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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
BURUNDI

RWANDA

TANZANIE

ANGOLA

ZAMBIE

KASAÏ-CENTRAL

SANKURU

TSHOPOTSHUAPA

MANIEMA

SUD-KIVU

NORD-KIVU

KASAÏ-ORIENTAL
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KASAÏ
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KABONGO

LUBUMBASHI
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MALEMBA-NKULU

DILOLO
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SAKANIA
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KAPANGA

MUTSHATSHA
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LUBUDI
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PERS. DANS LE BESOIN PERSONNES CIBLÉES BUDGET          BUDGET AIGUE (SEV. 4 ET 5)

4,5M 2,3M 365,6M   102M

Les appellations employées dans le rapport et la présentation des différents supports n’impliquent pas une opinion quelconque de la part du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies 
concernant le statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni de la délimitation de ses frontières ou limites géographiques.
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INTRODUCTION

Le Plan de réponse humanitaire (PRH) 2020 a été révisé et publié en 
mai 2020 afin d’intégrer l’impact de la pandémie de COVID-19 sur les 
besoins humanitaires existants et sur les activités des partenaires 
humanitaires. 

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

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

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

Les Plans opérationnels du 2ème semestre qui s’alignent sur 
la planification stratégique du PRH 2020 révisé, permettent un 
approfondissement de l’analyse des besoins avec un zoom sur une 
région pour une mise en œuvre contextualisée de la réponse plus 
adaptée, efficiente et efficace. Ils couvrent les six prochains mois de 
l’an 2020.

Le PRH 2020 révisé comprend :

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

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

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

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

3 et est constituée de deux volets 

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

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

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

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

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

STRATÉGIE

Approches de réponse, cible et budget

Le présent Plan opérationnel couvre les provinces du Haut-Katanga, 
Haut-Lomami, Lualaba et du Tanganyika. Il a pour objectif d’orienter 
la priorisation de la réponse humanitaire aux besoins des populations 
les plus vulnérables affectées par la crise humanitaire dans les zones 
prioritaires à travers une approche multisectorielle. La centralité et la 
transversalité de la protection sera garantie. 

Au total US$ 325,6 millions sont requis pour financer la mise en œuvre 
de la réponse aux besoins de 4,5 millions de personnes, dont 102 
millions pour les besoins les plus aigus.

La coordination stratégique et opérationnelle de sa mises en oeuvre 
sera assurée à travers le Pôle régional de kalemie qui couvre toute la 
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région de l'Ex-Katanga (notamment les provinces de haut-Katanga, 
Haut Lomami, Lualaba et Tanganyika.

Zones prioritaires 1

• Province du Tanganyika : territoire de Kalemie (zones de santé
de Kalemie et de Nyemba) et territoire de Nyunzu (zone de
santé de Nyunzu.

Zones prioritaires 2

• Province du Tanganyika : territoire de Moba (zones de santé
de Kansimba et Moba), territoire de Manono (zones de santé de
Ankoro, Kiambi et Manono), territoire de Kabalo (zone de santé
de Kabalo), territoire de Kongolo (zones de santé de Kongolo et
Mbulula) ;

• Province du Haut-Katanga : Ville de Lubumbashi (zones de
santé de Kamalondo, Kampemba, Katuba, Kenya, Kisanga,
Lubumbashi, Mumbunda, Rwashi, Tshamilemba), territoire de
Kipushi (zone de santé de Kipushi), territoire de Sakania (zones
de santé de Kapolowe et Sakania), territoire de Mitwaba (zones
de santé de Mitwaba et Mufunga Sampwe), territoire de Pweto
(zones de santé de Kilwa et de Pweto) ;

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

• Province du Lualaba : territoire de Lubudi (zones de santé de
Bunkeya, Fungurume, Kanzenze et Lubudi), territoire de Dilolo
(zones de santé de Dilolo, Kasaji) et territoire de Kapanga (zone
de santé de Kapanga).

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

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

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

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

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

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

Site d'Eliya, Kalemie

Photo: OCHA/Alioune NDIAYE (C)
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Site de Kankomba Office

Photo: OCHA/Alioune NDIAYE (C)
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APERÇU DE LA SITUATION              
HUMANITAIRE

Au cours de six derniers mois, la situation humanitaire dans les 
provinces du Haut-Katanga, Haut-Lomami, Lualaba et Tanganyika est 
statuquo ; les mêmes crises (l’insécurité alimentaire et la malnutrition, 
la persistance de l’épidémie de choléra, les mouvements de 
populations, la problématique de protection) ont continué à sévir dans 
la région du Sud-Est. Ajouter à cela, la pandémie de COVID-19, depuis 
le mois d’avril 2020. 

Toutes les quatre provinces font face aux problématiques alimentaires 
et nutritionnelles, selon le niveau et les facteurs aggravants ; en ce 
qui concerne l’épidémie de choléra, depuis le mois de mars c’est le 
Haut-Katanga qui est la plus touchée. Les mouvements de populations 
et la problématique de protection sont plus rapportés, respectivement 
dans le Tanganyika (conséquences des conflits intercommunautaires 
ainsi qu’aux activités des milices et groupes armés interposés, 
entrainant des conséquences humanitaires) et dans le Haut-Katanga. 
Les conséquences multisectorielles liées aux inondations ont touché 
les Haut-Katanga, Haut-Lomami et le Tanganyika. La province du 
Lualaba a été impactée, depuis 2017, par le conflit de Kamuina Nsapu, 
et continue à abriter quelques déplacés ainsi que l’arrivée des expulsés 
de l’Angola. Depuis avril 2020, les provinces du Haut-Katanga, Haut-
Lomami et Lualaba rapportent des cas de COVID-19. 

L’ensemble de la région fait face au manque d’accès aux services/
infrastructures de base (absence/inexistence/manque de structures 
de santé, scolaire, ouvrages d’eau…). Ajouter à cela, les causes 
structurelles sous-jacentes (telles la faible gouvernance, la faiblesse 
de l'Etat, l’inégalités socio-économiques, l’extrême pauvreté, 
l’urbanisation croissante/forte croissance démographique ou 
encore l’insécurité ; continuant à exacerber les conditions de vie des 
personnes et accroitre leur vulnérabilité.

Mouvements de population 

Des quatre provinces issues du Grand Katanga, seules les provinces 
du Haut-Katanga, Lualaba et Tanganyika sont concernées par des 
mouvements de populations (déplacement et retour) ; le Tanganyika 
reste la province la plus affectée par cette problématique. Les 
conflits et violences armés, représentent les causes majeures des 
déplacements dans la région. Ajouter à cela, les conséquences des 
conflits communautaires. Cette problématique des conflits inter 
ethniques affecte le plus la province du Tanganyika, depuis 2011, 
mais avec un pic inquiétant en 2016. En effet, selon une étude faite 
en janvier 2020 par les experts du Groupe de travail Dialogue Inter 
Communautaire (DIC), les germes du conflit récurrent au Tanganyika 
sont historiquement enracinés dans l’exclusion de longue date entre 
les communautés, surtout les groupes minoritaires de la province. 
Ce déséquilibre dans les relations sociales entre les communautés 

causé par la marginalisation multiforme, combinée par un accès 
limité aux ressources naturelles et économiques et l’exclusion de la 
prise de décision locale de l’un, et une intégration sociale, politique et 
économique structurés de l’autre, ont créé une rupture dans le contrat 
de « vivre ensemble » dans le Tanganyika. 

Actuellement, dans la région, seule la province du Tanganyika abrite 
quelques milices et groupes armés encore actif. La majorité des 
groupes armés sont positionnés autour des carrés miniers, au Nord 
des territoires de Kalemie et Nyunzu, principalement (Tanganyika). Ils 
proviennent pour la plupart des provinces voisines du Maniema et du 
Sud-Kivu.

Dans la province du Tanganyika, au cours des 24 derniers mois, 471 
440 personnes étaient encore en situation de déplacement ; 280 005 
autres déplacés étaient retournés, au cours des 18 derniers mois, dans 
leurs milieux de provenance ou autres lieux de leur choix (données 
validées par la Commission sur les Mouvements de Population en avril 
2020). Tous les six territoires du Tanganyika (à savoir Kabalo, Kalemie, 
Kongolo, Manono, Moba et Nyunzu) sont des zones mixtes abritant 
des personnes déplacées et retournés

En ce qui concerne les déplacements, le territoire de Kalemie regorge, 
à lui seul, 35 pourcents (soit 165 874 déplacés) du total de la province 
; suivis des territoires de Nyunzu (87 631 déplacés) et de Kongolo 
(66 385 déplacés). Ces mêmes territoires abritent aussi des nombres 
importants des retournés de la province. 

Les besoins humanitaires les plus sévères sont identifiés dans les 
territoires de Kalemie, Moba et de Nyunzu, zones particulièrement 
affectées par des récents mouvements de population. Des besoins 
humanitaires sont aussi répertoriés dans les autres zones mixtes 
abritant les déplacés et retournés.

La province du Haut-Katanga abritent encore 35 622 personnes 
déplacées internes, des 24 derniers mois ; 87 pourcent d’entre elles 
se trouvent dans le territoire de Pweto. Le reste est installé dans le 
Territoire de Mitwaba. 

La majorité des déplacés de Pweto sont des déplacements prolongés 
causés par des conflits inter communautaires en 2017. La province 
compte également 121 274 personnes retournées, des 18 derniers 
mois, qui se retrouvent tous dans le territoire de Pweto. La majorité 
d’entre eux sont des réfugiés congolais de la Zambie voisine qui ont 
commencé à rentrer, spontanément, chez eux, depuis 2018.

De plus, à la suite des fortes inondations qui ont affecté, la zone de 
santé de Mufunga Sampwe (territoire de Mitwaba), entre février et 
mai 2020 quelques 2 854 habitants de 7 villages des aires de santé de 
Kyobo, Katala et Sumpwa ont vu leurs maisons détruites et ont trouvé 
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refuge dans les localités voisines ; leur retour n’a pas encore eu lieu.  

Du point de vue humanitaire, malgré les efforts des acteurs 
humanitaires, les conditions de vie des déplacés ainsi que des 
retournés restent alarmantes. Dans l’ensemble de la région, toutes 
les zones mixtes affectées par les déplacements internes et retours 
sont aussi caractérisées par des besoins -à la fois humanitaires et de 
développement- immenses. Le déplacement prolongé sur une période 
qui dépasse vingt-quatre mois, en association avec une assistance 
humanitaire insuffisante, continue à mettre en péril la survie des 
déplacés et des communautés d’accueil. Le partage de ressources 
communautaires déjà limitées et la pression démographique sur les 
services de base dans les communautés hôtes, accentuent la précarité 
des conditions de vie des populations déplacées et leurs hôtes ainsi 
que les risques liés à la cohabitation forcée. 

Les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les 
enfants et les femmes, les déplacés, retournés ainsi que leurs familles 
d’accueil restent les groupes les plus vulnérables. Par ailleurs, le 
déplacement, s’il sauve des vies, il affaiblit également les tissus 
familiaux, sociaux et économiques. Dans leurs localités de retour, 
ces familles ont du mal à s’adapter aux nouvelles conditions de vie : 
maisons saccagées ; champs abandonnés, activités génératrices de 
revenues à recommencer à zéro. Les besoins urgents sont rapportés 
tant dans des zones de déplacement que dans les milieux de retour 
sur l’ensemble de la région du Sud-Est. 

Actuellement, la majorité de l’assistance en cours dans les zones 
de retour s’inscrit dans le cadre de réponses rapides. Ayant perdu la 
majorité de leurs moyens d’existence, elles nécessitent une assistance 
immédiate en vue de leur réintégration locale à court terme, et de 
leur autonomisation à moyen terme. Dans l’ensemble, les ménages 
retournés vivent dans des conditions précaires et expriment des 
besoins énormes dans tous les secteurs, car lors des conflits, les 
maisons ont été pillées, ravagées et souvent brûlées ; les récoltes 
incendiées ou perdues par manque de soin ; le bétail tué ou emporté ; 
les écoles et structures de santé détruites par des attaques violentes 
et répétées.

Crise de Nyunzu

En janvier 2020, un conflit communautaire a éclaté au Sud du territoire 
de Nyunzu (Tanganyika), avec une extension vers l’Ouest et le Nord 
du territoire, à la base d’importants mouvements de population et 
de graves violations des droits humains. Les territoires voisins de 
Kalemie, Kongolo et de Manono ont également subi les impacts de 
la crise de Nyunzu. Pendant plus de 5 mois, les axes Ouest, Nord et 
Sud de Nyunzu ont été particulièrement touchés par ces violences, 
poussant environ 120 000 personnes à fuir leurs habitations pour 
trouver refuge au centre de Nyunzu, vers le Nord, l’Ouest et le Sud 
de Nyunzu ; d’autres, en revanche, se sont dirigés vers les territoires 
voisins. 

Au cours de deux derniers mois, la situation sécuritaire s’est améliorée 
à Nyunzu ; cette accalmie, due aux opérations militaires en cours, 
les séances sensibilisations des autorités locales sur le retour et le 
manque d’assistance humanitaire dans la zone de refuge ont favorisé 
le retour de nombreux déplacés vers leurs milieux de provenance. 

Cette dynamique de retour qui a débuté en mai s’est accélérée au 
cours du mois de juin, après une visite du Gouverneur de province. 

Au Sud de Nyunzu, plus de 6 600 personnes déplacées sont 
retournées, dans l’aire de santé de Muhuya, selon les sources 
humanitaires ; avant la crise, cette aire de santé abritait 7 900 
personnes. Entre avril et juin, environ 89 % de la population sont 
retournés. Près de 12 000 autres retournés de juin sont signalés dans 
les aires de santé de Makumbo, Ngombe Mwana et Ngoyi, au Sud de 
Nyunzu. 

Situation similaire au Nord de Nyunzu où environ 4 700 personnes 
déplacées sont retournées, en mai 2020, dans 13 villages des aires de 
santé de Kabeya Mayi et Massamba. Cette zone était inaccessible aux 
humanitaires et à la population, depuis le mois de février 2020. L’Ouest 
de Nyunzu abrite aussi 4 000 retournés depuis le mois de juin. 

Selon les partenaires humanitaires, cette tendance au retour pourrait 
s’étendre progressivement vers les autres localités de Nyunzu, dans 
les prochaines semaines. Sur le plan humanitaire, la situation des 
personnes retournés est préoccupante car à leur retour, ils sont 
dans un dénuement quasi-total et leurs conditions de vie laissent à 
désirer. La protection, les vivres, l’accès à l’eau potable et aux soins 
médicaux, les articles ménagers essentiels, les abris et la nutrition 
sont actuellement les besoins les plus urgents de ces personnes 
vulnérables.

Sur tout le territoire de Nyunzu, ces multiples violences ont entrainé 
une profonde dégradation des mécanismes de protection et services 
sociaux de base parmi les déplacés et leurs familles d’accueil, 
mettant une forte pression sur les faibles moyens de subsistance 
des populations hôtes. Dans la périphérie de la cité de Nyunzu, 
par exemple, le nombre des déplacés (environ 50 000 personnes) 
représenterait 57% de la population totale dans les 14 quartiers de 
Nyunzu d’accueil (plus de 86 000 personnes). La situation est similaire 
dans les aires de santé de Kioko, Lwizi et Mayi Baridi qui abritent aussi 
des déplacés. D’importants besoins humanitaires sont rapportés 
pour les populations déplacées et leurs communautés hôtes, 
principalement en matière de protection, vivres, articles ménagers 
essentiels et accès à la santé et à l’eau. On signale aussi la présence 
d’enfants non accompagnés (ENA), de personnes vivant avec handicap 
et de personnes du troisième âge particulièrement vulnérables, selon 
plusieurs évaluations. Dans le secteur de l’éducation, les sources 
scolaires estiment que plus de 7 800 élèves de 6-11 ans de 31 écoles 
primaires (direction provincial Nyunzu 1) ne vont plus en classe, à ce 
jour, à cause des déplacements de populations. 

