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1. SITUATION GENERALE DU CONTEXTE 

APERCU DE LA CRISE 

La crise dans la région de Fizi et Itombwe a commencé en février 2019. L’événement déclencheur de 
la crise semble être des actes de violences ou d’agression sexuelle perpétrés sur une femme Bafuliru 
au début de février 2019 par des présumés miliciens Banyamulenge. Cet incident a été à l’origine de la 
montée des tensions communautaires qui ont finalement basculé en des affrontements entre les 
communautés par milices interposées. Il en résulte d’importants déplacements de population à Mikalati, 
Minembwe, Itombwe et même vers Fizi-Centre. Une nouvelle escalade de violences a également éclaté 
en début mai 2019, impliquant les milices d’autodéfense Banyamulenge et une coalition de milices Mayi 
Mayi issues des autres communautés locales. Cet incident a embrasé toute la région. A l’origine, des 
actes de représailles des Mayi Mayi contre des membres de la communauté Banyamulenge, suite à 
l’assassinat d’un chef de village d’origine Banyindu par des présumés miliciens d’origine Banyamulenge.  
 
Depuis près de deux décennies, la région des Hauts-Plateaux de Fizi/Itombwe (Mwenga) et d’Uvira est 
en proie à de graves tensions et à des affrontements récurrents. Ces violences résultent des conflits 
latents qui entravent les rapports entre populations dites autochtones et allochtones. Selon différentes 
sources locales, les peuples autochtones représentent 77% de la population ; ce sont les Bafuliru (40%), 
les Babembe (30%) ; Banyindu (5%) et Bavira (2%). Les Banyamulenge, considérés comme les 

Kikonde, Territoire de Fizi, Sud Kivu, Crédit : Angélique Rime/OCHA 
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allochtones, représentent (20%) ainsi que d’autres communautés minoritaires que sont les Batwa, les 
Barega et les Bashi, représentant environ 3% de la population.  
 
 
La cohabitation entre ces différentes communautés est toujours traversée par des luttes de 
positionnement fondées principalement sur des faits/événements antérieurs liés à des enjeux politiques 
et économiques, se traduisant par des épisodes cycliques de violences. Ces violences ont 
généralement pour soubassement des antagonismes individuels et des problèmes liées à la gestion de 
la transhumance. 
 
Les spécificités suivantes sont à relever dans cet épisode de tensions :  

 Les affrontements se sont étendus du nord vers le sud : du Secteur d’Itombwe vers Minembwe 
et les Moyens Plateaux de Fizi. Par ailleurs, d’autres affrontements entre les FARDC et les 
groupes/milices armés ont été rapportés dans le Secteur de Tanganyika (Moyens Plateaux de 
Fizi) ; 

 23 Aires de Santé dans trois Zones de Santé - Itombwe, Minembwe et Hauts-Plateaux d’Uvira 
ont été touchées par les violences, occasionnant environ 211 000 déplacés autour de Mikenge, 
Minembwe, Nundu, les Moyens Plateaux de Fizi et dans la brousse ;  

 Les affrontements ont été très violents, marqués par des pillages des biens, des incendies de 
maisons, de destruction de villages entiers de part et d’autre ; et la destruction de plusieurs 
infrastructures sociocommunautaires (formations sanitaires, établissements scolaires, 
marchés) ;  

 Le recours à la violence sexuelle a été systématisé par les deux communautés comme moyen 
de destruction et d’humiliation des communautés adverses. 

LES FACTEURS SOUS JACENTS   

 
Facteurs déclencheurs : voir paragraphe « Introduction » 
Le principal déclencheur est un conflit de leadership entre les peuples autochtones et celles considérées 
comme les ‘’allochtones’’ à la tête de différentes entités coutumières et administratives dans la région 
de Fizi/Itombwe. L’origine remonte aux années 2002 - 2003 à la suite d’un changement de leadership 
opéré par la rébellion du RCD/Goma (Rassemblement des Congolais pour la Démocratie). Des 
événements successifs ont envenimé les rapports entre les deux communautés. Les facteurs 
aggravants sont entre autres la lutte pour le contrôle des ressources économiques (marchés locaux…), 
les alliances avec des groupes armés étrangers, la faible présence de l’autorité de l’Etat, l’enclavement 
géographique de cette région dû à son relief accidenté. A ces facteurs, s’ajoutent les frustrations nées 
du récent découpage territorial qui élève Minembwe Centre au statut de commune rurale, au grand 
mécontentement des communautés Babembe, Bafuliru et Banyindu. Ces facteurs mis ensemble, 
rendent difficile l’accès dans la région, un obstacle majeur aux interventions humanitaires d’urgence, au 
développement économique et à l’épanouissement des communautés locales.   

IMPACT HUMANITAIRE 

 
Ce nouvel épisode de conflit communautaire engendre une grave crise humanitaire dans une zone où 
l’accès physique reste difficile, les températures basses et la pluviométrie très abondante constituent 
une contrainte naturelle ; le déplacement massif de personnes, de nombreuses atteintes aux droits 
humains et autres abus commis sur des civils ont été rapportés : (incendie/destruction de villages et 
services de base, assassinats,, violences sexuelles, recrutement forcé par les groupes armés, pillages 
de biens et vols de bétails, etc.).  
 
 
Près de 210 960 personnes sur une population de 350 000 habitants (60%) ont été forcées au 
déplacement dans certaines aires des zones de santé d’Itombwe, Minembwe, Fizi et Nundu. Quatre 
zones de concentration des déplacés ont été cartographiées par la Commission des Mouvements de 
Population CMP/Uvira et Baraka ; plusieurs centaines de familles déplacées dans la brousse sont 
restées inaccessibles pendant plusieurs semaines en raison de l’insécurité et du manque d’abris dans 
les villages incendiés lors des violences :  
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 Mikenge et ses environs : 68 621 personnes (début mai 2019) ; 

 Minembwe Centre et ses environs : 18 435 personnes (début mai 2019) ; 

 Axe Fizi Centre – Moyens Plateaux de Mutambala : 76 241 personnes (depuis mars 2019) ; 

 Moyens Plateaux de Nundu : 47 663 personnes (depuis mars 2019). 
 
 

Zone de Santé Mars Mai Juin Total % 

Fizi 26 337 30 664 19 240 76 241 36% 

Itombwe 0 68 621 0 68 621 33% 

Nundu 3 985 32 460 11 218 47 663 23% 

Minembwe 0 18 435 0 18 435 9% 

Total général*1 30 322 150 180 30 458 210 960 100% 

 
Autour de Minembwe et de Mikenge, le mouvement de retour est estimé respectivement à 70 et 30% 
de la population initiale. Ces retournés qui ont perdu la quasi-totalité de leurs biens au cours des 
déplacements, reviennent dans des villages profondément sinistrés par des incendies, les destructions 
et les pillages. Dans l’axe Fizi Centre-Moyens Plateaux de Mutambala (Sud-Est de Minembwe), l’élan 
de retour est plutôt faible, en raison des incertitudes sécuritaires qui font craindre le risque d’une reprise 
des hostilités.  
 
