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PERSONNES DANS LE BESOIN PERSONNES CIBLÉES PERSONNES ATTEINTES FINANCEMENT REQUIS FINANCEMENT REÇU % FINANCÉ

19,6M 9,6M 6,6M $1,98MRD 776,4M 39,1%

PERSONNES ATTEINTES ET CIBLÉES FINANCEMENT REÇU ET REQUIS (usd $)

CLUSTER PERS.
CIBLÉES

PERS.
ATTEINTES

% PERS.
ATTEINTES

 CIBLE
 ATTEINT

SECAL1 9,6M 6,6 69%

Santé 7,3M 4,5 62%

Cash 3,3M 3,31 101%

EHA2 4,7M 3 63%

Nutrition 2,3M 2,3 90%

AME3 1,4M 1,9 132%

Protection 5M 1,6M 32%

Abris 2M 380k 19%

Education 588k 338k 57%

AMR4 527k N/A N/A

                                                                                                                               

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
TABLEAU DE BORD HUMANITAIRE (PRH 2021)

CLUSTER BUDGET
REQUIS

BUDGET
REÇU*

% REÇU  REQUIS
 REÇU

SECAL $830,9 $217,4 26,17%

Nutrition $260,5 $69,1 26,54%

Protection $134,5 $32,2 23,94%

Santé $187,2 $26,8 14,33%

EHA $110,9 $15,9 14,30%

AMR $109,2 $13,7 12,56%

Coordination $36,0 $11,4 31,79%

Abris $119,6 $10,6 8,88%

Logistique $79,5 $10,0 12,54%

Education $72,2 $8,2 11,33%

AME $43,9 $0,0 0,00%

1. SECAL : Sécurité alimentaire, 2. EHA : Eau, hygiène et assainissement, 3. AME: Articles ménagers essentiels, 4. AMR : Assistance multisectorielles aux réfugiés

* NB : les fonds non attribués à des clusters (CASH, Multisectorielle et non spécifiés) s'élèvent à 361M
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Évolution de la situation humanitaire en 2021

1. OCHA, https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/democratic-republic-congo/infographic/rd-congo-factsheet-personnes-d%C3%A9plac%C3%A9es-internes-5

2. CLUSTER SANTE, Situation épidémiologique de la rougeole en RDC, mise à jour janvier 2022 <https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/

files/documents/files/rdc_bulletin_hebdo_surveillance_rougeole_s3_2022_sh.pdf> 

3. Cadre integré de classification de la sécurité alimentaire

La République démocratique du Congo (RDC) demeure 
confrontée à l’une des crises humanitaires les plus 
complexes et prolongées au monde. Au cours de l’année 
2021, les conflits armés et les catastrophes naturelles 
ont continué à provoquer des mouvements de population 
importants dans l’est du pays et de nombreuses violations 
du droit international humanitaire et des droits de l’homme. 
Les provinces les plus affectées sont celles de l’Ituri, du 
Nord-Kivu, du Sud-Kivu et du Tanganyika. 

La crise en RDC est marquée par cinq impacts majeurs : 
(1) les mouvements de population liés aux conflits et aux 
catastrophes naturelles (2) l’insécurité alimentaire aigüe (3) 
la malnutrition aigüe (4) les épidémies et (5) la fragilité de 
l’environnement protecteur. 

Les conflits persistants dans l’Est, les violences dans 
plusieurs parties du pays ainsi que les désastres naturels ont 
continué à contraindre les populations aux déplacements. 
La RDC abrite le plus grand nombre de personnes déplacées 
sur le continent africain. En 2021, elle a compté 5,6 millions 
de personnes déplacées internes concentrées pour la plus 
grande partie dans l’Est, ainsi que 2,9 millions de personnes 
retournées.1 parmi lesquelles, 2,7 millions se sont déplacées 
entre janvier et novembre 2021. Le pays accueille également 
531 353 réfugiés et demandeurs d’asile des pays voisins.

Le nombre de personnes en insécurité alimentaire aigüe en 
RDC est estimé à 27 millions pour la période de septembre à 
décembre 2021, soit 26 pour cent de la population analysée 
dans le cadre du 20e cycle IPC3. Cette insécurité alimentaire 
est le résultat de plusieurs facteurs,

notamment une combinaison de conflits, de déclin 
économique, de prix  alimentaires élevés et de l’impact de 
la pandémie de COVID-19. La situation nutritionnelle est 
également restée préoccupante : 4,2 millions de personnes 
ont souffert de malnutrition aigüe, dont plus de la moitié sont 
des enfants de moins de cinq ans.

L’année 2021 a été marquée par deux épidémies successives 
de la maladie à virus Ebola au Nord-Kivu (février - mai 2021 
et octobre - décembre 2021). Ces épidémies ont surgi dans 
des zones au contexte sécuritaire volatile, ce qui a constitué 
un défi dans la mise en œuvre des activités de réponse, 
avec un système de santé déjà fragilisé par les épidémies 
antérieures. 

En 2021, malgré les efforts du Gouvernement pour maitriser 
l’épidémie de rougeole, la courbe évolutive des cas de 
rougeole a été en dent de scie tout au long de l’année avec 
une notification de 54 471 cas suspects dont 781 décès 
(létalité 1,5 pour cent) dans 24 provinces.2 

Des nombreuses violations des droits humains ont continué 
d’être constatées en 2021, en particulier dans les zones 
de conflits et violences armées dans l’est du pays. La 
protection des populations constitue toujours l’une des 
problématiques humanitaires majeures dans le pays. Plus de 
74 000 cas d’incidents de protection ont été rapportés selon 
le monitoring de protection (MP), ce qui représente quatre 
pour cent de moins en comparaison à l’année 2020 (77 000 
cas). Cette baisse s’explique par la contraction des zones 
couvertes par le (MP) en raison des problèmes d’accès 
humanitaire et de disponibilité de personnel, la situation 
s’est au contraire détériorée. facteurs comme la contraction 
des zones couvertes par le (MP) en raison des problèmes 
d’accès humanitaire et de disponibilité de personnel.quatre 
pour cent de moins que l’année précédente (77 000 cas 
rapportés en 2020). Cette baisse est due à certains facteurs 
comme la contraction des zones couvertes par le (MP) en 
raison des problèmes d’accès humanitaire et de disponibilité 
de personnel.ce qui représente quatre pour cent de moins 
que l’année précédente (77 000 cas rapportés en 2020). 
Cette baisse est due à la contraction des zones couvertes 
par le monitoring de protection en raison des problèmes 
d’accès humanitaire et de disponibilité de personnel.

Chiffres clés en 2021

4,2M
Personnes souffrant de malnutrition
aiguë

27M
Personnes en insécurité alimentaire
aiguë

45k
Personnes identifiées comme victimes
des incidents de protection à travers 
le monitoring de protection (sept)

531k
Personnes réfugiées

2,9M
Personnes retournées (nov)  

5,6M
Personnes déplacées internes (nov)

55k
Enfants affectés par la rougeole

SITUATION DES ÉPIDÉMIES

81k
Personnes affectées par la COVID-19

décnovoctsepaoûtjuilletjuinmaiavrilmarsfévjanv

CAS
DÉCÈS

décnovoctsepaoûtjuilletjuinmaiavrilmarsfévjanv

décnovoctsepaoûtjuiljuinmaiavrilmarsfévjanv

décnovoctsepaoûtjuiljuinmaiavrilmarsfévjanv

12k
Personnes affectées par le choléra 

15k
Personnes affectées par le paludisme
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Analyse des réalisations en 2021

Objectif stratégique 1  
La réponse multisectorielle permet de couvrir les besoins 
vitaux de 9,6 millions de personnes afin de préserver leur 
intégrité physique et mentale

PERSONNES CIBLÉES PERSONNES ATTEINTES % ATTEINT

9,6M 5,5M 56,8%

L’objectif stratégique 1 visait à répondre aux besoins vitaux 
urgents des populations vulnérables affectées par la crise 
humanitaire. La réponse ciblait des personnes ayant des 
besoins aigus suite à des mouvements de population 
récents (moins de six mois) causés par des conflits ou 
catastrophes naturelles, à l’insécurité alimentaire, à la 
malnutrition aiguë, aux épidémies ou aux problématiques 
de protection.

Quelques 2,4 millions de personnes affectées par des 
mouvements de population de moins de six mois ont reçu 
une réponse en abris d’urgence, en articles ménagers 
essentiels, en éducation d’urgence, en eau, hygiène 
et assainissement ou en protection. 1,5 million de 
survivant(e)s de violences basées sur le genre, y compris 

les enfants, ont bénéficié d’une prise en charge médicale 
et psychosociale.

5,5 millions de personnes ont reçu une assistance 
alimentaire d’urgence (56, 8 pour cent des personnes 
ciblées) et 2,3 millions personnes malnutries ont été prises 
en charge (102 pour cent des personnes ciblées), dont  
617 000 enfants de moins de cinq ans sévèrement 
malnutris (94,5 pour cent des enfants ciblés).

Dans les zones affectées par une épidémie de choléra,  
6 100 personnes ont été prises en charge médicalement 
et 3 millions ont bénéficié d’un accès aux services de 
prévention. 71 300 enfants ont été soignés contre la 
rougeole et 395 600 vaccinés. 300 900 personnes ont 
bénéficié de la prise en charge contre le paludisme.

Afin d’atténuer les effets de l’épidémie de COVID-19 sur 
les populations affectées par la crise, les partenaires 
humanitaires ont continué à adapter la mise en œuvre 
des interventions en intégrant des mesures de mitigation 
les plus appropriées telles que l’adaptation des sites de 
distribution ou d’accueil, ou encore le renforcement des 
mécanismes de protection communautaire.

4,2M
Personnes souffrant de malnutrition
aiguë

27M
Personnes en insécurité alimentaire
aiguë

45k
Personnes identifiées comme victimes
des incidents de protection à travers 
le monitoring de protection (sept)

531k
Personnes réfugiées

2,9M
Personnes retournées (nov)  

5,6M
Personnes déplacées internes (nov)

55k
Enfants affectés par la rougeole

SITUATION DES ÉPIDÉMIES

81k
Personnes affectées par la COVID-19

décnovoctsepaoûtjuilletjuinmaiavrilmarsfévjanv

CAS
DÉCÈS

décnovoctsepaoûtjuilletjuinmaiavrilmarsfévjanv

décnovoctsepaoûtjuiljuinmaiavrilmarsfévjanv

décnovoctsepaoûtjuiljuinmaiavrilmarsfévjanv

12k
Personnes affectées par le choléra 

15k
Personnes affectées par le paludisme
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indicateurs et cibles

INDICATEUR PERS.
CIBLÉES

PERS.
ATTEINTES

% PERS.
ATTEINTES

SO1: Besoins vitaux/bien-être physique et mental : La réponse multisectorielle permet de couvrir les besoins vitaux de 9 611 247 de personnes afin de préserver leur 
intégrité physique & mentale.

