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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.

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/
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Besoins et réponse prévue

Carte de séverité régionale
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Catastrophique
Critique
Sévère
Pas de problèmes

1
2

Priorité 1

Priorité 2

Séverité

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

2,3M 1,4M 208M 82,3M

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 pour la RDC a été élaboré 
en suivant la nouvelle approche par conséquence humanitaire 
recommandée par l’IASC et pour analyse renforcée des besoins 
humanitaires et une meilleure priorisation de la réponse. 

Étant donné l’ampleur de la crise, la situation humanitaire en RDC 
reste complexe, très dynamique et variable d’une région à une autre. 
L’élaboration de plans de réponse opérationnels régionaux permet 
ainsi un approfondissement de l’analyse des besoins pour une 
implémentation contextualisée du PRH et une réponse plus adaptée, 
efficiente et efficace. Pour ce faire, les Plans opérationnels sont élaborés 
par les quatre hubs régionaux et mis à jour tous les six mois. Ces plans 
opérationnels s’alignent sur la planification stratégique 20201.

Les plans opérationnels sont focalisés sur les éléments suivants :

•    Analyse approfondie des zones/axes prioritaires en se basant sur 
les niveaux de sévérité définis dans l’Aperçu des besoins humanitaires 
(HNO) 2020 ; 

•    Identification des secteurs prioritaires en fonction des besoins 
identifiés ;

•    Définition des modalités d’intervention recommandées ;

•    Identification des contraintes d’accès et des mesures de mitigations 
appropriées ;

•    Identification des projets en cours (humanitaires et développement) 
prenant notamment en compte les informations sur le suivi de la 
réponse disponibles par la 3W de chaque hub. 

STRATÉGIE
Le présent Plan Opérationnel couvre les provinces du Haut-Katanga, du 
Haut-Lomami, du Lualaba et du Tanganyika  pour la période de février à 
juillet 2020.

Il a pour objectif d’orienter la stratégie de réponse humanitaire au niveau 
régional pour une réponse rapide, efficace et adaptée aux besoins des 
populations les plus vulnérables affectées par la crise humanitaire.

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 en priorité 1

•    Province de Tanganyika : territoire de Kabalo (zone de santé de 
Kabalo) ; territoire de Kalemie (zones de santé de Kalemie et de 
Nyemba) ; territoire de Manono (zone de santé de Kiambi) ; et territoire 
de Nyunzu (zone de santé de Nyunzu).

Zones en priorité 2

•    Province de Haut-Katanga : territoire de Pweto (zones de santé de 
Kilwa et de Pweto) ;

•    Province de Haut-Lomami : territoire de Bukama (zones de santé de 
Bukama, de Butumba, de Kabondo Dianda et de Kinkondja) ; territoire de 
Malemba Nkulu (zones de santé de Malemba et de Mukanga) ;

•    Province de Lualaba : territoire de Kapanga (zone de santé de 
Kapanga) ;

•    Province de Tanganyika : territoire de Kongolo (zones de santé de 
Kongolo et de Mbulula) ; territoire de Manono (zones de santé d’Ankoro 
et de Manono).

Approches de réponse, cible et budget

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 seront garanties. 

Au total US$ 208 millions sont requis en 2020 pour financer la mise en 
œuvre de ce Plan Opérationnel, visant à répondre aux besoins de 1,4 
millions de personnes. 

La coordination stratégique et opérationnelle de sa mise en œuvre sera 
assurée à travers le Pôle régional de Kalemie qui couvre toute la région 
de l’Ex-Katanga (notamment les provinces du Haut-Katanga, Haut-
Lomami, Lualaba et Tanganyika.

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 accrue. 
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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 des Plans opérationnels pour 2020 a, dès lors, été révisée 
afin de :

•    Avoir une cohérence entre le HNO, le HRP et les Plans opérationnels en 
2020 ;

•    Avoir une approche harmonisée notamment pour le calcul des budgets ;

•    Réduire le temps de préparation des Plans opérationnels.

Cette 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.  

 

KALEMIE/TANGANYIKA, MARS 2020
Femme déplacée dans le site de 
Kankomba Office, depuis 2016 suite 
aux conflits intercommunautaires

(C) OCHA/Alioune NDIAYE
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APERÇU DE L’ÉVOLUTION DU CONTEXTE 
ET DE LA SITUATION HUMANITAIRE

La situation humanitaire qui sévit actuellement dans les provinces du 
Haut-Katanga, Haut-Lomami, Lualaba et Tanganyika s’améliore, dans 
plusieurs régions. Cependant, certaines d’entre elles continuent à 
faire face à une crise alimentaire et nutritionnelle, à la persistance des 
épidémies de choléra et rougeole, aux mouvements de populations 
ainsi qu’aux problèmes de protection, conséquences des conflits 
intercommunautaires ainsi qu’aux activités des milices et groupes 
armés communautaires interposés, entrainant des conséquences 
humanitaires, précisément dans la province du Tanganyika. Celles-ci 
sont aggravées par des problèmes structurels (pauvreté extrême, 
insécurité alimentaire, malnutrition aigüe, chômage de masse, 
enclavement, …) existants. La province du Lualaba a été impactée, 
depuis 2017, par le conflit de Kamuina Nsapu, avec l’arrivée des 
déplacés. 

Mouvements de population lié aux conflits

Dans toute la région du Sud-Est, seules les provinces du Haut-Katanga, 
Lualaba et Tanganyika sont concernées par les mouvements de 
population. En effet, dans le Tanganyika, c’est depuis 2016 que tous les 
territoires sont des zones mixtes abritant les déplacés et retournés, avec 
un contexte sécuritaire volatile à Kalemie, Kongolo et Nyunzu. 

Au 30 décembre 2019, les provinces de Haut-Katanga, Haut-Lomami, 
Lualaba et du Tanganyika ont enregistré 448 792 personnes en situation 
de déplacement ; 78 pour cent, soit 350 115 personnes pour la seule 
province du Tanganyika (CMP - novembre 2019). Ce chiffre risque 
d’être revu sensiblement à la hausse à cause de la situation sécuritaire 
qui prévaut dans le territoire de Nyunzu, depuis janvier 2020. La 
recrudescence depuis décembre 2019 du conflit intercommunautaire 
a pris des tournures inquiétantes, à la suite de l’assassinat du chef de 
groupement Balumbu par une milice à Nyunzu. 

À ce jour, 13 des 25 aires de santé que compte ce territoire sont 
touchées par ces violences, affectant plus de 110 000 personnes dont la 
majorité serait en déplacement. D’après des évaluations rapides, plus de 
49 000 déplacés en provenance de plusieurs axes de Nyunzu se trouvent 
dans la cité de Nyunzu ; plus de 29 000 autres personnes déplacées se 
trouvent dans d’autres aires de santé de Nyunzu et dans les territoires 
voisins de Kalemie, Kongolo et Manono. Ces violences et déplacements 
de population continuent à entraîner une profonde dégradation 
des mécanismes de protection, des services sociaux de base, ainsi 
qu’une détérioration extrême des moyens de subsistance et d’articles 
ménagers essentiels, produisant ainsi des besoins humanitaires urgents 
pour la survie des populations dans ces zones. Ces arrivées massives et 
continues exercent aussi une forte pression sur les faibles moyens de 
subsistance des populations locales dans les localités d’accueil. 

