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Pays et titre du projet: République Démocratique du Congo - Aide Humanitaire d’urgence pour l’assistance aux populations déplacées 

dans les territoires du Malemba Nkulu (Province Du Katanga) 

Objet : Fournir d’urgence des rations d’aide alimentaire aux populations déplacées dans leur propre pays dans les territoires du 

Malemba Nkulu 
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1. INTRODUCTION 

 

1.1 L’évolution positive de la stabilité politique de la RDC depuis les années 2000 ainsi 

que la mise en œuvre par le gouvernement des réformes économiques et structurelles 

soutenues par les partenaires au développement ont contribué à la consolidation progressive 

du cadre macroéconomique du pays. Cependant, cette évolution positive des agrégats macro-

économiques ne s’est pas accompagnée d’une amélioration des indicateurs sociaux du pays. 

Les progrès réalisés sur le plan économique ne se sont pas traduits en une amélioration 

notable des conditions de vie des populations. Même si la croissance a été positive depuis 

2002, le revenu par tête d’habitant estimé à 180 dollars des E.U. en 2011 est en dessous de 

son niveau de la fin des années 1980. Avec un indice de développement de 0,304, le pays 

reste classé en dernière position selon le rapport 2013 des Nations Unies sur le développement 

humain.  

 

1.2 Les tendances actuelles montrent que la RDC n’atteindra pas la plupart des OMD. En 

effet, 71% de la population vivent encore en dessous du seuil de la pauvreté. Dans le domaine 

de l’éducation de base, on note un certain progrès dans la mesure où le taux brut de 

scolarisation dans le primaire a atteint 93,7% en 2011; mais la qualité et l’efficacité du 

système éducatif sont restées très faibles avec seulement 18% des élèves qui accèdent au 

cycle secondaire. En dépit d’abondantes ressources en eau, le taux d’accès à l’eau potable de 

26% demeure faible, comparé à la moyenne africaine de 60%. De plus, malgré une 

amélioration des taux de mortalité infanto-juvénile et maternelle au cours des dernières 

années, ceux-ci restent parmi les plus élevés au monde. Ils sont respectivement de 148 pour 

100 mille et 549 pour 100 mille. Le paludisme est également la première cause de morbidité 

et près de 10% de la population sexuellement active vivent avec le VIH/SIDA. Et nonobstant 

le formidable potentiel agricole et l’abondance des ressources, 70 pour cent des 73,6 millions 

d’habitants vivent dans la pauvreté, et 6,4 millions d'entre eux sont dans une situation 

d’insécurité alimentaire aiguë. Le taux de malnutrition aiguë globale est compris entre 6,5 % 

et 14,9 %; au demeurant, il dépasse largement le seuil de 15 % dans certains secteurs. La 

prévalence du retard de croissance atteint 40 %.  

 

1.3 Cette situation est aggravée par les conflits armés qui ont conduit au déplacement de 

plus de 2 millions de personnes à l’intérieur du pays et amplifié l’insécurité alimentaire qui 

affecte actuellement environ 75% de la population. En effet, la République démocratique du 

Congo continue d’être le siège de conflits armés et de déplacements massifs de populations – 

2,6 millions de personnes ont dû quitter leur domicile depuis 2009, essentiellement dans l’est 

du pays. La faiblesse de la gouvernance réduit les capacités du pays de faire face à ces crises.  

Ainsi, depuis le début de l’année 2013, la RDC fait face à une résurgence épisodique et 

récurrente des crises sécuritaires qui se sont traduites par d’importants mouvements de 

populations dans la province du Katanga (365.000), dont environ 40.000 personnes dans les 

territoires du Malemba Nkulu. Ces dernières ont besoins d’une assistance alimentaire 

d’urgence sous peine d’aggravation de l’état de malnutrition des populations les plus 

vulnérables. Une enquête approfondie sur la sécurité alimentaire des ménages au Katanga 

(INS et PAM, Septembre 2012), a reporté que 88% de la population de Mlamba Nkulu est 

affectée par l’insécurité alimentaire. Ces derniers déplacements ne peuvent qu’avoir provoqué 

une détérioration de la sécurité alimentaire des ménages hôtes. 

