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Besoins par cluster (millions $)

411 millions
REÇUS ($)
361,7 millions PAH

59,6%
FINANCÉS

52,4% PAH

7,1% hors PAH
690 millions
REQUIS ($)
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710* 
partenaires 
Institutionnels 
dans l’action humanitaire

* 474 ONG Nationales
  195 ONG Internationales
  18 Agences UN
  6 Mouvements de croix-rouge
  8 Services Etatiques
  9 Organisations internationales
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Epidémie de Fièvre de Jaune3Fièvre Jaune

A la date du 5 octobre 2016, 2 870 cas suspects dont 
120 décès ont été notifiés de la 1ère à la 38ème semaine; 
2 473 échantillons analysés; 76 cas confirmés dont 16 
décès (létalité : 21,05%) ont été rapportés par le 
système national de surveillance épidémiologique.
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Incidents contre les humanitaires
De janvier au 30 septembre 2016, 88 incidents 
majeurs ont été rapportés, répartis de la manière 
suivante:

 Mouvements de population2

1,9 million PDI*, dont 555 000 du 1er 
janvier au 30 juin 2016

585 000 retournés des 18 derniers mois 

525 978 réfugiés en RDC dont 96 079 

Centrafricains, 33 295 Burundais et 53 960 

Sud-soudanais 

4 444 Congolais rapatriés

Personnes affectées1

* Chiffre estimatif total sur toute l’année 2016

7,5 M
personnes dans le besoin

6 M*
personnes ciblées

2,2 M
personnes atteintes

CHIFFRES CLÉS

APERÇU DE LA SITUATION
Le 3ème trimestre de 2016 a été marqué par une exacerbation des tensions politico-sécuritaires, la propagation du choléra vers Kinshasa, 
et un nouvel afflux de réfugiés sud-soudanais au Nord Est, entraînant de nouveaux besoins humanitaires importants. Des attaques violentes 
et répétées à l’encontre de civils sont survenues au Grand Nord-Kivu (Beni) et au Tanganyika (axe Nyunzu-Manono). Des tensions intercom-
munautaires sont, également, réapparues dans différentes parties du pays et notamment dans la province du Sankuru.  En lien avec les 
incertitudes électorales, de violents affrontements ayant entraîné plusieurs dizaines de morts ont eu lieu dans les rues de Kinshasa les 19 et 
20 septembre.  Quant aux inondations qui sévissent depuis la fin 2015 le long du fleuve Congo, leurs séquelles se font toujours sentir et 
demeurent toujours visibles.  Au 30/09, plus de 2,2 millions de personnes ont été assistées pour US$ 411 millions. En outre, la communauté 
humanitaire a appuyé la riposte aux épidémies de fièvre jaune et de rougeole du gouvernement.

RD Congo: Tableau de bord humanitaire (janvier à septembre 2016)
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Pour plus d’informations, contacter: ndjekoug@unhcr.org

●  Manque de financements pour les partenaires 
nationaux pour entreprendre des projets structurés et 
donc durables.

●  Zones post-conflits : faible présence d’acteurs de la 
lutte antimines, notamment en ERM – malgré une 
exposition aux risques avérée.

●  Manque de financement pour l'accompagnement 
juridique des victimes désireuses de porter plainte et 
pour l'organisation de chambres foraines.

Gaps

●  52 485 cas d'incidents de protection au Nord-Kivu, 
Sud-Kivu et ex-Orientale: 70% des cas concernent 
des femmes entre 18 et 59 ans. Parmi ces victimes, 
18 concernent des Restes des Engins de Guerre 
(REG) dont 10 garçons.

●  41 792 personnes sensibilisées : 5 953 hommes,       
8 114 femmes, 13 293 filles et 14 432 garçons.

●  222 conflits fonciers documentés dont 175 résolus par 
les acteurs de la protection.

●  7 243 cas de violences sexuelles basées sur le genre 
ont été rapportés depuis le début de l'année dont 876 
au cours du 3è trimestre. 3 489 ont été pris en charge 
médicalement et 3 190 sur le plan psychologique.

Résultats
●  Sensibilisation aux risques des engins explosifs, 

enquêtes et dépollution des zones dangereuses 
identifiées par les accidents.

●  Appui financier aux partenaires de mise en œuvre 
pour permettre des interventions rapides.

Besoins

21,6%
atteints/ciblés

20,3%
atteints/besoin

1 300 000
personnes atteintes

6,40 M 
pers. dans le besoin

6,00 M 
personnes ciblées

PROTECTION

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

●  Mise à jour de la carte de propagation du choléra au regard des flambée en cours et l’absence d'une stratégie de 
riposte pour des cas specifiques le long du fleuve (ilots, camp de pecheurs, ports, bateaux) . 

