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Ce rapport a été produit par OCHA RD-Congo en collaboration avec les partenaires dans l’ensemble des zones déclarée en L3. L’analyse de la 
situation humanitaire couvre la période du 1er février jusqu’à la date de publication, tandis que le suivi de la réponse sectorielle couvre 
uniquement le mois de février (en raison des délais de rapportage des activités). Les zones en L3 sont : (1) La Région du Kasaï : Province du 
Kasaï Central, Kasaï, Kasaï Oriental, Lomami, Sankuru et Kwilu; (2) La Province du Tanganyika, et les TerritoiresTerritoires de Pweto (Province 
du Haut-Katanga), et de Malemba-Nkulu (Province du Haut-Lomami) ; (3) Provinces du Sud-Kivu et Territoire de Kabambare (Province du 
Maniema). La L3 a été désactivée le 20 avril dernier comme prévu initialement, après une période de six mois sans extension – un rapport final 
du bilan de la réponse L3 sera publié au mois de mai 2018. 

Faits saillants 

• Les donateurs internationaux ont promis 
528 millions de dollars pour l’aide 
humanitaire d'urgence en RDC en 2018, lors 
d’une Conférence humanitaire organisée le 
13 avril à Genève par OCHA, le Royaume 
des Pays-Bas et l'Union Européenne.  

• 1,5 million de personnes ont bénéficié 
d’une assistance dans au moins un secteur 
depuis octobre 2017 (le 20 octobre 2017), 
soit 58 pour cent des personnes ciblées. 

• Une épidémie de choléra est en cours à 
Mbuji-Mayi (Province du Kasaï Oriental), 
avec 406 cas et un taux de létalité de 5,7 
pour cent enregistré du 13 février au 1er 
avril. 

• Des inondations ont été causées par des 
pluies torentielles fin mars dans des localités 
des Provinces du Haut-Lomami (Territoire 
de Bukama), du Tnaganyika (Territoire de 
Nyunzu) de du Sud-Kivu (Territoire d’Uvira). 

 
 
 
 
 

Région du 
Kasaï : 897 476 

Personnes déplacées 
internes  

1 452 020 
Retournés  

1,8 M 
Personnes ciblées  

931 486 
Personnes couvertes par 

l’assistance  
Sud-Kivu  

et Kabambare: 489 960 
Personnes déplacées 

internes  
141 697 

Retournés  
0,4 M 

Personnes ciblées 
309 662 

Personnes couvertes par 
l’assistance  

Tanganyika, 
Pweto, 

Malemba-Nkulu : 
809 183 

Personnes déplacées 
internes  

203 237 
Retournés  

0,6 M 
Personnes ciblées 

527 255 
Personnes couvertes par 

l’assistance 
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Aperçu de la situation 1  
Région du Kasaï : La situation sécuritaire 
reste tendue dans certaines zones des 
provinces du Kasaï et du Kasaï Central, 
marquée par des incidents de protection et 
des déplacements sporadiques de 
population. La Région fait aussi face à 
d’autres défis humanitaires comme le choléra 
au Kasaï-Oriental et au Kasaï. A titre 
d’exemple, du 26 mars au 4 avril, dans le 
Territoire de Dibaya, des dizaines de miliciens 
ont fait irruption dans quatre villages de la zone 
de santé (ZS) de Tshikula, et ont attaqué les 
chefs coutumiers, notables et agents de l’Etat, 
en incendiant leurs maisons, champs, et 
greniers. Ces violences auraient poussé au 
moins 3 900 personnes à fuir, notamment vers la 
cité de Tshikula les localités de Madila et Beya 

Kamunya dans le Territoire de Dimbelenge (1 000 personnes), et vers la Province du Kasaï Oriental (2 900 
personnes dans le Territoire de Kabeya-Kamuanga). De même, dans la province du Kasaï, de nombreux incidents 
de protection attribués à des milices rivales sont signalés au quotidien, des personnes retournées ou de passage 
dans certains villages sont attaquées, notamment en raison de leur appartenance ethnique.  

Par ailleurs, dans la ville de Mbuji-Mayi, une épidémie de choléra est en cours depuis le 13 février, avec 406 cas 
dont 23 décès enregistrés jusqu’au 1er avril (soit un taux de létalité de 5,7 pour cent)1. La tendance générale de 
l’épidémie est à la baisse selon la Division Provinciale de la Santé (DPS), avec 31 nouveaux cas et aucun décès 
enregistrés durant la semaine 13.  

Province du Tanganyika, Territoire de Pweto (Province du Haut-Katanga), et Territoire de Malemba-Nkulu 
(Province du Haut-Lomami) : La situation humanitaire est marquée par la récurrence de graves incidents 
de protection perpétrés contre les populations civiles, des opérations de transferts des personnes 
déplacés, et des évènements aggravants tels que des inondations. Dans la Province du Haut-Katanga 
(Territoire de Pweto), des attaques d’hommes armés du 1er au 3 avril auraient fait neuf victimes civiles, et entrainé 
le déplacement de 3 500 personnes fuyant Lwantete et les villages environnants . Dans la Province du 
Tanganyika, neuf femmes du village de Keshole (Territoire de Kabalo) ont été agressées sexuellement le 27 mars 
dernier par une trentaine de miliciens Twa, mais n’ont pas pu recevoir d’assistance faute de kits PEP et d’autres 
médicaments. A Kalemie, deux cas de viols, des extorsions de biens et des agressions physiques ont été commis 
le 7 avril par trois hommes armés en uniforme sur des personnes déplacées dans le centre de regroupement 
collectif de déplacés EP Hodari – cette incursion constitue un non-respect du caractère civil des sites de déplacés.  

Par ailleurs, plusieurs opérations de transferts organisées par les autoriutés provinciales ont eu lieu, notamment 
3 059 personnes déplacées transférées des centres collectifs « EP La Gloire » et « EP Hodari » vers le site de 
déplacement de Kalunga. De plus 1 432 ménages ont été transférés le 8 avril sur le site spontané de Kikumbe (15 
km au nord-ouest de Kalemie). Selon une mission d’évaluation conduite le 10 avril, les conditions sont précaires 
pour les 1 422 ménages déplacés vivant sur ce site (les personnes déplacées récemment transférés et celles 
arrivées depuis novembre 2017). A noter que ces déplacés avaient précedemment refusé leur transfert vers à 
Kabulo (52 km de Kalemie) et Miketo (28 Km de Kalemie) craignant la présence de miliciens sur place. Enfin, 390 
personnes déplacées ont été accompagnées au retour volontaire dans leur zone d’origine au mois de février. En 
outre, dans le Territoire de Nyunzu - une zone en insécurité alimentaire phase 4 (urgence) - plus de 30 000 
personnes risquent de manquer de nourriture suite à des pluies torrentielles du 23 au 25 mars qui ont détruit plus 
de 1 700 hectares de cultures et des stocks alimentaires.  

