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  Présence humanitaire2
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501 
partenaires 
dans l’action humanitaire

Agences UN (16)

ONG Internationales (129)

ONG Nationales (356)

Personnes affectées1

* Chiffre estimatif

7 M
personnes dans le besoin

5,2 M
personnes ciblées

2,1 M*
personnes atteintes

Epidémies de choléra

7 002
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 Sécurité alimentaire3

0,9%
de diminution depuis 
fin décembre 2013

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

Epidémies de rougeole

21 264
cas au 30 juin 2015
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 Mouvements de population2

1 491 769 total PDI

96 031 retournés congolais 

242 493 total réfugiés en RDC

23 598 réfugiés burundais

220 933 déplacés au 2ème trimestre 2015

817 463 retournés des 18 derniers mois

CHIFFRES CLÉS

APERÇU DE LA SITUATION
La République Démocratique du Congo est confrontée à une crise humanitaire complexe et prolongée. La situation sécuritaire, les 
faiblesses structurelles et l'insuffisance des ressources affectent l'accès et la capacité des acteurs à fournir l'aide humanitaire. Néan-
moins, la réponse humanitaire continue d'être effective et multiforme : (i) aide aux personnes affectées par les conflits armés avec 
violence à l’Est du pays ; (ii) assistance aux réfugiés centrafricains en Equateur et aux réfugiés burundais au Sud-Kivu ; (iii) lutte contre 
la malnutrition et les épidémies de choléra et de rougeole dans la quasi-totalité des provinces du pays et notamment au Katanga.

RD Congo: Tableau de bord humanitaire (janvier - juin 2015)
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Pour plus d’informations, contacter: ndjekoug@unhcr.org

●  La couverture du Maniema.

●  Les besoins additionels en moniteurs de protection 
dans chaque province.

●  Besoins médicaux des survivants de violences 
sexuelles ne permettant pas un suivi juridique.

●  Capacité technique dans les zones excentrées.

Gaps

●  56 563 incidents de protection collectés et 
désagrégés par typologie et par âge, sexe et 
diversité.

●  50 240 personnes ayant reçu des sessions 
d'éducation aux risques (mines/REG).

●  2 193 d'enfants sortis des forces et groupes armés 
pris en charge dans les structures d’encadrement 
transitoires/réunifiés avec leurs familles et 
communautés et réintégrés.

Réponses
●  Augmentation des défis de protection et d’accès 

humanitaire à cause de la recrudescence des 
opérations militaires.

●  Conflits armés intensifiés dans des zones déjà très 
difficilement accessibles.

Défis

1 400 000
personnes atteintes

20,7%
atteint/ciblé

20,7%
atteint/besoin

PROTECTION

6,77 M 
pers. dans le besoin

6,77 M 
personnes ciblées

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

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

●  Capacité limitée de réponse d’urgence dans les 
meilleurs délais (72 heures) au niveau opérationnel.

Gaps

●  Sur 21 763 cas de rougeole notifiés dans 34 ZS, 
environ 10 450 patients (soit 48%) ont bénéficié de 
la prise en charge gratuite.

●  Au moins 5 694 patients atteints de choléra ont été 
pris en charge gratuitement dans les centres de 
traitement choléra.

●  Par ailleurs, 884 593 enfants âgés 6 mois à 15 ans 
ont été vaccinés contre la rougeole dans plusieurs 
ZS.

●  8 alertes des maladies hémorragiques virales 
(MHV) ont été investiguées.

Réponses
●  Capacité de réponse d’urgence dans les 72 heures 

au niveau opérationnel.

●  Accessibilité géographique et sécuritaire dans les 
zones d’intervention surtout à l’Est.

Défis

1 871 410
personnes atteintes

23,5%
atteint/ciblé

10,6%
atteint/besoin

SANTÉ

17,52 M 
pers. dans le besoin

7,95 M 
personnes ciblées

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

●  Réponse WASH à Nyunzu dans la nouvelle 
province du Tanganyika.

●  Réponse choléra au Maniema.

Gaps

●  2 079 078 personnes affectées par les violences et 
conflits armés, épidémies de choléra et malnutrition 
ont été assistées avec un paquet WASH soit, 28% 
de la cible.

Réponses
●  Réponse WASH “prolongée” dans les sites de 

déplacement au Nord-Kivu.

●  Réponse choléra dans les parcs au Nord-Kivu, non 
autorisé par l’Institut Congolais de Conservation de 
la Nature.

Défis

2 079 078
personnes atteintes

27,7%
atteint/ciblé

11,4%
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 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 - juin 2015)
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Pour plus d’informations, contacter: pretaggi@unicef.org

●  Au-délà des financements CERF et celui du Japon 
reçus au cours du 2ème trimestre, les besoins de 
scolarisation des enfants affectés demeurent 
énormes.

●  Réponse aux enfants réfugiés burundais, surtout les 
examens de fin de cycle (en callobartion avec le 
HCR, si besoin).

