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*Une partie des subventions n'a pas encore été allouée à des projets.
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FINANCEMENT HUMANITAIRE 20164

Epidémie de rougeole3

1 989 cas 
du 1er jan. au 31 mar. 2016
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Epidémie de choléra3

5 685 cas 
du 1er jan. au 31 mar. 2016
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Epidémie de Fièvre de Jaune3

273 cas* 
du 1er jan. au 31 mar. 2016
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307* 
partenaires 
opérationnels 
dans l’action humanitaire

* 198 ONG Nationales
  86 ONG Internationales
  10 Agences UN
  2 Mouvements de croix-rouge
  11 Services Etatiques
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  Présence opérationnelle2 Mouvements de population2

1,8 million PDI*, dont 135 000  du 1er 
janvier au 31 mars 2016

916 000 retournés des 18 derniers mois 

397 950 refugiés en RDC

1 035 congolais rapatriés

6 expulsés rapatriés

Personnes affectées1

* Chiffre estimatif total sur toute l’année 2016

7,5 M
personnes dans le besoin

6 M*
personnes ciblées

0,4 M
personnes atteintes

CHIFFRES CLÉS

* Au 25 mai 2016 : 3 cas probables; 48 cas confirmés dont 41 importés de 
l’Angola  et récensés dans les provinces de Kwango, Kinshasa et Kongo Central.

APERÇU DE LA SITUATION
La RDC continue à faire face à une crise humanitaire prolongée caractérisée par la persistance de conflits qui poussent les populations 
à se déplacer, la survenue ou recrudescence d’épidémies, les phénomènes naturels tels que les inondations, les destructions des 
champs de culture par des insectes ou épizooties.

La réponse humanitaire aux différentes conséquences humanitaires qui découlent de ces situations est confrontée à une insuffisance de 
ressources financières, ce qui peut justifier la faible performance de la réponse fournie au cours de ce 1er trimestre 2016. Toutefois, les 
différentes catégories de populations vulnérables ont pu bénéficier d’une assistance humanitaire à travers les interventions des secteurs 
actifs.

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

●  Manque de financement pour permettre à plusieurs 
partenaires nationaux, dans les provinces du 
Maniema, Sud-Kivu et Equateur  d'entreprendre des 
projets afin de rapporter continuellement les incidents 
dans les zones dangereuses.

●  Manque de financement pour la réalisation des 
activités de médiation dans les conflits fonciers.

Gaps

●  10 142 cas d'incidents de protection ont été 
rapportés: Hommes 0-4 ans : 3; 5-11 ans: 12; 12-17 
ans: 124; 18-59 ans : 6 471; 60 ans et plus : 115               

    Femmes : 0-4 ans : 22; 5-11 ans: 46; 12-17 ans : 896; 
18-59 ans : 2 177; 60 ans et plus : 41                       

    Parmi ces incidents 4 accidents REG enregistrés 
causant 13 victimes (4 filles et 9 garçons), toutes 
étant des enfants âgés entre 01 et 16 ans.

●  7 039 femmes, 7 715 hommes, 10 519 filles et 11 611 
garçons ont beneficié d'ER des mines/REG.

●  101 conflits fonciers documentés dont 71 résolus au 
Nord-Kivu (27 documentés/14 résolus), Sud-Kivu (39 
documentés/33 résolus) et Ituri (35 documentés/24 
résolus). 418 personnes dont 289 hommes et 129 
femmes ont bénéficié de la résolution de ces conflits.

Résultats
●  Besoin d'un partenaire de monitoring de protection au 

Maniema, dans le Haut Katanga et au Tanganyika.

●  Besoins en education aux risques, enquetes 
non-techniques et nettoyage des zones dangereuses 
identifiees demeurent urgent, mais il y a une manque 
de financement.

Besoins

0,6%
atteint/ciblé

0,6%
atteint/besoin

36 884
personnes atteintes

6,40 M 
pers. dans le besoin

6,00 M 
personnes ciblées

PROTECTION

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

●  Réponse WASH dans les sites de déplacement dans 
le Sud-Irumu en Ituri.

●  Réponse aux victimes des inondations et du Choléra 
le long du fleuve Congo sur l'axe Tshopo - Equateur 
et dans l'ex-Katanga.

Gaps

●  Au total 424 099 personnes ont bénéficié d'une 
assistance en EHA dont 68 286 pour la problématique 
conflit avec violence, 331 987 personne pour la 
problématique choléra, 3 826 enfants affectés par des 
crise nutritionnelles et  20 000 victimes des aléas et 
catastrophes naturelles (inondation) soit 6,1% de la 
cible.

Résultats
●  Réponse d'urgence en faveur de 102 660 personnes 

qui risquent d'être affectées par une épidémie de 
choléra le long du fleuve congo de la Tshopo à 
Kinshasa via l'Equateur et Bandundu.

