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atteintes/ciblées

38,1%

atteintes/dans le besoin

26,8%

3 430 427
personnes atteintes

12,8 M 
pers. dans le besoin

9,0 M 
personnes ciblées

CHIFFRES CLÉS1

Réfugiés congolais

535 805

Autres

Angola

Republique
du Congo

Burundi

Sudan du Sud

RCA

Rwanda 216 629

172 725

100 005
45 097

657

485

207

Epidémie

Au 30 juin, 1421 décès pour 2338 cas ont été enregistrés

Taux moyen de létalité : 60,8%
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Entre le 1 r janvier et le 30 juin, 289 décès pour 12 858 cas ont été enregistrés 

Taux moyen de létalité : 2,2%
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APERÇU DE LA SITUATION
Au premier semestre 2019, la situation humanitaire en RDC a été marquée par la recrudescence des violences dans les régions du Nord et du Centre Est, ainsi que par 
la persistance d’une situation épidémiologique alarmante. Des déplacements ont été rapportés dans les Provinces de l’Ituri et du Sud-Kivu. Ces événements se 
greffent à une situation humanitaire déjà très fragilisée. Dans la région Centre-Ouest, l’arrivée des expulsés se poursuit à la frontière avec l’Angola. Dans la région du 
Sud-Est, l’assistance humanitaire dans les sites, y compris l’accompagnement au retour restent une priorité. Au Nord-Kivu, l’instabilité dans certains territoires 
continue à causer des déplacements. Concernant les épidémies, la maladie à virus Ebola a continué à se propager dans les provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri. En juin 
2019, le Ministère de la Santé a déclaré l’épidémie de rougeole au niveau national. A cela s’ajoute la persistance des flambées de choléra. 

Au cours de ce premier semestre, 361,8 millions de dollars américains ont été mobilisés, soit près de 22 pour cent du financement requis pour 2019. 62 pour cent des 
personnes ciblées en 2019 n’ont pas encore reçu d’assistance.

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Tableau de bord humanitaire Janvier à juin 2019
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● Le caractère dynamique de la crise limite la 
capacité des acteurs humanitaires à fournir 
une assistance rapide et efficace. La récente 
recrudescence des violences dans les 
provinces de l’Ituri et du Sud-Kivu ainsi que 
des nouveaux mouvements des populations 
(déplacés et retournés) dans les provinces du 
Kwango, Kasaï, Tanganyika et Nord-Kivu 
constituent des défis opérationnels pour la 
communauté humanitaire.

● Malgré les efforts menés, les contraintes 
d’accès physique et sécuritaire restent une 
préoccupation majeure avec un impact sur la 
rapidité et l’efficacité de l’action des acteurs 
humanitaires.

GAPS

L’AMÉLIORATION IMMÉDIATE DES CONDITIONS DE VIE DES PERSONNES 
AFFECTÉES PAR LA CRISE, ET EN PRIORITÉ LES PLUS VULNÉRABLES (OS1)

Pour plus d’informations, contacter: kats@un.org, dicintio@un.org

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

atteintes/ciblées

31,0%

atteintes/dans le besoin

15,5%

309 711
personnes atteintes

2,0 M 
pers. dans le besoin

1,0 M
personnes ciblées

# de personnes dans le besoin couvertes par un paquet minimum 
multisectoriel d’accès aux services essentiels sur base d’une 
approche par ménage ou individuelle.

< 18 ans

97 435
89 940

56 367
52 031

13 931

18 - 59 ans > 59 ans

atteintes/ciblées

0,4%

atteintes/dans le besoin

0,2%

11 500
personnes atteintes

6,5 M
pers. dans le besoin

3,1 M
personnes ciblées

# de personnes dans le besoin couvertes par un paquet minimum 
multisectoriel d’accès aux biens essentiels sur base d’une 
approche ménage ou individuelle.

