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APERÇU DES RÉSULTATS DE LA RÉPONSE HUMANITAIRE AU 3EME TRIMESTRE 2020 

(c) OCHA/Ivo Brandau

25,6M 9,2M 5,2M $2.07BN $714.9M 34.5%
PERS. DANS LE BESOIN PERS. CIBLÉES PERS. ATTEINTES BUDGET REQUIS (USD) BUDGET REÇU (USD) BUDGET COUVERT

Objectifs stratégiques

1 Le bien-être physique et mental des personnes les plus vulnérables est

assuré en réponse à leurs besoins vitaux 2 Les conditions de vie des personnes les plus vulnérables affectées par

la perte de biens et de moyens d’existence et/ou ayant un accès limité

aux services essentiels sont améliorées

3 L’environnement protecteur des personnes les plus vulnérables à risque

de violations de leurs droits humains est amélioré 4 La propagation de l'épidémie de COVID-19 est contenue et la mortalité

et la morbidité sont réduites

Pro�l humanitaire

25 623 884

9 195 598

5 166 883

56,2%

Personnes dans le besoin

Personnes ciblées

Personnes atteintes 

% atteintes 

56,6%

43,6%

57,6%

57,3%58,7%

59,1%

Dans le besoin Ciblées

The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply o�cial endorsement or acceptance by the United Nations.
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Pro�l humanitaire par cluster

CLUSTER PERS.DANS LE BESOIN PERS.CIBLÉES PERS.ATTEINTES % PERS.ATTEINTES

Abris 5 117 074 2 016 036 355 338 17,6%

Articles ménagers essentiels 1 868 448 1 340 402 1 120 465 83,6%

Cash à usage multiple 15 600 000 2 116 176 1 375 236 65,0%

Eau Hygiène et Assainissement 11 488 507 5 363 526 4 250 870 79,3%

Education 19 704 875 1 054 709 2 860 536 271%

Nutrition 5 464 835 2 399 742 1 483 368 61,8%

Protection 7 982 764 2 786 978 148 555 5,3%

Protection: Logement, terre et propriété 190 626 38 135 99 072 260%

Protection: Lutte anti-mines 1 371 239 1 371 239 608 394 44,4%

Protection: Protection de l'enfant 8 803 985 3 384 171 1 130 674 33,4%

Protection: Violences basées sur le genre 10 872 172 871 886 2 127 814 244%

Réponse Multisectorielle aux Réfugiés 538 009 538 009 - -

Santé 25 623 884 9 195 598 2 605 636 28,3%

Sécurité Alimentaire 19 463 443 9 136 472 5 166 883 56,6%

Aperçu des indicateurs

INDICATEUR PERS.DANS LE BESOIN PERS.CIBLÉES PERS.ATTEINTES % PERS.ATTEINTES

SO1: Le bien-être physique et mental des personnes les plus vulnérables est assuré en réponse à leurs besoins vitaux

IN1: Nombre de personnes ayant reçu une assistance en réponse à leurs besoins vitaux 19 463 443 9 136 472 5 166 883 56,6%

SP1: Le bien-être physique et mental de 1,7 million de personnes les plus vulnérables affectées par les effets immédiats des con�its et des désastres naturels, dont des mouvements
de population (déplacés et retournés de moins de 6 mois et familles d’accueil), est assuré en réponse à leurs besoins vitaux

IN1: Nombre de personnes les plus vulnérables affectées par les effets immédiats des
con�its et des désastres naturels, dont des mouvements de population (déplacés,
retournés et familles d’accueil de moins de 6 mois) ayant reçu une assistance en réponse
à leurs besoins vitaux

3 800 000 1 700 000 1 634 853 96,2%

SP2: Le bien-être physique et mental de 9,1 millions de personnes les plus vulnérables affectées par des épidémies, des violences basées sur le genre et/ou en situation d’insécurité
alimentaire et/ou de malnutrition aigüe est assuré en réponse à leurs besoins vitaux

IN1: Nombre de personnes en situation d’insécurité alimentaire aigüe béné�ciant d’une
assistance alimentaire d’urgence

19 463 443 9 136 472 5 166 883 56,6%

IN2: Nombre d’enfants de moins de 5 ans, de femmes enceintes et allaitantes et de
personnes vivant avec la tuberculose ou le VIH en situation de malnutrition aigüe
béné�ciant d’une prise en charge multisectorielle

4 665 240 1 868 857 558 810 29,9%

IN3: Nombre de personnes affectées par une épidémie de choléra, rougeole et/ou
paludisme béné�ciant d’une prise en charge multisectorielle ou sectorielle

5 150 035 5 150 035 1 292 184 25,1%

IN4: Nombre de survivant(e)s de VBG béné�ciant d’une gestion des cas incluant au
moins la prise en charge médicale et psychosociale

841 500 205 300 38 014 18,5%

SP3: Les mécanismes de réponse rapide sont opérationnels et répondent aux besoins vitaux des personnes en situation d’urgence

IN1: % d’alertes con�rmées ayant béné�cié d’une évaluation 70 - -

IN2: % des personnes en situation d’urgence (déplacés, retournés, ou affectés par une
catastrophe naturelle ou une épidémie) béné�ciant d’une réponse à travers les
mécanismes de réponse rapide dans un délai de moins de 3 mois après le choc.