Province du Sud-Kivu et Territoire de Kabambare (Province du Maniema) : Certaines zones ont bénéficié 
d’une accalmie sécuritaire favorisant les mouvements de retour et l’amélioration de l’accès humanitaire, 
cependant certains territoires restent affectés par des pics de tensions causant de nouveaux 
déplacements de populations, et d’autres ont connu des inondations. On note une relative accalmie 
sécuritaire dans la partie littorale sud du Lac Tanganyika depuis les opérations militaires contre les groupes armés 
fin janvier. Cette amélioration du climat sécuritaire aurait permis le retour de plus de 66 000 personnes sur la 
presqu’île d’Ubwari (Territoire de Fizi) et favorisé une présence humanitaire dans le Territoire de Kabambare. 
                                                      
1 Les chiffres de déplacements de population mentionnés dans l’Aperçu de la situation ne sont pas encore vérifiés mais ils sont ici mentionnés 
pour refléter le caractère dynamique de la crise. Seuls les chiffres en page 1 de ce rapport sont des chiffres validés dans la base d’information 
OCHA. 
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Territoires Néanmoins, les deux provinces ont continué à enregistrer des pics de tensions dans les autres zones. 
C’est le cas notamment du Territoire de Kalehe, de Shabunda et de la zone de Kilembwe (Territoire de Fizi) où des 
déplacements de populations ont été notifiés. Des missions d’évaluations multisectorielles ont été réalisées dans la 
plupart des zones affectées par les récents déplacements, mais les capacités des acteurs s’avèrent limitées pour 
apporter une assistance d’urgente en vivres et articles ménagers essentiels. De plus, dans le Territoire d’Uvira, des 
inondations ont causés des dommages importants suite à des fortes pluies le 30 mars à Bwegera. 144 maisons ont 
été détruites (720 personnes privées de logement), une école a été endommagée (278 élèves privés d’école), ainsi 
que 32 maisons. Des discussions sont en cours entre les autorités locales, les acteurs privés, les services 
techniques et la société civile pour organiser l’assistance.  

Financement  
Le 13 avril, la première conference humanitaire 
sur la RDC a été organisée par OCHA, le 
Royaume des Pays-Bas et l'Union Européenne à 
Genève . Lors de cet évènement, les donateurs 
internationaux ont annoncé des engagements 
financiers de 528 millions de dollars pour l’aide 
humanitaire d'urgence dans ce pays en 2018.  
 
Des allocations « Urgence » du Fonds 
Humanitaire ont été lancées en février et mars 
pour un montant total de 26 millions de dollars. 
50 projets seront financés pour une durée de 6 
mois. Ces projets ciblent 12 provinces dont le 
Haut-Katanga, Tanganyika, leManiema et la 
région des Kasai2.  
 
 

 
 

A cela s’ajoute une enveloppe de 28 millions de dollars du Fonds central d’intervention d’urgence (CERF) allouée 
en février, sous la fenêtre « crise sous financée », dont une large partie est consacrée à l’assistance dans la région 
du Kasai, le Sud Kivu et le Tanganyika., Cette enveloppe vient compléter l’allocation « réponse rapide » de 20 
millions de dollars déjà attribuée en janvier. 
 
Pour rappel, selon les Plans opérationnels finalisés en décembre 2017 par la communauté humanitaire, un 
montant total de 418 millions de dollars US est nécessaire pour l’aide humanitaire dans la région du Kasai, au 
Tanganyika e tSud Kivusuivantes : 

• 241,6 millions USD pour la réponse dans la Région des Kasaï, leKwilu et Lualaba ; 

• 106,4 millions USD pour la réponse dans la Province du Tanganyika, et les territoires de Pweto (Province du 
Haut-Katanga) et Malemba-Nkulu (Province du Haut-Lomami); 

• 70,2 millions USD pour l’assistance dans les provinces du Sud-Kivu et le Territoire de Kabambare (Province du 
Maniema). 

Le montant total requis dans le Plan de Réponse Humanitaire 2018 pour la RDC pour l’ensemble de la réponse 
dans le pays est de 1,68 milliard de dollars US pour venir en aide à 10,5 millions de personnes. 

Réponse humanitaire   
• Le Plan opérationnel « Région des Kasaï, et Provinces du Kwilu et du Lualaba » cible 1 811 000 de personnes. 

• Le Plan opérationnel « Tanganyika, Pweto et Malemba-Nkulu » cible 622 183 personnes ; 

• Et le Plan opérationnel « Sud-Kivu – Kabambare » cible 363 500 personnes. 

                                                      
2 Et quatre provinces ciblées hors L3 : Ituri, Lualaba, Maniema, et Nord-Kivu. 
 

AP Photo/Jamey Keaten 

http://www.unocha.org/drc/humanitarian-conference
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Depuis le 20 octobre 2017jusqu’au 28 février 2018, plus d’ 1,4 million de personnes ont bénéficié d’une assistance 
dans au moins un secteur, soit environ 58 pour cent des personnes ciblées. Les secteurs les mieux couverts sont : 
Sécurité Alimentaire (58,4 pour cent) ;Eau Hygiène et Assainissement (50,7 pour cent des personnes ciblées 
atteintes), et Santé (41 pour cent). Les secteurs les moins couverts sont : Education (37,5 pour cent), Nutrition 
(34,6 pour cent) , Abris/AME (33,5 pour cent), et Protection (10,8 pour cent).  

Le détail de l’assistance sectorielle est présenté ci-après dans l’ordre alphabétique, sauf pour le secteur Logistique 
qui, en tant que support, apparait à la fin de la section.  

 
Abris d’urgence/ Articles Ménagers Essentiels (AME) 

 

Région du Kasaï : 

• En février 2018, 10 440 personnes ont reçu une 
assistance dans le secteur Abris/ AME dans la Région du 
Kasaï. Il s’agit de 5 638 enfants ( dont 2 932 filles) et 
4 802 adultes (dont 2 497 femmes). Les principales 
activités sont des foires organisées dans les Provinces du Kasaï Oriental (aire de santé de Miketa), et du Kasaï 
Central (secteur de Mulungu). 

• Au total, depuis octobre 2017, 167 796 personnes ont reçu une assistance AME dans la Région du Kasaï, soit 
40,5 pour cent des 414 263 personnes ciblées par ce secteur dans le Plan opérationnel. Les gaps en Abris/ 
AME restent importants, avec 246 467 personnes encore non couvertes dans cette zone.  

Tanganyika – Pweto – Malemba-Nkulu : 

• En février 2018, 45 901 personnes ont reçu une assistance dans le secteur Abris/ AME dans la zone 
Tanganyika – Pweto – Malemba-Nkulu. Cette aide a été fournie à travers plusieurs activités: distribution de 
cash inconditionnel dans neuf sites de déplacés à Kalemie; distribution de kits de dignité dans le village 
Fatuma; distribution de kits AME sur le site de Kaseke; et organisation d’une foire sur le site de Kalunga. 

• Au total, depuis octobre 2017, 79 324 personnes ont bénéficié d’une assistance en Abris/ AME, soit près de 23 
pour cent des 345 273 personnes ciblées par ce secteur dans le Plan opérationnel. 265 949 personnes ont 
encore besoin d’une assistance d’urgence en AME/ Abris dans la zone. Les territoires de Nyunzu, Kongolo, et 
Manono restent les plus prioritaires, en particulier les personnes déplacées et retournées. 

