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*Une partie des subventions n'a pas encore été allouée à des projets.
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202 millions
REÇUS ($)
165,4 millions PAH

29,3%
FINANCÉS

24,0% PAH

5,3% hors PAH
690 millions
REQUIS ($)

FINANCEMENT HUMANITAIRE 20164

Classification 14ème Cycle IPC3

9%
Augmentation par 
rapport au 12ème cycle 
IPC (Déc. 2014)

5,9 millions
personnes en insécurité 
alimentaire
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Epidémie de Fièvre de Jaune3

En date du 30 juin 2016, 1 399 cas suspects et 82 
décès ont été notifiés par le système national de 
surveillance. 68 cas confirmés sont reportés dans 5 
Provinces.
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  Incidents de Protection2

* Les données du Nord et Sud-Kivu n’ont pas été collectées pour le 1er Trimestre.

 Mouvements de population2

1,7 million PDI*, dont 375 000  du 1er 
janvier au 30 juin 2016

857 000 retournés des 18 derniers mois 

382 561 réfugiés en RDC dont 94 632 

centrafricains, 28 627 burundais et 12 912 sud 

soudanais 

2 924 congolais rapatriés

Personnes affectées1

* Chiffre estimatif total sur toute l’année 2016

7,5 M
personnes dans le besoin

6 M*
personnes ciblées

1,3 M
personnes atteintes

CHIFFRES CLÉS

APERÇU DE LA SITUATION
La détérioration sécuritaire dans plusieurs territoires et le démantèlement forcé des camps/sites de déplacés a suscité de nouveaux mouve-
ments de population ainsi que la destruction ou la perte massive des biens et services de base.

Une augmentation significative des inondations dans les provinces de l’Equateur, ex-Katanga, Maniema, Mongala et Mai-Ndombe, Nord Kivu 
et Tshopo, mais également le retour tardif des pluies et l’invasion des criquets dans les provinces du Haut Lomami, Tanganyika, Maniema, 
Equateur, Mongala, Haut Uele ont été à la base d’une flambée de choléra, de l’augmentation de l’insécurité alimentaire, de la destruction 
d’infrastructures dans plusieurs territoires de la RDC. Les réponses des clusters ont permis d’atteindre plus d’un million de personnes 
affectées. Le manque de financement a poussé certains partenaires à se retirer de leurs lieux d’intervention dans certaines provinces.
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Pour plus d’informations, contacter: ndjekoug@unhcr.org

●  Déploiement insuffisant de points de contacts formés 
et dédiés sur les Provinces pour :
- le recueil et le suivi des données accidents/victimes 

> résultats non exhaustifs;
- la liaison avec les organismes pertinents pour 

garantir le suivi de l’assistance aux victimes.

●  Manques de financement pour les partenaires 
nationaux – étatiques et ONG pour les opérations 
d’enquête, d’assistance, et de coordination (données).

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
●  Sensibilisation aux risques des engins explosifs, 

enquêtes et dépollution des zones dangereuses 
identifiées par les accidents.

●  Appui financier aux partenaires de mise en œuvre 
pour permettre des interventions rapides.

Besoins

21,6%
atteints/ciblés

20,3%
atteints/besoin

1 300 000
personnes atteintes

6,40 M 
pers. dans le besoin

6,00 M 
personnes ciblées

PROTECTION

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

●  Manque de financement et d'approporiation par le gouvernement, les bailleurs pour une mise en œuvre effective de 
la stratégie Wash In Nut. Depuis janvier, seulement 6% des enfants malnutris ciblés pour une prise en charge ont 
pu bénéficier d'une réponse selon la stratégie Wash In Nut.

●  Difficulté de mettre en place une stratégie de contrôle « mécanique » pour lutter contre la fièvre jaune en zone 
urbaine à cause des  défis liés à l’urbanisme des villes et aux faibles capacités dans le pays.

●  La panne de la centrale hydroélectrique de Bendera cause des perturbations importantes dans l'approvissionement 
en eau de la ville de Kalemie par la REGIDESO avec comme conséquence la recrudescence des cas de choléra.

Gaps

●  1 342 954 ont pu bénéficier d'un paquet WASH au 
cours du 1er semestre 2016. Selon les 
problématiques humanitaires, nous avons : 390 929 
affectées pas les conflits, 925 625 dans le cadre de la 
prévention contre le choléra, 6 400 enfants affectés 
par la crise manlutritionnelle et 20 000 personnes 
affectées par les inondations. 

Résultats
●  Couverture des besoins en EHA des personnes 

déplacées à la suite de la fermeture des camps.

