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PLAN OPERATIONNEL 

US$ 70,2M
Nécessaires pour assurer une assistance 
vitale et la protection à 363 500 
personnes dans les six mois à venir.
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  INTRODUCTION  

INTRODUCTION  

Objectifs 

L’objectif général de ce Plan opérationnel pour les provinces 
du Sud-Kivu et du Maniema est d’orienter la stratégie de 
réponse d’urgence au cours des six prochains mois, en vue 
d’une assistance rapide, efficace et adéquate aux besoins des 
populations affectées. Plus spécifiquement il s’agit : d’une part 
d’approfondir l’analyse de l’impact humanitaire de la crise 
en cours dans les provinces du Sud-Kivu et du Maniema et 
ses liens avec la situation dans la Province du Tanganyika ; et 
d’autre part définir les priorités stratégiques et opérationnelles 
de la réponse humanitaire, selon une approche 
multisectorielle et les objectifs fixés dans le PRH 2017-2019. 

Ce plan met l’accent sur les besoins immédiats qui nécessitent 
une mobilisation rapide et efficace de ressources pour 
protéger la vie et les droits fondamentaux des personnes 
affectées dans les zones évaluées comme étant “à risque élevé”. 
Il cible 395 700 personnes ayant besoin d’une assistance 
humanitaire vitale immédiate.

Méthodologie 

L’analyse de l’impact humanitaire de la crise développée dans 
le cadre de ce Plan a été élaborée sur la base d’une évaluation 
conjointe du niveau de sévérité des besoins et des risques de 
violation des droits fondamentaux des personnes affectées. 
L’analyse est basée sur une priorisation par unité géographique 
(zone de santé/aires de santé) selon le niveau de sévérité des 
besoins, en cohérence avec l’approche multisectorielle et 
la définition de vulnérabilité développées dans le cadre du 
PRH 2017-2019 pour la RDC. L’exercice a pris en compte 
d’une part la mise à jour des besoins humanitaires1 (réalisée 
notamment à travers un atelier national d’analyse technique 
et des ateliers provinciaux) ; et d’autre part l’analyse collective 
du contexte par la communauté humanitaire au niveau 
provincial, à travers une implication active des membres de 
l’Inter Cluster Provincial (ICP) et du Comité Provincial Inter 

1. La mise à jour des besoins humanitaires pour 2018 a pris en compte le niveau d’évolution des in-
dicateurs clé de sévérité (nombre des déplacés, nombre des cas de protection, niveau de sécurité 
alimentaire, taux de prévalence de la MAS et MAG, taux de morbidité pour les trois typologies 

au niveau provincial des tendances d’évolution de la situation.

Agence (CPIA)2. Les critères appliqués pour la priorisation 
se résument comme suit : i) Profil Humanitaire intégrant 
les chiffres de planification ressortis du processus de mise 
à jour 2018 du PRH de la RDC; ii) Conditions de vie des 
populations affectées par la crise ; iii) Capacités de réponse ; 
iv) Capacité d’accès de l’assistance humanitaire. 

A noter que les besoins dans les zones qui n’ont pas été 
prises en compte dans ce Plan opérationnel ont été intégrés 
dans la mise à jour 2018 du PRH, en lien avec les standards 
en matière de protection ciblant la totalité des personnes 
affectées par la crise. 

Par ailleurs, compte tenu de l’évolution continue du contexte, 
il est très probable qu’il y ait un changement du niveau de 
sévérité des besoins dans les mois prochains. Cette limite 
“temporelle” de l’analyse sera compensée par un suivi continu 
de la situation humanitaire par les sous-bureaux d’OCHA, au 
niveau provincial, à travers les mécanismes de coordination 
existants. La mise à jour régulière des besoins et un plaidoyer 
adapté assureront la prise en compte des nouvelles urgences 
en faveur d’une mobilisation rapide des ressources requises 
pour la réponse.

Sur la base de ces critères, le processus de priorisation a mené 
au classement des zones affectées en deux grandes catégories :

•  Zones en priorité 1 : Territoire de Kabambare (Maniema); 
Territoire de Fizi et Shabunda -Zone de Santé de 
Kalole (Sud-Kivu).

•  Zones en priorité 2 : Territoire de Kalehe et 
Territoire d’Uvira. 

principe de centralité de la protection.

Suite à la déclaration de crise L3 en RD Congo au mois d’octobre 2017, et en 
lien avec la mise à jour 2018 du Plan de Réponse Humanitaire (PRH) 2017-
2019, l’Equipe Humanitaire Pays (EHP) a jugé nécessaire que soient élaborés 
des plans opérationnels pour les zones prioritaires concernées, notamment les 
provinces du Sud-Kivu et du Maniema.
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APERÇU DE LA CRISE  

Actuellement, les affrontements sont toujours en cours 
dans certains territoires, ce qui limite l’accès humanitaire 
et réduit les capacité d’évaluation rapide et de fourniture 
d’assistance. Depuis juin 2017, la crise a pris une dimension 
“inter-provinciale” en s’étendant vers le nord de la Province 

du Tanganyika (territoires de Kalemie, Kongolo et Nyunzu). 
Le conflit pourrait entrainer une très probable détérioration 
des conditions sécuritaires pendant les prochains mois, 
intensifiant ainsi le niveau de vulnérabilité et les risques de 
protection pour les populations affectées. 