D’autres territoires avaient aussi subi l’impact de la crise de Nyunzu :  
entre janvier et février, 12 000 personnes avaient fui les violences vers 
le territoire de Kalemie ; 12 000 autres s’étaient dirigés vers le territoire 
de Manono et quelque 2 600 déplacés avaient trouvé refuge dans 
le territoire de Kongolo. Ces déplacés n’ont pas encore emprunté le 
chemin de retour, par peur de représailles. 

La situation des retournés préoccupe aussi, car à leur retour, ces 
personnes doivent faire face à de nombreux besoins : leurs habitations 
ont été incendiées, lors des conflits ; les mauvaises herbes ont envahi 
les champs (ceux qui n’ont pas été pillés et incendiés) ; 
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absence d’articles de première nécessité et de vivres ; de nombreux 
enfants présentent des signes de malnutrition ; des structures 
sanitaires ont été pillées et ne peuvent pas fonctionner correctement.  
Vivant dans des conditions difficiles dans les zones d’accueil, 
ces ménages regagnent leurs foyers sur un fond de précarité. 
La protection, les vivres, l’accès à l’eau potable et aux soins sont 
actuellement les besoins les plus urgents de ces personnes 
vulnérables.

Au regard de cette amélioration de la situation sécuritaire, les 
humanitaires recommandent une reprise des activités humanitaires 
dans le territoire de Nyunzu qui étaient suspendues depuis janvier 
2020. Une stratégie de réponse adaptée au contexte de Nyunzu 
(déplacement et retour) est en cours d’élaboration.

Crise de Kalemie

Le territoire de Kalemie constitue une zone mixte (retours et 
déplacements). Des mouvements de retour ont été rapportés entre 
mars et juin 2020 sur les axes Lekengwe – Kisondja, Mayanga – 
Bendera, dans le groupement de Miketo et sur l’axe lacustre de Katibili 
qui accueillent plusieurs des ménages déplacés depuis février. Dans 
le Nord-Est du territoire de multiples groupes armés opérant depuis 
le Sud-Kivu et le Maniema viennent aggraver la situation humanitaire 
déjà préoccupante liée aux luttes intercommunautaires depuis juillet 
2016 et causant de nombreux incidents de protection. 

En date du 25 mai, le territoire de Kalemie (Tanganyika) accueillait 
au 2020, 40 842 personnes déplacées internes réparties dans 11 
sites de déplacement (selon le Groupe de travail CCCM). La plupart 
d’entre elles se sont déplacées depuis une longue durée, à cause des 
violences entre 2016 et 2018. En 2019, les autorités provinciales du 
Tanganyika avaient renouvelé leur volonté d’avancer avec le processus 
de soutien au retour des déplacés des sites « pilotes » de Kankomba 
Office, Kankomba TZF et Kaseke. La communauté humanitaire à 
Kalemie a travaillé en collaboration avec les autorités provinciales 
pour organiser le processus, tout en veillant au respect des principes 
humanitaires et ceux relatifs aux personnes déplacées internes. Ainsi, 
de mars à juin 2020, 15 341 déplacés de ces trois sites ont regagné 
leurs milieux de provenance et lieux d’installation de leur choix, à 
Kalemie ; environ 175 ménages déplacés ont été transférés vers les 
sites transitoires de Kisalaba, Likasi, Kabembe et Mwaka – ce sont les 
déplacés des territoires de Kabalo, Kongolo, Manono et Nyunzu qui ne 
peuvent pas retourner dans leurs milieux de provenance à ce stade. 

Dans l’ensemble des 11 sites de déplacement, des besoins 
humanitaires aigus persistent en vivres et en matière d’accès à l’eau, 
hygiène et l’assainissement aux services de santé et de protection, à 
un abri et à desrticles ménagers essentiels et à des pour les familles 
vulnérables ainsi que activités génératrices de revenus dans les 
cinq sites de transit. La recherche de solutions plus durables telles 
que la formalisation des sites de transit en villages se poursuit en 
coordination avec le groupe de travail CCCM.

Le territoire Kapanga (Province du Lualaba) a subi, en 2017, les 
conséquences de la crise de Kamuina Nsapu, avec l’arrivée d’environ 
35 000, qui avaient fui les violences dans le grand Kasaï. Malgré 
l’amélioration de la situation sécuritaire dans les cinq provinces de 
la Région du Kasaï, depuis janvier 2018 (Kasaï, Kasaï Central, Kasaï 
Oriental, Lomami et Sankuru). La majorité d’entre eux sont restés à 
Kapanga, dans des familles d’accueil, représentant un poids pour ces 
communautés. Cette augmentation de la pression démographique et 
l’absence d’assistance humanitaire en combinaison avec la fragilité 
structurelle préexistante continuent à avoir un impact néfaste sur les 
conditions de vie des populations locales. 

La détérioration de la sécurité alimentaire et des conditions 
nutritionnelles représente un premier symptôme de la chronicité des 
besoins humanitaires dans ce territoire, où des activités de résilience 
et de relèvement s’avèrent nécessaires. 

Après trois ans en situation de déplacement, les opportunités de 
retour restent très faibles à cause d’une part de traumatismes subis, 
lors des violences, d’autre part à cause de la perte totale des moyens 
de base par les ménages lors du déplacement.

Crises frontalières 

Dans la région, certaines zones de santé subissent l’impact des crises 
frontalières. En mars 2020, environ 8 200 personnes étaient 
contraintes de fuir leurs habitations réparties dans l’aire de santé de 
Moliro, territoire de Moba (Tanganyika), à cause de violences entre les 
forces armées congolaises et zambiennes dans plusieurs localités, sur 
la bande frontalière entre les deux pays. Ces déplacés ont été 
accueillis les uns dans la cité de Moba, les autres se sont dispersés 
sur les axes Moliro-Fube-Kirungu et Moliro-Sunkutu-Kirungu (zone de 
santé de Moba). Plus de trois mois après, ces personnes n’ont 
toujours pas été assistées ; la seule aide en place est en faveur des 
femmes enceinte, dans le cadre de santé de la reproduction. L’accès 
aux soins de santé primaire, à l’eau potable ainsi qu’aux vivres reste un 
besoin vital pour ces déplacés ; les abris et articles ménagers 
essentiels sont aussi une priorité. 

D’autres zones qui sont impactées par la crise frontalière sont les 
territoires de Dilolo et de Kapanga (Lualaba), avec l’arrivée en 2019 de 
quelques 3 750 expulsés d’Angola, ayant traversé la frontière lors des 
violences, dépouillés de leurs biens. Quoique le chiffre des expulsés 
soit insignifiant, cependant il faut dire que le territoire de Kapanga 
subit déjà la pression des anciens déplacés du Kasai. La présence des 
expulsés dans cette partie de la région constitue une menace grave 
pour les communautés locales, dont certains sont déjà meurtries par 
la pauvreté.  

Selon une évaluation de 2019 effectuée par le Haut-commissariat des 
Nations Unies pour les réfugiés (HCR), le logement, l’alimentation, la 
santé, la nutrition et la réinsertion économique constituent les besoins 
de ces personnes. Les communautés d’accueil n’ont aucune capacité 
d’offrir une réponse adéquate, sinon un logement de fortune et peut-
être un peu de nourriture. 

Crise de Kamuina Nsapu
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L’absence d’assistance accentue la vulnérabilité et expose non 
seulement les expulsés mais aussi les communautés d’accueil à des 
risques des maladies et épidémies aux conséquences multiples.

Inondations

Entre février et mai 2020, des pluies (abondantes et fréquentes) 
dans les zones bordant le Fleuve Congo, les lacs et leurs affluents 
ont provoqué des inondations majeures dans trois provinces de l’ex 
Katanga : Haut-Lomami, Haut-Katanga et le Tanganyika. La province 
du Haut-Lomami (3 des 5 territoires de la province) reste la plus 
touchée par les impacts. Plusieurs évaluations effectuées entre février 
et avril 2020 par des organisations locales ainsi que les autorités 
provinciales indiquent qu’environ 395 176 personnes sont affectées, 
soit plus de 9% de la population totale de ces trois provinces (4,1 
millions d’habitants). De ce nombre, 279 269 personnes affectées 
se trouvent dans la seule Province du Haut-Lomami (73%) ; 52 208 
personnes dans le Tanganyika (15%) ; 50 004 personnes dans le Haut-
Katanga (12%).

Selon les résultats de plusieurs évaluations effectuées par les acteurs 
humanitaires et les autorités locales de chacune de ces provinces 
(entre février et mai), les inondations de cette année 2020 ont été les 
plus violentes et ont provoqué d’importants dégâts matériels.

Dans le Haut-Lomami, 95 669 personnes sinistrées passent leur nuit à 
la belle étoile ; dans la ZS de Bukama, près de 19 260 personnes sont 
installées dans 5 sites spontanés dans une promiscuité totale ; 11 949 
maisons sont complètement détruites dans les territoires de Bukama 
(ZS de Bukama, Butumba, Kabondo Dianda et Kikondja), Kamina (ZS 
de Kamina) et Malemba Nkulu (Malemba, Mukanga et Mulongo) ; 37 
centres de santé et postes de santé sont inondés avec des intrants 
médicaux et matériels emportés par les eaux ; 138 pour les unes sous 
les eaux, pour les autres détruites; plusieurs points d’eau et hectares 
de champs inondés (aucune donnée n’a encore été partagée sur 
la superficie des champs touchés par les inondations, même si de 
nombreux hectares ont été sous les eaux depuis janvier 2020). 

Dans le Haut-Katanga, ce sont 2 385 maisons qui sont écroulées dans 
les territoires de Kasenga (ZS de Kashobwe) et de Mitwaba (ZS de 
Mufunga Samwpe) ; 36 écoles sont inondées ; 10 747 hectares des 
champs de maïs, haricot et arachides sont sous les eaux. Outre cela, 
2 854 (environ 6% des personnes sinistrées ont quitté leurs villages 
(Mamima, Kongolo, Mikuwa, Musabila, Lwele, Kasoko et Mpala) 
répartis dans les aires de santé de Kyobo, Katala et Sumpwa et ont 
trouvé refuge dans les localités voisines, car ayant tout perdu. 

Dans le Tanganyika, 2 406 maisons sont détruites dans les territoires 
de Kabalo (ZS de Kabalo), Kalemie (ZS Kalemie et Nyemba), Kongolo 
(ZS de Kongolo), Manono (ZS de Ankoro et Manono) et Moba (ZS de 
Moba) ; 1 centre de santé touché à Moba ; 1 147 hectares de champs 
de maïs, arachide et manioc sont sous les eaux dans les territoires de 
Kabalo, Kongolo et Manono ; 228 écoles détruites dans les territoires 
de Kalemie, Kabalo, Manono et Moba. 

Avant les inondations, les infrastructures scolaires étaient déj) 
insuffisantes dans ces zones ; un grand nombre d’enfants en âge 
d’aller à l’école dont la moitié constituée des filles n’étaient pas 

scolarisés. Les inondations ont précipité la destruction de 352 
écoles inondées réparties dans ces trois provinces, dont 228 dans 
le Tanganyika ; 88 écoles détruites dans le Haut-Lomami.  Selon les 
évaluations, certaines écoles, en bon état, étaient occupées par des 
familles sinistrées, le peu de bancs que disposaient ces écoles ont été 
utilisés comme bois de chauffe par ces ménages. L’environnement et 
l’assainissement de ces milieux sont aussi compromis. 

Insécurité alimentaire aigue 

Selon l’analyse du Cadre intégré de classification de la sécurité 
alimentaire (IPC 17ème cycle), plus de 2,4 millions de personnes, 
soit plus de 28 pour cent des 13, 6 millions de la population totale 
réparties dans les provinces du Haut-Katanga, Haut-Lomami, Lualaba 
et Tanganyika sont en situation d’insécurité alimentaire aigüe (phases 
de crise - IPC 3 et d’urgence – IPC 4).  

À la suite de pluies torrentielles entre février et avril 2020, les provinces 
du Haut-Lomami, du Haut-Katanga et du Tanganyika ont été sinistrées 
par des inondations majeures qui ont affecté 395 176 personnes. La 
province la plus touchée est le Haut-Lomami. Selon les évaluations, 
plus de 11 895 hectares de champs (maïs, riz, manioc etc.) ont été 
inondés dans ces trois provinces. La majorité des zones affectées 
par ces inondations étaient déjà vulnérables et connaissaient une 
situation de sécurité alimentaire fragile avec plus de 7 personnes sur 
10 en insécurité alimentaire globale (modérée et aigüe). Dans ces 
trois provinces plus de 1,4 millions de personnes sont en situation 
d’insécurité alimentaire aigüe selon les résultats de l’IPC 17ème cycle. 

Dans le Haut-Lomami, les territoires de Bukama, Kamina et Malemba 
Nkulu sont en phase de crise ; ces zones sont affectées depuis 
plusieurs années par la problématique de la dévastation des champs 
par des pachydermes ; dans le Haut-Katanga, le territoire de Mitwaba 
est également classifié en phase 3. Dans le Tanganyika, les territoires 
de Kabalo, Manono et Moba sont en phase d’urgence (phase4) et ceux 
de Kalemie, Kongolo en phase 3. L’agriculture de subsistance, dont 
dépend la majorité de la population dans ces zones, a été impactée 
négativement par ces précipitations abondantes, provoquant la 
perte des stocks de récoltes de la saison culturale A 2020 (juillet à 
novembre) et la destruction de cultures de la saison culturale B 2020 
(février à juin) dont les récoltes étaient attendues entre mars et juin 
2020.  

La dégradation de la situation alimentaire des ménages dans ces 
zones liée aux conséquences des inondations sur leurs besoins 
alimentaires et de subsistance pourrait, dans les prochains mois, avoir 
un impact sur l’état nutritionnel des enfants qui pourrait aggraver la 
rougeole chez les enfants (carence vitamine A), les exposant à une 
forte mortalité. Les personnes affectées par des mouvements de 
population, dont particulièrement les enfants, les femmes enceintes 
et allaitantes ainsi que les personnes en situation de handicap sont 
parmi les groupes les plus vulnérables.

Les zones de santé de Dilolo, Kasaji, Kapanga et Mutshatsha (Province 
du Lualaba) sont classifiées en phase 3. Les difficultés d’accès 
aux vivres (accès physique aux marchés, prix élevés, faibles/perte 
de revenus) ainsi que le manque de disponibilité des vivres sur les 
marchés (faible production agricole et diversité, faiblesse/rupture 
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de la chaine d’approvisionnement due aux problèmes logistiques) sont 
autant de facteurs déclencheurs dans ces zones dites stables. Ces 
zones rurales font aussi face au manque criant d’accès aux services 
de base, aux inégalités socio-économiques et à l’extrême pauvreté. 

Dans les trois provinces affectées par les inondations plus de 1,4 
millions de personnes sont en crise alimentaire et de moyens de 
subsistances, selon la dernière classification du Cadre intégré 
de classification de la sécurité (IPC 17). L’agriculture pluviale de 
subsistance, dont dépend la majorité de la population dans ces 
zones risque d’être impactée négativement par cette réduction des 
précipitations aggravée par des inondations. Selon les évaluations, 
les prochains mois, dans toutes ces zones, risquent d’être assez 
difficiles pour non seulement les familles sinistrées, mais pour toutes 
les populations, qui pour la plupart ne vivent que de l’agriculture qui 
constitue leurs principaux moyens de subsistance. 

Malnutrition aiguë 

La situation nutritionnelle dans la région du Sud-Est reste très critique. 
Les enfants de moins de cinq ans, les femmes enceintes et allaitantes 
constituent la couche la plus vulnérable. Les personnes déplacées, 
retournées ainsi que leurs familles d’accueil sont aussi parmi les 
groupes les plus affectées.

Dans le Tanganyika, les zones de santé de Ankoro et de Manono 
(Territoire de Manono), selon les résultats de la dernière enquête de 
mai 20191 , relevaient des taux de malnutrition aigüe globale (MAG) 
au-delà du seuil d’urgence, soit 12,8 pourcents, selon la mesure PB. 
La zone de santé de Nyunzu, selon l’enquête SMART2  d’avril 2019, 
présente une prévalence de MAG de 9,1 pourcents, et cette situation 
pourrait se dégrader davantage en raison des récents mouvements 
de population. Dans les huit autres zones de santé du Tanganyika, 
les taux de MAG sont moins alarmants. Cependant, 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 et intersectorielles 
liées à la malnutrition ; le taux élevé de mortalité dans certaines zones 
de santé (3, 48 pourcents 10 000), lié à la malnutrition et les maladies 
hydriques, à cause de la pénurie d’eau ; le manque de disponibilité et 
d’accès des vivres sur les marchés). De plus, les récentes inondations 
constituent un facteur d’augmentation des cas de malnutrition.