Une tendance à l’extension des hostilités vers le Groupement de Bijombo (Hauts-Plateaux d’Uvira), les 
Moyens Plateaux de Secteurs Tanganyika, Mutambala et Lulenge a été également observée. Cette 
situation n’augure pas d’une amélioration du contexte ni d’un retour rapide à la stabilité, dans un 
contexte où des groupes armés étrangers rwandais et burundais sont toujours actifs. Des cas 
d’assassinats isolés commis par les différentes milices en présence se sont soldés par des actes de 
représailles et d’affrontements localisés au cours de la première quinzaine de juin à l’Ouest de 
Minembwe et dans les Moyens Plateaux et du Secteur de Tanganyika, entrainant de nouvelles vagues 
de déplacés.    

 

La transhumance est un autre facteur déclencheur à prendre en compte ; elle commence en principe 
entre mai et juin dans le Secteur de Lulenge, Ngandja (Fizi) et dans une partie du Maniema (Secteur 
de Babuyu/Kabambare). Suite aux tensions en cours dans les Hauts Plateaux de Fizi/Itombwe, le début 
de la transhumance a été un peu retardé. Elle s’annonce mouvementée à cause de l’accroissement de 
la méfiance entre les communautés. Des tractations sont en cours entre les bergers, les autorités 
administratives de Fizi et les chefs coutumiers pour une transhumance apaisée. Néanmoins, la période 
de juillet à décembre risque d’être rythmée par des épisodes de violences susceptibles de provoquer 
d’autres vagues de déplacement de population. 
 
 
 

ANALYSE MULTISECTORIELLE DES BESOINS HUMANITAIRES 
 
La crise actuelle affiche des besoins multisectoriels dans les zones d’accueil tout comme dans les zones 
de retour. Avec 60% de populations déplacées sur les 350 000 habitants des Aires de Santé affectées 
par la crise, les seuils d’intervention sectoriels tels que définis dans le Plan de Réponse Humanitaire 
2017-2019 et les seuils supplémentaires fixés par l’Inter clusters National sont largement dépassés. Les 
hypothèses de planification qui sous-tendent une intervention d’urgence d’ampleur sont ainsi réunies.  
 
En PROTECTION, sur plus d’une centaine de cas de violences sexuelles alertés, 75 ont volontairement 
accepté une prise en charge dans les formations sanitaires de l’axe Fizi Centre – Moyens Plateaux de 
Mutambala entre mars et juin.  Seule une dizaine parmi les victimes (25%) a bénéficié de kits PEP dans 
le délai de 72 heures, en raison notamment du retard pendant la phase de déplacement et la rupture 

                                                      
1 *Les chiffres des personnes déplacées sont issus des alertes triangulées, validé et évaluées par la communauté humanitaire qui sont opérationnels dans les zones en 

conflits. Les organisations nationales et locales ont également contribué à la veuille humanitaire et ont activement participées dans les 10 évaluations réalisées dans les 
quatre zones de santé affectées à partir de mi-mars à juillet 2019 sur les axes Fizi-Mutambala  (mars 2019), Fizi-Abala (juin 2019), Minembwe (juillet 2019), Mikenge (juin 
2019), Nundu (juin 2019), Bibokoboko (juillet 2019), Minembwe RRMP (juin 2019), Mikenge RRMP (juin 2019) 
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d’intrants dans les structures sanitaires consultées. Des gaps subsistent au niveau de la recherche 
active des cas réticents de violence sexuelle, de prise en charge psychosociale et de suivi 
juridique/judiciaire. Ensuite, il y a déjà des cas de recrutement et utilisation des enfants dans les groupes 
armés en lien avec ce conflit et l’échec des programmes DDR. En effet, l’absence de programme 
réintégration des ex-combattants les exposent au risque de ré-enrôlement par les groupes armés. Les 
ex enfants associés aux groupes armés sont encore plus exposés, car souvent victimes de 
stigmatisation et de marginalisation, une fois retournés dans leurs communautés.,. Tous, filles et 
garçons font face à une réintégration socio-économique difficile, du fait de leur passé et de l’absence 
d’une réponse socio-économique spécifique dans leurs communautés d’origine. Par conséquent, cela 
les expose aux risques d’abus, à l’exploitation économique et au ré-enrôlement. 

  

Le contexte de protection est aussi marqué par un manque d’accès aux services de base dans les 
communautés de retour et/ou de déplacement, l’absence de cohésion entre les communautés, la 
présence des REG du fait des affrontements, les risques de recrutement forcé des enfants, la séparation 
des enfants avec leurs parents et/ou tuteurs, le recrutement et l’utilisation des enfants dans les groupes 
armés à base communautaire, et une persistance de la méfiance entre diverses communautés. 
 
Sur le volet SANTÉ, 33 formations sanitaires sur 40 que comptent les Zones de Santé d’Itombwe, Nundu 
et de Minembwe ont été touchées, dont 05 CS brûlés. La pharmacie de la Zone de Santé d’Itombwe et 
l’Hôpital Général de Référence de Mikenge ont été aussi affectés par des destructions d’infrastructures 
sociocommunautaires. La plupart des formations sanitaires de la région sont en rupture des 
médicaments et autres intrants. Les formations sanitaires affectées par ce conflit ont un besoin d’appui 
substantiel pour une reprise effective des activités. Depuis 2013, ces structures sanitaires fonctionnent 
grâce à l’approche de recouvrement des coûts des prestations. La chaîne de froid pour la conservation 
de vaccins a été saccagée et brûlée, la vaccination est suspendue depuis 3 mois alors que la zone a 
notifié au moins 150 cas de rougeole et 1 129 cas de choléra entre janvier et juin 2019. La perturbation 
du calendrier de vaccination est un des facteurs aggravants. Par ailleurs, une bonne partie du personnel 
de santé a été contrainte de se déplacer, du fait de la persistance des affrontements violents et de la 
destruction de certaines structures sanitaires, notamment dans la Zone de Santé d’Itombwe où la 
reprise des activités dans certaines structures n’est pas encore effective.   
 
Dans le secteur de la SECURITE ALIMENTAIRE, plus de 80% de la population affectée par ce conflit 
vit de l’agriculture (maïs, haricot, pomme de terre). Elle s’est déplacée en pleine période de récolte, 
laissant présager le risque d’insécurité alimentaire dans les six prochains mois, surtout que le maïs n’est 
cultivé qu’en une seule saison. Le pillage de volaille et de bétail aggrave l’insécurité alimentaire des 
populations affectées. 

 

Sur le plan NUTRITIONNEL, la crise intervient sur des populations déjà très vulnérables. Le Territoire 
de Fizi est en Phase 3 de crise alimentaire aigue (IPC, 16ème Cycle, Août 2018). Les bulletins 
trimestriels de surveillance nutritionnelle n° 32 (Avril-Juin 2018) et n°35 (Janvier-Mars 2019) ont indiqué 
que les Zones de Santé de Nundu et de Minembwe avaient plus de deux indicateurs au-delà des seuils 
nécessitant une surveillance accrue. Les résultats des enquêtes nutritionnelles territoriales SMART 
menées en 2013 relèvent des prévalences de la Malnutrition aigüe inquiétantes (Territoire de Fizi : MAS 
à 4.1% ; MAG à 14.0% et Territoire de Mwenga : MAS à 2,0% ; MAG à 10.1%). En dépit des informations 
secondaires et des données sur les enquêtes récentes, des facteurs de risques relevés dans les 
évaluations multisectorielles (la perte des moyens d’existence, le déplacement de populations en 
période de récolte, l’absence des activités de production agricole, la hausse des prix des denrées 
alimentaires, les faibles accès aux soins de santé , ainsi que l’accès réduit aux services sociaux de 
base) risquent d’aggraver la situation nutritionnelle et alimentaire et augmenter le risque de décès chez 
les enfants de moins de 5 ans. 