L'ampleur que prend aujourd’hui le conflit de Nyunzu dépasse les 

capacités des acteurs humanitaires et de protection. Les causes 
profondes doivent être identifiées et remédiées avec une implication 
conséquente des autorités étatiques et des communautés concernées, 
au risque de causer une autre escalade des violences plus grave, dans 
la province. 

Le territoire de Kongolo, déjà impacté par la situation sécuritaire 
précaire de la province du Maniema, pourrait voir sa situation 
humanitaire et de protection s'aggraver avec l’arrivée de plus de 2 600 
déplacés, dans la zone de santé de Mbulula, en provenance de Nyunzu. 
De plus, en janvier 2020, plus de 3 500 personnes venues de Salamabila 
(territoire de Kabambare) ont trouvé refuge dans sept quartiers de la 
cité de Kongolo (zone de santé de Kongolo). Ces personnes se sont 
déplacées, à la suite des opérations militaires contre un groupe armé. 
Depuis lors, ce groupe armé a multiplié des incursions dans le territoire 
de Kongolo, pillant des biens, torturant les populations civiles et 
commettant d’autres abus des droits humains. Actuellement, environ 
1 200 personnes de plusieurs villages dont Kipe, Koni et Lubunda ont 
fui leurs habitations, à cause de cette insécurité et se sont installées 
dans les localités voisines de Misalwe, de Mutchanga et de Ndole Meso. 
Les vivres, les articles ménagers essentiels, les abris, l’accès à l’eau 
potable et aux soins médicaux ainsi que l’éducation sont leurs besoins 
prioritaires. 

Outre les déplacements, au 30 décembre 2019, quelques 392 402 
personnes déplacées sont retournées dans leur milieu d’origine, au 
cours des 18 derniers mois. Ce retour concerne principalement les 
provinces du Tanganyika et du Haut-Katanga, avec respectivement 
67 pour cent (261 907 retournés) et 28 pour cent (109 399 retournés) 
; le pourcentage restant des personnes retournées se trouve dans le 
Lualaba. Les territoires les plus concernés par le retour sont Pweto 
(Haut-Katanga), Dilolo et Kapanga (Lualaba), et Kabalo, Kalemie, 
Kongolo, Manono, Moba et Nyunzu (Tanganyika). 

Dans le Lualaba, les zones de santé de Dilolo et Kasaji abritent près de 
13 000 expulsés de l’Angola, entre octobre 2018 et novembre 2019. La 
zone de Kapanga accueille plus de 18 000 personnes déplacées et près 
de 19 000 retournés, à la suite de la crise de Kamuina Nsapu. 

Dans l’ensemble, dans les zones de retour de la région du Sud-Est, il y 
a encore nécessité de couvrir les besoins immédiats pour la mise en 
œuvre des solutions durables. Plusieurs évaluations multisectorielles 
dans les zones de retour ont démontré l’absence ou la faiblesse des 
services de base : des centres de santé, écoles et autres infrastructures 
ont été gravement affectés dans les lieux des affrontements, avec des 
dommages majeurs aux infrastructures et aux équipements. Un retard 
dans la fourniture d’un accompagnement adéquat aux différentes 
phases risquerait d’aggraver ultérieurement les conditions de vie des 
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déplacés et de créer des nouveaux cycles de déplacement faute de 
manque des moyens de subsistance et d’accès aux services. 

« Sites de déplacements »

Quelques 69 965 personnes déplacées internes vivent actuellement 
dans les sites de déplacement à l’intérieur de la ville de Kalemie et dans 
sa périphérie (territoire de Kalemie), dans la province du Tanganyika. La 
plupart d’entre eux sont des personnes déplacées de longue durée qui 
avaient fui les violences intercommunautaires entre 2016 et 2017.

Les conditions de vie des personnes déplacées sur les sites sont 
extrêmement précaires, mettant en péril leur survie et leur dignité. 
En effet, malgré les efforts des acteurs humanitaires, le manque 
de ressources disponibles n’a plus permis de répondre aux besoins 
criants des personnes déplacées dans les sites depuis mars 2019. Les 
quelques interventions encore en cours ont une couverture très limitée 
en protection, santé, eau, hygiène et assainissement et abris.  Selon 
une mise à jour de la réponse et des lacunes effectuée en février par 
le CCCM, la couverture totale dans les 14 sites dans le secteur d’abris 
est de 18 pour cent et l’assistance en articles ménagers essentiels 
est faible. En termes d’eau, hygiène et assainissement, des lacunes 
importantes sont rapportées dans l’approvisionnement en eau potable, 
et le taux de couverture en latrines est de 47 pour cent. La réponse 
en santé est estimée à 59 pour cent. Actuellement, aucun partenaire 
n’appuie les sites en sécurité alimentaire. 

Les 14 sites de Kalemie sont répartis en trois catégories : 

• Trois sites à fermer : Kankomba Office (fermé en mars 2020) 
; Kankomba TZF et Kaseke (fermeture prévue d’ici la fin du mois d’avril 
2020). Ces trois sites abritent quelque 11 120 déplacés internes, et font 
partie d’un programme « pilote » d’appui au retour ; les zones de retour 
font également partie de ce Plan opérationnel. 

• Cinq sites proches de Kalemie : ces sites abritent 33 529 
déplacés internes. L’avenir de ces sites sera déterminé à l’issue de la 
fermeture des trois sites pilotes. A termes, les autorités souhaitent les 
fermer, mais pour le moment il n’y a pas de visibilité sur les ressources 
disponibles à cet effet.

• Six sites transitoires abritant 25 046 personnes : Elya, 
Kabembe, Kikumbe, Kisalaba, Likasi et Mwaka. Il s’agit de sites qui, 
compte-tenu de leurs capacités d’accueil, ont été retenus comme 
pouvant accueillir les nouvelles personnes déplacées (issus des 
nouvelles crises), ainsi que celles ne pouvant pas retourner dans leurs 
milieux de provenance pour une quelconque raison. 

Tout comme dans les cinq sites de déplacés proches de Kalemie, des 
besoins multisectoriels importants persistent également dans les 6 sites 
de transit. Ces besoins s’inscrivent dans les secteurs de l’eau, hygiène 
et assainissement, de la santé, de la protection et des vivres pour les 
familles vulnérables. Outre cela, il y a la nécessité de mettre en place 
des activités génératrices de revenus, dans les sites de transit. Il serait 
aussi important de mettre en place des installations plus durables, dans 
le cas où la proposition de certains acteurs humanitaires de transformer 
les sites de transit en villages serait retenue.

Insécurité alimentaire aigue

Plus de 2,4 millions de personnes, soit plus de 29 pour cent des 13,2 
millions de la population totale sont en crise alimentaire et de moyens 
de subsistances dans les provinces du Haut-Katanga, Haut-Lomami, 
Lualaba et Tanganyika. Ceci qui correspond aux phases de crise (3) et 
d’urgence (4) sur une échelle de 5, selon la dernière classification du 
Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC 17ème 
cycle). La dégradation de la situation alimentaire des ménages dans 
ces zones pourrait, dans les prochains mois, avoir des impacts sur 
l’état nutritionnel des enfants, les exposant davantage aux épidémies 
récurrentes de rougeole et de choléra auxquelles font souvent face ces 
provinces. 