Dans le Haut-Katanga, les dernières enquêtes nutritionnelles 
indiquaient des taux de MAG de 10,3 pourcents et 15 pourcents3  
respectivement dans les zones de santé de Kilwa et Pweto, situation 
aggravée par la crise de Pweto. Actuellement, aucun acteur ne cible 
cette frange de population majoritairement atteinte de malnutrition 
aigüe sévère ; un seul partenaire mène des activités de prise en charge 
de la malnutrition aigüe modérée. 

Selon le bulletin de surveillance nutritionnelle, sécurité alimentaire et 
alerte précoce (SNSAP) du 1er trimestre 2020, la zone de santé de 

1   Enquête nutritionnelle SMART, en mai 2029, dans les territoires de Kalemie, Manono et Moba
2   Enquête nutritionnelle SMART (enquête zonale), d’avril 2019
3   Absence d’une enquête nutritionnelle récente

Kafubu, est en alerte et celles de Kamalondo, Katuba, Kilwa, Likasi, 
Lubumbashi, Mitwaba, Pweto et de Rwashi sont à suivre de près. 
Certaines de ces zones sont également affectées par une épidémie 
de rougeole et ont peu d’accès aux services d’eau, hygiène et 
assainissement, facteurs contributifs de la malnutrition aigüe.

Dans le Haut-Lomami, les zones de santé dépassant les seuils d’alerte 
sont celles de Kamina (taux de MAG de plus de 14 pourcents, selon 
une enquête SMART de mars à avril 2020), de Songa (taux de MAG 
de 11,6 pourcents, lors de la dernière enquête nutritionnelle zonale 
de 2019) et celles à surveiller, selon le SNSAP de janvier à mars 2020, 
sont celles de Bukama, Butumba, Kinda, Kayamba et Malemba.

Dans la province du Lualaba, seule la zone de santé de Lubudi 
présente un taux de MAG de 11,6 pourcents et les zones de santé 
de Kalamba et Kapanga avaient des taux de 10,1 pourcents de MAG, 
d’après l’enquête de juin 2019. 

Les zones de santé de Bunkenya, Dilala, Dilolo, Lubudi, Kafwankumba, 
Kanzenze, Kapanga, Manika et Sandoa sont aussi prioritaires et à 
surveiller, selon le bulletin de SNSAP de mars 2020. La quasi-totalité 
de ces zones de santé ne sont pas concernées par l’insécurité et 
les mouvements de population, mais 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 les provinces du Haut-Katanga, Haut-Lomami et 
Lualaba.

Epidémies (choléra, rougeole, paludisme)   

L’épidémie de choléra affecte les quatre provinces de la région, 
particulièrement les provinces sanctuaires situées le long du Fleuve 
Congo et des lacs Moero et Tanganyika. Cependant, depuis le mois 
de mars 2020, une forte mortalité a été observée, dans les zones de 
santé urbaines de la ville de Lubumbashi ainsi que dans la zone de 
santé de Mufunga Sampwe, Territoire de Mitwaba (Haut-Katanga), liée 
à une faible capacité de riposte. 

Au 30 juin, le Haut-Katanga avait rapporté 2 906 cas dont 123 
décès, soit une létalité de plus de 4 pour cents. Dans l’ensemble, la 
province du Haut-Katanga est la plus touchée par le choléra depuis 
le début de l’année 2020, avec un pic depuis le mois de mars. La 
zone de santé de Mufunga Sampwe est aussi la plus affectée avec 
556 cas dont 15 décès, soit une létalité de près de 3 pourcents, à 
la suite des inondations de janvier à avril 2020 qui ont sinistré plus 
de 50 000 personnes. Hormis cela, neuf des 11 zones de santé de 
la ville de Lubumbashi sont aussi affectées, particulièrement celles 
de Kampemba (417 cas dont 12 décès, soit une létalité de près de 
3 pourcents), de Katuba (331 cas dont 10 décès, soit une létalité de 
3 pourcents) et de Lukafu (304 cas dont 19 décès, soit une létalité 
de plus de 6 pourcents).Les activités de prévention - chloration, 
sensibilisation et désinfection – représentent toujours un défi entier 
dans cette province.
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Cependant, au cours du mois de juin, une baisse des cas est observée 
dans l’ensemble de la Province du Haut-Katanga. Entre le 15 et le 
21 juin, 45 cas dont deux décès ont été enregistrés, une baisse par 
rapport aux trois dernières semaines où la province rapportait 261 
cas hebdomadairement. Cette baisse est plus constatée dans la ville 
de Lubumbashi (foyer important de choléra dans le Haut-katanga) ; 
ceci entre autres grâce aux interventions des acteurs humanitaires 
(renforcement des activités de prévention dans les zones de santé les 
plus touchées de la province, entres autres, Kamalondo, Kampemba 
et Mufunga Sampwe) et aux efforts des autorités provinciales 
(amélioration de la fourniture d’eau de la Regideso). Les zones de 
santé de Kampemba, Kamalondo et Kenya restent les plus touchées 
par le choléra, dans la ville de Lubumbashi. Selon une évaluation des 
acteurs de Wash, dans la ville de Lubumbashi, l’insuffisance des points 
d’eau qui contraint la population à utiliser les eaux impropres, la faible 
couverture en assainissement de base (évacuation des eaux usées et 
déchets publiques et ménagers…) ainsi que la faible couverture des 
activités communautaires de prévention sont entre autres de cette 
forte notification, dans la ville de Lubumbashi. 

Depuis 2013, la majorité des zones de santé de la ville de Lubumbashi 
connaissent chaque année une flambée épidémique de choléra dans 
un contexte de faible accès à l’eau, l’hygiène et l’assainissement dans 
les quartiers péri-urbains. Le besoin le plus urgent actuellement est 
l’appui aux activités communautaires de promotion de la santé et de 
l’hygiène, pour limiter la flambée des cas. 

Les récentes inondations, de février à mai, à la suite des pluies 
torrentielles dans la région ont aussi contribué à la détérioration de la 
situation humanitaire et ont créé de nouveaux besoins humanitaires 
dans toutes les zones sinistrées déjà vulnérables et endémiques 
ou à risque de choléra, particulièrement dans le secteur de l’eau, 
hygiène et assainissement.  Les personnes sinistrées vivent dans des 
conditions précaires, ayant perdu l’accès à l’eau potable à la suite 
d’endommagement des infrastructures. Elles sont exposées aussi à 
des risques de maladies hydriques accrus du fait du débordement des 
latrines et des mauvaises conditions d’hygiène. 

Dans le contexte actuel de l’épidémie de COVID-19 et à la suite des 
inondations, l’accès humanitaire aux personnes dans le besoin est 
rendu difficile, impactant la mise en œuvre des mesures de prévention 
des épidémies. 

Concernant l’épidémie de rougeole, la tendance est à la baisse, depuis 
le début du mois de mars, avec moins de cas pour toutes les zones 
de santé que compte la région du Sud-Est. Ceci, grâce à la vaccination 
de masse organisée en 2019. Malgré, cette baisse, plusieurs facteurs 
aggravants persistent toujours tels les mouvements de populations 
dans le Tanganyika où l’insécurité est encore présente dans plusieurs 
territoires notamment Kalemie, Manono et Nyunzu poussant des 
familles entières aux déplacement et restreignant leur accès aux 
programmes de vaccination pour leurs enfants. La dégradation de la 
situation nutritionnelle ainsi que les résistantes communautaires à 
la vaccination pourraient aussi aggraver l’épidémie de rougeole, sur 
l’ensemble de la région.

L’eau potable reste également une denrée rare dans ces zones 

touchées par les inondations ; les populations affectées n’ont pas ou 
ont un accès limité aux structures d’assainissement de base. Il existe 
par ailleurs un risque accru de maladies à transmission hydrique 
ou vectorielle, en raison des mauvaises conditions d’abris, de la 
promiscuité, de conditions d’hygiène précaires et de la faiblesse des 
infrastructures en eau et assainissement. La présence d’eau stagnante 
polluée à la suite de l’inondation des cimetières et au débordement des 
latrines notamment est un facteur aggravant de plusieurs maladies. 
Toutes les provinces inondées sont également des zones endémiques 
ou à risque de choléra.

En matière de santé, de nombreux enfants de 0 à 5 ans affectés 
pourraient présenter des risques sur leur vie et croissance. Des 
structures sanitaires étant inondé, les médicaments ainsi que les 
certains matériels essentiels emporté, l’accès des populations aux 
soins médicaux sera réduit – le faible accès aux soins médicaux 
augmente ainsi le risque d’une forte létalité-. Les marées importantes 
avec multiplication des moustiques dans un contexte d’une population 
sans abris, les exposent également au paludisme surtout pour les 
enfants de 0 à 5ans, femmes enceintes et allaitantes. Les populations 
ayant perdu leurs habitations et qui passent leur nuit à la belle étoile 
sont aussi exposées aux intempéries et risqueraient de développer 
d’autres maladies telles que le paludisme, les infections respiratoires 
aigües, à cause de l’environnement malsain. 

Problématique de protection 

En ce qui concerne l’environnement protecteur, les conflits 
intercommunautaires dans la province du Tanganyika continuent 
de perturber la cohésion sociale et la cohabitation pacifique entre 
les communautés. La marginalisation des Twa par les Bantous, la 
non-acceptation de l’identité sociale et la redevance coutumière 
sont quelques-uns des facteurs de conflit dans le Tanganyika. 
Cette situation est accentuée par le manque de mise en place 
de mécanismes communautaires de gestion des conflits dans 
tous les territoires afin de réduire les risques liés aux violences 
intercommunautaires.   

Entre janvier et juin 2020, le rapport de monitoring du HCR 
(via l’ONG Intersos) de juin 2020 a rapporté 7 490 incidents de 
protection commis dans les territoires de Kalemie, Manono, Moba 
et Nyunzu (Tanganyika) et de Pweto (Haut-Katanga). Par manque de 
financement, les activités de monitoring de protection ne sont pas 
étendues dans toute la région du Sud-Est. De ce nombre, près de 84 
pourcents (soit 6 010 cas) sont attribués aux violations du droit à la 
propriété. La situation du Tanganyika reste la plus préoccupante avec 
un contexte caractérisé par la persistance prolongée dues aux conflits 
et violences armés. Les territoires de Nyunzu et Manono ont rapporté 
de janvier à juin, respectivement, 3 661 incidents (soit 48 pourcents 
des cas de la région) et 1 327 cas (soit 18 pourcents des cas de 
la région). Dans ces zones, plus de la moitié des cas sont liés aux 
pillages des biens. Les milices communautaires seraient à l’origine de 
nombreuses de ces violations des droits humains. 

Le nombre d’enfants associés aux groupes armés dans la région 
s’élèveraient à plus de 1 500 enfants, selon les acteurs de la protection 
de l’enfance. Au premier semestre 2020, plus de 900 enfants auraient 
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été embrigadés dans des milices ainsi que d’autres groupes armés 
dans les territoires de Kalemie et Nyunzu. Environ 400 enfants non 
accompagnés (ENA) ont été identifiés à Nyunzu dans des familles 
d’accueil et 50 autres à Moba, à la suite des affrontements inter 
frontaliers entre les armées zambienne et congolaise en mars 2020. 

Dans le Tanganyika, la dynamique de reddition des groupes armés 
est en cours dans le territoire de Nyunzu, contribuant à la baisse des 
incidents sécuritaires liés aux violences intercommunautaires. Près 
de 130 miliciens y compris leurs dépendants ont rendu les armes, en 
fin avril, à l’Armée congolaise (FARDC) au Sud de Nyunzu ; à l’Ouest, 
la reddition des miliciens est en cours. Dans le territoire de Kalemie, 
environ 1 000 miliciens se sont rendus à la suite de sensibilisations. 
Cependant, l’encadrement de ces ex-combattants et la recherche 
de solutions durables de réintégration doivent se poursuivre afin de 
réduire les risques de reprise des combats.

Plus de 2 200 cas de violences basées sur le genre (GBV) ont été 
enregistrés de janvier à mai 2020 dans les provinces du Haut-Katanga, 
du Haut-Lomami, du Lualaba et du Tanganyika selon les acteurs du 
sous-Cluster VBG. On dénombre près de 600 cas de violence sexuelles 
dont plus de la moitié dans le Haut-Katanga, notamment dans les 
villes de Kasumbalesa, Kolwezi, Likasi et de Lubumbashi, depuis le 
dernier semestre 2019. La prise en charge médicale des survivants 
de VBG reste limitée (seulement 18 pourcents) dans les zones de 
santé rurales, en raison de contraintes d’accès liées à l’insécurité 
et d’éloignement des structures sanitaires de prise en charge des 
villages. Peu d'acteurs offrent des services mobiles. La prise en 
charge juridique, surtout de proximité, de même que la prise en charge 
psychosociale sont également limitées 

Selon les alertes récentes, quelques obus ont été signalés près d’un 
puit d’eau assez fréquenté dans le village Kinzungi, Territoire de Moba 
(Tanganyika). Cet endroit avait servi d’un dépôt de minutions lors du 
conflit en 1997. 142 zones dangereuses ont été identifiées et attendent 
d’être dépolluées. Selon le groupe de travail Lutte antimines, près de 
350 alertes liées aux Restes Explosifs de Guerre (REG) nécessitent 
d’être dépolluées. Dans la zone de santé de Kabalo, 8 obus ont été 
signalés dans les villages de Monde, Suya, Malaba, Kimbembele, 
Kisenge et Kabumba. Des alertes continuent d’être signalées dans le 
Tanganyika, sans qu’aucune action ne soit prise. 

La présence des 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. 

En termes de priorité d’intervention en raison du niveau de, la province 
du Tanganyika (territoires de Kabalo, Moba, Kalemie, Kongolo et 
Manono) est en priorité 1 ; elle est suivie du Haut-Katanga (Pweto et 
Mitwaba).

En ce qui concerne les droits au logement, à la terre et à la propriété 
(LTP), sur l’ensemble de la région, la situation du Tanganyika est la 
plus problématique du fait des multiples conflits intercommunautaires 

et des conflits sur la gestion du pouvoir coutumier et de gestion des 
carrés miniers, qui provoquent des déplacements de population. Dans 
les zones accueillant des personnes en situation de déplacement, 
l’accès à la terre pour l’agriculture et le logement peut être source de 
tensions entre les déplacés et la communauté hôte, de même que 
l’accès aux ressources de première nécessités (bois de chauffes, 
nourritures, eau …). Dans le Tanganyika, les zones de santé de 
Kansimba et Nyemba sont particulièrement touchées par des 
tensions entre éleveurs (la plupart ont fui les violences dans les hauts 
plateaux de Minembwe, à la recherche de pâturage) et agriculteurs qui 
risqueraient de déboucher sur une explosion des violences si aucune 
action n’est prise. La zone de santé de Mbulula, quant à elle, connait 
une multiplicité de conflits fonciers autour du contrôle des palmerais 
et des savanes, à la base des déplacements de populations et de 
multiple violation des droits LTP.

La destruction des maisons a entrainé également le déplacement 
de plusieurs ménages sinistrés vers les familles d’accueil et la 
promiscuité dans des localités pauvres où les abris ne répondent 
pas aux conditions d’hébergement des familles nombreuses. Dans 
une situation de promiscuité totale, les risques de violences basées 
sur le genre (viol, agression sexuelle, violences conjugales, mariage 
précoce) pourraient s’accroitre en plus de l’absence des mécanismes 
communautaires de protection des femmes et filles, dans ces zones 
touchées. 

