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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 $)

179,6 millions
REÇUS ($)

22,1%
FINANCÉS

812,6 millions
REQUIS ($)

FINANCEMENT HUMANITAIRE 20172
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Au 30 Juin, nous avons enregistré  8 100 décès pour 6 657 000 cas

Taux de létalité moyen : 0,1%
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atteintes/ciblées

20%

atteintes/dans le besoin

18,4%

1 342 734
personnes atteintes

7,30 M 
pers. dans le besoin

6,70 M 
personnes ciblées

CHIFFRES CLÉS

APERÇU DE LA SITUATION
L’évolution de la situation humanitaire tout au long du 1er semestre 2017 confirme l’acuité de la crise en RDC caractérisée par 
la simultanéité de plusieurs crises à travers l’ensemble du territoire.  Ce caractère aigu s’inscrit dans un contexte politique et 
socio-économique excessivement fragile et précaire.  Fin juin, le niveau de financement du Plan de Réponse Humanitaire ne 
s’élevait qu’à 22%, ce qui, concrètement, se traduit par un manque généralisé d’assistance.  Cette faiblesse dans l’assistance 
octroyée aux populations les plus vulnérables se voit dans le niveau d’atteinte des différents indicateurs de suivi qui, globale-
ment, se situe en dessous de 50%.  Dans ce contexte, la communauté humanitaire se trouve dans l’incapacité de garantir le 
respect des droits fondamentaux des personnes, ce qui est une de nos préoccupations majeures.

RD Congo : Tableau de bord humanitaire (janvier à juin 2017)
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Pour plus d’informations, contacter: schreiberd@un.org, dicintio@un.org

atteintes/ciblées

34%

atteintes/dans le besoin

32,6%

1 342 734
personnes atteintes

4,12 M 
pers. dans le besoin

3,95 M 
personnes ciblées

# de personnes dans le besoin couvertes par un 
paquet minimum multisectoriel d’accès aux 
services essentiels sur base d’une approche par 
ménage ou individuelle. 

< 18 ans

422 424
389 930

244 378
225 579

60 423

18 - 59 ans > 59 ans

atteintes/ciblées

0%

atteintes/dans le besoin

0%

0
personnes atteinte

2,21 M 
pers. dans le besoin

1,68 M 
personnes ciblées

# de personnes dans le besoin couvertes par un 
paquet minimum multisectoriel d’accès aux biens 
essentiels sur base d’une approche par ménage ou 
individuelle. 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

806k
personnes non encore assistées

GAPS

atteintes/ciblées

36,3%

atteintes/dans le besoin

22,4%

1 342 734
personnes atteintes

6,0 M 
pers. dans le besoin

3,7 M 
personnes ciblées

# de bénéficiaires de l’assistance ayant accès aux biens et services de base.

< 18 ans

422 424
389 930

244 378
225 579

60 423

18 - 59 ans > 59 ans

OBJECTIFS GLOBAUX

L’AMÉLIORATION IMMÉDIATE DES CONDITIONS DE VIE DES PERSONNES 
AFFECTÉES PAR LA CRISE, EN PRIORITÉ LES PLUS VULNÉRABLES (OS1)

• Les capacités et moyens de réponse restent 
insuffisants pour couvrir des besoins en constante 
augmentation.
• Les contraintes physiques et sécuritaires à l’accès 
représentent une barrière à la fourniture de 
l’assistance.
• L’approche multisectorielle définie dans le Plan 
de Réponse Humanitaire est insuffisamment 
financée ce qui cause un retard important dans sa 
mise en œuvre.
• La réduction drastique des pré-positionnements 
affecte négativement l’efficacité et la rapidité de la 
réponse fournie.

