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PRH financé par secteur (millions $)
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non spécifié

Japon

Pays-Bas

Norvège

Belgique

Autres

Allemagne

Canada

UNICEF

Suède

ECHO

CERF

Royaume-Uni

Etats-Unis
d’Amérique580,1

202,3

197,7

148,8

120,8

105,9

103

98,3

87

16,7
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Sécurité alimentaire

Santé

Nutrition

AME/Abris

Education

Protection

Logistique

Eau, Hygiène et 
Assainissements

Assistance aux 
Réfugiés

Coordination

Assistance monétaire 
à usages multiples

Télécommunications 
d’Urgence

Secteur non spécifié

Multisectoriel

Besoins par secteur (millions $)

661,6 millions
REÇUS ($)

39,5%
FINANCÉS

1,68 milliard
REQUIS ($)

FINANCEMENT HUMANITAIRE 20182

Exposition aux risques
Vulnérabilité
Manque de capacité d’adaptation

7,1
7,3

8

28
5
5

Index de risque de crises et désastres humanitaires 

INF    RM
Niveau de risque

7,6/10

Rang mondial

6ème

Composante Index Rang

Présence opérationnelle au 30 septembre

168 acteurs

Agences UN

Mouvement de
Croix Rouge

Services
Etatiques
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Internationales

ONG
Nationales 107

58

1

1

1

Epidémies

Entre le 1er janvier et le 30 septembre, nous avons enregistré  593 décès pour 17 484 cas

Taux de létalité moyen : 3,4%
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Transferts
Monétaires
460 482

Coupons
25 836

Personnes
assistées

atteintes/ciblées

23,2%

atteintes/dans le besoin

18,6%

2 438 603
personnes atteintes

13,1 M 
pers. dans le besoin

10,5 M 
personnes ciblées

CHIFFRES CLÉS1

Choléra

Accès à l’éducation de base

52,7%
des filles de 5 à 17 ans ne 

vont pas à l’école

Source : UNICEF

APERÇU DE LA SITUATION
La situation humanitaire en République Démocratique du Congo au 3ème trimestre 2018 demeure préoccupante. L’assistance aux mouvements de retour reste 
une priorité dans les provinces du Tanganyika, du Haut-Katanga ainsi que dans la Région du Kasaïs. D’autre part, des nouveaux déplacements nécessitent 
une réponse rapide dans des zones où le contexte sécuritaire et la situation de protection se dégradent, notamment au Nord-Kivu, à la frontière entre le 
Maniema, le Sud-Kivu et le Tanganyika, ainsi que dans certaines poches au Kasaï Central et à la frontière avec l’Angola, à la suite du récent mouvement massif 
de retour de ressortissants congolais. A ces besoins alarmants s’ajoutent la persistance de l’épidémie de maladie à virus Ebola dans les provinces du 
Nord-Kivu et Ituri, ainsi que de nouvelles flambées de choléra (Tanganyika, Sud-Kivu, Kasaï Oriental, Sankuru, Lomami, Haut-Katanga) et rougeole 
(Haut-Katanga). Au 25 octobre, 661,6 millions dollars américains ont été mobilisés, soit 39,5 pour cent du financement requis pour 2018. 76,8 pour cent des 
personnes ciblées en 2018 n’ont pas encore reçu d’assistance.

RD Congo : Tableau de bord humanitaire (Janvier à septembre 2018)
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 ● 75,2% des personnes ciblées au troisième trimestre 
n’ont été pas atteintes par une réponse 
multisectorielle dans les secteurs AME/Abris, 
Sécurité Alimentaire, EHA communautaire, Santé 
Primaire et Education d’urgence. La performance des 
acteurs humanitaires reste en-dessous des atteintes 
à cause de : i) Insuffisance des capacités de réponse 
face à l’ampleur des nouveaux besoins ; ii) 
Contraintes à l’accès physique et sécuritaire.

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

33,0%

atteintes/dans le besoin

33,0%

2 438 603
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

767 180
708 170

409 685
443 826

109 737

18 - 59 ans > 59 ans

atteintes/ciblées

12,9%

atteintes/dans le besoin

4,8%

220 000
personnes atteintes

4,6 M
pers. dans le besoin

1,7 M
personnes ciblées

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

< 18 ans

29 050
23 902

98 523
60 564

7 961

18 - 59 ans > 59 ans

atteintes/ciblées

24,8%

atteintes/dans le besoin

24,8%

1 933 000
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

447 634
366 613

572 021
539 037

7 695

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

● Les capacités en monitoring et référencement des 
cas s’avèrent insuffisantes dans les provinces du 
Haut- Katanga et Lomami, malgré la récente 
dégradation de la situation de protection dans les 
zones de santé de Malemba-Nkulu et Kapanga. Des 
défis importants ont été également rapportés au Sud 
Kivu à cause des contraintes physiques et 
sécuritaires d’accès.

