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APERÇU DES RÉSULTATS DE LA RÉPONSE HUMANITAIRE AU 3E TRIMESTRE 2021

(c) OCHA/Alioune Ndiaye

19.6M 9.6M 5.4M $1.98BN $673.7M 34%
PERS. DANS LE BESOIN PERSONNES CIBLÉES PERSONNES ATTEINTES BESOINS FINANCIERS ($) FINANCEMENT ACTUEL ($) COUVERTURE (%)

Analyse des résultats
Au troisième trimestre 2021, les partenaires humanitaires en RDC ont atteint près de 5,4 millions de personnes.
Ce nombre a été estimé sur la base du nombre de personnes ayant bénéficié d'une assistance en sécurité alimentaire.
Par ailleurs sur les 9,6 millions de personnes ciblées, plus de 4,3 millions, soit plus de 45 pour cent, ont reçu une assistance humanitaire multisectorielle à leurs 
besoins vitaux (Objectif stratégique 1).
Plus de 2 millions de personnes ont bénéficié d’une assistance visant à améliorer les conditions de vie parmi les 3,3 millions de personnes ciblées, soit près de 60 
pour cent (Objectif stratégique 2).

Aperçu des objectifs stratégiques et spécifiques

INDICATEUR UNITÉ 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 9 611 247 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

Personnes 9.6m 9.6m 4.3m 45.2%

SP1: Les besoins vitaux (abris, AME, éducation, EHA, santé, protection) de 2 675 576 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

Personnes 2.7m 2.7m 1.8m 66.7%

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

Personnes 9.6m 9.6m 4.3m 45.2%

SP3: La prise en charge intégrée de 2 203 536 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

Personnes 2.2m 2.2m 1.6m 71.7%

SP4: L'accès aux services de prévention et de prise en charge médicale de 6 849 363 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

Personnes 6.8m 6.8m 349.3k 5.1%
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INDICATEUR UNITÉ PERS.DANS LE BESOIN PERS.CIBLÉES PERS.ATTEINTES % PERS.ATTEINTES

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

Personnes 2.6m 2.6m 0.8m 30.5%

SP5: L'accès aux services de prise en charge de 2 813 168 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

Personnes 2.8m 2.8m 0.9m 33.6%

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

Personnes 73.2k 73.2k 14.3k 19.6%

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

Personnes 459.1k 459.1k 24.4k 5.3%

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.

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

Personnes 3.4m 3.4m 2m 59.9%

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

Personnes 0.9m 0.9m 312k 35.7%

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

Personnes 3.4m 3.4m 2m 59.9%

SP8: Les risques de malnutrition aigüe du nourrisson et du jeune enfant sont réduits à travers des activités de sensibilisation de 493 993 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

Personnes 494k 494k 318.4k 64.5%

SP9: L'accès aux services de prévention EHA de 3 009 728 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

Personnes 3m 3m 1.4m 48.0%

SP10: L'accompagnement à moyen terme de 1 359 945 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) béné�ciant 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 paci�que)

Personnes 1.4m 1.4m 92.5k 6.8%
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Pro�l humanitaire par cluster

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

Abris 5.5m 2m 288.8k 14.3%

Articles ménagers essentiels 2.3m 1.4m 1.3m 88.9%

Cash à usage multiple 19.6m 3.3m 2.1m 63.8%

Eau, hygiène & assainissement 7.9m 4.7m 2.4m 50.1%

Education 4.7m 0.6m 317.2k 54.0%

Nutrition 5.6m 2.6m 1.7m 64.9%

PROTECTION 9.5m 5m 1.1m 21.7%

Protection générale 5.6m 2.9m 118.8k 4.2%

Protection de l'enfant 4.2m 0.7m 484.1k 68.8%

Lutte anti -mines 3.4m 2.8m 48.5k 1.7%

Logement, terre et propriété 2.2m 0.9m 209.3k 23.1%

Violences basées sur le genre 7m 1.1m 1.1m 99.3%

Réponse multisectorielle aux réfugiés 0.5m 0.5m Pending 0%

Santé 11.3m 7.3m 1.1m 14.7%

Sécurité alimentaire 19.6m 9.6m 5.4m 56.2%

Aperçu du �nancement

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

Abris $119.6m $8.4m

Articles ménagers essentiels $43.9m $0

Coordination $36m $11.4m

Eau, hygiène & assainissement $110.9m $13.6m

Education $72.2m $8.2m

Logistique $79.5m $10m

Nutrition $260.5m $55.9m

Protection $134.5m $29.2m

Réponse multisectorielle aux réfugiés $109.2m $13.7m

Santé $187.2m $18.6m

Sécurité alimentaire $830.9m $210.5m
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Tendances

Financement requis et reçu 2014 - 2021(US$)
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Documents du Cycle du Programme Humanitaire

RD Congo : Aperçu des Besoins Humanitaires
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