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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.

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.

Pour les plus récentes mises à jour:

https://www.humanitarianresponse.info/en/
operations/democratic-republiccongo/

www.unocha.org/drc

twitter.com/UNOCHA_DRC
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BESOIN ET RÉPONSE PRÉVUE

Carte de séverité régionale

Les frontières et les noms indiqués et les désignations employées sur cette carte n'impliquent pas reconnaissance ou acceptation officielle par l'Organisation des Nations Unies.
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PERS. DANS LE BESOIN PERSONNES CIBLÉES BUDGET BUDGET AIGU (SEV. 4 ET 5)

2,1M 1,2M 174M 151M

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 présent document est un plan opérationnel dont le but est d’orienter 
la stratégie de réponse humanitaire à la crise dans le hub humanitaire 
Centre-Est couvrant les provinces du Sud-Kivu et du Maniema pour 
une réponse rapide, efficace et adaptée aux besoins des populations 
les plus vulnérables affectées par la crise humanitaire. La période 
d'implementation du plan est de février à juillet 2020.

STRATÉGIE
Les niveaux de sévérité par zone de santé tels que définis dans 
le HNO 2020 ont été utilisés pour identifier les zones prioritaires : 
zones de santé avec sévérité intersectorielle 3-4-5 ou zones de santé 
avec sévérité d’un seul impact (mouvements de population liés aux 
conflits et catastrophes naturelles, insécurité alimentaire aigüe, 
malnutrition aigüe, fragilité de l’environnement protecteur) de 4 ou 
5. La méthodologie du jugement des experts basée sur l’analyse 
d’évaluations récentes disponibles a été utilisée pour justifier le 
changement du niveau de sévérité et/ou priorité lorsque nécessaire du 
fait d’une évolution majeure de la situation humanitaire.

Zones prioritaires 1:

• Province du Sud-Kivu :  zones de santé de Fizi et de Minembwe 
(territoire de Fizi), Itombwe (territoire de Mwenga), Kalole et 
Mulungu (territoire de Shabunda), Bunyakiri (territoire de Kalehe), 
Salamabila et Kabambare (territoire de Kabambare) 

• Province du Maniema : Ferekeni et Punia (territoire de Punia), 
Kasongo (territoire de Kasongo), Lubutu (territoire de Lubutu).

Zones prioritaires 2:

• Province du Sud-Kivu :  zones de santé de Kalehe, Kalonge et 
Minova (territoire de Kalehe), Kimbi-Lulenge et Nundu (territoire 
de Fizi), Hauts Plateaux et Uvira (territoire d‘Uvira), Lulingu 
(territoire de Shabunda), Mwenga (territoire de Mwenga), Kaniola 
(territoires de Walungu et de Kabare), Lusangi (territoire de 
Kasongo); 

• Province du Maniema : Obokote (territoire de Punia), Kailo 
(territoire de Kailo), 

Zones prioritaires 3:

• Province du Sud-Kivu :  zones de santé Shabunda (territoire de 
Shabunda), Ruzizi et Lemera (territoire d’Uvira)

Ce plan vise à apporter une réponse humanitaire aux personnes les 
plus vulnérables affectées par la crise dans les zones prioritaires à 
travers une approche multisectorielle. La centralité et la transversalité 

de la protection sera garantie. 

Au total US$ 174 millions sont requis en 2020 pour financer la mise en 
œuvre de ce Plan opérationnel visant à répondre aux besoins de 1,2 
millions de personnes. La coordination stratégique et opérationnelle 
de sa mise en œuvre sera assurée à travers le pôle régional de Bukavu, 
qui couvre les provinces du Sud-Kivu et du Maniema.

MÉTHODOLOGIE
En 2019, dans le cadre des ateliers régionaux et nationaux du HNO/
PRH 2020, l’analyse des causes structurelles et conjoncturelles 
de la crise humanitaire en RDC a permis d’identifier cinq impacts 
humanitaires majeurs : 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 et 5) la fragilité de l’environnement protecteur.

Par ailleurs, une 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. 

Cette année, les besoins ont été classifiés par conséquence 
humanitaire, en fonction de l’effet de la crise sur les populations 
affectées : 1) Les problèmes critiques liés aux besoins vitaux et au 
bien-être physique et mental ; 2) Les problèmes critiques liés aux 
conditions de vie ; 3) Les problèmes critiques liés à l’environnement 
protecteur. 

Lors du processus de planification 2020, 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.

La méthodologie consiste donc à utiliser autant que possible les 
données du HNO et HRP 2020 en :

• Se basant sur l’analyse et la priorisation en fonction du niveau de 
sévérité par zone de santé définie dans le HNO 2020 ;

• Ne calculant plus le budget des plans opérationnels en 
additionnant les coûts estimés pour chaque zone prioritaire 
mais en ayant uniquement un budget global pour chaque plan 
opérationnel calculé en fonction des cibles et budgets définis par 
zone de santé dans le PRH 2020. Un budget aigu a également 
été calculé en ne considérant que les zones de santé en sévérité 
4 et 5.
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APERÇU DE L’ÉVOLUTION DU CONTEXTE 
ET DE LA SITUATION HUMANITAIRE

EVOLUTION DU CONTEXTE
L’élaboration du présent Plan opérationnel intervient dans un contexte 
de détérioration aigüe de l’envionnement sécuritaire dans la région. 
Les affrontements armés liés aux opérations militaires, l’activité des 
groupes armés et des milices, et les conflits intercommunautaires 
demeurent les principales causes de la crise humanitaire. Malgré 
une baisse relative du nombre de cas, les épidémies de choléra et de 
rougeole ainsi que les inondations ont également un impact sur la 
dégradation de la situation humanitaire. 

Province du Sud-Kivu

Les tensions intercommunautaires constituent le principal élément 
déclencheur de la détérioration de la situation humanitaire dans le 
Sud-Kivu depuis le premier trimestre 2019. Elles se sont maintenues 
jusqu’en janvier 2020 dans les territoires de Fizi, Mwenga et d’Uvira, 
avec de sévères pics de violence qui se sont étendus au-délà des 
foyers originels du conflit. En dépit des efforts politiques et militaires 
d’apaisement des tensions, l’évolution linéaire du conflit entre les 
communautés locales des Hauts Plateaux de Minembwe, d’Itombwe 
et de Bijombo, a révélé une violence multiforme et des dynamiques 
durables de confrontation entre les groupes armés. Les violences ont 
affecté les populations civiles, victimes de pillages de leurs biens et 
bétail, de tueries et  d’enlèvements. 

Alors que le sud du Sud-Kivu a été marqué par un contexte sécuritaire 
fragile, une relative stabilité s’est par contre maintenue pendant 
plusieurs mois dans les principaux foyers de violence dans la 
partie nord de la province (territoires de Kalehe, Shabunda, Kabare 
et Walungu) jusqu’à la fin de l’année 2019. La recrudescende des 
violences intercommunautaires dans les Hauts Plateaux de Minembwe 
et d’Itombwe a causé l’abandon de plusieurs zones de Shabunda, 
Kalehe et Kabare par les forces de sécurité, occasionnant le retour 
des groupes armés et l’occupation des territoires par les milices et 
conduisant à une augmentation des atteintes aux droits humains 
et autres formes de violations envers les populations. C’est dans ce 
contexte que les opérations militaires ont été amorcées en novembre 
2019 contre les groupes armés à partir des Hauts Plateaux de Kalehe, 
affectant les territoires voisins.

Province du Maniema

Suite à une période de stabilité sécuritaire jusqu’à la fin de l’année 
2019,  la zone sud du Maniema a été affectée par de nouveaux  
conflits liés à l’exploitation des ressources minières en janvier 2020 
dans le territoire de Kabambare à Salamabila. Ces tensions ont 
également affecté les zones voisines en territoires de Kasongo (à 
l’ouest du Maniema), de Fizi et de Shabunda (au Sud-Kivu). 

Des violences épisodiques ont par ailleurs été constatées dans la zone 
de santé de Kabambare depuis la fin de l’année 2019, en raison de la 
redynamisation des groupes armés, occasionnant des mouvements de 
population. La fragmentation des milices s’est étendue vers le territoire 
voisin de Shabunda où des atteintes aux droits humains et incidents 
de protection ont été enregistrés. Les perspectives d’une stabilité sont 
de plus en plus compromises, en raison du manque de solutions à 
moyen et court terme, et aux enjeux liés à l’exploitation de l’or dans la 
zone de santé de Salamibila, épicentre du conflit dans la région. 

Les territoires de Punia, Lubutu et de Kailo, situés dans la région nord 
du Maniema, ont été affectés par les effets des conflits armés dans  la 
province voisine de la Tshopo (territoire d’Ubundu). Les affrontements 
armés entre les forces nationales et les groupes armés ont maintenu 
la région dans une instabilité chronique tout au long de l’année 2019. 
Les zones de santé de Punia, Lubutu, Obokote et Ferekeni ont été 
particulièrement touchées par les violences. 

APERCU DE LA SITUATION 
HUMANITAIRE 

La crise humanitaire qui sévit actuellement dans les provinces du 
Sud-Kivu et du Maniema est une conjugaison de plusieurs facteurs, 
notamment les conflits armés et intercommunautaires, les épidémies 
et l’insécurité alimentaire et la malnutrition aigüe. 