Sud-Kivu – Kabambare  

• Aucune nouvelle assistance en Abris/ AME n’a été apportée en février 2018 dans la zone Sud-Kivu - 
Kabambare. Le nombre de personnes couvertes depuis octobre 2017 reste donc de 83 568 personnes, soit 
36,7 pour cent des personnes ciblées par ce secteur dans le Plan opérationnel. 

• En termes de gaps, 143 797 personnes ont toujours besoin d’une assistance dans cette zone. Plusieurs 
localités ne sont pas encore couvertes, notamment dans les Territoire de Kabambare (Manyanga, Lambo 
Katenga, Kabeya, Ndundu et Sombe), Fizi et Uvira (villages de Chanzovu, Kateja, Rugomero, Karanga et 
Bijombo centre), et Kalehe (sur les axes Kalehe-Mwenga et Bunyakiri – Hombo Sud). 

 

Eau, hygiène et assainissement (EHA)3 
Région du Kasaï : 

• En février 2018, 5 688 personnes ont bénéficié d’une 
assistance en eau potable, assainissement de base et 
sensibilisation aux bonnes pratiques d’hygiène dans la 
Région du Kasaï.  

• Les types d’activités réalisées sont notamment : protection de sources, construction de nouveaux puits et 
réhabilitation de sources et puits; sensibilisation et soutien à la réalisation de latrines familiales par les 
bénéficiaires et activités de sensibilisation et promotion de l’hygiène; réponse d’urgence EHA au choléra; 

                                                      
3 Du 25 octobre 2017 au 5 janvier 2018 

986 900 
Personnes ciblées par 

l’assistance en AME dans 
les trois zone L3 

330 688 
Personnes couvertes par 
l’assistance en AME dans 

les trois zone L3 

1 519 321 
Personnes ciblées par 

l’assistance en EHA dans 
les trois zone L3 

770 671 
Personnes couvertes par 
l’assistance en EHA dans 

les trois zone L3 
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aménagement de latrines, sensibilisation et promotion de l’hygiène dans les écoles; accès à l’eau potable 
temporaire et mise à disposition de produits pour puisage et stockage de l’eau, distributions de kits d’hygiène et 
promotion de l’hygiène. 

• Au total, depuis octobre 2017 en octobre, 192 201 personnes ont bénéficié d’une assistance en EHA dans la 
Région du Kasaï, soit 30,6 pour cent des 628 006 personnes ciblées par ce secteur dans le Plan opérationnel 
pour cette zone. 435 805 personnes ont toujours besoin d’une assistance en EHA. Les zones prioritaires pour 
l’assistance sont: 6 zones de santé de sévérité 5 au Kasaï Central (Lubondayi, Dibaya, Tshikula, Katende, 
Mwetshi, Ndekesha); 4 ZS de sévérité 4 au Kasaï Central (Luiza, Luemba, Demba, Lubunga); et 1 ZS de sévérité 
4 au Kasaï (Mulena). Il est nécessaire de renforcer les interventions en EHA-Nutrition, de prioriser des activités 
EHA communautaires, et aussi d’ encourager la production locale de chlore, particulièrement dans les zones 
reculées, comme une approche plus durable et moins coûteuse que l’importation.  

 

 
 
Tanganyika – Pweto – Malemba-Nkulu : 

• En février 2018, 4 323 personnes ont eu accès à une assistance en EHA dans la zone Tanganyika-Pweto-
Malemba-Nkulu. Les principales activités réalisées sont : protection de sources, construction de nouveaux 
puits et réhabilitation de sources et puits (deux forages manuels construits); sensibilisation et promotion de 
l’hygiène; ainsi que construction et aménagement de 18 blocs de latrines.  

• Au total, depuis octobre 2017 en octobre, 268 808 personnes ont reçu une assistance en EHA de manière 
coordonnée dans les territoires de Pweto (21 019 bénéficiaires) et Malemba-Nkulu (247 019). Ceci représente 
50,5 pour cent des 932 250 personnes ciblées par ce secteur dans le Plan opérationnel pour cette zone. 
263 105 personnes ont encore besoin d’une assistance d’urgence en EHA. Les besoins sont particulièrement 
urgents pour les Congolais qui avaient trouvé refuge en Zambie et qui sont rentrés dans la zone de Pweto.  

Sud-Kivu – Kabambare : 

• En février 2018, 89 690 personnes ont reçu une assistance en EHA dans les Provinces du Sud-Kivu (territoires 
d’Uvira et Fizi) et du Maniema (Territoire de Kabambare). Divers types d’activités ont été mises en oeuvre: 
réhabilitation et aménagement de points d’eau dans trois ZS (Uvira, Fizi et Kimbi-Lulenge); réponse d’urgence 
EHA au choléra dans 5 ZS (Uvira, Minova, Nundu, Fizi et Kimbi-Lulenge) à travers la chloration de l’eau, des 
sensibilisations à l’hygiène, la désinfection des foyers, l’ aménagement des latrines en milieu scolaire et dans 
les structures sanitaires, et l’appui aux familles d’accueil pour l’amélioration de l’assainissement familial. 

• Au total, depuis octobre 2017 en octobre, 309 662 personnes ont bénéficié d’une assistance en EHA dans la 
zone Sud-Kivu – Kabambare. Il s’agit de 149 638 hommes, 161 024 femmes,76 481 filles et 70 346 garçons. 
Cela représente 86,1 pour cent des 359 402 personnes ciblées par ce secteur dans le Plan opérationnel. En 
termes de gaps, 49 740 personnes sont toujours sans assistance dans cette zone.Le Territoire de Kabambare 
demeure faiblement couvert, avec des besoins en paquet EHA pour les communautés d’accueil.  
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 Education 
 
Région du Kasaï: 

• Durant le mois de février 2018, 28 784 personnes ont 
reçu une assistance en éducation dans la Région du 
Kasaï, dont 28 386 enfants et 398 personnels éducatifs.  

• Les principales activités réalisées ont été les suivantes : 

- Mise en place de 180 salles des classes d’apprentissage temporaires avec 60 bâches (72 m²) dans 30 
écoles bénéficiaires du Kasaï Central. 

- Mise en place d’un hangar de trois salles des classes semi-temporaires à travers une approche 
communautaire dans l’école primaire de Nkikombua dans la ZS de Tshikaji au Kasaï Central. 

- Mise en œuvre de plan d’améliorations scolaires dans six écoles (18 salles de classe) du Territoire de 
Kamonia (Province du Kasaï), à travers des réhabilitations légères des infrastructures scolaires. 

- Equipement de salles de classes (bancs-pupitres, tableau noir, tables) au profit de 357 élèves (dont 157 
filles) dans les écoles primaires de 
Samba et Nzela Moko, dans la 
sous division de Tshikapa au 
Kasaï. 

- Cours de récupération pour les 
enfants déscolarisés à cause de la 
crise : 1 500 enfants dans les 
provinces du Kasaï Oriental et de 
la Lomami ; et 1 479 enfants au 
Kasaï. 

- Organisation de cours de 
rattrapage scolaires pour 1 440 
élèves dans 24 écoles primaires 
du Kasaï. 

- Mise en place de cantine scolaire 
pour 7 435 élèves et personnels 
éducatifs au Kasaï.  

- Formations des personnels 
éducatifs en éducation à la paix, cours de rattrapage, appui psychosocial, et sensibilisations sur la 
consolidation de la paix à Kamonia et Luiza (Kasaï). 