 

Durant le conflit, plusieurs villages ont été, complètement ou partiellement incendiés par les parties 
adverses. La plupart des ménages ont, par conséquent, perdu leurs BIENS ESSENTIELS et ABRIS soit 
lors des incendies des villages soit lors des pillages ou dans leur fuite. Les incendies des maisons sont 
en partie à l’origine du faible de taux de retour (30%) enregistré dans la Zone de Santé d’Itombwe.   

 

En outre, pour l’EDUCATION, 168 écoles primaires et secondaires ont dû fermer en pleine année 
scolaire; au moins 16 000 enfants ont été ainsi privés d’éducation. Des infrastructures scolaires et leurs 
équipements ont été durement touchés.  
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2. RESUME DES BESOINS, CIBLES ET BUDGET 

 
Les chiffres de personnes dans le besoin (PIN) et ciblées dans les 4 Zones de Santé affectées sont 
ceux issus du plan opérationnel de juillet à décembre 2019.  Ces chiffres ont été calculés en fonction 
des secteurs et axes prioritaires, ainsi que des activités identités par les acteurs humanitaires dans le 
cadre de la révision du plan opérationnel en juin 2019.  Les données du calcul sont basées sur les 
chiffres des problématiques humanitaires en lien avec les méthodologies sectorielles HRP 2019. Les 
évaluations menées entre mars et juin couvrant la crise dans ces zones ont été prises en compte et ont 
alimenté la mise à jour des données des problématiques humanitaires constatées entre janvier et juin 
(Mouvement de population, Phase IPC, Taux de MAS, Morbidité aux épidémies, situation de protection). 
L’ICR à identifier les capacités de chaque secteur ainsi que la couverture de la première phase des 
réponses menées. Ainsi un gap initial a été identifié par secteur après une déduction de la couverture 
de la réponse ainsi que la couverture des capacités disponibles. 
 
 

Cluster PIN*2 Cible Budget Personnes 
atteintes 

Capacité 
sectorielle  

Gap Budget 
GAP 

Vivre 143 777 143 777 10 351 925$ 10 000 143 777 0 0$ 

Relance Agricole 76 687 76 687 5 521 462$ 0 0 76 687 5 521 462$ 

AME 107 880 72 665 1 598 634$ 67 690 21 852 0 0$ 

Abris 104 715 47 347 2 840 836$ 0 0 47 347 2 840 836$ 

WASH 128 455 65 288 1 886 149$ 16 713 27 040 21 535 622 132$ 

Education 54 375 25 556 1 661 159$ 5 270 5 244 15 042 977 749$ 

Protection 60 435 12 193 489 454$ 0 0 12 193 489 454$ 

Nutrition 23 859 11 664 768 907$ 10 711 1 554 0 0$ 

Santé 120 867 106 098 5 223 294$ 0 60 000 46 090 2 630 388$ 

Logistique   500 000$    500 000$ 

Total 205 087 181 459 30 841 819$ 67 690   76 687 13 082 020$ 
 
 
Pour le cluster santé, le PIN (Population In Need/personnes en besoins) est l’ensemble de la population 
déplacée plus les familles d’accueil, et la population cible varie de 60 à 100% de PIN selon le budget 
disponible. 

3. STRATEGIE DE REPONSE 

Ce plan de réponse est de six (06) mois et il est aligné sur le Plan Opérationnel du deuxième semestre 
du Sud- Kivu S2 2019, et plus globalement avec le Plan de Réponse Humanitaire 2019. L’assistance 
humanitaire vise à répondre aux principales conséquences de ce conflit. Il est axé sur trois objectifs 
stratégiques,  

 

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

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

 La diminution de la mortalité et la morbidité des personnes affectées par la crise. 
 
 

                                                      
2 *Les chiffres de personnes dans le besoin (PIN) et ciblées dans les 4 Zones de Santé affectées sont celles du plan opérationnel juillet-décembre 2019.  Ces chiffres ont 

été calculés en fonction des secteurs et axes prioritaires, ainsi que des activités identifiées par les acteurs humanitaires le cadre de la révision du plan opérationnel en juin 
2019.  Les données du calcul sont basées sur les chiffres des évaluations menées entre mars et juin couvrant la crise dans ces zones. Ces données seront mises à jour et 
seront intégrées dans le plan de réponse suivant l’évolution du contexte.  
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STRATEGIES DE REPONSES EN LIEN AVEC LES BESOINS 

PRIORITAIRES  

 

 

Santé 
Acteurs : MSF-Espagne et MSF-Hollande, 

UNFPA, OMS, AFPDE 
 
Conséquences humanitaires 
 
33 formations sanitaires sur 40 que comptent les 
zones de santé touchées à Itombwe et à Minembwe ; 
des équipements et matériels de soins pillés y compris 
la chaine de froid pour la conservation des vaccins ; 
rupture des Kits de prise en charge de la rougeole, au 
moins 150 cas de rougeole et 1 129 cas de choléra 
notifiés entre janvier et juin ; fuite du personnel 
médical ; perturbation du calendrier vaccinal ; rupture 
des Kits PEP. 
 
Activités prioritaires 
 

 Réhabilitation de base de FOSA détruites et/ou 
pillées ;  

 Dotation en médicaments essentiels (stock de 
démarrage et stock de soudure) ; 

 Equipement et matériels de soins de base et de 
maternités ;  

 Mise à disposition des Kits PEP et renforcement Kit 
Santé de la Reproduction 

 Renouvellement de la chaine de froid ; 

 Vaccination contre la rougeole et prise en charge 
des cas ; 

 Renforcement du PEV de routine ; 

 Renforcement des capacités du BCZ et de la DPS 
dans la réponse médicale d’urgence ; 

 Réhabilitation/construction des ouvrages 
d'assainissement. 

 
Zones affectées : Fizi, Nundu, Minembwe, 
Itombwe 
Cibles : 106 098                                          
Fonds requis : 5 223 294 $        

 

Wash 
Acteurs : UNICEF, IRC - RRMP, Mercy Corps, NCA, 
ADRA 
 
Conséquences humanitaires 
 
De la S1 a S27, plus de 1 000 cas de choléra notifies 
dans les zones de Fizi et Nundu, accès difficile à l’eau 
potable, couverture très faible en eau potable et 
assainissement dans les zones affectées (Minembwe, 
Itombwe, Fizi et Nundu). 
 