Mouvement de population

La reprise du conflit intercommunautaire, depuis le mois de février 
2019, dans les Moyens et Hauts Plateaux de Fizi, d’Itombwe et d’Uvira 
a entraîné des mouvements massifs et continus de populations. A 
ce jour, il est fait état de près 33 521 personnes déplacées évalués 
en lien avec avec les violences intercommunautaires dans les zones 
de santé d’Itombwe, Minembwe, Fizi, Hauts Plateaux et Nundu. En 
raison des affrontements armés et des exactions des miliciens, près 
de 126 806 personnes autres se sont régulièrement déplacées dans 
les territoires de Kalehe, Walungu, Kabare et Shabunda dans les 12 
mois. Au total, la province du Sud-Kivu a enregistré plus de 460 000 
personnes déplacées au cours des douze derniers mois ecoulés. 
Quant au Maniema qui a enregistré 209 000 déplacés, les chiffres 
les plus importants en termes de mouvements de populations 
ont été rapportés dans les territoires de Kabambare (63 900),                     
Punia (78 000) et Lubutu (68 000). Le conflit armé a essentiellement 
constitué la cause principale de ces vagues de déplacement observées 
dans les zones Sud et Nord du Maniema. Parallèlement aux chiffres 
sur les déplacés, certaines zones ont également connu quelques 
mouvements de retour liés notamment à l’amélioration des conditions, 
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soit un total de 166 000 personnes retournées au cours des douze 
derniers mois (soit 146 000 au Sud-Kivu et 20 000 au Maniema).

Insécurité alimentaire aigüe

Depuis plus de 15 ans, la province du Sud-Kivu connaît une situation 
précaire d’insécurité alimentaire et les différentes évaluations 
effectuées par différents acteurs ont clairement montré que la 
situation de la sécurité alimentaire peine à s’améliorer. Les enquêtes 
EFSA conduites par le PAM de 2011 à 2019, montrent que la 
proportion des ménages estimés en insécurités alimentaire modérée 
et sévère s’est dégradée. Comparativement aux années 2017-2018, 
ces proportions de manière globale des ménages en insécurité 
alimentaire aigüe a connu une évolution en dents de scie, soit de 64,0 
pourcent en 2017, 54,6 pourcent en 2018 et 75,8 pourcent en 2019 
avec un taux d’accroissement de 18,4 pourcent entre 2017 et 2019 et 
38,8 pourcent entre 2018 et 2019.  

Les données de l’analyse IPC, Cycle 17, pour la période de juillet à 
décembre 2019, indiquent qu’environ 1 764 271 personnes se trouvent 
en phase de crise (IPC phase 3) et d'urgence (IPC phase 4) et ont 
besoin d’une assistance d’urgence de sécurité alimentaire dans les 
provinces du Maniema et Sud-Kivu. Sur les 8 territoires que compte 
la province du Sud-Kivu, 6 sont en phase de crise et 2 en phase 
d'urgence, pendant que dans le Maniema sur les 2 territoires analysés, 
Kasongo est à 2 en phase de crise et Kabambare en phase d'urgence. 
Dans ces zones, l’insecurité alimentaire affecte en particulier les 
couches sociales les plus vulnérables ayant une plus faible capacité 
de résilience, y compris un nombre limité des sources de revenus.

Les personnes retournées et déplacées dans des sites ou en familles 
d'accueils sont les plus en insecurité alimentaire avec respectivement 
95,5 pourcent 90,0 pourcent et 89,8 pourcent des ménages en 
insecurité alimentaire sevère et modére contre 74,5 pourcent des 
ménages résidents qui sont en insécurité alimentaire. 

L’insécurité persistante dans la plupart de ces zones suivie des 
épisodes de déplacements massifs ainsi que l’effondrement des 
structures socio-économiques combinés à des cycles de catastrophes 
naturelles (inondations des champs) et d'épidémies depuis le dernier 
trimestre 2019 ont contribué à fragiliser la pratique d’une activité 
agricole (restriction de l’accès à la terre, destruction des cultures de 
la récolte, réduction de la main d’œuvre agricole et la destruction 
de cheptel). Les territoires les plus touchés sont Kalehe, Mwenga, 
Shabunda, Fizi, Uvira et Kabambare où les saisons agricoles A et B 
2020 ont été significativement affectées.

En général, même sans un choc récent, la situation alimentaire des 
populations dans les zones d’accueil, dans les sites de déplacement et 
camps demeure préoccupante.

En 2019, l’EFSA conduite par le PAM indique que 74,8 pourcent  de 
la population a une consommation alimentaire pauvre ou limite 
contre 57,0 pourcent en 2017 et 54,0 pourcent en 2018. Les résultats 
des dernières enquêtes territoriales menées entre mars et mai 
2019, montrent que la situation nutritionnelle dans la province du 
Maniema est précaire et va continuer à se dégrader en 2020 si aucune 
intervention n’est mise en œuvre. La malnutrition chronique dans 

les territoires de Kasongo et de Kabambare montre une situation 
d’urgence > 40 pourcent.

Ces facteurs combinés conduisent à la détérioration des moyens 
d'existence des communautés affectées, aggravée par les contraintes 
d'accès sécuritaires et physiques dans certaines zones. Le Cluster 
Sécurité alimentaire cible environ 100 000 personnes par mois pour 
une assistance alimentaire d'urgence en 2020.

Malnutrition aigüe

Selon les résultats des enquêtes territoriales SMART réalisées en 2019, 
les territoires de Walungu et Kabare ont une situation nutritionnelle 
préoccupante avec des prévalences au-delà des seuils d’urgence 
(territoire de Walungu : MAG : 12,7 pourcent ; MAS : 2,8 pourcent et 
territoire de Kabare : MAG : 11,9 pourcent, MAS : 2,7 pourcent). Il est 
à noter que depuis 2017, les prévalences de la Malnutrition aigüe sont 
alarmantes dans les zones de santé d’Uvira (MAG : 11,2 pourcent et 
MAS : 2.2 pourcent), de Fizi (MAG : 13,9 pourcent et MAS : 4 pourcent), 
de Nundu (MAG : 11,4 pourcent, MAS : 2,1 pourcent). Les enfants de 
moins de 5 ans, les femmes enceintes et allaitantes affectés par les 
mouvements de population sont les plus touchés par la malnutrition 
aigüe dans les provinces du Sud-Kivu et du Maniema. Le screening 
nutritionnel réalisé dans la zone de santé de Lemera en 2018 a relevé 
que 6,7 pourcent, d’enfants avaient des PB< 115 mm avec un plus 
grand risque de décès. 

Lorsqu’on considère les données de la surveillance nutritionnelle et 
alerte précoce en 2019, ce système a émis 3 alertes dont une dans 
la province du Sud-Kivu et deux dans la province du Maniema. A 
côté de ces alertes, il a été montré que plus de 15 zones de santé 
sont classées sous surveillance nutritionnelle car ayant au moins 
3 indicateurs de routine au-delà de seuils (Bulletin de surveillance 
nutritionnelle et alerte précoce n°35, 36, 37, 38 du PRONANUT, 
période allant de janvier à décembre 2019). La malnutrition chronique 
reste stationnaire avec des prévalences de plus de 40 pourcent sur 
toutes l’étendue des provinces du Sud-Kivu et Maniema, rendant ces 
communautés encore plus vulnérables.

En 2019, la couverture du traitement de la malnutrition aigüe dans 
la province du Maniema est restée en dessous de 10 pourcent, 
par manque d’interventions. Les territoires de Kasongo, Punia, 
Kailo et de Kabambare sont prioritaires pour le Cluster Nutrition. 
Les populations déplacées observent des pratiques nutritionnelles 
inadéquates qui entravent leur survie et développement. Seulement 
19 pourcent, (territoire de Kasongo) et 33 pourcent, (territoire de 
Kabambare) d’enfants de 6 à 23 mois observent une diète minimale 
acceptable. Dans la province du Sud-Kivu, cette proportion est 
estimée a moins de 25 pourcent, d’enfants de 6 à 23 mois (Enquête 
territoriale SMART 2019, Sud-Kivu et Maniema). Plusieurs zones de 
sante ont été affectées par les épidémies de rougeole, de choléra et 
l’insécurité alimentaire qui sont des facteurs qui aggravent la situation 
nutritionnelle si rien n’est fait. Les besoins nutritionnels en termes de 
prise en charge de la malnutrition aigüe et l’alimentation du nourrisson 
et du jeune enfant en situation d’urgence devront être assurés de 
manière complémentaire aux autres secteurs de l’eau, hygiène et 
assainissement, de la santé et de la sécurité alimentaire.
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Epidémies

Suite à des très faibles couvertures vaccinales enregistrées dans 
les zones de santé en raison de l’insécurité persistante et des 
mouvements de population, auxquels s'ajoute un manque d'accès 
à l'eau potable observée dans les zones littorales des lacs Kivu et 
Tanganyika, des maladies à potentiel épidémique (choléra, rougeole) 
ont affecté de nombreuses zones de santé du Sud-Kivu et celles de 
Maniema en 2019. 

