
Date de création : 15 mars 2016          Feedback: ochardc@un.org      www.rdc.humanitarianresponse.info     www.reliefweb.int      http://fts.unocha.org 

Sources :  PAH 20151         OCHA et Partenaires, Novembre 20152            13ème cycle IPC, Sept. 20153          OCHA FTS, Mars 20164 1I     Page

64,7%
FINANCÉS

% financés 
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Besoins par cluster (millions $)
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Japon
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* Carry-Over
ECHO

Etats-Unis

448 millions
REÇUS ($)
378 millions PAH

* Carry-Over : Fonds reportés de l’exercice passé
** Fonds remis directement aux ONG

*Une partie des subventions n'a pas encore été allouée à des projets.
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Epidémies de rougeole

29 055
cas du 1er juil. au 31 déc. 2015
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Epidémies de choléra

12 288
cas du 1er juil. au 31 déc. 2015

0

300

600

900

1200

1500

Sem. 53Sem. 50Sem. 45Sem. 40Sem. 35Sem. 30Sem. 27

nouveaux cas
taux de létalité

 Sécurité alimentaire3

12%
Diminution par rapport au 
12ème cycle IPC (Déc. 
2014)

4,8 millions
personnes ayant besoin 
d'aide alimentaire et agricole

Diminution expliquée par l’aide d’urgence apportée dans la zone de 
Boende après l’épidémie de Fièvre hémorragique Ebola au dernier 
trimestre 2014

578* 
partenaires 
dans l’action humanitaire
dont 260 opérationnels

* 409 ONG Nationales
  143 ONG Internationales
  9 Agences UN
  7 Organisations Internationales
  6 Mouvements de croix-rouge
  4 Services Etatiques
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  Présence humanitaire2 Mouvements de population2

1 600 000 PDI*, dont 254 000  du 1er juillet 
au 31 décembre 2015

898 000 retournés des 18 derniers mois (juin 
2014 à décembre 2015)

173 053 refugiés** en RDC, dont 24 521 
burundais

* PDI : Personne Déplacée Interne
** Données du HCR

Personnes affectées1

* Chiffre estimatif total sur toute l’année 2015
** Chiffre estimatif. A ne pas cumuler avec celui du premier 
    semestre, les mêmes personnes pourraient avoir été 
    assistées au cours de cette période

7 M
personnes dans le besoin

5,2 M*
personnes ciblées

2,1 M**
personnes atteintes

CHIFFRES CLÉS

APERÇU DE LA SITUATION
La persistance de l’activisme de groupes armés, les conflits intercommunautaires et les opérations militaires ont continué d'engendrer 
des déplacements de populations dans plusieurs territoires de l’Est de la République Démocratique du Congo entre novembre et décem-
bre 2015. Dans ce contexte, la protection des civils reste une des préoccupations majeures de la communauté humanitaire, notamment 
face à l'aggravation du contexte sécuritaire au Nord-Kivu qui fragilise encore davantage les communautés et rend leur accès à 
l'assistance humanitaire encore plus difficile. En parallèle, entre octobre et décembre 2015, d’importantes inondations ont affecté 
quelques 385 000 personnes à travers tout le pays, entrainant une augmentation des cas de maladies hydriques (notamment le choléra) 
dans certaines localités des provinces de la Tshopo, du Sud-Kivu, de la Mongala et de l’ex-Katanga. La communauté humanitaire s’est 
mobilisée aux côtés des autorités nationales pour les appuyer dans la réponse dans les régions les plus touchées du pays.

RD Congo: Tableau de bord humanitaire (juillet - décembre 2015)
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Pour plus d’informations, contacter: ndjekoug@unhcr.org

●  La couverture du Maniema.

●  Les besoins additionels en moniteurs de protection dans chaque province.

●  Besoins médicaux des survivants de violences sexuelles ne permettant pas un suivi juridique.

●  Capacité technique dans les zones excentrées.

Gaps

●  57 695 incidents de protection collectés désagrégés 
par typologie et par âge, sexe et diversité.

●  208 615 personnes ayant reçu des sessions 
d'éducation aux risques (mines/REG).

●  2 649 d'enfants sortis des forces et groupes armés 
pris en charge dans les structures d’encadrement 
transitoire/réunifiés avec leurs familles et 
communautés et réintégrés.

Réponse
●  Accès humanitaire.

●  Financements des projets de protection.

●  Risques de résurgences de conflits et de 
recrutement d'enfants soldats dans les zones du 
DDR III en l'absence d'une campagne de 
sensibilisation et de suivi

●  La réintégration en situation de conflit n'offre pas de 
garanties de durabilite.

Défis

1 400 000
personnes atteintes

20,7%
atteint/ciblé

20,7%
atteint/besoin

PROTECTION

6,77 M 
pers. dans le besoin

6,77 M 
personnes ciblées

Pour plus d’informations, contacter: dabireer@who.int

●  Interventions d’urgence dans toutes les zones 
affectées.

