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2 733
 personnes
affectées

2,4 millions 
personnes déplacées à l’intérieur 
de la RDC au 1er octobre 2012

285 000 
personnes nouvellement déplacées 
au 3ème trimestre 2012
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refugiés
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20 000
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nouveaux déplacements 

depuis Avril

100 km

Date de création: 19 Octobre 2012     Sources: OCHA & partenaires, CMP, UNHCR, Min. Santé/OMS        Contact: ochardc@un.org         www.rdc-humanitaire.net         www.unocha.org        www.reliefweb.int
Les Nations Unies ne sauraient être tenues 
responsables de la qualité des limites, des noms 
et des désignations utilisés sur cette carte

République Démocratique du Congo : Aperçu de la situation humanitaire (octobre 2012)

 Localités affectées
 par Ebola

 Zones de santé affectées 
 par le cholera

Isiro
Viadana

Plan d’action humanitaire 

$791 millions
demandés dans le cadre du
Plan d’action humanitaire
 (PAH) 2012 

$378 millions
 

ou 48% disponibile
413 millions 

de gap financier

Contribution annuelle au PAH de 2008 à 2012
(en millions de dollars) 

2008

2009
2010

2011

2012

542
488

457

392

378

Zones prioritaires

Gaps financiers par cluster 

Persistance des épidémies 

Insécurité et restriction d’accès humanitaire
 •   2,4 millions: Nombre de personnes déplacées en RDC
 •   Principale cause de déplacements : Insécurité causée par des            
     groupes armés et les opérations militaires
 •   Nord-Kivu, Sud-Kivu et Katanga : importantes augmentations des
     déplacements
 •   170: Nombre d’incidents sécuritaires contre les acteurs    
     humanitaires depuis le début de l’année 2012.

 •   36: Nombre de morts dûs à la fièvre       
     Ebola depuis mai 2012
 •   27 000: Nombre de cas de choléra en  
     2012
 •   20%: Augmentation de cas de choléra  
     de 2011 à 2012
 •   Malaria, rougeole, polio, fièvre   
     typhoïde: 
     principales maladies affectant la   
     population

Santé

Protec on

Biens non alimentaires

Eau, hygiène et 
assainissement

Sécurité alimentaire

Besoins prioritaires ciblés

Besoins prioritaires globaux

Révision mi-parcours des besoins

64,65,960,9

79,124,414,7

78,924,613,8

756
3

26 37,8 68,4

67,95,4
2.5

11 13 65,5

64,66
0,9

●   Les organisations humanitaires font face à un déficit financier de USD 31,2 millions pour répondre aux besoins prioritaires
     de 2 millions de personnes à travers le pays.

Financement : un défi humanitaire majeur

Avec plus de 2,4 millions de personnes déplacées internes, des épidémies, une insécurité 
persistante et la pauvreté, la situation humanitaire en RDC reste très critique. Les agences des 
Nations Unies et les ONG répondent aux multiples besoins en fournissant, entre autres de l’eau, des soins de 
santé, de la nourriture et des biens non alimentaires. Cependant, l’insuffisance de fonds et les restrictions d’accès 

restent des contraintes majeures à l’assistance vitale pour des milliers de personnes.