< 18 ans

3 618
3 340

2 093
1 932

518

18 - 59 ans > 59 ans

atteintes/ciblées

56,2%

atteintes/dans le besoin

34,7%

3 430 427
personnes atteintes

9,9 M
pers. dans le besoin

6,1 M
personnes ciblées

# de bénéficiaires de l’assistance ayant accès aux biens et 
services de base.

< 18 ans

1 079 212
996 196

624 338
576 312

154 369

18 - 59 ans > 59 ans

OBJECTIFS GLOBAUX

SUIVI DE LA RÉPONSE MULTISECTORIELLE



3I     Page

Pour plus d’informations, contacter: condemin@unhcr.org, dalmonte@unfpa.org,aude.archambault@nrc.no, frossi@unicef.org , Papyd@unops.org

● Pour le sous-cluster Protection de l’Enfance, 
les défis suivants sont rapportés : i) en Ituri, 
les contraintes sécuritaires empêchent la 
fourniture de l’assistance dans les sites de 
déplacés ; ii) dans la Région du Kasaï, la 
baisse des activités en faveur des expulsés 
de l’Angola et des enfants suite à la fin de 
CERF ; iii) Concernant les Enfants Associés 
aux Forces et Groupes armés, 400 enfants 
récemment sortis démeurent sans 
assistance, les exposant aux risques de 
recrutement dans les milices et à la 
criminalité. 

● Pour le sous-cluster Violences Basées sur le 
Genre, les défis principaux sont : i) 
contraintes d’accès aux services médicaux et 
psychosociaux ; ii) insuffisance de 
ressources pour la mise en place de services 
mobiles de prise en charge pouvant faciliter 
l’accès aux victimes ; iii) défis dans la gestion 
des informations à la suite des changements 
récents dans la base de données du 
Ministère du Genre ; iv) hausse du niveau de 
risque de VBG en lien avec l’afflux des 
expulsés dans les Kasaïs ; v) insuffisance 
des ressources financières et techniques 
pour la réinsertion socio-économique et 
l’appui psychosocial dans le Kasaï Central.

● Pour le sous-cluster Lutte Anti-Mines, les 
défis principaux sont le retard dans le 
déploiement des équipes et dans l’octroi des 
autorisations étatiques (Tanganyika et 
Sud-Kivu) et 221 victimes de mines et de 
restes explosifs de guerre restent sans 
assistance au Sud-Kivu et au Maniema.

GAPS

atteints/ciblés

32,2%

atteints/besoin

19,3%

2 512
personnes atteintes

13 000 
pers. dans le besoin

7 800 
personnes ciblées

# d’enfants séparés et non accompagnés 
réunifiés à leurs familles/communautés. 

< 18 ans

1 306
1 206

atteintse/ciblées

2,1%

atteintes/dans le besoin

2,1%

17 099
personnes atteintes

0,83 M 
pers. dans le besoin

0,83 M 
personnes ciblées

# de survivants  de VBG ayant reçu une 
assistance multisectorielle.

< 18 ans

5 379
4 966

3 112
2 873

769

18 - 59 ans > 59 ans

atteintes/ciblées

63,5%

atteintes/dans le besoin

3,1%

107 930
personnes atteintes

3,5 M 
pers. dans le besoin

0,17 M 
personnes ciblées

# d’enfants déplacés, refugiés et retournés 
assistés dans des espaces protégés et ayant 
bénéficié d’un soutien psychosocial éducatif 
ludique et de socialisation. 

< 18 ans

56 124
51 806

atteintes/ciblées

4,4%

atteintes/dans le besoin

4,4%

194 396
personnes atteintes

4,4 M 
pers. dans le besoin

4,4 M
personnes ciblées

# de personnes exposées au risque des mines 
ayant bénéficié des activités de prévention des 
risques.

< 18 ans

61 157
56 453

35 380
32 659

8 748

18 - 59 ans > 59 ans

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

atteintes/ciblées

0,3%

atteintes/dans le besoin

0,1%

5 641
personnes atteintes

4,4 M 
pers. dans le besoin

2,1 M 
personnes ciblées

# de personnes identifiées par le mécanisme 
de monitoring de la protection ayant bénéficié 
d’un paquet multisectoriel. 

1 775
1 638

1 027
   948

254

< 18 ans 18 - 59 ans > 59 ans

atteintes/ciblées

0,3%

atteintes/dans le besoin

0,1%

6 032
personnes atteintes

4,4 M 
pers. dans le besoin

2,1 M 
personnes ciblées

# de personnes identifiées par le mécanisme 
de monitoring de la protection et prises en 
charge par les acteurs du secteur.