●  Faible couverture géographique en termes de 
présence des acteurs sur terrain.

Gaps

●  2 011 541 enfants de 6 mois à 15 ans ont été 
vaccinés contre la rougeole dans 24 ZS au 
Katanga. 

●  24 ZS ont bénéficié de ripostes contre la rougeole. 
109 ZS en épidémie de choléra ont organisé la 
réponse contre l'épidémie. 
MHV: RAS

●  34 589 cas de rougeole et choléra dans les 
structures de soins dont 9 427 cas de choléra et 25 
162 cas de rougeole.

●  3 366 215  personnes ont eu accès aux soins de 
santé pour toutes les maladies, 3 463 
accouchements, 463 urgences obstétricales et 256 
cas de VVS.

Réponse
●  Manque de capacité de réponse d’urgence endéans 

les 72 heures au niveau opérationnel et insuffisance 
de financement du secteur santé en 2015. 

●  Accessibilité géographique et sécuritaire dans les 
zones d’intervention.

Défis

3 366 215
personnes atteintes

40,2%
atteint/ciblé

19,2%
atteint/besoin

SANTÉ

17,52 M 
pers. dans le besoin

7,94 M 
personnes ciblées

Pour plus d’informations, contacter: ggagliardini@unicef.org

●  Réponse WASH dans les sites de déplacement 
dans le Sud-Irumu en Ituri.

●  Réponse aux victimes des inondations et du 
Choléra le long du fleuve Congo sur l'axe Tshopo - 
Equateur et dans l'ex-Katanga.

Gaps

●  2 138 126 personnes affectées par les violences et 
conflits armés, épidémies de choléra, desastres 
naturels et malnutrition ont été assistées avec un 
paquet EHA, soit 28% de la cible.

Réponse
●  Réponse WASH “prolongée” dans les sites de 

déplacement au Nord-Kivu, Tanganyika et Ituri.

●  Réponse choléra le long du fleuve.

Défis

2 138 126
personnes atteintes

28,5%
atteint/ciblé

11,7%
atteint/besoin

EAU, HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT

18,26 M 
pers. dans le besoin

7,51 M
personnes ciblées

1

2

3
4

OBJECTIFS STRATÉGIQUES DU PLAN D’ACTION HUMANITAIRE
Renforcer la protection de la population civile et améliorer la sécurité alimentaire ainsi que l'accès aux  services 
de base essentiels dans les zones affectées par les violences et conflits armés.

Réduire la morbidité et la mortalité dûes à la malnutrition aigüe dans les zones affectées par les crises           
nutritionnelles.

Réduire la morbidité et la mortalité au sein des populations touchées par les maladies à potentiel épidémique.

Renforcer la protection de la population civile et améliorer la sécurité alimentaire ainsi que l'accès aux biens 
essentiels et services de base dans les zones affectées par les catastrophes naturelles.

RD Congo: Tableau de bord humanitaire (juillet - décembre 2015)
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Pour plus d’informations, contacter: pretaggi@unicef.org

●  Besoins de scolarisation des enfants affectés 
demeure énorme malgré un financement CERF, 
Fonds Humanitaire et du Japon au cours du 2ème 
trimestre.

●  Réponse aux enfants réfugiés burundais, surtout les 
examens de fin de cycle (en collaboration avec le 
HCR, si besoin).

Gaps

●  170 711 enfants sur les 573 080 prévus ont 
bénéficié d’activités scolaires et extrascolaires, soit 
30% de la cible.

●  118 salles de classe sur 1 373 prévues ont été 
réhabilitées et aménagées, soit 9% de la cible.

●  4 384 enseignants formés au courant du deuxieme 
semestre sur les 10 420 prévus, soit 42% de la 
cible.

Réponse
●  Situation humanitaire toujours extrêmement fragile 

et volatile surtout au Katanga et au Nord-Kivu avec 
les écoles occupées par les PDI et les forces 
combattantes.

Défis

170 711
personnes atteintes

29,8%
atteint/ciblé

5,1%
atteint/besoin

3,32 M 
pers. dans le besoin

0,57 M 
personnes ciblées

ÉDUCATION

Pour plus d’informations, contacter: smichel@unicef.org

●  Pour AME : sinistrés des catastrophes naturelles (Katanga, Maniema, Tshopo, Equateur); nouveaux 
déplacements Lubero, Masisi (Nord-Kivu) et Irumu (Ituri)

●  Pour Abris - même qu'AME avec aussi besoins aigus pour les anciens déplacés en sites au Nord-Kivu, Ituri, et 
Tanganyika

Gaps

● Un total de 572 746 personnes assistées pendant 
cette periode - y compris le renouvellement des 
AME (74 676 personnes).

●  Un total de 207 709 personnes assistées pendant 
cette periode - y compris les abris en construction 
pendant le premier trimestre.

Réponse
●  Insuffisance du nombre d'acteurs avec des 

programmes de réponse flexible et rapide. 
Dépendance de mécanismes tels que RRMP, CRS 
et Samaritan's Purse et les acteurs 
hors-coordination PRH (CICR).

