
 

 
 

1,6 million de personnes assistées en 2017 grâce au Fonds Humanitaire en 
République Démocratique du Congo 

 
(Kinshasa, 04 mai 2018). 35,8 millions de dollars US ont permis d’assister directement au moins 1,6 
millions de personnes- dont 1,2 million de femmes et d’enfants-, selon le Fonds Humanitaire en 
République Démocratique du Congo qui a publié ce jour son rapport annuel 2017, dressant le bilan 
complet de ses activités pour l'année écoulée. 
 
Cette contribution a ainsi permis de financer 43 projets humanitaire d’urgence à travers 36 partenaires 
d’exécution, dont de nombreuses organisations non gouvernementales congolaises. Ainsi 17 ONG 
nationales, soit 38% des financements, ont bénéficié d’un appui du Fonds Humanitaire en 2017 ; les 
ONG internationales ont quant à elles reçu 46% des financements. 
 
Répondant aux besoins les plus urgents et en complément avec les autres bailleurs de fonds, le 
Fonds Humanitaire a financé une réponse humanitaire multisectorielle. Entre autres, en raison des 
risques de famine causés par les déplacements de populations dus à la résurgence de la crise dans 
les provinces de l’Est, dans la région du Kasaï et le Tanganyika, c’est le secteur de la sécurité 
alimentaire qui a le plus bénéficié de financements avec 10,2 millions de dollars US qui ont permis de 
porter assistance à plus de 330 000 personnes.  
 
Huit pays donateurs ont contribué au Fonds Humanitaire de la RDC pour un montant de 70 millions de 
dollars US en 2017. Il s’agit de l’Allemagne, de la Belgique, de l’Irlande, du Luxembourg, de la 
Norvège, des Pays-Bas, du Royaume-Unis et de la Suède.   
 
Près de 60% des contributions ont été reçues à la fin de l'année 2017 et ont été allouées en début 
d'année 2018.  
 
“La valeur ajoutée du Fonds Humanitaire RDC a continué d'être démontrée à travers son appui à la 
réponse humanitaire aux différentes urgences à travers le pays” a souligné la Coordonnatrice 
humanitaire en RDC, Mme Kim Bolduc. “J’aimerais remercier tous nos partenaires - ONG, Agences 
ONU et particulièrement nos donateurs - qui ont permis de rendre le Fonds si vital pour notre capacité 
de réponse en 2017, et, espérons-le, encore en 2018”. 
 
L'intégralité du rapport annuel peut être téléchargé sur le lien suivant :  
https://www.unocha.org/our-work/humanitarian-financing/country-based-pooled-funds-cbpfs/cbpfs-
annual-reports 
 
-----------------------------------------------------------------FIN---------------------------------------------------------- 
 
A propos du Fonds Humanitaire RDC:  
 
Le Fonds Humanitaire RDC vise la mise en œuvre de stratégies de réponses humanitaires cohérentes en vue de faire face aux 
besoins humanitaires identifiés comme étant les plus prioritaires à travers les orientations stratégiques. Il vise également à 
améliorer la réponse humanitaire en augmentant la mesure dans laquelle le financement est alloué aux besoins humanitaires 
prioritaires à travers un processus inclusif et coordonné au niveau du terrain. En outre, le Fonds Humanitaire RDC vise à 
assurer que la réponse aux besoins humanitaires est menée dans un esprit de collaboration, en encourageant la coopération et 
la coordination au sein et entre les Clusters et les organisations humanitaires. 
 
Les fonds de financement commun pour les pays (CBPF) sont des instruments de financement humanitaires multi-bailleurs 
établis et gérés par le Bureau des Nations Unies de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) au niveau des pays sous 
la direction du Coordonnateur ou de la Coordonnatrice de l’action humanitaire (HC). 
 
 

Pour tout complément d’information :  
Sarah Bernolet, chargée de communication pour le Fonds Humanitaire, bernolet@un.org , +243849889161 
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