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L’équipe HI et les zones d’intervention 

L’équipe HI RDC est composée de 133 employés. 
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Données générales sur le pays 

a. Données générales 
 

DONNEES RDC RWANDA BELGIQUE 

Population 92.3 13.3 11.5 

IDHA 0.33 0.38 0.86 

Indice de Développement 
Genre 

0.845 0.945 0.974 

Mortalité maternelle 740 297 3 

Index GINI 42.1 
 

43.7 27.2 

Population sous mandat 
HCR 

5,934,206 145,474 105,050 

Index INFORM  
 

7.6 
 

4.5 1.7 

Index Etats fragiles 
 

107.3 86.7 31.9 

Population couverte par 
au moins une mesure de 
protection sociale (%) 
 

14.1 8.9 100 

Aide officielle au 
développement reçue 
(millions $) 

3,025.53 1,191.1 0 

 

 

b. 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 
 

Convention des NU sur les Droits des 
Personnes Handicapées Signée le 13 septembre 2015 
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c. Analyse géopolitique 
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 affectait 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’est du pays. Au fil des ans, les conflits armés et 
violences intercommunautaires multiples ont entraîné 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.   
 
Depuis le début de l’année 2022, plus de 877 000 personnes sont en situation de 
déplacement interne. Le total de personnes déplacées internes en RDC est de près de 4,86 
millions. Les principales causes de déplacement sont les attaques et conflits armés (4,1 
millions déplacés soit 83,3 %), les conflits fonciers et intercommunautaires (609 000 
déplacés soit 12,5 %) et les catastrophes naturelles (182 000 déplacés soit 3,8 %). Les 
femmes représentent 51 % de cette population déplacée. Le Nord-Kivu et l’Ituri sont les 
provinces ayant accueilli le plus grand nombre de personnes retournées au cours des 3 
derniers mois. 
 

En particulier, dans la Province du Kasai Central, en Décembre 2021, le territoire de Dibaya 
a enregistré la résurgence des milices associées au mouvement Kamuina Nsapu, groupe 
qui a provoqué la principale crise sécuritaire dans la région, entre 2016 et 2019. Le 
nouveau général de la milice, David Ndaye Nsabanga, a été arrêté le 16 janvier 2022, dans 
le territoire de Dibaya au cours d’une opération ou 2 personnes ont trouvé la mort. 
 
Toujours dans le territoire de Dibaya, des conflits fonciers persistent et perturbent la 
dynamique sociale dans une zone déjà fragilisée par les conflits de Kamuina Nsapu. Entre 
décembre 2021 et janvier 2022, deux conflits fonciers ont été enregistrés dans le territoire 
de Dibaya faisant 3 morts et 48 blessés, dont 17 blessés graves et plus de 300 personnes 
du secteur de Dibanda se sont déplacées de leur village pour trouver refuge en brousse.   
En juillet 2022, d’autres conflits fonciers ont éclaté dans le territoire de Dimbelengué, zone 
de santé de Lubunga, ayant entrainé un déplacement de 1 731 personnes des villages 
Bakwa Tshiya et Bakwa Mayi vers les villages voisins et au chef-lieu du territoire de 
Dimbelenge. Plus de 3 400 personnes se sont déplacées vers le Kasaï Oriental à Mulowayi. 
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Situation 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. Les inégalités et la situation 
socio-économique restent préoccupantes 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’État en janvier 2020, la crise sanitaire liée au 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’État congolais a été 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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Résumé de la présence de HI dans le 
pays  
 

HI est présente 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. Les interventions alternent 
selon les zones et les besoins entre développement et urgence, sans être 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. 

Titre du projet et secteur(s) 
d’intervention principaux Activités principales Bénéficiaires Partenaire(s) Localisation 

Dates de 
début et fin 

du projet 

Bailleurs qui 
financent le 

projet 

Projet de prévention des risques et 
violations multiples encourus par les 
populations vulnérables et réponse 
multisectorielle aux besoins de 
protection et d'assistance face aux 
chocs. 
 
