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Évolution de la situation humanitaire
Malgré une amélioration de la situation politico-sécuritaire dans certaines
provinces du pays en 2019, les conflits ont persisté dans les provinces de
l’est, dans un contexte de pauvreté chronique et d’accès aux services et
infrastructures de base limité. L’Aperçu des besoins humanitaires 2020
(HNO) a montré que malgré l’évolution dynamique de la situation, les
causes et impacts de la crise humanitaire n’ont pas connu de changements
majeurs au cours des trois dernières années. Les conflits violents et le
manque de protection des populations, associés à des niveaux élevés de
pauvreté chronique, des déficiences structurelles persistantes et des défis
liés à la gouvernance politique et économique du pays, ont aggravé les
besoins humanitaires dans de nombreuses régions. Les mouvements de
population, l’insécurité alimentaire et la malnutrition aigüe, les épidémies et
les problématiques de protection restent les principaux moteurs de la crise
et ont contribué à l’accroissement des besoins humanitaires en
comparaison au précédent cycle de planification.
Un événement important de l'année 2019 a été l'élection générale de
décembre 2018 et le premier transfert pacifique du pouvoir dans l'histoire
de la RDC. Alors que l'ampleur globale de la violence dans le pays a
continué de diminuer en 2019 avec des améliorations significatives dans
certaines zones géographiques (comme les Kasaïs et le Tanganyika), les
conflits armés ont augmenté en intensité dans d’autres zones (en
particulier en Ituri et dans les Kivus).
En 2019, la situation sécuritaire s’est significativement améliorée dans la
région du Kasaï et dans la province du Tanganyika, suite à la démobilisation
spontanée de certains groupes armés. A Yumbi, dans la province du
Maï-Ndombe, la situation est revenue au calme après les graves violences
en décembre 2018. Cependant, le contexte reste fragile du fait des tensions
intercommunautaires persistantes notamment au Tanganyika dans les
territoires de Nyunzu et Kalemie, ou encore les conflits fonciers et tensions
croissantes dans le Kasaï-Central avec l’arrivée de milliers de personnes
expulsées ou retournées spontanément d’Angola et l’absence de
programme national de désarmement, démobilisation et réintégration des
ex-miliciens.
Dans les provinces de l’Ituri, du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, les violences se
sont quant à elles intensifiées. Les tensions intercommunautaires liées au
contrôle des terres et ressources naturelles et la présence active de
nombreux groupes armés ont continué d’être à l’origine de conflits violents.
La résurgence de violences dans ces provinces en fin d’année,
particulièrement dans les Hauts-Plateaux de Kalehe et de Minembwe au
Sud-Kivu et dans les territoires de Beni et de Djugu en Ituri ont provoqué de
nouveaux déplacements,violations des droits humains jusqu’à limiter
l’accès humanitaire dans certaines zones.
Mouvement de populations : Les conflits armés ont continué de provoquer
des mouvements de population importants, principalement dans l’est du
pays. En 2019, 5,01 millions de personnes sont considérées comme
déplacées et 2,1 millions de personnes sont retournées et le pays accueille
également 538 000 réfugiés des pays voisins.
Insécurité alimentaire aigüe : Près de 15,6 millions de personnes sont en
situation d’insécurité alimentaire aigüe. Le nombre de personnes en
situation d’insécurité alimentaire aigüe a augmenté depuis l’analyse IPC
menée en août 2018, s’élevant à 15,6 millions pour la période de juillet à
décembre 2019, soit 26 pour cent de la population rurale des zones

analysées, comparé à 23 pour cent en 2018. 11,7 millions sont en phase de
crise (IPC phase 3) et 3,9 millions en phase d’urgence (IPC phase 4). Cette
hausse n’est toutefois pas nécessairement due à une détérioration globale
de la situation mais principalement à une extension de la couverture
géographique de l’analyse IPC qui a permis l’identification de besoins
jusque-là non-évalués.
Malnutrition aigüe : Quelques 4,7 millions de personnes souffrent de
malnutrition aigüe globale, dont 1,1 million de forme sévère. La RDC
présente toujours des taux de malnutrition aigüe inquiétants, avec une
prévalence de la malnutrition aigüe sévère de 2 pour cent. Six provinces sur
26 dépassent le seuil d’alerte fixé à 10 pour cent (Kwilu, Maï-Ndombe, Ituri,
Nord-Kivu, Lualaba, Tanganyika) et 35 pour cent des causes de décès parmi
les enfants de moins de 5 ans sont directement ou indirectement liées à la
malnutrition.
Epidémies : Trois épidémies majeures ont particulièrement frappé la RDC
en 2019 : la rougeole, la Maladie à virus Ebola (MVE) et le choléra. Ces
épidémies ont généré une morbidité et une mortalité accrue chez les
populations vulnérables, notamment les enfants, les femmes, les
populations vivant dans des zones enclavées avec un faible accès aux
soins et les populations affectées par des mouvements de population. La
RDC connaît actuellement la pire épidémie de rougeole de son histoire avec
près de 320 000 cas enregistrés en 2019, dont plus de 6 000 décès –
majoritairement des enfants dans l’ensemble des 26 provinces du pays. La
rougeole a tué plus de deux fois plus de personnes en 12 mois que la MVE
depuis le début de l’épidémie de MVE en août 2018.
La MVE qui a touché en 2019 les provinces du Nord-Kivu, du Sud-Kivu et de
l’Ituri, est la deuxième épidémie la plus grave jamais enregistrée en RDC.
Elle a affecté plus de 3 416 personnes depuis le début de l’épidémie en août
2018 et causé 2 240 décès.
Enfin, la moyenne des cas de choléra notifiés par semaine sur les trois
dernières années est demeurée cette année largement au-delà du seuil
épidémique. Le paludisme a continué d’être un fléau, avec près de 17 000
décès en 2019.
Protection : Dans les situations de conflits et violences armées, des
violations nombreuses des droits humains et du droit international
humanitaire ont continué d’être constatés en 2019 et la protection des
populations, particulièrement concernant les atteintes au droit à la vie, à la
dignité et à l’intégrité physique et psychologique de la personne, constitue
toujours l’une des problématiques humanitaires majeures de la RDC. Dans
ce contexte, la prévalence des violences basées sur le genre est demeurée
particulièrement préoccupante.
Catastrophes naturelles : En octobre et novembre 2019, des pluies
diluviennes ont provoqué des inondations majeures dans dix provinces de
la République Démocratique du Congo : le Nord-Ubangi, le Sud-Ubangi, la
Mongala, le Bas-Uele, le Haut-Uele, le Maniema , la Tshopo, le Kasaï,
l’Equateur et Kinshasa. Ces inondations ont provoqué d’importants dégâts
matériels dont l’ampleur varie d’une région à l’autre :
endommagement/destruction d’habitations, d’infrastructures de base
(points d’eau, écoles, centres de santé, ponts), de terres agricoles, pertes
de biens et moyens de subsistance et de stocks alimentaires. Il est estimé
que près de 600 000 personnes ont été affectées par ces inondations.

