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DEPLACE SITE DE KALAMBA MBUJI - KASAÏ CENTRAL 

Photo : OCHA/Alioune Ndiaye

OCHA coordonne l’action humanitaire pour garantir 
que les personnes affectées par une crise reçoivent 
l’assistance et la protection dont elles ont besoin. 
OCHA s’efforce de surmonter les obstacles empêchant 
l’assistance humanitaire d'atteindre les personnes 
affectées par des crises et est chef de file dans la 
mobilisation de l’assistance et de ressources pour le 
compte du système humanitaire.

www.unocha.org/drc
twitter.com/UNOCHA_DRC

La réponse humanitaire est destinée à être le site 
Web central des outils et des services de Gestion de 
l’information permettant l’échange d’informations entre 
les Clusters et les membres de l’IASC intervenant dans 
une crise.

https://www.humanitarianresponse.info/
en/operations/democratic-republic-
congo/

Pour les plus récentes mises à jour :
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Besoins et réponse prévue

Carte de séverité régionale

ANGOLA

Kajiji

Luebo

Kahemba

Djalo Djeka

Minga

Kitangwa
Kanzala

Kabeya
Kamuanga

Ndjoko
Mpunda

Kalonda
Ouest

Kisanji

Yangala

Kabinda

Luiza

Mushenge
Kakenge

Bulape

Tembo

Kamonia

Luambo

Katako
Kombe

Kalenda

Kanda kanda

Luputa

Tshumbe

Muetshi

Kamwesha

Ka
lo

m
ba

Lusambo

Mikalayi

Bena Leka

Demba

Ndekesha

Katende

Mutena

Dikungu

Lubunga

Tshibala

Nyanga

Pania 
Mutombo

Tshikula

Tshilenge

Tshitenge

Masuika

makota

Tshikapa

Wembo
Nyama

Banga Lubaka

Bibanga

Bukonde

Kamiji

Popokabaka

Dibaya

Mulumba

Miabi

Mwene ditu

Mutoto

Kasongo Lunda

Lubondaie

Bena Tshiadi

Cilundu
Kasansa

Bilomba

Wikong

KASAÏ

KWILU

SANKURU

KWANGO

LUALABA

MAÏ-NDOMBE

TSHUAPA

LOMAMI

TSHOPO

EQUATEUR

HAUT-LOMAMI

MANIEMA

KASAÏ-CENTRAL

2

1

2

2

2

12

2

1

1

1

1

1

22
2

2

2

2

1

2

1
2

1

1

1

1

1

2

2

2

1

2

2

2
2

2

22

2
22

21
2

2

1
12

2

1

1
1

2

1 1 1

1 1

2

2

2

2

2

1

1

Catastrophique 
Critique
Sévère
Modéré
Mineur
Pas de problèmes

Priorité 1

Priorité 2

Séverité

Mikalayi

Tshikula

Demba

Katoka

Mutoto

Tshikaji

Kananga

2 1

2

1

1

2 1

KASAÏ-CENTRAL

2

2

1

2

Bipemba
Muya

Tshilenge

Tshitenge

KASAÏ-ORIENTAL

PERS. DANS LE BESOIN PERSONNES CIBLÉES BUDGET (USD) BUDGET AIGU (USD) (SEV. 4 ET 5)

7,8M 3,2M 439,9M 144,6M

Les appellations employées dans le rapport et la présentation des différents supports n’impliquent pas une opinion quelconque de la part du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies 
concernant le statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni de la délimitation de ses frontières ou limites géographiques.
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INTRODUCTION
Le Plan de réponse humanitaire (PRH) 2020 a été révisé et publié en 
mai 2020 afin d’intégrer l’impact de l’épidémie de COVID-19 sur les 
besoins humanitaires existants et sur les activités des partenaires 
humanitaires. 

Dans le contexte de l’épidémie de COVID-19, la portée de l’analyse du 
PRH 2020 a été mise à jour afin d’intégrer les nouveaux besoins et 
activités liées à la réponse humanitaire à la COVID-19 et d’ajuster les 
priorités humanitaires en prenant en compte l’évolution du contexte 
opérationnel. 

Le cadre utilisé est le même que celui de l’Aperçu des besoins 
humanitaires (HNO) et du PRH 2020 originels et reste basé sur les 
cinq impacts humanitaires majeurs de la crise – 1) les mouvements de 
population liés aux conflits et catastrophes naturelles ; 2) l’insécurité 
alimentaire aigüe ; 3) la malnutrition aigüe ; 4) les épidémies de 
rougeole, choléra, et paludisme ; 5) la fragilité de l’environnement 
protecteur – mais il prend en compte l’impact de l’épidémie de la 
COVID-19 sur les personnes, les systèmes et les services ainsi que sur 
l’accès humanitaire. 

La période de planification révisée couvre les mois de mai à décembre 
2020. 

Les Plans opérationnels du 2ème semestre s’alignent sur la planification 
stratégique du PRH 2020 révisé et permettent un approfondissement 
de l’analyse des besoins pour une mise en œuvre contextualisée de la 
réponse et plus adaptée, efficiente et efficace. Ils couvrent la période 
de juillet à décembre 2020.

STRATÉGIE
Le PRH 2020 révisé comprend : 

1. L’ analyse des nouveaux besoins humanitaires liés à l’impact 
direct de l’épidémie de COVID-19 et la réponse à mettre en œuvre 
pour assister les personnes les plus vulnérables. Celle-ci s’inscrit 
en soutien au Plan national de préparation et de riposte contre 
l’épidémie de COVID-19 du Gouvernement (mars 2020-février 
2021), mais n’est pas limité aux activités décrites dans ce dernier

2. L ’analyse révisée des besoins liés à la crise humanitaire 
préexistante, prenant en compte l’évolution de la situation 
humanitaire au premier trimestre 2020 et l’impact indirect de 
l’épidémie de COVID-19, ainsi que la priorisation de la réponse 
précédemment planifiée en fonction du nouveau contexte 
opérationnel  

Deux types d’approche de réponse distincts seront mis en œuvre : 

1. La réponse humanitaire non liée à l’épidémie de COVID-19 : cette 
réponse sera mise en œuvre à travers les objectifs stratégiques 1, 
2 et 3 et est constituée de deux volets 

• La réponse aux besoins identifiés dans le PRH 2020 originel 
repriorisée en fonction de l’évolution du contexte et des capacités 
opérationnelles, avec un focus sur les activités critiques, et des 
ajustements opérationnels pour réduire les risques de transmission 
du virus (y compris l’adaptation des modalités d’intervention et la 
mise en place de mesures de mitigation)

• La réponse aux nouveaux besoins liés à l’évolution des mouvements 
de population et de la malnutrition aigüe depuis janvier 2020, et leur 
impact sur les populations les plus vulnérables

2. La réponse humanitaire à l’épidémie de COVID-19 

• La réponse à l’impact direct de l’épidémie de COVID-19, à savoir 
l’impact de la maladie sur la santé publique. Intégrée dans un nouvel 
objectif stratégique 4, il s’agit ici de la réponse sanitaire aux besoins 
des personnes les plus vulnérables affectées directement par 
l’épidémie, les activités de préparation, prévention et prise en charge 
étant priorisées. 

• La réponse à l’impact indirect de l’épidémie de COVID-19, à savoir 
l’impact des mesures sanitaires préventives sur le fonctionnement 
et l’accès aux services essentiels et aux marchés qui affectent la 
vie et les moyens d’existence des personnes les plus vulnérables. 
Intégrée dans les objectifs stratégiques 1, 2 et 3, il s’agit ici de la 
réponse aux besoins autres que sanitaires des personnes les plus 
vulnérables affectées indirectement par l’épidémie, avec un accent 
particulier sur les activités d’atténuation

Le présent Plan opérationnel couvre les provinces de Kasaï, Kasaï 
Central, Kasaï Oriental, Kwango, Kwilu, Lomami et Sankuru. Il a pour 
objectif d’orienter la priorisation de la réponse humanitaire aux besoins 
des populations les plus vulnérables affectées par la crise humanitaire 
dans les zones prioritaires à travers une approche multisectorielle. 
La centralité et la transversalité de la protection sera garantie. La 
coordination stratégique et opérationnelle de sa mise en œuvre 
sera assurée à travers le pôle régional de Kananga, en soutien et en 
collaboration à la coordination gouvernementale.

Au total US$ 439,9 millions sont requis pour financer la mise en œuvre 
de la réponse aux besoins de 3,2 millions de personnes, dont US$ 144,6 
millions pour les besoins les plus aigus.
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MÉTHODOLOGIE
.

Dans le HNO et le PRH 2020, l’analyse intersectorielle de sévérité a été 
renforcée et réalisée pour chaque impact humanitaire au niveau des 
zones de santé afin d’identifier : 1) les zones de santé prioritaires sur la 
base du niveau de sévérité pour chacun des cinq impacts humanitaires 
identifiés ; et 2) l’identification des zones de santé où plusieurs impacts 
humanitaires se superposent, exposant les populations affectées à 
un niveau de vulnérabilité accru. Lors du processus de planification, 
chaque Cluster a défini pour chaque zone de santé avec un impact ayant 
une sévérité 3, 4, 5 : des activités, des cibles et des coûts spécifiques.

Dans le cadre de la révision du PRH 2020, l’index de sévérité 
intersectorielle du HNO a été révisé afin de prendre en compte les 
facteurs aggravants liés à l’épidémie de COVID-19 pouvant influer sur 
le niveau de sévérité préexistant à l’épidémie. Cet index révisé inclut 
la mise à jour du niveau de sévérité du HNO pour le premier semestre 
2020 et intègre des indicateurs COVID-19 complémentaires classés par 
typologie : risque de contamination COVID-19, vulnérabilité COVID-19 

de la zone, capacités de prise en charge. 

Les niveaux de sévérité par zone de santé tels que définis dans l’index de 
sévérité révisé ont ainsi été utilisés pour identifier les zones prioritaires, 
avec une échelle de sévérité allant de 1 (mineure) à 5 (catastrophique).

Le niveau de priorité a été défini par zone de santé sur la base du 
niveau de sévérité révisé du HNO – priorité 1) sévérité de niveau 5 ou 4 ; 
priorité 2) sévérité de niveau 3 ; priorité 3) sévérité d’un niveau inférieur 
à 3 – et selon la méthodologie du jugement des experts.

Les scores de sévérité des contraintes d’accès humanitaire ont 
également été déterminés selon la méthodologie du jugement des 
experts, les axes prioritaires s’étant vu attribuer un score de sévérité 1) 
accès jugé possible, 2) accès jugé difficile ou 3) accès jugé très difficile.

Les cibles et les budgets requis du Plan opérationnel se basent sur les 
chiffres de planification par zone de santé du PRH 2020 révisé. 

 

KALAMBA MBUJI, LUIZA/KASAI CENTRAL, OCTOBRE 2019

La rivière du Kasaï, un lieu de vie pour les déplacés du site de 
Kalamba Mbuji, Kasaï Central

Photo : OCHA/Alioune Ndiaye
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APERÇU DE LA SITUATION HUMANITAIRE

La population de la région du Kasaï, Kwango et Kwilu continue de subir 
les effets des chocs successifs (mouvements de populations, conflits 
intercommunautaires et fonciers, malnutrition et insécurité alimentaire 
aigues, épidémies, incidents de protection, …) qui ont affaibli ses 
capacités de résilience depuis le soulèvement violent de la milice dite 
Kamuina Nsapu dans le Groupement de Bajila Kasanga (Territoire de 
Dibaya, Kasaï Central) entre 2016 et 2017. 

Au premier semestre 2020, les efforts fournis par les autorités 
étatiques, les acteurs humanitaires, acteurs de développement et de 
stabilisation pour répondre aux multiples besoins dans la région du 
Kasaï, Kwango et Kwilu se sont confrontés aux défis des mesures 
sanitaires prises pour limiter la propagation de la COVID-19, nouveau 
choc dont les impacts aggravent les vulnérabilités des personnes 
affectées par la crise humanitaire préexistante.

IMPACT DE LA CRISE 
Mouvements de population

Au premier semestre 2020, plusieurs alertes ont fait état de la 
poursuite des opérations d’expulsions des congolais en situation 
irrégulière de l’Angola vers les provinces du Kasaï et Kwango. Selon 
la Direction générale des migrations (DGM) de la province du Kasaï, 
13 686 personnes expulsées et 764 retournées volontaires ont franchi 
différents points sur la bande frontalière avec l’Angola entre janvier 
et juin 2020. Ces expulsés se sont ajoutés aux centaines de milliers 
d’autres personnes retournées présentes dans les provinces du Kasaï, 
Kasaï Central, Kasaï Oriental, Lomami et Kwango où plus de 516 000 
personnes (expulsées de l’Angola, retournées de la crise Kamuina 
Nsapu, rapatriées) ont été enregistrées au cours de l’année 2019. La 
plupart des zones d’accueil ont été le théâtre des affrontements durant 
la crise de 2016-2017, affrontements qui avait entrainé la fuite de 1,4 
millions de personnes, dont la grande majorité est déjà retournée à la 
suite de l’amélioration des conditions sécuritaires. Dans leur fuite, ces 
personnes avaient perdu des biens matériels (abris, articles ménagers 
essentiels, réserves agricoles, champs, outils de production, moyens 
d’existence, etc.) ainsi que l’accès aux services essentiels (écoles, 
structures de santé, etc.) détruits par les parties au conflit. 

Certaines de ces zones connaissent toujours des problèmes de conflit 
de pouvoirs coutumiers, des tensions intercommunautaires sur fond de 
rivalités politiques et une cohabitation difficile entre les communautés 
qui se disputent l’accès aux ressources (domaine foncier) avec 
pour conséquences de nouveaux déplacements sporadiques et la 
détérioration des conditions de vie de la population.

1 - RDC, Analyse IPC de l’insécurité alimentaire aigüe 17ème cycle, période actuelle juillet – décembre 2019, décembre 2019 : < http://www.ipcinfo.org/ipc-coun-

try-analysis/details-map/en/c/1152131/>

Insécurité alimentaire aigue

Environ deux ménages sur cinq dans les territoires de Gungu, 
Masimanimba (province du Kwilu), Feshi, Kasongo-lunda et Kahemba 
(province du Kwango) sont en situation d’insécurité alimentaire 
aigüe, selon une évaluation approfondie de la sécurité alimentaire 
en situation d’urgence réalisée par les Ministères de Plan et de 
l’Agriculture avec l’appui du Programme Alimentaire Mondial (PAM) au 
mois de décembre 2019, dans les provinces du Kwango et du Kwilu. Ce 
rapport indique que plus de 2 millions de personnes sont en insécurité 
alimentaire dans ces deux provinces. Les territoires de Kasongo Lunda 
et Kahemba sont les plus sévèrement touchés avec environ 25 pour 
cent des ménages concernés.

L’état de la sécurité alimentaire demeure préoccupant dans la région 
du Kasaï où est située la majorité des territoires en phase d’urgence 
alimentaire (IPC phase 4) de la RDC, selon l’analyse IPC pour la période 
de juillet à décembre 20191.  Certaines zones de santé des territoires 
de Kamonia, Luebo (Kasaï), Dibaya, Dimbelenge, Kazumba (Kasaï 
Central), Miabi, Tshilenge, Kabeya Kamuanga (Kasaï Oriental) sont soit 
restées en situation d’urgence alimentaire depuis le déclenchement de 
la crise en 2017, soit ont vu leur situation alimentaire se détériorer. 
Les principaux facteurs de détérioration sont : 1) la pauvreté des 
ménages qui limite sévèrement leur capacité d’accéder aux moyens 
de productions (outillages agricoles, semences de qualité, terre, …) ; 2) 
les chocs successifs de la crise Kamuina Nsapu dont principalement 
les mouvements de population (PDI, retournés, expulsés et rapatriés) 
; 3) l’absence de politique adéquate d’encadrement agricole, les 
conflits fonciers et intercommunautaires qui limitent l’accès aux 
champs, et la hausse généralisée des prix des denrées alimentaires 
de première nécessité. Les ménages dirigés par les femmes, par les 
personnes retournées ou déplacées internes de la crise Kamuina 
Nsapu, expulsées et rapatriées de l’Angola sont les plus affectés par 
l’insécurité alimentaire aiguë dans la région du Kasaï, selon le rapport 
d’analyse IPC (17ème cycle) qui estime à 85 pour cent les ménages 
touchés dans ces différentes catégories. Cette précarité se trouve 
aggravée par le choc lié à l’impact des mesures prises par les autorités 
étatiques pour limiter la propagation de l’épidémie de COVID-19. 

Avec la fermeture des frontières et la perturbation de la chaine 
d’approvisionnement liées aux mesures sanitaires préventives mises 
en place dans le cadre de la crise de COVID-19, les petits agriculteurs 
vivant dans les zones rurales de la région du Kasaï, Kwango et Kwilu 
sont beaucoup plus menacés par l'insécurité alimentaire en raison de 
l’augmentation des prix des biens de première nécessité. Le rôle clé que 
joue la femme dans la sécurité alimentaire à travers son implication 
dans les travaux des champs l’expose à une forte vulnérabilité dans ce 
contexte particulier.
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Malnutrition aigüe

La situation nutritionnelle est restée préoccupante dans la région du 
Kasaï, Kwango et Kwilu au 1er semestre 2020. Au moins 19 des 32 
zones de santé en alerte nutritionnelle en RDC2  au premier trimestre 
se trouvent dans la région du Kasaï, Kwango et Kwilu. La province 
du Kwango est en tête de liste des provinces les plus affectées par 
la malnutrition en RDC depuis octobre 2019. La persistance de la 
malnutrition dans ces provinces serait liée à : 1) l’afflux des ménages 
expulsés de l’Angola qui viennent souvent perturber l’équilibre socio-
économique des ménages, surtout dans les zones de santé frontalières 
de l’Angola ; 2) l’épidémie de rougeole, boulevard de la malnutrition,  
qui influence les admissions des enfants malnutris post rougeoleux 
; 3) la faible couverture en sources aménagées d’eau potable qui est 
à la base des cas de diarrhées avec parfois comme conséquence 
la malnutrition aigüe chez les enfants ; 4) l’insécurité alimentaire 
et le manque de diversification des régimes alimentaires dans les 
ménages; 5) la faiblesse du système sanitaire caractérisée par la rareté 
d’approvisionnement en molécules médicales basiques dont celle pour 
traiter le paludisme, responsable des anémies infantiles avec pour 
conséquence la malnutrition aigüe sévère.

Epidémies (choléra, rougeole, paludisme)

La crise de Kamuina Nsapu a eu un impact sérieux sur les structures de 
santé et leur fonctionnement dans la région du Kasaï, principalement 
dans les provinces du Kasaï et Kasaï Central. Les maladies à potentiel 
épidémique continuent d’affecter la région du Kasaï (choléra, rougeole, 
paludisme) et les provinces de Kwango et Kwilu (rougeole, paludisme) 
résultant d’une faible couverture vaccinale fait le lit de la malnutrition 
aiguë qui est également due à l’insécurité alimentaire et aux différents 
exodes des populations. Ainsi, des cas de rougeole et choléra ont été́ 
enregistrés dans toutes les provinces de la région au premier semestre 
2020 bien qu’une amélioration de la situation ait été constatée 
dans certaines provinces comparé aux années 2018 et 2019. Le 
Sankuru reste cependant la préoccupation majeure durant le premier 
semestre 2020 du fait de la persistance de la rougeole avec parfois 
de forte létalité. Les efforts des autorités étatiques et des partenaires 
humanitaires et acteurs de développement pour assurer l’accès aux 
soins et services de santé nécessitent d’être maintenus.

Problèmatique de protection

La poursuite des expulsions des citoyens congolais en situation irrégulière 
en Angola, la recrudescence des conflits inter communautaires et 
fonciers continuent d’exposer les personnes vulnérables à de multiples 
incidents de protection, auxquels s’ajoutent les poches actives de 
groupes armés dans certaines zones et la tendance à la reprise des 
activités de Kamuina Nsapu dans quelques territoires de la région du 
Kasaï en l’absence de programme de démobilisation, désarmement et 
réinsertion. 

Les conditions d’abri précaires et la promiscuité qui en découle, la 
présence des forces et groupes armés, le manque d’accès aux biens et 
services de base sont autant de facteurs qui exposent les populations 
aux violations et abus. Le risque de voir ces violations et abus 
augmentent au second semestre 2020 est très grande, surtout à cause 
de l’impact de la pandémie de COVID-19.

2 - PRONANUT, Bulletin n° 38 et 39 sur la surveillance nutritionnelle, sécurité alimentaire et alerte précoce (période allant de octobre 2019 à mars 2020 
3 - https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/democratic-republic-congo/document/rd-congo-aper%C3%A7u-des-besoins-humanitaires-d%C3%A9cem-
bre-2019

Impact direct de l'épidémie de COVID-19 sur la santé publique

Sur les sept provinces de la région, seules les provinces de Kwilu et 
Kwango ont enregistré des cas positifs de COVID-19 entre avril et juin 
2020. Ces deux provinces sont particulièrement à risque du fait de leur 
proximité avec la province de Kinshasa qui est l’épicentre de la maladie 
et actuellement la plus affectée du pays. Les mesures sanitaires 
préventives mises en place par les autorités pour réduire les risques de 
transmission de la maladie à coronavirus ont eu un impact sur l’accès 
et le fonctionnement des services essentiels et aux marchés, ce qui a 
affecté directement la vie et les moyens d’existence des populations. 
Cet impact socio- économique indirect de l’épidémie de COVID-19 
pourrait réduire l’accès aux soins et de contribuer à l’augmentation de 
la mortalité due aux autres épidémies, les ménages les plus vulnérables 
pouvant être amenés à ne plus recourir à un prestataire de soins.

ANALYSE DE L'ÉVOLUTION DE 
LA SÉVÉRITÉ DES BESOINS 
HUMANITAIRES
Selon l’analyse de la sévérité intersectorielle des besoins humanitaires 
basée sur la mise à jour des données au mois de juin 2020, parmi les 
133 zones de santé de la région du Kasaï, Kwango et Kwilu, 82 zones 
(soit 62 pour cent) ont un niveau de sévérité intersectorielle sévère 
(niveau 3) ou critique (niveau 4) et 51 zones (38 pour cent) ont un 
niveau modéré (niveau 2). Comparée à l’analyse de la sévérité faite 
dans le cadre de l’Aperçu des besoins humanitaires publié en décembre 
20193 où 75 zones de santé avaient un niveau sévère ou critique et 58 
zones de santé un niveau mineur, la vulnérabilité de la population de la 
région du Kasaï, Kwango et Kwilu s’est détériorée dans certaines zones 
de santé au cours du premier semestre 2020. 

Les zones de santé de niveau sévère ou critique sont concentrées dans 
les provinces du Kasaï Central (22 sur 26 zones), Kasaï (toutes les 18 
zones), Kasaï Oriental (16 sur 19 zones), Lomami (09 sur 16 zones), 
Kwango (09 sur 14 zones) et Sankuru (08 sur 16 zones).  

Les changements observés à travers cet index de sévérité sont 
principalement influencés par les facteurs aggravants liés à l’épidémie 
de COVID-19. 

Au total 28 zones de santé ont connu une augmentation du niveau de 
sévérité intersectorielle du fait de ces facteurs aggravant et elles sont 
situées dans les provinces de Kwilu (15 zones de santé), Kasaï Oriental 
(9 zones de santé), Kwango (3 zones de santé) et Kasaï Central (1 zone 
de santé). Malgré ces changements, la sévérité est restée modérée 
dans les zones de santé concernées au Kwango et Kwilu. C’est dans 
la province du Kasaï Oriental où les neuf zones de santé concernées 
ont vu leur sévérité quitté le niveau modéré vers le niveau sévère. En 
revanche, les zones de santé de Kamonia, Tshikapa (Province du Kasaï), 
Kikwit-Nord et Gungu (Province de Kwilu) connaissent une baisse du 
niveau de sévérité des besoins humanitaires. C’est principalement les 
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mises à jour sur les mouvements de population qui ont influencé le 
changement de sévérité de ces zones de santé. Toutefois, bien que les 
zones de santé de Tshikapa et Kamonia aient connue une amélioration, 
la sévérité étant passée du niveau 4 au niveau 3, le jugement des 
experts a recommandé que ces deux zones de santé soient maintenues 
en priorité 1 pour les raisons suivantes : poursuite des expulsions des 
citoyens congolais en Angola au deuxième trimestre 2020, proximité 
avec les zones en épidémie de COVID-19, insécurité alimentaire et 
malnutrition aigues, incidents de protection, etc.

En superposant les impacts humanitaires majeurs, l’analyse 
intersectorielle permet de noter que 36 zones de santé (27 pour 
cent) de la région sont affectées par une combinaison de 4 impacts 
: insécurité alimentaire, malnutrition, épidémies et problématiques de 
protection. Parmi ces zones, 47,2 pour cent sont au niveau sévère et 
52,8 pour cent au niveau critique. La région ne connait pas de zone 
de santé au niveau catastrophique, même si au niveau sectoriel de 
nombreuses zones sont affectées au niveau catastrophique par les 
problématiques de protection (provinces du Kasaï et du Kasaï Central), 
les épidémies (Kasaï Oriental et Sankuru) et la malnutrition (Kasaï 
Oriental et Sankuru).

CONSÉQUENCES HUMANITAIRES
Besoins vitaux et bien-être physique et mental

Le dysfonctionnement des structures de santé et les différents 
mouvements de population ont entrainé une faible couverture vaccinale, 
une insécurité alimentaire et la malnutrition aiguë chez les enfants de 
6 à 59 mois, faisant ainsi le lit des épidémies dont la rougeole pour 
laquelle une réponse massive a été apportée par le gouvernement 
de la République Démocratique du Congo avec le soutien des 
partenaires humanitaires à la fin de l’année 2019. Cependant, malgré 
les campagnes de vaccination, la rougeole reste encore active dans la 
région du Kasaï, Kwango et Kwilu dans des proportions variables d’une 
province à l’autre. 

Au total 6 148 cas suspects de rougeole dont 242 décès (létalité 
de 4 pour cent) ont été enregistrés dans la région durant le premier 
semestre 2020. Dans la province du Kasaï, une moyenne hebdomadaire 
de 105 cas de rougeole et 2 décès est enregistrée depuis janvier 2020. 
Comparée à l’année 2019 où la moyenne hebdomadaire était de 689 
cas et 19 décès, la courbe de la rougeole est fortement en baisse dans 
cette province. La tendance à la baisse concerne également la province 
du Kwango avec une moyenne de 113 cas et 01 décès par semaine 
(1er semestre 2020), contre 490 cas et 11 décès en 2019. Toutefois au 
Kasaï, l’effort doit rester soutenu dans les zones de santé de Kanzala, 
Ndjoko Punda, Banga Lubaka, Mikope, Bulape, Kakenge, Mushenge, 
Mweka et Dekese pour mieux contenir l’épidémie. 

Avec 3 610 cas de rougeole dont 226 décès (létalité de 6,2 pour cent) 
au 1er semestre 2020, la province du Sankuru occupe la tête de la liste 
des provinces les plus affectées dans la région du Kasaï, Kwango et 
Kwilu. Toutes les 16 zones de santé sont en épidémie de rougeole mais 
les zones de santé de Bena-Dibele et Ototo sont les plus touchées. Une 
moyenne 200 cas et 10 décès par semaine sont enregistrés dans la 

4 - Rapport d’évaluation du pool d’urgence MSF Barcelone

zone de santé d’Ototo depuis la semaine 22. Une récente évaluation4 
dans cette zone de santé révèle, pour l’ensemble des 17 aires santé 
visitées, un constat alarmant : « une mortalité intra-hospitalière de 2 
pour cent à laquelle s’ajoute une mortalité communautaire, toute aussi 
élevée, associée à une malnutrition aiguë mise en évidence par un 
screening rapide au MUAC chez les enfants âgés de 6 à 59 mois ». 

La province du Sankuru, épicentre de cette épidémie de rougeole, 
est une province avec des zones de santé très enclavées. Elle est 
dépourvue aussi bien d’acteurs humanitaires que de développement 
intervenant dans le domaine de la santé.  

Silencieuse depuis le début de l’année 2020, la zone de santé de 
Lusambo enregistre depuis le mois de juin des cas de choléra, soit huit 
cas suspects sans décès. C’est une situation à suivre de prêt surtout 
quand on sait que cette zone de santé fut l’épicentre de l’épidémie de 
choléra de 2018-2019 avec Bena-Dibele et Pania-Mutombo.  

La province du Kasaï Central a enregistré 1 094 cas de rougeole dont 
12 décès, soit une létalité de 1,1 pour cent avec un pic de 109 à la 
13ème semaine. Bien que connaissant actuellement une régression 
grâce à la réponse humanitaire mise en place entre octobre 2019 et juin 
2020les zones de santé de Bena Leka, Luiza, Tshikaji, Bilomba doivent 
être suivies de prêt à travers une investigation et une riposte autour 
des cas de rougeole enregistrés. Le Kasaï Central n’est également pas 
épargné par une endémie du paludisme qui a causée 445 décès depuis 
le début de l’année jusqu’à la semaine 25, avec des pics aux semaines 
9 et 16. Les zones de santé à la frontière de Angola, telles que Luambo 
dans le territoire de Luiza, ont enregistrés le plus grand nombre de 
décès durant les mois de mai et juin 2020. 

Dans la province du Kasaï Oriental, la fin l’épidémie de choléra n’a jamais 
été déclarée depuis 2018 à cause de cas résiduels. Au moins 76 cas 
suspects dont 2 décès ont été enregistrés au premier semestre 2020. 
Les causes sont connues : absence de politique d’adduction d’eau 
potable dans la Ville de Mbuji-Mayi, insalubrités, non-engagement de 
la communauté pour les mesures préventives contre le choléra, etc. 
Les zones de santé touchées sont Lukelenge (25), Citenge (16), Dibindi 
(8), Bonzola (13). A ce tableau s’ajoute, l’épidémie de rougeole qui reste 
encore active dans cette province. Au total 1 304 cas dont 3 décès ont 
été enregistrés dans le premier semestre 2020, les zones santé les plus 
touchées étant Muya (485/1), Citenge (476/1) et Lubilanji (219/1).

Dans le secteur de la sécurité alimentaire, les besoins en assistance 
alimentaire d’urgence des ménages vulnérables (ménages dirigés par 
les femmes, expulsés, retournés, PDI, rapatriés, personnes en situation 
de handicap, survivants des violences sexuelles, …) demeurent, la 
réponse étant restée insuffisante. Elle est, jusque-là, estimée à environ 
45 pour cent des personnes ciblées pour cette région. Ainsi, la plupart 
des ménages vulnérables peinent à s’alimenter correctement, faute 
d’appui. 

En nutrition, le système immunitaire des enfants de moins de cinq ans, 
des femmes enceintes et femmes allaitantes continue de s’affaiblir 
à cause d’une alimentation pauvre et non équilibrée. Les personnes 
retournées et déplacées internes de la crise de 2016-2017, des 
retournées et expulsées d’Angola, rapatriés et certains ménages hôtes 
constituent la catégorie des personnes qui sont le plus affectée par la 
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malnutrition aiguë. La dégradation des conditions de vie liée à l’impact 
socio-économique de la pandémie de COVID-19 risque de contribuer 
encore davantage à la détérioration de la situation nutritionnelle des 
ménages avec des enfants de moins de cinq ans et des femmes 
enceintes et allaitantes. Bien que la couverture de la prise en charge 
de la malnutrition aigüe s’annonce bonne dans la province du Kwango 
au second semestre 2020 grâce aux projets de réponse planifiés, les 
autres provinces présentent une situation assez préoccupante. Faute 
de financement, la couverture sera réduite à une dizaine des zones 
de santé sur un total de 26 zones de santé dans le Kasaï Central et 
seulement une sur 18 zones de santé sera couverte dans la province 
du Kasaï. Les besoins de renforcement de la prise en charge et de la 
prévention de la malnutrition aigüe demeurent dans ces deux provinces. 
Dans la province du Sankuru, épicentre de la rougeole dans la région du 
Kasaï au 1er semestre 2020, la majorité des zones de santé sont sans 
interventions adéquates en nutrition malgré qu’elles soient classifiées 
en urgence par le Cluster Nutrition avec des taux de malnutrition aigüe 
global de 7,4 pour cent et de malnutrition aigüe sévère de 2,9 pour 
cent. La réponse aux besoins prioritaires en prise en charge intégrée 
de la malnutrition aigüe et en alimentation du nourrisson et du jeune 
enfant en situation d’urgence nécessitent une complémentarité avec 
les autres Clusters, notamment la Sécurité alimentaire, Eau, hygiène et 
assainissement et la Santé, pour une réponse multisectorielle avec une 
passerelle sur le développement.

