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Besoins par secteur (millions $)

356 millions
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Présence opérationnelle au 30 juin 2018
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Epidemie

Entre le 1Er janvier et le 30 juin, nous avons enregistré  362 décès pour 11 154 cas

Taux de létalité moyen : 3,2%
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Transferts
Monétaires
214 196

Coupons
158 468

Assistance directe
1 001 503

Personnes
assistées

atteintes/ciblées

13,1%

atteintes/dans le besoin

10,5%

1 370 000
personnes atteintes

13,1 M 
pers. dans le besoin

10,5 M 
personnes ciblées

CHIFFRES CLÉS1

Cholera

Personnes ciblées par les projets au 1er semestre 2018

2 900 000 ciblées

47,2%

personnes atteintes/ciblées par projets

APERÇU DE LA SITUATION
La situation humanitaire en République Démocratique du Congo au 2ème trimestre 2018 a continué d’être marquée par une crise aigüe sur une large partie 
du territoire, qui se manifeste de manières variées dans diverses zones. Globalement, les besoins humanitaires sont demeurés à un niveau élevé de sévérité 
dans les régions du Nord-, Centre- et Sud-Est, ainsi que dans l’espace kasaïen. Si dans certaines zones, l’amélioration du contexte sécuritaire a contribué à 
des mouvements de retours (qui demandent un accompagnement), de nouveaux déplacements ont eu lieu, principalement liés aux conflits et aux violences. 
Par ailleurs, alors qu’une épidémie d’Ebola a été déclarée en Equateur le 8 mai, la période a connu une nouvelle flambée épidémique de choléra dans la 
province du Kasaï Oriental et Sankuru avec des taux de létalité préoccupants. Au 30 juin, seuls 356 millions dollars américains ont été mobilisés, soit 21,2 
pour cent du financement requis pour 2018. 87 pourcent des personnes ciblées en 2018 reste encore en attente d’assistance.

RD Congo : Tableau de bord humanitaire (Janvier à juin 2018)
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*  83 pourcent des personnes ciblées au deuxième 
trimestre n’ont pas été atteint par une réponse 
Multisectorielle dans les secteurs AME/Abris, Sécurité 
Alimentaire, EHA communautaire, Santé Primaire et 
Education d’urgence. La performance des acteurs 
humanitaires reste en-dessous des atteintes à 
mi-parcours à cause de :

  - Insuffisance des capacités de réponse face à l’ampleur 
des nouveaux besoins,

  - Contraintes à l’accès physique et sécuritaire.

*  Concernant l’accès aux biens essentiels, le secteur 
AME/Abris rapporte les besoins non couverts majeurs.  
En effet, malgré les constats des rapports d’évaluation 
rapide, qui classifient les besoins en Abris comme 
prioritaires dans plusieurs provinces, notamment dans 
la Province du Tanganyika, à la suite des mouvements 
de retour, la majorité des personnes reste encore sans 
assistance faute de ressources disponibles.

*  Avec seulement 6 pourcent de réalisation par rapport 
aux cibles annuelles, c’est le secteur de la santé qui 
rapporte le gap majeur en termes de besoins non 
couverts en soins de santé primaire, par insuffisance de 
ressources financières et à cause des contraintes 
d’accès.

GAPS

L’AMÉLIORATION IMMÉDIATE DES CONDITIONS DE VIE DES PERSONNES 
AFFECTÉES PAR LA CRISE, ET EN PRIORITÉ LES PLUS VULNÉRABLES (OS1)

Pour plus d’informations, contacter: schreiberd@un.org, dicintio@un.org

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

atteintes/ciblées

18,6%

atteintes/dans le besoin

18,6%

1 374 167
personnes atteintes

7,4 M 
pers. dans le besoin

7,4 M
personnes ciblées

# de personnes dans le besoin couvertes par un paquet minimum 
multisectoriel d’accès aux services essentiels sur base d’une approche par 
ménage ou individuelle.

