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*Une partie des subventions n'a pas encore été allouée à des projets.
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Besoins par cluster (millions $)

471,9 millions
REÇUS ($)
414,8 millions PAH

68,4%
FINANCÉS

60,1% PAH

8,3% hors PAH
690 millions
REQUIS ($)

FINANCEMENT HUMANITAIRE 20164
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Au 31 décembre, nous avons enregistré  771 décès pour 28 334 cas
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Au 31 décembre, nous avons enregistré  278 décès pour 22 162 cas
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Au 31 décembre, nous avons enregistré  138 décès pour 3 364 cas

Violences basées sur le genre3
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déni des Ressources
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19 051 Cas rapportés en 2016

 Mouvements de population2

2,2 million PDI, dont 922 000* en 2016

620 000 retournés au cours des 18 derniers 
mois 

451 956 réfugiés en RDC dont 102 489
Centrafricains, 36 332 Burundais et 66 672 
Sud-soudanais 

6 066 refugiés rwandais rapatriés

Personnes affectées1

* Chiffre estimatif total sur toute l’année 2016 * Les données du Kasaï ne sont pas inclues.

7,5 M
personnes dans le besoin

6 M*
personnes ciblées

3,7 M
personnes atteintes

CHIFFRES CLÉS

APERÇU DE LA SITUATION
Durant le dernier trimestre de 2016, la situation humanitaire a été marquée par la recrudescence du conflit intercommunautaire dans la 
Province du Tanganyika et les violences entre l'Armée congolaise et des miliciens dans la Région du Kasai. Au Tanganyika, plus de 200 000 
personnes ont été contraintes de fuir les violences, tandis que dans les Kasai, ce sont plus de 300 000 personnes déplacées qui ont 
été enregistrées. Ces situations de conflit ont causé un nouveau déplacement forcé de plus de 206 000 personnes au Tanganyika et au 
moins 200 000 déplacés dans les Kasaï. Les structures de santé kasaïennes ont également rapporté 400 morts suite aux conflits. 

Aux effets humanitaires des conflits en cours, s’ajoute la persistance des épidémies de choléra et de fièvre jaune avec, respectivement, 6 
220 et 431 nouveaux cas entre octobre et décembre 2016. En plus, la période concernée a coïncidé avec l'afflux de nouveaux réfugiés du 
Soudan du Sud (37 785), de la Centrafrique (6 049 ) et du Burundi (4 542).

RD Congo: Tableau de bord humanitaire (janvier à décembre 2016)
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Pour plus d’informations, contacter: ndjekoug@unhcr.org

●  Financements pour le mécanisme de monitoring des 
cas de protection avec un focus sur le Maniema.

●  Faible présence d’acteurs REG/Mines.
●  Nouveaux besoins créés par les nouvelles crises au 

Tanganyika et aux Kasai

Gaps

●  86 287 cas rapportés dont 27% violations du droit à la 
liberté, 49% violations à la propriété, 16% violations à 
la vie et à l'intégrité physique et 8% cas de violences 
sexuelles.

●  92 accidents par restes d’engins de guerre/mines et 
engins improvisés.

●  66 549 personnes bénéficiaires d’activités de 
prévention en REG/Mines.

●  20 218 cas de violence sexuelle et BSG. 54% assisté 
en santé, 42% en appuie psycho-social, 8% en 
assistance juridique/judiciaire et 6% en réinsertion 
socio-économique/scolaire.

●  Au 4eme Trimestre, 904 EAFGA assistés dont 68%  à 
l'Est.  1 045 ENA dont 86% à l'Est. Dans l’ex Katanga, 
71 garçons ont été séparés des Forces et Groupes 
Armés et réunifiés avec leurs familles.

Résultats
●  Seul 31,3% des personnes dans le besoin atteint 

avec un gap de 68,7%.
●  REG/Mines : financements pour la réalisation du 

paquet minimum d’activités de réponse et prévention.
●  4 500 ex-enfants soldats sans assistance et 1 500 en 

attente de réintégration. 
●  Mise en place des mécanismes de gestion des 

conflits fonciers dans la Province du Maniema.

Besoins

33,3%
atteints/ciblés

31,3%
atteints/besoin

2 000 000
personnes atteintes

6,40 M 
pers. dans le besoin

6,00 M 
personnes ciblées

PROTECTION

Pour plus d’informations, contacter: ggagliardini@unicef.org

●  Faible couverture des besoins multisectoriels dans le cadre WASH in Nut avec seulement 10% des interventions 
conçues selon cette stratégie, en 2016.

●  Graves gaps dans la capacité de réponse WASH-cholera : 500 000 personnes estimées dans le besoin au 
Maniema, Tshopo et Tanganyika.