< 18 ans

1 898
1 752

1 098
1 013

271

18 - 59 ans > 59 ans

OBJECTIFS GLOBAUX

LA PROTECTION DES PERSONNES AFFECTÉES PAR LA CRISE HUMANITAIRE ET 
L’ASSURANCE DU RESPECT DE LEURS DROITS HUMAINS (OS2)

SUIVI DE LA RÉPONSE MULTISECTORIELLE
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● Les taux de létalité liée au choléra et à la 
rougeole demeurent préoccupants. Le 10 juin 
2019, le Ministère de la Santé a formellement 
déclaré l’épidémie de rougeole au niveau 
national. 

● La situation nutritionnelle reste alarmante. 
61 pour cent des enquêtes nutritionnelles 
menées, soit 8 sur 13, ont rapporté des taux 
de prévalence de la Malnutrition Globale 
(MAG) et de la Malnutrition Aiguë Sévère 
(MAS) au-delà des seuils d’urgence ainsi 
qu’un taux brut de mortalité infantile qui 
dépasse le seuil de 2,3 décès pour 10 000 
enfants par jour. Les zones de santé 
priorioritaires sont celles de Songa, Kikimi, 
Yumbi, Lubudi, Mungindu, Mbulula et les 
Territoires de Manono et Kapanga.

GAPS

Pour plus d’informations, contacter: ksagno@unicef.org, paul.busambo@fao.org, djimtessema@who.int, condemin@unhcr.org

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

atteintes/ciblées

31,0%

atteintes/dans le besoin

6,6%

309 711
personnes atteintes

4,7 M
pers. dans le besoin

1,0 M
personnes ciblées

% de cas de choléra bénéficiaires d’une prise en charge 
multisectorielle. 

< 18 ans

97 435
89 940

56 367
52 031

13 937

18 - 59 ans > 59 ans

atteintes/ciblées

11,1%

atteintes/dans le besoin

5,1%

265 363
personnes atteintes

5,2 M
pers. dans le besoin

2,4 M
personnes ciblées

# personnes malnutries aigues modérées prises en charge 
(enfants de moins de 5 ans, FEFA, PVVIH /TB) dans les zones en 
alerte confirmée ayant fait l’objet d’une réponse d’urgence 
multisectorielle.

< 18 ans

137 989
127 374

taux d’augmentation

78,5%

2 855 969
# de pers. (juin 2018)

1,6 M
# de pers. (juin 2017)

# de personnes en 
phase 4 de l’IPC

898 488
829 373

519 786
479 803

128 519

atteintes/ciblées

28,1%

atteintes/dans le besoin

14,7%

630 762
atteintes

365 399
atteintes

4,3 M
# de cas MAG

1,3 M
# de cas MAS

Prévalence de la 
malnutrition aiguë 
globale (MAG<10%)

Prévalence de la 
malnutrition aiguë 
sévère (MAS<2%)

190 007
175 392

327 996
302 766

taux de létalité

1,7%

taux de létalité

2,9%

11
# de décès

1 887
# de décès

375
# cas

110809
# de cas

taux de létalité

2,2%

289
# de décès

12 858 
# de cas

Taux de létalité lié à la  
fièvre jaune dans les 
zones affectées (<1%)

Taux de létalité lié à la 
rougeole dans les 
zones affectées (<1%)

Taux de létalité lié au 
choléra dans les zones 
affectées (<1%)

< 18 ans
91
84

53
49

13

18 - 59 ans

> 59 ans

4
3

2
2

981
906

OBJECTIFS GLOBAUX

DIMINUTION DE LA SURMORTALITÉ ET DE LA SURMORBIDITÉ DES PERSONNES 
AFFECTÉES PAR LA CRISE (OS3)

SUIVI DE LA RÉPONSE MULTISECTORIELLE
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Pour plus d’informations, contacter: ggagliardini@unicef.org

  ● 533 008 personnes ont bénéficié d'une 
assistance au cours du premier semestre 
2019, soit 53 pour cent de la cible globale du 
Plan de Réponse Humanitaire 2019. Il s'agit 
de : i) 538 102 personnes affectées par les 
mouvements de populations ; ii) 438 622 
personnes concernant la riposte et la 
prévention contre le choléra et les autres 
épidémies. Le Cluster va travailler en etroite 
collaboration avec le Cluster Nutrition pour 
promovoir l'inclusion et le rapportage en 
WASH in Nutrition.