< 18 ans

432 313
399 058

250 098
230 860

61 838

18 - 59 ans > 59 ans

atteintes/ciblées

6,8%

atteintes/dans le besoin

2,5%

115 918
personnes atteintes

4,6 M
pers. dans le besoin

1,7 M
personnes ciblées

# de personnes dans le besoin couvert par un paquet minimum 
multisectoriel d’accès aux biens essentiels sur base d’une approche ménage 
ou individuelle.

< 18 ans

34 241
31 425

21 811
20 017

8 424

18 - 59 ans > 59 ans

atteintes/ciblées

16,9%

atteintes/dans le besoin

16,9%

1 316 250
personnes atteintes

7,8 M
pers. dans le besoin

7,8 M
personnes ciblées

# de bénéficiaires de l’assistance ayant accès aux biens et services de base.

< 18 ans

414 092
382 239

239 558
221 130

59 231

18 - 59 ans > 59 ans

OBJECTIFS GLOBAUX

SUIVI DE LA RÉPONSE MULTISECTORIELLE
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Pour plus d’informations, contacter: Ndjekoug@unhcr.org, dalmonte@unfpa.org, bnkono@unicef.org, frossi@unicef.org , cynthiab@unops.org

● Au 30 juin 2018, on rapporte une baisse du niveau de 
performance des fora de coordination en matière de 
protection des civils à cause d’une faible participation 
des acteurs et au manque de ressources en soutien au 
fonctionnement des mécanismes locaux.

● Environ 80 pourcent des zones ciblées pour les 
activités de soutien psychosocial en faveur des enfants 
affectés par les conflits armés reste dépourvu 
d’espaces « amis des enfants » à cause de 
l’insuffisance des capacités opérationnelles.

● Plus de 6,000 enfants sortis des forces et groupes 
armés, réunifiés dans leurs familles, sont en attente de 
recevoir une assistance en activités de réintégration 
socio-économique, scolaire et professionnelle. 

● 70 pourcent des enfants séparés et non accompagnés 
n’ont pas pu être assistés faute de financement et à 
cause de contraintes sécuritaires liées à l'activisme des 
groupes armés (en particulier à l’Est)

 ● Concernant la Lutte Anti-Mine, les besoins non 
couverts rapportés par le sous-secteur se résument 
comme suit: 

 - Manque d’activités de déminage dans les zones 
affectées par la présence de mines et de restes et 
explosifs de guerre dans le territoire de Moba. 

 - Absence de prise en charge des victimes de mines et 
REG enregistrées dans les provinces du Sud Kivu et 
du Kasaï Central.

 - Manque d’activités en matière de prévention des 
risques dans les zones suspectées et confirmées 
dangereuses dans les provinces de Mongala, du Sud- 
et Nord-Ubangi.

 - Manque de points focaux pour le mécanisme d’alerte 
dans les Territoires de Djugu, Irumu et Mambassa 
(Province de l’Ituri), Beni et Lubero (Province du Nord 
Kivu), Fizi, Kabambare et Kalehe (Province du Sud 
Kivu) affectés par la présence d’engins explosifs

● Concernant les Violences Basées sur le Genre, les 
besoins non couverts sont : 

 - Manque d’assistance aux survivantes de VBG dans 80 
pourcent des zones de santé de la Province du Kasaï ;

 - Manque de pré-positionnement de kits post-viol dans la 
Province du Nord Kivu.

 - Faible intégration des activités de conseil judiciaire et 
réintégration socio-économique dans les projets de 
prise en charge des victimes de VBG.

