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  Rapport d’activités 

1.Renforcer la protection de la 

population civile dans les zones 
affectées par les crises 

2.Réduire la morbidité et la 

mortalité au sein des 
populations affectées par les 
crises   

3.Améliorer les conditions de 

vie et réduire la vulnérabilité 
des personnes et communautés 
affectéespar les crises 

4.Restaurer les moyens de 

subsistance des communautés 
affectées, sur base de critères 
de vulnérabilité et en 
concertation avec d’autres 
structures de coordination 

 

Personnes affectées, ciblées et atteintes   

par cluster 

 

Objectifs 

stratégiques  

 

www.rdc-humanitaire.net 

Personnes affectées Personnes ciblées Personnes atteintes 



Activités Résultats atteints 
 

AME (Articles Ménagers Essentiels/NFI (Non Food 
Items) et abris d’urgence 

Assistance en AME à travers les distributions directes 
des kits standards et kits essentiels 

160 867 des 243 800 ménages attendus, soit 66 % de la cible 

Assistance en AME à travers les programmes des foires 
ou coupons en marché ouverts 

108 085 des 207 000 ménages attendus, soit 52% de la cible. 

Assistance en Matériel de Renforcement d’Abris  léger 

(Bâche) 

108 819 des 125 300 ménages attendus, soit 87 % de la cible 

Assistance en Kits d’Abris d’urgences / Réparation 
légère 

5 949 des 19 000 ménages attendus, soit 31,3% de la cible 

 

Santé  

Appui aux activités de vaccination de routine renforcée 
et organisation de campagne de riposte  

VAR : 55,5% sur 80% attendus;  
DTC 3 : 59,8% de DTC-Hep B3 sur 90% attendus 

Appui à l’investigation rapide des épidémies et 
évaluation des besoins sanitaires 

85% sur 80% attendus de réponse sanitaire effective aux 
épidémies survenues 

Pré-positionnement des stocks stratégiques d’urgence 75% sur 80% attendus des structures sanitaires renforcées n’ont 
pas de rupture de stock dans les projets appuyés par le PF Par 
contre, difficile de suivre dans les zones de conflits à cause des 
pillages 

Réhabilitation des maternités de base et formations 
sanitaires 

9 maternités et 150 centres  sur 15 centres attendus, soit  
1000% de la cible 

Approvisionnement en médicaments essentiels y 
compris les kits d’urgence  

80% sur 80% attendus des structures sanitaires renforcées n’ont 
pas de rupture de stock 

 

Sécurité alimentaire 

Distribution des vivres 1 348 983 personnes dont 57% des femmes, représentant 90% 
des bénéficiaires de l’aide alimentaire, soit 100% de la cible 
prévue.  

Distribution de vivres et de rations de protection des 
semences 

177 654 bénéficiaires dont 57% des femmes, soit 100% de la 
cible prévue.  

Distribution d’intrants de production alimentaire à 
cycle court 

170 000 ménages dont 60% de femmes chefs de ménages, 
représentant 28% de ménages atteints sur les 90% attendus  

Distribution d’intrants agricoles, de petit élevage et de 
pêche 

85 000 ménages dont 60% de femmes chefs de ménages, 
représentant 28% des ménages atteints sur les 90% attendus  

 

Education 

Appui à la continuité de l’éducation formelle ou non-
formelle des filles et des garçons de 3-18 ans 

226354 sur 550 000 enfants et adolescents, soit 41% 
 

Réhabilitation et aménagement des espaces 
d’apprentissage sains et protecteurs 

582 sur 11 000 espaces d’apprentissage attendus, soit 5,3% 

Appui aux activités d’allégement de la charge 
financière des parents  

5 383 sur 10 000 parents attendus, soit 53,8% 
 

Dotation des fournitures d’apprentissage aux enfants, 
enseignants et espace d’apprentissage 

165 157 sur 550 000 enfants et adolescents, soit 30% 

 
 