Protection 
Santé mentale et soutien 
psychosocial 

Protection 
Santé mentale et soutien 
psychosocial 
Distribution de kit 
Génie civil 

Population hôte, déplacés, 
retournés, réfugiés. Tout 
âge 

N/A Nord-Kivu 
(Zone de 
santé de 
Mweso, 
Territoire de 
Masisi) 

11.2021 – 
10.2023 

Direction 
générale 
Coopération au 
développement 
et Aide 
humanitaire 
(DGD H)  

Projet de réponse d’urgence en 
assistance médicale et 
psychosociale auprès des 
populations vulnérables affectées 
par les crises soudaines et 
multiformes dans les zones 
enclavées du Petit Nord Kivu, RDC.  
 
Santé mentale et soutien 
psychosocial  

Santé Mentale via équipes 
mobiles 
 

Population hôte, déplacés, 
retournés, réfugiés. Tout 
âge. 
 

Consortium avec Première 
Urgence Internationale  
 

Petit Nord 
Kivu 

08.2022 – 
07.2023 

Centre de Crise 
et de Soutien 
(CDCS) 
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Réhabilitation, action humanitaire 
inclusive, santé mentale et soutien 
psychosocial, et thérapie de 
stimulation dans les régions 
d'Afrique subsaharienne touchées 
par la crise pour les groupes 
vulnérables. 
Réadaptation physique et 
fonctionnelle 

Réadaptation  
Thérapie de Stimulation 
 

Population hôte, déplacés, 
retournés, réfugiés. Tout 
âge 
 

Ministères de la santé, 
Action Contre la Faim, 
Médecins Sans Frontières  

Nord Kivu 
(Zone de 
santé de 
Mweso, 
Territoire de 
Masisi) 
 

07.2022 – 
06.2024 

German 
Federal Foreign 
Office (GFFO) 

Appui à l’amélioration de l’accès 
humanitaire et aux services dans la 
zone de santé de Mweso 
 
Génie Civil 

Réhabilitation des routes 
Construction d’infrastructures 
routiers (ponts et dalots) en 
béton 

Populations  
Acteurs humanitaires pour 
le transport 

Office des Voies de 
Desserte Agricole  

Nord Kivu 
(Zone de 
Santé de 
Mweso) 

07.2022 -  
12.2022 

Ministère des 
Affaires 
Étrangères du 
Luxembourg 
(MAE Lux) 

Soutenir les acteurs humanitaires 
pour renforcer le caractère inclusif 
des réponses humanitaires en 
République démocratique du Congo 
 
Action Humanitaire Inclusive  

Action Humanitaire Inclusive 
Renforcement des capacités 
des Organisations de 
Personnes Handicapées 

Organisation de personnes 
handicapées  
Personnel humanitaire 

UNICEF Goma (North 
Kivu), Bukavu 
(South Kivu) 
Kalemie 
(Tanganyika)
Kananga 
(Kasai), 
Kinshasa. 

01.2022 – 
12.2022 

Central 
Emergency 
Response Fund 
(CERF) 

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

 Renforcement de capacités 
des acteurs éducatifs, 
sanitaires et sociaux à 
l'accompagnement des 
enfants handicapés 

 Mise en place par le système 
éducatif, sanitaire et social 
des interventions de qualité 
pour une prise en charge 

Elèves des écoles 
bénéficiaires 
Acteurs éducatifs  
La société civile œuvrant 
dans le domaine de 
l'éducation 
Communautés y compris 
les prestataires des soins 

Ministère de l'Enseignement 
Primaire, Secondaire et 
Professionnel 

Kinshasa 
(Communes 
de Limete, 
Ngaba, 
Kisenso, 
Nsele, 
Selembao, 
Lemba) 

01.2018 – 
12.2022 
 

Ministère des 
Affaires 
étrangères et 
européennes – 
Luxembourg 
(MAE Lux) 
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holistique des enfants 
handicapés. 

 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 enfants 
handicapés et leur inclusion 
dans la société. 