Plus de 500 000 personnes dans les territoires de Kabalo, Manono, 
Moba et Nyunzu, dans la province du Tanganyika, sont en phase 4 de 
l'IPC et sont considérées comme les plus vulnérables. Les conflits et 
violences armés, les fréquents mouvements pendulaires de populations, 
affectant gravement les moyens d’existence ainsi que d’autres facteurs 
continuent à contribuer à aggraver la crise alimentaire. Ces chocs subis 
par les ménages accroissent inévitablement la morbidité des ménages 
et réduisent les opportunités de générer des ressources indispensables 
aux besoins alimentaires des ménages. 

En l’absence d’actions visant la restauration des moyens d’existence, la 
situation risque de se dégrader davantage avec des impacts néfastes 
sur les conditions nutritionnelles des couches les plus vulnérables dont 
les enfants, les femmes enceintes et allaitantes. 

Malnutrition aiguë

La situation nutritionnelle dans la région du Sud-Est reste très critique, 
et les enfants de moins de 5 ans et femmes enceintes et allaitantes 
constituent la couche la plus vulnérable. Dans le Tanganyika, les 
zones de santé d’Ankoro et Manono, selon les résultats de la dernière 
enquête nutritionnelle d’avril 2019, relevaient des taux de malnutrition 
aigüe globale (MAG) au-delà du seuil d’urgence, soit 12,8 pour cent. 
Cependant, même si les taux de MAG ne sont pas très alarmants 
dans les neuf autres zones de santé de la province, les mouvements 
cycliques et continus de personnes dans tous les six territoires du 
Tanganyika constituent un facteur aggravant de la détérioration de la 
situation nutritionnelle. À ceci s’ajoute la rupture de stocks d’intrants 
nutritionnels qui affaiblit les capacités de prise en charge des acteurs 
opérationnels ; l’absence des activités holistiques liées à la malnutrition 
et intersectorielles ; le taux élevé de mortalité dans certaines zones de 
santé.  

Dans le Haut-Katanga, la dernière enquête nutritionnelle dans les zones 
de santé date de décembre 2015 qui indiquait des taux de MAG de 
10,3 pour centet 15 pour cent, pour respectivement les zones de santé 
de Kilwa et Pweto. Les conséquences de la dernière crise en 2017, 
dans le territoire, associées à la situation alimentaire, à l’épidémie de 
choléra ainsi qu’aux mouvements de population - retour des personnes 
déplacées et des réfugiés congolais de la Zambie - pourraient avoir un 
impact négatif sur la situation des enfants et femmes. 

Dans le Lualaba, seule la zone de santé de Lubudi, d’après l’enquête de 
juin 2019, présente un taux de MAG de plus de 11 pour cent. 
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L’alimentation inadéquate, le manque de soins appropriés aux enfants 
par les mères, -l’accès limité à l’eau potable, les mauvaises pratiques 
en matière d’hygiène et d’assainissement-, le paludisme ainsi que la 
pauvreté (causes structurelles) sont autant de facteurs qui continuent 
à aggraver l’état nutritionnel, dans la province du Haut-Lomami. À cela 
s’ajoute les inondations et l’épidémie de rougeole. Les zones de santé de 
Bukama, Butumba, Kabondo Dianda, Kikondja, Kinda, Kaniama, Lwamba, 
Malemba, Mukanga et Songa devraient mériter aussi une attention 
particulière. 

Epidémies

Malgré la vaccination de masse organisée en 2019, la prévalence de 
la rougeole reste la menace sanitaire principale dans les provinces 
du Haut-Katanga, du Haut-Lomami et du Tanganyika. A ces constats 
s’ajoutent les facteurs aggravants des mouvements de populations 
dans le Tanganyika où l’insécurité est encore présente dans plusieurs 
territoires notamment Kalemie, Kongolo et Nyunzu poussant des 
familles entières aux déplacements et restreignant leur accès aux 
programmes de vaccination pour leurs enfants ; la dégradation 
de la situation nutritionnelle ; les résistantes communautaires à la 
vaccination. 

L’épidémie de choléra demeure également une préoccupation dans les 
provinces du Haut-Katanga, du Haut-Lomami (zones de santé fluviales) 
et du Tanganyika. Le manque de ressources financières dédiées aux 
urgences dans la région constitue une des contraintes majeures dans 
la lutte contre l’épidémie. De plus, les enfants de moins de 5 ans sont 
particulièrement exposés à l’épidémie de paludisme dans toute la région 
du Sud-Est. 

Problèmes de protection

En ce qui concerne l’environnement protecteur, sur l’ensemble de 
l’ex-Katanga, la situation est plus préoccupante dans le Tanganyika où 
le contexte est caractérisé par la persistance prolongée des violences 
; ainsi les menaces à la protection restent parmi les préoccupations 
majeures. 

Selon les acteurs de protection, de nombreux incidents de protection 
ont été rapportés au cours du dernier trimestre 2019 dans le Tanganyika 
du fait de la dégradation de la situation sécuritaire dans les territoires 

de Kalemie et de Nyunzu (opérations militaires et activités des groupes 
et milices armés). De 607 violations des droits humains rapportées 
en octobre 2019, ce chiffre a presque triplé et est passé à plus de 1 
700 incidents de protection en décembre 2019. Faute de monitoring 
de protection depuis le début de l’année 2019 sur toute l’étendue de 
l’ex-Katanga, les acteurs de protection estiment que ce chiffre pourrait 
être sous-estimé. 

Dans l’ensemble, les violations du droit à la propriété représentent les 
catégories de violations les plus documentées au cours de ces trois 
derniers mois. Les violences basées sur le genre (VBG) représentent 
9 pour cent de l’ensemble de tous les cas au Tanganyika. L’insécurité 
encore présente dans certaines zones de santé continue également à 
affecter un grand nombre de mineurs. 

Quant aux provinces du Haut-Katanga, du Haut-Lomami et du Lualaba, 
selon l’UNFPA, les risques demeurent aussi importants. Au dernier 
trimestre 2019, ces trois provinces ont rapporté un total de 894 
incidents de VBG ; 65 pour cent des cas ont été enregistrés dans le 
Haut-Katanga, dont 43 pour cent de cas ont été commis sur les mineurs. 

En ce qui concerne les violences basées sur le genre, l’ensemble de 
l’ex-Katanga est confronté à un manque criant de structures pour le 
référencement des cas de moyens de prise en charge multisectorielle 
des victimes, notamment l’assistance psychosociale et juridique aux 
victimes de violences sexuelles. La réponse aux survivant(e)s de VBG 
dans le Sud-Est est confrontée à l’insuffisance de mécanismes de 
protection et de mitigation des risques et à la rupture des kits post-viol 
dans certaines zones de santé, ne facilitant pas une prise en charge 
holistique des survivant(e)s des violences sexuelles. 

La présence de restes d’explosifs de guerre (REG) est également une 
problématique de protection majeure dans les territoires de Pweto 
(Haut-Katanga) et de la province du Tanganyika, et représente un 
risque réel sur la situation de protection et d’accès humanitaire. Près 
de 350 alertes liées aux REG attendent d’être dépolluées depuis 2018 
et le nombre d’organisations menant des activités de sensibilisation et 
d’éducation sur les risques liés aux REG au sein des communautés est 
limité.