●  Aucune intervention EHA en cours en réponse à la crise humanitaire dans les trois provinces du Kasais.

Gaps

●  3 741 282 personnes ont bénéficié d'un paquet EHA  
au cours de l'année 2016. Selon la situation 
humanitaire, dont 1 302 073 personnes affectées par 
les conflits (soit 45% de la cible),           2 406 466 
personnes dans le cadre de la prévention (soit 61% 
de la cible) et riposte contre le choléra,   11 
443 enfants affectés par la crise nutritionnelle (soit 
16% de la cible) et 21 300 personnes victimes des 
inondations. 

Résultats
●  84% des besoins estimés encore sans réponse.
●  Renforcement des capacités de riposte aux nouvelles 

flambées épidémiques et  en faveur de la poursuite 
de la réponse choléra dans le bassin du fleuve Congo 
et l'axe du Lac Tanganyika.

●  Nouveaux besoins en EHA pour plus de 150 000 
personnes déplacées au Tanganyika et 250 000 dans 
les 3 provinces du Kasai, conséquence de la 
dégradation du contexte sécuritaire pendant le dernier 
trimestre 2016.

Besoins

54,2%
atteints/ciblés

50,6%
atteints/besoin

3 741 282
personnes atteintes

7,40 M 
pers. dans le besoin

6,90 M
personnes ciblées

EAU, HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT

Pour plus d’informations, contacter: dabireer@who.int

●  Insuffisance des capacités de réponse aux nouveaux besoins crées par les alertes au Tanganyika et dans les trois 
Provinces du Kasai, pendant le dernier trimestre 2016.

●  Réduction drastique des financements pour la riposte aux épidémie dans le cadre de la prise en charge et activités 
de prévention.

Gaps

●  3 800 000 personnes ont eu accès gratuit aux soins 
primaires et à la vaccination soit 63,3% de la cible. 

●  22 162 enfants atteints par la rougeole ont été pris en 
charge dans les 37 ZS en épidémie, soit 63,5% de la 
cible

●  423 245 personnes ont été vaccinées contre la 
rougeole en Haut Katanga, Maniema et Tanganyika

●  29 352  personnes atteintes par le cholèra pris en 
charge.

Résultats
●  49,3% des personnes n'avaient pas recçu de soins de 

santé primaire ni avaient été vaccinés.
●  36,5% des enfants atteints de rougeole n'ont pas été 

pris en charge.
●  Renforcement des capacités de riposte aux 

épidémies de cholèra et rougeole en réponse aux 
nouvelles flambées (Sud Kivu, Tanganyika etc...)

●  Renforcement du paquet d’activités de prévention au 
cholèra, avec un focus sur le lien multi sectoriel 
Sante-EHA.

Besoins

63,3%
atteints/ciblés

50,7%
atteints/besoin

3 800 000
personnes atteintes

7,50 M 
pers. dans le besoin

6,00 M 
personnes ciblées

SANTÉ
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OBJECTIFS STRATÉGIQUES DU PLAN D’ACTION HUMANITAIRE
L’amélioration immédiate des conditions de vie des personnes affectées par la crise, et en priorité les plus 
vulnérables.

La protection des personnes affectées par la crise humanitaire, et l’assurance du respect de leurs droits humains.

La diminution de la surmortalité et de la surmorbidité des personnes affectées par la crise.

Une action humanitaire rapide, efficace, adéquate et en accord avec les principes et standards humanitaires.

RD Congo: Tableau de bord humanitaire (janvier à décembre 2016)
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Pour plus d’informations, contacter: pretaggi@unicef.org

● 586 168 garçons et filles ont bénéficié d'activités 
scolaires et extra scolaires, soit 105,8% de la cible
(grâce aux financements CERF et FH en Ituri, Nord et 
Sud Ubangi et pour le Territoire de Nyunzu).

● Seulement 179 espaces d'apprentissage réhabilités 
ou aménagés sur les 1 678 ciblées, soit 10,6% de 
réalisation.

● 3 722 enseignants formés sur les 10 096 ciblées, soit
36,8% de réalisation.

Résultats

● Manque de financement pour la réponse liée à 
l’impact des inondations: seuls 14 490 élèves assistés 
en kits pédagogiques et récréatifs par UNICEF via 
l'EPSP dans le Territoire de Makanza, en Equateur.

Gap

● 84% des enfants estimés dans le besoin en 2016 
n’ont pas reçu d’assistance. 

● 1 042 bâtiments scolaires en besoin de réhabilitation 
ou reconstruction: 699 écoles affectées par les 
inondations ou tremblements de terre et environ 343
par les effets des conflits, compris. 