GAPS

atteints/ciblés

35,4%

atteints/besoin

15,4%

4 607
personnes atteintes

30 000 
pers. dans le besoin

13 000 
personnes ciblées

# d’enfants séparés et non accompagnés réunifiés à 
leurs familles/communautés. 

< 18 ans

2211
2396

atteintse/ciblées

30,3%

atteintes/dans le besoin

30,3%

12 129
personnes atteintes

40 000 
pers. dans le besoin

40 000 
personnes ciblées

# de survivants  de VBG ayant reçu une assistance 
multisectorielle.

< 18 ans

3 816
3 522

2 207
2 038

546

18 - 59 ans > 59 ans

atteintes/ciblées

40,4%

atteintes/dans le besoin

17,2%

68 733
personnes atteintes

0,4 M 
pers. dans le besoin

0,17 M 
personnes ciblées

# d’enfants déplacés, refugiés et retournés assistés 
dans des espaces protégés et ayant bénéficié d’un 
soutien psychosocial éducatif ludique et de 
socialisation. 

< 18 ans

37 476
31 257

atteintes/ciblées

71,6%

atteintes/dans le besoin

71,6%

50 108
personnes atteintes

70 000 
pers. dans le besoin

70 000 
personnes ciblées

# de personnes exposées au risque de mines ayant 
bénéficié d’activités de prévention des risques.

< 18 ans

15 764
14 551

9 120
8 418

2 255

18 - 59 ans > 59 ans

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

atteints/ciblés

188,9%

atteints/prevu

154,5%

17mis en place

11
prévus

9 
 ciblés pour 2018

# de  mécanismes de coordination pour la protection 
des civils mis en place.

atteintes/ciblées

3,3%

atteintes/dans le besoin

3,3%

86 595
personnes atteintes

2,6 M 
pers. dans le besoin

2,6 M 
personnes ciblées

# de personnes identifiées par le mécanisme de 
monitoring de la protection ayant bénéficié d’un 
paquet multisectoriel. 

27 243
25 147

15 760
14 548

3 897

< 18 ans 18 - 59 ans > 59 ans

atteintes/ciblées

4,0%

atteintes/dans le besoin

4,0%

103 334
personnes atteintes

2,6 M 
pers. dans le besoin

2,6 M 
personnes ciblées

# de personnes identifiées par le mécanisme de 
monitoring de la protection et prises en charge par les 
acteurs du secteur.

< 18 ans

32 509
30 008

18 807
17 360

4 650

18 - 59 ans > 59 ans

OBJECTIFS GLOBAUX

LA PROTECTION DES PERSONNES AFFECTÉES PAR LA CRISE HUMANITAIRE ET 
L’ASSURANCE DU RESPECT DE LEURS DROITS HUMAINS (OS2)

SUIVI DE LA RÉPONSE MULTISECTORIELLE
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● Les taux de létalité pour la fièvre jaune et la rougeole 
restent au-dessus des seuils d’urgence à cause du 
faible impact des différentes campagnes de 
vaccination ainsi que des mouvements de 
populations internes et transfrontaliers.  

● L'épidémie de choléra persiste et continue de se 
raviver dans certains sites (Nord Kivu et Sud Kivu) où 
le contrôle semblait acquis. De plus, en mai 2018 
des nouvelles flambées ont été rapportées dans les 
Provinces du Kasaï Oriental et Sankuru. 

● Pour la malnutrition, les efforts de plaidoyer en 
faveur de la nutrition en urgence commencent à 
porter leurs fruits pour les enfants et les femmes. La 
couverture en termes de cas de malnutrition aigüe 
pris en charge s’améliore au fur et à mesure. 
Cependant le faible niveau de financement des 
activités dans le cadre de la prévention de la 
malnutrition aigüe représente toujours le problème 
principal du secteur.

GAPS

Pour plus d’informations, contacter: ksagno@unicef.org, paul.busambo@fao.org, dabireer@who.int, ndjekoug@unhcr.org, fcavalazzi@unicef.org

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

atteintes/ciblées

18,6%

atteintes/dans le besoin

18,6%

1 374 167
personnes atteintes

7,4 M 
pers. dans le besoin

7,4 M
personnes ciblées

% de cas de choléra bénéficiaires d’une prise en charge multisectorielle. 