●  Manque de programmes de réponse flexibles, 
rapides et innovants en abris d'urgence.

Défis

572 746
personnes atteintes

23,6%
atteint/ciblé

16,1%
atteint/besoin

ARTICLES MÉNAGERS ESSENTIELS ET ABRIS D’URGENCE

3,56 M
pers. dans le besoin

2,42 M
personnes ciblées

Pour plus d’informations, contacter: vmbombo@unicef.org

●  Zones affectées par la malnutrition pas entièrement 
couvertes (l'idéal serait de couvrir toutes les aires 
de santé des zones affectées).

Gaps

●  287 584 malnutris aiguës sévères (MAS) et 450 871  
malnutris aiguës modérés (MAM) pris en charge 
selon les standards requis, soit 85% et 80% de la 
cible.

Réponse
●  La difficulté de collecte des données auprès des 

partenaires de mise en œuvre.

●  L’accessibilité difficile  de certaines zones de santé  
ainsi que le maintien des acquis après le 
désengagement des partenaires de mise en oeuvre.

●  Manque de financement pour la mise en œuvre des 
activités.

Défis

738 455
personnes atteintes

82,0%
atteint/ciblé

15,1%
atteint/besoin

NUTRITION

4,90 M 
pers. dans le besoin

0,90 M 
personnes ciblées

Pour plus d’informations, contacter: Paul.Busambo@fao.org, Ollo.Sib@wfp.org

●  Activités liées à la crise burundaise (Sud Kivu) et 
centrafricaine (ex Equateur) et en direction des 
zones affectées par les inondations. 

●  Activités de coordination (évaluation d'urgence, 
monitoring, cartographie de zones à risque, etc.).

Gaps

●  596 335 sur 1,5 million de personnes ciblées, soit 
39,8%.

●  67 354 ménages assistés (404 123 personnes) sur 
165 000 ménages ciblés, soit 40,8% de la cible.

Réponse
●  Le démarrage tardif de certains projets 

multisectoriels de l’allocation standard et l’état 
défectueux de voies d’accès vers les vulnérables.

●  Faible financement des activités liées à la 
coordination du Cluster.

Défis

1 001 694
personnes atteintes

40,1%
atteint/ciblé

17,6%
atteint/besoin

SECURITÉ ALIMENTAIRE

5,70M
pers. dans le besoin

2,50 M 
personnes ciblées
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Pour plus d’informations, contacter: kim.claveau@wfp.org

●  Manque d'infrastructures routières conduisant à 
l'utilisation des moyens coûteux comme l'aviation.

Gaps
●  313 km de routes réhabilitées, 14 ponts remis en 

état.

●  2 565 MT de cargo transportés.

●  21 650  passagers et 571 MT de cargo transportés 
par air (UNHAS et ECHO FLIGHT).

Réponse
●  Manque de financement.

●  Capacités techniques limitées des partenaires de 
mise en œuvre.

Défis
LOGISTIQUE

Pour plus d’informations, contacter: savadogo@unhcr.org
● Insuffisance du financement pour augmenter la 

capacité de transport des personnes afin d'assurer 
une relocalisation effective. 

● Manque de couverture de soins de santé des 
réfugiés et polulation locale dans les zones 
d'accueil.

● Assistance aux réfugiés hors camps.

● Accès à l'éducation secondaire par les jeunes.

Gaps

●  221 152 personnes relevant du mandat du HCR 
atteintes en 2015 dont 168 745 réfugiés, 43 931 
anciens réfugiés angolais et 8 476 retournes 
congolais des pays voisins (principalement de 
l'Ouganda, du Sud Soudan et de la RCA).

●  62 362 réfugiés arrives au cours de 2015 dont       
19 841 du Burundi, 38 718 de la République 
Centrafricaine et 3 803 du Sud Soudan.

●  274 261 représente le nombre de fréquentations 
des services de santé par les réfugiés. Le taux de 
fréquentation moyen annuel étant de 3,25%.

●  11 305 enfants scolarisés en 2015 (principalement  
au niveau primaire) dont 7 293 réfugiés de la RCA, 
3 185 réfugiés Burundais et 3 185 urbains.

Réponse
●  Difficultés logistiques quant à la relocalisation des 

réfugiés RCA, ce qui retarde l'opération.

●  Difficultés d'assister les réfugiés hors camps suite a  
leur grande dispersion et aux  contraintes 
budgétaires.

●  Pas suffisamment d'écoles primaires dans les 
zones d'opération.

●  Difficulté d'accès à l'éducation secondaire par les 
enfants réfugiés dans les camps suite au manque 
de financement.

Défis

221 152
personnes atteintes

56,1%
atteint/ciblé

56,1%
atteint/besoin

ASSISTANCE MULTISECTORIELLE AUX RÉFUGIÉS

3, 94 M 
pers. dans le besoin

3,94 M 
personnes ciblées


