
Note conceptuelle 

Conférence humanitaire pour  

la République démocratique du Congo 
Vendredi 13 avril 2018 

Genève, Suisse 

Palais des Nations, Salle XIX 

 

La République démocratique du Congo (RDC) est rapidement devenue l'une des crises humanitaires les 

plus complexes et les plus urgentes au monde. Toutefois, elle se caractérise également par 

d'importantes opportunités de relèvement rapide et de développement à plus long terme. Cette 

conférence humanitaire de haut niveau, organisée par les Nations unies et coprésidée par l'Union 

européenne et les Pays-Bas, vise à sensibiliser à la crise en RDC et ses dimensions régionales et à 

mobiliser des fonds pour répondre aux besoins prioritaires actuels. 

 

Contexte 

La RDC regorge de richesses – autant ses habitants, sa jeunesse, que ses ressources. Sa population fait 

preuve d’une remarquable résilience. Pourtant, les besoins humanitaires persistent depuis des 

décennies et, au cours de l'année écoulée, la situation humanitaire s'est détériorée à un rythme 

alarmant, entraînant une augmentation du nombre de personnes obligées de fuir leur foyer. 

Le plan de réponse humanitaire pour la RDC en 2018 estime que 13,1 millions de personnes ont besoin 

de protection et d’assistance humanitaire, comparé à 7,3 millions au début de l’année 2017. Ce plan 

inter-agences nécessite 1,68 milliard de dollars d'aide humanitaire, plus du double des 812,5 millions de 

dollars demandés pour 2017. Le Plan régional de réponse pour les réfugiés congolais recquiert 

également 509 millions de dollars pour aider 807 000 réfugiés dans sept pays de la région et de l'Afrique 

australe. Alors qu'il appartient au gouvernement de s'attaquer aux causes profondes de la crise 

humanitaire et de veiller aux besoins et au bien-être de sa population, l'ampleur des besoins en RDC 

nécessitera une solidarité internationale continue, complétant les efforts des autorités. 

L'accroissement des besoins résulte d'un mélange de tensions politiques et économiques ainsi que 

flambées de violences, y compris dans des zones auparavant pacifiques telles que les Kasaïs, et d’une 

intensification des conflits dans d'autres régions telles que le Tanganyika, le Sud Kivu et l'Ituri. Ceci 

s'ajoute aux besoins soutenus dans d’autres régions telles que le Nord Kivu. Des violations généralisées 

des droits de l'homme, y compris des attaques ciblées contre des civils, une forte prévalence de la 

violence basée sur le genre et des mouvements importants de population sont autant d'éléments 

attestant d'une grave crise de protection. 

Plus de 2 millions de personnes ont été déplacées en 2017, portant le nombre de personnes déplacées 

dans le pays à 4,5 millions, le plus élevé sur le continent africain. Dans les zones où les gens se sont 

sentis suffisamment en sécurité pour rentrer chez eux, ils ont souvent constaté que leurs maisons, leurs 

communautés et leurs moyens de subsistance avaient été détruits. Il existe également une corrélation 

claire entre les conflits et l'insécurité alimentaire élevée en RDC: les conflits armés et la violence 



empêchent les agriculteurs de labourer le sol et empêchent les populations d'accéder aux marchés 

locaux. Malgré un potentiel et des ressources considérables, 7,7 millions de personnes sont estimées 

souffrir d'insécurité alimentaire et près de 2 millions d'enfants de malnutrition aiguë sévère. Cette 

année, quelque 10,5 millions de personnes touchées par des conflits et des épidémies auront besoin de 

services de santé d'urgence, dont 5,4 millions de femmes, tandis qu'un soutien éducatif est prévu pour 

près de 1,7 million d'enfants vulnérables dans les zones touchées par le conflit. 

De nombreux Congolais ont également cherché refuge dans les pays voisins, avec une augmentation 

significative des flux de réfugiés vers l'Ouganda, l'Angola, le Burundi et la Zambie. En décembre 2017, 

près de 750 000 Congolais avaient demandé la protection internationale dans les pays voisins, faisant de 

la population réfugiée de la RDC l'une des dix plus nombreuses au monde. Dans le même temps, la RDC, 

elle-même, accueille plus de 540 000 réfugiés, principalement venant du Rwanda, de la République 

centrafricaine, du Soudan du Sud et du Burundi, ce qui s'ajoute à la situation humanitaire déjà difficile 

dans le pays. 

