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BESOINS ET REPONSE PREVUE

Carte de séverité régionale
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PERS. DANS LE BESOIN PERSONNES CIBLÉES BUDGET 
BUDGET AIGUË (SEV. 4 
ET 5)

5,84M 2,99M 449,7M 145.7 M

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

Le Plan de Réponse Humanitaire (PRH) 2020 pour la RDC a 
été élaboré en suivant la nouvelle approche par conséquence 
humanitaire recommandée par le IASC et pour analyse renforcée des 
besoins humanitaires et une meilleure priorisation de la réponse. 

De par l’ampleur de la crise, la situation humanitaire en RDC 
reste complexe, très dynamique et variable d’une région à l’autre. 
L’élaboration de plans de réponse opérationnels régionaux permet 
ainsi un approfondissement de l’analyse des besoins pour une 
implémentation contextualisée du PRH et une réponse plus adaptée, 
efficiente et efficace. Pour ce faire, les Plans opérationnels sont 
élaborés par les quatre hubs régionaux et mis à jour tous les 
six mois. Ces plans opérationnels s’alignent sur la planification 
stratégique 2020.

Les plans opérationnels sont focalisés sur les éléments suivants :

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

- Identification des secteurs prioritaires en fonction des
besoins identifiés ;

- Définition des modalités d’intervention recommandées ;

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

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

STRATÉGIE
Le présent plan opérationnel couvre les provinces du Nord-Kivu et de 
l’Ituri pour la période de février à juillet 2020.

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

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

Zones prioritaires
- 

Zones en priorité 1 :

• Province du Nord-Kivu : Territoire de Beni (Zones de santé
de Kamango, Mutwanga, Oïcha), Territoire de Lubero (Zone de santé
de Musienene), Territoire de Masisi (Zones de santé de Masisi et
Mweso) Territoire de Walikale (Zones de santé de Kibua et Pinga)

• Province d’Ituri : Territoire de Djugu (Zones de santé de
Drodro, Fataki, Jiba, Linga, Nizi, Rethy, Tchomia), Territoire Irumu
(Zones de santé de Boga, Bunia, Komanda, Rwampara), Territoire
Mahagi (Zone de santé de Angumu), Territoire Mambasa (Zone de
santé de Mandima)

Zones en priorité 2 : 

• Province du Nord-Kivu : Territoire de Beni (Zones de santé
de Beni, Kalunguta, Kyondo, Mabalako) ; Territoire de Nyiragongo
(Zone de santé de Karisimbi) Territoire de Lubero (Zones de santé de
Alimbongo, Kayna), Territoire de Masisi (Zone de santé de Kirotshe),
Territoire de Rutshuru (Zones de santé de Bambo, Birambizo, Kibirizi,
Rutshuru), Territoire de Walikale (Zones de santé de Walikale,
Itebero).

• Province d’Ituri : Territoire Aru (Zones de santé de Adi,
Biringi, Laybo), Territoire Djugu (Zones de santé de Bambu, Lita,
Mangala), Territoire Irumu (Zone de santé de Gethy), Territoire
Mahagi (Zones de santé de Augba, Kambala, Logo, Rimba), Territoire
Mambasa (Zones de santé de Mambasa, Nia-Nia).

• Province du Bas-Uélé : Territoire de Bondo (Zone de santé
de Monga)

• Province du Haut-Uélé : Territoire de Rungu (Zones de
santé Isiro), Territoire de Dungu (Zones de santé de Doruma et
Dungu), Territoire de Faradje (Zone de santé de Faradje).

• Province du Tshopo : Territoire Bafwasende (Zone de santé
de Bafwasende), Territoire Ubundu (Zone de santé de Ubundu).

Zones en priorité 3 (à risques) : 

• Province du Nord-Kivu : Territoire de Beni (Zone de santé
de Vuhovi)

• Province d’Ituri : Territoire Djugu (Zone de santé de
Mongbalu), Territoire Mahagi (Zone de santé de Nyarambe)

• Province du Tshopo : Territoire Isangi (Zone de santé de
Isangi)
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Ce plan vise à apporter une réponse humanitaire aux personnes les 
plus vulnérables affectées par la crise dans les zones prioritaires 
à travers une approche multisectorielle. La centralité et la 
transversalité de la protection sera garantie. 

Au total US$ 449.721.787 sont requis pour financer la mise en œuvre 
de ce Plan opérationnel visant à répondre aux besoins de 5,4 Millions  
de personnes. 

La coordination stratégique et opérationnelle de sa mise en œuvre 
sera assurée à travers le pôle régional de Goma, qui couvre toute 
la région nord-est de la RDC, en lien avec le pôle local de Beni 
Approches de réponse (qui couvre les territoires de Beni et Lubero 
dans le Nord-Kivu) et celui de Bunia (qui couvre les provinces de 
l’Ituri, du Haut-Uele, du Bas-Uele et de la Tshopo).

MÉTHODOLOGIE

En 2019, dans le cadre des ateliers régionaux et nationaux du HNO/
HRP 2020, l’analyse des causes structurelles et conjoncturelles 
de la crise humanitaire en RDC a permis d’identifier cinq impacts 
humanitaires majeurs : 1) les mouvements de population liés aux 
conflits et catastrophes naturelles ; 2) l’insécurité alimentaire aigüe 
; 3) la malnutrition aigüe ; 4) les épidémies de rougeole, choléra, et 
paludisme et 5) la fragilité de l’environnement protecteur.

Par ailleurs, une analyse intersectorielle de sévérité a été renforcée 
et réalisée pour chaque impact humanitaire au niveau des zones de 
santé afin d’identifier : 1) les zones de santé prioritaires sur la base 
du niveau de sévérité pour chacun des cinq impacts humanitaires 
identifiés ; et 2) l’identification des zones de santé où plusieurs 
impacts humanitaires se superposent, exposant les populations 
affectées à un niveau de vulnérabilité accru.

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

Lors du processus de planification 2020, chaque Cluster a défini pour 
chaque zone de santé avec un impact ayant une sévérité 3, 4, 5 : des 
activités, des cibles et des coûts spécifiques.

La méthodologie des plans opérationnels pour 2020 a dès lors été 
révisée afin de :

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

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

• Réduire le temps de préparation des plans opérationnels.

Cette méthodologie consiste donc à utiliser autant que possible les 

données du HNO et HRP 2020 en :

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

• Ne calculant plus le budget des plans opérationnels en 
additionnant les coûts estimés pour chaque zone prioritaire mais en 
ayant uniquement un budget global pour chaque plan opérationnel 
calculé en fonction des cibles et budgets définis par zone de santé 
dans le PRH 2020. Un budget aigu a également été calculé en ne 
considérant que les zones de santé en sévérité 4 et 5.  
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APERÇU DE L’ÉVOLUTION DU CONTEXTE 
ET DE LA SITUATION HUMANITAIRE
Les principaux impacts de la crise humanitaire sur les personnes, 
les infrastructures et les conditions d’accès humanitaire dans la 
partie nord-est de la RDC reposent sur les mouvements de population 
(conséquence des conflits liés aux activités des groupes armés, 
conflits intercommunautaires et fonciers, conflits armés dans 
les pays voisins, etc.) et les catastrophes naturelles (suite aux 
inondations), ainsi ,que les épidémies, l’insécurité alimentaire inclus 
la malnutrition aigüe. 

Mouvements de population
 
Chiffres Clés CMP (26 Février 2020):

Haut-Uele : 7.000 PDI (2009- Fev.2020),  
                             0 Retourné (2009- Fev.2020)

Ituri : 1.229.343 PDI (2009- Fev.2020),  
              312.795 Retourné (2009- Fev.2020)

Nord-Kivu : 1.757.167 PDI (2009- Fev.2020),  
                     1.225.979 Retourné (2009- Fev.2020)

Tshopo : 59.500 PDI (2009- Fev.2020),  
                           0 Retourné (2009- Fev.2020)

En 2019, plus de 1 million de personnes se sont déplacées dans la 
province du Nord-Kivu et plus de 929 800 dans la province de l’Ituri.  

Les mouvements de population récurrents causés par les multiples 
affrontements armés, ont aggravé l'accès déjà très limité aux 
services sociaux de base dans un contexte d'extrême pauvreté des 
familles (perte d’accès aux vivres, ainsi qu’à eau potable pour les 
populations affectée) avec conséquence sur leurs besoins vitaux et 
leur bien-être physique et mental. Les besoins relatifs aux conditions 
de vie des personnes touchées par le mouvement de population sont 
exprimés en termes de destruction des habitations, des pillages 
des articles ménagers essentiels, d’occupation et la destruction 
des infrastructures sociales de base et des moyens d’existence 
(détérioration des conditions de vie) ainsi que la dégradation de 
l’environnement protecteur.  

Pour l’Ituri, 8 390 incidents de protection ont été rapportés de janvier 
à décembre 2019. Il s’agit entre autres d’incidents relatifs à l’intégrité 
physique, aux VBG et violations aux droits à la liberté. Au Nord-Kivu, 
par contre, 13.930 incidents de protection ont été rapportés de 
janvier à décembre 2019.  En termes de protection, les conséquences 
humanitaires liées aux mouvements de population résultent de 
l’absence des mécanismes de protection et de sécurisation des 
zones de crise, déficit de mécanisme de rétablissement de l’autorité 
de l’état ainsi que de création des espaces d’un environnement 
protecteur des populations. Ceci pousse les populations à adopter 
d’autres mécanismes de survie dégradants (tels que le recours 
au sexe de survie, l’enrôlement au sein des groupes armés pour 

échapper aux taxations illégales, l’esclavage sexuel et autant 
d’autres mécanismes qui détériorent davantage la dignité humaine.  
Dans de nombreux cas, la taxation illégale a entraîné une moindre 
fréquentation des services de base tels que la santé et les écoles 
et la population vivant dans les zones contrôlées par les groupes 
armés est devenue dans certains cas encore plus vulnérable. Les cas 
signalés d'accès interdit aux champs de la population et aux marchés 
sont un autre facteur qui accroît la vulnérabilité des populations déjà 
très exposées.