2

Chiffres clés

5M

2,1M

Personnes déplacées internes

15,6M
Personnes en insécurité alimentaire
aigüe

Personnes retournées

54k

1,1M

Incidents de protection

4,7M

Enfant souffrant de malnutrition
aigüe sévère

Personnes souffrant de malnutrition
aigüe
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31k
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Objectifs stratégiques du PRH 2019

1
3

2

L’amélioration immédiate des conditions de vie des
personnes affectées par la crise, et en priorité les plus
vulnérables

4

La diminution de la surmobidité des personnes
affectées par la crise

PERSONNES ATTEINTES

NORD-UBANGI
SUD-UBANGI

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

Une action humanitaire rapide, efficace et redevable
envers les populations affectées en accord avec les
principes et standards humanitaires

HAUT-UELE

BAS-UELE

MONGALA
ITURI

TSHOPO

EQUATEUR

NORD-KIVU

TSHUAPA

SUD-KIVU

MAÏ-NDOMBE
SANKURU

Kinshasa
KWILU

MANIEMA

KASAI

KONGO CENTRAL

LOMAMI

TANGANYIKA

KASAI
CENTRAL

KWANGO

HAUT-LOMAMI

KASAI
ORIENTAL
Océan
Atlantique
Nombre de personnes
1 000 000
500 000
100 000

HAUT-KATANGA
LUALABA

Proportion de personnes ciblées par rapport
au nombre de personnes atteintes
Pers. ciblées

Pers. atteintes

Les frontières et les noms indiqués et les désignations employées sur cette carte n'impliquent pas reconnaissance ou acceptation officielle par l'Organisation des Nations Unies.
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Résultats clés 2019

7,5

MILLIONS DE PERSONNES
ATTEINTES

713

MILLIONS DE DOLLARS (USD)
REÇUS

La communauté humanitaire à apporté une assistance à 7,5 millions de personnes*, soit 83% des personnes ciblées en 2019, avec 43% des financements
reçus.

7,5 millions

de personnes* ont reçu une aide alimentaire
d’urgence

1,4 million

2,1 millions

de personnes déplacées ont eu accès aux
services d’eau, hygiène et assainissement

2,1 millions

de personnes ont bénéficié d’activités en
prévention contre le Choléra

de personnes malnutries ont reçu une prise en
charge nutritionnelle

625 000

enfants de moins de cinq ans sévèrement
malnutris ont été traités avec des micronutriments

2,7 millions

de personnes déplacées ont bénéficié d’un
accès aux soins de santé de base

2 millions
231 000

personnes déplacées ont reçu une assistance
en abris (abris d’urgence et transitionnels)

d’enfants ont été vaccinés contre la rougeole

794 000

1,5 million

604 000

1 525 TM

627 000

35 000

260 000

5 000

personnes déplacées ont reçu des articles
ménagers essentiels

écoliers déplacés sont retournés à l’école

personnes sensibilisées aux risques de restes
d’explosif de guerre

enfants déplacés ont reçu un soutien psychosocial

335 000

de personnes ont reçu des transferts
monétaires à usage multiple

de biens ont été transportés pour les

survivant(e)s de VBG ont eu accès aux services
de prise en charge

enfants non accompagnés ont été réunis avec
leur famille

personnes ont été sensibilisées sur la cohabitation
pacifique

*La différence entre le nombre de personnes atteintes en 2018 et en 2019 par le Cluster Sécurité alimentaire, n'est pas liée à une augmentation correspondante du financement. Elle s'explique
par un sous-rapportage du nombre de personnes atteintes par les partenaires du Cluster en 2018. La période de rapportage du Cluster s’étant clôturée plus tôt en 2018, ceci a causé un sous-rapportage
du nombre de personnes assistées par les partenaires du Cluster, y compris le PAM.
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Analyse des réalisations en 2019
Objectif stratégique 1
L’amélioration immédiate des conditions de vie des personnes affectées par la crise, et en priorité les plus vulnérables
# de bénéficiaires de l’assistance ayant accès aux
biens et services de base (mouvements de population)

9M

pers. ciblée

Les personnes déplacées et retournées et leurs familles d’accueil ont bénéficié d’une assistance
multisectorielle visant à améliorer leurs conditions de vie. Les besoins alimentaires, en eau, hygiène et
assainissement, en santé et en éducation ont été couverts en majorité avec 7,5 millions de personnes ayant
reçu une assistance alimentaire d’urgence (soit 83 pour cent des personnes ciblées), 2 millions de personnes
ayant bénéficié d’un accès aux services EHA (couvrant l’ensemble les personnes ciblées), 2,7 millions de
personnes ayant accédé aux soins de santé de base (soit 81 pour cent des personnes ciblées), 604 000
enfant ayant pu reprendre le chemin de l’école (soit 75 pour cent des enfants ciblés) et 400 000 enfant ayant
reçu du matériel scolaire (soit 50 pour cent des enfants ciblés). De plus, 447 000 ménages (2,7 millions de
personnes, soit l’ensemble des personnes ciblées) ont reçu des outils et intrants agricoles pour soutenir la
production agricole d’urgence et la restauration de leurs moyens d’existence.

