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Tableau de Bord humanitaire au premier semestre 2022

OCHA/Ivo Brandau

27M 8.8M 3.3M $1.88BN
PERSONNES DANS LE BESOIN PERSONNES CIBLÉES PERSONNES ATTEINTES BESOINS FINANCIERS ($)

$407,56 M
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21.7%
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8,811,320
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Analyse des réalisation et Partenaires ayant contribué au Dashboard
De janvier à juin 2022, 338 partenaires humanitaires ont atteint plus de 3,3 millions de personnes avec une aide humanitaire multisectorielle, soit 37,6% des 8,8 millions 
de personnes ciblées par le Plan de réponse humanitaire 2022. Cette réponse a été rendue possible grâce aux 407,56 millions USD1 mobilisés, soit 21,7% des 1,88 
milliards USD nécessaires pour fournir l’aide humanitaire en 2022. 1,4 milliards USD (78,3%) restent à mobiliser alors que les vulnérabilités aiguës continuent d’être 
aggravées par des nouveaux mouvements de population causés par des con�its, l’insécurité alimentaire, la malnutrition aiguë, les épidémies et/ou la détérioration 
d'un environnement protecteur, en particulier dans la partie est du pays.

Le Plan de réponse humanitaire 2022 s’articule autour de deux objectifs stratégiques: le premier vise à répondre aux besoins vitaux urgents de 8,8 millions de 
personnes vulnérables affectées par la crise humanitaire; le second vise à réduire les vulnérabilités et à améliorer les conditions de vie de 3,5 millions de personnes. 
Sur les 8,8 millions personnes ciblées, les partenaires humanitaires ont couvert les besoins vitaux de 2,5 millions de personnes (28,9%). Concernant les 3,5 millions de 
personnes ciblées pour l’amélioration de leurs conditions de vie, les partenaires humanitaires ont atteint, au 30 juin 2022, 1,4 million de personnes.

Outre un niveau de �nancement faible face à des besoins qui s’intensi�ent, l’accès humanitaire est le facteur majeur qui entrave le déploiement de l’aide humanitaire. 
Dans ce contexte marquée aussi par la faiblesse des infrastructures de communication et l’insécurité, la communauté humanitaire a continué de plaider auprès des 
bailleurs pour plus de ressources et auprès de toutes les parties au con�it pour la protection des populations civiles et l’accès à l’assistance humanitaire.

[1] Source FTS, au 26 juin 2022

Partenaires ayant contribué au Dashboard

8eCEPAC, AACDS, AAI, AAP, ABCOM, ACAD, ACDI, ACDLPAV, ACE, ACF, ACOPE, ACTED, ADC-ONG, ADDD, ADDP, ADECO, ADED, ADES, ADIC, ADIPE, ADRA, ADRF_RDC, 
ADSSE, ADTK, AEFID, AEJFDC, AEO/CNA, AFDDK, AFPDE, AHAA, AHADI-RD Congo, AHD, AHDPE, AIDES, AIDS, AJEDEC, AJEDI-KA, AJID, AJPDOFE, AJR, ALDI, ALIMA, 
ALTERNATIVES, AMA, AMAB, AMAIN, AMAPAD, AMDP, AMJ, AMKA, AMOR, AMUD, ANDA ASBL, ANEF, ANES- CONGO, ANGAZA, AP, APDC, APDCO, APDD, APDEF, 
APDLFE, APEDE, APEF, APEFFIVU, APEO, APES, APETAMACO, APM, APME ASBL, APPROFEM, APRODFEV, APROSHAV, APSFE, APVTDV, ARDE RDC, ADS, ARP, ASDC, 
ASDI-RDC, ASOP, ASOPROSAFD, ASPLC, ASUCO, ATAZ, AVK, AVREO, AVSD, AVSI, AVUDS, B.A, BADU, BATID ONG, BDOM, BDRint, BEATIL/ALT, BEMPRODEC, BIFERD, 
BNCE, C.B.K, C.J.M.N, CACSG, CADEFA, CADEGO, CADERSA, CAJED, CANACU, CAPE, CAPSM ONGD, CAPT ASBL, CARE, CARITAS, Caritas Bunia, CARITAS GOMA, 
Caritas Kasongo, CARITAS LUIZA, CARITAS MAHAGI, Caritas Uvira, CARREFOUR, CAU, CDGK-ONG, CDJP, CDKA, CDM, CDU, CDWA/ M, CEAPRONUT, CEDAGROPAC, 
CEFEFODE, CEFK, CEICA, CEILU CONGO, CENEAS, CFAD, Christian Aid, CIAUD, CIFDH-D, CISP, CNOS, COBAD, CODEVAH, CODIC, CODIF, CONCERN, CONGO.JU/RDC, 
CONOPRO, COODEPE, COOPI, COUD, CPO, CPOEV, CPO-ONG, CPRJ, CPSNC, CR Sud Kivu, CR TANGANYIKA, CR Nord-kivu CRPDI, CRS, CRSK, CT BITSHIDI BIBI, CT LA 
BONTE, CVAP, CVSP, CYW, DEBUHSE, DEDUCE, DFECA, DFJ, DIVIGEFA, DJFC, DPF, DRC, DSF, ECAVOPK, ECC-MERU, EDU ONG, EME, ENAV, FAO, FCM, FECONDE, 
FEMISA, FFC, FFP, FH RDC, FHI 360, FHI 361, FK, FMMDI, FNH, FOMI, FP, FRABANTU, FSF, GADDE, GC, GEL, GEP, GFAE, GRAINES, GTPAS, HAC, HCC, HD AFRICA, Heal 
Africa, HEKS-EPER, HI, HIA, HPRDC, HYFRO, IDIC, IEDA RELIEF, IMA, IMC, INTER-ACTIONS ONG, INTERSOS, IRC, JLM, JUH, KCA, KV, LAC, LDK, LIZADEEL, LPI, LUCODER 
ASBL, LYEX, LYS, MAC, MAGNA, Manoure, MAPDA, MAPEDE, MAVUNO, MC, MDI, MDK, MDM-F, Medair, MI, MIDEFEHOPS, MOUVEMENT ALERTE, MSF Hollande, MSF-
CH, MSF-E, MSF-F, NCA, NDJF, NGUVU, NOUVEAU MONDE, NRC, NRE, Oasis de la culture, OIM, OJCAD, OPFK, OPHK, OXFAM International, OXFAM-GB, PADEPUA, PADI, 
PAF-AFRICA, PAHAJ, PAHAKA, PAM, PA-M, PAMA, PARDE, PARI, PAV, PDHPES, PEAD, PFK, PHR, PIN, PPSSP, PRET-RDC, PROCOOPYBA, PRODECOM, PRONANUT, 
PROTECTION CIVILE, PSNL, PUI, RACOJ, RAD, REAVEC, RECOPE, REFETANG, RFDK, RHH, RIGIAC, RPP, SAFDF, Santé Plus, SAPI, SCI, SCI-NATIONAL, SDC, SDEK, SEV, 
SI, SMC, SMM, SOBDC, SOCOAC, SOFEPADI, SOL, SOPA, SP, SPN, SYOPADI, Tearfund, TPO, Trocaire, UCADI, UDASEV-RDC, UDESCO, UFP, UGEAFI, UJN, ULCDDI, UMOJA 
IN ACTION, UP, UPDECO, V.O, VIBOSA ONG, VIFEDE, VSF Belgique, WC-CA, WCH, WHH-AAA, WIN, WNP, WR, WVI, YA.LIFE, ZABULONG.