●  Intrants et/médicatemts pour la riposte choléra dans 
la ville de Lubumbashi.

Besoins

6,1%
atteint/ciblé

5,7%
atteint/besoin

424 099
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

●  Absence ou insuffisance de partenaires surtout dans 
les zones de l’ouest. 

●  Insuffisance de réponse multisectorielle 
(santé+Wash) , à travers la PEC et les activités de 
prévention dans les zones en épidémies de choléra 
ou à risque le long du fleuve.

●  Disponibilité limitée des ressources pour organiser 
des investigations dans les zones affectées.

Gaps

●  1 590 941 personnes ont eu accès aux soins de 
santé. 

●  2 004 enfants atteints de rougeole ont été pris en 
charge dans les structures de soins reparties dans 6 
Zones de Santé confirmées en épidémie (Igm+).

●  70 150 enfants ont été vaccinés contre la rougeole 
dans 11 AS à Idjwi.

●  5 757 personnes atteints de choléra ont été prises en 
charge gratuitement. Le nombre total des cas est 
reparti dans 88 ZS

●  8 alertes de MHV investiguées dans 4 provinces avec 
résultats négatifs au Laboratoire National de 
référence; 3 investigations de la rougeole dans 3 ZS.

Résultats
●  Plus de 45 600 personnes  nouveaux IDPs identifiés 

n'ont pas accés aux soins de santé dans les sites de 
déplacement. 

●  Appuyer les activités de riposte Vaccinale dans les ZS 
en épidémie et à risque.

Besoins

26,5%
atteint/ciblé

21,2%
atteint/besoin

1 590 941
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
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 armés.

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 (janvier - mars  2016)
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Pour plus d’informations, contacter: pretaggi@unicef.org

●  226 688 enfants (soit 40,9% de la cible) ont beneficié 
d'activités scolaires et extra scolaires.

●  28 salles de classe ont été réamenagées, soit 1,6% 
de la cible.

●  303 enseignants ont été formés au courant du 
premier trimestre, soit 3% de la cible.

Résultats

●  Situation humanitaire toujours extrêmement fragile et volatile surtout au Katanga et au Nord-Kivu. La fermeture des 
sites des IDPs peut avoir un impact sur les écoles qui peuvent etre utilisées comme shelter. Les inondations ont 
detruit/endomagé 699 écoles dans l'ensemble des provinces.

●  Pas de possibilité de réponse pour les inondations (seulement 14,490 élèves des écoles de Makanza, en Equateur, 
ont pu beneficier des kits pédagogiques et recreatifs distribués par UNICEF via l'EPSP de l'Equateur).

Gaps

●  553 859 enfants nécessitant une activités scolaire et 
extra scolaire

●  1 678 salle de classe devant être réhabilitées

●  10 070 enseignants devant être formés sur le 
"learner-centered methogologies", l'éducation pour la 
paix, C/DRR et le support psychosocial.

Besoins

40,9%
atteint/ciblé

6,2%
atteint/besoin

226 688
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

●  288 914 sur 950 000 personnes ciblées, soit 30,5% 
ont bénéficié d’une assistance alimentaire.

●  10 637 ménages assistés (63 822 personnes) sur    
40 000 ménages ciblés, soit 26,9% de la cible ont 
bénéficié d’un appui agricole.

Résultats

●  Pas de financement pour les zones inondées où près 
de 200 milles personnes ont perdu leurs productions 
agricoles et reserves alimentaires. 

●  Faible niveau de ressources pour la coordination du 
Cluster sécurité alimentaire.

Gaps

●  Ressources financières et humaines afin d'apporter 
une aide alimentaire et agricole d'urgence dans les 
zones fortement touchées.

●  Appui à la coordination du cluster national, provincial 
et points focaux en charge de la sécurité alimentaire 
dans les nouvelles provinces.

Besoins

29,8%
atteint/ciblé

9,5%
atteint/besoin

352 736
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 177 183 réfugiés 
(Angola 561, Burundi 24 976, CAR 101 586, RoC 
699, Rwanda 35 316, Sud Soudan 12 914, Ouganda 
26, Somalie 34, Autres 34). 

●  1 037 rwandais ont bénéficié de facilitation pour le 
rapatriement volontaire.

Résultats

●  Nécessité de fournir une assistance aux 11 120 Sud Soudanais nouvellement arrivés dans la localité de Doruma 
(ex Province Orientale) en plus de 1 794 anciens soudanais déjà présents dans la localité. 

●  Aucun départ en réinstallation n'a pour le moment été enregistré en 2016. Toutefois, depuis le début de l'année, 
les dossiers représentant 300 personnes ont déjà été soumis au HUB de réinstallation à Nairobi par la RDC.

Gaps

●  Besoin d'assistance continue pour les réfugiés 
enregistrés. 