La perte des ressources (réserve alimentaire et autres moyens de 
subsistance) pourrait augmenter le risque d’abus et d’exploitation 
sexuels ainsi que la pratique de sexe de survie (car les femmes et filles 
seront obligées de faire des petits travaux dans les communautés 
hôtes pour subvenir aux besoins de ménages). Selon UNFPA, si rien 
n’est fait, environ 1 756 femmes sont à risque de subir des actes 
de violences basées sur le genre ; plus de 87 837 autres femmes 
en âge de procréer n’auront pas accès aux services de santé de 
la reproduction ; quelques 3 512 femmes enceintes pourraient 
trouver la mort suite aux complications liées à la grossesse ou à 
l’accouchement.

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

Trois des quatre provinces de la région du Sud-Est sont, à ce stade, 
affectées par l’épidémie de COVID-19, à savoir le Haut-Katanga, le 
Haut-Lomami et le Lualaba. Entre le 02 avril et le 07 juillet, 311 cas 
dont 5 décès ont été enregistrés dans la région : 260 cas dont 4 
décès dans le Haut-Katanga ; 50 cas dont 1 décès dans le Lualaba ; 
un cas dans le Haut-Lomami. A travers le pays, le Haut-Katanga est, 
actuellement, la 3ème province la plus touchée par la COVID-19 (après 
la ville-Province de Kinshasa et le Kongo-Central). 

Les provinces du Haut-Katanga et du Lualaba restent le foyer de 
COVID-19 pour la région, avec respectivement, 1 des 27 et six des 14 
zones de santé touchées. Dans la province du Haut-Lomami, c’est la 
zone de santé de Malemba qui est concernée par cette pandémie. 
La Province du Tanganyika n’est pas encore concernée par cette 
pandémie, mais les risques sont réels puisqu’elle est frontalière des 
trois premières provinces et du Sud-Kivu qui a enregistré 145 cas au 
07 juillet. 
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De plus, la Province du Tanganyika fait aussi frontière, via le Lac 
Tanganyika, avec le Burundi, la Tanzanie et la Zambie qui sont 
aussi affectés par la COVID – 19. Néanmoins, plusieurs partenaires 
humanitaires du Tanganyika ont intégré les mesures de mitigation à la 
COVID-19 dans leurs projets humanitaires en cours. 

Au mois de juin, un laboratoire COVID-9 de l’Institut national de 
recherche biomédicales (INRB) a été mis en place avec l’appui de 
l’Organisation Mondiale de la Santé, dans la ville de Lubumbashi. 
Ce laboratoire couvre toute la région de l’ex-Katanga et permet une 
détection et une prise en charge plus rapide des cas confirmés. Dans 
les zones de santé rurales, les autorités sanitaires plaident pour un 
appui en équipements de protection individuelle du personnel de 
santé en première ligne dans la prise en charge médicale des cas de 
COVID-19. 

Dans les zones de santé touchées, l’épidémie a des impacts directs 
et indirects sur les personnes. Elle crée une pression supplémentaire 
sur des infrastructures et services sociaux de base déjà très limités, 
exacerbant les vulnérabilités des populations affectées et aggravant 

l’accès aux soins de la population. En matière de protection, depuis la 
mise en place nécessaire de mesures sanitaires préventives en mars 
dernier, 32 cas de violences conjugales ont été identifiés, entre mars 
et juin2020, par les acteurs de protection, dans la ville de Lubumbashi.  
Les mesures de confinement, de fermeture des frontières, de 
restrictions de mouvements et de l’activité économique liées au 
COVID-19 (diminution du personnel dans les entreprises minières, 
réduction des activités notamment à la frontière entre la Zambie et la 
RDC, dans la ville de Kasumbalesa, les mesures de confinement…) sont 
des facteurs de risque d’augmentation des cas de violences sexuelles 
et basées sur le genre. De plus, il existe des risques d’exacerbation 
des tensions sociales et intercommunautaires accrues du fait de 
la stigmatisation et de la discrimination des personnes malades ou 
suspectées d’être malades du COVID-19 par la communauté. Les 
personnes les plus vulnérables face à l’épidémie de COVID-19, sont 
notamment les personnes âgées et celles vivant avec des maladies 
chroniques.

Focus Group, Site d'Eliya, Kalemie, 

Photo: OCHA/Jolie laure Mbalivoto (C)
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CONTRAINTES D’ACCÈS 
HUMANITAIRE

Les contraintes d’accès sécuritaires et physiques restent une barrière 
majeure à la distribution de l’aide humanitaire dans plusieurs zones de 
santé ciblées réparties dans les provinces du Tanganyika et du Haut-
Katanga principalement. 

Ainsi, sur l’ensemble des 68 zones de santé reparties dans le Grand 
Katanga, l’accès est jugé possible dans 47 zones de santé dans toutes 
les quatre provinces (score de sévérité 1) ; ces zones ne présentent 
aucune contrainte liée à l’accès humanitaire : contraintes sécuritaire, 
physique, administrative. Cependant, les acteurs humanitaires jugent 
l’accès humanitaire difficile dans 20 zones de santé (score de sévérité 
2) sur l’ensemble de la région. Selon l’analyse, ces zones présentent
des contraintes d’accès physique qui constituent une barrière majeure
pour toutes les zones humanitaires dans l’ex Katanga, en raison du
mauvais état des routes, à l’exception des zones de santé urbaines
et semi-urbaines. Ces contraintes favorisent le retard de la réponse
humanitaire dans certains axes concernés. Une zone de santé a
un accès humanitaire impossible (zone de santé de Moba), dans la
province du Tanganyika ; cet axe situé le long du Lac Tanganyika a
un accès extrêmement difficile qui restreint l’assistance humanitaire
aux populations vulnérables. Cette impraticabilité des routes
impacte souvent sur le coût opérationnel de certains projets et sur la
programmation (face à cela, plusieurs partenaires sont contraints de
prendre le détour pour atteindre les bénéficiaires).

En termes de mitigation, l’analyse a mis l’accent sur le renforcement 
des capacités des acteurs membres du cluster logistique en matière 
de recherche de solutions mieux adaptées aux contraintes : la 
mise en place de plateformes de mutualisation visant à faciliter 
l’approvisionnement, le stockage et le transport des intrants, la 
réhabilitation légère des points chauds et des axes prioritaires pour 
l’acheminement d’aide, à travers la mobilisation d’équipes mobiles et 
l’implication des communautés locales, etc. 

Pour ce faire, une meilleure coordination et collaboration au niveau 
régional avec les acteurs de développement, de stabilisation et les 
services étatiques s’avère nécessaire en faveur d’une meilleure 
mutualisation des ressources déjà disponibles. La mise à jour régulière 
de la cartographie des besoins reste un outil clé pour la prise de 
décision et la recherche des solutions.

Dans le Tanganyika, malgré le niveau d’accès de sévérité 2 des zones 
de santé de Kalemie et de Nyunzu, cependant certains axes méritent 
une attention soutenue et un monitoring régulier, du fait de la présence 
encore des milices et groupes armés actifs, autour des carriers 
miniers. 

En ce qui concerne les contraintes sécuritaires, c’est le Tanganyika 
est plus touchée à cause de la présence des milices et groupes 
armés ainsi que les violences communautaires. En effet, une 
amélioration de la situation sécuritaire s’observe, entre avril et juin 
2020, de façon générale, dans les territoires de Kalemie et Nyunzu. A 
Kalemie, l’amélioration d’accès humanitaire est observée, depuis le 
mois de juin 2020, sur deux axes, qui jadis constituait un frein pour 
l’action humanitaire. D’après une évaluation sécuritaire de UNDSS 
de mai 2020, les axes Kabulo- Muhala- Lambo Kilela et Tundwa- 
Lambo Katenga – Manyanga, au Nord-Est de Kalemie qui étaient 
respectivement classifiés en aout 2017 et janvier 2018 en rouge 
(nécessitant une escorte miliaire) sont passés en jaune (nécessitant 
au moins deux véhicules). Situation similaire dans le territoire de 
Nyunzu où l’accès humanitaire est, dorénavant, possible, grâce aux 
opérations miliaires lancées en février 2020 contre les milices et 
groupes armés. De janvier à avril, 2 des 25 aires de santé, seulement, 
étaient accessibles, à cause de l’insécurité : les populations n’avaient 
plus accès à leurs champs en raison de l’insécurité. 

Dans le territoire de Nyunzu, l’accès humanitaire s’est amélioré, au 
cours des deux derniers mois. Actuellement, 16 des 25 aires de santé 
de Nyunzu situées au Centre, à l’Ouest et au Sud sont accessibles. 
Le trafic routier et l’accès aux champs ont également repris. Les neuf 
autres aires de santé du Nord de Nyunzu, restent inaccessibles à 
cause de l’insécurité ; certaines depuis 2017.

La suspension temporaire des vols organisés par le service aérien 
d’aide humanitaire des Nations Unies (UNHAS), entre les autres 
provinces (Nord et Sud Kivu, Kinshasa…) et la province du Tanganyika, 
depuis le mois de mars par les autorités locales limite la mobilité des 
acteurs humanitaires et leurs capacités à accéder aux personnes dans 
le besoin. Des discussions sont en cours avec les autorités afin de 
faciliter le fonctionnement des vols humanitaires entre les provinces
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CAPACITES OPÉRATIONNELLES

Selon les dernières analyses sur les capacités opérationnelles des 
partenaires menées en avril 2020 pour la région du Sud-Est, 45 
acteurs opérationnels mènent 64 projets humanitaires dans les 
provinces du Haut-Katanga, Haut-Lomami, Lualaba et Tanganyika. 
Plus de 83 pourcents de ces projets se trouvent dans le Tanganyika 
avec 39 acteurs opérationnels. Pour le Haut-Katanga, la majorité des 
projets sont concentrés dans les zones de santé de Kilwa et de Pweto 
(territoire de Pweto) ; les provinces du Haut-Lomami et du Lualaba 
sont peu couvertes, par manque d’acteurs et de financement. Pour la 
région, les secteurs de la sécurité alimentaire, de la protection et de la 
santé représentent 70 pourcents de l’ensemble des projets. 

En protection, les acteurs estiment que la problématique de protection 
dans la région ne représente qu’une partie visible de la crise ; la 
majorité des zones ne sont pas couvertes par les partenaires de 

monitoring de protection, faute de financements. Très peu d’acteurs 
sont présents dans la prise en charge des SVBG et de lutte antimines.

Au regard de l’évolution de la situation humanitaire préoccupante dans 
le Haut-Katanga (épidémie de choléra, COVID-19 et la problématique 
des violences basées sur le genre), il est nécessaire de renforcer aussi 
la présence opérationnelle dans cette province. Sur l’ensemble de la 
région, le nombre des acteurs de développement reste insuffisant, sauf 
dans le Tanganyika où l’on peut les compter dans les secteurs de la 
santé, protection et de la sécurité alimentaire. 

Concernant la COVID-19, il se pose aussi un souci de capacités 
opérationnelles : les provinces du Haut-Lomami et du Lualaba sont 
dépourvues de partenaires humanitaires. Dans le Lualaba, ce sont 
quelques partenaires de développement et organisations minières qui 
appuient le Gouvernement dans les activités de prévention ;
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dans le Haut-Lomami (territoire de Malemba Nkulu), cependant, aucun 
acteur n’exécute des projets liés à la COVID19, faute de ressources 
financières et de présence humanitaire. En ce qui concerne les 
impacts liés aux mesures pour limiter l’expansion de l’épidémie de 
COVID 19, ils ont affecté la mobilité des acteurs humanitaires, avec la 
suspension des vols de passagers entre le Tanganyika et les autres 
provinces du pays. Ceci a eu des conséquences sur le début de 
certaines activités, la continuation et la planification des programmes 
sur le terrain (retard accumulé à cause du blocage des partenaires 
dans d’autres provinces). 

Site d'Eliya, Kalemie

PhotPhoto: OCHo: OCHA/Alioune NDIAA/Alioune NDIAYE (CYE (C))
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COORDINATION INTERSECTORIELLE

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. 

Depuis la fermeture de l’antenne de OCHA, en janvier 2020, à 
Lubumbashi, des discussions sont en cours pour identifier une 
agence onusienne qui pourrait garantir la continuité de la coordination 
humanitaire dans les provinces de Haut-Katanga, du Haut-Lomami et 
du Lualaba. 
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!

"

Kalemie

Lubumbashi

ANGOLA

ZAMBIE

TANZANIE
Kasaï

Lualaba

Tanganyika

Haut-Katanga

Haut-Lomami

Lomami

Kasaï
Central

K.OR

Autres poles

Pole Sud-Est

Km

100

Coordination Nationale: 
EHP, ICN

Coordination Régional: 
CRIO,ICR
CLIO"

!

!

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 P 
HAUT-LOMAMI
(USD)

BUDGET REQUIS 
LUALABA
(USD)

BUDGET REQUIS            
TANGANYIKA
(USD)

Abris  $5,63 M  $0,0 M  $1,38 M  $142,7 M

Articles Ménagers            
Essentiels

 $1,58 M  $0,0 M  $0,40 M  $131,0 M

Eau, Hygiène et
Assainissement

 $7,65 M  $24,54 M  $1,77 M  $131,0 M

Education  $2,93 M  $0,0 M  $0,71 M  $55,6 M

Logistique  $8,41 M  $9,28 M  $5,51 M  $44,8 M

Nutrition  $2,73 M  $0,78 M  $1,25 M  $160,0 M

Protection  $18,70 M  $5,80 M  $4,09 M  $94,9 M

Santé  $15,09 M  $39,56 M  $14,5 M  $212,3 M

Sécurité Alimentaire  $0,40 M  $0,0 M  $0,32 M  $0,31,9 M

Total par province  $63,12 M  $79,96 M  $29,94 M  $152,58 M

0
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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

Site de Kikumbe, Kalemie

Photo: OCHA/Alioune NDIAYE (C)
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Site de Kankomba, Kalemie

Photo: OCHA/Alioune NDIAYE (C)
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ANNEXES   

PAQUETS D'ACTIVITÉ PAR CLUSTER ET PAR IMPACT ET CONSÉQUENCE

INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE AIGUE MALNUTRITION 
AIGUE MOUVEMENTS DE POPULATION EPIDÉMIES PROTECTION COVID-19

CLUSTERS BESOINS VITAUX ET 
BIEN-ÊTRE PHYSIQUE 

ET MENTAL
CONDITIONS DE VIE

BESOINS VITAUX ET 
BIEN-ÊTRE PHYSIQUE 

ET MENTAL

BESOINS VITAUX ET 
BIEN-ÊTRE PHYSIQUE 

ET MENTAL
CONDITIONS DE VIE

BESOINS VITAUX ET 
BIEN-ÊTRE PHYSIQUE 

ET MENTAL
CONDITIONS DE VIE

BESOINS VITAUX ET 
BIEN-ÊTRE PHYSIQUE 

ET MENTAL
CONDITIONS DE VIE PROTECTION

IMPACT DIRECT 
COVID

 Abris
 -  -  - ABR_MOVPOP_WB_P1: - Mise 

à niveau de la maison (latrines 
familiales, ajout d’une cham-
bre, réparations, séparation 
interne, etc.), avec un accord 
écrit d’autorisation d’occupa-
tion par le ménage déplacés.
ABR_MOVPOP_WB_P2: - Appui 
au loyer pour les extrêmes 
vulnérables (surviviants VBG, 
personnes vivant avec hand-
icap) (avec un accord écrit 
d’autorisation d’occupation par 
le ménage déplacés). 
ABR_MOVPOP_WB_P3: - Mise 
à niveau de la maison (latrines 
familiales, ajout d’une cham-
bre, réparations, séparation 
interne, etc.).
ABR_MOVPOP_WB_P4: - Appui 
en abris d'urgence familiale 
selon les spécificité technique 
du GTA (ou construction des 
hangars collectifs si pas pos-
sibilités de l'abris familial).
ABR_MOVPOP_WB_P5: - Mise 
a niveau du centre collectif 
(latrines, réhabilitaiton, 
séprations internes, etc.) ou 
appui à la relocatlisation des 
ménages avec un appui en 
abris d'urgence (collectif ou 
familiale - inclus accord pour 
terrain).
ABR_MOVPOP_WB_P6: - Appui 
a la reconstruction ou réhabili-
tation des maisons endom-
magées ou détruites. IL s'agit 
de procurer un noyau de base 
(core house) aux retournés. 