● Pour le sous-secteur de la Lutte Anti-Mines, la 
réponse a été affectée par la détérioration des 
conditions sécuritaires dans les provinces du Nord 
Kivu et Ituri. Au Sud Kivu, l’absence de partenaires de 
mise en œuvre reste le défi majeur à la fourniture de 
l’assistance. Au Tanganyika, malgré les 313 alertes 
récemment rapportées, le manque de financement 
empêche la mise en œuvre des activités.   

● Pour le sous-secteur VBG, au 3ème trimestre 2018, ces 
sont les provinces du Nord et Sud Kivu, Ituri, 
Maniema et Tshopo à avoir rapporté le nombre 
majeur de cas rapportés et assistés. Malgré 
l’amélioration du mécanisme de rapportage et suivi 
des cas, le besoin d’affiner la méthodologie 
d’analyse et investigation sur les causes principales 
des violences reste une priorité pour le sous-secteur.

● Au 3ème trimestre 2018, 5000 EAFGA réinsérés dans 
leurs familles d’origine sont encore en attente de 
recevoir une assistance en réintégration 
socio-économique, scolaire et professionnelle. Pour 
combler ce gap, le lien stratégique avec les acteurs 
de développement s’avère nécessaire pour la mise 
en œuvre de programmes d’accompagnement 
multisectoriels sur la longue période. Concernant les 
enfants séparés, seulement 46% des cas a été 
assisté à cause des contraintes sécuritaires d’accès, 
avec une attention particulière dans les provinces de 
la Région du Kasai. 

GAPS

atteints/ciblés

45,9

atteints/besoin

19,9%

5 964
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

3 101
2 863

atteintse/ciblées

61,7%

atteintes/dans le besoin

61,7%

24 664
personnes atteintes

40 000 
pers. dans le besoin

40 000 
personnes ciblées

# de survivants  de VBG ayant reçu une assistance 
multisectorielle.

< 18 ans

5 243
4 839

7 157
6 606

819

18 - 59 ans > 59 ans

atteintes/ciblées

61,2%

atteintes/dans le besoin

26,0%

104 061
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

54 112
49 949

atteintes/ciblées

124,1%

atteintes/dans le besoin

124,1%

86 870
personnes atteintes

70 000 
pers. dans le besoin

70 000 
personnes ciblées

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

< 18 ans

25 777
23 795

19 358
17 869

71

18 - 59 ans > 59 ans

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

atteints/ciblés

411,1%

atteints/prevu

336,4%

37mis en place

11
prévus

9 
 ciblés pour 2018

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

atteintes/ciblées

4,9%

atteintes/dans le besoin

4,9%

126 553
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. 

13 162
12 149

52 642
48 592

8

< 18 ans 18 - 59 ans > 59 ans

atteintes/ciblées

7,9%

atteintes/dans le besoin

7,9%

206 390
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

36 459
30 008

18 807
17 360

2 276

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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● L'épidémie de choléra persiste et des nouvelles 
flambées continuent à etre rapportées. 
L’insuffisance des financements représente la 
barrière principale aux activités de réponse et 
prévention. Concernant la rougeole, le taux de létalité 
reste encore élevé, malgré les campagnes vaccinales 
de rattrapage en cours. La situation de la fièvre jaune 
reste relativement sous contrôle malgré la 
notification de cas selvatiques. Cependant, les 
activités de surveillance et monitoring restent 
prioritaire pour prévenir des nouvelles flambées. 

● L’augmentation du nombre des personnes en phase 
4 confirme la dégradation de la situation en sécurité 
alimentaire en 2018. En effet, l’analyse IPC 16ème 
cycle rapporte environ 3 373 595 personnes en 
phase 4, contre 1 504 168 personnes estimées par le 
15ème cycle.

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

33,0%

atteintes/dans le besoin

33,0%

2 438 603
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

767 185
708 170

409 685
443 826

109 737

18 - 59 ans > 59 ans

atteintes/ciblées

10,0%

atteintes/dans le besoin

10,0%

220 000
personnes atteintes

2,2 M 
pers. dans le besoin

2,2 M
personnes ciblées

# de personnes en phase de l’IPC 4 ayant bénéficié d’une assistance 
alimentaire multisectorielle.

< 18 ans

9 498
7 815

32 213
19 802

2 603

18 - 59 ans > 59 ans

atteintes/ciblées

3,4%

atteintes/dans le besoin

3,4%

155 883
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

79 500
76 383

taux d’augmentation

79,4%

2 900 000
# de pers. (juin 2018)

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

# de personnes en phase 
4 de l’IPC

865 215
831 285

550 188
528 612

124 700

atteintes/ciblées

11,5%

atteintes/dans le besoin

9,1%

374 807
atteintes

218 924
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%)

85 439
133 485

139 967
182 874

50 281
1 685

taux de létalité

1,2%

taux de létalité

3,5%

17
# de décès

299
# de décès

577
# cas

24 280 
# de cas

taux de létalité

3,4%

593
# de décès

17 484 
# 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
176
169

112
108

25

18 - 59 ans

> 59 ans

5
5

4
3

117
112

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

●  La mobilisation de fonds supplémentaires pour la 
réponse aux mouvements des populations (déplacés 
et retournés) reste la priorité dans toute la région du 
Nord Est.