En protection, la précarité croissante des populations en particulier des 
femmes et des enfants et les violations des droits humains accentuent 
la vulnérabilité des ménages les plus pauvres dans la région du Kasaï. 
Au moins 2 819 cas de violences sexuelles et basées sur le genre ont 
été enregistrés dans la région du Kasaï de janvier à mai 2020.  Environ 
92 pour cent des survivants sont des femmes et filles contre 8 pour 
cent des hommes et garçons. Les cas de viols représentent 38 pour 
cent, suivi des violences physiques (19 pour cent), mariages forcés et 
précoces (17 pour cent), agressions sexuelles (11 pour cent), dénis de 
ressources (10 pour cent) et violences psychologiques (5 pour cent). 
Les examens biologiques réalisés sur les survivants durant la même 
période renseignent un total de 65 grossesses liées au viol, 57 cas 
positifs de VIH et 73 cas syphilis et hépatite (HBVAg). 

Seulement 35 pour cent des survivants ont reçu une prise en charge 
médicale dans les 72 heures. La couverture des services offrant 
la prise en charge holistique de victimes de violations de droits 
humains dont les VBG, demeurent faibles dans la région du Kasaï 
comparativement à l’ampleur de la situation. Ceci à cause des faibles 
capacités institutionnelles à fournir les réponses de protection 
appropriées d’une part, et de l’insuffisance des fonds alloués pour la 
réponse de protection, d’autre part. Très peu d’acteurs interviennent 
dans l’accompagnement juridique et judiciaire au niveau rural en plus 
de la quasi-inexistence d’intervenant dans le volet réinsertion socio-
économique, même en milieu urbain.

Conditions de vie

Les milliers des personnes retournées de la crise Kamuina Nsapu, 
expulsées d’Angola et rapatriés en 2019 dans les provinces de la région 
du Kasaï et Kwango vivent encore dans des conditions précaires d’abris 

5 - NRC, le Kasaï après la crise de Kamuina Nsapu : crise institutionnelle et dynamiques foncières, janvier 2020

(avec problèmes de violences basées sur le genre, de promiscuité et de 
maladies diverses, de manque de dignité et diverses atteintes à l’intégrité 
physique) et d’autres n’arrivent toujours pas à accéder à leur terre. Le 
rapport5 d’évaluation sur les conséquences de la crise Kamuina Nsapu 
sur les ressources foncières et les mécanismes communautaires de 
gestion des conflits fonciers au Kasaï menée par l’ONG NRC en janvier 
2020 relève que les retours observés par endroits dans la région du 
Kasaï ne sauraient être considérés comme des solutions durables. 
L’accès à la terre, la restitution des biens, et la cohésion sociale 
demeurent des préoccupations prioritaires à adresser. L’évaluation 
recommande la mise en place ou la restauration des mécanismes 
communautaires pour contribuer à rétablir progressivement le tissu 
social, la cohabitation pacifique, la confiance entre les communautés 
et les autorités (coutumières et institutionnelles) dans la région. 

Dans les zones où le retour ne pose pas problème, la grande majorité 
des ménages déplacés, retournés ou expulsés ont toujours du mal 
à mettre en place un mécanisme de résilience dans le secteur du 
logement. Selon une enquête menée par le Cluster Abris en décembre 
2019 dans le Kasaï Oriental (territoires de Miabi et Tshilenge), 77,9 
pour cent des ménages retournés de plus d’une année ne sont toujours 
pas en mesure d’améliorer leur logement. Ce constat est quasiment le 
même dans toute la région du Kasaï. Cette situation est liée à faible 
couverture de la réponse en abris dans cette région où le contexte 
et la nature du conflit sont différents des conflits observés dans 
d’autres pôles régionaux de la RDC. Somme toute, les besoins en 
abris dans la région du Kasaï demandent des stratégies innovantes et 
multisectorielles.  

Environ 10 000 incidents de protection ont été enregistrés par le 
Cluster protection entre janvier et mai 2020. Ce sont les violations 
de droit à la propriété qui sont les plus fréquentes (38,4 pour cent 
des cas), suivies des violations du droit à la liberté (19,1 pour cent), 
des violations du droit à la vie/intégrité physique (17 pour cent), des 
violences sexuelles et basées sur le genre (28,2 pour cent) et des 
conflits fonciers (4,2 pour cent) spécifiquement les conflits majeurs 
dans les territoires de Mweka, Dimbelenge et Kazumba.  Au moins 20,1 
pour cent de l’ensemble des incidents documentés entre janvier et 
mai 2020 concernent les enfants, en majorité de sexe féminin qui sont 
souvent victimes de violences sexuelles et basées sur le genre.  

Les zones de santé les plus affectés sont : Kasaï (Kamwesha, Kamonia, 
Luebo et Tshikapa), Kasaï Central (Lukonga, Dibaya, Katende), Kasaï 
Oriental (Cilundu, Kabeya Kamouanga), Lomami (Kamiji, Mwene Ditu). 
Les groupes de populations les plus affectées par les incidents de 
protection demeurent les personnes retournées (40,7 pour cent), suivie 
de la population hôte (25,2 pour cent), les expulsés de l’Angola (19,7 
pour cent), les personnes déplacées (12,9 pour cent) et rapatriées 
(1,6 pour cent). L’analyse de ces incidents selon le genre révèle que 
58 pour cent des victimes sont des hommes suivis de 42 pour cent 
des femmes parmi lesquels 24 pour cent d’enfants. On peut cependant 
remarquer la tendance à la hausse des chiffres des expulsés d’Angola 
victimes de violences.  

En éducation, des milliers d’enfants issus des familles déplacées 
internes, retournées, rapatriées, expulsées et certaines familles 
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d’accueil dans la région du Kasaï, Kwango et Kwilu n’allaient pas à 
l’école avant la suspension des cours du fait de l’épidémie de COVID-
19. La vulnérabilité économique des ménages parents n’a pas permis 
à la grande majorité des enfants (surtout ceux vivant dans les zones 
de santé éloignées des grandes agglomérations) de suivre les cours à 
distance durant toute la période de suspension des activités scolaires 
normales. L’espoir d’étudier sera réduit davantage à la prochaine rentrée 
scolaire pour la plupart des enfants issus des familles vulnérables, si 
aucune action n’est prise pour les soutenir (kits scolaires, cantines 
scolaires), soutenir les écoles (personnel qualifié, salles de classe 
additionnelles, équipements et matériels didactiques, hygiène, etc.) et 
soutenir leurs parents (renforcement des moyens de subsistance). 

En sécurité alimentaire, les chocs consécutifs à la crise dite de Kamuina 
Nsapu et aux mouvements de population sont venus aggraver les 
causes structurelles de la dégradation de la situation alimentaire dans 
la région du Kasaï, Kwango et Kwilu où 64 pour cent6  des ménages 
vivent en milieu rural avec des exploitations de type familial et de 
petite taille. Ces chocs n’ont pas permis aux ménages de recouvrer 
leur mode de vie d’avant 2016-2017 et de se relever économiquement 
ou restaurer leurs moyens de subsistance. Ils ont constitué plutôt 
un lourd poids sur le quotidien des communautés qui ont accueilli, 
sans capacités économiques, des vagues de personnes expulsées et 
rapatriées de l’Angola, déplacées internes et retournées sans abris, 
etc. Ces ménages ont besoin d’un accompagnement dans les activités 
productives pour restaurer leurs moyens d’existence et subvenir par 
eux-mêmes à leurs besoins alimentaires, notamment d’un soutien à la 
production agricole (outils agricoles et semences améliorées) et pour 
l’accès à la terre. La faible diversification des filières et des aliments 
notamment l’élevage de petits bétails et le manque de la reconstitution 
des chaînes de valeur agricole, notamment la transformation, 
l’évacuation et la commercialisation contribuent à l’aggravation 
de l’insécurité alimentaire, de même que le manque de superficies 
cultivables par ménage.

Environnement protecteur

Depuis la crise de Kamuina Nsapu, la situation de protection demeure 
préoccupante dans la région en dépit de l’accalmie constatée depuis 
août 2017 et qui s’est renforcée suite à la transition politique de 
décembre 2018 ainsi que les redditions des vagues des miliciens 
en 2019. Malgré ces grandes avancées, les incidents de protection 
ont tendance à repartir fortement à la hausse, plus particulièrement 
au cours de cette année du fait de la poursuite des expulsions 

6 - Enquête avec questionnaire unifié à indicateurs de base de bien être (E-QUIBB/ RDC1-2016) http://www.ins-rdc.org/wp-content/uploads/2019/03/QUIBB-RDC_0.pdf

massives dans la zone frontalière et de la multiplication des conflits 
communautaires et des conflits fonciers.  La plupart de ces incidents 
sont liés aux violations de droit à la propriété, du droit à la liberté et à la 
vie/intégrité physique, aux violences sexuelles et basées sur le genre, 
mais aussi aux tensions pour l’accès à la terre.

Les conflits de pouvoir et les violences intercommunautaires trouvent 
souvent leur source dans les rivalités foncières. Il est fondamental d’en 
tenir compte dans les stratégies de relèvement, de cohésion sociale et 
de restauration de l’autorité de l’Etat.  

De nombreux enfants non accompagnés, les enfants encore associés 
aux milices, les enfants sortis des milices et autres enfants vulnérables 
(exploités dans les carrés miniers, enfants utilisés dans les activités 
commerciales, etc.) sont les plus exposés à des violations et abus de 
toutes sortes.

Impact direct de l'épidémie de COVID-19 sur la santé publique

Le développement de l’épidémie de COVID-19  dans les provinces 
de Kwango, Kwilu et la région du Kasaï représente un défi  pour les 
structures sanitaires du fait de : 1) la faiblesse du système de santé 
avec la quasi-totalité des infrastructures hospitalières qui n’ont pas 
d’équipement approprié et dont les prestataires  ne sont pas préparés 
; 2) la grande promiscuité dans les zones urbaines où, en moyenne, 
quatre personnes passent la nuit dans une même chambre ; 3) le 
faible taux d’accès à l’eau salubre et potable et l’absence des bonnes 
pratiques d’hygiène  compliquant le respect des mesures d’hygiène ; 4) 
la culture de l’automédication ; etc. 

Le renforcement des contrôles aux points d’entrée vers les provinces 
du Kwango et du Kwilu et dans la région du Kasaï au départ de Kinshasa 
(route nationale n°1) pourrait réduire la propagation du virus dans ces 
provinces et la mise en œuvre effective des activités de préparation et 
prévention telles que la surveillance, la prévention et le contrôle des 
infections est essentiel pour atténuer les risques de propagation de la 
maladie dans les provinces de la région du Kasaï, jusque-là épargnées. 

Les mesures sanitaires préventives mises en place pour réduire les 
risques de transmission ont un impact sur les secteurs alimentaires, 
de l’éducation et de la protection. Sans un appui adéquat pour amortir 
ce nouveau choc, la catégorie des personnes les plus vulnérables 
(déplacées, retournées, expulsées et rapatriées) va voir ses conditions 
socio-économiques se dégrader davantage avec le risque d’adoption 
de stratégies négatives de survie particulièrement par les femmes et 
les filles.
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CONTRAINTES D’ACCÈS HUMANITAIRE

La situation sécuritaire reste calme mais volatile dans la grande 
majorité des zones de la région du Kasaï. Toutefois, certaines 
contraintes d’accès telles que des barrages routiers ou l’insécurité 
demeurent dans les provinces du Kasaï et Kasaï Central. 

L’accès physique aux populations est souvent difficile durant la saison 
des pluies où l’état des routes est généralement complexe dans 
de nombreuses provinces, surtout le Kwango et le Sankuru. Dans le 
Kwango, l’existence de plusieurs ponts en mauvais état sur l’axe routier 
Kahemba - Kajiji empêchent l’accès des véhicules de grand tonnage 
(camions) vers la zone de santé de Kajiji et d’autres sites frontaliers, 
et les zones de santé de Tembo, Panzi et Kitenda sont pratiquement 
inaccessible par route. Dans la province du Kasaï, le chavirement du 
bac de Kamonia depuis le mois de février 2020 constitue la principale 
contrainte d’accès vers la partie sud de la zone de santé de Kamonia 
où se trouve la cité de Kamako qui reçoit des milliers des personnes 
expulsées de l’Angola depuis mars 2020.  Ces difficultés d’accès 
physique seraient susceptibles de compliquer le transport des malades 
vers les infrastructures de prise en charge médicale, de décourager 
les acteurs humanitaires à se rapprocher davantage des personnes 
vulnérables vivant dans des zones de santé éloignées, etc.

Au deuxième trimestre 2020, la communauté humanitaire a observé 
une interférence croissante des autorités étatiques du Kasaï Central 
dans la mise en œuvre des activités humanitaires. Cette interférence 
a perturbé la mise en œuvre de plusieurs activités dont les activités 
de préparation et prévention de la COVID-19. Le CRIO va renforcer 
la communication avec les autorités provinciales dans les cadres 
provinciaux de concertation humanitaire durant le second semestre 
2020. 

L’accès physique s’est amélioré dans certaines zones de santé 
des provinces de Kasaï et Kasaï Central grâce à des financement 
humanitaire en 2018 et 2019 pour la réparation des bourbiers et 
points chauds sur les axes routiers d’intérêt humanitaire. Ces efforts 
devront être maintenus pour garantir l’accès physique dans les zones 
reculées, notamment dans les provinces du Kasaï, Kwango, Sankuru. 
Dans la grande majorité des zones de santé prioritaires, il est possible 
d’accéder aux personnes vulnérables par des véhicules de faible 
tonnage (Land cruiser 4X4).

KALAMBA MBIJA, OCTOBRE 2019
Unique pont de la rivière de Lueta donnant accès à un site de personnes déplacées

Photo : OCHA/Alioune NDiaye
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Carte de présence opérationellePar Cluster

CLUSTER NO. D'ACTEURS NO. DE PROJETS

Protection 56 64

SECAL 21 33

EHA 6 7

Education 5 5

Nutrition 15 4

AME/Abris 2 2

Santé 1 1

ACTEURS PROJETS

90 116

Au moins 90 acteurs humanitaires opérationnels avec 116 projets 
ont été enregistrés au 30 avril dans les provinces de Kasaï Central 
(57 projets), Kasaï (34 projets), Kasaï Oriental (28 projets), Lomami (9 
projets), Kwilu (8 projets), Kwango (4 projets) et Sankuru (1 projet). Le 
secteur de la Protection cumule 64 projets exécutés par 54 acteurs, 
suivi des secteurs Sécurité alimentaire (33 projets exécutés par 21 
acteurs), Nutrition (15 projets exécutés par 4 acteurs), Eau, Hygiène et 
assainissement (7 projets exécutés par 6 acteurs), Education (5 projets 
exécutés par 5 acteurs), Abris et articles ménagers essentiels (2 
projets exécutés par 2 acteurs) et santé (1 projet exécuté par 1 acteur). 
Comparées à janvier 2020 où seulement 58 projets étaient en cours 
d’exécution, les capacités opérationnelles ont augmenté en avril 2020. 
Toutefois, les capacités opérationnelles restent insuffisantes face à 
l’ampleur des besoins dans la région. Le déséquilibre de la présence 
humanitaire est significatif, puisque certaines zones (particulièrement 
dans les provinces de Sankuru et Kwango) ne sont pas couvertes par 
les partenaires humanitaires. Les projets sont concentrés dans les 
territoires de Kamonia et Kananga (plus de 15 projets chacun), Dibaya, 

Kazumba, Luiza, Zone de santé Kabeya Kamuanga, Zone de santé 
Miabi (10 à 14 projets chacun), Luebo, Mweka, Demba, Dimbelenge, 
Zone de santé de Lupatapata, Zone de santé de Tshilenge, Zone de 
santé de Ngandajika (4 à 9 projets chacun). 

L’épidémie de COVID-19 et les mesures prises par les autorités étatiques 
pour limiter sa propagation ont amené certains acteurs à réviser leurs 
stratégies d’intervention pour s’adapter aux directives sectorielles et 
nationales. Cette adoption a soit entrainé des coûts de mise en œuvre 
additionnels, soit réduit les capacités opérationnelles disponibles. 

Le pré-positionnement de ressources et de personnel pour la conduite 
d’évaluations rapides permettrait une meilleure rapidité et efficacité de 
l’assistance, dans ce contexte en constante évolution.

Les liens avec les acteurs de développement devront être renforcés au 
second semestre 2020, au regard de nombreux programmes de longue 
durée en cours et planifiés dans la région du Kasaï, Kwango et Kwilu.
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COORDINATION INTERSECTORIELLE

Kananga reste le pôle régional de référence (Comité Régional Inter 
Organisations - CRIO) pour la coordination stratégique et opérationnelle 
de la réponse humanitaire dans toute la région du Kasaï. La situation 
humanitaire dans les provinces voisines, conséquence de la crise 
Kamuina Nsapu, est suivie par le pôle de Kananga. Ainsi, Tshikapa et 
Mbuji-Mayi abritent les Comités Locaux Inter Organisations (CLIO), qui 
assurent le lien avec la crise dans les provinces de Kwilu, Kwango (CLIO 
Tshikapa), Sankuru et Lomami (CLIO Mbuji-Mayi). Ces mécanismes de 
coordination mis en place depuis avril 2018 fonctionnent normalement 
grâce aux efforts conjoints du niveau provincial, régional et national. 

Toutefois, le bon fonctionnement et l’efficacité de cette structure de 
coordination restent encore limités par le manque de capacités dédiées 
à la coordination de certains secteurs et à la gestion de l’information. 

A ceci s’ajoute le manque de capacités pré positionnées nécessaires 
pour s’assurer de la rapidité des interventions humanitaires. En effet, 
la quasi-totalité des secteurs manquent de ressources humaines et 
de stocks flexibles pouvant assurer une assistance immédiate aux 
populations affectées par l’évolution des événements. Sans un effort 
conjoint dans ce sens, l’action humanitaire risque d’être ralentie et sa 
qualité affectée par le manque d’une coordination rapide et efficace. 

Des besoins se font également sentir pour une meilleure coordination 
entre les acteurs humanitaires, acteurs de développement et de 
stabilisation. Un cadre régional de concertation réunissant tous ces 
acteurs est vivement recommandé, avec un calendrier des réunions 
stratégiques et opérationnelles.
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FINANCEMENT REQUIS

Dans l’objectif de venir en aide aux personnes les plus vulnérables 
dans les zones avec des besoins plus sévères et priorisées, le calcul du 
financement requis est fait en référence aux méthodologies adoptées et 
validées par les Clusters dans le cadre du Plan de réponse humanitaire 
2020. Ainsi, les budgets sectoriels ci-dessous découlent des besoins, 
cibles et budgets de chaque zone de santé ciblée par les Clusters et 
priorisées au niveau régional. 

La Sécurité alimentaire est le secteur dont le budget requis est le plus 
élevé dans chacune des provinces, en raison des besoins critiques liés à 
la sécurité alimentaire dans la région.

Comme l'indiquent les tableaux ci-dessous, les besoins financiers sont 
les plus élevés dans la province du Kasaï suivie de la province du Kasaï 
Central, en raison des besoins importants dans les secteurs de la Sécurité 
alimentaire, Nutrition et Santé pour le Kasaï.

CLUSTERS
BUDGET REQUIS PROVINCE DU 
KASAÏ
(USD)

BUDGET REQUIS PROVINCE DU 
KASAÏ CENTRAL
(USD)

BUDGET REQUIS PROVINCE DU 
KASAÏ ORIENTAL
(USD)

 SECAL  $101,5 M  $83,7 M  $42,9 M

Nutrition  $10,5 M  $8,5 M  $14,0 M

Santé  $5,4 M  $6,2 M  $6,4 M

EHA  $4,0 M  $3,0 M  $4,0 M

Protection  $3,5 M  $5.9 M  $2,0 M

AME/Abris  $2,4 M  $4,8 M  -

Education  $0,3 M  $0,4 M  $0,5 M

Total par province $127,5 M $112,6 M $69,8 M
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CLUSTERS BUDGET REQUIS PROVINCE DU 
KWANGO
(USD)

BUDGET REQUIS PROVINCE DU 
LOMAMI
(USD)

BUDGET REQUIS PROVINCE DU 
SANKURU
(USD)

BUDGET REQUIS PROVINCE DU 
KWILU
(USD)

SECAL  $23,8 M  $14,6 M  $17,3 M  -

Nutrition  $8,3 M  $11,2 M  $6,3 M  $18,1 M

Santé  $1,7 M  $3,4 M  $2,3 M  $4,4 M

EHA  $2,2 M  $3,1 M  $1,5 M  $3,3 M

Protection  $0,7 M  $2,6 M  $1,6 M  $0,9 M

AME/Abris  $0,5 M  $0,3 M     -   $1,1 M

Education        -  -     -  $0,5 M

Total par 
province

$37,2 M $35,4 M $29,0 M $28,3 M

LUNYEKA, KAMONIA/KASAI, SEPTEMBRE 2019

Ecole primaire sur la route de Lunyeka

Photo : OCHA/Alioune NDiaye
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GUIDE DU DONATEUR

Contribuer au Plan de réponse 
humanitaire
Pour lire le plan de réponse humanitaire de la 
RDC et faire une contribution directe à ce plan, 
consultez les pages spécifiques à la RDC sur 
le site internet humanitarianresponse. Chaque 
plan contient un lien vers des informations en 
ligne sur les organisations participantes et les 
personnes à contacter. 

https://www.hpc.tools/plan/919

https://www.humanitarianresponse.info/en/

operations/democratic-republic-congo

Contribuer à travers le Fonds 
central d’intervention d'urgence 
Le CERF fournit rapidement un financement 
initial pour des activités vitales dès les 
premières phases d’une situation d’urgence et 
pour des opérations humanitaires essentielles 
peu financées répondant à des crises 
prolongées. Le CERF, géré par OCHA, reçoit 
des contributions de divers donateurs - prin-
cipalement des gouvernements, mais aussi 
d’entreprises privées, de fondations, d’organ-
ismes de bienfaisance et de particuliers - qui 
sont regroupés en un seul fonds. Les fonds 
CERF sont utilisés pour répondre à des crises 
dans le monde entier. Pour en savoir plus sur 
le CERF et la manière d’y contribuer, consultez 

le site web du CERF: https://cerf.un.org/

Contribuer à travers le Fonds 
humanitaire
Le Fonds humanitaire de la RDC est un instru-
ment de financement flexible et géré locale-
ment. Il permet aux partenaires humanitaires 
de fournir une assistance efficace et rapide à 
ceux qui en ont le plus besoin. Les contribu-
tions des différents gouvernements donateurs 
sont rassemblées dans un seul fonds pour 
soutenir les efforts humanitaires locaux. Le 
Coordonnateur humanitaire a l’autorité sur 
l’utilisation des fonds et délègue sa gestion 
quotidienne à OCHA. Pour plus d’informations 
sur les fonds communs de pays visitez:

https://www.unocha.org/democratic-repub-

lic-congo-drc/about-drc-hf

KANANGA/KASAÏ, SEPTEMBRE 2019
Source d'eau impure fréquantée par les rapatriés de l' Angola

Photo : OCHA/Alioune NDIAYE



ANNEXES

19

KASAÏ: DETAILS DES ZONES ET BESOINS PRIORITAIRES

TERRITOIRE ZONE DE SANTÉ NIVEAU 
SÉVÉRITÉ HNO 
RÉVISÉ

NIVEAU DE 
PRIORITÉ

CIBLE AXES PRIORITAIRES CLUSTERS PRIORITAIRES RECOMMANDATIONS OPERATIONNELLES/APPROCHES DE RÉPONSES MODALITÉS D’INTERVENTION SCORE DE 
SÉVÉRITÉ DES 
CONTRAINTES 
D'ACCÈS 
HUMANITAIRE

PROJETS 
HUMANITAIRES 
EN COURS (LISTE 
ORGANISATIONS)

PROJETS 
DÉVELOPPEMENT 
EN COURS OU 
PLANIFIÉ (LISTE 
ORGANISATIONS)

Dekese Dekese 3 2 19 819 Toutes les Aires de santé • Santé
• EHA
• Education
• Nutrition
• Protection

• Epidémies : Paquet EHA conditions de vie rougeole et paludisme, 
paquet santé besoins vitaux rougeole et paludisme, paquet 
Education épidémies besoins vitaux

• Problématiques de protection : Paquets conditions de vie 
protection générale, GTPE, VBG, LTP, Paquet environnement 
protecteur LTP, VBG

3 ASSR/SANRU

Ilebo Banga Lubaka 3 2 37 403 Toutes les Aires de santé • SECAL
• Santé
• Nutrition
• Education
• Abri

• Epidémies : Paquet EHA conditions de vie rougeole et paludisme, 
paquet santé besoins vitaux rougeole et paludisme, paquet 
Education épidémies besoins vitaux

• Malnutrition : Paquet complet nutrition besoins vitaux et 
condition de vie, y compris BSFP, paquet SECAL besoins vitaux et 
condition de vie moyens de subsitance

• COVID-19 : Paquet direct Education, VBG, Santé, SECAL, Nutrition, 
EHA; Paquet réponse indirecte Education, Protection; Paquet Abri 
adaptation distribution

Distribution,
cash,
approche communautaire

1 PUI, OMS ASSR/SANRU

Ilebo Ilebo 3 2 42 500 

Toutes les Aires de santé

• Protection • Problématiques de protection : Paquet condition de vie et paquet 
environnement protecteur pour protection générale, GTPE, LTP et 
VBG

2 ASSR/SANRU

• EHA
• Nutrition
• SECAL
• Santé

• Malnutrition : Paquet complet nutrition besoins vitaux, y compris 
BSFP, paquet EHA besoins vitaux

• Santé
• AME/Abris
• EHA
• Nutrition
• Protection
• SECAL
• Education

• COVID-19 : Paquet direct Education, VBG, Santé, SECAL, Nutrition, 
EHA; Paquet réponse indirecte Education, Protection; Paquet Abri 
adaptation distribution

2 ASSR/SANRU

Ilebo Mikope 3 2 44 733 

Toutes les Aires de santé

• Santé
• EHA
• Education
• Nutrition

• Epidémies : Paquet EHA conditions de vie rougeole et paludisme, 
paquet santé besoins vitaux rougeole et paludisme, paquet 
Education épidémies besoins vitaux

2 ASSR/SANRU

• Protection • Problématiques de protection : Paquet condition de vie et paquet 
environnement protecteur pour protection générale, GTPE, LTP et 
VBG

2 ASSR/SANRU

• Santé
• AME/Abris
• EHA
• Nutrition
• Protection
• SECAL
• Education

• COVID-19 : Paquet direct Education, VBG, Santé, SECAL, Nutrition, 
EHA; Paquet réponse indirecte Education, Protection; Paquet Abri 
adaptation distribution

2 ASSR/SANRU

ANNEXES
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TERRITOIRE ZONE DE SANTÉ NIVEAU 
SÉVÉRITÉ HNO 
RÉVISÉ

NIVEAU DE 
PRIORITÉ

CIBLE AXES PRIORITAIRES CLUSTERS PRIORITAIRES RECOMMANDATIONS OPERATIONNELLES/APPROCHES DE RÉPONSES MODALITÉS D’INTERVENTION SCORE DE 
SÉVÉRITÉ DES 
CONTRAINTES 
D'ACCÈS 
HUMANITAIRE

PROJETS 
HUMANITAIRES 
EN COURS (LISTE 
ORGANISATIONS)

PROJETS 
DÉVELOPPEMENT 
EN COURS OU 
PLANIFIÉ (LISTE 
ORGANISATIONS)

Dekese Dekese 3 2 19 819 Toutes les Aires de santé • Santé
• EHA
• Education
• Nutrition
• Protection

• Epidémies : Paquet EHA conditions de vie rougeole et paludisme, 
paquet santé besoins vitaux rougeole et paludisme, paquet 
Education épidémies besoins vitaux

• Problématiques de protection : Paquets conditions de vie 
protection générale, GTPE, VBG, LTP, Paquet environnement 
protecteur LTP, VBG

3 ASSR/SANRU

Ilebo Banga Lubaka 3 2 37 403 Toutes les Aires de santé • SECAL
• Santé
• Nutrition
• Education
• Abri

• Epidémies : Paquet EHA conditions de vie rougeole et paludisme, 
paquet santé besoins vitaux rougeole et paludisme, paquet 
Education épidémies besoins vitaux

• Malnutrition : Paquet complet nutrition besoins vitaux et 
condition de vie, y compris BSFP, paquet SECAL besoins vitaux et 
condition de vie moyens de subsitance

• COVID-19 : Paquet direct Education, VBG, Santé, SECAL, Nutrition, 
EHA; Paquet réponse indirecte Education, Protection; Paquet Abri 
adaptation distribution

Distribution,
cash,
approche communautaire

1 PUI, OMS ASSR/SANRU

Ilebo Ilebo 3 2 42 500 

Toutes les Aires de santé

• Protection • Problématiques de protection : Paquet condition de vie et paquet 
environnement protecteur pour protection générale, GTPE, LTP et 
VBG

2 ASSR/SANRU

• EHA
• Nutrition
• SECAL
• Santé

• Malnutrition : Paquet complet nutrition besoins vitaux, y compris 
BSFP, paquet EHA besoins vitaux

• Santé
• AME/Abris
• EHA
• Nutrition
• Protection
• SECAL
• Education

• COVID-19 : Paquet direct Education, VBG, Santé, SECAL, Nutrition, 
EHA; Paquet réponse indirecte Education, Protection; Paquet Abri 
adaptation distribution

2 ASSR/SANRU

Ilebo Mikope 3 2 44 733 

Toutes les Aires de santé

• Santé
• EHA
• Education
• Nutrition

• Epidémies : Paquet EHA conditions de vie rougeole et paludisme, 
paquet santé besoins vitaux rougeole et paludisme, paquet 
Education épidémies besoins vitaux

2 ASSR/SANRU

• Protection • Problématiques de protection : Paquet condition de vie et paquet 
environnement protecteur pour protection générale, GTPE, LTP et 
VBG

2 ASSR/SANRU

• Santé
• AME/Abris
• EHA
• Nutrition
• Protection
• SECAL
• Education

• COVID-19 : Paquet direct Education, VBG, Santé, SECAL, Nutrition, 
EHA; Paquet réponse indirecte Education, Protection; Paquet Abri 
adaptation distribution

2 ASSR/SANRU
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KASAÏ: DETAILS DES ZONES ET BESOINS PRIORITAIRES

TERRITOIRE ZONE DE SANTÉ NIVEAU 
SÉVÉRITÉ HNO 
RÉVISÉ

NIVEAU DE 
PRIORITÉ

CIBLE AXES PRIORITAIRES CLUSTERS PRIORITAIRES RECOMMANDATIONS OPERATIONNELLES/APPROCHES DE RÉPONSES MODALITÉS D’INTERVENTION SCORE DE 
SÉVÉRITÉ DES 
CONTRAINTES 
D'ACCÈS 
HUMANITAIRE

PROJETS 
HUMANITAIRES 
EN COURS (LISTE 
ORGANISATIONS)

