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Introduction

Le premier semestre 2021 a vu une augmentation des besoins liés aux mouvements de population, 
principalement à l’Est de la RDC.  Cette situation s’explique par la recrudescence des conflits armés et 
l’amplification des opérations militaires dans un contexte d’état de siège au Nord Kivu et en Ituri. 

Au mois de mai dernier, la ville de Goma a été touchée par l’éruption volcanique de                                                                     
Nyirangongo. La coulée de la lave et les secousses sismiques qui ont suivi ont causé le                                                     
déplacement d’environ 410 000 personnes (selon la DTM OIM) ainsi que la destruction de près de 
6069 maisons, entraînant la perte de biens et articles ménagers essentiels d’environ 20 000 personnes.  

Réponses sectorielles

En dépit des besoins croissants en abris et AME dus à l’amplification des crises à l’Est de la RDC, les 
capacités de réponses      sectorielles demeurent faibles
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 Infographies

 Cliquez sur les liens hypertextes ci-après : 

• Factsheet Abris AME
• Dashboard Abris - AME
• Dashboard AME
• Dashboard suivi de la réponse et gap Abris : 
 - Version pdf
 - Version Power BI

• Dashboard présence opérationnelle des acteurs Abris 
 - National
 - Pôle Nord-Est / Nord Kivu
 - Pôle Nord-Est / Ituri
 - Pôle Centre-Est
 - Pôle Sud -Est

 
 Activités en cours

• Retraite annuelle de l’équipe de coordination du    
Cluster Abris en août 2021 à Goma

• Suivi de rapportage des activités sectorielles
• Formation sectorielle sur l’inclusion pour les                  

partenaires du Cluster Abris et GT AME

Conctacts au niveau national: 

Cluster Abris :
Caroline Dewast
coord.rdc@sheltercluster.org
Laschoni Soki 
coord2.rdc@sheltercluster.org
Rémy Kalombo
im.rdc@sheltercluster.org

GT Articles Ménagers Essentiels 
Julie La Roche
jlaroche@unicef.org
Laschoni Soki
coord2.rdc@sheltercluster.org
Ambroise BROU
kbrou@unicef.org

  Contacts au niveau des pôles, cliquez ici

 Autres publications

 Cliquez sur les liens hypertextes ci-après : 

• Stratégie du Cluster Abris
• Présentation des résultats du processus d’évaluation 

de performance du Cluster (CCPM)
• Note sur la protection de l’enfance dans les            

interventions en AME

Au premier semestre de l’année, la réponse Abris a atteint 241 230 personnes, la réponse en AME a 
atteint 630 054 personnes. Ces deux réponses représentent respectivement 12% et 45% des cibles 
sectorielles du HRP 2021, et sont en effet mises en œuvre, en ce qui concerne le secteur Abris, dans les 
provinces de l’Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu et Tanganyika. A cette liste, s’ajoute la province de la Tshopo, 
en ce qui concerne la réponse en AME/NFIs.

Financement de la réponse

En 2021, le budget nécessaire à la couverture des besoins du cluster Abris s’élève à 119 M USD. Au 
premier semestre 2021, environ 8% de cette enveloppe a été couverte grâce aux contributions des         
principaux donateurs ci-après : FH RDC, BHA, SIDA, UNHCR, NMFA, ECHO, CERF, PBF. 

Pour le groupe de travail des Articles Ménagers Essentiels, le budget requis est de 43,9 M USD en 2021. 
Au premier semestre 2021, environ 44% de cette enveloppe ont été couvertes grâce aux contributions 
des principaux donateurs ci-après : ECHO, BHA, FHRDC, UKAID, UNICEF. 

Les secteurs Abris et AME demeurent moins bien financés en RDC et, continuent d’enregistrer des 
gaps importants laissant pour compte les besoins de survie ou de meilleures conditions de vie de                    
nombreuses personnes déplacées parmi lesquelles les femmes enceintes et allaitantes, les enfants ainsi 
que les personnes âgées et personnes handicapées.

 Financement en cours : 

Le FH RDC a alloué un montant de 5 M USD aux secteurs Abris et AME dans le cadre de sa première   
allocation standard de 2021. Avec le même donateur, les secteurs Abris et AME ont bénéficié d’une        
enveloppe de 1,5 M USD pour soutenir la mise en oeuvre d’une réponse intégrée à la crise de Nyiragon-
go. De plus, une enveloppe de 4M USD a été allouée à ces deux secteurs dans le cadre du CERF 2021.

Les provinces ciblées sont l’Ituri, le Nord Kivu, le Sud Kivu et le Maniema.

Les partenaires sont encouragés à partager les données au cluster à travers la matrice 5W                  
disponible ici pour les projets Abris et Activity info disponible ici pour le GT AME. 

https://www.sheltercluster.org/republique-democratique-du-congo/factsheets/2021-06
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTI2ODVkNzMtYjEzYy00ODg0LTg1YzYtNmQxND	UwNDAzZmUwIiwidCI6ImRiNTQzZjk3LWMwZjEtNGY5Ny04YzI0LWJjMmZlOWFhMWE2My	IsImMiOjh9&pageName=ReportSection
https://www.sheltercluster.org/republique-democratique-du-congo/documents/dashboard-articles-menagers-essentiels-ame
https://www.sheltercluster.org/republique-democratique-du-congo/documents/suivi-de-la-reponse-abris-en-rd-congo-juin-2021
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMzI1OGI1NjYtYjJiNi00NjBhLWI2ZGItOThkYjM4YjY5ZGNlIiwidCI6ImRiNTQzZjk3LWMwZjEtNGY5Ny04YzI0LWJjMmZlOWFhMWE2MyIsImMiOjh9
https://www.sheltercluster.org/republique-democratique-du-congo/documents/presence-operationnelle-des-acteurs-abris-juin-2021
https://www.sheltercluster.org/democratic-republic-congo/documents/dashboard-presence-operationnelle-des-acteurs-abris-au-pole-nord
https://www.sheltercluster.org/republique-democratique-du-congo/documents/dashboard-presence-operationnelle-des-acteurs-abris-en
https://www.sheltercluster.org/republique-democratique-du-congo/documents/dashboard-presence-operationnelle-des-acteurs-abris-au
https://www.sheltercluster.org/republique-democratique-du-congo/documents/dashboard-presence-operationnelle-des-acteurs-abris-au-0
https://www.sheltercluster.org/democratic-republic-congo/documents/structure-coordination-cluster-abris-rdc
https://www.sheltercluster.org/democratic-republic-congo/documents/structure-coordination-cluster-abris-rdc
https://www.sheltercluster.org/democratic-republic-congo/documents/strategie-du-cluster-abris-en-rd-congo-2021
https://www.sheltercluster.org/republique-democratique-du-congo/documents/drc-cluster-coordination-performance-monitoring
https://www.sheltercluster.org/republique-democratique-du-congo/documents/note-sur-la-protection-de-lenfance-dans-les-interventions
https://www.sheltercluster.org/republique-democratique-du-congo/documents/note-sur-la-protection-de-lenfance-dans-les-interventions
https://www.sheltercluster.org/democratic-republic-congo/documents/matrice-excel-5w-du-cluster-abris
https://www.activityinfo.org/login