< 18 ans

430 600
399 489

250 180
232 364

61 174

18 - 59 ans > 59 ans

atteintes/ciblées

3,3%

atteintes/dans le besoin

3,3%

71 931
personnes atteintes

2,2 M 
pers. dans le besoin

2,2 M
personnes ciblées

# de personnes en phase de l’IPC 4 ayant bénéficié d’une assistance 
alimentaire multisectorielle.

< 18 ans

9 498
7 815

32 213
19 802

2 603

18 - 59 ans > 59 ans

atteintes/ciblées

2,4%

atteintes/dans le besoin

2,4%

110 210
personnes atteintes

4,6 M
pers. dans le besoin

4,6 M
personnes ciblées

# personnes malnutries aigues modérées prises en charge (enfants de 
moins de 5 ans, FEFA, PVVIH /TB) dans les zones en alerte confirmée ayant 
fait l’objet d’une réponse d’urgence multisectorielle.

< 18 ans

72 105
38 105

taux d’augmentation

934,3%

1 616 338
# de pers. (juin 2017)*

0,2 M 
# de pers. (déc. 2016)

# de personnes en phase 
4 de l’IPC

508 500
469 350

294 174
271 545

72 735

atteintes/ciblées

1,7%

atteintes/dans le besoin

2,0%

229 945
atteintes

119 735
atteintes

4,1 M 
# de cas MAG

1,9 M 
# de cas MAS

Prévalence de la 
malnutrition aiguë globale 
(MAG<10%)

Prévalence de la 
malnutrition aiguë sévère 
(MAS<2%)

62 262
57 473

101 998
94 254

32 369
1 324

taux de létalité

1,1%

taux de létalité

3,9%

11
# de décès

136
# de décès

284
# cas

12 604 
# de cas

taux de létalité

3,2%

362
# de décès

11 154 
# de cas

Taux de létalité liée à la  
fièvre jaune dans les 
zones affectées (<1%)

Taux de létalité liée à la 
rougeole dans les zones 
affectées (<1%)

Taux de létalité liée au 
choléra dans les zones 
affectées (<1%)

< 18 ans
114
105

66
61

16

18 - 59 ans

> 59 ans

3
3

2
2

71
65

OBJECTIFS GLOBAUX

DIMINUTION DE LA SURMORTALITÉ ET DE LA SURMORBIDITÉ DES PERSONNES 
AFFECTÉES PAR LA CRISE (OS3)

* La mise à jour des données pour 2018 sera finalisée lors de la publication de l’IPC 16ème cycle

SUIVI DE LA RÉPONSE MULTISECTORIELLE
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Pour plus d’informations, contacter: fcavalazzi@unicef.org

●  Les besoins les plus urgents en matière d’eau, 
hygiène et assainissement (EHA) au niveau 
communautaire sont localisés dans les provinces du 
Tanganyika, de l’Ituri et dans la région du Kasaï, où 
des milliers de déplacés, familles d’accueil et 
retournés nécessitent une assis-tance d’urgence. 

● Pour la réponse EHA liée au choléra, les besoins les 
plus urgents sont rapportés dans la Ré-gion du 
Grand Kasaï, où les capacités opérationnelles 
existantes restent insuffisantes face à l’ampleur de 
l’épidémie. 

● Les besoins non couverts en matière d’EHA liée à la 
nutrition se localisent dans les pro-vinces de l’Ituri, 
du Sud Kivu, du Maniema et du Kwilu. L’insuffisance 
des capacités opéra-tionnelles laisse plusieurs 
milliers de personnes sans assistance, générant une 
préoccupa-tion majeure pour les catégories les plus 
vulnérables.