●  Poursuite de la réponse à l'épidémie de choléra en 
cours le long du fleuve congo de la Tshopo à 
Kinshasa via l'Equateur et l’ex Bandundu.

●  Contrôle de vecteurs dans le cadre de l'épidémie de 
fievre jaune.

Besoins

19,5%
atteints/ciblés

18,1%
atteints/besoin

1 342 954
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

●  Accès limité à des services de santé de qualité dans 
les sites de déplacés du sud Irumu et du Nord-Kivu. 

●  Capacités limitées en diagnostic biologique de 
laboratoire (choléra, fièvre jaune, rougeole, etc.).

●  Limitation de financement pour l'appui au contrôle et à 
la gestion de l’épidémie du choléra.

Gaps

●  3 500 000 personnes ont eu accès aux soins de santé.

●  4 284 enfants atteints de rougeole ont été pris en 
charge dans les structures de soins de 13 ZS 
confirmées en épidémie (IgM+).

●  285 597 enfants ont été vaccinés contre la rougeole 
dans 229 AS.

Résultats
●  Plus de 700 000 personnes sont affectées par la 

flambée de choléra dans certaines provinces de l’EST 
(Nord-Kivu, l’ex Province Orientale, le Maniema, et 
l’ex Katanga) et un certain nombre de provinces de 
l’OUEST (Tshopo, Equateur, Mongala, Maï-Ndombe).

●  L'amélioration de l'accès dans les zones de 
Beni/Oicha au Nord-Kivu et de Doruma au Haut-Uele 
a mis en exergue les besoins de dizaines de milliers 
de personnes à risque de maladies à potentiel 
épidémique (MPE) y compris le VIH. 

●  Risque de détérioration de la situation dans les  zones 
hyper-endémiques de paludisme en raison des 
conditions climatiques changeantes et des 
mouvements de populations.

●  Emergence de flambées de nouvelles épidémies : 
Fièvre jaune et paludisme dans le Bas-Uele.

Besoins

58,3%
atteints/ciblés

46,7%
atteints/besoin

3 500 000
personnes atteintes

7,50 M 
pers. dans le besoin

6,00 M 
personnes ciblées

SANTÉ

1

2
3
4

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 juin  2016)



3I     Page

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

●  305 328 garçons et filles ont bénéficié d'activités 
scolaires et extra scolaires.

●  Seuls 57 espaces d'apprentissage sur les 1 678 
ciblés (soit 3% de la cible) ont pu être réhabilités ou 
aménagés par manque de fonds.

●  1 634 enseignants ont été formés au cours du 1er 
semestre 2016 sur les 10 096 ciblés, soit un taux de 
réalisation de 16%.

Résultats

●  Pas de possibilité de réponse pour les inondations. 
Ainsi, seuls 14 490 élèves des écoles de Makanza, 
en Equateur, ont pu bénéficier des kits pédagogiques 
et récréatifs distribués par UNICEF via l'EPSP de 
l'Equateur.)

●  Très peu de fonds reçus pour répondre aux besoins 
identifiés dans le HRP 2016.

Gap

●  699 écoles dans l'ensemble des provinces ont été 
détruites ou endommagées à la suite des inondations 
le long du fleuve.

Besoins

56,8%
atteints/ciblés

8,6%
atteints/besoin

314 736
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

●  433 701 personnes sur 950 000 ciblées, soit  45,7% 
de la cible ont bénéficié d'une assistance alimentaire.

●  16 954 ménages, soit 100 392 personnes ont pu 
bénéficier d'un appui agricole ou moyens d’existence, 
ce qui représente plus de 42% de la cible.

Résultats

●  300 000 personnes en situation de crise alimentaire et 
des moyens d’existence aiguë n'ont pas pu être 
atteintes par manque de financement, d'accès 
sécuritaire.

Gaps

●  Près de 200 000 personnes se retrouvent en situation 
de crise alimentaire et des moyens d’existence aiguë 
dans les provinces de Haut-Lomami, Tanganyika, 
Maniema, Equateur, Mongala, Haut-Uele et la ville 
province de Kinshasa.

●  Le retour tardif des pluies, les feux de brousse, 
l’apparition de criquets ravageurs et la fermeture des 
frontières entre la RDC et les Etats de l’Afrique 
australe ont affecté l'accès aux denrées alimentaires 
dans 6 provinces du Sud-Est du pays. Une partie de 
ces problèmatiques est causée par le phénomène El 
Niño.

Besoins

45,2%
atteints/ciblés

14,4%
atteints/besoin

535 423
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 177 515 réfugiés 
(Angola 553, Burundi 28 627, CAR 94 632, RoC 686, 
Rwanda 40 006, Sud Soudan 12 912, Ouganda 26, 
Somalie 34, Autres 39).