À la fin de l'année 2017, les acteurs humanitaires ont mis en place des mesures visant à renforcer la 

capacité de réponse internationale pour soutenir les crises dans les Kasaïs, le Tanganyika et le Sud-Kivu 

et des progrès significatifs ont été réalisés. Dans ces zones, 1 million de personnes ont bénéficié d'une 

aide humanitaire depuis octobre et, au total, 4,2 millions de personnes ont reçu une assistance en 2017 

en RDC. Néanmoins, malgré le soutien généreux de certains donateurs, le sous-financement reste une 

contrainte sérieuse. 

 

Objectif 

L'objectif de la conférence est d'attirer l'attention sur l'urgence et la gravité de la crise humanitaire en 

RDC et d'obtenir un soutien financier supplémentaire et durable pour une réponse inter-agences 

coordonnée. Notant les opportunités qui existent en RDC pour le relèvement et le développement, la 

conférence mettra également en évidence non seulement les besoins mais les mécanismes pour investir 

dans ses populations. La conférence abordera également les principaux défis et les solutions potentielles 

pour faire face à un environnement opérationnel difficile pour les acteurs humanitaires, notamment en 

ce qui concerne la sécurité des travailleurs humanitaires et les obstacles administratifs. La protection et 

les besoins uniques des hommes, des femmes, des filles et des garçons seront abordés de manière 

transversale et présentés tout au long de l'événement. 

 

Résultats attendus 

 

• Une sensibilisation accrue à la nature et aux causes de la crise humanitaire en RDC, et les implications 

pour la région, y compris une meilleure compréhension du lien entre le développement et l’action 

humanitaire ainsi que les opportunités qu'elle offre pour une réponse efficace et des solutions durables. 

• Un renforcement de la solidarité régionale et internationale avec les populations touchées, à 

l'intérieur et à l'extérieur de la RDC, et sensibilisation à la Campagne pour le Congo qui sera lancée en 

soutien à l'action humanitaire. 



• Des financements mobilisés pour la réponse humanitaire en RDC mettant en évidence le Plan de 

réponse humanitaire et le Plan régional de réponse aux réfugiés comme les investissements les plus 

efficaces, efficients et stratégiques pour fournir une aide humanitaire vitale aux personnes touchées par 

la crise en RDC. Un soutien de base non affecté aux agences des Nations unies et aux partenaires 

humanitaires ainsi qu'au Fonds humanitaire de la RDC est également crucial pour garantir un 

financement prévisible et opportun de la crise. 

 

Document final 

Une déclaration finale sera présentée conjointement par les co-organisateurs et incluera un résumé des 

engagements et des discussions. 

 

Format et déroulement 

La conférence se déroulera de 11h00 à 17h15. Elle comprendra un panel de haut niveau, un événement 

thématique et les déclarations des délégations. Les ministres des États membres des Nations unies 

seront invités, ainsi que les dirigeants des organisations régionales concernées, des institutions 

financières, des entités du secteur privé, des agences, fonds et programmes des Nations Unies, du 

Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et de la société civile internationale et congolaise. 

La session de haut niveau débutera à 11h00 avec de courts témoignages mettant en lumière les 

difficultés auxquels sont confrontés les individus et communautés affectés par les crises en RDC. Le 

Coordonnateur des secours d'urgence des Nations unies modèrera ensuite un panel comprenant les co-

organisateurs (Union Européenne et Pays-Bas), le Haut-Commissaire des Nations unies pour les réfugiés 

et le représentant d’une ONG. Cela sera suivi par de brèves (trois minutes) déclarations des États 

membres et d'autres participants, sur le soutien, y compris financier, qu’ils engagent pour la RDC. De 

14h15 à 15h15, se tiendra une session thématique sur la violence basée sur le genre.  

Les déclarations des participants se poursuivront dans l'après-midi. Le Coordonnateur des secours 

d'urgence des Nations unies clôturera l'événement avec un résumé des travaux de la journée. 

 