IN1: # de personnes affectées par les effets immédiats de la crise humanitaire ayant bénéficié d'une réponse 
d'urgence multisectorielle à leurs besoins vitaux

9,6M 5,5M 56,8%

SP1: Les besoins vitaux (abris, AME, éducation, EHA, santé, protection) de 2 675 576 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: # de personnes déplacées, retournées & réfugiées depuis moins de six mois dans les sites, en familles 
d'accueil ou dans les centres collectifs et nombre de personnes vulnérables de la communauté hôte bénéficiant 
d'une assistance multisectorielle

2,7M 2,4M 90,6%

SP2: Les besoins alimentaires urgents de 9,6M personnes affectées par l'insécurité alimentaire aiguë (déplacées & retournées, familles d'accueil, réfugiées, enfants de 
moins de 5 ans ou femmes enceintes & allaitantes malnutris) sont couverts

IN1: # de personnes affectées par l’insécurité alimentaire aiguë bénéficiant d’une assistance alimentaire d’urgence 9,6M 5,5M 56,8%

SP3: La prise en charge intégrée de 2 203 536 de personnes affectées par la malnutrition aiguë (enfants de moins de 5 ans, femmes enceintes et allaitantes, personnes 
vivant avec la tuberculose ou le VIH malnutris) est assurée

IN1: # de personnes affectées par la malnutrition aiguë bénéficiant d’une prise en charge nutritionnelle 
multisectorielle 2,2M 2,3M 102%

SP4: L'accès aux services de prévention et de prise en charge médicale de 6 849 363 personnes affectées par une épidémie (choléra, rougeole, paludisme, MVE, COVID-19) 
est assuré

IN1: # de personnes affectées par une épidémie de choléra, rougeole, paludisme, MVE et/ou COVID-19 bénéficiant 
d’une prise en charge médicale et/ou ayant accès à la vaccination 6,8M 3M 43,2%

IN2: # de de personnes affectées par les épidémies (choléra, MVE, COVID-19) ayant bénéficié d’un paquet de 
services EHA (désagrégé par genre, âge, et handicap) 2,6M 819K 31,7%

SP5: L'accès aux services de prise en charge de 2 813 168 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 renforcés

IN1: # de survivant(e)s de VBG, incluant les enfants, bénéficiant d'une prise en charge médicale & psychosociale 2,8M 1,5M 51,7%

IN2: # d'enfants (ENA, EAFGA, enfants déplacés & retournés) ayant été identifiés et bénéficiant d'une prise en 
charge transitoire en famille d'accueil transitoire et/ou d'un accès aux services EHA dans les centres d'accueil 73,2K 14,3K 19,6%

IN3: # de personnes affectées par la crise humanitaire ayant accès aux mécanismes de prévention, sensibilisation 
et monitoring de protection 459,1K 268,9K 58,6%

Objectif stratégique 2 
La réponse multisectorielle permet de réduire les 
vulnérabilités et d'améliorer les conditions de vie de 3,4 
millions de personnes

PERSONNES CIBLÉES PERSONNES ATTEINTES % ATTEINT

3,4M 2,5M 73,9%

L’objectif stratégique 2 visait à réduire la vulnérabilité et à 
améliorer les conditions de vie des personnes affectées 
par la crise à travers une réponse multisectorielle. La 
réponse ciblait des personnes parmi celles ayant  des 

besoins aigus et recevant une assistance d’urgence, en 
particulier les plus vulnérables, pour leur permettre de 
satisfaire de nouveau à leurs besoins vitaux de manière 
autonome. Elle a complété la réponse apportée dans le 
cadre de l’objectif stratégique1 et renforcer la résilience 
des personnes affectées en soutenant la restauration 
de leur moyen d’existence et leur réinsertion au sein de 
la communauté.

215 300 personnes affectées par des mouvements de 
population de sept à 12 mois ont reçu une réponse en 
abris & AME, éducation ou protection. 321 800 femmes 
enceintes et femmes allaitantes dans les zones à risque de 
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indicateurs et cibles
INDICATEUR PERS.

CIBLÉES
PERS.

ATTEINTES
% PERS.
ATTEINTES

SO2: Conditions de vie : La réponse multisectorielle permet de réduire les vulnérabilités et d'améliorer les conditions de vie de 3 360 000 de personnes.

IN1: # de personnes ayant vu leurs conditions de vie améliorées 3,4M 2,5M 73%

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 depuis sept à 12 mois, familles d'accueil, personnes réfugiées) est assuré

IN1: # de personnes déplacées, retournées & réfugiés depuis sept à 12 mois dans les sites, en familles d'accueil ou 
dans les centres collectifs bénéficiant d'une assistance multisectorielle 0,9M 215K 25%

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

IN1: # de personnes en situation d’insécurité alimentaire aiguë bénéficiant d’un soutien à la restauration des moyens 
d'existence & à la production agricole d'urgence 3,4M 2,5M 73%

SP8: Les risques de malnutrition aiguë du nourrisson et du jeune enfant sont réduits à travers des activités de sensibilisation de 493 993 FEFA

IN1: # de FEFA dans les zones à risque de malnutrition aiguë bénéficiant d'activités d'alimentation du nourrisson et du 
jeune enfant en situation d'urgence 494K 322K 65%

SP9: L'accès aux services de prévention EHA de 3 009 728 de personnes à risque d'être affectées par une épidémie (choléra, MVE, COVID-19) est assuré

IN1: # de personnes vivant dans les zones à risque d’épidémie de choléra, de MVE ou de COVID-19 bénéficiant d’une 
assistance préventive en EHA 3M 1,6M 53%

SP10: L'accompagnement à moyen terme de 1 359 945 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) est assuré

IN1: # de personnes affectées par des incidents de protection bénéficiant d'un accompagnement juridique et/ou d'un 
soutien pour leur réintégration scolaire et/ou socio-économique et communautaire 1,4M 328K 24%

Transferts monétaires à usage multiple en 2021

PERSONNES DANS LE BESOIN PERSONNES CIBLÉES PERSONNES ATTEINTES POURCENTAGE ATTEINT MONTANT DISTRIBUÉS (US$)

19,6M 3,3M 3,31M 101% $97,2M

malnutrition aiguë ont bénéficié d’activités d’alimentation 
du nourrisson et du jeune enfant en situation d’urgence.

En complément de l’assistance alimentaire d’urgence, 
2,5 millions de personnes ont reçu un soutien à la 
restauration des moyens d'existence et à la production 
agricole d'urgence.

Dans le cadre de la lutte contre les épidémies de choléra, 
de la maladie à virus Ebola et du COVID-19, des services 
d’eau, d’hygiène et d’assainissement ont été fournis 

à 1,6 million de personnes afin de réduire la fréquence 
des flambées dans les zones à risque. Pour faciliter 
leur relèvement, leur réadaptation ou réintégration 
scolaire et/ou socio-économique et communautaire 
suite aux violences subies (survivant/es de VBG), du 
fait d’avoir été associés aux forces et groupes armés 
(EAFGA), de la rupture des liens familiaux (ENA/ES) ou 
suite aux accidents de mines/REG, 327 800 personnes 
ont bénéficié d’un accompagnement juridique, socio-
économique ou scolaire.

Principales réalisations 
En 2021, les partenaires humanitaires s’étaient engagés 
à travers le Plan de réponse humanitaire à cibler 3,26 
millions de personnes dans le besoin – soit un million 
de plus que l’année précédente – via la modalité des 

transferts monétaires à usage multiple. Cette cible a 
été atteinte en 2021, à l’image des années précédentes. 
Cette tendance continue d’indiquer un soutien constant 
des principaux bailleurs de fonds à la programmation 
monétaire, ainsi qu’une capacité d’absorption et de 
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mise en œuvre chaque année supérieure de la part des 
partenaires du Cash Working Group (CWG).

Entre janvier et décembre 2021, les partenaires du 
CWG ont ainsi rapporté avoir assisté un total de 3 336 
675 personnes via des transferts monétaires à usage 
multiple, soit 102 pour cent de la cible annuelle du PRH, 
pour un volume minimum de transfert estimé à 95,3 
millions de dollars américains. Il s’agit également là d’une 
augmentation de 48 pour cent du nombre de bénéficiaires 
annuels en comparaison à l'année 2020, lorsque 2 229 501 
personnes avaient été assistées.

Cette performance tient principalement au volume 
d’activité mis en place au quatrième trimestre (T4), lors 
duquel un chiffre record de 1 226 444 personnes ont été 
assistées, soit une augmentation de 73 pour cent par 
rapport au T4 2020. Cette hausse du recours aux transferts 
monétaires à usage multiple au dernier trimestre tient 
essentiellement à l’augmentation marquée du nombre 
de personnes atteintes par les acteurs ayant rapporté au 
CWG. Plus généralement, une tendance à l’accélération 
naturelle du rythme de mise en œuvre des transferts 
monétaires à usage multiple avait déjà été observée au 
cours des années précédentes au niveau des troisième et 
quatrième trimestre.

Sur la base d’un effort de désagrégation du reporting 
toujours constant du côté des partenaires (96 pour cent 
des résultats désagrégés par sexe et âge), il est constaté 
une nette hausse du ratio de femmes bénéficiaires au 
T4 (53,3 pour cent de femmes bénéficiaires contre 46,7 
pour cent d’hommes) en comparaison des trimestres 
précédents (respectivement 48,5 pour cent et 48,3 
pour cent de femmes bénéficiaires aux T2 et T3), bien 
qu’inférieur à celui du T1 (54,2 pour cent de femmes). 
Enfin, le ratio de personnes âgées assistées est en baisse 
au dernier trimestre, à dix pour cent du nombre total de 
bénéficiaires (contre 12,1 pour cent au T3). Dû à un faible 
taux de reporting, l’indicateur de résultat (pourcentage 
de ménages ayant été capables de répondre à leurs 
besoins de base, en ligne avec leurs priorités) était 
inexploitable au T4.

En termes géographiques, à l’image des trois premiers 
trimestres de 2021, le Nord-Kivu concentre le plus 
d’activités (28 pour cent des bénéficiaires assistés) entre 
octobre et décembre. Cette période occasionne par ailleurs 
une diminution du ratio d’activités dans les régions du 
Kasaï (21 pour cent du total, contre 37 pour cent en T3), 
au profit du Tanganyika (14 pour cent des bénéficiaires 
atteints) et du Haut-Katanga (8 pour cent). Similairement 
au T3, la province de l’Ituri continuait de concentrer 

un faible volume d’activité (7 pour cent des personnes 
assistés) en comparaison de tendances plus élevées 
observées en 2020.

En outre, le CWG effectue également depuis 2020 
le suivi et le rapportage de l’assistance monétaire 
multisectorielle. Cette modalité, pouvant correspondre 
à une aide en espèces ou coupons, se distingue des 
transferts monétaires à usage multiple car elle correspond 
à une réponse visant à répondre de manière conjuguée 
à un nombre limité de besoins sectoriels spécifiques 
(généralement au nombre de deux voire trois dans le 
contexte de la RDC).

Au T4, le recours à l’assistance monétaire multisectorielle 
a continué d’augmenter, venant en aide à 271 982 
personnes contre 222 700 personnes au trimestre 
précédent (+22 pour cent). En 2021 le début de l’année, 1 
027 478 personnes ont pu bénéficier de cette modalité, 
en forte hausse (+141 pour cent) par rapport à 2020 (444 
414 bénéficiaires), pour un volume de 10,0 millions de 
dollars américains de transferts. Au quatrième trimestre, 
l’usage du coupon au sein de cette modalité a atteint 
son plus haut sur l’année (74 pour cent), contre 47 pour 
cent au troisième trimestre. Le Tanganyika arrive en tête 
des provinces de mise en œuvre au T4 (41 pour cent des 
bénéficiaires assistés), devant l’Ituri (32 pour cent), elle-
même concentrant la majorité des interventions au cours 
de la période précédente.

En dépit de l’usage continu et croissant de cette 
modalité par les acteurs humanitaires, le CWG continue 
de promouvoir une assistance qui favorise davantage 
l’autonomie et le libre choix des bénéficiaires. En ce sens, 
la mise en place d’une conditionnalité ou d’une restriction 
est plus contraignante à la fois pour la population cible et 
l’agence de mise en œuvre. Les interventions monétaires 
inconditionnelles et non restrictives doivent être favorisées 
partout où le contexte le permet ; et l’utilisation de coupon 
ou de conditionnalité devra toujours être précisément 
justifiée du point de vue des objectifs du programme et de 
l’analyse des risques contextualisés.

Contraintes & défis opérationnels 
Les obstacles à la mise en œuvre de transferts monétaires 
à usage multiple sont restés constants au T4, et se 
résument en premier lieu au financement limité du PRH 
2021, ne permettant pas un « scale-up » plus important 
de l’assistance monétaire au-delà de la cible du PRH, 
malgré une hausse constante de la programmation et des 
capacités d’absorption des acteurs. D’autre part, certains 
acteurs continuent de se heurter à des difficultés liées à 
la performance des prestataires de services financiers, 
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en particulier en zone rurale, eut égard à différentes 
contraintes opérationnelles (disponibilité de liquidités, 
couverture) ainsi qu’au manque d’infrastructure mobile en 
dehors des centres urbains. Plus généralement, les faibles 
valeurs de transferts, le manque d’harmonisation entre les 
acteurs ainsi que le besoin de renforcement des acteurs 
restent des problématiques majeures. Dans cette optique, 
le CWG continue de disponibiliser des outils favorisant 
une approche commune à la résolution de ces défis 
(publication d’un MEB national harmonisé et des bulletins 
mensuels de suivi des prix de marchés, organisation de 

formations en transferts monétaires pour chaque hub, 
plateforme d’échange entre organisations humanitaires et 
prestataires de services financiers).