83%

atteintes/cibles

7,5M

personnes atteintes

< 18 ans

5 265 000
4 371 133

18 - 59 ans

3 348 000
2 779 593

Cet objectif visait à répondre aux besoins de base des personnes affectées par des mouvements de
population liés aux conflits et aux catastrophes naturelles, dont celles en phase de crise d’insécurité
alimentaire aigüe – phase de crise (IPC 3), notamment en garantissant leur accès à l’alimentation et aux
moyens de subsistance, à un abri, aux biens de première nécessité, aux soins, aux services d’eau, hygiène et
assainissement et à l’éducation en situation d’urgence.

> 59 ans

387 000
321 297

En revanche, les besoins en Abris/AME ont été peu satisfaits. En effet, seules 231 000 personnes ont
bénéficié d’une assistance en abris d’urgence (soit 15 pour cent des personnes ciblées) et 794 000
personnes ont reçu des articles ménagers essentiels (soit 47 pour cent des personnes ciblées). Des efforts
sont encore nécessaires pour favoriser le développement de solutions plus durables aux personnes
déplacées et retournées, notamment à travers la facilitation de l’accès au logement, à la terre et à la propriété
mais également par l’inclusion du volet logement dans les plans de développement nationaux et locaux dans
les zones stables de retour et le soutien à l’amélioration des de vie des populations.

Objectif stratégique 2
La protection des personnes affectées par la crise humanitaire, et l’assurance du respect de leurs droits humains
# de personnes identifiées par le mécanisme de
monitoring de protection et prises en charge par
les acteurs du secteur

2,1M
pers. ciblée
1%

atteintes/cibles

29 760

personnes atteintes
< 18 ans

1 228 500
17410

18 - 59 ans

> 59 ans

781 200
11 071

90 300
1 280

Cet objectif visait à garantir la centralité de la protection, à renforcer l’environnement protecteur des
populations affectées par la crise et à réduire les risques de violation des droits fondamentaux tout en
assurant l’identification et la prise en charge des cas de protection. Dans le contexte de violences armées,
les violations du droit international des droits de l’homme et du droit international humanitaire constituent
l’une des problématiques humanitaires majeures de la RDC, notamment les atteintes au droit à la vie, à la
dignité et à l’intégrité physique et mentale de la personne, les violations des droits de l’enfant et les
violences basées sur le genre (VBG). À cela s’ajoutent les atteintes à la liberté et à la propriété de la
personne. L’environnement protecteur est demeuré précaire en 2019, particulièrement dans les zones de
conflit à l’est du pays et dans la région du Kasaï, 54 000 cas ayant été identifiés par le «monitoring de
protection », avec une tendance à l’augmentation des incidents de protection entre janvier (538 cas) et
décembre 2019 (7 206 cas). Les victimes ont été majoritairement les personnes déplacées et retournées.
Près de 30 000 personnes ont été prises en charge par les acteurs en protection. Les besoins spécifiques
des enfants vulnérables ont été pris en charge par les acteurs en protection de l’enfance. 260 000 enfants
déplacés, retournés et réfugiés victimes de violences ont reçu un soutien psychosocial (soit l’intégralité des
enfants ciblés), 5 000 enfants non accompagnés et séparés ont été réunis avec leur famille (soit 63 pour
cent des enfants ciblés) et 3 400 enfants associés aux forces et groupes armés ont été soutenus pour leur
réintégration socio-économique et/ou scolaire. La réponse aux VBG est restée limitée avec 35 000 survivant(es)
ayant eu accès aux services de prise en charge spécifiques, soit seulement 4,2 pour cent des personnes ciblées,
alors que ces violences sont une problématique majeure en RDC, particulièrement dans les zones de conflit. Ces
résultats sont néanmoins à nuancer en raison du sous-rapportage des cas de VBG lié aux obstacles culturels et à la
stigmatisation. Les capacités des Clusters ont été renforcées à travers l’appui au développement de stratégies
sectorielles de réponse intégrant des interventions optimales de lutte contre les VBG pour 2020 conformes aux
directives IASC de 2015 sur les VBG dans la réponse humanitaire. Afin de réduire les risques associés aux restes
d’explosifs de guerre (REG) dans les zones de conflit, 627 000 personnes ont été sensibilisées à la présence des
REG. Dans les zones de déplacement ou de retour, où les tensions peuvent être exacerbées du fait de la
promiscuité, de la préexistence de conflits intercommunautaires et de la lutte pour l’accès à la terre, 335 000
personnes ont été sensibilisées sur la cohabitation pacifique et 23 000 conflits fonciers ont été traités. La crise
de protection, intrinsèquement liée aux mouvements de population provoqués par les conflits, nécessite une
attention continue et renforcée de la communauté humanitaire afin de garantir l’intégrité physique et mentale des
plus vulnérables.
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Analyse des réalisations en 2019
Objectif stratégique 3
La diminution de la surmobidité des personnes affectées par la crise
# de personnes couvertes par un paquet
multisectoriel d’accès aux services essentiels
contre le choléra

1M

1,4 million de personnes souffrant de malnutrition aigüe globale ont bénéficié d’une prise en charge
nutritionnelle, soit 42 pour cent des personnes ciblées par le Cluster Nutrition, dont 625 000 personnes
souffrant de la forme sévère et 750 000 personnes souffrant de la forme modérée. De plus, 65 000 enfants
de moins de 5 ans malnutris sévères ont bénéficié d’un accès renforcé à l’eau, l’hygiène et l’assainissement
dans les centres nutritionnels. Les taux de malnutrition aigüe sont restés inquiétants, avec une prévalence
de la malnutrition aigüe sévère s’élevant à 2 pour cent.

pers. ciblée

200%

atteintes/cibles

2,1M

personnes atteintes
< 18 ans

585 000
1 202 025

Cet objectif visait à apporter une réponse immédiate aux personnes affectées par la malnutrition aigüe, par
les épidémies de rougeole, choléra ou fièvre jaune ou en phase d’urgence d’insécurité alimentaire aigüe –
phase d’urgence (IPC 4) afin de réduire la surmortalité et la sur morbidité liées à la crise.