APERÇU DE LA

CRISE  
La dégradation des conditions sécuritaires est la cause principale de la 
détérioration alarmante de la situation humanitaire dans les provinces du 
Sud-Kivu et du Maniema. Depuis le début de l’année, les deux provinces 
ont accueilli 326 000 nouveaux déplacés   (176 000 au Sud-Kivu, et 150 000 
au Maniema) portant le nombre total de déplacés internes dans ces deux 
provinces à 925 000 personnes.

@UNOCHA/Ivo Brandau

PERSONNES CIBLÉES

0,4M

PERSONNES DANS LE BESOIN

0,7M

BUDGET REQUIS US$

70,2M
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PART I: APERÇU DE LA CRISE

Des besoins en augmentation

Depuis le début de l’année, et par rapport aux projections 
faites en 2016, les provinces du Sud-Kivu et du Maniema 
rapportent une dégradation alarmante de la situation 
humanitaire dans tous les secteurs principaux. Les enfants, les 
femmes, et les personnes en besoin spécifique constituent les 
catégories les plus vulnérables et à risque.

Le tableau ci-dessous résume le niveau d’évolution de certains 
indicateurs clé utilisés pour l’évaluation de la sévérité des 
besoins, sur base des données disponibles au troisième 
trimestre 2017 :

Territoire Zone de santé Déplacés1 
(30 nov. 17)

Protection2 
(31 oct. 17) Phases IPC3

Nutrition4 Santé5 
(Epidémies à la semaine 48)

Taux MAS Taux MAG Cas Choléra Cas Rougeole

Kabambare
Sarambila 55 338

536
2 5,1% 12,9% aucun 14

Kabambare 134 425 3 5,1% 12,9% 31 227

Fizi
Fizi 39 755

5 116
3 4,1% 14,0% 1 546 2 324

Kimbi-Lulenge 60 916 2 1,2% 7,0% 427 971

Shabunda Kalole 6 785 16 405 2 2,1% 10,1% aucun 693

Kalehe

Bunyakiri 83 395

14 226

3 6,2% 10,3% 43 628

Kalonge 54 065 3 6,2% 10,3% aucun 831

Minova 33 320 2 6,2% 10,3% 3 179 56

Uvira

Uvira 5 509

4 550

2 1,9% 10,8% 1 165 296

Lemera 1 800 3 6,2% 10,3% 35 47

Ruzizi 4 165 3 6,2% 10,3% 163 59

Hauts Plateaux d'Uvira 5 149 NA 1,9% 10,8% aucun 36

Analyse par territoire

Les territoires de Kabambare, Fizi, Shabunda, Kalehe et Uvira 
sont tous affectés par une recrudescence des conflits.1La 
situation dans le Territoire de Kabambare est dramatique. Les 
affrontements entre milices et forces armées entrainent des 
vagues massives de déplacement, depuis le début du troisième 
trimestre. Les contraintes sécuritaires limitent la fourniture de 
l’assistance. 

Depuis le mois de juin, le Territoire de Fizi rapporte 
également des contraintes sécuritaires majeures à l’accès ayant 
à plusieurs reprises mené à la suspension des interventions 
humanitaires. 

Dans le Territoire de Shabunda, à l’instabilité sécuritaire 
s’ajoutent aussi des contraintes physiques à l’accès 
humanitaire. 

Dans le Territoire de Kalehe (226 000 déplacés), la forte 
présence des déplacés représente un facteur aggravant à la 
dégradation des conditions de sécurité. Ceci est confirmé par 
l’augmentation de la pression socio-économique liée à l’arrivée 

1. Source : Factsheet OCHA du 30 novembre 2017.
2.      Source : PMS Sud-Kivu au 31 octobre 2017. Pour la province du Maniema, données cluster 

protection national au 30 septembre 2017.

4.     Source : Cluster national nutrition, 30 septembre 2017.

massive des déplacés ayant atteint une proportion d’environ 
30% (proportion entre déplacés et population hôte) avec un 
pic de 51% dans la zone de santé de Kalonge.

Dans le Territoire d’Uvira, la situation a subi un changement 
majeur à la fin du mois de septembre, suite à la tentative 
d’attaque de la ville chef-lieu par les milices de la nouvelle 
“Coalition”. Le contexte reste volatile avec des nouveaux 
déplacements internes estimés à 6 048 personnes en 2017.

A noter que la visibilité sur la situation humanitaire et 
sécuritaire est très partielle dans le territoire de Kabambare, 
en raison de l’absence d’acteurs humanitaires, et de la faiblesse 
du mécanisme d’alerte et monitoring. En revanche, dans les 
territoires de Fizi, Shabunda, Kalehe et Uvira, la présence 
des acteurs humanitaires facilite le suivi de la situation 
humanitaire et de l’évolution du conflit. 