Activités prioritaires 
 

 Réponse au cholera dans les zones endémiques 
ayant accueilli des IDP (Nundu et Fizi)   

 Appui en assainissement familial aux familles 
déplacées et les familles hôtes ;  

 Appui en assainissement dans les lieux publics 
(FOSA et Ecoles détruites) ; 

 Aménagement et réhabilitation des points d’eau ; 

 Distribution des récipients de stockage de l’eau ; 

 Distribution des produits de traitement de l’eau ; 

 Promotion de l’hygiène ; 

 Evaluation complémentaire des besoins et les gaps 
existants 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zones affectées : Fizi, Nundu, Minembwe, Itombwe 
Cibles :   65 288                                                                                   
Fonds requis : 1 886 149 $     

 

Education 
Acteurs : AVSI/RRMP, DCA, WAR CHILD 
HOLLANDE, UNICEF 
 
Conséquences humanitaires 
  
Plus de 16 000 élèves affectés par les conflits dont 14 
000 élèves du primaire et 2 000 élèves du 
secondaire,168 écoles affectées,49 écoles occupées 
et pillées, 21 écoles incendiées, soit plus de 22 700 
enfants affectés dont près de 10 000 enfants âgés de 
6 à 11 ans. 
 

 

Sécurité Alimentaire/Relance Agricole 
Acteurs : ACTED, NRC, PAM, Action Aid, PAM, 
Mercy Corps 
 
Conséquences humanitaires 
 
Pertes de biens et moyens de subsistance, 
perturbations des mécanismes de survie et de 
production pour les déplacés ; Août 2019, démarrage 
de la grande saison A 2020, vulnérabilités des familles 
d’accueil dû au séjour prolongé des IDP. 
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Activités prioritaires 
 

 Réhabilitation et construction des écoles 
incendiées et détruites ;  

 Organisation et mise en place de cours de 
récupération scolaire en faveur des enfants ; 

 Intégration/ réintégration des enfants 
déscolarisés, déplacés et retournés ; 

 Distribution des kits scolaires aux enfants de 6-11 
ans, aux enseignants et aux écoles ; 

 Formation des enseignants et directeurs dans la 
prise en charge psychosociale 

 Éducation à la paix et les méthodes de Pédagogie 
Active et Participative ; 

 Subventions aux écoles pour le maintien des 
enfants déplacés en âge scolaire hors système 
scolaire grâce à la mise en place de Plan 
d’amélioration scolaire ; 

 Equipement des tables pour élèves et 
enseignants. 
 

Cibles :  25 556 
Fonds requis : 1 661 159 $                             
Zones affectées : Mikenge, Kananda-Bwala 
Fizi Centre, Minembwe Kilicha, Katanga, Mboko- 
Swima et Makobola 2       

Activités prioritaires 
 

 Distribution de l’assistance alimentaire ; 

 Plaidoyer pour l’acquisition des terres ; 

 Distribution des intrants agricoles et des semences ;   

 Renforcement des moyens de subsistance.     
 
Cibles : 143 777                                    
Fonds requis : 10 351 925 $ 
Zones affectées : Mikenge, Kananda-Bwala Kilicha, 
Katanga, Mboko-Swima et Makobola 2 Fizi Centre, 
Minembwe 

 

Protection 
Acteurs: UNHCR, INTERSOS, NRC, DCA, SAVE 
THE CHILDREN, ACAD, TPO, APES 
 
Conséquences humanitaires 
 
Atteintes aux droits, violences sexuelles, rupture des 
kits Pep, faible couverture des acteurs en 
psychosocial, présence des Enfants Non 
Accompagnés, Enfants Séparés, Enfants Associés 
aux Forces et Groupes Armés, absence de structures 
de protection communautaire ; risque de recrutement 
forcé des enfants ; présence des Restes et Explosifs 
de Guerre.  
 
Activités prioritaires 
 

 Prise en charge des survivantes de violences 
sexuelle (prise en charge psychosociale, 
référencement et orientations Médicale, 
accompagnement et judiciaire et réinsertion socio-
économique) 

 Activités de prévention : sensibilisation 
communautaire, renforcement des structures 
communautaires de base et plaidoyers 

 Identification, prise en charge transitoire et 
réunification des Enfants non Accompagnés 

 Appui psychosocial selon les besoins spécifiques 
de chaque enfant ;  

 Identification, prise en charge transitoire et 
réintégration des EAFGA 

 Renforcement des mesures communautaires de 
protection, 

  

Nutrition 
Acteurs : IMC, MDA, PIN, UMI, IRC, ADRA, ADES, 
INTERSOS 
 
Conséquences humanitaires 
 
Phase 3 de crise alimentaire aigüe, Prévalence élevé 
de la Malnutrition aigüe Territoire de Fizi : MAS à 4.1% 
; MAG à 14.0% et Territoire de Mwenga : MAS à 2,0% ; 
MAG à 10.1%. Présence des facteurs aggravants de la 
situation nutritionnelle et augmentation du risque de 
décès chez les enfants de moins de 5 ans. 
 
Activités prioritaires 
 

 Organisation des enquêtes nutritionnelles (faisable 
dans 4 à 6 mois pour mieux représenter les besoins 
nutritionnels liés à la crise) dans les ZS d’Itombwe 
et de Minembwe ; 

 Renforcement des capacités de prestataires ;  

 Dépistage et référence des cas de malnutrition vers 
les structures de soins 

 Soutien en intrants nutritionnels et en médicaments 
pour le traitement de cas de malnutrition aigüe 
(UNS, UNTA et UNTI) ; 

 Activités de prévention : Promotion de l’ANJE en 
situation d’urgence, Suivi et Promotion de la 
Croissance ; 

 Evaluation post-intervention.   
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 Renforcement des capacités des acteurs 

 Promotion du dialogue communautaire  

 Enquêtes techniques de dépollution  

 Education et prévention contre les REG  
 

Cibles :  12 193                     
Fonds requis : 489 454 $ 
Zones affectées : Fizi Centre, Minembwe,                 
Mikenge, Kananda-Bwala-Kilicha 

 
 
 
Cibles :  11 664                                             
Fonds requis : 768 907$ 
Zones affectées : Mikenge, Kananda-Bwala 
Kilicha, Katanga  
Mboko- Swima et Makobola 2, Fizi Centre, 
Minembwe 
 

AME 

Acteurs : UNICEF, AVSI, ACTED, IRC 
 
La réponse en AME couvre presque totalement les 
besoins urgents avec les capacités disponibles, 
mais les déplacés de la dernière vague dans les 
Hauts Plateaux de Fizi n’ont pas été pris en compte 
dans les réponses en cours. 

Logistique 
Acteurs : PAM, ACTED, CODEVAH  
 
Conséquences humanitaires 
 
Accès physique limité suite à la détérioration 
avancée de l’axe Fizi-Mikenge-Minembwe.   
 
Activités prioritaires 
 

 Consolidation des travaux sur l’axe Abala-Point 
Zéro pendant la saison de pluies (septembre 2019 
– mai 2020) ; 

 Réhabilitation du tronçon Point Zéro-Mikenge - 
Minembwe 

 Réhabilitation du tronçon Kananda – Lubondja (35 
km) 

 
Cibles : nd 
Fonds requis : 500 000 $ 
Zones affectées :                      

 Tronçon Mulima-Point Zéro                                                     

 Mikenge-Minembwe ; 

 Axe Kananda-Bwala  

 Kilicha-Lubondja        

Abris 

Acteurs : NRC, ACTED, AIDES, UNHCR  
 
Conséquences humanitaires 
 
Plus d’une trentaine de villages affectés par les 
destructions de maisons.  
 