 ● Les priorités opérationnelles au 1er semestre 
sont : (i) Mobilisation de ressources pour 
renforcer la réponse aux crises 
nutritionnelles ; (ii) Organisation de la 
seconde phase de la réponse à Yumbi, dans 
le Mai-Ndombe ; (iii) Accompagnement de la 
reponse humaniatire au Sud-Kivu et ituri; (iv) 
Suivi de la situation humanitaire.

GAPS

atteintes/ciblées

0,0%

  atteintes/dans le besoin

0,0%

0
personnes atteintes

1,3 M 
pers. dans le besoin

0,5 M 
personnes ciblées

# d’enfants en situation de MAS ainsi que leurs 
familles d’accueil recevant une assistance EHA 
dans le centre nutritionnel au niveau ménage (OS3).

< 18 ans

0
0

0
0

0

18 - 59 ans > 59 ans

atteintes/ciblées

31,0%

  atteintes/dans le besoin

6,6%

438 631
personnes atteintes

4,7 M 
pers. dans le besoin

1,0 M 
personnes ciblées

# de personnes dans les zones endémiques 
bénéficiant d’une réponse préventive et d’un 
paquet WASH-choléra (OS3).

< 18 ans

130 866
125 734

83 217
79 954

18 861

18 - 59 ans > 59 ans

atteintes/ciblées  atteintes/dans le besoin

12,1% 53,3%

533 008
personnes atteintes

4,4 M 
pers. dans le besoin

1,0 M 
personnes ciblées

# de personnes affectées par les conflits et 
catastrophes naturelles ayant accès aux services 
de base de l’eau, hygiène et assainissement (OS1).

22 919

> 59 ans< 18 ans

159 029
152 787

101 122
97 157

18 - 59 ans

EAU, HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT

Pour plus d’informations, contacter: keegan@unhcr.org

 

GAPS

atteintes/ciblées

0,1%

atteintes/dans le besoin

0,1%

417
personnes atteintes

0,6 M
pers. dans le besoin

0,6 M
personnes ciblées

# de réfugiés rapatriés volontairement avec la 
facilitation du HCR

< 18 ans

131
119

94
54

19

18 - 59 ans > 59 ans

atteintes/ciblées

56,3%

atteintes/dans le besoin

56,3%

337 967
personnes atteintes

0,6 M 
pers. dans le besoin

0,6 M 
personnes ciblées

# de réfugiés enregistrés biométriquement

< 18 ans

100 136
99 549

73 418
54 923

9 941

18 - 59 ans > 59 ans

ASSISTANCE MULTISECTORIELLE AUX RÉFUGIÉS

Pour plus d’informations, contacter: ncrisostomo@unicef.org , khansah@unhcr.org

 ● 547 161 personnes ont été assistées en 
articles ménagers essentiels et abris 
d’urgence (AME) par 15 organisations 
humanitaires durant le premier semestre 
2019. 54,5 pour cent de l’assistance a été 
fournie à travers les approches monétaires et 
45,5 pour cent par distribution directe. 

 ● Les gaps principaux en AME ont été 
rapportés dans la Région du Kasaï, au 
Tanganyika, Sud-Kivu, Nord- Kivu et en l’Ituri. 

 ● La revue au premier semestre du Groupe de 
Travail Abris rapporte que 12,5 pour cent de 
la population cible seront assistés d’ici la fin 
de l’année. Ce chiffre représente le double par 
rapport à 2018, mais des gaps importants 
persistent. La recrudescence des violences 
en Ituri a créé de nouveaux besoins, 350 000 
personnes déplacées sont ainsi dans le 
besoin d'un abri. Plus de ressources sont 
nécessaires pour couvrir ce gap.

