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atteintes/ciblées

33,4%

atteintes/dans le besoin

26,8%

3 507 000
personnes atteintes

13,1 M 
pers. dans le besoin

10,5 M 
personnes ciblées

CHIFFRES CLÉS1

Réfugiés

529 411

Autres

Angola

République
du Congo

Burundi

Soudan du Sud

RCA

Rwanda 216 891

172 075

96 042
43 038

657

492

218

Epidémie

au 30 décembre, nous avons enregistré  342 décès pour 598 cas

Taux moyen de létalité : 57,2%
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APERÇU DE LA SITUATION

Evolution de la situation humanitaire et des besoins en 2018
En 2018, la crise humanitaire est restée aiguë en RDC en raison de la persistance des conflits et des défis socio-économiques. Si une 
accalmie sécuritaire dans certaines zones a favorisé une diminution des déplacements de population et une augmentation notable des 
retours, les défis humanitaires majeurs perdurent et leur gravité reste préoccupante : le nombre de personnes dans le besoin a augmenté 
de 8,5 millions en 2017 à 12,8 millions au 31 décembre 2018. Les personnes affectées par cette crise sévère, complexe et étendue restent 
touchées par des violations graves des droits de l’homme et sont extrêmement vulnérables aux incidents de protection, à la malnutrition, à 
l’insécurité alimentaire et aux épidémies. Parmi les 12,8 millions de personnes dans le besoin, au moins 9,8 millions sont affectées par la 
violence et les conflits armés, ainsi que par des catastrophes naturelles, dans un contexte d’infrastructures socio-économiques insuffi-
santes et précaires. Les besoins globaux analysés par problématique humanitaire se résument comme suit1 :

En 2018, la RDC a enregistré deux flambées épidémiques de la maladie à virus Ébola dans les provinces de l’Equateur, du Nord-Kivu et de 
l’Ituri. L’épidémie de l’Équateur a causé 54 cas dont 33 décès ; celle du Nord-Kivu et de l’Ituri a rapporté, au 30 décembre2018, 598 cas dont 
342 décès.

Suivi des Objectifs Stratégiques du Plan de Réponse Humanitaire 2017-2019
Pour commencer sur une note encourageante, l'approche multisectorielle promue par l'Equipe Humanitaire Pays (EHP) commence à porter ses 
fruits en 2018. Le résultat le plus probant concerne l’approche conjointe des secteurs Eau, Hygiène et Assainissement et Santé dans la riposte 
choléra, qui rapporte 3,5 millions de personnes conjointement assistées par un paquet multisectoriel en 2018, contre 1,99 millions en 2017. 
L'augmentation est partiellement due à une amélioration du suivi et rapportage des activités conjointes par les clusters concernés par rapport à 
2017. Il est important de souligner que les efforts de promotion de la multisectoralité entre le cluster Sécurité alimentaire et les clusters Nutrition 
d'une part, et AME/Abris d'autre part, sont en passe d'aboutir sur une approche harmonisée finale.

Concernant l’approche multisectorielle, sur 10,5 millions de personnes ciblées en 2018, seules 3,5 millions ont été atteintes par l’assistance 
humanitaire, soit 33,4% de la cible globale. Ce résultat constitue une baisse de la performance par rapport à 2017, quand la réponse avait atteint 4,2 
millions de personnes, soit 49,4% de la cible globale (8,5M). 
En termes de financement, 765 millions de dollars américains ont été financés en 2018, soit 45,7% du budget requis (1,68 milliards de USD), avec 
une augmentation considérable par rapport au financement de 461,1 millions de dollars américains en 2017.  
Cette différence rapportée entre l’augmentation du financement et la baisse du nombre des personnes assistées par rapport à 2017, est liée aux 
coûts des  paquets d’activités sectorielles fournis aux bénéficiaires.
 
Même si dans son ensemble, la communauté humanitaire est loin d'avoir atteint les cibles qu’elles s’étaient fixées dans le PRH 2018, il est 
important de souligner que certains secteurs ont rapporté des résultats positifs avec une augmentation du nombre des personnes atteintes par 
rapport à 2017, notamment les clusters Articles Ménagers Essentiels (AME), Eau Hygiène et Assainissement, et Nutrition; les sous-secteurs VBG, 
Lutte Anti Mines et Protection de l’Enfant ainsi que la Sécurité Alimentaire, pour la composante de l’assistance en vivres et par transfert monétaire. 
D’autres clusters, comme le secteur Abris, la Protection pour la composante générale, la Santé, l’Education et la Logistique, font face à une 
contraction de leur capacité de réponse due à la baisse de financement ainsi qu’aux contraintes sécuritaires, physiques et d’accès des populations 
à l’assistance humanitaire. 
 