 

1.4 Le Gouvernement, avec l’appui du Système des Nations unies, a fait appel à la 

Communauté internationale le 18 juin 2013 dont le Groupe de la Banque, afin de venir en aide 

aux populations déplacées du fait de la crise à l’est du pays.  
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2. JUSTIFICATION DE L’APPUI DE LA BANQUE 
 

2.1 La présente proposition constitue une réponse à l’appel à l’aide adressé par les  

Autorités congolaises à la Communauté internationale et à la Banque, respectivement le 18 

juin et le 24 décembre 2013, pour soutenir d’urgence l’assistance aux populations déplacées 

dans leur propre pays du fait de crise à l’est de la RDC. L’intervention de la Banque est 

conjointe à celles du PAM, de l’UNICEF, de la FAO et du Gouvernement congolais. Elle 

concerne le financement de l’acquisition, du transport, du stockage et de la distribution des 

produits alimentaires ainsi que les coûts de gestion du PAM dans le cadre de la présente 

opération. 
 

2.2 Les activités prévues à court terme (dans un délai de six mois maximum) viseront à 

mettre à disposition de la population concernée des rations alimentaires et à améliorer leur 

consommation alimentaire à travers un apport nutritionnellement équilibré. Elles permettront 

de fournir aux populations déplacées une assistance alimentaire destinée à sauver des vies et à 

réduire l’insécurité alimentaire, surtout chez les personnes les plus vulnérables (enfants, 

femmes enceintes et allaitantes).  
 

2.3 La présente opération est conforme aux procédures et aux directives en vigueur en 

matière d’aide humanitaire d’urgence (ADB/BD/WP/2008/2011 - ADF/BD/WP/2008/173), 

approuvées par le Conseil d’administration le 14 janvier 2009. Elle répond aux critères du 

Groupe de la Banque, relatifs à l’éligibilité aux aides d’urgence, à savoir: (i) la situation 

d’urgence est à une échelle qui est au-delà de la capacité du pays et de ses propres institutions, 

étant donné l’étendue géographique et le montant estimé auxquels le Gouvernement doit faire 

face ; (ii) les activités proposées seront effectuées, rapidement et efficacement, dans un délai 

ne dépassant pas six mois ; et (iii) l’action fait appel à des interventions rapides, ciblées et 

coordonnées afin d’atténuer les effets de ces désastres sur la vie des populations, les biens et 

les activités économiques. 
 

3. APERÇU DE LA SITUATION DES POPULATIONS DEPLACEES DANS LES 

TERRITOIRES DU MALEMBA NKULU 
 

3.1 Dans son rapport sur les déplacements de populations en RDC en date du mois de 

février 2013, le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA) a 

relevé que le nombre de populations déplacées dans leur propre pays (IDP) et concentrées 

dans les territoires du Malemba-Nkulu atteignait environ 40 000 personnes. Par ailleurs, le 

Programme national de nutrition a enregistré un taux élevé de malnutrition (19.6%) en janvier 

2013 dans cette zone. Cependant, du fait de la détérioration des conditions sécuritaires, aucun 

programme de nutrition qui nécessite un environnement stable et des interventions 

ininterrompues, ne peut être mené à bien dans ladite zone. Ainsi, la seule option restante est la 

mise en place d’un programme de distribution de rations alimentaires qui revêt un caractère 

urgent afin de porter assistance aux populations déplacées sévèrement affectées par la 

malnutrition.  
 

3.2 Une mission d’évaluation des besoins menée conjointement par le PAM/OCHA et les 

ONG APEDE/IEDA a eu lieu en avril 2013 et a couvert 1.800 Km pour atteindre les localités 

de Kabondo Dianda, Malemba Nkulu, Kipuzi, Kanunga, Kyolo and Kibidji. Sur la base des 

recommandations de cette mission, le PAM a retenu le principe d’une intervention urgente 

pour porter une assistance immédiate aux 40.000 personnes déplacées sur 7 sites de 

distribution. Toutefois l’assistance actuelle de PAM ne permet pas de couvrir la totalité des 

besoins de ces populations. L’opération envisagée devrait contribuer à résorber le gap des 

besoins non comblé par les autres Partenaires techniques et financiers (PTF). Le coût total du 
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projet est de 2.120.4546 USD dont 1 million sera financé par la Banque. La carte de la zone 

d’intervention de l’opération envisagée figure en annexe 1. 