SUIVI DE LA RÉPONSE MULTISECTORIELLE
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Pour plus d’informations, contacter: Ndjekoug@unhcr.org

atteintse/ciblées

23,8%

atteintes/dans le besoin

23,8%

4 763
personnes atteintes

20 000 
pers. dans le besoin

20 000 
personnes ciblées

# de survivants  de VBG ayant reçu une assistance 
multisectorielle.

4 381
382

atteintes/ciblées

101%

atteintes/dans le besoin

101%

50 273
personnes atteintes

50 000 
pers. dans le besoin

50 000 
personnes ciblées

# d’enfants déplacés, refugiés et retournés assistés 
dans des espaces protegés et ayant bénéficié d’un 
soutien psychosocial éducatif ludique et de 
socialisation. 

< 18 ans

21 728
28 545

atteintes/ciblées

123%

atteintes/dans le besoin

31,4%

321 000
personnes atteintes

1,02 M 
pers. dans le besoin

260 K 
personnes ciblées

# de personnes exposées au risque de mines ayant 
bénéficié d’activités de prévention des risques.

< 18 ans

99 150
91 524

61 427
56 701

12 198

18 - 59 ans > 59 ans

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

78k
personnes non encore assistées

GAPS

atteintes/ciblées

50%

atteintes/dans le besoin

9,1%

1mise en place

11
prévus

2 
 ciblés

# de  mécanismes de coordination pour la 
protection des civils mis en place.

atteintes/ciblées

3,8%

atteintes/dans le besoin

3,8%

56 343
personnes atteintes

1,5 M 
pers. dans le besoin

1,5 M 
personnes ciblées

# de personnes identifiées par le mécanisme de 
monitoring de la protection ayant bénéficié d’un 
paquet multisectoriel. 

atteintes/ciblées

8,6%

atteintes/dans le besoin

8,6%

129417
personnes atteintes

1,5 M 
pers. dans le besoin

1,5 M 
personnes ciblées

# de personnes identifiées par le mécanisme de 
monitoring de la protection et prises en charge par 
les acteurs du secteur.

OBJECTIFS GLOBAUX

LA PROTECTION DES PERSONNES AFFECTÉES PAR LA CRISE HUMANITAIRE ET 
L’ASSURANCE DU RESPECT DE LEURS DROITS HUMAINS (OS2)

< 18 ans

28 577
37 713

18 975
42 524

1 206

18 - 59 ans > 59 ans < 18 ans

22 083
29 497

2 263
0

78

18 - 59 ans > 59 ans

• La diminution des financements nécessaires à la 
protection de personnes vulnérables ne permet pas 
de repondre à l’augmentation exponentielle des 
besoins, ce qui se traduit par un nombre croissant 
de personnes vulnérables exposées à des risques 
majeurs de protection.
• Le manque de ressources et de moyens pour 
répondre à l’ampleur de la crise ne permet pas de 
renforcer le mécanisme de monitoring ni le 
système de référencement.  Ceci limite gravement 
la capacité des partenaires à identifier et prendre en 
charge les victimes. 
• L’instabilité politico-sécuritaire persistante réduit 
les opportunités de mise en œuvre de la stratégie 
des solutions durables. 

SUIVI DE LA RÉPONSE MULTISECTORIELLE
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Pour plus d’informations, contacter: ilezama@unicef.org, Paul.Busambo@fao.org, dabireer@who.int, ndjekoug@unhcr.org, ggagliardini@unicef.org 

atteintes/ciblées

0%

atteintes/dans le besoin

0%

0
personne atteinte

1,62 M 
pers. dans le besoin

1,62 M 
personnes ciblées

# de personnes en phase de l’IPC 4 ayant bénéficié 
d’une assistance alimentaire multisectorielle.

atteintes/ciblées

*

27,3%

atteintes/dans le besoin

27,3%

1 078 287
personnes atteintes

3,95 M 
pers. dans le besoin

3,95 M
personnes ciblées

% de cas de choléra bénéficiaires d’une prise en 
charge multisectorielle. 

atteintes/ciblées

2,8%

atteintes/dans le besoin

0%

2
alertes nutrionnelles confirmées suivies d’une intervention

517 
alertes en besoin

69 
alertes ciblées

% des alertes nutritionnelles confirmées ayant fait 
l’objet d’une réponse d’urgence multisectorielle (au 
moins 2 secteurs).