ABR_MOVPOP_CV_P1: - Appui 
a la reconstruction ou réhabil-
itation des maisons habitées 
par les retournées (donc pas 
entièrement détruites) 
ABR_MOVPOP_CV_P2: - Appui 
au payement du loyer
ABR_MOVPOP_CV_P3: - Re-
nouvelement des élément de 
l'abris d'urgence

 - - - - -  'ABR_COVID_DIR_P1: - Identifi-
cation des zones les plus à ris-
que dans les sites et centres 
collectifs et cartographie des 
points d'eau et infrastructures 
communautaires existantes 
pour prévoir la décongestion 
et l’ajout de points d’hygiène et 
d’assainissement
ABR_COVID_DIR_P2: - Ajout 
d’un kit d’hygiène COVID-19 
dans le kit outillage de 
construction d’abris d’urgence 
(masque protecteur, gants, 
gel hydroalcoolique, ther-
momètre).
ABR_COVID_DIR_P3: - Identi-
fication de terrains / espaces 
supplémentaires pour décon-
gestionner les sites, construire 
de nouveaux abris d’urgence, 
ou des espaces de stockage, 
des bureaux temporaires, de 
soutien psychosocial et de 
diffusion d'informations 
ABR_MOVPOP_C19_P4:  - Me-
sures d'adaptation des sites 
de distribution 
- Sensibilisations des com-
munautés bénéficiaires et for-
mation du personnel de mise 
en œuvre des activités sur le 
COVID-19 dans les sites, les 
centres collectifs et dans les 
familles d’accueil : nature du 
virus, mode de transmission, 
risques d'introduction et de 
propagation du virus, mesures 
d'hygiènes d'autoprotection 
et utilisation rationnelle des 
équipements de protection 
individuelle, non-stigmatisa-
tion des porteurs du virus, 
etc., dans le but d’atténuer 
l’exposition au virus ;

Articles 
Ménagers Essen-
tiels

 -  - - AME_MOVPOP_WB_P1: - 
Paquet standard (Sans Bâche)
AME_MOVPOP_WB_P2: - 
Paquet essentiel AME
AME_MOVPOP_WB_P3: - Pro-
gramme Foires ou coupons

AME_MOVPOP_CV_P1: - 
Paquet standard (Sans Bâche)
AME_MOVPOP_CV_P2: - Pro-
gramme Foires ou coupons

- - AME_EPID_WB_P1: - Dotation 
des kit de dignité pour les 
femmes et les filles les plus 
vulnerables, y compris celles 
vivantes avec handicap

- -  -
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INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE AIGUE MALNUTRITION 
AIGUE MOUVEMENTS DE POPULATION EPIDÉMIES PROTECTION COVID-19

CLUSTERS BESOINS VITAUX ET 
BIEN-ÊTRE PHYSIQUE 

ET MENTAL
CONDITIONS DE VIE

BESOINS VITAUX ET 
BIEN-ÊTRE PHYSIQUE 

ET MENTAL

BESOINS VITAUX ET 
BIEN-ÊTRE PHYSIQUE 

ET MENTAL
CONDITIONS DE VIE

BESOINS VITAUX ET 
BIEN-ÊTRE PHYSIQUE 

ET MENTAL
CONDITIONS DE VIE

BESOINS VITAUX ET 
BIEN-ÊTRE PHYSIQUE 

ET MENTAL
CONDITIONS DE VIE PROTECTION

IMPACT DIRECT 
COVID

Eau, Hygiène et 
Assainissement

 -  - WASH_MALNUT_WB_P1: - 
Paquet WASH in Nutrition 
pour les enfants MAS a niveau 
de centre de prise en charge, 
menage et communaute

- WASH_MOVPOP_WB_P1: - Re-
ponse d'urgences pour assurer 
l'acces aux services WASH

WASH_EPID_WB_P1: - 
Réponse  d'urgences  aux 
flambees epidemiques de 
choléra

WASH_EPID_CV_P1: - Reponse 
durable aux epidemies dans 
les ZS  endemiques et epi-
demiques prioritaires (rugeole, 
choléra, malaria) 
- WASH_EPID_CV_P2: Prépa-
ration et sensibilisation contre 
rugeole, choléra et malaria"

WASH_PROT_WB_P1: - Acces 
au paquet WASH par les 
EAFGA dans les CTO 

- - 'WASH_COVID_CV_P1: - 
Paquet Réponse COVID-19 
dans les communauté et dans 
les sites des déplaces (CCCM)

Education
 -  -  - EDU_MOVPOP_WB_P1: - 

Paquet minimum d'éducation 
1. Mise en place d’une salle de 
classe temporaire
2. Distribution des fournitures 
scolaires aux élèves 
3. Distribution des fournitures 
aux enseignants 
4. Distribution des kits didac-
tiques aux écoles
5. Activités psycho récréatives
6. Distribution des kits 
hygiénique et assainissement 
(lavage main/ nettoyage 
latrine)
7. Formation minimum pour 
le renforcement des capacités 
des enseignants
8. Transfert monétaire (vouch-
er, cash) 
9. Cours de récupération
10. Mobilisation des commu-
nautés autour de l’Ecole.
11. Renforcement de la 
protection de l’enfant en milieu 
scolaire
'- Paquet minimun (adapté 
pour attaques aux écoles) 
meetant l'accent sur:
1. Appui psychosocial pour 
enfants et enseignants (for-
mation des enseignants, les 
activités récréatives)
2. Espaces temporaires 
d'apprentissage/ réhabilita-
tion/ construction des salles 
de classes
3. Mobilisation pour la securite 
autour des ecoles
4. Renforcer les liens avec le 
GTPE

EDU_MOVPOP_CV_P1: - 
Paquet minimum d'éducation 
réponse prolongé
'1. Mise en place  d’une salle 
de classe semi permanente 
ou rehabilitation de salle de 
classes 
2. Distribution des fournitures 
scolaires aux élèves 
3. Distribution des fournitures 
aux enseignants 
4. Distribution des kits didac-
tiques aux écoles
5. Activités psycho récréatives
6. Distribution des kits 
hygiénique et assainissement 
(lavage main/ nettoyage 
latrine)
7. Formation minimum pour 
le renforcement des capacités 
des enseignants
8. Transfert monétaire (vouch-
er, cash) 
9. Cours de récupération
10. Mobilisation des commu-
nautés autour de l’Ecole.
11. Renforcement de la 
protection de l’enfant en milieu 
scolaire
12. Genre
13. Cours de rattrapage pour 
enfants trop âgés et non-sco-
larisés
14. Interventions multisec-
torielle/ Coordination avec 
les autres clusters (cantines 
scolaires, paquet complet de 
WASH in school)

 EDU_EPID_WB_P1: - Paquet 
WASH in Schools

- - - EDU_COVID_DIR_P1: - Sensi-
bilisation sur les risques liés 
au COVID

-

Nutrition
-  - NUT_MALNUT_WB_P1: - Prise 

en Charge Integree de la 
Malnutition Aigue 
NUT_MALNUT_WB_P2: - 
Alimentation du Nourrisson et 
du Jeune Enfant en situation 
d'Urgence
NUT_MALNUT_WB_P3: - Soins 
nutritionnel et assistance 
alimentaire
NUT_MALNUT_WB_P3: - BSFP

- -  - - - - - 'NUT_COVID_WB_P1: - Soins 
nutritionnel et assistance 
alimentaire aux personnes 
avec COVID
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INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE AIGUE MALNUTRITION 
AIGUE MOUVEMENTS DE POPULATION EPIDÉMIES PROTECTION COVID-19

CLUSTERS BESOINS VITAUX ET 
BIEN-ÊTRE PHYSIQUE 

ET MENTAL
CONDITIONS DE VIE

BESOINS VITAUX ET 
BIEN-ÊTRE PHYSIQUE 

ET MENTAL

BESOINS VITAUX ET 
BIEN-ÊTRE PHYSIQUE 

ET MENTAL
CONDITIONS DE VIE

BESOINS VITAUX ET 
BIEN-ÊTRE PHYSIQUE 

ET MENTAL
CONDITIONS DE VIE

BESOINS VITAUX ET 
BIEN-ÊTRE PHYSIQUE 

ET MENTAL
CONDITIONS DE VIE PROTECTION

IMPACT DIRECT 
COVID

Protection
 -  - - PROT_MOVPOP_WB_P1: - 

Identification des besoins 
urgents et specifiques des 
personnes Deplacees/Re-
tournees.

- - - PROT_PRO_WB_P1: - 
Identification des incidents 
de protection/violations 
des droits humains et 
référencement de ces inci-
dents pour prise en charge 
(monitorind de protection).

PROT_PRO_CV_P1: - (1) 
Séances de sensibilitation 
sur la cohabitation pacifique 
(Promotion du dialogue 
communautaire, analyse des 
conflits, tribune d’expression 
populaire, théâtre participatif)

PROT_PRO_EP_P1: - Séanc-
es de sensibilitation sur la 
protection
PROT_PRO_EP_P2: - Accom-
pagnement juridique et judi-
ciaire (information, référence-
ment et assistance légale 
aux victimes de violations de 
droits humains)

PROT_COVID_IND_P1: -Sensi-
bilisationce

Protection : 
Protection de 
l'enfance

- - - - - - - GTPE_PRO_WB_P1: - Identifi-
cation, prise en charge tran-
sitoire des Enfants Associés 
aux Forces et Groupes Armés 
(EAFGA); 
GTPE_PRO_WB_P2: - Identtif-
cation et prise en charge des 
enfants victimes de violences, 
y compris de violences 
sexuelles  
GTPE_PRO_WB_P3: - Activités 
psychosociales des enfants 
vulnérables et/ou affectés par 
les urgences humanitaires 
(incluant la prise en charge 
psychosociale à travers les 
Espaces Amis d’Enfants) "

GTPE_PRO_CV_P1: - Doc-
umentation, recherche 
familiale et/ou de solutions 
durables et réintégration 
socio-économique des EAFGA; 
incluant selon les besoins une 
réinsertion scolaire  
GTPE_PRO_CV_P2: - Doc-
umentation, recherche et 
réinsertion familiale des ENA"

GTPE_PRO_EP_P1: - Ac-
tivités de prevention et de 
monitoring sur les droits 
des enfants

"GTPE_COVID_DIR_P1: - Mise 
en place d’un système d’alerte 
communautaire des cas de 
protection de l’enfance liés au 
COVID (en collaboration avec 
les affaires sociales) 
GTPE_COVID_DIR_P2: - 
Soutien en santé mentale et 
psychosocial pour les enfants 
et leurs familles affectes par le 
COVID (en collaboration avec 
la Commission Psychosociale) 
GTPE_COVID_DIR_P3: - 
Réponse aux cas de protection 
de l’enfance et accès aux 
services essentiel 
GTPE_COVID_DIR_P4: - 
Communication des risques 
et engagement communau-
taire adapté aux enfants et 
adolescents 
GTPE_COVID_DIR_P5: - 
Prévention de la diffusion du 
COVID-19 dans les structures 
de prise en charge des 
enfants"

Protection : 
logement, terre et 
propriété

- - - - LTP_MOVPOP_CV_P1: - Assis-
tance légale pour la facilitation 
de l'accès à la terre et à la 
protection des droits LTP des 
pdis 

LTP_MOVPOP_PRO_P1: - 
Assistance légale pour la 
sécurité de tenure des terres 
et des maisons 
LTP_MOVPOP_PRO_P2: 
-Prévention et gestion de 
conflits liés à l'accès ou à la 
compétition sur les ressources 
humaines 
LTP_MOVPOP_PRO_P3: - 
Renforcement des capacités 
des autorités locales et des 
leaders en gestion et préven-
tion de conflits "

- - LTP_PRO_CV_P1: - Plaidoyer, et 
counseling  pour la protection 
et la restitution des biens LTP 
querellés ou dépossédés.  
LTP_PRO_CV_P2: - Coaching 
et appui à la résolution des 
différends LTP"

LTP_PRO_EP_P1: - Identifier 
les vulnérabilité liées aux 
pratiques discriminatoires à 
l'égard des femmes et des 
minorités 
LTP_PRO_EP_P2: - Conseil 
pour la protection et la facilita-
tion de l'accès à la terre 
LTP_PRO_EP_P3: - Renforce-
ment de capacité et appui à 
l'intégration des droits LTP des 
femmes dans la gestions des 
affaires foncières "

-
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INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE AIGUE MALNUTRITION 
AIGUE MOUVEMENTS DE POPULATION EPIDÉMIES PROTECTION COVID-19

CLUSTERS BESOINS VITAUX ET 
BIEN-ÊTRE PHYSIQUE 

ET MENTAL
CONDITIONS DE VIE

BESOINS VITAUX ET 
BIEN-ÊTRE PHYSIQUE 

ET MENTAL

BESOINS VITAUX ET 
BIEN-ÊTRE PHYSIQUE 

ET MENTAL
CONDITIONS DE VIE

BESOINS VITAUX ET 
BIEN-ÊTRE PHYSIQUE 

ET MENTAL
CONDITIONS DE VIE

BESOINS VITAUX ET 
BIEN-ÊTRE PHYSIQUE 

ET MENTAL
CONDITIONS DE VIE PROTECTION

IMPACT DIRECT 
COVID

Protection : 
violences basées 
sur le genre

- - - - - - - VBG_PRO_WB_P1: - Prise 
en charge psychosociale 
des VBG, y compris la 
prise en charge psycho-
sociale à distance (Suivi, 
RDV, Référencement par 
téléphone) dans la mesure 
du possible 

VBG_PRO_CV_P1: - Conseil 
juridique pour un cas de viol  
VBG_PRO_CV_P2: - Réinser-
tion socio-économique et/ou 
scolaire "

VBG_PRO_EP_P1: - Mobiliser 
les leaders des toutes les 
composantes de la société et 
surtout les hommes dans la 
lutte contre les VBG 
VBG_PRO_EP_P2: - Diffusion 
des concepts clés sur les VBG 
après des populations pour 
vulgariser les lois et le circuit 
de référencement  
VBG_PRO_EP_P3: - Sensibilisa-
tion des communautés sur les 
VBG et le COVID-19 à travers 
les médias (radios, TV, réseaux 
sociaux)"

'VBG_COVID_DIR_P1: 
- Sensibilisation des
communautés sur les VBG
et le COVID-19 à travers les
médias (radios, TV, réseaux
sociaux)

Protection : lutte 
anti-Mines

- - - - - - - LAM_PRO_WB_P1: - Dépol-
lution des mines terrestres 
et REG

LAM_PRO_CV_P1: - activités 
génératrices de revenues 
pour les survivants de REG ou 
mines terrestes; 
LAM_PRO_CV_P2: - activités 
de soutien à l'accès aux biens 
et services de base pour les 
survivants de REG ou mines 
terrestes; 
LAM_PRO_CV_P3: - cam-
pagnes de sensibilisation sur 
les REG et mines terrestes;"

- -

Sécurité Alimen-
taire

SECAL_IA_WB_P1 : Assistance 
alimentaire

SECAL_IA_CV_P1 : Appui aux 
moyens de subsistance (AGR, 
intrants agricoles, forma-
tion des bénéficiaires, etc.); 
SECAL_IA_CV_P2 : Appui à 
la reconstitution des stocks 
de vivres pour les familles 
d'accueil à travers des activ-
ités FFW; SECAL_IA_CV_P3 : 
Appui au désenclavement des 
zones de production agricole 
à travers la réhabilitation des 
pistes de desserte agricole;  
SECAL_IA_CV_P4 : Réhabili-
tation d'école, mise en place 
de l'alimentation scolaire 
d'urgence dans les écoles 
primaires; SECAL_IA_CV_P5 
: Acquisition des unités de 
transformation et conserva-
tion des produits agricoles; 
SECAL_IA_CV_P6 : Evaluation 
et analyse de la sécurité 
alimentaire/analyse des 
marchés etc."
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INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE AIGUE MALNUTRITION 
AIGUE MOUVEMENTS DE POPULATION EPIDÉMIES PROTECTION COVID-19