Concernant l’objectif stratégique 1 (l’amélioration immédiate des conditions de vie des personnes affectées par la crise), 3 millions de personnes 
ont reçu une assistance en fourniture de biens essentiels et accès aux services primaires, soit 39,6% de la cible globale (7,8M). Bien que le taux de 
couverture reste en-dessous de 50%, on note une augmentation du nombre de personnes atteintes comparé à 1,69 million en 2017.
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DE CHOLÉRA

: 2,9MURGENCE
ALIMENTAIRE

(IPC4)

1 Extrait de l’aperçu des Besoins Humanitaires pour la RDC 2018, page 3.
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Les résultats sont également positifs pour les indicateurs désagrégés liés à l’assistance multisectorielle. En effet, 3,5 millions de personnes ont 
été couvertes par un paquet minimum multisectoriel d’accès aux services de base (Santé, Education, EHA, Nutrition), contre 1,99 million en 2017. 
En ce qui concerne les biens essentiels (AME/Abris et Sécurité Alimentaire), 115 918 personnes ont été assistées en 2018. Cette information 
n’était pas disponible en 2017.

L’évaluation est aussi positive pour les résultats atteints par la communauté humanitaire sous l’objectif stratégique 2 du cadre logique d’interven-
tion du PRH 2018 (la protection des personnes affectées par la crise et l’assurance du respect de leurs droits humains).

On note une augmentation du nombre de victimes de protection rapporté par le mécanisme de monitoring et de prise en charge par le secteur, soit 
136 174 personnes en 2018 contre 101 527 en 2017. Quoique faible, cette hausse traduit les efforts menés par les acteurs du secteur dans le 
cadre du renforcement des activités d’identification et référencement des cas. Le même constat positif s’applique au renforcement du mécanisme 
de coordination autour de la protection des civils. En 2017, 2 des 11 mécanismes prévus ont été mis en place, contre 37 actifs en 2018.

Des résultats positifs sont également rapportés dans les sous-secteurs, notamment dans le cadre de la Lutte Anti-Mines, de la protection de 
l’Enfant et des Violences Basées sur le Genre. Le sous cluster Lutte Anti-Mines a dépassé largement les objectifs fixés pour 2018, alors qu’il n’avait 
atteint que 21% en 2017. Pour le secteur VBG on rapporte une amélioration importante de la performance avec la couverture de 89,3% de la cible 
générale, contre 28,5% l’année passée.  Concernant la protection de l’enfant, le taux de couverture est de 86,4% de l’objectif fixé pour l’année 2018.

Sous l’objectif stratégique 3 (la réduction de la surmortalité et surmorbidité), le taux de létalité du choléra est passé de 2,17% en 2017 à 3,2% en 
fin 2018.  Cependant, le nombre total de cas et de décès a été inférieur à celui de l’année passée. Pour la rougeole, la tendance de la létalité est à 
la hausse et le nombre de cas et de décès a également augmenté par rapport à 2017 (44 815 cas dont 530 décès en 2017 contre 55 316 cas dont 
804 décès en 2018).

Concernant la nutrition, 766 113 personnes ont été assistées en 2018 contre 521 406 en 2017. Malgré la performance positive de la réponse, le 
secteur rapporte une augmentation globale de 1% du taux de la malnutrition aigüe, selon les résultats des enquêtes nutritionnelles (SMART) 
réalisées en 2018. A ceci s’ajoute l’augmentation du nombre de zones de santé déclarées en état d’alerte nutritionnelle par le système national 
d’alerte nutritionnelle (SNSAP), soit 73 zone de santé en fin année 2018 contre 50 rapportées en 2017. 

La dégradation des conditions nutritionnelles est liée également aux résultats du 16ème cycle de l’analyse du cadre de sécurité alimentaire (IPC) 
qui fait état de 101 des 145 territoires du pays affectés par l’insécurité alimentaire, soit 69% de l’ensemble des territoires nationaux. Le nombre de 
personnes en phase 4 d’urgence est passé de 1,6 million en 2017 à 2,9 millions en 2018, soit une hausse de 81%.

Depuis 2017, l’Equipe Humanitaire de Pays en RDC s’est engagée, à travers l’objectif stratégique 4, à améliorer la performance de la réponse 
humanitaire en termes de rapidité, efficacité, redevabilité et respect des standards et principes humanitaires. L’analyse comparative des résultats 
atteints entre 2017 et 2018 fait état d’une progression importante en termes de concrétisation de ces engagements, confirmant ainsi la sensibilité 
et l’intérêt collectifs pour l’amélioration de la qualité de la réponse.

Les résultats principaux par engagement stratégique se résument comme suit :
Centralité de la protection : en accord avec les standards internationaux, au premier semestre 2018, l’EHP a adopté une stratégie de protection et 
un plan d’action, au terme d’un processus consultatif mené à travers les provinces touchées par la crise. Pour faciliter sa mise en œuvre, deux 
financements ad hoc ont été allouées à la réalisation des résultats de la stratégie, notamment à travers le CERF Rapid Response et les Allocations 
Stratégiques du Fonds Humanitaire pour la RDC. 