GAPS

atteintes/ciblées

33,0%

  atteintes/dans le besoin

33,0%

2 438 603
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

767 180
708 170

409 685
443 826

109 737

18 - 59 ans > 59 ans

atteintes/ciblées  atteintes/dans le besoin

18,3% 68,8%

1 444 108
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).

64 985

> 59 ans< 18 ans

454 316
419 369

262 828
242 610

18 - 59 ans

EAU, HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT

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

●  Seulement 42 132 sur 217 878 refugies Rwandais 
sont enregistrés bio métriquement.

●  A la fin du 3eme trimestre 2018, seul 2 619 personnes 
ont été rapatriées au Rwanda à partir des provinces 
du Nord et Sud Kivu.

GAPS

atteintes/ciblées

4,2%

atteintes/dans le besoin

0,4%

2 619
personnes atteintes

0,6 M
pers. dans le besoin

62 500
personnes ciblées

# de réfugiés rapatriés volontairement avec la 
facilitation du HCR

< 18 ans

781
802

610
360

66

18 - 59 ans > 59 ans

atteintes/ciblées

116,3%

atteintes/dans le besoin

48,5%

290 724
personnes atteintes

0,6 M 
pers. dans le besoin

0,25 M 
personnes ciblées

# de réfugiés enregistrés biométriquement

< 18 ans

89 035
88 749

60 268
44 905

7 767

18 - 59 ans > 59 ans

ASSISTANCE MULTISECTORIELLE AUX RÉFUGIÉS

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

 ● 25,3% des cibles du PRH ont été assistées par le 
secteur, dont 90% à travers les interventions du 
programme RRMP.

 ● Le sous-secteur AME reste sous financé en affectant 
les capacités de couverture et la rapidité de la 
réponse. Seulement 70,5% des besoins sont couverts 
en laissant plusieurs milliers de personnes sans 
accès à l’aide.

 ● La Province du Tanganyika reste une priorité. A la 
suite du processus de fermeture des sites, 80 000 
nouvelles personnes s’ajoutent aux 123 200 
retournés déjà en attente d’assistance.

GAPS

atteintes/ciblées

17,0%

atteintes/dans le besoin

5,7%

50 905
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

15 036
13 799

9 579
8 791

3 701

18 - 59 ans > 59 ans

atteintes/ciblées

29,5%

atteintes/dans le besoin

9,6%

38 405
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

11 344
10 411

7 227
6 632

2 792

18 - 59 ans > 59 ans

atteintes/ciblées

25,3%

atteintes/dans le besoin

19,9%

936 955
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

296 822
272 410

189 073
173 523

5 127

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

●  Le renforcement des activités en coordination et 
gestion de l’information dans le secteur de la 
logistique reste une priorité dans le cadre de la 
réponse à la crise Ebola en cours. A ceci s’ajoute une 
forte augmentation des demandes de transport de 
cargo aérien. 

GAPS

31 977
passagers atteints

# de passagers transportés par air

16 728
passagers ciblés

atteints/ciblées

140%

2 106 MT
 atteints

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

2 864 MT
ciblés

atteints/ciblées

73,5%

229
partenaires atteints

# de partenaires du cluster soutenus

186
partenaires ciblés

atteints/ciblées

113%

LOGISTIQUE

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

 ● La mobilisation et pré positionnement de stocks de 
contingence reste une priorité du secteur en faveur 
d’une réponse rapide et efficace. A ceci, ils s’ajoutent 
les besoins en activités de prévention et 
pérennisation des acquis à travers une meilleure 
implication des acteurs nationaux. 

 ● Sur 16 zones de sante en alerte nutritionnelle, ayant 
fait l'objet d'une enquête SMART en 2018, seulement 
75 % a bénéficié d’une assistance de type 
multisectorielle.

GAPS

atteintes/ciblées

15,6%

  atteintes/dans le besoin

6,5%

155 883
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

54 528
49 389

50 281
1 685

0

18 - 59 ans > 59 ans

atteintes/ciblées

21,9%

  atteintes/dans le besoin

10,0%

218 924
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

85 439
133 485

0
0

0

18 - 59 ans > 59 ans

atteintes/ciblées

18,7%

  atteintes/dans le besoin

8,1%

374 807
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

139 967
182 874

50 281
1 685

0

18 - 59 ans > 59 ans

NUTRITION

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

●  L'insécurité et l'occupation des écoles compromet 
sérieusement la reprise des cours dans les 
provinces du Tanganyika et Ituri. A ceci, il s’ajoute 
l’insuffisance généralisée des financements 
nécessaires à la fourniture d’équipement scolaire.