Pour la province de Ituri, les perspectives pour 2020 concernant les 
mouvements des déplacés restent dépendantes de l’évolution des 
conditions sécuritaires, (notamment, la poursuite des opérations 
militaires contre les groupes armés dans les territoires de Djugu, 
Mahagi, au nord de la province du Nord-Kivu, au sud de Mambasa et 
dans le territoire d’Irumu. 

Pour la province de Nord-Kivu la poursuite des hostilités des groupes 
armés sur plusieurs fronts et des violences intercommunautaires 
observés dans certains territoires notamment Rutshuru, et le sud 
Lubero, présage d’un lendemain incertain pour ces zones en proie 
aux perpétuels déplacements des populations. La présence des 
groupes armés dans tous les territoires de cette province, représente 
un facteur dégradation au cours de l’année écoulée l’accès des 
populations à leurs champs d’une part et fait perdre les récoltes à 
ceux qui ont réussi à semer par des actes des vols des combattants.

Provinces de Bas-Uele, Haut-Uele et territoire de Aru (Ituri) :

La situation humanitaire dans les provinces du Bas-Uele, du 
Haut-Uele et de l’Ituri a connu une forte dégradation ces dernières 
périodes. L’exacerbation de la violence du fait des incursions des 
groupes armés et des opérations militaires contre ces derniers, a 
contribué à de nouveaux déplacements dans plusieurs localités 
en territoire de Djugu et Mahagi notamment. Les tensions 
intercommunautaires en Ituri particulièrement et les inondations 
cycliques, figurent aussi parmi les facteurs des problèmes 
humanitaires dans les provinces susmentionnées 

Les populations des territoires de Aru (Ituri), Bondo (Bas-Uele), 
Dungu et Faradje (Haut-Uele) sont affectées par la présence 
prolongée de réfugiés fuyant les conflits armés dans leur pays 
respectif. La zone de santé de Monga dans le territoire de Bondo 
recense plus de 20 000 réfugiés centrafricains, pour la plupart 
hébergés dans des familles d’accueil. Plus de 47 000 réfugiés 
sud-soudanais sont localisés dans le territoire de Aru. Les groupes 
armés sont actifs dans la partie nord des provinces du Bas-Uele et 
du Haut-Uele et dans les pays voisins pour le contrôle des territoires. 
Les populations des territoires de Bondo et Ango (Bas-Uele) et de 
Dungu (Haut-Uele) sont les plus affectées par diverses exactions 
commises par ces groupes (kidnappings d’enfants, pillages, incidents 
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de protection etc.). Par ailleurs, les tensions intercommunautaires 
entre les éleveurs nomades à la recherche des terres pour le pâturage 
et les populations autochtones dans les territoires de Bondo, Ango 
et Dungu ont contribué à la détérioration des conditions de vie et de 
l’environnement protecteur déjà précaires des populations les plus 
vulnérables.

Les inondations fréquentes, principalement dans les territoires de 
Dungu et Niangara poussent régulièrement les populations à se 
déplacer vers les zones sèches. En 2019, 11.000 personnes ont dû 
se déplacer à l’intérieur du territoire de Dungu suite aux inondations.

Les perspectives pour 2020 concernant les mouvements des 
réfugiés dépendent de l’évolution des conditions sécuritaires dans 
les pays d’origine. À court terme, aucun changement majeur n’est 
attendu. Cependant, les accords tripartites de 2019 entre le HCR, la 
République Démocratique du Congo et la République Centrafricaine 
devraient permettre des rapatriements volontaires au cours de 
l’année 2020.

Province de Ituri : Territoire de Mahagi, Djugu, Irumu et Mambasa

 

Entre septembre 2019 et février 2020, de nombreux mouvements de 
population ont été observés dans les territoires de Djugu, Mahagi, 
Mambasa et Irumu (Ituri) à la suite des affrontements entre l’armée 
régulière et les éléments d’un groupe armé dans les territoires de 
Djugu et de Mahagi ainsi qu’aux conflits fonciers (territoires de 
Mahagi, Djugu) pour le contrôle des ressources. Les incursions des 
groupes armés dans la partie sud du territoire de Mambasa et dans 
le Sud-Irumu ont été enregistrées, entre autres, pour le contrôle des 
ressources. C’est dans ces zones que les attaques contre les équipes 
de riposte Ebola ont eu lieu. L’insécurité a provoqué le déplacement 
de plus de 250 000 personnes à Bunia et ses environs, de 119 000 
personnes dans le zones de sante de Fataki en territoire de Djugu et 
de 33 000 personnes dans le sud de Mambasa (Byakato, Makumo 
et lukaya) ainsi que des pillages et des destructions massives 
d’infrastructures de base telles que les structures de soins et les 
écoles. Ces mouvements sont dynamiques, car des affrontements 
sont encore en cours dans certaines zones.  

Province de Tshopo

La situation humanitaire de la province de la Tshopo est marquée 
par des conflits armés liés aux problématiques de lutte pour l’accès 
à la terre, aux ressources naturelles et au pouvoir coutumier. Des 
attaques ont eu lieu dans le secteur de Bakundumu, en territoire de 
Bafwasende, causant le déplacement de plus 59 536 personnes. 
Dans le territoire d’Ubundu, les affrontements entre l’armée régulière 
et les groupes armés ont provoqué un déplacement de population 
de 16 300 personnes entre février et mai 2019. Il est estimé que 
40 pourcents des déplacés sont retournés à partir de janvier 2020 
dans leurs localités d’origine à Lowa, Masimango et Muchaliko. 
Les populations dans la province de la Tshopo ont été également 

affectées par le débordement des eaux de la rivière Lomami et du 
fleuve Congo en aval d’Isangi entre d’octobre et décembre 2019. Ces 
inondations ont affecté 124 274 personnes dans 19 zones de santé 
sur les 23 que compte la province de la Tshopo , dans le territoire 
de Opala, Isangi, Basoko, Ubundu, Banalia, Yahuma et la ville de 
Kisangani.

Province de Nord-Kivu : Territoires de Beni et Lubero 

Dans la région de Beni-Lubero, les conflits armés demeurent la 
principale cause des déplacements de population. Des milliers 
de civils ont dû abandonner leurs habitations pour trouver refuge 
dans les villages environnants jugés plus sécurisés. Au cours de la 
période entre septembre 2019 et février 2020, près de 2.652 dans 
le territoire de Beni se sont déplacées suite à la persistance des 
violences perpétrées par des groupes armés actifs dans la zone de 
Kamango (extrême nord-est), Mutwanga (est) et Oïcha (nord) dans 
le territoire de Beni et aux opérations militaires menées par les 
forces régulières pour combattre ces groupes armés. Le territoire 
de Lubero est particulièrement affecté par des tensions et violences 
intercommunautaires entre les communautés locales, en particulier 
dans la zone de santé de Musienene.

La zone de Beni-Lubero est également affectée par l’épidémie de la 
maladie à virus Ebola qui génère des besoins qui se superposent 
à ceux liés aux mouvements de population et autres impacts de la 
crise humanitaire. La réponse à l’épidémie de la MVE a donné lieu 
à des défis pour l’ensemble de la réponse humanitaire : méfiance 
des populations locales quant aux activités de la réponse à la MVE, 
agressions voire assassinats perpétrés contre les équipes de la 
réponse à la MVE, attaques et pillages des infrastructures sanitaires, 
etc. Ces violences et la méfiance de la population s’expliquent en 
partie par le recours aux escortes armées des équipes de la réponse 
et également par le marchandage de l’accès et de l’acceptation des 
communautés. 

Province de Nord-Kivu : Territoires de Rutshuru, Masisi et Walikale 

Les territoires de Rutshuru, de Masisi (groupement de Ufamandu 
au sud-est), ainsi qu’une partie du territoire Walikale à Pinga  sont 
marqués par la présence de groupes armés locaux et étrangers. 
Les affrontements entre ces groupes d’une part, et les opérations 
militaires contre ces groupes armés, d’autre part, exacerbent les 
tensions intercommunautaires - notamment les conflits fonciers et 
de pouvoirs coutumiers - entre les communautés locales. 

Dans la chefferie de Bwito (territoire de Rutshuru), les 3 ZS de Bwito 
hébergent actuellement 139.870 personnes déplacées. Les récents 
affrontements entre ces groupes armés couplées aux opérations 
militaires des FARDC contre ces groupes ont freiné l’élan de retour 
des anciens déplacés qui avait commencé depuis le deuxième 
trimestre 2018 et plus particulièrement dans la chefferie de Bwito en 
territoire de Rutshuru.
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Dans le territoire de Masisi, en totale, la commission mouvement de 
population du NK (CMP) rapporte en décembre 2020, il y a un total 
des 275 996 personnes déplacées en familles d’accueils et un total 
des 49 531 personnes déplacées dans les sites CCCM à Masisi. 

Cependant, selon les évaluations recentes rapides multisectorielles 
(3 ERM) effectuées dans les ZS de Masisi y compris Moheto, et ZS 
de Mweso y compris Mohongozi (depuis juin 2019 à ce jour un total 
d’environ 70 465) nouveaux déplacés sont récemment arrivés en 
familles d’accueil. 

