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(c) OCHA/Alioune Ndiaye

19.6M 9.6M 4.1M $1.98BN $410.7M 20.7%
PERS. DANS LE BESOIN PERSONNES CIBLÉES PERSONNES ATTEINTES BUDGET REQUIS (USD) BUDGET REÇU (USD) COVERAGE (%)

Analyse des résultats
Au deuxième trimestre 2021, les partenaires humanitaires en RDC ont atteint plus de 4 075 000 personnes. 

Le nombre total de personnes atteintes a été estimé sur la base du nombre maximum de personnes atteintes parmi les Clusters ayant rapporté, soit celui du Cluster 

Sécurité alimentaire. 

La réponse aux besoins vitaux est celle qui a atteint le plus grand nombre de bénéficiaires. Sur 9,6 millions de personnes ciblées, plus de 3,2 millions de personnes ont 
reçu une assistance humanitaire multisectorielle (34 pour cent). 

Cependant, l'assistance visant à améliorer les conditions de vie des personnes affectées a atteint plus de bénéficiaires proportionnellement aux personnes ciblées. 
Près de 1,4 millions de personnes ont bénéficié d’une assistance parmi les 3,4 millions de personnes ciblées, soit 41 pour cent.

Objectifs stratégiques

SO1 Besoins vitaux/bien-être physique & mental : La réponse

multisectorielle permet de couvrir les besoins vitaux de

9 611 247 de personnes a n de préserver leur intégrité physique & mental.

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.
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Pro�l humanitaire par cluster

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

Abris 5,459,283 2,018,206 241,230 12.0%

Articles ménagers essentiels 2,263,046 1,412,036 630,054 44.6%

Cash à usage multiple 19,616,782 3,310,000 1,281,689 39%

Eau, hygiène & assainissement 7,883,231 4,743,560 1,750,028 36.9%

Education 4,698,431 587,708 45,994 7.8%

Nutrition 5,643,293 2,572,897 2,179,848 84.7%

Protection 9,546,311 4,993,330 872,371 17.5%

Protection générale 5,630,746 2,859,686 73,718 2.6%

Protection de l'enfant 4,170,182 703,590 256,533 36.5%

Lutte anti -mines 3,355,463 2,813,222 6,896 0.2%

Logement, terre et propriété 2,197,022 907,486 162,508 17.9%

Violences basées sur le genre 7,018,927 1,088,947 872,371 80.1%

Réponse multisectorielle aux réfugiés 527,000 527,000 Pending 0%

Santé 11,334,276 7,257,813 647,878 8.9%

Sécurité alimentaire 19,616,782 9,611,247 4,075,477 42.4%

Aperçu des indicateurs

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

SO1: Besoins vitaux/bien-être physique & mental : La réponse multisectorielle permet de couvrir les besoins vitaux de 9611247 de personnes a�n de préserver leur intégrité physique
& mental.

IN1: Nombre de personnes affectées par les effets immédiats de la
crise humanitaire ayant béné�cié d'une réponse d'urgence
multisectorielle à leurs besoins vitaux

9,611,247 9,611,247

SP1: Les besoins vitaux (abris, AME, éducation, EHA, santé, protection) de 2675576 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: Nombre de personnes déplacées, retournées & réfugiées depuis
moins de 6 mois dans les sites, en familles d'accueil ou dans les centres
collectifs et nombre de personnes vulnérables de la communauté hôte
béné�ciant d'une assistance multisectorielle

2,675,576 2,675,576 1,217,044 45.5%

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

IN1: Nombre de personnes affectées par l’insécurité alimentaire aigüe
béné�ciant d’une assistance alimentaire d’urgence

9,611,247 9,611,247 3,240,110 33.7%

SP3: La prise en charge intégrée de 2203536 de personnes affectées par la malnutrition aigüe (enfants de moins de 5 ans, femmes enceintes et allaitantes, personnes vivant avec la
tuberculose ou le VIH malnutris) est assurée

IN1: Nombre de personnes affectées par la malnutrition aigüe
béné�ciant d’une prise en charge nutritionnelle multisectorielle

2,203,536 2,203,536 1,172,023 53.2%

SP4: L'accès aux services de prévention et de prise en charge médicale de 6849363 personnes affectées par une épidémie (choléra, rougeole, paludisme, MVE, COVID-19) est assuré