Aperçu des objectifs stratégiques

INDICATEUR 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

8.8m 2.5m 28.9%

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)

3.5m 1.4m 39.2%
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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% 185,337 18.5%

Articles ménagers essentiels 2,902,440 1,632,911 56.3% 797,095 48.8%

Cash à usage multiple 27,000,000 4,100,000 15.2% 568,491 13.9%

Eau, hygiène & assainissement 6,624,707 3,330,214 50.3% 1,005,858 30.2%

Education 2,072,129 612,699 29.6% 179,013 29.2%

Nutrition 6,071,626 2,950,086 48.6% 1,441,792 48.9%

Protection

Protection-Lutte anti-mines 3,321,684 1,319,970 39.7% 14,776 1.1%

Protection- Logement, terre et propriété 2,415,110 1,013,369 42.0% 57,092 5.6%

Protection - Violences basées sur le genre 7,346,885 1,351,070 18.4% 478,357 35.4%

Protection de l'enfant 4,390,390 783,868 17.9% 206,307 26.3%

Protection-générale 5,816,735 3,306,604 56.8% 93,145 2.8%

9,160,177 3,797,482 41.5% 712,039 18.8%

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

Sécurité alimentaire 27,026,244 8,811,320 32.6% 3,316,853 37.6%

Aperçu des objectifs stratégiques et spéci�ques

INDICATEUR 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

8,811,319 2.5m 28.9%

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

2,291,796 0.9m 37.4%

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

8,811,319 2.5m 28.9%

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

2,237,814 1.2m 52.9%

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

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

1,763,135 109.8k 6.2%

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 1,319,968 431.1k 32.7%

République Démocratique du Congo 
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INDICATEUR CIBLE PERS.ATTEINTES % PERS. ATTEINTES

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

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

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

187,344 44k 23.5%

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)

3,524,527 1.4m 39.2%

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

940,676 118.3k 12.6%

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

3,524,527 1.4m 39.2%

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

498,624 267.3k 53.6%

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

1,175,062 41.5k 3.5%

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)

1,438,272 56.1k 3.9%

République Démocratique du Congo 
à la date du 30 juin 2022
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Objectif spéci�que lié aux thématiques transversales

INDICATEUR 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)

288 80 27.8%

IN2: AAP-Un cadre de redevabilité est développé qui inclura des enquêtes de perception 1 1 100.0%

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

8,800,000 51,993 0.6%

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

5,000 2,456 49.1%

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

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

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)

160 8 5.0%

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

60 0 0.0%

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

288 187 64.9%

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

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).

288 80 27.8%

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

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

8 5 62.5%

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

8 7 87.5%

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%

République Démocratique du Congo 
à la date du 30 juin 2022
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Aperçu du Cluster et statut de financement au 19 août 2022

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 $4.2m $36.3m

Eau, hygiène & assainissement $5.4m $91.2m

Education $5.5m $68.5m

Logistique $9.8m $74.7m

Nutrition $41.5m $258.6m

Protection $12.4m $134.1m

Réponse multisectorielle aux réfugiés $13.7m $135.3m

Santé $16.4m $180.9m

Sécurité alimentaire $122.9m $764.8m

Cluster non spécifié $182.1m N/A N/A

Multisectoriel $197.5m N/A N/A

Tendances

Financement requis et reçu 2014 - 2022(US$)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

0
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400 mln
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2 bln
2.2 bln

Financement reçu (PRH) Financement requis

Personnes dans le besoin et ciblées 2014 - 2022

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 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
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