●  La persistence de la panne de la centrale hydroéléctrique de Bendera cause des perturbations importantes dans 
l'approvissionement en eau de la Ville de Kalemie par la REGIDESO. Une flambee de cholera est un cours, à 
cause de l'endémicité de la maladie avec probabilité d’aggravation avec la pluie.

●  Faible couverture des besoins dans le cadre de la stratégie WASH in Nut (10%).

Gaps

●  2 210 384 personnes ont pu bénéficier d'un paquet 
WASH au cours de ce trois derniers trimestre. Il s'agit 
de 476 472 personnes affectées pas les conflits,        
1 705 976 dans le cadre de la prévention et riposte 
contre le choléra, 6 636 enfants affectés par la crise 
nutritionnelle et leurs familles et 21 300 personnes 
affectées par les inondations. 

Résultats
●  Riposte aux nouvelles flambées et la poursuite de la 

réponse à l'épidémie de choléra dans le bassin du 
fleuve Congo et l'axe du Lac Tanganyika.

●  Besoins en EHA de plus de 150 000 IDPs du 
Nord-Kivu et Ituri suite au conflit.

●  Assainissement total des sites qui hebergaient les 
IDPs après la fermeture des camps non couvert.

●  Assistance WASH in Nut pour les enfants malnutris 
dans les 22 ZS en alertes.

Besoins

32,0%
atteints/ciblés

29,9%
atteints/besoin

2 210 384
personnes atteintes

7,40 M 
pers. dans le besoin

6,90 M
personnes ciblées

EAU, HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT

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

●  Besoins d’intrants  et des moyens de bord (manque 
d'appui en médicaments) pour les populations 
affectées par les déplacements.

●  Enormes défis logistiques pour des actions efficaces 
dans la lutte contre le choléra  dans les ilots et les 
campements le long du fleuve Congo. Les besoins de 
prise en charge des cas restent importants au regard 
du contexte urbain de Kinshasa.

Gaps

●  12 711 cas de rougeole notifiés et pris en charge 
durant la période.

●  Près de 3 800 000 personnes ont été vaccinées en 
réponse à l’épidémie de fièvre jaune dans 6 
provinces.

Résultats
●  Malgré la vaccination contre le choléra et les actions 

dans le secteur de l’eau-hygiène–assainissement, de 
millions de personnes de Kinshasa sont 
potentiellement à risque de choléra suite à la 
propagation de l’épidémie le long du fleuve.

●  L'accès aux services sanitaires de base reste une 
préoccupation dans les zones du Grand-Nord et de 
Beni/Oicha au Nord-Kivu et de Doruma au Haut-Uele 
où les besoins de dizaines de milliers de personnes à 
risque de maladies à potentiel épidémique (MPE) y 
compris le VIH.

●  La persistance des conflits armés et des attaques 
contre les acteurs humanitaires contribue à détériorer 
la situation sanitaire.

Besoins

63,3%
atteints/ciblés

50,7%
atteints/besoin

3 800 000
personnes atteintes

7,50 M 
pers. dans le besoin

6,00 M 
personnes ciblées

SANTÉ

1

2
3
4

OBJECTIFS STRATÉGIQUES DU PLAN D’ACTION HUMANITAIRE
L’amélioration immédiate des conditions de vie des personnes affectées par la crise, et en priorité les plus 
vulnérables.

La protection des personnes affectées par la crise humanitaire, et l’assurance du respect de leurs droits humains.

La diminution de la surmortalité et de la surmorbidité des personnes affectées par la crise.

Une action humanitaire rapide, efficace, adéquate et en accord avec les principes et standards humanitaires.

RD Congo: Tableau de bord humanitaire (janvier à septembre 2016)
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Pour plus d’informations, contacter: pretaggi@unicef.org

●  431 011 garçons et filles ont bénéficié d'activités 
scolaires et extra scolaires.

●  Seulement 116 espaces d'apprentissage sur les        
1 678 ciblés (soit 7% de la cible) ont pu être 
réhabilités ou aménagés.

●  2 171 enseignants ont été formés au cours des 3 
premiers trimestres 2016 sur les 10 096 ciblés, soit un 
taux de réalisation de 21,5%.

Résultats

●  Pas de possibilité de réponse pour les inondations. 
Ainsi, seuls 14 490 élèves des écoles de Makanza, 
en Equateur, ont pu bénéficier des kits pédagogiques 
et récréatifs distribués par UNICEF via l'EPSP de 
l'Equateur.)