GAPS

atteintes/ciblées

18,6%

  atteintes/dans le besoin

18,6%

1 374 167
personnes atteintes

7,4 M 
pers. dans le besoin

7,4 M 
personnes ciblées

# de personnes dans les zones endémiques 
bénéficiant d’une réponse préventive et d’un paquet 
WASH-choléra (OS1).

< 18 ans

430 600
399 849

250 180
232 364

61 174

18 - 59 ans > 59 ans

atteintes/ciblées  atteintes/dans le besoin

7,5% 28,3%

595 305
personnes atteintes

7,9 M 
pers. dans le besoin

2,1 M 
personnes ciblées

# de personnes affectées par les conflits et 
catastrophes naturelles ayant accès aux services de 
base de l’eau, hygiène et assainissement (OS1).

26 777

> 59 ans< 18 ans

108 566
99 966

187 196
172 797

18 - 59 ans

EAU, HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT

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

GAPS

atteintes/ciblées

2,9%

atteintes/dans le besoin

0,3%

1 790
personnes atteintes

0,6 M
pers. dans le besoin

62 500
personnes ciblées

# de réfugiés rapatriés volontairement avec la 
facilitation du HCR

< 18 ans

513
580

412
234

51

18 - 59 ans > 59 ans

atteintes/ciblées

0,7%

atteintes/dans le besoin

0,3%

1 790
personnes atteintes

0,6 M 
pers. dans le besoin

0,25 M 
personnes ciblées

# de réfugiés enregistrés biométriquement

< 18 ans

513
580

412
234

51

18 - 59 ans > 59 ans

ASSISTANCE MULTISECTORIELLE AUX RÉFUGIÉS

Pour plus d’informations, contacter: ncrisostomo@unicef.org , khansah@unhcr.org

 ● Au premier semestre 2018, les constats principaux 
du secteur se résument comme suit :

 - Les besoins en AME et ABRI sont couverts 
respectivement au 17 pourcent et 3 pourcent ; 

 - Depuis le début de l’année, des nombreux 
mouvements de retour ont été observés, 
particulièrement dans la Province du Tanganyika. 
Malgré les évaluations rapides classifient le secteur 
AME/Abris parmi les trois priorités exprimées par les 
retournés, les acteurs manquent des ressources 
nécessaires pour répondre à l'ampleur des besoins, 
avec un focus sur le sous-secteur Abris.

 -  Les provinces du Haut-Katanga, Haut-Lomami et Ituri 
ainsi que la Région du Kasais continuent à rapporter 
des besoins importants dans le secteur. Les 
contraintes sécuritaires et physiques d'accès ainsi 
que l'insuffisance des ressources opérationnelles 
liment les capacités de réponse des acteurs.

GAPS

atteintes/ciblées

10,3%

atteintes/dans le besoin

3,4%

30 835
personnes atteintes

0,9 M 
pers. dans le besoin

0,3 M 
personnes ciblées

# de personnes dans le besoin couvertes par une 
assistance en abris (abris d’urgence et abris 
transitionnels) (OS1).

< 18 ans

9 108
8 359

5 802
5 325

2 242

18 - 59 ans > 59 ans

atteintes/ciblées

15,6%

atteintes/dans le besoin

5,1%

20 310
personnes atteintes

0,4 M 
pers. dans le besoin

0,13M 
personnes ciblées

# de personnes dans le besoin couvertes par une 
assistance à l’accès aux matériels de renforcement 
d’abris (bâches) (OS1).

< 18 ans

5 999
5 506

3 822
3 507

1 476

18 - 59 ans > 59 ans

atteintes/ciblées

21,5%

atteintes/dans le besoin

16,9%

794 717
personnes atteintes

4,7 M 
pers. dans le besoin

3,7 M 
personnes ciblées

# de personnes dans le besoin couvertes par une 
assistance en accès aux AME à travers les 
distributions directes et/ou les foires, cash. (OS1).