Redevabilité : l'engagement à impliquer les personnes assistées tout au long du cycle de la réponse à mener, en 2018, au lancement du processus 
de mise en place d'une "Ligne Verte" inter organisationnelle unique. Ce résultat a été atteint aussi grâce à un financement ad hoc reçu par 
l’allocation CERF Rapid Response, au deuxième semestre 2018.
Toujours dans le cadre de la redevabilité, en 2018, des efforts importants ont été menés contre les Abus et les Exploitations Sexuels (PSEA), grâce 
à la mise en place d’un réseau de points focaux au niveau régional et national. Egalement, on rapporte une augmentation des initiatives locales 
autour de la prévention contre les PSEA.
En matière de Genre, l’utilisation du Marqueur de Genre et Age (MAG) du IASC a été promu au sein de la communauté humanitaire.

Rapidité et efficacité de la réponse : deux principaux résultats ont été rapportés, notamment (i) la révision de l’architecture humanitaire, en faveur 
de la décentralisation du processus de prise de décision et d’une meilleure adaptation des analyses aux contextes locaux ; (ii) le lancement du 
processus d’harmonisation des outils et approches en évaluation rapide des besoins, qui a bénéficié du financement CERF Rapid Response et du 
Fonds Humanitaire.
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● Les capacités et moyens de réponse restent 
insuffisants pour couvrir des besoins en constante 
augmentation.

● Les contraintes physiques et sécuritaires à l’accès 
restent une barrière à la fourniture de l’assistance, 
particulièrement dans les provinces affectées par le 
conflit ;

● La réduction drastique des capacités 
pré-positionnées continue d'affecter négativement la 
rapidité et l’efficacité de la réponse fournie.

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: schreiberd@un.org, dicintio@un.org

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

atteintes/ciblées

47,4%

atteintes/dans le besoin

47,4%

3 506 700
personnes atteintes

7,4 M 
pers. dans le besoin

7,4 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

1 103 484
1 018 346

638 219
589 126

157 802

18 - 59 ans > 59 ans

atteintes/ciblées

6,8%

atteintes/dans le besoin

2,5%

115 918
personnes atteintes

4,6 M
pers. dans le besoin

1,7 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

34 241
31 425

21 811
20 017

8 424

18 - 59 ans > 59 ans

atteintes/ciblées

39,6%

atteintes/dans le besoin

39,6%

3 087 500
personnes atteintes

7,8 M
pers. dans le besoin

7,8 M
personnes ciblées

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

< 18 ans

971 342
896 623

561 933
518 708

138 940

18 - 59 ans > 59 ans

OBJECTIFS GLOBAUX

SUIVI DE LA RÉPONSE MULTISECTORIELLE
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Pour plus d’informations, contacter: Ndjekoug@unhcr.org, dalmonte@unfpa.org, safiatu.alibo@nrc.no, frossi@unicef.org , Papyd@unops.org

● En Protection générale, on rapporte une faible 
couverte géographique du mécanisme de monitoring 
et référencement des cas. Egalement, les 
contraintes physiques et sécuritaires limitent l'accès 
aux victimes. Aussi, il faut ajouter la faible 
implication des autorités locales et des 
communautés aux activités de prévention, 
référencement et prise en charge des cas.

 ● En 2018, le sous-secteur de la Lutte Anti Mines a fait 
face à plusieurs contraintes notamment (i) 
l’insécurité dans les zones ciblées ; (ii) l’insuffisance 
des capacités et (iii) le manque de ressources 
dédiées aux évaluations rapides. Les principaux gaps  
sont rapportés dans la Région du Sud-Est, faute de 
présence opérationnelle ; et dans les hubs de Goma, 
Bukavu et Kananga suite à l’insuffisance de 
ressources disponibles.

● En Protection de l’Enfant, le gap principal est 
l’insuffisance de ressources allouées à la création 
des Espaces Amis des Enfants. Ce constat est 
particulièrement préoccupant pour la Province du 
Tanganyika. Egalement, plus de 7 000 EAFGA restent 
en attente d’assistance pour  la réinsertion 
socio-économique, scolaire et professionnel. Enfin, 
l’instabilité sécuritaire retarde les activités de 
réunification familiale.

● Pour le sous-secteur des Violences Basées sur le 
Genre, les gaps principaux sont la limitation du 
paquet de prise en charge médicale aux cas de viol, 
la faible capacité opérationnelle et de coordination 
autour de l’approche multisectorielle. Les priorités 
pour 2019 sont i) la mobilisation de ressources pour 
la création de Centres Intégrés pour l’offre des 
services multisectoriels aux victimes de VBG, avec 
priorisation des « Hot Spots » ; ii) le déploiement 
d’acteurs dans les zones à faible couverture.

