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Disclaimer : Les frontières, les noms et désignations utilisées sur la carte n’impliquent pas l’approbation ou l’acceptation officielle des Nations Unies et du Cluster Abris. La présence opérationnelle rend compte des informations dispo-
nible au moment de la production (13/04/2021) et se base sur les données fournies par les partenaires pour la période de Janvier à Mars de l’année 2021.

Pour plus d’informations : Caroline DEWAST, Coordinatrice nationale : coord.rdcsheltercluster.org // Rémy KALOMBO, Responsable de gestion de l’information : im.rdc@sheltercluster.org
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La présente cartographie est basée sur les interventions des ac-
teurs du cluster abris rapportées au premier trimestre 2021.

Les acteurs, qui ont des activités en abris, sont encouragés à les 
rapporter dans la matrice 5W disponible ici. 

Par ailleurs, 13 provinces soit 83 zones de santé ont été ciblées par 
le HRP 2021. Les acteurs Abris sont présents dans 4 provinces soit 
31 zones de santé. 

17 acteurs intervenant dans le secteur 
abris

Acteurs intervenant en réponse d’urgence

ACTED | ADSSE | AIDES | CENEAS | CR-RDC | DCA | NRC |OIM | 
UNHCR 

Acteurs intervenant en réponse transitionnelle

ADSSE | AIDES | AIRD | AVSI | CONCERN | CARITAS DEV. | CRS | 
DRC | HPRDC | LIDEAS | NRC |OIM | UNHCR

9 bailleurs intervenant dans le secteur 
abris

Bailleurs intervenant en réponse d’urgence
ECHO | FOND HUMANITAIRE | OIM/CERF | SIDA | UNHCR | 
USAID/OFDA

Bailleurs intervenant en réponse transitionnelle

CERF/UNICEF | FOND HUMANITAIRE | NMFA | OIM/CERF | PBF | 
SIDA | UNHCR | USAID/OFDA
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Pour plus d’informations sur les 
Dashboards régionaux, cliquez 
ci-dessous: 
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https://www.sheltercluster.org/democratic-republic-congo/documents/matrice-excel-5w-du-cluster-abris
https://www.sheltercluster.org/democratic-republic-congo/documents/dashboard-presence-operationnelle-des-acteurs-abris-au-pole-nord
https://www.sheltercluster.org/democratic-republic-congo/documents/dashboard-presence-operationnelle-des-acteurs-abris-au-pole-sud
https://www.sheltercluster.org/sites/default/files/docs/20210430_presence_operationnelle_ce_t1.pdf