GAPS

atteintes/ciblées

4,2%

atteintes/dans le besoin

1,8%

62 664
personnes atteintes

3,4 M 
pers. dans le besoin

1,5 M 
personnes ciblées

# de personnes dans le besoin couvertes par 
une assistance en abris (abris d’urgence et 
abris transitionnels) (OS1).

< 18 ans

19 714
18 198

11 405
10 528

2 820

18 - 59 ans > 59 ans

atteintes/ciblées

1,7%

atteintes/dans le besoin

1,2%

29 704
personnes atteintes

2,4 M 
pers. dans le besoin

1,7M 
personnes ciblées

# de personnes (ventilées par genre, âge et 
diversité) dans les besoins couverts par une 
assistance en abris (OS1).

< 18 ans

9 345
8 626

5 406
4 990

1 337

18 - 59 ans > 59 ans

atteintes/ciblées

11,3%

atteintes/dans le besoin

7,5%

247 574
personnes atteintes

3,3 M 
pers. dans le besoin

2,2 M 
personnes ciblées

# de personnes dans le besoin couvertes par une 
assistance en accès aux AME à travers les 
distributions directes et/ou les foires, cash (OS1).

< 18 ans

77 887
71 895

45 058
41 592

11 141

18 - 59 ans > 59 ans

ARTICLES MÉNAGERS ESSENTIELS ET ABRIS D’URGENCE

SUIVI DE LA RÉPONSE SECTORIELLE
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Pour plus d’informations, contacter: pierre.riou@wfp.org

GAPS

39 792
passagers atteints

# de passagers transportés par air

16 728
passagers ciblés

atteints/ciblées

238%

483 MT
 atteints

# de tonnes transportées par les partenaires 
(par route et par air

2 864 MT
ciblés

atteints/ciblées

16,9%

168
partenaires atteints

# de partenaires du cluster soutenus

186
partenaires ciblés

atteints/ciblées

90,3%

LOGISTIQUE

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

● 365 399 cas de Malnutrition Aiguë Sévère 
(MAS) sur 898 755 cas rapportés ont été pris 
en charge au premier semestre de l’année, 
soit 40 pour cent de la cible. Cependant, le 
taux de réalisation est de seulement 11 pour 
cent pour la prise en charge des cas de 
Malnutrition Aiguë Modérée, soit 265 263 cas 
sur une cible totale de 2 389 601. Les 
facteurs principaux qui ont affecté la 
performance du cluster se résument ainsi : i) 
faible disponibilité des ressources financières 
pour assurer une mise à échelle de la prise en 
charge des cas de MAS ; ii) contraintes 
physiques et sécuritaires d’accès aux 
structures sanitaires ; iii) non pérennisation 
des activités par le système de santé.

● Concernant la coordination, le principal défi 
rapporté par le cluster est le manque de staff 
dédié au niveau des CRIO de Goma (Nord 
Centre) et de Kalemie (Sud Est).

GAPS

atteintes/ciblées

14,7%

  atteintes/dans le besoin

6,6%

265 363
personnes atteintes

4,0 M 
pers. dans le besoin

1,8 M 
personnes ciblées

# de personnes malnutries aigues modérées 
prises en charge (enfants de moins de 5 ans, 
FEFA, PVVIH/TB) (OS3).

< 18 ans

118 670
109 542

19 318
17 832

0

18 - 59 ans > 59 ans

atteintes/ciblées

12,6%

  atteintes/dans le besoin

12,6%

365 399
personnes atteintes

2,9 M 
pers. dans le besoin

2,9 M 
personnes ciblées

# de personnes malnutries aigues sévères 
prises en charge (OS3).

< 18 ans

190 007
175 392

0
0

0

18 - 59 ans > 59 ans

atteintes/ciblées

26,3%

  atteintes/dans le besoin

12,1%

630 762
personnes atteintes

5,2 M 
pers. dans le besoin

2,4 M 
personnes ciblées

# de personnes malnutries aigues (sévères et 
modérées) prises en charge (OS3).

< 18 ans

282 077
260 379

45 919
42 387

0

18 - 59 ans > 59 ans

NUTRITION

Pour plus d’informations, contacter: nemile@unicef.org, dianne.denton@unicef.org

● La recrudescence des violences et de 
l’insécurité dans l’Ituri, le Nord-Kivu, le 
Tanganyika et le Sud-Kivu a créé de nouveaux 
besoins, au premier semestre de l’année. Dans 
l’Ituri, 152 écoles ont été détruites. Au 
Tanganyika et au Sud-Kivu, les déplacements 
entrainent des interruptions scolaires.

● Plusieurs enfants n’ont pas eu accès à 
l’éducation dans la Région du Kasaï. Dans le 
Mai-Ndombe, 17 écoles ont été détruites. Le 
manque d’environnement protecteur va 
affecter la rentrée prochaine des cours. 
Absence de la couverture des activités d’appui 
psychosocial et d’éducation à la paix. 