CLUSTERS BESOINS VITAUX ET 
BIEN-ÊTRE PHYSIQUE 

ET MENTAL
CONDITIONS DE VIE

BESOINS VITAUX ET 
BIEN-ÊTRE PHYSIQUE 

ET MENTAL

BESOINS VITAUX ET 
BIEN-ÊTRE PHYSIQUE 

ET MENTAL
CONDITIONS DE VIE

BESOINS VITAUX ET 
BIEN-ÊTRE PHYSIQUE 

ET MENTAL
CONDITIONS DE VIE

BESOINS VITAUX ET 
BIEN-ÊTRE PHYSIQUE 

ET MENTAL
CONDITIONS DE VIE PROTECTION IMPACT DIRECT COVID

Santé
- - SAN_MALNUT_WB_P1: - Trait-

ement des complications de la 
malnutrition: 
1) Prise charge des cas 
2) Distributiuon des Kits SAM/
MC"

SAN_MOVPOP_WB_P1: - 
Paquet Accès aux soins de 
santé primaire 
1) Distribution de kits Com-
plets IEHK pour la prise en 
charge des malades 
2) Prise en charge
3) Formation des prestataires
4) Appui à la Vaccination de 
routine 

SAN_MOVPOP_WB_P2: - 
Paquet Accès aux soins de 
santé secondaire: 
1) Distribution de kits Com-
plets IEHK pour la prise en 
charge des malades 
2) Distribution des Kits trauma 
(A et B) 
3) Prise en charge
4) Formation des presatataires

SAN_MOVPOP_WB_P3: - 
Paquet Accès aux soins de 
santé de la reproduction :  
1) Approvisionnement et 
distribution de kits SR pour la 
prise en charge des malades, 
des femmes enceintes et 
allaitantes 
2) Approvisionnement et distri-
bution de contraceptifs 
3) Mise en place du DMU 
(Dispositif Minimum d'Urgence 
en Santé Sexuelle et Repro-
ductive) 
4) Formations des prestataires 
sur les thematiques de la SR 
5) Equipement des formations 
sanitaires en matériel médical 
de base 
6) Réhabilitation des forma-
tions sanitaires"

- SAN_EPID_WB_P1: - Paque 
prise en charge épidemie 
Choléra: 
1) Distribution de kits
Complets Choléra 2016
pour la prise en charge des
malades
2) Riposte vaccinale
3) Réhabilitation des CTC/
UTC
4) Appui à la Surveillance
épidémiologique

SAN_EPID_WB_P2: - Paque 
prise en charge épidemie 
rugeole: 
1) Distribution de kits pour
la prise en charge des
malades
2) Riposte vaccinale
3) Appui à la Surveillance
épidémiologique

SAN_EPID_WB_P3: - Paque 
prise en charge flambés de 
paludisme: 
1) Prise en charge des cas
2) Distribution des Kits
Malaria"

- Prise en charge médicale 
incident de viol L

SAN_COVID_DIR_P1: - 
Paquet Surveillance covid19 
: 
Former et équiper les 
prestataires des zones 
de santé, les équipes de 
surveillance dont celles des 
Points d’Entrée (PoE), les 
gestionnaires des données 
et les EIR provinciales en 
surveillance épidémiologique  
-Mener des investigations
épidémiologiques approfon-
dies des alertes
-Former les équipes pour
assurer le suivi des cas et
des contacts
-Assurer le suivi des
personnes répondant à la 
définition des cas 
SAN_COVID_DIR_P2: - 
Paquet Communication :  
Renforcer les comite 
des sites sur le suivi des 
mesures de prevention. 
Installer/renforcer les 
reseaux des points focaux 
CODIV 19 dans chaque com-
ite sectoriel des sites pour 
assurer une communication 
continue (mise en place, 
renforcement de capacite, 
elaboration des ToR, soutien 
aux plans d'action, …) 
SAN_COVID_DIR_P3: - 
Paquet PCI/WASH : 
- Evaluer les capacités des
structures en PCI
- Former le personnel des
DPS, les ZS, les PoE et les
membres de la communauté
en PCI/Wash
- Doter les formations
sanitaires (FOSA), PoEs et
les lieux publics en kits PCI/
Wash
- Mettre en place des unités
d'isolement au niveau des
PoE
- Mettre en place les unités
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DETAILS DES ZONES ET BESOINS PRIORITAIRES

TERRITOIRE ZONE DE 
SANTÉ

SÉVERITÉ 
HNO

AXES PRIORITAIRES NIVEAU 
DE      
PRIORITÉ

BESOINS/SECTEURS 
PRIORITAIRES

RECOMMANDATIONS      
OPÉRATIONNELLES/ 
APPROCHES DE RÉPONSE

CONTRAINTES D’ACCÈS       
HUMANITAIRE

MODALITÉS D’INTERVENTION PROJET /FINANCEMENTS HU-
MANITAIRE EN COURS

PROJET /FINANCEMENTS 
DÉVELOPPEMENT EN COURS

CIBLE

Kalemie Kalemie 5 - Kalemie- Kambu
- Pungwe - Mulange 
Raille
- Kalemie - Miswaki 
(chemin de fer)
- Nyemba - Kisunk-
ulu
- Nyemba - Benze
- Kalemie - Katondo 
Lac

1 Santé, EHA, Protection,
CCCM; Abris et AME
Nutrition, Sécurité 
alimentaire, Education, 
Logistique

Paquet Abris mouvement de 
population besoins vitaux et 
condition de vie, Paquet AME 
mouvement de population 
besoins vitaux et condition 
de vie, Paquet AME épidémie 
besoins vitaux et condition de 
vie, paquet Wash épidémie 
condition de vie, paquet 
Éducation mouvement de 
population besoins vitaux, 
Paquet Protection mouvement 
de population besoins vitaux, 
Paquet Protection_Protection 
besoins vitaux et condition de 
vie, paquet GTPE condition de 
vie et besoins vitaux, Paquet 
LTP Mouvement de popula-
tion condition de vie, paquet 
malnutrition besoins vitaux, 
Paquet VBG protection, Besoins 
vitaux et condition de vie, 
Paquet LAM protection besoins 
vitaux et condition de vie, Santé 
Epidemie besoins vitaux, Santé 
Mouvement de populations 
besoins vitaux, Santé Malnu-
trition besoins vitaux, Sécurité 
alimentaire besoins vitaux et 
condition de vie

2 (Accès jugé Difficile) - Distribution directe,
- Tranfert monnetaire (en
cash ou en vaucher),
- Approche communautaire,
- Cash for work

ADRA, AIDES, APEF, CDJP, 
CRS, CSEEC, FAO, FH, IMC, 
IRC, LIZADEL, MDA, NRC, OIM, 
OXFAM GB, PAM, PROVAH, 
TERAFUND, WR, WVI, SCEEC, 
ADS, APEF,  CARITAS, CRRDC, 
AMUKA, ADSSE, ACANUDE, 
8e CEPAC,HCR, MDM, UNICEF, 
PAM, OMS, UNFPA

PICAGEL 92 951

Kalemie Nyemba 5 - Kalemie - Benze ; 
- Kalemie - Lambo -
Katenga;
- Kalemie- Lukwan-
gulo-Bimbwi; 
- Kalemie- taba 
Congo-Zongwe- Ka-
bimba; 
- Kalemie- Wimbi
(Bord du lac)

1 Santé, EHA, Protection,
CCCM; Abris et AME
Nutrition, Sécurité 
alimentaire, Education
Logistique

Idem 2 (Accès jugé Difficile) - Distribution directe,
- Tranfert monnetaire (en
cash ou en vaucher),
- Approche communautaire,
- Cash for work

ADBA, ADPF, ADS, AIDES, 
AVREO, CEPAC, CRS, CSEEC, 
FH, LIZADEL, MDA, MDM; 
MDM-F, NRC, PAM, PATH, 
TEARFUND, WR

VSF, PICAGEL, PROSANI, PI-
CAGEL, PRONANUT( NAC), 
Réhabilitation axes routiers 
par UNOPS/PICAGL

111 374
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TERRITOIRE ZONE DE 
SANTÉ

SÉVERITÉ 
HNO

AXES PRIORITAIRES NIVEAU 
DE      
PRIORITÉ

BESOINS/SECTEURS 
PRIORITAIRES

RECOMMANDATIONS      
OPÉRATIONNELLES/ 
APPROCHES DE RÉPONSE

CONTRAINTES D’ACCÈS       
HUMANITAIRE

MODALITÉS D’INTERVENTION PROJET /FINANCEMENTS HU-
MANITAIRE EN COURS

PROJET /FINANCEMENTS 
DÉVELOPPEMENT EN COURS

CIBLE

Nyunzu Nyunzu 5 - Nyunzu - Lwaba, - 
Nyunzu - Lwizi, 
- Nyunzu -  Benze,
- Nyunzu - Lengw,
- Kabeya Mayi -
Kisengo

1 Santé, EHA, Protection,
CCCM; Abris et AME
Nutrition, Sécurité 
alimentaire, Education, 
Logistique

Paquet Abris mouvement de 
population besoins vitaux et 
condition de vie, Paquet AME 
mouvement de population 
besoins vitaux et condition 
de vie, Paquet AME épidémie 
besoins vitaux et condition de 
vie, paquet Wash épidémie 
condition de vie, paquet 
Éducation mouvement de 
population besoins vitaux, 
Paquet Protection mouvement 
de population besoins vitaux, 
Paquet Protection_Protection 
besoins vitaux et condition de 
vie, paquet GTPE condition de 
vie et besoins vitaux, Paquet 
LTP Mouvement de popula-
tion condition de vie, paquet 
malnutrition besoins vitaux, 
Paquet VBG protection, Besoins 
vitaux et condition de vie, 
Paquet LAM protection besoins 
vitaux et condition de vie, Santé 
Epidemie besoins vitaux, Santé 
Mouvement de populations 
besoins vitaux, Santé Malnu-
trition besoins vitaux, Sécurité 
alimentaire besoins vitaux et 
condition de vie

2 (Accès jugé Difficile) - Distribution directe,
- Tranfert monnetaire (en
cash ou en vaucher),
- Approche communautaire,

ACTED, ADBA, ADPF, FAO, IRC, 
NRC, PAM, WVI

PAM, FAO 86 025

Lubumbashi Kamalondo 1 - Quartier Industriel
- Quartier Bongonga
- Cite des jeunes

2 Santé, EHA et Nutrition Malnutrition: paquet besoins 
vitaux, Paquet Wash 
besoins vitaux et condition 
de vie.
Epidemie : paquet Santé 
Condition de vie, Wash 
condition de vie.Réponse  
d'urgences  aux flambees 
epidemiques de choléra
Covid: paquet Wash Covid 
condition de vie, Nut Covid 
besoins vitaux ( Reponse 
directe COVID)

1 (Accès jugé Possible) - Approche communautaire OMS, Unicef, UNHCR/ADSSE, 
UNHCR/CNR

AMUKA  8 433 
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TERRITOIRE ZONE DE 
SANTÉ

SÉVERITÉ 
HNO

AXES PRIORITAIRES NIVEAU 
DE      
PRIORITÉ

BESOINS/SECTEURS 
PRIORITAIRES

RECOMMANDATIONS      
OPÉRATIONNELLES/              
APPROCHES DE RÉPONSE

CONTRAINTES D’ACCÈS        
HUMANITAIRE

MODALITÉS D’INTERVENTION PROJET /FINANCEMENTS          
HUMANITAIRE EN COURS

PROJET /FINANCEMENTS 
DÉVELOPPEMENT EN COURS

CIBLE

Lubumbashi Kampemba 3 - Quartier Hewabora                
- Quartier Tbac 
Congo

2 Santé, EHA Protection 
(SGBV) et Nutrition

Santé : paquet Santé beso-
ins vitaux,
Epidémie/Wash : paquet 
Wash Condition de vie, 
Wash condition de vie; 
Réponse  d'urgences  aux 
flambees epidemiques de 
choléra
Covid : paquet GTPE impact 
direct,
Protection : paquet VBG be-
soins vitaux,environnement 
protecteur

1 (Accès jugé Possible) - Approche communautaire OMS, Unicef,PATH, PROSANI, 
UNHCR/ADSSE, UNHCR/CNR

AMUKA  53 307 

Lubumbashi Katuba 2 - Quartiet Kisanga 2 Santé, EHA, Protection 
(SGBV) et Nutrition

Santé : paquet Santé besoin 
vitaux,
Epidémie/Wash : paquet 
Wash Condition de vie,Wash 
condition de vie; Réponse  
d'urgences  aux flambees 
epidemiques de choléra
Covid : paquet GTPE impact 
direct,( Reponse directe 
COVID)
Protection : paquet VBG 
besoins vitaux,  environne-
ment protecteur

1 (Accès jugé Possible) - Approche communautaire, OMS,Unicef, UNHCR/ADSSE, 
UNHCR/CNR

 33 288 

Lubumbashi Kenya 2 - Quartier Brondo 2 Santé, EHA, Protection 
(SGBV) et Nutrition

Nutrition : Paquet Santé  
besoin vitaux,  paquet Wash 
besoins vitaux,
Epidémie/Wash: paquet 
Santé besoin vitaux, paquet 
Wash Condition de vie,
Covid:  paquet GTPE impact 
direct, paque wash covid 
condition de vie, paquet 
nutrition covid besoin vitaux, 
( Reponse directe COVID)
Protection: Paquet VBG be-
soins vitaux, environnement 
protecteur

1 (Accès jugé Possible) - Distribution directe, 
-  Approche communautaire, 
- Transfert monetaire.

MSF, OMS, Unicef, AIDES, UN-
HCR/ADSSE, UNHCR/CNR

AMUKA  35 172 
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TERRITOIRE ZONE DE 
SANTÉ

SÉVERITÉ 
HNO

AXES PRIORITAIRES NIVEAU 
DE      
PRIORITÉ

BESOINS/SECTEURS 
PRIORITAIRES

RECOMMANDATIONS      
OPÉRATIONNELLES/               
APPROCHES DE RÉPONSE

CONTRAINTES D’ACCÈS       
HUMANITAIRE

MODALITÉS D’INTERVENTION PROJET /FINANCEMENTS           
HUMANITAIRE EN COURS

PROJET /FINANCEMENTS 
DÉVELOPPEMENT EN COURS

CIBLE

Lubumbashi Kisanga 2 2 Santé, EHA, Nutrition Nutrition : Paquet Santé  
besoin vitaux,  paquet Wash 
besoins vitaux,
Epidémie/Wash: paquet 
Santé besoin vitaux, paquet 
Wash Condition de vie, 
Réponse  d'urgences  aux 
flambees epidemiques de 
choléra
Covid:  paquet GTPE impact 
direct, paque wash covid 
condition de vie, paquet 
nutrition covid besoin vitaux, 
( Reponse directe COVID)
Protection: Paquet VBG be-
soins vitaux,environnement 
protecteur

1 (Accès jugé Possible) - Approche communautaire OMS,UNICEF, MSF, PATH, 
PROSANI, UNHCR/ADSSE, 
UNHCR/CNR

 31 311 

Lubumbashi Lubumbashi 2 - Quartier Gambela,                  
- Quartier Kalubwe

2 Santé, EHA, Protection 
(SGBV) et Nutrition

Nutrition : Paquet Santé  
besoin vitaux,  paquet Wash 
besoins vitaux,
Epidémie: Paquet Santé 
besoin vitaux, paquet Wash 
Condition de vie, Réponse  
d'urgences  aux flambees 
epidemiques de choléra
Covid:  paquet GTPE impact 
direct, paque wash covid 
condition de vie, paquet 
nutrition covid besoin vitaux, 
( Reponse directe COVID)
Protection: Paquet VBG 
besoins vitaux

1 (Accès jugé Possible) - Approche communautaire OMS,UNICEF, MSF, CENAS, 
WV, PROSANI, PATH, UNHCR/
ADSSE, UNHCR/CNR