 

3.3 La coordination des interventions humanitaires en RDC est assurée par le Système des 

Nations unies dans le cadre du système d’action groupée, sous la direction des comités inter 

institutions au niveau des provinces, pour l’alerte rapide, la planification d’urgence, 

l’évaluation des besoins et les interventions prioritaires. Ces comités déterminent les 

stratégies, les manques à combler, les interventions prioritaires et la répartition des fonds 

communs à l'échelle des provinces 

 

4.  OPÉRATION D’AIDE D’URGENCE 
 

4.1 Objectif 
 

 L'objectif de 1'opération d’aide d’urgence financée par la Banque est de fournir 

d’urgence des rations d’aide alimentaire aux populations déplacées dans leur propre pays dans 

le territoire du Malemba Nkulu. Les bénéficiaires ciblés par l’opération sont au total 19.500 

dont 1.960 enfants de moins de 5 ans (590 garçons et 1.370) ,7.040 enfants de 6 à 18 ans 

(2.100 garçons et 4.940), et 10.500 adultes (3.095 hommes et 7.405 femmes).   
  

4.2 Description détaillée et coût de l'opération 
 

4.2.1  L’opération consistera au financement de l’acquisition des produits alimentaires ainsi 

que leur transport, stockage et distribution jusqu’à la zone d’intervention. L’acheminement 

des biens humanitaires en RDC est confronté à des défis importants liés au mauvais état des 

infrastructures logistiques, le développement de tous les modes de transports est primordial 

mais se heurte à la mauvaise gestion et au manque d’investissements des infrastructures 

existantes. La plupart des zones d’interventions du PAM sont enclavées, les routes sont 

impraticables, les ponts sont délabrés, c’est dans cet environnement que les opérateurs 

travaillent avec des moyens logistiques peu souvent adaptés. Les coûts liés aux transports, 

entreposage, manutention et autres services logistiques en RDC ont augmenté d’une manière 

générale de 20% par rapport à 2010/2011. Les activités envisagées sont divisées en 2 

composantes et décrites ci-dessous : 

 

Composante 1. - Achat, transport, stockage et distribution de produits alimentaires (farine 

de maïs, légumes secs, frais de transports et de stockage) 

 

Composante 2 - Gestion de l’aide d’urgence. 

 

4.2.2  Le PAM en tant qu’agence d’exécution du projet assurera l’acquisition des produits 

alimentaires et assurera leur transport, stockage et distribution. Le PAM privilégiera autant 

que possible les achats locaux afin de soutenir les marchés et de réduire les coûts logistiques. 

 

4.3 Coûts de l’opération 
 

  Le besoin total dans le cadre du présent projet est estimé à environ 2,12 millions 

d’USD. La contribution proposée au Groupe de la Banque pour le financement de l’opération 

est une aide humanitaire d’urgence au titre de don, d’un montant de 1 000 000 USD net 

d’impôts, à prélever sur le Fonds Spécial de Secours (FSS). Le coût détaillé des Biens et des 

Services financés sur le don est présenté en Annexe 2.  
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4.4  Dispositions de mise en œuvre 
 

4.4.1 Conformément aux directives du Groupe de la Banque en matière d’aide d’urgence, le 

PAM sera responsable de la mise en œuvre de cette aide d’urgence. Le PAM dirige le module 

de la logistique des interventions humanitaires, codirige celui de la sécurité alimentaire et 

participe aux modules de l’éducation, de la protection et de la nutrition aux niveaux national 

et provincial. Le PAM participe aux activités de l’équipe de pays pour l'action humanitaire, du 

groupe de plaidoyer humanitaire et de l’équipe de gestion du programme des Nations Unies.  

 

4.4.2 Le PAM fera au début de  l’opération, une mise à jour du plan d’exécution prévu en 

Annexe 3.. 
 

4.5  Dispositions sur les Acquisitions  

 

4.5.1 Les orientations des politiques révisées et des procédures en matière de secours 

d'urgence (2009), paragraphe 3.8, stipulent que les acquisitions se feront conformément aux 

Règles et procédures de la Banque pour l'acquisition des biens et travaux (Edition Mai 2008). 