● Au premier semestre 2019, les défis 
principaux sont : i) documenter l’impact de la 
crise sur les écoles, les enfants et les 
enseignants ; ii) manque d’interventions en 
dehors de l’école ; iii) renforcement de la 
coordination, en finançant les postes dédiés.

GAPS

atteintes/ciblées

1,2%

  atteintes/dans le besoin

0,1%

4 994
personnes atteintes

3,8 M 
pers. dans le besoin

0,4 M
personnes ciblées

# d’enseignants formés en méthodologie 
éducative, paix, conflits et réduction de 
risques et support psychosocial (OS1).

2 597
2 397

0

18 - 59 ans > 59 ans

atteintes/ciblées

15,8%

  atteintes/dans le besoin

7,0%

126 079
personnes atteintes

1,8 M 
pers. dans le besoin

0,8 M 
personnes ciblées

# de garçons et filles en âge de scolarisation 
(3-17 ans) affectés par des crises, bénéficiant 
de matériels didactiques (OS1).

< 18 ans

65 561
60 518

atteintes/ciblées

31,3%

  atteintes/dans le besoin

13,9%

250 313
personnes atteintes

1,8 M 
pers. dans le besoin

0,8 M 
personnes ciblées

# de garçons et filles (5-11 ans) affectés par des 
conflits ou catastrophes naturelles ayant accès à une 
éducation de qualité et activités psychosociales (OS1).

< 18 ans

130 163
120 150

ÉDUCATION

SUIVI DE LA RÉPONSE SECTORIELLE
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Pour plus d’informations, contacter: Paul.Busambo@fao.org, pembe.lero@wfp.org

● La prochaine publication des résultats de la 
mise à jour de l’Analyse sur la Sécurité 
Alimentaire en RDC, menée à travers le 
processus IPC 17ème cycle, fournira des 
précisions sur l’évolution de la sécurité 
alimentaire au niveau provincial, régional et 
national.

GAPS

atteintes/ciblées

95,0%

  atteintes/dans le besoin

54,3%

379 921
personnes atteintes

0,7 M 
pers. dans le besoin

0,4 M 
personnes ciblées

# de personnes assistées à travers la 
distribution d'outils et intrants agricoles (OS1).

< 18 ans

119 523
110 329

69 146
63 827

17 096

18 - 59 ans > 59 ans

atteintes/ciblées

47,6%

  atteintes/dans le besoin

47,6%

11 319 720 $
atteints

23,8 M 
prévus ($)

23,8 M 
ciblés ($)

Assistance alimentaire d'urgence distribuée 
par l'approche Cash/Voucher (OS1).

atteintes/ciblées

98,0%

  atteintes/dans le besoin

61,3%

3 430 427
personnes atteintes

5,6 M 
pers. dans le besoin

3,5 M 
personnes ciblées

# de personnes assistées en distribution des 
vivres (OS1).

< 18 ans

1 079 212
996 196

624 338
576 312

154 369

18 - 59 ans > 59 ans

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

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

● Au cours du premier semestre 2019, la 
réponse apportée est insuffisante face à 
l’ampleur des besoins. On a noté une forte 
pression sur les structures de santé 
financées, en raison des demandes des 
populations des zones avoisinantes non 
ciblées par les interventions.

● Les contraintes physiques et sécuritaires à 
l’accès humanitaire affectent les capacités et 
les délais d’approvisionnement en 
médicaments dans la plupart des zones 
affectées par les mouvements des 
populations. 

● La performance du cluster santé est affectée 
par l’insuffisance des ressources financières 
dédiées à la coordination au niveau régional, 
avec un impact conséquent sur la capacité 
de monitoring, d’analyse des besoins et de 
suivi de la réponse humanitaire, et de 
coordination avec les acteurs du 
développement.

GAPS

atteintes/ciblées

3,9%

  atteintes/dans le besoin

3,9%

331 384
personnes atteintes

8,5 M 
pers. dans le besoin

8,5 M 
personnes ciblées

Couverture vaccinale rougeole. (OS3).