En 2019, l’épidémie de choléra avait été déclarée dans plusieurs zones 
de santé, Kindu, Kailo, Alunguli respectivement au Maniema et Fizi, 
Uvira, Idjwi, Miniva, Kalehe, Nundu, Kabare, Katana et les 3 zones de 
santé de la ville de Bukavu respectivement au Sud-Kivu.  Au total,         
8 346 cas et 35 décès, soit une létalité 0,42 pourcent ont été notifiés 
par la province du Sud-Kivu et 145 cas avec 7 décès, soit une létalité 
à 4,8 pourcent notifiés dans la province du Maniema (létalité à Kindu : 
3,8 pourcent ; Alunguli : 10 pourcent et Kailo : 6,5 pourcent).

Les mouvements de population enregistrés dans la plupart des zones 
endémiques/épidémiques constitue un facteur aggravant. Les actions 
de riposte en santé et en eau, hygiène et assainissement (EHA) mises 
en place en 2019 ont été limitées à la suite d’une faible capacite des 
acteurs, plus pour le secteur Wash. 

Au cours de la même année 2019, une forte épidémie de rougeole  a 
été déclarée dans 21 zones de santé au Sud-Kivu et dans 7 zones de 
santé au Maniema (Salamabila, Kabambare, Kibombo, Kunda, Lusangi, 
Pangi et Kindu). La province du Sud-Kivu a notifié 20 394 cas et 162 
décès, soit une létalité de 0,72 pourcent et le Maniema a notifié 1 776 
cas avec 19 décès, soit une létalité de 1,1 pourcent (létalité à Obokote: 
5,9 pourcent; Zs Kailo 2,4 pourcent ; Zs Salamabila 2,2 pourcent ; Zs 
Kibombo et Zs Lusangi respectivement 0,9 pourcent).

L’année 2019 a été marquée par une augmentation de la morbidité 
et mortalité due à la rougeole et au choléra dans les 2 provinces. 
Ces épidémies (choléra et rougeole) continuent à sévir encore dans 
certaines zones de santé avec les mouvements de populations dans 
ces provinces.

La province du Sud-Kivu est également affectée par l'épidémie de la 
MVE : 6 cas et 3 décès avaient été notifiés en 2019 dans la zone de 
santé de Mwenga. En plus, des tendances épidémiques des cas de 
paludisme avec plusieurs décès ont été notifiés dans les zones de 
santé de Fizi, Kalole au Sud-Kivu bien qu’aucune investigation n’ait été 
menée.

Les besoins en kits de riposte (choléra, rougeole, malaria) pré 
positionnés, en appui à la surveillance épidémiologique et à la 
vaccination, en formation des prestataires de santé sont prioritaires 
dans ces provinces pour lutter contre ces épidémies. 

Problèmes de protection

Protection générale : La situation de protection des civils est 
préoccupante au Sud-Kivu, avec près de 14 948 cas de violations et 
abus des droits humains rapportés dans le cadre du monitoring de 
protection en 2019, dont 5 340 violations du droit à la propriété, 4 919 
violations du droit à la liberté, 3 697 violations du droit à l’intégrité 
phyisique, 992 violences sexuelles basées sur le genre. 

Les principaux présumés auteurs sont les groupes armés et les 
FARDC. De plus, la résurgence des conflits armés et tensions 
intercommunautaires avec violences entre milices locales ont 
fortement marqué les Moyens et Hauts Plateaux de Fizi, Itombwe/
Mwenga et Bijombo/Uvira. Des conflits de pouvoir et ceux liés à la 
terre dans les Hauts Plateaux de Kalehe ont opposé les communautés 
locales. Ces différentes crises ont été la cause de mouvements 
massifs de population dans les zones traditionnelles telles les Moyens 
et Hauts Plateaux de Fizi, la Plaine de la Ruzizi à Uvira, la chefferie de 
Nindja à Kabare, le groupement de  Kalonge à Kalehe. 

Après une période d’accalmie, la province du Maniema a connu en 
2019 une détérioration de l’environnement protecteur à cause de 
l’activisme accru des Maï-Maï dans le territoire de Kabambare en 
particulier, entraînant de lourdes conséquences sur le plan humanitaire 
(arrestations arbitraires, enlèvements, détentions illégales, actes de 
torture, destruction de maisons et établissements d’utilité publique, 
etc). Cela a provoqué au début du premier trimestre 2020 des 
affrontements armés entre les FARDC et les groupes armés, avec 
d’importants mouvements de population. Même constation en ce qui 
concerne le Nord de la province, notamment le territoire de Kailo et 
ses environs, où 12 200 personnes, regroupées dans 2 440 ménages, 
se seraient déplacées vers Kowe et vivraient dans des conditions de 
précarité.

Violences sexuelles basées sur le genre : Les structures médicales 
de la province du Sud-Kivu ont enregistré et pris en charge 4 156 
survivantes de violences sexuelles basées sur le genre en 2019. 
A noter que le monitoring de protection ne couvre pas toutes les 
zones, ce qui explique la difference des chiffres. Les zones de 
santé connaissant des conflits armés ont enregistré le plus de cas, 
notamment Fizi (405 cas), Kimbi-Lulenge (366 cas), Itombwe (234 
cas), Hauts Plateaux (194 cas). Dans la province du Maniema, 1 030 
cas ont été pris en charge par les structures médicales, la zone de 
santé de Salamabila étant parmi celles ayant enregistré le plus de cas 
avec 170 cas rapportés. Les violences basées sur le genre se sont 
amplifiées dans les zones limitrophes entre les provinces du Sud-Kivu, 
du Maniema et de Tanganyika au premier trimestre 2020 du fait de 
la présence des milices, opérant dans cette région. Dans les zones 
en conflit, l'enclavement dû à l'inaccessibilité physique et à la faible 
présence des acteurs humanitaires accentuent la vulnérabilité des 
populations affectées par les violences sexuelles basées sur le genre. 
Ces facteurs limitent l’accès des survivant(e)s aux services médicaux 
dans le délai et aux autres piliers de la prise en charge holistique.

Protection de l’enfant : Au Sud-Kivu, 475 000 enfants environ seraient 
affectés par les conflits en cours et ont besoin d’appui psychosocial. 
La détérioration de la situation sécuritaire dans les Hauts Plateaux de 
Fizi, de Mwenga et d’Uvira, qui a généré de nouveaux déplacements de 
population depuis mai 2019, expose un nombre important d’enfants à 
la séparation familiale et au recrutement par les milices locales. Plus 
de 1 080 enfants associés aux forces et groupes armés (EAFGA) ont 
été identifiés comme ayant besoin d’une prise en charge adéquate.
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Alors que le phénomène reste très marqué dans les territoires de Fizi, 
Uvira et Kalehe, on note que quatre cas de déni d’accès humanitaire 
aux enfants ont été confirmés par le MRM1. Au Maniema, de nombreux 
incidents affectant les enfants dans les territoires de Kabambare, 
Kasongo et Kibombo ont été rapportés, avec notamment plus de 240 
EAFGA identifiés. De plus 500 enfants avec des effets militaires ont 
été vus dans les rangs de combattants dans les territoire de Kasongo 
et de Kabambare, 221 cas de viols sur mineurs ont été signalés. 
Dans le territoire de Punia, environ 141 enfants non accompagnés 
(ENA) et 155 cas d’EAFGA ont été signalés. La plupart de ces enfants 
présentent des signes de détresse psychosociale liés au conflit et 
proviendraient de la province de la Tshopo.

Logement, Terre et Propriété : Plusieurs problèmes de protection 
sont liés à la thématique du logement, terre et proprété, à savoir 
entre autres les violations du droit au logement, caractérisées par les 
incendies de villages, l’éviction ou le déguerpissement des déplacés 
des sites spontanés, l’empiètement des limites, la destruction des 
cultures par les bêtes (conflits éleveurs/agriculteurs), l’insuffisance 
des terres, le vol de bétail, la destruction et le pillage des biens. La 
récurrence des opérations militaires, l’accès limité à la terre pour les 
déplacés, l’occupation irrégulière des maisons et des champs, l’abus 
de pouvoir des autorités coutumières, la transhumance aggravent ces 
problèmes.

Lutte anti-mines : Dans le contexte de déplacement de population 
en raison de l’activisme des groupes armés, la présence des restes 
et explosifs de guerre (REG) ou la simple menace de leur présence 
peut limiter la liberté de circulation des civil, bloquant leur accès 
aux champs, routes, sources d’approvisionnement en eau, écoles, 
établissements de santé et autres services publics. 543 663 
personnes environ sont à risque (158 115 à Uvira, 155 350 à Fizi, 121 
466 à Shabunda et 108 732 à Kabambare). 70 pourcent des engins 
explosifs comme par exemple les munitions non-explosées (UXO) et 
munitions explosives abandonnées (AXO) signalées sont localisées 
dans les parcelles et les champs des populations retournées, dans les 
environs des églises ainsi que des écoles des villages de retour. De 
janvier à décembre 2019, 253 alertes ont été reportées pour les deux 
provinces. Seulement 25 pourent de ces alertes ont été enquetées 
et reportées dans le cadre des activités d’enquêtes non techniques 
réalisées par les acteurs de la lutte anti-mines et 5 pourcent des zones 
dangereuses documentées et rapportées ont été détruites par l’équipe 
technique de UNMAS.