GAPS

atteints/ciblés

61,3%

atteints/besoin

26,6%

7 971
personnes atteintes

30 000 
pers. dans le besoin

13 000 
personnes ciblées

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

< 18 ans

4 145
3 826

atteintse/ciblées

89,3%

atteintes/dans le besoin

89,3%

35 708
personnes atteintes

40 000 
pers. dans le besoin

40 000 
personnes ciblées

# de survivants  de VBG ayant reçu une assistance 
multisectorielle.

< 18 ans

11 234
10 370

6 499
5 999

1 607

18 - 59 ans > 59 ans

atteintes/ciblées

86,9%

atteintes/dans le besoin

36,9%

147 782
personnes atteintes

0,4 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

76 847
70 935

atteintes/ciblées

191,3%

atteintes/dans le besoin

191,3%

133 923
personnes atteintes

70 000 
pers. dans le besoin

70 000 
personnes ciblées

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

< 18 ans

42 132
38 891

24 374
22 499

6 027

18 - 59 ans > 59 ans

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

atteints/ciblés

411%

atteints/prevu

336%

37mis en place

11
prévus

9 
 ciblés pour 2018

# de  mécanismes de coordination pour la protection 
des civils mis en place.

atteintes/ciblées

7,5%

atteintes/dans le besoin

7,5%

194 027
personnes atteintes

2,6 M 
pers. dans le besoin

2,6 M 
personnes ciblées

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

61 041
56 345

35 313
32 597

8 731

< 18 ans 18 - 59 ans > 59 ans

atteintes/ciblées

5,2%

atteintes/dans le besoin

5,2%

136 174
personnes atteintes

2,6 M 
pers. dans le besoin

2,6 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

42 840
39 545

24 784
22 877

6 128

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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● De nouveaux pics d’épidémie de choléra et de 
rougeole ont marqué l’année 2018 . Malgré les 
efforts et le financement, les taux de létalité restent 
au-dessus des seuils d’urgence.

● Le dépassement des seuils d’urgence pour la 
malnutrition aigüe ne s’accompagne pas de 
ressources nécessaires à la réalisation des enquêtes 
nutritionnelles et à la prise en charge des cas, 
affectant la rapidité et efficacité de l’assistance 
humanitaire.

● La perte de l’accès à la nourriture causée par le 
déplacement forcé, le retour sans accompagnement 
ainsi que l’impact des perturbations climatiques et 
autres facteurs affectant la production agricole  a 
conduit à l’augmentation préoccupante du nombre 
de personnes vivant en insécurité alimentaire, phase 
4 (urgence) de l’IPC.

GAPS

Pour plus d’informations, contacter: ksagno@unicef.org, paul.busambo@fao.org, penna@who.int, ndjekoug@unhcr.org, hgrissa@unicef.org

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

atteintes/ciblées

47,4%

atteintes/dans le besoin

47,4%

3 506 700
personnes atteintes

7,4 M 
pers. dans le besoin

7,4 M
personnes ciblées

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

< 18 ans

1 103 208
1 018 346

638 219
589 126

157 802

18 - 59 ans > 59 ans

atteintes/ciblées

13,1%

atteintes/dans le besoin

13,1%

604 660
personnes atteintes

4,6 M
pers. dans le besoin

4,6 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

397 211
207 449

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

19,6%

atteintes/dans le besoin

18,7%

766 113
atteintes

372 215
atteintes

4,1 M 
# de cas MAG

1,9 M 
# de cas MAS

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

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

193 552
178 663

398 379
367 734

taux de létalité

1,5%

taux de létalité

2,7%

18
# de décès

804
# de décès

658
# cas

55 316 
# de cas

taux de létalité

3,2%

796
# de décès

24 913 
# de cas

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

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

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

< 18 ans
253
233

146
135

36

18 - 59 ans

> 59 ans

6
6

3
3

418
386

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: hgrissa@unicef.org

 

● 5 316 723 personnes ont bénéficié d'un paquet EHA 
au cours de l'année 2018, soit 64% de la cible du PRH 
2018; 53% de la réponse a ciblé les personnes 
affectées par le conflit et les catastrophes naturelles 
(1 763 478 personnes) ; 65% des activités a ciblé la 
riposte aux épidémies, dont Choléra et Ebola, (3 506 
700 personnes) ; 7% de l’assistance ont été fournis 
aux enfants affectés par la crise nutritionnelle (46 
545 enfants). Malgré les efforts les ressources 
dédiées aux activités multisectorielles liées à 
l’approche WASH in Nut restent encore insuffisantes 
à la couverture de l’ensemble des besoins.

 ● Les priorités du secteur par objectif et par région 
sont les suivantes : (i) Réponse aux mouvements 
dans la Province du Tanganyika et la Région du 
Kasai; (ii) Réponse aux épidémies dans la Zone de 
Santé de Lubumbashi, les provinces du Haut-Lomami 
et Sud-Kivu et la Région du Kasai ; (iii) Réponse Ebola 
dans les provinces du Nord-Kivu et Ituri. 