PROJETS 
DÉVELOPPEMENT 
EN COURS OU 
PLANIFIÉ (LISTE 
ORGANISATIONS)

Kamonia Kalonda Ouest 3 1 147 333 Toutes les Aires de santé • SECAL
• Nutrition
• Santé
• Education

• Malnutrition : Paquet EHA besoins vitaux, paquet complet 
Nutrition besoins vitaux, Paquet SECAL conditions de vie complet

Prise en charge à base 
communautaire; NAC

1 PAM/MANOURE ASSR/SANRU

Kalonda - Kabambaie
Kasala -Mukuaya

• SECAL • Insécurité alimentaire : Paquet complet SECAL besoins vitaux et 
conditions de vie

Distribution des vivres, Cash 
inconditionnel/conditionnel; 
Foires aux semences

1 FAO/Kasaï-Vert; 
ACF,
Action paysanne,
PAM/ADSSE

Toutes les Aires de santé • Santé
• AME/Abris
• EHA
• Nutrition
• Protection
• SECAL
• Education

• COVID-19 : Paquet réponse directe Education, Protection, VBG, 
Santé (tous les paquets) et Abri mesures d'adaptation des sites 
de distribution

1

Kamonia Kamonia 3 1 116 281 Kamonia-Kamako,
Kamonia-Nsumbula- Kabungu-Tshitambeji, 
Kamonia-kandjaji

• Protection
• Nutrition
• SECAL,
• EHA
• Education
• AME/ABRIS
• Logistique

• Problématiques protection : Paquets GTPE besoins vitaux et 
conditions de vie, VBG environnement protecteur, VBG conditions 
de vie, LTP environnement protecteur

2 UNFPA/AEFID, 
UNHCR/WC UK, 
UNHCR/NRC, 
UNHCR/AIDES 

SANRU/ASSR

Kamonia-Nsumbula- Kabungu-Tshitambeji, 
Kamonia - Kamako, Kamonia-Mukwadjanga, 
Kamonia-Mungamba-kandjaji

• SECAL
• Nutrition

• Insécurité alimentaire : Paquet SECAL besoins vitaux, SECAL 
moyens de subsistance, Paquet nutrition besoins vitaux complet, 
y compris BSFP

Distribution, cash, approche 
communautaire

1 FAO/KASAI VERT/
AMOR, ADRA, 
PAM/ADRA 
(Nutrition)

Toutes les Aires de santé • Santé
• EHA
• Protection
• Nutrition
• SECAL

• COVID-19 : Paquet réponse directe Education, Protection, VBG, 
Santé (tous les paquets) et Abri mesures d'adaptation des sites 
de distribution

1

Kamonia Kamwesha 4 1 136 895 Kamuesha-kabelekese
Kamuesha-mayi munene
Kamuesha-Lungozo-Lunyeka  
Kamuesha - Kambanguvu

• Protection
• Nutrition
• SECAL
• EHA
• Education,  

• Problématiques de protection : paquet conditions de vie 
protection générale, GTPE, LTP et VBG

1 AIDES, HCR/WC 
UK, ADRA

SANRU/ASSR

Toutes les Aires de santé • Santé
• EHA
• Protection
• Nutrition
• SECAL

• COVID-19 : Paquet réponse directe Education, Protection, VBG, 
Santé (tous les paquets) et Abris mesures d'adaptation des sites 
de distribution

1 ALIMA



ANNEXES

22

TERRITOIRE ZONE DE SANTÉ NIVEAU 
SÉVÉRITÉ HNO 
RÉVISÉ

NIVEAU DE 
PRIORITÉ

CIBLE AXES PRIORITAIRES CLUSTERS PRIORITAIRES RECOMMANDATIONS OPERATIONNELLES/APPROCHES DE RÉPONSES MODALITÉS D’INTERVENTION SCORE DE 
SÉVÉRITÉ DES 
CONTRAINTES 
D'ACCÈS 
HUMANITAIRE

PROJETS 
HUMANITAIRES 
EN COURS (LISTE 
ORGANISATIONS)

PROJETS 
DÉVELOPPEMENT 
EN COURS OU 
PLANIFIÉ (LISTE 
ORGANISATIONS)

Kamonia Kalonda Ouest 3 1 147 333 Toutes les Aires de santé • SECAL
• Nutrition
• Santé
• Education

• Malnutrition : Paquet EHA besoins vitaux, paquet complet 
Nutrition besoins vitaux, Paquet SECAL conditions de vie complet

Prise en charge à base 
communautaire; NAC

1 PAM/MANOURE ASSR/SANRU

Kalonda - Kabambaie
Kasala -Mukuaya

• SECAL • Insécurité alimentaire : Paquet complet SECAL besoins vitaux et 
conditions de vie

Distribution des vivres, Cash 
inconditionnel/conditionnel; 
Foires aux semences

1 FAO/Kasaï-Vert; 
ACF,
Action paysanne,
PAM/ADSSE

Toutes les Aires de santé • Santé
• AME/Abris
• EHA
• Nutrition
• Protection
• SECAL
• Education

• COVID-19 : Paquet réponse directe Education, Protection, VBG, 
Santé (tous les paquets) et Abri mesures d'adaptation des sites 
de distribution

1

Kamonia Kamonia 3 1 116 281 Kamonia-Kamako,
Kamonia-Nsumbula- Kabungu-Tshitambeji, 
Kamonia-kandjaji

• Protection
• Nutrition
• SECAL,
• EHA
• Education
• AME/ABRIS
• Logistique

• Problématiques protection : Paquets GTPE besoins vitaux et 
conditions de vie, VBG environnement protecteur, VBG conditions 
de vie, LTP environnement protecteur

2 UNFPA/AEFID, 
UNHCR/WC UK, 
UNHCR/NRC, 
UNHCR/AIDES 

SANRU/ASSR

Kamonia-Nsumbula- Kabungu-Tshitambeji, 
Kamonia - Kamako, Kamonia-Mukwadjanga, 
Kamonia-Mungamba-kandjaji

• SECAL
• Nutrition

• Insécurité alimentaire : Paquet SECAL besoins vitaux, SECAL 
moyens de subsistance, Paquet nutrition besoins vitaux complet, 
y compris BSFP

Distribution, cash, approche 
communautaire

1 FAO/KASAI VERT/
AMOR, ADRA, 
PAM/ADRA 
(Nutrition)

Toutes les Aires de santé • Santé
• EHA
• Protection
• Nutrition
• SECAL

• COVID-19 : Paquet réponse directe Education, Protection, VBG, 
Santé (tous les paquets) et Abri mesures d'adaptation des sites 
de distribution

1

Kamonia Kamwesha 4 1 136 895 Kamuesha-kabelekese
Kamuesha-mayi munene
Kamuesha-Lungozo-Lunyeka  
Kamuesha - Kambanguvu

• Protection
• Nutrition
• SECAL
• EHA
• Education,  

• Problématiques de protection : paquet conditions de vie 
protection générale, GTPE, LTP et VBG

1 AIDES, HCR/WC 
UK, ADRA

SANRU/ASSR

Toutes les Aires de santé • Santé
• EHA
• Protection
• Nutrition
• SECAL

• COVID-19 : Paquet réponse directe Education, Protection, VBG, 
Santé (tous les paquets) et Abris mesures d'adaptation des sites 
de distribution

1 ALIMA
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KASAÏ: DETAILS DES ZONES ET BESOINS PRIORITAIRES
TERRITOIRE ZONE DE SANTÉ NIVEAU 

SÉVÉRITÉ HNO 
RÉVISÉ

NIVEAU DE 
PRIORITÉ

CIBLE AXES PRIORITAIRES CLUSTERS PRIORITAIRES RECOMMANDATIONS OPERATIONNELLES/APPROCHES DE RÉPONSES MODALITÉS D’INTERVENTION SCORE DE 
SÉVÉRITÉ DES 
CONTRAINTES 
D'ACCÈS 
HUMANITAIRE

PROJETS 
HUMANITAIRES 
EN COURS (LISTE 
ORGANISATIONS)

PROJETS 
DÉVELOPPEMENT 
EN COURS OU 
PLANIFIÉ (LISTE 
ORGANISATIONS)

Kamonia Kanzala 4 2 19 332 

Toutes les Aires de santé

• SECAL • Insécurité alimentaire : Paquet SECAL condition de vie, sauf 
réhabilitation école et reconstitution stocks

Distribution des vivres 
conditionnelle, Cash 
conditionnel; Foires aux 
semences

1 ADRA

• Santé
• EHA
• Education
• Nutrition

• Epidémies : Paquet éducation besoins vitaux, EHA épidémies 
conditions de vie, EHA épidémies, Paquet santé choléra et 
rougeole besoins vitaux

1 PUI, OMS

• Santé
• AME/Abris
• EHA
• Nutrition
• Protection
• SECAL
• Education

• COVID-19 : Paquet réponse directe Education, Protection, VBG, 
Santé (tous les paquets) et Abri mesures d'adaptation des sites 
de distribution

1

Kamonia Kitangwa 4 1 87 783 

Toutes les Aires de santé

• SECAL • Insécurité alimentaire : Paquet complet SECAL besoins vitaux et 
conditions de vie

Distribution des vivres, Cash 
inconditionnel/conditionnel; 
Foires aux semences

1 ADRA ASSR/SANRU

• Santé
• AME/Abris
• EHA
• Nutrition
• Protection
• SECAL
• Education

• COVID-19 : Paquet réponse directe Education, Protection, VBG, 
Santé (tous les paquets) et Abri mesures d'adaptation des sites 
de distribution

1 ASSR/SANRU

Kamonia Mutena 4 1 82 604 Mutena-Diboko, 
diboko-kamabaji 
kamabaji-tshisenge

• SECAL
• Nutrition

• Insécurité alimentaire : Paquets SECAL besoins vitaux et 
conditions de vie moyens de susbsitance, paquet complet 
nutrition, y compris BSFP

Distribution, cash, approche 
communautaire

1 AIDES, ADRA, 
PUI, AJID

Toutes les Aires de santé • Santé
• EHA
• Protection
• Nutrition
• SECAL

• COVID-19 : Paquet réponse directe Education, Protection, VBG, 
Santé (tous les paquets) et Abri mesures d'adaptation des sites 
de distribution

1 AJID, WC UK, 
ADRA, PUI, PAM/
ADRA, AIDES, 
WC UK

Kamonia Nyanga 4 2 44 731 

Toutes les Aires de santé

• SECAL • Insécurité alimentaire : Paquets SECAL besoins vitaux et 
conditions de vie

Distribution des vivres, Cash 
inconditionnel/conditionnel; 
Foires aux semences

1 ASSR/SANRU

• Santé
• AME/Abris
• EHA
• Nutrition
• Protection
• SECAL
• Education

• COVID-19 : Paquet direct Education, VBG, Santé, SECAL, Nutrition, 
EHA; Paquet réponse indirecte Education, Protection; Paquet Abri 
adaptation distribution

1 ASSR/SANRU
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TERRITOIRE ZONE DE SANTÉ NIVEAU 
SÉVÉRITÉ HNO 
RÉVISÉ

NIVEAU DE 
PRIORITÉ

CIBLE AXES PRIORITAIRES CLUSTERS PRIORITAIRES RECOMMANDATIONS OPERATIONNELLES/APPROCHES DE RÉPONSES MODALITÉS D’INTERVENTION SCORE DE 
SÉVÉRITÉ DES 
CONTRAINTES 
D'ACCÈS 
HUMANITAIRE

PROJETS 
HUMANITAIRES 
EN COURS (LISTE 
ORGANISATIONS)

PROJETS 
DÉVELOPPEMENT 
EN COURS OU 
PLANIFIÉ (LISTE 
ORGANISATIONS)

Kamonia Kanzala 4 2 19 332 

Toutes les Aires de santé

• SECAL • Insécurité alimentaire : Paquet SECAL condition de vie, sauf 
réhabilitation école et reconstitution stocks

Distribution des vivres 
conditionnelle, Cash 
conditionnel; Foires aux 
semences

1 ADRA

• Santé
• EHA
• Education
• Nutrition

• Epidémies : Paquet éducation besoins vitaux, EHA épidémies 
conditions de vie, EHA épidémies, Paquet santé choléra et 
rougeole besoins vitaux

1 PUI, OMS

• Santé
• AME/Abris
• EHA
• Nutrition
• Protection
• SECAL
• Education

• COVID-19 : Paquet réponse directe Education, Protection, VBG, 
Santé (tous les paquets) et Abri mesures d'adaptation des sites 
de distribution

1

Kamonia Kitangwa 4 1 87 783 

Toutes les Aires de santé

• SECAL • Insécurité alimentaire : Paquet complet SECAL besoins vitaux et 
conditions de vie

Distribution des vivres, Cash 
inconditionnel/conditionnel; 
Foires aux semences

1 ADRA ASSR/SANRU

• Santé
• AME/Abris
• EHA
• Nutrition
• Protection
• SECAL
• Education

• COVID-19 : Paquet réponse directe Education, Protection, VBG, 
Santé (tous les paquets) et Abri mesures d'adaptation des sites 
de distribution

1 ASSR/SANRU

Kamonia Mutena 4 1 82 604 Mutena-Diboko, 
diboko-kamabaji 
kamabaji-tshisenge

• SECAL
• Nutrition

• Insécurité alimentaire : Paquets SECAL besoins vitaux et 
conditions de vie moyens de susbsitance, paquet complet 
nutrition, y compris BSFP

Distribution, cash, approche 
communautaire

1 AIDES, ADRA, 
PUI, AJID

Toutes les Aires de santé • Santé
• EHA
• Protection
• Nutrition
• SECAL

• COVID-19 : Paquet réponse directe Education, Protection, VBG, 
Santé (tous les paquets) et Abri mesures d'adaptation des sites 
de distribution

1 AJID, WC UK, 
ADRA, PUI, PAM/
ADRA, AIDES, 
WC UK

Kamonia Nyanga 4 2 44 731 

Toutes les Aires de santé

• SECAL • Insécurité alimentaire : Paquets SECAL besoins vitaux et 
conditions de vie

Distribution des vivres, Cash 
inconditionnel/conditionnel; 
Foires aux semences

1 ASSR/SANRU

• Santé
• AME/Abris
• EHA
• Nutrition
• Protection
• SECAL
• Education

• COVID-19 : Paquet direct Education, VBG, Santé, SECAL, Nutrition, 
EHA; Paquet réponse indirecte Education, Protection; Paquet Abri 
adaptation distribution

1 ASSR/SANRU
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KASAÏ: DETAILS DES ZONES ET BESOINS PRIORITAIRES

TERRITOIRE ZONE DE SANTÉ NIVEAU 
SÉVÉRITÉ HNO 
RÉVISÉ

NIVEAU DE 
PRIORITÉ

CIBLE AXES PRIORITAIRES CLUSTERS PRIORITAIRES RECOMMANDATIONS OPERATIONNELLES/APPROCHES DE RÉPONSES MODALITÉS D’INTERVENTION SCORE DE 
SÉVÉRITÉ DES 
CONTRAINTES 
D'ACCÈS 
HUMANITAIRE

PROJETS 
HUMANITAIRES 
EN COURS (LISTE 
ORGANISATIONS)

PROJETS 
DÉVELOPPEMENT 
EN COURS OU 
PLANIFIÉ (LISTE 
ORGANISATIONS)

Kamonia Tshikapa 3 2 28 642 

Toutes les Aires de santé

• Protection • Problématique protection : Paquet conditions de vie et 
environnement de protection pour protection génrale, LTP, VBG et 
GTPE

1 WCUK, TPO, 
Aiglons, AIDES, 
AEFID, UNFPA, 
UNICEF

ASSR/SANRU

• Santé
• AME/Abris
• EHA
• Nutrition,
• Protection
• SECAL
• Education

• COVID-19 : Paquet direct Education, VBG, Santé, SECAL, Nutrition, 
EHA; Paquet réponse indirecte Education, Protection; Paquet Abri 
adaptation distribution

1 ASSR/SANRU

Luebo Luebo 3 2 87 591 Luebo- kabeya tshinyama 
Luebo -  Koni - Dunba

• SECAL • Insécurité alimentaire : Paquets SECAL besoins vitaux et 
conditions de vie

Distribution,
Cash, 
Approche communautaire

2 PAM

Toutes les Aires de santé • Protection
• Logistique

• Problématiques de protection : Paquet environnement protecteur 
VBG, besoins vitaux VBG, environnement protecteur LTP

2 HCR/WCUK SANRU/ASSR

Toutes les Aires de santé • Santé
• EHA
• Protection
• Nutrition
• SECAL

• COVID-19 : Paquet direct Education, VBG, Santé, SECAL, Nutrition, 
EHA; Paquet réponse indirecte Education, Protection; Paquet Abri 
adaptation distribution

Toutes les Aires de santé • Nutrition
• SECAL
• EHA
• Education
• AME/ABRIS
• Logistique

• Malnutrition : Paquet complet nutrition besoins vitaux et 
condition de vie, y compris BSFP, paquet SECAL besoins vitaux et 
condition de vie moyens de subsitance

Distribution,
Cash, 
Approche communautaire

2 Action paysanne, 
Christian AID, 

Luebo Ndjoko-Mpunda 4 1 54 671 Ndjoko Punda- kabambayi 
ndjoko punda -tshialupemba - Mukanga 
ndjoko Punda - bena lumba 
ndjoko Punda - kangombe

• SECAL • Insécurité alimentaire : Paquets SECAL besoins vitaux et 
conditions de vie

Distribution,
Cash, 
Approche communautaire

2 Action Paysanne, 
PAM

Toutes les Aires de santé • Protection
• Logistique

• Problématiques de protection : Paquet environnement protecteur 
VBG, besoins vitaux VBG, environnement protecteur LTP

2 HCR/WCUK SANRU/ASSR

Ndjoko Punda- kabambayi 
ndjoko punda -tshialupemba - Mukanga 
ndjoko Punda - bena lumba 
ndjoko Punda - kangombe

• Nutrition
• SECAL
• EHA
• Education
• AME/ABRIS
• Logistique

• Malnutrition : Paquet complet nutrition besoins vitaux et 
condition de vie, y compris BSFP, paquet SECAL besoins vitaux et 
condition de vie moyens de subsitance

Distribution,
Cash, 
Approche communautaire

2 MANOURE, 

Toutes les Aires de santé • Santé
• EHA
• Education
• Nutrition

• Epidémies : Paquet EHA conditions de vie rougeole et paludisme, 
paquet santé besoins vitaux rougeole et paludisme, paquet 
Education épidémies besoins vitaux

2 OMS ASSR/SANRU
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TERRITOIRE ZONE DE SANTÉ NIVEAU 
SÉVÉRITÉ HNO 
RÉVISÉ

NIVEAU DE 
PRIORITÉ

CIBLE AXES PRIORITAIRES CLUSTERS PRIORITAIRES RECOMMANDATIONS OPERATIONNELLES/APPROCHES DE RÉPONSES MODALITÉS D’INTERVENTION SCORE DE 
SÉVÉRITÉ DES 
CONTRAINTES 
D'ACCÈS 
HUMANITAIRE

PROJETS 
HUMANITAIRES 
EN COURS (LISTE 
ORGANISATIONS)

PROJETS 
DÉVELOPPEMENT 
EN COURS OU 
PLANIFIÉ (LISTE 
ORGANISATIONS)

Kamonia Tshikapa 3 2 28 642 

Toutes les Aires de santé

• Protection • Problématique protection : Paquet conditions de vie et 
environnement de protection pour protection génrale, LTP, VBG et 
GTPE

1 WCUK, TPO, 
Aiglons, AIDES, 
AEFID, UNFPA, 
UNICEF

ASSR/SANRU

• Santé
• AME/Abris
• EHA
• Nutrition,
• Protection
• SECAL
• Education

• COVID-19 : Paquet direct Education, VBG, Santé, SECAL, Nutrition, 
EHA; Paquet réponse indirecte Education, Protection; Paquet Abri 
adaptation distribution

1 ASSR/SANRU

Luebo Luebo 3 2 87 591 Luebo- kabeya tshinyama 
Luebo -  Koni - Dunba

• SECAL • Insécurité alimentaire : Paquets SECAL besoins vitaux et 
conditions de vie

Distribution,
Cash, 
Approche communautaire

2 PAM

Toutes les Aires de santé • Protection
• Logistique

• Problématiques de protection : Paquet environnement protecteur 
VBG, besoins vitaux VBG, environnement protecteur LTP

2 HCR/WCUK SANRU/ASSR

Toutes les Aires de santé • Santé
• EHA
• Protection
• Nutrition
• SECAL

• COVID-19 : Paquet direct Education, VBG, Santé, SECAL, Nutrition, 
EHA; Paquet réponse indirecte Education, Protection; Paquet Abri 
adaptation distribution

Toutes les Aires de santé • Nutrition
• SECAL
• EHA
• Education
• AME/ABRIS
• Logistique

• Malnutrition : Paquet complet nutrition besoins vitaux et 
condition de vie, y compris BSFP, paquet SECAL besoins vitaux et 
condition de vie moyens de subsitance

Distribution,
Cash, 
Approche communautaire

2 Action paysanne, 
Christian AID, 

Luebo Ndjoko-Mpunda 4 1 54 671 Ndjoko Punda- kabambayi 
ndjoko punda -tshialupemba - Mukanga 
ndjoko Punda - bena lumba 
ndjoko Punda - kangombe

• SECAL • Insécurité alimentaire : Paquets SECAL besoins vitaux et 
conditions de vie

Distribution,
Cash, 
Approche communautaire

2 Action Paysanne, 
PAM

Toutes les Aires de santé • Protection
• Logistique

• Problématiques de protection : Paquet environnement protecteur 
VBG, besoins vitaux VBG, environnement protecteur LTP

2 HCR/WCUK SANRU/ASSR

Ndjoko Punda- kabambayi 
ndjoko punda -tshialupemba - Mukanga 
ndjoko Punda - bena lumba 
ndjoko Punda - kangombe

• Nutrition
• SECAL
• EHA
• Education
• AME/ABRIS
• Logistique

• Malnutrition : Paquet complet nutrition besoins vitaux et 
condition de vie, y compris BSFP, paquet SECAL besoins vitaux et 
condition de vie moyens de subsitance

Distribution,
Cash, 
Approche communautaire

2 MANOURE, 

Toutes les Aires de santé • Santé
• EHA
• Education
• Nutrition

• Epidémies : Paquet EHA conditions de vie rougeole et paludisme, 
paquet santé besoins vitaux rougeole et paludisme, paquet 
Education épidémies besoins vitaux

2 OMS ASSR/SANRU
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KASAÏ: DETAILS DES ZONES ET BESOINS PRIORITAIRES
TERRITOIRE ZONE DE SANTÉ NIVEAU 

SÉVÉRITÉ HNO 
RÉVISÉ

NIVEAU DE 
PRIORITÉ

CIBLE AXES PRIORITAIRES CLUSTERS PRIORITAIRES RECOMMANDATIONS OPERATIONNELLES/APPROCHES DE RÉPONSES MODALITÉS D’INTERVENTION SCORE DE 
SÉVÉRITÉ DES 
CONTRAINTES 
D'ACCÈS 
HUMANITAIRE

PROJETS 
HUMANITAIRES 
EN COURS (LISTE 
ORGANISATIONS)

PROJETS 
DÉVELOPPEMENT 
EN COURS OU 
PLANIFIÉ (LISTE 
ORGANISATIONS)

Mweka Bulape 3 2 31 866 Bulape - Bupole 
Bulape - Musumba 
Bulape - Bongonbe 
Bulape - Bukwek 
Bulape- Patambamba

• Protection
• Nutrition
• Sécal
• EHA
• Education
• AME/ABRIS
• Logistique

• Problématiques de protection : Paquets complet besoins vitaux, 
conditions de vie et environnement protecteur pour protection 
générale, GTPE, VBG, LTP; Paquet Education épidémies; Paquets 
EHA protection besoins vitaux

• Malnutrition : Paquet complet nutrition besoins vitaux et 
condition de vie, y compris BSFP, paquet SECAL besoins vitaux et 
condition de vie moyens de subsitance et désenclavement zones 
de production, paquet Abri besoins vitaux mise à niveau maison 
et appui au loyer

2 SANRU/ASSR

Toutes les Aires de santé • Santé
• AME/Abris
• EHA
• Nutrition
• Protection
• SECAL
• Nutrition
• Education

• Epidémies : Paquet EHA conditions de vie rougeole et paludisme, 
paquet santé besoins vitaux rougeole et paludisme, paquet 
Education épidémies besoins vitaux

• COVID-19 : Paquet direct Education, VBG, Santé, SECAL, Nutrition, 
EHA; Paquet réponse indirecte Education, Protection; Paquet Abri 
adaptation distribution

OMS ASSR/SANRU

Mweka Kakenge 3 2 27 632 Kakenge-Batwa 
kakenge-Bakwakenge 
kakenge-Momono

• SECAL • Insécurité alimentaire : Paquets SECAL besoins vitaux et 
conditions de vie

Distribution,
Cash, 
Approche communautaire

1 SANRU/ASSR

Kakenge-Batwa 
kakenge-Bakwakenge 
kakenge-Momono

• Santé
• EHA
• Education
• Nutrition

• Epidémies : Paquet EHA conditions de vie rougeole et paludisme, 
paquet santé besoins vitaux rougeole et paludisme, paquet 
Education épidémies besoins vitaux

2 OMS ASSR/SANRU

Toutes les Aires de santé • EHA
• Nutrition
• SECAL
• Santé

• Malnutrition : Paquet complet nutrition besoins vitaux, y compris 
BSFP, paquet EHA besoins vitaux

Distribution,
Cash, 
Approche communautaire

1

Toutes les Aires de santé • Santé
• AME/Abris
• EHA
• Nutrition
• Protection
• SECAL
• Education

• COVID-19 : Paquet direct Education, VBG, Santé, SECAL, Nutrition, 
EHA; Paquet réponse indirecte Education, Protection; Paquet Abri 
adaptation distribution

Mweka Mushenge 3 2 27 373 Mushenge- Benamakima 
Mushenge- imabumba 
Mushenge- lodji 
Mushenga-Butala

• Santé
• EHA
• Education
• Nutrition

• Epidémies : Paquet EHA conditions de vie rougeole et paludisme, 
paquet santé besoins vitaux rougeole et paludisme, paquet 
Education épidémies besoins vitaux

2 OMS ASSR/SANRU

Toutes les Aires de santé • Santé
• AME/Abris
• EHA
• Nutrition
• Protection
• SECAL
• Education

• COVID-19 : Paquet direct Education, VBG, Santé, SECAL, Nutrition, 
EHA; Paquet réponse indirecte Education, Protection; Paquet Abri 
adaptation distribution
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TERRITOIRE ZONE DE SANTÉ NIVEAU 
SÉVÉRITÉ HNO 
RÉVISÉ

NIVEAU DE 
PRIORITÉ

CIBLE AXES PRIORITAIRES CLUSTERS PRIORITAIRES RECOMMANDATIONS OPERATIONNELLES/APPROCHES DE RÉPONSES MODALITÉS D’INTERVENTION SCORE DE 
SÉVÉRITÉ DES 
CONTRAINTES 
D'ACCÈS 
HUMANITAIRE

PROJETS 
HUMANITAIRES 
EN COURS (LISTE 
ORGANISATIONS)

PROJETS 
DÉVELOPPEMENT 
EN COURS OU 
PLANIFIÉ (LISTE 
ORGANISATIONS)

Mweka Bulape 3 2 31 866 Bulape - Bupole 
Bulape - Musumba 
Bulape - Bongonbe 
Bulape - Bukwek 
Bulape- Patambamba

• Protection
• Nutrition
• Sécal
• EHA
• Education
• AME/ABRIS
• Logistique

• Problématiques de protection : Paquets complet besoins vitaux, 
conditions de vie et environnement protecteur pour protection 
générale, GTPE, VBG, LTP; Paquet Education épidémies; Paquets 
EHA protection besoins vitaux

• Malnutrition : Paquet complet nutrition besoins vitaux et 
condition de vie, y compris BSFP, paquet SECAL besoins vitaux et 
condition de vie moyens de subsitance et désenclavement zones 
de production, paquet Abri besoins vitaux mise à niveau maison 
et appui au loyer

2 SANRU/ASSR

Toutes les Aires de santé • Santé
• AME/Abris
• EHA
• Nutrition
• Protection
• SECAL
• Nutrition
• Education

• Epidémies : Paquet EHA conditions de vie rougeole et paludisme, 
paquet santé besoins vitaux rougeole et paludisme, paquet 
Education épidémies besoins vitaux

• COVID-19 : Paquet direct Education, VBG, Santé, SECAL, Nutrition, 
EHA; Paquet réponse indirecte Education, Protection; Paquet Abri 
adaptation distribution

OMS ASSR/SANRU

Mweka Kakenge 3 2 27 632 Kakenge-Batwa 
kakenge-Bakwakenge 
kakenge-Momono

• SECAL • Insécurité alimentaire : Paquets SECAL besoins vitaux et 
conditions de vie

Distribution,
Cash, 
Approche communautaire

1 SANRU/ASSR

Kakenge-Batwa 
kakenge-Bakwakenge 
kakenge-Momono

• Santé
• EHA
• Education
• Nutrition

• Epidémies : Paquet EHA conditions de vie rougeole et paludisme, 
paquet santé besoins vitaux rougeole et paludisme, paquet 
Education épidémies besoins vitaux

2 OMS ASSR/SANRU

Toutes les Aires de santé • EHA
• Nutrition
• SECAL
• Santé

• Malnutrition : Paquet complet nutrition besoins vitaux, y compris 
BSFP, paquet EHA besoins vitaux

Distribution,
Cash, 
Approche communautaire

1

Toutes les Aires de santé • Santé
• AME/Abris
• EHA
• Nutrition
• Protection
• SECAL
• Education

• COVID-19 : Paquet direct Education, VBG, Santé, SECAL, Nutrition, 
EHA; Paquet réponse indirecte Education, Protection; Paquet Abri 
adaptation distribution

Mweka Mushenge 3 2 27 373 Mushenge- Benamakima 
Mushenge- imabumba 
Mushenge- lodji 
Mushenga-Butala

• Santé
• EHA
• Education
• Nutrition

• Epidémies : Paquet EHA conditions de vie rougeole et paludisme, 
paquet santé besoins vitaux rougeole et paludisme, paquet 
Education épidémies besoins vitaux

2 OMS ASSR/SANRU

Toutes les Aires de santé • Santé
• AME/Abris
• EHA
• Nutrition
• Protection
• SECAL
• Education

• COVID-19 : Paquet direct Education, VBG, Santé, SECAL, Nutrition, 
EHA; Paquet réponse indirecte Education, Protection; Paquet Abri 
adaptation distribution
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KASAÏ : DETAILS DES ZONES ET BESOINS PRIORITAIRES

TERRITOIRE ZONE DE SANTÉ NIVEAU 
SÉVÉRITÉ HNO 
RÉVISÉ

NIVEAU DE 
PRIORITÉ

CIBLE AXES PRIORITAIRES CLUSTERS PRIORITAIRES RECOMMANDATIONS OPERATIONNELLES/APPROCHES DE RÉPONSES MODALITÉS D’INTERVENTION SCORE DE 
SÉVÉRITÉ DES 
CONTRAINTES 
D'ACCÈS 
HUMANITAIRE

PROJETS 
HUMANITAIRES 
EN COURS (LISTE 
ORGANISATIONS)

PROJETS 
DÉVELOPPEMENT 
EN COURS OU 
PLANIFIÉ (LISTE 
ORGANISATIONS)

Mweka Mweka 3 2 37 946 Mweka-Bulape,Mweka-Bongamba, Mweka-
Kakenge, Mweka-Kampungu

• Santé
• EHA
• Education
• Nutrition

• Epidémies : Paquet EHA conditions de vie rougeole et paludisme, 
paquet santé besoins vitaux rougeole et paludisme, paquet 
Education épidémies besoins vitaux