AMUKA  21 062 

Lubumbashi Mumbunda 3 2 Santé, EHA, Protection 
(SGBV), Nutrition

Nutrition : Paquet Santé  
besoin vitaux,  paquet Wash 
besoins vitaux,
Epidémie: Paquet Santé 
besoin vitaux, paquet Wash 
Condition de vie,
Covid:  paquet GTPE impact 
direct, paque wash covid 
condition de vie, paquet 
nutrition covid besoin vitaux, 
( Reponse directe COVID)
Protection: Paquet VBG be-
soins vitaux, environnement 
protecteur

1 (Accès jugé Possible) - Approche communautaire WVI, OMS, UNICEF, UNHCR/
ADSSE, UNHCR/CNR

 35 333 
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TERRITOIRE ZONE DE 
SANTÉ

SÉVERITÉ 
HNO

AXES PRIORITAIRES NIVEAU 
DE      
PRIORITÉ

BESOINS/SECTEURS 
PRIORITAIRES

RECOMMANDATIONS      
OPÉRATIONNELLES/               
APPROCHES DE RÉPONSE

CONTRAINTES D’ACCÈS       
HUMANITAIRE

MODALITÉS D’INTERVENTION PROJET /FINANCEMENTS           
HUMANITAIRE EN COURS

PROJET /FINANCEMENTS 
DÉVELOPPEMENT EN COURS

CIBLE

Lubumbashi Rwashi 3 2 Santé, EHA,  Protection 
(SGBV) et Nutrition

Nutrition : Paquet Santé  
besoin vitaux,  paquet Wash 
besoins vitaux,
Epidémie: Paquet Santé 
besoin vitaux, paquet Wash 
Condition de vie,
Covid:  paquet GTPE impact 
direct, paque wash covid 
condition de vie, paquet 
nutrition covid besoin vitaux, 
( Reponse directe COVID)
Protection: Paquet VBG be-
soins vitaux, environnement 
protecteur

1 (Accès jugé Possible)  - Approche communautaire WVI, OMS, UNICEF, UNHCR/
ADSSE, UNHCR/CNR

 48 745 

Lubumbashi Tshamilemba 2 2 Santé, Protection 
(SGBV) et Nutrition

Nutrition : Paquet Santé  
besoin vitaux,  paquet Wash 
besoins vitaux,
Epidémie: Paquet Santé 
besoin vitaux, paquet Wash 
Condition de vie,Réponse  
d'urgences  aux flambees 
epidemiques de choléra
Covid:  paquet GTPE impact 
direct, paque wash covid 
condition de vie, paquet 
nutrition covid besoin vitaux, 
( Reponse directe COVID)
Protection: Paquet VBG be-
soins vitaux, environnement 
protecteur

1 (Accès jugé Possible)  - Approche communautaire OMS,UNICEF, PATH, PROSANI, 
UNHCR/ADSSE, UNHCR/CNR

 28 643 

Kipushi Kipushi 2 2 Nutrition : Paquet Santé  
besoin vitaux,  paquet Wash 
besoins vitaux,
Epidémie: Paquet Santé 
besoin vitaux, paquet Wash 
Condition de vie, Réponse  
d'urgences  aux flambees 
epidemiques de choléra
Covid:  paquet GTPE impact 
direct, paque wash covid 
condition de vie, paquet 
nutrition covid besoin vitaux
Protection: Paquet VBG 
besoins vitaux

1 (Accès jugé Possible) UNHCR/ADSSE, UNHCR/CNR  27 109 
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TERRITOIRE ZONE DE 
SANTÉ

SÉVERITÉ 
HNO

AXES PRIORITAIRES NIVEAU 
DE      
PRIORITÉ

BESOINS/SECTEURS 
PRIORITAIRES

RECOMMANDATIONS      
OPÉRATIONNELLES/               
APPROCHES DE RÉPONSE

CONTRAINTES D’ACCÈS        
HUMANITAIRE

MODALITÉS D’INTERVENTION PROJET /FINANCEMENTS            
HUMANITAIRE EN COURS

PROJET /FINANCEMENTS 
DÉVELOPPEMENT EN COURS

CIBLE

Sakania Sakania 2 2 Santé, EHA, Protection 
(SGBV) et Nutrition

Nutrition : Paquet Santé  
besoin vitaux,  paquet Wash 
besoins vitaux,
Epidémie: Paquet Santé 
besoin vitaux, paquet Wash 
Condition de vie, Réponse  
d'urgences  aux flambees 
epidemiques de choléra
Covid:  paquet GTPE impact 
direct, paque wash covid 
condition de vie, paquet 
nutrition covid besoin vitaux
Protection: Paquet VBG be-
soins vitaux, environnement 
protecteur

1 (Accès jugé Possible) - Approche communautaire OMS,Unicef, UNHCR/ADSSE, 
UNHCR/CNR

 31 610 

Kambove Kapolowe 2 2 Santé, Wash, Nutrition Nutrition : Paquet Santé  
besoin vitaux,  paquet Wash 
besoins vitaux,
Epidémie: Paquet Santé 
besoin vitaux, paquet Wash 
Condition de vie, Réponse  
d'urgences  aux flambees 
epidemiques de choléra

1 (Accès jugé Possible) - Approche communautaire  20 257 

Kambove Manika 2 2 Santé, EHA, Nutrition Covid:  paquet GTPE impact 
direct, paque wash covid 
condition de vie, paquet 
nutrition covid besoin vitaux, 
( Reponse directe COVID)
Protection: Paquet VBG be-
soins vitaux, environnement 
protecteur

1 (Accès jugé Possible)  - Approche communautaire UNHCR/ADSSE, UNHCR/CNR  62 230 

Mitwaba Mitwaba 2 2 Sécurité alimentaire Sécurité alimentaire: paquet 
Secal IA Condition de vie

2 (Accès jugé Difficile) - Distribution, 
-   Approche communau-
taire, 
- Transfert monetaire.

COOPI, ACP  35 553 

Mitwaba Mufunga 
Sampwe

2 - Dikulwe-Kyobo,     
- Kyubo-Kitobo-Kam-
fwa, Mufunga-

2 Santé, EHA, Sécurité 
alimentaire; Logistique

Sécurité alimentaire: paquet 
Secal IA Condition de vie,
Santé: Paquet Epidémie 
besoins vitaux, 
Wash: paquet Wash 
Epidémie Condition de vie

1 (Accès jugé Possible) -  Distribution, 
-   Approche communau-
taire, 
- Transfert monetaire.

ACP  34 050 

Pweto Kilwa 3 - Mutabi-Kampan-
gwe-Kato; 
- Dubie- Kabongo-Di-
kulushi, 
- Kilwa-Mukupa

2 Sécurité alimentaire, 
Sante, EHA, Nutrition; 
Logistique

2 (Accès jugé Difficile) - Distribution, 
- Approche communautaire, 
- Transfert monetaire; 
- Cash for work

AFEMDECO, AIDES, APEDE, 
PAM, SI, WVI, VIPATU

 97 544 
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TERRITOIRE ZONE DE 
SANTÉ

SÉVERITÉ 
HNO

AXES PRIORITAIRES NIVEAU 
DE       
PRIORITÉ

BESOINS/SECTEURS 
PRIORITAIRES

RECOMMANDATIONS      
OPÉRATIONNELLES/               
APPROCHES DE RÉPONSE

CONTRAINTES D’ACCÈS         
HUMANITAIRE

MODALITÉS D’INTERVENTION PROJET /FINANCEMENTS           
HUMANITAIRE EN COURS

PROJET /FINANCEMENTS 
DÉVELOPPEMENT EN COURS

CIBLE

Pweto Kilwa 3 - Mutabi-Kampan-
gwe-Kato; 
- Dubie- Kabongo-Di-
kulushi, 
- Kilwa-Mukupa

2 Sécurité alimentaire, 
Sante, EHA, Nutrition; 
Logistique

Nutrition : Paquet Santé  
besoin vitaux,  paquet Wash 
besoins vitaux,
Santé: Paquet Santé 
Mouvement population 
besoin vitaux, paque santé 
épidemie  besoins vitaux, 
paquet Wash épidemie 
condition de vie, 
Sécurité alimentaire: paque 
Sécal IA Condition de vie 
Abris: Epidémie: Paquet 
Santé besoin vitaux, paquet 
Wash Condition de vie,
Protection: Paquet VBG be-
soins vitaux, environnement 
protecteur

2 (Accès jugé Difficile) - Distribution, 
- Approche communautaire, 
- Transfert monetaire; 
- Cash for work

AFEMDECO, AIDES, APEDE, 
PAM, SI, WVI, VIPATU

 97 544 

Pweto Pweto 3 Pweto Centre- Mu-
teta-Kakonono;P-
weto-Mutabi;Pwe-
to-Kizabi-Kasama, 
Pweto-Kapulo, 
Pweto-Katomena, 
Pwero-Mborio et 
Pweto-Kampampa

2 Secal, Sante, Wash, 
Nutrition; Logistique

Nutrition : Paquet Santé  
besoin vitaux,  paquet Wash 
besoins vitaux,
Santé: Paquet Santé 
Mouvement population 
besoin vitaux, paque santé 
épidemie  besoins vitaux, 
paquet Wash épidemie 
condition de vie, 
Sécurité alimentaire: paque 
Sécal IA Condition de vie 
Abris: Epidémie: Paquet 
Santé besoin vitaux, paquet 
Wash Condition de vie,
Protection: Paquet VBG be-
soins vitaux, environnement 
protecteur

2 (Accès jugé Difficile)  -Distribution, --approche 
communautaire, Transfert 
monetaire; cash for work

ACTED,  AFEMDECO, AIDES, 
APEDE, APROF, HAND OF LOVE 
CONGO, PAM, WVI

 90 278 

Mutshatsha Dilala 2 2 Santé, EHA, Nutrition Nutrition : Paquet Santé  
besoin vitaux,  paquet Wash 
besoins vitaux,
Santé: paquet santé épide-
mie  besoins vitaux, paquet 
Wash épidemie condition 
de vie, 
Protection: Paquet VBG be-
soins vitaux, environnement 
protecteur

1 (Accès jugé Possible)  - Approche communautaire  5 888 
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TERRITOIRE ZONE DE 
SANTÉ

SÉVERITÉ 
HNO

AXES PRIORITAIRES NIVEAU 
DE      
PRIORITÉ

BESOINS/SECTEURS 
PRIORITAIRES

RECOMMANDATIONS     
OPÉRATIONNELLES/               
APPROCHES DE RÉPONSE

CONTRAINTES D’ACCÈS         
HUMANITAIRE

MODALITÉS D’INTERVENTION PROJET /FINANCEMENTS           
HUMANITAIRE EN COURS

PROJET /FINANCEMENTS 
DÉVELOPPEMENT EN COURS

CIBLE

Lubudi Bunkeya 3 2 Nutrition Nutrition : Paquet Santé  
besoin vitaux,  paquet Wash 
besoins vitaux,
Santé: paquet santé épide-
mie  besoins vitaux, paquet 
Wash épidemie condition 
de vie, 
Protection: Paquet VBG be-
soins vitaux, environnement 
protecteur

1 (Accès jugé Possible)  -Distribution, --approche 
communautaire,

 5 599 

Lubudi Fungurume 3 2 Nutritionn, Protection Nutrition : Paquet Santé  
besoin vitaux,  paquet Wash 
besoins vitaux,
Santé: paquet santé épide-
mie  besoins vitaux, paquet 
Wash épidemie condition 
de vie, 
Protection: Paquet VBG be-
soins vitaux, environnement 
protecteur

1 (Accès jugé Possible) - Distribution, 
- Approche communau-
taire,

ADSSE, CNR  101 638 

Lubudi Kanzenze 2 2 Nutrition Nutrition : Paquet Santé  
besoin vitaux,  paquet Wash 
besoins vitaux

1 (Accès jugé Possible) - Distribution, 
- Approche communau-
taire,

 18 417 

Lubudi Lubudi 3 2 Nutrition Nutrition : Paquet Santé  
besoin vitaux,  paquet Wash 
besoins vitaux,
Santé: paquet santé épide-
mie  besoins vitaux, paquet 
Wash épidemie condition 
de vie, 
Protection: Paquet VBG 
besoins vitaux,
Sécurité alimentaire: paque 
Sécal IA Condition de vie

1 (Accès jugé Possible) - Distribution, 
- Approche communau-
taire,

ACF  8 325 

Dilolo Dilolo 3 2 Nutrition; Logistique Nutrition : Paquet Santé  
besoin vitaux,  paquet Wash 
besoins vitaux,
Santé: paquet santé épide-
mie  besoins vitaux, paquet 
Wash épidemie condition 
de vie, 
Protection: Paquet VBG 
besoins vitaux,
Sécurité alimentaire: paque 
Sécal IA Condition de vie

1 (Accès jugé Possible) - Distribution, 
- Approche communau-
taire,
- Cash for work

 64 861 
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TERRITOIRE ZONE DE 
SANTÉ

SÉVERITÉ 
HNO

AXES PRIORITAIRES NIVEAU 
DE      
PRIORITÉ

BESOINS/SECTEURS 
PRIORITAIRES

RECOMMANDATIONS      
OPÉRATIONNELLES/              
APPROCHES DE RÉPONSE

CONTRAINTES D’ACCÈS        
HUMANITAIRE

MODALITÉS D’INTERVENTION PROJET /FINANCEMENTS          
HUMANITAIRE EN COURS

PROJET /FINANCEMENTS 
DÉVELOPPEMENT EN COURS

CIBLE

Dilolo Kasaji 3 2 Nutrition; Logistique Nutrition : Paquet Santé  
besoin vitaux,  paquet Wash 
besoins vitaux,
Santé: paquet santé épide-
mie  besoins vitaux, paquet 
Wash épidemie condition 
de vie, 
Protection: Paquet VBG 
besoins vitaux,
Sécurité alimentaire: paque 
Sécal IA Condition de vie 

1 (Accès jugé Possible) - Distribution, 
- Approche communau-
taire, - Cash for work

 21 914 

Kapanga Kapanga 3 2 Sécurité alimentaire, 
EHA, Santé; Logistique

Nutrition : Paquet Santé  
besoin vitaux,  paquet Wash 
besoins vitaux,
Santé: Paquet Santé Mou-
vement population besoin 
vitaux, 
Sécurité alimentaire: paque 
Sécal IA Condition de vie 
Abris: Epidémie: Paquet 
Santé besoin vitaux, paquet 
Wash Condition de vie,
Protection: Paquet VBG 
besoins vitaux

1 (Accès jugé Possible) - Distribution, 
- Approche communau-
taire, - Cash for work

 36 432 

Malem-
ba-Nkulu

Kinkondja 3 Kiyungwe - Kabya 
Lufira - Mbuwe, 
Kinkondja-Kiten-
do;Kikondja-Kipamba 
et Kikondja-Mangi

2 Sécurité alimentaire, 
Nutrition; Logistique

Nutrition : Paquet Santé  
besoin vitaux,  paquet Wash 
besoins vitaux,
Santé: paquet santé épide-
mie  besoins vitaux, paquet 
Wash épidemie condition 
de vie, 
Protection: Paquet VBG be-
soins vitaux, environnement 
protecteur

1 (Accès jugé Possible) - Distribution, 
- Approche communau-
taire, - Cash for work

 79 233 

Malem-
ba-Nkulu

Lwamba 3 2 Sécurité alimentaire, 
Nutrition

Nutrition : Paquet Santé  
besoin vitaux,  paquet Wash 
besoins vitaux,
Santé: paquet santé épide-
mie  besoins vitaux, paquet 
Wash épidemie condition 
de vie, 
Protection: Paquet VBG be-
soins vitaux, environnement 
protecteur

1 (Accès jugé Possible) - Distribution, 
- Approche communau-
taire, - Cash for work

 24 227 
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TERRITOIRE ZONE DE 
SANTÉ

SÉVERITÉ 
HNO

AXES PRIORITAIRES NIVEAU 
DE      
PRIORITÉ

BESOINS/SECTEURS 
PRIORITAIRES

RECOMMANDATIONS      
OPÉRATIONNELLES/              
APPROCHES DE RÉPONSE

CONTRAINTES D’ACCÈS        
HUMANITAIRE

MODALITÉS D’INTERVENTION PROJET /FINANCEMENTS          
HUMANITAIRE EN COURS

PROJET /FINANCEMENTS 
DÉVELOPPEMENT EN COURS

CIBLE

Malem-
ba-Nkulu

Mukanga 3 Ilunga - Kasenga, 
Mukanga-Kimwenze, 
Mukanga Centre 
- Ilunga, Mukan-
ga-Mukuba