●  Très peu de fonds reçus pour répondre aux besoins 
identifiés dans le HRP 2016.

Gap

●  699 écoles dans l'ensemble des provinces ont été 
détruites ou endommagées à la suite des inondations. 
Ecoles occupées/détruites par les déplacés et les 
groupes armés (notamment au Nord-Kivu).

Besoins

77,8%
atteints/ciblés

11,8%
atteints/besoin

431 011
personnes atteintes

3,66 M 
pers. dans le besoin

0,55 M 
personnes ciblées

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

●  573 818 personnes sur 950 000 ciblées, soit  60,4% 
de la cible ont bénéficié de l'aide alimentaire 
d'urgence.

●  22 750 ménages, soit 136 500 personnes ont pu 
bénéficier d'un appui agricole/moyens d’existence, ce 
qui représente 58% de la cible.

Résultats

●  Couverture des activités d’urgences dans les zones 
d’accueils de réfugiés Sud-soudanais et 
Centrafricains ainsi que dans 3 territoires de l’ex-Kasaï 
Occidental où les populations ont abandonné leurs 
zones de moyens d’existences à cause de la milice 
Kamuina Nsapu et le déploiement de FARDC/PNC.

Gaps

●  Près de 12 000 personnes de l’ex province du Kasaï 
occidental ont perdu l’accès aux moyens d’existences 
à cause de conflits intercommunautaires dans les 
territoires de Dibaya, Dimbelenge et Demba. Dans 
l’ex Kasaï oriental (territoire de Kabeya Kamwanga), 
environ 4 000 personnes se sont déplacées fuyant la 
milice de Kamuina Nsapu.

●  L’afflux des réfugiés Sud-soudanais dans les 
provinces de Haut-Uélé (territoire de Dungu) et Ituri 
(territoire d’Aru), et les Centrafricains dans la province 
de Nord-Ubangi (territoire de Bosobolo).

Besoins

59,9%
atteints/ciblés

19,2%
atteints/besoin

710 318
personnes atteintes

3,70 M
pers. dans le besoin

1,18 M 
personnes ciblées

SECURITÉ ALIMENTAIRE

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

●  Enregistrement et documentation de 224 567 réfugiés 
(Angola 481, Burundi 33 295, CAR 96 079, RoC 669, 
Rwanda 42 126, Sud-soudan 53 960, Ouganda 19, 
Somalie 34, Autres 24).

●  4 444 rwandais ont bénéficié de facilitation pour le 
rapatriement volontaire.

Résultats

●  Besoins d'assistance continue pour les réfugiés 
enregistrés.

Besoins

●  Nécessité de fournir une assistance aux 52 152 
Sud-soudanais nouvellement arrivés dans les 
provinces de Haut-Uélé (Dungu-Niangara , Isiro et 
Doruma), Ituri (Aru Centre, Ariwara et Ingbokolo) et  
Bas Uélé ( Buta et Bondo). 

●  Perturbation de l'enregristrement biométrique des 
réfugiés rwandais dans les Nord et Sud Kivu suite à 
une attaque des équipes par des hommes armés.

●  Plusieurs réfugiés rwandais subissent  toujours des 
pressions des FDLR pour les empêcher de se faire 
enregistrer.

Gaps

52,3%
atteints/ciblés

37,4%
atteints/besoin

224 567
personnes atteintes

0,60 M 
pers. dans le besoin

0,38 M 
personnes ciblées

ASSISTANCE MULTISECTORIELLE AUX RÉFUGIÉS

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

●  213 424 enfants malnutris aigus sévères ont été pris 
en charge à ce jour et les résultats représentent 70,6 
% d'atteinte des cibles planifiées.

●  133 398  enfants malnutris aigus modérés de 6 à 59 
mois ont été pris en charge, dont  77 371 filles et      
56 027 garcons.

●  32 067 femmes enceintes et allaitantes ont été prises 
en charge

●  578 personnes vivant avec le VIH ont bénéficié des 
soins nutritionnels dont 410 femmes et 168 hommes.

●  307 personnes atteintes de tuberculose ont reçu un 
appui nutritionnel dont 116 femmes et 191 Hommes. 

Résultats

●  Insuffisance des intrants de prise en charge des 
malnutris par manque de financement.

●  Difficulté de financer le système de surveillance 
nutritionnelle, sécurité alimentaire et alerte précoce 
(SNSAP).   

●  Manque des capacités pour répondre aux besoins 
déjà identifiés dans le HRP.

