
République Démocratique du Congo 
à la date du 30 mars 2022

https://hum-insight.info/plan/1093 1/5

Tableau de Bord humanitaire au premier trimestre 2022

OCHA/Ivo Brandau

27M 8.8M 1.9M $1.88BN $182.5M 9.7%
PERSONNES DANS LE BESOIN PERSONNES CIBLÉES PERSONNES ATTEINTES BESOINS FINANCIERS ($) FINANCEMENT ACTUEL ($) COUVERTURE (%)

Pro�l humanitaire

27,026,244

8,811,320

1.9m

21.0%

Personnes dans le besoin

Personnes ciblées

Personnes atteintes 

% pers.atteintes 

Dans le besoin Ciblées Atteints

Analyse des réalisation et Partenaires ayant contribué au Dashboard
Au premier trimestre 2022, les partenaires humanitaires en RDC ont atteint 1,9 millions de personnes soit 21% des 8,8 millions de personnes ciblées. Le niveau de
�nancement reste néanmoins comparativement bas (8,6% contre 11,5% à la même période au T1 2021). Les secteurs les moins �nancés sont Articles ménagers
essentiels, Nutrition et Eau, hygiène et assainissement, ce qui affecte la capacité des acteurs humanitaires à répondre aux besoins urgents des personnes affectées par
la crise. 

Le Plan de réponse humanitaire s’articule autour de deux objectifs spéci�ques. Pour le premier, qui a pour objectif de fournir une réponse multisectorielle aux besoins
vitaux des personnes affectées par la crise, les acteurs humanitaires ont atteint près de 1,1 millions de personnes sur une cible de 8,8 millions de personnes. Pour le
deuxième, focalisé sur l’assistance visant à améliorer les conditions de vie des personnes affectées, un total de 1 million de personnes a été touchée sur 3,5 millions de
personnes ciblées.

Partenaires ayant contribué au Dashboard

8ECEPAC, AAP, ACE, ACF, ACODE ONG, ACTED, ACTION PAYSANNE, ADES, ADRA, ADSSE, AEO/CNA, AFPDE, AHADI-RD
CONGO, AIDES, AIRD, ALIMA, AMKA, AP, APEDE, APPROSHAV, ARDE RDC, ASDI-RDC, AVSI, BDOM, CADERSA, CAPE, CARE, CARITAS BUNIA CARITAS CONGO
ASBL, CARITAS GOMA, CARITAS KINDU, CARITAS-UV, CARREFOUR, CDKA, CDM, CDU, CENEAS, CISP, CONCERN, ONOPRO, COODEPE, COOPI, CROIX ROUGE
TANGANYIKA CROIX ROUGE NORD KIVU, CROIX ROUGE- LUX, CYW, DCA, DRC, ECAPOVK, FH RDC FHI360, GRAINES, HEAL AFRICA, HEKS-, PER, HELPAGE RDC,
HYFRO, IEDA – RELIEF, IMA, IMC, INTERSOS, IRC, JUH, LIDEAS, MANOURE, MDA, MDM-F, MEDAIR, MERCY CORPS, MI, MSF-B, MSF-CH, MSF-E , SF-F, MSF-H, NCA, NRC,
OIM, PAF-AFRICA ASBL, PAMA, PIN, PPSSP, PRONANUT, PUI, SAMARITAN’S PURSE, SAPI, SCI, SDC, SOCOAC, SOLIDARITÉS INT. , SP, TEARFUND, TPO-RDC, UCAD-
RDC, UFP, UGEAFI, UNHCR, UNICEF, WORLD VISION
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The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply o�cial endorsement or acceptance by the United Nations.

https://hum-insight.info/plan/1093
https://fts.unocha.org/appeals/1093/projects
https://fts.unocha.org/appeals/1093/flows
https://fts.unocha.org/appeals/1093/flows
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Aperçu des objectifs stratégiques

INDICATEUR UNITÉ PERS.CIBLEES PERS.ATTEINTES % PERS. ATTEINTES

SO1: Besoins vitaux/bien-être physique & mental

IN1: Nombre de personnes affectées par les effets immédiats de la crise humanitaire ayant béné�cié
d'une réponse d'urgence multisectorielle à leurs besoins vitaux

Personne 8.8m 1.1m 12.9%

SO2: Conditions de vie

IN1: Nombre de personnes ayant vu leurs conditions de vie améliorées (accès aux biens & services
de base et moyens d'existence)

