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atteintes/ciblées

3 721 517
personnes atteintes

12,8 M 
pers. dans le besoin

9,0 M 
personnes ciblées

41,4%

CHIFFRES CLÉS1

Epidémie

Rougeole
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Au 29 septembre, 2 099 décès pour 3 191 cas ont été enregistrés

Taux moyen de létalité : 65,8%
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Entre le 1er janvier et le 30 septembre, 393 décès pour 21 715 cas ont été enregistrés 

Taux moyen de létalité : 1,8%
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APERÇU DE LA SITUATION
La situation humanitaire en RDC a été marquée par la persistance des violences dans les régions du Nord et du Centre Est, et par une situation épidémiologique 
préoccupante à travers le pays. Des déplacements importants de population ont été rapportés dans les provinces de l’Ituri, du Nord-Kivu et du Sud-Kivu entre janvier 
et septembre 2019; et le rapatriement spontané de près de 14 000 réfugiés congolais à Pweto et dans la région du Kasaï au 30 septembre. L’évolution de l’épidémie 
de rougeole et les flambées de choléra demeurent préoccupantes avec 203 179 cas de rougeole et 21 715 cas de choléra enregistrés entre janvier et septembre. La 
maladie à virus Ebola continue dans les provinces de l’Ituri, du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, et une baisse des cas est enregistrée depuis juillet 2019.

Au 30 septembre 2019, 569 millions de dollars américains ont été mobilisés, soit près de 34,4 pour cent du financement requis pour le plan réponse humanitaire 
(PRH) de la RDC en 2019. Ce manque de financement limite la capacité de réponse des partenaires. A la fin du 3ème trimestre,  41 pour cent des personnes ciblées 
en 2019 ont été assitées.

Entre le 1Er janvier et le 30 septembre, 4065 décès pour 203 179 cas ont été enregistrés 

Taux moyen de létalité : 2,0%

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Tableau de bord humanitaire Janvier à septembre 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 recrudescence 
des violences dans les provinces de 
l’Ituri, du Nord-Kivu et du Sud-Kivu ont 
forcé des dizaines de personnes au 
déplacement. L’amélioration de la 
situation sécuritaire, par endroit, a 
favorisé le retour des personnes 
déplacées dans leur zone de 
provenance. Pendant cette période, un 
mouvement de retour spontané des 
réfugiés congolais a également été 
observé dans le haut-Katanga et dans 
la région du Kasaï.

● 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 la réponse.

LACUNES

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, marble@un.org

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

atteintes/ciblées

730 066
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

229 679
212 011

132 872
122 651

32 853

18 - 59 ans > 59 ans

atteintes/ciblées

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

3 721 517
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

1 170 789
1 080 729

677 316
625 215

167 468

18 - 59 ans > 59 ans

OBJECTIFS GLOBAUX

SUIVI DE LA RÉPONSE MULTISECTORIELLE

61,0%

73,0%0,4%
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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 Logement, Terre 
et Propriété, le besoin de renforcer les 
capacités des acteurs locaux en 
coordination et en rapportage des 
données a été identifié dans les 
provinces de Kasaï, Ituri, Nord-Kivu et 
Tanganyika.

● Pour le sous-cluster Violences Basées 
sur le Genre, (1) la couverture des 
services multisectoriels de prise en 
charge des VBG en milieu rural reste le 
défi majeur pour l'accès aux services 
médicaux et psychosociaux. Peu 
d'acteurs offrent des services mobiles 
du fait du financement limité, (2) 
L'insécurité et les défis logistiques 
dans certaines parties du pays ont 
aussi limité l'accès, (3) Les acteurs de 
prise en charge juridique, surtout de 
proximité, restent limités en nombre 
avec une faible couverture du pays, (4) 
La base de données nationale VBG a 
aussi des défis majeurs dans son 
fonctionnement liés aux changements 
au sein du Ministère du genre au niveau 
national et provincial, (5) Pour la 
prévention des VBG, les parties les plus 
faibles de la réponse sont la 
mobilisation communautaire et le 
systèmes d'alerte.