18 - 59 ans

> 59 ans

372 000
764 364

43 000
88 354

# de personnes malnutries aigues prises en
charge dans les zones en alerte confirmée
ayant fait l’objet d’une réponse d’urgence

Dans le cadre de la lutte contre les épidémies, la prévention de la propagation du choléra a été assurée
dans les zones endémiques à travers une réponse en eau, hygiène et assainissement couvrant 2,1 millions
de personnes, soit l’intégralité des personnes ciblées. Près de 25 000 personnes affectées par le choléra et
250 000 par la rougeole ont été prises en charge par les partenaires en santé. Néanmoins, la couverture
vaccinale contre la rougeole et le choléra est demeurée limitée, alors même que l’épidémie de rougeole est
actuellement la pire de l’histoire de la RDC et a dépassé les 6 000 cas par semaine en moyenne en
décembre 2019, contrairement à environ 3 000 cas par semaine en janvier 2019. La surveillance
épidémiologique reste insuffisante, de même que la disponibilité des intrants médicaux et la sensibilisation
communautaire, et les financements sont en baisse, faisant craindre de nouvelles flambées meurtrières de
rougeole et choléra dans le pays. La réponse à la fièvre jaune depuis 2018 a quant à elle permis de réduire
considérablement le taux de létalité lié à cette épidémie et celle-ci n’est plus considérée comme une
urgence humanitaire.
Malgré la réponse apportée en 2019, l’insécurité alimentaire et la malnutrition aigüe ainsi que les épidémies
de choléra et rougeole restent des impacts humanitaires majeurs dans le pays et nécessitent toujours une
réponse d’urgence.

3,5M
pers. ciblée
39%

atteintes/cibles

1,4M

personnes atteintes
< 18 ans

2 047 500
803 712

18 - 59 ans

1 302 000
511 079

> 59 ans

150 500
59 076
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Analyse des réalisations en 2019
Objectif stratégique 4
Une action humanitaire rapide, efficace et redevable envers les populations affectées, en accord avec les principes et standards
humanitaires
Cet objectif visait à améliorer la rapidité, l’efficacité et la redevabilité de la
réponse humanitaire envers les populations affectées à travers le
renforcement des mécanismes d’alerte et de coordination et de
l’intégration des principes humanitaires au sein de la réponse.

Les capacités de coordination et de gestion de l’information des Clusters
ont été soutenues grâce à l’allocation d’une enveloppe du Fond
Humanitaire dédiée à la coordination afin de soutenir les capacités de
facilitation et gestion de l’information des Clusters fournies par les ONG.
Ce renforcement des capacités sectorielles a permis une coordination
plus réactive aux urgences humanitaires, d’améliorer la visibilité et le
positionnement stratégique des Clusters ainsi que leur fonctionnement, de
soutenir techniquement les différents partenaires et de valoriser le rôle
des ONG en tant que co-facilitateur et co-lead des Clusters.
Dans le cadre de l’amélioration de la rapidité et de l’efficacité de la réponse
humanitaire, des consultations ont été menées avec les partenaires
humanitaires afin de renforcer la coordination de la réponse rapide et
harmoniser les approches, les méthodologies et outils existants,
particulièrement les outils concernant la veille humanitaire et les
évaluations multisectorielles rapides. Des lignes directrices de la veille
humanitaire et un processus et des formulaires d’évaluation
multisectorielle rapide communs aux partenaires ont ainsi été développés
ainsi qu’une note méthodologique de la réponse rapide en 2019. De plus,
un Groupe de travail sur la réponse rapide (GTRR) regroupant les
partenaires humanitaires engagés dans les différents mécanismes de
réponse rapide a été créé en 2019 afin d’apporter une réflexion face aux
défis rencontrés dans la mise en œuvre de la réponse et améliorer la
rapidité, l’efficacité et la redevabilité des mécanismes de réponse rapide.
La coordination opérationnelle des activités de réponse rapide s’effectue à
travers les Inter-Cluster régionaux (ICR), à part dans le hub de Goma où un
Comité de coordination opérationnel pour la réponse rapide aux alertes
humanitaires (CORAH) intégré dans les mécanismes de coordination
existants a spécifiquement été mis en place pour assurer la coordination
opérationnelle à la demande de l’ICR.

