaires 

  
 

 - Les autorités. 

1  992 
personnes 

 Association 
nationale des 
parents des 
enfants 
handicapés 
mentaux du 
Congo 
(ANAPEHMCO) 

  
  

Association des 
sourds de 

Zones de 
sante de 
N'djili, N'sele, 
Bumbu et 
Selembao 

01.01/01/201
7-12. 
31/12/2021 
 
DGD  
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des zones d'intervention de HI 
à Kinshasa afin de jouer un rôle 
actif pour  faciliter leur inclusion 
dans les activités de la 
communauté 

 .    
 

 - Plaidoyer pour la prise en 
compte des directives de la 
Convention relative aux droits 
des personnes 
handicapéesRDPH dans le 
cadre juridique et 
institutionnelle de la RDC.  

  
 

 -Les organisations 
de la société civile 

   
 

 - Les personnes 
handicapées 
bénéficiaires de 
différentes 
formations, des 
initiatives locales 
de plaidoyer, des 
projets innovants 
à base 
communautaire et 
des activités des 
groupes d’entraide 

Kinshasa 
(ASSOUKIN) 

  
  

Plateforme 
d’activistes et 
défenseurs des 
droits des 
personnes 
handicapées au 
Congo 
(PADPHAC) 

  
  

Union nationale 
des aveugles du 
Congo (UNAC) 

  
  

Autres 
OPHorganisatio
ns de personnes 
handicapées 

  
Ministère 
délégué aux 
affaires sociales 
en charge des 
personnes 
vivant avec 
handicap et 
autres 
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personnes 
vulnérables 

  
 CBM 
 Viva Salud 
 
CBM 

 

Viva Salud 

Réadaptation 
physique et 
fonctionnelle 
 
 

Grâce aux 
synergies 
développées entre 
les projets SMI, 
READ et AAA, 
pPermettre aux  
personnes 
handicapées de 
bénéficier des 
soins aux services 
et d’augmenter leur 
participation et leur 
autonomie dans 
leur vie 
quotidienne. 

 - Renforcement de capacités et 
amélioration des services des 
ateliers d’appareillages de 
Mama Yemo (Kinshasa) et des 
cliniques universitaires de 
CUKinshasa 

   
 

 - L'amélioration de l'offre des 
services de réadaptation 
(services kiné et d’appareillage) 

  
 

 -Mise en place des  
mécanismes facilitant l’accès 
aux services de réadaptation 

 - Professionnels 
de la santé et de 
la réadaptation 

 Relais 
communautaires 
Personnes 
handicapées 
nécessitant des 
soins de 
réadaptation 
fonctionnelle 

rofessionnels de la 
santé et de la 
réadaptation 
 
-Relais 
communautaires 
Personnes 
handicapées 
nécessitant des 
soins de 

1  968 
personnes 

Division 
Provinciale de la 
Santé  

Zone de Santé 
de Ndjili, 
Nsele, Bumbu 
et de 
Selembao  

01.01/01/201
7-12. 
31/12/2021 
 
- DGD  
 
- Mae Lux  
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réadaptation 
fonctionnelle 

Mobilité sure et 
inclusive 
 
Bai Mboka 
Toteleme Tobunda 
na Makama ya 
Mituka 

Contribuer à la 
réduction de 
risques d’accidents 
de la route dus à la 
conduite en état 
d’ébriété en 
synergie avec les 
ONG, la Police et la 
Commission 
Nationale de 
Prévention 
RoutièreCNPR. 
dans la commune 
de Limete 

 - Des données sont à 
disposition du gouvernement et 
des parties prenantes pour 
analyser, planifier et évaluer les 
actions de sécurité routière 
mises en place. 

  
  

 - Renforcement des capacités 
organisationnelles et 
opérationnelles des 
organisations de la société 
civile  travaillant dans le 
domaine de la sécurité routière 

 SR pour mettre en œuvre des 
actions de promotion de la 
Sécurité Routière 
 

 - Renforcement des capacités 
techniques de la police routière  
et mise en place des 
mécanismes de contrôle des 
infractions aux règles de 
circulation dans la commune de 
Limete  

 -Usagers 
vulnérables 

  
 

 -Personnes vivant 
à proximité des 
rues ou routes au 
trafic 
particulièrement 
intense 

  
 

 -Chercheurs  
  

 
 - ONG locales de 

sécurité routière 
  

 
 - Autorités en 

charge de la 
sécurité routière  

72  824 
personnes 

 - Organisation 
Congolaise de 
Lutte contre les 
Accidents de la 
Route pour la 
réduction de 
leurs Effets 

  Commission 
d'Appui à la 
Prévention 
Routière  

 Commission 
Nationale de 
Prévention 
Routière 

 Organisation 
Internationale 
pour la Sécurité 
Routière 
(OCLAR-REF) 
 

  
-Commission 
d'Appui à la 
Prévention 
Routière (CAPR) 
 

Commune de 
Limete et+ 
stations de 
transport 
public de 
Kinshasa 

01.01/01/201
7-12. 
31/12/2021 
 
DGD  
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-Commission 
Nationale de 
Prévention 
Routière (CNPR) 
 
-Organisation 
Internationale 
pour la Sécurité 
Routière (OISR) 

Action Humanitaire 
Inclusive 
 
Consultance PGL 

Contribuer à l’a 
réalisation des 
objectifs ultimes du 
programme 
EDUFAM, à savoir 
« autonomisation 
accrue par 
l’éducation des 
filles, des 
adolescentes et 
des femmes 
victimes des 
conflits dans la 
région des Grands 
Lacs.» 

 Faire une analyse du contexte 
sur l’accès et la qualité de 
l’éducation pour les femmes et 
filles handicapées dans les 
zones du programme au 
Rwanda et en RDC 

  
  
 Révisions des 3 volets 

d’activités du projet EDUCFAM, 
pour adaptation et 
renouvellement des activités et 
propositions de nouvelles 
activités spécifiques à intégrer 
dans le projet par les équipes 
projet 

  
  
 Plan de formation et 

fFormations des 2 équipes 
projets (Rwanda et RDC) sur la 
gestion d’un projet inclusif, 

  
  

Fondation PGL / / Rwanda 
(camp de 
Mahama, 
commune de 
Kirehe) 
 
RDC (Fizi, 
Sud-Kivu, près 
des camps de 
Lusenda et 
Mulongwe)  

PGL 
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 Suivi-évaluation du projet : 
rRévision des outils de 
planification, suivi et 
évaluationPSE du projet pour 
qu’ils soient inclusifs. 
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Bailleurs 

 

 

DGD 
 
 
 

 

 
 

MAE Luxembourg 
 

 

 

USAIDBHA 
 
 

 
Fondation Jos et Mimieke  

sous l’égide de la Fondation de 
Luxembourg 

UNICEF 
 

H2HCentre de Crise et de 
Stabilisation 

 
 

 

Fonds Humanitaire RDC 
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