• Au total, depuis octobre 2017, 43 755 personnes ont bénéficié d’un appui en éducation dans la Région du 
Kasaï, soit 20,1 pour cent des 217 071 personnes ciblées ce secteur dans le Plan opérationnel. D’immenses 
besoins persistent, puisque 173 316 personnes sont toujours en attente d’assistance dans la zone. Des 
besoins sont notamment rapportés dans la Province du Kasaï, en particulier à Tshikapa, en matière de 
matériels didactiques, latrines, renforcement des capacités des enseignants, réhabilitation et construction 
d’écoles et centres de rattrapage scolaire, et tentes pour la construction de salles de classe temporaires. 

Tanganyika – Pweto – Malemba-Nkulu : 

• Pendant le mois de février 2018, 10 003 élèves (dont 4 870 filles) et 30 enseignants (dont 6 femmes) ont reçu 
une assistance en éducation dans le Territoire de Kongolo (Province du Tanganyika). L’assistance a été 
fournie à travers les activités suivantes: remise à niveau des enfants victimes de rupture scolaire; renforcement 
des capacités des enseignants sur la prise en charge psychosociale des enfants; et distribution de fournitures 
scolaires aux enfants et aux enseignants. 

• Au total, depuis le début de la réponse L3, 104 027 personnes ont reçu une assistance en éducation dans la 
zone Tanganyika – Pweto - Malemba-Nkulu, soit 65 pour cent des 159 876 personnes ciblées par ce secteur 
dans le Plan opérationnel. D’importants gaps persistent dans toutes la zone, notamment pour 55 849 
personnes qui n’ont pas encore bénéficié d’un appui.  

 

480 114 
Personnes ciblées par 

l’assistance en Education 
dans les trois zone L3 

180 304 
Personnes couvertes par 
l’assistance en Education 

dans les trois zone L3 

OCHA/ Eve Sabbagh 
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Sud-Kivu – Kabambare: 

• Aucune nouvelle activité d’assistance en éducation n’a été réalisée en février 2018 dans la zone Sud-Kivu – 
Kabambare. Le nombre total de bénéficiaires pour ce secteur dans cette zone depuis octobre 2017 demeure 
donc de 32 522 personnes, soit près de 31,5 pour cent des 103 167 ciblées dans le Plan opérationnel Sud-
Kivu - Kabambare. Les besoins restent importants puisque 70 645 personnes sont toujours en attente 
d’assistance en éducation dans la zone. 

 Nutrition 
• Le suivi de la réponse sectorielle en Nutrition n’a pas pu 

être mis à jour en raison de certains incohérences dans 
les données fournies.  

 
 
 
 

 Protection 
Région du Kasaï : 
Dans la Région du Kasaï, 135 950 personnes ont bénéficié 
d’une assistance en protection depuis octobre 2017, soit 15,8 
pour cent des 859 128 personnes ciblées par ce secteur dans 
le Plan opérationnel.  

Protection générale  

• Au cours du mois de février 2018, dans la Province du Kasaï, le monitoring de protection a été axé sur les 
localités frontalières. A Kamako 1 153 personnes expulsées d’Angola ont été enregistrées, dont 622 présumés 
refugiés De plus, à Kakenge dans le Territoire de Mweka, divers types de violations ont été rapportés durant la 
même période :11 cas d’ agression physique, 14 arrestations arbitraires par la police, et 4 enlèvements 
d’hommes. Par ailleurs 16 séances de sensibilisations de proximité sur la cohésion sociale ont été organisées 
dans cinq sites de déplacés et dans les communautés d’accueil de la ville de Tshikapa. De plus, 102 
personnes déplacées (dont 63 femmes) et 19 chefs de quartiers et notables ont aussi été sensibilisés. En 
termes de gaps, les incidents de protection et autres violations de droits demeurent insuffisamment 
documentés et rapportés, en particulier dans les territoires de Tshikapa, Kamonia et Luebo. On note aussi une 
insuffisance d’acteurs opérationnels dans la médiation et la transformation des conflits dans l’ensemble de la 
Province du Kasaï.Par ailleurs, dans la Province du Kasaï Central, une évaluation multisectorielle a été 
organisée à Mbulungu dans le groupement Bakwa Kashiya. On note cependant une absence de partenaire 
pour le monitoring de protection dans cette province, ainsi qu’ un gap sur le profilage des déplacés/retournés et 
l’identification de leurs besoins dans la ville de Kananga.  

Protection de l’Enfant (PE)  

• En février 2018, 7 543 enfants (dont 4 234 filles) ont reçu une assistance en PE dans la Région du Kasaï. Les 
diverses activités réalisées sont notamment : prise en charge des enfants associés aux forces et groupes 
armés (EAFGA) ; identification et réunification familiale des enfants séparés et non accompagnés (ES/ENA) ; 
appui psychosocial aux enfants déplacés, réfugiés et retournés assistés dans des espaces protecteurs ; prise 
en charge des enfants blessés ; et prise en charge holistique des survivants de violences sexuelles. Cette 
assistance a ciblé les Provinces du Kasaï (ville de Tshikapa et TerritoiresTerritoires de Kamonia et Kamako), 
du Kasaï Central (ville de Kananga, et TerritoiresTerritoires de Luiza, Dibaya, Dimbelenge, Demba) ; Kasaï 
Oriental ( TerritoiresTerritoires de Miabi, Tshilenge, Kabeya-Kamwanga et Mbuji-Mayi) ; et Lomami ( ville de 
Mwene-Ditu, et TerritoiresTerritoires de Kamiji et Luilu). De nombreux gaps persistent. Au Kasaï et Kasaï 
Central, il nécessaire de mettre en place des paquets de réinsertion/ réintégration scolaire, professionnelle et 
économique pour les enfants sortis des milices, les ENA et les survivants des violences sexuelles. De plus, 
des activités de réinsertion socioprofessionnelle des EAFGA sont essentielles dans le Kasaï oriental (Miabi, 
Tshilenge, Kabeya-Kamwanga et Mbuji Mayi) et la Lomami (Mwene Ditu, Luilu et Kamiji). Enfin, dans la 
Province du Sankuru (Territoire de Lusambo), plusieurs activités sont prioritaires telles que la prise en charge 
et la réintégration des EAFGA; l’identification et la réunification familiale des ES/ENA; et l’appui psychosocial 
aux enfants déplacés, réfugiés et retournés assistés dans des espaces protecteurs. 