2 Sécurité alimentaire, 
Nutrition; Logistique

Nutrition : Paquet Santé  
besoin vitaux,  paquet Wash 
besoins vitaux,
Santé: paquet santé épide-
mie  besoins vitaux, paquet 
Wash épidemie condition 
de vie, 
Protection: Paquet VBG be-
soins vitaux, environnement 
protecteur

1 (Accès jugé Possible) - Distribution, 
- Approche communau-
taire, - Cash for work

 59 920 

Malem-
ba-Nkulu

Mulongo 2 Mulongo - Kabwe, 
Mulongo Centre; 
Mulongo- Ngoya

2 Sécurité alimentaire, 
Nutrition; Logistique

Nutrition : Paquet Santé  
besoin vitaux,  paquet Wash 
besoins vitaux,
Santé: paquet santé épide-
mie  besoins vitaux, paquet 
Wash épidemie condition 
de vie, 
Protection: Paquet VBG be-
soins vitaux, environnement 
protecteur

1 (Accès jugé Possible) - Distribution, 
- Approche communau-
taire, - Cash for work

 67 619 

Bukama Bukama 3 2 Sécurité alimentaire, 
Nutrition; Logistique

Nutrition : Paquet Santé  
besoin vitaux,  paquet Wash 
besoins vitaux,
Santé: paquet santé épide-
mie  besoins vitaux, paquet 
Wash épidemie condition 
de vie, 
Protection: Paquet VBG be-
soins vitaux, environnement 
protecteur
Sécurité alimentaire: paque 
Sécal IA Condition de vie 

1 (Accès jugé Possible) - Distribution, 
- Approche communau-
taire, - Cash for work

 97 116 

Bukama Butumba 3 2 Sécurité alimentaire, 
Nutrition, Protection

Nutrition : Paquet Santé  
besoin vitaux,  paquet Wash 
besoins vitaux,
Santé: paquet santé épide-
mie  besoins vitaux, paquet 
Wash épidemie condition 
de vie, 
Protection: Paquet VBG be-
soins vitaux, environnement 
protecteur
Sécurité alimentaire: paque 
Sécal IA Condition de vie 

2 (Accès jugé Difficile) - Distribution, -
- Approche communau-
taire, Transfert monetaire.

 54 186 
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TERRITOIRE ZONE DE 
SANTÉ

SÉVERITÉ 
HNO

AXES PRIORITAIRES NIVEAU 
DE      
PRIORITÉ

BESOINS/SECTEURS 
PRIORITAIRES

RECOMMANDATIONS      
OPÉRATIONNELLES/              
APPROCHES DE RÉPONSE

CONTRAINTES D’ACCÈS        
HUMANITAIRE

MODALITÉS D’INTERVENTION PROJET /FINANCEMENTS          
HUMANITAIRE EN COURS

PROJET /FINANCEMENTS 
DÉVELOPPEMENT EN COURS

CIBLE

Bukama Kabondo 
Dianda

3 2 Sécurité alimentaire, 
Nutrition; Logistique

Nutrition : Paquet Santé  
besoin vitaux,  paquet Wash 
besoins vitaux,
Santé: paquet santé épide-
mie  besoins vitaux, paquet 
Wash épidemie condition 
de vie, 
Protection: Paquet VBG be-
soins vitaux, environnement 
protecteur
Sécurité alimentaire: paque 
Sécal IA Condition de vie 

1 (Accès jugé Possible) - Distribution, 
- Approche communau-
taire, - Cash for work

 73 154 

Bukama Malemba 3 Malemba Nkulu 
- Songwe, Malem-
ba-Kabala-Songwe;-
Malemba Centre; 
Malemba-Lubondayi

2 Sécurité alimentaire, 
Nutrition, Santé, EHA; 
Logistique, 

Nutrition : Paquet Santé  
besoin vitaux,  paquet Wash 
besoins vitaux,
Santé: paque Santé Mou-
vement Population besoins 
vitaux, paquet santé épide-
mie besoins vitaux, paquet 
Wash épidemie condition 
de vie, 
Abris: paquet abris mouve-
ment de population besoin 
vitaux,
Protection: Paquet VBG be-
soins vitaux, environnement 
protecteur
Sécurité alimentaire: paque 
Sécal IA Condition de vie,
Covid: Paquet Abris Impact 
directe, paque Wash Covid 
condition de vie, paquet 
Education impact directe, 
paque nutrition besoins 
vitaux, paquet GTPE Covid 
impact directe, ( Reponse 
directe COVID)

1 (Accès jugé Possible) - Approche communautaire; 
- Cash for work-

 69 420 
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TERRITOIRE ZONE DE 
SANTÉ

SÉVERITÉ 
HNO

AXES PRIORITAIRES NIVEAU 
DE      
PRIORITÉ

BESOINS/SECTEURS 
PRIORITAIRES

RECOMMANDATIONS      
OPÉRATIONNELLES/              
APPROCHES DE RÉPONSE

CONTRAINTES D’ACCÈS        
HUMANITAIRE

MODALITÉS D’INTERVENTION PROJET /FINANCEMENTS          
HUMANITAIRE EN COURS

PROJET /FINANCEMENTS 
DÉVELOPPEMENT EN COURS

CIBLE

Moba Kansimba 4 Axe Kizingu-Pweto; 
Axe Bord du Lac 
(Mpala-Katondo), 
Mapanda-Kabeke

2 Logistique, Sécurité 
alimentaire,  Nutrition, 
Protection, EHA, éduca-
tion, Logistique

Paquet Wash, épidémie 
condition de vie, Wash 
épidémie Mouvement de 
populations condition de vie, 
Paquet malnutrition besoins 
vitaux, paquet Protection 
condition de vie, GTPE pro-
tection condition de vie, LTP 
mouvement de population 
protection, VBG protection 
condition de vie, paquet 
santé Malnutrition besoins 
vitaux, Santé mouvement de 
population besoins vitaux, 
Santé épidémie besoins vi-
taux, Sécurité alimentaire IA 
besoins vitaux et condition 
de vie, paquet Education 
Mouvement population 
Condition de vie

2 (Accès jugé Difficile) - Cash, - Projet communau-
taire, Distribution directe, 
Renforcement de capacité

AIDES, APEDE, FH, TEARFUND, 
MDM Belgique,  PAM, WV, MDA

FH, PICAGEL  117 440 

Moba Moba 3 Axe Moliro-Moba 
Port-Kirungu, Axe 
Pepa-Fube-Moliro

2 Protection, Logis-
tique, Santé, Sécurité 
alimentaire, Nutrition, 
Education, EHA ABRIS/
AME, Logistique

Paquet Wash, épidémie con-
dition de vie, Wash épidémie 
Mouvement de populations 
condition de vie,  Paquet 
AME épidémie besoins 
vitaux et condition de vie, 
Paquet malnutrition besoins 
vitaux, paquet Protection 
condition de vie, GTPE pro-
tection condition de vie, LTP 
mouvement de population 
protection, VBG protection 
condition de vie, paquet 
santé Malnutrition besoins 
vitaux, Santé mouvement de 
population besoins vitaux, 
Santé épidémie besoins vi-
taux, Sécurité alimentaire IA 
besoins vitaux et condition 
de vie, paquet Education 
Mouvement population 
Condition de vie

3 (Accès jugé Impossible) - Cash, - Projet communau-
taire, Distribution directe, 
Renforcement de capacité

AIDES, APEDE, FH, TEARFUND, 
MDM Belgique

FH, PICAGEL  121 788 
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TERRITOIRE ZONE DE 
SANTÉ

SÉVERITÉ 
HNO

AXES PRIORITAIRES NIVEAU 
DE      
PRIORITÉ

BESOINS/SECTEURS 
PRIORITAIRES

RECOMMANDATIONS      
OPÉRATIONNELLES/              
APPROCHES DE RÉPONSE

CONTRAINTES D’ACCÈS        
HUMANITAIRE

MODALITÉS D’INTERVENTION PROJET /FINANCEMENTS          
HUMANITAIRE EN COURS

PROJET /FINANCEMENTS 
DÉVELOPPEMENT EN COURS

CIBLE

Manono Ankoro 3 Axe Muyumba 
Port-Kaziba, Ankoro 
centre, Ankoro-Kitan-
da, Muyumba Port 
-Ankoro, Ankoro-Ka-
balo

2 EHA Education, Santé, 
Sécurité alimentaire, 
Nutrition, Protection, 
Logistique

Paquet Wash, épidémie 
condition de vie, Wash 
épidémie Mouvement de 
populations condition de vie, 
Paquet malnutrition besoins 
vitaux, paquet Protection 
condition de vie, GTPE pro-
tection condition de vie, LTP 
mouvement de population 
protection, VBG protection 
condition de vie, paquet 
santé Malnutrition besoins 
vitaux, Santé mouvement de 
population besoins vitaux, 
Santé épidémie besoins vi-
taux, Sécurité alimentaire IA 
besoins vitaux et condition 
de vie, paquet Education 
Mouvement population 
Condition de vie

1 (Accès jugé Possible) - Cash, - Projet communau-
taire, Distribution directe, 
Renforcement de capacité

COOPI, IMC, INTERSOS, CNR, 
UNHCR

FH  62 763 

Manono Kiyambi 4 "Lwaba_ Kiyambi 
"

2 Santé, EHA Protection, 
CCCM; Abris et AME 
Nutrition, Sécurité 
alimentaire, Education 
Logistique"

Paquet Abris mouvement 
de population besoins 
vitaux et condition de vie, 
Paquet AME mouvement de 
population besoins vitaux 
et condition de vie, Paquet 
AME épidémie besoins 
vitaux et condition de vie, 
paquet Wash épidémie 
condition de vie, paquet 
Éducation mouvement 
de population besoins 
vitaux, Paquet Protection 
mouvement de population 
besoins vitaux, Paquet Pro-
tection_Protection besoins 
vitaux et condition de vie, 
paquet GTPE condition 
de vie et besoins vitaux, 
Paquet LTP Mouvement 
de population condition 
de vie, paquet malnutrition 
besoins vitaux, Paquet VBG 
protection, Besoins vitaux 
et condition de vie, Paquet 
LAM protection besoins 
vitaux et condition de vie, 
Santé Epidemie besoins 
vitaux, Santé Mouvement de 
populations besoins vitaux, 
Santé Malnutrition besoins 
vitaux, Sécurité alimentaire 
besoins vitaux et condition 
de vie

2 (Accès jugé Difficile) - Distribution directe; 
- Tranfert monnetaire (en 
cash ou en vaucher) 
- Approche communautaire, 
Cash for work"

ADBA, AIDES, AVSI, CON-
CERNE, CRS, IRC, SI

FH  98 827 
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TERRITOIRE ZONE DE 
SANTÉ

SÉVERITÉ 
HNO

AXES PRIORITAIRES NIVEAU 
DE      
PRIORITÉ

BESOINS/SECTEURS 
PRIORITAIRES

RECOMMANDATIONS      
OPÉRATIONNELLES/              
APPROCHES DE RÉPONSE

CONTRAINTES D’ACCÈS        
HUMANITAIRE

MODALITÉS D’INTERVENTION PROJET /FINANCEMENTS          
HUMANITAIRE EN COURS

PROJET /FINANCEMENTS 
DÉVELOPPEMENT EN COURS

CIBLE

Manono Manono 3 Axe Manono-Muzo-
voy, Manono-Mbudi, 
Manono-Lwakato

2 EHA, Education, Santé, 
Sécurité alimentaire, 
Nutrition, Protection, 
Logistique

Paquet Wash, épidémie 
condition de vie, Wash 
épidémie Mouvement de 
populations condition de vie, 
Paquet malnutrition besoins 
vitaux, paquet Protection 
condition de vie, GTPE pro-
tection condition de vie, LTP 
mouvement de population 
protection, VBG protection 
condition de vie, paquet 
santé Malnutrition besoins 
vitaux, Santé mouvement de 
population besoins vitaux, 
Santé épidémie besoins vi-
taux, Sécurité alimentaire IA 
besoins vitaux et condition 
de vie, paquet Education 
Mouvement population 
Condition de vie

2 (Accès jugé Difficile) - Cash; 
- Projet communautaire, 
- Distribution directe, - 
Renforcement de capacité, 
- Cash for work

ADPF, AIDES, BDC, CONCERN, 
COOPI, IMC, IRC, WVI

 67 517 

Kabalo Kabalo 4 "Kabalo _ Lwizi- Ke-
shola-  
-Kabalo- Kasinge "

2 Santé, EHA, Protection, 
CCCM; Abris et AME, 
Nutrition, Sécurité 
alimentaire, Education 
Logistique"

Paquet Abris mouvement 
de population besoins 
vitaux et condition de vie, 
Paquet AME mouvement de 
population besoins vitaux 
et condition de vie, Paquet 
AME épidémie besoins 
vitaux et condition de vie, 
paquet Wash épidémie 
condition de vie, paquet 
Éducation mouvement 
de population besoins 
vitaux, Paquet Protection 
mouvement de population 
besoins vitaux, Paquet Pro-
tection_Protection besoins 
vitaux et condition de vie, 
paquet GTPE condition 
de vie et besoins vitaux, 
Paquet LTP Mouvement 
de population condition 
de vie, paquet malnutrition 
besoins vitaux, Paquet VBG 
protection, Besoins vitaux 
et condition de vie, Paquet 
LAM protection besoins 
vitaux et condition de vie, 
Santé Epidemie besoins 
vitaux, Santé Mouvement de 
populations besoins vitaux, 
Santé Malnutrition besoins 
vitaux, Sécurité alimentaire 
besoins vitaux et condition 
de vie

1 (Accès jugé Possible) - Cash; 
- Projet communautaire, 
- Distribution directe, - 
Renforcement de capacité, 
- Cash for work

ADBA, AVSI, AIDES, CRS, FAO, 
NRC

PAM, FAO  90 243 
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TERRITOIRE ZONE DE 
SANTÉ

SÉVERITÉ 
HNO

AXES PRIORITAIRES NIVEAU 
DE      
PRIORITÉ

BESOINS/SECTEURS 
PRIORITAIRES

RECOMMANDATIONS      
OPÉRATIONNELLES/              
APPROCHES DE RÉPONSE

CONTRAINTES D’ACCÈS        
HUMANITAIRE

MODALITÉS D’INTERVENTION PROJET /FINANCEMENTS          
HUMANITAIRE EN COURS

PROJET /FINANCEMENTS 
DÉVELOPPEMENT EN COURS

CIBLE

Kongolo Mbulula 3 Axe Tambwe-Len-
gwe, Mbulula-Maku-
tano, Axe Mbulu-
la-Kundu, Axe Rond 
point Sola-Gelwe, 
Keba-Nkulula

2 EHA Education, Santé, 
Sécurité alimentaire, 
Nutrition, Protection, 
Logistique, AME

Paquet Wash, épidémie con-
dition de vie, Wash épidémie 
Mouvement de populations 
condition de vie,  Paquet 
AME épidémie besoins 
vitaux et condition de vie, 
Paquet malnutrition besoins 
vitaux, paquet Protection 
condition de vie, GTPE pro-
tection condition de vie, LTP 
mouvement de population 
protection, VBG protection 
condition de vie, paquet 
santé Malnutrition besoins 
vitaux, Santé mouvement de 
population besoins vitaux, 
Santé épidémie besoins vi-
taux, Sécurité alimentaire IA 
besoins vitaux et condition 
de vie, paquet Education 
Mouvement population 
Condition de vie

2 (Accès jugé Difficile) - Cash;
- Projet communautaire,
- Distribution directe, -
Renforcement de capacité,
- Cash for work

CARITAS,CRS PRONANUT( NAC)  47 341 
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Acronymes

Comité Local Inter organisationnel

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

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

PUBLIÉ EN JUILLET 2020

PLAN OPÉRATIONNEL 2020
Haut-Katanga, Haut-Lomami,
Lualaba et Tanganyika