60 - -

SO2: Les conditions de vie des personnes les plus vulnérables affectées par la perte de biens et de moyens d’existence et/ou ayant un accès limité aux services essentiels sont
améliorées

IN2: Nombre de personnes ayant vu leurs conditions de vie améliorés (au niveau 
d'accès aux services de base, moyens d'existence ou biens)

19 463 443 6 785 858 2 038 138 30,0%

SP4: Les conditions de vie de 1,4 million de personnes les plus vulnérables affectées par les effets prolongés des con�its et des désastres naturels, dont des mouvements de
population (déplacés et retournés entre 7 et 12 mois et familles d’accueil) sont améliorées

IN1: Nombre de personnes les plus vulnérables affectées par les effets prolongés des 
con�its et des désastres naturels, dont des mouvements de population (déplacés, 
retournés et familles d’accueil entre 6 et 12 mois), ayant reçu une assistance qui 
vise à améliorer leurs condiitons de vie

5 400 000 1 400 000 139 621 10,0%
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INDICATEUR PERS.DANS LE BESOIN PERS.CIBLÉES PERS.ATTEINTES % PERS.ATTEINTES

SP5: Les conditions de vie de 6,8 millions de personnes les plus vulnérables affectées par des épidémies, des violences basées sur le genre et/ou en situation d’insécurité alimentaire
sont améliorées

IN1: Nombre de personnes en situation d’insécurité alimentaire aigüe béné�ciant d’un
soutien à la restauration des moyens de subsistance

19 463 443 6 785 858 2 038 138 30,0%

IN2: Nombre de personnes vivant dans les zones à risque d’épidémie de choléra
béné�ciant d’une assistance préventive en eau, hygiène et assainissement

4 817 941 2 811 172 616 422 21,9%

IN3: Nombre de survivants de VBG béné�ciant d’une réintégration socio-économique,
réinsertion scolaire et d’un accompagnement juridique

673 200 33 900 3 871 11,4%

SO3: L’environnement protecteur des personnes les plus vulnérables à risque de violations de leurs droits humains est amélioré

IN1: Nombre de personnes béné�ciant d'au moins une activité de sensibilisation sur les
risques de protection

12 376 275 3 100 000 382 718 12,3%

SP6: Les risques de violations des droits humains liées à la crise humanitaire des personnes les plus vulnérables sont réduits par la mise en place de mesures préventives touchant
3,1 millions de personnes

IN1: Nombre de personnes béné�ciant d'au moins une activité de sensibilisation sur les
risques de protection

12 350 570 3 100 000 25 289 0,8%

IN2: Nombre de personnes béné�ciant d’un accompagnement juridique 6 300 000 2 200 000 382 718 17,4%

SP7: Les Clusters ont développé leurs capacités techniques en matière de protection contre l’exploitation et les abus sexuels (PSEA)

IN1: % de partenaires des Clusters formés en PSEA et ayant amélioré leurs
connaissances en la matière

100 70 - -

SP8: La "ligne verte" ou un autre mécanisme de plainte inter-agences est accessible dans les zones de santé prioritaires pour renforcer la redevabilité envers les populations
affectées

IN1: % de zones de santé prioritaires où la ligne verte ou autre mécanisme de plainte inter
agence est utilisé par au moins 3 partenaires humanitaires

100 70 - -

SO4: La propagation de l'épidémie de COVID-19 est contenue et la mortalité et la morbidité sont réduites

IN1: # de personnes les plus vulnérables affectées par l'épidemie de COVID-19 ayant reçu
une assistance

24 715 936 5 690 889 2 602 840 45,7%

Aperçu du �nancement (non-COVID)