D’aout 2019 au 10 février 2020, le territoire de Walikale a accueilli en 
familles d’accueils en plus de 12.044 ménages déplacés (dont11.662 
dans la zone Hombo Nord dans la ZS d’Itbero et 382 à Kashebere 
dans la ZS de Kibua), fuyant à la fois les conflits armés et le conflit 
de pouvoir dans le groupement Walowa Loanda, et 1.125 ménages 
retournés (952 en ZS d’Itebero et 173 ménages à Mutongo dans la 
ZS de Pinga). Ces retournés avaient fui en direction des localisés des 
axes Itebero-Walikale et Walkale-Biruwe en 2012 lors des traques des 
FDRL par les Raia Mutomboki suivi des affrontements entre les RM et 
les FARDC, et en 2018 suite aux opérations des traques des groupes 
armés par les FADC après les opérations d’enrôlement des électeurs.  
Leur retour qui a commencé au mois d’aout jusqu’en décembre 
2019 a été motivé par une stabilité précaire dans leurs villages et la 
réduction des éléments des Raia Mutomboki

Insécurité alimentaire aigüe 
Ciffres Clees

Bas-Uele : 127,414 Personnes en Phase 3 IPC, 59,460 Personnes en 
Phase 4 IPC (IPC 17eme Cycle

Haut-Uele : 288,150 Personnes en Phase 3 IPC, 109,772 Personnes 
en Phase 4 IPC (IPC 17eme Cycle

Ituri : 1,568,185 Personnes en Phase 3 IPC, 657,626 Personnes en 
Phase 4 IPC (IPC 17eme Cycle

Nord-Kivu : 1,568,185 Personnes en Phase 3 IPC, 657,626 
Personnes en Phase 4 IPC (IPC 17eme Cycle

Tshopo : 498,522 Personnes en Phase 3 IPC, 99,704 Personnes en 
Phase 4 IPC (IPC 17eme Cycle

L’insécurité alimentaire demeure préoccupante dans de nombreuses 
zones des provinces de l’Ituri et du Nord-Kivu, spécifiquement 
dans les zones affectées par les mouvements de population 
liés aux conflits armés. L’analyse IPC identifie la résurgence des 
conflits en Ituri et au Nord-Kivu et les la destruction des cultures 
due aux inondations dans le Haut-Uele et le Bas-Uele comme les 
principales causes de la détérioration de la sécurité alimentaire.  
Les déplacements ont causé la perte des moyens d’existence des 
familles, principalement les activités agricoles et le commerce qui 
sont les principales sources de revenus des ménages en milieu rural. 

Dans la province du Nord-Kivu, les familles d’accueil des personnes 
déplacées sont particulièrement touchées par l’insécurité alimentaire 
du fait des pressions sur les ressources déjà limitées du ménage. 
L’accès aux champs est bien souvent limité en raison de l’insécurité, 
entraînant une dégradation de l’accès à une alimentation de base 

et aux sources de revenus. Pour survivre, les personnes déplacées 
en viennent à s’approvisionner dans les champs des communautés 
hôtes, fragilisant ainsi la cohabitation pacifique entre les 
communautés et entraînant de nouveaux déplacements. 

Provinces de Bas-Uele, Haut-Uele et territoire de Aru (Ituri) :

Environ 22 % de la populations dans le Bas-Uele et 39 % dans le 
Haut Uele sont dans la phase III et IV de l’IPC (phase de crise et 
d'urgence). Le Bas-Uélé et le territoire d'Aru (Ituri) sont en phase 3, 
notamment suite à la restriction d’accès aux champs imposée par 
les hommes armés. La pression démographique des réfugiés et des 
déplacés dans les familles d'accueil, la destruction des cultures 
par les troupeaux et les inondations, l'augmentation des prix des 
denrées alimentaires liée à ces aléas accentuent la vulnérabilité des 
populations. Cette hausse des prix serait dûe à la  dispoibilité reduite 
des produits sur les marchés locaux conformément au calendrier 
agricole

Province de Ituri : Territoires de Mahagi, Djugu, Irumu et Mambasa 

Les pillages systématiques des champs et du bétail dans les 
zones agropastorales ont contribué à la détérioration de la sécurité 
alimentaire, en particulier dans le territoire de Mahagi  dont une 
grande proportion de population est  passé en phase 4 (urgence) 
selon le 17ème Cycle IPC, rejoignant celui de Djugu qui n’a pas connu 
d’amélioration par rapport à l’analyse de la période de juin 2018 à 
juin 2019 et qui accuse à l’instar du Territoire d’Irumu, une proportion 
considérables de 40% des personnes en phase de crise et d’urgence 
alimentaires suite aux conflits interethnique et aux attaques armées.

Province du Nord-Kivu : Territoires de Beni et Lubero

Dans la zone, l’insécurité alimentaire est particulièrement exacerbée 
chez les familles qui accueillent les personnes déplacées, 
lesquelles constituent une pression démographique sur leurs 
maigres ressources. Ces familles d’accueil sont pour la plupart des 
agriculteurs, avec actuellement un accès très limité à leurs champs 
en raison de l’insécurité, dû à l’activisme des individus armés et les 
opérations militaires en cours.

Par ailleurs, les personnes déplacées, sans ressources connaissent 
aussi beaucoup de problèmes d’accès à l’alimentation et pour la 
survie, elles font recours à la solidarité communautaire, tout en 
réduisant le nombre de repas par jour. La majorité de déplacés 
mangent souvent une fois par jour et un repas d’une qualité 
médiocre. Comme la population locale, les déplacés n’ont pas aussi 
accès aux champs, du fait de l’insécurité.  Ce problème d’insuffisance 
alimentaire engendre de fois les tensions communautaires et 
problème de cohabitation pacifique entre familles d’accueils et les 
déplacés.
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Province de Nord-Kivu : Territoires de Rutshuru, Masisi , Walikale  et 
Nyiragongo.

L’insécurité alimentaire est principalement liée la présence des 
groupes armés, lesquels limitent l’accès des populations aux 
champs. Les perturbations climatiques accentuées à Ruthsuru, 
l’absence des routes de désertes agricoles font aussi obstacles à 
l’accès et à l’écoulement des quelques productions agricoles. Le 
territoire de Masisi, de même que la chefferie de Bwito (territoire de 
Rutshuru) et le territoire de Walikale sont en phase 3 du IPC(phase 
de crise) avec plus  de 25% des populations vivant avec  déficits de 
consommation alimentaire reflétés par une malnutrition aiguë élevée 
et supérieure aux niveaux habituels. Le Territoire de Nyiragongo 
malgré sa proximité avec la ville de Goma qui dissipe sa vulnérabilité, 
a connu aussi une hausse du taux des populations en phase 
d’insécurité alimentaire à détérioration des moyens d’existence, les 
inondations, aux attaques de cultures réduisant ainsi la production. 
Environs 30% des populations ont été classé en phase de crise et 
d’urgence alimentaire

Malnutrition
Ciffres Clees

Bas-Uele :  5.585 enfants ciblés pour le MAS , 5.689 
enfants ciblés pour le MAG (HNO 2020)

Haut-Uele :  17.870 enfants ciblés pour le MAS , 14.843 
enfants ciblés pour le MAG (HNO 2020)

Ituri :   77.467 enfants ciblés pour le MAS , 51.204 
enfants ciblés pour le MAG (HNO 2020)

Nord-Kivu :  69.239 enfants ciblés pour le MAS , 53.230 
enfants ciblés pour le MAG (HNO 2020)

Tshopo :  9.800 enfants ciblés pour le MAS , 17.231 enfants ciblés 
pour le MAG (HNO 2020)

Provinces de Bas-Uele, Haut-Uele et territoire de Aru (Ituri) :

A Aru, la MAS est 6,1% suivant les enquêtes MICS 2017- 2018 à 
cause de la présence prolongée de nombreux refugies sud-soudanais 
dans les familles d’accueil, et à la longue à cause de la présence des 
criquets pèlerins.

Province de Ituri :Territoire de Mahagi, Djugu, Irumu et Mambasa 

En Ituri, la MAS est 6,1% suivant les enquêtes MICS 2017- 2018 à 
cause du mouvement cyclique des déplacés.

A Mambasa, le problème de malnutrition est dû au manque d’accès 
prolongé aux champs, suite à l’activisme des groupes armés, à leur 
traque par les FARDC sur les axes Mambasa-Byakato et Mambasa-
Niania. Aucune réponse nutritionnelle n’est en cours dans la ZS de 
Mandima.

Province du Nord-Kivu :Territoires de Beni et Lubero 

La région de Beni-Lubero est souvent affectée par quelques cas de 
malnutrition aigüe avec une prévalence globale de MAS serait de 6%. 
Selon le cluster territorial Santé-Nutrition et les autorités sanitaire, 
les Zones de santé les plus touchées restent : Mutwanga, Oicha et 
Mabalako dans le territoire de Beni, ainsi que les zones de santé 
d’Alimbongo, Musienene et Kayna, en territoire de Lubero. Il se pose 
un problème de prise en charge correcte de cas de malnutrition dans 
ces zones de santé, dont  les structures sanitaires ne disposent pas 
de moyen adéquat. 