Ces initiatives se poursuivront en 2020 avec notamment le renforcement
des capacités des partenaires humanitaires en matière de veille et
d’évaluation multisectorielle rapide.
Le Groupe de travail sur la redevabilité auprès des populations affectées et
la protection contre l’exploitation et les abus sexuels (AAP/PSEA) a
travaillé en 2019 sur l’élaboration de procédures opérationnelles
communes pour la mise en place de mécanismes communautaires de
plainte et sur le développement d’un projet de « ligne verte » inter-agences
qui sera mis en œuvre en 2020. Un soutien a également été apporté aux
Clusters pour favoriser l’inclusion des personnes en situation de handicap
dans l’analyse des besoins et les stratégies sectorielles de réponse.
Les liens entre les interventions humanitaires et de développement ont été
renforcés en 2019 afin d’assurer une complémentarité et une collaboration
efficace pour maximiser l’impact collectif. Poursuivant les efforts
entrepris les années précédentes, les acteurs clés de l’humanitaire, du
développement et de la paix en RDC se sont réunis en octobre 2019 au
cours d’un atelier national réunissant des représentants des autorités
gouvernementales et provinciales, des agences des Nations Unies, d’ONG
internationales, d’institutions multilatérales, de la société civile et des
bailleurs multi- et bilatéraux. Quatre résultats collectifs préliminaires ont
été retenus sur la base d’une analyse commune des risques et
vulnérabilités majeures nécessitant une approche complémentaire des
acteurs des trois domaines : 1) La réduction du nombre de personnes
vivant en situation d’insécurité alimentaire notamment à travers ; 2)
L’augmentation du nombre de personnes vulnérables bénéficiant de
services de base inclusifs ; 3) La réduction du nombre de personnes en
situation de déplacement forcé ; 4) La réduction de la prévalence des VBG.
Les causes sous-jacentes identifiées lors de l’analyse collective ont à
nouveau démontré l’importance des synergies. Ces résultats collectifs
seront finalisés et validés dans les premiers mois de l’année 2020, et
incluront des cibles chiffrées ainsi qu’une période déterminée pour
atteindre ces résultats.
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Assistance monétaire en 2019
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.
Les transferts monétaires « à usage multiple » (TMUM) sont des transferts
monétaires, réguliers ou ponctuels, qui correspondent 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.
Les TMUM ont atteint 1 540 591 personnes à la fin du quatrième trimestre
de l’année 2019. L’utilisation de cette modalité est nettement à la hausse.
A titre de comparaison, à la fin de 2018, les acteurs avaient atteint 817
998 bénéficiaires. Cette augmentation est attribuée au recours plus
important à la modalité en lieu de transferts monétaires à objectif
sectoriel ou en lieu 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 niveaux des hubs régionaux.
Bien que le gap dans la réponse soit principalement attribué au niveau de
financement des activités humanitaires en RDC, certains gaps
opérationnels continueront de faire l’objet du plan d’action du CWG en
2020 : (i) le manque d’harmonisation entre les montants transférés par les
différents acteurs ; (ii) la faible performance de la part des fournisseurs
des services financiers privés et les 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 des montants distribués 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
prévention des fraudes. Ces gaps opérationnels seront adressés en
collaboration avec l’ensemble des membres du CWG et de l’Inter-Cluster
national.
Les principaux résultats rapportés depuis 2018 sont, entre autres : (i) le
renforcement de la structure de coordination suivant 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 monitoring et de suivi de la réponse
(Dashboard, 4W) ; (iii) la création d’une page web sur le site
www.humanitarianresponse.info et (iv) l’appui aux formations en
transferts monétaires à Goma (octobre 2018) et à Kananga (novembre et
décembre 2019).
En 2020, le CWG national, à travers trois task force, continuera ses travaux
en ligne avec sa feuille de route, focalisés en priorité sur le développement
d’outils harmonisés (panier de dépenses minimum), sur la gestion de
l’information (4W et cartographie dynamique), sur le renforcement des
capacités (planification formations), sur l’analyse et le partage
d’informations et d’expériences en matière de transferts monétaires et sur
le rapprochement des acteurs de la protection sociale.

# bénéficiaires atteints par l’assistance monétaire à usage
multiple

1,5M
de personnes atteintes

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

< 18 ans

840 756
60 488

18 - 59 ans

> 59 ans

534 635
38 464

61 799
38 464

pers. atteintes par espèce/ coupon

1

Assistance monétaire 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 rétablissement.
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Analyse du financement en 2019

1,65MRD

713M

(US$)

FINANCEMENT REQUIS

(US$)

FINANCEMENT REÇU

Avec US$ 713 millions reçus sur US$ 1,65 milliard requis (soit 43 pour
cent), le financement du Plan de réponse humanitaire (PRH) enregistre un
léger recul par rapport à 2018 et la crise humanitaire reste largement
sous financée. Au niveau global en 2019, le PRH de la RDC était le
troisième plus large en termes de nombre de personnes ciblées et de
budget requis. Néanmoins, il figure parmi les PRH les moins financés au
monde en termes de pourcentage de l’aide reçue par rapport au budget
requis et restes en dessous des 50 pour cent.
Comme en 2018, le Cluster Sécurité alimentaire a été le plus financé,
avec US$ 260,4 millions reçus en 2019 mais représentant seulement 40,2
pour cent du budget requis en 2019 pour le Cluster, même si cela
représente une légère hausse comparée à 2018 (US$ 261 millions reçus
en 2018).

$940,3M

43%

NON COUVERT

FINACÉS

Le Cluster Articles Ménagers Essentiels et Abris (AME/Abris) est quant à
lui largement sous financé tout comme le Cluster Education avec
seulement 7,8 pour cent des financement requis reçus en 2019 (US $11,1
millions) pour AME/Abris et 24,4 pour cent pour Education (US$ 13,6
millions).
Parmi les partenaires de mise en œuvre du Plan, les agences des Nations
Unies sont les principales récipiendaires (57 pour cent), suivie par les
ONG nationales (32 pour cent). Le PAM, l’UNICEF, le UNHCR et
Samaritan’s Purse ont été les organisations les plus financées dans le
PRH en 2019.

TYPE D'ORG. RECIPIENDAIRE

TOP 10 BAILLEURS DE FONDS

FH RDC* 11%

Etats-Unis

334M ($)

Allemagne

55,29M ($)

Royaume-Uni

52,23M ($)

Commission Européenne

ONGI/ONGN**
31,5%

51M ($)

Suède

35,3M ($)

Fonds central d'intervention d'urgence

33,6M ($)

Sytème des
Nations Unies 57%
* Fonds humanitaire
** ONG internationale et nationale

Canada

22,82M ($)

Belgique

18,76M ($)

Pays-Bas

13,51M ($)

Norvège

CLUSTER

FONDS REQUIS ($)

REÇUS ($)

9M ($)

NON COUVERT ($)

Sécurité alimentaire

648M

260,4M

387,5M

Santé

212M

59,6M

152,7M

Nutrition

160M

63,7M

96,3M

AME/Abris

143M

11,1M

131,6M

Réponse aux Réfugiés

135M

2,5M

132,1M

EHA

131M

24,2M

106,8M

Protection

95M

32,7M

62,2M

Education

56M

13,6M

42M

Logistique

45M

26,8M

18M

Coordination

17M

18M

Multisectoriel

0,0

72,8M

Cluster non spécifié

0

128M

Requis
Reçu
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Principaux défis et lacunes
Contraintes d’accès

Financement

Les contraintes d’accès humanitaire liées à l’environnement sécuritaire ont
persisté en 2019, particulièrement dans les zones en conflit de l’est du
pays, restreignant les opérations de réponse des partenaires auprès des
personnes vulnérables. Des incidents sécuritaires ont affecté le personnel
et les biens humanitaires dans les provinces du Nord-Kivu, de l’Ituri, du
Sud-Kivu et du Tanganyika. Les contraintes d’accès physique dues à la
précarité des infrastructures de transport ont persisté et nécessité le
soutien continu du Cluster Logistique pour le transport du personnel
humanitaire et de l’assistance dans les zones enclavées. Ce dernier a
transporté 1 525 tonnes métriques d’intrants humanitaires ainsi que 115
000 personnels humanitaires en 2019. L’accès aux personnes dans le
besoin constitue un défi logistique majeur dans le contexte de la RDC.