Analyse par secteur

En ce qui concerne le secteur de la protection, 53 606 
incidents de protection ont été documentés dans ces zones 
affectées par une recrudescence des conflits conséquence 
des activités des hommes armés. Il s’agit essentiellement 
d’atteintes aux droits à la liberté et à la sécurité, à la propriété, 
à la vie, à la dignité humaine et à l’intégrité physique 
rapportées dans les 5 territoires prioritaires de janvier à 
novembre 2017, soit une moyenne de 900 incidents par mois/
territoire. La situation est agravée par les déplacements répétés 
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PART I: APERÇU DE LA CRISE

et les retours non durables qui augmentent la vulnérabilité des 
populations déplacés et retournées, et fragilisent la résilience 
des communautés hôtes. Des cas de violations graves des 
droits de l’enfant restent une préoccupation majeure, telle 
que l’utilisation d’enfants par les forces et groupes armés, ou 
encore les destructions ou attaques contre des écoles et des 
structures sanitaires par des forces et groupes armés. Les 
territoires de Shabunda, Fizi, Kalehe sont particulièrement 
affectés par les incidents de protection, notamment les 
violences basées sur le genre (en particulier le viol), mais 
disposent de faibles capacités de prise en charge holistique 
des cas. La présence d’engins non explosés de tous calibres est 
rapportée autour des localités de Lulimba, Misisi, Lubichako, 
Nyange (Secteur Kimbi/Fizi), Kilembwe Kako, Lukolo 
(Kalonda Kibuyu/Maniema) et sur le tronçon Shibukumba 
– Bendera (Tanganyika). La zone reste encore très polluée 
malgré les quelques opérations de ramassage menées par les 
FARDC et les interventions des acteurs locaux, ce qui entraine 
un risque élevé pour des civils,  en particulier les enfants. Le 
climat de coexistence demeure assez tendu dans la zone de 
Kimbi-Lulenge (Sud-Kivu) et sur les axes Kalonda Kibuyu 
(Maniema) entre d’un côté les communautés Babuyu et les 
Babembe, et de l’autre les bergers Banyamulenge et Bafuliru. 
La dévastation des champs, l’abattage de vaches, ou encore la 
transhumance sont parmi les principaux facteurs de tension. 
Depuis le début de la crise en cours, les Mayi-Mayi et les 
combattants Batwa/Pygmées multiplient des attaques ciblées 
contre les bergers en transhumance, le long de la rivière 
Lwama (Maniema), ce qui contraint ces derniers à se replier 
vers les villages environnants. Le risque d’une escalade des 
tensions demeure significatif. La quasi absence de services 
sociaux de base dans les zones les plus affectées a un impact 
important sur la qualité de la réponse. 

En sécurité alimentaire, En sécurité alimentaire, on rapporte 
une dégradation de la situation dans les territoires de 
Shabunda et Kalehe (passage de la phase 2 “sous-pression” à 
la phase 3 “crise” de l’IPC, et présence de poches en  ainsi que 
le classement de certains secteurs et groupements en phase 4  
confirme l’impact néfaste de l’insécurité et des déplacements 
forcés sur la capacité d’accès des populations locales à une 
alimentation suffisante et équilibrée et aux moyens d’existence. 
Cette précarité s’ajoute à des taux de malnutrition alarmants. 
Malgré le manque de données récentes, le dépassement des 
seuils constaté dans certaines zones de santé entre 2013 et 
2014, couplé à l’insuffisance des ressources pour la réponse 
depuis le début de l’année, laisse présager une dégradation 
des conditions nutritionnelles. Cette hypothèse est encore 
plus probable dans certaines zones enclavées du Territoire 
de Kabambare où aucune intervention humanitaire n’a eu 
lieu depuis trois ans. Dans le Territoire de Fizi, la situation 
est agravée par la présence du site de réfugiés de Lusenda 
(environs 30 000 réfugiés), qui crée une pression socio-
économique sur la population locale; et deuxièmement, 
l’ouverture d’un nouveau site à Mulongwe depuis le 29 
novembre, qui risque d’entrainer un changement majeur dans 
les dynamiques de cohabitation au niveau local. 

Une zone affectée en constante expansion

L’influence du conflit Batwa-Bantu dans la Province voisine 
du Tanganyika, la nouvelle dynamique au sein des groupes 
Mayi-Mayi (création de la “Coalition”) et la naissance d’une 
nouvelle milice dans la Province du Maniema, ont entrainé 
une extension géographique de la crise. Depuis juin, les 
affrontements connaissent un pic dans la partie sud du 
Territoire de Fizi et de la Province du Maniema ainsi que 
dans la zone frontalière avec le Territoire de Shabunda. 
Le long du littoral, le conflit est remonté vers le nord avec 
une recrudescence des tensions fin septembre, qui s’est 
traduit par une tentative d’occupation de la ville d’Uvira 
par la nouvelle “Coalition”. La dégradation de la situation 
sécuritaire, les capacités limitées des forces armées, et 
l’absence de présence étatique dans plusieurs zones, risquent 
de favoriser l’expansion de l’insécurité dans des territoires 
jusqu’ici épargnés. La très haute probabilité de ce risque est 
confirmée par la rapidité avec laquelle les milices Mayi-Mayi 
du Maniema ont progressé pendant le dernier trimestre en 
parvenant à s’installer dans le Nord du Territoire de Kongolo 
et de Nyunzu dans le Tanganyika. Dans ce contexte très 
volatile, les contraintes d’accès sécuritaires et physiques  
représentent une barrière majeure au suivi de l’évolution 
du contexte. 