531 799 
Personnes ciblées par 

l’assistance en Nutrition 
dans les trois zone L3 

184 332 
Personnes couvertes par 
l’assistance en Nutrition 
dans les trois zone L3 

1 865 706 
Personnes ciblées par 

l’assistance en Protection 
dans les trois zone L3 

191 615 
Personnes couvertes par 
l’assistance en Protection 

dans les trois zone L3 
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Violences Basées sur le Genre (VBG) :  

• En février 2018, 9 112 personnes ont 
bénéficié d’activités de prise en charge, 
sensibilisation, et formation relatives aux 
VBG dans les zones de Kamonia, 
Tshikapa, Luebo, Mweka, Dekese, Ilebo, 
Djokopunda, Kamwesha, Kanzala, 
Kalonda-Ouest.En effet, 161 survivantes 
de VBG (67 pour cent de mineures) ont 
été prises en charge, dont une majorité 
de cas de viols et mariages d’enfant. 
Toutes ont bénéficié d’un soutien 
psychosocial, 31 pour cent ont reçu des 
soins de santé, 6 pour cent ont bénéficié 
d'une assistance juridique et 8 pour cent 
ont reçu un appui en moyen de 
subsistance. Deux kits post viol ont 
aussi été fournis à Tshikapa et Kanzala. 
De plus, 8 707 personnes (dont 55 pour 
cent de femmes) ont été sensibilisées 
sur le mariage forcé et précoce, les coutumes, les comportements et traditions néfastes, les concepts clés en 
VBG, et les avantages de la prise en charge psychosociale et médicale. Des activités de renforcement de 
capacités ont également été organisées pour 208 agents de santé et relais communautaires (sur la prise en 
charge médicale et psychosociale des survivants de VBG), 36 prestataires de santé (sur la gestion clinique du 
viol), 12 agents psychosociaux et 8 officiers de police judicaire (sur la gestion de cas de VBG). En termes de 
gaps, la zone de Kamonia reste faiblement couverte, surtout en matière de prise en charge psychosociale et 
médicale des survivants de VBG.  

Logement Terres Propriétés (LTP) 

• Au cours du mois de février, 6 310 personnes (dont 1 862 filles) ont bénéficié d’activités de protection liées au 
LTP dans 18 écoles de la Région du Kasaï. Une des principales activités réalisées est le plaidoyer pour la mise 
à disposition des terres en faveur des écoles (installation de jardins scolaires) dans neuf groupements des 
secteurs de Bulungu et Miaomba et dans le quartier Katoka (commune de Kananga). De plus, un appui a été 
apporté pour la mise en place d’un mécanisme de sécurisation foncière (par l’octroi d’ attestations de 
reconnaissance d’occupation des parcelles) pour les écoles bénéficiaires d’activités de sécurité alimentaire. 
Dans de nombreux villages toujours non couverts par l’assistance, il est nécessaire de renforcer le plaidoyer 
pour la mise à disposition de terres en faveur des écoles, ainsi que les mécanismes de sécurisation foncière 
pour les écoles ciblées par des activités de sécurité alimentaire en appui à l’ éducation.  

Lutte anti-mines (LAM) 

• En février 2018, 6 140 personnes ont bénéficié de 40 sessions de sensibilisation au danger des mines et 
restes explosifs de guerre (REG) dans diverses localités de la Région du Kasaï. Il s’agit de 1 892 hommes, 
2 584 femmes, 851 garçons et 813 filles. Il est nécessaire de renforcer la sensibilisation des communautés aux 
risques de mines et REG, car les activités conduites jusque là ont principalement bénéficié aux élèves et aux 
enseignants. Ce besoin existe dans toutes les provinces de la Région, notamment au Kasaï (Kamako, 
Kamonia), Kasaï-Central (Luiza, Kazumba, Tshimubulu) et au Kasaï Oriental (Kabeya Kamwanga). Les 
capacités restent insuffisantes puisque sur cinq ONG de lutte anti-mines, une seule a reçu un financement de 
trois mois couvrant les trois Kasaï, qui a pris fin au mois de février.  

 

Tanganyika – Pweto – Malemba-Nkulu : 
Dans la zone Tanganyika – Pweto - Malemba-Nkulu, 22 595 personnes ont bénéficié d’une assistance en 
protection depuis octobre 2017, soit environ 4,1 pour cent des 541 237 personnes ciblées par ce secteur dans le 
Plan opérationnel pour cette zone.  

Protection générale 

• Durant le mois de février 2018, 4 892 personnes ont été sensibilisées sur la paix et la cohabitation pacifique. 
Deux comités locaux de paix ont été créés, et 11 autres renforcés dans des sites de déplacés. De plus, des 
activités de renforcement des capacités ont été organisées en faveur de 52 membres de comités locaux de 

OCHA/ I.Brandau 
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paix, et 15 acteurs humanitaires sur la cohabitation pacifique et l’éducation. En ce qui concerne les 
mouvements de retour, 45 déplacés (15 ménages) ont aussi été informés sur les conditions de retour dans 
leurs zones d’origine. Deux activités de plaidoyer majeures ont été réalisées auprès des autorités provinciales 
pour la mise en place de postes de polices, afin de renforcer la sécurité sur l’axe Kalemie-Moba qui emprunté 
par les déplacés pour le retour. Une activité de suivi des cas de protection sur le terrain a aussi été menée 
dans les zones de retour de la localité de Lukuangulo. Par ailleurs, 1 403 personnes victimes de violations de 
droits ont été identifiées (dont 982 hommes, 366 femmes, 48 filles et 7 garcons). 619 de ces victimes ont été 
appuyées à travers des activités de plaidoyer pour leur libération et la restitution de leurs biens, et 300 ont été 
reférées vers des hôpitaux ou des services techniques de l’Etat (PNC, Division du genre etc.). En oute, 15 
femmes Twa et Bantu ont été formées à l’entreprenariat et appuyées en activités génératrices de revenus 
(AGR) pour une réintégration dans leurs milieux d’origine. Les besoins restent immenses en matière de prise 
en charge des cas de violation (arrestations arbitraires etc.).  

Protection de l’Enfant (PE) 

• En février 2018, 3 490 enfants (dont 
1 678 filles) ont reçu une assistance en PE 
à Kalemie, Mwaka, Manono, Pweto et 
Lukonzuala. L’aide a été délivrée a travers 
plusieurs activités telles que : la prise en 
charge des EAFGA ; la réintégration 
scolaire des enfants vulnérables ; 
l’identification et la réunification familiale 
des ES/ENA ; l’appui psychosocial aux 
enfants déplacés, réfugiés et retournés 
assistés dans des espaces protecteurs ; la 
prise en charge des enfants blessés ; et la 
prise en charge holistique des survivants 
de violence sexuelles. En termes de gaps 
plusieurs zones restent non couvertes par 
l’assistance, comme Luvua, Dubie, 
Kasama, Kizabi, Kasongo Kamulumbi, 
Lwatente, et Konkole- Mwenge. Les 
activités à renforcer sont notamment : la 

prise en charge temporaire à moyen terme des EAFGA, la réintégration et le référencement des survivants de 
violences sexuelles, et la sensibilisation des communautés. 

Lutte anti-mines (LAM)  

• Au mois de février 2018, 2 570 personnes ont été sensibilisées sur les risques de mines et autres engins 
explosifs, à travers plusieurs sessions organisées dans des églises et écoles de Kalemie. Il s’agit de 226 
hommes, 319 femmes, 965 garçons,et 1 060 filles. De plus, quatre surfaces dangereuses (avec obus de 
mortier, grenade fumigène et grenade M50) ont été identifiées et marquées. En termes de gaps, une large 
partie de la zone affectée par les conflits entre Twa et Bantous et les affrontements entre FARDC et les milices 
n’est pas couverte par des évaluations des besoins multisectorielles ni par par l’assistance, notamment dans 
les erritoires de Nyunzu, Kabalo, Moba, Manono et Kongolo. De plus, de nombreuses victimes de REG/mines 
sont signalées mais ne sont pas enregistrées identifiées ni prises en charge, faute de mécanisme efficace 
d’alerte ou de rapportage. Par ailleurs il est nécessaire renforcer la sensibilisation aux risques liés aux armes 
légères et petit calibre, afin de lutter contre les violences armées dans les communautés. 