LACUNES

atteints/ciblés

39,6%

3 086
personnes atteintes

13 000 
pers. dans le besoin

7 800 
personnes ciblées

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

< 18 ans

1 605
1 481

atteintse/ciblées

24 196
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

7 612
7 027

4 404
4 065

1 089

18 - 59 ans > 59 ans

atteintes/ciblées

90,0% 2,9%

152 928
personnes atteintes

3,5 M 
pers. dans le besoin

170 000 
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

79 523
73 405

4,8%

atteintes/ciblées

209 899
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

66 034
60 955

38 202
35 263

9 445

18 - 59 ans > 59 ans

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

atteintes/ciblées

0,3%

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

1,1%

23 159
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 cluster

< 18 ans

7 286
6 725

4 215
3 891

1 042

18 - 59 ans > 59 ans

OBJECTIFS GLOBAUX

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

SUIVI DE LA RÉPONSE MULTISECTORIELLE
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● L’évolution des épidémies de choléra 
et de rougeole demeure préoccupante.
Déclarée depuis juin 2019 par le 
Ministère de la Santé, au 30 septembre, 
l’épidémie de rougeole affecte les 26 
provinces du pays, et un total de 208 
des 519 zones de santé.

● La situation nutritionnelle reste 
préoccupante. 48 zones de santé sont 
en alerte dont 11 dans le Kasaï Central, 
8 dans le Kwango et 8 dans le Kasaï. 
Les provinces les plus affectées font 
également face aux épidémies de 
rougeole et de choléra et aux 
mouvements de population. Ces 
facteurs risquent d’aggraver la situation 
nutritionnelle dans les mois à venir. Les 
enquêtes territoriales menées au cours 
du troisième trimestre dans les 
territoires de Mangindu et Gungu 
(Kwilu), Bondo (Bas-Uélé), Minga 
(Sankuru) et Basoko (Tshopo) révèlent 
des taux de MAS entre 2,7 à 4%, et de 
MAG entre 11,4 à 16,5%.

LACUNES

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

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

atteintes/ciblées

73,0%

730 066
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

229 679
212 011

132 872
122 651

32 853

18 - 59 ans > 59 ans

atteintes/ciblées

16,7%

399 780
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

207 886
191 894

taux d’augmentation
par rapport au 16ème IPC

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

31,3%

atteintes/dans le besoin

18,8%

806 906
atteintes

407 126
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%)

211 706
195 420

419 591
387 315

taux de létalité

2,0%

taux de létalité

2,9%

17
# de décès

4 065
# de décès

576
# cas

203 179 
# de cas

taux de létalité

1,8%

393
# de décès

21 715 
# 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
124
114

72
66

18

18 - 59 ans

> 59 ans

6
5

3
3

2 114
1 951

OBJECTIFS GLOBAUX

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

SUIVI DE LA RÉPONSE MULTISECTORIELLE

* Femmes enceintes et femmes allaitantes
** Personnes vivant avec le VIH
*** Tuberculeux
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Pour plus d’informations, contacter: ggagliardini@unicef.org

● Renforcer la réponse à l'épidémie de 
choléra pour contenir la propagation 
vers les provinces qui ne sont pas 
encore affectées;

● Couvrir les besoins EHA associés au 
processus de retour et dans les sites de 
déplacés dans le Tanganyika;

● Mobiliser plus de capacités pour la 
réponse EHA aux crises nutritionnelles;

● Continuer la collaboration avec le HCR 
pour les activités liées au retour des 
refugies congolais de l’Angola; 

● Répondre aux besoins EHA liés à la 
détérioration de la situation en Ituri et 
Sud-Kivu;

● Transmission des données pour un 
bilan réaliste de la réponse.