PLAN OPÉRATIONNEL 2020 

10

ANALYSE DE L’ÉVOLUTION DES 
CONDITIONS D’ACCÈS OPÉRATIONNEL

Les contraintes d’accès sécuritaires et physiques restent une barrière 
majeure à la distribution de l’aide humanitaire dans la quasi-totalité des 
zones de santé ciblées réparties dans les provinces du Haut-Katanga, du 
Haut-Lomami, du Lualaba et du Tanganyika. Pour cette raison, l’analyse 
conjointe au niveau du Hub de l’Ex-Katanga a dédié une attention 
particulière à ces aspects qui ont été détaillés par zone de santé ciblée, 
dans les tableaux de résumé en annexe. Cet exercice a également mis 
un accent sur la définition des mesures nécessaires afin de mitiger 
l’impact de ces contraintes sur les aspects de rapidité et efficacité de la 
réponse. 

•    Contraintes sécuritaires : Des quatre provinces issues de l’ex-
Katanga, actuellement, seule la province du Tanganyika rencontre des 
contraintes sécuritaires dans les territoires de Kalemie et Nyunzu.

Ainsi, les axes Kabulo-Muhala-Nyemba, Muhala-Lambo Kilela-
Kampulu-Mukundi et Tundwa-Bendera-Lambo Katenga, situés au 
nord de Kalemie (territoire de Kalemie) restent les plus affectés 
depuis 2017 par l’insécurité limitant l’accès humanitaire. La mise en 
place de mesures de mitigation s’avère nécessaire, notamment le 
renforcement de la coordination civilo-militaire ainsi que la réalisation 
d’activités de sensibilisation sur le mandat et les principes clés de 

l’action humanitaire. Le nord, l’ouest et le sud de Nyunzu demeurent 
aussi inaccessibles du fait des opérations militaires en cours depuis 
novembre 2019 contre les milices et groupes armés et des violences 
intercommunautaires. 

•    Contraintes physiques : L’accès physique reste la pierre angulaire 
de l’accès humanitaire, cependant des contraintes majeures demeurent 
en raison du mauvais état des routes. Ces contraintes sont les facteurs 
favorisant le retard de la réponse humanitaire dans certains axes 
concernés. Les projets de réhabilitation en 2019 ont facilité l’accès 
des humanitaires vers les localités dans le besoin, mais les tronçons 
routiers réhabilités pourraient se dégrader de nouveau suite aux 
pluies. Le CRIO du Sud-Est poursuit son plaidoyer pour augmenter 
les ressources disponibles pour la réhabilitation des infrastructures 
routières et le transport aérien pour une meilleure couverture des 
zones les plus reculées ; de renforcer le plaidoyer sur l’accès au niveau 
national par l’Équipe Humanitaire Pays ; de poursuivre le renforcement 
du mécanisme de coordination civilo-militaire pour une meilleure 
protection des civils affectés par la crise ; de renforcer les capacités de 
pré-positionnement et déploiement des intrants sur le terrain. 
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Les acteurs humanitaires ont identifié deux axes à accès extrêmement 
difficile qui restreignent l’assistance humanitaire aux populations 
vulnérables, et ont développé des mesures de mitigation (voir en 
annexe). Il s’agit des axes Kalemie – Katibili – Katombo – Tembwe ; 
Kalemie – Makala – Muswaki, dans le territoire de Kalemie. 

Selon les analyses, la communauté humanitaire a recommandé que des 
actions humanitaires sur ces axes soient spécifiques et adaptées : 

•    Axe Kalemie – Katibili – Katombo - Tembwe : il existe une route à 
partir de Katanika passant par Mutakuya – Kasama – Mpele, mais qui 
nécessite une réhabilitation et la construction de deux ponts et quelques 
dalots, selon l’Office des Routes. Même si la route est réhabilitée, 
certains villages qui ne se trouvent pas sur l’axe routier seraient toujours 
servis par bateau motorisé. Ce qui veut dire que le mode d’intervention 
sur cet axe se ferait en partie par bateau motorisé – seule la voie 
lacustre est valable - contracté avec les détenteurs- et une autre par 
voie routière après la réhabilitation de la route. Le plaidoyer pour le 
financement de la réhabilitation devra être soutenu avec un suivi régulier 
des interventions sur le terrain. Intervenir uniquement avec les bateaux 
motorisés est risqué sur le lac et n’est pas toujours possible en raison 
des conditions climatiques. 

•    Axe Kalemie – Makala – Muswaki : l’accès par véhicule est facile 
sur une seule partie de l’axe, soit Kalemie – Makala. Cependant, l’autre 
partie Makala – Muswaki longe les rails de la SNCC et n’est accessible 
que par train. Tous les autres villages répartis entre cette partie sont 
inaccessibles par route, même s’ils sont aussi desservis par le train de la 
SNCC ; l’accès par véhicule reste impossible. La dernière partie de l’axe 
Nyemba – Muswaki n’est possible que par moto, à cause du mauvais 
état des routes. 

Le Cluster Logistique propose trois possibilités d’intervention : 

i)   Soit signer un accord avec la SNCC qui a la possibilité d’atteindre 

tous les villages de Mulange rail, une opération qui coûterait moins cher 
mais pour laquelle un accord n’a pas encore été trouvé avec la SNCC;

ii)   Considérer les deux villages autour de Makala (entre Kalemie – 
Makala) qui sont accessibles par véhicule comme points de distribution 
pour desservir tous les autres villages inaccessibles proches ;

S’il y a des localités de retour éloignées (au-delà de 15), explorer la 
possibilité d’intervenir par voie aérienne en utilisant les hélicoptères 
pour les transports qui livreraient dans les villages identifiés pour les 
helipad (une opération qui couterait très chère). 

D’après le Cluster Logistique, les villages se trouvant le long des rails 
peuvent être desservis à partir de deux gares de la SNCC ci-haut cités 
qui sont accessibles par véhicule. Ces deux sites peuvent couvrir les 
villages, mais en renforçant la sensibilisation avant la distribution. 
L’utilisation des hélicoptères dans ce cas ne serait plus indispensable. 

Afin de faciliter l’accès humanitaire et de réduire les risques liés au 
principe de « Ne Pas Nuire », la prise en compte des enjeux issus 
des tensions communautaires s’avère nécessaire. Dans ce sens, il 
sera nécessaire de veiller à une implication active des communautés 
bénéficiaires aux activités de ciblage et fourniture de l’aide. Dans la 
même logique, on constate des contraintes d’accès physique ou des 
poches de population de la communauté Batwa qui sont déplacées 
en « brousse ». Ceci demande une attention particulière de la part des 
acteurs, en termes d’adaptation des modalités de mise en œuvre et des 
efforts en faveur d’une meilleure capacité « inclusive » de la réponse. 

Les activités de cohabitation pacifique et sensibilisation en faveur de 
la cohésion sociale devront s’intégrer de manière transversale à toute 
action humanitaire de réponse compte tenu des enjeux liés aux tensions 
intercommunautaires, qui représentent le facteur principal de la crise.