Besoins

105,8%
atteints/ciblés

16%
atteints/besoin

586 168
personnes atteintes

3,66 M
pers. dans le besoin

0,55 M
personnes ciblées

ÉDUCATION
Pour plus d’informations, contacter: Paul.Busambo@fao.org, Ollo.Sib@wfp.org

● 938 173 personnes bénéficiaires de l’assistance 
alimentaire sur 950 000 ciblées, soit 99% de 
réalisation.

● 226 392 personnes assistées en renforcement de 
leurs capacités de production agricole et/ou moyens 
d’existence, soit 96 % de la cible.

Résultats

● Insuffissance des capacités de réponse en appui à la production agricole et aux moyens d’existence (y compris les
activités génératrices de revenue et petite transformation) avec seul 30% de réalisation en 2016. 

● Manque des financements en appui à la campagne agricole (saison A et B), avec un focus sur les nouveaux
besoins dans la Province du Tanganyika et dans les trois Kasai. 

Gaps

●  68,2% des personnes estimées dans le besoin 
(2016) restent en attente d’aide alimentaire  et 70%
dans le cadre de l’appui à la production agricole et 
moyens d’existence.

● 15 Millions de USD pour assurer la couverture des 
besoins d'environ 40 000 personnes dans les trois 
provinces du Kasaï ; plus de 180 000 déplacés 
internes dans les Territoires de Kalemie, Manono et 
Moba, au Tanganyika et d’environ 2 500 réfugiés Sud 
Soudanais et Centrafricains dans le Haut Uélé dans 
le Nord Ubangi.

Besoins

97,3%
atteints/ciblés

30,9%
atteints/besoin

1 164 565
personnes atteintes

3,70 M
pers. dans le besoin

1,18 M
personnes ciblées

SECURITÉ ALIMENTAIRE

Pour plus d’informations, contacter: sakor@unhcr.org

● Enregistrement et documentation de 82 734 réfugiés 
(dont 13 153 du Burundi, 8 356 de Centre Afrique, 
150 du Soudan, 61 075 du Sud Soudan).

● Au 31 décembre 2016, un total de 451 956 réfugiés a 
été enregistré (494 d'Angola, 36 332 du Burundi, 150 
du Soudan, 102 489 de la République Centrafricaine, 
676 du Congo, 245 052 du Rwanda dont 42 132 par 
enregistrement biométrique, 66 672 du Soudan du 
Sud, 24 de l'Ouganda, 34 de la Somalie et 33 autres)

● Appui à 10 AGR en faveur d’environ 60 réfugies
urbains vivants en situation d’handicap.

● 137 dossiers pour la réinstallation soumis auprès des 
autorités compétentes au bénéfice de 392 personnes. 

Résultats
● Poursuite de l’activité d’enregistrement biométrique,

sur 451 956 réfugiés en RDC seul 42,6% ont été 
atteint (192 949).

● Plus de 4 000 réfugies urbains en atteinte de 
programmes d’autonomisation. 

●  42 132 personnes restent encore dans le besoin 
d'une assistance en faveur du rapatriement volontaire

Besoins

● Manque de ressources pour la poursuite des 
activités d’enregistrement comme conséquence du 
nombre toujours croissant des réfugiés sud 
soudanais (66 672) et burundais (36 332). Pour la 
RCA, malgré une réduction du flux mensuel, en 
2016 on a rapporté encore une moyenne de 362 
nouveaux réfugiés par mois. 

Gaps

100%
atteints/ciblés

75,3%
atteints/besoin

451 956
personnes atteintes

0,60 M
pers. dans le besoin

0,45 M
personnes ciblées

ASSISTANCE MULTISECTORIELLE AUX RÉFUGIÉS

Pour plus d’informations, contacter: ilezama@unicef.org

● 380 144 enfants MAS dont 357 877 à l’UNTA et
22 267 à l’UNTI soit 100,1 % d'atteinte de la cible. 
UNTI : Guéris 13,5% ; Décès 6,1% ; Abandons 3,1%. 
UNTA : Guéris, 84,4% ; Décès 1,7% ; Abandons 
11,3%.

● 216 269 enfants MAM de 6 à 59 mois dont 114 370 
filles et 101 899 garçons.

● 33 939 Femmes enceintes et allaitantes.
● 7 433 PVV/ARV-TB (5144 femmes et 2 289 hommes).
● 1 701 TBC-DOTS pris en charge dont 822 femmes et 

879 Hommes 
● 133 382 cas sorties/déchargés en UNS: Guéris 

98,98% ; Décès 0,003% ; Abandons 0,39%. 
● 259 342 cas MAM assistés en UNS, soit 76,4 % de la 

cible. 

