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L’équipe HI et les zones d’intervention
L’équipe HI RDC est composée de 113 employés.
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Données générales sur le pays
a. Données générales
DONNEES

RDC

RWANDA

BELGIQUE

Population

89.5

12.9

11.5

IHDI

0.48

0.54

0.93

Indice de Développement
Genre
Mortalité maternelle

0.845

0.945

0.974

473

248

5

Index GINI

42.1

43.7

27.4

Population sous mandat
HCR
Index INFORM

529 061

145 360

42 168

7.7

4.2

1.9

Index Etats fragiles

109.39

86.03

27.10

Protection sociale
publique
Aide officielle au
développement reçue

3.5

7.3

29.2

3471.9

1332.3

0

b. Instruments de Droit humanitaire ratifiés par le pays

Instruments de Droit humanitaire
Traité d’interdiction des Mines
antipersonnel
Convention sur les Bombes à Sousmunitions
Convention des NU sur les Droits des
Personnes Handicapées

Statut
Ratifiée le 02/05/2002
Signée le 18/03/2009
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 affecte plus
de 25,6 millions de personnes en 2020, dont plus de 15 millions d’enfants. Cette crise est
la conséquence de décennies d’instabilité sécuritaire locale et régionale, affectant
particulièrement les provinces de l’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, Covid19) se déclarent et se propagent dans plusieurs provinces du pays, mettant à mal une
population et un système sanitaire déjà largement affaiblis.
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 préoccupante dans la plupart des territoires du pays.
Entre 2016 et 2018, lors de la crise politique liée au « glissement » de la majorité
présidentielle, l’inflation est repartie à la hausse. Malgré une passation sans heurt majeur à
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la tête de l’État en janvier 2020, la crise sanitaire liée à la Covid-19 a fortement impacté les
indicateurs socio-économiques du pays. En mars 2016, 1 dollar US s’échangeait contre
900 francs congolais et contre 2 000 francs congolais en août 2020. Le pouvoir d’achat se
réduit et les prix de consommation de base augmentent.
Conséquence de l’épidémie de COVID-19, le budget de l’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 présent en République démocratique du Congo (RDC) depuis 1995, et à l’est depuis 2001 : à
Kisangani pour un projet de déminage (Province de la Tshopo), et depuis 2007 à Goma pour des
projets de réadaptation et de plateforme logistique.
Depuis 2007, plusieurs projets ont été menés dans le domaine de la réadaptation physique, de
l’assistance aux victimes et de la prise en charge des personnes vulnérables au Nord-Kivu, dont les
personnes blessées et/ou handicapées. 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
Secteur(s)
d’intervention
principaux et titre
du projet
Plateformes de
transport et de
stockage
mutualisées &
Génie civil léger

Objectif(s) du
projet dans le
secteur

Soutenir et adapter
la réponse
humanitaire dans le
Nord-Kivu à
travers l'analyse
des
Optimisation de
environnements
l’accès à l’aide et
logistiques
aux services pour
prioritaires, la
les populations
gestion de
impactées par la
plateformes
COVID-19 et les
logistiques et la
crises humanitaires levée des obstacles
physiques.
Action Humanitaire Accompagner
Inclusive
durant 12 mois les
organes de
Appui aux acteurs
coordination
humanitaires pour
humanitaire en

Activités principales

Bénéficiaires

Bénéficiaires à la
fin du projet

Partenaires

Localisation

Dates de
début et fin
du projet et
ses Bailleurs

 Organiser, prioriser, optimiser la Organisations
chaine d'approvisionnement de humanitaires
la réponse sanitaire et
œuvrant en RDC
humanitaire
 Mutualiser la gestion des stocks
pour faciliter la sécurisation des
lieux et optimiser le dispatch de
l’aide à partir des localisations
les plus stratégiques
 Mutualiser l’acheminement des
marchandises pour stabiliser le
marché

17 organisations
humanitaires
dont 13 ONG
internationales et
4 ONG
nationales

Cluster Logistique Nord-Kivu/
Office de routes
Goma
Direction des voix
de dessertes
agricoles

09.202010.2021

 Accompagner des clusters à
rendre leur plan stratégique,
plan d'action et outils inclusifs
du handicap

14

Clusters
Organisations de
personnes
handicapées

01-12.2021

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

Goma,
Bukavu,
Kalémie,
Kananga,
Kinshasa

CDCS
Mae Lux)

Fonds
Humanitaire
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le renforcement de
la réponse
humanitaire
inclusive. Phase II.