Renforcement de la réponse

Le nombre total d’acteurs opérationnels dans les provinces 
du Sud-Kivu et Maniema est estimé à 59. La baisse globale 
du niveau de financement et la suspension des activités du 
mécanisme de coordination dans la Province du Maniema 
représentent les causes principales de la réduction de la 
présence humanitaire et du retrait de plusieurs acteurs au 
début de l’année 2017. Les ressources prépositionnées au 
niveau provincial restent insuffisantes pour assurer une 
réponse rapide à des besoins en constante évolution. Le 
territoire de Kabambare est la zone la plus touchée par 
l’absence d’assistance humanitaire, puisqu’aucune intervention 
n’y a été menée depuis plusieurs années. Quelques mission 
d’évaluation rapide y ont néanmoins été menées fin octobre 
et début novembre 2017. Pour le Territoire de Fizi, la réponse 
reste centralisée principalement dans les zones de Baraka 
et Mboko, en lien avec la crise des réfugiés burundais. Un 
nombre limité d’acteurs intervient hors-site en soutien aux 
communautés locales et déplacées. Depuis le début de la 
crise, seules quelques interventions ponctuelles ont été menée 
dans les zones au sud du territoire affecté par les nouveaux 
événements. Cependant, des contraintes d’accès sécuritaires 
majeures continuent à limiter la rapidité de l’assistance dans 
la partie littorale et à Lulenge. Dans la zone de Kimbi (sud-
ouest du Territoire de Fizi), une partie des nouveaux besoins 
a pu être absorbée partiellement par les projets multisectoriels 
en cours (allocations 2016 du Fond Humanitaire), qui 
s’achèveront en fin d’année. Dans le Territoire de Shabunda, 
l’efficacité de la réponse est aussi compromise par les 
difficultés d’accès physique. 
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IMPACT DE LA CRISE  

L’évolution dramatique du contexte sécuritaire résulte 
de l’interaction entre plusieurs facteurs déclencheurs 
et aggravants.

• Tout d’abord, il y a eu un changement dans le modus 
operandi des milices armées présentes dans les zones 
frontalières entre les provinces du Sud-Kivu, Maniema 
et Tanganyika, au cours de l’année 2017. Alors qu’elles 
opéraient jusque-là de manière individuelle, on constate 
depuis juin 2017, le rassemblement de différentes milices 
sous l’égide d’une nouvelle “Coalition”, ce qui démontre 
leur capacité d’action “interprovinciale”. Les attaques 
de cette “Coalition” contre les positions militaires ont 
connu un pic pendant le mois de juin et juillet. Forts de 
ces premiers succès, les membres de la “Coalition” ont 
progressé rapidement le long du littoral du lac Tanganyika 
en direction du nord du Territoire de Fizi, en repoussant 
les militaires. Les 27 et 28 septembre, la “Coalition” a 
attaqué la ville d’Uvira puis le Territoire de Kalehe (au 
nord de la Province du Sud-Kivu). 

•  Ensuite, la crise intercommunautaire entre Batwa et Bantu 
dans la Province du Tanganyika voisine a également 
eu un impact important. Ce conflit a d’une part causé 
l’arrivée de nouveaux déplacés dans le sud du Territoire 
de Fizi (suite à l’attaque de Bendera en juin 2017), et 
d’autre part influencé la recrudescence des tensions entres 
les Batwa et les éleveurs, originaires du Sud-Kivu et du 
Maniema, menant à de nouveaux affrontements inter 
communautaires. 

• A partir de juin, la situation s’est gravement dégradée dans 
la Province du Maniema, suite aux activités d’une nouvelle 
milice née fin 2016, revendiquant l’accès aux ressources 
minières dans le Territoire de Kabambare en opposition 
à l’exploitation par les compagnies privées. En 2017, cette 
milice a rejoint la nouvelle “Coalition”, et depuis plusieurs 
mois, une partie du Territoire de Kabambare reste sous 
son contrôle. Profitant d’une faible présence de l’Etat, 
cette milice effectue aussi, depuis octobre, des incursions 
dans la zone de santé de Kalole, dans le sud du Territoire 
de Shabunda (Province du Sud-Kivu), région limitrophe 
à la Province du Maniema, ouvrant un nouveau front de 
mouvements de population. Toujours pendant la même 
période, la milice a imposé sa présence dans le nord du 
Territoire de Nyunzu et de Kongolo dans la Province du 
Tanganyika. 

• Par ailleurs les conflits intercommunautaires restent 
un facteur aggravant qui entraine l’intensification de 
la mobilisation des communautés locales en groupes 
d’auto-défense, en ajoutant un risque supplémentaire de 
déstabilisation. 

Depuis le début du deuxième semestre, la crise est en phase 
de “crescendo” qui laisse présager une persistance de pics de 
violence durant le premier trimestre 2018, sans oublier que 
l’évolution du processus électoral national pourrait représenter 
un facteur aggravant supplémentaire. 

Ampleur des mouvement de populations

915 000 déplacés internes vivent dans les provinces du Sud-
Kivu (609 000) et du Maniema (306 000), au 30 novembre 
2017. Parmi le total de ces déplacés, 14 000  sont arrivés en 
provenance de la Province du Tanganyika. 

Sur les 306 000 déplacés du Maniema, 200 000 vivent dans le 
territoire de Kabambare. 

