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FEAR AND FLIGHT: An uprooted generation of children at risk in Democratic Republic of Congo2

NOMBRE DE PERSONNES DÉPLACÉES DANS LES PRINCIPALES 
PROVINCES CONCERNÉES (ESTIMATIONS)

(source: OCHA Novembre 2020) 

PROVINCE Personnes déplacées Enfants déplacés

Nord-Kivu 1 800 500 1 053 292

Ituri 1 710 100 921 675

Sud-Kivu 687 800 394 659

Tanganyika 489 100 301 725

Total des 4 provinces 4 687 500 2,671,351

Ensemble de la RDC 5,2 millions 3,04 millions

Plusieurs milliers de personnes vivent dans le 
camp pour personnes déplacées de Loda situé 
dans une région qui a énormément souffert du 
conflit et où les services élémentaires sont très 
réduits. © UNICEF/UN0381748/LeMoyne
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L’aube se lève sur un site pour personnes déplacées 
abritant plusieurs milliers de personnes dans la 
province de l’Ituri. © UNICEF/UN0381756/LeMoyne
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brutales comme celle commise en 

août 2020 près de Boga, dans la 

province de l’Ituri, sont désormais 

monnaie courante. 

Après les combats, des 

communautés entières abandonnent 

villages, habitations, moyens de 

subsistance et fuient en emportant 

le strict minimum. Des villages 

entiers sont rasés. Des écoles et des 

centres de santé sont saccagés et 

détruits. 

Le nombre de personnes déplacées 

est vertigineux. Plus de 1,6 million 

d’habitants ont dû fuir leur lieu 

d’habitation rien qu’au cours des six 

premiers mois de 2020. 

Les milices utilisent des armes 

lourdes, des machettes et des 

couteaux. Des familles entières sont 

tuées à l’arme blanche, y compris 

les enfants. D’après les données 

officielles des Nations Unies, les 

violences ont entraîné la mort de 

91 enfants dans la seule province 

de l’Ituri entre janvier et août 2020. 

Le chiffre réel est probablement 

beaucoup plus élevé. 

La violence envers les filles et 

les femmes est omniprésente et 

explique en grande partie pourquoi la 

RDC traverse la plus importante crise 

mondiale de protection contre les 

violences sexuelles et les violences 

liées au genre. 

Les affrontements sont dus à de 

multiples facteurs complexes. Les 

litiges autour de la terre et des 

ressources associés à des conflits 

ethniques profondément enracinés, à 

une économie informelle militarisée, 

à l’accessibilité des armes et à une 

gouvernance faible ont conduit à 

une recrudescence de la violence au 

cours des trois dernières années. 

En novembre 2020, les chiffres 

officiels faisaient état d’environ 5,2 

millions de personnes déplacées à 

INTRODUCTION

Le village de Sami a été attaqué 

de nuit par la milice qui a profité de 

l’obscurité pour semer le chaos et se 

livrer à un carnage. Certains habitants 

terrifiés ont réussi à s’enfuir dans les 

champs voisins. Mais beaucoup n’ont 

trouvé aucun moyen de s’échapper. 

« Ils ont attrapé un jeune garçon 

et l’ont forcé à leur montrer où se 

cachaient les habitants », raconte 

Sami, 14 ans. « Ils m’ont capturé 

moi et ma famille. Je les ai vus tuer 

mes proches, puis ils m’ont attaqué à 

coup de machette. »

Sami est parvenu à se cacher malgré 

une grave blessure à la jambe droite. 

Plus tard, les soldats de la paix des 

Nations Unies l’ont trouvé et conduit 

à l’hôpital où sa jambe droite a été 

amputée. 

Dans l’est de la République 

démocratique du Congo où la 

violence fait rage, des attaques 

« Je les ai vus tuer 

mes proches, puis ils 

m’ont attaqué à coup 

de machette. » 

Après les combats, 

des communautés 

entières abandonnent 

villages et fuient en 

emportant le strict 

minimum.

Sami a perdu sa jambe dans une attaque perpétrée 
par une milice au cours de laquelle sa famille a été 
tuée. © UNICEF/UN0377454/LeMoyne

Site pour personnes déplacées de Boga, province 
de l’Ituri. © UNICEF/UN0377451/LeMoyne
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subvenir à leurs besoins, sans parler 

d’aider les personnes qui arrivent 

d’autres régions. 

D’autres déplacés vivent dans des 

camps informels où les conditions 

de vie sont encore plus rudes. Des 

familles de six personnes ou plus 

s’entassent sous des abris fabriqués 

avec des bâches ou des feuilles qui 

servent de lieu de vie, de repos et de 

restauration. Elles boivent de l’eau 

non traitée puisée dans des mares 

ou des cours d’eau voisins. Les 

latrines sont souvent bouchées ou 

inutilisables, et la défécation à l’air 

libre est monnaie courante. 

De nombreuses familles ont été 

déplacées plusieurs fois au gré de la 

violence perpétrée par des groupes 

armés dont certains sont également 

actifs en Ouganda et au Rwanda 

voisins. 

« Les enfants déplacés ne 

connaissent que la peur, la pauvreté 

et la violence. Les unes après les 

autres, les générations ne peuvent 

penser qu’à leur survie », affirme 

Edouard Beigbeder, Représentant 

de l’UNICEF en République 

démocratique du Congo. « Pourtant, 

le monde semble de plus en plus 

indifférent à leur sort. Nous devons 

intensifier nos efforts afin de nourrir 

l’espoir d’un avenir meilleur pour ces 

enfants. »

l’intérieur de la RDC, principalement 

dans les quatre provinces de l’est, à 

savoir le Nord-Kivu, le Sud-Kivu, l’Ituri 

et le Tanganyika. Parmi les personnes 

ESTIMATED DISPLACED POPULATION IN KEY AFFECTED PROVINCES

Provinces Personnes déplacées Enfants dépacés

Nord-Kivu 1 800 500 1 053 292

Ituri 1 710 100 921 675

Sud-Kivu 687 800 394 659

Tanganyika 489 100 301 725

Total des 4 provinces 4 687 500 2 671 351

Ensemble de la RDC 5,2 millions 3,04 millions

Source: OCHA Novembre 2020

Ils manquent de tout, en particulier 

de nourriture. D’après le classement 

IPC le plus récent, dans les quatre 

provinces de l’est, 8,2 millions 

d’habitants souffrent d’insécurité 

alimentaire aiguë, ce qui représente 

près d’un tiers des personnes dans 

cette situation dans le pays. 

La plupart des familles déplacées 

sont intégrées à des communautés 

locales qui parviennent tout juste à 

Les familles déplacées luttent au quotidien 
simplement pour survivre. © UNICEF/UN0390907/
LeMoyne

«  Les enfants 

déplacés ne 

connaissent que la 

peur, la pauvreté et 

la violence et ils ne 

peuvent penser qu’à 

leur survie. » 

La plupart des 

familles déplacées 

sont intégrées à des 

communautés locales 

qui parviennent tout 

juste à subvenir à 

leurs besoins.

Une famille déplacée transporte de l’eau et divers 
produits sur une route du Nord-Kivu. © UNICEF/
UN0390910/LeMoyne

déplacées, un peu plus de trois 

millions sont des enfants et près de 

500 000 d’entre eux ont moins de 5 

ans. 
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et la communauté internationale a 

un rôle crucial à jouer. Les enjeux 

sont considérables. Entourée de 

neuf autres pays, la RDC abrite 

une population jeune qui croît 

rapidement et qui devrait représenter 

120 millions de personnes dans la 

décennie à venir. 

Pourtant, la solidarité internationale 

avec ce pays semble s’effriter. 

En 2019, sur les neuf millions de 

personnes ayant besoin d’une aide 

vitale, un peu plus de la moitié 

seulement a pu en bénéficier en 

raison de financements insuffisants. 

En novembre 2020, le plan d’action 

humanitaire 2020 des Nations Unies 

en faveur de la RDC n’était financé 
qu’à 34,7 %. 

« Ce n’est pas le moment de réduire 

l’aide apportée à la RDC », assure 

Edouard Beigbeder. « Sans une 

intervention humanitaire durable, 

des milliers d’enfants mourront de 

malnutrition ou de maladies, et les 

populations déplacées n’auront pas 

accès aux services élémentaires 

vitaux dont elles dépendent. »

« Le monde entier devrait saisir 

cette occasion d’aider le pays et ses 

habitants à retrouver la stabilité, tout 

en soutenant leurs efforts visant à 

bâtir des vies meilleures pour eux et 

pour leurs enfants. »

Dans une région où l’état de droit 

est peu respecté, apporter une 

aide vitale s’avère complexe et 

dangereux. L’accès aux populations 

est souvent entravé par l’insécurité 

ou l’inadaptation des infrastructures 

de transport de la région. Dans le 

Sud-Kivu, on a dénombré près de 

30 incidents ciblant les travailleurs 

humanitaires en 2020.

La communauté humanitaire est 

confrontée à un autre problème 

épineux : la corruption, une triste 

réalité dans un contexte où la 

gouvernance est faible et où l’appât 

du gain promis par les abondantes 

ressources naturelles est séduisant. 

Les cas récents d’exploitation et 

d’abus sexuels impliquant des agents 

humanitaires sont venus ajouter à 

ces préoccupations. 

Peu à peu, l’armée de la RDC tente 

de freiner l’action des milices et 

de réaffirmer l’autorité de l’État. 

La région a également tiré profit 

de la baisse de la mortalité juvénile 

et de l’augmentation du niveau 

d’instruction à l’échelle nationale. 