Résultats

● Faible financement pour les enquêtes nutritionnelles
dans les zones en alerte, soit 50% de couverture.

● Faible financement pour la réponse aux urgences
nutritionnelle, soit 53% atteint.

● Insuffisance d’intrants et absence de stocks pré
positionnés, soit 50% de couverture grâce aux 
programmes RRCN et PUNC.

● Financement insuffisant au fonctionnement du
système de surveillance SNSAP.

Gaps

● 82,1% des besoins en MAS et 90,4% en MAM restent 
sans réponse.Seul 18,85% des personnes estimées 
dans le besoin en MAS et 11,5 % en MAM a été pris 
en charge.

Besoins

189,4%
atteints/ciblés

28,4%
atteints/besoin

596 413
personnes atteintes

4,27 M
pers. dans le besoin

0,64 M
personnes ciblées

NUTRITION
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Pour plus d’informations, contacter: Gilles.cimetiere@wfp.org

●  669 km de routes réhabilitées , soit 44% de l’objectif 
initial qui était de 1 517 km pour l’année 2016.

●  4 272 tonnes d’aide humanitaire transportées par 
route, par Handicap International et le Service 
Provision du PAM, soit plus de 108% de l’objectif 
initial de 3 920 tonnes.

●  36 573 passagers et 687 tonnes de cargo transportés 
par air en 2016 par UNHAS  et ECHO flight, soit plus 
que l’objectif initial  (33 557 passagers et 670 tonnes 
de cargo). La majorité des passagers a été 
transportés sur la ligne Kinshasa/Goma.

Résultats
●  US$ 500 000 sont nécessaires afin de réhabiliter en 

urgence certaines parties ou tronçons des routes les 
plus essentielles en termes d’approvisionnement de 
l’aide humanitaire.

●  Afin d’assurer la continuité des services offerts par 
UNHAS, des financements additionnels sont requis.

●  Pour le bénéfice de la communauté humanitaire dans 
l’Est de la RDC, les coûts de fonctionnement de la 
plateforme logistique d’Handicap International 
nécessite également des financements.

Gaps
●  Les partenaires du Cluster Logistique avaient identifié 

1 517 km de routes devant être réhabilitées en 
priorité. Fin décembre, 669 km (44%) ont été réalisés, 
tandis que 848 km (56%) nécessitent toujours une 
réhabilitation.

●  Plus de 19 ponts, considérés comme essentiels en 
termes d’approvisionnement, nécessitent également 
une rénovation.

●  Il est crucial de maintenir les services logistique 
fournis par la plateforme logistique d’Handicap 
International et le Service Provision du PAM.

Besoins
LOGISTIQUE

Pour plus d’informations, contacter: smichel@unicef.org

●  35 acteurs ont assisté 979 213 personnes en AME, 
soit 48% de la cible du PRH (y compris CICR et 
MSF).  59,6% ont été assistés à travers les approches 
monétaires (foires aux coupons) et 40,4% par les 
distributions directes. Pour 80,3% des familles 
assistées, les femmes adultes ont été le récipiendaire 
principal de l’assistance 20,8% des ménages ont reçu 
les Kits d’Hygiène Intimes ; 11,8% ont reçu les 
moustiquaires imprégnées.

●  Environ 20 acteurs (y compris CICR et MSF/Holland) 
ont assisté 233 704 personnes en abris (bâche), soit 
114,8% de la cible du PRH 2016. 11 acteurs ont 
assisté 56 547 personnes avec une assistance en 
abris d’urgences, réhabilitation d’abris ou abris 
transitionnels, soit 16,1% de la cible.

Résultats
●  Manque de capacités de réponse pré positionnées 

pour fournir une assistance rapide aux besoins des 
personnes affectées par la crise. 

●  Insuffisance d'acteurs actifs en Abris d'Urgence et 
Traditionnels (seulement 11) et faible présence en 
AME/Abris au Maniema, Tanganyika et Haut 
Katanga.

Gaps

●  64,5% des besoins estimés en AME et 79,5% en 
Abris restent sans réponse.

●  Réponse d'urgence aux besoins de 2,2 Millions de 
déplacés résultat de nouvelles alertes dans plusieurs 
territoires dans les Kivus, Ituri, Tanganyika et les trois 
Kasaïs.

Besoins

48,0%
atteints/ciblés

35,5%
atteints/besoin

979 213
personnes atteintes

2,75 M
pers. dans le besoin

2,04 M
personnes ciblées

ARTICLES MÉNAGERS ESSENTIELS ET ABRIS D’URGENCE