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

GAPS

taux d’augmentation

934,3%

1 616 338
# de pers. (juin 2017)

173 K 
# de pers. (déc. 2016)

# de personnes en phase 
4 de l’IPC

499 254
460 850

309 302
285 510

61 421

atteintes/ciblées

4,2%

atteintes/dans le besoin

4,4%

182 283
atteintes

80 515
atteintes

4,11 M 
# de cas MAG

1,94 M 
# de cas MAS

Prévalence de la 
malnutrition aiguë 
(MAG<10%)

Prévalence de la 
malnutrition aiguë 
(MAS<2%)

44 586
35 929

26 492
1780

79 974
74 037

taux de létalité

1,2%

taux de létalité

4,7%

28
# de décès

324
# de décès

601 
# cas

26 350 
# de cas

taux de létalité

2,9%

429
# de décès

14 605 
# de cas

Taux de létalité liée à la  
fièvre jaune dans les 
zones affectées (<1%)

Taux de létalité liée à la 
rougeole dans les zones 
affectées (<1%)

Taux de létalité liée au 
choléra dans les zones 
affectées (<1%)

< 18 ans
133
122

82
76

16

18 - 59 ans

> 59 ans

9
8

6
5

168
156

OBJECTIFS GLOBAUX

DIMINUTION DE LA SURMORTALITÉ ET DE LA SURMORBIDITÉ DES PERSONNES 
AFFECTÉES PAR LA CRISE (OS3)

1,61M
personnes non encore assistées

• L’importante réduction des financements alloués 
à la réponse aux épidémies ne permet pas de 
répondre rapidement et efficacement aux épisodes 
épidémiques qui se présentent.  Le renforcement 
du lien entre « urgence » et « développement » est 
une préoccupation majeure. 
• Les taux de prévalence de la malnutrition restent 
élevés, essentiellement par le manque de 
pré-positionnement des capacités nutritionnelles 
devant permettre la prise en charge et la prévention 
de la malnutrition.
• La recrudescence des conflits sur une grande 
partie du territoire associée à la destruction des 
moyens de subsistance des populations dans les 
zones de crise entrainent une augmentation 
considérable du nombre de personnes en situation 
de crise alimentaire (Phase 4)

* IPC 15ème cycle Juin 2017

< 18 ans

333 061
307 441

206 341
190 469

40 975

18 - 59 ans > 59 ans

SUIVI DE LA RÉPONSE MULTISECTORIELLE
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Pour plus d’informations, contacter: ggagliardini@unicef.org

806k
personnes non encore assistées

GAPS

atteintes/ciblées

7,6%

  atteintes/dans le besoin

7,6%

7 562
personnes atteintes

100 K 
pers. dans le besoin

100 K 
personnes ciblées

# d’enfants en situation de MAS ainsi que leurs 
familles d’accueil recevant une assistance WASH dans 
le centre nutritionnel au niveau ménage (OS3).

< 18 ans

2 410
2 224

atteintes/ciblées

33,9%

  atteintes/dans le besoin

33,9%

1 342 734
personnes atteintes

3,95 M 
pers. dans le besoin

3,95 M 
personnes ciblées

# de personnes dans les zones endémiques 
bénéficiant d’une réponse préventive et d’un 
paquet WASH-choléra (OS1).

< 18 ans

422 424
389 930

244 378
225 579

60 423

18 - 59 ans > 59 ans

atteintes/ciblées

37,2%

  atteintes/dans le besoin

10,1%

464 735
personnes atteintes

4,61 M 
pers. dans le besoin

1,24 M 
personnes ciblées

# de personnes affectées par les conflits et 
catastrophes naturelles ayant accès aux services de 
base de l’eau, hygiène et assainissement (OS1).

