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Amélioration de la 
Programmation et de la 
Réponse lors d’Urgences 
Humanitaires

La République Démocratique du Congo (RDC) est 
continuellement exposée à des crises humanitaires aigues et 
complexes, marquées par cinq facteurs principaux : 
mouvements de population, insécurité alimentaire aigüe, 
malnutrition aigüe, épidémies, et problèmes de protection.

D'après l’Aperçu des Besoins Humanitaires (ABH) , 27 millions de 
personnes ont besoin d’aide humanitaire en 2022, soit quatre 
millions de plus qu’en 2020. Actuellement, il y a environ 8.9 
millions de personnes nécessitant une aide sanitaire en raison 
des mouvements de population récents et des épidémies en 
cours dans le pays - Choléra, Oreillons, Malaria, Ebola (MVE) et 
COVID-19 – alors que plus de 6.6 millions ont besoin d’une 
assistance en eau, hygiène et assainissement (WASH) et que 6,1 
millions ont des besoins sur le plan nutritionnel. 

Depuis 2019, iMMAP apporte un appui continu à l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS), aux partenaires humanitaires du 
secteur de la santé et au Ministère de la Santé de RDC à travers 
différents projets.
Un premier projet vise à appuyer la réponse à la Maladie à Virus 
Ebola (MVE) et aux autres épidémies. Un autre vise à appuyer le 
Cluster Santé en gestion de l’information afin de renforcer la 
coordination de la réponse sanitaire au niveau du pays.

Les objectifs principaux de ces projets sont d’apporter à l’OMS 
et aux partenaires santé un ensemble d’outils, services et 
renforcement de capacités, dont le but est d’améliorer la 
réponse aux problématiques de santé publique et aux crises 
épidémiques. 
iMMAP prend en charge, dans le cadre de ces projet, 
l’acquisition, l’analyse, et la visualisation des données, ainsi que 
le renforcement et la localisation des capacités de GI dans les 
programmes de santé.
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