Activités prioritaires 
 

 Appuyer la reconstruction ou réhabilitation des 
maisons 

 
 
 
 
 
 
Cibles : 47 347                                      
Fonds requis : 2 840 836 $ 
Zones affectées                           

 Tronçon Mulima-Point Zéro            

 Mikenge-Minembwe ; 

 Axe Kananda-Bwala  

 Kilicha-Lubondja        
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STRATEGIE SECTORIELLES 

STRATEGIE SANTÉ 
 
Pour le secteur de la Santé, il s’agira d’assurer l’accès des populations affectées : 
 

 Aux soins de santé primaires : la population affectée bénéficiera d’une gratuité des soins 
pendant une période ne dépassant pas 2 mois à travers d’une part, les structures sanitaires 
fonctionnelles et d’autres part les cliniques mobiles qui seront organisées dans les Aires de 
Santé (AS) détruites ou pillées ainsi que dans les AS éloignées des centres de santé 
fonctionnels. Chaque Centre de Santé (CS) recevra trimestriellement un remboursement des 
frais de consultation/accouchement au prorata des fiches de consultation/ accouchement 
préalablement validée par l’agence de vérification. Ensuite, il sera mis en place une gratuité 
ciblée pour les femmes enceintes et les enfants de 0-5 ans pour une période ne dépassant pas 
3 mois avant de revenir au recouvrement à 100% comme avant la crise. 

 Une dotation en médicaments devra être faite pour couvrir au moins 6 mois d’intervention au 
prorata des cas attendus pour les consultations et les accouchements. Un stock de sortie de 2 
mois sera alloué à chaque formation sanitaire.  

 Aux kits de Prophylaxie Post-Exposition pour les survivants arrivant dans les 72 heures ainsi 
que leur prise en charge médicale. 

 A la vaccination contre la rougeole, à la supplémentation en vitamine A et au déparasitage au 
Mébendazole dans les AS affectées ; 

 Au renouvellement de la chaine de froid et renforcement du PEV de routine dans les AS 
concernées. 

 A l’accès à la Moustiquaire imprégnée d’insecticide à longue durée (MIILD) pour protéger les 
enfants, les femmes enceintes et allaitantes. 

 

 
STRATEGIE PROTECTION  
 
1. Conséquences humanitaires 
 
Atteintes aux droits, violences sexuelles, rupture des kits PEP, faible couverture des acteurs en 
psychosocial, présence des Enfants Non Accompagnés, Enfants Séparés, Enfants Associés aux Forces 
et Groupes Armés, absence des structures d’encadrement d’enfants affectés par les conflits, absence 
de structures de protection communautaire ; risque de recrutement forcé des enfants ; présence des 
Restes et Explosifs de Guerre.  
 

2. Activités prioritaires 
 

 Prise en charge des survivantes de violences sexuelle (prise en charge psychosociale, 

référencement et orientations Médical et réinsertion socio-économique) ;  

 Activités de prévention : sensibilisation communautaire, renforcement des structures 

communautaires de base et plaidoyers ; 

 Appui à la mise en place des groupes de femmes pour lutter contre les VBG et la promotion de la 

masculinité positive ; 

 Renforcement des capacités des acteurs ; 

 Education aux REG (prévention et sensibilisation) ; 

 Appui psychosocial selon les besoins spécifiques de chaque enfant ; y compris à travers des 

Espaces Amis d’Enfants (EAE) ; 

 Evaluation de besoin de protection ; Promotion du dialogue communautaire ; renforcement des 

mesures communautaires de protection ; 

 Identification, prise en charge transitoire et réunification des Enfants non Accompagnes ; 

 Identification, prise en charge transitoire et réintégration des EAFGA ; 

 Renforcement des mesures communautaires de protection ; 

 Monitoring/évaluation de besoin de protection ; 

 Promotion du dialogue communautaire ; 
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 Facilitation et sécurisation de l’accès à la terre pour les personnes affectées par le déplacement 

(Plaidoyers, sensibilisations, renforcement des capacités, implémentation des centres d’écoutes).  

 
 

3. Stratégie  
 
Se basant sur la stratégie de protection de l’Equipe Humanitaire Pays et la stratégie du Cluster 
Protection en RDC, le Cluster Protection poursuit, dans le cadre spécifique de ce plan de réponse, les 
objectifs ci-après : 
 

 Réduire les risques de violation des droits fondamentaux des personnes affectées y compris des 
risques de recrutement forcé des enfants via des mesures préventives, la promotion d’un 
environnement protecteur et le renforcement des capacités des communautés en matière de 
protection et le dialogue communautaire, afin de prévenir les incidents de protection et de minimiser 
les risques d’exactions contre les civils ; 

 Couvrir les besoins des victimes de violations des droits fondamentaux (incidents de protection) 
suivant l’approche Age, Genre et Diversité et inclusion du Handicap à travers des actions correctives 
et de renforcement de l’environnement de protection, en tenant compte des vulnérabilités réelles ;  

 S’assurer de la prise en compte de l’intégration des principes de protection dans toutes les étapes 
des interventions des autres acteurs. 

 

4. Résultats attendus : 
 

 Les besoins de victimes sont pris en charge suivant une approche holistique avec un accent 
particulier sur les femmes chefs de ménages, victimes des VBG, les jeunes hommes trop souvent 
affiliés aux groupes armés, les jeunes filles exposées aux VBG, les enfants et les personnes vivants 
avec handicap ; 

 Des systèmes de référencement adéquats sont mis en place dans les zones cibles pour garantir 
une prise en charge adéquate ; 

 Des cadres permanents d’échange et de dialogue communautaires sont institués, y compris des 
groupes de femmes ; 

 Les structures et mécanismes de prise en charge des enfants associés aux groupes armés sont 
mises en place et fonctionnelles ; 

 Les communautés sont outillées pour pouvoir réagir, en premier chef, aux incidents de protection à 
travers le référencement des cas vers les services de prise en charge pour des réponses adéquates, 
le plaidoyer de proximité et les sensibilisations. 