Partenaires ayant contribué au Dashboard
ACTED, Action Aid, ADSSE, AIDES, AVSI, BDCA, Caritas, 
Christian Aid, Concern Worldwide, CRS, DCA, DRC, ECC/
MERU, FAO, Heks Eper, INTERSOS, IRC, Mercy Corps, 
NRC, OIM, Oxfam, PAM, PAP-RDC, RHA, SI, TEARFUND, 
TROCAIRE, UNHCR, UNICEF, Women for Women 
International, WVI.

Analyse du financement

FINANCEMENT REQUIS (USD) FINANCEMENT REÇU (USD) NON COUVERT (USD) % FINANCÉ

$1,98MRD $776,4M $1203,6M 39,1%

Financement reçu et requis par cluster REQUIS 
REÇU

CLUSTER BUDGET REQUIS BUDGET REÇU % REÇU

SECAL $830,9M $217,4M 26,17%

Nutrition $260,5M $69,1M 26,54%

Protection $134,5M $32,2M 23,94%

Santé $187,2M $26,8M 14,33%

EHA $110,9M $15,9M 14,30%

AMR $109,2M $13,7M 12,56%

Coordination $36M $11,4M 31,79%

Abris $119,6M $10,6M 8,88%

Logistique $79,5M $10M 12,54%

Education $72,2M $8,2M 11,33%

AME $43,9M $0,0 0,00%

Avec US$ 776,4 millions reçus sur US$ 1,98 milliards 
requis (soit 39,1 pour cent), le financement du Plan de 
réponse humanitaire (PRH) continue à enregistrer des 
reculs du taux de financement même si en valeur absolue 
le montant de contributions représente le double de 2014. 
Le taux de financement du HRP est passé pour le première 
fois en dessous de 40 pour cent en 2021 ; il n'a pas atteint 
50 pour cent depuis 2018. Au niveau global, le PRH 2021 
de la RDC figure parmi les sept Plans les moins financés 
au monde alors qu’il est le quatrième en termes de nombre 
de personnes ciblées et de budget requis. 

De manière globale, le niveau de financement des secteurs 
a continué à baisser, à l’exception du Cluster Abris qui 
a reçu plus de fonds que l'année précédente, soit 14,8 
millions en 2021 contre 10,6 en 2020. Cependant, la valeur 
relative des fonds reçus par rapport aux fonds requis a 
diminué entre 2020 (19,5 pour cent) et 2021 (8,9 pour cent) 
et il reste parmi les deux secteurs les moins financés.

Le Cluster Sécurité alimentaire a été le plus financé avec 
US$ 217 millions reçus en 2021 mais reste moins financé 
relativement aux fonds requis. Son niveau de financement 
décroit toutefois depuis trois ans (26,17 pour cent en 2021, 
30 pour cent en 2020 contre 40 pour cent en 2019).

Le Cluster Nutrition a connu une baisse importante de son 
taux de financement qui est passé de 38,3 pour cent en 
2020 à 26,5 pour cent en 2021. 

Les Clusters les moins financés sont le Cluster Articles 
Ménagers Essentiels (0 pour cent), Abris (8,8 pour cent), 

Education (11,33 pour cent), Logistique (12,54 pour cent), 
réponse multisectorielle aux réfugiés (12,55 pour cent), 
Eau, Hygiène et Assainissement (14,30 pour cent) et Santé 
(14,33 pour cent) qui restent en dessous de 20 pour cent 
de financement.

Les Etats-Unis ont financé plus de la moitié du PRH (55,1 
pour cent) suivi de l’Allemagne (7,5 pour cent), d’ECHO 
(5,8 pour cent), du CERF (pour cent) et de la Suède 
(4,6 pour cent).
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TOP 10 DONATEURS

Japon

Belgium

Norvège

Canada

United Kingdom

Suède

CERF

ECHO

Allemagne

Etats-unis d'Amérique 409M

56M

43M

36M

34M

29M

28M

21M

17M

15M

Top 10 Organisations 
bénéficiaires

270M

73M

58M

47M

35M

29M

27M

20M

16M

15MSamaritan’s Purse

OIM

UNFPA

ACTED

NRC

ACF

UNICEF

Fonds humanitaire

UNHCR

PAM

Principaux défis

1 OCHA, Incidents sécuritaires affectant directement des personnels ou biens humanitaires – janvier-décembre 2021 

Contraintes d’accès
L’environnement sécuritaire fragile dans les zones en 
conflit dans l’est du pays a continué à limiter ou à entraver 
l’accès humanitaire. Les interventions humanitaires des 
partenaires auprès des personnes vulnérables ont été 
restreintes au cours de l’année 2021 du fait de la présence 
des groupes armés, des affrontements entre eux ou des 
opérations militaires contre ces groupes. Certains groupes 
armés ont eu tendance à étendre leur zone d’influence 
en l’Ituri et au Nord-Kivu. Les mesures et opérations 
militaires prises pour limiter l’expansion de l’influence de 
ces groupes armés non étatiques ont eu un impact direct 
sur les populations et sur leur accès aux services sociaux 
de base. Des incidents sécuritaires affectant directement 
des personnels ou des biens humanitaires en raison de 
la situation sécuritaire qui prévaut dans certaines zones 
ont également impacté l’accès humanitaire. Ils incluent 
des actes de violences armées contre le personnel tels 
que des vols à main armée, des braquages de convois 
humanitaires ou encore des enlèvements. Entre janvier 
et décembre 2021, 292 incidents sécuritaires affectant 
directement des personnels ou biens humanitaires ont 
été enregistrés1. Les provinces du Nord-Kivu (86), de 
l’Ituri (59), du Sud-Kivu (44) et du Tanganyika (57) sont le 
plus affectées.

Au courant de l'années 2021, les contraintes d’accès 
physique et les obstacles administratifs ont également 
contribué à restreindre l’accès humanitaire dans le pays. 
Les faiblesses dans les infrastructures de communication 
ont persisté et 

nécessité le recours au transport aérien très coûteux ou 
encore aux vélos et à la marche à pied pour atteindre des 
personnes vulnérables dans des zones isolées. Comme 
l’insécurité, les difficultés de transport et les obstacles 
administratifs ont également perturbé les efforts des 
populations affectées à accéder aux services essentiels.

Capacités opérationnelles
Les capacités opérationnelles ont été concentrées 
dans les provinces du Nord-Kivu (110), du Sud-Kivu 
(59), de l’Ituri (51) et du Tanganyika (50) où les besoins 
humanitaires sont plus aigus. Les provinces du Kasaï 
(39) et du Kasaï Central (43) ont également maintenu 
suffisamment de capacités opérationnelles pour faire face 
à la sévérité des besoins dans la région.

Parmi les partenaires de mise en œuvre du Plan, les 
agences des Nations Unies sont les principales 
récipiendaires (72 pour cent), suivies par les ONG 
nationales et internationales (28 pour cent).  
Le PAM, le HCR, l’UNICEF, ACF, NRC, ACTED sont les 
organisations les plus financées.

Les lacunes de rapportage sur FTS ne permettent pas de 
dégager une analyse exhaustive des financements. En 
effet en 2021, près de US$ 360 millions (46 pour cent 
des financements reçus) n’ont pas de Cluster spécifié ou 
sont rattachés à plusieurs Clusters sur FTS. Les efforts 
entamés en 2021 pour contribuer à la spécification des 
secteurs avec l’IMWG se poursuivront en 2022.



 

09

Analyse sectorielle de la réponse

1. Abris

PERS.DANS 
LE BESOIN

PERS. CIBLÉES PERSONNES 
ATTEINTES

% ATTEINT ENFANTS 
ATTEINTS

ADULTES
ATTEINTS

PERS.
AGÉES ATTEINTES

BUDGET
REQUIS (US$)

BUDGET
REÇU (US$)

5,5M 2M 380k 19% 212k 141,2k 26,8k $119,6M $10,6M

indicateurs et cibles

INDICATEUR PERS.CIBLÉES PERS.ATTEINTES % PERS.ATTEINTES

CO1: L’accès immédiat à un kit d’abris d’urgence est assuré pour les personnes récemment déplacées ou retournées de moins de six mois, à travers une réponse rapide

IN1: # de personnes affectées par les crises assistées avec un kit d'abris d'urgence dans le 
premier mois du déplacement à travers une réponse rapide (en cash ou in-kind) 571,4K 60,3K 10,5%

CO2: L’accès immédiat au logement décent des personnes déplacées de moins de six mois en familles d’accueil ou en centre urbain est amélioré avec une réponse en 
Abris favorisant une approche locale

IN2: # des personnes deplacées en familles d'accueil ou centre urbain, ainsi que les ménages 
vulnérable de la communauté, ayant recu un appui en abris favorisant l'approche locale 
(construction d'un abris, réhabilitation du logement, ou appui au loyer - en cash ou in-kind)

876,3K 114,5K 13,1%

CO3: L’accès immédiat au logement décent pour les personnes déplacées de moins de six mois dans des sites ou des centres collectifs est assuré avec une réponse en 
Abris d’urgence

IN3: # de personnes deplacées dans des sites ou des centres collectifs assistées avec une 
réponse en Abris d’urgence (en cash ou in-kind) 135,9K 39,1K 28,8%

CO4: L’accès au logement décent des personnes retournées de plus ou - six mois est amélioré avec une réponse en Abris favorisant une approche de construction locale

IN4:# de personnes retournées qui ont reçu un appui pour accéder au logement décent, avec une 
construction locale ou réhabilitation de leur logement détruit (en cash ou in-kind) 472,7K 49,1K 10,4%

CO5: L’accès immédiat au logement décent des personnes déplacées de plus de six mois en familles d’accueil ou en centre urbain est amélioré avec une réponse en Abris 
favorisant une approche locale

IN5: # des personnes deplacées en familles d'accueil ou centre urbain, ainsi ainsi que les 
ménages vulnérable de la communauté, ayant reçu un appui en abris favorisant l'approche locale 302,3k 36,5k 12,1%

CO6: L’accès immédiat au logement décent pour les personnes déplacées de plus de six mois dans des sites ou des centres collectifs est assuré avec une réponse en 
Abris d’urgence (contribue aux objectifs spécifiques 1.1 et 2.1)

IN6: # de personnes deplacées dans des sites ou des centres collectifs assistées avec une 
réponse en Abris d’urgence (en cash ou in-kind) 151 86,4K 572%

CO7: L’accès au logement décent des personnes retournées de plus ou moins de six mois est amélioré avec une réponse en Abris favorisant une approche de construction 
locale (contribue aux objectifs spécifiques 1.1 et 2.1)

IN7: # de personnes retournées qui ont reçu un appui pour accéder au logement décent, avec une 
construction locale ou réhabilitation de leur logement détruit (en cash ou in-kind) 244,891 54,285 22,2%

Principales réalisations : bénéficiaires & zones atteints, 
activités réalisées
67 400 ménages (soit 380 000 personnes) ont reçu une 
assistance en Abris, parmi eux 29 700 (soit 44 pour cent) 
ont bénéficié d’une réponse transitionnelle et 37 800 (soit 
56 pour cent) ont reçu une réponse d’urgence.

Environ 37 pour cent des ménages ont reçu une assistance 
utilisant la modalité cash.

Ces interventions sont mises en œuvre dans 5 provinces 
de la RDC à savoir l’Ituri, le Nord-Kivu, le Sud-Kivu, le 
Tanganyika et le Kasaï.
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2. Articles ménagers essentiels (AME)

PERS.DANS 
LE BESOIN

PERS.CIBLÉES PERSONNES 
ATTEINTES

% ATTEINT ENFANTS 
ATTEINTS

ADULTES
ATTEINTS

PERS.
AGÉES ATTEINTES

BUDGET
REQUIS (US$)

BUDGET
REÇU (US$)

2,3M 1,4M 1,9M 132% 1,1M 723,6k 50,4k $43,9M -

Principales réalisations : Bénéficiaires & zones atteints, 
activités réalisées
319 000 ménages (soit 1,9 million de personnes) ont reçu 
une assistance en AME. Parmi les personnes, 173 000 
femmes et filles, en âge de procréation, ont reçu des kits 
d’hygiène intime ou kits de dignité.