< 18 ans

146 206
134 959

84 582
78 075

20 913

18 - 59 ans > 59 ans

EAU, HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT

• L’augmentation du nombre de personnes 
déplacées fuyant les conflits au Sud-Kivu, au 
Tanganyika, au Haut-Katanga, au Haut-Lomami et 
dans le « Grand Kasaï » a négativement affecté les 
capacités de prise en charge du secteur.  Fin juin, 
seulement 25% des personnes ciblées dans le 
Plan de Réponse Humanitaire ont pu être 
assistées.

• Suite à la baisse des financements, de graves 
préoccupations persistent. Elles sont  liées à 
l’augmentation des risques de propagation des 
maladies d’origine hydrique dans les lieux de 
déplacement et au manque de capacités de 
réponse dans les zones en épidémie. 

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

29,2k
personnes non encore assistées

GAPS

• Concernant le rapatriement des réfugiés dans leur 
pays d'origine, les perspectives sont plutôt 
réduites pour les Centrafricains, les Burundais et 
les Sud Soudanais compte-tenu de la dégradation 
de la situation sécuritaire qui prévaut dans les 
trois pays.  Pour rappel, le rapatriement est une 
décision volontaire prise par chaque réfugié et ne 
peut être forcé par qui que ce soit. ;

• Sur les 34 000 réfugiés ciblés pour l’année 2017, 
seuls  4 835 Rwandais ont volontairement accepté 
le rapatriement dans leur pays d’origine ;

• Concernant l’enregistrement biométrique, les 
réfugiés non couverts restent  essentiellement les 
nouveaux arrivés et les personnes effectuant 
differents mouvements pendulaires.

atteintes/ciblées

14,2%

atteintes/dans le besoin

0,1%

4 835
personnes atteintes

473 K 
pers. dans le besoin

34 000 
personnes ciblées

# de réfugiés rapatriés volontairement avec la 
facilitation du HCR

< 18 ans

1 547
1 420

1 283
503

82

18 - 59 ans > 59 ans

atteintes/ciblées

92,1%

atteintes/dans le besoin

92,1%

19 737
personnes atteintes

21 420 
pers. dans le besoin

21 420 
personnes ciblées

# de réfugiés enregistrés biométriquement

< 18 ans

6 859
7 090

2 909
3 906

656

18 - 59 ans > 59 ans

ASSISTANCE MULTISECTORIELLE AUX RÉFUGIÉS

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

258k
personnes non encore assistées

• L’aggravation du conflit 
intercommunautaire au Tanganyika et 
l’explosion d’une nouvelle crise dans le « 
Grand Kasaï »  ont gravement affecté la 
capacité de réponse du cluster. A la fin du 1er 
semestre 2017, seulement 26,6% des 
besoins estimés en début d’année ont été 
couverts.

GAPS

atteintes/ciblées

9,3%

atteintes/dans le besoin

2,5%

23 113
personnes atteintes

926 K 
pers. dans le besoin

248 K 
personnes ciblées

# de personnes dans le besoin couvertes par une 
assistance en abris (abris d’urgence et abris 
transitionnels) (OS1).

< 18 ans

7 271
6 712

4 207
3 883

1 040

18 - 59 ans > 59 ans

atteintes/ciblées

84,6%

atteintes/dans le besoin

31,4%

136 160
personnes atteintes

434 K 
pers. dans le besoin

161 K 
personnes ciblées

# de personnes dans le besoin couvertes par une 
assistance à l’accès aux matériels de renforcement 
d’abris (bâches) (OS1).

< 18 ans

42 836
39 541

24 781
22 875

6 127

18 - 59 ans > 59 ans

atteintes/ciblées

25,7%

atteintes/dans le besoin

19,5%

429 948
personnes atteintes

2,21 M 
pers. dans le besoin

1,67 M 
personnes ciblées

# de personnes dans le besoin couvertes par une 
assistance en accès aux AME à travers les 
distributions directes et/ou les foires, cash... (OS1).