2 OMS ASSR/SANRU

Toutes les Aires de santé • EHA
• Nutrition
• SECAL
• Santé

• Malnutrition : Paquet complet nutrition besoins vitaux, y compris 
BSFP, paquet EHA besoins vitaux

Distribution,
Cash, 
Approche communautaire

2 

Mweka-Bulape,Mweka-Bongamba, Mweka-
Kakenge, Mweka-Kampungu

• Protection
• Nutrition
• Sécal
• EHA
• Education
• AME/ABRIS
• Logistique

• Problématique de protection : Paquet Education protection 
besoins vitaux, Paquet EHA protection besoins vitaux, Paquet 
besoins vitaux et conditions de vie GTPE, protection générale, 
Paquet VBG environnement protecteur

2 SANRU

Toutes les Aires de santé • Protection • COVID-19 : Paquet environnement protecteur VBG et LTP, Paquet 
besoins vitaux et conditions de vie VBG
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TERRITOIRE ZONE DE SANTÉ NIVEAU 
SÉVÉRITÉ HNO 
RÉVISÉ

NIVEAU DE 
PRIORITÉ

CIBLE AXES PRIORITAIRES CLUSTERS PRIORITAIRES RECOMMANDATIONS OPERATIONNELLES/APPROCHES DE RÉPONSES MODALITÉS D’INTERVENTION SCORE DE 
SÉVÉRITÉ DES 
CONTRAINTES 
D'ACCÈS 
HUMANITAIRE

PROJETS 
HUMANITAIRES 
EN COURS (LISTE 
ORGANISATIONS)

PROJETS 
DÉVELOPPEMENT 
EN COURS OU 
PLANIFIÉ (LISTE 
ORGANISATIONS)

Mweka Mweka 3 2 37 946 Mweka-Bulape,Mweka-Bongamba, Mweka-
Kakenge, Mweka-Kampungu

• Santé
• EHA
• Education
• Nutrition

• Epidémies : Paquet EHA conditions de vie rougeole et paludisme, 
paquet santé besoins vitaux rougeole et paludisme, paquet 
Education épidémies besoins vitaux

2 OMS ASSR/SANRU

Toutes les Aires de santé • EHA
• Nutrition
• SECAL
• Santé

• Malnutrition : Paquet complet nutrition besoins vitaux, y compris 
BSFP, paquet EHA besoins vitaux

Distribution,
Cash, 
Approche communautaire

2 

Mweka-Bulape,Mweka-Bongamba, Mweka-
Kakenge, Mweka-Kampungu

• Protection
• Nutrition
• Sécal
• EHA
• Education
• AME/ABRIS
• Logistique

• Problématique de protection : Paquet Education protection 
besoins vitaux, Paquet EHA protection besoins vitaux, Paquet 
besoins vitaux et conditions de vie GTPE, protection générale, 
Paquet VBG environnement protecteur

2 SANRU

Toutes les Aires de santé • Protection • COVID-19 : Paquet environnement protecteur VBG et LTP, Paquet 
besoins vitaux et conditions de vie VBG
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KASAÏ CENTRAL: DETAILS DES ZONES ET BESOINS PRIORITAIRES

TERRITOIRE ZONE DE SANTÉ NIVEAU 
SÉVÉRITÉ HNO 
RÉVISÉ

NIVEAU DE 
PRIORITÉ

CIBLE AXES PRIORITAIRES CLUSTERS PRIORITAIRES RECOMMANDATIONS OPERATIONNELLES/APPROCHES DE RÉPONSES MODALITÉS D’INTERVENTION SCORE DE 
SÉVÉRITÉ DES 
CONTRAINTES 
D'ACCÈS 
HUMANITAIRE

PROJETS 
HUMANITAIRES 
EN COURS (LISTE 
ORGANISATIONS)

PROJETS 
DÉVELOPPEMENT 
EN COURS OU 
PLANIFIÉ (LISTE 
ORGANISATIONS)

Demba Bena Leka 4 1 44 954 Toutes les Aires de santé • Santé
• Education
• EHA
• Nutrition

• Epidémies : Paquet éducation besoins vitaux, EHA épidémies 
conditions de vie, EHA épidémies, Paquet santé paludisme et 
rougeole besoins vitaux

• Malnutrition : Paquet besoins vitaux EHA, Nutrition et Santé

Distribution,
Cash, 
Approche communautaire

2 ADRA (MAM) Consortium CEILU-
APROBES-Kasaï 
Vert, ASSR/SANRU-
IMA-DFID, PROSANI 
USAID/CHEMONICS; 
DIVINTERSEC

Axe Bena Leka-Lombelo • SECAL
• EHA

• Insécurité alimentaire : Paquet besoins vitaux et paquet complet 
conditions de vie ; Accès au paquet EHA communautaire

2

Demba Demba 3 1 24 776 Toutes les Aires de santé • Santé
• Education
• EHA
• Nutrition

• Epidémies : Paquet éducation besoins vitaux, EHA épidémies 
conditions de vie, EHA épidémies, Paquet santé paludisme et 
rougeole besoins vitaux

• Malnutrition : Paquet besoins vitaux EHA, Nutrition et Santé

Distribution,
Cash, 
Approche communautaire

2 ADRA (MAM); 
Handicap 
International

Consortium CEILU-
APROBES-Kasaï 
Vert; ASSR/SANRU-
IMA-DFID; PROSANI 
USAID/CHEMONICS; 
DIVINTERSEC

Demba Mutoto 4 1 20 813 Axe Mutoto-Bena Tshikulu
Mbondo-Ntambua Kayembe

• SECAL
• EHA

• Insécurité alimentaire : Paquet besoins vitaux et paquet complet 
conditions de vie ; Accès au paquet EHA communautaire

Distribution,
Cash, 
Approche communautaire

2  Handicap 
International

Consortium CEILU-
APROBES-Kasaï 
Vert; ASSR/SANRU-
IMA-DFID; PROSANI 
USAID/CHEMONICS; 
DIVINTERSEC

Toutes les Aires de santé • Nutrition
• EHA
• Santé

• Malnutrition : Paquet besoins vitaux EHA, Nutrition et Santé Approche communautaire 2 ADRA (MAM)

Dibaya Bunkonde 4 2 35 060 Bunkonde-Tshibemba; Bunkonde-Tshilela-Bena 
Muaba; 

• Protection • Problématiques Protection : Paquet Besoins vitaux et Conditions 
de vie, sauf LTP et LAM

Approche communautaire, 
distribution, cash 

1 DIVAS, RIDI, 
Enfant avenir, 
ADIAD, TPO-RDC

PROSANI USAID/
CHEMONICS; 
DIVINTERSEC

Dibaya Dibaya 3 2 41 518 Dibaya Ter-Kabeya Madi-Mukuandianga; Kabeya 
Madi-Lumbudi;
Kabeya Madi-Bena Bitende;
Mupoyi-Tshimbulu

• Protection • Problématiques Protection : Paquet Besoins vitaux GTPE Approche communautaire, 
distribution, cash 

2 DIVAS, War Child-
UK, MAGNA, 
SFCG, WV, Enfant 
avenir, PDFE, 
World Vision 
(MAM)

PNUD/PAJURR; 
PROSANI USAID /
CHEMONICS;
DIVINTERSEC

Dibaya Tshikula 4 1 42 017 Axe Dinyuka-Kamuina Nsapu-Mbondo; Axe 
Tshipanda-Ntenda; Axe Nsampi-Kamuandu; 
Nkufulu-Tshimbalanga-Tshimbau

• Protection • Problématique Protection : Paquet besoins vitaux sous Protection 
générale et GTPE

Approche communautaire, 
distribution et cash 

1 DIVAS, TDH, 
World Vision 
(MAM); Malteser 
International 
(WASH in Nut)

PNUD/PAJURR, 
PROSANI USAID/
CHEMONICS; 
DIVINTERSEC

Aires de Santé: Bitanda Tshiendela; Bitanda 
Kakunda, Kabeya Lumbu, Kamuandu, Tshiawu, 
Tshiala Benyi, Kamuina Nsapu, Tshikula

• SECAL
• EHA

• Insécurité alimentaire : Paquet besoins vitaux et paquet complet 
conditions de vie ; Accès au paquet EHA communautaire

1 Malteser 
International 
(WASH in Nut); 
MDA (MAS),World 
Vision (MAM)

Dimbelenge Bena Tshiadi 4 1 21 397 Axe Bena Tshiadi-Bena Tshipanga; Axe Bena 
Tshipanga-Bena Bele; Bena Tshiadi-Bena Nkana

• Protection
• SECAL
• EHA

• Problématiques de protection : Paquet complet protection 
générale besoins vitaux et conditions de vie, pquet complet 
GTPE besoins vitaux et conditions de vie, paquet complet 
LTP conditions de vie, paquet complet VBG besoins vitaux et 
conditions de vie; veiller à l'assistance juridique

• Insécurité alimentaire : Paquet besoins vitaux et paquet complet 
conditions de vie ; Accès au paquet EHA communautaire

Approche communautaire, 
distribution et cash

2 DIVAS;
War Child-UK

Consortium CEILU-
APROBES-Kasaï 
Vert; ASSR/SANRU-
IMA-DFID; PROSANI 
USAID/CHEMONICS; 
DIVINTERSECToutes les Aires de santé • Nutrition

• EHA
• Santé

• Malnutrition : Paquet besoins vitaux EHA, Nutrition et Santé 2
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TERRITOIRE ZONE DE SANTÉ NIVEAU 
SÉVÉRITÉ HNO 
RÉVISÉ

NIVEAU DE 
PRIORITÉ

CIBLE AXES PRIORITAIRES CLUSTERS PRIORITAIRES RECOMMANDATIONS OPERATIONNELLES/APPROCHES DE RÉPONSES MODALITÉS D’INTERVENTION SCORE DE 
SÉVÉRITÉ DES 
CONTRAINTES 
D'ACCÈS 
HUMANITAIRE

PROJETS 
HUMANITAIRES 
EN COURS (LISTE 
ORGANISATIONS)

PROJETS 
DÉVELOPPEMENT 
EN COURS OU 
PLANIFIÉ (LISTE 
ORGANISATIONS)

Demba Bena Leka 4 1 44 954 Toutes les Aires de santé • Santé
• Education
• EHA
• Nutrition

• Epidémies : Paquet éducation besoins vitaux, EHA épidémies 
conditions de vie, EHA épidémies, Paquet santé paludisme et 
rougeole besoins vitaux

• Malnutrition : Paquet besoins vitaux EHA, Nutrition et Santé

Distribution,
Cash, 
Approche communautaire

2 ADRA (MAM) Consortium CEILU-
APROBES-Kasaï 
Vert, ASSR/SANRU-
IMA-DFID, PROSANI 
USAID/CHEMONICS; 
DIVINTERSEC

Axe Bena Leka-Lombelo • SECAL
• EHA

• Insécurité alimentaire : Paquet besoins vitaux et paquet complet 
conditions de vie ; Accès au paquet EHA communautaire

2

Demba Demba 3 1 24 776 Toutes les Aires de santé • Santé
• Education
• EHA
• Nutrition

• Epidémies : Paquet éducation besoins vitaux, EHA épidémies 
conditions de vie, EHA épidémies, Paquet santé paludisme et 
rougeole besoins vitaux

• Malnutrition : Paquet besoins vitaux EHA, Nutrition et Santé

Distribution,
Cash, 
Approche communautaire

2 ADRA (MAM); 
Handicap 
International

Consortium CEILU-
APROBES-Kasaï 
Vert; ASSR/SANRU-
IMA-DFID; PROSANI 
USAID/CHEMONICS; 
DIVINTERSEC

Demba Mutoto 4 1 20 813 Axe Mutoto-Bena Tshikulu
Mbondo-Ntambua Kayembe

• SECAL
• EHA

• Insécurité alimentaire : Paquet besoins vitaux et paquet complet 
conditions de vie ; Accès au paquet EHA communautaire

Distribution,
Cash, 
Approche communautaire

2  Handicap 
International

Consortium CEILU-
APROBES-Kasaï 
Vert; ASSR/SANRU-
IMA-DFID; PROSANI 
USAID/CHEMONICS; 
DIVINTERSEC

Toutes les Aires de santé • Nutrition
• EHA
• Santé

• Malnutrition : Paquet besoins vitaux EHA, Nutrition et Santé Approche communautaire 2 ADRA (MAM)

Dibaya Bunkonde 4 2 35 060 Bunkonde-Tshibemba; Bunkonde-Tshilela-Bena 
Muaba; 

• Protection • Problématiques Protection : Paquet Besoins vitaux et Conditions 
de vie, sauf LTP et LAM

Approche communautaire, 
distribution, cash 

1 DIVAS, RIDI, 
Enfant avenir, 
ADIAD, TPO-RDC

PROSANI USAID/
CHEMONICS; 
DIVINTERSEC

Dibaya Dibaya 3 2 41 518 Dibaya Ter-Kabeya Madi-Mukuandianga; Kabeya 
Madi-Lumbudi;
Kabeya Madi-Bena Bitende;
Mupoyi-Tshimbulu

• Protection • Problématiques Protection : Paquet Besoins vitaux GTPE Approche communautaire, 
distribution, cash 

2 DIVAS, War Child-
UK, MAGNA, 
SFCG, WV, Enfant 
avenir, PDFE, 
World Vision 
(MAM)

PNUD/PAJURR; 
PROSANI USAID /
CHEMONICS;
DIVINTERSEC

Dibaya Tshikula 4 1 42 017 Axe Dinyuka-Kamuina Nsapu-Mbondo; Axe 
Tshipanda-Ntenda; Axe Nsampi-Kamuandu; 
Nkufulu-Tshimbalanga-Tshimbau

• Protection • Problématique Protection : Paquet besoins vitaux sous Protection 
générale et GTPE

Approche communautaire, 
distribution et cash 

1 DIVAS, TDH, 
World Vision 
(MAM); Malteser 
International 
(WASH in Nut)

PNUD/PAJURR, 
PROSANI USAID/
CHEMONICS; 
DIVINTERSEC

Aires de Santé: Bitanda Tshiendela; Bitanda 
Kakunda, Kabeya Lumbu, Kamuandu, Tshiawu, 
Tshiala Benyi, Kamuina Nsapu, Tshikula

• SECAL
• EHA

• Insécurité alimentaire : Paquet besoins vitaux et paquet complet 
conditions de vie ; Accès au paquet EHA communautaire

1 Malteser 
International 
(WASH in Nut); 
MDA (MAS),World 
Vision (MAM)

Dimbelenge Bena Tshiadi 4 1 21 397 Axe Bena Tshiadi-Bena Tshipanga; Axe Bena 
Tshipanga-Bena Bele; Bena Tshiadi-Bena Nkana

• Protection
• SECAL
• EHA

• Problématiques de protection : Paquet complet protection 
générale besoins vitaux et conditions de vie, pquet complet 
GTPE besoins vitaux et conditions de vie, paquet complet 
LTP conditions de vie, paquet complet VBG besoins vitaux et 
conditions de vie; veiller à l'assistance juridique

• Insécurité alimentaire : Paquet besoins vitaux et paquet complet 
conditions de vie ; Accès au paquet EHA communautaire

Approche communautaire, 
distribution et cash

2 DIVAS;
War Child-UK

Consortium CEILU-
APROBES-Kasaï 
Vert; ASSR/SANRU-
IMA-DFID; PROSANI 
USAID/CHEMONICS; 
DIVINTERSECToutes les Aires de santé • Nutrition

• EHA
• Santé

• Malnutrition : Paquet besoins vitaux EHA, Nutrition et Santé 2
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KASAÏ CENTRAL: DETAILS DES ZONES ET BESOINS PRIORITAIRES

TERRITOIRE ZONE DE SANTÉ NIVEAU 
SÉVÉRITÉ HNO 
RÉVISÉ

NIVEAU DE 
PRIORITÉ

CIBLE AXES PRIORITAIRES CLUSTERS PRIORITAIRES RECOMMANDATIONS OPERATIONNELLES/APPROCHES DE RÉPONSES MODALITÉS D’INTERVENTION SCORE DE 
SÉVÉRITÉ DES 
CONTRAINTES 
D'ACCÈS 
HUMANITAIRE

PROJETS 
HUMANITAIRES 
EN COURS (LISTE 
ORGANISATIONS)

PROJETS 
DÉVELOPPEMENT 
EN COURS OU 
PLANIFIÉ (LISTE 
ORGANISATIONS)

Dimbelenge Katende 4 1 30 403 Axe Katende-Mutombo Dibue; Katende-Tshijiba-
Tshiyole;
Bakua Tshibasu-Dimbelenge-Bana Ba Ntumba;
Munkamba-Madila-Katanga

• Protection • Problématiques de protection : Paquet complet protection 
générale besoins vitaux et conditions de vie, paquet complet 
GTPE besoins vitaux et conditions de vie, paquet complet 
LTP conditions de vie, paquet complet VBG besoins vitaux et 
conditions de vie; veiller à l'assistance juridique

Approche communautaire, 
distribution et cash

2 DIVAS; 
WC-UK,
NRC, 

BCNUDH, 
Consortium CEILU-
APROBES-Kasaï Vert; 
PROSANI USAID/
CHEMONICS; ASSR/
SANRU-IMA-DFID; 
DIVINTERSEC 

Axe Katende-Mutombo Dibue; Katende-Tshijiba-
Tshiyole; Bakua Tshibasu-Dimbelenge-Bana Ba 
Ntumba; Munkamba-Madila-Katanga

• SECAL
• EHA

• Insécurité alimentaire : Paquet besoins vitaux et paquet complet 
conditions de vie ; Accès au paquet EHA communautaire

2 Handicap 
International

Toutes les Aires de santé • Santé
• Education
• EHA

• Epidémies : Paquet éducation besoins vitaux, EHA épidémies 
conditions de vie, EHA épidémies, Paquet santé paludisme et 
rougeole besoins vitaux

2

Toutes les Aires de santé • Nutrition
• EHA
• Santé

• Malnutrition : Paquet besoins vitaux EHA, Nutrition et Santé Approche communautaire 2 World Vision 
(MAM)

Dimbelenge Lubunga 4 1 32 833 Toutes les Aires de santé • Nutrition
• EHA
• Santé

• Malnutrition : Paquet besoins vitaux EHA, Nutrition et Santé; 
inclure BSFP (Programme de supplémentation alimentaire)

Approche communautaire 2

ASSR/SANRU-IMA-
DFID; DIVINTERSEC

Axe Lubunga-Bana Ba Ntumba;
Bana Ba Ntumba-Lac Fwa;
Lubunga-Bakamba

• SECAL
• EHA

• Insécurité alimentaire : Paquet besoins vitaux et paquet complet 
conditions de vie ; Accès au paquet EHA communautaire

2

Axe Lubunga-Bana Ba Ntumba;
Bana Ba Ntumba-Lac Fwa; 
Lubunga-Bakamba

• Protection • Problématiques de protection : Paquet complet protection 
générale besoins vitaux et conditions de vie, pquet complet 
GTPE besoins vitaux et conditions de vie, paquet complet 
LTP conditions de vie, paquet complet VBG besoins vitaux et 
conditions de vie

Approche communautaire, 
distribution et cash 
conditionnel et inconditionnel

2 DIVAS; 

Dimbelenge Muetshi 4 1 37 670 Axes Mwetshi-Kasonga Mule-Mashala-
Tshibuema;
Mwetshi-Bena Tshiadi-Mashila 

• SECAL
• EHA

• Insécurité alimentaire : Paquet besoins vitaux et paquet complet 
conditions de vie ; Accès au paquet EHA communautaire

Approche communautaire, 
distribution et cash

2 ROPAC

ASSR/SANRU-IMA-
DFID; PROSANI 
USAID/CHEMONICS; 
DIVINTERSEC

Toutes les Aires de santé • Nutrition
• EHA
• Santé

• Malnutrition : Paquet besoins vitaux EHA, Nutrition et Santé Approche communaitaire 2 World Vision 
(MAM)

Axes Mwetshi-Kasonga Mule-Mashala-
Tshibuema;
Mwetshi-Bena Tshiadi-Mashila 

• Protection • Problématiques de protection : Paquet complet protection 
générale besoins vitaux et conditions de vie, pquet complet 
GTPE besoins vitaux et conditions de vie, paquet complet 
LTP conditions de vie, paquet complet VBG besoins vitaux et 
conditions de vie

Approche communautaire, 
distribution et cash

2 DIVAS;

Kananga Bobozo 2 2 701 Toute la Zone de santé • SECAL • Insécurité Alimentaire : Paquet besoins vitaux et appui moyens 
de subsistance sous Conditions de vie ; Accès au paquet WASH 
communautaire

Distribution directe, Cash et 
approche communautaire

1 PROSANI USAID; 
DIVINTERSEC



ANNEXES

34

TERRITOIRE ZONE DE SANTÉ NIVEAU 
SÉVÉRITÉ HNO 
RÉVISÉ

NIVEAU DE 
PRIORITÉ

CIBLE AXES PRIORITAIRES CLUSTERS PRIORITAIRES RECOMMANDATIONS OPERATIONNELLES/APPROCHES DE RÉPONSES MODALITÉS D’INTERVENTION SCORE DE 
SÉVÉRITÉ DES 
CONTRAINTES 
D'ACCÈS 
HUMANITAIRE

PROJETS 
HUMANITAIRES 
EN COURS (LISTE 
ORGANISATIONS)

PROJETS 
DÉVELOPPEMENT 
EN COURS OU 
PLANIFIÉ (LISTE 
ORGANISATIONS)

Dimbelenge Katende 4 1 30 403 Axe Katende-Mutombo Dibue; Katende-Tshijiba-
Tshiyole;
Bakua Tshibasu-Dimbelenge-Bana Ba Ntumba;
Munkamba-Madila-Katanga

• Protection • Problématiques de protection : Paquet complet protection 
générale besoins vitaux et conditions de vie, paquet complet 
GTPE besoins vitaux et conditions de vie, paquet complet 
LTP conditions de vie, paquet complet VBG besoins vitaux et 
conditions de vie; veiller à l'assistance juridique

Approche communautaire, 
distribution et cash

2 DIVAS; 
WC-UK,
NRC, 

BCNUDH, 
Consortium CEILU-
APROBES-Kasaï Vert; 
PROSANI USAID/
CHEMONICS; ASSR/
SANRU-IMA-DFID; 
DIVINTERSEC 

Axe Katende-Mutombo Dibue; Katende-Tshijiba-
Tshiyole; Bakua Tshibasu-Dimbelenge-Bana Ba 
Ntumba; Munkamba-Madila-Katanga

• SECAL
• EHA

• Insécurité alimentaire : Paquet besoins vitaux et paquet complet 
conditions de vie ; Accès au paquet EHA communautaire

2 Handicap 
International

Toutes les Aires de santé • Santé
• Education
• EHA

• Epidémies : Paquet éducation besoins vitaux, EHA épidémies 
conditions de vie, EHA épidémies, Paquet santé paludisme et 
rougeole besoins vitaux

2

Toutes les Aires de santé • Nutrition
• EHA
• Santé

• Malnutrition : Paquet besoins vitaux EHA, Nutrition et Santé Approche communautaire 2 World Vision 
(MAM)

Dimbelenge Lubunga 4 1 32 833 Toutes les Aires de santé • Nutrition
• EHA
• Santé

• Malnutrition : Paquet besoins vitaux EHA, Nutrition et Santé; 
inclure BSFP (Programme de supplémentation alimentaire)

Approche communautaire 2

ASSR/SANRU-IMA-
DFID; DIVINTERSEC

Axe Lubunga-Bana Ba Ntumba;
Bana Ba Ntumba-Lac Fwa;
Lubunga-Bakamba

• SECAL
• EHA

• Insécurité alimentaire : Paquet besoins vitaux et paquet complet 
conditions de vie ; Accès au paquet EHA communautaire

2

Axe Lubunga-Bana Ba Ntumba;
Bana Ba Ntumba-Lac Fwa; 
Lubunga-Bakamba

• Protection • Problématiques de protection : Paquet complet protection 
générale besoins vitaux et conditions de vie, pquet complet 
GTPE besoins vitaux et conditions de vie, paquet complet 
LTP conditions de vie, paquet complet VBG besoins vitaux et 
conditions de vie

Approche communautaire, 
distribution et cash 
conditionnel et inconditionnel

2 DIVAS; 

Dimbelenge Muetshi 4 1 37 670 Axes Mwetshi-Kasonga Mule-Mashala-
Tshibuema;
Mwetshi-Bena Tshiadi-Mashila 

• SECAL
• EHA

• Insécurité alimentaire : Paquet besoins vitaux et paquet complet 
conditions de vie ; Accès au paquet EHA communautaire

Approche communautaire, 
distribution et cash

2 ROPAC

ASSR/SANRU-IMA-
DFID; PROSANI 
USAID/CHEMONICS; 
DIVINTERSEC

Toutes les Aires de santé • Nutrition
• EHA
• Santé

• Malnutrition : Paquet besoins vitaux EHA, Nutrition et Santé Approche communaitaire 2 World Vision 
(MAM)

Axes Mwetshi-Kasonga Mule-Mashala-
Tshibuema;
Mwetshi-Bena Tshiadi-Mashila 

• Protection • Problématiques de protection : Paquet complet protection 
générale besoins vitaux et conditions de vie, pquet complet 
GTPE besoins vitaux et conditions de vie, paquet complet 
LTP conditions de vie, paquet complet VBG besoins vitaux et 
conditions de vie

Approche communautaire, 
distribution et cash

2 DIVAS;

Kananga Bobozo 2 2 701 Toute la Zone de santé • SECAL • Insécurité Alimentaire : Paquet besoins vitaux et appui moyens 
de subsistance sous Conditions de vie ; Accès au paquet WASH 
communautaire

Distribution directe, Cash et 
approche communautaire

1 PROSANI USAID; 
DIVINTERSEC
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KASAÏ CENTRAL: DETAILS DES ZONES ET BESOINS PRIORITAIRES

TERRITOIRE ZONE DE SANTÉ NIVEAU 
SÉVÉRITÉ HNO 
RÉVISÉ

NIVEAU DE 
PRIORITÉ

CIBLE AXES PRIORITAIRES CLUSTERS PRIORITAIRES RECOMMANDATIONS OPERATIONNELLES/APPROCHES DE RÉPONSES MODALITÉS D’INTERVENTION SCORE DE 
SÉVÉRITÉ DES 
CONTRAINTES 
D'ACCÈS 
HUMANITAIRE

PROJETS 
HUMANITAIRES 
EN COURS (LISTE 
ORGANISATIONS)

PROJETS 
DÉVELOPPEMENT 
EN COURS OU 
PLANIFIÉ (LISTE 
ORGANISATIONS)

Kananga Kananga 3 2 32 690 Quartier Malandji, Q/Plateau, Q/Tshinsambi, Q/ 
Kamayi, Axe Mwambambuyi

• Protection
• Education

• Problématiques protection : Paquet AME besoins vitaux, Paquet 
complet protection générale besoins vitaux et conditions de 
vie, GTPE besoins vitaux et conditions de vie, VBG avec besoins 
vitaux, conditions de vie et environnement protecteur, paquet 
complet LAM besoins vitaux et conditions de vie, paquet santé 
besoins vitaux

Distribution directe, approche 
communautaire et cash

1 FMMDK, 
Fondation 
Kadima, WAR 
Child Uk, UNHCR, 
MSF-B, UNFPA, 
UNICEF, Mpokolo 
Wa Moyo, MDK, 
DIVAS, ADES,

PROSANI 
USAID; UNICEF; 
DIVINTERSEC

Toute la Zone de santé • SECAL • Insécurité alimentaire : Paquet besoins vitaux et moyens de 
subsistance; Accès au paquet EHA communautaire

Distribution directe, Cash et 
approche communautaire

1 World Vision 
(MAM)

Kananga Katoka 2 1 2 203 Toute la Zone de santé • Nutrition
• EHA
• Santé

• Malnutrition : Paquet besoins vitaux EHA, Nutrition et Santé Approche communautaire 1 PROSANI USAID; 
ASSR/SANRU-IMA-
DFID; DIVINTERSEC

Kananga Lukonga 2 2 32 644 Toute la Zone de santé • Nutrition
• EHA
• Santé

• Malnutrition : Paquet besoins vitaux EHA, Nutrition et Santé; 
inclure BSFP (Programme de supplémentation alimentaire)

Approche communautaire 1 PROSANI USAID; 
ASSR/SANRU-IMA-
DFID; DIVINTERSEC

Kananga Ndesha 3 2 36 865 

Toute la Zone de santé

• protection • Problématiques protection : Paquet AME besoins de vie, Paquet 
complet protection générale besoins vitaux et conditions de 
vie, GTPE besoins vitaux et conditions de vie, VBG avec besoins 
vitaux, conditions de vie et environnement protecteur, paquet 
complet LAM besoins vitaux et conditions de vie

Distribution directe, approche 
communautaire et cash

1 DIVAS, MSF-B, 
WAR Child Uk, 
MAGNA, Caritas 
Kananga 

ASSR/SANRU-IMA-
DFID; PROSANI 
USAID; DIVINTERSEC

• Nutrition
• EHA
• Santé

• Malnutrition : Paquet besoins vitaux EHA, Nutrition et Santé; 
inclure BSFP (Programme de supplémentation alimentaire)

Approche communautaire 1

• SECAL
• EHA

• Insécurité alimentaire : Paquet besoins vitaux et moyens de 
subsistance; Accès au paquet EHA communautaire

Distribution directe, Cash et 
approche communautaire

Kananga Tshikaji 2 2 1 869 

Toute la Zone de santé

• Nutrition
• EHA
• Santé

• Malnutrition : Paquet besoins vitaux EHA, Nutrition et Santé Approche communautaire 1 World Vision 
(MAM) PROSANI USAID; 

ASSR/SANRU-IMA-
DFID; DIVINTERSEC• SECAL

• EHA
• Insécurité alimentaire : Paquet besoins vitaux et moyens de 

subsistance; Accès au paquet EHA communautaire
Distribution directe, Cash et 
approche communautaire

1

Kazumba Bilomba 4 1 32 552 Bilomba-Tshisuku; 
Bilomba -Kabawu
Bilomba - Mbula Mbula

• Protection • Problématiques protection : Paquet AME besoins de vie, Paquet 
complet protection générale besoins vitaux et conditions de 
vie, GTPE besoins vitaux et conditions de vie, VBG avec besoins 
vitaux, conditions de vie et environnement protecteur, paquet 
complet LAM besoins vitaux et conditions de vie

Distribution directe, approche 
communautaire et cash

1 DIVAS

PROSANI 
USAID; UNICEF; 
DIVINTERSEC

Toute la Zone de santé • SECAL
• EHA

• Insécurité alimentaire : Paquet besoins vitaux et sous condition 
de vie tous les paquets sauf appui reconstitution stock et 
alimentation scolaire; Accès au paquet EHA communautaire

Distribution directe, Cash et 
approche communautaire
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TERRITOIRE ZONE DE SANTÉ NIVEAU 
SÉVÉRITÉ HNO 
RÉVISÉ

NIVEAU DE 
PRIORITÉ

CIBLE AXES PRIORITAIRES CLUSTERS PRIORITAIRES RECOMMANDATIONS OPERATIONNELLES/APPROCHES DE RÉPONSES MODALITÉS D’INTERVENTION SCORE DE 
SÉVÉRITÉ DES 
CONTRAINTES 
D'ACCÈS 
HUMANITAIRE

PROJETS 
HUMANITAIRES 
EN COURS (LISTE 
ORGANISATIONS)

PROJETS 
DÉVELOPPEMENT 
EN COURS OU 
PLANIFIÉ (LISTE 
ORGANISATIONS)

Kananga Kananga 3 2 32 690 Quartier Malandji, Q/Plateau, Q/Tshinsambi, Q/ 
Kamayi, Axe Mwambambuyi

