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Agences UN (16)

ONG Internationales (190)

ONG Nationales (417)

  Plans Sectoriels1

dans le besoin
ciblées
atteintes
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Personnes affectées par crise3

* Chiffre estimatif

7M
personnes dans le besoin

5,2 M
personnes ciblées

0,8 M*
personnes atteintes

  Personnes retournées1

1,6 millions
retournés au cours des 18 
derniers mois

0
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 Sécurité alimentaire2

0,9%
de diminution depuis 
fin décembre 2013

6,6 millions
personnes ayant besoin 
d'aide alimentaire et agricole

  Personnes déplacées internes1

0
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Millions

2,9 millions
au 31 mars 2015

 Mouvements de Population1

2,9 millions PDI

200 000 ménages d’accueil

68 056 rapatriés congolais

221 737 réfugiés en RDC

121 000 réfugiés burundais

CHIFFRES CLÉS

APERÇU DE LA SITUATION
La République Démocratique du Congo demeure confrontée à une crise humanitaire complexe dans un contexte socio-économique 
précaire. Cette situation tendue affecte également l'accès et la capacité des acteurs à fournir l'aide humanitaire. Malgré cela, la réponse 
humanitaire a été multiforme: aide aux personnes affectées par les nombreux conflits avec violence à l’Est du pays, assistance aux 
réfugiés centrafricains en Equateur; lutte contre la malnutrition et contre les épidémies de choléra et de rougeole dans plusieurs 
provinces du pays, notamment au Katanga.

RD Congo: Tableau de bord humanitaire (1er Trimestre 2015)
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Pour plus d’informations, contacter: ravetto@unhcr.org

●  Prise en charge des enfants sortis des forces et 
groupes armés dans la Province Orientale.

●  Activités de facilitation d’obtention d’actes d’état civil 
(pour les enfants).

Gaps

●  26 676 incidents de protection collectés désagrégés 
par typologie, âge, sexe et diversité.

●  36 903 personnes ayant reçu des sessions 
d'éducation aux risques des mines.

●  924 enfants sortis des forces et groupes armés pris 
en charge dans les structures d’encadrement 
transitoire/réunifiés avec leurs familles et 
communautés et réintégrés

Réponses
●  Accès humanitaire de plus en plus limité.

●  Projets arrivant à leur fin, sans plus de financement 
pour 2015.

Défis

690 000
personnes atteintes

10,2%
atteint/ciblé

10,2%
atteint/besoin

PROTECTION

6,77 M 
pers. dans le besoin

6,77 M 
personnes ciblées

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

●  Interventions d’urgence dans toutes les zones 
affectées.

●  Faible couverture  géographique en termes de 
présence des acteurs sur terrain.

Gaps

●  Ripostes en rougeole : 98% de la cible; vaccination 
de routine: 81,1% de la cible pour 1er trimestre pour 
la rougeole.

●  Plus de 30 missions d'investivations et d'evaluations 
effectuées (rougeole, choléra, mouvements de 
populations); suivi des alertes dans la cadre de la 
Fievre Hemorragique virale.

●  40 kits de base et 232 kits de médicaments 
essentiels approvisionnés au Nord Kivu, Sud Kivu 
et Katanga.

Réponses
●  Capacité de réponse  d’urgence endéans les 72 

heures au niveau opérationnel.

●  Accessibilité géographique et sécuritaire dans les 
zones d’intervention.

Défis

520 539
personnes atteintes

6,5%
atteint/ciblé

3,0%
atteint/besoin

SANTÉ

17,52 M 
pers. dans le besoin

7,95 M 
personnes ciblées

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

●  Réponse au choléra au Haut Lomami (Katanga).

●  Réponse WASH au Maniema.

Gaps

●  520 683 personnes affectées par les crises avec 
violences, épidémies de choléra et malnutrition ont 
été assistées avec un paquet EHA soit 6,9% de la 
cible.

Réponses
●  Réponse WASH “prolongée” dans les sites de 

déplacement au Nord-Kivu.

●  Réponse aux réfugiés centrafricains en Equateur.

Défis

520 683
personnes atteintes

6,9%
atteint/ciblé

2,9%
atteint/besoin

EAU, HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT

18,26 M 
pers. dans le besoin

7,51 M
personnes ciblées

1

2

3
4

OBJECTIFS STRATÉGIQUES DU PLAN D’ACTION HUMANITAIRE
Renforcer la protection de la population civile et améliorer la sécurité alimentaire ainsi que l'accès aux  services 
de base essentiels dans les zones affectées par les violences et conflits.

Réduire la morbidité et la mortalité dûes à la malnutrition aigüe dans les zones affectées par les crises           
nutritionnelles.

Réduire la morbidité et la mortalité au sein des populations touchées par les maladies à potentiel épidémique.

Renforcer la protection de la population civile et améliorer la sécurité alimentaire ainsi que l'accès aux biens 
essentiels et services de base dans les zones affectées par les catastrophes naturelles.

RD Congo: Tableau de bord humanitaire (1er Trimestre 2015)
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Pour plus d’informations, contacter: pretaggi@unicef.org

●  Activités d'éducation en urgence.

Gaps

●  84 945 enfants sur les 573 080 prévus ont bénéficié 
d’activités scolaires et extrascolaires, soit 14,8% de 
la cible.