En termes de modalité d’intervention, 55 pour cent de 
ménages ont été assistés (soit 1 million de personnes) via 

des distributions en nature, 31 pour cent ont été appuyés 
en coupons/foires (soit 572 000 personnes) et 15 pour 
cent ont reçu un transfert monétaire (272 000 personnes). 

Ces interventions sont mises en œuvre dans 5 provinces 
de la RDC à savoir la Tshopo, l’Ituri, le Nord-Kivu, le 
Sud-Kivu et le Tanganyika

Contraintes & défis opérationnels :
Au terme de l’année 2021, les réponses apportées par 
les acteurs Abris représentent 19 pour cent de la cible du 
Plan de réponse humanitaire 2021. Cette situation met en 
exergue le déficit en termes de financements, de présence 
et de capacités opérationnelles des acteurs. Le Cluster 

Abris reste l’un des secteurs les moins bien financés en 
RDC et les besoins restent considérables.

Partenaires ayant contribué au Dashboard :
AIDES, ADDP, ADSSE, AIDES, AIRD, APROSHAV, AVSI, 
CARITAS, CENEAS, CONCERN, CR-RDC, CRS, DCA, DRC, 
FICR, HPRDC, LIDEAS, NRC, OIM, UNHCR

indicateurs et cibles

INDICATEUR PERS.CIBLÉES PERS.ATTEINTES % PERS.ATTEINTES

CO1: L’accès immédiat aux AME des personnes retournées et déplacées de moins de six mois et leurs familles est assuré (ventilées par genre, âge)

IN1: # personnes assistées en AME à travers la modalité de distributions directes 577K 917K 159%

IN2: # de personnes assistées en AME à travers la modalité CASH 157.3K 264K 168%

IN3: # de personnes assistées en AME à travers la modalité Coupons/foire 314.7K 530,3K 169%

CO2: Le bien-être physique et mental des survivants de violences basées sur le genre (VBG) est assuré à travers la distribution de kits d’hygiène intime

IN1: # de femmes ou filles en âge de procréer assistées en kits d'hygiène intime 116.4K 173K 149%

CO3: Les conditions d’accès aux AME pour les personnes vulnérables retournées et déplacées depuis sept à 12 mois et leurs familles d’accueil sont améliorées à travers 
la distribution de kits, coupons ou des transferts monétaires (ventilées par genre, âge)

IN1: # personnes assistées en AME à travers la modalité de distributions directes 227.2K 103.5K 45.5%

IN2: # de personnes (ventilées par genre, âge) assistées en AME à travers la modalité CASH 62K 8,7K 14%

IN3: # de personnes assistées en AME à travers la modalité Coupons/foire 123.9K 41.5K 33.5%
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3. Eau, hygiène et assainissement (EHA)

PERS.DANS LE 
BESOIN

PERS. CIBLÉES PERSONNES 
ATTEINTES

% ATTEINT ENFANTS 
ATTEINTS

ADULTES
ATTEINTS

PERS.AGÉES 
ATTEINTES

BUDGET
REQUIS (US$)

BUDGET
REÇU (US$)

7,9M 4,7M 3M 63,4% 1,7M 1,2M 120k $110,9M $15,9M

Principales réalisations : Bénéficiaires & zones atteints, 
activités réalisées
Au cours de l’année 2021, au moins 60 partenaires du 
cluster EHA ont apporté une assistance à plus de 3 
millions de personnes avec des paquets EHA, soit 63 
pour cent des personnes ciblées par le cluster dans le 
cadre du Plan de réponse 2021. La grande partie des 
populations touchées par cette assistance se trouve dans 
quatre provinces qui totalisent 89 pour cent des personnes 
atteintes. Il s’agit de la province du Nord-Kivu (36 pour 
cent), Ituri (27 pour cent), Tanganyika (15 pour cent) et 
Sud-Kivu (11 pour cent).

Les activités mises en œuvre par les partenaires du 
cluster sont liées à la mise à disposition de l’eau propre, 
des infrastructures et services d’assainissement des 
lieux et ménages ainsi que la promotion d’hygiène 
par des distributions de kits hygiéniques, formation et 
sensibilisation. Ces activités sont mises en œuvre dans 
les communautés, sites de déplacés, dans les écoles ainsi 
que dans les centre de prise en charge des enfants. Le kit 
prévention et contrôle des infections a particulièrement 
visé les structures de santé dans le cadre de la 
riposte de COVID-19.

En lien avec les objectifs sectoriels fixés par le cluster 
dans le cadre du Plan de réponse 2021, les activités mises 
en œuvre par les partenaires constituent des paquets EHA 
pour répondre à :

1. Crises liées aux déplacements des populations : 
La majorité de réponse des partenaires a été orienté à 
l’assistance des populations affectées par les récentes 
crises liées aux conflits armés en Ituri et au Nord-Kivu 
ainsi que l’éruption volcanique de Nyiragongo au Nord-Kivu. 
Environ 2,4 millions personnes affectées par cette crise 
ont bénéficié d'une réponse
2. Crise nutritionnelle : les paquets d’activités EHA in 

Nutrition (WIN) visant les populations affectées par la crise 
nutritionnelle ont bénéficié environ 178 420 personnes 
(FEFA ainsi que des enfants en situation de malnutrition 
sévère, soit 32 pour cent des cibles) dont la majorité se 
trouve dans les provinces de Nord-Kivu (59k), Tanganyika 
(64k) et Sankuru (43k).
3. Épidémies diarrhéiques dont choléra, MVE et COVID-19 

: 819 247 personnes affectées par les épidémies (soit 32 
pour cent des cibles) ont bénéficié des paquets de réponse 
EHA pour riposter et réduire le risque de transmission 
à travers l’amélioration de l’usage et disponibilité des 
sources d’eau, des dispositifs d’assainissement et de 
promotion de l'hygiène. Les provinces les plus visées par 
cette réponse sont notamment le Nord-Kivu (342 000) et le 
Sud-Kivu (223 000)
4. Préparation et prévention des épidémies dans 
les zones à haut risque : des paquets EHA visant la 
préparation de la population se trouvant dans les zones à 
plus de risques épidémiques selon  le Programme National 
d’Elimination du Choléra et de Lutte contre les autres 
Maladies Diarrhéiques en RDC (PNECHOL-MD) dont le 

Contraintes & défis opérationnels :
Bien que les acteurs AME aient atteint 132 pour cent de 
la cible du Plan de réponse humanitaire 2021, les besoins 
continuent de croître en raison de la détérioration de la 
situation sécuritaire et humanitaire qui exacerbent les 
besoins et vulnérabilités des ménages. Les principaux 
défis sont l’accès physique et sécuritaire et l’insuffisance 
des financements qui ne permettent pas de suivre 
l’augmentation continuent des besoins.

Partenaires ayant contribué au Dashboard :
8ème CEPAC, ACTED, ADSSE, AIDES, ALDI, APROSHAV, 
ARPS, Caritas Be, Caritas Bunia, Caritas Butembo, Caritas 
Goma, CIRC, CONCERN, Croix Rouge Tanganyika, Croix 
Rouge Nord-Kivu, CRS, HEKSEPER, Helpage, Mercy Corps, 
Midefehops, NRC, PPSSP, RACOJ, Solidarité Int., SP, 
Tearfund, TPO, UNHCR, UNICEF
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cholera, la MVE, COVID-19 ont bénéficié à 1,6 millions de 
personnes (soit 53 pour cent des personnes ciblées).
5. Assistance EHA aux ENA et EAFGA en besoin de 
protection : 14 330 (soit 20 pour cent des cibles) enfants 
associés aux forces et groupes armés ont eu accès aux 
services EHA dans les centres de transit et d’orientation 
dans les provinces de Kasaï et Nord-Kivu.

Contraintes & défis opérationnels : 
• L’insécurité présente surtout dans les provinces du 
Nord-Kivu, Sud-Kivu et de l’Ituri constitue une contrainte 
majeure pour les partenaires du secteur EHA qui 
éprouvent des difficultés d’accès dans certaines zones 
touchées par les crises. A cela s’ajoute le manque 
d’infrastructures routières pour assurer rapidement 
l’assistance dans ces zones.
• La crise provoquée par l’éruption du volcan Nyiragongo 
a engendré de nouveaux besoins d’assistance suite aux 
déplacements des populations et aux dommages sur les 
infrastructures EHA.

• Le manque de ressources financières suffisantes par 
rapport à l’immensité des besoins constitue également 
une contrainte majeure pour une réponse efficace. 
Davantage de financements de projets à moyenne durée 
(entre 12 à 24 mois) permettrait de mettre en place de 
réponses plus durables pour un  meilleur impact sanitaire.
• Le trop faible engagement des parties étatiques dans la 
bonne gestion des ouvrages reste observé dans la plupart 
des provinces.

Partenaires ayant contribué au Dashboard : 
ACE, ACF, ACTED, ADAM, ADDP ONG, ADS, ADSSE, 
AEFIDAEJFDC, AFPDE, AGIS, AIDES ,ARDE RDC ,ASED 
ASOV, AVUDS,BDD / CARITAS BUNIA ,BDRint ,BIFERD 
CADEGO, CEPROSSAN, CISP, CONCERN, CPAEHA 
DEBUHSE, KED ONGD, DRC,FHI 360, FLCM, GLC, GREENA, 
HAI, HEKS-EPER, HPRDC, HYFRO, IEDA, IMC, JOHANNITER, 
LUCODER, Malteser Internation, MDA, MEDAIR, NCA, NRC, 
OIM, OXFAM-GB, PAEV, PAPV-AFRIQUE, PPSSP, PROCCUDE 
International, SCI ,SDC , SI, Tearfund, UGEAFI, UNHCR, 
UNICEF, WHH-AAA, WVI, YG

indicateurs et cibles

INDICATEUR PERS.
CIBLÉES

PERS.
ATTEINTES

% PERS.
ATTEINTES

CO1: L’accès équitable et en toute protection aux services EHA de 1,6 M de pers. affectées par des mouvements de population liés aux conflits ou aux catastrophes 
naturelles (personnes déplacées, retournées, expulsées, familles d'accueil, communautés hôtes) est assuré de manière adéquate et inclusive

IN1: # de pers. affectées par les conflits et/ou catastrophes naturelles ou autres mouvemnts (refugiés, retournés, 
expulsions et hôtes) ayant accès aux services EHA inclusifs 1,6M 2,4M 155%

CO2: L’accès à un paquet minimum EHA de 303k enfants souffrant de la malnutrition aiguë sévère (MAS) et de 263k femmes enceintes et allaitantes (y compris celles en 
situation de handicap) est assuré

IN1: # d’enfants (y compris ceux en situation de handicap) affectés par la MAS et de FEFA (y compris les FEFA 
handicapées) ayant accès aux services EHA au niveau des centres de prise en charge et des ménages 566K 178,4K 31,5%

CO3: L’accès à un paquet EHA de 2,6 M de pers. affectées par les épidémies de choléra, COVID-19 et Ebola est assuré pour prévenir et réduire le risque de transmission à 
travers un système de surveillance et une riposte rapide adéquate et inclusive (désagrégé par genre, âge, et handicap)

IN1: # de pers. affectées par les épidémies (choléra, MVE, COVID-19) ayant bénéficié d’un paquet de services EHA 2,6M 819,2K 31,7%

CO4: L’accès aux services EHA de 64 000 enfants non accompagnés et 9 000 enfants associés aux forces et groupes armés en besoin de protection est assuré 

IN1: # ENA dans les centres de prise en charge et les EAFGA dans les CTO ayant accès aux services EHA inclusifs 73,2K 14,3K 19,6%

CO5: L’accès à un paquet EHA de 3 M de pers. vivant dans les zones à risque d’épidémie de choléra, COVID-19 et MVE pour prévenir et réduire le risque de transmission en 
renforçant les mécanismes de résilience par une préparation adéquate des institutions de prises en charge et des communautés

IN1: # de personnes vivants dans des ZS à risque d’épidémies (Cholera, MVE et COVID-19) ayant bénéficié d’un 
paquet de services EHA inclusif (désagrégé par genre, âge, et handicap) (préparation et prévention) 3M 1,6M 53,4%
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4. Education

PERS.DANS 
LE BESOIN

PERS.CIBLÉES PERSONNES 
ATTEINTES

% ATTEINT ENFANTS 
ATTEINTS

ADULTES
ATTEINTS

PERS.AGÉES 
ATTEINTES

BUDGET
REQUIS (US$)

BUDGET
REÇU (US$)

4,7M 588k 338k 57,5% 332k 5,8k 314 $72,2M $8,2M

Principales réalisations 
1. 118 272 enfants (51 pour cent de filles) dont 1 049 
enfants en situation de handicap de 6 à 17 ans issus des 
populations déplacées, retournées ou expulsées depuis 
moins de six mois ainsi que les enfants des ménages 
d’accueil ont eu accès à un environnement scolaire sûr 
et protecteur.
2. 45 030 enfants (52 pour cent de filles) dont 503 

enfants en situation de handicap de 6 à 17 ans fréquentant 
les écoles des zones affectées par le choléra ou la 
COVID-19 ont reçu des services EHA en milieu scolaire 
pour faire face aux épidémies et maladies mortelles 
d’origine hydrique, vectorielle ou virale.
3. 215 306 enfants (48 pour cent de filles) dont 1 416 

enfants en situation de handicap de six à 17 ans issus 
des populations déplacées, retournées ou expulsées 

depuis sept à 12 mois ainsi que les enfants des ménages 
d’accueil ont accédé à une éducation inclusive de qualité 
dans un environnement d’apprentissage sûr et protecteur. 
4. 4 331 enseignants (32 pour cent de femmes) dont 

118 en situation de handicap ont été formés sur les 
thématiques clés, dont la méthodologie centrée sur 
l'enfant, le soutien psychosocial et l'éducation pour la paix
5. Les partenaires ont rapporté des réalisations dans 
les provinces de Haut-Uele, Ituri, Nord-Kivu, Sud-Kivu, 
Tanganyika et Kasaï.