Toutefois, dans de nombreux 

domaines, la situation reste très 

instable. 

S’appuyer sur ces progrès ténus doit 

désormais constituer une priorité, 

Apporter une 

aide vitale s’avère 

complexe et 

dangereux.

« Sans une 

intervention 

humanitaire durable, 

des milliers d’enfants 

mourront de 

malnutrition ou de 

maladies. » 

Le site pour personnes déplacées de Loda, 
dans la banlieue de Fataki, province de l’Ituri.
 © UNICEF/UN0377439/LeMoyne



PROTECTION DE L’ENFANCE14 15PEUR ET EXODE : Une génération d’enfants déracinés à risque en République Démocratique du Congo

PROTECTION 

DE L’ENFANCE
Prendre soin des survivants 
de la violence des milices

Quelques jours après le meurtre 

de sa famille par des combattants 

rebelles, Gabriel, 14 ans, a lui-même 

intégré une milice.

Ses parents et sa sœur cadette ont 

été assassinés à l’arme blanche, 

leur gorge tranchée, alors qu’ils 

se rendaient au marché local pour 

vendre leur récolte de manioc. 

Gabriel s’est échappé et s’est réfugié 

chez un oncle. Trois jours plus tard, 

les rebelles ont envahi le village. 

« Ils ont commencé à tout brûler », 

se souvient le jeune garçon. « Mon 

oncle a été tué et je me suis échappé 

dans la forêt. »

Mais les rebelles l’ont rattrapé et 

l’ont conduit vers leur camp où il a 

reçu un entraînement militaire. 

Dans le conflit qui fait rage dans l’est 

de la RDC, les enfants sont à la fois 

auteurs et victimes des violences. 

Rien que dans la province de l’Ituri, 

Dans le conflit qui 

fait rage dans l’est de 

la RDC, les enfants 

sont à la fois auteurs 

et victimes des 

violences.Anwarita (au centre) et sa nouvelle 
famille. © UNICEF/UN0377452/LeMoyne

Un centre de réadaptation soutenu par l’UNICEF 
pour les enfants et les jeunes démobilisés des 
milices ou séparés de leur famille. © UNICEF/
UN0383537/LeMoyne

Aquatemba ramassait du bois dans la forêt près 

de Boga, dans la province de l’Ituri, lorsqu’il a 

découvert les restes d’un massacre. 

 « C’était affreux. J’ai vu des corps mutilés. Nous 

avons essayé de les enterrer, mais à ce moment-là, 

nous avons entendu les miliciens qui revenaient. Ils 

tiraient sur les gens et les tuaient à la machette. » 

C’est alors qu’il a perçu une voix d’enfant.

« J’entendais toujours les coups de feu, mais je me 
suis dit : je ne peux pas abandonner cette enfant. »

Aquatemba a pris dans ses bras la petite fille blessée 
au pied par une machette et l’a portée jusqu’à 
l’hôpital local. 

« Pendant deux jours, elle n’a pas dit un mot », 

raconte Kasemira, l’épouse d’Aquatemba. « Je me 
suis rendu compte qu’elle était complètement 

traumatisée. »

Rapidement, Anwarita a trouvé sa place au sein de 
son nouveau foyer et s’est bien entendue avec les 
deux filles du couple. 

« J’adore jouer avec mes sœurs et aider à la maison », 

affirme Anwarita. 

« Je ne sais pas ce que nous réserve l’avenir », conclut 

Aquatemba. « Mais quoi qu’il arrive, nous nous 
occuperons d’Anwarita comme si elle était notre 

propre fille. »
© UNICEF/UN0402428/LeMoyne

Une petite fille laissée pour morte savoure la vie dans sa nouvelle famille
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on estime que 400 enfants ont été 

recrutés au sein des groupes armés 

au cours du premier semestre 2020. 

Le recrutement d’enfants est l’une 

des six violations graves des droits 

des enfants systématiquement 

recensées et surveillées par les 

Nations Unies. Entre janvier et 

juin 2020, on a constaté une 

augmentation de 16 % du nombre 

de violations commises contre des 

enfants en RDC par rapport à la 

même période en 2019.

« Nous avons attaqué des gens 

et détruit leurs villages », raconte 

Gabriel. « Nous avons versé de 

l’essence partout et nous avons mis 

le feu. Ils ont commencé à tirer sur 

les habitants, et je l’ai fait moi 

aussi. »

Lors d’un affrontement avec l’armée 

congolaise, Gabriel a été capturé et 

interrogé. 

Flore Rossi, spécialiste de la 

protection de l’enfance à l’UNICEF 

explique que les enfants rejoignent 

les groupes armés pour différentes 

raisons. 

« Certains enfants intègrent 

volontairement ces groupes pour 

défendre leur famille », précise-t-elle. 

« Ils veulent être protégés, et parfois, 

ils estiment que c’est préférable à 

la vie dans un camp pour personnes 

déplacées. »

Dans la tourmente des déplacements 

de masse de la population civile, 

les enfants peuvent facilement se 

retrouver séparés de leur famille. 

Ceux qui échappent au recrutement 

par les milices sont confrontés à 

d’autres risques majeurs, notamment 

à la violence sexuelle et à la violence 

liée au genre. 

En collaboration avec différents 

partenaires d’exécution, l’UNICEF 

s’efforce d’apporter une protection 

et des soins temporaires à tous les 

enfants victimes de violence. Grâce 

à l’UNICEF, entre janvier et juin 2020, 

365 enfants qui avaient été associés 

à des forces armées et à des milices 

ont retrouvé leur famille, réintégré la 

communauté et bénéficié d’une aide 

psychosociale.

Dans certains cas, une médiation ou 

un autre type d’aide est nécessaire 

pour préparer les familles et la 

communauté dans son ensemble à 

accepter le retour de l’enfant. Il est 

important d’adopter une approche 

« au cas par cas » qui tient compte 

de la situation et des besoins 

spécifiques de l’enfant, notamment 

pour les filles qui peuvent être 

victimes de rejet ou d’isolement au 

sein de leur communauté, surtout si 

elles reviennent avec un enfant.

Ceux qui échappent 

au recrutement par 

les milices sont 

confrontés à d’autres 

risques majeurs, 

notamment à la 

violence sexuelle et 

à la violence liée au 

genre. 

Un ancien combattant d’une milice montre ses 
cicatrices de guerre dans un abri du Nord-Kivu. © 
UNICEF/UN0390921/LeMoyne, © UNICEF/UN0390925/
LeMoyne

Rattrapage scolaire pour les garçons d’un centre 
pour enfants séparés à Goma, Nord-Kivu. © UNICEF/
UN0390927/LeMoyne

Un jeune utilisant des haltères faits maison dans 
un centre de réadaptation pour les enfants ayant 
combattu dans les milices. © UNICEF/UN0390933/
LeMoyne
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Après avoir été relâché par 

l’armée, Gabriel a bénéficié d’une 

réadaptation dans un centre de 

transit spécialisé géré par une ONG 

locale partenaire de l’UNICEF à 

Bunia, chef-lieu de l’Ituri. Gabriel et 

quatre autres garçons y apprennent 

la menuiserie et acquièrent d’autres 

compétences professionnelles. 

 « J’aimerais rester ici pour l’instant 

parce que la région d’où je viens 

n’est toujours pas sûre », explique 

Gabriel. « Les rebelles sont toujours 

là, et ils risquent de me tuer. »

Deogratias Bavi Baglu, psychologue 

au centre de transit, explique que le 

processus conduisant à la sortie de 

Gabriel ne doit pas être précipité. 

« Notre objectif est de faire en sorte 

que ces enfants soient en bonne 

santé psychique lorsqu’ils quittent le 

centre afin qu’ils puissent mener une 

vie normale dans leur communauté, 

dans la société et dans leur famille », 

ajoute le professionnel.

Au milieu du ronronnement des machines à coudre, 
Anabelle*, 17 ans, et une dizaine d’autres couturières 

adolescentes fixent des élastiques sur des masques 

aux couleurs vives utilisés contre la COVID-19. 
Anabelle a rejoint ce projet de couture soutenu par 
l’UNICEF sur le site pour personnes déplacées de 

Kingonze, dans la province de l’Ituri, après avoir été 

victime de la violence sexuelle si caractéristique du 
conflit qui ravage l’est de la RDC. 

« Ça s’est passé lorsque nous étions en train de fuir la 
milice », raconte Anabelle. « Un groupe de miliciens 

m’ont attrapée et violée. C’est comme ça que je suis 
tombée enceinte. »

Anabelle explique que sans les revenus qu’elle tire 
de la couture, elle ne pourrait pas nourrir son enfant 

désormais âgé de 1 an. 

D’après Grâce Malosi, qui supervise le projet, ce type 

d’initiative permet aux filles de bénéficier d’une 
certaine indépendance dans les camps où elles sont 
très exposées au risque de violence sexuelle. 

« L’argent qu’elles gagnent ici leur permet d’acheter 

des vêtements, de la nourriture, tout ce dont elles 
ont besoin », précise Grâce Malosi. « Certaines m’ont 

même raconté qu’elles commençaient à investir. 
Elles achètent de petites choses qui les aideront à 

l’avenir. »

Au cours du premier semestre 2020, l’UNICEF 

a apporté une aide médicale, psychosociale et 
juridique à 68 enfants victimes de violence sexuelle.

* Le prénom a été modifié.