LACUNES

atteintes/ciblées

0,7%

3 700
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 un centre nutritionnel au niveau ménage (OS3)

< 18 ans

1 164
1 074

673
622

167

18 - 59 ans > 59 ans

atteintes/ciblées

73,0%

730 066
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 EHA-choléra (OS3)

< 18 ans

229 679
212 011

132 872
122 651

32 853

18 - 59 ans > 59 ans

atteintes/ciblées

84,2%

841 627
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 d’eau, hygiène et assainissement (OS1)

37 873

> 59 ans< 18 ans

264 776
244 408

153 176
141 393

18 - 59 ans

EAU, HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT

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

 

LACUNES

atteintes/ciblées

0,2%

1 199
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

372
357

282
145

43

18 - 59 ans > 59 ans

atteintes/ciblées

57,5%

345 083
personnes atteintes

0,6 M 
pers. dans le besoin

0,6 M 
personnes ciblées

# de réfugiés enregistrés biométriquement

< 18 ans

104 098
102 038

74 466
55 881

8 600

18 - 59 ans > 59 ans

ASSISTANCE MULTISECTORIELLE AUX RÉFUGIÉS

Pour plus d’informations, contacter: ncrisostomo@unicef.org , alice.norindr@acted.org

 ● Les principaux besoins en intrants 
sont rapportés dans les provinces de la 
Région du Kasaï, du Tanganyika, du 
Sud-Kivu, du Nord Kivu et de l’Ituri.

 ● La Groupe de Travail Abris a estimé 
que 25% de sa cible sera couverte par 
les projets en cours d’ici fin décembre. 
Grâce à une meilleure coordination et 
d’appui aux acteurs de terrain, l’offre en 
abris a doublée par rapport à l'année 
dernière, mais d'importants écarts 
persistent. Plus de 356 000 personnes 
déplacées ont un besoin en abri.

LACUNES

atteintes/ciblées

9,4%

141 132
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

44 400
40 985

25 686
23 710

6 351

18 - 59 ans > 59 ans

atteintes/ciblées

2,1%

35 587
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

11 196
10 334

6 477
5 979

1 601

18 - 59 ans > 59 ans

atteintes/ciblées

28,4%

624 159
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

196 360
181 256

113 597
104 859

28 087

18 - 59 ans > 59 ans

ARTICLES MÉNAGERS ESSENTIELS ET ABRIS

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

LACUNES
● Insuffisance des services 

d’entreposage et de transport de 
marchandises dans les zones en dehors 
des villes principales; 

● Faible disponibilité des ressources 
financières pour assurer des facilités et 
services adéquats. 

● Contraintes d’accès aux données 
relatives à la connaissance du marché;

● Concernant la coordination, le principal 
défi rapporté par le Cluster est le 
manque de personnel dédié au niveau 
des CRIO du Kasaï pour renforcer la 
coordination entre les partenaires.

83 788
passagers atteints

# de passagers transportés par air

16 728
passagers ciblés

atteints/ciblées

501%

1 197 MT
 tonnes transportées

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

2 864 MT
ciblés

atteints/ciblées

41,8%

197
partenaires atteints

# de partenaires du cluster soutenus

186
partenaires ciblés

atteints/ciblées

106%

LOGISTIQUE

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

● Le cluster Nutrition n’a pas pu atteindre 
50% de sa cible annuelle au 30 
septembre. Cette faible performance 
est due principalement à la faible 
disponibilité des ressources financières 
pour une mise à l’échelle de la prise en 
charge des cas de malnutrition aigüe 
modérée et sévère ; le faible accès 
physique et/ou sécuritaire à certaines 
zones de santé; la faible capacité du 
système de santé pour perenniser les 
interventions après le retrait des 
acteurs humanitaires; et le faible 
rapportage des données.