GAPS

atteintes/ciblées

47,4%

  atteintes/dans le besoin

47,4%

3 506 700
personnes atteintes

7,4 M 
pers. dans le besoin

7,4 M 
personnes ciblées

# de personnes dans les zones endémiques 
bénéficiant d’une réponse préventive et d’un paquet 
WASH-choléra (OS1).

< 18 ans

1 103 208
1 018 346

638 219
589 126

157 802

18 - 59 ans > 59 ans

atteintes/ciblées  atteintes/dans le besoin

22,3% 84,0%

1 763 478
personnes atteintes

7,9 M 
pers. dans le besoin

2,1 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).

79 357

> 59 ans< 18 ans

550 790
512 114

320 953
296 264

18 - 59 ans

EAU, HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT

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

 

● Pour l’activité de rapatriement en 2018, 3 053 
personnes sont rentrées au Rwanda à partir de 
Kinshasa, Lubumbashi, Nord-Kivu et Sud-Kivu ; 180 
au Burundi à partir du Sud-Kivu et 9 en République 
Centrafricaine à partir de Kinshasa.

 ● Pour l’assistance en sécurité alimentaire fournie à 
travers le transfert monétaire et coupons, les critères 
de ciblage ont été révisés au courant de l’année 2018 
pour affiner l’analyse de vulnérabilité. 

GAPS

atteintes/ciblées

5,2%

atteintes/dans le besoin

0,5%

3 242
personnes atteintes

0,6 M
pers. dans le besoin

62 500
personnes ciblées

# de réfugiés rapatriés volontairement avec la 
facilitation du HCR

< 18 ans

1020
941

590
454

146

18 - 59 ans > 59 ans

atteintes/ciblées

155%

atteintes/dans le besoin

64,6%

387 801
personnes atteintes

0,6 M 
pers. dans le besoin

0,25 M 
personnes ciblées

# de réfugiés enregistrés biométriquement

< 18 ans

122 002
112 617

70 580
65 151

17 451

18 - 59 ans > 59 ans

ASSISTANCE MULTISECTORIELLE AUX RÉFUGIÉS

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

 ● 1 460 182 personnes ont été assistées en AME par 
40 organisations humanitaires, au courant de 2018. 
56,7% de l’assistance a été fournie par les approches 
monétaires et 43,3% par distribution directe.

 ● Pour les abris en 2018, 38 465 personnes ont reçu 
une assistance en bâches ; 68,297 personnes ont 
reçu un appui pour l’accès au logement. Malgré les 
efforts, les personnes atteintes ne représentent que 
les 6,3% de la cible annuelle du secteur, à cause de 
l’insuffisance des ressources par rapport à l’ampleur 
des besoins. 

 ● Les gaps principaux sont rapportés dans les 
provinces de la Région du Kasai (AME/Abris) et dans 
les provinces du Tanganyika (AME/Abris), du 
Sud-Kivu (AME), Nord-Kivu (Abris) et Ituri (Abris).

GAPS

atteintes/ciblées

22,8%

atteintes/dans le besoin

7,6%

68 297
personnes atteintes

0,9 M 
pers. dans le besoin

0,3 M 
personnes ciblées

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

< 18 ans

21 486
19 833

12 430
11 474

3 073

18 - 59 ans > 59 ans

atteintes/ciblées

29,6%

atteintes/dans le besoin

9,6%

38 465
personnes atteintes

0,4 M 
pers. dans le besoin

0,13M 
personnes ciblées

# de personnes dans le besoin couvertes par une 
assistance à l’accès aux matériels de renforcement 
d’abris (bâches) (OS1).

< 18 ans

12 101
11 170

7 001
6 462

1 731

18 - 59 ans > 59 ans

atteintes/ciblées

39,5%

atteintes/dans le besoin

31,1%

1 460 182
personnes atteintes

4,7 M 
pers. dans le besoin

3,7 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

459 373
424 037

265 753
245 311

65 708

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: Christophe.Vial@wfp.org

● 2 plateformes logistiques mises en place à Kananga 
et Tshikapa. 

● 3 unités de stockage mobile ont été créées dans la 
Région du Kasai et dans la Province du Tanganyika 
pour les bien non-alimentaires.

● 3 ponts importants et 94 « points chauds » ont été 
réparés ou réhabilités pour faciliter l’accès 
humanitaire dans le Nord-Kivu, Sud Kivu et dans la 
province du Tanganyika.

● 159 personnes de 77 organisations ont été formées 
en la matière de collecte des données 
géographiques, gestion des entrepôts et mise en 
place de MSU.

● 84 cartes sur les contraintes d’accès physique et de 
Planification Générale de Logistique ont été 
produites et publiées sur le site du cluster.