Analyse de l’évolution de la sévérité des besoins

L’analyse comparative entre juin 2019 et janvier 2020, conduit à faire 
le constat, d’une part, que dix (10) zones de santé (Mulungu, Bunyakiri, 
Fizi, Minembwe, Itombwe, Ferekeni, Punia, Lubutu, Salamabila et 
Kabambare) ont connu une dégradation continue de la situation 
humanitaire, en se maintenant en priorité 1. D’autre part, alors qu’une 
tendance à l’amélioration était constatée au cours de l’exercice 
précédent, six (06) zones de santé (Kasongo, Kailo, Mwenga, Kalehe, 
Kalole et Kaniola) ont par contre vécu une aggravation subite de la 
situation humanitaire.

1. MRM : Monitoring and Reporting Mechanism (MRM) on grave violation against children in situations of armed conflict 

La situation humanitaire s’est détérioriée dans les provinces du 
Sud-Kivu et du Maniema au cours du deuxième semestre de l’année 
2019, notamment dans les zones de santé de Fizi, Minembwe, 
Itombwe et Bunyakiri (Sud-Kivu) et Ferekeni, Punia, Lubutu, Salamabila, 
Kasongo et Kabambare (Maniema). L’intensité des violences, 
combinée aux vulnérabilités préexistantes des populations, ont créé de 
nouveaux besoins humanitaires 

Les zones de santé de Mulungu, Lulingu, Uvira, Nundu, Kaniola, 
Lemera, Hauts-Plateaux, Ruzizi, Kimbi-Lulenge, Minova, Mwenga, 
Kalehe et Kalonge (Sud-Kivu);  Kailo, Kasongo, Obokote et Lusangi 
(Maniema) sont particulièrement affectées par les épidémies de 
choléra et de rougeole, des mouvements de population, l’insécurité 
alimentaire et la malnutrition aigüe et les catastrophes naturelles.  
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ANALYSE DE L’ÉVOLUTION DES        
CONDITIONS D’ACCÈS OPÉRATIONNEL

Analyse de l’évolution des conditions d’accès opérationnel

Les contraintes d’accès sécuritaires et physiques demeurent 
problématiques dans les zones en crise. Au cours du deuxième 
semestre de l’année 2019, la récurrence des affrontements armés, 
les enlèvements de civils et les braquages ont limité sensiblement 
les mouvements et la présence des humanitaires dans les principaux 
foyers de la crise. Les efforts de la communauté humanitaire en 
termes de réhabilitation des axes routiers ont été confrontés à des 
obstacles liés notamment au manque de ressources et au déficit 
de gestion du trafic pour assurer la pérennité des axes routiers 
réhabilités. Malgré la mobilisation communautaire et politique visant 
à apaiser les violences, la volatilité de l’environnement sécuritaire a 
contraint régulièrement les acteurs humanitaires à suspendre leurs 
interventions auprès des personnes affectées.

• Contraintes sécuritaires: En raison de la volatilité du contexte 
sécuritaire liée aux violences intercommunautaires persistantes 
dans les zones de santé de Fizi, Minembwe, Nundu et Itombwe, 
les acteurs humanitaires ont été contraints de suspendre à 
plusieurs reprises leurs activités dans les Moyens Plateaux 
de Nundu, les Hauts Plateaux de Minembwe et d’Itombwe. 

La mobilité des acteurs armés et la récurrence des incidents 
de sécurité (embuscades et pillages des biens, enlèvements) 
envers les civils et les humanitaires ont limité le déploiement 
des équipes opérationnelles sur le terrain. Dans les zones 
de santé de la Plaine de la Ruzizi, d’Uvira et de Lemera, la 
récurrence des incidents sécuritaires, notamment la persistance 
des enlèvements de civils et de braquages contre les convois 
commerciaux et des équipes humanitaires par des hommes en 
armes et les mouvements incontrôlés des personnes en armes 
ont réduit l’espace humanitaire dans les zones affectées par les 
mouvements de population et freiné la mise en œuvre des projets 
de résilience. Dans les Hauts Plateaux de Kalehe, les opérations 
militaires du mois de novembre 2019 ont conduit les acteurs 
humanitaires à suspendre temporairement leurs activités en 
raison de la poursuite des hostilités entre les forces nationales et 
les groupes armés. Le Maniema a été confrontée à des réalités 
similaires, en particulier dans la région sud de la province. Les 
attaques contre les convois humanitaires et commerciaux sur le 
triangle Kimbi-Lulenge, Maimoto (Fizi)-Quatre-Coins, Salamabila, 
ont causé la suspension temporaire des mouvements des 
acteurs humanitaires en octobre 2019. 
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Depuis juillet 2019, 10 incidents de sécurité (braquages, enlèvements) 
ont affecté les partenaires humanitaires dans le Sud-Kivu et le 
Maniema. Afin de réduire ces risques de sécurité, il est nécessaire 
d’insister sur la mise en œuvre d’activités de sensibilisation auprès 
des populations par les acteurs humanitaires sur leurs mandats et 
les principes humanitaires, pour une meilleure compréhension par les 
parties aux conflits, les autorités locales et les communautés. 

• Contraintes physiques. L’état des routes constitue une barrière 
majeure à l’accès humanitaire dans la majorité des zones 
priorisées. L’ accès est particulièrement difficile dans les zones 
montagneuses telles que les Hauts Plateaux de Minembwe et 
d’Itombwe, les Hauts Plateaux de Kalehe, ainsi que les zones 
situées dans la région nord du Maniema et la totalité du territoire 
de Shabunda. Les territoires les plus affectés actuellement par 
ce type de contraintes sont ceux de Fizi (zones de santé de Fizi, 
Nundu et Minembwe), Mwenga (zone de santé d’Itombwe) Kalehe 
(zones de santé de Minova, Bunyakiri et Kalonge), Shabunda 
(zones de Santé de Lulingu, Kalole et Mulungu) et Uvira (zones 
de santé des Hauts Plateaux et de Lemera). Dans le Maniema, 
l’accès physique vers les zones de santé d’Obokote, Ferekeni, 
Kailo n’est possible que par voie fluviale depuis le chef-lieu 
de la province. Ces zones difficiles d’accès ont la similitude 
d’avoir de voies routières très détériorées en raison du manque 
d’entretien. Malgré les efforts de réhabilitation déployés par 
le Cluster Logistique dans les Hauts Plateaux de Minembwe 
et d’Itombwe, l’accès phyisque reste un défi majeur, rendant 
impossible l’acheminement rapide de l’aide humanitaire. La forte 
pluviométrie enregistrée depuis septembre 2019 a accéléré la 

détérioration des infrastructures routières. Les précipitations 
abondantes ont occasionné la coupure des routes à plusieurs 
endroits suite aux éboulements ainsi que la multiplication des 
bourbiers qui rendent difficile le passage des véhicules. Dans 
la région couvrant Abala vers les Hauts Plateaux de Mikenge/
Itombwe et de Minembwe/Fizi, la route n’est pas accessible par 
véhicule. La seule alternative d’accès dans la région est la marche 
à pied ou la voie aérienne. En décembre 2019, des convois de 
véhicules transportant de l’aide alimentaire destinée à plus de 
100 000 personnes affectées par le conflit intercommunautaire 
dans les Hauts Plateaux de Fizi et Itombwe n’ont pu arriver à 
destination à cause de la présence de bourbiers géants sur l’axe 
Abala-Point Zéro et le tronçon Minembwe-Mikenge. En termes 
de mesures d’atténuation, l’analyse a fait ressortir le besoin 
de continuer de renforcer les capacités des acteurs du Cluster 
Logistique pour faciliter la recherche de solutions adaptées aux 
contraintes spécifiques des zones ciblées, tout en prenant en 
compte l’enjeu de la rapidité face à l’urgence des besoins. Parmi 
les alternatives possibles, il y a lieu d’envisager la mise en place 
de plateformes logistiques pour faciliter l’approvisionnement, 
le stockage et le transport des intrants ; la réhabilitation légère 
des points chauds et des axes prioritaires pour l’acheminement 
de l’aide, à travers le déploiement des équipes mobiles et 
l’implication/la participation du Gouvernement provincial et des 
communautés locales, l’utilisation des voies lacustres, etc.

Axe Lusenda-Nundu, Sud-Kivu, février 2020 

Photo: OCHA/Luka Djedi (C)
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APERÇU DE L’ÉVOLUTION DE LA 
PRÉSENCE OPÉRATIONNELLE

Au 31 janvier 2020, le nombre total d’acteurs opérationnels dans 
les provinces du Sud-Kivu et du Maniema est estimé à 38, dont 31 
dans le Sud Kivu et 9 au Maniema1². La couverture opérationnelle est 
déséquilibrée, se concentrant sur les zones facilement accessibles 
au détriment des zones difficiles d’accès telles que Shabunda et le 
nord du Maniema, soumises à de multiples défis logistiques et aléas 
sécuritaires. Par ailleurs, dans le cadre de la réponse aux mouvements 
de population dans les Hauts Plateaux de Minembwe et d’Itombwe, 
et grâce à la mobilisation des financements par la communauté 
humanitaire régionale, une augmentation de la capacité opérationnelle 
a été observée dans la région. 