< 18 ans

135 262
124 857

78 251
72 232

19 348

18 - 59 ans > 59 ans

ARTICLES MÉNAGERS ESSENTIELS ET ABRIS D’URGENCE

SUIVI DE LA RÉPONSE SECTORIELLE
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Pour plus d’informations, contacter: Gilles.cimetiere@wfp.org

GAPS
• Manque de fonds pour assurer la continuité de la 

plateforme d'Handicap International dans le 
grand nord du Nord-Kivu.

17 366

passagers transportés par air

# de passagers transportés par air

351 MT

tonnes transportées

# de tonnes transportées par les partenaires (par 
route et par air)

120 000

personnes atteintes 

# de personnes nouvellement accessibles grâce à la 
réhabilitation des routes et ouvrages

LOGISTIQUE

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

• Les 27 alertes nutritionnelles ont été lancées, 
seules 5 ont été corroborées par l'organisation 
d'une enquête nutritionnelle ; 

• Sur les 5 alertes confirmées par les enquêtes 
nutritionnelles, seules deux ont bénéficié d'une 
intervention d'urgence ;

• Inexistence d’un stock de contingence  pour 
répondre rapidement aux urgences 
nutritionnelles.

170,4k
personnes non encore assistées

GAPS

atteintes/ciblées

24,5%

  atteintes/dans le besoin

4,7%

101 768
personnes atteintes

2,17 M 
pers. dans le besoin

415 K 
personnes ciblées

# de personnes malnutries aigues modérées prises 
en charge (enfants de moins de 5 ans, FEFA, PVVIH 
/TB) (OS3).

< 18 ans

35 388
38 108

26 492
1 780

0

18 - 59 ans > 59 ans

atteintes/ciblées

20,8%

  atteintes/dans le besoin

4,2%

80 515
personnes atteintes

1,94 M 
pers. dans le besoin

388 K 
personnes ciblées

# de personnes malnutries aigues sévères prises en 
charge (OS3).

< 18 ans

44 586
35 929

0
0 

0

18 - 59 ans > 59 ans

atteintes/ciblées

22,7%

  atteintes/dans le besoin

4,4%

182 283
personnes atteintes

4,1 M 
pers. dans le besoin

803 K 
personnes ciblées

# de personnes malnutries aigues (sévères et 
modérées) prises en charge (OS3).

< 18 ans

79 974
74 037

26 492
1 780

0

18 - 59 ans > 59 ans

NUTRITION

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

88,3k
personnes non encore assistées

GAPS

atteintes/ciblées

22,5%

  atteintes/dans le besoin

0,1%

2 045
personnes atteintes

3,3 M 
pers. dans le besoin

9 090
personnes ciblées

# d’enseignants formés en méthodologie 
éducative, paix, conflits et réduction de risques et 
support psychosocial (OS1).

573
1 472

0

18 - 59 ans > 59 ans

atteintes/ciblées

15,7%

  atteintes/dans le besoin

2,4%

78 690
personnes atteintes

3,3 M 
pers. dans le besoin

500 K 
personnes ciblées

# de garçons et filles en âge de scolarisation (3-17 
ans) affectés par des crises, bénéficiant de matériels 
didactiques (OS1).

< 18 ans

34 623
44 066

atteintes/ciblées

29,4%

  atteintes/dans le besoin

4,5%

147 206
personnes atteintes

3,3 M 
pers. dans le besoin

500 K 
personnes ciblées

# de garçons et filles (5-11 ans) affectés par des conflits 
ou catastrophes naturelles ayant accès à une éducation 
de qualité et activités psychosociales (OS1).

< 18 ans

64 771
82 435

ÉDUCATION *

* Personnes dans le besoin et ciblées estimées par le secteur dans le Plan de Réponse Humanitaire pour l'année 2017

• Depuis le début de l’année, la capacité de réponse 
du secteur a été affectée négativement d’une part 
à cause de l’augmentation constante des besoins 
en éducation d’urgence et d’autre part à cause de 
l’insuffisance des financements alloués au secteur. 
A la fin du 2èmre trimestre, seulement 16% de la 
cible du Plan de Réponse Humanitaire a été 
atteinte.