En l’occurrence le paragraphe 3.10 desdites Règles et procédures pour l’acquisition des biens 

et travaux stipule qu’une institution spécialisée dans la passation des marchés peut être 

recrutée en qualité d’agent d’acquisitions à condition qu’elle respecte les règles et procédures 

de la Banque. Cependant, conformément (i) aux dispositions du paragraphe 1.1.1 des 

directives et procédures en matière de politique d’aide d’urgence de la Banque, et (ii) à 

l’article 3.15 des règles et procédures pour l’utilisation des consultants, et pour des raisons 

d’efficacité, il a été retenu le principe du recours à un organisme spécialisé en qualité 

d’agence d’exécution pour la conception et la gestion de l’aide d’urgence. Il a été établi, lors 

de la préparation de ce don, que le PAM est qualifié pour fournir une assistance technique sur 

le terrain dans le cadre des situations d’urgence alimentaire et que cet organisme présente une 

expérience d’un intérêt avéré pour la mission. En conséquence, et conformément aux 

dispositions des points (b) et (d) de l’article 3.10 des règles et procédures pour l’utilisation des 

consultants, il est convenu de retenir le PAM par entente directe pour la mise en œuvre et la 

gestion de l’aide d’urgence. 
 

4.5.2 Les ressources de la Banque seront destinées au financement des acquisitions des 

biens et des services nécessaires à l’acquisition, transport, stockage et la distribution des 

rations alimentaires. Ainsi, le PAM sera chargé de la passation des marchés des biens d’un 

montant (872 198 $US) et des services (127 802 $US) tels que décrits au tableau de l’annexe 

2 du présent rapport. En qualité d’agence d’Exécution, le PAM devrait normalement, comme 

le rappelle le paragraphe 3.8 des Directives révisées de la Banque en matière d’aide d’urgence 

et au Règlement général du Fonds spécial de secours,  mettre en œuvre le projet en conformité 

avec les règles et procédures de la Banque en matière d’acquisition. Toutefois, compte tenu de 

la particularité de l’opération et du caractère particulièrement urgent qu’il revêt, il a été admis 

que l’utilisation des procédures de la Banque applicable dans une telle situation, mais 

auxquelles le PAM n’est pas habitué, ne permettra pas de respecter les délais caractérisant 

l’opération.  

 

4.5.3 La non-utilisation par un organe d’exécution des règles et procédures de la Banque 

pour une telle opération n’étant pas prévue par les Directives révisées de la Banque en matière 

d’aide d’urgence et le Règlement général du Fonds spécial de secours, il est demandé que le 

Conseil d’Administration de la Banque accorde exceptionnellement à cette opération, une 

dérogation permettant la non-utilisation des règles et procédures d’acquisition de la Banque. 

Ainsi, dans le cadre de l’exécution de cette aide, le PAM, pour l’acquisition des biens et 

services énumérés à l’Annexe 2, pourra utiliser ses propres procédures d’acquisition. 
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4.5.4 Le protocole d'accord entre le Gouvernement de la RDC, le PAM et la Banque devra 

prévoir un mécanisme de contrôle, assurant que les rations alimentaires soient effectivement 

distribuées aux populations cibles suivant les quantités et la qualité requises. Tous les contrats 

seront approuvés par le PAM et seront soumis à une revue a postériori de la Banque. Pour la 

circonstance, les documents d’acquisition, y compris les demandes de listes de prix, les 

rapports d’évaluation et d’attribution des contrats seront conservés par le PAM. 

Le PAM soumettra un plan d’acquisitions pour vérification des délais d’acquisition des biens 

pour les populations. 

 

4.6 Décaissement 
 

En raison de la nature et des procédures d’acquisition de cette opération, il est 

recommandé que la totalité du don soit décaissée en une seule tranche par paiement direct 

dans un compte au nom du PAM dans lequel la contribution de la Banque sera versée. 

 

4.7 Calendrier d’exécution 
 

 L’opération devra être mise en œuvre dans les plus brefs délais et sa durée totale ne 

saurait excéder six (6) mois à compter de la date d’approbation du don par le Conseil. Le 

calendrier prévisionnel d’exécution du projet est présenté en Annexe 5. 