● Le principal gap reste l’insuffisance de ressources 
pour l’activité de coordination du cluster qui risque 
de se terminer en fin mars 2019.

GAPS

61 352
passagers atteints

# de passagers transportés par air

16 728
passagers ciblés

atteints/ciblées

367%

3 901 MT
 atteints

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

2 864 MT
ciblés

atteints/ciblées

136%

207
partenaires atteints

# de partenaires du cluster soutenus

186
partenaires ciblés

atteints/ciblées

111%

LOGISTIQUE

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

● Le nombre d’enfants atteints pour la prise en charge 
de la MAS a augmenté, soit 372 215 en 2018, contre 
les 203 313 rapportés en 2017. 

● Le nombre des personnes atteintes pour la prise en 
charge de la MAM a preque doublé en passant de 
312 324, en 2017, à 604 660 au 31 décembre 2018. 

● Les gaps opérationnels principaux sont i) 
insuffisance des capacités opérationnelles ; ii) 
contraintes physiques d’accès ; iii) faible coordination 
entre les acteurs et manque d’alignement au priorités 
définies par le cluster ; iv) insuffisance des 
ressources dédiées à la prévention de la malnutrition 
en la matière ANJE. 

● Les besoins principaux sont rapportés dans les 
zones de santé des provinces du Kwango (10 ZS), 
Kwilu (11 ZS), Sankuru (8 ZS), Tshuapa (5 ZS) et 
Kasai Oriental (6 ZS).

GAPS

atteintes/ciblées

60,5%

  atteintes/dans le besoin

25,2%

604 660
personnes atteintes

2,4 M 
pers. dans le besoin

1,0 M 
personnes ciblées

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

< 18 ans

270 404
249 604

44 019
40 633

0

18 - 59 ans > 59 ans

atteintes/ciblées

37,2%

  atteintes/dans le besoin

16,9%

372 215
personnes atteintes

2,2 M 
pers. dans le besoin

1,0 M 
personnes ciblées

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

< 18 ans

193 552
178 663

0
0

0

18 - 59 ans > 59 ans

atteintes/ciblées

38,3%

  atteintes/dans le besoin

16,7%

766 113
personnes atteintes

4,6 M 
pers. dans le besoin

2,0 M 
personnes ciblées

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

< 18 ans

342 606
316 251

55 773
51 483

0

18 - 59 ans > 59 ans

NUTRITION

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

● Les principaux gaps sont rapportés dans la Région 
du Kasai et dans la Province du Tanganyika. La 
destruction des infrastructures et du matériel 
d’enseignement représentent une contrainte majeure 
à la scolarisation en laissant plusieurs milliers 
d’enfant en dehors du système.

● Dans la région du Kasai, le taux de scolarisation des 
filles restent encore très bas avec des risques 
majeurs en termes de protection contre les risques 
des violences basées sur le genre. Egalement, il 
s’avère nécessaire de renforcer la coordination en 
faveur de l’approche multisectorielle et l’implication 
des organisations locales.

● Au Tanganyika, les principaux gaps sont le manque 
de ressources pour la reconstruction des 
infrastructures scolaires et le manque d’accès à 
plusieurs milliers d’enfants non scolarisés suite à 
l’insécurité. Egalement, en appui à l’accès à la 
scolarisation, l’intégration des activités de 
cohabitation pacifique s’avère nécessaire dans un 
contexte où les tensions inter communautaires 
restent vives.

GAPS

atteintes/ciblées

1,9%

  atteintes/dans le besoin

0,2%

7 406
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).

3 851
3 555

0

18 - 59 ans > 59 ans

atteintes/ciblées

10,9%

  atteintes/dans le besoin

5,2%

196 742
personnes atteintes

3,8 M 
pers. dans le besoin

1,8 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

102 306
94 436

atteintes/ciblées

15,1%

  atteintes/dans le besoin

7,2%

271 772
personnes atteintes

3,8 M 
pers. dans le besoin

1,8 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

141 321
130 451

ÉDUCATION

SUIVI DE LA RÉPONSE SECTORIELLE



9I     Page

Pour plus d’informations, contacter: Paul.Busambo@fao.org, pembe.lero@wfp.org

● En 2018, on rapporte un gap dans les ressources 
dédiées aux activités de coordination du cluster et en 
gestion de l'information. Egalement, on constate un 
faible financement pour les activités d'évaluation des 
besoins.

● Si le nombre des personnes assistées en vivres a 
presque doublé  en 2018, (1,6 millions en 2017 et 3 
millions en 2018), on rapporte une diminution des 
personnes atteintes par la distribution d’outils et 
intrants agricoles (1,9 millions en 2017 contre 430 
985 en 2018).

● Les gaps majeurs du secteur sont rapportés dans les 
zones de santé de Djugu et Irumu (Ituri), Rutshuru et 
Beni (Nord Kivu), Luiza et Demba (Kasaï Central), 
Kamonia et Luebo (Kasaï), Fizi et Shabunda 
(Sud-Kivu), Kalemie et Manono (Tanganyika), 
Kahemba et Feshi (Kwango), Yumbi, Bikoro et 
Bolomba (Equateur).

