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ENA : 3,4%

REG : 5,9%

EAFGA : 8,1%

VSBG : 13,7%

Autres Types d’atteintes : 69%

ENA : Enfants non accompagnés
REG : Reste explosifs de guerre
EAFGA : Enfants associés aux forces et groupes armés
VSBG : Violences sexuelles basées sur le genre
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Personnes affectées par les inondations (385 000)
(au 31 décembre 2015)
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621

Nouveaux déplacés et retournés*
(Janvier à décembre 2015)

* Ces chiffres ne prennent pas en compte ceux des bureaux n’ayant pas encore tenu leurs réunions des 
commissions de mouvements de population.

495 724 réfugiés congolais
dans les pays voisins
(au 31 décembre 2015)

247 033 réfugiés en RDC
dont 22 590 burundais
(au 30 Novembre 2015)

50 700 cas de rougeole enregistrés
 avec 560 décès
(Jusqu’à la 52ème semaine)

42 454 rapatriés congolais
dont 9 622 en 2015
(au 30 novembre 2015)

789 mille 

personnes retournées
(au 31 Décembre 2015)

1,5 millions 
de déplacées internes 
(au 31 Décembre 2015)

4,5 millions
personnes en insécurité alimentaire
et des moyens d’existence
(au 30 septembre 2015)

Chiffres clés

La persistance de l’activisme de groupes 
armés, les conflits intercommunautaires et 
les opérations militaires ont continué 
d'engendrer des déplacements de popula-
tions dans plusieurs territoires de l’Est de la 
République Démocratique du Congo entre 
novembre et décembre 2015. Dans ce 
contexte, la protection des civils reste une 
des préoccupations majeures de la commu-
nauté humanitaire, notamment face à 
l'aggravation du contexte sécuritaire au 
Nord-Kivu qui fragilise encore davantage les 
communautés et rend leur accès à l'assis-
tance humanitaire encore plus difficile. En 
parallèle, d’importantes inondations ont 
affecté quelques 385 000 personnes à 
travers tout le pays, entrainant une augmen-
tation des cas de maladies hydriques 
(notamment le choléra) dans certaines 
localités. La communauté humanitaire se 
mobilise aux côtés des autorités nationales 
pour les appuyer dans la réponse dans les 
régions les plus touchées du pays.

République Démocratique du Congo: Aperçu humanitaire (au 4ème Trimestre 2015) 