RDC pour le
renforcement et la
consolidation des
pratiques et
activités inclusives
lors des réponses
humanitaires.

 Former les points focaux
handicap et inclusion mis en
place au sein des clusters
 Accompagner la coordination
humanitaire à rendre l’aperçu et
le plan de réponse des besoins
humanitaires 2021 et 2022
inclusifs du handicap lors de la
planification et la mise en
œuvre.
 Diagnostic des ONG, co-lead ou
membres actifs, et mise en
place de plans
d’accompagnement
personnalisés et de formation
sur l’action humanitaire
inclusive

Santé Mentale et
Appui Psychosocial
/ Réadaptation
physique et
fonctionnelle

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

 Identification des personnes
 Personnes en
1950 personnes
handicapées en besoin
situation de
d’assistance personnalisée et
handicap ayant
fourniture d’aides à la mobilité
besoin d’aide à la
adaptées
mobilité
 Sessions de sensibilisation et de  Personnes
psychoéducation
déplacées /
 Prise en charge individuelle ou
retournées
groupale
montrant des
signes de détresse
 Référencement des cas de
psychologique et /
violence basée sur le genre et
ou émotionnelle
situations d’enfant non
 Personnes
accompagné
particulièrement à
risque et / ou

Réponse d’urgence
aux besoins de la
population du Nord
Kivu suite à
l’éruption
volcanique

/

Territoire
Nyiragongo,
Groupement
de Buvira

07-10.2021
Mae Lux
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survivantes de
violences et
d’abus
Inclusion
économique

Contribuer à
 Distribution en cash de
l'amélioration de la
l’équivalent de 50 % de la
sécurité alimentaire
valeur du panier alimentaire du
Assistance
et des conditions
ménage via un prestataire de
alimentaire
de vie des
services financier
d'urgence et
ménages les plus
 Suivi des prix sur les marchés
soutien aux moyens vulnérables.
de subsistance des
populations
touchées
Santé Maternelle et Intégrer la
 Mise en place d’actions
Néonatale
prévention, la
inclusives de prévention et de
détection et la prise
détection des déficiences par
KOSEKA YA BANA en charge des
les communautés
ELIKIA YA BABOTI déficiences
 Amélioration de la qualité des
- Sourire des
prestations en soins maternels
enfants, espoir des
et infantiles dans les Hôpitaux
parents (SMNI)
généraux de référence et les
centres de santé
 Amélioration de l'accessibilité
aux soins de santé pour les
femmes enceintes et les
enfants de moins de 5 ans
Education inclusive La santé, les
 Renforcement de capacités des
conditions de vie,
acteurs éducatifs, sanitaires et
Améliorer l’accès
la participation
sociaux à l'accompagnement
des enfants
sociale et le
des enfants handicapés dans
handicapés à une
développement
les zones du projet
éducation et à une
socio-économique  Mise en place par le système
des Personnes
éducatif, sanitaire et social du

Ménages

15 750 ménages ACF
(HI)

 Personnel de
261 176
santé
personnes
 Personnel dédié à
la promotion de la
santé
 Enfants de moins
de 5 ans
 Femmes enceintes
 Personnes
handicapées

Ministère
provincial de la
santé (Kinshasa)
Rotary club

 Les élèves des
écoles
bénéficiaires
 Les acteurs
éducatifs
 La société civile
œuvrant dans le

Ministère de
l'Enseignement
Primaire,
Secondaire et
Professionnel

976 personnes

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

11.202012.2021

Zones de
Santé de
Ndjili, Bumbu,
Nsele et
Selembao

01.201712.2021

BHA

DGD
Fondation
Jos

Communes de 01.2018Limete,
12.2022
Ngaba,
Kisenso,
Mae Lux
Nsele,
Selembao,
Lemba
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réadaptation de
qualité