GAPS

atteintes/ciblées

108%

  atteintes/dans le besoin

61,6%

430 985
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

135 588
125 158

78 439
72 405

19 394

18 - 59 ans > 59 ans

atteintes/ciblées

63,5%

  atteintes/dans le besoin

63,5%

18 735 887 $
atteints

29,5 M 
prévus ($)

29,5 M 
ciblés ($)

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

atteintes/ciblées

90,8%

  atteintes/dans le besoin

54,2%

3 087 454
personnes atteintes

5,7 M 
pers. dans le besoin

3,4 M 
personnes ciblées

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

< 18 ans

971 342
896 623

561 933
518 708

138 940

18 - 59 ans > 59 ans

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

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

● En 2018, on rapporte un gap dans les ressources 
dédiées aux activités de coordination du cluster et en 
gestion de l'information. Egalement, on constate un 
faible financement pour les activités d'évaluation des 
besoins.

● La vaccination contre la rougeole a été affectée par 
la réduction des financements. Seul 1 227 004 
personnes ont été vaccinées contre 7 030 289 en 
2017, avec des risques majeurs en termes de 
nouvelles épidémies en 2019. 

● La situation de la fièvre jaune reste relativement 
sous contrôle malgré la notification de cas 
selvatiques. Les campagnes vaccinales de 2016 
continuent à avoir un impact certain. Cependant, la 
continuité de la surveillance reste nécessaire.

GAPS

atteintes/ciblées

6,6%

  atteintes/dans le besoin

6,6%

412 803
personnes atteintes

6,3 M 
pers. dans le besoin

6,3 M 
personnes ciblées

# de personnes atteintes de paludisme ayant bénéficié  
d’une prise en charge multisectorielle (OS3). 

< 18 ans

129 868
119 878

75 130
69 351

18 576

18 - 59 ans > 59 ans

atteintes/ciblées

28,5%

  atteintes/dans le besoin

28,5%

1 227 004
personnes atteintes

4,3 M 
pers. dans le besoin

4,3 M 
personnes ciblées

Couverture vaccinale rougeole. (OS3).

< 18 ans

638 042
588 962

atteintes/ciblées

8,9%

  atteintes/dans le besoin

8,9%

935 633
personnes atteintes

10,5 M 
pers. dans le besoin

10,5 M 
personnes ciblées

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

< 18 ans

294 350
271 708

170 285
157 186

42 103

18 - 59 ans > 59 ans

SANTÉ

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

● Pour le secteur de la Protection, les principaux gaps 
se résument comme suit : (i) le manque 
d’appropriation des instruments juridiques par les 
autorités ; (ii) la faible présence opérationnelle dans 
certaines provinces (ex. Haut-Lomami, Ituri, 
Haut-Katanga) ; (iii) l’insuffisance de ressources pour 
l’activité de monitoring (ex. Ituri et Tanganyika) ; (iv) 
la faible opérationnalisation des autorités judiciaires 
en matière de prise en charge (ex. région du Kasai) ; 
(v) la faible implication des communautés locales en 
matière de prévention, identification et 
référencement des incidents (vi) les contraintes 
physiques et sécuritaires d’accès aux bénéficiaires 
(ex. Sud Kivu).

● Le sous-secteur Logement, Terre et Propriété 
continue à être affecté par l’insuffisance de la 
présence opérationnelle et de financements. Par 
exemple, dans la Province de l’Ituri, sur 3 035 conflits 
rapportés en 2018, seul 10% ont été résolus. 
Cependant, l’accès à la terre est un obstacle au 
retour et les conflits fonciers non résolus peuvent se 
transformer en conflits inter communautaires.

GAPS

atteintes/ciblées

0,8%

  atteintes/dans le besoin

0,6%

82 934
personnes atteintes

13,1 M 
pers. dans le besoin

10,5 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

26 091
24 084

15 094
13 933

3 732

18 - 59 ans > 59 ans

atteintes/ciblées

0,4%

  atteintes/dans le besoin

0,3%

37 504
personnes atteintes

13,1 M 
pers. dans le besoin

10,5 M 
personnes ciblées

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

< 18 ans

11 799
10 891

6 826
6 301

1 688

18 - 59 ans > 59 ans

atteintes/ciblées

0,1%

  atteintes/dans le besoin

0,1%

15 736
personnes atteintes

13,1 M 
pers. dans le besoin

10,5 M 
personnes ciblées

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

< 18 ans

4 951
4 570

2 864
2 644

708

18 - 59 ans > 59 ans

PROTECTION

SUIVI DE LA RÉPONSE SECTORIELLE



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

ASSISTANCE MONETAIRE

SUIVI DE LA RÉPONSE MULTISECTORIELLE
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Transferts Monétaires

Espèces
748 323

Coupons
69 675

Personnes
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 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 démarrés en 2017 se sont poursuivi en 2018 avec 
des résultats positifs en termes de performance et en coordination. 