Le sous-financement a été un obstacle majeur à la mise en œuvre de la
réponse pour la majorité des Clusters en 2019. Sur huit Clusters, aucun n’a
atteint plus de 45 pour cent de financement et trois Clusters ont reçu
moins de 20 pour cent de financement. La crise humanitaire en RDC a été
l’une des crises les moins financées au monde.

Capacités opérationnelles
La majorité des partenaires humanitaires ont été concentrés dans les
provinces du nord-est et du centre-est du pays, tandis que les capacités
opérationnelles sont demeurées limitées dans les provinces du
Tanganyika ou de la région du Kasaï où la sévérité des besoins y est
également sévère. Certaines zones ont ainsi été peu couvertes par la
réponse humanitaire en 2019 par rapport au nombre de personnes
ciblées.
En 2019, certains Clusters ont rencontré des difficultés pour assurer une
coordination adéquate de la réponse, faisant face à des lacunes en termes
de capacités de coordination ou de gestion de l’information ou des
partenaires, impactant parfois le suivi de la mise en œuvre de la réponse.
Un travail sur l’harmonisation des outils de suivi a été enclenché en 2019
avec le Groupe de travail sur la gestion de l’information (IMWG) ainsi
qu’une analyse sur les leçons apprises sur la coordination des Clusters
avec l’Inter-Cluster National (ICN).

La multitude et la récurrence de problématiques humanitaires qui touchent
le pays, combinées à la crise de santé publique de la maladie à virus Ebola
(MVE) dans un contexte global d’accroissement des besoins humanitaires,
ont contribué à un affaiblissement des ressources financières au sein du
PRH 2019. Sur le total des contributions reçues par la RDC en 2019, 36
pour cent l’ont été en dehors du PRH 2019 (US$ 433 millions), dont US$
352 millions dans le cadre de la riposte à la MVE. 81 pour cent des
financements hors PRH ont été enregistrés pour la riposte à la MVE.
La mobilisation des ressources visant à lutter contre les épidémies de
choléra et rougeole et la malnutrition aigüe a été limitée, affectant les
capacités des partenaires à répondre à la crise dans certaines provinces
du pays. L’analyse du Cluster Nutrition a montré des lacunes de
financement particulières dans les provinces de la Tshopo, du
Maï-Ndombe, du Kasaï-Oriental et de Sankuru. Le Cluster EHA a également
rapporté des lacunes de financement de la réponse au choléra dans des
provinces avec des risques de propagation du choléra élevés, notamment
le Nord-Kivu, le Sud-Kivu, le Haut-Katanga, le Haut-Lomami, le Tanganyika
et le Kasaï-Oriental. Les réponses en abris/AME et en éducation envers les
populations déplacées et retournées ont également été sous-financées en
2019.
De manière générale, les liens entre les différents plans de financement
des interventions d’urgence et de développement nécessitent d’être
consolidés afin d’assurer de façon complémentaire la continuité des
résultats obtenus grâce aux opérations humanitaires et d’accompagner
les populations vers la résilience et des solutions durables.

CRÉDIT: OCHA/Alioune NDIAYE/Pweto, Tanganyika, mars 2020
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Analyse de la réponse sectorielle en 2019

LACUNES

ARTICLES MÉNAGERS ESSENTIELS ET ABRIS
# de personnes dans le besoin couvertes par une
assistance en accès aux AME à travers les
distributions directes et/ou les foires, cash (OS1).

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

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

2,2M

1,7M

1,5M

personnes ciblées

personnes ciblées

2%

36%
atteintes/ciblées

793 959

personnes atteintes

personnes ciblées

15%
atteintes/ciblées

35 587

personnes atteintes

atteintes/ciblées

231 452

personnes atteintes

●Près de 800 000 personnes ont été
assistées en articles ménagers
essentiels en 2019. 64 pour cent de
l’assistance a été fournie à travers des
approches de transferts monétaires et
36 pour cent par des distributions
directes.
●En 2019, près de 36 000 personnes
ont reçu une assistance en bâches et
231 500 personnes ont reçu un appui
pour l’accès au logement. Malgré les
efforts, les personnes atteintes ne
représentent que 15,4 pour cent de la
cible annuelle du Cluster du fait de
l’insuffisance des ressources. Cette
réalisation reste en-dessous de la
planification du secteur qui projetait de
couvrir 25 pour cent de la cible en 2019
avec les projets en cours.
●Les principales lacunes ont été
rapportées dans les provinces de la
région du Kasaï (AME/Abris) et dans les
provinces du Tanganyika (AME/Abris),
du Sud-Kivu (AME), du Nord-Kivu
(Abris) et de l’Ituri (Abris).

LACUNES

EAU, HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT
# de personnes affectées par les conflits et
# de personnes dans les zones endémiques
catastrophes naturelles ayant accès aux services bénéficiant d’une réponse préventive et d’un
de base en eau, hygiène et assainissement (OS1). paquet EHA-choléra (OS3).

1M

personnes ciblées

1M

personnes ciblées

207%

207%

atteintes/ciblées

atteintes/ciblées

2,1M

personnes atteintes

2,1M

personnes atteintes

# d’enfants en situation de MAS et leurs familles
d’accueil recevant une assistance EHA dans les
centres nutritionnels au niveau ménage (OS3).