Les réalisations du secteur incluent les activités clés pour 
faciliter la réintégration des enfants déplacés dans les 
écoles d’accueil, notamment des cours de récupération 
donnés aux 6 462 enfants (49 pour cent de filles) pour 
leur permettre de se remettre à niveau en même temps au 
cours de leur réintégration. 

Indicateurs et cibles

INDICATEUR PERS.
CIBLÉES

PERS.
ATTEINTES

% PERS.ATTEINTES

CO1: Les filles et les garçons de 6 à 17 ans issus des populations déplacées, retournées ou expulsées depuis moins de six mois ainsi que les enfants des ménages 
d’accueil sont protégés contre les risques de protection à travers l’intégration dans les écoles (désaggrégé par sexe, age et handicap)

IN1: # d'enfants de 6-17 ans en situation de déplacement depuis moins de 6 mois et ceux des ménages 
d'accueils ayant intégrés l'école suite à l'assistance des projets d'éducation 281K 118,3K 42,1%

CO2: Les filles et les garçons de 6 à 17 ans fréquentant les écoles des zones affectées par le choléra ou la COVID-19 reçoivent des services d’eau, hygiène et 
assainissement (EHA) en milieu scolaire pour faire face aux épidémies et maladies mortelles d’origine hydrique, vectorielle ou virale (désaggrégé par sexe, age et handicap)

IN1: # d'enfants de 6-17ans fréquentants les écoles des zones affectées par le choléra ou COVID-19 qui 
sont inscrites dans les écoles ayant reçu le Kit Hygiéne et assainissement  66K 45K 68,2%

CO3: Les files et les garçons de 6 à 17 ans issus des populations déplacées, retournées ou expulsées depuis 7 à 12 mois ainsi les enfants des ménages d’accueil accèdent 
à une éducation inclusive de qualité dans un environnement d’apprentissage sûr et protecteur (désaggrégé par sexe, age et handicap)

IN1: Nombre d'enfants de 6-17ans en situation de déplacement depuis 7 à 12 mois et ceux des 
ménages d'accueil ayant intégré l'école suite à l'assistance des projets d'éducation 230K 215,3K 93,6%

CO4: Les enseignants sont formés sur les thématiques clés, dont la méthodologie centrée sur l'enfant, le soutien psycho-social et l'éducation pour la paix

IN1: # d'enseignants (hommes et femmes) ayant été formés sur les thématiques clés de l'éducation 
dont la méthodologie centrée sur l'enfant, le soutien psychosocial et l'éducation pour la paix. 10,5K 4,3K 41,2%

CO5: Les filles et garçons de six à 17 ans fréquentant les écoles ciblées sont protégés contre les abus et exploitation sexuels en milieu scolaire grâce à un paquet 
d’activité visant la prévention et la gestion des cas (désaggrégé par sexe, age et handicap)

IN1: # d'apprenants dont les enseignants (hommes et femmes) ont été formés sur la sauvegarde de 
l'enfant et prévention des abus et exploitations sexuels en milieu scolaire. 281K 8,2K 2,9%

IN2: # d'écoles disposant d'un mécanisme fonctionnel d’identification, de dénonciation et de 
référencement des cas de SEA et VBG adapté aux enfants qui ont été mis en place ou renforcés 639 0 0,0%
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Contraintes & défis opérationnels 
Les principales contraintes sont l’accès sécuritaire et 
physique. Le contexte sécuritaire et la présence des 
groupes armés bloque l’accès des humanitaires et 
perturbent le calendrier scolaire dans certaines zones 
de santé prioritaires. Le mauvais état des routes et de 
certains ouvrages de franchissement rend également 

difficile l’accès aux sites d’intervention pour les 
acteurs humanitaires

Partenaires ayant contribué au Dashboard
AAI, ADELUC, ADS ,AJID ,APB ,APDIS, ASDI, SOPROSAFD, 
AVSI, BADU, BIFERD, C.B.K, CARITAS, CARRRE, CAU, CEFIDI, 
CFAD, COBAD RDC, CVSP, EMI, EPSP, FECONDE, NRC, PADI, 
SCI, SNH, TPO, UJPD, ULCDDI, UNICEF, VESP

5 Nutrition

PERS.DANS LE BESOIN PERS.
CIBLÉES

PERSONNES 
ATTEINTES

% 
ATTEINT

ENFANTS MAG 
ATTEINTS

FEFA 
MAM

MAM PVVIH BUDGET
REQUIS (US$)

BUDGET
REÇU (US$)

5,6M 2,6M 2,3M 90% 1,2M 467k 6k $260,5M $69,1M

Principales réalisations 
En 2021, les acteurs de nutrition ont intensifié la réponse 
et ceci a permis d’atteindre les résultats ci-dessous :

1. Près de 617 000 enfants de moins de 5 ans souffrant 
de malnutrition sévère ont été pris en charge, soit 60,2 
pour cent de personnes dans le besoin. Environ 605 000 
enfants de moins de 5 ans souffrant de malnutrition 
aiguë modérée, ont été pris en charge sur un total de 
2,3 millions d’enfants dans le besoin (5,9 pour cent). De 
même, parmi plus de 1 million de femmes enceintes et 
femmes allaitantes et 64 500 personnes vivant avec le VIH 
souffrant de malnutrition modérée, les acteurs de nutrition 
ont pris en charge près de 468 000 femmes enceintes et 
femmes allaitantes (FEFA) et 6 000 personnes vivant avec 
le VIH, soit respectivement 43,03 pour cent et 9,3 pour cent.
2. Par ailleurs quelques 322 000 et autres gardiens 

d’enfants ont été conseillées sur les pratiques 
d’alimentation du nourrisson et du jeune enfant sur un total 
de 755 000 soit 42,6 pour cent.
3. La prévention de la malnutrition aiguë a touché près de 

228 000 FEFA et quelque 334 000 enfants de 6 à 23 mois 
avec une assistance en aliments de supplémentation sur 
un total respectif de 459 000 (49,6 pour cent) et 195 000 
personnes dans le besoin (171,5 pour cent).

Contraintes & défis opérationnels :
Il est observé un faible niveau d’atteinte des résultats 
par rapport au nombre de personnes dans le besoin 
pour presque toutes les interventions, sauf pour la 

supplémentation des enfants de 6 à 23 mois dont le 
nombre de personnes atteintes a dépassé le nombre de 
personne dans le besoin. Les principales raisons de la 
faible couverture dans certains territoires (dans le Sankuru, 
Djugu, Mahagi et Irumu en Ituri, les Hauts Plateaux au 
Sud-Kivu et Masisi au Nord-Kivu) sont l’inaccessibilité 
géographique, sécuritaire et la faible disponibilité des 
intrants nutritionnels. Cependant pour la supplémentation 
des enfants de 6 à 23 mois qui a dépassé le nombre de 
personnes dans le besoin, la capacité opérationnelle a été 
significativement améliorée au courant de l’année 2021. 
Les mauvaises gestions des intrants nutritionnels sont 
aussi des causes qui expliquent une faible couverture dans 
presque toutes les provinces du pays. 

Partenaires ayant contribué au Dashboard 
APEDE, ACF, AFPDE, AHADI, ALIMA, AVSI, AP, CISP, 
CONOPRO, MANOURE, CARITAS, 8e CEPAC, CADERSA, 
GRAINES, INTERSOS, AAP, Action d'Aide et de 
Développement des Paysans, AOF, AEFID, ADRA, AEFID, 
APPROHDIV, CEAPRONUT, CENADEFRUC, CAPE, COOPI, 
ASDI, CARE, FEMODER, FONLIV, HD AFRICA, Help a 
Child, HELP CHANNEL CONGO, IEDA – RELIEF, INTER-
ACTIONS, IRC, MDA, MEDES, MEAP RDC, PIN, PUI, REMED, 
Réseau FORS-PAX, SCI, SDC, UMI, SDEK, MDM-F, AEO/
CNA, CONCERN, HEAL AFRICA, JUH, MEDAIR, MI, MSF-B, 
MSF-CH, MSF-E, MSF-F, MSF-H,SAPI, SP, TPO-RDC, PAM, 
UNICEF, WVI , CDKA, CDM, Christian Aid, CYW, ECC, EDGEL, 
IMA, IMC, Mercy Corps, PRONANUT, UCAD RDC, UFP, WHH
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indicateurs et cibles

INDICATEUR PERS.
CIBLÉES

PERS.
ATTEINTES

% PERS.ATTEINTES

CO1: La prise en charge intégrée de 2,2 millions de personnes affectées par la malnutrition aiguë (enfants de moins de 5 ans, femmes enceintes et allaitantes, personnes 
vivant avec la tuberculose ou le VIH malnutris) est assurée

IN1: # d'enfants de - 5ans MAS pris en charge 653K 617K 94.5%

IN2: # d'enfants de - 5ans MAM pris en charge 970K 605K 62,3%

IN3: # de MAM FEFA pris en charge 141K 467.1K 331%

IN4: # de MAM PVVIH pris en charge 24.2K 6K 24.8%

IN5: # de MAM PVTB pris en charge 29.4K 0 0.0%

IN6: # d'enfants de 6-23 mois ayant reçu des aliments de compléments (BSFP) 156K 334.4K 214%

IN7: # de FEFA ayant reçu des aliements de compléments (BSFP) 229.5K 227.9K 99.3%

CO2: Les risques de malnutrition aiguë du nourrisson et du jeune enfant sont réduits à travers des activités de sensibilisation de 494 000 femmes et allaitantes

IN1: # d’enfants de 6 à 23 mois, FEFA ayant bénéficié d’une alimentation supplémentaire spécialisée 494K 0 0.0%

IN2: # des personnes ayant été conseillées sur l’alimentation appropriée des jeunes enfants, des FEFA 494K 321.8K 65.1%

IN3: # d’enfants de 6 à 23 mois, FEFA ayant une alimentation adéquate et diversifiée (selon les enquêtes) 494K 0 0.0%

6 Protection

PERS.DANS LE BESOIN PERS.CIBLÉES PERSONNES ATTEINTES % ATTEINT BUDGET REQUIS (US$) BUDGET REÇU (US$)

9,5M 5M 1.6M 31,6% $134,5M $32,2M

CLUSTER/SOUS-CLUSTERS BUDGET REQUIS (US$) PERS. DANS LE BESOIN PERSONNES CIBLÉES PERSONNES ATTEINTES % ATTEINT

Protection générale $36,8M 5,6M 2,9M 369,8k 12,9%

Protection de l'enfant $28,8M 4,2M 703,6k 617,4k 88%

Logement, terre et propriété $9,6M 2,2M 907,5k 650,6k 72%

Lutte anti-mines $12,4M 3,3M 2,8M 68,7k 2,4%

Violences basées sur le genre $46,9M 7M 1,1M 1,6M 145%
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6.1.Protection générale

PERS.DANS LE BESOIN PERS. CIBLÉES PERS.ATTEINTES % ATTEINT ENFANTS ATTEINTS ADULTES ATTEINTS PERS. AGÉES 
ATTEINTES

5,6M 2,9M 369,8k 12,9% 123k 222k 25k

indicateurs et cibles

INDICATEUR PERS.
CIBLÉES

PERS.ATTEINTES % PERS.ATTEINTES

CO1 : Les incidents de protection mettant en péril la vie et la santé mentale de 1 952 329 personnes déplacées, des retournées et des familles d'accueil vivant dans les 
zones affectées par les conflits sont identifiés. (désagrégé par âge/genre/handicap)

IN1: Nombre de personnes atteintes par le monitoring protection (personnes à risque de protection 
dans les zones couvertes par le monitoring de protection) 2M 41.5K 2.1%

CO2: Les besoins urgents et spécifiques de 1 589 114 personnes déplacées internes, retournées et communautés hôtes sont identifiés a travers le profilage.