Gaps

●  104 452 enfants sur les 573 080 prévus ont 
bénéficié d’activités scolaires et extrascolaires, soit 
18,2% de la cible.

●  114 salles de classe sur 1 373 prévues ont été 
réhabilitées et aménagées, soit 8% de la cible.

●  1 225 enseignants formés sur les 10 420 prévus, 
soit 12% de la cible.

Réponses
●  Situation humanitaire extrêmement fragile et volatile 

surtout au Katanga et au Nord-Kivu avec les écoles 
occupées par les PDI et les forces combattantes.

Défis

104 452
personnes atteintes

18,2%
atteint/ciblé

3,1%
atteint/besoin

3,33 M 
pers. dans le besoin

0,57 M 
personnes ciblées

ÉDUCATION

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

●  Pour AME : Sud Lubero (Nord-Kivu) et Shabunda 
(Sud- Kivu).

●  Pour abris : Nyunzu (Katanga) et renouvellement 
des matériels d'abris dans les sites collectives 
(Nord-Kivu, Ituri).

Gaps

●  391 076 personnes assistées en AME - 62% à 
travers les foires aux coupons et 38% à travers les 
distributions. 

●  62,5% des bénéficiaires étaient des déplacés et 
54% d’assistance a été fournie au Nord-Kivu et 
22,5% au Katanga.

●  Développement de nouveaux programmes d’abris 
d’urgence, intermédiaires et abris transitionnels, 
surtout au Katanga.

Réponses
●  Pas assez d’acteurs avec les programmes de 

réponses flexibles et rapides- dépendance 
excessive RRMP (70% de réponse en AME par le 
RRMP pendant le 1er semestre).

●  Pas de programmes innovateurs de réponse en 
abris.

Défis

391 076
personnes atteintes

16,1%
atteint/ciblé

11,1%
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

●  Manque de financement pour la mise en œuvre des 
activités.

●  Zones affectées par la malnutrition pas entièrement 
couvertes (l'idéal serait de couvrir toutes les aires de 
santé des zones affectées).

Gaps

●  135 467 malnutris aiguës sévères (MAS) et 181 497 
malnutris aiguës modérés (MAM) pris en charge 
selon les standards requis, soit 40% et 32% de la 
cible.

Réponses
●  L’accessibilité de certaines zones de santé est 

difficile, ainsi que le maintien des acquis après le 
désengagement des partenaires de mise en oeuvre.

Défis

316 964
personnes atteintes

35,2%
atteint/ciblé

6,5%
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 de sécurité alimentaire liée à la crise 
nutritionnelle.

●  Activités de sécurité alimentaire dans les zones de 
retour et en direction des PDI de longue durée.

Gaps

●  897 884 personnes assistées en vivres sur 1,5 
millions de personnes ciblées, soit 60% de la cible.

●  91 257 ménages assistés (547 542 personnes) en 
appui agricole sur 165 000 ménages ciblés, soit 
55% de la cible.

Réponses
●  Repartition équilibrée des ressources en fonction 

des zones et des crises : faible capacité de reponse 
dans certaines zones de crise (Province Orientale, 
Maniema et Katanga).

●  Défis logistiques importants pour des interventions 
dans certaines zones et contraintes du calendrier 
culturale pour la mise à disposition des 
financements.

Défis

1 445 426
personnes atteintes

58,0%
atteint/ciblé

25,2%
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

●  Manque d’infrastructures  routières conduisant à 
l’utilisation des moyens coûteux comme l’aviation.

Gaps
●  875 Km de route réhabilitées; 77 ponts remis en 

état.

●  1 911 MT de cargos transportés.

●  23 075 passagers et 508 MT de cargo transportés 
par air.

Réponses
●  Manque de financement.

●  Capacités techniques limitées des partenaires de 
mise en œuvre.

Défis
LOGISTIQUE

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

● Couverture de soins de santé des réfugiés et 
population locale dans les zones d'accueil.

● Assistance aux réfugiés hors camps.

● Accès à l'étude secondaire par les jeunes.

Gaps

●  30 000 réfugiés arrivés de la RCA et 14 322 
réfugiés du Burundi.

●  69 759 personnes ont frequenté les services de 
santé : augmentation du nombre de réfugiés 
centrafricains dans les camps de l'Equateur et P. 
Orientale; réfugiés burundais relocalisés dans le 
camp de Lusenda au Sud-Kivu.

●  5 482 enfants scolarisés, principalement  au niveau 
primaire.

Réponses
●  Difficultés logistiques quant à la relocalisation des 

réfugiés, ce qui retarde l'opération.

●  Difficultés d'assister les réfugiés hors camps suite 
aux contraintes budgétaires.

Défis

310 000
personnes atteintes

78,6%
atteint/ciblé

78,6%
atteint/besoin

ASSISTANCE MULTISECTORIELLE AUX RÉFUGIÉS

0,39 M 
pers. dans le besoin

0,39 M 
personnes ciblées