L’assistance monétaire « à usage multiple2  », a atteint 817 998 personnes à travers le transfert en espèces ou les coupons. Il 
est important de souligner que le manque de capacités en coordination autour des activités de transferts monétaires a limité 
le rapportage en 2017.

L’analyse de la réponse en 2018 rapporte également des gaps opérationnels qui feront l’objet du plan d’action du Cash 
Working Group national en 2019, notamment : (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 des services financiers privés et 
coûts de transfert encore trop élevés ; (iii) la faiblesse du mécanisme de monitoring et rapportage des activités dans un cadre 
de réponse qui reste encore très sectoriel ; (iv) l’insuffisance de montants distribués (en espèces ou coupon) à la couverture 
de tous les besoins immédiats des bénéficiaires et qui contribue difficilement à la restauration de leurs moyens d’existence ; 
(v) la révision des indicateurs de monitoring de la réponse ; (vi) le renforcement des mesures existantes en termes de préven-
tion des fraudes. Ces gaps operationnels seront adressés en conjonction avec d'autres mécanismes comme les Clusters, 
l'intercluster, etc.

Les principaux résultats  rapportés en 2018 sont :  (i) le renforcement de la structure de coordination, avec une redynamisa-
tion du Cash Working Group suivant la mise en place des mécanismes de coordination régionaux (CWG-r de Bukavu, Kalemie 
et Kananga) et provinciaux (CWG-p de Tshikapa et Bunia); (ii) la mise en place d’un mécanisme de monitoring et suivi de la 
réponse (Dashboard, 4W) ; (iii) la création d’une page web sur le site www.humanitarianresponse.info; (iv) la mise en place de 
trois Task Forces au niveau national pour appuyer la mise en œuvre de la feuille de route 2018/2019 ; (v) le lancement de la 
réflexion collective sur l’adaptation des standards internationaux aux spécificités de la crise en RDC.

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

< 18 ans

178 059
169 892

240 258
189 741

17 241

18 - 59 ans > 59 ans

817 998
personnes atteintes

2 Assistance monetaire 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 retablissement.

Modalités d’intervention

Espèces
(Cash)

748 323

Coupons
(Voucher)

69 675

Personnes
assistées

Assistance directe
(In-kind)
2 688 702

# bénéficiaires atteints par type d’assistance.
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Pour plus d’informations, contacter: penna@who.int

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)

78 cas
14,2%

Adultes (18 à 59 ans)

122 cas
22,2%

Pers. âgées (>59 ans)

12 cas
2,2%

Pers. âgées (>59 ans)

24 cas
4,4%

Adultes (18 à 59 ans)

230 cas
41,8%

Enfants (<18 ans)

84 cas
15,3%

598
Total cas

550
Cas confirmés

48
Cas probables

7 343
*Contacts à suivre

5
Laboratoires

installés

8
UTE établis

Non alloué

Fonds réaffectés

Laboratoire et
Recherche

Psychosociale

Communication et Enga-
gement Communautaire

* Prise en Charge Médicale

Vaccination

Préparation provinces

Gratuité des soins

Surveillance

Coordination

Appui opérationnel

PCM*

Prévention 11,15

8,56

9,41

4,53

5,75

6,09

3,33

4,86

2,91

2,87

0,67

1,30

0,00

11,47

9,39

7,52

6,89

6,55

6,09

3,53

3,49

2,99

2,76

0,60

0,00

0,00

0,32

0,83

1,90

2,36

0,81

-

0,20

1,37

0,08

0,11

0,07

1,30

0,00

Pilliers Financement requis (61,3) Financement reçu (61,4)
GAP/

SURPLUS

Situation financière (en millions USD)

Etat de la riposte 

67
Recherche active des cas

21
Décontamination

75
Psychosociale

36
Enterrement digne

et sécurisé

Equipes

8 030
Doses de vaccins

disponible

63 750
Personnes
vaccinées

Vaccination

7
Laboratoires 

mobiles

1 910
Echantillons

analysés

Laboratoire

7 157
passagers transportés par 
UNHAS depuis le début de 

l’opération

130 TM
équipements transportés 

par UNHAS depuis le début 
de l’opération

353
véhicules

4 x 4

19
Ambulances
médicalisées

Transport

21 909
PPE

Unités-combinaisons

201 590
PPE

Gants d’examen

20
dispositifs de stockage 

de vaccins*

Stock

421
Structures sanitaires 
équipées de kit EPI

3 000
Kits de soutien
Psychosocial

147 060
Bénéficiaires de ration

alimentaire depuis le début

5 216
dispositifs de lavage 

des mains

Distribution