Personne 3.5m 1m 27.5%

Pro�l humanitaire par cluster

CLUSTER
PERSONNES DANS LE

BESOIN
PERSONNES

CIBLÉES
% PERSONNES

CIBLÉES
PERS.ATTEINTES

% PERS.
ATTEINTES

Abris 4,049,905 1,002,713 24.8% 101,520 10.1%

Articles ménagers essentiels 2,902,440 1,632,911 56.3% 447,807 27.4%

Cash à usage multiple 27,000,000 4,100,000 15.2% 272,981 6.7%

Eau, hygiène & assainissement 6,624,707 3,330,214 50.3% 501,998 15.1%

Education 2,072,129 612,699 29.6% 176,942 28.9%

Nutrition 6,071,626 2,950,086 48.6% 748,255 25.4%

Protection

Protection-Lutte anti-mines 3,321,684 1,319,970 39.7% 5,799 0.4%

Protection- Logement, terre et propriété 2,415,110 1,013,369 42.0% 35,745 3.5%

Protection - Violences basées sur le genre 7,346,885 1,351,070 18.4% 236,275 17.5%

Protection de l'enfant 4,390,390 783,868 17.9% 79,186 10.1%

Protection-générale 5,816,735 3,306,604 56.8% 6,483 0.2%

9,160,177 3,797,482 41.5%

Santé 8,909,208 6,555,429 73.6% 411,320 6.3%

Sécurité alimentaire 27,026,244 8,811,320 32.6% 1,853,255 21.0%

Aperçu des objectifs stratégiques et spéci�ques

INDICATEUR UNITÉ CIBLE PERS.ATTEINTES % PERS. ATTEINTES

SO1: Besoins vitaux/bien-être physique & mental

IN1: Nombre de personnes affectées par les effets immédiats de la crise humanitaire ayant
béné�cié d'une réponse d'urgence multisectorielle à leurs besoins vitaux

Personne 8,811,319 1.1m 12.9%

SP1: Les besoins vitaux (abris, AME, éducation, EHA, santé, protection) de2,3M personnes affectées par des mouvements de population récents (personnes déplacées & retournées
depuis moins de 6 mois, familles d'accueil, communautés hôtes, personnes réfugiées) sont couverts

IN1: Nombre de personnes déplacées, retournées & réfugiées depuis moins de 6 mois dans les
sites, en familles d'accueil ou dans les centres collectifs et nombre de personnes vulnérables de
la communauté hôte béné�ciant d'une assistance multisectorielle

Personne 2,291,796 468.1k 20.4%

SP2: Les besoins alimentaires urgents de 8,8M personnes affectées par l'insécurité alimentaire aigüe (déplacés & retournés, familles d'accueil, réfugiés, enfants de moins de 5 ans ou
femmes enceintes & allaitantes malnutris) sont couverts

IN1: Nombre de personnes affectées par l’insécurité alimentaire aigüe béné�ciant d’une
assistance alimentaire d’urgence

Personne 8,811,319 1.1m 12.9%

236,275 17.5%

https://hum-insight.info/plan/1093/ge/6571
https://hum-insight.info/plan/1093/ge/6572
https://hum-insight.info/plan/1093/ge/6573
https://hum-insight.info/plan/1093/ge/6575
https://hum-insight.info/plan/1093/ge/6576
https://hum-insight.info/plan/1093/ge/6578
https://hum-insight.info/plan/1093/ge/6579
https://hum-insight.info/plan/1093/ge/6581
https://hum-insight.info/plan/1093/ge/6582


République Démocratique du Congo 
à la date du 30 mars 2022

https://hum-insight.info/plan/1093 3/5

INDICATEUR UNITÉ CIBLE PERS.ATTEINTES % PERS. ATTEINTES

SP3: La prise en charge intégrée de 2,2 de personnes affectées par la malnutrition aigüe (enfants de moins de 5 ans) est assurée

IN1: Nombre de personnes affectées par la malnutrition aigüe béné�ciant d’une prise en charge
nutritionnelle multisectorielle

Personne 2,237,814 0.6m 27.6%

SP4: L'accès aux services de prévention et de prise en charge médicale de 6,1M personnes affectées par une épidémie (choléra, rougeole, paludisme, COVID-19) est assuré