Par ailleurs, 53 pourcent des projets humanitaires en cours jusque fin 
novembre ont pris fin dans le Sud-Kivu et au Maniema au 31 janvier 
2020, la moité des projets restant seront clôturés d’ici le 30 juin 2020, 

2.Deux acteurs exécutent des projets dans les deux provinces, et ne peuvent être compté doublement lorsqu’on parle de la présence au niveau régionale. Le total acteur est  donc de 38 et non de 40. De même au 
niveau des projets, nous avons 10 au Maniema et 52 au Sud-Kivu. Deux projets s’exécutent en même temps dans les deux provinces, ce qui réduit le nombre des projets à 60 en lieu et place de 62 afin d’éviter le double 
comptage. 

qui réduira fortement les capacités de réponse si entre temps aucune 
fenêtre de financement n’est rendu disponible. Dans le territoire de 
Shabunda et la province du Maniema, les acteurs humanitaires sont 
très peu présents. Les capacités de réponse demeurent limitées 
par rapport à l’ampleur des besoins de même le nombre de projets 
de résilience et de développement (Nexus Humanitaire-Paix-
Développement).
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COORDINATION DE L'ACTION 
HUMANITAIRE

OCHA a ouvert un nouveau bureau au Maniema basé à Kindu en 
janvier 2020 afin de renforcer la coordination humanitaire dans 
la zone.  Le Comité Régional Inter-Organisations (CRIO) et l’Inter-
Cluster Régional (ICR) participent de manière active à la définition 
des priorités opérationnelles, aux stratégies de plaidoyer et au suivi 
de la réponse humanitaire, en collaboration avec les partenaires 
directement impliqués dans la mise en oeuvre des programmes 
humanitaires. Les bureaux décentralisés d’OCHA apportent un appui 
aux différents Comités Locaux Inter-Organisations (CLIO) établis dans 
les antennes à Uvira (Sud-Kivu) et à Kindu (Maniema). Les liens étroits 
entre les différents niveaux de coordination (CRIO, ICR, CLIO, Clusters, 
Sous-Clusters et Groupes de Travail) sont maintenus, afin d’assurer 

une cohérence dans l’identification des besoins, des capacités ainsi 
que des lacunes. Le leadership de chaque instance de coordination 
sera renforcé afin de limiter les effets des interventions humanitaires 
faiblement coordonnées. Le soutien des Clusters au niveau local, 
en termes d’accompagnement technique et le renforcement des 
capacités des partenaires locaux (ONG nationales) permettra 
d’accroître le leadership dans la réponse rapide et efficace des acteurs 
humanitaires. La valorisation des capacités locales dans les zones 
difficiles d’accès, en termes de collecte de données sur les besoins, 
pourrait davantage être améliorée.
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Lokandu, Maniema, mars 2020 

Photo: OCHA/Jean Jonas Tossa (C)
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FINANCEMENT REQUIS

CLUSTERS BUDGET REQUIS 
MANIEMA (USD)

BUDGET REQUIS 
SUD-KIVU (USD)

BUDGET REQUIS 
SUD-KIVU/MANIEMA(USD)

 Sécurité Alimentaire  $11,7 M  $52,1 M  $63,8 M

Protection  $2,9 M  $17,4 M  $20,4 M

Abris  $2,0 M  $15,6 M  $7,6 M

Education  $1,9 M  $11,4 M  $13,4 M

Santé  $1,1 M  $32,2 M  $33,3 M

Nutrition  $1,0 M  $0,0 M  $1,0 M

Articles Ménagers Essentiels  $0,5 M  $7,0 M  $7,5 M

Eau, Hygiène et Assainissement  $0,04 M  $17,7 M  $17,8 M

Total  $21,1 M  $153,5 M  $174,6 M
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Le financement requis a été calculé sur base de la planification 
(nombre de personnes dans le besoin, ciblées et budgets) adoptée 

et validée pour chaque zone de santé ciblée par les clusters, dans le 
cadre du Plan de Réponse Humanitaire 2020 pour la RDC.
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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 humanitarianre-
sponse. Chaque plan contient un lien vers 
des informations en ligne sur les organi-
sations 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 
- principalement des gouvernements, mais 
aussi d’entreprises privées, de fondations, 
d’organismes de bienfaisance et de particu-
liers - 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 
instrument de financement flexible et géré 
localement. Il permet aux partenaires 
humanitaires de fournir une assistance 
efficace et rapide à ceux qui en ont le plus 
besoin. Les contributions 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

GUIDE DU DONATEUR

Kasongo, Maniema, mars 2020 
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ANNEXES   
MANIEMA: DETAILS DES ZONES ET BESOINS PRIORITAIRES

TERRI-
TOIRE

ZONE DE 
SANTÉ

SÉVERITÉ 
HNO
ACTUALI-
SEE

AXES PRIOR-
ITAIRES

NIVEAU DE 
PRIORITÉ

JUSTIFICATION DU NIVEAU DE 
PRIORITÉ SI DIFFÉRENCE AVEC 
NIVEAU DE SÉVÉRITÉ DU HNO

BESOINS/SECTEURS 
PRIORITAIRES

RECOMMANDATIONS 
OPÉRATIONNELLES/
APPROCHES DE 
RÉPONSE

CONTRAINTES D’ACCÈS HU-
MANITAIRE

MODALITÉS D’INTER-
VENTION

PROJET /FINANCEMENTS 
HUMANITAIRE EN COURS

PROJET /FINANCE-
MENTS DÉVELOPPE-
MENT EN COURS

CIBLE

Punia Ferekeni 4 Axe Kowe-Fer-
ekeni-Punia

1 Conflits armés entre les 
groupes armés et les FARDC  
par les causes profondes qui  
n'ont pas été résolus  relatif à 
l'extension du parc de la Loma-
mi sur les terres autochtones, 
risque de la dégradation de la 
situation suité à la pression 
démographique  de population 
venant de Tshopo et aucune 
assistance n'a été livrée dans 
la zone affectée. Accentuation 
des problèmes en urgence 
alimentaire et nutrition. Il y a au 
total plus de 29 000 IDPs dans 
la zone de santé de Ferekeni  
soit  111 pourcent pression 
démographique,  Forte concen-
tration à Kowe centre.

• Protection
• Sécurité 

Alimentaire
• AME/Abris
• Nutrition
• Education
• EHA
• Santé
• Logistique

Approche commu-
nautaire basée sur la 
vulnérabilité, paquêt 
multisectorielle 
standard (HNO).

Acces limitée à motos; 
Difficile pendant la saison 
pluvieuse; Acces possible 
par voie fluviale à partir 
de Kindu et Kisangani.                   
Mitigation: Proposition 
d'achéminement de l'aide 
vers le Nord-Maniema à 
partir de Walikale et Lubutu.

Distribution directe, 
Foire, Cash.

Pas d'intervention 
en cours en 2020. Le 
Projet en sécurité ali-
mentaire de CONCERN 
limité en Fevrier - Aout 
2019.

Projet Sante ASSP de 
IMA.

36 341

Kabam-
bare

Kabam-
bare

4 Axe Kalonda 
Kibuyu- 4 
coins
Axe Kasanga - 
Pene Mende

1 Persistance de l'activisme 
des groupes armés suivi des 
affrontements avec FARDC qui 
entrainent des mouvements de 
population en interne et aussi 
vers Fizi.

• Protection
• Sécurité 

Alimentaire
• AME/Abris
• Nutrition
• Education
• EHA
• Santé
• Logistique

Approche commu-
nautaire basée sur la 
vulnérabilité, paquêt 
multisectorielle 
d'urgence (HNO).

L'accès physique limitée 
sur les axes Lulimba-Ka-
londa Kibuyu-4 coins, 
Axe Kasanga-Pene-
Mende,  Pene-Mende-Ka-
bambare centre.                                
Mitigation: Sécurisation 
de l'axe Kalonde Kibuyu 
et 4 coins, réhabilitation 
des points chauds sur les 
tronçons entre Kasanga et 
Pene mende.

Distribution directe, 
Foire, Cash.

INTERSOS, PIN Projet Sante ASSP 
de IMA

24 425

Kasongo Kasongo 4 Karomo-Ka-
songo Centre

1 Le centre de la zone de santé 
de Kasongo a accueilli 16 820 
personnes déplacées en prove-
nance de Wamaza, Karomo et 
Mulanga suite aux 3 affronte-
ments signalées (secteur de 
Maringa, groupement de Mwin-
ga, village de Karomo, Rudika 
et les environs. avec comme 
conséquence un mouvement de 
population, de cas d'enlèvement 
d'enfants estimé à 56 portés 
disparus, interruption de la 
scolarité des enfants.

• Protection
• Sécurité 

Alimentaire
• AME/Abris
• Nutrition
• Education
• EHA
• Santé
• Logistique

Approche commu-
nautaire basée sur la 
vulnérabilité, paquêt 
multisectorielle 
standard (HNO).

Accès physique bonne à 
partir de Wamaza-Kasongo 
Centre et aussi l'axe Kason-
go-Kindu avec le positionne-
ment de PIRAM et l'Office 
des routes.

Distribution directe, 
Foire, Cash.