CLUSTER FINANCEMENT REQUIS (USD             FINANCEMENT REÇU (USD)  FINANCEMENT COUVERT

Abris $13.3m$64.5m

Articles ménagers essentiels -$35.6m

Coordination $11.8m$32.2m

Eau Hygiène et Assainissement $23.9m$174.6m

Education $5.2m$69.4m

Logistique $19m$43m

Nutrition $78.9m$200.8m

Protection $15.2m$76.8m

Protection: Protection de l'enfant $1.3m-

Protection: Violences basées sur le genre --

Réponse Multisectorielle aux Réfugiés $0.7m$125.8m

Santé $8m$169.6m

Sécurité Alimentaire $207.7m$802.4m
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https://fts.unocha.org/appeals/919/flows?f%5B0%5D=destinationClusterIdName%3A%225092%3ACoordination%22
https://fts.unocha.org/appeals/919/projects?f%5B0%5D=destinationClusterIdName%3A%225092%3ACoordination%22
https://hum-insight.info/plan/919/ge/5093
https://fts.unocha.org/appeals/919/flows?f%5B0%5D=destinationClusterIdName%3A%225093%3AEau%20Hygi%C3%A8ne%20et%20Assainissement%22
https://fts.unocha.org/appeals/919/projects?f%5B0%5D=destinationClusterIdName%3A%225093%3AEau%20Hygi%C3%A8ne%20et%20Assainissement%22
https://hum-insight.info/plan/919/ge/5094
https://fts.unocha.org/appeals/919/flows?f%5B0%5D=destinationClusterIdName%3A%225094%3AEducation%22
https://fts.unocha.org/appeals/919/projects?f%5B0%5D=destinationClusterIdName%3A%225094%3AEducation%22
https://hum-insight.info/plan/919/ge/5095
https://fts.unocha.org/appeals/919/flows?f%5B0%5D=destinationClusterIdName%3A%225095%3ALogistique%22
https://fts.unocha.org/appeals/919/projects?f%5B0%5D=destinationClusterIdName%3A%225095%3ALogistique%22
https://hum-insight.info/plan/919/ge/5096
https://fts.unocha.org/appeals/919/flows?f%5B0%5D=destinationClusterIdName%3A%225096%3ANutrition%22
https://fts.unocha.org/appeals/919/projects?f%5B0%5D=destinationClusterIdName%3A%225096%3ANutrition%22
https://hum-insight.info/plan/919/ge/5097
https://fts.unocha.org/appeals/919/flows?f%5B0%5D=destinationClusterIdName%3A%225097%3AProtection%22
https://fts.unocha.org/appeals/919/projects?f%5B0%5D=destinationClusterIdName%3A%225097%3AProtection%22
https://hum-insight.info/plan/919/ge/5235
https://fts.unocha.org/appeals/919/flows?f%5B0%5D=destinationClusterIdName%3A%225235%3AProtection%3A%20Protection%20de%20l%27enfant%22
https://fts.unocha.org/appeals/919/projects?f%5B0%5D=destinationClusterIdName%3A%225235%3AProtection%3A%20Protection%20de%20l%27enfant%22
https://hum-insight.info/plan/919/ge/5236
https://fts.unocha.org/appeals/919/flows
https://fts.unocha.org/appeals/919/projects
https://hum-insight.info/plan/919/ge/5100
https://fts.unocha.org/appeals/919/flows?f%5B0%5D=destinationClusterIdName%3A%225100%3AR%C3%A9ponse%20Multisectoriel%20aux%20R%C3%A9fugi%C3%A9s%22
https://fts.unocha.org/appeals/919/projects?f%5B0%5D=destinationClusterIdName%3A%225100%3AR%C3%A9ponse%20Multisectoriel%20aux%20R%C3%A9fugi%C3%A9s%22
https://hum-insight.info/plan/919/ge/5098
https://fts.unocha.org/appeals/919/flows?f%5B0%5D=destinationClusterIdName%3A%225098%3ASant%C3%A9%22
https://fts.unocha.org/appeals/919/projects?f%5B0%5D=destinationClusterIdName%3A%225098%3ASant%C3%A9%22
https://hum-insight.info/plan/919/ge/5099
https://fts.unocha.org/appeals/919/flows?f%5B0%5D=destinationClusterIdName%3A%225099%3AS%C3%A9curit%C3%A9%20Alimentaire%22
https://fts.unocha.org/appeals/919/projects?f%5B0%5D=destinationClusterIdName%3A%225099%3AS%C3%A9curit%C3%A9%20Alimentaire%22
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Aperçu du �nancement (COVID)

CLUSTER FINANCEMENT REQUIS (USD           FINANCEMENT COUVERT       FINANCEMENT REÇU (USD)

Abris COVID-19 -$11.9m

Activités CCCM COVID-19 --

Eau Hygiène et Assainissement COVID-19 $6m$27m

Education COVID-19 -$6.1m

Logistique COVID-19 -$6m

Nutrition COVID-19 -$17.4m

Protection: Protection de l'enfant COVID-19 --

Protection COVID-19 $1.7m$39.1m

Réponse Multisectorielle aux Réfugiés COVID-19 $8.5m$19m

Santé COVID-19 $28.2m$62.5m

Sécurité Alimentaire COVID-19 $6.7m$85.6m

Tendances

Financement requis et reçu 2014 - 2020 (US$)