KALEMIE/TANGANYIKA, MARS 2020
(C) OCHA/Alioune NDIAYE
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APERÇU DE L’ÉVOLUTION DE LA 
PRÉSENCE OPÉRATIONNELLE

Au 31 janvier 2020, le nombre d’acteurs opérationnels dans les 
provinces du Haut-Katanga,  du Haut-Lomami, du Lualaba et 
duTanganyika est de 25. La couverture provinciale des acteurs se 
présente comme suite : 20 dans le Tanganyika, 10 dans le Haut-
Katanga, 2 dans le Haut-Lomami et 1 dans le Lualaba. Depuis janvier 
2020, OCHA a fermé son antenne de Lubumbashi dans le Haut-Katanga, 
avec un leadership à partir de Kalemie à travers le Comité Local Inter 
Organisations (CLIO), en attendant la désignation d’un point focal 
humanitaire. Au regard de l’évolution de la situation humanitaire dans 
le Tanganyika, certaines organisations ont annoncé y renforcer leur 
présence opérationnelle puisant les ressources dans le Haut-Katanga 
où la situation humanitaire s’est améliorée. Par ailleurs, le déséquilibre 
de la présence humanitaire est significatif, puisque certaines zones 
restent exclues de la réponse (Mukanga, Mulongo, Malemba, Mbulula, 

Kansimba, Kilwa et Kiyambi). Les ressources mobilisées restent 
insuffisantes face à l’ampleur des besoins. 

Le pré-positionnement d’intrants et de moyens et ressources pour 
la conduite d’évaluations rapides permettrait une meilleure rapidité 
et efficacité de l’assistance, dans un contexte qui est en évolution 
continue. Dans le cadre de la protection, l’intégration transversale 
d’activités de cohabitation pacifique et de cohésion sociale en lien avec 
le facteur déclencheur de la crise est prioritaire. 

Il est également important de renforcer la coordination stratégique et 
opérationnelle avec les interventions de développement. En effet, la 
présence de plusieurs programmes de longue durée représente une 
opportunité unique de mutualisation et maximisation des ressources 
disponibles.
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Nombre d’acteurs

Carte de présence opérationelle

Par Cluster

CLUSTERS NO. D'ACTEURS NO. DE PROJETS

Protection 11 16

Santé 10 13

Sécurité Alimentaire 6 7

EHA 6 7

Education 5 7

Multisectoriel 2 3

Nutrition 1 2

AME/Abris 1 2

ACTEURS PROJETS

25 47
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COORDINATION DE L'ACTION 
HUMANITAIRE
Kalemie reste le Hub régional de référence pour la coordination 
stratégique et opérationnelle de la réponse humanitaire sur toute 
la région du sud-est couvrant les provinces du Haut-Katanga, Haut-
Lomami, Lualaba et Tanganyika. La situation humanitaire de la province 
du Lualaba antérieurement suivie par la province du Kasaï sera 
désormais couverte par le Hub du sud-est. 

OCHA a fermé depuis janvier 2020 son antenne à Lubumbashi 
après l’évaluation de la situation humanitaire dans les provinces du 
Haut-Katanga, Haut-Lomami et Lualaba. Actuellement, OCHA est en 
discussion avec une agence onusienne qui pourrait garantir la continuité 

de la coordination humanitaire dans les provinces de Haut-Katanga, 
du Haut-Lomami et du Lualaba. À la suite de l’extension du rayon 
géographique, des ressources additionnelles sont nécessaires pour un 
fonctionnement effectif de la coordination dans le Hub du Sud-Est afin 
de ne pas ralentir l’action humanitaire par un déficit de coordination. 
À ceci s’ajoute le manque de capacités pré-positionnées nécessaires 
pour assurer la rapidité de l’intervention humanitaire. En effet, à part 
le mécanisme de réponse rapide et ses acteurs qui ont des capacités 
flexibles, la presque totalité des secteurs manque de ressources 
humaines et de stocks flexibles pouvant assurer une assistance 
immédiate aux populations affectées par l’évolution des événements.
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FINANCEMENT REQUIS

CLUSTERS BUDGET REQUIS 
HAUT-KATANGA (USD)

BUDGET REQUIS 
HAUT-LOMAMI (USD)

BUDGET REQUIS 
LUALABA (USD)

BUDGET REQUIS 
TANGANYIKA (USD)

Sécurité Alimentaire  $7,7M  $28,5M  $2,2M $54,2M 

Santé $6,9M  $3,4M - $11,4M 

Eau, Hygiène et 
Assainissement

 $5,4M $21,8M - $11,4M

Protection  $3,9M -  $0,8M $13M

Abris  $5,3M  -  $0,6M $8,3M

Education  $2,1M  -  $0,6M $7,2M

Nutrition  $1M  $3,5M  $0,3M $3,5M

Articles Ménagers 
Essentiels

 $1,6M  -  $0,2M $3,3M

Total par province  $33,8M $57,3M $4,7M $112,3M
0 1 2

3 4 5 6 7 8

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 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

GUIDE DU DONATEUR

KALEMIE/TANGANYIKA, MARS 2020
Site de Kikombe

(C) OCHA/Alioune NDIAYE

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/democratic-republic-congo
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/democratic-republic-congo
https://www.unocha.org/democratic-republic-congo-drc/about-drc-hf
https://www.unocha.org/democratic-republic-congo-drc/about-drc-hf
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EX-KATANGA: DETAILS DES ZONES DE SANTE ET BESOINS PRIORITAIRES

ANNEXES   

TERRITOIRE ZONE DE 
SANTÉ

SÉVERITÉ 
HNO 
ACTUALISE

AXES 
PRIORITAIRES

NIVEAU 
DE 
PRIORITÉ

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

BESOINS/SECTEURS 
PRIORITAIRES

CONTRAINTES D’ACCÈS HUMANITAIRE RECOMMANDATIONS 
OPÉRATIONNELLES/
APPROCHES DE RÉPONSE

MODALITÉS 
D’INTERVENTION

PROJET /FINANCEMENTS 
HUMANITAIRE EN COURS

PROJET /FINANCEMENTS 
DÉVELOPPEMENT EN COURS

CIBLE

Kalemie Kalemie 5 Axe Nyemba-
Kinsukulu            
Axe Kalemie-
Kambu 
Axe Tundwa- 
Kisonja
Axe Tundwa- 
Kabulo-Kyoko 
(axe de retour 
fermeture des 
sites)
Sites de 
déplacement 
dans Kalemie 
(Kankomba, TZF 
et Kaseke)
Sites de 
déplacement en 
dehors de Kalemie 
(Mwaka, Kisalaba 
et Likasi)

1 - Protection 
- EHA 
- Abris en matériaux locaux                                               
- Moyens de subsistance                            
- Santé                     
- LTP 
- Education

- Accès difficile par la route (voie lacustre 
recommandée) sur l'axe Kalemie-Katibili-
Katombo-Tembwe       
- Accès difficile par véhicule sur l'axe Kalemie-
Makala-Muswaki
- L'axe Makala-Muswaki est accessible par 
voie ferrée
- L'axe Nyemba-Muswaki est accessible 
uniquement par moto 
- Accès possible dans les sites de 
déplacement mais pas dans tous les axes 
de retour

- Conduite d'une nouvelle 
évaluation rapide multisectorielle 
(ERM) pour la mise à jour la 
situation humanitaire
 - Renforcer les activités de 
cohabitation pacifique et de 
cohésion sociale impliquant les 
communautés Twa et Bantous
 - Considérer la transversalité 
de la protection sur toutes les 
interventions multisectorielles
- Dans les sites de déplacement 
en dehors de Kalemie, enquête 
de vulnérabilité en sécurité 
alimentaire et en AME & 
évaluation EHA pour un 
réaménagement des sources 
& enquête sur les solutions 
durables. La participation 
communautaire dans les secteurs 
Abris et EHA est requise
- Dans les sites de déplacement 
dans Kalemie, assistance en 
appui au retour, évaluation 
multisectorielle des besoins & 
évaluation protection dans les 
axes de retour 