< 18 ans

251 762
231 056

160 370
147 180

4 349

18 - 59 ans > 59 ans

ARTICLES MÉNAGERS ESSENTIELS ET ABRIS D’URGENCE

SUIVI DE LA RÉPONSE SECTORIELLE
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Pour plus d’informations, contacter: Christophe.Vial@wfp.org

● Malgré la bonne performance rapportée par les 
acteurs opérationnels au premier semestre 2018, la 
préoccupation majeure du cluster est la réduction de 
la flotte UNHAS en cours dans la région du Kasaï et 
au Nord Kivu, qui risque d’affecter négativement la 
capacité d’accès des acteurs humanitaires. 

GAPS

23 414
passagers atteints

# de passagers transportés par air

16 728
passagers ciblés

atteints/ciblées

140%

1 944 MT
 atteints

# de tonnes transportées par les partenaires (par 
route et par air

2 864 MT
ciblés

atteints/ciblées

67,9%

210
partenaires atteints

# de partenaires du cluster soutenus

186
partenaires ciblés

atteints/ciblées

113%

LOGISTIQUE

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

Les constats principaux rapportés par le secteur de la 
nutrition au deuxième semestre 2018 se résument 
comme suit :

 - Faible couverture en termes de prise en charge des 
enfants souffrant de la malnutrition aigüe ;

 - Faiblesse des interventions visant le renforcement 
des capacités des structures de santé et des ONG 
nationales en matière de prévention ;

 - Faible niveau d’intégration de la dimension 
multisectorielle de lutte contre la malnutrition dans 
les composantes de Sécurité Alimentaire, EHA et 
Protection Sociale ;

 - Difficultés persistantes dans la collecte des données 
au niveau opérationnel et qui sont en partie liées à la 
faiblesse des mécanismes de monitoring et 
coordination sectorielle.

GAPS

atteintes/ciblées

11,0%

  atteintes/dans le besoin

4,6%

110 210
personnes atteintes

2,4 M 
pers. dans le besoin

1,0 M 
personnes ciblées

# de personnes malnutries aigues modérées prises en 
charge (enfants de moins de 5 ans, FEFA, PVVIH/TB) 
(OS3).

< 18 ans

39 736
36 781

32 369
1 324

0

18 - 59 ans > 59 ans

atteintes/ciblées

12,0%

  atteintes/dans le besoin

5,4%

119 735
personnes atteintes

2,2 M 
pers. dans le besoin

1,0 M 
personnes ciblées

# de personnes malnutries aigues sévères prises en 
charge (OS3).

< 18 ans

57 473
62 262

0
0

0

18 - 59 ans > 59 ans

atteintes/ciblées

11,5%

  atteintes/dans le besoin

5,0%

229 945
personnes atteintes

4,6 M 
pers. dans le besoin

2,0 M 
personnes ciblées

# de personnes malnutries aigues (sévères et 
modérées) prises en charge (OS3).

< 18 ans

101 998
94 254

32 369
1 324

0

18 - 59 ans > 59 ans

NUTRITION

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

● 83 pourcent des enfants ciblés en 2018, reste exclus 
de l’accès à la scolarisation. L’insuffisance des 
ressources et les contraintes d’accès sécuritaires 
restent les barrières principales à la réponse. A ceci 
s’ajoutent les difficultés liées à la performance du 
mécanisme de collecte des données, surtout au 
Kasaï et au Nord Kivu. 

GAPS

atteintes/ciblées

3,2%

  atteintes/dans le besoin

0,3%

12 993
personnes atteintes

3,8 M 
pers. dans le besoin

0,4 M
personnes ciblées

# d’enseignants formés en méthodologie éducative, 
paix, conflits et réduction de risques et support 
psychosocial (OS1).

9 354
3 638

0

18 - 59 ans > 59 ans

atteintes/ciblées

14,2%

  atteintes/dans le besoin

6,7%

254 746
personnes atteintes

3,8 M 
pers. dans le besoin

1,8 M 
personnes ciblées

# de garçons et filles en âge de scolarisation (3-17 
ans) affectés par des crises, bénéficiant de matériels 
didactiques (OS1).