• Protection
• Education

• Problématiques protection : Paquet AME besoins vitaux, Paquet 
complet protection générale besoins vitaux et conditions de 
vie, GTPE besoins vitaux et conditions de vie, VBG avec besoins 
vitaux, conditions de vie et environnement protecteur, paquet 
complet LAM besoins vitaux et conditions de vie, paquet santé 
besoins vitaux

Distribution directe, approche 
communautaire et cash

1 FMMDK, 
Fondation 
Kadima, WAR 
Child Uk, UNHCR, 
MSF-B, UNFPA, 
UNICEF, Mpokolo 
Wa Moyo, MDK, 
DIVAS, ADES,

PROSANI 
USAID; UNICEF; 
DIVINTERSEC

Toute la Zone de santé • SECAL • Insécurité alimentaire : Paquet besoins vitaux et moyens de 
subsistance; Accès au paquet EHA communautaire

Distribution directe, Cash et 
approche communautaire

1 World Vision 
(MAM)

Kananga Katoka 2 1 2 203 Toute la Zone de santé • Nutrition
• EHA
• Santé

• Malnutrition : Paquet besoins vitaux EHA, Nutrition et Santé Approche communautaire 1 PROSANI USAID; 
ASSR/SANRU-IMA-
DFID; DIVINTERSEC

Kananga Lukonga 2 2 32 644 Toute la Zone de santé • Nutrition
• EHA
• Santé

• Malnutrition : Paquet besoins vitaux EHA, Nutrition et Santé; 
inclure BSFP (Programme de supplémentation alimentaire)

Approche communautaire 1 PROSANI USAID; 
ASSR/SANRU-IMA-
DFID; DIVINTERSEC

Kananga Ndesha 3 2 36 865 

Toute la Zone de santé

• protection • Problématiques protection : Paquet AME besoins de vie, Paquet 
complet protection générale besoins vitaux et conditions de 
vie, GTPE besoins vitaux et conditions de vie, VBG avec besoins 
vitaux, conditions de vie et environnement protecteur, paquet 
complet LAM besoins vitaux et conditions de vie

Distribution directe, approche 
communautaire et cash

1 DIVAS, MSF-B, 
WAR Child Uk, 
MAGNA, Caritas 
Kananga 

ASSR/SANRU-IMA-
DFID; PROSANI 
USAID; DIVINTERSEC

• Nutrition
• EHA
• Santé

• Malnutrition : Paquet besoins vitaux EHA, Nutrition et Santé; 
inclure BSFP (Programme de supplémentation alimentaire)

Approche communautaire 1

• SECAL
• EHA

• Insécurité alimentaire : Paquet besoins vitaux et moyens de 
subsistance; Accès au paquet EHA communautaire

Distribution directe, Cash et 
approche communautaire

Kananga Tshikaji 2 2 1 869 

Toute la Zone de santé

• Nutrition
• EHA
• Santé

• Malnutrition : Paquet besoins vitaux EHA, Nutrition et Santé Approche communautaire 1 World Vision 
(MAM) PROSANI USAID; 

ASSR/SANRU-IMA-
DFID; DIVINTERSEC• SECAL

• EHA
• Insécurité alimentaire : Paquet besoins vitaux et moyens de 

subsistance; Accès au paquet EHA communautaire
Distribution directe, Cash et 
approche communautaire

1

Kazumba Bilomba 4 1 32 552 Bilomba-Tshisuku; 
Bilomba -Kabawu
Bilomba - Mbula Mbula

• Protection • Problématiques protection : Paquet AME besoins de vie, Paquet 
complet protection générale besoins vitaux et conditions de 
vie, GTPE besoins vitaux et conditions de vie, VBG avec besoins 
vitaux, conditions de vie et environnement protecteur, paquet 
complet LAM besoins vitaux et conditions de vie

Distribution directe, approche 
communautaire et cash

1 DIVAS

PROSANI 
USAID; UNICEF; 
DIVINTERSEC

Toute la Zone de santé • SECAL
• EHA

• Insécurité alimentaire : Paquet besoins vitaux et sous condition 
de vie tous les paquets sauf appui reconstitution stock et 
alimentation scolaire; Accès au paquet EHA communautaire

Distribution directe, Cash et 
approche communautaire
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TERRITOIRE ZONE DE SANTÉ NIVEAU 
SÉVÉRITÉ HNO 
RÉVISÉ

NIVEAU DE 
PRIORITÉ

CIBLE AXES PRIORITAIRES CLUSTERS PRIORITAIRES RECOMMANDATIONS OPERATIONNELLES/APPROCHES DE RÉPONSES MODALITÉS D’INTERVENTION SCORE DE 
SÉVÉRITÉ DES 
CONTRAINTES 
D'ACCÈS 
HUMANITAIRE

PROJETS 
HUMANITAIRES 
EN COURS (LISTE 
ORGANISATIONS)

PROJETS 
DÉVELOPPEMENT 
EN COURS OU 
PLANIFIÉ (LISTE 
ORGANISATIONS)

Kazumba Kalomba 4 1 54 338 Kalomba-Kasanga-Bakua Tshienze;
Tshibala-Kalomba;

• Protection • Problématiques protection : Paquet AME besoins de vie, Paquet 
complet protection générale besoins vitaux et conditions de 
vie, GTPE besoins vitaux et conditions de vie, VBG avec besoins 
vitaux, conditions de vie et environnement protecteur, paquet 
complet LAM besoins vitaux et conditions de vie

Distribution directe, approche 
communautaire et cash

1 DIVAS; Caritas 
Kananga

PROSANI USAID; 
DIVINTERSEC

Kalomba-Kasuku • SECAL
• EHA

• Insécurité alimentaire : Paquet besoins vitaux et sous condition 
de vie tous les paquets sauf appui reconstitution stock et 
alimentation scolaire; Accès au paquet EHA communautaire

Distribution directe, Cash et 
approche communautaire

1 FAO/APROBES/
CEP; PAM/ADRA

Kalomba-Katshabala- Kakungula
Kalomba-Kasanga-Mutondo

• Nutrition
• EHA
• Santé

• Malnutrition : Paquet besoins vitaux EHA, Nutrition et Santé Approche communautaire 1 CISP(MAM)

Kazumba Mikalayi 3 2 79 086 Mikalayi-Kabandu
Kabandu-Kambundi
Mikalayi-Matamba-Nkongolo Monshi-Mbombo 
Kasanji- Bakua Kashila
Dibatayi-Kabue-Katende
Kambundi-Kapaya

• Protection • Problématiques protection : Paquet AME besoins de vie, Paquet 
complet protection générale besoins vitaux et conditions de 
vie, GTPE besoins vitaux et conditions de vie, VBG avec besoins 
vitaux, conditions de vie et environnement protecteur, paquet 
complet LAM besoins vitaux et conditions de vie

Distribution directe, approche 
communautaire et cash

1 DIVAS; MDK;  

PROSANI USAID; 
DIVINTERSEC

Mikalayi-Kabandu
Kabandu-Kambundi
Mikalayi-Matamba-Nkongolo
Monshi-Mbombo
Kasanji- Bakua Kashila
Dibatayi-Kabue-Katende
Kambundi-Kapaya

• SECAL
• EHA

• Insécurité alimentaire : Paquet besoins vitaux et sous condition 
de vie tous les paquets sauf appui reconstitution stock et 
alimentation scolaire; Accès au paquet EHA communautaire

Distribution directe, Cash et 
approche communautaire

1 NRC; CRS; World 
Vision; 

Toute la Zone de santé • Santé
• Education
• EHA

• Epidémies : Paquet éducation besoins vitaux, EHA épidémies 
conditions de vie, EHA épidémies, Paquet santé paludisme et 
rougeole besoins vitaux

approche communautaire 1 Caritas Kananga; 

Toute la Zone de santé • Nutrition
• EHA
• Santé

• Malnutrition : Paquet besoins vitaux EHA, Nutrition et Santé Approche communautaire 1 Malteser 
International 
(EHA in Nut)

Kazumba Ndekesha 4 1 57 391 - Ndekesha-Kazumba-Kafuba-Muanza    Mbala-
Bonkala; 
- Ndekesha-Mombela
- Ndekesha-Kazumba-Tshinkenke
- Kafuba-Mwila Mbumba-Kaluebo

• Protection • Problématiques protection : Paquet AME besoins de vie, Paquet 
complet protection générale besoins vitaux et conditions de 
vie, GTPE besoins vitaux et conditions de vie, VBG avec besoins 
vitaux, conditions de vie et environnement protecteur, paquet 
complet LAM besoins vitaux et conditions de vie

Distribution directe, approche 
communautaire et cash

1 DIVAS; APROBES

PROSANI USAID; 
DIVINTERSEC; 
Consortium CEILU-
APROBES-Kasaï Vert

Toute la Zone de santé • Santé
• Education
• EHA

• Epidémies : Paquet éducation besoins vitaux, EHA épidémies 
conditions de vie, EHA épidémies, Paquet santé paludisme et 
rougeole besoins vitaux

approche communautaire 1

- Ndekesha-Kazumba-Kafuba-Muanza Mbala-
Bonkala
- Ndekesha-Mombela
- Ndekesha-Kazumba-Tshinkenke
- Kafuba-Mwila Mbumba-Kaluebo

• SECAL • Insécurité alimentaire : Paquet besoins vitaux et sous condition 
de vie tous les paquets sauf appui reconstitution stock et 
alimentation scolaire; Accès au paquet EHA communautaire

Distribution directe, Cash et 
approche communautaire

KASAÏ CENTRAL: DETAILS DES ZONES ET BESOINS PRIORITAIRES



ANNEXES

38

TERRITOIRE ZONE DE SANTÉ NIVEAU 
SÉVÉRITÉ HNO 
RÉVISÉ

NIVEAU DE 
PRIORITÉ

CIBLE AXES PRIORITAIRES CLUSTERS PRIORITAIRES RECOMMANDATIONS OPERATIONNELLES/APPROCHES DE RÉPONSES MODALITÉS D’INTERVENTION SCORE DE 
SÉVÉRITÉ DES 
CONTRAINTES 
D'ACCÈS 
HUMANITAIRE

PROJETS 
HUMANITAIRES 
EN COURS (LISTE 
ORGANISATIONS)

PROJETS 
DÉVELOPPEMENT 
EN COURS OU 
PLANIFIÉ (LISTE 
ORGANISATIONS)

Kazumba Kalomba 4 1 54 338 Kalomba-Kasanga-Bakua Tshienze;
Tshibala-Kalomba;

• Protection • Problématiques protection : Paquet AME besoins de vie, Paquet 
complet protection générale besoins vitaux et conditions de 
vie, GTPE besoins vitaux et conditions de vie, VBG avec besoins 
vitaux, conditions de vie et environnement protecteur, paquet 
complet LAM besoins vitaux et conditions de vie

Distribution directe, approche 
communautaire et cash

1 DIVAS; Caritas 
Kananga

PROSANI USAID; 
DIVINTERSEC

Kalomba-Kasuku • SECAL
• EHA

• Insécurité alimentaire : Paquet besoins vitaux et sous condition 
de vie tous les paquets sauf appui reconstitution stock et 
alimentation scolaire; Accès au paquet EHA communautaire

Distribution directe, Cash et 
approche communautaire

1 FAO/APROBES/
CEP; PAM/ADRA

Kalomba-Katshabala- Kakungula
Kalomba-Kasanga-Mutondo

• Nutrition
• EHA
• Santé

• Malnutrition : Paquet besoins vitaux EHA, Nutrition et Santé Approche communautaire 1 CISP(MAM)

Kazumba Mikalayi 3 2 79 086 Mikalayi-Kabandu
Kabandu-Kambundi
Mikalayi-Matamba-Nkongolo Monshi-Mbombo 
Kasanji- Bakua Kashila
Dibatayi-Kabue-Katende
Kambundi-Kapaya

• Protection • Problématiques protection : Paquet AME besoins de vie, Paquet 
complet protection générale besoins vitaux et conditions de 
vie, GTPE besoins vitaux et conditions de vie, VBG avec besoins 
vitaux, conditions de vie et environnement protecteur, paquet 
complet LAM besoins vitaux et conditions de vie

Distribution directe, approche 
communautaire et cash

1 DIVAS; MDK;  

PROSANI USAID; 
DIVINTERSEC

Mikalayi-Kabandu
Kabandu-Kambundi
Mikalayi-Matamba-Nkongolo
Monshi-Mbombo
Kasanji- Bakua Kashila
Dibatayi-Kabue-Katende
Kambundi-Kapaya

• SECAL
• EHA

• Insécurité alimentaire : Paquet besoins vitaux et sous condition 
de vie tous les paquets sauf appui reconstitution stock et 
alimentation scolaire; Accès au paquet EHA communautaire

Distribution directe, Cash et 
approche communautaire

1 NRC; CRS; World 
Vision; 

Toute la Zone de santé • Santé
• Education
• EHA

• Epidémies : Paquet éducation besoins vitaux, EHA épidémies 
conditions de vie, EHA épidémies, Paquet santé paludisme et 
rougeole besoins vitaux

approche communautaire 1 Caritas Kananga; 

Toute la Zone de santé • Nutrition
• EHA
• Santé

• Malnutrition : Paquet besoins vitaux EHA, Nutrition et Santé Approche communautaire 1 Malteser 
International 
(EHA in Nut)

Kazumba Ndekesha 4 1 57 391 - Ndekesha-Kazumba-Kafuba-Muanza    Mbala-
Bonkala; 
- Ndekesha-Mombela
- Ndekesha-Kazumba-Tshinkenke
- Kafuba-Mwila Mbumba-Kaluebo

• Protection • Problématiques protection : Paquet AME besoins de vie, Paquet 
complet protection générale besoins vitaux et conditions de 
vie, GTPE besoins vitaux et conditions de vie, VBG avec besoins 
vitaux, conditions de vie et environnement protecteur, paquet 
complet LAM besoins vitaux et conditions de vie

Distribution directe, approche 
communautaire et cash

1 DIVAS; APROBES

PROSANI USAID; 
DIVINTERSEC; 
Consortium CEILU-
APROBES-Kasaï Vert

Toute la Zone de santé • Santé
• Education
• EHA

• Epidémies : Paquet éducation besoins vitaux, EHA épidémies 
conditions de vie, EHA épidémies, Paquet santé paludisme et 
rougeole besoins vitaux

approche communautaire 1

- Ndekesha-Kazumba-Kafuba-Muanza Mbala-
Bonkala
- Ndekesha-Mombela
- Ndekesha-Kazumba-Tshinkenke
- Kafuba-Mwila Mbumba-Kaluebo

• SECAL • Insécurité alimentaire : Paquet besoins vitaux et sous condition 
de vie tous les paquets sauf appui reconstitution stock et 
alimentation scolaire; Accès au paquet EHA communautaire

Distribution directe, Cash et 
approche communautaire



ANNEXES

39

KASAÏ CENTRAL: DETAILS DES ZONES ET BESOINS PRIORITAIRES

TERRITOIRE ZONE DE SANTÉ NIVEAU 
SÉVÉRITÉ HNO 
RÉVISÉ

NIVEAU DE 
PRIORITÉ

CIBLE AXES PRIORITAIRES CLUSTERS PRIORITAIRES RECOMMANDATIONS OPERATIONNELLES/APPROCHES DE RÉPONSES MODALITÉS D’INTERVENTION SCORE DE 
SÉVÉRITÉ DES 
CONTRAINTES 
D'ACCÈS 
HUMANITAIRE

PROJETS 
HUMANITAIRES 
EN COURS (LISTE 
ORGANISATIONS)

PROJETS 
DÉVELOPPEMENT 
EN COURS OU 
PLANIFIÉ (LISTE 
ORGANISATIONS)

Kazumba Tshibala 4 1 87 869 - Tshibala-Shawanga; - Tshibala-Nkongolo; 
- Tshibala-Kambamba-Mbunku
- Muevu-Shapula
- Kambamba- Luembe-Dibandisha
- Kambamba-Mombela

• Protection • Problématiques protection : Paquet AME besoins de vie, Paquet 
complet protection générale besoins vitaux et conditions de 
vie, GTPE besoins vitaux et conditions de vie, VBG avec besoins 
vitaux, conditions de vie et environnement protecteur, paquet 
complet LAM besoins vitaux et conditions de vie

Distribution directe, approche 
communautaire et cash

1 DIVAS

PROSANI 
USAID; UNICEF; 
DIVINTERSEC

Toute la Zone de santé • Santé
• Education
• EHA

• Epidémies : Paquet éducation besoins vitaux, EHA épidémies 
conditions de vie, EHA épidémies, Paquet santé paludisme et 
rougeole besoins vitaux

approche communautaire 1

Toute la Zone de santé • SECAL • Insécurité alimentaire : Paquet besoins vitaux et sous condition 
de vie tous les paquets sauf appui reconstitution stock et 
alimentation scolaire; Accès au paquet EHA communautaire

Distribution directe, Cash et 
approche communautaire

Luiza Luambo 3 1 66 802 AS Kaveta, AS Lumpungu, 
AS Kalombo, AS Kangambo, 
AS Luambo

• Protection • Problématiques protection : Paquet AME besoins de vie, Paquet 
complet protection générale besoins vitaux et conditions de 
vie, GTPE besoins vitaux et conditions de vie, VBG avec besoins 
vitaux, conditions de vie et environnement protecteur, paquet 
complet LAM besoins vitaux et conditions de vie

Distribution directe, approche 
communautaire et cash

1 DIVAS; Caritas 
Kananga; AJID; 
DIVAS

PROSANI USAID; 
DIVINTERSEC

Toute la Zone de santé • Santé
• Education
• EHA

• Epidémies : Paquet éducation besoins vitaux, EHA épidémies 
conditions de vie, EHA épidémies, Paquet santé paludisme et 
rougeole besoins vitaux

approche communautaire 1

• SECAL • Insécurité alimentaire : Paquet besoins vitaux et sous condition 
de vie tous les paquets sauf appui reconstitution stock et 
alimentation scolaire; Accès au paquet EHA communautaire

Distribution directe, Cash et 
approche communautaire

1

Luiza Luiza 3 2 37 665 - Luiza-Kazea; 
- Luiza- mubinza; 
- Luiza-bambaie;
- Luiza-Kakala;
- Luiza-Moma;
- Luiza centre

• Protection • Problématiques protection : Paquet AME besoins de vie, Paquet 
complet protection générale besoins vitaux et conditions de 
vie, GTPE besoins vitaux et conditions de vie, VBG avec besoins 
vitaux, conditions de vie et environnement protecteur, paquet 
complet LAM besoins vitaux et conditions de vie

Distribution directe, approche 
communautaire et cash

1 DIVAS, PDFE, 

PROSANI USAID; 
DIVINTERSECToute la Zone de santé • SECAL • Insécurité alimentaire : Paquet besoins vitaux et sous condition 

de vie tous les paquets sauf appui reconstitution stock et 
alimentation scolaire; Accès au paquet EHA communautaire

Distribution directe, Cash et 
approche communautaire

1

Toute la Zone de santé • Santé
• Education
• EHA

• Epidémies : Paquet éducation besoins vitaux, EHA épidémies 
conditions de vie, EHA épidémies, Paquet santé paludisme et 
rougeole besoins vitaux

approche communautaire 1

Luiza Masuika 3 2 50 197 - Masuika-Sambuyi-Mbangu;
- Masuika-Samakuta-Kalala Diboko;
- Masuika-Kandembo-Mukasa;
- Masuika-Ulongo-Tulume.
- Masuika - Malendji;
- Masuika - Samadja

• Protection • Problématiques protection : Paquet AME besoins de vie, Paquet 
complet protection générale besoins vitaux et conditions de 
vie, GTPE besoins vitaux et conditions de vie, VBG avec besoins 
vitaux, conditions de vie et environnement protecteur, paquet 
complet LAM besoins vitaux et conditions de vie

Distribution directe, approche 
communautaire et cash

1 DIVAS; NRC; 
CAPSM

PROSANI USAID; 
DIVINTERSECToute la Zone de santé • SECAL

• EHA
• Insécurité alimentaire : Paquet besoins vitaux et sous condition 

de vie tous les paquets sauf appui reconstitution stock et 
alimentation scolaire; Accès au paquet EHA communautaire

Distribution directe, Cash et 
approche communautaire

1 NRC

Toute la Zone de santé • Santé
• Education
• EHA

• Epidémies : Paquet éducation besoins vitaux, EHA épidémies 
conditions de vie, EHA épidémies, Paquet santé paludisme et 
rougeole besoins vitaux

approche communautaire 1
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TERRITOIRE ZONE DE SANTÉ NIVEAU 
SÉVÉRITÉ HNO 
RÉVISÉ

NIVEAU DE 
PRIORITÉ

CIBLE AXES PRIORITAIRES CLUSTERS PRIORITAIRES RECOMMANDATIONS OPERATIONNELLES/APPROCHES DE RÉPONSES MODALITÉS D’INTERVENTION SCORE DE 
SÉVÉRITÉ DES 
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HUMANITAIRE

PROJETS 
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EN COURS (LISTE 
ORGANISATIONS)

PROJETS 
DÉVELOPPEMENT 
EN COURS OU 
PLANIFIÉ (LISTE 
ORGANISATIONS)

Kazumba Tshibala 4 1 87 869 - Tshibala-Shawanga; - Tshibala-Nkongolo; 
- Tshibala-Kambamba-Mbunku
- Muevu-Shapula
- Kambamba- Luembe-Dibandisha
- Kambamba-Mombela

• Protection • Problématiques protection : Paquet AME besoins de vie, Paquet 
complet protection générale besoins vitaux et conditions de 
vie, GTPE besoins vitaux et conditions de vie, VBG avec besoins 
vitaux, conditions de vie et environnement protecteur, paquet 
complet LAM besoins vitaux et conditions de vie

Distribution directe, approche 
communautaire et cash

1 DIVAS

PROSANI 
USAID; UNICEF; 
DIVINTERSEC

Toute la Zone de santé • Santé
• Education
• EHA

• Epidémies : Paquet éducation besoins vitaux, EHA épidémies 
conditions de vie, EHA épidémies, Paquet santé paludisme et 
rougeole besoins vitaux

approche communautaire 1

Toute la Zone de santé • SECAL • Insécurité alimentaire : Paquet besoins vitaux et sous condition 
de vie tous les paquets sauf appui reconstitution stock et 
alimentation scolaire; Accès au paquet EHA communautaire

Distribution directe, Cash et 
approche communautaire

Luiza Luambo 3 1 66 802 AS Kaveta, AS Lumpungu, 
AS Kalombo, AS Kangambo, 
AS Luambo

• Protection • Problématiques protection : Paquet AME besoins de vie, Paquet 
complet protection générale besoins vitaux et conditions de 
vie, GTPE besoins vitaux et conditions de vie, VBG avec besoins 
vitaux, conditions de vie et environnement protecteur, paquet 
complet LAM besoins vitaux et conditions de vie

Distribution directe, approche 
communautaire et cash

1 DIVAS; Caritas 
Kananga; AJID; 
DIVAS

PROSANI USAID; 
DIVINTERSEC

Toute la Zone de santé • Santé
• Education
• EHA

• Epidémies : Paquet éducation besoins vitaux, EHA épidémies 
conditions de vie, EHA épidémies, Paquet santé paludisme et 
rougeole besoins vitaux

approche communautaire 1

• SECAL • Insécurité alimentaire : Paquet besoins vitaux et sous condition 
de vie tous les paquets sauf appui reconstitution stock et 
alimentation scolaire; Accès au paquet EHA communautaire

Distribution directe, Cash et 
approche communautaire

1

Luiza Luiza 3 2 37 665 - Luiza-Kazea; 
- Luiza- mubinza; 
- Luiza-bambaie;
- Luiza-Kakala;
- Luiza-Moma;
- Luiza centre

• Protection • Problématiques protection : Paquet AME besoins de vie, Paquet 
complet protection générale besoins vitaux et conditions de 
vie, GTPE besoins vitaux et conditions de vie, VBG avec besoins 
vitaux, conditions de vie et environnement protecteur, paquet 
complet LAM besoins vitaux et conditions de vie

Distribution directe, approche 
communautaire et cash

1 DIVAS, PDFE, 

PROSANI USAID; 
DIVINTERSECToute la Zone de santé • SECAL • Insécurité alimentaire : Paquet besoins vitaux et sous condition 

de vie tous les paquets sauf appui reconstitution stock et 
alimentation scolaire; Accès au paquet EHA communautaire

Distribution directe, Cash et 
approche communautaire

1

Toute la Zone de santé • Santé
• Education
• EHA

• Epidémies : Paquet éducation besoins vitaux, EHA épidémies 
conditions de vie, EHA épidémies, Paquet santé paludisme et 
rougeole besoins vitaux

approche communautaire 1

Luiza Masuika 3 2 50 197 - Masuika-Sambuyi-Mbangu;
- Masuika-Samakuta-Kalala Diboko;
- Masuika-Kandembo-Mukasa;
- Masuika-Ulongo-Tulume.
- Masuika - Malendji;
- Masuika - Samadja

• Protection • Problématiques protection : Paquet AME besoins de vie, Paquet 
complet protection générale besoins vitaux et conditions de 
vie, GTPE besoins vitaux et conditions de vie, VBG avec besoins 
vitaux, conditions de vie et environnement protecteur, paquet 
complet LAM besoins vitaux et conditions de vie

Distribution directe, approche 
communautaire et cash

1 DIVAS; NRC; 
CAPSM

PROSANI USAID; 
DIVINTERSECToute la Zone de santé • SECAL

• EHA
• Insécurité alimentaire : Paquet besoins vitaux et sous condition 

de vie tous les paquets sauf appui reconstitution stock et 
alimentation scolaire; Accès au paquet EHA communautaire

Distribution directe, Cash et 
approche communautaire

1 NRC

Toute la Zone de santé • Santé
• Education
• EHA

• Epidémies : Paquet éducation besoins vitaux, EHA épidémies 
conditions de vie, EHA épidémies, Paquet santé paludisme et 
rougeole besoins vitaux

approche communautaire 1
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KASAÏ CENTRAL: DETAILS DES ZONES ET BESOINS PRIORITAIRES

TERRITOIRE ZONE DE SANTÉ NIVEAU 
SÉVÉRITÉ HNO 
RÉVISÉ

NIVEAU DE 
PRIORITÉ

CIBLE AXES PRIORITAIRES CLUSTERS PRIORITAIRES RECOMMANDATIONS OPERATIONNELLES/APPROCHES DE RÉPONSES MODALITÉS D’INTERVENTION SCORE DE 
SÉVÉRITÉ DES 
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HUMANITAIRE

PROJETS 
HUMANITAIRES 
EN COURS (LISTE 
ORGANISATIONS)

PROJETS 
DÉVELOPPEMENT 
EN COURS OU 
PLANIFIÉ (LISTE 
ORGANISATIONS)

Luiza Yangala 3 2 33 558 - Yangala-kalenga manyi; - Yangala-Lujiya, 
- Yangala-mbote; - Yangala- ingidi;
- Yangala-kamololo; - Yangala-Tshikongo;
- Yangala-Selam; - Yangala-Musenene

• Protection • Problématiques protection : Paquet AME besoins de vie, Paquet 
complet protection générale besoins vitaux et conditions de 
vie, GTPE besoins vitaux et conditions de vie, VBG avec besoins 
vitaux, conditions de vie et environnement protecteur, paquet 
complet LAM besoins vitaux et conditions de vie

Distribution directe, approche 
communautaire et cash

1 DIVAS; COOPI

PROSANI USAID; 
DIVINTERSEC

Toute la Zone de santé • SECAL
• EHA

• Insécurité alimentaire : Paquet besoins vitaux et sous condition 
de vie tous les paquets sauf appui reconstitution stock et 
alimentation scolaire; Accès au paquet EHA communautaire

Distribution directe, Cash et 
approche communautaire

1

Toute la Zone de santé • Santé
• Education
• EHA

• Epidémies : Paquet éducation besoins vitaux, EHA épidémies 
conditions de vie, EHA épidémies, Paquet santé paludisme et 
rougeole besoins vitaux

approche communautaire 1
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TERRITOIRE ZONE DE SANTÉ NIVEAU 
SÉVÉRITÉ HNO 
RÉVISÉ

NIVEAU DE 
PRIORITÉ

CIBLE AXES PRIORITAIRES CLUSTERS PRIORITAIRES RECOMMANDATIONS OPERATIONNELLES/APPROCHES DE RÉPONSES MODALITÉS D’INTERVENTION SCORE DE 
SÉVÉRITÉ DES 
CONTRAINTES 
D'ACCÈS 
HUMANITAIRE

PROJETS 
HUMANITAIRES 
EN COURS (LISTE 
ORGANISATIONS)

PROJETS 
DÉVELOPPEMENT 
EN COURS OU 
PLANIFIÉ (LISTE 
ORGANISATIONS)

Luiza Yangala 3 2 33 558 - Yangala-kalenga manyi; - Yangala-Lujiya, 
- Yangala-mbote; - Yangala- ingidi;
- Yangala-kamololo; - Yangala-Tshikongo;
- Yangala-Selam; - Yangala-Musenene

• Protection • Problématiques protection : Paquet AME besoins de vie, Paquet 
complet protection générale besoins vitaux et conditions de 
vie, GTPE besoins vitaux et conditions de vie, VBG avec besoins 
vitaux, conditions de vie et environnement protecteur, paquet 
complet LAM besoins vitaux et conditions de vie

Distribution directe, approche 
communautaire et cash

1 DIVAS; COOPI

PROSANI USAID; 
DIVINTERSEC

Toute la Zone de santé • SECAL
• EHA

• Insécurité alimentaire : Paquet besoins vitaux et sous condition 
de vie tous les paquets sauf appui reconstitution stock et 
alimentation scolaire; Accès au paquet EHA communautaire

Distribution directe, Cash et 
approche communautaire

1

Toute la Zone de santé • Santé
• Education
• EHA

• Epidémies : Paquet éducation besoins vitaux, EHA épidémies 
conditions de vie, EHA épidémies, Paquet santé paludisme et 
rougeole besoins vitaux

approche communautaire 1
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KASAÏ ORIENTAL: DETAILS DES ZONES ET BESOINS PRIORITAIRES

TERRITOIRE ZONE DE SANTÉ NIVEAU 
SÉVÉRITÉ HNO 
RÉVISÉ

NIVEAU DE 
PRIORITÉ

CIBLE AXES PRIORITAIRES CLUSTERS PRIORITAIRES RECOMMANDATIONS OPERATIONNELLES/APPROCHES DE RÉPONSES MODALITÉS D’INTERVENTION SCORE DE 
SÉVÉRITÉ DES 
CONTRAINTES 
D'ACCÈS 
HUMANITAIRE

PROJETS 
HUMANITAIRES 
EN COURS (LISTE 
ORGANISATIONS)

PROJETS 
DÉVELOPPEMENT 
EN COURS OU 
PLANIFIÉ (LISTE 
ORGANISATIONS)

Kabeya 
Kamuanga

Kabeya 
Kamuanga

4 1 67 387 

Lukula, Badibanga, Dikundi, Katumanga, Mabila, 
Mpanda, Matadi, Cincianku, Nkeena Nkuna, 
Dibula, Ciondo, Kabeya Kamuanga, Ciaciacia

• Nutrition • Malnutrition : Paquet complet besoins vitaux, paquet nutrition/
COVID-19

Transfert monétaires ou foire, 
approche communautaire, 
prise en charge dans la 
formation sanitaire et 
lesautres services

1 Nutrition: APEDE/
PAM

• SECAL • Insécurité alimentaire : Paquet besoins vitaux et paquet condition 
de vie avec moyens de subsitance

1 secal: ADRA/PAM

• Santé • Problématique de protection et mouvements de population : 
Paquet santé sexuelle et reproductive, paquet santé conditions 
de vie, Paquet EHA conditions de vie

1 santé: OMS (SR-
Urgence) WASH 
in NUT:Conopro

santé: CARE, prosani: 
paquet global

• Protection • Problématiques de protection : Paquet VBG besoins vitaux 3 VBG: congo.
JU/ unicef et 
division de la 
justice,GTPE : les 
aiglons UNICEF, 
education: 
AIDES/UNICEF. 
Monitoring de 
protection et 
réponse War 
Child. UK