Des enfants dans un centre de réadaptation à 
Bunia, province de l’Ituri. © UNICEF/UN0383536/
LeMoyne

La menuiserie et d’autres compétences 
professionnelles permettent aux enfants ayant 
combattu au sein de milices et aux enfants 
séparés de reprendre une vie normale. © UNICEF/
UN0383535/LeMoyne

Un projet de couture offre aux filles une voie vers l’indépendance

« J’adore ce travail parce qu’il me permet 
de prendre soin de mon bébé », affirme 
Anabelle. © UNICEF/UN0410360/LeMoyne
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INTERVENTION RAPIDE
Apporter une aide vitale aux personnes 
déplacées

Le convoi d’aide humanitaire venait 

d’atteindre sa destination, un village 

reculé dans la province du Nord-

Kivu, lorsque la radio s’est mise à 

grésiller pour diffuser un message 

urgent. Un véhicule appartenant à 

une autre organisation qui participait 

à l’opération avait été pris en 

embuscade tout près et quatre 

agents avaient été pris en otage. 

La mission, qui apportait une aide 

urgente à des centaines de familles 

récemment chassées de chez elles 

par les violences, a été interrompue. 

« C’est très décourageant », explique 

In Hye Sung, spécialiste des urgence 

et responsable de la mission de 

l’équipe d’intervention rapide de 

l’UNICEF (UniRR). 

« Il s’agit d’une aide vitale dont les 

familles ont besoin actuellement »,

ajoute-t-elle. « Nous sommes en 

« Nous n’avons rien 

emporté d’autre 

que les vêtements 

que nous portions », 

poursuit-elle. « Nous 

avons perdu tout le 

reste. »

contact avec nos partenaires pour 

mieux comprendre les enjeux 

de sécurité et reprogrammer la 

distribution dès que possible. »

Heureusement, les agents ont vite 

été relâchés sains et saufs. Mais 

l’incident rappelle que dans une 

partie importante de l’est de la 

RDC, la distribution des aides peut 

s’avérer dangereuse. Cela explique 

également pourquoi les soldats de 

la paix appartenant à la MONUSCO, 

la force de stabilisation des Nations 

Unies, accompagnent parfois les 

missions de l’ONU sur le terrain, en 

dernier recours. 

La veille, le convoi de l’UniRR s’était 

rendu sans encombre dans un autre 

village. Quelques minutes après 

l’arrivée du convoi, le personnel 

de la Croix-Rouge, partenaire de 

l’UNICEF dans la région, déchargeait 

des sacs d’articles ménagers fournis 

par l’organisation ainsi que du riz 

et d’autres produits alimentaires 

essentiels mis à disposition par le 

Programme alimentaire mondial 

(PAM). Ainsi, les personnes reçoivent 

l’aide vitale en une seule fois, et il est 

moins probable qu’elles en vendent 

une partie.

Environ 350 familles déplacées ont 

bénéficié de ces produits. Elles 

étaient hébergées depuis plusieurs 

semaines par la communauté locale. 

Bauma Riziki et ses sept enfants 

figurent parmi les nouveaux arrivants. 

Elle raconte s’être enfuie dans la 

forêt après l’attaque perpétrée sur 

son village, attaque au cours de 

laquelle son mari a été tué. 

« Nous n’avons rien emporté 

d’autre que les vêtements que nous 

portions », poursuit-elle. « Nous 

avons perdu tout le reste. »

Bauma Riziki et de nombreuses 

autres femmes accompagnées 

d’enfants écoutent un superviseur 

décrire au mégaphone les produits 

que recevra chaque famille. Tous 

applaudissent lorsqu’il montre les 

casseroles, le savon, les bâches, 

les tablettes de purification d’eau 

et les seaux, puis les sacs de riz et 

de farine, les bouteilles d’huile et 

d’autres produits. 

Lorsqu’elle entend son nom, Bauma 

Déchargement d’un convoi de l’UniRR dans le Nord-
Kivu. © UNICEF/UN0390949/Hubbard

Distribution dans le village de Mukawa, province du 
Tanganyika.  © UNICEF/Acland
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Préparations d’une distribution de produits non 
alimentaires de l’UniRR dans le village de Mukawa, 
province du Tanganyika. © UNICEF/UN0410379/Acland
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Riziki accourt pour récupérer ses 

produits. 

« Nous n’avons reçu aucune aide 

jusqu’à présent », explique-t-elle en 

hissant un sac très lourd sur sa tête. 

« La vie va être beaucoup plus simple 

grâce aux produits que j’ai reçus 

aujourd’hui. »

Alors que la violence oblige la 

population à fuir sans rien emporter, 

les équipes d’intervention rapide de 

l’UNICEF jouent un rôle vital. Entre 

janvier et novembre 2020, elles ont 

apporté une aide à près de 500 000 

personnes dans les quatre provinces 

les plus touchées par les conflits. 

Dans la province du Tanganyika, ces 

équipes ont facilité le retour des 

familles déplacées dans les régions 

où le calme est désormais revenu. 

Lorsque Sofia Awaizayi, mère 

célibataire, a regagné Luizi, son 

village d’origine, elle n’a trouvé 

quasiment aucune trace de son 

ancienne habitation. Depuis, Sofia 

et ses cinq enfants doivent survivre 

sans même une bâche pour se 

protéger des pluies saisonnières. 

D’autres familles de retour dans 

cette région, qui appartiennent en 

majorité à l’ethnie des Twas, se 

trouvent dans une situation tout aussi 

précaire avec peu de nourriture et de 

possibilités de travailler. 

Face à la situation à Luizi, l’UniRR 

a effectué des distributions auprès 

de quelque 2 470 foyers dans huit 

villages entre août et octobre 2020.

Dans la mesure du possible, les 

équipes d’intervention rapide de 

l’UNICEF apportent de l’aide aux 

populations touchées dans les sept 

jours suivant l’évaluation de leurs 

besoins, ce qui réduit le risque que 

ces familles adoptent des stratégies 

d’adaptation négatives pour survivre. 

« Ces distributions d’urgence 

permettent de faire face au choc 

immédiat du déplacement, mais 

entrent également dans le cadre 

d’une action intégrée qui cherche 

à répondre aux besoins plus larges 

des familles en matière de santé, de 

nutrition, d’EAH ou d’éducation »,

explique Typhaine Gendron, 

responsable des urgences de 

l’UNICEF. « La participation des 

partenaires est tout aussi essentielle, 

au niveau local pour la distribution 

en elle-même mais aussi, sur un 

plan plus stratégique, pour œuvrer 

aux côtés du PAM ou d’autres 

organisations. »

REPONSE RAPIDE DE L’UNICEF (UNIRR), JANVIER À NOVEMBRE 2020

Provinces Nombre de foyers  Nombre de personnes

Ituri 40 951 240 245 

Nord-Kivu 30 474 176 862 

Tanganyika 6 241 32 816 

Sud-Kivu 4 991 24 955 

Total 82 657 474 878 

Les équipes 

d’intervention rapide 

de l’UNICEF jouent 

un rôle vital en 

apportant une aide 

à près de 500 000 

personnes dans les 

quatre provinces les 

plus touchées par les 

conflits.

« Ces distributions 

d’urgence permettent 

de faire face au 

choc immédiat du 

déplacement, mais 

entrent également 

dans le cadre d’une 

action intégrée. »

Les familles attendent les produits d’une mission 
de l’UniRR dans le village de Mukawa, province du 
Tanganyika. © UNICEF/UN0410341/Acland

La famille de Sofia Awaizayi est l’une des 1 000 
familles qui ont reçu les produits essentiels apportés 
par une mission d’intervention rapide dirigée par 
l’UNICEF dans la province du Tanganyika. © UNICEF/
UN0410347/Acland
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DES VIES EN SUSPENS
Les familles déplacées confrontées 
à des conditions difficiles

Soixante kilomètres de piste relient 

Bunia, le chef-lieu de l’Ituri, aux 24 

000 habitants du site pour personnes 

déplacées de Tsuya. Installé dans les 

collines de l’est de la RDC, le camp 

est particulièrement isolé pendant 

la saison des pluies, lorsque la boue 

épaisse rend la route impraticable. 

Presque tous les habitants du 

camp de Tsuya appartiennent à 

la communauté Hema, un peuple 

de paysans qui a subi les attaques 

répétées de groupes armés se 

réclamant d’une ethnie rivale, les 

Lendus, sur fond de lutte pour les 

terres. Les personnes déplacées 

ont quitté leur maison et vivent 

désormais dans des abris de 

fortune fabriqués à partir d’herbe 

et de bâches regroupés à flanc de 

coteau sous une église catholique 

abandonnée. 

Certaines se rendent dans leur 

champ pour en rapporter du manioc 

et des pommes de terre qu’elles 

consomment et vendent. Mais 

elles sont trop effrayées pour 

passer la nuit dans leurs anciennes 

maisons dont beaucoup ont 

d’ailleurs été détruites. D’autres 

familles déplacées comptent sur 

les distributions ou sur des emplois 

de journaliers grâce auxquels elles 

achètent de la nourriture et d’autres 

produits de première nécessité.

Si le cadre semble paisible, la 

violence et la perspective d’un 

nouveau déplacement ne sont 

jamais bien loin, et les enfants sont 

particulièrement vulnérables.

« Ce camp a quelque chose de 

tragique », affirme Hugo Kambale, 

administrateur du programme 

Urgence et Transition de l’UNICEF. 

« Beaucoup des personnes qui vivent 

ici sont des agriculteurs compétents. 

Pourtant, les milices ne les laissent 

pas vivre sur leurs terres. »

Anastasia Ndroyi, 60 ans, vit à Tsuya 

avec sa fille, son gendre et ses 

dix petits-enfants. Avec plusieurs 

autres familles, ils occupent les 

dépendances en ruines de l’église. 