 

5. Paquet d’activités standard :  
 

Pour maximiser l’impact des activités dans les zones ciblées à savoir Fizi Centre, Minembwe, Mikenge, 
Kananda-Bwala, Kilicha, le Cluster protection propose le choix des partenaires ayant une bonne connaissance 
du terrain et une expertise des interventions dans des contextes semblables. Ces acteurs devaient avoir de 
l’expertise pour mener les activités suivantes : 

 
SGBV : 

 

 Prise en charge des survivantes de violences sexuelle (prise en charge psychosociale, 

référencement et orientations Médical et réinsertion socio-économique) ;  

 Activités de prévention : sensibilisation communautaire, renforcement des structures 

communautaires de base et plaidoyers ; 

 Appui à la mise en place des groupes de femmes pour lutter contre les VBG et la promotion de la 

masculinité positive ; 

 Renforcement des capacités des acteurs ; 

 Renforcement des mesures communautaires de protection ; 
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Protection de l’enfant 

 

 Appui psychosocial selon les besoins spécifiques de chaque enfant ; y compris à travers des 

Espaces Amis d’Enfants (EAE) ; 

 Identification, prise en charge transitoire et réunification des Enfants non Accompagnes  

 Identification, prise en charge transitoire et réintégration des EAFGA 

 Renforcement des capacités des acteurs ; 
 
 

Protection générale 

 

 Renforcement des capacités des acteurs ; 

 Promotion du dialogue communautaire ;  

 Renforcement des mesures communautaires de protection ; 

 Monitoring/évaluation de besoin de protection ; 

 Promotion du dialogue communautaire ; 

 
Lutte Anti-Mines 

 

 Education aux REG (prévention et sensibilisation) ; 

 
Logement, Terre et Propriété 

 

 Facilitation et sécurisation de l’accès à la terre pour les personnes affectées par le déplacement 

(Plaidoyers, sensibilisations, renforcement des capacités, implémentation des centres d’écoutes). 

 

6. Ciblage des bénéficiaires et communication  
 

Les critères de ciblage tiendront compte de la vulnérabilité accrue et seront déterminés sur base de l’approche 
Age, Genre et Diversité, prise en compte du handicap et tenant compte de l’outil d’identification de risque accru. 
Ces personnes ciblées sont entre autres des déplacés internes, des retournés, des membres de la communauté 
hôte vivant dans les villages ciblés dans le cadre de la réponse à cette crise. Le ciblage prend en compte les 
déplacés et retournés ainsi que la communauté hôte touchées par le conflit intercommunautaire et tenant compte 
des différentes communautés dans le conflit. Il se fera en tenant compte des moyens disponibles et des priorités 
d’intervention. 
Un mécanisme de plainte et de feed-back sera mis en place pour permettre aux populations de faire des 
réclamations et de rétablissement des documents personnels perdus au cours du conflit.   
Le système de plainte devra fonctionner non seulement pendant la phase de préparation, d’enregistrement et 
mais également dans la phase de mise en place, et de suivi et évaluation. Ceci doit être communiqué avant toute 
assistance pour éviter des positions radicales en cas de dysfonctionnement de l’assistance humanitaire apportée. 
 

7. L’approche opérationnelle préconisée 
 

 La prise en compte permanente des principes du "Do No Harm", doit être une exigence, en veillant 
tout particulièrement à ce que l’assistance fournie ne contribue en aucune manière à exacerber les 
conflits intercommunautaires actuels ou latents ou qu’elle ne soit instrumentalisée par l’une ou 
l’autre des parties au conflit ; 

 En raison des difficultés d’accès sur les Hauts Plateaux, une évaluation des conditions de sécurité 
sera menée ; 

 La réalisation et/ou la mise à jour des évaluations dans tous les cas où les besoins sectoriels ne 
sont pas précisément identifiés ;  

 La centralité de la protection, dans un cas de figure où le déplacement brusque et massif résultant 
d’affrontements violents intercommunautaires en accroit les risques. Cette préoccupation doit être 
assortie par la prise en compte des personnes à besoin spécifique et des catégories les plus 
vulnérables (personne du 3ème Age, malade, personnes handicapées, enfants) qui ont des 
difficultés de déplacement ; 

 La sensibilisation sur les principes humanitaires auprès de toutes les parties (autorités et leaders 
communautaires, etc.). 
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Chaque Sous Cluster (Protection de l’enfant, SGBV, Monitoring de protection) travaillera dans des 
axes et zones de santé où les besoins ont été identifiés par le Cluster comme étant les plus prioritaires 
et n’a pas vocation à couvrir les activités dans toutes les zones. La complémentarité entre les acteurs 
facilitera une meilleure réponse. 
 
 
 

STRATEGIE ABRIS 
 
Une analyse rigoureuse de la situation en lien avec l’abri / logement sera exigée du partenaire qui va 
soumettre le projet. Il faudra notamment identifier la typologie de l’abris conforme aux Glossaire du 
Groupe de Travail Abris (GTA). 
 
Conforme à la stratégie du Groupe de Travail Abris (https://www.sheltercluster.org/democratic-republic-
congo/documents/la-vision-et-les-principes-du-groupe-du-travail-abris-en-rdc), le partenaire qui soumet 
une proposition du projet doit déjà avoir fait une analyse de marché et accessibilité. Il semble qu’à ce 
stade l’assistance monétaire pure pour appui à la reconstruction des maisons (selon les directives du 
GTA) ne sera pas possible. Il est dès lors nécessaire de préciser quelle option sera choisie : distribution 
de certains matériaux, solution mixte – partie distribution/ partie appui monétaire, etc.).  
 
De plus la construction locale devra être favorisée et donc une analyse préalable des cultures 
constructives devra être faite (les partenaires ont été formés pour cela récemment et peuvent se 
rapprocher de la coordination pour appui).  
 
Selon les quelques rapport disponible (notamment de ACTED) le type d’activité que le partenaire de 
mise en œuvre pourra considérer sont reprises ici-bas. Une analyse approfondie sera attendue comme 
soubassement du choix d’activité. La situation mixte, c’est-à-dire des déplacés et retournés dans la 
même localité, devra bien être étudier pour ne pas créer de clivage (ne pas nuire).   
 
Les activités génériques suivantes peuvent être envisagées (liste non-exhaustive et à détailler et 
contextualiser davantage par le partenaire) :  

 Les déplacés dans les centres collectifs : amélioration du centre collectif (là ou possible et 
autorisé), construction des hangars collectifs pour abriter les déplacés (avec une autorisation 
écrite des propriétaires de la parcelle) ou appui en abri d'urgence familiale, relocalisation ailleurs 
en familles d’accueil (avec accord de non-éviction pour une certaine période), etc. ;   

 

 Les déplacés internes hors site / centres collectifs dans les noyaux urbain ou villages (en famille 
d’accueil) : mise à niveau de la maison (latrines, ajout d’une chambre, etc.), appui au loyer pour 
les extrêmes vulnérables (avec un accord écrit d’autorisation d’occupation par le ménage 
déplacés) ; appuyer la mise à niveau des personnes non-déplacées (non-FAMAC) très 
vulnérables vivant dans les communautés hôtes pour la mise à niveau de leur maison.  

 

 Retournés : appui à la réhabilitation ou reconstruction de la maison en construction locale.  
 