IN1: Nombre de PDI, retournés et communautés hôtes profilées désagrégés par âge/genre/handicap, 
dont les besoins urgents et specifiques sont identifiés 1.6M 6.6K 0.4%

CO3 : Les incidents et risques de protection sont réduits et/ou prévenues a travers la sensibilisation de 459074 personnes sur le respect des droits humains dans les 
zones de déplacement et de retour

IN1: Nombre de personnes ayant bénéficié d'une séance de sensibilisation sur les droits humains 
désagregée par âge/genre/handicap. 459.1K 268.9K 58.6%

CO4 : La cohabitation pacifique entre les communautes affectées par les conflits inter communautaires et incidents de protections dans les zones de déplacement est 
renforcee a travers la sensibilisation de 234 561 personnes.

IN1: Nombre de personnes ayant bénéficié d'une séance de sensibilisation ou autre activités de 
cohabitation pacifique désagrégé par âge/genre/handicap 234.6K 327.8K 140%

CO5: L ’accès à la justice est facilité pour 1 237 273 personnes déplacées, retournées et communautés hôtes survivantes des violations des droits humains à travers un 
accompagnement juridique.

IN1: Nombre de déplacés, retournés et communautés hôtes ayant bénéficié d'un accompagnement 
juridique désagregé par âge/genre/ handicap. 1.2M 1.5K 0.1%

Principales réalisations :
1. 6 600 personnes a besoins spécifiques ont été 
identifiées et suivies parmi les personnes déplacées 
internes, les  personnes retournées et membres des 
communautés hôtes.
2. 41 400 personnes ont été identifiées comme victime 

d'incidents de protection à travers le monitoring de 
protection au cours de l’année. Le monitoring de protection 
a été conduit dans les neuf provinces suivantes : L’Ituri, 
le Nord-Kivu, le Sud-Kivu, le Maniema, Tanganyika, Haut 
Katanga, Kasaï, Kasaï central et Lomami.
3. 328 000 personnes ont bénéficié d’au moins une 

séance de sensibilisation sur la cohabitation pacifique, 
ce qui représente 139 pour cent de la cible du Plan de 
réponse humanitaire.
4. 1 500 personnes parmi lesquelles les personnes 
déplacées, les personnes retournés et les membres de la 
communauté hôte ont reçu un accompagnement juridique 

dans le cadre des violations des droits dont elles ont 
été victimes.
5. 269 000 personnes ont bénéficié d'une séance de 

sensibilisation sur les droits des personnes, soit 58 pour 
cent de la cible du Plan de réponse humanitaire.

Contraintes & défis opérationnels :
L’inaccessibilité de certaines zones du fait de l’insécurité 
due à la présence des groupes armés et milices et/ou 
du manque d’infrastructures routières adéquates ont 
constitué les principaux défi pour l’accès aux personnes 
dans le besoin. La faible couverture judiciaire constitue 
également un défi dans la mesure où elle renforce 
l’impunité des auteurs des violations. L’absence des 
services de l’Etat, notamment dans les zones d’accueil des 
personnes déplacées est un défi dans la mise en place des 
interventions.
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6.2.Protection de l'enfance

PERS.DANS LE BESOIN PERS. CIBLÉES PERS.ATTEINTES % ATTEINT ENFANTS ATTEINTS ADULTES ATTEINTS PERS. AGÉES ATTEINTES

4,2M 2,9M 617,4k 87,8% 480k 50k 87k

Principales réalisations :
1. 4 281 Enfants Associés aux Forces et Groupes Armés 
(EAFGA) ont été identifiés et ont bénéficié d’une prise en 
charge transitoire dans les provinces d’Ituri, Maniema, 
Nord-Kivu, Sud-Kivu et Tanganyika, soit 36 pour cent de la 
cible annuelle.
2. 6 685 Enfants non Accompagnes (ENA) ont été 

identifiés et ont bénéficié d’une prise en charge transitoire 
dans les provinces d’Ituri, Haut Uele, Kasaï, Kasaï Central, 
Nord-Kivu, Sud-Kivu, et Tanganyika ; soit un taux de de 
réalisation de 38 % par rapport à la cible annuelle.
3. 5 417 enfants victimes de violences, y compris de 

violences sexuelles ont été identifiés et pris en charge 
dans les provinces d’Ituri, Nord-Kivu, Sud-Kivu, Tanganyika, 
Kasaï Oriental, Kasaï, Kasaï Central, Lomami, Sankuru, 
Equateur, Nord-Ubangi, Bas-Uélé et Maniema ; soit un taux 
de réalisation de 86 pour cent.
4. 402 698 personnes ont bénéficié de soutien en santé 
mentale et psychosocial, incluant l’accès à des Espaces 
Amis d’Enfants et dans le contexte des épidémies 
(COVID-19 et MVE) dans les provinces d’Ituri, Kasaï, Kasaï 
Central, Kasaï Oriental, Maniema, Lomami, Nord-Kivu, 
Sud-Kivu, Tanganyika, Equateur, Nord-Ubangi, Bas-Uélé, 
Haut-Katanga et Haut-Uele ; soit un taux de réalisation de 
69 pour cent.
5. 291 036 personnes ont été sensibilisées sur les droits 

des enfants et les risques de protection de l’enfance dans 
les provinces d’Ituri, Kasaï, Kasaï Central, Kasaï Oriental, 
Nord-Kivu, Sud-Kivu, Nord-Ubangi, Bas-Uélé, Lomami, 
Haut-Uélé et Tanganyika ; soit un taux de de réalisation 
de 82 pour cent
6. 3 953 EAFGA ont bénéficié d’une réintégration socio-

économique et scolaire dans les provinces d’Ituri, Lomami, 
Maniema, Nord-Kivu, Sud-Kivu et Tanganyika, soit un taux 
de réalisation de 54 pour cent.
7. 4 318 ENA ont été réunifiés avec leurs familles dans 
les provinces d’Ituri, Maniema, Nord-Kivu, Sud-Kivu, 
Tanganyika, Kasaï Central et Kasaï, soit un taux de de 
réalisation de 25 pour cent.

Contraintes & défis opérationnels :
• Dans les provinces les plus affectés par les conflits 
armés (Ituri, Nord-Kivu, Sud-Kivu, Maniema, Tanganyika), 
la durée très limitée des financements et les capacités 
insuffisantes ne permettent pas la mise en place de 
projets de prise en charge pour les enfants associés 
aux groupes armés axés notamment sur la réintégration 
communautaire et socio-économique, ce qui réduit 
l’impact des interventions.
• L’accès à certaines zones prioritaires en termes de 
besoins en protection de l’enfance a été difficile ou limité 
à cause de l’insécurité liée aux conflits armés et de 
l’impraticabilité des routes, notamment sur certains axes 
dans les provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri.
• La faible présence opérationnelles dans le secteur de 
protection de l’enfance et absence des programmes 
spécifiques de réinsertion socio-économique des filles 
survivantes de VBG au Maniema.
• L’insuffisance de partenaires de protection de l’enfance 
ayant des capacités et des moyens de prise en charge 
des enfants dans la province de Tanganyika, en particulier 
dans les territoires de Moba et Manono.

Partenaires ayant contribué au Dashboard :
ACAD, ACOPE, ADDFE, AFD, AFEDE, AGIR, AIDES, AJEDEC, 
AJP, AMAIN, ANES, ANOVEVEF, APDLFE, APEA, AVREO, 
AVSI, BATID, BNCE, BVES, CAF, CAJED, CAPE, CARITAS 
Goma, Caritas wamba, Caritas Luiza, Caritas Luebo, CEFK, 
CEPAC, CONGO.JU, COUD, DIVAS, DIVIGENRE, DRC, EADEV, 
Eben Ezer Ministry , ECAVOPK, EME, FECONDE, FP, GADDE, 
GCBL, GRAADE, HA, IRC, INTERSOS, Justice Plus, KUA, 
LIZADEEL, LYEX, LYS, MAGNA, MIDEFEHOPS, MWM, NRC, 
MEAP, P.E.D.I., PADI, PDHPES, PEDER, PFK, PROCOOPYBA, 
PRODECOM, RACOJ, REAVEC, REFEDEF, SAFDF, SAPI, SCI, 
SEV, SEV, SOFEPADI, SOPA, St GABRIEL, TPO, UPDECO, 
WAID, WCH, WCUK, WVI, ZABULONG
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indicateurs et cibles

INDICATEUR PERS.
CIBLÉES

PERS.
ATTEINTES

% PERS.
ATTEINTES

CO1 : Répondre aux besoins urgents de 11 757 EAFGA dont 2 940 filles et 1 760 handicapés, et de 17 580 enfants non accompagnés, dont 8 965 filles et 2 640 handicapés, 
identifiés à travers un suivi individuel et une prise en charge transitoire

IN1 : # d'enfants associés aux forces / groupes armés identifiés et ayant bénéficié d'un suivi individuel 11.8K 4,3K 36%

IN1 : # d'enfants non accompagnés (y compris enfants en situation de handicap) identifiés et placés dans une prise 
en charge familiale transitoire ou une solution de remplacement appropriée 17,6K 6,7K 38%

CO2 : Assurer une prise en charge psychosociale, médicale et holistique à 6.259 enfants et adolescent(e)s victimes de violences y compris de violences sexuelles et 
basées sur le genre, dont 5.600 filles et 939 handicapés.

IN1 : # de filles et de garçons (y compris celles et ceux en situation de handicap) ayant survécu à une violence basée 
sur le genre ayant bénéficié de la prise en charge psychosociale (incluant dans le contexte COVID-19 et MVE) 6,3K 5,4K 87%

IN2 : # de graves violations des droits de l'enfant (inclus des VBG) rapportées. 6.3K 6.2K 99%

CO3 : Prévenir les risques de séparation familiale et les violations des droits des enfants, inclus à travers des activités de sensibilisation, monitoring des violations graves (MRM) et 
de renforcement des mécanismes communautaires de protection, qui vont cibler dans l’ensemble environ 353.137 personnes, dont 180.100 femmes et 52.970 handicapés.

IN1 : # de personnes sensibilisées sur les risques de protection de l'enfance 353.1K 291K 82%

CO4 : Fournir un soutien psychosocial, incluant à travers l'accès à des Espaces Amis d'Enfants ou à un soutien individuel ou de groupe, à 583.127 enfants vulnérables 
et/ou affectés par les urgences humanitaires, dont 297.395 filles et 87.470 handicapés, (enfants déplacés, enfants retournés, chef de ménage, enfant en situation de 
handicap, enfants séparés), et inclus les enfants et leurs familles affectés par les épidémies.

IN1 : # de personnes bénéficiant de soutien en santé mentale et psychosocial, incluant l'accès à des Espaces Amis 
d'Enfants et dans le contexte des épidémies (COVID-19 et MVE). 583,1K 402.7K 69%

CO5 : Assurer une réintégration socio-économique/scolaire et de réinsertion communautaire adéquate et durable pour 7.346 enfants associés aux forces / groupes armés 
(EAFGA).