Au début de l’année 2020, l’un des 

trois fils d’Anastasia Ndroyi a été tué 

par un groupe rebelle. Elle a alors dû 

quitter sa maison pour la troisième 

fois. Et selon elle, ce ne sera pas la 

dernière.

« Bien sûr, j’aimerais que mes petits-

enfants mènent une vie paisible », 

explique-t-elle. « Mais j’ai peu d’espoir. 

La situation est tellement difficile ici. » 

La garde des enfants pose problème, 

notamment lorsque Anastasia et les 

autres adultes travaillent dans les 

champs. Beaucoup d’enfants à Tsuya 

participent aux jeux et aux autres 

activités organisés par l’espace ami 

des enfants soutenu par l’UNICEF 

et situé dans la cour de l’église. 

Si le cadre semble 

paisible, la violence 

et la perspective d’un 

nouveau déplacement 

ne sont jamais bien 

loin, et les enfants 

sont particulièrement 

vulnérables.

Une église abandonnée constitue une partie du 
site pour personnes déplacées de Tsuya à Drodro. 
Le site abrite environ 24 000 personnes déplacées. 
© UNICEF/UN0377411/LeMoyne

Des enfants jouent dans l’espace ami des enfants 
d’un site pour personnes déplacées dans la province 
de l’Ituri. © UNICEF/UN0377404/LeMoyne
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Les espaces amis des enfants sont 

souvent mis en place par l’UNICEF 

et d’autres organisations dans les 

situations d’urgence. Ils permettent 

aux jeunes de se retrouver et de 

jouer dans un environnement sûr et 

supervisé.

« J’ai fui avec ma famille lorsque 

la milice a attaqué notre village », 

raconte Emmanuel, 12 ans. « J’aime 

bien apprendre des chansons et de 

nouveaux jeux. Et j’aime jouer au 

football et aux cartes. »

Stephanie Madasilove, qui supervise 

l’espace, explique que les activités 

psychosociales permettent au 

personnel de repérer les enfants 

qui ont le plus souffert de leurs 

expériences du conflit et du 

déplacement. 

« Certains restent à l’écart et 

refusent de jouer. Dans ces cas-là, 

on va vers l’enfant et il nous raconte 

beaucoup de choses », explique 

Stephanie Madasilove. « Il est 

important de les divertir. » 

Les familles monoparentales sont 

fréquentes dans les camps. Ferceta, 

mère célibataire, prend soin de six 

enfants non accompagnés dans 

le camp d’Izinga, l’un des cinq 

sites près de Boga. Elle pense que 

les parents des enfants dont elle 

s’occupe ont été tués dans les 

attaques perpétrées par les Forces 

démocratiques alliées (ADF), un 

groupe armé ougandais accusé 

d’avoir mené de nombreux assauts. 

« J’avais la conviction que je devais 

m’occuper de ces enfants parce que 

je ne savais pas si quelqu’un d’autre 

le ferait », explique Ferceta. 

À la mi-2020, l’amélioration des 

conditions de sécurité dans l’Ituri a 

permis d’accéder à certaines zones 

ravagées par la violence qui étaient 

inaccessibles depuis de nombreux 

mois. 

C’est par exemple le cas du territoire 

de Djugu. En août 2020, une mission 

de visite des Nations Unies a peint 

un tableau sombre de la situation 

dans cette zone. 

« La majorité des habitations ont été 

brûlées, les cultures ont été pillées, 

le bétail a été volé et toutes les 

infrastructures sociales élémentaires 

qui existaient ont été détruites », 

précise le rapport. Dans les énormes 

camps du territoire, les conditions 

de vie se révélaient inadéquates. 

« Les enfants ne reçoivent pas 

d’éducation, il y a des difficultés liées 

à l’EAH (Eau, Assainissement et 

Hygiène), d’importants problèmes de 

protection et, de manière générale, 

un sentiment que les personnes 

vivent dans des conditions sordides 

au fil des ans. »

Ferceta s’occupe de six orphelins ou enfants non 
accompagnés. © UNICEF/UN0377458/LeMoyne

Moment de jeu dans un espace ami des enfants 
soutenu par l’UNICEF dans la province de l’Ituri. 
© UNICEF/UN0377403/LeMoyne
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Le site pour personnes 
déplacées de Mweso se situe 

dans une campagne vallonnée, 
à quatre heures de route au nord de 

Goma, chef-lieu de la province du Nord-Kivu. 
Dans une région meurtrie par les attaques des 
groupes armés et les ripostes de l’armée congolaise, 

des dizaines de milliers d’habitants ont abandonné 
leur maison pour bénéficier de la sécurité relative 
des sept sites pour personnes déplacées de la région. 

La plupart des 6 000 personnes qui vivent sur le 
site pour personnes déplacées de Mweso sont des 
Hutus congolais, mais d’autres groupes ethniques 

sont également représentés. L’unique école primaire 
a rouvert ses portes en octobre après des mois 
de fermeture due à la pandémie de COVID-19. 

Nyiramahire, mère célibataire de six enfants, 

figurait parmi les premières à y inscrire des élèves. 
Elle décrit sa vie quotidienne. 

« Je me lève vers cinq heures pour aller chercher 
du travail dans les fermes des alentours. Si je n’en 

trouve pas, je ramasse des légumes dans les fermes 
voisines et je les vends en ville. Il faut environ 

huit heures pour faire l’aller-retour. Souvent, c’est 
difficile de trouver du travail, et dans ces cas-là, ma 

famille ne mange pas à sa faim. » 

« Je rentre généralement du travail vers 16 heures, 

et je passe quelques heures à préparer le repas [au 
feu de bois]. Nous mangeons du foufou (un aliment 

local très prisé à base de manioc et de farine de 
bananes plantains). Nous n’avons pas les moyens 

d’acheter de la viande, pas même du poulet. »

« Le camp est sûr. Si je ne revenais pas après le 
travail, mes voisins avertiraient les autorités du 
camp et s’occuperaient des enfants. » 

Les maladies les plus fréquentes sont le paludisme, 

la diarrhée et la malnutrition. (Nyiramahire a perdu 
deux de ses enfants à cause du paludisme et de la 

malnutrition.) « En septembre, les jumeaux et moi 
avons eu le paludisme. Nous avons été traités [en 

ambulatoire] à l’hôpital de Mweso. » 

« Je suis venue (à l’école) aujourd’hui pour y 

inscrire mes enfants parce que s’ils reçoivent une 
éducation, l’un d’entre eux deviendra peut-être 

enseignant ou personnalité politique. On nous a dit 
d’amener nos enfants ici pour qu’ils bénéficient d’un 
enseignement gratuit. »

caption?

Élever des enfants sur un site pour personnes déplacées : 
l’expérience d’une mère 

Niyiramahire (à gauche) inscrit quatre 
de ses enfants à l’école primaire du site 
pour personnes déplacées de Mweso. 
© UNICEF/UN0390904/LeMoyne

Femme déplacée dans la banlieue 
de Mweso, Nord-Kivu. © UNICEF/
UN0402442/Brown
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CONSOLIDATION 

DE LA PAIX
Accompagner les premiers pas 
des communautés vers la coexistence

Sur le long chemin semé 

d’embûches menant à la paix dans 

l’est de la RDC, les enfants de l’école 

primaire Mapatano Nyunzu jouent 

un rôle non négligeable. L’école 

est l’un des 20 établissements de 

la province du Tanganyika où des 

élèves issus des deux principaux 

groupes ethniques – les Twas et les 

Bantous – se rassemblent chaque 

semaine afin de parler de ce qu’ils 

peuvent faire pour diffuser un 

message prônant l’harmonie et la 

réconciliation dans une région minée 

par de féroces conflits tribaux.

Les milices ciblent souvent les 

écoles du Tanganyika. Plus de 

150 d’entre elles ont été détruites 

ou gravement endommagées au 

cours des 20 dernières années. 

C’est dans ce contexte que des 

enseignants formés en médiation 

et en résolution de conflits aident 

les élèves à comprendre pourquoi 

le vol et les règlements de compte 

violents ne sont pas une bonne 

chose et pourquoi il est si important 

d’entretenir de bonnes relations avec 

ses voisins. 

« Auparavant, les enfants jouaient 

séparément, et l’animosité entre 

Bantous et Twas transparaissait 

dans leurs relations. À présent, ils se 

mélangent et jouent ensemble », 

raconte Brigitte Sagali Kihilu, 

directrice de l’école.

Les efforts visant à améliorer les 

relations entre les groupes ethniques 

du Tanganyika interviennent à un 

moment où le gouvernement central 

accroît son emprise sur la province, 

réduit l’influence des milices et 

renforce la sécurité. Un document 

de stratégie gouvernementale relève 

que les conditions de sécurité se 

sont beaucoup améliorées dans le 

Tanganyika depuis 2018, un grand 

« Auparavant, les 

enfants jouaient 

séparément [...]. 

À présent, ils se 

mélangent et jouent 

ensemble »

Rose Bubuya Namira, agente pour les situations 
d’urgence de l’UNICEF, s’adresse aux enfants 
pendant un cours sur la consolidation de la paix dans 
une école primaire de Nyunzu, dans la province du 
Tanganyika. © UNICEF/UN0402433/Acland [Gauche]

Les enfants des communautés twa et bantou 
apprennent pourquoi le vol et les règlements de 
compte violents ne sont pas une bonne chose. © 
UNICEF/UN0410342/Acland
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« Notre village a été attaqué par des miliciens censés 
nous être favorables, à nous les Lendus », raconte 
Charlotte Ngayelle Tabo, qui vit dans le camp de 
Loda avec son mari et ses sept enfants. « Mais ils 
ont tout détruit alors que les deux communautés 
vivaient dans des parties distinctes du village. »

Francoise Nzale Rhuye, ancienne et actuelle voisine 

de Charlotte Ngayelle Tabo, est une Hema qui vivait 

dans le même village. 