SUIVI DE LA RÉPONSE SECTORIELLE



7I     Page

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

290k
personnes non encore assistées

GAPS

atteintes/ciblées

40,3%

  atteintes/dans le besoin

23,7%

483 695
personnes atteintes

2,04 M 
pers. dans le besoin

1,20 M 
personnes ciblées

# de personnes assistées à travers la distribution 
d'outils et intrants agricoles (OS1).

< 18 ans

97 863
89 324

159 232
125 823

11 453

18 - 59 ans > 59 ans

atteintes/ciblées

43,3%

  atteintes/dans le besoin

43,3%

7 195 237 USD
atteints

16,6M 
prévus (usd)

16,6 M 
ciblés (usd)

Assistance alimentaire d'urgence distribuée par 
l'approche Cash/Voucher (OS1).

atteintes/ciblées

88,4%

  atteintes/dans le besoin

88,4%

773 835
personnes atteintes

875 k 
pers. dans le besoin

875 k 
personnes ciblées

# de personnes assistées en distribution des vivres 
(OS1).

< 18 ans

282 367
199 522

205 927
86 019

18 - 59 ans > 59 ans

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

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

9,5M
personnes non encore assistées

GAPS

atteintes/ciblées

100%

  atteintes/dans le besoin

100%

6 949 204
personnes atteintes

6,9 M 
pers. dans le besoin

6,9 M 
personnes ciblées

# de personnes atteintes de paludisme ayant 
bénéficié  d’une prise en charge multisectorielle 
(OS3). 

< 18 ans

2 146 470
1 981 357

1 329 800
1 227 507

264 070

18 - 59 ans > 59 ans

atteintes/ciblées

103%

  atteintes/dans le besoin

103%

5 466 076
personnes atteintes

5,29 M 
pers. dans le besoin

5,29 M 
personnes ciblées

Couverture vaccinale rougeole. (OS3).

< 18 ans

2 842 360
2 623 716

atteintes/ciblées

22,7%

  atteintes/dans le besoin

22,7%

15 789 158
personnes atteintes

69,6 M 
pers. dans le besoin

69,6 M 
personnes ciblées

# de personnes dans les ZS ayant accès aux soins de 
santé de base (OS1).

< 18 ans

4 876 955
4 501 805

3 021 413
2 788 997

599 988

18 - 59 ans > 59 ans

SANTÉ

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

18k
personnes non encore assistées

GAPS

atteintes/ciblées

0,1%

  atteintes/dans le besoin

0,1%

10 483
personnes atteintes

8,0 M 
pers. dans le besoin

8,0 M 
personnes ciblées

# victimes de violation du droit à la vie et à l'intégrité 
physique, y compris violation de la résolution 1612 
du Conseil de sécurité, ayant reçu protection.

< 18 ans

1 069
185

2 005
7 056

168

18 - 59 ans > 59 ans

atteintes/ciblées

0,4%

  atteintes/dans le besoin

0,4%

30 586
personnes atteintes

8,0 M 
pers. dans le besoin

8,0 M 
personnes ciblées

# victimes de violations du droit à la propriété ayant 
bénéficié d’une protection (OS2). 

< 18 ans

139
238

8 576
20 904

30 586

18 - 59 ans > 59 ans

atteintes/ciblées

0,2%

  atteintes/dans le besoin

0,2%

15 106
personnes atteintes

8,0 M 
pers. dans le besoin

8,0 M 
personnes ciblées

# victimes de violations du droit à la liberté ayant 
bénéficié d’une protection (OS2).

< 18 ans

152
275

3 035
11 413

231

18 - 59 ans > 59 ans

PROTECTION

* Personnes dans le besoin et ciblées estimées par le secteur dans le Plan de Réponse Humanitaire pour l'année 2017

*

SUIVI DE LA RÉPONSE SECTORIELLE