500K

personnes ciblées

13%
atteintes/ciblées

64 883

personnes atteintes

●En 2019, 168 pour cent des
personnes ciblées ont bénéficié d'un
paquet EHA.
●Les facteurs principaux qui ont
affecté la performance du Cluster
sont : le sous-rapportage de la
composante « Wash in Nutrition » et
de la réponse rapide EHA ; le faible
rapportage par certains
acteurs/provinces clés ; l’absorption
des capacités de réponse par la
réponse MVE affectant d’autres
réponses comme le choléra ; les
lacunes de financement ; la
coexistence de chocs récurrents et
soudains (inondations) face aux
capacités limités.
●Les principales lacunes
opérationnelles et besoins sont : la
couverture des besoins EHA dans les
zones de retour et dans les sites de
déplacés dans le Tanganyika ;
l’amélioration des capacités de
réponse EHA aux crises
nutritionnelles ; le renforcement de la
réponse en Ituri et dans le Sud-Kivu ;
le renforcement des capacités de
réponse à l’épidémie de choléra ; le
besoin d’une stratégie commune pour
la réponse dans la région du Kasaï et
les provinces limitrophes pour la
problématique liés aux déplacés,
retournés, expulsés de l’Angola en
vue de préparer la transition vers la
résilience.
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LACUNES
●En 2019, 75 pour cent des enfants de
6 à 17 ans ciblés touchés par le conflit
ont été atteints.

ÉDUCATION
# de garçons et filles affectés par des conflits ou
catastrophes naturelles ayant accès à une éducation
de qualité et des activités psychosociales (OS1).

# de garçons et filles en âge de scolarisation
(3-17 ans) affectés par la crise bénéficiant de
matériels didactiques (OS1).

personnes ciblées

800K

personnes ciblées

800K

personnes ciblées

76%

49%

4%

atteintes/ciblées

atteintes/ciblées

atteintes/ciblées

603 632

personnes atteintes

398 773

personnes atteintes

# d’enseignants formés en méthodologie
éducative, paix, réduction de risques et des
conflits et soutien psychosocial (OS1).

400K

15 522

personnes atteintes

●La performance du Cluster a été
principalement affectée par :
l’augmentation du nombre d’enfants en
âge scolaire en dehors de l’école suite à
l’exacerbation des violences
intercommunautaires et le refoulement
des ressortissants congolais de l’Angola
(dans les provinces de l’Ituri, du
Sud-Kivu, du Nord-Kivu, du Tanganyika
et de la région du Kasaï) ; l’absence de
réponse aux nouveaux refoulés de
l’Angola ; le manque de réponse à
Yumbi (17 écoles non réhabilitées
couvrant plus de 10 000 enfants) ; le
manque de personnels dédiés pour la
coordination et la gestion de
l’information au niveau des hubs ; les
difficultés de collecte et de vérification
des données sur les écoles attaquées
dans le respect des normes MRM
(Monitoring and Reporting Mecanism) ;
les lacunes de financement.

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

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

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

LACUNES

2,5M

● En 2019, 63 pour cent des enfants
ciblés pour malnutrition aiguë sévère
(MAS) ont été pris en charge, soit une
hausse de 40 pour cent comparé à
2018. L’amélioration du système de
rapportage et de la fiabilité des
données seraient les principaux
facteurs en cause. Pour la même
période, le taux de couverture de la
malnutrition aiguë modérée (MAM)
est de 23 pour cent.

personnes ciblées

3,5M

personnes ciblées

1M

personnes ciblées

39%

63%

30%

atteintes/ciblées

atteintes/ciblées

atteintes/ciblées

1,4M

personnes atteintes

625 170

personnes atteintes

748 697

personnes atteintes

●Les facteurs principaux qui ont
affecté la performance du Cluster
sont : la faible disponibilité des
ressources financières pour assurer
une mise à échelle de la prise en
charge des cas de MAM ; les
contraintes physiques et sécuritaires
d’accès aux structures sanitaires ; la
non pérennisation des activités par le
système de santé après le retrait des
acteurs humanitaires ; le manque de
validation systématique des données
insérées dans la base de données du
ministère de la santé (DHIS2) suite au
manque d’encodeurs dédiés.

13

Analyse de la réponse sectorielle en 2019
PROTECTION
# de personnes exposées au risque de mines
ayant bénéficié d’activités de prévention des
risques

# personnes identifiées par le mécanisme de
monitoring de la protection et prises en charge
par les acteurs du secteur

# victimes de violations du droit à la liberté, à la
propriété, à la vie et à l'intégrité physique ayant
bénéficié d’une protection (OS2)

personnes ciblées

4,4M

personnes ciblées

2,1M

personnes ciblées

14%

1%

0,48%

atteintes/ciblées

atteintes/ciblées

atteintes/ciblées

627 326

personnes atteintes
# d’enfants déplacés, refugiés et retournés
assistés dans des espaces protégés et ayant
bénéficié d’un soutien psychosocial éducatif
ludique et de socialisation.

29 760

personnes atteintes
# de survivants de VBG ayant reçu une
assistance multisectorielle.

9M

43 486

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

personnes ciblées

170k

personnes ciblées

830k

personnes ciblées

153%

4%

64%

atteintes/ciblées

atteintes/ciblées

atteintes/ciblées

260 406

personnes atteintes

34 648

personnes atteintes

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

Couverture vaccinale rougeole (OS3).

personnes ciblées

9M

personnes ciblées

30%

24%

atteintes/ciblées

atteintes/ciblées

2 685 114

2 006 625

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

# de cas de rougeole bénéficiaires d’une prise
en charge multisectorielle

personnes ciblées

31k

personnes ciblées

80%

80%

atteintes/ciblées

atteintes/ciblées

personnes atteintes

24 940

personnes atteintes

8,5M

personnes atteintes

312k

7,8k

LACUNES
●La performance du Cluster a été
principalement affectée par : le
sous rapportage par les partenaires
; la faible couverture des services
de prise en charge médicale et
psychosociale des VBG dans les
zones rurales ; les contraintes
d’accès (physiques, sécuritaires et
administratives) ; les lacunes de
financement, notamment du
monitoring de protection et
d’activités clés telles que la prise
en charge, la réintégration
socio-économique,
l’accompagnement juridique, la
prévention ou la cohabitation
pacifique ; les capacités
opérationnelles limitées dans
certaines zones ; le manque de
capacités de coordination du
Cluster dans certaines zones ; les
difficultés d’identification et de
réunification des ENA & EAFGA du
fait des mouvements de
population.