●  2 924 rwandais ont bénéficié de facilitation pour le 
rapatriement volontaire.

Résultats

●  La Nécessité de fournir l’assistance multisectorielle aux  11 125 réfugiés sud soudanais nouvellement arrivés dans 
le territoire de la RDC, en plus des 1 794 anciens réfugiés sud soudanais qui se sont installés dans les territoires 
du Haut-Uélé, Ituri et Bas-Uélé. Cette assistance devrait s’étendre aux population hôtes. 

●  Le nombre de réfugiés burundais a augmenté de 5 464 depuis le début de l’année pour atteindre le chiffre de     
28 627 (24 981 nouveaux réfugiés et 3 646 anciens réfugiés ). Le camp de réfugiés de Lusenda a un besoin de 
services de bases tels que les abris, l’eau et l’assainissement et la gestion rationnelle de l’environnement.

Gaps

●  Besoin d'assistance continue pour les réfugiés 
enregistrés. 

●  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

46,4%
atteints/ciblés

29,6%
atteints/besoin

177 515
personnes atteintes

0,60 M 
pers. dans le besoin

0,38 M 
personnes ciblées

ASSISTANCE MULTISECTORIELLE AUX RÉFUGIÉS

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

●  97 734 enfants malnutris aigus sévères, 28 376 
femmes enceintes et allaitantes, 578 PVV et 307 
tuberculeux ont été pris en charge.

Résultats

●  Faible financement pour les réponses aux urgences 
nutritionnelles et pour la surveillance nutritionnelle, 
sécurité alimentaire et alerte précoce.

●  Inexistence du stock de contingence. 
  
●  Manque de capacités pour repondre aux besoins déjà 

identifiés dans le HRP.

Gaps

●  Nécessité d'augmenter la faible couverture de la prise 
en charge des malnutris.

●  Nécessité d'organiser de nouvelles enquêtes pour 
confirmer les alertes nutritionnelles issues du SNSAP.

●  Constitution d'un stock de contingence afin de 
répondre dans le temps et de maniere efficace aux 
urgences nutritionnelles.

Besoins

35,2%
atteints/ciblés

5,3%
atteints/besoin

226 085
personnes atteintes

4,27 M 
pers. dans le besoin

0,64 M 
personnes ciblées

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

●  304 km de routes réhabilités dont 108 km au 
Sud-Kivu, 19 km au Tanganyika, 80 au Haut-Katanga, 
27 km en Ituri et 70 au Nord-Kivu. En plus, 31 petits 
ponts ont été réparés dont 19 au Sud-Kivu, 7 au 
Nord-Kivu, 2 en Ituri et 3 dans le Haut-Katanga.

●  1 251 MT transportés dont 766 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.

●  19 821 passagers et 523 MT de cargo transportés par 
UNHAS et ECHO FLIGHT.

Résultats
●  Disposer des fonds de réserve pour intervenir en 

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

●  Disposer des fonds de réserve pour appuyer en 
urgence et dans une période tres 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 les financements attendus.

●  Reproduire le fonctionnement de la plateforme 
logistique (Transport, Entreposage, Garage 
inte-agence) à Shabunda/Sud-Kivu et dans l'Ubangi. 

●  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 
d'urgence de certaines pistes comme Bili, Ango, 
Bondo, Doruma.

Besoins
LOGISTIQUE

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

●  382 332 personnes ont été assistées en AME sur les 
2 millions de personnes ciblées (soit 18,7% de la 
cible) à travers les approches coupons monétaires 
(73,5% de bénéficiaires) et les distributions directes 
(26,5%).

●  111 340 personnes ont reçu une assistance dans le 
volet abris dont 108 988 en matériels de renforcement 
d'abris et 2 352 en abris d’urgence et ransitionnel.

Résultats

●  Gaps importants en assistance AME 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 importants 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

●  La détérioration sécuritaire dans plusieurs territoires 
du Nord-Kivu, Ituri, Maniema, Sud-Kivu, et 
l’ex-province de Katanga, combinée au démantlement 
forcé des camps/sites des déplacés et aux 
inondations  dans différentes provinces ont suscité la 
destruction/perte massive des biens et abris d'environ 
2 millions de personnes.

Besoins

18,7%
atteints/ciblés

13,9%
atteints/besoin

382 232
personnes atteintes

2,75 M
pers. dans le besoin

2,04 M
personnes ciblées

ARTICLES MÉNAGERS ESSENTIELS ET ABRIS D’URGENCE