●  En ce qui concerne la MAM, les ressources et intrants 
demeurent insuffisants pour atteindre les objectifs 
fixés.

Gaps

●  Nécessité d’augmenter la couverture faible de la prise 
en charge des malnutris : plus de 4 millions de 
malnutris aigus et malnutris aigus modérés ont besoin 
d'une prise en charge.

Besoins

59,2%
atteints/ciblés

8,9%
atteints/besoin

379 774
personnes atteintes

4,27 M 
pers. dans le besoin

0,64 M 
personnes ciblées

NUTRITION
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Pour plus d’informations, contacter: kim.claveau@wfp.org

●  Au total, 567 km de routes réhabilités, dont  263 entre 
Juillet et Septembre: 15 Km au Nord Kivu, 152 Km au 
Sud Kivu, 6 en Ituri, 50,5 au Tanganyka et 39 au 
Haut-Katanga. En outre, 50 petit ponts ont été 
réhabilités.

●  2 846 MT transporté dont 1 391 MT sur base gratuite 
par la plateforme d'Handicap International (en 
recouvrement des couts depuis septembre), et 1 455 
MT sur base de recouvrement total des coûts par le 
Service Provision du PAM.

●  29 615 passagers et  715 tonnes de cargo transportés 
par UNHAS et ECHO FLIGHT en appui des acteurs 
humanitaires dans le pays.

Résultats
●  Disposer des fonds de réserve pour intervenir en 

urgence sur des bourbiers les plus critiques coupant 
l'accès aux humanitaires, suspendant ainsi les 
opérations d'assistance en cours. 

●  Disposer des fonds de réserve pour appuyer en 
urgence et dans une période tres courte, les besoins 
en transport des partenaires humanitaires.

●  Le financement des vols UNHAS de longue portée 
(Kinshasa-Goma…) demeure problématique. 

Gaps
●  Plus de 4 000 Km de routes nécessitant une 

réhabilitation d'urgence ont été identifiés, dont 1 601 
Km en "priorité 1" et le reste en "priorité 2". Pour 
permettre le bon déroulement de l'action humanitaire 
dans le pays, 19 ponts nécessitent aussi 
réhabilitation. 

●  Reproduire le fonctionnement de la plateforme 
logistique (Transport, Entreposage, Garage 
inte-agence) à Shabunda/SK et dans l'Ubangui; 
Appuyer le plaidoyer de financement pour la 
continuité de la plateforme Logistique de Handicap 
International.

●  Harmonisation de la reconnaissance de certaines 
pistes non officielles par la RVA. 

●  Réhabilitation d'urgence de certaines pistes 
notamment Bili, Ango, Bondo, Doruma.

Besoins
LOGISTIQUE

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

●  650 837 personnes ont été assistées en AME - 31,9% 
de la cible : 63,4% de ménages assistés à travers les 
approches monétaires et 36,6% par les distributions 
directes des articles. (Le CICR a également assisté 
59 235 personnes en dehors du PRH.) 

●  210 315 personnes ont reçu une assistance en 
matériel de renforcement d’abris - 74,9% de la cible 
(dont 66 143 par CICR qui mène leurs activités en 
dehors du PRH) - 18 660 personnnes ont reçu une 
assistance en abris d'urgences ou abris transitionnels 
- 5,3% de la cible.

Résultats
●  Besoin urgent de plus d’acteurs avec les capacités de 

réponse prépositionnées et flexible surtout au 
Maniema où aucun mecanisme de réponse flexible 
existe. 

●  Gaps importants restent à couvrir au Nord-Kivu avec 
la résurgence des nouveaux foyers des tensions et 
violence à Rusthuru, Lubero, Walikale et Beni.

●  Mobilisation des acteurs à s’intéresser au volet abris 
et continuer à initier des approches novatrices;

●  Faire le plaidoyer pour le financement des projets 
abris d'urgences dans les zones de déplacement et 
abris transitionnels sur les zones de retour.

Gaps

●  Les détériorations sécuritaires dans plusieurs territoires, particulièrement des provinces de l'Est ainsi que le 
démantèlement forcé des camps/sites des déplacés au Nord-Kivu ont suscité la destruction/perte massive de biens 
et abris de centaines de milliers de familles.

Besoins

31,9%
atteints/ciblés

25,8%
atteints/besoin

650 837
personnes atteintes

2,75 M
pers. dans le besoin

2,04 M
personnes ciblées

ARTICLES MÉNAGERS ESSENTIELS ET ABRIS D’URGENCE