« Les deux communautés étaient en bons termes 

», explique Mme Rhuye. « Mais depuis que nous 

sommes obligés de vivre dans ce camp, nous 

sommes beaucoup plus proches. » 

nombre de miliciens twas et certains 

miliciens bantous ayant déposé les 

armes. Cependant, le document 

souligne que les tensions restent 

vives et que les risques de violence 

subsistent. 

Cela n’a pas empêché les autorités 

d’activer des plans prévoyant 

de déplacer quelque 70 000 

personnes des sites qu’ils occupent 

actuellement pour les installer au 

sein de communautés existantes. 

Les organismes des Nations Unies, 

dont l’UNICEF, soutiennent ce 

plan en fournissant des solutions 

plus durables pour les populations 

déplacées.

« Nous voulons soutenir les 

communautés qui ont accueilli les 

familles déplacées en les aidant 

dans leur développement », 

explique Edouard Beigbeder, 

Représentant de l’UNICEF en RDC. 

« Cela implique de travailler avec 

le gouvernement pour proposer 

davantage de services sociaux 

élémentaires – assainissement, 

eau, éducation et centres de santé. 

Nous mettons en lien les ressources 

de la communauté avec celles du 

gouvernement et des partenaires. 

Parallèlement, nous encourageons la 

transition d’une situation d’urgence 

vers un développement à long terme 

qui posera les bases de la paix. » 

Alors que des progrès ont été 

constatés dans le Tanganyika, la 

situation est très différente dans 

l’Ituri et le Nord-Kivu où les tueries 

et les flambées de violence se 

poursuivent et où les tensions 

entre les communautés locales et 

les très nombreuses personnes 

déplacées débouchent souvent 

sur de la violence, surtout lorsque 

ces dernières sont issues d’autres 

groupes ethniques. 

Dans l’Ituri, l’animosité règne depuis 

longtemps entre les Lendus et les 

Hemas et trouve son origine dans 

des litiges concernant la propriété 

des terres et les possibilités de 

promotion sociale. Depuis janvier 

2018, la recrudescence de la violence 

a conduit au déplacement de 1,7 

million de personnes, dont 600 000 

au cours des six premiers mois de 

2020.

Parmi ces personnes déplacées, 

environ 80 000 se trouvent dans le 

territoire de Djugu, au bord du lac 

Albert. Bien que la majorité d’entre 

elles appartiennent au groupe 

ethnique des Hemas, certaines 

familles lendus vivent à leurs côtés, 

dans les mêmes conditions difficiles. 

« Nous encourageons 

la transition 

d’une situation 

d’urgence vers un 

développement à 

long terme qui posera 

les bases de la paix. »

Une amitié qui transcende les conflits ethniques

Charlotte (à gauche) et Francoise. 
© UNICEF/UN0381753/LeMoyne

Les enfants de l’école primaire Mapatano Nyunzu 
ont un rôle à jouer dans les efforts visant à améliorer 
les relations entre les communautés. © UNICEF/
UN0410344/Acland
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SANTÉ ET NUTRITION
Les maladies et la mauvaise qualité 
de l’alimentation mettent à rude épreuve 
des services affaiblis

Des meubles renversés, des dossiers 

médicaux éparpillés et des flacons 

vides : voilà tout ce qu’il reste du 

centre de santé situé dans le village 

de Mikenge, juché au sommet d’une 

montagne dans la province du Sud-

Kivu.

Jusqu’à il y a peu, cet endroit reculé 

n’était accessible qu’en hélicoptère 

ou grâce à un chemin escarpé et 

dangereux. Pourtant, ce n’est pas 

l’isolement de leur village sur les 

Hauts-Plateaux qui pose le plus de 

problèmes aux habitants, mais bien 

les combats répétés entre milices 

rivales. 

Le centre de santé et l’école voisine 

ont été détruits dans un incendie lors 

d’un affrontement en août 2020. Un 

médecin de l’Etat a également été 

tué lors d’un autre incident.

Auparavant, les infirmières attachées 

au centre de santé rendaient visite 

à Berta Namujamba afin de vacciner 

ses enfants et de fournir d’autres 

soins essentiels, notamment à la plus 

jeune, Nabintu, âgée de 3 mois. Mais 

ce n’est plus le cas aujourd’hui.

« Les médecins nous rendaient visite 

régulièrement, mais à présent, c’est 

trop dangereux », explique Berta 

Namujamba. « Je suis inquiète pour 

mon enfant. Si elle tombe malade, 

aucun soin n’est possible. » 

Alors que la petite Nabintu se voit 

privée de protection contre des 

maladies comme la tuberculose et la 

poliomyélite, les femmes enceintes 

du village doivent effectuer le difficile 

trajet vers l’hôpital qui se trouve à 25 

kilomètres ou risquer d’accoucher 

sans aucune aide médicale.

D’après le Dr Jen De Dieu Murhala, 

chef du service médical, il est peu 

probable que le centre de Mikenge 

– qui bénéficiait du soutien de 

l’UNICEF – rouvre ses portes à court 

terme. 

« Bien que la période actuelle soit 

plutôt calme, la situation peut évoluer 

très rapidement », constate-t-il. 

Dans les zones rurales de la RDC, les 

attaques de groupes armés ciblant 

les services de santé afin d’en priver 

leurs rivaux ne sont pas rares. Rien 

que dans l’Ituri, 18 centres de santé 

ont été détruits entre janvier et juin 

2020. 

L’effet dissuasif de ces attaques 

sur le personnel de santé est 

compréhensible.

« Nos coursiers se retrouvent parfois 

au milieu des combats », explique 

Lusandja Toussaint, l’infirmière en 

charge des vaccinations. « Le trajet 

est dangereux pour eux. »

Lorsqu’elles sont chassées de leurs 

communautés, les familles déplacées 

ont beaucoup de mal à accéder à 

des soins adéquats, y compris à la 

Dans les zones 

rurales de la RDC, les 

attaques de groupes 

armés ciblant les 

services de santé 

afin d’en priver leurs 

rivaux ne sont pas 

rares. 

Astrid Nsuka Muzita, agente de communication pour 
le développement à l’UNICEF, inspecte un centre de 
santé saccagé près de la petite ville de Mikenge, 
dans le Sud-Kivu. © UNICEF/UN0410359/Kivuyu

Suivi du poids d’un enfant. Les enfants déplacés 
sont particulièrement vulnérables à la malnutrition.
© UNICEF/UN0390892/LeMoyne
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vaccination. Cela peut s’avérer fatal 

pour les enfants qui sont encore plus 

vulnérables aux maladies parfois 

mortelles présentes dans le pays. 

Le paludisme est la plus meurtrière 

d’entre elles puisque cette maladie 

a tué environ 17 000 personnes 

en 2019, principalement de 

jeunes enfants. En 2019, la RDC 

a également connu l’épidémie 

de rougeole la plus grave de son 

histoire : près de 320 000 cas et plus 

de 6 000 décès ont été recensés, 

essentiellement des enfants, là 

encore. Les données des Nations 

Unies montrent que 3,1 millions de 

personnes vivent dans des zones 

touchées par la rougeole, une grande 

partie d’entre elles se trouvant dans 

les provinces de l’est. 

Le choléra constitue une autre 

menace, avec plus de 20 000 cas 

recensés entre janvier et octobre 

2019. Au cours des 41 premières 

semaines de 2020, près de 70 % 

des cas de choléra en RDC ont été 

recensés dans les provinces du 

Nord-Kivu, du Sud-Kivu et du 

Tanganyika. 

En outre, l’est de la RDC a été 

l’épicentre d’une épidémie d’Ebola 

qui a duré presque deux ans et qui a 

tué environ 2 300 personnes avant 

de prendre fin en juin 2020. Le virus 

est réapparu en Février 2021. Dans 

le même temps la RDC a dû lutter 

contre la pandémie de maladie à 

coronavirus. 

Les enfants sont 

encore plus 

vulnérables aux 

maladies parfois 

mortelles. Ange Amani (au centre), infirmière, donne des 
conseils en nutrition aux patients d’un dispensaire 
soutenu par l’UNICEF à Kizimba, dans le Nord-Kivu. 
© UNICEF/UN0390898/LeMoyne
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Dans un tel contexte, fournir des 

soins élémentaires dans l’est de la 

RDC ravagé par les conflits se révèle 

particulièrement complexe. 

« Lorsque des populations sont en 

détresse dans des zones sûres, notre 

priorité est de travailler en étroite 

collaboration avec nos partenaires 

pour fournir des services de santé 

élémentaires, en mettant l’accent 

sur la vaccination des enfants, en 

prenant en charge des maladies 

mortelles comme la diarrhée et 

le paludisme, et en traitant la 

malnutrition, car les taux sont très 

élevés dans cette population », 

explique Xavier Crespin, chef de la 

section santé de l’UNICEF.

« Mais cela s’avère très difficile, 

notamment dans les régions où les 

structures de santé ont été détruites 

et où il n’y a pas d’agents de santé. » 

Les récentes épidémies d’Ebola qui 

ont touché le pays ont permis de 

tirer des enseignements importants, 

notamment concernant la nécessité 

de gagner la confiance et de 

s’assurer le soutien de la population 

locale. 

« Nous observons une mobilisation 

croissante de la communauté, en 

particulier autour des questions de 

santé », précise Xavier Crespin. 