 

4.8 Rapports et audit 

 

 Au terme de la réalisation de l’opération, le PAM préparera et fournira à la Banque un 

rapport technique d'achèvement détaillant les interventions et le bilan de la réalisation.  Etant 

donné que les agences de l’ONU ne préparent pas les rapports d’audit séparés pour chaque 

institution, le PAM soumettra à la Banque, une confirmation écrite d’un officiel du PAM 

certifiant que les termes de la Lettre d’Accord ont été respectés. Ces rapports seront soumis 

pour examen et avis au Bureau national de la Banque en RDC. L’opération exige un suivi 

rapproché dans la mise en œuvre des interventions et des progrès enregistrés, en concertation 

étroite avec les parties prenantes et les experts du Bureau national de la Banque en RDC. 

 

5. CONCLUSIONS, RECOMMANDATIONS ET CONDITIONS DE 

DÉCAISSEMENT 

 

5.1 Conclusion 

 

 La présente opération d’assistance humanitaire est conforme aux Directives du Groupe 

de la Banque en matière d’aide d’urgence, et s’inscrit dans le cadre des secours humanitaires. 

Les interventions envisagées viennent en complément des efforts déployés par le 

Gouvernement congolais et de ses partenaires pour aider les populations affectées par la crise 

sécuritaire à l’est de la RDC.  

 

5.2 Recommandation 

 

 En application des Directives du Groupe de la Banque en matière d’aide d’urgence et 

du Règlement général du Fonds spécial de secours, il est recommandé au Conseil 

d’administration : (i) de déroger, exceptionnellement, à l’application des règles et procédures 

de la Banque en matière d’acquisition et d’autoriser l’application de celles du Programme 

alimentaire mondial (PAM); et (ii) d’octroyer à la République Démocratique du Congo, sur 
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les ressources du FSS, un don d’un montant n’excédant pas un million de dollars des Etats-

Unis (1,000,000 USD) pour l’acquisition, le transport, le stockage et la distribution des rations 

alimentaires aux bénéfices de 19.600 personnes déplacées dans leur propre pays dans les 

territoires de Malemba Nkulu (Province du Katanga).  

   

 

5.3 Conditions de décaissement du don  
 

 Le don sera décaissé en une seule tranche et le décaissement sera subordonné aux 

conditions suivantes: (i) la signature d’une lettre d’accord tripartite entre la République 

démocratique du Congo, le PAM et la Banque et ; (ii) la fourniture par le PAM des références 

du compte bancaire dans lequel les ressources du don seront décaissées. 



 

I 

 

Annexe 1 : Zone d’intervention de l’opération 

 

 



 

II 

 

Annexe 2 : Coûts détaillés de l’opération 

 

 
 

  

  

Total:

Budget line Unit Quantity Months Cost in US$ Total requested in US$

I. DENREES ET FRAIS DE LOGISTIQUE

Denrées

MaÎs MT 566,00       2,50         625,00       353 750,00                   

Légumes secs MT 160,00       2,50         545,00       87 200,00                     

Huile MT 40,00        2,50         1 350,00    54 000,00                     

Sel MT 8,00          2,50         70,00         560,00                           

Total Denrées 774,00         495 510,00                   

Transport externe 208,00       92,98         19 339,84                     

Transport interne, manutentation, entreposage et 

distribution 774,00       542,29     419 728,59                   

Total frais de logistique 439 068,43                   

Sub-total 934 578,43                   

II. COUTS DE GESTION

Frais administraifs du PAM 65 421,57                     

GRAND TOTAL 1 000 000,00        

USD 1 000 000
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Annexe 3: Calendrier d’exécution   

 
# Activités RESPONSABLE M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 

1 Signature de 

l’Accord de Don 

BAD/Gouvernement/PAM  X        

2 Disponibilité des 

fonds 

BAD/PAM X X       

3 Acquisition des 

aliments 

PAM   x x     

4 Distribution des 

rations alimentaires 

PAM    x x x   

5 Rapport final PAM        X 

6 Audit de 

l’utilisation du 

financement 

PAM        X 

 

 

 