La quasi totalité des déplacé a fui à cause des affrontements 
en cours et vit dans des familles d’accueils. La promiscuité 
dans les sites et dans les lieux d’accueil, ainsi que les risques 
d’insécurité auxquels les déplacés sont exposés représentent 
des menaces majeures pour les catégories les plus vulnérables 
(femmes, enfants, personnes en besoin spécifique), ceci en 
raison du manque de mesures de protection adéquates.

Les mouvements de retour sont peu probables dans les mois 
à venir en raison de l’instabilité croissante et des nouveaux 
pics de violences signalés depuis le troisième trimestre. 
L’hypothèse la plus réaliste est celle d’une persistance des 
mouvements de population dans les prochains mois, avec un 
risque majeur de déplacement multiple lié à la volatilité et au 
caractère imprévisible de la crise.

IMPACT DE LA

CRISE  
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IMPACT DE LA CRISE  

Principaux besoins humanitaires

VIOLATIONS DU DROIT À LA VIE, À LA DIGNITÉ ET À L’INTÉGRITÉ DE LA PERSONNE

Depuis le début de l’année, 49 295 cas de protection ont été rapportés au Sud-Kivu, dont 2 281 cas de VBG, avec une moyenne de 4 929 cas 

des données. Cependant, les activités de monitoring ayant repris au 1er novembre ont rapporté pour le seul Territoire de Kabambare, sur une 

VULNÉRABILITÉ AIGUË EN RAISON DE LA PERTE DE L’ACCÈS AUX BIENS, AUX SERVICES ET AUX MOYENS DE SUBSISTANCE DE BASE

EPIDÉMIES ET MALNUTRITION AIGUË

ressources pour la riposte a retardé la prise en charge des cas. Pour le choléra en particulier, ce retard en association avec les mouvements de 

aggravant de propagation de l’épidémie.
Pour la nutrition, les données les plus récentes remontent pour la plupart de 2013-2014 à 2015-2016 pour certaines zones. Malgré l’absence de 
données mises à jour depuis le début de l’année, l’analyse de la situation nutritionnelle est alarmante. Dans les zones de santé des territoires de 

certaines zones des territoires de Kabambare, Babuyu et Bahombo, et dans le groupement de Bijombo dans le Territoire d’Uvira. De plus, les 
territoires de Fizi et de Kalehe ont rapporté une détérioration globale des indicateurs de sécurité alimentaire en passant de la phase 2, en 2016, 
à la phase 3 en 2017.
UNE APPROCHE COORDONNÉE POUR UNE ASSISTANCE HUMANITAIRE RAPIDE, EFFICACE, RESPONSABLE ET FONDÉE SUR DES PRINCIPES

d’assurer les activités de suivi et de transmission des alertes crée des gaps importants en termes d’analyse et d’anticipation des besoins, et 
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STRATÉGIE DE LA RÉPONSE  

Principes conducteurs

La stratégie, les modalités de réponse, et le ciblage des 
bénéficiaires proposés dans ce document ont été développés 
en conformité avec le cadre logique du PRH. La stratégie 
dans les deux provinces a été élaborée autour des trois 
premiers objectifs stratégiques du PRH (OS1, OS2, OS3) et 
des objectifs spécifiques pertinents. Le paquet d’activité pour 
chaque secteur fait également référence aux standards du 
PRH ainsi qu’aux lignes directrices des clusters. Le concept 
de la centralité de la protection a également orienté le 
développement de la stratégie.

Les besoins prioritaires ont été définis sur la base de 
l’analyse des conditions de vie des populations affectées et 
des tendances concernant l’évolution de la situation dans 
les prochains mois, tout en prenant en compte les activités 
d’assistance humanitaire déjà en cours. Les modalités 
d’intervention ont été identifiées en tenant compte des 
contraintes d’accès physiques et sécuritaires ainsi que de 
certaines préférences des bénéficiaires connues par la 
communauté humanitaire. Cette analyse a également pris en 
compte les trois modalités principales en cours d’utilisation, 
notamment l’assistance monétaire, l’approche foires et les 
distributions directes. Le niveau de faisabilité pour chacune 
de ces modalités a été déterminé en prenant en compte: i) 
la présence et la capacité d’absorption de la demande par les 
marchés existants, ii) les risques liés au principe de “Ne Pas 
Nuire” en lien avec la présence des forces armées, l’activisme 
des milices et les dynamiques de cohabitation entre les 

différents groupes sociaux. De manière générale, l’analyse a 
également bénéficié d’une capitalisation des leçons apprises. 

Le prépositionnement rapide d’intrants et la mobilisation 
de ressources pour la conduite d’évaluations rapides ont été 
identifiées comme les éléments déterminants pour la réponse 
en termes de rapidité, efficacité et adaptation aux besoins des 
populations affectées. 

Les besoins prioritaires

Le paquet d’activités multisectoriel a été retenu comme le 
plus adapté pour assurer une réponse adéquate aux besoins 
holistiques des populations affectées. Le contenu des 
paquets est basé sur les activités proposées par les clusters 
dans le cadre du PRH 2017-2019 pour la RDC. L’approche 
multisectorielle vise également à réduire le risque de 
“saupoudrage” des interventions en faveur d’une amélioration 
de l’impact de l’assistance sur les conditions de vie des 
populations affectées, de la création et du renforcement 
d’un environnement protecteur, et de la réduction de la 
surmorbidité et de la surmortalité. 

