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I. Contexte et fustification

Depuis plusieurs aécennies, le monde est caractérisé par des crises

humanitaires causées par des guerres, conflits armés, les catastrophes naturelles incluant le

tremblement de terre, le Tsunami, les inondations, les éruptions volcaniques et les épidémies
de tout genre. connaissant la situation de la République Démocratique du congo , un pays qui a

connu des crises Humanitaires depuis les années 1gg4 avec l'entrée de Réfugiés Rwandais suite
au Génocide fait au Rwanda, la multiplication des guerres,les groupes armés, les mouvements
internes et externes de populations,les catastrophes naturelles et autres facteurs ont rendu
les populations plus vulnérables et en premier les enfants et les femmes. En particulier dans la

Province du sud-Kivu, les présences de groupes armés int:rnes et externes il y a plusieurs

année, les réfugiés Burundais depuis 2or5-2016 se sont installés dans les Territoires d,Uvira,
zones affectées par des épidémies de choléra...connait une vulnérabilité aigue sur le plan
Humanitaire' ll est à noter que malgré le système de gouvernance qui n'est pas encore efficace
en RDC, plusieurs organisations du systèmes de Nations Unies ( UNHCR , UNOCHA , lOM, pAM

et la FAO) , les ONG Internationales comme AMl, lRC, le NRC, Action MEDEOR, MEDAIR, ACF

, Tear Fund, World vision , Save the Children... les oNG Nationales et locales ont toujours
apporté de l'aide humanitaire et du développement aux pers)nnes affectées par les crises dans

cette partie du pays ( (

Nord-Kivu / walikale et Masisi.) Malgré toutes ces réponses, le plan de réponse Humanitaire
pour la RDC de 2017-2019 défini par UNOCHA, 7,3 million de personnes en ZO1T ,7,5M de
personnes en 2018 et 7,2 million de personnes sont en besoin d'une assistance Humanitaire.
Pour les 2 provinces du Nord et sud-Kivu, 1 488 321 de personnes au Nord-Kivu et 1 013 655
de personnes au Sud Kivu sont en besoin d'une assistance. Ces chiffres peuvent s,augmenter
suite à la multiplication de groupes armés qui ne cessent de se multiplier au Nord-Kivu , sans
ignorer les tensions ethniques,l'activisme des groupes armés qui sont sujet d,actualités dans
les Territoires de Lubero, Masisi , Walikale et Rutshuru (au i2lord-Kivu), l'activisme du Volcan
Nyiragongo autour de la Ville de Goma, les épidémies de cl'roléra dans les zones de santé de
Kibua, Masisi, Rutshuru, Birambizo, Kibirizi, Mweso, Ki:ctshe,, Karisimbi et Goma, les
éboulement de Terre..'. L'enquête sur l'application des ncrmes spHERE en RDC, réalisée par
l'oNG BIFERD (point focal sPHERE RDc et partenaire de ta s5e cEBcE ) en 2016 a montré que
24,6% des organisations enquêtées ont comme première priorité de former les équipes de
programmes sur le Sphère et autres standards Humanitaires, 1,s% des organisations ne
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disposent pas du manuel SPHERE en version actualisée 2011 ce qui montre un besoin accru en

terme d'accès aux outils relatifs à l'application et respect de normes et standards Humanitaires.

En outre par rapport au niveau de respect des normes et standards sphère par les

Organisations enquêtées,44Yo les respectent à un niveau faible et reste à renforcer, 39% les

respectent de manière satisfaisant,6Yo les respectent à un niveau très faible alors que Lt%les
respecte à un niveau très satisfaisant. ll faut ajouter que 45 oÂ des ONG enquêtées ont un

niveau moyen sur la connaissance de SPHERE et33% ont un niveau de connaissance faible ce

qui montre l'urgence en information et renforcement de capacités à tous les niveaux. ll reste

cependant à savoir que le Manuel SPHERE qui est à sa 4"'uédiction existe et a été validé à

GENEVE en Décembre 2018 par la communauté Humanitaire et des décisions de faire le
lancement de cet outil à multiplefacettes a été pris. Dans le cadre de promouvoir le SPHERE en

RDC,la coopération Suisse pour le Développement a accepté de soutenir BIFERD dans le
processus de lancement en finançant d'abord le lancement à Bukavu faisant objet de ce rapport

ll.Nombre et profile de participants :

Les participants ont été à 100 Personne dont B0 participants venus des ONG

nationales, L0 participants des ONGS Internationales, L des agences UN IUNICEI'iJ ?, 5 venu

des structures de l'Etat , 4 venus des institutions académiques et 2 venus des médias

locaux.

Répartition des participants au lancement de SPHEIE Bukavu enYo
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III. Méthodologie, points traités
Ce lancement a connu une particillation active des participants à

travers des exposés sur l'historique de SPHERE, une série de projection ITilm sur Ie

SPHERE, le Code de bonne conduite et les vidéos sur les expériences de BIFERD en RDC .

Durant le lancement, des grands débats sur le nouveau manuel 2018 ont été fait . Des

expériences sur l'utilisation du SPHERE dans Ie cycle de programme Humanitaire ont été

faites. La séance de lancement de SPHERE en RDC a été enrichi par des questions et

discussion sur comment pouvons-nous utiliser le SPHERE pour améliorer le contexte de la

I{DC avec des crises prolongées mais avec faible implication des autorités du pays . Une

distribution de nouveaux manuels SPHRERE a été faite et a impressionné les participants

qui ont promis les lire et les utiliser dans leur travail de totrs les jours.

IV.Recommandations des participants :

Durant le lancement à Bulavu, les recommandations suivantes ont été arrêté :

1. Renforcer les capacités des autorités de l'Etat, les staffs des médias, les ONG Nationales

et locales quant aux standards SPHERE en utilisant le manuel SPHERE 201'1

2. Que la communauté Humanitaire cherche à travailler sur les standards de

Prévention des Violences sexuelles et Basées sur le Genre

3. Les ONG nationales et Internationales du Sud Kivu qui n'ayant pas encore adhéré à

SPIIERE devront visiter le web site du SPHERE et faire leurs demandes d'adhésion.

4. Vulgariser les standards SPHERE tradr:its en langues locales en RDC I Lingala, Kiswahili

, Mashi , Kikongo , Kinyarwanda , Kinande ...) auprès des autorités locales , les IDPS et

Refugiés

5. Les SPHERE comme est déjà lancé au Sud Kivu , l'institutionnalisation à travers les

conférences , les ateliers avec les étudiants aux universités et la conception de cours

basés sur l'Ethique et Déontologie Humanitaire .

V. Pou, pf.r, d'informations concernant SPHERE en RDC :

Merci de contacter JONAS HABIMANA, Poinf Focal SPHERE RDC sur Tel: +243990634880, Ii-mail

biferutsh@yah oo.fr, j o nas hab i mana@yahoo.fr
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