Clubs de femmes pour le 
renforcement des systèmes de 
santé communautaires   
 
Maladies infectieuses émergentes 

 Encouragement aux bonnes 
pratiques d'hygiène (COVID-
19) 

 Promotion à l'accès aux soins 
de santé pour les personnes 
les plus vulnérables  

 Renforcement des clubs de 
femmes via l’amélioration de 
la gouvernance du groupe et 
la gestion du fonds de 
solidarité, et la formation en 
éducation financière 

Femmes membres de 37 
clubs de femmes 
Communautés 

Hôpitaux de zone des 
communes de Bumbu et 
Selembao 

Kinshasa 
(Bumbu et 
Selembao) 

08.2022 – 
04.2023 
 

Center for 
Disaster 
Philanthropy 
(CDP) 
 

Nurturing Care Kinshasa : Ensemble, 
pour le développement harmonieux 
de nos enfants 
 
Réadaptation Physique et 
fonctionnelle  
Education Inclusive 
 

 Renforcement des services de 
réadaptation et de 
kinésithérapie 

 Prévention, détection précoce 
des déficiences ou troubles 
de retard de développement  

 Renforcement de capacités 
des acteurs éducatifs, 
sanitaires et sociaux à 

Enfants de 0 12 ans 
(handicapés ou à risque de 
développement) 
Femmes enceintes ou 
venant d’accoucher 
Les aidants des enfants de 
0 à 12 ans 

Division Provinciale de la 
Santé 
Ministère de l'Enseignement 
Primaire, Secondaire et 
Technique 
Ministère des Affaires 
sociales, Actions 
humanitaires et Solidarité 
nationale 

Kinshasa 
(Communes 
de Bumbu, 
Nguiri, 
Montngafoula 
Selembao) 

01.2022 – 
12.2026 
 
 

Direction 
générale 
Coopération au 
développement 
et Aide 
humanitaire 
(DGD) 
Fondation Jos & 
Mimieke 
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l'accompagnement des 
enfants handicapés 

 Renforcement des capacités 
des aidants à fournir des 
soins attentifs et à soutenir 
l’apprentissage des enfants 

Programme National de 
Réadaptation à Base 
Communautaire 
Programme National de 
Nutrition 
Programme National de 
Santé de la Reproduction 
Association Nationale des 
Parents des Enfants 
Handicapés Mentaux du 
Congo 
Association Congolaise pour 
la Libération et le 
Développement de la 
Maman Handicapée 

Fondation Roi 
Baudouin (FRB) 

Réponse à la sécurité alimentaire 
d'urgence par le biais d'activités de 
relance agricole sensibles à la 
nutrition et d’aide alimentaire dans 
la province du et la province du 
Kasaï central 
 
Assistance Alimentaire 

 Appui à la relance agricole : 
distribution de semences et 
outils aratoires ; formation sur 
les bonnes pratiques 
agricoles 

 Assistance alimentaire via 
cash 

 Prévention de la malnutrition 
 Sensibilisation sur les bonnes 

pratiques nutritionnelles et 
autres pratiques familiales 
essentielles (démonstrations 
culinaires) 

5 463 ménages  Action Contre la Faim  
Inspection Provinciale de 
l’Agriculture  
Service National de 
Semence  
Direction Provinciale de la 
Santé à travers le 
Programme National de 
Nutrition  
 

Kananga 
(Territoire de 
Dibaya, Aires 
de santé de :  
Fuamba 
Mupoyi,  
Kamboke,  
Tshilela) 

11.2021 – 
02.2023 
 
 

Bureau for 
Humanitarian 
Assistance 
(BHA)/USAID 
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Bailleurs 

 
DGD 

 
 

 

MAE Luxembourg 
 

  

BHA 
 

 

Fondation Jos et Mimieke  
sous l’égide de la Fondation de 

Luxembourg 

 

Centre de Crise et de 
Stabilisation 

 

CDP 

 

GFFO 

 

CERF 
 

 

Fondation Roi Baudoin 
 

 


