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NIVEAU DE SÉVÉRITÉ DES BESOINS

Sévérité des besoins 

Sévérité intersectorielle des besoins (2022)

MINEURE MODÉRÉE SÉVÈRE CRITIQUE CATASTROPHIQUE

 1,5M  9,5M  12,5M  2,9M  600k
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Réponse planifiée
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Les appellations employées dans le rapport et la présentation des différents supports n’impliquent pas d’opinion quelconque de la part du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies

concernant le statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni de la délimitation de ses frontières ou limites géographiques.

Réponse planifiée 

Personnes dans le besoin et ciblées (2022)

PERSONNES DANS LE BESOIN PERSONNES CIBLÉES FONDS REQUIS (US$) PARTENAIRES OPÉRATIONNELS

 27M  8,8M $1,88Mrd  388
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Aperçu des besoins humanitaires

Insécurité alimentaire
27M de personnes en insécurité alimentaire selon le 20e cycle de 
l'IPC (septembre-décembre 2021)

Malnutrition
6M de personnes affectées par la malnutrition aiguë (enfants de 
-5 ans, femmes enceintes et allaitantes, personnes vivant avec la 
tuberculose et/ou le VIH)
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La République Démocratique du Congo (RDC) demeure l’une des 
crises humanitaires les plus complexes et prolongées dans le 
monde. Cette crise se caractérise par cinq impacts humanitaires 
principaux : les mouvements de population, l’insécurité alimentaire 
aiguë, la malnutrition aiguë, les épidémies et les problématiques de 
protection.

En 2021, les conflits armés et les catastrophes naturelles ont continué 
à provoquer des mouvements de population importants dans l’est du 
pays et des incidents de protection. L’accès aux services de base de 
qualité reste très limité, les politiques publiques de développement 
et de protection sociale à l’attention des plus vulnérables sont 
insuffisantes et de profondes inégalités de genre demeurent à travers 

le pays.

L’aperçu des besoins humanitaires (HNO) est le résultat d'une 
analyse collective permettant d'estimer le nombre de personnes 
ayant besoin d'assistance humanitaire.

Le HNO établit que 27M de personnes auront besoin d’une 
assistance humanitaire en 2022, soit 7,4M de plus que l’année 
précédente. Cette augmentation s’explique par la détérioration 
de la situation humanitaire dans certaines zones et surtout par la 
hausse du nombre de personnes en insécurité alimentaire aiguë, 
particulièrement à l’est du pays (Ituri, Nord-Kivu, Sud-Kivu et 
Tanganyika) et dans la région du Kasaï. 
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Aperçu des besoins

Incidents de protection
49,7k incidents de protection rapportés en 2021 (jan-octobre 2021)

Mouvements de population
5,5M  de personnes déplacées (31 août 2021)
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Choléra
7k cas de choléra rapportés en novembre 2021 (semaine 47)
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49k  cas de rougeole rapportés en novembre 2021 (semaine 47)
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Plan de réponse humanitaire

Objectif stratégique 1  
La réponse multisectorielle permet de couvrir les besoins vitaux de 8,8 millions de personnes afin de préserver 
leur intégrité physique et mentale.

PERSONNES CIBLÉES FEMMES ENFANTS AVEC HANDICAP

8,8M 50,8% 49,9% 15%

Objectif stratégique 2 
La réponse multisectorielle permet de réduire les vulnérabilités et d'améliorer les conditions de vie de 3,5 
millions de personnes.

PERSONNES CIBLÉES FEMMES ENFANTS AVEC HANDICAP

3,5M 50,8% 49,9% 15%

Le Plan de réponse humanitaire (PRH) est un 
document qui présente la stratégie de réponse 
coordonnée des partenaires humanitaires pour 
répondre aux besoins identifiés.

En 2022, il cible 8,8M de personnes pour recevoir 
une assistance humanitaire urgente, soit 32 pour 
cent des personnes dans le besoin. Le PRH vise à 
couvrir les besoins vitaux des personnes affectées 
par la crise afin de préserver leur intégrité physique 
et mentale et à réduire les vulnérabilités et 
améliorer les conditions de vie de ces personnes. 

En 2022, une analyse et une priorisation 
intersectorielle ont été menées pour identifier 
les zones où les besoins sont les plus aigus. Le 
calcul de la cible prend en compte notamment 
les capacités opérationnelles des partenaires, 
l'accès humanitaire et l'évolution des financements. 
Le PRH planifie une réponse sectorielle et 
multisectorielle pour répondre à ces besoins.

Parmi les personnes dans le besoin d'assistance, 
cinq groupes principaux de populations ont été 

identifiés comme étant les plus vulnérables : (1) 
les personnes affectées par les mouvements de 
population (personnes déplacées, retournées, 
réfugiées et communautés hôtes), (2) les enfants, 
(3) les personnes à risque et survivant(e)s de 
violences basées sur le genre, (4) les femmes 
enceintes et allaitantes et (5) les personnes 
handicapées. 

L' assistance sera conforme aux principes 
humanitaires et de redevabilité envers les 
personnes affectées tout en assurant une place 
centrale à la protection des groupes les plus 
vulnérables. La prévention de l’exploitation et 
des abus sexuels (PEAS) ainsi que la lutte contre 
la fraude restent des priorités absolues de la 
communauté humanitaire. 