 

 



Logistique 

Réhabilitation d’infrastructures routières 2 068 sur 4 521 km de routes attendus réhabilités, soit 45,7%, 
plus 63 ponts et ponceaux et 1 bac 

Réhabilitation de pistes d’atterrissage 40 sur 41 destinations attendues sont accessibles aux 
opérateurs et aux passagers, soit 97,5%. La piste de Lodja est en 
cours de réhabilitation 

Déploiement d’une capacité de transport multimodal 8 711tm de cargo sur 10 000 mt attendus de l’aide humanitaire 
sont transportés, soit 87,1%, dont 650 mt par avions (Echo 
Flight+ UNHAS+ ASF-F) 

Maintien du service de transport aérien 48 559 sur 50 000 passagers attendus transportés par UNHAS, 
Echo-Flight, ASF-F, soit 97,1% 

 

Nutrition 

Dépistage actif et traitement des enfants malnutris 
selon le protocole national  

595 295 enfants malnutris (dont 240 031 sévères et 
355 264modérés) sur 605 164 malnutris attendus, soit 98% de la 
cible du PAH et 25,5% par rapport au nombre d’enfants 
malnutris attendus dans le pays 

Approvisionnement des unités de prise en charge 
nutritionnelle en aliments thérapeutiques, matériels 
anthropométriques et médicaments essentiels 

2 704 sur 1 800 centres et unités nutritionnelles prévus, soit 
150% de la cible 

Suivi et évaluation  des activités de PCIMA et 
réalisation des enquêtes de couverture de la prise en 
charge 

12% sur 10% prévus des ZS avec PCIMA supervisées avec 
enquête de couverture, soit 125% de la cible  

 

Eau, Hygiène et Assainissement 

Intervention d’urgence en approvisionnement en eau 
potable 

2 215 000 personnes assistées sur 833 000 attendues, soit 266% 
(1 200 000 000 litres d’eau traitées sur  354 000 000 litres 
prévus)  

Réhabilitation/construction des points d’eau à des 
endroits sûrs et accessibles 

1200 sur 2 300 points d’eau prévus soit 52%,300 sur 500 puits 
prévus soit 60%  et 600 sur 1 000 sources prévues, soit 60% 

Construction des latrines collectives différenciées et 
sécurisées 

2 000 sur 15 000 latrines collectives prévues, soit 13% 

Construction des latrines familiales 30 000 sur 70 000 latrines familiales prévues, soit 43% 
 

Assistance multisectorielle aux réfugiés 

Promotion et facilitation du rapatriement volontaire 
 

26829 réfugiés non congolais rapatriés sur 40 000 prévus, soit 
67% de la cible 

63458 réfugiés congolais retournés (dont 16813 spontanés) sur 
60 000 prévus, soit 106% de la cible 

Assistance à l’intégration locale des réfugiés urbains 49 réfugiés assistés en AGR sur 200 prévus, soit 25% 
 

Protection 

Renforcer le monitoring de protection et l’orientation 
des victimes/survivant(e)s vers les services de 
protection et d’assistance appropriés 

40 045 incidents de protection enregistrés par le HCR (30752 
hommes,  930 garçons, 7136 femmes et  1227 filles), dont 80% 
sur 50% attendus ont été référés vers les services de protection 
et d’assistance appropriés. 

Améliorer l’accès aux programmes d’identification, 
prise en charge, et réintégration sociale et 
économique des enfants sortis des forces et groupes 
armés 

5584 enfants (4 864 garçons et 720 filles)  associés aux Forces et 
Groupes Armés identifiés et réintégrés. 

Renforcer la protection des civils par l’éducation aux 
risques des mines et restes explosifs de guerre (REG), 
l’identification et dépollution des zones dangereuses. 