C’est ce type d’action 

communautaire qui a permis de 

persuader Odette Nyirasabimana de 

se rendre au centre de santé soutenu 

par l’UNICEF du village de Kazimba, 

dans la province du Nord-Kivu, avec 

son fils Ishara, âgé de 5 ans. Odette 

et sa famille vivent sur un site voisin 

pour personnes déplacées depuis 

plusieurs années. 

« Ishara ne mangeait pas 

correctement et était devenu très 

maigre », raconte la jeune mère. « La 

semaine dernière, un agent de santé 

communautaire m’a conseillé de 

l’amener ici. »

Ce conseil arrivait juste à temps : 

on a découvert qu’Ishara souffrait 

de la forme la plus grave (et 

potentiellement mortelle) de 

malnutrition. On lui a prescrit une 

supplémentation en vitamines et des 

antibiotiques. 

La malnutrition constitue une grave 

menace pour les enfants de l’est 

de la RDC, notamment dans les 

populations déplacées. 

« Lorsqu’elles sont déplacées, les 

populations sont obligées d’abandonner 

leurs stocks de nourriture, leurs 

champs et leur bétail », explique 

Nelly Malela, spécialiste en nutrition 

à l’UNICEF. « Cela entraîne une 

réduction de leur ration alimentaire 

qui finit par conduire à une 

malnutrition en l’absence d’aide 

alimentaire. »

Emma Mapendu est directrice des 

soins infirmiers à l’hôpital général 

de Drodro, dans la province de 

l’Ituri. L’UNICEF fournit du lait 

thérapeutique à l’établissement pour 

traiter le flux constant d’enfants 

souffrant de malnutrition qui se 

présentent. 

« Depuis septembre 2020, nous 

avons recensé de nombreux cas de 

malnutrition, en particulier chez les 

enfants. La majorité d’entre eux sont 

des personnes déplacées », précise 

Emma Mapendu. « Le nombre de 

cas continue d’augmenter et nous 

craignons d’être complètement 

débordés. »

Les taux de malnutrition chez les 

enfants sont révélateurs d’une crise 

nationale plus large. En effet, 3,3 

millions d’enfants de moins de 5 

ans souffrent de malnutrition, et un 

million de malnutrition aiguë sévère 

(MAS). En 2019, 35 % des décès 

d’enfants de moins de 5 ans étaient 

directement ou indirectement liés à 

la malnutrition.

Dans un tel contexte, 

fournir des soins 

élémentaires dans 

l’est de la RDC 

ravagé par les 

conflits se révèle 

particulièrement 

complexe. 

La malnutrition 

constitue une grave 

menace pour les 

enfants de l’est de 

la RDC, notamment 

dans les populations 

déplacées.

Mesure d’un enfant souffrant de malnutrition. 
© UNICEF/UN0390894/LeMoyne

Patients d’un dispensaire soutenu par l’UNICEF spé-
cialisé dans la nutrition à Kizimba, dans le Nord-Kivu. 
© UNICEF/UN0390891/LeMoyne
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ÉDUCATION
Des enfants qui veulent apprendre 
malgré la violence et la pandémie  

Pendant des années, le conflit 

opposant les principaux groupes 

ethniques du Tanganyika, les Bantous 

et les Twas, a entraîné la destruction 

de dizaines d’écoles, anéantissant 

ainsi les espoirs d’éducation des 

enfants. 

Pourtant, lorsque l’école primaire 

Mapendano a fermé ses portes 

début 2020, c’était pour une tout 

autre raison. Face aux craintes liées à 

la COVID-19, les autorités ont obligé 

toutes les écoles de la région à 

renvoyer les élèves chez eux.

L’établissement a brièvement rouvert 

ses portes en octobre, puis a dû 

fermer de nouveau fin 2020 en raison 

de l’aggravation de la crise.

Pendant la période d’ouverture,

les 1 500 élèves de cette école 

primaire ont participé activement 

à un programme de « rattrapage »

soutenu par l’UNICEF. Des 

cours de lecture, d’écriture et de 

mathématiques de trois heures 

avaient lieu tous les après-midis, 

Le conflit ethnique a 

ainsi anéantissé les 

espoirs d’éducation 

des enfants.

Lorsqu’elle est arrivée à Minembwe, dans le 
Sud-Kivu, et qu’elle a remarqué les effets de la 
malnutrition sur les enfants, Masoso Bideri 
Antoinette a créé ce qu’elle appelle un club  de 
distribution de bouillie.

« Beaucoup avaient les cheveux ternes, le ventre 
gonflé et le teint cireux », raconte Antoinette Bideni. 
« Mais après avoir mangé un bol de bouillie par jour 
pendant deux semaines, ils paraissaient de nouveau 
en bonne santé. »

Désormais, 16 cuisines servent chaque jour jusqu’à 
150 personnes, principalement des enfants de 
familles déplacées. Au début du projet, Antoinette 
Bideni a bénéficié des conseils de Médecins 
d’Afrique, une ONG partenaire de l’UNICEF.

« Je voulais aider les habitants des Hauts-Plateaux 

qui souffrent », explique Antoinette Bideni. « On ne 

peut pas toujours compter sur les acteurs extérieurs

pour nous nourrir. »

De la bouillie pour les enfants 

Enfants lors d’une distribution 
de bouillie (Sud-Kivu). © UNICEF/
UN0410363/Brown

Les distributions de bouillie ont 
acquis une certaine renommée, 
notamment auprès des enfants 
déplacés et de leur famille qui 
ne mangent pas à leur faim. 
© UNICEF/UN0402417/Brown

Enfants assistant à un cours de rattrapage en 
français à l’école primaire Mapendano de Nyunzu. 
© UNICEF/UN0402434/Acland
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du lundi au vendredi. Fataki Luak, 

10 ans, rêve de devenir médecin et 

attendait impatiemment la reprise 

des cours. 

« J’ai pris du retard dans mon travail, 

alors rien ne m’empêchera d’assister 

à ces cours supplémentaires aussi 

souvent que possible. »

Dans la ville de Nyunzu, les restes 

carbonisés de deux édifices scolaires 

sont toujours visibles et rappellent 

douloureusement le conflit. Ces 

bâtiments ont été détruits en mars 

2020 lors d’une attaque menée par 

des miliciens bantous. 

Deux grandes tentes blanches 

de l’UNICEF ont été installées 

à proximité dans le cadre d’une 

initiative qui doit permettre la 

reprise des cours pendant la 

reconstruction des deux écoles 

détruites. 

En plus de ses conséquences 

néfastes sur l’éducation, le conflit 

ethnique a entraîné le déplacement 

d’un grand nombre de personnes. 

Dans la province du Tanganyika, il 

existe actuellement 11 sites pour 

personnes déplacées qui abritent 

près de 70 000 personnes. Un grand 

nombre de personnes déplacées 

vivent également au sein de la 

communauté locale.

Face au grand nombre d’écoles 

inutilisables, il est encore plus difficile 

Un garçon se lève pour répondre à une question 
lors d’un cours de rattrapage en français à l’école 
primaire Mapendano. © UNICEF/UN0410340/Acland
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de trouver des classes pour les 

enfants déplacés. 

« Dans les situations les plus 

critiques, les enfants déplacés 

arrivent dans un endroit où les 

écoles ne veulent plus accepter 

de nouveaux élèves », explique le 

personnel de l’UNICEF en charge 

de l’éducation. « Nous devons donc 

créer des espaces d’apprentissage 

où les enfants peuvent se remettre 

du choc du déplacement et retrouver 

une routine. » 

Même dans les contextes les 

plus sombres, l’expérience de 

l’apprentissage joue un rôle positif 

important pour rapprocher les 

communautés rivales. 

Patient Katoba Masudi, 15 ans, de 

l’ethnie twa, et Kalega Kahengele, 

12 ans, appartenant au groupe des 

Bantous, vont à l’école délabrée du

village de Kalombo, au sud de Nyunzu.

Les conditions d’apprentissage sont 

rudimentaires. Il n’y a pas de fenêtre, 

pas de latrines et le plâtre tombe des 

murs. 

En guise de tableau, les enseignants 

utilisent les murs en ruines. Pendant 

la saison des pluies, l’eau traverse le 

toit. Lorsque la classe est inondée, 

les enfants sont renvoyés chez eux.

« C’est cette école qui nous a permis 

de devenir amis, malgré notre 

différence d’âge », raconte Kalega, 

« Notre amitié a également 

rapproché nos familles. »

Patient sourit et agrippe le bras de 

son ami en acquiesçant. 

« Je sais que nous resterons amis 

parce que nous travaillons pour 

devenir enseignants quand nous 

serons adultes. »

L’école est un lointain souvenir pour Cinza 

Yamangu, 13 ans, et son ami Espoir Kalembo, 15 

ans, accroupis près d’une mine d’or sur une colline 
surplombant le village de Luhihi, dans le Sud-Kivu. 
Ils tamisent des tas de sable à la recherche de pépites 

d’or pendant que tout près, des hommes équipés 

de lampes frontales s’extirpent de trous profonds 
creusés dans la terre. 

« Parfois, les gardes nous chassent avec des bâtons », 
raconte Cinza, « parce qu’on est mineurs, on n’est pas 

censés être dans la mine. » Ils trouvent toujours un 
moyen de revenir. 

Les deux garçons ont quitté l’école il y a cinq ans, 
lorsque leurs familles n’étaient plus en mesure de 

leur payer des livres ou des uniformes. Six jours 
par semaine, ils sont dans la mine ou à la rivière, à 
la recherche d’or. Après la découverte d’or dans la 

région en mai 2020, un bidonville a surgi de terre. 