< 18 ans

172 320
159 064

atteintes/ciblées

21,0%

  atteintes/dans le besoin

21,0%

1 894 060
personnes atteintes

9,0 M 
pers. dans le besoin

9,0 M 
personnes ciblées

# de personnes dans les ZS ayant accès aux 
soins de santé de base (OS1).

< 18 ans

595 871
550 035

344 719
318 202

85 233

18 - 59 ans > 59 ans

SANTÉ

Pour plus d’informations, contacter: condemin@unhcr.org

● La faible implication des autorités dans la 
résolution des conflits et la promotion de la 
cohabitation pacifique continue à affecter 
l’environnement de la protection dans la 
Région du Kasaï. 

● Concernant le sous-cluster Logement, Terre 
et Propriété (LTP) les gaps principaux sont le 
manque d’acteurs spécialisés (seulement 7 
membres depuis la création du Groupe de 
Travail LTP en janvier 2019) et l’insuffisance 
de financement. Ces facteurs affectent la 
performance de la réponse dans les 
domaines de l’évaluation et l’analyse des 
besoins. De plus, on rapporte des faiblesses 
du système de référencement des cas entre 
les différents domaines/sous-clusters du 
cluster protection et un manque de lien inter 
sectoriel avec la stratégie d’intervention des 
autres clusters, avec un manque de focus sur 
les clusters sécurité alimentaire et abris.

GAPS

atteintes/ciblées

0,04%

  atteintes/dans le besoin

0,03%

3 890
personnes atteintes

12,8 M 
pers. dans le besoin

9,0 M 
personnes ciblées

# victimes de violation du droit à la vie et à 
l'intégrité physique, y compris la violation de la 
résolution 1612 du Conseil de sécurité, ayant 
reçu protection.

< 18 ans

1 224
1 130

708
654

175

18 - 59 ans > 59 ans

atteintes/ciblées

0,07%

  atteintes/dans le besoin

0,05%

6 257
personnes atteintes

12,8 M 
pers. dans le besoin

9,0 M 
personnes ciblées

# victimes de violations du droit à la propriété 
ayant bénéficié d’une protection (OS2). 

< 18 ans

1 968
1 817

1 139
1 051

282

18 - 59 ans > 59 ans

atteintes/ciblées

0,03%

  atteintes/dans le besoin

0,02%

3 147
personnes atteintes

12,8 M 
pers. dans le besoin

9,0 M 
personnes ciblées

# victimes de violations du droit à la liberté 
ayant bénéficié d’une protection (OS2).

< 18 ans

990
914

573
529

142

18 - 59 ans > 59 ans

PROTECTION

SUIVI DE LA RÉPONSE SECTORIELLE



Pour plus d’informations, contacter: kats@un.org, dicintio@un.org

ASSISTANCE MONETAIRE

SUIVI DE LA RÉPONSE MULTISECTORIELLE
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Transferts Monétaires

Cash Sectoriel
534 345 Cash Multipurpose

817 425
Personnes
assistées

Dans le cadre de la planification stratégique pluriannuelle du Plan de Réponse Humanitaire 2017-2019, la communauté 
humanitaire en RDC s’est engagée à promouvoir l’utilisation des transferts monétaires dans l’optique d’améliorer la flexibilité 
de la réponse et la mise en œuvre d’une assistance durable, du point de vue de la protection. Ces efforts se poursuivent en 
2019 avec de bonnes performances dans la coordination.

L’assistance monétaire « à usage multiple » a atteint 817 425 personnes au moyen de transfert en espèces à la fin du 
deuxième trimestre de l’année 2019. L’utilisation de cette modalité est en hausse. Au premier trimestre 2019, les acteurs ont 
atteint le même nombre de personnes que sur l’ensemble de l’année 2018 (817 998 personnes). Depuis le début de l’année les 
acteurs n’ont plus recours aux coupons. 