Province de Nord-Kivu :Territoires de Rutshuru, Masisi et Walikale 

Dans la chefferie de Bwito(Territoire de Rutshuru),des cas de 
malnutrition sont régulièrement enregistrés dans les ZS de Bambo, 
Birambizo et Kibirizi. Les moyennes pour le MAS et MAG sont 
estimées respectivement à 240 nouveaux cas/mois pour la MAS. Il 
n’y a pas de prise en charge de la MAM

La malnutrition résulte quant à elle de plusieurs facteurs dont le 
faible accès aux services de santé, l’insécurité alimentaire et les 
habitudes alimentaires défavorables ainsi que le faible niveau de 
l’assainissement sur certains sites de déplacés. Jusqu’il y a peu, la 
problématique nutritionnelle à Masisi est connue. Selon le rapport de 
la dernière enquête SMART rapide les taux de MAS (est de 2,7%) & de 
MAG (est de 6,4%).

Dans la ZS de Mweso, la prévalence de la MAS est de 3,3% et 8,4% de 
MAG selon l’enquête SMART rapide réalisée en 2018 et à Pinga elle 
est de 2,5% de MAS et 6,7% de MAG selon la même enquête.

Les deux zones de sante (Pinga et Mweso) ont été en alerte SNSAP : 
2 fois en 2017 et 1 fois en 2018 pour Pinga et 2 fois en 2018 et 1 fois 
en 2019 pour Mweso. 

La malnutrition causée par l’instabilité de la population toujours en 
déplacement sans accès aux champs, aux récoltes et aux aliments. 

Le taux de la malnutrition chronique ou retard de croissance est tres 
préoccupante dans toutes ces zones de sante à savoir 70,9% dans 
la ZS de Masisi, 65,6% à Mweso et 69% à Pinga. Seulement 13,5% 
d’enfants de 6-23 mois ont une diversité alimentaire minimale.

Epidémies 

CIBLAGE HNO PAR PROVINCE

Province de Ituri :Territoire de Mahagi, Djugu, Irumu et Mambasa 

Malgré la campagne de vaccination réalisée en novembre 2019, 27 
des 36 zones de santé de l’Ituri ont notifié 479 cas de rougeole dès 
le premier trimestre de l’année 2020. L’Ituri continue à notifier chaque 
année des cas sporadiques de pestes sur un fond endémique. Déjà à 
la 9eme semaine deux zones de santé : Linga et Rethy ont rapporté 
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12 cas de pestes pulmonaires probables dont 5 décès.

Les activités de prévention et contrôle des infections réalisées dans 
le cadre de la riposte contre MVE seraient à la base de la diminution 
de cas de choléra dans la province de l’Ituri. Avec la fin de ces 
activités, on craint la résurgence des épidémies de choléra. 

Province de Tshopo

La persistance de la rougeole dans la province de la Tshopo touchant 
23 ZS dont les zones de Sante de Bafwasende, Yabaondo, Yahuma et 
Wanie rukula sont les plus touchées.

Province du Nord-Kivu :Territoires de Beni et Lubero 

Dans la région, il y a l’émergence de maladies à transmission 
hydrique (paludisme, fièvre typhoïde, infections respiratoires aigües, 
parfois choléra à quelques endroits, etc.) ; en raison de la défaillance 
des infrastructures d’eau potable et d’assainissement. Cette 
situation soulève des préoccupations structurelles d’accès adéquat 
à l’eau potable (en termes de qualité et quantité), de vivre dans un 
environnement assaini à travers des ouvrages d’assainissement 
(latrines, douches, trous à ordure, points de lavage de mains, etc.) 
et d’adopter des bonnes pratiques liées à l’eau en vue de lutter 
contre les maladies à transmission hydrique. Elle affecte aussi le 
bien-être de milliers d’enfants issus des communautés déplacées et 
autochtones vulnérables en limitant leur accès à une éducation de 
base. Sur le plan sanitaire, la plupart des formations sanitaires ne 
bénéficient pas de soutien nécessaire pour offrir des soins de santé 
de qualité aux malades. La présence des personnes déplacées ne 
fait qu’aggraver cette situation structurelle. Les malades issus des 
communautés déplacées ont du mal à trouver des solutions pour 
leurs soins médicaux. 

Province de Nord-Kivu :Territoires de Rutshuru, Masisi et Walikale 

Le risque d’épidémies, notamment le choléra (ZS Bambo) et la 
rougeole, est élevé en raison de l’insuffisance des infrastructures de 
santé, mais aussi en eau, hygiène et assainissement. Par ailleurs, 
la vulnérabilité économique des populations ne leur permet pas 
d’accéder aux soins de santé. Le nombre des cas de rougeole ont 
augmenté dans la ZS de Bambo à partir du 3ième trimestre 2019. Le 
partenaire MSF F et la DPS s’appliquent actuellement à traiter les cas 
et envisageraient même une campagne de vaccination dans la zone.

A Masisi, le risque des épidémies (surtout cholera, rougeole) reste 
constat et révélé car le nombre des points d’eau est insuffisant et la 
vulnérabilité dans laquelle est plongée la population ne lui permet 
pas d’accéder aux soins appropriés bien qu’il y ait des structures 
sanitaires (CSR, CS et Poste de santé). Une minorité de personnes 
ont assez d’eau pour couvrir leurs besoins en eau. Par ailleurs, 
certaines sources existantes ne sont pas réhabilitées ni protégées et 
d’autres se situent dans un environnement non adéquat. En rapport 
avec les latrines, il s’agit d’une minorité des personnes qui accèdent 
aux latrines hygiéniques. Il faut aussi signaler que dans certains 
endroits, plus de 30 personnes utilisent une même latrine familiale. 

Outre, il y a insuffisance d’infrastructures sanitaires.

La ZS de Kibua a une de létalité élevée de choléra (8.8%). Cette ZS a 
18 aires de santé avec une population estimée à 130383 habitants, 
les aires de santé de Karambi (6433habitants) et Langira qui font 
partie des aires de santé de la zone de santé de Kibua, sont les plus 
touchées par la diarrhée cholériforme et du choléra. De la semaine 
52 2019 jusqu’à la semaine 3 de 2020, 98 nouveaux cas ont été 
rapportés avec 5 décès.   En conséquence, la mortalité élevée due 
aux cas suspects de choléra a été constaté dans l’aire de santé de 
KARAMBI (6 décès/68 NC soit 8.8%) pour les 30 derniers jours et on 
assite à de rupture des médicaments essentiels génériques pour la 
prise en charge des malades (IRA et choléra) dans toutes les aires de 
santé.

Endémie de cholera (Oninga dans la ZS de Pinga, Région de Ntoto 
dans la ZS de Kibua et la région de Mpango dans la ZS d’Itbero) 
causées par l’accès limité à l’eau potable et l’insuffisance de la PCI 
(mesures et contrôle des infections)

Les épidémies, dont la maladie à virus Ebola qui affecte certains 
territoires du Nord-Kivu et de l’Ituri, sont venues s’ajouter à la 
situation humanitaire déjà fragilisée par les conflits armés.

Protection

 Ituri : : 8.390 incidents de protection signalés en 2019 (Monitoring 
de la protection)

Nord-Kivu : : 13.936 incidents de protection signalés en 2019 
(Monitoring de la protection)

Provinces de Bas-Uele, Haut-Uele et territoire de Aru (Ituri) :

La présence de groupes armés représente une menace constante 
pour les populations civiles, notamment dans le territoire de Dungu. 
Les groupes armés et bandits ont commis des atteintes aux droits 
de l'Homme. Ils sont notamment responsables des enlèvements, 
d’hommes blessés et de viols des femmes. Ils ont par ailleurs utilisé 
des personnes pour des travaux forcés, notamment pour transporter 
des biens pillés. A compléter avec chiffres protection

En 2019, la MONUSCO a fermé son bureau à Dungu, faisant craindre 
une recrudescence d'incidents sécuritaires dans la zone Cependant, 
selon le BCNUDH, une baisse significative de l'activité des groupes 
armés a été observée en 2019 par rapport à 2018.

Province de Ituri :Territoire de Mahagi, Djugu, Irumu et Mambasa 

Pour l’Ituri, 8 390 incidents de protection ont été rapportés de janvier 
à décembre 2019. Il s’agit entre autres des incidents relatifs à 
l’intégrité physique, VBG, des violations aux droits à la liberté

Les principaux besoins en protection dans les deux territoires de 
Djugu et Mahagi sont principalement liés aux violences basées sur 
le genre (sexe de survie, mariage précoce, déni de ressources, etc.), 
à la séparation familiale liée aux conflits (présences d’enfants non 
accompagnés) et aux restrictions de mouvements. Les enfants non 
accompagnés sont généralement pris en charge par des familles 
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d’accueil. Les personnes déplacées sont parfois victimes d’extorsion 
de leurs récoltes ou de leurs produits de pêche. Plusieurs cas 
d’agressions physiques, viols ou assassinats ont été enregistrés lors 
des déplacements.

Dans le territoire d’Irumu, les incursions répétitives des groupes 
armés à Boga, Tchabi, Ndalya en provenance du territoire de Beni 
s'accompagnent de cas d’enlèvements et de recrutement d’enfants 
par ces groupes armés. Un grand nombre d'enfants associés aux 
forces et groupes armés (EAFGA) sont en besoin d’assistance. 

Province de Tshopo

Les incidents des protections dans la province de la Tshopo sont 
liés aux conflits de pouvoir coutumier dans le territoire d’Ubundu, 
ainsi qu’à l’activisme des groupes armés dans les territoires de 
Bafwasende et Ubundu. Des incidents de VBG, intégrité physique ont 
été signalés, mais des structures de protection doivent être mises en 
place pour l’enregistrement des cas.