< 18 ans

132 468
122 278

atteintes/ciblées

16,8%

  atteintes/dans le besoin

8,0%

303 204
personnes atteintes

3,8 M 
pers. dans le besoin

1,8 M 
personnes ciblées

# de garçons et filles (5-11 ans) affectés par des 
conflits ou catastrophes naturelles ayant accès à une 
éducation de qualité et activités psychosociales (OS1).

< 18 ans

157 666
145 537

ÉDUCATION

SUIVI DE LA RÉPONSE SECTORIELLE
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Pour plus d’informations, contacter: Paul.Busambo@fao.org, guy.onambele@wfp.org

● Concernant l’assistance en vivres, au premier 
semestre 2018, les besoins non couverts les plus 
urgents sont dans les provinces de l’Ituri, Equateur, 
Haut Lomami, Région du Kasaï, Tanganyika, 
Maniema, Sud et Nord Kivu ainsi que dans les zones 
d’accueil des réfugiés. 

● En la matière de restauration des moyens de 
production agricole, les besoins non couverts 
principaux sont rapportés dans les provinces du 
Sankuru, Ituri, la Région du Kasaï (Territoires de 
Luebo, et Kamonia), le Tanganyika, le Haut Lomami 
et l’Équateur (territoire de Bikoro). 

GAPS

atteintes/ciblées

47,5%

  atteintes/dans le besoin

27,1%

190 009
personnes atteintes

0,7 M 
pers. dans le besoin

0,4 M 
personnes ciblées

# de personnes assistées à travers la distribution 
d'outils et intrants agricoles (OS1).

< 18 ans

41 390
31 865

40 172
75 253

1 329

18 - 59 ans > 59 ans

atteintes/ciblées

9,9%

  atteintes/dans le besoin

9,9%

2 933 822 $
atteints

29,5 M 
prévus ($)

29,5 M 
ciblés ($)

Assistance alimentaire d'urgence distribuée par 
l'approche Cash/Voucher (OS1).

atteintes/ciblées

38,7%

  atteintes/dans le besoin

23,1%

1 316 250
personnes atteintes

5,7 M 
pers. dans le besoin

3,4 M 
personnes ciblées

# de personnes assistées en distribution des vivres 
(OS1).

< 18 ans

304 810
249 640

389 510
367 050

5 240

18 - 59 ans > 59 ans

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

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

GAPS

atteintes/ciblées

3,2%

  atteintes/dans le besoin

3,2%

202 479
personnes atteintes

6,3 M 
pers. dans le besoin

6,3 M 
personnes ciblées

# de personnes atteintes de paludisme ayant bénéficié  
d’une prise en charge multisectorielle (OS3). 

< 18 ans

63 700
58 800

36 851
34 016

9 112

18 - 59 ans > 59 ans

atteintes/ciblées

10,8%

  atteintes/dans le besoin

10,8%

462 541
personnes atteintes

4,3 M 
pers. dans le besoin

4,3 M 
personnes ciblées

Couverture vaccinale rougeole. (OS3).

< 18 ans

235 850
226 601

atteintes/ciblées

6,2%

  atteintes/dans le besoin

6,2%

655 871
personnes atteintes

10,5 M 
pers. dans le besoin

10,5 M 
personnes ciblées

# de personnes dans les ZS ayant accès aux soins de 
santé de base (OS1).

< 18 ans

206 337
190 465

119 369
110 186

29 514

18 - 59 ans > 59 ans

SANTÉ

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

● 99,9 pourcent victimes ciblées en 2018 par le 
mécanisme de suivi ont été exclues de l’assistance 
multisectorielle à cause de contraintes sécuritaires. 
Pour la même raison, cer-tains projets ont dû être 
relocalisés, comme par exemple dans la zone de 
santé de Nyun-zu, en laissant un vide important dans 
ces zones affectées par des besoins croissants.