Education: EPST / 
DIVAS

Katanda Bibanga 3 2 31 892 Katanda Katochi, Katochi-Bondo Kabeya • SECAL
• Protection
• Santé
• Education

• Problématique de protection et insécurité alimentaire : Paquet 
santé reproductive et sexuelle besoins vitaux, paquet VBG 
besoins vitaux, paquet Education besoins vitaux, paquet sécurité 
alimentaire condition de vie avec moyens de susbsistance

Transfert monétaires ou foire, 
approche communautaire, 
prise en charge dans la 
formation sanitaire et 
lesautres services

2 Pas d'intervention

Katanda Tshitenge 4 1 87 018 

Kambaja, Ndekeluka, Nyenvua, Tshinvuluila, 
Lupandu Luetu, Kabue, Du Marché, Panama 
Miya, Buloba, Kasengulu, Dilunga, Saint Raphael, 
Tsikala, Tshiala, Kabindi

• Nutrition • Malnutrition : Paquet complet besoins vitaux, paquet nutrition/
COVID-19 Transfert monétaires ou foire, 

approche communautaire, 
prise en charge dans la 
formation sanitaire et 
lesautres services

1 Nutrition: APEDE/
PAM

• SECAL • Insécurité alimentaire : Paquet besoins vitaux et paquet condition 
de vie avec moyens de subsitance

1 Pas d'intervention

• Santé
• Wash

• Problématique de protection et mouvements de population : 
Paquet santé sexuelle et reproductive, paquet santé conditions 
de vie, Paquet EHA conditions de vie

1 santé: OMS (SR-
Urgence) ,wash: 
SDC/UNICEF

prosani: paquet 
complementaire

Mbuji-Mayi Bonzola 3 2 25 279 Toute la zone de santé • Nurtition
• Santé

• Malnutrition : Paquet besoins vitaux nutrition et paquet nutrition/
COVID besoins vitaux

• Mouvement de population et problématiques de protection : 
paquet santé sexuelle et reproductive

• Problématique de protection : Paquet VBG besoins vitaux

Transfert monétaires ou foire, 
approche communautaire, 
prise en charge dans la 
formation sanitaire et 
lesautres services

1 Wash: SDC/
Unicef, 
Monitoring de 
Protection et 
Réponse_War 
Child UK. GTPE: 
VBG Congo.ju/
Unicef et Division 
de la justice

prosani: paquet 
global, Education: 
EPST / DIVAS
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TERRITOIRE ZONE DE SANTÉ NIVEAU 
SÉVÉRITÉ HNO 
RÉVISÉ

NIVEAU DE 
PRIORITÉ

CIBLE AXES PRIORITAIRES CLUSTERS PRIORITAIRES RECOMMANDATIONS OPERATIONNELLES/APPROCHES DE RÉPONSES MODALITÉS D’INTERVENTION SCORE DE 
SÉVÉRITÉ DES 
CONTRAINTES 
D'ACCÈS 
HUMANITAIRE

PROJETS 
HUMANITAIRES 
EN COURS (LISTE 
ORGANISATIONS)

PROJETS 
DÉVELOPPEMENT 
EN COURS OU 
PLANIFIÉ (LISTE 
ORGANISATIONS)

Kabeya 
Kamuanga

Kabeya 
Kamuanga

4 1 67 387 

Lukula, Badibanga, Dikundi, Katumanga, Mabila, 
Mpanda, Matadi, Cincianku, Nkeena Nkuna, 
Dibula, Ciondo, Kabeya Kamuanga, Ciaciacia

• Nutrition • Malnutrition : Paquet complet besoins vitaux, paquet nutrition/
COVID-19

Transfert monétaires ou foire, 
approche communautaire, 
prise en charge dans la 
formation sanitaire et 
lesautres services

1 Nutrition: APEDE/
PAM

• SECAL • Insécurité alimentaire : Paquet besoins vitaux et paquet condition 
de vie avec moyens de subsitance

1 secal: ADRA/PAM

• Santé • Problématique de protection et mouvements de population : 
Paquet santé sexuelle et reproductive, paquet santé conditions 
de vie, Paquet EHA conditions de vie

1 santé: OMS (SR-
Urgence) WASH 
in NUT:Conopro

santé: CARE, prosani: 
paquet global

• Protection • Problématiques de protection : Paquet VBG besoins vitaux 3 VBG: congo.
JU/ unicef et 
division de la 
justice,GTPE : les 
aiglons UNICEF, 
education: 
AIDES/UNICEF. 
Monitoring de 
protection et 
réponse War 
Child. UK

Education: EPST / 
DIVAS

Katanda Bibanga 3 2 31 892 Katanda Katochi, Katochi-Bondo Kabeya • SECAL
• Protection
• Santé
• Education

• Problématique de protection et insécurité alimentaire : Paquet 
santé reproductive et sexuelle besoins vitaux, paquet VBG 
besoins vitaux, paquet Education besoins vitaux, paquet sécurité 
alimentaire condition de vie avec moyens de susbsistance

Transfert monétaires ou foire, 
approche communautaire, 
prise en charge dans la 
formation sanitaire et 
lesautres services

2 Pas d'intervention

Katanda Tshitenge 4 1 87 018 

Kambaja, Ndekeluka, Nyenvua, Tshinvuluila, 
Lupandu Luetu, Kabue, Du Marché, Panama 
Miya, Buloba, Kasengulu, Dilunga, Saint Raphael, 
Tsikala, Tshiala, Kabindi

• Nutrition • Malnutrition : Paquet complet besoins vitaux, paquet nutrition/
COVID-19 Transfert monétaires ou foire, 

approche communautaire, 
prise en charge dans la 
formation sanitaire et 
lesautres services

1 Nutrition: APEDE/
PAM

• SECAL • Insécurité alimentaire : Paquet besoins vitaux et paquet condition 
de vie avec moyens de subsitance

1 Pas d'intervention

• Santé
• Wash

• Problématique de protection et mouvements de population : 
Paquet santé sexuelle et reproductive, paquet santé conditions 
de vie, Paquet EHA conditions de vie

1 santé: OMS (SR-
Urgence) ,wash: 
SDC/UNICEF

prosani: paquet 
complementaire

Mbuji-Mayi Bonzola 3 2 25 279 Toute la zone de santé • Nurtition
• Santé

• Malnutrition : Paquet besoins vitaux nutrition et paquet nutrition/
COVID besoins vitaux

• Mouvement de population et problématiques de protection : 
paquet santé sexuelle et reproductive

• Problématique de protection : Paquet VBG besoins vitaux

Transfert monétaires ou foire, 
approche communautaire, 
prise en charge dans la 
formation sanitaire et 
lesautres services

1 Wash: SDC/
Unicef, 
Monitoring de 
Protection et 
Réponse_War 
Child UK. GTPE: 
VBG Congo.ju/
Unicef et Division 
de la justice

prosani: paquet 
global, Education: 
EPST / DIVAS
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TERRITOIRE ZONE DE SANTÉ NIVEAU 
SÉVÉRITÉ HNO 
RÉVISÉ

NIVEAU DE 
PRIORITÉ

CIBLE AXES PRIORITAIRES CLUSTERS PRIORITAIRES RECOMMANDATIONS OPERATIONNELLES/APPROCHES DE RÉPONSES MODALITÉS D’INTERVENTION SCORE DE 
SÉVÉRITÉ DES 
CONTRAINTES 
D'ACCÈS 
HUMANITAIRE

PROJETS 
HUMANITAIRES 
EN COURS (LISTE 
ORGANISATIONS)

PROJETS 
DÉVELOPPEMENT 
EN COURS OU 
PLANIFIÉ (LISTE 
ORGANISATIONS)

Mbuji-Mayi Dibindi 3 2 33 396 Toute la zone de santé • Nutrition
• Santé
• Protection

• Malnutrition : Paquet besoins vitaux nutrition et paquet nutrition/
COVID besoins vitaux

• Mouvement de population et problématiques de protection : 
paquet santé sexuelle et reproductive

• Problématique de protection : Paquet VBG besoins vitaux

Transfert monétaires ou foire, 
approche communautaire, 
prise en charge dans la 
formation sanitaire et 
lesautres services

1 Monitoring de 
Protection et 
Réponse_War 
Child UK.. 
Nutrition: 
Pronanut/Unicef 
Monitoring de 
Protection et 
Réponse_War 
Child UK. GTPE: 
VBG Congo.ju/
Unicef et Division 
de la justice

nutrition: NAC/ 
Pronanut/UNICEF, 
Prosani: paquet 
global, Education: 
EPST / DIVAS, 
OIM(police de 
proximité et 
professionnalisation 
de la police)

Mbuji-Mayi Diulu 3 2 46 766 Toute la zone de santé • Nutrition
• Nutrition
• Santé

• "Malnutrition : Paquet besoins vitaux nutrition et paquet nutrition/
COVID besoins vitaux 
Mouvement de population et problématiques de protection : 
paquet santé sexuelle et reproductive 
Problématique de protection : Paquet VBG besoins vitaux"

Transfert monétaires ou foire, 
approche communautaire, 
prise en charge dans la 
formation sanitaire et les 
autres services

1 Monitoring de 
Protection et 
Réponse_War 
Child UK, 
GTPE:VBG 
Congo.ju/Unicef 
et la Division de 
la justice

nutrition: NAC/ 
Pronanut/UNICEF, 
Prosani: paquet 
global, Education: 
EPST / DIVAS

Mbuji-Mayi Kansele 3 2 31 912 

Toute la zone de santé

• Nutrition • Malnutrition : Paquet besoins vitaux nutrition et paquet nutrition/
COVID besoins vitaux

Transfert monétaires ou foire, 
approche communautaire, 
prise en charge dans la 
formation sanitaire et les 
autres services

1 Pas d'intervention

• Protection • Problématique de protection : Paquet VBG besoins vitaux 1 Monitoring de 
Protection et 
Réponse_War 
Child UK. GTPE: 
VBG Congo.ju/
Unicef et Division 
de la justice

prosani: paquet 
global

Mbuji-Mayi Lubilanji 3 2 32 839 

Toute la zone de santé

• Nutrition • Malnutrition : Paquet besoins vitaux nutrition et paquet nutrition/
COVID besoins vitaux

Transfert monétaires ou foire, 
approche communautaire, 
prise en charge dans la 
formation sanitaire et les 
autres services

2 Pas d'intervention

• Santé • Mouvement de population et problématiques de protection : 
paquet santé sexuelle et reproductive

2 Pas d'intervention prosani: paquet 
global

• Protection • Problématique de protection : Paquet VBG besoins vitaux 2 Monitoring de 
Protection et 
Réponse_War 
Child UK. GTPE: 
VBG Congo.ju/
Unicef et Division 
de la justice

Education: EPST / 
DIVAS

Mbuji-Mayi Lukelenge 3 2 34 318 

Toute la zone de santé

• Nutrition • Malnutrition : Paquet besoins vitaux nutrition et paquet nutrition/
COVID besoins vitaux

Transfert monétaires ou foire, 
approche communautaire, 
prise en charge dans la 
formation sanitaire et 
lesautres services

2 Pas d'intervention

• Santé-Wash • Mouvement de population et problématiques de protection : 
paquet santé sexuelle et reproductive

2 Santé: OMS 
(épidémie)Wash: 
Unicef/SCD

prosani: paquet 
global

KASAÏ ORIENTAL: DETAILS DES ZONES ET BESOINS PRIORITAIRES
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TERRITOIRE ZONE DE SANTÉ NIVEAU 
SÉVÉRITÉ HNO 
RÉVISÉ

NIVEAU DE 
PRIORITÉ

CIBLE AXES PRIORITAIRES CLUSTERS PRIORITAIRES RECOMMANDATIONS OPERATIONNELLES/APPROCHES DE RÉPONSES MODALITÉS D’INTERVENTION SCORE DE 
SÉVÉRITÉ DES 
CONTRAINTES 
D'ACCÈS 
HUMANITAIRE

PROJETS 
HUMANITAIRES 
EN COURS (LISTE 
ORGANISATIONS)

PROJETS 
DÉVELOPPEMENT 
EN COURS OU 
PLANIFIÉ (LISTE 
ORGANISATIONS)

Mbuji-Mayi Dibindi 3 2 33 396 Toute la zone de santé • Nutrition
• Santé
• Protection

• Malnutrition : Paquet besoins vitaux nutrition et paquet nutrition/
COVID besoins vitaux

• Mouvement de population et problématiques de protection : 
paquet santé sexuelle et reproductive

• Problématique de protection : Paquet VBG besoins vitaux

Transfert monétaires ou foire, 
approche communautaire, 
prise en charge dans la 
formation sanitaire et 
lesautres services

1 Monitoring de 
Protection et 
Réponse_War 
Child UK.. 
Nutrition: 
Pronanut/Unicef 
Monitoring de 
Protection et 
Réponse_War 
Child UK. GTPE: 
VBG Congo.ju/
Unicef et Division 
de la justice

nutrition: NAC/ 
Pronanut/UNICEF, 
Prosani: paquet 
global, Education: 
EPST / DIVAS, 
OIM(police de 
proximité et 
professionnalisation 
de la police)

Mbuji-Mayi Diulu 3 2 46 766 Toute la zone de santé • Nutrition
• Nutrition
• Santé

• "Malnutrition : Paquet besoins vitaux nutrition et paquet nutrition/
COVID besoins vitaux 
Mouvement de population et problématiques de protection : 
paquet santé sexuelle et reproductive 
Problématique de protection : Paquet VBG besoins vitaux"

Transfert monétaires ou foire, 
approche communautaire, 
prise en charge dans la 
formation sanitaire et les 
autres services

1 Monitoring de 
Protection et 
Réponse_War 
Child UK, 
GTPE:VBG 
Congo.ju/Unicef 
et la Division de 
la justice

nutrition: NAC/ 
Pronanut/UNICEF, 
Prosani: paquet 
global, Education: 
EPST / DIVAS

Mbuji-Mayi Kansele 3 2 31 912 

Toute la zone de santé

• Nutrition • Malnutrition : Paquet besoins vitaux nutrition et paquet nutrition/
COVID besoins vitaux

Transfert monétaires ou foire, 
approche communautaire, 
prise en charge dans la 
formation sanitaire et les 
autres services

1 Pas d'intervention

• Protection • Problématique de protection : Paquet VBG besoins vitaux 1 Monitoring de 
Protection et 
Réponse_War 
Child UK. GTPE: 
VBG Congo.ju/
Unicef et Division 
de la justice

prosani: paquet 
global

Mbuji-Mayi Lubilanji 3 2 32 839 

Toute la zone de santé

• Nutrition • Malnutrition : Paquet besoins vitaux nutrition et paquet nutrition/
COVID besoins vitaux

Transfert monétaires ou foire, 
approche communautaire, 
prise en charge dans la 
formation sanitaire et les 
autres services

2 Pas d'intervention

• Santé • Mouvement de population et problématiques de protection : 
paquet santé sexuelle et reproductive

2 Pas d'intervention prosani: paquet 
global

• Protection • Problématique de protection : Paquet VBG besoins vitaux 2 Monitoring de 
Protection et 
Réponse_War 
Child UK. GTPE: 
VBG Congo.ju/
Unicef et Division 
de la justice

Education: EPST / 
DIVAS

Mbuji-Mayi Lukelenge 3 2 34 318 

Toute la zone de santé

• Nutrition • Malnutrition : Paquet besoins vitaux nutrition et paquet nutrition/
COVID besoins vitaux

Transfert monétaires ou foire, 
approche communautaire, 
prise en charge dans la 
formation sanitaire et 
lesautres services

2 Pas d'intervention

• Santé-Wash • Mouvement de population et problématiques de protection : 
paquet santé sexuelle et reproductive

2 Santé: OMS 
(épidémie)Wash: 
Unicef/SCD

prosani: paquet 
global
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KASAÏ ORIENTAL: DETAILS DES ZONES ET BESOINS PRIORITAIRES

TERRITOIRE ZONE DE SANTÉ NIVEAU 
SÉVÉRITÉ HNO 
RÉVISÉ

NIVEAU DE 
PRIORITÉ

CIBLE AXES PRIORITAIRES CLUSTERS PRIORITAIRES RECOMMANDATIONS OPERATIONNELLES/APPROCHES DE RÉPONSES MODALITÉS D’INTERVENTION SCORE DE 
SÉVÉRITÉ DES 
CONTRAINTES 
D'ACCÈS 
HUMANITAIRE

PROJETS 
HUMANITAIRES 
EN COURS (LISTE 
ORGANISATIONS)

PROJETS 
DÉVELOPPEMENT 
EN COURS OU 
PLANIFIÉ (LISTE 
ORGANISATIONS)

Mbuji-Mayi Mpokolo 3 2 38 339 

Toute la zone de santé

• nutrition • Malnutrition : Paquet besoins vitaux nutrition et paquet nutrition/
COVID besoins vitaux

Transfert monétaires ou foire, 
approche communautaire, 
prise en charge dans la 
formation sanitaire et 
lesautres services

2 Pas d'intervention

• Santé • Mouvement de population et problématiques de protection : 
paquet santé sexuelle et reproductive

2 santé: OMS ( 
epidemie) et 
UNICEF

prosani: paquet 
global

• Protection • Problématique de protection : Paquet VBG besoins vitaux 2 Monitoring de 
Protection et 
Réponse_War 
Child UK. GTPE: 
VBG Congo.ju/
Unicef et Division 
de la justice

Education: EPST / 
DIVAS

Mbuji-Mayi Muya 3 2 43 770 

Toute la zone de santé

• Nutrition • Malnutrition : Paquet besoins vitaux nutrition et paquet nutrition/
COVID besoins vitaux

Transfert monétaires ou foire, 
approche communautaire, 
prise en charge dans la 
formation sanitaire et 
lesautres services

2 Pas d'intervention

• Santé
• EHA

• Mouvement de population et problématiques de protection : 
paquet santé sexuelle et reproductive

2 santé: OMS ( 
epidemie) et 
UNICEF ,wash: 
SDC/UNICEF

prosani: paquet 
global

• Protection • Problématique de protection : Paquet VBG besoins vitaux 2 Monitoring de 
Protection et 
Réponse_War 
Child UK. GTPE: 
VBG Congo.ju/
Unicef et Division 
de la justice

Mbuji-Mayi Nzaba 3 2 37 171 

Toute la zone de santé

• Nutrition • Malnutrition : Paquet besoins vitaux nutrition et paquet nutrition/
COVID besoins vitaux

Transfert monétaires ou foire, 
approche communautaire, 
prise en charge dans la 
formation sanitaire et 
lesautres services

2 Pas d'intervention Education: EPST / 
DIVAS, OIM(police 
de proximité et 
professionnalisation 
de la police)

• Santé • Mouvement de population et problématiques de protection : 
paquet santé sexuelle et reproductive

2 santé: OMS ( 
epidemie) et 
UNICEF ,wash: 
SDC/UNICEF

• Protection • Problématique de protection : Paquet VBG besoins vitaux 2 Monitoring de 
Protection et 
Réponse_War 
Child UK. GTPE: 
VBG Congo.ju/
Unicef et Division 
de la justice

prosani: paquet 
global
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TERRITOIRE ZONE DE SANTÉ NIVEAU 
SÉVÉRITÉ HNO 
RÉVISÉ

NIVEAU DE 
PRIORITÉ

CIBLE AXES PRIORITAIRES CLUSTERS PRIORITAIRES RECOMMANDATIONS OPERATIONNELLES/APPROCHES DE RÉPONSES MODALITÉS D’INTERVENTION SCORE DE 
SÉVÉRITÉ DES 
CONTRAINTES 
D'ACCÈS 
HUMANITAIRE

PROJETS 
HUMANITAIRES 
EN COURS (LISTE 
ORGANISATIONS)

PROJETS 
DÉVELOPPEMENT 
EN COURS OU 
PLANIFIÉ (LISTE 
ORGANISATIONS)

Mbuji-Mayi Mpokolo 3 2 38 339 

Toute la zone de santé

• nutrition • Malnutrition : Paquet besoins vitaux nutrition et paquet nutrition/
COVID besoins vitaux

Transfert monétaires ou foire, 
approche communautaire, 
prise en charge dans la 
formation sanitaire et 
lesautres services

2 Pas d'intervention

• Santé • Mouvement de population et problématiques de protection : 
paquet santé sexuelle et reproductive

2 santé: OMS ( 
epidemie) et 
UNICEF

prosani: paquet 
global

• Protection • Problématique de protection : Paquet VBG besoins vitaux 2 Monitoring de 
Protection et 
Réponse_War 
Child UK. GTPE: 
VBG Congo.ju/
Unicef et Division 
de la justice

Education: EPST / 
DIVAS

Mbuji-Mayi Muya 3 2 43 770 

Toute la zone de santé

• Nutrition • Malnutrition : Paquet besoins vitaux nutrition et paquet nutrition/
COVID besoins vitaux

Transfert monétaires ou foire, 
approche communautaire, 
prise en charge dans la 
formation sanitaire et 
lesautres services

2 Pas d'intervention

• Santé
• EHA

• Mouvement de population et problématiques de protection : 
paquet santé sexuelle et reproductive

2 santé: OMS ( 
epidemie) et 
UNICEF ,wash: 
SDC/UNICEF

prosani: paquet 
global

• Protection • Problématique de protection : Paquet VBG besoins vitaux 2 Monitoring de 
Protection et 
Réponse_War 
Child UK. GTPE: 
VBG Congo.ju/
Unicef et Division 
de la justice

Mbuji-Mayi Nzaba 3 2 37 171 

Toute la zone de santé

• Nutrition • Malnutrition : Paquet besoins vitaux nutrition et paquet nutrition/
COVID besoins vitaux

Transfert monétaires ou foire, 
approche communautaire, 
prise en charge dans la 
formation sanitaire et 
lesautres services

2 Pas d'intervention Education: EPST / 
DIVAS, OIM(police 
de proximité et 
professionnalisation 
de la police)

• Santé • Mouvement de population et problématiques de protection : 
paquet santé sexuelle et reproductive

2 santé: OMS ( 
epidemie) et 
UNICEF ,wash: 
SDC/UNICEF

• Protection • Problématique de protection : Paquet VBG besoins vitaux 2 Monitoring de 
Protection et 
Réponse_War 
Child UK. GTPE: 
VBG Congo.ju/
Unicef et Division 
de la justice

prosani: paquet 
global



ANNEXES

49

KASAÏ ORIENTAL: DETAILS DES ZONES ET BESOINS PRIORITAIRES

TERRITOIRE ZONE DE SANTÉ NIVEAU 
SÉVÉRITÉ HNO 
RÉVISÉ

NIVEAU DE 
PRIORITÉ

CIBLE AXES PRIORITAIRES CLUSTERS PRIORITAIRES RECOMMANDATIONS OPERATIONNELLES/APPROCHES DE RÉPONSES MODALITÉS D’INTERVENTION SCORE DE 
SÉVÉRITÉ DES 
CONTRAINTES 
D'ACCÈS 
HUMANITAIRE

PROJETS 
HUMANITAIRES 
EN COURS (LISTE 
ORGANISATIONS)

PROJETS 
DÉVELOPPEMENT 
EN COURS OU 
PLANIFIÉ (LISTE 
ORGANISATIONS)

Miabi Miabi 4 1 51 076 

Bena Tshimungu, Bena Lubashi, Bakua Mbuyi, 
Boya 2et3,Tshitolo, Cenrale, Lukunza, Miketa

• Nutrition • Manutrition : Paquet complet besoins vitaux, paquet nutrition/
COVID-19

Transfert monétaires ou foire, 
approche communautaire, 
prise en charge dans la 
formation sanitaire et 
lesautres services

1 Pas d'intervention nutrition: Save the 
children

• SECAL • Insécurité alimentaire : Paquet besoins vitaux et paquet condition 
de vie avec moyens de subsitance

1 Secal: World 
vision /PAM

Secal : BUDIKADI/ 
CRS

• Santé • Problématique de protection et mouvements de population : 
Paquet santé sexuelle et reproductive, paquet santé conditions 
de vie, Paquet EHA conditions de vie

1 santé: OMS (SR-
Urgence) WASH 
in NUT:Conopro

santé: CARE,prosani: 
paquet 
complementaire

• Protection • Problématiques de protection : Paquet VBG besoins vitaux 1 VBG: congo.
JU/ unicef et 
division de la 
justice,GTPE : les 
aiglons UNICEF, 
education: 
AIDES/UNICEF. 
Monitoring de 
protection et 
réponse War 
Child. UK

Education: EPST / 
DIVAS

Miabi Tshilundu 3 2 63 687 

Cijiba, Tshiloba, Bkua Kamba, Monka, Bakua 
Mpemba, Bakua Mulumba, Bakua, Nsumba, 
Bakua Mbuyi, Bashingala, Luanga, Kasanga

• Nutrition • Malnutrition : Paquet besoins vitaux nutrition et paquet nutrition/
COVID besoins vitaux

Transfert monétaires ou foire, 
approche communautaire, 
prise en charge dans la 
formation sanitaire et 
lesautres services

2 nutrution : 
conopro/PAM

Education: EPST / 
DIVAS

• SECAL • Insécurité alimentaire : paquet complet SECAL besoins vitaux et 
conditions de vie avec moyens de subsistance

2 Pas d'intervention Secal : BUDIKADI/ 
CRS

• Santé • Problématiques de protection : paquet santé sexuelle et 
reproductive

2 santé: OMS (SR-
Urgence) WASH 
in NUT:Conopro

santé: CARE, prosani: 
paquet global

• Protection
• Education

• Problématiques protection : Paquet Education besoins vitaux et 
VBG besoins vitaux

2 education: 
AIDES/UNICEF

Education: EPST / 
DIVAS

Tshilenge Kasansa 4 1 77 774 

axe Bena Mpunga-Kalonki sud, Bena Tshisuaka, 
Bena Mbuyi, Lukalaba, Kasansa 

• Nutrition • Malnutrition : Paquet complet besoins vitaux

Transfert monétaires ou foire, 
approche communautaire, 
prise en charge dans la 
formation sanitaire et 
lesautres services

2 Pas d'intervention Education: EPST / 
DIVAS

• SECAL • Insécurité alimentaire : Paquet besoins vitaux et paquet condition 
de vie avec moyens de subsitance

2 Pas d'intervention nutrition: Save the 
children

• Santé • Problématique de protection et mouvements de population : 
Paquet santé sexuelle et reproductive, paquet santé conditions 
de vie, Paquet EHA conditions de vie

2 Pas d'intervention

• Protection • Problématique de protection et mouvements de population : 
Paquet VBG besoins vitaux, paquet Education besoins vitaux

2 Monitoring de 
Protection et 
Réponse_War 
Child UK. 

prosani: paquet 
complementaire

Tshilenge Tshilenge 3 2 59 935 

Bena Tshibanu, Kabengele, Tshilenge, 
LUAMUELA

• Nutrition • Malnutrition : Paquet basoins vitaux nutrition et paquet nutrition/
COVID besoins vitaux

Transfert monétaires ou foire, 
approche communautaire, 
prise en charge dans la 
formation sanitaire et les 
autres services

1 Pas d'intervention Education: EPST / 
DIVAS

• SECAL • Insécurité alimentaire : paquet complet SECAL besoins vitaux et 
conditions de vie avec moyens de subsistance

1 Pas d'intervention nutrition: Save the 
children

• Santé • Mouvement de population et problématiques de protection : 
paquet santé sexuelle et reproductive

1 Pas d'intervention

• Protection • Problématique de protection : Paquet VBG besoins vitaux 1 Monitoring de 
Protection et 
Réponse_War 
Child UK. 

prosani: paquet 
global
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TERRITOIRE ZONE DE SANTÉ NIVEAU 
SÉVÉRITÉ HNO 
RÉVISÉ

NIVEAU DE 
PRIORITÉ

CIBLE AXES PRIORITAIRES CLUSTERS PRIORITAIRES RECOMMANDATIONS OPERATIONNELLES/APPROCHES DE RÉPONSES MODALITÉS D’INTERVENTION SCORE DE 
SÉVÉRITÉ DES 
CONTRAINTES 
D'ACCÈS 
HUMANITAIRE

PROJETS 
HUMANITAIRES 
EN COURS (LISTE 
ORGANISATIONS)

PROJETS 
DÉVELOPPEMENT 
EN COURS OU 
PLANIFIÉ (LISTE 
ORGANISATIONS)

Miabi Miabi 4 1 51 076 

Bena Tshimungu, Bena Lubashi, Bakua Mbuyi, 
Boya 2et3,Tshitolo, Cenrale, Lukunza, Miketa

• Nutrition • Manutrition : Paquet complet besoins vitaux, paquet nutrition/
COVID-19

Transfert monétaires ou foire, 
approche communautaire, 
prise en charge dans la 
formation sanitaire et 
lesautres services

1 Pas d'intervention nutrition: Save the 
children

• SECAL • Insécurité alimentaire : Paquet besoins vitaux et paquet condition 
de vie avec moyens de subsitance

1 Secal: World 
vision /PAM

Secal : BUDIKADI/ 
CRS

• Santé • Problématique de protection et mouvements de population : 
Paquet santé sexuelle et reproductive, paquet santé conditions 
de vie, Paquet EHA conditions de vie

1 santé: OMS (SR-
Urgence) WASH 
in NUT:Conopro

santé: CARE,prosani: 
paquet 
complementaire

• Protection • Problématiques de protection : Paquet VBG besoins vitaux 1 VBG: congo.
JU/ unicef et 
division de la 
justice,GTPE : les 
aiglons UNICEF, 
education: 
AIDES/UNICEF. 
Monitoring de 
protection et 
réponse War 
Child. UK

Education: EPST / 
DIVAS

Miabi Tshilundu 3 2 63 687 

Cijiba, Tshiloba, Bkua Kamba, Monka, Bakua 
Mpemba, Bakua Mulumba, Bakua, Nsumba, 
Bakua Mbuyi, Bashingala, Luanga, Kasanga

• Nutrition • Malnutrition : Paquet besoins vitaux nutrition et paquet nutrition/
COVID besoins vitaux

Transfert monétaires ou foire, 
approche communautaire, 
prise en charge dans la 
formation sanitaire et 
lesautres services

2 nutrution : 
conopro/PAM

Education: EPST / 
DIVAS

• SECAL • Insécurité alimentaire : paquet complet SECAL besoins vitaux et 
conditions de vie avec moyens de subsistance

2 Pas d'intervention Secal : BUDIKADI/ 
CRS

• Santé • Problématiques de protection : paquet santé sexuelle et 
reproductive

2 santé: OMS (SR-
Urgence) WASH 
in NUT:Conopro

santé: CARE, prosani: 
paquet global

• Protection
• Education

• Problématiques protection : Paquet Education besoins vitaux et 
VBG besoins vitaux

2 education: 
AIDES/UNICEF

Education: EPST / 
DIVAS

Tshilenge Kasansa 4 1 77 774 

axe Bena Mpunga-Kalonki sud, Bena Tshisuaka, 
Bena Mbuyi, Lukalaba, Kasansa 

• Nutrition • Malnutrition : Paquet complet besoins vitaux

Transfert monétaires ou foire, 
approche communautaire, 
prise en charge dans la 
formation sanitaire et 
lesautres services

2 Pas d'intervention Education: EPST / 
DIVAS

• SECAL • Insécurité alimentaire : Paquet besoins vitaux et paquet condition 
de vie avec moyens de subsitance

2 Pas d'intervention nutrition: Save the 
children

• Santé • Problématique de protection et mouvements de population : 
Paquet santé sexuelle et reproductive, paquet santé conditions 
de vie, Paquet EHA conditions de vie

2 Pas d'intervention

• Protection • Problématique de protection et mouvements de population : 
Paquet VBG besoins vitaux, paquet Education besoins vitaux