Province du Nord-Kivu :Territoires de Beni et Lubero 

La situation de protection dans la région de Beni-Lubero continue à 
se détériorer avec l’activisme des groupes armés et les opérations 
militaires en cours. 

Les axes principaux dans la zone sont contrôlés par les forces 
de sécurité et de défense congolaise (comme les axes allant de 
Butembo jusqu’à Kanyabayonga en Territoire de Lubero, ainsi que 
Beni-Oicha-Eringeti, Beni-Kasindi, Beni-Butembo et Beni-Mangina en 
Territoire de Beni). 

Cependant, plusieurs localités se trouvant sur les axes secondaires 
restent sous contrôle des groupes armés, avec une difficulté d’accès 
physique, suite à l’état défectueux des routes. Ce qui constitue une 
source d’inquiétudes pour les acteurs humanitaires. 

Les incidents de protection le plus rapportés dans la zone par les 
acteurs de protection sont les atteintes à la vie (meurtre), à l’intégrité 
physique (coups et blessures, torture et traitement inhumain) ; 
les violations des droits de propriété (pillages/vol, extorsion, taxe 
illégale et incendie), ainsi que les atteintes à la liberté (enlèvements, 
arrestation arbitraire et détention illégales).

Durant l’année 2019 et en début d’année 2020, ces incidents 
sont plus rapportés dans les zones de santé de Oicha, Kamango, 
Mutwanga et Mabalako en territoire de Beni, ainsi que dans les 
zones de santé de Musienene, Alimbongo et Kayna en territoire 
de Lubero. Cependant, il n’existe pas un mécanisme pour la 
collecte systématique de ces incidents par différents acteurs et 
leur   consolidation, rendant ainsi impossible d’avoir des données 
consolidées des incidents de protection enregistrés, ce qui constitue 
un gap dans la zone. 

Province de Nord-Kivu :Territoires de Rutshuru, Masisi et Walikale 

L’activisme des groupes armés dans la région ainsi que les exactions 
attribuées forces de sécurité  - ont un impact conséquent sur les 
populations civiles qui subissent notamment des enlèvements, 
des viols, pillages des habitation, paiements de taxes illégales, 
travaux forcés, et.  Le monitoring protection de 2019 rapporte 3.500 
incidents dans la partie de Rutshuru.

La population du territoire de Masisi déplore la recrudescence des 
cas d’exactions qui sont commises par des éléments des groupes 
armés, ainsi que le mauvais comportement des certains éléments 
FARDC/PNC contribuent à la problématique de protection dans cette 
zone (des incidents de protections, les taxes illégales imposées à la 
population, de cas de viols, des arrestations illégales, de la présence 
des enfants accompagnes, les enfants associés aux forces et 
groupes armés, de la présence des mines). Le monitoring protection 
de 2019 rapporte 3.958 incidents dans la partie de Masisi.

Au moins, 378 violations du droit à l'intégrité physique (cas de 
meurtre, homicides), des viols et recrutements des enfants au 
sein des groupes armés sont monnaies courantes dans les zones 
contrôlées par les groupes armés dans le territoire de Walikale (ZS 
de Walikale,Pinga, Itbero, et Kibua). Dans la ZS  d’Itebero, une partie 
de la ZS de Pinga (localité Buleusa)  il y a encore des   REG (restes 
explosifs de guerre) qui constituent un danger pour la population.
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ANALYSE DE L’ÉVOLUTION DES CONDI-
TIONS D’ACCÈS OPÉRATIONNEL

Les contraintes d’accès sécuritaires, physiques et les ressources financières restent une barrière majeure à la fourniture de l’assistance 
humanitaire, dans la quasi-totalité des zones de santé ciblées. Lors de l’analyse conjointe une attention particulière a donc été accordée à ces 
aspects qui ont été détaillés par zone de santé ciblée dans des tableaux en annexe. L’exercice a également mis un accent sur la définition des 
mesures nécessaires afin de mitiger l’impact de ces contraintes sur la rapidité et l’efficacité de la réponse.

  •Contraintes sécuritaires : La présence de groupes armés limite l’accès humanitaire dans certaines zones et l'accès aux services de base par 
la population en raison des restrictions de mouvement et de la taxation illégale imposée par certains groupes armés..

PROVINCES AXES ROUTIERS MENACES PAR LA PRESENCE DES GROUPES 
ARMES

Haut-Uele Territoire de Dungu : Duruma-Bangalu, Duruma-Bangadi

Territoire de Faraje : Faradje-Aba, Faradje-Dungu

Ituri Territoire de Aru : Ariwara-Adi,Kengezibazi-Adi

Territoire Djugu : Linga-Jiba, Buba-Linga-Ndalo, Akpa-Ngakpa-Aboro, 
Libi-Mbr'bu-Mola-Abolo, Muhito - Katoto - Kparanganza – Tsalaka, 

Dz'na-Kpau, Kobu-Kilo-Mongbalu

Territoire de Irumu : Kagaba-Gethy-Aveba-Bukiringi, Boga-Tchabi

Territoire de Mahagi : Nioka-Kambala, Ngote-Ame, 

Territoire de Mambasa : Biakato - Bela

Nord-Kivu Territoire de Walikale : Kalembe-Pinga, Lukweti-Mutongo-Pinga, 

Territoire de Masisi : Nyiabiondo- Lukweti, Mpati-Bibwe

Territoire de Rutshuru : axes Bambo-Kishishe-Kirima-Kibirizi et 
Kibirizi-Nyanzale-Katsiru-JTN-Mweso

Tshopo Territoire de Ubundu : Ubundu - Lowa
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 •Contraintes physiques : La détérioration des routes et des ponts ainsi que les faibles liaisons aériennes vers les zones affectées limitent 
considérablement l’accès physique des acteurs humanitaires. Ces derniers ont notamment recours aux hélicoptères du service aérien des 
Nations Unies (UNHAS).

PROVINCES AXES ROUTIERS INACCESSIBLES
Bas-Uéle Territoire de Bondo :Bondo-Monga

Haut-Uele Territoire de Dungu : Doruma-Bangalu, Doruma-Bangadi ; Dungu-Far-
adje, Dungu-Doruma, 

Territoire de Faraje : Faradje-Dungu

Territoire de Rungu : Isiro-Wamba, Isiro-Wacha-Isiro-Rungu

Ituri Territoire de Aru : Dgalasiga-Kandoyi

Territoire de Djugu : Largu-Blukwa, Pitso-Pimbo-Djauda, Dhen-
dro-Gokalu-Likopi,Uzii-Dirokpa-Beliba,Fataki-Bule,Fataki-Sumbuso, 
Buba-linga-ndalo, Akpa-Ngakpa-Aboro, Kobu-Dala, Dz'na-Kpau,Tch-

ele-Passion-Bbaya-Mandje, Mungwalu-Akwe-Mbidjo, 

Territoire de Irumu : Komanda-Luna

Territoire de Mahagi : Ramogi-Gengere-Terali, Nioka-Kambala, 
Ndrele-Logo-Ame,Nyarambe-Nyalebe, Nyarambe-Mahagi Port

Territoire de Mambasa : Mambasa – Biakato, Mambasa – Mumbere, 
Mambasa -Niania

Nord-Kivu Territoire de Beni : Kamango, Vuhovi

Territoire de Lubero : axes sud, sud-ouest et nord-ouest

Territoire de Walikale : route principale Nyabyondo – Kashebere 
– Kibua (40 Km) ; route-Kalembe-Pinga (30km) ; Walikale-Itebe-

ro-Hombo (108km) ; les axes routiers secondaires Limingi – Misau 
– Mutongo (36 km), Buhimba – Kimua – Langira – Ntoto (40 km), et 

Nyabyondo – Lukweti – Kaseke – Mutongo - Pinga (60 Km). 

Territoire de Rutshuru : axes Kabizo-Butare-Bambo, Katsi-
ru-Luve-Nyanzale et Katsiru-Ngoholo-Bukombo centre.

Territoire de Masisi : route Nyabyondo – Lukweti ; route- Mpati _ 
Bweru _ Misinga ; axe Kitchanga – Ngingwe ; Mpati – Nyange – 

Bibwe, route Lushebere – Moheto, principalement en groupement 
Bashali Mokoto et Bafuna
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PROVINCES AXES ROUTIERS INACCESSIBLES
Tshopo Territoire de Bafwasende : Niania-Bafwasende

Territoire de Isangi : Yangambi-Isangi, Isangi-Imbolo

Territoire Ubundu : Kisangani-Ubundu – Lowa (125km)

Carte d'accès régionale
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NORD
UBANGI

MONGALA

TSHUAPA

TSHUAPA
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HAUT-UELE

NORD-KIVU
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SANKURU SUD-KIVU

Kabaya

Kabaya

Pinga

Kirima

Pimbo

Bukiringi

Bukombo

Kumbwa Kirima

Kumbwa

Pinga

Kirima

Burayi

Kishishe

Banalia

Bambesa

Basoko

Aketi

Bondo

Buta

Poko

Yahuma

Isangi

Niangara

Bafwasende

Isiro

Dungu

Rungu

Wamba

Opala

Aba
Faradje

Watsa

Irumu

Ubundu

Kisangani

Bunia

Aru

Djugu

Mahagi

Risasi

Mambasa

Ango

Masisi

Beni
Oicha

KiwanjaKitchanga

Walikale

Goma

Lubero

Rutshuru

!! Chef lieu de province

!" Chef lieu de territoire

E Incident sécuritaire avec 
impact sur l'accès humanitaire
de novembre à mars 2020

Praticable

Difficilement praticable

Impraticable

Non spécifiée
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APERÇU DE L’ÉVOLUTION DE LA 
PRÉSENCE OPÉRATIONNELLE

Au 28 Fevrier 2020, le nombre d’acteurs opérationnels est estimé à 28 pour la province du Nord-Kivu, 31 pour les provinces de l’Ituri et 9 pour 
le Bas et Haut Uélé et 15pour la Tshopo. Les efforts de plaidoyer menés depuis le deuxième semestre 2018, ont favorisé le positionnement de 
nouveaux acteurs. Cependant, les ressources mobilisées restent insuffisantes face à l’ampleur des besoins. Par ailleurs, 8 projets humanitaires 
ont pris fin dans le Region au 31 janvier 2020, 10 projets seront clôturés d’ici le 30 juin 2020, réduisant de 27 % les capacités de réponse 
(CALCUL ACTEURS 2019 VS ACTEURS 2020). Dans plusieurs zones, telles que Masisi, Mahagi et Djugu, les besoins ont augmenté mais cela ne 
s'est pas accompagné d'une augmentation des acteurs. Il est également communément reconnu que dans un contexte où la corruption n'est 
pas inconnue, une présence sur le terrain plus importante du personnel international pourrait permettre de contourner certains des problèmes 
associés ainsi que de favoriser l'acceptation par la communauté.