IN1: # d'EAFGA ayant bénéficié d'un soutien pour la réintégration socio-économique et réinsertion communautaire. 7.3K 4K 54%

CO6 : Répondre aux besoins moyen terme de 17.580 enfants non accompagnés (ENA) identifiés, dont 8.965 filles et 2.640 handicapés, à travers la recherche et 
réunification familiale ou une solution de remplacement appropriée

IN1 : # d'ENA (y compris en situation de handicap) réunis avec leur famille ou bénéficiant de solutions à long terme 17.6K 4.3K 25%

6.3.Logement, terre et propriété (LTP)

PERS.DANS LE BESOIN PERS. CIBLÉES PERS.ATTEINTES % ATTEINT ENFANTS ATTEINTS ADULTES ATTEINTS PERS. AGÉES ATTEINTES

2,2M 907,5M 650,6k 72% 73k 450k 127,5k

Principales réalisations :
En 2021, les acteurs du Cluster ont intensifié la réponse 
permettant d’atteindre des résultats ci-dessous :

1. Plus de 31 300 ménages ont bénéficié de conseil et 
assistance légale ou de l'accès aux terres agricoles, aux 
ressources naturelles et aux terres de résidences ;
2. Quelques 55 000 ménages ont pu accéder à la terre ou 

au logement dans les zones de retour ou de déplacement 
à travers des actions de négociation menées par les 
partenaires LTP ;

3. Plus de 102 300 personnes ont été sensibilisées à la 
protection et à la promotion des droits LTP des personnes 
déplacées internes ;
4. 11 277 ménages dirigées par des femmes ont eu un 
accès équitable aux terres et aux logements suite aux 
actions de plaidoyers et de lobbying ;
5. Près 14 300 ménages ont bénéficié d’un accès 

sécurisé à la terre (usage, possession, propriété) suite aux 
actions de démarcation ;
6. 7 836 personnes parmi les autorités provinciales et 
locales ont bénéficié d'un renforcement de capacités 
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indicateurs et cibles

INDICATEUR PERS.
CIBLÉES

PERS.
ATTEINTES

% PERS.
ATTEINTES

CO1 : Assistance légale pour la facilitation de l'accès aux terres agricoles, terres de residences, et aux ressources naturelles (eaux, charbon, bois de chauffe…).

IN1: # de ménages qui ont bénéficiaires de conseil et assistance legale ou l'accès aux terres agricoles, aux ressources 
naturelles et aux terres de residences.

84.3K 156.6K 186%

CO2 : Négociation de parcelle de terre à l'intention des PDIs

IN1: # de ménages qui ont accès à la terre ou au logement dans les zones de retour ou de déplacement à travers la 
negociation. 78.7K 275.3K 350%

CO3 : Sensibilisation sur les droits LTP des PDIs et des personnes retournées

IN1: # de personnes sensibilisées à la protection et à la promotion des droits LTP des PDIs. 211.9K 512K 242%

CO4 : Plaidoyer et lobbying pour la promotion et la protection des droits LTP des femmes.

IN1: # de ménages femme qui ont accès équitable aux terres et aux logements suite aux actions de plaidoyers et de 
lobbying. 78.7K 56.4K 72%

CO4 : Aide à la démarcation des parcelles de terres

IN1: # de ménages ayant un accès sécurisé (usage, possession, propriété) suite aux actions de demarcation. 140.5K 71.1K 51%

CO5 : Formation des autorités locales sur la résolution des conflits et sur les droits LTP des PDI.

IN1: # de personnes (autorités) qui bénéficient de renforcement de capacités pour la prévention et la gestion pacifique 
des conflits fonciers désagrégé par âge/genre/handicap. 0.9K 39.2K 4K%

6.4. Lutte anti-mines

PERS.DANS LE BESOIN PERS. CIBLÉES PERSONNES ATTEINTES % ATTEINT ENFANTS ATTEINTS ADULTES ATTEINTS PERS. AGÉES
ATTEINTES

3,3M 2,8M 68,7k 2,4% 29,4M 33M 6M

Principales réalisations :
1. 16 000 personnes vivant dans les zones contaminées 
ont bénéficié des activités de dépollution et de destruction 
des restes d’explosifs de guerre (REG) ou armes légères ou 
de petit calibre (ALPC). Ceci représente 1 pour cent de la 
cible annuelle.
2. 713 victimes de mines ou restes d’explosifs de guerre 

(REG) ou armes légères ou de petit calibre (ALPC) ont reçu 
de l’assistance au cours de la période sous examen. Ce qui 
représente 100 pour cent par rapport à la cible annuelle.

3. 6 800 leaders communautaires/points focaux ont été 
formés, équipés et installés. Ces leaders communautaires/
points focaux ont organisé des séances de sensibilisation 
auprès des population dans les zones à risques (accidents 
survenus, présence d’engin non explosé, camp des PDI, 
sites de regroupement et villages de retour).
4. 55 000 personnes (populations locales, personnes 
déplacées et réfugiées) vivant dans des zones affectées 
par des conflits armés ont été sensibilisées sur les 
risques des mines, restes d’explosifs de guerre (REG) et 

dans le cadre de la prévention et la gestion pacifique des 
conflits fonciers.
Ces activités ont été menées dans les province du Nord-
Kivu, de l’Ituri, du Kasaï, du Kasaï Central et du Tanganyika.

Contraintes & défis opérationnels :
Les principales contraintes à l’action en LTP sont

l’insécurité, l’inaccessibilité géographique et le faible 
niveau de financement. Dans les provinces du Nord-Kivu 
et Ituri, certaines zone avec des besoins en sensibilisation 
n’ont pu être couvertes par manque du personnel qualifié.

Partenaires ayant contribué au Dashboard :
CASPM, TDH, PDFE, NRC, ROPAC,CPO ONG, ADEDEFO, 
ANES CONGO, APROBES, RADEBA
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indicateurs et cibles

INDICATEUR PERS.
CIBLÉES

PERS.
ATTEINTES

% PERS.ATTEINTES

CO1 : Réduire l'exposition des communautés à la présence des mines, restes explosifs des guerre (REG) et armes légères et de petit calibre dans les zones contaminées.

IN1: # de personnes vivant dans les zones contaminées ayant bénéficié des activités de dépollution 
et de destruction des REG et ALPC désagrégé par âge/genre/handicap 2.5M 16.9K 0.7%

CO2 : Éduquer et sensibilier aux risques des mines, restes d’explosifs de guerre (REG) et armes légères et de petit calibre les personnes vivant dans des zones 
contaminées.

IN1: # de personnes (populations locales, PDI et réfugiés) vivant dans des zones affectées par des 
conflits armés sensisibilisées sur les risques des mines, restes d’explosifs de guerre (REG) et armes 
légères et de petit calibre (ALPC) désagrégé par âge/genre/handicap

353.1K 55.5K 15.7%

CO3 : Assurer une assistance et un accompagnement a l'insertion socio-economique des victimes de mines, restes explosifs des guerre (REG) et armes légères et de 
petit calibre.

IN1: # de victimes de mines ou restes d’explosifs de guerre (REG) ou armes légères ou de petit 
calibre (ALPC) recevant une assistance (paquet de reinsertion socio-economique) désagrégé par 
âge/genre/handicap

0.7K 0.7K 103%

CO4 : Éduquer aux risques des mines, restes d’explosifs de guerre (REG) et armes légères et de petit calibre les personnes vivant dans des zones contaminées

IN1: # des personnes affectées par des conflits ayant beneficiées des seances directes d'éducation 
aux risques des mines, REG et ALPC, y compris des leaders communautaires désagregé par âge/
genre/handicap

0.5M 317 0.1%

armes légères et de petit calibre (ALPC) pour adopter 
un comportement positif devant les engins explosifs de 
guerre, soit 16 pour cent par rapport à la cible annuelle.

Contraintes & défis opérationnels : 

Le faible taux de financement du secteur limite la mise 
en œuvre certaines interventions comme l’assistance 
aux victimes, la sensibilisation, les enquêtes, le suivi des 
victimes . Cela ne permet pas non plus d'assurer la rapidité 
de la réponse dans les zones où des alertes ont été reçues.

6.5.Violences basées sur le genre

PERS.DANS LE BESOIN PERS. CIBLÉES PERSONNES ATTEINTES % ATTEINT ENFANTS TTEINTS ADULTES ATTEINTS PERS. AGÉES TTEINTES

7M 1,1M 1,6M 145% 675M 832M 72,6M

Principales réalisations :
A la fin l’année 2021, 97 375 cas de VBG ont été rapportés 
et pris en charge, ce qui représente une hausse de 44,26 
pour cent en comparaison à l’année 2020.

1.  73 500 survivant(e)s des violences sexuelles ont 
bénéficié d'une prise en charge médicale parmi lesquels 
43 000 ont été pris en charge dans les points de prestation 
de service par du personnel formé dans les 72 heures 
suivant l’incident du viol. Les chiffres de l’ensemble 

des survivant(e)s ayant bénéficié d'une prise en charge 
médicale représentent 30 pour cent de la cible annuelle 
tandis que ceux ayant reçu la prise en charge dans le 
délai de 72 heures requis représentent 29 pour cent de la 
cible annuelle.
2.  23 000 survivant(e)s de VBG ont bénéficié d’une 

assistance psychosociale individuelle ou en groupe et ont 
été référées vers un service multisectoriel, y compris la 
gestion des cas, soit 11 pour cent de la cible annuelle
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indicateurs et cibles

INDICATEUR PERS.
CIBLÉES

PERS.
ATTEINTES

% PERS.ATTEINTES

CO1 : Assurer l'accès, dans les 72 heures suivant l'incident du viol, aux services de prise en charge médical de qualité à au moins 60% de survivant (e) de violences 
sexuelles (VS) désagrégé par âge et genre/handicap 

IN1: # de survivant(e)s de VS ayant bénéficié d'une prise en charge médicale 246.1K 73.6K 309%

IN2: # de survivant(e)s de VS ayant reçue une prise en charge médicale dans les points de prestation de service 
par du personnel formé dans les 72 h suivant l'incident du viol. 174.2K 43K 25%

IN3: % de survivant(e)s des VS ayant reçue une prise en charge médicale dans les points de prestation de service 
par du personnel formé dans les 72h suivant l'incident du viol. 60 58.4 97%

IN4: # de formation sanitaires bénéficiant de stocks de kits de SR, y compris les kits post-viol dans les 218 Zones 
sanitaires ciblées 0.5K 109.8K 22%

IN5: # personnes, y compris les survivant (e)s de VBG ayant bénéficié d'une assistance psychosociale individuelle 
ou groupe et référés vers un service multisectoriel, y compris l'assistance psychosociale à distance (écoute, 
conseil, accompagnement/suivi, RDV et/ou référencement par téléphone) et la gestion des cas.

205.5K 89.7K 44%

IN6: # de travailleurs sociaux qui, après formation, répondent à 80 % des critères de supervision pour les attitudes, 
les connaissances et les compétences requises pour fournir des services de qualité en matière de gestion de cas 
VBG.

0.6K 431 68%

IN7: # de nouveaux espaces sûrs créés et répondant aux normes dans 218 zones des santé sanitaires ciblées à 
faible couverture (extrait de l'analyse de la gravité de la VBG). 80 91.1K 114%

CO2 : Assurer l'accès aux services d'accompagement juridiques et judiciaires de qualité aux Survivant(e)s de VBG afin d'améliorer leur autonomisation en situation de 
crise humanitaire

IN1: # de cas de VBG ayant bénéficié d'un accompagnement juridique/judiciaire (A.G.H) 82.2K 5.1K 6%

IN2: # de femmes et filles vulnérables, y compris les survivant(e)s de VBG ayant reçu un kit de réinsertion socio-
économique ou scolaire (A.G.H) 18.9K 8.5K 45%

CO3 : Renforcer les mécanismes de protection institutionnels et communautaires à travers la contribution des leaders communautaires, policiers, des hommes et des 
garçons à la protection des femmes et des filles contre les violences basées sur le genre.