38 007
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TERRI-
TOIRE

ZONE DE 
SANTÉ

SÉVERITÉ 
HNO
ACTUALI-
SEE

AXES PRIOR-
ITAIRES

NIVEAU DE 
PRIORITÉ

JUSTIFICATION DU NIVEAU DE 
PRIORITÉ SI DIFFÉRENCE AVEC 
NIVEAU DE SÉVÉRITÉ DU HNO

BESOINS/SECTEURS 
PRIORITAIRES

RECOMMANDATIONS 
OPÉRATIONNELLES/
APPROCHES DE 
RÉPONSE

MODALITÉS D’INTER-
VENTION

PROJET /FINANCEMENTS 
HUMANITAIRE EN COURS

PROJET /FINANCE-
MENTS DÉVELOPPE-
MENT EN COURS

CIBLE

Kailo Kailo 3 Axe Kailo-Ulin-
di
Axe Kaiko-Ba-
langa

2 Avec les récents mouvements 
de population en provenance 
de secteur de Balanga, Ambwe, 
suivi des incidents de protection 
(pillage, extorsion des biens et 
autres), La situation humani-
taire est nettement détériorée. 
L’absence des ERM appro-
fondies jusqu’à maintenant 
mais celles réalisées décrivent 
l’abandons et détérioration des 
champs  par les ménages, des 
enlèvements, des épidémies 
de choléra, et les  incendies 
des maisons dans plusieurs 
villages.

• Protection
• Sécurité 

Alimentaire
• AME/Abris
• Nutrition
• Education
• EHA
• Santé
• Logistique

Approche commu-
nautaire basée sur la 
vulnérabilité, paquêt 
multisectorielle 
standard (HNO).

Kindu-Kailo (accessibilité 
moyenne); accessibilité 
difficile entre Kimiakimia 
et Balanga (Bourbiers 
en saison de pluie). Axe 
Kailo-Ulindi : accessibil-
ité par moto seulement.                                  
Mitigation: Réhabilitation 
des points chauds.

Distribution directe, 
Foire, Cash.

 ENABEL 2 104

Kabam-
bare

Lusangi 3 Axe Kason-
go-Lusan-
gi-Kibangula

2 La zone connaît un mouvement 
des populations en cours es-
timée à 20 036 personnes suite 
aux affrontements entre les 
FARDC et les grpoupes armés à 
partir du mois d'octobre 2020, 
avec le contexte actuel le chiffre 
peut être ramené à la hausse.

• Protection
• Sécurité 

Alimentaire
• AME/Abris
• Nutrition
• Education
• EHA
• Santé
• Logistique

Approche commu-
nautaire basée sur la 
vulnérabilité, paquêt 
multisectorielle 
d'urgence (HNO).

Accès physique : Axe 
Kasongo-Lusangi-Kibangula 
accessible par véhicule et 
motos jusqu’à Wamaza et  
Wamaza -Lusangi. Accès 
sécuritaire: Volatile pour les 
deux axes. 
Mitigation: Réhabilitation 
des points chauds.                

Distribution directe, 
Foire, Cash.

Pas d'intervention 
en cours mais un 
projet Multisectoriel de 
consortium PIN, RHA, 
Heal Africa (Santé, 
nutrition, Protection, 
éducation, Wash et 
Sécurité Alimentaire) 
a été exécuté de juillet 
2017 -Aout 2019.

Projet Sante ASSP de 
IMA.

2 711

Lubutu Obokote 3 Karomo-Ka-
songo Centre

2 A la différence avec Punia et 
Ferekeni a subi peu de pression 
démographique. Toute fois 
nous dirons qu'elle a enregis-
tré  près de 3 000 personnes 
déplacées en provenance de 
la province de la Tshopo entre 
novembre 2019 et janvier 2020.

• Protection
• Sécurité 

Alimentaire
• AME/Abris
• Nutrition
• Education
• EHA
• Santé
• Logistique

Approche commu-
nautaire basée sur la 
vulnérabilité, paquêt 
multisectorielle 
standard (HNO).

Axe Obokote-Lubutu est  
accessible.                 

Distribution directe, 
Foire, Cash.

DCA Projet Sante ASSP de 
IMA.

14 329
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SUD-KIVU: DETAILS DES ZONES ET BESOINS PRIORITAIRES

TERRI-
TOIRE

ZONE DE 
SANTÉ

SÉVERITÉ 
HNO
ACTUALI-
SEE

AXES PRIORITAIRES NIVEAU 
DE PRI-
ORITÉ

JUSTIFICATION DU NIVEAU DE 
PRIORITÉ SI DIFFÉRENCE AVEC 
NIVEAU DE SÉVÉRITÉ DU HNO

BESOINS/SECTEURS 
PRIORITAIRES

RECOMMANDATIONS 
OPÉRATIONNELLES/
APPROCHES DE 
RÉPONSE

CONTRAINTES D’ACCÈS HU-
MANITAIRE

MODALITÉS D’INTER-
VENTION

PROJET /FINANCEMENTS 
HUMANITAIRE EN COURS

PROJET /FINANCE-
MENTS DÉVELOPPE-
MENT EN COURS

CIBLE

Kalehe Bunyakiri 4 Axe Bitale-Bulambi-
ka-Hombo
Axe Bulambika-Kara-
si-Chigoma-Ramba
Axe 
Bushaku-Katasom-
wa-Nyawaronga
Axe Tushunguti-Lu-
lere

1 Détérioration de la situation 
suite aux opérations militaires 
contre les groupes armés 
causant les mouvements de 
populations, reconstitution 
des groupes armés; conflits 
fonciers et coutumiers; mala-
dies de plantes; éboulements/
glissements de terrain.). La 
zone a accueilli les personnes 
déplacées.

• Protection
• Sécurité 

Alimentaire
• AME/Abris
• Nutrition
• Education
• EHA
• Santé
• Logistique

Approche commu-
nautaire basée sur la 
vulnérabilité, paquêt 
multisectorielle 
standard (HNO).

Mauvais état sur certains  
tronçon routier Bulambika, 
Bitale, Bulambika,  Hom-
bo, Ramba, Bushaku, 
Katasomwa et à Ziralo.                    
Mitigation: Possibilité de 
réhabilitation de certains 
axes d'intérêts humanitaire, 
possibilité d'utiliser les 
capacités locales pour l'as-
sistance (CASH, Foire).

Foires AME et SECAL, 
distribution directe; 
Approche communau-
taire basée sur la vul-
nérabilité, gratuité des 
soins médicaux, Cash 
(après une analyse du 
marché).

MSF-Esapgne, MDA, 
TPO, INTERSOS, NRC, 
NCA, DCA. 

TPO, APC, UEFA. 74 649

Fizi Fizi 5 Axe Fizi Centre 
- Namisha - Bu-
rembo;  Axe Fizi 
Centre - Kichula;  Axe 
Kananda  - Kilicha                                             
Axe Sebele - Pr-
esqu'île - Kazimia 
- Talama     

1 Déplacement continu des popu-
lations, zone d'accueil des IDPs, 
persistance des épidémies, 
nombre croissant d'incidents de 
protection et SGBV, bastion actif  
des groupes armés et recrute-
ment des enfants soldats

• AME/Abris
• Protection
• Santé 
• Education
• Sécurité 

Alimentaire
• Logistique

Approche commu-
nautaire basée sur la 
vulnérabilité, paquêt 
multisectorielle 
d'urgence (HNO).

L'accès physique et sécu-
ritaire, particulièrement 
sur les tronçons Mukera 
- Kichula et Sebele-Kazimia. 
Mitigation: Plaidoyer pour 
la réhabilitation de routes 
d'intérêt humanitaire (Kanan-
da-Kilicha), et renforcement 
des unités FARDC/PNC, 
possibilité de plaidoyer pour 
le dialogue intercommunau-
taire.

Distribution directe, 
Cash/Foire et 
approche commu-
nautaire basé sur la 
vulnérabilité.    

MSF-H, INTERSOS, 
NRC, AIDES, HCR, IMC, 
APES, MERCY CORPS, 
NCA, PAM, World 
Vision, Caritas, ACTED, 
SCI, TPO, CODEVAH, 
CARE, ADRA, MDA, 
DCA, IMC.

Projet Sante ASSP 
de IMA.

118 001

Mwenga Itombwe 4 Axe Rusankuku - 
Mikenge - Kipupu 
Axe Mikalati - Kabara 
- Kamobo

1 Déplacement continu des popu-
lations, zone d'accueil des IDPs, 
persistance des épidémies, 
nombre croissant d'incidents de 
protection et SGBV, bastion actif  
des groupes armés et recrute-
ment des enfants soldats.

• Sécurité 
Alimentaire 

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

Approche commu-
nautaire basée sur la 
vulnérabilité, paquêt 
multisectorielle 
standard (HNO).

L'accès physique et sécu-
ritaire très limitée et difficile, 
particulièreùment sur les 
tronçons Mulima-Mikenge                         
Mitigation: Plaidoyer pour 
la réhabilitation de routes 
d'intérêt humanitaire et 
renforcement des unités 
FARDC/PNC, promotion du 
dialogue intercommunau-
taire. 

Distribution directe, 
Foire, Cash.

ACTED, NCR, PAM, 
Caritas, TPO, AIDES,  
Word Vision, NRC, 
NCA, Intersos, MSF-H, 
Groupe MILIMA,, AAP,  
AFPDE, MDA, DCA.  

82 345

Mwenga Kalole 4 Axe Kalole-Kalabula
Axe Kalole-Peneku-
su
Axe Kalole-Kitindi-It-
ula-Kiziba
Axe Kalole-Lusenge

1 Impact du conflit armé dans 
le territoire de Kabambare 
(Salamabila) causant le 
déplacement des populations 
vers la ZS de Kalole, présence 
des milices, détérioration des 
moyens de subsistance (IPC 
4), Situation de l'environne-
ment protecteur précaire 
(Index 5).