TANZANIE

OUGANDA

RWANDA

TSHOPO

ITURI

BAS-UELE
HAUT-UELE

NORD-KIVU

MANIEMA

SUD-KIVU

CAPACITÉS OPÉRATIONNELLES DU RRM

  0      <3     5      6+ 

Nombre de projets

Carte de présence opérationelle

Par Cluster

ZONE DE SANTÉ NO. DE PROJETS

Protection 18

Santé 13

Séc. Alimentaire 6

EHA 4

Logistique 4

Education 3

Nutrition 1

Abris/AME 1

ACTEURS PROJETS

38 51
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PROVINCE DU HAUT-UÉLÉ NOMBRE D’ACTEURS

Territoire de Dungu, FARADJE 9 CARITAS DUNGU, INVISIBLE CHILDREN, ADSSE, AIRD, TSF, 
SAMARITAN’S PURSE, AIDER, ADES, APRU, 

PROVINCE DE L’ITURI NOMBRE D’ACTEURS

31 PAM, UNICEF, UNHCR, IOM, UNFPA, FAO, OMS, SOLIDARITES, 
TEARFUND, ACF, OXFAM, COOPI, DRC, TROCAIRE, SAVE THE 
CHILDREN, PPSSP, AJEDEC, NRC, ALDI, ADSSE, WORD RELIEF, 
INTERSOS, MEDAIR, MSF, CICR, AVSI, APRODHIV, SAMARITAN’S 
PURSE, CARITAS BUNIA, CARITAS MAHAGI,

PROVINCE DU NORD-KIVU NOMBRE D’ACTEURS

Territoire de Beni 12 (AIDES, AVSI, CICR, DRC-DK, HCR, INTERSOS, HEAL AFRICA, 
MEDAIR-CH, NRC, SAMANITARIAN’S PURSE, SOLIDARITE, WHH)

Territoire de Lubero 16 (AVSI, CARE, CARITAS, CEPROSSAN, CICR, COOPI, DRC-DK, 
HCR, HEAL AFRICA, INTERSOS, IRC, INTERSOS, MEDAIR-CH, 
MSF-FR, NRC, TEARFUND)

Territoire de Rutshuru 4 (CONCERN, HEKS-EPER, NRC, PAM)

Territoire de Walikale 8 (ABA, FNH, HEAL AFRICA, IEDA, INSO, INTERSOS, MEDAIR, 
MSF Hollande,)

Territoire de Masisi 19 (AAP, ACF, ALPHA UJUVI, AVSI, CARITAS, CICR, CONCERN, 
HEAL AFRICA, INTERSOS, JOHANNITHER, JRS, MERCY CORPS, 
MSF - Belgique, MSF-Hollande, NCA, NRC, OXFAM WHH, WORLD 
VISION)

PROVINCE DE TSHOPO NOMBRE D’ACTEURS

15 OMS, UNICEF, LWF, RSADC, ADES, CARTITAS KISANGANI, 
LECAFOR, CASOP, APIDR, UPDKIS, COOPEF, PPSSP, TARDC, 
OCEAN, PIDR
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COORDINATION DE L'ACTION 
HUMANITAIRE

A la suite de la révision de l’architecture humanitaire, Goma a été identifié comme le pôle régional (Comité régional inter organisations - 
CRIO) de référence pour la coordination stratégique et opérationnelle de la réponse humanitaire de toute la région nord-est de la RD-Congo. 
De plus, Beni et Bunia accueillent deux Comités Locaux inter organisations (CLIO), qui assurent, en lien avec le CRIO, le lien avec la crise 
dans les territoires de Beni et Lubero (dans le Nord-Kivu) et avec les provinces de l’Ituri, du Haut-Uélé, de la Tshopo et du Bas-Uélé. Ces 
nouveaux mécanismes de coordination mis en place depuis avril 2018 fonctionnent avec quelques difficultés en raison de l'absence de 
certains coordinateurs de clusters dédiés qui remplissent parfois des rôles multiples. L'absence de capacités de gestion de l'information 
constitue également un défi. Dans le cadre de l’extension du rayon de responsabilité géographique du mécanisme de coordination à Goma, 
il est fondamental que celui-ci puisse bénéficier d’une ligne de communication directe et bien établie qui le réunisse aux structures de la 
coordination basées à Beni et Bunia. Sur le plan opérationnel, les structures de coordination mises en place pour le pôle Nord-Est sont 
constituées par le système des Clusters déployé au niveau régional et local. En effet, il existe dans la région un groupe inter-cluster régional 
et des clusters régionaux basés à Goma. Considérant qu'en 2019 la région a été affectée par 66% des chocs humanitaires totaux dans le pays 
et ayant 65% de la nombre des personnes dans les besoins en RDC, les efforts de coordination afin d'assurer la rapidité et l'efficacité dans un 
contexte d'évolution continue ne sont pas suffisants en raison du manque de ressources en place. Voici le tableau présentant les ressources 
actuelles consacrées à la coordination au niveau régional : 

CLUSTER LEAD CO-LEAD IM MIS À JOUR LE

Abris 100% 0% 0% 17/03/2020

EHA 20% 0% 0% 17/03/2020

Education 20% 15% 0% 17/03/2020

Logistique 0% 0% 0% 17/03/2020

Nutrition 15% 0% 0% 17/03/2020

Sante 40% 100% 0% 17/03/2020

Sécurité Alimentaire 80% 0% 0% 17/03/2020

Protection 100% 0% 100% 17/03/2020
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Architecture de coordination



FINANCEMENT REQUIS

CLUSTERS
BUDGET REQUIS PROVINCE 
ITURI
(USD)

BUDGET REQUIS PROVINCE 
NORD-KIVU
(USD)

BUDGET REQUIS PROVINCE 
HAUT-UELE
(USD)

BUDGET REQUIS PROVINCE 
TSHOPO
(USD)

BUDGET REQUIS PROVINCE 
BAS-UELE
(USD)

 Sécurité Alimentaire  $102,4 M  $77,4 M $8,7 M $2,9 M  $2,5 M

Santé  $23,4 M  $18,5 M $0,5 M $0,6 M  $0,04 M

Protection  $20,1 M  $26,6 M - $0,3 M  -

Nutrition  $17,0 M  $3,8 M $2,1 M -  $0,1 M

Eau, Hygiène & Assainissement  $12,6 M  $34,1 M $0,5 M $0,1M  -

Abris  $10,8 M  $17,4 M - $0,3M  -

Education  $9,6 M  $19,1 M - $0,2M  -

Articles Ménagers Essentiels  $5,7 M  $8,9 M - $0,03 M  -

Le financement requis a été calculés sur base de la planification (nombre de personnes dans le besoin, ciblées et budgets) adoptée et validée par zone de santé ciblée par les clusters, dans le cadre du Plan de 
réponse humanitaire pour la RDC 2020.

Les besoins financiers ont été estimés en tenant compte des personnes déjà couvertes par des activités de réponse d’urgence. Ces dernières ont été soustraites de l’estimation des personnes dans le besoin. Pour 
les coûts unitaires, l’estimation été basée sur le coût par bénéficiaire fixé par secteur dans le PRH 2020.
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CONTRIBUER AU PLAN DE RÉPONSE 
HUMANITAIRE

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

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

CONTRIBUER AU FONDS 
HUMANITAIRE POUR LA RDC  

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-republic-congo-drc/
about-drc-hf

Si vous souhaitez contribuer au Fonds 
humanitaire pour la RDC, veuillez contacter le 
Chef de l’Unité de financement humanitaire: 

CONTRIBUER AU FONDS CENTRAL 
DE REPONSE AUX URGENCES (CERF)

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 particuliers 
- qui sont regroupés en un seul fonds. Les 
fonds CERF sont utilisés pour répondre à des 
crises dans le monde entier. Pour en savoir 
plus sur le CERF et la manière d’y contribuer, 
consultez le site web du CERF: cerf.un.org/
donate

GUIDE DU DONATEUR
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Territoire Zone de santé Niveau 

Sévérité 

HNO 

2020

Axes/zones Prior-

itaires

Niveau 

de 

priorité  

 (1, 2, 

3)

Justification du 

niveau de priorité si 

différence avec niveau 

de sévérité du HNO 

Besoins/ Secteurs 

prioritaires

Contrain d’access 

securitaire (incidentes 

de sec registrees) 

et contrain pour la 

population

Contraintes d’acces 

physique (Cluster Log)

Mesures de mitigation Recommandations 

opérationnelles/

Approches de réponse 

(communitaire, 

vulnerabilite, statu, 

etc). Considerer les 

incidents de protection 

dans la zone.