IN1: Nombre de personnes affectées par une épidémie de choléra, rougeole, paludisme, MVE
et/ou COVID-19 béné�ciant d’une prise en charge médicale et/ou ayant accès à la vaccination

Personne 6,072,820 190.3k 3.1%

IN2: Nombre de personnes affectées par une épidémie de choléra, MVE et/ou COVID-19
béné�ciant d'un accès aux services EHA dans les écoles, les structures de santé, les sites & au
sein des ménages

Personne 1,763,135 41.6k 2.4%

SP5: L'accès aux services de prise en charge de 1,3M personnes affectées par des incidents de protection liés à la crise humanitaire (victimes/survivants de violence, y compris VBG,
ENA, EAFGA, victimes de REG, personnes en situation de handicap, personnes déplacées & retournées) est assurée et les mécanismes de prévention des risques de protection sont
renforcées

IN1: Nombre de survivant(e)s de VBG, incluant les enfants, béné�ciant d'une prise en charge
médicale & psychosociale

Personne 1,319,968 208.1k 15.8%

IN2: Nombre d'enfants (ENA, EAFGA, enfants déplacés & retournés) ayant été identi�és et
béné�ciant d'une prise en charge transitoire en famille d'accueil transitoire et/ou d'un accès aux
services EHA dans les centres d'accueil et/ou d'une recherche familiale/ou de recherches de
solutions alternatives

Enfants 54,170 0 0.0%

IN3: Nombre de personnes vivant dans les zones contaminées ayant béné�cié des activités de
dépollution et de destruction des REG et autres engins explosifs improvisés

Personne 1,319,968 0 0.0%

IN4: Nombre de personnes affectées par la crise humanitaire ayant accès aux mécanismes de
prévention, sensibilisation et monitoring de protection

Personne 187,344 32.9k 17.5%

SO2: Conditions de vie

IN1: Nombre de personnes ayant vu leurs conditions de vie améliorées (accès aux biens &
services de base et moyens d'existence)

Personne 3,524,527 1m 27.5%

SP6: L'accès aux biens & services essentiels (abris ou logement, AME, éducation de base) des personnes les plus vulnérables affectées par des mouvements de population prolongés
(personnes déplacées & retournées entre 7 et 12 mois, familles d'accueil, personnes réfugiées) est assuré

IN1: Nombre de personnes déplacées, retournées & réfugiés entre 7 et 12 mois dans les sites, en
familles d'accueil ou dans les centres collectifs béné�ciant d'une assistance multisectorielle

Personne 940,676 115.9k 12.3%

SP7: Les moyens d'existence des personnes les plus vulnérables affectées par l'insécurité alimentaire aigüe (déplacés & retournés, familles d'accueil, réfugiés, ménages avec enfants
de moins de 5 ans ou femmes enceintes & allaitantes malnutris) sont restaurés

IN1: Nombre de personnes en situation d’insécurité alimentaire aigüe béné�ciant d’un soutien à
la restauration des moyens d'existence & à la production agricole d'urgence

Personne 3,524,527 1m 27.5%

SP8: Les risques de malnutrition aiguë du nourrisson et du jeune enfant sont réduits à travers des activités de sensibilisation de 498 624 femmes enceintes et allaitantes

IN1: Nombre de femmes enceintes & allaitantes dans les zones à risque de malnutrition aigüe
béné�ciant d'activités d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant en situation d'urgence

Enfants/Femmes 498,624 131.2k 26.3%

SP9: L'accès aux services de prévention EHA de 1,2M de pers. à risque d'être affectées par une épidémie (choléra, MVE, COVID-19) est assuré

IN1: Nombre de personnes vivant dans les zones à risque d’épidémie de choléra, de MVE ou de
COVID-19 béné�ciant d’une assistance préventive en EHA

Personne 1,175,062 0 0.0%

SP10: L'accompagnement à moyen terme de 1,4M de personnes affectées par des incidents de protection (victimes/survivants de violence, y compris VBG, ENA, EAFGA, victimes de
REG, personnes en situation de handicap) est assuré

IN1: 1,4M de personnes affectées par des incidents de protection (victimes/survivants de
violence, y compris VBG, ENA, EAFGA, victimes de REG, personnes en situation de handicap,
personnes déplacées & retournées) béné�ciant d'un accompagnement juridique et/ou d'un
soutien pour leur réintégration scolaire et/ou socio-économique et communautaire (dont
l'accès à la terre & la cohabitation paci�que)