Les bons jours, Espoir et Cinza gagnent 5 000 francs 
congolais chacun (soit 2,50 dollars des États-Unis). 
Avec cet argent, ils achètent des vêtements et de la 

nourriture. Pourtant, leurs chaussures sont trouées 

et ils mangent à peine un repas par jour. « Certains 
jours, je trouve de l’or, et parfois seulement de la 
poussière », raconte Espoir.

D’après les données de l’UNICEF, quelque 40 000 

enfants travaillent dans les mines du sud-est 
du pays, principalement pour extraire le cobalt 

utilisé dans les téléphones mobiles et les voitures 
électriques. Plus au nord, dans les provinces du 

Nord-Kivu et du Sud-Kivu en proie à des conflits, les 
enfants s’échinent dans les mines d’or, d’étain et de 
coltan souvent gérées par des milices. « Beaucoup 

d’entre eux essaient de gagner de l’argent pour payer 
les frais de scolarité », explique Adelard Mahamba, 

agent EAH pour l’UNICEF dans le Sud-Kivu.

L’expérience de 

l’apprentissage 

joue un rôle positif 

important pour 

rapprocher les 

communautés rivales. 

Simon Mwenu wa Mwenu enseigne les sciences 
à des élèves de primaire dans une école délabrée 
du site pour personnes déplacées de Kilunga, dans 
la province du Tanganyika. © UNICEF/UN0410345/
Acland

Les enfants tamisent le sable à la 
recherche de minuscules pépites d’or dans 
une mine informelle de Bukavu, dans l’est 
de la RDC. © UNICEF/UN0402419/Brown

Les enfants succombent à l’appel des richesses minières de la RDC
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EAU, ASSAINISSEMENT 
ET HYGIÈNE
Au-delà des besoins immédiats 
des personnes déplacées

De mémoire d’habitants, les 

inondations du 16 avril 2020 étaient 

les pires qu’ait jamais connues 

Uvira. Après les fortes pluies, un 

véritable torrent s’est déversé sur la 

ville située à l’extrémité nord du lac 

Tanganyika, laissant derrière lui une 

épaisse couche de boue et de débris. 

Des milliers de personnes ont dû 

abandonner leur maison à cause de 

cette catastrophe qui nous rappelle 

que dans l’est de la RDC, la nature, 

autant que les conflits, peut détruire 

les moyens de subsistance et les 

communautés. 

Mais les inondations qui ont frappé 

les rives du deuxième lac d’eau 

douce d’Afrique ont mis en lumière 

une autre réalité : bien que les 

pénuries d’eau constituent rarement 

un problème en RDC, acheminer 

de l’eau propre à une population 

importante, dont beaucoup de 

personnes déplacées, s’avère bien 

plus difficile.

Au bord d’une route à la sortie 

La population recueille l’eau qui s’écoule d’une 
conduite brisée à Uvira, dans le Sud-Kivu. Les 
maladies transmises par l’eau comme le choléra 
constituent une grave menace pour les populations 
déplacées. © UNICEF/UN0402425/Brown
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d’Uviva, le problème saute aux 

yeux lorsqu’un groupe de femmes 

et d’enfants utilise des jerricanes 

de 20 litres pour récupérer de l’eau 

saumâtre dans un étang boueux. 

Ces scènes sont fréquentes en RDC. 

D’après les données de l’UNICEF, 

5 % de la population seulement a 

accès à des services d’eau gérés 

de manière sûre. La majorité des 

habitants dépend de sources d’eau 

publiques non protégées pour 

répondre à leurs besoins en eau 

potable et autres, malgré les risques 

de maladies diarrhéiques. De janvier 

à octobre 2019, plus de 20 000 cas 

de choléra ont été recensés. 

« Le choléra est un gros problème 

à Uvira, tout comme la diarrhée, 

la fièvre typhoïde, la rougeole, 

le paludisme et les maladies 

respiratoires », explique la Dr 

Yollande Ramazadi, épidémiologiste 

locale. « L’hôpital local dispose 

d’une capacité de 56 lits. Pourtant, 

il accueille souvent plus du double 

de patients lors des épidémies de 

choléra. »

Après les inondations du mois d’avril, 

l’UNICEF et ses partenaires ont 

fourni de l’eau propre, du savon et 

une aide d’urgence en matière d’EAH 

à plus de 100 000 personnes d’Uvira 

touchées par la catastrophe et 

déplacées, dont beaucoup d’enfants. 

D’après Nick Rice-Chudeau, 

responsable EAH de l’UNICEF 

RDC, un défi bien plus important se 

présente lorsque les populations ont 

besoin de soutien à long terme.

« L’aide d’urgence n’est qu’un 

pansement. Elle ne résout pas les 

problèmes d’approvisionnement 

en eau et d’assainissement à 

long terme. Pour cela, il nous faut 

des infrastructures », affirme le 

responsable. « Il peut y avoir un 

grand nombre de personnes sur le 

site, mais parfois, des problèmes 

autour de la propriété foncière 

empêchent de creuser un puits 

pour approvisionner les habitants 

en eau. Ensuite, il y a la question 

de l’assainissement : sur un terrain 

privé, le propriétaire autorise-t-il la 

construction de latrines ? »

À tous ces sujets sensibles vient 

s’ajouter la question du financement. 

Les donateurs sont beaucoup plus 

réactifs lorsque les besoins sont 

urgents. Il est plus difficile de les 

convaincre d’apporter une aide pour 

répondre aux besoins à long terme 

d’une population déplacée. 

Il arrive cependant que des solutions 

d’EAH locales permettent d’apaiser 

les tensions entre les communautés 

d’accueil et les personnes 

déplacées. Il y a quelques années, 

des personnes déplacées se sont 

installées sur des terrains inoccupés 

au centre de Bunia, dans la province 

de l’Ituri. Le nombre de personnes 

déplacées a vite augmenté, créant 

des tensions avec la population locale 

dans cette ville densément peuplée. 

Pour apaiser la situation, l’UNICEF et 

une ONG partenaire ont récemment 

installé une série de robinets. 

« Ces robinets sont principalement 

utilisés par la communauté d’accueil 

de Bunia », explique Cisse Ibrahim, 

responsable des opérations sur le 

terrain de l’UNICEF à Bunia. « Cela 

atténue également l’impression 

que les organisations (comme 

l’UNICEF) n’aident que les personnes 

déplacées et pas la population 

locale. » 

« L’aide d’urgence 

ne résout pas 

les problèmes 

d’approvisionnement 

en eau et 

d’assainissement 

à long terme. Pour 

cela, il nous faut des 

infrastructures »

À tous ces sujets 

sensibles vient 

s’ajouter la question 

du financement.

Joseph Mbarato inspecte les dégâts causés à son 
habitation par les inondations qui ont dévasté la 
ville d’Uvira en avril 2020. Près de 78 000 personnes 
se sont retrouvées à la rue. © UNICEF/UN0410348/
Brown

Des enfants font la queue devant une station de 
lavage des mains dans le camp pour personnes 
déplacées de Kigonze, dans la province de l’Ituri.
© UNICEF/UN0383628/LeMoyne
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Dans les familles déplacées, 

comme dans la population locale, la 

laborieuse corvée de la collecte d’eau 

incombe généralement aux femmes 

et aux filles.  Françoise, veuve et 

mère de cinq enfants, vit dans le 

camp pour personnes déplacées de 

Kalunga, à trois kilomètres au nord de 

Kalemie, chef-lieu de la province du 

Tanganyika. Avec l’un de ses enfants, 

elle effectue chaque jour quatre 

allers-retours à la pompe d’eau située 

en bordure du camp.

« Même tôt le matin, il y a une 

file d’attente au puits », raconte 

Françoise. « Nous avons besoin 

d’eau tous les jours pour cuisiner et 

nous laver, et nous devons y aller 

souvent parce que les quantités sont 

rationnées. » 

Dans certaines régions, les 

personnes déplacées ont accès 

à des villages et à des écoles 

qui bénéficient d’une importante 

initiative pour le développement 

soutenue par l’UNICEF. Celle-ci 

permet un accès durable à de l’eau 

potable sûre, à un assainissement 

adéquat et à une bonne hygiène. 

En outre, le Programme National 

École et Village Assainis (PNEVA), 

dont bénéficient plus de huit millions 

de personnes au total, participe à 

la lutte contre la stigmatisation et 

d’autres problèmes auxquels sont 

confrontées les filles autour de 

l’hygiène menstruelle.

« Qu’elles soient en situation de 

déplacement ou de retour chez elles, 

les femmes et les filles continuent 

d’avoir leurs règles », rappelle Nick 

Rice-Chudeau. « Nous devons veiller 

à ce qu’elles puissent gérer ces 

périodes dans de bonnes conditions 

de sécurité et de dignité, et rester 

en bonne santé sans craindre la 

stigmatisation ou la marginalisation. »

Une femme porte un bidon d’eau près de chez elle 
à Uvira, dans le Sud-Kivu. © UNICEF/UN0402424/
Brown

Des femmes repartent les mains vides de la pompe 
d’eau près du camp de Kalunga, dans la province du 
Tanganyika, où les rationnements sont fréquents. 
© UNICEF/UN0410346/Acland
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APPEL À L’ACTION

La République démocratique 

du Congo est touchée par 

l’une des plus graves crises 

humanitaires au monde. Plus de 

cinq millions de personnes sont 

déplacées, dont trois millions 

d’enfants. Les efforts visant 

à mettre fin au conflit qui a 

poussé la plupart de ces familles 

désespérées à fuir leurs maisons 

se poursuivent. Toutefois, il est 

urgent de renforcer les services 

élémentaires dont dépendent 

les personnes déplacées et les 

communautés d’accueil, pour 

leur survie mais aussi pour 

leur subsistance à long terme. 