Modalités d’intervention recom-

mandées 

(assistance en nature, transfère 

monétaire ou foires, approche 

communautaire…) 

Projet humanitaire en 

cours (3W)

Projet 

développement 

en cours ou 

planifié

Personnes 

ciblées TOTAL

Goma Karisimbi 3 axe Turunga-Mugunga, 

quartier office, virunga, 

Katoyi, Ndosho, et 

Mugunga

2 Santé, EHA, Protection incursions regulieres 

des groupes armés, 

exploitation ilegale 

des ressources du 

parque avec comme 

conséquences: 

augmentation de cas 

de viols basés sur le 

genres , des vols a 

mains armées pendant 

la nuit, 

RAS dans les zones oper-

ationnelles respect et 

vulagrisation des princ-

ipes humlanitaires, 

maintenir le contact 

avec les acteurs 

localux( FARDC, PNC, 

Autorité administrative 

locale si possible des 

groupes armés, respect 

du principe de Do no 

Harm, mise en place 

des mecanisme de 

gestion des plainte, 

respect du principe de 

redevabilité envers les 

parties prenantes; 

EHA: Wash epidemie et 

Wash mouvement de 

population, Protection: 

approche basée sur 

la vulnérabilité,santé: 

appui du paquet 

minimum d’activités 

dans les centre de 

santé et appui du 

paquet complementaire 

d’activités dans les 

centre de santé de 

reference et hopitaux 

provinciaux) riposte 

aux flambées de 

choléra et de rougeole 

(dotation de kit choléra, 

kit rougeole,vaccina-

tion d’urgence pour les 

déplacés); Sante de la 

Reproduction: (appui 

en kit SR), Appui à la 

surveillance intégrée 

de maladies et riposte

EHA: apporche communautaire, 

Protection: approche holistique 

integrée et individuelle en terme 

de VBG (promotion des espaces 

surs);approche communautaire, 

Santé: Appui aux structures de 

santé 

Education: 1 

Sante: 2 

EHA: 1 

Protection : 3 

 

 164,027 

ANNEXES   
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Territoire Zone de santé Niveau 

Sévérité 

HNO 

2020

Axes/zones Prior-

itaires

Niveau 

de 

priorité  

 (1, 2, 

3)

Justification du 

niveau de priorité si 

différence avec niveau 

de sévérité du HNO 

Besoins/ Secteurs 

prioritaires

Contrain d’access 

securitaire (incidentes 

de sec registrees) 

et contrain pour la 

population

Contraintes d’acces 

physique (Cluster Log)

Mesures de mitigation Recommandations 

opérationnelles/

Approches de réponse 

(communitaire, 

vulnerabilite, statu, 

etc). Considerer les 

incidents de protection 

dans la zone.

Modalités d’intervention recom-

mandées 

(assistance en nature, transfère 

monétaire ou foires, approche 

communautaire…) 

Projet humanitaire en 

cours (3W)

Projet 

développement 

en cours ou 

planifié

Personnes 

ciblées TOTAL

Mahagi Angumu 4 1. Ramogi-Gen-

gere-Terali.  

1 Secal, wash, AME- Abri, 

Protection, sante, 

Education,Nutrition

Activisme GA, 

Affrontement entre les 

FARDS et GA

Pont a rehabiliter 1.maintenir le contact 

avec les autorites 

locales et provin-

ciales2. prendre en 

compte les analyses 

et recommandations 

faites par le CLIO/ 

analyses de Protec-

tion.3.encourager les 

missions en convoi, 

4. rehabilitation des 

points chaud pdt 

la saison seche,5.

Anticiper certaines 

actions qui peuvent 

etre menees en saison 

seche. 6 moyen de 

communication a 

temps reel. Diffusion 

des pp humanitaires. 

Reforcement du Pont 

Kakoyi

Approches bases 

sur la vulnerabilte 

et  communautaire ( 

context communau-

taire et social) Secal : 

distribution des vivres, 

intrants agricoles, 

cultures marraicheres,. 

AME/Abri : kits 

standars AME HRP, KHI, 

Kits abris d’urgence. 

WASH : eau d’urgence, 

assainissement 

d’urgence, wash in 

nut, reponse wash aux 

epidemies. Education 

: Rehabilitation ecole, 

paquet complet educa-

tion d’urgence, paquet 

complet standard de 

survie HRP. Nutrition 

: prise en charge 

MAS, MAM,ANJE-U 

(PCIMA) Protection : 

Protection generale 

(SGVB, Protection de 

l’enfant, monitoring 

de protection, 

profilage, identification 

EAFGA,LTP. Sante : 

Sante primaire, sante 

de la reproduction, 

rehabilitation des struc-

tures de PEC, Paquet 

standard HRP.

Distribution directe, Foires, Cash 

( analyses approfondies en terme 

de valeur, Franc-shilling et dollars), 

foires, inkind . Renforcement des 

capacites

Multisec: 1 

Prot: 1, Sante, AME/

Abri, Nutrition, Educa-

tion, wash, se

 123,574 
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Territoire Zone de santé Niveau 

Sévérité 

HNO 

2020

Axes/zones Prior-

itaires

Niveau 

de 

priorité  

 (1, 2, 

3)

Justification du 

niveau de priorité si 

différence avec niveau 

de sévérité du HNO 

Besoins/ Secteurs 

prioritaires

Contrain d’access 

securitaire (incidentes 

de sec registrees) 

et contrain pour la 

population

Contraintes d’acces 

physique (Cluster Log)

Mesures de mitigation Recommandations 

opérationnelles/

Approches de réponse 

(communitaire, 

vulnerabilite, statu, 

etc). Considerer les 

incidents de protection 

dans la zone.

Modalités d’intervention recom-

mandées 

(assistance en nature, transfère 

monétaire ou foires, approche 

communautaire…) 

Projet humanitaire en 

cours (3W)

Projet 

développement 

en cours ou 

planifié

Personnes 

ciblées TOTAL

Masisi Kirotshe 3 Sake-Mushaki-Ngungu 

Sake-Kirotshe-Bwere-

mana

2 Wash, Santé et Sécurité 

alimentaire

1 1 Approche individuelle 

et communautaire 

EHA: Wash epidemie et 

Wash mouvement de 

population,  

Securité alimentaire: 

approche relance 

agricole d’urgence 

et appui aux moyens 

d’existence (AGR,  

Santé: appui du paquet 

minimum d’activités 

dans les centre de 

santé et appui du 

paquet complementaire 

d’activités dans les 

centre de santé de 

reference et hopitaux 

provinciaux) riposte 

aux flambées de 

choléra et de rougeole 

(dotation de kit choléra, 

kit rougeole,vaccina-

tion d’urgence pour les 

déplacés); Sante de la 

Reproduction: (appui 

en kit SR), Appui à la 

surveillance intégrée 

de maladies et riposte;

Sécurité alimentaire : Foires Cash 

et appui  

Santé: Appui aux structures de 

santé  

EHA: apporche communautaire 

(aménagement des sources 

d’eau),

Protection: 2 

Education: 1 

Sante: 1 

 116,969 
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Territoire Zone de santé Niveau 

Sévérité 

HNO 

2020

Axes/zones Prior-

itaires

Niveau 

de 

priorité  

 (1, 2, 

3)

Justification du 

niveau de priorité si 

différence avec niveau 

de sévérité du HNO 

Besoins/ Secteurs 

prioritaires

Contrain d’access 

securitaire (incidentes 

de sec registrees) 

et contrain pour la 

population

Contraintes d’acces 

physique (Cluster Log)

Mesures de mitigation Recommandations 

opérationnelles/

Approches de réponse 

(communitaire, 

vulnerabilite, statu, 

etc). Considerer les 

incidents de protection 

dans la zone.

Modalités d’intervention recom-

mandées 

(assistance en nature, transfère 

monétaire ou foires, approche 

communautaire…) 

Projet humanitaire en 

cours (3W)

Projet 

développement 

en cours ou 

planifié

Personnes 

ciblées TOTAL

Masisi Masisi 4 1.Masisi-Centre 

Nyabiondo 

2.Masisi-Katale 

3.Loashi-Kaanja 

4.Kilolirwa-Muheto 

5.Nyabiondo-Lukweti

1 AME 

EHA/Wash 

Logistique 

Nutrition 

Santé  

Sécurité Alimentaire 

Protection inclut SGBV 

Accessible Pas de problème Réhabilitation de l’axe 

Nyabiondo-Lukweti et 

plaidoyer pour l’amélio-

ration de la protection 

des civiles

Approche individuelle 

et communautaire 

EHA: Wash epidemie et 

Wash mouvement de 

population,  

Securité alimentaire: 

approche relance 

agricole d’urgence 

et appui aux moyens 

d’existence (AGR,  

Santé: appui du paquet 

minimum d’activités 

dans les centre de 

santé et appui du 

paquet complementaire 

d’activités dans les 

centre de santé de 

reference et hopitaux 

provinciaux) riposte 

aux flambées de 

choléra et de rougeole 

(dotation de kit choléra, 

kit rougeole,vaccina-

tion d’urgence pour les 

déplacés); Sante de la 

Reproduction: (appui 

en kit SR), Appui à la 

surveillance intégrée 

de maladies et riposte; 

Protection: approche 

basée sur la vulnéra-

bilité 

Education d’urgence/

Approche communau-

taire:  

Abris: Contruction abris 

d’urgence basée sur la 

vulnerablité 

AME d’urgence basé 

sur la vulnerablité 

Logistique: Nécessité 

de réhabiliter l’axe 

Nyabyondo-Lukweti

Santé : Appui fixe aux structures 

Nutrition: Appui dans le Fosa 

Wash dans la communauté 

(Aménagement sources, adduction 

d’eau, construction des latrines 

Sécurité Alimentaire: distribution 

des vivres, Cash et foires 

Protection: approche holistique 

integrée et individuelle en terme 

de VBG (promotion des espaces 

surs);et Diffusion des principes 

humanitaires pour négocier 

l’accès humanitaire 

Protection: Prise en charge des 

enfants affectés par les conflits 

armés (AFGA, et ENA) 

AME et SeCal: Distribution des 

vivres, foire Cash,  

Protection: Soutien psychosocial 

aux victimes des conflits 

SGBV: Prise en charge holistique 

Protection : Présence des REG: 

Approche communautaire (lutte 

anti-mine et REG) 

Protection générale: coexistance, 

cohabitation pacifique et 

résolution des conflits fonciers 

à resoudre à travers l’approche 

individuelle et communautaire.  