• Protection
• Santé 
• Nutrition
• Sécurité 

Alimentaire
• EHA 
• AME/Abris
• Logistique
•  Education

Approche commu-
nautaire basée sur la 
vulnérabilité, paquêt 
multisectorielle 
standard (HNO).

Accès physique limité, 
accès par voie aérienne 
en grande partie, présence 
des milices RM et MM.          
Mitigation:Possibilité 
d'utiliser les vélos pour 
acheminer l'assistance, les 
Groupes armés sont favor-
able à la présence des hu-
manitaires, aucun incidents 
n'as été rapportés depuis  
les 24 derniers mois.

Distribution directe, 
Cash/Foire et 
approche commu-
nautaire basé sur la 
vulnérabilité.                                                                 

UNFPA, INTERSOS. 44 520
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TERRI-
TOIRE

ZONE DE 
SANTÉ

SÉVERITÉ 
HNO
ACTUALI-
SEE

AXES PRIORITAIRES NIVEAU DE 
PRIORITÉ

JUSTIFICATION DU NIVEAU DE 
PRIORITÉ SI DIFFÉRENCE AVEC 
NIVEAU DE SÉVÉRITÉ DU HNO

BESOINS/SECTEURS 
PRIORITAIRES

RECOMMANDATIONS 
OPÉRATIONNELLES/
APPROCHES DE 
RÉPONSE

CONTRAINTES D’ACCÈS HU-
MANITAIRE

MODALITÉS D’INTER-
VENTION

PROJET /FINANCE-
MENTS HUMANI-
TAIRE EN COURS

PROJET /
FINANCEMENTS 
DÉVELOPPE-
MENT EN COURS

CIBLE

Fizi Minembwe 4 Axe Minembwe centre 
- Kalingi  
Axe Kalonge - 
Kakenge - Muliza - 
Kihunga                     
Axe Kabingu - Kitumba 
- Kisanya

1 Zone de déplacement continu, 
concentration des déplacés par 
affinité ethniques, pertes des 
moyens de subsistance, pertur-
bation des approvisionnements 
de marché,  problèmes de 
protection, incendies de villages 
et des infrastructures de base,  
accroissement des cas VBG, 
vols des bétails.

• Sécurité 
Alimentaire 

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

Approche commu-
nautaire basée sur la 
vulnérabilité, paquêt 
multisectorielle 
standard (HNO).

L'accès physique et sécu-
ritaire difficile, particu-
lièrement sur les tronçons 
Mulima et Minembwe. 
Mitigation: Plaidoyer pour 
la réhabilitation de routes 
d'intérêt humanitaires et 
renforcement des unités 
FARDC/PNC, dialogue inter-
communautaire.

Distribution directe, 
foire et approche 
communautaire basé 
sur la vulnérabilité, 
prise en compte de 
la donne communau-
taire dans le ciblage 
de l'assistance (Do 
not harm- 98 pourcent 
de la population 
appartiennent à une 
seule communauté). 

MSF-E, MDA, PAM, 
Word Vision, TPO, 
UNFPA, UNICEF, 
INTERSOS, 
ARPS, DCA, AAP, 
CODEVAH, AIDES, 
GROUPE MILIMA, 
IMC.

Ebenezer, 
Groupe Milima, 
UGEAFI.    

37  110

Uvira Hauts-Pla-
teaux

3 Axe Nyalubemba-Ki-
gulube-Kiseku
Axe Kigulube-Nz-
ovu-Luyuyu
Axe Kigulube-Tch-
elamazi-Kamulila-Mu-
lungu-Kolula
Axe Isezia-Lubila
Axe Kakombe-Nya-
buke-Mugelela-Maka-
lakala

2 Forte concentration des IDP 
venues d'Itombwe depuis 
septembre 2019 autour de 
Bijombo Centre, Muramvya, 
Katanga; des alertes au 
déplacement continu des pop-
ulations en interne et externe 
depuis novembre estimée à 
environ 60 pourcent de 90 000 
habitants. Limitation d'accès 
aux champs, perte de stock 
alimentaire et de sources 
de revenu, vol des bétails, 
perturbation de circuit des 
approvisionnements.

• Sécurité 
Alimentaire 

• Santé 
• AME/Abris 
• Protection
• EHA
• Education
• Logistique

Approche commu-
nautaire basée sur la 
vulnérabilité, paquêt 
multisectorielle 
d'urgence (HNO).

Problème d'accessibilité 
physique et sécuritaire.      
Mitigation: Renforcer la 
présence de la FARDC/PNC 
et MONUSCO; Impliquer la 
notabilité dans la sensibil-
isation sur la cohabitation 
pacifique et dialogue 
communautaire; Réhabil-
itation de la route Runin-
gu-Katobo-Marungu à partir 
d'Uvira; Possibilité d'appuyer 
le plaidoyer pour les vols 
humanitaires.

 Foire alimentaire et 
distribution directe,  
Approvissionnement 
en Kits PEP, clinique 
mobile, Distribution 
directe et foire; 
Approche de réponse 
directe basé sur la 
vulnérabilité. 

ABT PROSANI, 
IRC.

49 836

Kalehe Kalehe 3 Axe Rusankuku - 
Mikenge - Kipupu Axe 
Mikalati - Kabara - 
Kamobo

2 Dégradation de la situation suite 
aux opérations militaires contre 
les groupes armés causant les 
mouvements de populations, 
réorganisation des milices; 
conflits fonciers et coutumiers; 
maladies de plantes; éboule-
ments/glissements de terrain.

• Protection 
• Santé 
• Nutrition 
• Sécurité 

Alimentaire 
• AME/Abris 
• Education.

Approche commu-
nautaire basée sur la 
vulnérabilité, paquêt 
multisectorielle 
standard (HNO).

Accessible par route et par 
le lac. 

Foires AME et SECAL, 
distribution directe; 
Approche commu-
nautaire, gratuité des 
soins médicaux, Cash. 

NCA, MDA, UNFPA, 
NRC, INTERSOS. 

World Vision, 
War Child, 
ZOA, TEAR-
FUND, VNG.

41 899

Kalehe Kalonge 3 Axe Cifun-
zi-Mule-Chaminunu-
Bisisi-Cibinda
Axe Cifunzi-Mutale

2 Activisme des milices venant 
des zones voisines de Shabun-
da, Nindja, Bunyakiri favorisé 
par la faible présence de 
l'autorité de l'Etat; Affronte-
ments armés entre milices et 
opérations militaires.

• Protection 
• Santé 
• Nutrition 
• Sécurité 

Alimentaire 
• AME/Abris 
• Education
• Logistique

Approche commu-
nautaire basée sur la 
vulnérabilité, paquêt 
multisectorielle 
standard (HNO).

Dégradation de voies 
routières. Routes dif-
ficilement accessible 
en toutes saisons.                            
Mitigation: Réhabilitation 
de l'axe Madiriri-Cifunzi 
d’intérêt humanitaire pour 
l'acheminement de l'aide.

Foires AME et SECAL, 
distribution directe; 
Approche commu-
nautaire basé sur la 
vulnérabilité, gratuité 
des soins médicaux, 
Cash.

War Child, IN-
TERSOS, APDCN, 
RACOJ, FP, MDM, 
ASADE, Caritas.

52 500
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TERRI-
TOIRE

ZONE DE 
SANTÉ

SÉVERITÉ 
HNO
ACTUALI-
SEE

AXES PRIORITAIRES NIVEAU DE 
PRIORITÉ

JUSTIFICATION DU NIVEAU DE 
PRIORITÉ SI DIFFÉRENCE AVEC 
NIVEAU DE SÉVÉRITÉ DU HNO

BESOINS/SECTEURS 
PRIORITAIRES

RECOMMANDATIONS 
OPÉRATIONNELLES/
APPROCHES DE 
RÉPONSE

CONTRAINTES D’ACCÈS HU-
MANITAIRE

MODALITÉS D’INTER-
VENTION

PROJET /FINANCEMENTS 
HUMANITAIRE EN COURS

PROJET /FI-
NANCEMENTS 
DÉVELOPPEMENT 
EN COURS

CIBLE

Kabare Kaniola 4 Axe Luntukulu-Nzibira
Axe Nzibira-Chulwe
Axe Nzibira-Luhago
Axe Ihembe-Irhegab-
arontyi 

2 Persistance de l'activisme 
des Groupes armés, conflit 
de pouvoir à Nindja, affronte-
ment entre FARDC contre les 
groupes armés et la traque et 
passage des groupes armés 
dans la zone occasionnant des 
déplacements

• Protection 
• Nutrition 
• Sécurité 

Alimentaire 
• EHA
• Logistique

Approche com-
munautaire basée 
sur la vulnérabilité, 
paquêt multisec-
torielle standard 
(HNO)

Mauvais état des voies 
routières, 
Mitigation : Réhabilitation et 
entretien des points chauds.

Assistance en nature, 
foires, approche 
communautaire.

INTERSOS, 
UNICEF-PRONANUT, 
CARITAS.

54 378

Fizi Kimbi-Lu-
lenge

4 Axe Misisi  - Nyange;                        
Axe Maindombe - 
kilembwe - maimoto, 
Axe Kilembwe-Bibi-
zi-Mukoloka   

2 Zone d'accueil des IDPs 
venant de provinces de Tang-
anyika et Maniema, problèmes 
de protection et de VBG, 
activisme des groupes armés 
locaux, des épidémies de 
choléra et rougeole, Volatilité 
de la situation due aux enjeux 
miniers qui occasionnent des 
clash récurrents entre les 
groupes armés et FARDC, la 
zone est considérée comme le 
bastion des nombreux groupes 
armées.