- Approche communautaire et 
individuelle
- Assistance en nature, dont vivres, 
AME & kits abris dans les sites de 
déplacement 
- Transferts monétaires
-Planification des sites avec 
participation communautaire en 
paille
- Réhabilitation/forage de puits 
inclusifs & maintenance des 
sources
- Activités de relance agricole & 
champs communautaires & AGR
- Prise en charge psychosociale
- Activités LTP & cohabitation 
pacifique
- Renforcement des 
infrastructures EHA dans les sites 
d'accueil
- Construction de hangards de 
transit des ménages relocalisés 
- Accompagnement au retour 

- IRC (Santé)
- MDA (Malnutrition Aiguë 
Sévère)
- Sécurité alimentaire (avec le 
FH-DRC)
- ADRA (Santé à Mwaka & 
Makala)
- IMC (Santé  à Kawama, 
Lwanika, Fatuma et Kambu)
- NRC (Abris,LTP et WASH à 
Lwanika, Mifwindo, Mwaka et 
pontien)
- CRS (Abris et Sécurité 
alimentaire)
- MDA (Prise en charge de 
la Malnutrition Aiguë Sévère 
jusqu'à fin mars 2020)
- AIRD/HCR (Abris à Makala)
- AIDES
- APEF
- TPO
- CICR
- HCR
- PAM
- CRS
- OIM
- OXFAM
- CSEEC
- UNFPA

- FSRDC (agriculture et 
réhabilitation des routes)                                         
- FAO avec l'agriculture
- VSF (appui élévage et filière 
laitière)
- IITA (agriculture)

 117,380 
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TERRITOIRE ZONE DE 
SANTÉ

SÉVERITÉ 
HNO 
ACTUALISE

AXES 
PRIORITAIRES

NIVEAU 
DE 
PRIORITÉ

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

BESOINS/SECTEURS 
PRIORITAIRES

CONTRAINTES D’ACCÈS HUMANITAIRE RECOMMANDATIONS 
OPÉRATIONNELLES/
APPROCHES DE RÉPONSE

MODALITÉS 
D’INTERVENTION

PROJET /FINANCEMENTS 
HUMANITAIRE EN COURS

PROJET /FINANCEMENTS 
DÉVELOPPEMENT EN COURS

CIBLE

Kalemie Nyemba 5 Axe Tundwa- 
Kisonja
Axe Tundwa- 
Kabulo-Kyoko 
(axe de retour 
fermeture des 
sites)
Axe Tabac-
Kabimba
Axe Lubuye-
Tundwa
Sites de 
déplacement 
autour de Kalemie 
(Cinquantenaire, 
Mukuku, Kalenge, 
Kalunga, Kalonda, 
Eliya, Kikumbe et 
Kabembe)

1 Besoins multisectoriels - L'insécurité limite l'accès de la zone aux 
acteurs humanitaires dans l'axe tundwa-
kisonja
- Accès difficile par la route sur l'axe Tundwa-
Kabulu-Kyoko
- Accès possible dans les sites de 
déplacement

- En attente des résultats ERM 
menées par ACTED;
- Analyse de faisabilité avant 
d'usage de transfert monétaire;
- Renforcer les activités de 
cohabitation pacifiques et de 
cohésion sociale impliquant les 
communautés Twa et Bantous.
- Dans les sites de déplacement, 
enquete de vulnérabilité en 
sécurité alimentaire et en AME & 
évaluation EHA pour modéliser 
les interventions selon les 
besoins spécifiques par site 
avec un accent sur l'hygiène et 
assainissement. La participation 
communautaire est requise 
dans les constructions d'Abris et 
intervention en EHA.

- Distribution directe
- Approche communautaire;
- Transfert monétaire;
- Planification des sites
- Assistance en kits Abris avec 
une participation communautaire 
en paille
- Appui aux postes/centres de 
santé et des cliniques mobiles 
dans les sites
- Réhabilitation/forage des puits 
inclusifs, infrastructures d'hygiène
- Assistances ciblée en vivres et en 
AME ainsi que AGR
- Prise en charge psyschosciale

- MDM en santé (jusqu'à 
Tundwa et Lubuye)          
- MDA en nutrition (jusqu'à 
Kisonja)         
- NRC en sécurité 
alimentaire(Tundwa)     
- OIM (CCCM, Abris)
- HCR (CCCM)
- CICR (Protection)
- AIDES/Protection

VSF  (agriculture) 
FH (agriculture) 
Axe de Tabac-Kabimda 
retenu par le gouvrnement 
comme Pool de 
développement (présence de 
IITA, PICAGL)

 111,824 

Manono Kiyambi 4 axe Kiambi-
Makumbo 
axe Kiambi-
nsange-Kabeke 
axe Kiambi-
Mbayo-Kitentu 
axe Kiambi - 
Mpyana mwanga

1 - Protection  et prévention (VBG, 
coexistence pacifique, protection de 
l'enfant, monitoring de protection) 
- Santé (Epidémie rougeole, 
délabrement des infrastructures 
sanitaires)  
- Education ( Délabrement très 
avances des infrastructures 
scolaires) 
- Abris 
- Sécurité alimentaire 
- EHA

- Insécurité 
- Délabrement des infrastructures routières et 
panne fréquente du bac

- Réhabilitation de la piste et 
réparation du bac 
- Appui aux structures 
communautaires de protection et 
sensibilisation à la cohabitation 
pacifique

- Distribution directe 
- Foires 
- Transferst monétaire

CONCERN, IMC, PEFA, PAM, 
AVSI, PU, ACTED, AVIDS, IRC

PATH  92,362 

Kabalo Kabalo 3 Axe Kabalo 
- Kasinge - 
Kamubangwa 
- Keshola - Lwizi 
(Vers le sud)        
Axe Kabalo - 
Lwala - Maloba 
                                               

1 Zone initialement avec un 
niveau de sévérité 3 (Analyse 
HNO 2020) qui connait des 
repercussions de la crise de 
Nyunzu (accueil de nouveaux 
déplacés en provenance de 
Nyunzu). 
Spécificités: 
 - zone de retour (Situation 
sécuritaire stable) ; 
 - zone de convergence de 
l'UNICEF (Résilience).