2014
2015

2016
2017

2018
2019

2020

200 M
400 M
600 M
800 M

1000 M
1.2 BN
1.4 BN
1.6 BN
1.8 BN

2 BN
2.2 BN

Financement reçu (PRH) Financement requis

Personnes dans le besoin et ciblées 2014 - 2020

2014
2015

2016
2017

2018
2019

2020

2 M
4 M
6 M
8 M

10 M
12 M
14 M
16 M
18 M
20 M
22 M
24 M
26 M
28 M

Pers. ciblées Pers. dans le besoin

Documents du cycle de programme humanitaire (HPC)

RD Congo : Aperçu des besoins humanitaires
2020

DOWNLOAD PDF

30 Dec 2019 | PDF | 28.7 M

RD Congo : Plan de réponse humanitaire 2020 
Révisé

DOWNLOAD PDF

29 Jun 2020 | PDF | 15.9 M
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https://fts.unocha.org/appeals/919/flows?f%5B0%5D=destinationClusterIdName%3A%225558%3AAbris%20COVID-19%22
https://fts.unocha.org/appeals/919/projects?f%5B0%5D=destinationClusterIdName%3A%225558%3AAbris%20COVID-19%22
https://fts.unocha.org/appeals/919/flows?f%5B0%5D=destinationClusterIdName%3A%225608%3AActivit%C3%A9s%20CCCM%20COVID-19%22
https://fts.unocha.org/appeals/919/projects?f%5B0%5D=destinationClusterIdName%3A%225608%3AActivit%C3%A9s%20CCCM%20COVID-19%22
https://fts.unocha.org/appeals/919/flows?f%5B0%5D=destinationClusterIdName%3A%225562%3AEau%20Hygi%C3%A8ne%20et%20Assainissement%20COVID-19%22
https://fts.unocha.org/appeals/919/projects?f%5B0%5D=destinationClusterIdName%3A%225562%3AEau%20Hygi%C3%A8ne%20et%20Assainissement%20COVID-19%22
https://fts.unocha.org/appeals/919/flows?f%5B0%5D=destinationClusterIdName%3A%225559%3AEducation%20COVID-19%22
https://fts.unocha.org/appeals/919/projects?f%5B0%5D=destinationClusterIdName%3A%225559%3AEducation%20COVID-19%22
https://fts.unocha.org/appeals/919/flows?f%5B0%5D=destinationClusterIdName%3A%225555%3ALogistique%20COVID-19%22
https://fts.unocha.org/appeals/919/projects?f%5B0%5D=destinationClusterIdName%3A%225555%3ALogistique%20COVID-19%22
https://fts.unocha.org/appeals/919/flows?f%5B0%5D=destinationClusterIdName%3A%225554%3ANutrition%20COVID-19%22
https://fts.unocha.org/appeals/919/projects?f%5B0%5D=destinationClusterIdName%3A%225554%3ANutrition%20COVID-19%22
https://fts.unocha.org/appeals/919/flows
https://fts.unocha.org/appeals/919/projects
https://fts.unocha.org/appeals/919/flows?f%5B0%5D=destinationClusterIdName%3A%225557%3AProtection%20COVID-19%22
https://fts.unocha.org/appeals/919/projects?f%5B0%5D=destinationClusterIdName%3A%225557%3AProtection%20COVID-19%22
https://fts.unocha.org/appeals/919/flows?f%5B0%5D=destinationClusterIdName%3A%225560%3AR%C3%A9ponse%20Multisectoriel%20aux%20R%C3%A9fugi%C3%A9s%20COVID-19%22
https://fts.unocha.org/appeals/919/projects?f%5B0%5D=destinationClusterIdName%3A%225560%3AR%C3%A9ponse%20Multisectoriel%20aux%20R%C3%A9fugi%C3%A9s%20COVID-19%22
https://fts.unocha.org/appeals/919/flows?f%5B0%5D=destinationClusterIdName%3A%225556%3ASant%C3%A9%20COVID-19%22
https://fts.unocha.org/appeals/919/projects?f%5B0%5D=destinationClusterIdName%3A%225556%3ASant%C3%A9%20COVID-19%22
https://fts.unocha.org/appeals/919/flows?f%5B0%5D=destinationClusterIdName%3A%225563%3AS%C3%A9curit%C3%A9%20Alimentaire%20COVID-19%22
https://fts.unocha.org/appeals/919/projects?f%5B0%5D=destinationClusterIdName%3A%225563%3AS%C3%A9curit%C3%A9%20Alimentaire%20COVID-19%22
https://tools.humdata.org/quickcharts/
https://tools.humdata.org/quickcharts/
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/drc_hno_2019_fr.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/rdc_hrp_revise_juin_2020_vf.pdf