Personne 1,438,272 12.6k 0.9%
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Objectif spéci�que lié aux thématiques transversales

INDICATEUR UNITÉ PERS.CIBLEES PERS.ATTEINTES % PERS. ATTEINTES

IN1: AAP - # personnels des partenaires des Clusters ayant béné�cié d’une formation sur les
engagements et les orientations du IASC sur la redevabilité envers les populations et les
standards tels que la norme humanitaire fondamentale (ventilés sexe/âge/handicap)

Personne 288 0 0.0%

IN2: AAP-Un cadre de redevabilité est développé qui inclura des enquêtes de perception Cadre 1 0 0.0%

IN3: PEAS - nombre de personnes au sein de la population touchées (ventilées par
âge/sexe/handicap) par des messages clés et du matériel de sensibilisation sur l'EAS

Personne 8,800,000 2,011 0.0%

IN4: PEAS - nombre de personnels projet ayant suivi les formations, orientations et brie�ngs sur
la PEAS (ventilés sexe/âge/handicap)

Personne 5,000 231 4.6%

IN5: PEAS - nombre de cluster ayant élaboré, validé et disséminé une stratégie pour la prise en
compte des aspects PEAS dans leurs activités

Clusters 8 0 0.0%

IN6: Handicap - nombre de Clusters prenant en compte l'inclusion/handicap dans leurs
stratégies sectorielles, plans de travail, outils d'évaluation/suivi

Clusters 5 3 60.0%

IN7: Handicap - nombre des org. des personnes handicapées et des personnes âgées
participant aux réunions de clusters (ventilés sexe/âge/handicap)

Organisations 160 8 5.0%

IN8: Protection transversale - pourcentage de Clusters/secteurs/organisations ayant désigné
des points focaux pour promouvoir/renforcer la protection transversale

Clusters 60 0 0.0%

IN9: Protection transversale - nombre de personnes ayant reçu une formation sur la protection
transversale (ventilés sexe/âge/handicap)

Personne 288 0 0.0%

IN10: Protection transversale- pourcentage de stratégies des clusters/secteurs/organisations
prévoyant des activités/mesures sur la protection transversale

Clusters 70 0 0.0%

IN11: VBG - nombre de membres de clusters formés sur les concepts clé VBG, analyse des
risques VBG, et le circuit de référencement (ventilés sexe/âge/handicap).

Personne 288 0 0.0%

IN12: VBG -pourcentage de projets des partenaires de chaque Cluster �nancés par le FH
incluant la prévention/réduction des risques VBG

Projets 70 0 0.0%

IN13: Genre et âge -nombre de Clusters dont l'équipe de coordination a été formée sur le Genre
dans l'action humanitaire

Clusters 8 0 0.0%

IN14: Genre et âge nombre de Clusters dont les termes de référence, plans d'actions et
stratégies d'intervention intègrent la prise en compte du genre et des indicateurs sensibles au
genre

Clusters 8 0 0.0%

IN15: Genre et âge - nombre d'outils d'évaluation sectoriels ou intersectoriels intégrant la
collecte et l’analyse des données désagrégées par sexe et par âge (SADD)

11 0 0.0%

Aperçu du cluster et statut de �nancement

CLUSTER FINANCEMENT REÇU (USD) FINANCEMENT COUVERT FINANCEMENT REQUIS (USD )