Les détails par zone de santé priorisée sont disponibles dans 
les tableaux résumés en annexe. 

Une attention spécifique devra être donnée à la valorisation 
des expertises humanitaires déjà présentes au niveau 
provincial ainsi qu’à la coordination avec les programmes 
de transition et de développement déjà en cours de 
mise en oeuvre.

STRATÉGIE DE LA

RÉPONSE  

OBJECTIF STRATEGIQUE 1 (OS1)

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

OBJECTIF STRATEGIQUE 2 (OS2)

La protection des personnes 
touchées par la crise et 
l’assurance du respect de 
leurs droits humains. 

OBJECTIF STRATEGIQUE 3 (OS3)

La réduction de la 
surmortalité et la 
surmorbidité des personnes 
affectées par la crise.

PERSONNES CIBLEES

442K

PERSONNES CIBLEES

46K

PERSONNES CIBLEES

275K

FINANCEMENT 
REQUIS

par Objectif stratégique

OS 1
24,6 M$

OS 2
26,9 M$

OS 3
17,1 M$
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ACCÈS OPÉRATIONNEL  

Les contraintes d’accès sécuritaires et physiques représentent 
une barrière majeure à la fourniture de l’assistance 
humanitaire, dans la quasi totalité des zones de santé 
ciblées. Pour cette raison, l’analyse conjointe menée au 
niveau provincial a prêté une attention particulière aux 
problématiques d’accès, qui ont été détaillées par zone de 
santé ciblée, dans les tableaux de résumé en annexe. Cet 
exercice a également mis un accent sur la définition des 
mesures nécessaires pour atténuer l’impact de ces barrières 
sur la rapidité et l’efficacité de la réponse.

• Contraintes sécuritaires. Au moment de l’analyse, les 
territoires de Kabambare, Shabunda et Fizi ont été 
évalués comme les plus affectés par les contraintes 
de type sécuritaire, parmi les zones ciblées. Ceci est 
une conséquence de l’ampleur et de l’extension des 
affrontements entre milices et forces armées. Cependant, 
compte tenu de la tendance à la dégradation des 
conditions sécuritaires dans les mois prochains, ainsi que 
de l’expansion géographique rapide du conflit depuis le 
dernier trimestre, il est très probable que des nouvelles 
zones soient affectées par une recrudescence majeure 
des violences, ce qui entrainera de nouveaux défis pour 
la fourniture de l’aide. Pour faciliter l’accès et garantir 
la protection des équipes et du matériel humanitaire, 
le plan opérationnel met un accent sur le besoin de 
renforcer la coordination civilo-militaire à travers OCHA, 
et la mise en oeuvre d’activités de sensibilisation sur le 
mandat et les principes humanitaires, pour une meilleure 
compréhension par les parties prenantes au conflit et les 
autorités locales. 

•  Contraintes physiques. Le mauvais état des axes routiers 
représente une barrière majeure à l’accès humanitaire 
dans la totalité des zones ciblées, en particulier pendant 
la saison des pluies. En termes de mesures d’atténuation, 
l’analyse a fait ressortir le besoin de renforcer les capacités 
des acteurs membres du cluster logistique pour faci-
liter la recherche de solutions adaptées aux contraintes 

spécifiques des zones ciblées, tout en prenant en compte 
l’enjeu de la rapidité pour faire face à l’urgence des besoins. 
Parmi les exemples de solutions à approfondir, l’on peut 
notamment citer : la mise en place de plateformes pour 
faciliter l’approvisionnement, le stockage et le transport 
des intrants ; la réhabilitation légère des points chauds 
et des axes prioritaires pour l’acheminement de l’aide, à 
travers la mobilisation d’équipes mobiles et l’implication 
des communautés locales etc.

De manière générale, le déploiement d’équipes mobiles 
d’intervention rapide et la valorisation des réseaux 
d’organisations et associations présentes au niveau local 
représentent des éléments clé à prendre en compte dans la 
définition des modalités d’assistance.

ACCÈS

OPÉRATIONNEL  

QUESTIONS PRIORITAIRES EN MATIERE D’ACCÈS

• Renforcement des activités de coordination civilo-militaire ;

• Sensibilisation communautaire sur les principes humanitaires ;

• Renforcement des activités de coordination en faveur de la mutualisation des capacités de transport et stockage existantes ;

• Mise à disposition de capacités logistiques supplémentaires et réhabilitation d’urgence des pistes et axes ciblées par 
l’assistance ;

• Amélioration de la gestion, du traitement et  de l’ analyse des données sur les barrières physiques et sécuritaires à l’accès 
humanitaire.
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COORDINATION HUMANITAIRE  