- Santé 
- Education 
- Abris avec des matériaux locaux 
- Relance agricole 
- Securité alimentaire 
- Protection

- Accès difficile de la zone de Mwala par 
route; 
- Existence de mines sur l'axe Kabalo - 
Kamubangwa - Kasinge - Keshola 
- Pistes en état de dégradation avancée sur 
l'axe kabalo-lwala-maloba

- Adresser les besoins de 
nouveaux déplacés afin de 
préserver les acivités de 
convergences (résilience) initiées 
par l'UNICEF dans la zone de 
Mwala; 
- Réhabilitation de la piste qui 
mène vers Mwala; 
- Renforcement des mécanismes 
de cohabitation pacifique entre 
les communautés

Renforcer la résilience 
communautaire en répondant aux 
besoins de nouveaux déplacés 
dans la zone de Mwala 
Relance agricole 

 - UNICEF; 
  - LIZADEEL; 
  - ADS; 
  - AIDES; 
  - AVSI; 
  - ADSSE

 - Projet P4P (PAM/FAO); 
  - Projets de convergence 
(UNICEF)

 89,822 
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DÉVELOPPEMENT EN COURS
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Nyunzu Nyunzu 4  - Axe sud (Nyunzu 
- Makumbo); 
  - Axe Nord: 
     * Nyunzu 
- Kabeya Mai - 
Lengwe; 
     * Nyunzu 
- Kabeya Maii - 
Kalima;  
     * Nyunzu - 
Lwizi; 
     * Nyunzu - Mai 
Baridi. 
- Nyunzu centre

1 Besoins multisectoriels Les opérations militaires en cours peuvent 
limiter à long-terme l'accès de la zone aux 
acteurs humanitaires, plus encore à certains 
types d'activités de réponse.

- Conduire une évaluation 
rapide multisectorielle (ERM) 
pour la mise à jour la situation 
humanitaire; 
-  Monitoring de protection 
(Cluster Protection/HCR de 
former les acteurs locaux afin 
d'améliorer la couverture des 
activités de monitoring de 
protection).

Distribution directes, foires, … 
avec un accent sur les activités 
d'urgence et celles de resilience 
(Voir les secteurs)

- Suspension des projet CERF 
& FHRDC  
-  Consortium ACTED, 
INTERSOS, NRC, IRC, AVSI, 
CONCERN et autres 
- Projet P4P (PAM/FAO); 
- Croix-Rouge; 
- ADS; 
 

 - Projet P4P (PAM/FAO); 
  - Projets de convergence 
(UNICEF)

 80,397 

Pweto Kilwa 3  - Axe 
Kamabange-
Dubie-Kaswete-
Katonta 
  - Axe Mutabi-
Kiona-Kabangu

2 - Approche communautaire dans la 
riposte de choléra 
- Paquet multisectoriel pour 
l'accompagnement des retournés 
(Sécurité alimentaire, Abris, Prise 
en charge de la MAS, santé, EHA, 
éducation, GTPE, Logistique)  

Pont cassé sur l'axe katonta. 
Réparation des points chauds

- Approche communautaire pour 
les activités abris, EHA et Sécurité 
alimentaire; 
 - Relance agricole.

 - Distribution directe; 
 - Transfert monétaire

 - WVI (secal et WASH à 
Kamabange)

 128,590 

Pweto Pweto 3  - Axe Pweto-
Kasama-Mwenge 
 - Axe pweto-
Sante-Kipeto-
Mwabu

2 Renforcement des capacités 
locales pour la riposte au 
choléra 

 - Approche communautaire dans la 
riposte de choléra 
- Paquet multisectoriel pour 
l'accompagnement des retournés 
(Sécal, Abris, Prise en charge de 
la MAS, santé, WASH, éducation; 
GTPE; Logistique)  

- Pistes en état de dégradation avancée 
- Un pont cassé sur l'axe Mwenge 
- Réparatioin des points chauds sur l'axe 
dégradé

- Approche communautaire pour 
les activités abris, EHA et Sécurité 
alimentaire 
- Relance agricole

 - Distribution directe; 
 - Transfert monétaire

 - GAADE (protection/LAM);  
 - WVI (secal);  
 - PAM (vivres MAM); 
 - ACTED (Abris et sécurité 
alimentaire dans l'axe Sante-
Makola)

 91,818 

Kongolo Kongolo 3  - Kongolo centre                            
  - Axe Kongolo-
Lubunda 
(renforcement 
du monitoring de 
protection)

2 - Besoins vitaux pour les nouvelles 
vagues de déplacement 
- Protection (LTP, cohabitation 
pacifique, SVBG)

Insécurité sur l'axe Nyunzu-Kongolo - Evaluation approfondie en 
protection et renforcement du 
monitoring de protection 
- ERM pour actualiser la situation 
humanitaire (nouveaux déplacés)

Approche communautaire - MDA (NAC jusqu'à fin mars 
2020) 
- CARITAS (cohabitation 
pacifique et sécurité 
alimentaire)

Rallonge du projet NAC pour 
12 Mois

 53,379 

Bukama Kinkondja 3 Toute la zone 2 - Initialement au niveau de 
sévérité 3 (analyse HNO 2020); 
- caractérisée par l'insécurité 
alimentaire (IPC phase 3), les 
épidémies (choléra), manque de 
services de base, les inondations 
ont accrues à la vulnérabilité des 
ménages dégradant la situation 
alimentaion alimentaire par la 
destruction des champs, des 
nouveaux besoins en AME et 
Abris

 - Riposte aux épidémies (choléra et 
rougeole) (Santé et Wash); 
- Prise en charge de la malnutrition 
(PCIMA, ANJE-U); 
- Sécurité alimentaire (relance 
agricole et AGR); 
- Réponse aux besoins 
multisectoriels suite aux 
inondations.

 - Accès difficilement en période pluvieuse - Possibilité d'exploiter la voie 
ferrovière à partir de Lubumbashi 
- Prévoir une zone neutre entre 
le domaine du parc et les zones 
culturales 
- Approche communautaire et 
participative

- Distribution directe 
- Approche communautaire 
- Foires et Transfert monétaire

 77,163 
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Kongolo Mbulula 3 Mbulula Centre 2 - Besoins vitaux pour les nouvelles 
vagues; 
 - Protection (LTP, cohabitation 
pacifique, SVBG)

Accès physique - Evaluation approfondie en 
protection et renforcement du 
monitoring de protection; 
- ERM pour actualiser la situation 
humanitaire (nouveaux déplacés).

Approche communautaire  - MDA (NAC jusqu'à fin mars 
2020); 
 - CARITAS (cohabitation 
pacifique et sécurité 
alimentaire)

Rallonge du projet NAC pour 
12 Mois

 44,244 

Malemba-
Nkulu

Mukanga 3 Toute la zone 2  - L'insécurité alimentaire 
aggravée par le passage des 
pachydermes dans la région. 
 - Epidémie de choléra 

 - Accès aux soins de santé de base; 
 - Riposte aux épidémies (choléra et 
rougeole); 
 - Malnutrition modérée (PCIMA, 
ANJE-U); 
 - Relance agricole et AGR/

 - Accès difficilement en période pluvieuse; - Possibilité d'exploiter la voie 
ferrovière à partir de Lubumbashi 
 - Prévoir une zone neutre entre 
le domaine du parc et les zones 
culturales 
 - Approche communautaire et 
participative

- Distribution directe 
- Approche communautaire 
- Foires et Transfert monétaire

 58,354 

Manono Ankoro 3 axe Kaziba-
Ankoro

2 - Santé (Epidémie rougeole) 
- Malnutrition 
- Protection, GTPE, VBG 
- Education 
- EHA

- Délabrement avancé des infrastructures 
routiers 
- Inaccessibilité pendant la saison des pluies 
(crue, inondation, panne fréquente du bac);

Appui à la prise en charge 
de la malnutrition; prise en 
charge holistique des VBG; 
Appui institutionnel; appui à la 
réparation du bac

Assistance en nature 
Transfère monétaire 
Foire aux semences et outils 
aratoire 
Appui aux structures de prise 
en charge de la malnutrition 
Approche communautaire

IRC (Santé), ADRA (Santé), 
INTERSOS (monitoring de 
protection),  

IMC : SGBV et santé;  
 

 58,657 

Bukama Bukama 3 Toute la zone 2 - Initialement au niveau de 
sévérité 3 (analyse HNO 2020); 
- caractérisée par l'insécurité 
alimentaire (IPC phase 3), les 
épidémies (choléra), manque de 
services de base, les inondations 
ont accrues à la vulnérabilité des 
ménages dégradant la situation 
alimentaion alimentaire par la 
destruction des champs, des 
nouveaux besoins en AME et 
Abris

 - Riposte aux épidémies (choléra et 
rougeole) (Santé et Wash); 
- Prise en charge de la malnutrition 
(PCIMA, ANJE-U); 
- Sécurité alimentaire (relance 
agricole et AGR); 
- Réponse aux besoins 
multisectoriels suite aux 
inondations.