2 Monitoring de 
Protection et 
Réponse_War 
Child UK. 

prosani: paquet 
complementaire

Tshilenge Tshilenge 3 2 59 935 

Bena Tshibanu, Kabengele, Tshilenge, 
LUAMUELA

• Nutrition • Malnutrition : Paquet basoins vitaux nutrition et paquet nutrition/
COVID besoins vitaux

Transfert monétaires ou foire, 
approche communautaire, 
prise en charge dans la 
formation sanitaire et les 
autres services

1 Pas d'intervention Education: EPST / 
DIVAS

• SECAL • Insécurité alimentaire : paquet complet SECAL besoins vitaux et 
conditions de vie avec moyens de subsistance

1 Pas d'intervention nutrition: Save the 
children

• Santé • Mouvement de population et problématiques de protection : 
paquet santé sexuelle et reproductive

1 Pas d'intervention

• Protection • Problématique de protection : Paquet VBG besoins vitaux 1 Monitoring de 
Protection et 
Réponse_War 
Child UK. 

prosani: paquet 
global



ANNEXES
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KWANGO: DETAILS DES ZONES ET BESOINS PRIORITAIRES

TERRITOIRE ZONE DE SANTÉ NIVEAU 
SÉVÉRITÉ HNO 
RÉVISÉ

NIVEAU DE 
PRIORITÉ

CIBLE AXES PRIORITAIRES CLUSTERS PRIORITAIRES RECOMMANDATIONS OPERATIONNELLES/APPROCHES DE RÉPONSES MODALITÉS D’INTERVENTION SCORE DE 
SÉVÉRITÉ DES 
CONTRAINTES 
D'ACCÈS 
HUMANITAIRE

PROJETS 
HUMANITAIRES 
EN COURS (LISTE 
ORGANISATIONS)

PROJETS 
DÉVELOPPEMENT 
EN COURS OU 
PLANIFIÉ (LISTE 
ORGANISATIONS)

Feshi Feshi 3 2 22 851 Toutes les Aires de santé • Santé
• EHA
• Protection
• SECAL

• COVID-19 : Paquet Abri mouvements de population (mise à 
niveau abris), Paquet COVID impact direct Education, Santé, VBG, 
SECAL et indirect Protection générale, Education, Santé; Nutrition 
besoins vitaux, y compris BSFP (supplémentation alimentaire)

Distribution, cash, approche 
communautaire …

2 Financement 
de PDSS/BM 
;UNICEF avec le 
paquet complet 
d'intervention en 
nutrition

Feshi Kisanji 3 2 21 109 Toutes les Aires de santé • SANTE
• EHA
• Protection
• SECAL

• COVID-19 : Paquet Abri mouvements de population (mise à 
niveau abris), Paquet COVID impact direct Education, Santé, VBG, 
SECAL et indirect Protection générale, Education, Santé; Nutrition 
besoins vitaux, y compris BSFP (supplémentation alimentaire)

Distribution, cash, approche 
communautaire …

2 ECVM Financement 
de PDSS/BM 
;UNICEF avec le 
paquet complet 
d'intervention en 
nutrition

Kahemba Kahemba 3 2 25 146 A/S Shakufwa, Kasasa, Bangu, Chamukwale, 
Bindu, Persevernece, Sait Augustin, 
Mwamushiko

• SECAL
• EHA
• Protection

• Insécurité alimentaire : Paquet SECAL besoins vitaux, conditions 
de vie (moyen de subsistance et reconstitution stocks), Abri 
mouvements de population (mise à niveau maison et appui au 
loyer), paquet nutrition besoins vitaux, y compris BSFP

Distribution, cash, approche 
communautaire …

2 RHA
Financement 
de PDSS/BM 
;UNICEF avec le 
paquet complet 
d'intervention en 
nutrition

Toutes les Aires de santé • Santé
• EHA
• Protection
• SECAL

• COVID-19 : Paquet Abri adaptation sites de distribution, impact 
direct Education, VBG, Santé, SECAL et impact indirect Education 
et Protection

Kahemba Kajiji 3 2 15 131 Toutes les Aires de santé • Santé
• EHA
• Protection
• SECAL

• COVID-19 : Paquet Abri besoins vitaux adaptation sites de 
distribution et mise à niveau maison, impact direct Education, 
VBG, Santé, SECAL et impact indirect Education et Protection, 
Paquet SECAL conditions de vie sous moyen de subsistance et 
appui desenclavement des zones de production agricole

Distribution, cash, approche 
communautaire …

2 Financement 
de PDSS/BM 
;UNICEF avec le 
paquet complet 
d'intervention en 
nutrition

Kasongo-Lunda Kasongo Lunda 2 2 16 780 A/S : Mulundu, Manzengele, Dibulu, Munganga, 
Maluku, Ntemo, Nzakimwena, Buka Lusengi, 
Zinabunkete, Mahuangi, Imbeko, Kingunda, 
Kimpanzu, Muana Muyombo, Kishama, Mbangi, 
Sacré-coeur, Kasanga, Kabamba

• SECAL
• EHA
• Nutrition
• Abris

• Insécurité alimentaire : Paquet SECAL besoins vitaux, conditions 
de vie (moyen de subsistance et désenclavement des zones 
de production), Abri mouvements de population (mise à niveau 
maison et appui au loyer), paquet nutrition besoins vitaux, y 
compris BSFP

Distribution, cash, approche 
communautaire …

2 

Financement 
de PDSS/BM 
;UNICEF avec le 
paquet complet 
d'intervention en 
nutritionToutes les Aires de santé • Santé

• EHA
• Protection
• SECAL

• COVID-19 : Paquet Abri adaptation sites de distribution, impact 
direct Education, VBG, Santé, SECAL et impact indirect Education 
et Protection

2

Kasongo-Lunda Kitenda 3 2 15 122 A/S : Swa-Kibula, Imwambu, Itangu, Fwangongo, 
Mukondo, Swa-Tenda, Kitenda, Yenga-Lusunzi, 
Mukunzi, Muyamba, Baringa

• SECAL
• EHA
• Nutrition
• Abris

• Insécurité alimentaire : Paquet SECAL besoins vitaux, conditions 
de vie (moyen de subsistance et désenclavement des zones 
de production), Abri mouvements de population (mise à niveau 
maison et appui au loyer), paquet nutrition besoins vitaux, y 
compris BSFP

Distribution, cash, approche 
communautaire …

2 COOPI

Financement 
de PDSS/BM 
;UNICEF avec le 
paquet complet 
d'intervention en 
nutrition

Toutes les Aires de santé • Santé
• EHA
• Protection
• SECAL

• COVID-19 : Paquet Abri adaptation sites de distribution, impact 
direct Education, VBG, Santé, SECAL et impact indirect Education 
et Protection

2
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52

TERRITOIRE ZONE DE SANTÉ NIVEAU 
SÉVÉRITÉ HNO 
RÉVISÉ

NIVEAU DE 
PRIORITÉ

CIBLE AXES PRIORITAIRES CLUSTERS PRIORITAIRES RECOMMANDATIONS OPERATIONNELLES/APPROCHES DE RÉPONSES MODALITÉS D’INTERVENTION SCORE DE 
SÉVÉRITÉ DES 
CONTRAINTES 
D'ACCÈS 
HUMANITAIRE

PROJETS 
HUMANITAIRES 
EN COURS (LISTE 
ORGANISATIONS)

PROJETS 
DÉVELOPPEMENT 
EN COURS OU 
PLANIFIÉ (LISTE 
ORGANISATIONS)

Feshi Feshi 3 2 22 851 Toutes les Aires de santé • Santé
• EHA
• Protection
• SECAL

• COVID-19 : Paquet Abri mouvements de population (mise à 
niveau abris), Paquet COVID impact direct Education, Santé, VBG, 
SECAL et indirect Protection générale, Education, Santé; Nutrition 
besoins vitaux, y compris BSFP (supplémentation alimentaire)

Distribution, cash, approche 
communautaire …

2 Financement 
de PDSS/BM 
;UNICEF avec le 
paquet complet 
d'intervention en 
nutrition

Feshi Kisanji 3 2 21 109 Toutes les Aires de santé • SANTE
• EHA
• Protection
• SECAL

• COVID-19 : Paquet Abri mouvements de population (mise à 
niveau abris), Paquet COVID impact direct Education, Santé, VBG, 
SECAL et indirect Protection générale, Education, Santé; Nutrition 
besoins vitaux, y compris BSFP (supplémentation alimentaire)

Distribution, cash, approche 
communautaire …

2 ECVM Financement 
de PDSS/BM 
;UNICEF avec le 
paquet complet 
d'intervention en 
nutrition

Kahemba Kahemba 3 2 25 146 A/S Shakufwa, Kasasa, Bangu, Chamukwale, 
Bindu, Persevernece, Sait Augustin, 
Mwamushiko

• SECAL
• EHA
• Protection

• Insécurité alimentaire : Paquet SECAL besoins vitaux, conditions 
de vie (moyen de subsistance et reconstitution stocks), Abri 
mouvements de population (mise à niveau maison et appui au 
loyer), paquet nutrition besoins vitaux, y compris BSFP

Distribution, cash, approche 
communautaire …

2 RHA
Financement 
de PDSS/BM 
;UNICEF avec le 
paquet complet 
d'intervention en 
nutrition

Toutes les Aires de santé • Santé
• EHA
• Protection
• SECAL

• COVID-19 : Paquet Abri adaptation sites de distribution, impact 
direct Education, VBG, Santé, SECAL et impact indirect Education 
et Protection

Kahemba Kajiji 3 2 15 131 Toutes les Aires de santé • Santé
• EHA
• Protection
• SECAL

• COVID-19 : Paquet Abri besoins vitaux adaptation sites de 
distribution et mise à niveau maison, impact direct Education, 
VBG, Santé, SECAL et impact indirect Education et Protection, 
Paquet SECAL conditions de vie sous moyen de subsistance et 
appui desenclavement des zones de production agricole

Distribution, cash, approche 
communautaire …

2 Financement 
de PDSS/BM 
;UNICEF avec le 
paquet complet 
d'intervention en 
nutrition

Kasongo-Lunda Kasongo Lunda 2 2 16 780 A/S : Mulundu, Manzengele, Dibulu, Munganga, 
Maluku, Ntemo, Nzakimwena, Buka Lusengi, 
Zinabunkete, Mahuangi, Imbeko, Kingunda, 
Kimpanzu, Muana Muyombo, Kishama, Mbangi, 
Sacré-coeur, Kasanga, Kabamba

• SECAL
• EHA
• Nutrition
• Abris

• Insécurité alimentaire : Paquet SECAL besoins vitaux, conditions 
de vie (moyen de subsistance et désenclavement des zones 
de production), Abri mouvements de population (mise à niveau 
maison et appui au loyer), paquet nutrition besoins vitaux, y 
compris BSFP

Distribution, cash, approche 
communautaire …

2 

Financement 
de PDSS/BM 
;UNICEF avec le 
paquet complet 
d'intervention en 
nutritionToutes les Aires de santé • Santé

• EHA
• Protection
• SECAL

• COVID-19 : Paquet Abri adaptation sites de distribution, impact 
direct Education, VBG, Santé, SECAL et impact indirect Education 
et Protection

2

Kasongo-Lunda Kitenda 3 2 15 122 A/S : Swa-Kibula, Imwambu, Itangu, Fwangongo, 
Mukondo, Swa-Tenda, Kitenda, Yenga-Lusunzi, 
Mukunzi, Muyamba, Baringa

• SECAL
• EHA
• Nutrition
• Abris

• Insécurité alimentaire : Paquet SECAL besoins vitaux, conditions 
de vie (moyen de subsistance et désenclavement des zones 
de production), Abri mouvements de population (mise à niveau 
maison et appui au loyer), paquet nutrition besoins vitaux, y 
compris BSFP

Distribution, cash, approche 
communautaire …

2 COOPI

Financement 
de PDSS/BM 
;UNICEF avec le 
paquet complet 
d'intervention en 
nutrition

Toutes les Aires de santé • Santé
• EHA
• Protection
• SECAL

• COVID-19 : Paquet Abri adaptation sites de distribution, impact 
direct Education, VBG, Santé, SECAL et impact indirect Education 
et Protection

2
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KWANGO: DETAILS DES ZONES ET BESOINS PRIORITAIRES

TERRITOIRE ZONE DE SANTÉ NIVEAU 
SÉVÉRITÉ HNO 
RÉVISÉ

NIVEAU DE 
PRIORITÉ

CIBLE AXES PRIORITAIRES CLUSTERS PRIORITAIRES RECOMMANDATIONS OPERATIONNELLES/APPROCHES DE RÉPONSES MODALITÉS D’INTERVENTION SCORE DE 
SÉVÉRITÉ DES 
CONTRAINTES 
D'ACCÈS 
HUMANITAIRE

PROJETS 
HUMANITAIRES 
EN COURS (LISTE 
ORGANISATIONS)

PROJETS 
DÉVELOPPEMENT 
EN COURS OU 
PLANIFIÉ (LISTE 
ORGANISATIONS)

Kasongo-Lunda Panzi 3 2 17 247 

Toutes les Aires de santé

• SECAL
• EHA
• Nutrition
• Abris

• Insécurité alimentaire : Paquet SECAL besoins vitaux, conditions 
de vie (moyen de subsistance et désenclavement des zones 
de production), Abri mouvements de population (mise à niveau 
maison et appui au loyer), paquet nutrition besoins vitaux, y 
compris BSFP Distribution, cash, approche 

communautaire …

2 

Financement 
de PDSS/BM 
;UNICEF avec le 
paquet complet 
d'intervention en 
nutrition

• Santé
• EHA
• Protection
• SECAL

• COVID-19 : Paquet Abri adaptation sites de distribution, impact 
direct Education, VBG, Santé, SECAL et impact indirect Education 
et Protection

2

Kasongo-Lunda Tembo 3 2 12 507 A/S : Kahungula, Ngombe Tumba, Kapitasuka, 
Tembo Kuntwala, Suka Mbundu, Swama Sangu, 
Nzasi Mwadi, Ngundu Mayala, Kisadi

• SECAL
• EHA
• Abris

• Insécurité alimentaire : Paquet SECAL besoins vitaux, conditions 
de vie (moyen de subsistance et désenclavement des zones 
de production), Abri mouvements de population (mise à niveau 
maison et appui au loyer), paquet nutrition besoins vitaux, y 
compris BSFP

Distribution, cash, approche 
communautaire …

2 Financement 
de PDSS/BM 
;UNICEF avec le 
paquet complet 
d'intervention en 
nutrition

Toutes les Aires de santé • Santé
• EHA
• Protection
• SECAL

• COVID-19 : Paquet Abri adaptation sites de distribution, impact 
direct Education, VBG, Santé, SECAL et impact indirect Education 
et Protection

2

Kasongo-Lunda Wamba Lwadi 3 2 11 238 A/S Mukumbi, Pelenge, Kingulu, Kibinda, 
Kapanga, Wamba-luadi, Mahanga, Mawanga

• SECAL
• EHA
• Nutrition
• Abris

• Insécurité alimentaire : Paquet SECAL besoins vitaux, conditions 
de vie (moyen de subsistance et désenclavement des zones 
de production), Abri mouvements de population (mise à niveau 
maison et appui au loyer), paquet nutrition besoins vitaux, y 
compris BSFP

Distribution, cash, approche 
communautaire

2

Financement 
de PDSS/BM 
;UNICEF avec le 
paquet complet 
d'intervention en 
nutrition

Toutes les Aires de santé • Santé
• EHA
• Protection
• SECAL

• COVID-19 : Paquet Abri adaptation sites de distribution, impact 
direct Education, VBG, Santé, SECAL et impact indirect Education 
et Protection

2

Kenge Boko 3 2 20 721 Toutes les Aires de santé • Santé
• EHA
• Protection
• SECAL

• COVID-19 : Nutrition besoins vitaux, paquet Abri mouvements 
de population (mise à niveau abris), Paquet COVID impact direct 
Education, Santé, VBG, SECAL et indirect Protection générale, 
Education

Distribution, cash, approche 
communautaire

2 Financement 
de PDSS/BM 
;UNICEF avec le 
paquet complet 
d'intervention en 
nutrition

Kenge Kenge 2 2 28 067 Toutes les Aires de santé • Santé
• EHA
• Protection
• SECAL
• Education

• COVID-19 : Paquet Abri mouvements de population (mise à 
niveau abris), Paquet COVID impact direct Education, Santé, VBG, 
SECAL et indirect Protection générale, Education, Santé; Nutrition 
besoins vitaux, y compris BSFP (supplémentation alimentaire)

Distribution, cash, approche 
communautaire

2 RHA, ECVM Financement 
de PDSS/BM 
;UNICEF avec le 
paquet complet 
d'intervention en 
nutrition
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TERRITOIRE ZONE DE SANTÉ NIVEAU 
SÉVÉRITÉ HNO 
RÉVISÉ

NIVEAU DE 
PRIORITÉ

CIBLE AXES PRIORITAIRES CLUSTERS PRIORITAIRES RECOMMANDATIONS OPERATIONNELLES/APPROCHES DE RÉPONSES MODALITÉS D’INTERVENTION SCORE DE 
SÉVÉRITÉ DES 
CONTRAINTES 
D'ACCÈS 
HUMANITAIRE

PROJETS 
HUMANITAIRES 
EN COURS (LISTE 
ORGANISATIONS)

PROJETS 
DÉVELOPPEMENT 
EN COURS OU 
PLANIFIÉ (LISTE 
ORGANISATIONS)

Kasongo-Lunda Panzi 3 2 17 247 

Toutes les Aires de santé

• SECAL
• EHA
• Nutrition
• Abris

• Insécurité alimentaire : Paquet SECAL besoins vitaux, conditions 
de vie (moyen de subsistance et désenclavement des zones 
de production), Abri mouvements de population (mise à niveau 
maison et appui au loyer), paquet nutrition besoins vitaux, y 
compris BSFP Distribution, cash, approche 

communautaire …

2 

Financement 
de PDSS/BM 
;UNICEF avec le 
paquet complet 
d'intervention en 
nutrition

• Santé
• EHA
• Protection
• SECAL

• COVID-19 : Paquet Abri adaptation sites de distribution, impact 
direct Education, VBG, Santé, SECAL et impact indirect Education 
et Protection

2

Kasongo-Lunda Tembo 3 2 12 507 A/S : Kahungula, Ngombe Tumba, Kapitasuka, 
Tembo Kuntwala, Suka Mbundu, Swama Sangu, 
Nzasi Mwadi, Ngundu Mayala, Kisadi

• SECAL
• EHA
• Abris

• Insécurité alimentaire : Paquet SECAL besoins vitaux, conditions 
de vie (moyen de subsistance et désenclavement des zones 
de production), Abri mouvements de population (mise à niveau 
maison et appui au loyer), paquet nutrition besoins vitaux, y 
compris BSFP

Distribution, cash, approche 
communautaire …

2 Financement 
de PDSS/BM 
;UNICEF avec le 
paquet complet 
d'intervention en 
nutrition

Toutes les Aires de santé • Santé
• EHA
• Protection
• SECAL

• COVID-19 : Paquet Abri adaptation sites de distribution, impact 
direct Education, VBG, Santé, SECAL et impact indirect Education 
et Protection

2

Kasongo-Lunda Wamba Lwadi 3 2 11 238 A/S Mukumbi, Pelenge, Kingulu, Kibinda, 
Kapanga, Wamba-luadi, Mahanga, Mawanga

• SECAL
• EHA
• Nutrition
• Abris

• Insécurité alimentaire : Paquet SECAL besoins vitaux, conditions 
de vie (moyen de subsistance et désenclavement des zones 
de production), Abri mouvements de population (mise à niveau 
maison et appui au loyer), paquet nutrition besoins vitaux, y 
compris BSFP

Distribution, cash, approche 
communautaire

2

Financement 
de PDSS/BM 
;UNICEF avec le 
paquet complet 
d'intervention en 
nutrition

Toutes les Aires de santé • Santé
• EHA
• Protection
• SECAL

• COVID-19 : Paquet Abri adaptation sites de distribution, impact 
direct Education, VBG, Santé, SECAL et impact indirect Education 
et Protection

2

Kenge Boko 3 2 20 721 Toutes les Aires de santé • Santé
• EHA
• Protection
• SECAL

• COVID-19 : Nutrition besoins vitaux, paquet Abri mouvements 
de population (mise à niveau abris), Paquet COVID impact direct 
Education, Santé, VBG, SECAL et indirect Protection générale, 
Education

Distribution, cash, approche 
communautaire

2 Financement 
de PDSS/BM 
;UNICEF avec le 
paquet complet 
d'intervention en 
nutrition

Kenge Kenge 2 2 28 067 Toutes les Aires de santé • Santé
• EHA
• Protection
• SECAL
• Education

• COVID-19 : Paquet Abri mouvements de population (mise à 
niveau abris), Paquet COVID impact direct Education, Santé, VBG, 
SECAL et indirect Protection générale, Education, Santé; Nutrition 
besoins vitaux, y compris BSFP (supplémentation alimentaire)

Distribution, cash, approche 
communautaire

2 RHA, ECVM Financement 
de PDSS/BM 
;UNICEF avec le 
paquet complet 
d'intervention en 
nutrition
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TERRITOIRE ZONE DE SANTÉ NIVEAU 
SÉVÉRITÉ HNO 
RÉVISÉ

NIVEAU DE 
PRIORITÉ

CIBLE AXES PRIORITAIRES CLUSTERS PRIORITAIRES RECOMMANDATIONS OPERATIONNELLES/APPROCHES DE RÉPONSES MODALITÉS D’INTERVENTION SCORE DE 
SÉVÉRITÉ DES 
CONTRAINTES 
D'ACCÈS 
HUMANITAIRE

PROJETS 
HUMANITAIRES 
EN COURS (LISTE 
ORGANISATIONS)

PROJETS 
DÉVELOPPEMENT 
EN COURS OU 
PLANIFIÉ (LISTE 
ORGANISATIONS)

Bandundu Bandundu 2 2 6 813 Toutes Aires de santé • Santé
• EHA
• Nutrition
• Protection
• SECAL
• Education

• COVID-19 : Paquet Nutrition besoins vitaux, paquets impact direct 
Santé, Education, Protection, SECAL

1 Croix-Rouge 
Espagnole, 
CANACU

Idiofa Mokala 2 2 22 250 Toutes Aires de santé • Santé
• AME/Abris
• EHA
• Nutrition
• Protection
• SECAL
• Education

• COVID-19 : Paquet réponse direct Santé, Abri/AME, Protection, 
Education, SECAL, EHA, paquet nutrition besoins vitaux/COVID, 

1

Masi-Manimba Yasa-Bonga 2 2 7 674 Toutes Aires de santé • Santé
• AME/Abris
• EHA
• Nutrition
• Protection
• SECAL
• Education

• COVID-19 : Paquet réponse direct Santé, Abri/AME, Protection, 
Education, SECAL, EHA, paquet nutrition besoins vitaux/COVID, 

1 Action Contre la 
Faim

KWILU: DETAILS DES ZONES ET BESOINS PRIORITAIRES
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TERRITOIRE ZONE DE SANTÉ NIVEAU 
SÉVÉRITÉ HNO 
RÉVISÉ

NIVEAU DE 
PRIORITÉ

CIBLE AXES PRIORITAIRES CLUSTERS PRIORITAIRES RECOMMANDATIONS OPERATIONNELLES/APPROCHES DE RÉPONSES MODALITÉS D’INTERVENTION SCORE DE 
SÉVÉRITÉ DES 
CONTRAINTES 
D'ACCÈS 
HUMANITAIRE

PROJETS 
HUMANITAIRES 
EN COURS (LISTE 
ORGANISATIONS)

PROJETS 
DÉVELOPPEMENT 
EN COURS OU 
PLANIFIÉ (LISTE 
ORGANISATIONS)

Bandundu Bandundu 2 2 6 813 Toutes Aires de santé • Santé
• EHA
• Nutrition
• Protection
• SECAL
• Education

• COVID-19 : Paquet Nutrition besoins vitaux, paquets impact direct 
Santé, Education, Protection, SECAL

1 Croix-Rouge 
Espagnole, 
CANACU

Idiofa Mokala 2 2 22 250 Toutes Aires de santé • Santé
• AME/Abris
• EHA
• Nutrition
• Protection
• SECAL
• Education

• COVID-19 : Paquet réponse direct Santé, Abri/AME, Protection, 
Education, SECAL, EHA, paquet nutrition besoins vitaux/COVID, 

1

Masi-Manimba Yasa-Bonga 2 2 7 674 Toutes Aires de santé • Santé
• AME/Abris
• EHA
• Nutrition
• Protection
• SECAL
• Education

• COVID-19 : Paquet réponse direct Santé, Abri/AME, Protection, 
Education, SECAL, EHA, paquet nutrition besoins vitaux/COVID, 

1 Action Contre la 
Faim
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TERRITOIRE ZONE DE SANTÉ NIVEAU 
SÉVÉRITÉ HNO 
RÉVISÉ

NIVEAU DE 
PRIORITÉ

CIBLE AXES PRIORITAIRES CLUSTERS PRIORITAIRES RECOMMANDATIONS OPERATIONNELLES/APPROCHES DE RÉPONSES MODALITÉS D’INTERVENTION SCORE DE 
SÉVÉRITÉ DES 
CONTRAINTES 
D'ACCÈS 
HUMANITAIRE

PROJETS 
HUMANITAIRES 
EN COURS (LISTE 
ORGANISATIONS)

PROJETS 
DÉVELOPPEMENT 
EN COURS OU 
PLANIFIÉ (LISTE 
ORGANISATIONS)

Kabinda Kabinda 3 2 22 583 ville de kabinda- babindu, kabinda -mulembue 
et ejimba

• Protection • Problématiques de protection : Paquet besoins vitaux protection 
générale, GTPE, VBG et Paquet VBG environnement protecteur Transfert monétaires, 

Distribution, approche 
communautaire, clinique 
mobile, prise en charge dans 
les formations sanitaires

2

kabinda-nkumba et babindi • Nutrition
• Santé

• Malnutrition : Paquet besoins vitaux nutrition, paquet santé 
besoins vitaux

2 Pas d'intervention

ville Kabinda - Nkumba, Babindi-Muamba, 
Kalamba, Kabende et Butu, Mulemayi

• Santé • Epidémies : Paquet EHA conditions de vie rougeole et paludisme, 
paquet santé besoins vitaux rougeole et paludisme, paquet 
Education épidémies besoins vitaux

2

Kamiji Kamiji 3 2 32 297 axe Miketa -bena muadi nkolo et miketa lubi • Nutrition
• EHA
• Santé

• Malnutrition : Paquet complet nutrition besoins vitaux, y compris 
BSFP, paquet EHA besoins vitaux, paquet santé besoins vitaux Transfert monétaires, 

Distribution, approche 
communautaire, clinique 
mobile, prise en charge dans 
les formations sanitaires

2

axe Miketa -bena muadi nkolo et miketa lubi • SECAL • Insécurité alimentaire : Paquets SECAL besoins vitaux et paquet 
complet conditions de vie

2

bena muadi -dibula • Santé
• EHA

• Epidémies : Paquet EHA conditions de vie aux épidémies, paquet 
santé besoins vitaux

2

Luilu Kalenda 3 2 71 732 Mwene ditu -Lubunza,malukasamba tubya ditu, 
winkongo

• SECAL • Insécurité alimentaire : Paquets SECAL besoins vitaux et 
conditions de vie 3 &5 (moyens de susbsitance, désenclavement 
des zones de production et acquisition de sunités transformation 
et conservation de sproduits agricoles) Transfert monétaires, 

Distribution, approche 
communautaire, clinique 
mobile, prise en charge dans 
les formations sanitaires

2

Toute la zone • Santé
• EHA

• Epidémies : Paquet EHA conditions de vie aux épidémies, paquet 
santé besoins vitaux

2

kalenda bayi et  winkongo • Protection • Problématiques protection : Paquet protection générale besoins 
vitaux, conditions de vie; Paquet complet GTPE besoins vitaux et 
conditions de vie

2 Monitoring de 
Protection et 
Réponse_War 
Child UK

Luilu Kanda Kanda 3 2 31 984 lulemba-kanda kanda et katonga • Nutrition
• EHA
• Santé

• Malnutrition : Paquet complet nutrition besoins vitaux, y compris 
BSFP, paquet EHA besoins vitaux, paquet santé besoins vitaux

Transfert monétaires, 
Distribution, approche 
communautaire, clinique 
mobile, prise en charge dans 
les formations sanitaires

2 PROSANI

lulemba-kanda kanda et katonga • SECAL • Insécurité alimentaire : Paquets SECAL besoins vitaux et paquet 
complet conditions de vie

2 PROSANI

kamanda-muladi kanumbi et kampiki-kapanga 
kabuela

• Protection • Problématiques protection : Paquet protection générale besoins 
vitaux, conditions de vie; Paquet complet GTPE besoins vitaux 
et conditions de vie; Paquet LTP conditions de vie; Paquet VBG 
besoins vitaux

2 PROSANI

Luilu Luputa 3 2 39 745 Kamukungu, • Nutrition
• EHA
• Santé

• Malnutrition : Paquet complet nutrition besoins vitaux, y compris 
BSFP, paquet EHA besoins vitaux, paquet santé besoins vitaux

Transfert monétaires, 
Distribution, approche 
communautaire, clinique 
mobile, prise en charge dans 
les formations sanitaires

2

Kamukungu, • SECAL • Insécurité alimentaire : Paquets SECAL besoins vitaux et paquet 
complet conditions de vie

2

la cité de luputa • Protection • Problématiques protection : Paquet protection générale besoins 
vitaux, conditions de vie; Paquet complet GTPE besoins vitaux 
et conditions de vie; Paquet LTP conditions de vie; Paquet VBG 
besoins vitaux

2

Ngandajika Ngandajika 2 2 6 917 nganda njika -nsona mpasu, • SECAL • Insécurité alimentaire : Paquets SECAL besoins vitaux et 
conditions de vie 2 &3 (appui à la reconstitution des stocks et 
désenclavement des zones de production)

Transfert monétaires, 
Distribution, approche 
communautaire, clinique 
mobile, prise en charge dans 
les formations sanitaires

1 SAVE THE 
CHILDREN,

PROSANI

LOMAMI: DETAILS DES ZONES ET BESOINS PRIORITAIRES
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TERRITOIRE ZONE DE SANTÉ NIVEAU 
SÉVÉRITÉ HNO 
RÉVISÉ

NIVEAU DE 
PRIORITÉ

CIBLE AXES PRIORITAIRES CLUSTERS PRIORITAIRES RECOMMANDATIONS OPERATIONNELLES/APPROCHES DE RÉPONSES MODALITÉS D’INTERVENTION SCORE DE 
SÉVÉRITÉ DES 
CONTRAINTES 
D'ACCÈS 
HUMANITAIRE

PROJETS 
HUMANITAIRES 
EN COURS (LISTE 
ORGANISATIONS)

PROJETS 
DÉVELOPPEMENT 
EN COURS OU 
PLANIFIÉ (LISTE 
ORGANISATIONS)

Kabinda Kabinda 3 2 22 583 ville de kabinda- babindu, kabinda -mulembue 
et ejimba

• Protection • Problématiques de protection : Paquet besoins vitaux protection 
générale, GTPE, VBG et Paquet VBG environnement protecteur Transfert monétaires, 

Distribution, approche 
communautaire, clinique 
mobile, prise en charge dans 
les formations sanitaires

2

kabinda-nkumba et babindi • Nutrition
• Santé

• Malnutrition : Paquet besoins vitaux nutrition, paquet santé 
besoins vitaux

2 Pas d'intervention

ville Kabinda - Nkumba, Babindi-Muamba, 
Kalamba, Kabende et Butu, Mulemayi

• Santé • Epidémies : Paquet EHA conditions de vie rougeole et paludisme, 
paquet santé besoins vitaux rougeole et paludisme, paquet 
Education épidémies besoins vitaux