Violences Basées sur le Genre (VBG) :  

• En février 2018, 217 personnes ont bénéficié d’une assistance en VBG dans la zone Tanganyika – Pweto – 
Memba-Nkulu. En effet, 80 survivantes de VBG ont reçu une prise en charge médicale (71 femmes et 9 filles), 
dont 59 à Pweto et 21 à Kalemie. De plus, 21 cas de fistule causés par des viols ou des grossesses précoces 
ont été réparés, et trois kits post viol ont été distribués aux formations sanitaires de Pweto Kalemie, Nyunzu et 
Nyemba. Par ailleurs, 75 femmes et filles ont bénéficié d’activités de réinsertion socio-économique et scolaires 
à Kalemie. En outre des sensibilisations sur le mariage précoce et violences sexuelles ont été organisées et 62 
cas détectés dans les camps de déplacés ont été référés. Les besoins d’assistance en VBG restent immenses, 
dans les territoires de Kongolo (assistance médicale, soutien psychosocial et mitigation de risques), Malemba-
Nkulu (soutien psychosocial et assistance médicale, mitigation des risques) et Pweto (mitigation des risques). 

  

OCHA/ Otto Bakano 
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Sud-Kivu – Kabambare : 
Depuis octobre 2017, 33 070 personnes ont bénéficié d’une assistance en protection dans la zone Sud-Kivu – 
Kabambare, soit 9,2 pour cent des 359 402 personnes ciblées par ce secteur dans le Plan opérationnel pour cette 
zone. 

Protection générale 

• En février 2018, 1 514 personnes ont bénéficié d’activités de monitoring de la protection. A titre d’exemple, des 
civils arrêtés arbitairement ont pu être libérés grâce à un plaiodyer, des victimes d’extorsion de biens par des 
hommes armés ont été appuyées. De plus, 320 personnes ont été couvertes par des activités de dialogue 
communautaire, comme des formations (sur la paix, la prévention et médialion des conflits etc.) dans les 
territoires de Shabunda, Kalehe, Kabare etc. Un atelier d’analyse du contexte socio sécuritaire a aussi été 
organisé en prévison d’un dialogue inter provincial entre les territoires de Masisi et Walikale (Nord-Kivu) et le 
Territoire de Kalehe (Sud-Kivu). En outre, 685 jeunes ont reçu des sensibilisations à la paix et des formation 
sur la médiation, à travers la mise en place de clubs des jeunes dans diverses localités. D’importants besoins 
persistent puisque la plupart des zones prioritaires ne sont pas encore couvertes par l’assistance. 

Protection de l’Enfant  
 
• En février 2018, 4 041 enfants (dont 1 899 filles) ont reçu une assistance en PE dans la Province du Sud-Kivu, 

territoires de Fizi (ZS de Kimbi Lulenge, Nundu et Fizi), et Kalehe (ZS de Bunyakiri, Kalong et Kalehe). Les 
principales activités réalisées sont notamment : la prise en charge des EAFGA, , l’identification et la 
réunification familiale des ES/ENA, l’appui psychosocial aux enfants déplacés, réfugiés et retournés assistés 
dans des espaces protecteurs, et la prise en charge holistique des violences sexuelles.Toutes ces activités ont 
besoin d’être renforcées dans plusieurs zones ne sont pas couvertes par l’assistance comme le Haut-Plateau 
d’Uvira , le Territoire de Fizi (Fizi centre), le Haut-Plateau de Kalehe, et le Territoire de Shabunda (ZS de 
Kalole et ZS de Kaniola).  

Lutte anti-mines (LAM) 

• En février 2018, 335 personnes (dont 45 pour cent de femmes et filles) ont été sensibilisées aux risques de 
mines/REG, à travers 10 séances organisées pour répondre aux alertes zones dangereuses signalées par la 
population dans 8 localités des territoires de Fizi et Uvira (Baraka, Lusambo, Mukwezi, Ngovi, Swima, Mboko, 
Ilakala, et Makobola 2). Des enquêtes non techniques des zones dangereuses ont aussi réalisées dans 10 
zones dangereuses découvertes dans les localités affectées par les guerres (Mugule/Mboko, Mukwezi, Swima, 
Ngovi, Lusambo). Des engins explosifs de guerre ont été détruits et enquête réalisée suite à un incident qui 
avait fait 4 morts et un blessé grave. Plusieurs alertes ont été signalées dans les territoires de Fizi et 
Kabambare. En termes de gaps, certaines alertes n’ont pas encore pu être adressées, notamment dans les 
localités affectées par les guerres à Penemende, Maindombe, Kipupu et Lwiko dans le Territoire de 
Kabambare. Des évaluations des besoins supplémentaires sont nécessaires dans zones post conflits des 
territoires de Fizi et Kabambare. 

 
Violences Basées sur le Genre (VBG) :  

• En février 2018, 1 352 personnes ont bénéficié d’activités VBG dans la zone Sud-Kivu – Kabambare. Il s’agit 
de 1 257 bénéficiaires (579 femmes) de renforcement des capacités ou de sensibilisations communautaires, et 
de 95 femmes et filles survivantes des VBG prises en charge sur le plan médico-psychosocial dans 8 ZS 
(Nundu, Fizi, Kimbi-Lulenge, Bunyakiri, Kalole, Mulungu, Kitutu et Minova). D’importants gaps demeurent, en 
particulier dans le Territoire de Kabambare (Province du Maniema). A ce titre, un plaidoyer est en cours auprès 
de la Délégation Provinciale de la Santé (DPS) afin de mobiliser les compétences techniques adéquates. Au 
Sud-Kivu, il est rapporté un manque d’efficacité dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement des kits 
pots-viol. En outre, l’assistance juridique et judiciaire fait défaut dans la plupart des zones les plus fragiles.  
 

Santé 
Région du Kasaï:  

• Au mois de février 2018, 90 105 personnes ont reçu une 
assistance en santé dans la Région Kasaï. Il s’agit de 
44 151 hommes, 45 954 femmes, 16 641 enfants de 
moins de cinq ans, et 40 849 enfants de moins de 18 ans. 

1 637 454 
Personnes ciblées par 

l’assistance en Santé dans 
les trois zone L3 

672 254 
Personnes couvertes par 

l’assistance en Santé dans 
les trois zone L3 
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• Plusieurs activités ont été réalisées telle que: des consultations externes (33 894 bénéficiaires); une mission 
d’investigation et de riposte choléra dans la ZS de Dekese; une dotation en médicaments à la DPS/ Kasaï (60 
cartons); et des enquêtes sur la disponibilité des infrastructures dans le Kasaï Central (Health Resources 
Availability Monitoring System - HeRAMS). 