L’ extension géographique du conflit à la frontière entre le Sud-Kivu, le Maniema 
et Tanganyika, les connexions existantes entre les dynamiques de conflit en cours 
dans les trois provinces, ainsi que l’ampleur des mouvements de population, ont 
amené la crise à une échelle “interprovinciale”. Ce changement majeur nécessite 
une adaptation conséquente des mécanismes de coordination humanitaire. La 
mise en place d’activités de coordination au niveau “interprovincial” pourrait 
représenter une solution efficace pour l’amélioration de l’analyse collective de 
la crise, ainsi que pour le renforcement des capacités d’évaluation et de réponse 
rapide aux besoins. Cette option a été déjà retenue comme une opportunité par 
les CPIA du Sud-Kivu et du Tanganyika, mais n’a pas encore été approfondie. 
La recherche rapide d’une solution concrète pourrait influencer positivement 
la qualité, la rapidité et l’efficacité des activités de suivi et de réponse par les 
acteurs humanitaires. Concernant le Maniema, la suspension du mécanisme de 
coordination humanitaire en 2016 et la réduction drastique du nombre d’acteurs 
opérationnels requiert une attention spécifique. Actuellement, la crise est suivie 
à distance ( en “remote”) par le mécanisme de coordination existant au Sud-
Kivu. Dans le même temps, les activités de suivi (monitoring) sont sérieusement 
limitées par un niveau très bas de complétude et de fiabilité des informations. En 
effet, malgré la présence d’un réseau d’informateurs et d’associations au niveau 
local, les contraintes d’accès ainsi que le mauvais fonctionnement des réseaux de 
communication dans certaines zones, limitent la collecte et la transmission des 
informations, en quantité, qualité et rapidité. Compte tenu de la dégradation de 
la situation humanitaire et des tendances attendues pour les mois prochains, il est 
prioritaire de rechercher une solution alternative, adaptée au contexte, pouvant 
favoriser le renforcement des mécanismes de suivi, coordination et transmission 
des alertes. 

COORDINATION

HUMANITAIRE  
QUESTIONS PRIORITAIRES EN MATIERE DE 
COORDINATION

• Mise en place d’activités de 
coordination au niveau “inter 
provincial” entre les trois provinces 
affectées par la crise, Sud-Kivu - 
Maniema - Tanganyika ;

• Renforcement du mécanisme 
d’alerte et de monitoring des cas de 
protection ;

• Renforcement des capacités 
d’évaluation rapide multisectorielle.
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FINANCEMENT REQUIS 

FINANCEMENT

REQUIS 

Eau, Hygiène et Ass.

Protection

AME/Abris

Education

Sécurité Alimentaire

Santé

Nutrition

Logistique
Télécommunications 
d’Urgence

TOTAL

0,06

0,06

0,09

0,04

0,03

0,01

0,01

-

-

0,29

0,30

0,30

0,14

0,07

0,27

0,26

0,04

-

-

1,37

(En millions)

0,46
0,46

0,18

0,14

0,27

0,26

0,05

1,83

0,21
0,21

0,12

0,08

0,06

0,01

0,01

0,71

PERSONNES CIBLÉES ET DANS LE BESOIN

Sud-KivuManiema

Sécurité Alimentaire

AME/Abris

Education

Protection

Santé

Nutrition

Eau, Hygiène et Ass.

Logistique
Télécommunications 
d’Urgence

TOTAL

2,1M

3,5M

2,4M

1,8M

0,2M

0,6M

0,7M

-

-

11,3M

18,8M

5,2M

4,3M

3,9M

4,6M

3,9M

3,4M

14,6M

0,2M

58,9M

20,9

8,7

6,7

5,6

4,8

4,5

4,1

14,6

0,2

70,2M

(En millions)
FINANCEMENT REQUIS

ManiemaSud-Kivu
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FINANCEMENT REQUIS 



RDC 
Pour lire le plan de réponse 
préliminaire du pays et faire 
une contribution directement 
au plan du pays, consultez les 
pages spécifiques au pays sur 
le site internet humanitarian 
response.info. Chaque plan de 
pays contient des liens vers des 
informations en ligne sur les 
organisations participantes et les 
personnes à contacter.

www.rdc.
humanitarianresponse.info/

Les Nations Unies 
demandent aux bailleurs de 
fonds de faire des dons en 
espèces plutôt qu’en nature pour 
garantir rapidité et flexibilité et 
l’adéquation entre besoins et aide 
fournie. Si vous ne pouvez faire 
que des contributions en nature 
en réponse à une catastrophe 
et situation d’urgence, veuillez 
contacter: logik@un.org.

GUIDE DU DONATEUR
En vue de l'action humanitaire conformément au 

Plan de réponse  humanitaire de la RDC

AU FONDS 

LA RDC 
Le Fonds commun de la RDC est 
un instrument de financement 
humanitaire géré depuis la 
RDC. Il s’agit d’un fonds 
lancé par le Coordonnateur 
des secours d’urgence (Mark 
Lowcock) et financé par 
divers gouvernements. Le 
Coordonnateur humanitaire a 
autorité sur l’utilisation du fonds 
et délègue sa gestion quotidienne 
à une unité conjointe composée 
des entités d’OCHA et du 
PNUD. Pour plus d’informations 
sur les fonds communs de pays, 
visitez: www.unocha.org/what-
we-do/humanitarian-financing/
country-based-pooled-funds