IN1: # de policiers formés dans la lutte contre les VBG (A.G.H) 0.6K 0.5K 80%

IN2: # de femmes leaders d’associations féminines formées dans la lutte contre les VBG (A.G.H) 0.6K 7.8K 1K%

IN3: # de leaders d’opinion de la société civile mobilisés dans la lutte contre les VBG (A.G.H) 0.6K 34.7K 5K%

CO4 : Assurer la distribution des kits de dignité aux femmes et filles les plus vulnérables, y compris les survivantes de VBG, et celles vivantes avec handicap

IN1: # de femmes et filles vulnérables ayant reçu un kit de dignité (A.G.H) 403.7K 7.3K 2%

CO5 : Renforcer les capacités de résilience des populations à risques de VBG à travers l’amélioration des connaissances, attitudes et Pratiques en matière 
de prévention et réponse aux VBG/pratiques néfastes, COVID-19 et EBOLA

IN1: # de personnes sensiblisées/touchées sur les concepts clés en matière de VBG, le cadre juridique, le circuit 
des référencement des VBG (A.G.H) 0.9M 1.5M 162%

• 1,4 millions personnes, soit 162 pour cent de la cible 
annuelle, ont été sensibilisées sur les concepts clés en 
matière de VBG, sur le cadre juridique et sur le circuit de 
référencement des VBG.

• 738 000 femmes et filles vulnérables, y compris les 
survivant(e)s de VBG ont reçu un kit de réinsertion socio-
économique ou scolaire.



 

22

Principales réalisations :
Au cours de l’année 2021, les partenaires de santé ont 
apporté une assistance à plus de 4,5 millions de personnes 
avec différents paquets d’activités, soit 62 pour cent de 
personnes ciblées par le cluster dans le cadre du Plan de 
réponse 2021. La grande partie des populations touchées 
par cette assistance se trouve dans quatre provinces. Il 
s’agit des provinces de l’Ituri, du Sud-Kivu, du Nord-Kivu et 
du Tanganyika.

En lien avec les objectifs sectoriels fixés par le cluster 
Santé dans le cadre du Plan de réponse 2021, les activités 
mises en œuvre par les partenaires ont couvert le nombre 
de personnes suivant :

1.   1,5 million de personnes parmi les personnes 
déplacées/retournées/ familles d'accueil ont bénéficié 
d'un accès aux services de soins de santé primaire.
2.   Plus de 54 700 personnes parmi les personnes 
déplacées/retournées/ familles d'accueil ont bénéficié 
d'un accès services de soins de santé secondaire.
3.   Près de 242 700 personnes parmi les personnes 
déplacées/retournées/ familles d'accueil ont bénéficié 
d'un accès aux services de soins de santé sexuelle et 
reproductive.
4.   60 431 enfants de moins de 5 ans ont bénéficié d'un 
accès aux services de prise en charge médicale des 
complications de la MAS.

5.   6 065 personnes ont bénéficié de l'accès aux 
services de prise en charge médicale lors d'une 
épidémie de choléra
6.   2,96 millions de personnes ont bénéficié de l'accès aux 
services de prévention contre le choléra.
7.   Plus de 395 600 personnes ont bénéficié de l'accès aux 
services de prévention contre la rougeole.
8.   Plus de 71 300 personnes ont bénéficié de l'accès 
aux services de prise en charge médicale lors d'une 
épidémie de rougeole.
9.   300 900 personnes ont bénéficié de l'accès aux 
services de prise en charge médicale lors d'une épidémie 
et/ou flambée épidémique de paludisme.

10.  4 180 personnes ont bénéficié de l'accès aux services 
de prise en charge médicale par suite des violences 
basées sur le genre.

Contraintes & défis opérationnels :
Les principales contraintes sont celles de l’accessibilité 
physique de nombreuses zones d’intervention auxquelles 
on ne peut accéder que par avion ou à pied en raison de 
l’impraticabilité des routes.

Partenaires ayant contribué au Dashboard
IMC, ADRA, MDA, MDM-F, MSF-F, WORLD VISION, MSF 
Hollande, IRC, et AFPE, AAP, OMS, Tearfund ont apportés 
leurs contributions.

7 Santé

PERS.DANS 
LE BESOIN

PERS.CIBLÉES PERSONNES 
ATTEINTES

% 
ATTEINT

ENFANTS 
ATTEINTS

ADULTES
ATTEINTS

PERS.
AGÉES ATTEINTES

BUDGET
REQUIS (US$)

BUDGET
REÇU (US$)

11,3M 7,3M 4,5M 62% 2,6M 1,6M 215,6k $187,2M $26,6M

Contraintes & défis opérationnels :
3. Sous rapportage/faible taux de complétude dans 
les données en ce qui concerne les activités de dotation 
en kits de dignité, activités psychosociales, y compris 
les survivantes ayant bénéficié de la gestion de cas, et 
d’accompagnement juridique/judiciaire.

4. Faible capacité technique des acteurs en ce qui 
concerne l’accompagnement juridique/judiciaire, la gestion 
des plaintes (délai de traitement trop long).
5. Faible couverture des besoins, se limitant dans la 
plupart du temps à la sensibilisation, nécessitant donc 
un renforcement significatif des capacités des acteurs, 
surtout locaux.
6. Pesanteur culturelle renforçant la non-déclaration et 
même l’impunité des bourreaux.
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indicateurs et cibles

INDICATEUR PERS.
CIBLÉES

PERS.
ATTEINTES

% PERS.ATTEINTES

CO1: Réduire la surmorbidité et la surmortalité liées au manque d'accès aux services de soins de santé.

IN1: # de déplacés/retournés/ familles d'accueil ayant bénéficié d'un accès aux services de soins de 
santé primaire 1,2M 1,5M 131%

IN2: # de déplacés/retournés/ familles d'accueil ayant bénéficié d'un accès aux services de soins de 
santé secondaire 350K 54,7K 15,6%

IN3: # de déplacés/retournés/ familles d'accueil ayant bénéficié d'un accès aux services de soins de 
santé sexuelle et réproductive 280K 242,6K 86.7%

CO2: Réduire chez les enfants de moins de 5 ans la surmorbidité et la surmortalité la liées au manque d'accès aux services de prise en charge médicale des complications 
de la MAS.

IN1: # d'enfants de moins de 5 ans ayant bénéficié d'un accès aux services de prise en charge médicale 
des complications de la MAS. 7,8K 60,4K 776%

CO3: Réduire la surmortalité et la surmorbidité liées aux épidémies et/ou flambées épidémiques de choléra, rougeole, paludisme, COVID-19 et MVE.

IN1: # de personnes ayant bénéficié de l'accès aux services de prévention contre le choléra 1,1M 3M 269%

IN2: # de personnes ayant bénéficié de l'accès aux services de prise en charge médicale lors d'une 
épidémie de choléra 23,6K 6,1K 25.7%

IN3: # de personnes ayant bénéficié de l'accès aux services de prévention contre la rougeole 6M 395,6K 6.6%

IN4: # de personnes ayant bénéficié de l'accès aux services de prise en charge médicale lors d'une 
épidémie de rougeole 19,1K 71,3K 374%

IN5: # de personnes ayant bénéficié de l'accès aux services de prise en charge médicale lors d'une 
épidémie et/ou flambée épidémique de paludisme 102,5K 300,9K 294%

IN6: Nombre de personnes ayant bénéficié de l'accès aux services de prise en charge médicale lors d'une 
épidémie de MVE 263 59 22.4%

IN7: # de personnes ayant bénéficié de l'accès aux services de prise en charge médicale lors de 
l'épidémie de COVID-19 71,7K 0,8K 1.1%

CO4: Réduire la surmortalité et la surmorbidité liées à l'accès aux services de prise en charge médicale des VBG.

IN1: # de personnes ayant bénéficié de l'accès aux services de prise en charge médicale suite aux VBG 5,6K 4,2K 74.7%

8 Sécurité alimentaire

PERS.DANS 
LE BESOIN

PERS.
CIBLÉES

PERSONNES 
ATTEINTES

% ATTEINT ENFANTS 
ATTEINTS

ADULTES
ATTEINTS

PERS.
AGÉES ATTEINTES

BUDGET
REQUIS (US$)

BUDGET
REÇU (US$)

19,6M 9,6M 6,6M 68,5% 3,8M 2,3M 544,6k $830,9M $217,4M

Principales réalisations :
La réponse en sécurité alimentaire a atteint 6,6 million de 
personnes sur la cible de 9,6 millions de personne, soit 
un taux de réalisation de 68,5 pour cent (5,5 millions de 

personnes sous l’objectif 1 et 2,5 millions de personnes 
sous l’objectif 2). L’assistance en vivre domine avec 
3,1 millions de personnes (56 pour cent de l’assistance 
alimentaire fournies) contre 2,4 millions (44 pour cent) 
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de personnes pour l’assistance en Cash. La réponse en 
sécurité alimentaire a concerné en priorité les provinces 
du Nord-Kivu, Ituri, Sud-Kivu, Tanganyika, Kasaï et Kasaï 
central. Cela reste conforme aux priorités de zones 
définies dans le plan de réponse humanitaire. La réponse à 
la crise provoquée par l’éruption Nyiragongo a été efficace 
et pertinente, et l’assistance en sécurité alimentaire a été 
rapidement déployée permettant de servir environ 
150 000 personnes. 

Contraintes & défis opérationnels 
Les chiffres de la réponse semblent encourageants. 
Cependant une analyse qualitative de l’assistance 
humanitaire indique un taux de couverture des besoins 
faible car les paquets d’assistance délivrés sont 
dans beaucoup de cas en deçà du paquet minimum 
recommandé par le cluster. Par ailleurs la couverture 
géographique reste limitée à cause notamment de 
l’insécurité et d’un taux de financement trop faible par 
rapport aux besoins sans précédent du pays. 

Le premier semestre 2021 est marqué dans les provinces 
de l’Ituri et du Nord-Kivu par une augmentation de nombre 
de personnes déplacées et une réduction de l’espace 
humanitaire. Les conflits intercommunautaires se sont 
intensifiés dans les hauts-plateaux de la province du 
Sud-Kivu, réduisant les perspectives programmatiques 

planifiées pour la zone. La situation de la sécurité 
alimentaire s’est globalement dégradée, notamment 
à cause d’une campagne agricole mitigée, l’impact du 
COVID-19 sur le fonctionnement des marchés avec une 
augmentation des prix des denrées de base, une réponse 
humanitaire trop modeste par rapport aux besoins de 27 
millions de personnes évaluées en insécurité alimentaire 
aigüe par l’IPC 20. Nous assistons ainsi à une érosion 
graduelle des moyens de subsistance et une atteinte sans 
précédent aux systèmes de résilience communautaire. 
Enfin la crise liée à l’éruption volcanique du Nyiragongo 
a augmenté la vulnérabilité existante dans ce territoire 
malgré la réponse rapide en sécurité alimentaire des 
partenaires aux victimes de l’éruption. 

Partenaires ayant contribué au Dashboard
FAO, ADRA, PAM, ACF, CDKa, Caritas Mbuji Mayi, Caritas 
Kolwezi, Christian Aid, AACDS, ACTED, ASOP, SP, AJP, 
CISP, ABCOM, ADSSE, COOPI, AJID, CRS, ADS, ARPS, 
SOBDC ,Tearfund Trocaire, WHH-AAA, PAF AFRICA , 
PUI,SI, SOCOAC, WVI, FNH, APETAMACO, IEDA Relief, 
LYEX, MC, DRC, ANPT, HEKS-EPER, 8eCEPAC, KV, HI, 
Oasis de la culture, Concern, PIN, NRC, VISION PLUS, 
MIDEFEHOPS, WR

indicateurs et cibles

INDICATEUR PERS.
CIBLÉES

PERS.
ATTEINTES

% PERS.ATTEINTES

CO1: Sauver des vies face à l’insécurité alimentaire aiguë par la mise en œuvre d’une assistance alimentaire d’urgence visant à répondre aux besoins alimentaires et 
nutritionnels vitaux des personnes les plus vulnérables

IN1: # de personnes en IPC 3 et 4 ayant reçu une assistance alimentaire en vivres 5.8M 3.1M 53.1%

IN2: # de personnes en IPC 3 et 4 ayant reçu une assistance alimentaire en cash 3.8M 2.4M 62.3%

CO2: Les moyens de subsistance des personnes les plus vulnérables affectées par l’insécurité alimentaire aiguë sont reconstitués afin de leur permettre de se relever à la 
suite d’un choc

IN1: # de personnes en IPC 3 et 4 qui seront assistées à travers un appui à la production agricole 
d'urgence afin d'améliorer leurs conditions de vie 1.8M 1.3M 69.5%

IN2: # de personnes en IPC 3 et 4 qui seront assistées à travers un appui aux moyens de subsistance 
afin d'améliorer leurs conditions de vie 1.5M 1.2M 77.4%