En 2022, US$1,88 milliard seront nécessaires 
pour la mise en œuvre du PRH. Néanmoins, sans 
une mobilisation suffisante de ces ressources, 
les acteurs humanitaires ne seront pas en mesure 
d’apporter l’aide humanitaire prévue et des millions 
de personnes seront laissées pour compte.
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Réponse humanitaire par groupes ciblés

Réponse humanitaire par groupes ciblés

GROUPE DE POPULATION DANS LE BESOIN CIBLÉES  BESOIN         CIBLES

Personnes déplacées internes (PDI) 2,6M 2,6M

Personnes retournées 1,9M 1,9M

Familles d'accueil 620k 620k

Réponse multisectorielle aux réfugiés 568k 442k

Enfants de moins de 5 ans 5,4M 1,75M

Enfants entre 6 et 17 ans 8,1M 2,6M

Personnes à risque de VBG 606k 110,6k

Femmes enceintes et allaitantes (FEFA) 1,1M 357,8k

Personnes handicapées 4,1M 1,3M
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Chiffres de planification par Clusters

CLUSTER/SOUS-CLUSTER PERS. DANS LE 
BESOIN

PERS. 
CIBLÉES

  BESOIN
  CIBLE

FONDS REQUIS (US$)

Sécurité alimentaire 27M 8,8M $764,8M

Nutrition 6,1M 3M $258,6M

Santé 8,9M 6,6M $180,9M

Protection 9,2M 3,8M $134,1M

Protection générale 5,8M 3,3M $46,8M

SC Violences basées sur le 
genre (VBG) 7,3M 1,4M $43,4M

SC Protection de l'enfance 4,4M 783,9k $29,3M

SC Logement, Terre et 
propriété 2,4M 1M $11,3M

SC Lutte anti-mines 3,3M 1,3M $3,3M

Abris 4M 1M $91,6M

Eau, hygiène et 
assainissement 6,6M 3,3M $91,2M

Logistique N/A N/A $74,7M

Education 2,1M 612,7k $68,5M

Articles ménagers essentiels 2,9M 1,6M $45,6M

Réponse multisectorielle aux 
Réfugiés 568k 442k $135,3M

Coordination N/A N/A $36,3M
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Et si nous ne répondons pas ?

Si une réponse n’est pas apportée rapidement 
aux besoins humanitaires toujours croissants des 
personnes affectées par les crises et urgences 
humanitaires, 8,8M de personnes ne parviendront 
pas à subvenir à leurs besoins vitaux en 2022. 
Les conditions de vie de 3,5M de personnes 
continueront à se détériorer, les rendant ainsi 
encore plus vulnérables face à de nouveaux chocs.

Sans appui, les personnes déplacées, retournées, 
réfugiées et les familles d’accueil ne pourront pas 
satisfaire leurs besoins vitaux ni commencer à se 
relever de la crise. 
Si rien n’est fait, 2,6M de personnes déplacées 
et 1,9M personnes retournées ainsi que 620k 
membres des familles d’accueil et 442k 
personnes réfugiées (y compris les membres des 
communautés hôtes et les demandeurs d'asile) 
ne bénéficieront pas d’un accès minimal à l’eau 
potable, aux soins, à la nourriture, à un abri décent 
et à des biens de première nécessité. Leurs enfants 
resteront privés d’accès à l’éducation.

Si aucune assistance alimentaire et aucun appui à 
la restauration des moyens de substance ne sont 
fournis, la situation de 8,8M de personnes dans le 
besoin se détériorera. 
Sans une intervention urgente pour accroître 
l’accès et les disponibilités alimentaires à des 
normes minimales, de nombreux ménages 
seront dans l’incapacité de couvrir leurs besoins 
à court terme. Ils seront contraints d’adopter 
davantage de stratégies qui fragilisent les 
systèmes de production et l’économie locale, 
compromettant ainsi encore davantage le bien-être 
de la population.

Faute de prise en charge, la mortalité des 
jeunes enfants en situation de malnutrition 
aiguë augmentera. 
Le manque d’assistance en nutrition, santé et 
en eau, hygiène et assainissement aura des 
conséquences dramatiques pour près de 3M de 

personnes affectées par la malnutrition aiguë dont 
près de 1,2M d’enfants de moins de 5 ans, 550k 
femmes enceintes et allaitantes et personnes 
vivant avec le VIH ou la tuberculose qui ne seront 
pas pris en charge.

Sans prévention ni riposte, les épidémies 
risquent de flamber. 
Si aucune réponse n’est apportée, des épidémies 
pourtant évitables grâce à la vaccination ou des 
mesures d’hygiène simples continueront à tuer 
des milliers de personnes, particulièrement les 
enfants de moins de 5 ans. A cela s’ajoute le 
risque de résurgence de l’épidémie d’Ebola, ou une 
recrudescence de COVID-19.

Faute d’assistance, les victimes de violations des 
des droits de l'Homme seront abandonnées à leur 
sort, et les risques de protection augmenteront. 
En l’absence de monitoring de protection et 
de financement des paquets d’intervention 
pertinents de protection, les victimes de violations 
ne seront pas identifiées, référées, ni prises 
en charge à temps, notamment 15,7k enfants 
non accompagnés, 8,1k enfants associés aux 
forces et groupes armés, et 110,6k survivant(e)
s de violences basées sur le genre. En plus, 
52,5k personnes ne pourront pas bénéficier de 
l'assistance légale nécessaire pour surmonter les 
obstacles entravant l'accès aux droits fonciers. 

En l’absence de soutien logistique, l’accès 
humanitaire physique restera limité, privant des 
milliers de personnes d’assistance. 
Si les services aériens pour acheminer le fret 
et le personnel humanitaires dans des zones 
difficiles d’accès sont interrompus, et que les 
routes endommagées ne sont pas réhabilitées, 
l’accès physique des partenaires humanitaires 
aux personnes les plus vulnérables s’en trouvera 
encore dégradé, privant des milliers de personnes 
vulnérables d’assistance.

Et si nous ne répondons pas ?