LACUNES

atteintes/ciblées

22,2%

399 780
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

178 782
165 029

29 104
26 865

0

18 - 59 ans > 59 ans

atteintes/ciblées

14%

407 126
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

211 706
195 420

0
0

0

18 - 59 ans > 59 ans

atteintes/ciblées

33,6%

806 906
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

360 848
333 091

58 743
54 224

0

18 - 59 ans > 59 ans

NUTRITION

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

● Le conflit armé dans l’Est du pays 
perturbe le fonctionnement du système 
éducatif. Au Nord Kivu, les opérations 
militaires contre les groupes armés ont 
occasionné la fermeture de 206 écoles 
dans le Nord-Kivu au 30 septembre. 
Cette fermeture affecte la scolarisation 
de 67 980 enfants. 

● Manque d’encadrement des 
adolescents et jeunes en dehors de 
l’école les exposent aux risques 
d’implication dans les conflits armés et 
les violences intercommunautaires ainsi 
que les violences basées sur le genre 
particulièrement pour les filles.

LACUNES

atteintes/ciblées

2,3%

9 041
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)

4 701
4 340

0

18 - 59 ans > 59 ans

atteintes/ciblées

29,4%

235 415
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

122 416
112 999

atteintes/ciblées

62,0%

495 756
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

257 793
237 963

ÉDUCATION

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

LACUNES

atteintes/ciblées

152%

606 169
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

190 701
176 031

110 323
101 836

27 278

18 - 59 ans > 59 ans

atteintes/ciblées

85,4%

20 318 499 $
atteints

23,8 M 
prévus ($)

23,8 M 
ciblés ($)

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

atteintes/ciblées

106%

3 721 517
personnes atteintes

5,6 M 
pers. dans le besoin

3,5 M 
personnes ciblées

# de personnes assistées en distribution des 
vivres (OS1)

< 18 ans

1 170 789
1 080 729

677 316
625 215

167 468

18 - 59 ans > 59 ans

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Pour plus d’informations, contacter: djimtessema@who.int , sandy.wenzi1@gmail.com

● La réponse apportée reste insuffisante 
au regard de l’ampleur des besoins. 
Une forte pression est exercée sur les 
structures de santé par la population 
des zones de santé avoisinantes non 
ciblées par les interventions.

● Les contraintes physiques et 
sécuritaires affectent les capacités et 
les délais d’approvisionnement en 
médicaments pour la plupart des zones 
affectées par les mouvements de 
population.

● La performance du Cluster est affectée 
par le manque de personnel dédié pour 
assurer la coordination au niveau 
régional, et renforcer le lien avec les 
acteurs de développement.

LACUNES

atteintes/ciblées

10,2%

862 902
personnes atteintes

8,5 M 
pers. dans le besoin

8,5 M 
personnes ciblées

Couverture vaccinale rougeole (OS3)

< 18 ans

448 709
414 193

atteintes/ciblées

27,2%

2 450 151
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

770 818
711 524

445 928
411 625

110 257

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 d’affecter l’environnement de 
la protection principalement dans les 
provinces du Kasaï et du Kasaï Central.

● Concernant le sous-cluster Logement, 
Terre et Propriété (LTP), les lacunes 
principales sont le manque d’acteurs 
spécialisés  et l’insuffisance des 
ressources.

LACUNES

atteintes/ciblées

0,08%

6 949
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

2 186
2 018

1 265
1 167

313

18 - 59 ans > 59 ans

atteintes/ciblées

0,13%

11 585
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

3 645
3 336

2 108
1 946

521

18 - 59 ans > 59 ans

atteintes/ciblées

0,09%

8 424
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

2 650
2 446

1 533
1 415

379

18 - 59 ans > 59 ans

PROTECTION

SUIVI DE LA RÉPONSE SECTORIELLE



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

ASSISTANCE MONETAIRE

SUIVI DE LA RÉPONSE MULTISECTORIELLE

8I     Page

2,1M
personnes atteintes par les transferts monétaires 

Cash sectoriel
920 640 Cash à usage

multiple
1 184 098Personnes

assistées

Dans le cadre de la planification stratégique pluriannuelle du PRH 2017-2019, la communauté humanitaire en RDC s’est 
engagée à promouvoir l’utilisation des transferts monétaires afin d’améliorer la flexibilité de la réponse et la mise en œuvre 
d’une assistance du point de vue de la protection.