Handicapées sont
améliorés





Gouvernance
Inclusive
Appui aux
associations

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







pays à Kinshasa des
interventions de qualité pour
une prise en charge holistique
de l'enfant handicapé
Renforcement de la
compréhension du handicap au
sein de la communauté
Implication active des
communautés et des parents
pour l'amélioration de la qualité
de vie des enfants handicapés
et leur inclusion dans la société.
Renforcement de la
participation des personnes
handicapées, leurs familles et
leurs organisations
représentatives dans la société
et favoriser leur implication
dans la promotion de leurs
droits
Renforcement de capacité des
personnes handicapées afin de
jouer un rôle actif pour faciliter
leur inclusion dans les activités
de la communauté
Plaidoyer pour la prise en
compte des directives de la
Convention relative aux droits
des personnes handicapées
dans le cadre juridique et
institutionnel de la RDC

domaine de
l'éducation
 Les communautés
vivant dans les
zones
d'intervention du
projet, y compris
les prestataires
des soins

 Les leaders des
associations des
personnes
handicapées
partenaires
 Les leaders
communautaires
 Les autorités
 Les organisations
de la société civile
 Les personnes
handicapées
bénéficiaires de
différentes
formations, des
initiatives locales
de plaidoyer, des
projets innovants
à base
communautaire et

1 992 personnes  Association
nationale des
parents des
enfants
handicapés
mentaux du
Congo
 Association des
sourds de
Kinshasa
 Plateforme
d’activistes et
défenseurs des
droits des
personnes
handicapées au
Congo
 Union nationale
des aveugles du
Congo

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

01.201712.2021
DGD
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des activités des
groupes d’entraide

Réadaptation
physique et
fonctionnelle

Permettre aux
 Renforcement de capacités et
 Professionnels de
personnes
amélioration des services des
la santé et de la
handicapées de
ateliers d’appareillages de
réadaptation
bénéficier des
Mama Yemo et des cliniques
 Relais
soins aux services
universitaires de Kinshasa
communautaires
et d’augmenter leur  L'amélioration de l'offre des
Personnes
participation et leur
services de réadaptation
handicapées
autonomie dans
 Mise en place des mécanismes
nécessitant des
leur vie
facilitant l’accès aux services de
soins de
quotidienne.
réadaptation
réadaptation
fonctionnelle

 Autres
organisations de
personnes
handicapées
 Ministère
délégué aux
affaires sociales
en charge des
personnes
vivant avec
handicap et
autres
personnes
vulnérables
 CBM
 Viva Salud

1 968 personnes Division
Provinciale de la
Santé

Zone de Santé 01.2017de Ndjili,
12.2021
Nsele, Bumbu
et de
DGD
Selembao
Mae Lux
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Mobilité sure et
inclusive

Contribuer à la
 Des données sont à disposition
réduction de
du gouvernement et des parties
risques d’accidents
prenantes pour analyser,
de la route dus à la
planifier et évaluer les actions
conduite en état
de sécurité routière mises en
d’ébriété en
place.
synergie avec les
 Renforcement des capacités
ONG, la Police et la
des organisations de la société
Commission
civile travaillant dans le
Nationale de
domaine de la sécurité routière
Prévention
 Renforcement des capacités
Routière.
techniques de la police routière
et mise en place des
mécanismes de contrôle des
infractions aux règles de
circulation dans la commune de
Limete

Action Humanitaire Contribuer à
Inclusive
l’autonomisation
accrue par
Consultance PGL
l’éducation des
filles, des
adolescentes et
des femmes
victimes des
conflits dans la
région des Grands
Lacs.

 Faire une analyse du contexte
sur l’accès et la qualité de
l’éducation pour les femmes et
filles handicapées dans les
zones du programme au
Rwanda et en RDC
 Révisions des 3 volets
d’activités du projet pour
adaptation et renouvellement
des activités
 Formations des 2 équipes
projets (Rwanda et RDC) sur la
gestion d’un projet inclusif

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

72 824
personnes

Fondation PGL

/

 Organisation
Congolaise de
Lutte contre les
Accidents de la
Route pour la
réduction de
leurs Effets
 Commission
d'Appui à la
Prévention
Routière
 Commission
Nationale de
Prévention
Routière
 Organisation
Internationale
pour la Sécurité
Routière

Commune de
Limete et
stations de
transport
public de
Kinshasa

01.201712.2021

/

Rwanda
(camp de
Mahama,
commune de
Kirehe)

PGL

RDC (Fizi,
Sud-Kivu, près
des camps de
Lusenda et
Mulongwe)

DGD
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 Suivi-évaluation du projet :

révision des outils de
planification, suivi et évaluation
du projet pour qu’ils soient
inclusifs.
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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

Fonds Humanitaire RDC