GAPS

atteintes/ciblées

3,2%

  atteintes/dans le besoin

0,3%

12 867
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).

5 477
7 390

0

18 - 59 ans > 59 ans

atteintes/ciblées

24,9%

  atteintes/dans le besoin

11,8%

448 618
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

209 756
238 862

atteintes/ciblées

22,9%

  atteintes/dans le besoin

10,8%

411 650
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

184 484
227 166

ÉDUCATION

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

●  Au 3ème trimestre, les gaps majeurs en aide 
alimentaire, par ordre de priorité, ont été rapportés 
dans les provinces du Kasai, en lien avec le 
mouvement des refoulés de l’Angola, Ituri, 
Tanganyika, Haut Lomami, Nord Kivu, Sud Kivu e 
Maniema.

●  Le volet agriculture enregistre d’énormes gaps dans 
les provinces de l’Ituri, la région du Kasaï avec l’afflux 
récent des refoulés de l’Angola, le Tanganyika, le 
Nord Kivu, le Maniema et le Haut Lomami. Toutes les 
zones classifiées en phases 3 et 4, par l’analyse IPC 
16ème cycle, nécessitent une assistance 
complémentaire visant la restauration des moyens 
d’existence. 

GAPS

atteintes/ciblées

70,5%

  atteintes/dans le besoin

40,3%

282 000
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

61 429
47 292

59 621
111 686

1 329

18 - 59 ans > 59 ans

atteintes/ciblées

13,8%

  atteintes/dans le besoin

13,8%

4 060 000 $
atteints

29,5 M 
prévus ($)

29,5 M 
ciblés ($)

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

atteintes/ciblées

56,9%

  atteintes/dans le besoin

33,9%

1 933 000
personnes atteintes

5,7 M 
pers. dans le besoin

3,4 M 
personnes ciblées

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

< 18 ans

447 634
366 613

572 021
539 037

7 695

18 - 59 ans > 59 ans

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

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

●  La grève du personnel infirmier pour cause d'arriérés 
de salaires de quatre mois, a affecté les capacités du 
mécanisme de monitoring et rapportage des cas 
dans la Province du Nord-Kivu.

GAPS

atteintes/ciblées

4,9%

  atteintes/dans le besoin

4,9%

309 674
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

68 495
74 203

80 386
74 203

12 387

18 - 59 ans > 59 ans

atteintes/ciblées

13,3%

  atteintes/dans le besoin

13,3%

570 117
personnes atteintes

4,3 M 
pers. dans le besoin

4,3 M 
personnes ciblées

Couverture vaccinale rougeole. (OS3).

< 18 ans

296 461
273 656

atteintes/ciblées

7,3%

  atteintes/dans le besoin

7,3%

762 903
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

182 804
168 742

198 037
182 804

30 516

18 - 59 ans > 59 ans

SANTÉ

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

●  La réponse en protection dans la Région du Kasai, 
reste affectée par le manque de financements et 
stratégies d’intervention visant l’approche 
multisectorielle. 

●  Au cours de ce 3ème trimestre, 161 conflits fonciers 
ont été enregistrés et sont en cours de traitement. 
Ces conflits concernent 455 personnes qui 
bénéficient des services de résolution des conflits 
par les membres des GTLP ou par les structures 
communautaires soutenues par le sous-secteur. 

●  Au Sud Kivu, malgré la dégradation de la situation 
rapportée au 3ème trimestre, les activités de 
sensibilisation sur la cohabitation pacifique 
continuent à être gravement affectées par le manque 
des financements et par les contraintes physiques et 
sécuritaires d’accès.  Un besoin urgent en activités 
de prévention des conflits inter communautaires 
s’avère également nécessaire dans la Province du 
Haut Katanga. 

GAPS

atteintes/ciblées

0,7%

  atteintes/dans le besoin

0,5%

71 584
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 violation de la résolution 1612 du 
Conseil de sécurité, ayant reçu protection.

< 18 ans

14 377
13 271

22 833
21 077

26

18 - 59 ans > 59 ans

atteintes/ciblées

0,2%

  atteintes/dans le besoin

0,1%

21 369
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

0
0

10 875
10 038

456

18 - 59 ans > 59 ans

atteintes/ciblées

0,1%

  atteintes/dans le besoin

0,1%

14 088
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

1 318
1 217

2 548
2 352

233

18 - 59 ans > 59 ans

PROTECTION

SUIVI DE LA RÉPONSE SECTORIELLE