 
STRATEGIE EDUCATION 
 
La stratégie de réponse en Education repose sur les éléments ci-dessous : 
 

 Paiement des frais de TENAFEP pour les enfants déplacés finalistes du cycle primaire ; 

 Organisation des cours de récupération pour les enfants réintégrés pendant 2 mois ; 

 Distribution des matériels scolaires aux élèves et aux enseignants ; 

 Mise en place des salles de classe d’urgence ;  

 Mise en place paquet minimum WASH dans les écoles ; 

 Accompagnement psychosocial des enseignants ;  

 Dotation des écoles en kits récréatifs ;   

 Sensibilisation des adolescents (12-17 ans) sur la consolidation de la paix, la prévention des 
IST/VIH-SIDA et la C/DRR ;  

https://www.sheltercluster.org/democratic-republic-congo/documents/la-vision-et-les-principes-du-groupe-du-travail-abris-en-rdc
https://www.sheltercluster.org/democratic-republic-congo/documents/la-vision-et-les-principes-du-groupe-du-travail-abris-en-rdc
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 Sensibilisation des élèves et enseignants sur l'éducation à la paix, la protection et la 
cohabitation pacifique ; 

 Sensibilisation des enfants en milieu scolaire et extra-scolaire sur la protection et les risques 
liés aux engins non explosés en collaboration avec la protection et sur les pratiques familiales 
essentielles. 

 

 
STRATEGIE WASH 
 
La stratégie de mise en œuvre se focalisera sur les actions ci-après : 
 
Sur les axes Mikenge et Minembwe : 

 Promotion de l'hygiène à travers la sensibilisation communautaire ; 

 Promotion du traitement de l’eau à domicile et distribution des produits de traitement de l’eau ; 

 Mise en place du paquet Eau, Hygiène et Assainissement dans les FOSA et écoles détruites 
en coordination avec les acteurs Sante, Nutrition et Education ; 

 Réhabilitation / aménagement de points d’eau. 
 
Sur les axes Fizi – Moyens Plateaux et Nundu : 

 Réponse d’urgence au cholera et résilience communautaire face au cholera ; 

 Promotion de l’hygiène à travers la sensibilisation communautaire ; 

 Promotion du traitement de l’eau à domicile et distribution des produits de traitement de l’eau ; 

 Réhabilitation / aménagement de points d’eau ; 

 Mise en place du paquet EHA dans les FOSA et écoles détruites. 

 

 
STRATEGIE NUTRITION 
 
Selon les recommandations techniques des lignes directrices du Cluster Nutrition, les partenaires de 
mise en œuvre tiendra compte d’une couverture de 50 à 80% en fonction des ressources disponibles. 
Les projets s’articuleront autour de la Multisectorialité des facteurs sous-jacents de la Malnutrition 
identifiés par la crise, renseignés dans les rapports d’évaluation rapide Multisectorielle.  
 
Le partenaire tiendra compte du paquet minimum d’activités à mettre en œuvre en fonction de la durée 
tel que repris dans les lignes directrices du Cluster. Des alliances stratégiques avec les autres 
partenaires mise en œuvre des interventions d’autres secteurs contribuant à la lutte contre la 
Malnutrition devront être crée pour renforcer les synergies. 

 
La stratégie de réponse dans les Zones de Santé affectées se résume ci-dessous : 

 Assurer la fourniture des aliments thérapeutiques prêts à l’emploi et autres matériels et intrants 
nutritionnels ; 

 Renforcer les capacités des acteurs dans le traitement de la Malnutrition aigüe selon le 
Protocole PCIMA ; 

 Prendre en charge les cas de la malnutrition aigüe sévère dans les Zones de Santé affectées 

 Promouvoir les pratiques de l’ANJE en situation d’urgence ;  

 Renforcer les liens avec les autres secteurs (WASH, Sécurité alimentaire, Santé, etc) ; 

 Renforcer la stimulation du jeune enfant dans les unités nutritionnelles thérapeutiques 
intensives (UNTI) ; 

 Renforcer la surveillance Nutritionnelle et Alerte précoce au travers le système de surveillance 
nutritionnelle(SNSAP). 
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STRATEGIE AME 
 
Pour le volet AME, la stratégie d’intervention se focalisera sur : 

 La focalisation sur les gaps identifiés dans les Hauts-Plateaux (Minembwe et Mikenge) ; 

 Compte tenu de l’analyse du marché, de l’analyse du secteur privé et de l’analyse des risques 
réalisées dans les différentes zones, la possibilité d’organiser l’assistance en cash a été 
écartée ; Les paquets de la réponse en AME retenus se focaliseront sur : 
 

o L’assistance en foires en AME, avec distributions ou non d’articles complémentaires ; 
o Les distributions directes d’AME en adaptant le contenu au contexte spécifique des 

zones d’intervention (kits standard ou kit allégés). 
 

 
STRATEGIE SECURITE ALIMENTAIRE 
 
 
Le cluster sécurité alimentaire se propose d’assister les personnes vulnérables déplacées, retournés, 
familles d’accueil et les résidents via : 
 

 L’assistance alimentaire d’urgence (distribution directe et ou mécanisme de marché) ;  

 L’appui en production alimentaire sensible à la nutrition par les distributions en semence 
maraichère et vivrière (Saison A2020) à cycle court via l’approche CEP ; 

 

 
STRATEGIE LOGISTIQUE 
 
Le cluster Logistique se propose comme stratégie pour assurer accès à l’assistance humanitaire dans 
la zone par des actions suivantes : 
 

 Restituer la capacité financière aux partenaires du Consortium ACTED –CODEVAH qui ont 
déboursé le fonds pour anticiper la réhabilitation et traitement des points chauds dans la zone. 

 Réhabiliter et ouverture de la partie de route dans l’urgence la partie Abala – Point Zéro par le 
fonds flexible par HIMO et Semi-mécanisation, 

 Traitement des points chauds (28 bourbiers, 13 ravinements, 11 Ornières, 14 passages sous 
routes sur la partie Point Zéro – Mikenge par HIMO et Semi-mécanisation 

 Terrassement, rechargement, reprofilage et compactage sur une distance de 38 km au total sur 
des points critique du tronçon Point Zéro – Mikenge – Minembwe (64 km) par HIMO et Semi-
mécanisation 

 Assurer la maintenance de la route pendant toute la période pluvieuse sur le tronçon Fizi – 
Abala – Point Zéro – Mikenge – Minembwe (146 km) en traitant tous les points chauds ponctuels 
par HIMO et Semi-mécanisation.  

 Réhabiliter les ouvrages d’arts et points chauds sur l’axe Kananda – Lubondja (35km). 
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4. REPONSE EN COURS ET CAPACITES 

OPERATIONNELLES (en personnes) au 31 juillet 2019 

Zone Santé Acteurs AME 

 
 
Abris Education Nutrition 

Sécurité 
Alimentaire Wash Santé 

 
 
Protection 

 
 
Logistique 

Itombwe ACTED 12 500 - - - 20 000 - - - - 

 IRC – RRMP - - - - - 8 316 - - - 

 IRC-AVSI – RRMP 20 844 - - - - - - - - 

 NRC/ ACTED -  - - 15 000 - - - - 

 PAM - - - - 65 000 - - - - 

 MSF-H - - - - - - 418 - - 

  MSF-E - - - - - - 35 213 - - 

 UGEAFI - - - - - - - - na 

Minembwe Action Aid - - - - 15 000 - - - - 

 AVSI – RRMP - - 6 000  - - - - - 

 IRC – RRMP - - -  - 27 040 - - - 

 IRC-AVSI – RRMP 21 852 - -  - - - - - 

 PAM - - -  60 000 - - - - 

  DCA - - 5 244  - - - - - 

 CODEVAH - - - - - - - - na 

Fizi-Nundu ActionAid 18 072 - -  - - - - - 

 MDA - - - 1 554 - - - - - 

 PAM - - - 34 000 26 000 - - - - 

 NRC 9 000 - - - 9 000 - - - - 

 Mercy Corps 5 000 - - - 5 000 20 000 - - - 

 AFPDE - - - - - - 15 000 - - 

 NCA - - - - - 16 000 - - - 

  
WAR CHILD 
HOLLAND - 

- 

1 000 - - - - 
- - 

 ACAD - - - - - - - - - 

 
SAVE THE 
CHILDREN - 

- 

- - - - - 
- - 

 ACAD - - - - - - - - - 

 CODEVAH - - - - - - - - na 

 