• Au total depuis octobre 2017, 97 225 personnes ont bénéficié d’une assistance en santé dans la Région du 
Kasaï, soit environ 11,5 pour cent des 840 582 personnes ciblées par ce secteur dans le Plan opérationnel. 
D’importants gap demeurent, puisque 743 357 n’ont pas encore reçu d’assistance d’urgence en santé dans la 
zone. Il est prioritaire de renforcer la riposte contre le choléra dans la ZS de Bulape, et de fournir des 
médicaments dans la ZS de Kamwesha.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tanganyika – Pweto – Malemba-Nkulu : 

• En février 2018, 70 260 personnes ont bénéficié d’une assistance en santé dans la zone Tanganyika – Pweto 
– Malemba-Nkulu. Il s’agit de : 269 malades de choléra soignés dans les six ZS de Kalemie, Kabalo, Nyemba, 
Mbulula, Manono et Moba; 2 786 enfants vaccinés pour DTC3 (diphtérie tétanos coqueluche); 3 241 enfants 
vaccinés contre la rougeole; 57 606 consultations curatives; 2 517 consultations prénatales; et 3 778 
accouchements assistés.63 victimes de violences sexuelles. 

• Au total depuis octobre 2017, 527 309 personnes ont reçu une aide d’urgence en santé dans la zone 
Tanganyika – Pweto – Malemba-Nkulu, soit environ 99,4 pour cent des 530 499 personnes ciblées par ce 
secteur dans le Plan opérationnel. Un manque de moyens pour l’investigation des cas de méningite a été 
signalé dans la ZS de Mbulula. 

Sud-Kivu – Kabambare : 

• En février 2018, 47 774 personnes ont bénéficié d’une assistance en santé dans la zone Sud-Kivu – 
Kabambare. Il s’agit de : 46 975 enfants de 6 mois à 10 ans vaccinés contre la rougeole dans 5 ZS en 
épidémie (Ibanda, Kitutu, Mulungu, Lulingu et Kalole); 588 malades du choléra soignés; 62 enfants malnutris 
sévères pris en charge en pédiatrie dans 6 ZS (Kimbi Lulenge, Uvira, Kalehe, Bunyakiri, Fizi, et Minova); 49 
malades de santé mentale soignés dans les ZS de Nundu et Kimbi Lulenge; et 100 femmes enceintes ayant 
reçu des kits d’accouchements individuels dans les deux mêmes ZS. 

• Au total depuis octobre 2017, 47 774 personnes ont bénéficié d’une assistance en santé dans la zone Sud-
Kivu - Kabambare, soit environ 17,9 pour cent des 266 373 personnes ciblées par ce secteur dans le Plan 
opérationnel. Les besoins persistent, puisque 218 599 personnes n’ont pas encore reçu d’assistance en santé 
dans cette zone. La ZS de Kabambare n’est pas encore couverte (aucune intervention). En ce qui concerne le 

OCHA/ Yvon Edoumou 
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choléra, on note un manque d’intrants et une insuffisance en sites de chloration dans le foyer de Yungu dans la 
presqu’île d‘Ubwari/ZS de Fizi et dans quatre “hotspots » (Fizi, Nundu, Uvira, Minova). Il est aussi essentiel 
d’organiser des campagnes de riposte/ vaccination anti-rougole dans les ZS en épidémie (Hauts-Plateaux 
d’Uvira, Kamituga, Kaniola, Mubumbano). Dans la ZS de Kimbi-Lulenge, il y a aussi un besoin en moyens de 
transport des malades malnutris vers l’hôpital de Kilembwe, en médicaments essentiels pour la prise en charge 
des complications médicales dans les Unités Nutritionnelles Thérapeutiques Intensives (UNTI), ainsi que 
30 000 préservatifs par mois à Misisi, une zone minière où le taux de prévalence VIH est de 8 pour cent.  

 
Sécurité alimentaire 

 
Région du Kasaï: 

• 260 743 personnes ont reçu une assistance en sécurité 
alimentaire dans la Région du Kasaï (Provinces du Kasaï, 
Kasaï Central et Kasaï Oriental) durant le mois de février 
2018. Les principales activités réalisées sont des 
distributions de vivres, des transferts monétaires, et un 
appui agricole, notamment en semences, outils, géniteurs pour l’élevage, produits vétérinaires, kits maraichers, 
aviculture, ouverture de champs communautaires etc.  

• Au total, depuis octobre 2017 en octobre 2017, 931 486 personnes ont bénéficié d’une aide en sécurité 
alimentaire dans la Région du Kasaï, soit 53,9 pour cent des 1 725 151 personnes ciblées par ce secteur dans 
le Plan opérationnel. Les gaps demeurent importants puisque 793 665 personnes ont encore besoin 
d’assistance dans la zone. Une aide supplémentaire est notamment essentielle dans les Provinces de la 
Lomami (Kamiji et Luilu), du Kasaï Oriental (Tshindulu et Miketa) et du Kasaï (Kamako). Il est aussi nécessaire 
de mener des évaluations dans les ZS de Miabi (Kasaï Oriental) et Kalenda (Lomami).  

 

Tanganyika – Pweto – Malemba-Nkulu : 

• En février 2018, 62 947 personnes ont bénéficié d’une assistance en sécurité alimentaire dans la zone 
Tanganyika – Pweto – Malemba-Nkulu, à travers des activités de foires alimentaires, distributions générales de 
vivres, transferts monétaires, intrants nutritionnels, et appui agricole ou piscicole. Ces activités se sont 
déroulées dans les territoires de Kalemie, Manono, et Nyunzu. 

• Au total, 385 894 personnes ont reçu un appui en sécurité alimentaire depuis octobre 2017, soit 76,3 pour cent 
des personnes ciblée par ce secteur dans le Plan opérationnel Tanganyika – Pweto – Malemba-Nkulu. Une 
assistance supplémentaire est nécessaire, puisque 119 560 personnes n’ont pas encore bénéficié d’assistance 
dans la zone. Des gaps sont notamment rapportés à Kalunga (en culture maraichère et vivrière), sur le site de 
Kankomba, et à Nyunzu (assistance alimentaire et agricole). Des évaluations des besoins sont aussi 
essentielles dans les zones d’alertes.  

Sud-Kivu – Kabambare : 

• En février 2018, 15 070 personnes ont reçu une assistance en sécurité alimentaire dans la zone Sud-Kivu – 
Kabambare. Ces ménages ont notamment bénéficié de distributions des semences vivrières et maraichères 
(villages de Kasanga, Ngalula, Lubonja et Lulimba) et de distribution de vivres dans le Territoire de Fizi. 

• Au total 160 140 personnes ont bénéficié d’une assistance en sécurité alimentaire depuis octobre 2017, soit 
54,1 pour cent des personnes ciblées par ce secteur dans le Plan opérationnel Sud-Kivu - Kabambare. En 
termes de gaps, 135 624 personnes restent sans assistance. De nouveaux besoins sont rapportés dans les 
ZS de Kimbi Lulenge et Fizi suite à un afflux de déplacés. 