2

Kamiji Kamiji 3 2 32 297 axe Miketa -bena muadi nkolo et miketa lubi • Nutrition
• EHA
• Santé

• Malnutrition : Paquet complet nutrition besoins vitaux, y compris 
BSFP, paquet EHA besoins vitaux, paquet santé besoins vitaux Transfert monétaires, 

Distribution, approche 
communautaire, clinique 
mobile, prise en charge dans 
les formations sanitaires

2

axe Miketa -bena muadi nkolo et miketa lubi • SECAL • Insécurité alimentaire : Paquets SECAL besoins vitaux et paquet 
complet conditions de vie

2

bena muadi -dibula • Santé
• EHA

• Epidémies : Paquet EHA conditions de vie aux épidémies, paquet 
santé besoins vitaux

2

Luilu Kalenda 3 2 71 732 Mwene ditu -Lubunza,malukasamba tubya ditu, 
winkongo

• SECAL • Insécurité alimentaire : Paquets SECAL besoins vitaux et 
conditions de vie 3 &5 (moyens de susbsitance, désenclavement 
des zones de production et acquisition de sunités transformation 
et conservation de sproduits agricoles) Transfert monétaires, 

Distribution, approche 
communautaire, clinique 
mobile, prise en charge dans 
les formations sanitaires

2

Toute la zone • Santé
• EHA

• Epidémies : Paquet EHA conditions de vie aux épidémies, paquet 
santé besoins vitaux

2

kalenda bayi et  winkongo • Protection • Problématiques protection : Paquet protection générale besoins 
vitaux, conditions de vie; Paquet complet GTPE besoins vitaux et 
conditions de vie

2 Monitoring de 
Protection et 
Réponse_War 
Child UK

Luilu Kanda Kanda 3 2 31 984 lulemba-kanda kanda et katonga • Nutrition
• EHA
• Santé

• Malnutrition : Paquet complet nutrition besoins vitaux, y compris 
BSFP, paquet EHA besoins vitaux, paquet santé besoins vitaux

Transfert monétaires, 
Distribution, approche 
communautaire, clinique 
mobile, prise en charge dans 
les formations sanitaires

2 PROSANI

lulemba-kanda kanda et katonga • SECAL • Insécurité alimentaire : Paquets SECAL besoins vitaux et paquet 
complet conditions de vie

2 PROSANI

kamanda-muladi kanumbi et kampiki-kapanga 
kabuela

• Protection • Problématiques protection : Paquet protection générale besoins 
vitaux, conditions de vie; Paquet complet GTPE besoins vitaux 
et conditions de vie; Paquet LTP conditions de vie; Paquet VBG 
besoins vitaux

2 PROSANI

Luilu Luputa 3 2 39 745 Kamukungu, • Nutrition
• EHA
• Santé

• Malnutrition : Paquet complet nutrition besoins vitaux, y compris 
BSFP, paquet EHA besoins vitaux, paquet santé besoins vitaux

Transfert monétaires, 
Distribution, approche 
communautaire, clinique 
mobile, prise en charge dans 
les formations sanitaires

2

Kamukungu, • SECAL • Insécurité alimentaire : Paquets SECAL besoins vitaux et paquet 
complet conditions de vie

2

la cité de luputa • Protection • Problématiques protection : Paquet protection générale besoins 
vitaux, conditions de vie; Paquet complet GTPE besoins vitaux 
et conditions de vie; Paquet LTP conditions de vie; Paquet VBG 
besoins vitaux

2

Ngandajika Ngandajika 2 2 6 917 nganda njika -nsona mpasu, • SECAL • Insécurité alimentaire : Paquets SECAL besoins vitaux et 
conditions de vie 2 &3 (appui à la reconstitution des stocks et 
désenclavement des zones de production)

Transfert monétaires, 
Distribution, approche 
communautaire, clinique 
mobile, prise en charge dans 
les formations sanitaires

1 SAVE THE 
CHILDREN,

PROSANI
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TERRITOIRE ZONE DE SANTÉ NIVEAU 
SÉVÉRITÉ HNO 
RÉVISÉ

NIVEAU DE 
PRIORITÉ

CIBLE AXES PRIORITAIRES CLUSTERS PRIORITAIRES RECOMMANDATIONS OPERATIONNELLES/APPROCHES DE RÉPONSES MODALITÉS D’INTERVENTION SCORE DE 
SÉVÉRITÉ DES 
CONTRAINTES 
D'ACCÈS 
HUMANITAIRE

PROJETS 
HUMANITAIRES 
EN COURS (LISTE 
ORGANISATIONS)

PROJETS 
DÉVELOPPEMENT 
EN COURS OU 
PLANIFIÉ (LISTE 
ORGANISATIONS)

Luilu Wikong 3 2 16 279 KaKang,mansong,bangoma-kaniocinyi • Protection • Problématiques de protection : Paquet protection générale 
besoins vitaux et environnement protecteur; Paquet GTPE 
besoins vitaux complet, conditions de vie et environnement 
protecteur; Paquet LTP conditions de vie; Paquet VBG besoins 
vitaux

Transfert monétaires, 
Distribution, approche 
communautaire, clinique 
mobile, prise en charge dans 
les formations sanitaires

2

KaKang,mansong,bangoma-kaniocinyi • Nutrition
• EHA
• Santé

• Malnutrition : Paquet complet nutrition besoins vitaux, y compris 
BSFP, paquet EHA besoins vitaux, paquet santé besoins vitaux

2

KaKang,mansong,bangoma-kaniocinyi • Protection • Problématiques protection : Paquet protection générale besoins 
vitaux, conditions de vie; Paquet complet GTPE besoins vitaux 
et conditions de vie; Paquet LTP conditions de vie; Paquet VBG 
besoins vitaux

2

winkong centre et wikingo kanitshinyi • SECAL • Insécurité alimentaire : Paquets SECAL besoins vitaux et paquet 
complet conditions de vie

2

kayind -tshiyeng, kayind -kakang et hgr 
-mbangom

• Santé
• EHA

• Epidémies : Paquet EHA conditions de vie aux épidémies, paquet 
santé besoins vitaux

2

Mwene-Ditu Makota 3 2 19 261 makata -kamiji • Nutrition
• EHA
• Santé

• Malnutrition : Paquet complet nutrition besoins vitaux, y compris 
BSFP, paquet EHA besoins vitaux, paquet santé besoins vitaux

Transfert monétaires, 
Distribution, approche 
communautaire, clinique 
mobile, prise en charge dans 
les formations sanitaires

1

Nkuna-Katembela, Mbamvu - Katshinsonge et 
Kasanza

• Protection • Problématique de protection : Paquet LTP conditions de vie 
mouvement de population et Paquet complet LTP protection, sauf 
renforcement capacités autorités

1 Pas d'intervention

Nkuna-Katembela, Mbamvu -Katshinsonge et 
Kasanza

• santé • Epidémies : Paquet EHA conditions de vie rougeole et paludisme, 
paquet santé besoins vitaux rougeole et paludisme, paquet 
Education épidémies besoins vitaux

1 Pas d'intervention PRODS_SAVE_
PROSANI_BREAK TO 
ACTIONS

Mwene-Ditu
Mwene-Ditu

Mwene Ditu 3 2 34 707 

lokole- katambayi et matshitshi

• SECAL • Insécurité alimentaire : Paquets SECAL besoins vitaux et 
conditions de vie moyens de susbsitance, réhabilitation écoles et 
alimentaion scolaire

Transfert monétaires, 
Distribution, approche 
communautaire, clinique 
mobile, prise en charge dans 
les formations sanitaires

1 Pas d'intervention

• santé • Epidémies : Paquet EHA conditions de vie aux épidémies, paquet 
santé besoins vitaux

1 Pas d'intervention

• Protection
• EHA
• Santé

• Mouvement de population : Paquet EHA besoins vitaux, Paquet 
protection besoins vitaux, Paquet santé mouvement population 
besoins vitaux

1 Monitoring de 
Protection et 
Réponse_War 
Child UK

• Protection • Problématiques protection : Paquet protection générale besoins 
vitaux, conditions de vie; Paquet complet GTPE besoins vitaux et 
conditions de vie

1 Monitoring de 
Protection et 
Réponse_War 
Child UK

Ngandajika Mulumba 3 2 31 347 Tshilewu-shabanza et kakona • Nutrition
• EHA
• Santé

• Malnutrition : Paquet complet nutrition besoins vitaux, y compris 
BSFP, paquet EHA besoins vitaux, paquet santé besoins vitaux

Transfert monétaires, 
Distribution, approche 
communautaire, clinique 
mobile, prise en charge dans 
les formations sanitaires

1

bakuandiadia -kita ,bena ngoyi et tshilewu • santé • Epidémies : Paquet EHA conditions de vie aux épidémies, paquet 
santé besoins vitaux

1

tsheluwu -kalula et piana • Protection • Problématiques protection : Paquet protection générale besoins 
vitaux, conditions de vie; Paquet complet GTPE besoins vitaux 
et conditions de vie; Paquet LTP conditions de vie; Paquet VBG 
besoins vitaux

2

LOMAMI: DETAILS DES ZONES ET BESOINS PRIORITAIRES
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TERRITOIRE ZONE DE SANTÉ NIVEAU 
SÉVÉRITÉ HNO 
RÉVISÉ

NIVEAU DE 
PRIORITÉ

CIBLE AXES PRIORITAIRES CLUSTERS PRIORITAIRES RECOMMANDATIONS OPERATIONNELLES/APPROCHES DE RÉPONSES MODALITÉS D’INTERVENTION SCORE DE 
SÉVÉRITÉ DES 
CONTRAINTES 
D'ACCÈS 
HUMANITAIRE

PROJETS 
HUMANITAIRES 
EN COURS (LISTE 
ORGANISATIONS)

PROJETS 
DÉVELOPPEMENT 
EN COURS OU 
PLANIFIÉ (LISTE 
ORGANISATIONS)

Luilu Wikong 3 2 16 279 KaKang,mansong,bangoma-kaniocinyi • Protection • Problématiques de protection : Paquet protection générale 
besoins vitaux et environnement protecteur; Paquet GTPE 
besoins vitaux complet, conditions de vie et environnement 
protecteur; Paquet LTP conditions de vie; Paquet VBG besoins 
vitaux

Transfert monétaires, 
Distribution, approche 
communautaire, clinique 
mobile, prise en charge dans 
les formations sanitaires

2

KaKang,mansong,bangoma-kaniocinyi • Nutrition
• EHA
• Santé

• Malnutrition : Paquet complet nutrition besoins vitaux, y compris 
BSFP, paquet EHA besoins vitaux, paquet santé besoins vitaux

2

KaKang,mansong,bangoma-kaniocinyi • Protection • Problématiques protection : Paquet protection générale besoins 
vitaux, conditions de vie; Paquet complet GTPE besoins vitaux 
et conditions de vie; Paquet LTP conditions de vie; Paquet VBG 
besoins vitaux

2

winkong centre et wikingo kanitshinyi • SECAL • Insécurité alimentaire : Paquets SECAL besoins vitaux et paquet 
complet conditions de vie

2

kayind -tshiyeng, kayind -kakang et hgr 
-mbangom

• Santé
• EHA

• Epidémies : Paquet EHA conditions de vie aux épidémies, paquet 
santé besoins vitaux

2

Mwene-Ditu Makota 3 2 19 261 makata -kamiji • Nutrition
• EHA
• Santé

• Malnutrition : Paquet complet nutrition besoins vitaux, y compris 
BSFP, paquet EHA besoins vitaux, paquet santé besoins vitaux

Transfert monétaires, 
Distribution, approche 
communautaire, clinique 
mobile, prise en charge dans 
les formations sanitaires

1

Nkuna-Katembela, Mbamvu - Katshinsonge et 
Kasanza

• Protection • Problématique de protection : Paquet LTP conditions de vie 
mouvement de population et Paquet complet LTP protection, sauf 
renforcement capacités autorités

1 Pas d'intervention

Nkuna-Katembela, Mbamvu -Katshinsonge et 
Kasanza

• santé • Epidémies : Paquet EHA conditions de vie rougeole et paludisme, 
paquet santé besoins vitaux rougeole et paludisme, paquet 
Education épidémies besoins vitaux

1 Pas d'intervention PRODS_SAVE_
PROSANI_BREAK TO 
ACTIONS

Mwene-Ditu
Mwene-Ditu

Mwene Ditu 3 2 34 707 

lokole- katambayi et matshitshi

• SECAL • Insécurité alimentaire : Paquets SECAL besoins vitaux et 
conditions de vie moyens de susbsitance, réhabilitation écoles et 
alimentaion scolaire

Transfert monétaires, 
Distribution, approche 
communautaire, clinique 
mobile, prise en charge dans 
les formations sanitaires

1 Pas d'intervention

• santé • Epidémies : Paquet EHA conditions de vie aux épidémies, paquet 
santé besoins vitaux

1 Pas d'intervention

• Protection
• EHA
• Santé

• Mouvement de population : Paquet EHA besoins vitaux, Paquet 
protection besoins vitaux, Paquet santé mouvement population 
besoins vitaux

1 Monitoring de 
Protection et 
Réponse_War 
Child UK

• Protection • Problématiques protection : Paquet protection générale besoins 
vitaux, conditions de vie; Paquet complet GTPE besoins vitaux et 
conditions de vie

1 Monitoring de 
Protection et 
Réponse_War 
Child UK

Ngandajika Mulumba 3 2 31 347 Tshilewu-shabanza et kakona • Nutrition
• EHA
• Santé

• Malnutrition : Paquet complet nutrition besoins vitaux, y compris 
BSFP, paquet EHA besoins vitaux, paquet santé besoins vitaux

Transfert monétaires, 
Distribution, approche 
communautaire, clinique 
mobile, prise en charge dans 
les formations sanitaires

1

bakuandiadia -kita ,bena ngoyi et tshilewu • santé • Epidémies : Paquet EHA conditions de vie aux épidémies, paquet 
santé besoins vitaux

1

tsheluwu -kalula et piana • Protection • Problématiques protection : Paquet protection générale besoins 
vitaux, conditions de vie; Paquet complet GTPE besoins vitaux 
et conditions de vie; Paquet LTP conditions de vie; Paquet VBG 
besoins vitaux

2
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TERRITOIRE ZONE DE SANTÉ NIVEAU 
SÉVÉRITÉ HNO 
RÉVISÉ

NIVEAU DE 
PRIORITÉ

CIBLE AXES PRIORITAIRES CLUSTERS PRIORITAIRES RECOMMANDATIONS OPERATIONNELLES/APPROCHES DE RÉPONSES MODALITÉS D’INTERVENTION SCORE DE 
SÉVÉRITÉ DES 
CONTRAINTES 
D'ACCÈS 
HUMANITAIRE

PROJETS 
HUMANITAIRES 
EN COURS (LISTE 
ORGANISATIONS)

PROJETS 
DÉVELOPPEMENT 
EN COURS OU 
PLANIFIÉ (LISTE 
ORGANISATIONS)

Katako Kombe Djalo Djeka 3 2 15 383 

Toute la zone de santé

• Nutrition
• EHA
• Santé

• Malnutrition : Paquet complet nutrition besoins vitaux, y compris 
BSFP, paquet EHA besoins vitaux, paquet santé besoins vitaux

Transfert monétairé ou foires, 
Gestionde cas, approche 
communautaire, Prise en 
charge dans les formations 
sanitaires,cliniques mobiles et 
les autres services

2 Pas d'intervention Pas d'intervenant

• SECAL • Insécurité alimentaire : Paquet complet besoins vitaux et 
conditions de vie avec moyens de subsistance

2 Pas d'intervention Pas d'intervenant

• Santé • Problématique de protection : Paquet santé sexuelle et 
reproductive, paquet santé conditions de vie, Paquet EHA 
conditions de vie

2 Pas d'intervention Santé : Prosani

• Protection • Problématiques de protection : Paquet besoins vitaux GTPE, 
Education

2 Pas d'intervention Pas d'intervenant

Katako Kombe Katako Kombe 3 2 25 804 

Katako Kombe- Katopa 
Katako Kombe -Omeonga

• Nutrition
• EHA
• Santé

• Malnutrition : Paquet complet nutrition besoins vitaux, y compris 
BSFP, paquet EHA besoins vitaux, paquet santé besoins vitaux

Transfert monétairé ou foires, 
Gestion de cas, approche 
communautaire, Prise en 
charge dans les formations 
sanitaires, cliniques mobiles 
et 
les autres services

2 Pas d'intervention Pas d'intervenant

• SECAL • Insécurité alimentaire : Paquet complet besoins vitaux et 
conditions de vie avec moyens sde subsistance

2 Pas d'intervention Pas d'intervenant

• Santé • Problématique de protection : Paquet santé sexuelle et 
reproductive, paquet santé conditions de vie, Paquet EHA 
conditions de vie

2 Pas d'intervention Santé: Prosani

• Protection • Problématiques de protection : Paquet besoins vitaux GTPE, 
Education

2 Pas d'intervention Pas d'intervenant

Katako Kombe Wembo Nyama 3 2 16 191 

Toute la zone de santé

• Nutrition
• EHA
• Santé

• Malnutrition : Paquet complet nutrition besoins vitaux, y compris 
BSFP, paquet EHA besoins vitaux, paquet santé besoins vitaux

Accès difficile. 
Communication difficile. 
Plaidoyer auprès du 
gouvernement et acteurs de 
developpement.

2 Pas d'intervention Pas d'intervenant

• SECAL • Insécurité alimentaire : Paquet complet besoins vitaux et 
conditions de vie avec moyens de subsistance

2 Pas d'intervention Pas d'intervenant

• Santé • Problématique de protection : Paquet santé sexuelle et 
reproductive, paquet santé conditions de vie, Paquet EHA 
conditions de vie

2 Pas d'intervention Santé:Prosani

• Protection • Problématiques de protection : Paquet besoins vitaux GTPE, 
Education

2 Pas d'intervention Pas d'intervenant

Lubefu Dikungu 3 2 27 090 Toute la zone de santé • Nutrition,
• EHA
• Santé
• SECAL

• Malnutrition : Paquet complet nutrition besoins vitaux, y compris 
BSFP, paquet EHA besoins vitaux, paquet santé besoins vitaux

• Insécurité alimentaire : Paquet besoins vitaux et paquet condition 
de vie complet 
Epidémies : Paquet EHA conditions de vie aux épidémies, paquet 
santé besoins vitaux

Transfert monétaires, 
Distribution, appoche 
communautaire, clinique 
mobile, prise en charge dans 
les formations sanitaires

2 Pas d'intervention

Lubefu Minga 3 2 30 658 

Toute la zone de santé

• Nutrition
• EHA
• Santé

• Malnutrition : Paquet complet nutrition besoins vitaux, y compris 
BSFP, paquet EHA besoins vitaux, paquet santé besoins vitaux

Accès difficile. 
Communication difficile. 
Plaidoyer auprès du 
gouvernement et acteurs de 
developpement.

2 Pas d'intervention Pas d'intervenant

• SECAL • Insécurité alimentaire : Paquet complet besoins vitaux et 
conditions de vie avec moyens sde subsistance

2 Pas d'intervention Pas d'intervenant

• Santé • Problématique de protection : Paquet santé sexuelle et 
reproductive, paquet santé conditions de vie, Paquet EHA 
conditions de vie

2 Pas d'intervention Santé:Prosani

• Protection • Problématiques de protection : Paquet besoins vitaux GTPE, 
Education

2 Pas d'intervention Pas d'intervenant

SANKURU: DETAILS DES ZONES ET BESOINS PRIORITAIRES
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TERRITOIRE ZONE DE SANTÉ NIVEAU 
SÉVÉRITÉ HNO 
RÉVISÉ

NIVEAU DE 
PRIORITÉ

CIBLE AXES PRIORITAIRES CLUSTERS PRIORITAIRES RECOMMANDATIONS OPERATIONNELLES/APPROCHES DE RÉPONSES MODALITÉS D’INTERVENTION SCORE DE 
SÉVÉRITÉ DES 
CONTRAINTES 
D'ACCÈS 
HUMANITAIRE

PROJETS 
HUMANITAIRES 
EN COURS (LISTE 
ORGANISATIONS)

PROJETS 
DÉVELOPPEMENT 
EN COURS OU 
PLANIFIÉ (LISTE 
ORGANISATIONS)

Katako Kombe Djalo Djeka 3 2 15 383 

Toute la zone de santé

• Nutrition
• EHA
• Santé

• Malnutrition : Paquet complet nutrition besoins vitaux, y compris 
BSFP, paquet EHA besoins vitaux, paquet santé besoins vitaux

Transfert monétairé ou foires, 
Gestionde cas, approche 
communautaire, Prise en 
charge dans les formations 
sanitaires,cliniques mobiles et 
les autres services

2 Pas d'intervention Pas d'intervenant

• SECAL • Insécurité alimentaire : Paquet complet besoins vitaux et 
conditions de vie avec moyens de subsistance

2 Pas d'intervention Pas d'intervenant

• Santé • Problématique de protection : Paquet santé sexuelle et 
reproductive, paquet santé conditions de vie, Paquet EHA 
conditions de vie

2 Pas d'intervention Santé : Prosani

• Protection • Problématiques de protection : Paquet besoins vitaux GTPE, 
Education

2 Pas d'intervention Pas d'intervenant

Katako Kombe Katako Kombe 3 2 25 804 

Katako Kombe- Katopa 
Katako Kombe -Omeonga

• Nutrition
• EHA
• Santé

• Malnutrition : Paquet complet nutrition besoins vitaux, y compris 
BSFP, paquet EHA besoins vitaux, paquet santé besoins vitaux

Transfert monétairé ou foires, 
Gestion de cas, approche 
communautaire, Prise en 
charge dans les formations 
sanitaires, cliniques mobiles 
et 
les autres services

2 Pas d'intervention Pas d'intervenant

• SECAL • Insécurité alimentaire : Paquet complet besoins vitaux et 
conditions de vie avec moyens sde subsistance

2 Pas d'intervention Pas d'intervenant

• Santé • Problématique de protection : Paquet santé sexuelle et 
reproductive, paquet santé conditions de vie, Paquet EHA 
conditions de vie

2 Pas d'intervention Santé: Prosani

• Protection • Problématiques de protection : Paquet besoins vitaux GTPE, 
Education

2 Pas d'intervention Pas d'intervenant

Katako Kombe Wembo Nyama 3 2 16 191 

Toute la zone de santé

• Nutrition
• EHA
• Santé

• Malnutrition : Paquet complet nutrition besoins vitaux, y compris 
BSFP, paquet EHA besoins vitaux, paquet santé besoins vitaux

Accès difficile. 
Communication difficile. 
Plaidoyer auprès du 
gouvernement et acteurs de 
developpement.

2 Pas d'intervention Pas d'intervenant

• SECAL • Insécurité alimentaire : Paquet complet besoins vitaux et 
conditions de vie avec moyens de subsistance

2 Pas d'intervention Pas d'intervenant

• Santé • Problématique de protection : Paquet santé sexuelle et 
reproductive, paquet santé conditions de vie, Paquet EHA 
conditions de vie

2 Pas d'intervention Santé:Prosani

• Protection • Problématiques de protection : Paquet besoins vitaux GTPE, 
Education

2 Pas d'intervention Pas d'intervenant

Lubefu Dikungu 3 2 27 090 Toute la zone de santé • Nutrition,
• EHA
• Santé
• SECAL

• Malnutrition : Paquet complet nutrition besoins vitaux, y compris 
BSFP, paquet EHA besoins vitaux, paquet santé besoins vitaux

• Insécurité alimentaire : Paquet besoins vitaux et paquet condition 
de vie complet 
Epidémies : Paquet EHA conditions de vie aux épidémies, paquet 
santé besoins vitaux

Transfert monétaires, 
Distribution, appoche 
communautaire, clinique 
mobile, prise en charge dans 
les formations sanitaires

2 Pas d'intervention

Lubefu Minga 3 2 30 658 

Toute la zone de santé

• Nutrition
• EHA
• Santé

• Malnutrition : Paquet complet nutrition besoins vitaux, y compris 
BSFP, paquet EHA besoins vitaux, paquet santé besoins vitaux

Accès difficile. 
Communication difficile. 
Plaidoyer auprès du 
gouvernement et acteurs de 
developpement.

2 Pas d'intervention Pas d'intervenant

• SECAL • Insécurité alimentaire : Paquet complet besoins vitaux et 
conditions de vie avec moyens sde subsistance

2 Pas d'intervention Pas d'intervenant

• Santé • Problématique de protection : Paquet santé sexuelle et 
reproductive, paquet santé conditions de vie, Paquet EHA 
conditions de vie

2 Pas d'intervention Santé:Prosani

• Protection • Problématiques de protection : Paquet besoins vitaux GTPE, 
Education

2 Pas d'intervention Pas d'intervenant
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TERRITOIRE ZONE DE SANTÉ NIVEAU 
SÉVÉRITÉ HNO 
RÉVISÉ

NIVEAU DE 
PRIORITÉ

CIBLE AXES PRIORITAIRES CLUSTERS PRIORITAIRES RECOMMANDATIONS OPERATIONNELLES/APPROCHES DE RÉPONSES MODALITÉS D’INTERVENTION SCORE DE 
SÉVÉRITÉ DES 
CONTRAINTES 
D'ACCÈS 
HUMANITAIRE

PROJETS 
HUMANITAIRES 
EN COURS (LISTE 
ORGANISATIONS)

PROJETS 
DÉVELOPPEMENT 
EN COURS OU 
PLANIFIÉ (LISTE 
ORGANISATIONS)

Lubefu Tshumbe 3 2 18 636 Kalama-ndjo
Tshumbe 1 et 2

• Nutrition,
• EHA
• Santé

• Malnutrition : Paquet complet nutrition besoins vitaux, y compris 
BSFP, paquet EHA besoins vitaux, paquet santé besoins vitaux Transfert monétaires, 

Distribution, approche 
communautaire, clinique 
mobile, prise en charge dans 
les formations sanitaires

2 Pas d'intervention

Ndjo-oshingoto,
kalema-okengama

• SECAL • Insécurité alimentaire : Paquet besoins vitaux et paquet condition 
de vie complet

2 Pas d'intervention

Tshumbe 1 et 2
Kalema - Djikuadungu

• santé • Epidémies : Paquet EHA conditions de vie aux épidémies, paquet 
santé besoins vitaux

2 Pas d'intervention

Lusambo Lusambo 3 2 22 705 Embango ,tshileta,lusambo Est , lusambo 
Ouest,MUKUASA, milondo, bakuambumba et 
inkongo

• Nutrition
• EHA
• Santé

• Malnutrition : Paquet complet nutrition besoins vitaux, y compris 
BSFP, paquet EHA besoins vitaux, paquet santé besoins vitaux

Transfert monétaires, 
Distribution, approche 
communautaire, clinique 
mobile, prise en charge dans 
les formations sanitaires

2

Embango ,tshileta,lusambo Est , lusambo Ouest, 
milondo, bakuambumba et inkongo

• SECAL • Insécurité alimentaire : Paquet besoins vitaux et paquet condition 
de vie complet

2

BAKUA MBUMBA, LUNKALA, Lusambo Est, 
Lusambo Ouest, Milondo, MUKUASA et Inkongo

• santé • Epidémies : Paquet EHA conditions de vie aux épidémies, paquet 
santé besoins vitaux

2

Lusambo Pania Mutombo 3 2 26 783 
mulubule, munkumbule, epindu, pania 
mutombo,
tshintu muasa, badingue et balela

• SECAL • Insécurité alimentaire : Paquet besoins vitaux et paquet condition 
de vie complet

Transfert monétaires, 
Distribution, approche 
communautaire, clinique 
mobile, prise en charge dans 
les formations sanitaires

2

• Nutrition
• EHA
• Santé

• Malnutrition : Paquet complet nutrition besoins vitaux, y compris 
BSFP, paquet EHA besoins vitaux, paquet santé besoins vitaux

2

SANKURU: DETAILS DES ZONES ET BESOINS PRIORITAIRES
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TERRITOIRE ZONE DE SANTÉ NIVEAU 
SÉVÉRITÉ HNO 
RÉVISÉ

NIVEAU DE 
PRIORITÉ

CIBLE AXES PRIORITAIRES CLUSTERS PRIORITAIRES RECOMMANDATIONS OPERATIONNELLES/APPROCHES DE RÉPONSES MODALITÉS D’INTERVENTION SCORE DE 
SÉVÉRITÉ DES 
CONTRAINTES 
D'ACCÈS 
HUMANITAIRE

PROJETS 
HUMANITAIRES 
EN COURS (LISTE 
ORGANISATIONS)

PROJETS 
DÉVELOPPEMENT 
EN COURS OU 
PLANIFIÉ (LISTE 
ORGANISATIONS)

Lubefu Tshumbe 3 2 18 636 Kalama-ndjo
Tshumbe 1 et 2

• Nutrition,
• EHA
• Santé

• Malnutrition : Paquet complet nutrition besoins vitaux, y compris 
BSFP, paquet EHA besoins vitaux, paquet santé besoins vitaux Transfert monétaires, 

Distribution, approche 
communautaire, clinique 
mobile, prise en charge dans 
les formations sanitaires

2 Pas d'intervention

Ndjo-oshingoto,
kalema-okengama

• SECAL • Insécurité alimentaire : Paquet besoins vitaux et paquet condition 
de vie complet

2 Pas d'intervention

Tshumbe 1 et 2
Kalema - Djikuadungu

• santé • Epidémies : Paquet EHA conditions de vie aux épidémies, paquet 
santé besoins vitaux

2 Pas d'intervention

Lusambo Lusambo 3 2 22 705 Embango ,tshileta,lusambo Est , lusambo 
Ouest,MUKUASA, milondo, bakuambumba et 
inkongo

• Nutrition
• EHA
• Santé

• Malnutrition : Paquet complet nutrition besoins vitaux, y compris 
BSFP, paquet EHA besoins vitaux, paquet santé besoins vitaux

Transfert monétaires, 
Distribution, approche 
communautaire, clinique 
mobile, prise en charge dans 
les formations sanitaires

2

Embango ,tshileta,lusambo Est , lusambo Ouest, 
milondo, bakuambumba et inkongo

• SECAL • Insécurité alimentaire : Paquet besoins vitaux et paquet condition 
de vie complet

2

BAKUA MBUMBA, LUNKALA, Lusambo Est, 
Lusambo Ouest, Milondo, MUKUASA et Inkongo

• santé • Epidémies : Paquet EHA conditions de vie aux épidémies, paquet 
santé besoins vitaux

2

Lusambo Pania Mutombo 3 2 26 783 
mulubule, munkumbule, epindu, pania 
mutombo,
tshintu muasa, badingue et balela

• SECAL • Insécurité alimentaire : Paquet besoins vitaux et paquet condition 
de vie complet

Transfert monétaires, 
Distribution, approche 
communautaire, clinique 
mobile, prise en charge dans 
les formations sanitaires

2

• Nutrition
• EHA
• Santé

• Malnutrition : Paquet complet nutrition besoins vitaux, y compris 
BSFP, paquet EHA besoins vitaux, paquet santé besoins vitaux

2
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Acronymes

Articles ménagers essentiels

Alimentation du nourrisson et du jeune enfant

Central Emergency Response Fund (fonds d'intervention d'urgence)

Comité local inter organisations

Comité régional inter organisations 

Eau, Hygiène et Assainissement

Aperçu des besoins humanitaires

Hôpital provincial de référence de Kananga

Institut National des statistiques

Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire

Malnutrition aiguë Globale 

Malnutrition aiguë modérée 

Malnutrition aiguë sévère 

Prise en charge intégrée de la malnutrition aiguë

Plan de réponse humanitaire

Programme national de la nutrition

Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires

World Food Program / Programme alimentaire mondiale

Zone de santé

AME

ANJE

CERF

CLIO

CRIO

EHA

HNO

HPRK

INS

IPC

MAG

MAM

MAS

PCIMA

PRH

PRONANUT

UNOCHA

WFP/PAM

ZS
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