5. ALLOCATION D’URGENCE EVALUEE PAR LE 

COORDONATEUR HUMANITAIRE 

Dans le cadre du mandat du FH RDC et après consultation de l'Equipe Humanitaire Pays et du Conseil 
Consultatif du FH RDC, le Coordonnateur Humanitaire alloue une enveloppe globale de 4 000 000 
(Quatre millions) de dollars américains pour une réponse d’urgence aux besoins de près de près de 125 
000 personnes sur une population totale de 350 000 habitants qui ont été forcées au de placement dans 
les Zones de Santé d'ltombwe, Minembwe, Fizi et Nundu 
 
L'objectif est de fournir une assistance multisectorielle afin de répondre aux besoins des populations 
affectées en vue de : 
 

 D'améliorer dans l'immédiat leurs conditions de vie, en priorité celles des plus vulnérables ; 

 De contribuer à la réduction de la mortalité et de la morbidité des personnes affectées par la 
crise. 
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Initialement, la répartition sectorielle du CRIO a été ainsi présentée : 
 

1. Répartition du budget en fonction des Cibles par zone de santé 
 
 

Province Territoire Zone de Santé Target 
global 

Budget/ZS 

Sud-Kivu Fizi Fizi 76 687              1 347 168 $  

Sud-Kivu Fizi Nundu 63 734              1 119 629 $  

Sud-Kivu Mwenga Itombwe 41 402                 727 307 $  

Sud-Kivu Fizi Minembwe 17 413                 305 897 $  

      199 236 4 000 000 $  

 
 

2. Répartition du budget par secteur/zone en fonction du poids sectoriel HRP 2019 et selon la 
priorité sectorielle dans les zones de santé 

 
 

Secteur Répartition 

Santé 652 361 $ 

Abris 631 199 $ 

Education 595 528 $ 

Logistique 500 000 $ 

Protection 485 699 $ 

Sécurité Alimentaire (relance 
agricole) 

528 492 $ 

Nutrition 391 723 $ 

Eau, Hygiène et Assainissement 214 997 $ 

AME 0 $ 

Total 4 000 000 $ 

 
 
Le CRIO du Sud-Kivu a ciblé 8 secteurs pour une réponse multisectorielle : santé, nutrition, abris, 
sécurité alimentaire, protection, éducation, EHA et logistique. Un travail de priorisation a été fait pour la 
présélection des partenaires par secteur.   
 
Pour éviter de financer des petits projets exclusivement sectoriels, dans la mesure du possible, l’UCFH 
a essayé de passer en revue les différents partenaires proposés sous l’angle d’interventions 
multisectorielles pour que les interventions soient intégrées et complémentaires. 
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Sur la base des commentaires formulés dans le tableau ci-dessus, en tenant compte de la nécessité 
d’encourager des interventions multisectorielles, l’UCFH propose les partenaires et les budgets 
suivants : 
 

Organisations Niveau 
de 
Risque 

Secteur Zones/Aires de santé Budget 
alloué 

Durée 
d’intervention 

NRC Faible Sécurité 
alimentaire 

ZS de Fizi Centre, ZS de 
Nundu, ZS de Minembwe 

$529 000 6 mois 

AIDES Modéré Abris  ZS de Fizi Centre, ZS de 
Nundu, ZS de Minembwe 

$631 000 6 mois 

MDA Modéré Santé, 
Nutrition 

Fizi, Itombwe, Minembwe $1 045 000 6 mois 

TPO DRC Faible Education, 
Protection 
de l’enfance 

Territoire de Fizi, ZS de Fizi, 
Minembwe et Itombwe 

$755 000 6 mois 

CODEVAH Faible Logistique Fizi, Itombwe, Minembwe, 
Kimbi-Lulenge 

$500 000 Sept. 2019 – 
mai 2020 

APES Faible VBG Nundu, Fizi, Minembwe, 
Itombwe 

$125 000 6 mois 

INTERSOS Modéré Protection Nundu, Fizi, Minembwe, 
Itombwe 

$200 000 6 mois 

NCA Faible EHA Fizi, Nundu $215 000 6 mois 

$4 000 000 

 

6. ACCES HUMANITAIRE ET SECURITE 

L’accès demeure une contrainte majeure car : 
 

 La volatilité de la situation sécuritaire suite aux activités continues des acteurs armés. Toutefois, 
les autorités locales et de la MONUSCO, ont pris des dispositions pour assurer un déploiement 
rapide des forces d’interposition considérées comme neutres et de relancer le dialogue 
intercommunautaire ;  

 La concentration des déplacés en dehors des zones d’hostilité, l’arrivée de la saison pluvieuse 
et la présence d’organisations locales disposant d’une bonne connaissance des réalités 
locales ;   

 L’accès physique est très limité par son relief montagneux la seule route qui existe a été 
réhabilité dans l’urgence pour donner accès par une partie du fonds flexible sur 19 km (Abala – 
Point Zéro) et le reste est impraticable au départ de Point Zéro – Mikenge et Minembwe qui, 
jusqu’à présent, aucun tracé de route existe entre Mikenge – Minembwe (36 km), quand bien 
même l’assistance arrive à Minembwe avec beaucoup des difficultés et un énorme challenger 
dans les escarpements 

 La faible couverture du réseau téléphonique constitue un défi pour le monitoring de la situation 
humanitaire. 
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7. COORDINATION  

La coordination de la réponse sera conduite par le CRIO Centre-Est (Sud-Kivu et Maniema) en 
collaboration avec le CLIO à Uvira ; l’Inter clusters régional, et les sous clusters. Au niveau de Bukavu, 
une communication avec le Gouvernement provincial aura lieu pour partager les informations et les 
initiatives entreprises par la partie étatique en matière de réconciliation et sécurité des acteurs 
humanitaires. 
 
Le suivi-évaluation de la réponse se fera à deux niveaux :  
 

 Un premier niveau de coordination sera mis en place au niveau territorial à Baraka et à 
Minembwe avec une Antenne temporaire OCHA pour assurer un meilleur monitoring de la 
réponse avec les partenaires pendant la phase critique des interventions ; 

 

 Une liaison permanente sera assurée avec le CRIO et l’Inter-Clusters au niveau de Bukavu 
pour assurer une couverture des besoins et le plaidoyer. Les clusters seront impliqués dans 
l’harmonisation des vues entre les partenaires, afin de prévenir les duplications et les 
disparités dans les modalités de la réponse.   

 
 

 