IN1: Nombre de personnes affectées par une épidémie de choléra,
rougeole, paludisme, MVE et/ou COVID-19 béné�ciant d’une prise en
charge médicale et/ou ayant accès à la vaccination

6,849,363 6,849,363 173,380 2.5%

IN2: Nombre de personnes affectées par une épidémie de choléra, MVE
et/ou COVID-19 béné�ciant d'un accès aux services EHA dans les
écoles, les structures de santé, les sites & au sein des

2,587,409 2,587,409 524,876 20.3%
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INDICATEUR PERS.DANS LE BESOIN PERS.CIBLÉES PERS.ATTEINTES % PERS.ATTEINTES

SP5: L'accès aux services de prise en charge de 2813168 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 renforcées

IN1: Nombre de survivant(e)s de VBG, incluant les enfants, béné�ciant
d'une prise en charge médicale & psychosociale

2,813,168 2,813,168 771,707 27.4%

IN2: Nombre d'enfants (ENA, EAFGA, enfants déplacés & retournés)
ayant été identi�és et béné�ciant d'une prise en charge transitoire en
famille d'accueil transitoire et/ou d'un accès aux services EHA dans les
centres d'accueil

73,171 73,171 14,330 19.6%

IN3: Nombre de personnes affectées par la crise humanitaire ayant
accès aux mécanismes de prévention, sensibilisation et monitoring de
protection

459,074 459,074 24,390 5.3%

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 entre 7 et 12 mois, familles d'accueil, personnes réfugiées) est assuré

IN1: Nombre de personnes déplacées, retournées & réfugiés entre 7 et
12 mois dans les sites, en familles d'accueil ou dans les centres
collectifs béné�ciant d'une assistance multisectorielle

873,505 873,505 145,002 16.6%

SO2: Conditions de vie : La réponse multisectorielle permet de réduire les vulnérabilités et d'améliorer les conditions de vie de 3360000de personnes.

IN1: Nombre de personnes ayant vu leurs conditions de vie améliorées
(accès aux biens & services de base et moyens d'existence)

3,360,000 3,360,000

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

IN1: Nombre de personnes en situation d’insécurité alimentaire aigüe
béné�ciant d’un soutien à la restauration des moyens d'existence & à
la production agricole d'urgence

3,360,000 3,360,000 1,389,233 41.3%

SP8: Les risques de malnutrition aigüe du nourrisson et du jeune enfant sont réduits à travers des activités de sensibilisation de 493993 femmes et allaitantes

IN1: Nombre de femmes enceintes & allaitantes dans les zones à
risque de malnutrition aigüe béné�ciant d'activités d'alimentation du
nourrisson et du jeune enfant en situation d'urgence

493,993 493,993 1,200,179 243%

SP9: L'accès aux services de prévention EHA de 3009728 de personnes à risque d'être affectées par une épidémie (choléra, MVE, COVID-19) est assuré

IN1: Nombre de personnes vivant dans les zones à risque d’épidémie
de choléra, de MVE ou de COVID-19 béné�ciant d’une assistance
préventive en EHA

3,009,728 3,009,728 971,712 32.3%

SP10: L'accompagnement à moyen terme de 1359945 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) est assuré

IN1: Nombre 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) bénéficiant d'un accompagnement juridique et/ou d'un 
soutien pour leur réintégration scolaire et/ou socio-économique et 
communautaire (dont l'accès à la terre & la cohabitation pacifique)

1,359,945 1,359,945 41,847 3.1%
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Aperçu du �nancement

Abris $119.6m $0.8m

Articles ménagers essentiels $43.9m $0

Coordination $36m $4.6m

Eau, hygiène & assainissement $110.9m $13.5m

Education $72.2m $3.6m

Logistique $79.5m $4.4m

Nutrition $260.5m $19.3m

Protection $134.5m $19.3m

Réponse multisectorielle aux réfugiés $109.2m $8.5m

Santé $187.2m $12.1m

Sécurité alimentaire $830.9m $60.7m
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Documents du Cycle du Programme Humanitaire

RD Congo : Aperçu des Besoins Humanitaires
2021

01 Jan 2021

DOWNLOAD PDF

RD Congo : Plan de Réponse Humanitaire 2021

31 Jan 2021

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

Financement requis et reçu 2014 - 2021(US$) Personnes dans le besoin et ciblées 2014 - 2021

Financement reçu (PRH) Financement requis Pers. ciblées Pers. dans le besoin
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