Les transferts monétaires « à usage multiple » (TMUM) sont des transferts monétaires, réguliers ou ponctuels, pour subvenir 
en tout ou partie de besoins de base et/ou de rétablissement.

Un cumul de 1 184 098 personnes ont bénéficié d’un TMUR la fin du troisième trimestre de l’année 2019. L’utilisation de cette 
modalité est nettement à la hausse. A titre de comparaison, à la fin de 2018 (T4), les acteurs avaient atteint 817 998 bénéfi-
ciaires. Cette augmentation est attribuée au recours plus important à la modalité de transferts monétaires à objectif sectoriel 
ou inconditionnel plutôt que de l’assistance en nature. Cette augmentation est également le résultat d’un meilleur taux de 
participation à l’exercice de rapportage par les membres du Cash Working Group (CWG), tant au niveau central qu’au niveau 
des hubs régionaux. Cependant, l’augmentation du nombre de bénéficiaires atteints avec des coupons à usage multiple n’est 
pas proportionnelle à l’augmentation en espèces (69 675 au T4 2018 contre 82 230 au T3 2019). Ce développement positif 
réduit considérablement les coûts opérationnels liés à l’utilisation des coupons et assure plus d’autonomie aux bénéficiaires.

Bien que les lacunes dans la réponse soient principalement attribuées au niveau de financement des activités humanitaires en 
RDC, certaines lacunes opérationnelles continuent de faire l’objet du plan d’action du Cash Working Group pendant la seconde 
moitié de l’année : (i) le manque d’harmonisation entre les montants en espèces et/ou coupons distribués par les différents 
acteurs ; (ii) la faible performance de la part des fournisseurs de services financiers privés (surtout en termes d’accès) et les 
coûts de transferts 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 coupon) pour couvrir les 
besoins immédiats des bénéficiaires et qui contribue difficilement à la restauration de leurs moyens d’existence ; (v) la révision 
des indicateurs de suivi de la réponse ; (vi) le renforcement des mesures existantes en matière de prévention des fraudes. Ces 
écarts seront adressés en complément avec l’Inter Cluster et ses membres.

Les principaux résultats rapportés depuis 2018 sont :  (i) le renforcement de la structure de coordination avec la mise en place 
des mécanismes de coordination régionaux (Bukavu, Kalemie et Kananga) et provinciaux (CWG-p de Tshikapa et Bunia); (ii) 
l’amélioration du taux de participation aux exercices de suivi et de rapportage de la réponse (Dashboard, 4W); et (iii) la création 
d’une page web sur le site www.humanitarianresponse.info. 

En 2019, le CWG national, à travers trois task forces, continue ses travaux en lien avec sa feuille de route, et se focalise sur le 
développement d’outils harmonisés (panier de dépenses minimum), la gestion de l’information (4W et cartographie dyna-
mique), le renforcement des capacités (planification de formations) et l’analyse et le partage d’informations et d’expériences 
en matière de transferts monétaires.

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

< 18 ans

372 517
343 862

215 506
198 928

53 284

18 - 59 ans > 59 ans

1 184 0981
personnes atteintes par l’assistance monétaire à usage multiple

1 Assistance monétaire à 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.
2 Nombre total des personnes bénéficiaires de l’assistance humanitaire désagrégé par modalité d’intervention.

3,7M2
personnes atteintes par l’assistance générale

Coupons
(Voucher)

499 024 Cash
Sectoriel
920 640

Cash à usage
multiple
1 184 098

Personnes
assistées

Assistance directe
(In-kind)

1 117 755

# bénéficiaires atteints par type d’assistance (modalités 
d’intervention).