● Concernant l’opérationnalisation du concept de la 
«Centralité de la Protection », on cons-tate un besoin 
urgent en intégration des activités liées au 
sous-secteur du Logement, Terre et Propriété de 
manière transversales aux paquets d’intervention 
multisectoriels, avec une référence particulière aux 
clusters AME/Abris et Sécurité Alimentaire. 

GAPS

atteintes/ciblées

0,7%

  atteintes/dans le besoin

0,5%

71 5584
personnes atteintes

13,1 M 
pers. dans le besoin

10,5 M 
personnes ciblées

# victimes de violation du droit à la vie et à l'intégrité 
physique, y compris violation de la résolution 1612 du 
Conseil de sécurité, ayant reçu protection.

< 18 ans

22 520
20 788

13 028
12 026

3 221

18 - 59 ans > 59 ans

atteintes/ciblées

0,2%

  atteintes/dans le besoin

0,1%

17 750
personnes atteintes

13,1 M 
pers. dans le besoin

10,5 M 
personnes ciblées

# victimes de violations du droit à la propriété ayant 
bénéficié d’une protection (OS2). 

< 18 ans

5 584
5 155

3 231
2 982

799

18 - 59 ans > 59 ans

atteintes/ciblées

0,1%

  atteintes/dans le besoin

0,1%

14 000
personnes atteintes

13,1 M 
pers. dans le besoin

10,5 M 
personnes ciblées

# victimes de violations du droit à la liberté ayant 
bénéficié d’une protection (OS2).

< 18 ans

4 404
4 066

2 548
2 352

630

18 - 59 ans > 59 ans

PROTECTION

SUIVI DE LA RÉPONSE SECTORIELLE
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Pour plus d’informations, contacter: dabireer@who.int

ADDENDUM: RIPOSTE A L’EPIDEMIE DE LA MALADIE A VIRUS EBOLA 
EN EQUATEUR

0
5

10
15
20
25
30
35
40

Cas Suspect 
Cas Probable
Cas Confirmé

s23s22s21s20s19s18s17s16s15s14

Cas probable 11

TotalBikoroDescription

Evolution des cas

Iboko Wangata

5 0 16

Cas confirmé 10 24 4 38

Total cas 21 29 4 54

Total décès 18 12 3 33

Cas de maladie à virus Ebola selon la classification et par zone de 
santé dans la province de l'Équateur, République démocratique du 
Congo, 5 avril - 24 juillet 2018

Le nombre de cas et de décès déclarés et les résultats de laboratoire sont 
sujets à changement en raison de la surveillance continue, des enquêtes de 
laboratoire, de la reclassification et des activités de consolidation des 
données.

* les chiffres dans le tableau ci-dessus ne concerne que la réponse 
accordée par UNHAS.

3 54
Niveau d’alerte Cas

Financements (en $ US)

60,5M
financé

56M
requis
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15M

11,4M

8M

6,7M

4,1M 4M

2,6M
2M 2M

1M1,2M 1M
0,4M 0,4M 0,4M 0,2M 75K 10K30K

Mbandaka - Bikoro - Itobo -Iboko 2 236

Nombre des personnes
 transportées

Axe Cargo (en tone)

70 908

Kinshasa - Mbandaka 1 762 14 287

Total 3 998 85 195

Transport accordé pour répondre à la crise*

survivants/cas

38,9%

21
Survivants

décès/cas

61,1%

33
Décès

Surveillance

Vaccinations

850

128 649

434

7 560
3 481

Alertes analysées

Voyageurs controlés sur les 92 sites en surveillance

Echantillons testés (Lab)

doses de vaccin envoyées en RDC

personnes vaccinées

Décès dans les cas probables 11 5 0 16

Décès dans les cas confirmés 7 7 3 17