303 670 restes explosifs de guerres (REG), incluant armes 
légères et munitions, ont été récoltées et détruits. 86 267 
personnes sensibilisées aux risques des mines et REG 

Mettre en place/renforcer les mécanismes de 
conciliations/réconciliations pour le règlement des 
conflits fonciers et intercommunautaires violents 

Sur 1282 conflits documentés, 781 conflits fonciers et 
communautaires ont trouvé des solutions pour un total de 
14 858 bénéficiaires, dont 5225 femmes et 9633 hommes. 



  

Financement institutionnel du PAH 2012 
Source, FTS, 10 avril 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principaux dilemmes et contraintes à l’action 
humanitaire 

Priorisation des interventions dans un contexte des besoins immenses et de leurs caractères 

dynamiques dans l’ensemble du pays avec des ressources limitées. 

Appui ou substitution : comment apporter une aide humanitaire immédiate dans un contexte 

de crise chronique sans se substituer au rôle des autorités. 

Difficulté de financement du travail de coordination des clusters dont les activités 

sont indispensables pour optimiser les financements opérationnels. Dans le système actuel, les 

coordinations des clusters ont été financées partiellement exceptionnellement par le PooledFund. 

Collecte, traitement et analyse de données fiables : dans les zones avec peu d’acteurs 

humanitaires, il y a un manque de données qui rend difficile l’intervention en cas de crise ; alors que 

dans les zones avec forte présence d’acteurs humanitaires il y a plus de données disponibles, mais 

parfois insuffisamment compilées et analysées. 

Accessibilité logistique et sécuritaire suite aux activités des groupes armés et aux 

nombreuses attaques dont sont victimes les humanitaires. 

Difficulté de coordination entre mécanismes d’aide : selon quels critères prévoir un 

retrait des humanitaires ? Comment préparer la transition vers le développement ? Comment éviter 

la duplication ? 

Obstacles administratifs : les ONGs font face à diverses règles et taxes difficiles à suivre, parfois 

interprétées sur le terrain de manière abusive et contraire aux besoins et aux statuts des ONGs, 

résultant à un retardement de la délivrance de l’aide humanitaire aux populations vulnérables.  
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Budget 

original

 USD  

A

Budget 

révisé USD

B

Carry-over

 USD

C

Contributions

USD

D

Total des 

ressources 

disponibles

 USD

E=C+D

Taux de 

finance

ment

F=E/B

Projets Projets 

Multicluster

BIENS NON ALIMENTAIRES ET ABRIS 

D'URGENCE
74 728 000 78 961 474 0 12 084 656 12 084 656 15% 29 13

EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT 77 784 300 79 092 741 0 23 077 291 23 077 291 29% 30 22

EDUCATION 68 994 420 75 000 000 0 5 927 883 5 927 883 8% 8 11

LOGISTIQUE 65 582 454 68 433 009 0 54 024 008 54 024 008 79% 20 3

NUTRITION 67 940 100 67 940 100 0 13 323 338 13 323 338 20% 17 5

PROTECTION 65 542 365 65 542 365 0 19 363 939 19 363 939 30% 33 19

REPONSE MULTISECTORIELLE AUX 

BESOINS SPECIFIQUES DES REFUGIES
23 523 674 46 112 754 0 0 0 0% 0 1

SANTE 41 958 248 64 607 584 0 33 282 228 33 282 228 52% 45 12

SECURITE ALIMENTAIRE 215 096 383 229 597 729 23 697 329 226 945 622 250 642 951 109% 51 27

MULTI CLUSTER 0 0 0 133 941 224 133 941 224 51 0

COORDINATION 17 405 666 16 043 270 1 683 972 10 216 996 11 900 968 74% 4 0

SECTEUR NON SPECIFIE 0 0 0 0 0 0 0

POOLED FUND (CHF + ERF) Contributions 9 713 635 90 807 968 100 521 603

Allocations 88 951 069 88 951 069

Total CHF + ERF 0 0 9 713 635 1 856 899 11 570 534

Grand Total: 718 555 610 791 331 026 35 094 936 534 044 084 569 139 020 72%