  

2 526 369 
Personnes ciblées par 

l’assistance en Sécurité 
Alimentaire dans les trois 

zone L3 

1 477 520 
Personnes couvertes par 

l’assistance en Santé dans 
les trois zone L3 
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Logistique 
Région du Kasaï: 

• En février 2018, 16 partenaires ont eu recours 
aux divers services de la Plateforme logistique à 
Kananga (Province du Kasaï Central) et à Tshikapa 
(Kasaï), à savoir transport, entreposage, système 
d’information géographique, et appui d’un officier 
logistique spécialisé sur les questions d’accès 
humanitaire. Durant cette période, 275 mt (ou 746 m3) 
d’intrants ont été entreposés et 1 406 mt (ou 2829,5 
m3) d’intrants ont été transportés pour les partenaires 
à Kananga et Tshikapa.  
Tanganyika – Pweto – Malemba-Nkulu : 

• Un partenaire a bénéficié du prêt de deux unités 
mobiles de stockage (MSU), qui permettront de faire 
de l’entreposage de matériels et d’intrants 

humanitaires dans le Territoire de Manono (à Manono et Ankoro) et profiteront à l’ensemble de la communauté 
humanitaire.  

Coordination générale 
L’ Equipe Humanitaire Pays a lancé officiellement le 31 mars dernier la nouvelle architecture humanitaire, qui 
s’appliquera à tout le pays. La coordination nationale demeure basée à Kinshasa et se fait à travers l’EHP et l’Inter 
Cluster national. La nouveauté est que le pays est désormais réparti en plusieurs zones de compétence, où sont 
établis des «pôles » ou « hubs » Régionaux et des antennes locales, dans lesquels la coordination se fait 
respectivement à travers les Comités Régionaux Inter Organisations (CRIO) et les Inter Cluster Régionaux (ICR), 
et les Comités locaux inter organisations CLIO. Trois de ces pôles de Coordination se trouvent dans la région du 
Kasai, le Tanganyika et le Sud Kivu: La transition vers la nouvelle structure est en cours et sera rapidement 
achevée. Cette refonte de l’architecture de coordination fait suite à une mission de soutien du Global Cluster 
Coordination Group (GCCG) qui s’était déroulée du 12 au 21 novembre 2017 sur demande de l’ EHP. En effet, lors 
de sa retraite annuelle de 2017, l’EHP avait décidé d’entreprendre la première revue complète de son architecture 
de coordination humanitaire depuis l’établissement du système des secteurs en 2006, ceci afin d’augmenter les 
capacités de réponse et de coordination. Il s’agissait notamment : de réaffirmer les rôles et les responsabilités des 
différents mécanismes existants en renforçant leur efficacité et leur redevabilité ; d’optimiser le fonctionnement des 
structures non-obligatoires ; de renforcer la cohérence et les liens entre les décisions stratégieques et la 
coordination opérationnelle; et de s’assurer de la centalité de la protection dans les mécanismes de coordination. . 
A noter également que le 16 mars dernier, le Gouverneur du Kasaï Central a publié un Arrêté instituant le Cadre 
Provincial de Concertation Humanitaire (CPCH). 

 
CONTEXTE DE LA CRISE : 
 
La RD Congo est affectée par une crise humanitaire aigue de grande ampleur qui plonge au moins 13,1 millions de personnes (dont 7,7 millions 
d’enfants) dans le besoin d’assistance humanitaire et de protection, soit près de 14 pour cent de la population. La RDC est récemment devenue 
le pays africain le plus affecté par les mouvements de population avec 1,7 million de nouveaux déplacés internes en 2017, portant à 4, 3 
millions leur nombre total sur le Territoire (au 30 novembre 2017). Pour 2018, le Plan de Réponse Humanitaire requiert un montant total de 1, 
68 milliard de dollars américains est pour venir en aide à 10,5 millions de personnes. 
 
Région du Kasaï 
L’urgence complexe dans la Région du Kasaï a débuté à Tshimbulu (Kasaï Central) avec le soulèvement violent d'une milice locale (Kamuina 
Nsapu), le 8 août 2016. Depuis lors, cette crise s’est étendue aux provinces du Kasaï Oriental, Kasaï, Lomami, Sankuru et Lualaba, avec des 
attaques répétées des miliciens contre des symboles du pouvoir central ainsi que des affrontements entre eux et les forces de sécurité 
nationales. La détérioration du conflit s’est traduite par des actes violents indiscriminés de plus en plus nombreux à l’égard des populations 
civiles, de la part de toutes les parties au conflit. Cette crise se traduit aussi par une exacerbation des tensions intercommunautaires 
préexistantes entre les multiples ethnies de la zone, en lien avec le redécoupage territorial, l'effritement des systèmes de médiation 
traditionnelle et des structures gérées par le pouvoir coutumier ainsi que la manifestation locale des rivalités politiques au niveau national. La 
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coexistence pacifique est mise à mal entre d’une part les communautés perçues comme soutenant les miliciens et d’autre part celles accusées 
de soutenir le gouvernement. Cette situation entraîne de multiples déplacements internes de population dans les différentes provinces 
susnommées ainsi que vers les provinces du Haut-Lomami, du Kwilu et du Kwango.  
 
Province du Tanganyika, Territoire de Pweto (Province du Haut-Katanga), et Territoire de Malemba-Nkulu (Province du Haut-Lomami) 
En juin 2017, les conflits intercommunautaires Bantou-Batwa dans la Province du Tanganyika ont pris une nouvelle dimension suite aux 
incursions des milices du Sud- Kivu au nord du Territoire de Kalemie. Au mois de septembre, les tensions se sont étendues du Territoire de 
Moba vers la Province du Haut-Katanga (Territoire de Pweto). La crise s’est également étendue à la Province du Haut-Lomami, où le Territoire 
de Malemba-Nkulu accueille des milliers de déplacés dans un contexte déjà fragilisé par les épidémies et l’insécurité alimentaire. 
De plus, depuis le dernier trimestre de l’année 2017, le Nord des TerritoiresTerritoires de Kongolo et Nyunzu (Province du Tanganyika) vit une 
recrudescence alarmante des violences suite à l’expansion géographique de l’action des milices originaires de la Province du Maniema.  
 
Provinces du Sud-Kivu et Territoire de Kabambare (Province du Maniema) 
A la fin du premier semestre 2017, la décision des autorités d’interrompre l’exploitation artisanale des minerais dans la Province du Maniema, a 
mené à la redynamisation des milices Mayi-Mayi Malaika dans le Territoire de Kabambare, et à la frontière avec le Territoire de Shabunda dans 
la province voisine du Sud-Kivu. De plus, les déplacements de populations dans la zone frontalière entre le Sud-Kivu (Territoire de Fizi) et le 
Maniema (Kabambare) suite à des conflits dans le Territoire de Kalemie (Province du Tanganyika), ont réactivé des tensions 
intercommunautaires préexistantes. 

 

POUR PLUS D’INFORMATIONS, VEUILLEZ CONTACTER : 
Dan Schreiber, Chef de la section Coordination, schreiberd@un.org, Tél. +243 81 706 1204  

Benedetta Di Cintio, Responsable de l’unité Cycle de Programmation Humanitaire, dicinitio@un.org, Tél. +243 81 706 1212  

Mayanne Munan, Responsable de l’unité Analyse stratégique et plaidoyer, munan@un.org, Tél. +243 81 988 9147 

Pour plus d’informations, veuillez-vous rendre sur, www.unocha.org ou www.reliefweb.int.   

Pour être ajouté ou supprimé de la liste de distribution de ce rapport, envoyez un email à : kasendue@un.org 
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