• Santé
• EHA 
• Sécurité 

Alimentaire 
• Protection
• Education 
• AME/Abris 
• Logistique

Approche com-
munautaire basée 
sur la vulnérabilité, 
paquêt multisec-
torielle d'urgence 
(HNO).

L'accès physique et sécu-
ritaire difficile, particulière-
ment sur les tronçons Misisi 
- Nyange et Kasanga - Pene 
Mende. Problèmes reçurent 
lié à la transhumance, 
Mitigation: Plaidoyer pour 
la réhabilitation de routes 
d'intérêt humanitaire et 
renforcement des unités 
FARDC/PNC, dialogue inter-
communautaire.

Distribution directe, 
Cash/Foire et 
approche commu-
nautaire basé sur la 
vulnérabilité.        

NRC, MSF-H, IRC, 
CARITAS UVIRA, IN-
TERSOS, NCA, WC-H.

34 374

Shabunda Lulingu 3 Axe Lulin-
gu-Nyambembe-Ndu-
ma-Matamba
Axe Lulingu-Milen-
da-Katchungu
Axe Milenda-Tcham-
pundu
Axe Katchungu-Bian-
gama
Axe Lugungu-Selebo
Axe Lugungu-Mapimo

2 La situation n'as pas changée: 
persistance d'incidents de 
protection, activisme des 
groupes armés qui génèrent 
des Mouvements de popula-
tions, les Inondations affectant 
3 915 ménages et les champs, 
phase 4 IPC.

• Protection 
• Santé 
• Nutrition 
• Sécurité 

Alimentaire 
• AME/Abris 
• Education
• Logistique

Approche com-
munautaire basée 
sur la vulnérabilité, 
paquêt multisec-
torielle standard 
(HNO).

Accès physique limité, 
accès par voie aérienne 
en grande partie, présence 
des milices RM et MM.                          
Mitigation: Possibilité 
d'utiliser les vélos pour 
acheminer l'assistance, Pos-
sibilité d'intervenir à partir de 
Shabunda et de Bukavu avec 
la coordination du CLIO.

Foires AME et SECAL, 
distribution directe; 
Approche commu-
nautaire, gratuité des 
soins médicaux.

TPO, WC-H, MDM. PROSANI, AAP. 62 023

Kalehe Minova 5 Axe Kalungu-Numbi
Axe Numbi-Shan-
je-Lumbishi-Ziralo
Axe Chebumba-Mur-
ambi Centre
Axe Buzi-Bulenga

2 Situation endémo-épidémique 
de choléra, nutrition, récur-
rence des incidents de protec-
tion, conflits fonciers.

• Protection 
• Santé 
• Sécurité 

Alimentaire 
• AME/Abris 
• Education
• Logistique

Approche com-
munautaire basée 
sur la vulnérabilité, 
paquêt multisec-
torielle standard 
(HNO).

Accessibilité limitée vers 
les Hauts-Plateaux.

Foires AME et SECAL, 
distribution directe; 
Approche commu-
nautaire basé sur la 
vulnérabilité, gratuité 
des soins médicaux, 
Cash.

INTERSOS, CNR, 
MSF-Espagne, 
AVUDSS, Collectif 
Alpha Ujuvi, AIDES.

ZOA, War Child, 
VNG, IRC, FAO-
PAM (P4P).

65 174
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TERRI-
TOIRE

ZONE DE 
SANTÉ

SÉVERITÉ 
HNO
ACTUALI-
SEE

AXES PRIORITAIRES NIVEAU DE 
PRIORITÉ

JUSTIFICATION DU NIVEAU DE 
PRIORITÉ SI DIFFÉRENCE AVEC 
NIVEAU DE SÉVÉRITÉ DU HNO

BESOINS/SECTEURS 
PRIORITAIRES

RECOMMANDATIONS 
OPÉRATIONNELLES/
APPROCHES DE 
RÉPONSE

CONTRAINTES D’ACCÈS HU-
MANITAIRE

MODALITÉS D’INTER-
VENTION

PROJET /FINANCEMENTS 
HUMANITAIRE EN COURS

PROJET /
FINANCEMENTS 
DÉVELOPPE-
MENT EN COURS

CIBLE

Mwenga Mwenga 3 Axe Kasika-Kigogo
Axe Katonde-Nyam-
oya-Kisebu
Axe Birhala-Karhala
Axe Mwenga-Ngando

2 6 cas confirmés d'épidémie 
MVE dans la zone de santé; 
passage des combattants 
ayant causé les mouvements 
de populations (près de 2000 
ménages).

• Protection 
• Santé
• Nutrition 
• Sécurité 

Alimentaire 
• AME/Abris 
• Education
• Logistique

Approche commu-
nautaire basée sur la 
vulnérabilité, paquêt 
multisectorielle 
standard (HNO).

Accès physique limité 
vers les MP de Kigogo.              
Mitigation: Possibilité d'as-
sistance à partir de Kasiska.

Foires AME et SECAL, 
distribution directe; 
Approche commu-
nautaire basé sur la 
vulnérabilité, gratuité 
des soins médicaux, 
Cash. 

INTERSOS, Caritas Dév, 
MDM.

CARITAS, FAO. 19 225

Fizi Nundu 4 Axe Lumanya - Nakiele                                                 
Axe Littoral de Swima 
- Nundu
Axe Swima - Mboko

2 La zone été bénéficiaire 
de plusieurs interventions 
humanitaires multisectorielles 
(Santé, Nutrition, EHA, SGBV, 
Sécal, Education) avec les 
fonds ECHO reflex (ACTED, 
NRC) et la réponse aux 
réfugiés en cours avec tous les 
partenaires du UNHCR. Cepen-
dant, elle demeure la zone 
de déplacement continu,  de 
concentration des déplacés, 
de pertes des moyens de 
subsistance,  des problèmes 
de protection, incendies de 
villages et des infrastructures 
de base, VBG.

• Sécurité 
Alimentaire 

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

Approche commu-
nautaire basée sur la 
vulnérabilité, paquêt 
multisectorielle 
d'urgence (HNO).

L'accès physique et sécu-
ritaire limitée et difficile, 
particulièrement sur les 
tronçons Lumanya-Nakiele. 
Mitigation: Plaidoyer pour 
la réhabilitation de routes 
d'intérêt humanitaire et 
renforcement des unités 
FARDC/PNC, promotion du 
dialogue intercommunau-
taire.

Distribution directe, 
Cash/Foire et 
approche commu-
nautaire basé sur la 
vulnérabilité.      

ACTED, NRC, PAM, 
Word Vision, caritas, 
MSF-H, AFPDE, NRC.

FAO-PAM 
(P4P)

77 645

Uvira Uvira 3 Axe Kirungo-Munanira 
(MP) 
Axe  Kigongo-Makobo-
la  (Litoral) 
Axe  Kinaga-Kaororo

2 La zone d'accueil des IDP 
venant des Hauts-Plateaux 
de Fizi/Itombwe et Bijombo; 
des inondations cycliques, 
épidémie de choléra; problème 
de protection.

• Sécurité 
Alimentaire 

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

Approche commu-
nautaire basée sur la 
vulnérabilité, paquêt 
multisectorielle 
standard (HNO).

L'accès à Kirungu où 
la présence de nou-
veaux IDP est signalée 
reste limité à pied.                                          
Mitigation : Possibilité d'as-
sistance à partir d'Uvira mais 
aussi d'utiliser les porteurs 
pour certains secteurs.

Distribution directe, 
Cash/Foire et 
approche commu-
nautaire basé sur la 
vulnérabilité.                   

ACTED, SCI, NRC, 
INTERSOS, IRC, TPO, 
UNFPA, AJDC, AEDD, 
ASED, MFA .    

GIZ/Santé, 
Help Chennel.

84 224
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Acronymes

Comité Local Inter organisationnel

Conseil National pour la Renaissance et la démocratie

Comité Régional Inter Organisationnel

Enfant Associé aux groupes armés

Eau, Hygiène et Assainissement

Enfant Non Accompagné

Groupe de Travail Protection de l'Enfant

Humanitarian Need Overview

Inter Cluster Régional

Intégrated Classification Phase 

Manutrition Aigue Global

Malnutrition Aigue Sévère

Malnutrition Aigue Modèré

Périmetre branchial

Plan de Réponse Humanitaire

Programme National de Nutrition 

CLIO

CNRD

CRIO

EAFGA

EHA

ENA

GPTE

HNO

ICR

IPC

MAG

MAS

MAM

PB

PRH

PRONANUT
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Notes 
finales

1   Objectif Stratégique 1 (OS1): Le bien-être physique et mental des personnes les plus vulnérables est assuré en réponse à leurs 
besoins vitaux ;

     Objectif Stratégique 2 (OS2): Les conditions de vie des personnes les plus vulnérables affectées par la perte de biens et de 
moyens d’existence et/ou ayant un accès limité aux services essentiels sont améliorées ;

     Objectif Stratégique 3 (OS3): L’environnement protecteur des personnes les plus vulnérables à risque de violations de leurs 
droits humains est Amélioré
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