●  15 367 Congolais de RDC ont besoins de facilitation 
pour une rapatriement volontaire.

●  Renforcement de plaidoyer pour faciliter l'accès aux 
zones de résidence des réfugiés rwandais. En effet, 
les opérations militaires contre les FDLR dans les 
provinces des Nord et Sud-Kivu limitent la possibilité 
d'accès à ces zones.

Besoins

56,1%
atteint/ciblé

56,1%
atteint/besoin

221 152
personnes atteintes

3, 94 M 
pers. dans le besoin

3,94 M 
personnes ciblées

ASSISTANCE MULTISECTORIELLE AUX RÉFUGIÉS

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

●   Au total 151 668  soit 23,6% personnes ont bénéficié 
d'une prise en charge integrée de la malnutrition 
aigue dont 65 448  malnutris sévères qui representent 
21,6 % d'atteinte des resultats  contre 86 220 des 
personnes atteintes de la malnutrition aigue modérée 
soit 25,4% des résultats atteints.

Résultats

●  Faible financement pour les reponses aux urgences 
nutritionnelles.

●  Inssuffisance des intrants de prise en charge des 
malnutris.

Gaps

●  Les besoins restent ceux d'augmenter la couverture 
faible de la prise en charge des malnutris. 

●  Le besoin d'avoir  des données récentes d'enquêtes 
nutritionnelles pour confirmer les alertes 
nutritionnelles issues du SNSAP.

●  Constituer un stock de contingence afin de repondre à 
temps et de maniere efficace aux urgences 
nutritionnelles.

Besoins

23,6%
atteint/ciblé

3,6%
atteint/besoin

151 668
personnes atteintes

4,27 M 
pers. dans le besoin

0,64 M 
personnes ciblées

NUTRITION



4I     Page

Pour plus d’informations, contacter: kim.claveau@wfp.org

●  182 km de routes réhabilités dont 85 km au Sud-Kivu 
(incluant la route Shabunda-Katchungu), 80 au 
Haut-Katanga et 17 au Nord-Kivu. 23 petits ponts ont 
été réparés dont 16 au Sud-Kivu, 4 au Nord-Kivu et 3 
dans le Haut-Katanga.

●  984 MT transportés dont 499 MT sur base gratuite par 
la plateforme d'Handicap International, et 485 MT sur 
base de recouvrement total des coûts par le Service 
Provision du PAM.

●  10 038 passagers et 270 MT de cargo transportés par 
UNHAS et ECHO FLIGHT.

Résultats
●  Disposer des fonds de reserve pour intervenir en 

urgence sur des bourbiers les plus critiques coupant 
l'accès aux humanitaires, susepndant ainsi les 
opérations d'assistance en cours.

●  Disposer des fonds de réserve pour appuyer en 
urgence et dans une periode très courte, les besoins 
en transport des partenaires humanitaires.

●  Financement des vols UNHAS de longue portée 
(Kinshasa-Goma…)

Gaps
●  Renforcer la mutualisation des capacités/ressources 

des partenaires, afin de tenter de répondre aux gaps 
sans pour autant recevoir des financements attendus.

●  Appuyer le plaidoyer de financement pour la 
continuité de la plateforme Logistique de Handicap 
International.

●  Harmonisation de la reconnaissance de certaines 
pistes non officielles par la RVA. - Réhabilitation de 
certaines pistes comme Ango, Bondo, Doruma.

Besoins
LOGISTIQUE

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

●  169 927 personnes ont bénéficié d'une assistance en 
articles ménagers essentiels dont : 

    72,4% des menages bénéficiaires étaient assisté a 
travers l'approche foires aux coupons monétaires et 
27,6% à travers les distributions directes. 

    86,5% des menages étaiént enregistrés avec la 
femme adulte comme récipiendaire principale de 
l'assitance.

●  51 902 personnes ont bénéficié d'une assistance en 
matériels de renforcement d'abris (bache).

Résultats

●  Gaps importants en assistance aux nouvelles vagues 
importantes de déplacés au Nord-Kivu et l'assistance 
des anciens déplacés dans les sites au Nord-Kivu, 
Ituri, et Tanganyika. 

●  Gaps important en abris en faveur des sinistrés des 
inondations.  Avec le manque des acteurs pour 
l'assistance en abris d'urgences au delà des matériels 
de renforcement il existe les gaps importants partout.

Gaps

●  Plus de 49% de personnes déplacées suite à des 
catastrophes naturelles n'ont pas bénéficié d'une 
assistance en AME/Abris. 

Besoins

8,3%
atteint/ciblé

6,2%
atteint/besoin

169 927
personnes atteintes

2,75 M
pers. dans le besoin

2,04 M
personnes ciblées

ARTICLES MÉNAGERS ESSENTIELS ET ABRIS D’URGENCE