Dans l’analyse de la réponse, certains besoins opérationnels seront traités au travers du plan d’action du Cash Working Group 
pendant la seconde moitié de l’année, notamment : 

(i)   le manque d’harmonisation entre les montants en espèces et/ou coupons distribués par les différents acteurs (un  
projet d’appui externe par CashCap est en cours pour le développement d’une méthodologie pour le panier de 
dépenses minimum); 

(ii)  la faible performance de la part des fournisseurs de services financiers privés et les coûts de transfert encore trop   
élevés ; 

(iii) la faiblesse du mécanisme de suivi et de rapportage des activités dans un cadre de réponse qui reste encore très 
sectoriel ;

(iv) l’insuffisance des montants distribués (en espèces ou en coupons) pour la couverture de tous les besoins immé-
diats  des bénéficiaires, ce qui rend plus difficile la restauration de leurs moyens d’existence ; 

(v) la révision des indicateurs de suivi de la réponse ; 
(vi) le renforcement des mesures existantes pour la prévention des fraudes. Ces besoins opérationnels seront abordés 

en conjonction avec d'autres mécanismes comme les Clusters, les Inter clusters national et régional, etc.

# bénéficiaires atteints par l’assistance monétaire à usage 
multiple.

# bénéficiaires atteints par l’assistance monétaire à usage 
multiple par sexe et âge.

< 18 ans

243 879
234 315

155 082
149 000

35 149

18 - 59 ans > 59 ans

817 425
personnes atteintes

1 Assistance monétaire a usage multiple : Transfert monétaire, régulier ou ponctuel, qui correspond au montant d’argent dont un ménage   a besoin pour subvenir en tout ou partie à un ensemble de besoins de base et/ou de rétablissement.

Modalités d’intervention

Coupons
(Voucher)

310 481
Cash

Sectoriel
534 345

Cash
Multipurpose

817 425

Personnes
assistées

Assistance directe
(In-kind)
1 754 968

# bénéficiaires atteints par type d’assistance.
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Pour plus d’informations, contacter: riposteebola2018@gmail.com Source: Coordination Stratégique Nationale MVE/Ministère de la santé

ADDENDUM: RIPOSTE A L’EPIDEMIE DE LA MALADIE A VIRUS EBOLA 
AU NORD KIVU ET ITURI 

54
Niveau d’alerte Cas

Nombre des personnes
 transportées

Axe Cargo (en tone)

Enfants (<18 ans)

321 cas
14,3%

Adultes (18 à 59 ans)

583 cas
26%

Pers. âgées (>59 ans)

54 cas
2,5%

Pers. âgées (>59 ans)

112 cas
5,0%

Adultes (18 à 59 ans)

853 cas
38%

Enfants (<18 ans)

319 cas
14,2%

2 338
Total cas

2 244
Cas confirmés

94
Cas probables

18 512
*Contacts à suivre

7
Laboratoires

installés

8
UTE établis

Situation financière du SRP3 (en millions USD)

25,09

22,15

21,15

20,20

12,70

11,39

10,99

10,78

7,61

4,55

1,26

0,00

0,00

GAP/
SURPLUS

Non alloué

Fonds réaffectés

Laboratoire et Recherche

Préparation provinces

Communication et Enga-
gement Communautaire

PCI - EAH*

Vaccination

Psychosociale

Gratuité des soins

Prise en Chargé Médicale

Coordination

Logistique

Surveillance

Piliers Financement reçu (109,33M)(147,88 M)

* Prévention et Contrôle des Infections - Eau, Hygiène et Assainissement

5,29

2,95

9,38

10,75

2,87

8,15

5,39

1,08

2,24

3,55

0,26

0,00

0,82

19,81

25,10

11,77

9,45

9,83

3,23

5,60

11,86

9,85

1,00

1,00

0,00

0,82

Etat de la riposte 

2 098
Engagement 

communautaire

120
Décontamination

814
Psychologues et agents 

psychosociaux

12
Enterrement digne

et sécurisé

Equipes

6 530
Doses de vaccins

disponible

145 398
Personnes
vaccinées

Vaccination

7
Laboratoires 

mobiles

56 935
Echantillons

analysés

Laboratoire

19 038
passagers transportés par 
UNHAS depuis le début de 

l’opération

5 153 TM
équipements transportés par 

UNHAS depuis le début de 
l’opération

199
véhicules

4 x 4

18
Ambulances
médicalisées

Transport

19 472
PPE

Unités-combinaisons

252 334
PPE

Gants d’examen

6
dispositifs de stockage 

de vaccins*

Stock

571
Structures sanitaires 
équipées de kit EPI

4 748
Kits de soutien
Psychosocial

397 956
Bénéficiaires de ration alimentaire 

depuis le début de la crise

3 361
dispositifs de lavage 

des mains

Distribution