Abris $4.9m $91.6m

Articles ménagers essentiels $0 $45.6m

Cash à usage multiple $0 $0

Coordination $6.4m $36.3m

Eau, hygiène & assainissement $1.3m $91.2m

Education $5.5m $68.5m

Logistique $2.3m $74.7m

Nutrition $3.7m $258.6m

Protection $9.2m $134.1m

Réponse multisectorielle aux réfugiés $2.1m $135.3m

Santé $5.1m $180.9m

Sécurité alimentaire $42.3m $764.8m

https://hum-insight.info/plan/1093/ge/6571
https://fts.unocha.org/appeals/1093/flows?f%5B0%5D=destinationClusterIdName%3A%226571%3AAbris%22
https://fts.unocha.org/appeals/1093/projects?f%5B0%5D=destinationClusterIdName%3A%226571%3AAbris%22
https://hum-insight.info/plan/1093/ge/6572
https://fts.unocha.org/appeals/1093/flows?f%5B0%5D=destinationClusterIdName%3A%226572%3AArticles%20m%C3%A9nagers%20essentiels%22
https://fts.unocha.org/appeals/1093/projects?f%5B0%5D=destinationClusterIdName%3A%226572%3AArticles%20m%C3%A9nagers%20essentiels%22
https://hum-insight.info/plan/1093/ge/6573
https://fts.unocha.org/appeals/1093/flows
https://fts.unocha.org/appeals/1093/projects
https://hum-insight.info/plan/1093/ge/6574
https://fts.unocha.org/appeals/1093/flows?f%5B0%5D=destinationClusterIdName%3A%226574%3ACoordination%22
https://fts.unocha.org/appeals/1093/projects?f%5B0%5D=destinationClusterIdName%3A%226574%3ACoordination%22
https://hum-insight.info/plan/1093/ge/6575
https://fts.unocha.org/appeals/1093/flows?f%5B0%5D=destinationClusterIdName%3A%226575%3AEau%2C%20hygi%C3%A8ne%20%26%20assainissement%22
https://fts.unocha.org/appeals/1093/projects?f%5B0%5D=destinationClusterIdName%3A%226575%3AEau%2C%20hygi%C3%A8ne%20%26%20assainissement%22
https://hum-insight.info/plan/1093/ge/6576
https://fts.unocha.org/appeals/1093/flows?f%5B0%5D=destinationClusterIdName%3A%226576%3AEducation%22
https://fts.unocha.org/appeals/1093/projects?f%5B0%5D=destinationClusterIdName%3A%226576%3AEducation%22
https://hum-insight.info/plan/1093/ge/6577
https://fts.unocha.org/appeals/1093/flows?f%5B0%5D=destinationClusterIdName%3A%226577%3ALogistique%22
https://fts.unocha.org/appeals/1093/projects?f%5B0%5D=destinationClusterIdName%3A%226577%3ALogistique%22
https://hum-insight.info/plan/1093/ge/6578
https://fts.unocha.org/appeals/1093/flows?f%5B0%5D=destinationClusterIdName%3A%226578%3ANutrition%22
https://fts.unocha.org/appeals/1093/projects?f%5B0%5D=destinationClusterIdName%3A%226578%3ANutrition%22
https://hum-insight.info/plan/1093/ge/6579
https://fts.unocha.org/appeals/1093/flows?f%5B0%5D=destinationClusterIdName%3A%226579%3AProtection%22
https://fts.unocha.org/appeals/1093/projects?f%5B0%5D=destinationClusterIdName%3A%226579%3AProtection%22
https://hum-insight.info/plan/1093/ge/6580
https://fts.unocha.org/appeals/1093/flows?f%5B0%5D=destinationClusterIdName%3A%226580%3AR%C3%A9ponse%20multisectorielle%20aux%20r%C3%A9fugi%C3%A9s%22
https://fts.unocha.org/appeals/1093/projects?f%5B0%5D=destinationClusterIdName%3A%226580%3AR%C3%A9ponse%20multisectorielle%20aux%20r%C3%A9fugi%C3%A9s%22
https://hum-insight.info/plan/1093/ge/6581
https://fts.unocha.org/appeals/1093/flows?f%5B0%5D=destinationClusterIdName%3A%226581%3ASant%C3%A9%22
https://fts.unocha.org/appeals/1093/projects?f%5B0%5D=destinationClusterIdName%3A%226581%3ASant%C3%A9%22
https://hum-insight.info/plan/1093/ge/6582
https://fts.unocha.org/appeals/1093/flows?f%5B0%5D=destinationClusterIdName%3A%226582%3AS%C3%A9curit%C3%A9%20alimentaire%22
https://fts.unocha.org/appeals/1093/projects?f%5B0%5D=destinationClusterIdName%3A%226582%3AS%C3%A9curit%C3%A9%20alimentaire%22
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Tendances

Financement requis et reçu 2014 - 2022(US$)
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Financement reçu (PRH) Financement requis

Personnes dans le besoin et ciblées 2014 - 2022
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Documents du Cycle du Programme Humanitaire

Aperçu des Besoins Humanitaires 2022

27 Dec 2021

DOWNLOAD PDF

Plan de Réponse Humanitaire 2022

17 Feb 2022

DOWNLOAD PDF

https://data.humdata.org/
https://data.humdata.org/



