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Introduction

Entre janvier et mars 2021, 325 676 personnes soit 49 759 ménages ont bénéficié 
d’une assistance en articles ménagers essentiels (AME) et 164 393 personnes soit 28 
072 ménages ont reçu une assistance en Abris, grâce aux interventions des partenaires 
du cluster Abris et du Groupe de travail AME. Les personnes assistées ne représentent 
que 7% pour le secteur Abris et 23% pour les AME, des cibles sectorielles respectives 
de 2 millions et 1,4 millions de personnes du HRP 2021.

Les besoins sectoriels en Abris et AME continuent de croitre compte tenu de la dégra-
dation de la situation sécuritaire et humanitaire dans l’Est de la RDC en 2021, en par-
ticulière en Ituri, Nord Kivu et Sud Kivu. 

Le cluster Abris et le GT AME travaillent conjointement cette année dans le cadre du 
renforcement de la coordination opérationnelle dans le pays. Cette coordination opé-
rationnelle s’articule notamment par le suivi ou le filtrage des alertes, le suivi des 
réponses ainsi que l’analyse des besoins et gaps sectoriels pour s’assurer de ne rien 
laisser pour compte.

Infographies

Cliquez sur les liens hypertextes ci-après : 

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

• Dashboard présence opérationnelle des 
acteurs Abris : 

 - National
 - Pôle Nord-Est
 - Pôle Centre-Est
 - Pôle Sud -Est

• Cartographie des bailleurs financant la 
réponse Abris

Activités en cours

• Processus d’évaluation de performance 
du cluster/ CCPM

• Finalisation des documents des straté-
gies sectorielles Abris et AME

• Suivi de rapportage des activités sec-
torielles

• Processus de revue des projets de la 
première allocation standard du FH 
RDC 2021

Pour tout conctact : 

Cluster Abris :
Caroline Dewast, Coordinatrice nationale
coord.rdc@sheltercluster.org
Laschoni Soki, Co-facilitateur national
coord2.rdc@sheltercluster.org
Rémy Kalombo, Responsable  de gestion  d’infor-
mations // im.rdc@sheltercluster.org

GT Articles Ménagers Essentiels 
Julie La Roche, Coordinatrice nationale
jlaroche@unicef.org
Laschoni Soki, Co-facilitateur national
coord2.rdc@sheltercluster.org
Ambroise BROU, Gestionnaire d’informations 
kbrou@unicef.org

Site web : www.sheltercluster.org/drc 

Autres publications

Cliquez sur les liens hypertextes ci-après : 

• Stratégie du Cluster Abris
• Présentation de la réunion du 29 avril 2021
• Minute de la réunion du 29 avril

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

https://www.sheltercluster.org/democratic-republic-congo/factsheets/2021-03
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTI2ODVkNzMtYjEzYy00ODg0LTg1YzYtNmQxND	UwNDAzZmUwIiwidCI6ImRiNTQzZjk3LWMwZjEtNGY5Ny04YzI0LWJjMmZlOWFhMWE2My	IsImMiOjh9&pageName=ReportSection
https://www.sheltercluster.org/democratic-republic-congo/documents/dashboard-ame-t1
https://www.sheltercluster.org/republique-democratique-du-congo/documents/dashboard-suivi-de-la-reponse-abris-en-rd-congo
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMTZkYThjODItZTdjYy00NDA3LThmOGQtZTUwOTgwZWRkMDVlIiwidCI6ImRiNTQzZjk3LWMwZjEtNGY5Ny04YzI0LWJjMmZlOWFhMWE2MyIsImMiOjh9&pageName=ReportSection
https://www.sheltercluster.org/democratic-republic-congo/documents/dashboard-presence-operationnelle-des-acteurs-abris-en-rd-congo
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
https://www.sheltercluster.org/democratic-republic-congo/documents/dashboard-presence-operationnelle-des-acteurs-abris-au-pole-sud
https://www.sheltercluster.org/republique-democratique-du-congo/documents/20210526cartoraphiedesbailleursdraft1
https://www.sheltercluster.org/republique-democratique-du-congo/documents/20210526cartoraphiedesbailleursdraft1
http://www.sheltercluster.org/drc  
https://www.sheltercluster.org/democratic-republic-congo/documents/strategie-du-cluster-abris-en-rd-congo-2021
https://www.sheltercluster.org/democratic-republic-congo/documents/presentation-reunion-nationale-du-cluster-abris-et-gtame-fevrier
https://www.sheltercluster.org/democratic-republic-congo/documents/compte-rendu-de-la-reunion-nationale-abris-ameavril-2021
https://www.sheltercluster.org/democratic-republic-congo/documents/matrice-excel-5w-du-cluster-abris
https://www.activityinfo.org/login