L’action humanitaire doit 

impérativement être maintenue 

et accrue, en tenant compte des 

difficultés d’un environnement 

particulièrement complexe. 

C’est pourquoi l’UNICEF lance 

l’appel à l’action suivant.

. À mettre fin aux meurtres, aux mutilations et aux agressions sexuelles – y 

compris le viol et d’autres formes de violence liée au genre – qui ont entraîné 

le déplacement des populations civiles dans de nombreuses régions ;

. À respecter le droit international humanitaire et à garantir aux acteurs 

humanitaires un accès sûr et sans restriction aux enfants déplacés et à leurs 

famille ;

. À cesser toutes les attaques et menaces à l’encontre des établissements de 

santé, des écoles et de leur personnel, et à garantir un accès sûr à tous les 

services essentiels pour les enfants ; et 

. À mettre fin au recrutement et à l’exploitation des enfants, et à demander 

des comptes aux auteurs de tels actes.

. À redoubler d’efforts pour pacifier les provinces de l’est et toutes les 

régions touchées par le conflit prolongé, en veillant à ce que les personnes 

responsables des actes de violence en répondent devant la justice ;

. À prendre des mesures fermes pour tarir les flux financiers qui ont permis 

aux groupes armés actifs dans l’est de la RDC d’élargir leurs activités aux 

dépens des communautés locales ;

. À allouer une part plus importante du budget national à l’élargissement 

des services de santé, de nutrition et de vaccination essentiels destinés aux 

femmes enceintes, aux nouveau-nés et aux jeunes enfants ; et

. À accorder la priorité au renforcement des services d’EAH, d’éducation et 
d’autres services élémentaires essentiels pour les populations déplacées et 

les communautés d’accueil. 

. À accorder une aide pluriannuelle généreuse pour appuyer les efforts du 

Gouvernement de la RDC visant à réorganiser et à renforcer ses services 

élémentaires de santé, de nutrition, d’EAH et d’éducation pour les enfants et 

les familles déplacées, de retour et issues des communautés d’accueil ; 

. À accorder une aide souple qui s’adapte aux besoins d’une crise humanitaire 

complexe et en constante évolution, en soutenant les interventions 

d’urgence comme les interventions à long terme afin de réduire 

durablement les besoins humanitaires ;

. À s’assurer que les mécanismes de mise en œuvre de l’aide limitent le risque 

de fraude et protègent les populations bénéficiaires de l’exploitation et des 

abus sexuels ; et

. À investir en faveur des capacités locales et nationales d’aide humanitaire et 

d’aide au développement en RDC afin de garantir la pérennité des activités 

d’aide et la responsabilité à l’égard des populations touchées.

L’UNICEF est présent en RDC 

depuis 1963. Nous réaffirmons 

notre détermination à atteindre 

ces objectifs prioritaires d’une 

importance cruciale et à 

travailler en partenariat avec 

le Gouvernement de la RDC et 

nos partenaires de la société 

civile afin d’atteindre des buts 

communs pour les enfants, 

les femmes et les groupes 

vulnérables, quel que soit leur 

ethnie, leur religion ou leur 

statut.

NOUS APPELONS 
TOUTES LES PARTIES 
BELLIGÉRANTES 
DANS L’EST 
DE LA RDC :

L’UNICEF APPELLE 
LE GOUVERNEMENT 
DE LA RDC :

L’UNICEF APPELLE 
LA COMMUNAUTÉ 
INTERNATIONALE :

Camp pour personnes déplacées de Loda, Ituri, 
est de la RDC. © UNICEF/UN0381747/LeMoyne

Fille assistant à un cours de rattrapage 
en mathématiques à l’école primaire 
Mapendano de Nyunzu, dans la 
province du Tanganyika. © UNICEF/
UN0402437/Acland
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Entre janvier et novembre 2020, l’UNICEF et ses partenaires ont : 

UNICEF RDC : CHIFFRES CLÉS 
DE LA RIPOSTE 2020

DIFFUSÉ DES MESSAGES 
VITAUX SUR LES SERVICES 
HUMANITAIRES AUPRÈS DE 
14 700 000 PERSONNES

SENSIBILISATION DE LA POPULATION 

FOURNI UNE AIDE EN MATIÈRE D’EAH À PLUS DE 12 000 
ENFANTS SOUFFRANT DE MALNUTRITION SÉVÈRE AINSI 
QU’À DES FEMMES ENCEINTES ET ALLAITANTES DANS 
DES CENTRES DE SANTÉ OU À DOMICILE

PERMIS À PLUS DE 391 000 PERSONNES 
VICTIMES DE CATASTROPHES NATURELLES, 
DE MOUVEMENTS DE POPULATION OU DE 
CONFLITS D’ACCÉDER À DES SERVICES D’EAH

EAH

APPORTÉ UN SOUTIEN EN 
MATIÈRE DE SANTÉ MENTALE 
ET UNE AIDE PSYCHOSOCIALE 
À 181 000 ENFANTS

PERMIS À PLUS DE 3 000 ENFANTS NON 
ACCOMPAGNÉS ET SÉPARÉS DE LEUR FAMILLE 
D’ACCÉDER À UNE PRISE EN CHARGE EN MILIEU 
FAMILIAL OU À D’AUTRES SERVICES ADAPTÉS

SOUTIEN PSYCHOSOCIAL ET PROTECTION DE L’ENFANCE

PARTICIPÉ À LA 
RÉINTÉGRATION DE PRÈS 
DE 3 000 ENFANTS SÉPARÉS 
DES GROUPES ARMÉS 

FOURNI DES ARTICLES MÉNAGERS 
ESSENTIELS ET DES MATÉRIAUX 
PERMETTANT DE S’ABRITER À 478 
000 PERSONNES DÉPLACÉES

INTERVENTION RAPIDE

VACCINÉ PRÈS DE 540 
000 ENFANTS ÂGÉS DE 6 
MOIS À 14 ANS CONTRE LA 
ROUGEOLE

SANTÉ ET NUTRITION 

FOURNI DES SOINS DE SANTÉ PRIMAIRE 
À PLUS DE 71 000 FEMMES ET ENFANTS 
AU SEIN D’ÉTABLISSEMENTS SOUTENUS 
PAR L’UNICEF 

ADMIS PLUS DE 272 000 
ENFANTS DE MOINS DE 5 
ANS SOUFFRANT DE MAS 
POUR LES TRAITER

PERMIS À 104 000 ENFANTS ÂGÉS 
DE 6 À 17 ANS D’ACCÉDER À UN 
ENSEIGNEMENT FORMEL ET NON 
FORMEL

FORMÉ 2 400 ENSEIGNANTS ET 
ENSEIGNANTES AUX MÉTHODES 
CENTRÉES SUR L’APPRENANT ET À 
L’ÉDUCATION À LA PAIX

ÉDUCATION  

Un enfant transportant de l’eau à Uvira, 
Sud-Kivu. © UNICEF/UN0402423/Brown
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BESOINS DE FINANCEMENT 
DE L’UNICEF EN 2021

L’UNICEF a besoin de 384,4 millions de dollars des États-Unis pour assurer la 

continuité de son aide et pour l’élargir afin de répondre aux besoins urgents 

des enfants et des femmes en République démocratique du Congo. Cela 

représente une augmentation de 37,5 % par rapport à l’appel de 2020, 

ce qui correspond à la hausse de 32 % du nombre de total de personnes 

concernées. 

Ces fonds permettront à l’UNICEF d’intensifier son action rapide, de 

promouvoir des interventions vitales intégrées et d’adopter une démarche 

communautaire pour fournir une aide plus rapide et plus efficace aux enfants 

vulnérables. Faute d’un financement rapide et suffisant, l’UNICEF et ses 

partenaires ne seront pas en mesure de fournir des services essentiels pour 

répondre aux besoins humanitaires urgents de 2,9 millions d’enfants congolais 

et de leur famille ainsi que pour défendre et faire respecter leurs droits.

BESOINS DE FINANCEMENT 2021 (USD)SECTEURS 

Nutrition

Santé 

EAH

Protection de l’enfance, GBV dans les situations 
d’urgence et prévention de l’exploitation et des 
abus sexueles

Éducation 

Protection sociale et transferts en espèces

C4D, mobilisation de la communauté et 
responsabilité à l’égard des populations touchées

Mécanisme d’intervention rapide

Coordination des groupes thématiques

Total

175,088,235

43,598,460

36,698,249

16,198,380

56,955,555

7,100,000

7,080,400

37,942,810

3,750,000

384,412,089

* Il s’agit des coûts liés aux autres secteurs/interventions :
protection de l’enfance, violence liée au genre dans les 
situations d’urgence et prévention de l’exploitation et des 
atteintes sexuelles (4,2 %), protection sociale et transferts 
en espèces (1,8 %), C4D, mobilisation de la communauté et 
responsabilité à l’égard des populations touchées (1,8 %), 
coordination des groupes thématiques (< 1 %).

45,5%
NUTRITION

14,8%
ÉDUCATION

11,3%
SANTÉ

9,9%
MÉCANISME 

D’INTERVENTION 

RAPIDE

9,5%
EAH

9%
AUTRES*

US$ 384,4 
millions

Personnes déplacées rentrées chez elles dans 
la province du Tanganyika. © UNICEF/UN0410378/
Acland
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