4 965

personnes atteintes

LACUNES
●En 2019, le partenaires en santé ont
vacciné 2 millions de personnes et
2,7 millions de personnes ont pu
accéder aux soins de santé de base.
●La performance du Cluster a été
principalement affectée par le faible
niveau de financement alloués aux
soins de santé de base y compris la
santé maternelle et infantile ainsi
que le manque de personnel
sanitaire, impactant la fourniture de
services de santé dans certaines
zones. Les contraintes d’accès
sécuritaire et physique ont limité
l’accès des populations aux soins, et
le niveau de couverture en soins de
santé est limité du fait du manque
de personnel, intrants et
équipements médicaux.
L’insuffisance des ressources
dédiées à la coordination au niveau
provincial a eu un impact sur les
capacités d’analyse des besoins et
de suivi de la réponse humanitaire.

249 177

personnes atteintes
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LACUNES

LOGISTIQUE
# de partenaires du cluster soutenus

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

# de passagers transportés par air

partenaires ciblés

186

2 864 MT
ciblées

16 728

109%

39%

514%

atteints/ciblés

atteintes/ciblées

atteints/ciblés

203

1 109 MT

85 986

partenaires atteints

atteintes

passagers ciblés

passagers atteints

●La plateforme de coordination et de
partage d’informations du Cluster
Logistique a fourni un appui logistique
à 203 organisations humanitaires et
plusieurs cartes sur les contraintes à
l’accès physique ont été publiées sur
son site internet www.logcluster.org.
● 85 986 passagers et 1 109 tonnes
métriques (mt) de non-vivres ont été
transportés à travers le service
d’aviation fournis par ECHO flight et
UNHAS à partir de Kinshasa, Goma,
Kalemie, Dungu, Kananga, Beni, Bunia
et Mbandaka.
● La performance du Cluster a été
principalement affectée par :
l’insuffisance des services
d’entreposage et de transport de
marchandises dans les zones en
dehors des villes principales ; la faible
disponibilité des ressources
financières pour assurer des facilités
et services adéquats ; les contraintes
d’accès aux données relatives à la
connaissance du marché ; le manque
de personnel dédié au niveau des
CRIO du Kasaï pour renforcer la
coordination entre les partenaires.

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

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

9M

23,8M

personnes ciblées

83%

prévus ($)

# de ménages assistés à travers la
distribution d'outils et intrants agricoles
(OS1).

700k

ménages ciblés

307%

64%

atteintes/ciblées

atteintes/ciblées

atteints/ciblés

7 472 023

73 057 427 $

446 381

personnes atteintes

atteints

ménages atteints

●En 2019, les partenaires de la
sécurité alimentaire ont atteint 83 pour
cent de la cible totale (7,5 millions de
personnes) en aide alimentaire
d’urgence. Les partenaires ont
également apporté un appui à la
production agricole d’urgence et aux
moyens de subsistance à près de 446
000 ménages.
●Certaines zones géographiques
comme le Sud-Kivu et la région du
Kasaï ont reçu moins d’assistance par
rapport aux besoins tandis que
d’autres ont bénéficié d’une réponse
d’urgence plus soutenue.
●Les données sur les résultats atteints
sont à mitiger, certains partenaires
clés n’ayant pas été en mesure de
rapporter dans les temps et un déficit
de données de qualité ayant été noté
pendant une partie de l’année. La
collecte et l’analyse des donnés de
suivi sera renforcée en 2020 à travers
la sensibilisation des partenaires afin
d’obtenir l’ensemble des données
qualitatives dans les temps, mais
également en consolidant la
triangulation avec les données des
acteurs de la réponse rapide.

*La différence entre le nombre de personnes atteintes en 2018 et en 2019 par le Cluster Sécurité alimentaire, n'est pas liée à une augmentation correspondante du financement. Elle s'explique par
un sous-rapportage du nombre de personnes atteintes par les partenaires du Cluster en 2018. La période de rapportage du Cluster s’étant clôturée plus tôt en 2018, ceci a causé un sous-rapportage
du nombre de personnes assistées par les partenaires du Cluster, y compris le PAM.
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Analyse de la réponse aux réfugiés en 2019
ASSISTANCE MULTISECTORIELLE AUX RÉFUGIÉS
# de réfugiés enregistrés biométriquement

600K

personnes ciblées

87%
atteintes/ciblées

524 141

personnes atteintes

# de réfugiés rapatriés volontairement avec la
facilitation du HCR

600K

personnes ciblées

0,3%
atteintes/ciblées

1 729

personnes atteintes

LACUNES
●En 2019, près de 524 000 réfugiés
ont été enregistrés biométriquement
en RDC et 3 662 réfugiés ont été
volontairement rapatriés avec la
facilitation du HCR (dont 3 133
réfugiés centrafricains rapatriés en
RCA et 529 réfugiés rwandais au
Rwanda).
●Les principaux défis auxquels le
HCR fait face pour la gestion des
réfugiés sont : l’éloignement des
réfugiés des zones frontalières
dangereuses l’engorgement de sites
surpeuplés (cas du site de Bele dans
le territoire d’Aru, province de l’Ituri) ;
l’arrivée de nouveaux réfugiés
burundais causant la congestion des
centres de transit (cas du site de
Mulongue, Sud-Kivu) ; le manque de
financement pour adresser les
besoins des réfugiés centrafricains
nouvellement arrivés fin 2019 ; les
besoins important à combler en
abris dans les sites comme dans les
ménages d’accueil.

CRÉDIT: OCHA/Alioune NDIAYE/Kalamba Mbuji, Kasaï Central, septembre 2019
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