 - Accès difficilement en période pluvieuse;   - Possibilité d'exploiter la voie 
ferrovière à partir de Lubumbashi 
 - Prévoir une zone neutre entre 
le domaine du parc et les zones 
culturales; 
 - Approche communautaire et 
participative

- Distribution directe 
- Approche communautaire 
- Foires et Transfert monétaire

CENEAS (Wash) et AIDES 
(santé)

 94,579 

Bukama Butumba 3 Toute la zone 2 - Initialement au niveau de 
sévérité 3 (analyse HNO 2020); 
- caractérisée par l'insécurité 
alimentaire (IPC phase 3), les 
épidémies (choléra), manque de 
services de base, les inondations 
ont accrues à la vulnérabilité des 
ménages dégradant la situation 
alimentaion alimentaire par la 
destruction des champs, des 
nouveaux besoins en AME et 
Abris

- Riposte aux épidémies (choléra et 
rougeole)Santé et EHA 
- Prise en charge de la malnutrition 
(PCIMA, ANJE-U); 
- Sécurité alimentaire (relance 
agricole et AGR); 
- Réponse aux besoins 
multisectoriels suite aux 
inondations.

 - Accès difficilement en période pluvieuse - Possibilité d'exploiter la voie 
ferrovière à partir de Lubumbashi; 
- Prévoir une zone neutre entre 
le domaine du parc et les zones 
culturales 
- Approche communautaire et 
participative

- Distribution directe 
- Approche communautaire 
- Foires et Transfert monétaire

 52,770 
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Manono Manono 3 Axe Manono - 
Malala - Mudji Axe 
Muyumba port - 
Mboyu - Mpanda 

2 - Protection  et prévention (PE, 
VBG, prise en charge holistique, 
protection de l'enfant, monitoring 
de protection);  
- Santé (Epidémie rougeole, 
cholera, palu, délabrement des 
infrastructures sanitaires );  
- Education ( Délabrement très 
avances des infrastructures 
scolaires); 
- Sécurité alimentaire 
- EHA

Délabrement des infrastructures routières Appui institutionnel (santé, 
éducation, malnutrition), 
monitoring de protection 
communautaire, appui aux 
structures communautaires de 
protection et sensibilisation a la 
cohabitation pacifique

Foire, nature et cash CONCERN, IMC, PEFA, AVSI, 
IRC

PACT, Fond social,  PATH  55,665 

Bukama Kabondo 
Dianda

3 Toute la zone 2 - Initialement au niveau de 
sévérité 3 (analyse HNO 2020); 
- caractérisée par l'insécurité 
alimentaire (IPC phase 3), les 
épidémies (choléra), manque de 
services de base, les inondations 
ont accrues à la vulnérabilité des 
ménages dégradant la situation 
alimentaion alimentaire par la 
destruction des champs, des 
nouveaux besoins en AME et 
Abris

- Riposte aux épidémies (choléra et 
rougeole) Santé et EHA 
- Prise en charge de la malnutrition 
(PCIMA, ANJE-U) 
- Sécurité alimentaire (relance 
agricole et AGR) 
- Réponse aux besoins 
multisectoriels suite aux 
inondations

 - Accès difficile en période pluvieuse - Possibilité d'exploiter la voie 
ferrovière à partir de Lubumbashi 
- Prévoir une zone neutre entre 
le domaine du parc et les zones 
culturales 
- Approche communautaire et 
participative

- Distribution directe 
- Approche communautaire 
- Foires et Transfert monétaire

 71,242 

Malemba-
Nkulu

Malemba 3 Toute la zone 2 - L'insécurité alimentaire 
aggravée par le passage des 
pachydermes dans la région. 
- Epidémie de choléra 

- Accès aux soins de santé de base 
- Riposte aux épidémies (choléra et 
rougeole) 
- Malnutrition modérée (PCIMA, 
ANJE-U) 
- Relance agricole et AGR

Wash (communautaire) par ADAM, CR-RDC, 
ACP, CENEAS, AIDES et VIPATU

- Possibilité d'exploiter la voie 
ferrovière à partir de Lubumbashi; 
- Prévoir une zone neutre entre 
le domaine du parc et les zones 
culturales; 
- Approche communautaire et 
participative

- Distribution directe 
- Approche communautaire 
- Foires et Transfert monétaire

Wash (communautaire) par 
ADAM, CR-RDC, ACP, CENEAS, 
AIDES et VIPATU

 67,606 

Kapanga Kapanga 3 - Axe Musumba-
Kasamayi; 
- Axe Pandamwila-
Kabangu-
Tshibaba

2 Approche communautaire pour 
les activités abris, WASH et 
Secal. Relance agricole

- Nutrition (PEC en MAS, MAM, 
promtion ANJE); 
- Riposte aux épidémies 
- Besoins en AME, Abris et Sécurité 
alimentaire.

 - Axe Sandoa-Kapanga délabré  - Réparation des points chauds 
sur le tronçon (Possibilité de 
passer par le Kasaï)

- Distribution directe; 
- Approche communautaire pour 
la réponse aux abris; 
- Foires/Transfert monétaire; 
- Relance agricole

- GAADE (protection/LAM);  
- WVI (secal);  
- PAM (vivres MAM); 
- ACTED (Abris)

 26,716 
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Acronymes

Activité Génératrice de Revenu

Articles Ménagers Essentiels

Alimentation pour le Nourrisson et le Jeune Enfant dans une situation d'Urgence

Camp Coordination and Camp Management

Comité Local Inter Organisations

Commission Mouvements de Population

Comité Régional Inter Organisations

Eau, Hygiène et Assainissement

Evaluation Rapide Multisectorielle

Groupe de Travail Protection de l’Enfance

Humanitarian Needs Overview

Classification de la phase humanitaire et de la sécurité alimentaire

Logement, Terre et Propriété

Malnutrition Aiguë Globale

Malnutrition Aiguë Modérée

Malnutrition Aiguë Sévère

Office for Coordination of Humanitarian Affairs

Prise en Charge Intégrée de la Malnutrition Aiguë

Plan Opérationnel

Plan de Réponse Humanitaire

Rapid response Mecanism

Société Nationale des Chemins de fer du Congo

Violence Basée sur le Genre

Zone de santé

AGR

AME

ANJE-U

CCCM

CLIO

CMP

CRIO

EHA

ERM

GTPE

HNO

IPC

LTP

MAG

MAM

MAS

OCHA

PCIMA

PO

PRH

RRM

SNCC

VBG

ZS
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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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