Si vous souhaitez contribuer 
au Fonds humanitaire pour 
la RDC, veuillez contacter le 
Chef de l’Unité de financement 
humanitaire: 

moriken.camara@undp.org

Le CERF fournit rapidement 
un financement initial pour 
des activités vitales dès les 
premières phases d’une situation 
d’urgence et pour des opérations 
humanitaires essentielles 
peu financées répondant 
à des crises prolongées. Le 
CERF, géré par OCHA, reçoit 
des contributions de divers 
donateurs - principalement 
des gouvernements, mais 
aussi d’entreprises privées, de 
fondations, d’organismes de 
bienfaisance et de particuliers 
- qui sont regroupés en un seul 
fonds. Les fonds CERF sont 
utilisés pour répondre à des 
crises dans le monde entier. 
Pour en savoir plus sur le CERF 
et la manière d’y contribuer, 
consultez le site web du 
CERF: www.unocha.org/cerf/
ourdondon/how-donate

OCHA gère le Service de suivi financier (FTS), qui enregistre 
toutes les contributions humanitaires déclarées (argent, en 
nature, multilatéral et bilatéral) aux situations d’urgence. Son 
objectif est de donner crédit et visibilité aux donateurs pour 
leur générosité. Veuillez signaler vos contributions à FTS, soit 
par courrier électronique à fts@un.org, soit par le biais du 
formulaire de déclaration de contributions en ligne à

http://fts.unocha.org
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DÉTAILS DES ZONES ET BESOINS PRIORITAIRES

       DETAILS  DES ZONES ET BESOINS 
PRIORITAIRES

ANNEXES 
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DÉTAILS DES ZONES ET BESOINS PRIORITAIRES

TABLEAU DE SYNTHESE PAR PROVINCE

Priorisation par Zones (1)

Territoire et ZS Axes prioritaires/
Localités Besoins prioritaires Conditions d’accès Modalités 

d’intervention

Territoires de Fizi 
et Kabambare 

Zones de santé de Kimbi 
– Lulenge et Kabambare 

Kabambare 
Penemende, Kibangula

Lulimba-Kabeya-
Maindo

multisectoriels:

         

d’accueil et retournés

Contraintes sécuritaires : opérations militaires 
en cours contre les milices. Besoin de créer des 

l’assistance. 

Contraintes physiques : mauvais états des 
axes routiers.

Accès à l’assistance : les personnes déplacées 
sont dispersées dans toute l’étendue de la zone. 

Assistance monétaire

Foires

Distribution directe

Territoires de 
Kabambare et Fizi 

Zones de santé de 
Saramabila et Fizi 

– Saramabila-
maza-Lusangi

Axe Littoral : 
Baraka-Kazimia

multisectoriels:

         

d’accueil et retournés

Contraintes sécuritaires 

dans la zone de santé de Saramabila pour le 

Babuyu, Bangu Bangu et Babembe dans l’aire 

’assistance.

Contraintes physiques : mauvaises conditions 
des axes routiers

Accès à l’assistance : les personnes déplacées 
sont dispersées dans toute l’étendue de la zone. 

Assistance monétaire 

Foires

Distribution directe 

Territoire de Shabunda,

Zone de santé de Kalole.

amaza-Kalole

Axe Kilemb multisectoriels:

d’accueil et retournés

Contraintes sécuritaires it en cours.

Contraintes physiques : mauvaises conditions 
des axes routiers

Assistance monétaire 

Foires

Distribution directe 
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DÉTAILS DES ZONES ET BESOINS PRIORITAIRES

Priorisation par Zones (2)

Territoire et ZS Axes prioritaires/
Localités Besoins prioritaires Conditions d’accès Modalités 

d’intervention

Territoire de Uvira, 
Zone de Santé des 
Hauts-Plateaux

Axe HP Bijombo-Kigoma.
multisectoriels:

      

d’accueil et retournés.

Contraintes physiques 

à travers l’implication des acteurs locaux.

Assistance monétaire 

Foires

Distribution directe 

Territoire d’Uvira, Zones 
de santé d’Uvira ; 
Lemera et Ruzizi. 

Axe Uvira Centre -Plaine 
de la Ruzizi. multi sectoriel:

    

d’accueil et retournés.

de l’assistance humanitaire.
Assistance monétaire 

Foires

Distribution directe 

Territoire de Kalehe, Zone 
de Santé de Minova.

Axe Minova- Kalungu-
Lumbis multi sectoriel:

      

d’accueil et retournés.

de l’assistance humanitaire.
Assistance monétaire 

Foires

Distribution directe 

Territoire de Kalehe, Zone 
de Santé de Bunyakiri.

Axe Bitale-
Bunyakiri-Hombo Sud multi sectoriel:

    

d’accueil et retournés.

de l’assistance humanitaire.
Assistance monétaire 

Foires

Distribution directe 

Territoire de Kalehe, Zone 
de Santé de Kalonge.

Axe Kalonge
multi sectoriel:

d’accueil et retournés.

Contraintes physiques :

à travers l’implication des acteurs locaux.

Assistance monétaire 

Foires

Distribution directe 
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DÉTAILS DES ZONES ET BESOINS PRIORITAIRES

Ce document est élaboré au nom de l’Equipe Humanitaire Pays et de ses partenaires.

Il présente la vision de la crise et la stratégie de réponse humanitaire conjointes de l’Equipe Humanitaire Pays. 

Les appellations employées dans le document et la présentation des différents supports n’impliquent pas d’opinion quelconque 
de la part du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies concernant le statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, 
ou de leurs autorités, ni de la délimitation de ses frontières ou limites géographiques.

www.unocha.org/drc 
 
https://rdc.humanitarianresponse.info/fr 
 
@UNOCHA_DRC