●  77 salles de classe sur 1 373 prévues ont été 
réhabilitées et aménagées, soit 5,6% de la cible.

●  953 enseignants formés sur les 10 420 prévus, soit 
9,1% de la cible.

Réponses
●  Situation humanitaire extrêmement fragile et volatile 

surtout au Katanga et au Nord Kivu avec attacks 
aux écoles.

Défis

84 945
personnes atteintes

14,8%
atteint/ciblé

2,6%
atteint/besoin

3,33 M 
pers. dans le besoin

0,57 M 
personnes ciblées

ÉDUCATION

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

●  Capacités limitées pour répondre aux besoins au 
Nord-Kivu, Maniema, Orientale et Katanga malgré 
la présence des mécanismes flexibles de réponse.

●  Assistance en abris au Katanga.

Gaps

●  180 256 personnes assistées en AME - 52% à 
travers les distributions et 48% à travers les foires 
aux coupons. Bénéficiares - 58% déplacés, 33% 
retournés, 9% familles d'accueil et autres 
autochtones vulnérables.

●  1 995 personnes assistées en abris d'urgence et 
abri transitionnel. Bénéficiares - 53% déplacés, 47% 
retournés.

Réponses
●  Capacité de réponse insuffisante face à plusieurs 

nouvelles crises.

●  Peu d'acteurs et peu de financement d'abris 
d'urgence malgré besoins importants.

Défis

180 256
personnes atteintes

7,4%
atteint/ciblé

5,1%
atteint/besoin

ARTICLES MÉNAGERS ESSENTIELS ET ABRIS D’URGENCE

3,56 M
pers. dans le besoin

2,42 M
personnes ciblées

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

●  Faible capacité de réponse aux urgences 
nutritionnelles multiples par manque des ressources.

●  Zones stables affectées par la malnutrition pas 
couvertes.

Gaps

●  35 547 malnutris aiguës sévères (MAS) traités, soit 
10,6% de la cible.

●  119 927 malnutris aiguës modérés (MAM) traités, 
soit 21,3% de la cible.

●  Approvisionnement de 1 901 structures assurant la 
prise en charge de la MAS.

●  Approvisionnement en vivres des 275 unités de 
nutrition supplémentaire.

Réponses
●  Collecte des données.

●  Contraintes logistiques.

Défis

155 474
personnes atteintes

17,3%
atteint/ciblé

3,2%
atteint/besoin

NUTRITION

4,90 M 
pers. dans le besoin

0,90 M 
personnes ciblées

Pour plus d’informations, contacter: Landry.Brou@fao.org, Lia.Pozzi@wfp.org

●  Activités liées à la crise nutritionnelle et en 
détention des zones de retour et des IDPs de 
longue durée.

●  Activités de la coordination.

Gaps

●  532 755 personnes ciblées pour l’assistance 
alimentaire sur 1,5 million de personnes attendues, 
soit 35,6%.

●  38 480 ménages ont bénéficié de l’appui agricole 
(230 881 personnes) sur 165 000 ménages ciblés, 
soit 23,2% de la cible.

Réponses
●  Pas suffisamment de ressources mobilisées et gap 

d’acteurs de sécurité alimentaire dans certaines 
zones (Province Orientale et Maniema).

●  Pas de ressources pour la coordination.

Défis

763 636
personnes atteintes

30,6%
atteint/ciblé

13,3%
atteint/besoin

SECURITÉ ALIMENTAIRE

5,70 M
pers. dans le besoin

2,50 M 
personnes ciblées
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Pour plus d’informations, contacter: Christophe.Chollet@wfp.org

●  Nombre réduit des projets mis en œuvre dans 
toutes les zones.

●  Manque de capacités opérationnelles (entrepôts, 
transport, RH technique).

Gaps
●  218 Km de route réhabilitées; plus de 53 ouvrages 

construits.

●  6 465 passagers et 178 MT de cargo transportés 
par air.

Réponses
●  Manque de financement

●  Capacités techniques des partenaires de mise en 
œuvre.

Défis
LOGISTIQUE

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

● Solutions durables telles que l’appui en moyen 
d’existence pour les réfugiés urbains vivant à 
Kinshasa, Bukavu, Goma et Lubumbashi.

Gaps

●  29 030 nouveaux réfugiés centrafricains enregistrés  
en Equateur et Province Orientale.

●  3 872 réfugiés rapatriés de la RDC vers leur pays 
d'origine, dont 1 324 rwandais et 2 548 angolais, 
soit 13,6% de la cible et facilitation au 2 478 
rapatriés congolais spontanés de l'Ouganda vers la 
RDC, soit 12,4% de la cible.

●  18 000 angolais ont bénéficié de permis de 
résidence temporaire du HCR.

●  20 réfugiés réinstallés aux Etats-Unis sur 693 
identifiés, soit 4% de la cible.

Réponses
●  Contraintes budgétaires et logistiques pour la 

relocalisation de 19 000 nouveaux réfugiés de la 
RCA (15,7% de la cible) .

●  Contraintes administratives pour rapatrier 24 000 
anciens réfugiés angolais volontaires (10,6% de la 
cible).

Défis

115 000
personnes atteintes

29,2%
atteint/ciblé

29,2%
atteint/besoin

ASSISTANCE MULTISECTORIELLE AUX RÉFUGIÉS

0,39 M 
pers. dans le besoin

0,39 M 
personnes ciblées