Education: Approche communau-

taireDistribution  directe des kits, 

réhabilitation et construction des 

salles de classes d’urgence et 

renforcement des capacités 

AME/ABRIS: 1 

Education: 1 

Multisec: 1 

Nutrition:1 

Protection:3 

Sante: 2 

Secal: 3

 113,151 
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Territoire Zone de santé Niveau 

Sévérité 

HNO 

2020

Axes/zones Prior-

itaires

Niveau 

de 

priorité  

 (1, 2, 

3)

Justification du 

niveau de priorité si 

différence avec niveau 

de sévérité du HNO 

Besoins/ Secteurs 

prioritaires

Contrain d’access 

securitaire (incidentes 

de sec registrees) 

et contrain pour la 

population

Contraintes d’acces 

physique (Cluster Log)

Mesures de mitigation Recommandations 

opérationnelles/

Approches de réponse 

(communitaire, 

vulnerabilite, statu, 

etc). Considerer les 

incidents de protection 

dans la zone.

Modalités d’intervention recom-

mandées 

(assistance en nature, transfère 

monétaire ou foires, approche 

communautaire…) 

Projet humanitaire en 

cours (3W)

Projet 

développement 

en cours ou 

planifié

Personnes 

ciblées TOTAL

Masisi Mweso 5 1.Mweso-Kashuga 

2.Mweso-Kitshanga 

3.Mweso-Mpati-Bibwe 

4.Kitchanga-Mokoto-

Kibarizo 

5.Mpati-Kivuye-Bweru

1 AME 

EHA 

Nutrition 

Sécurité alimentaire  

Santé 

Protection générale

Pas de problème 

d’accès

Pas de problème EHA: Wash epidemie et 

Wash mouvement de 

population,  

Securité alimentaire: 

approche relance 

agricole d’urgence 

et appui aux moyens 

d’existence (AGR,  

Santé: appui du paquet 

minimum d’activités 

dans les centre de 

santé et appui du 

paquet complementaire 

d’activités dans les 

centre de santé de 

reference et hopitaux 

provinciaux) riposte 

aux flambées de 

choléra et de rougeole 

(dotation de kit choléra, 

kit rougeole,vaccina-

tion d’urgence pour les 

déplacés); Sante de la 

Reproduction: (appui 

en kit SR), Appui à la 

surveillance intégrée 

de maladies et riposte; 

Nutrition: approche 

basée sur la vulnéra-

bilité (prise en charge 

de la MAS (toute la 

Zone de santé 2.7% 

MAS), 

Protection: approche 

basée sur la vulnéra-

bilité 

Abris: Contruction abris 

d’urgence basée sur la 

vulnerablité 

AME d’urgence basé 

sur la vulnerablité

AME et SeCal: Distribution des 

vivres, foire Cash,  

Santé : Appui fixe des FOSA 

Protection de l’enfance: ITDR et 

AFGA, et ENA 

Protection générale: Protection 

générale: coexistence, cohabita-

tion pacifique et résolution des 

conflits fonciers à resoudre à 

travers l’approche individuelle et 

communautaire.  

Nutrition: Assistsance en nature 

(appui aux structures de santé) 

Wash: Aménagement des sources 

et latrines, sensibilisation à la 

promotion d’hygiène

AME/ABRIS:1 

Multisec:1 

Sante:2

 108,683 
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Territoire Zone de santé Niveau 

Sévérité 

HNO 

2020

Axes/zones Prior-

itaires

Niveau 

de 

priorité  

 (1, 2, 

3)

Justification du 

niveau de priorité si 

différence avec niveau 

de sévérité du HNO 

Besoins/ Secteurs 

prioritaires

Contrain d’access 

securitaire (incidentes 

de sec registrees) 

et contrain pour la 

population

Contraintes d’acces 

physique (Cluster Log)

Mesures de mitigation Recommandations 

opérationnelles/

Approches de réponse 

(communitaire, 

vulnerabilite, statu, 

etc). Considerer les 

incidents de protection 

dans la zone.

Modalités d’intervention recom-

mandées 

(assistance en nature, transfère 

monétaire ou foires, approche 

communautaire…) 

Projet humanitaire en 

cours (3W)

Projet 

développement 

en cours ou 

planifié

Personnes 

ciblées TOTAL

Rutshuru Birambizo 3 1) axe Birambizo-Kat-

siru 2) katsiru-

Mshango-Mushababwe 

3) Bishusha-Kizim-

ba-Kahe-Kitshanga

2 Protection, AME/abris, 

secal, Nutrition, Santé, 

Education, EHA

opérations militaires 

et affrontement entre 

groupes armés, pillage 

de recolte/elevage, 

tueries de personnes 

civiles, viols, des taxtes 

ilegales, incendie 

des maisons par 

des groupes armés, 

potentiel acceident et 

presence des restes 

explosifs des guerres

Route Biram-

bizo-Mulimbi-Tongo 

(difficile d’acces par 

vehicule), 

dans les zones oper-

ationnelles respect et 

vulagrisation des princ-

ipes humlanitaires, 

maintenir le contact 

avec les acteurs 

localux( FARDC, PNC, 

Autorité administrative 

locale si possible des 

groupes armés, respect 

du principe de Do no 

Harm, mise en place 

des mecanisme de 

gestion des plainte, 

respect du principe de 

redevabilité envers les 

parties prenantes; 

 EHA: Wash epidemie 

et Wash mouvement de 

population, Protection: 

approche basée sur la 

vulnérabilité,securité 

alimentaire: approche 

relance agricole 

d’urgence et appui aux 

moyens d’existence 

(AGR, vivres contre 

travail, assistance 

alimentaire); santé: 

appui du paquet 

minimum d’activités 

dans les centre de 

santé et appui du 

paquet complementaire 

d’activités dans les 

centre de santé de 

reference et hopitaux 

provinciaux) riposte 

aux flambées de 

choléra et de rougeole 

(dotation de kit choléra, 

kit rougeole,vaccina-

tion d’urgence pour les 

déplacés); Sante de la 

Reproduction: (appui 

en kit SR), Appui à la 

surveillance intégrée 

de maladies et riposte; 

Education: rehabilita-

tion des infrastructure 

scolaires, et renforce-

ment de capacité des 

enseignants

EHA: apporche communautaire, 

Protection: approche holistique 

integrée et individuelle en terme 

de VBG (promotion des espaces 

surs);approche communautaire, 

Abrsi: cash distribution directe 

et foires, Nutrition: assistsance 

en nature (appui aux structures 

de santé); securité alimentaire: 

distriction directe et cash; Santé: 

Appui aux structures de santé; 

Education: distribution directe 

de kit

EHA:1 

Sante:1 

Secal:1

 108,355 
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Territoire Zone de santé Niveau 

Sévérité 

HNO 

2020

Axes/zones Prior-

itaires

Niveau 

de 

priorité  

 (1, 2, 

3)

Justification du 

niveau de priorité si 

différence avec niveau 

de sévérité du HNO 

Besoins/ Secteurs 

prioritaires

Contrain d’access 

securitaire (incidentes 

de sec registrees) 

et contrain pour la 

population

Contraintes d’acces 

physique (Cluster Log)

Mesures de mitigation Recommandations 

opérationnelles/

Approches de réponse 

(communitaire, 

vulnerabilite, statu, 

etc). Considerer les 

incidents de protection 

dans la zone.

Modalités d’intervention recom-

mandées 

(assistance en nature, transfère 

monétaire ou foires, approche 

communautaire…) 

Projet humanitaire en 

cours (3W)

Projet 

développement 

en cours ou 

planifié

Personnes 

ciblées TOTAL

Djugu Drodro 4 Toute la zone 1.( 

Masumbuko, largu,  

drodro,maze)2.Largu-

Blukwa

1 Secal, wash, AME- Abri, 

Protection, sante, 

Education,Nutrition

incursion des GA, 

affrontements entre 

FARDC et GA, Taxes 

illegeaux,barriere/ 

tracasserie,

Difficulte d’acces pdt 

la saison pluvieuse ( 

bourbie,/Point chaud)

1.maintenir le contact 

avec les autorites 

locales et provin-

ciales2. prendre en 

compte les analyses 

et recommandations 

faites par le CLIO/ 

analyses de Protec-

tion.3.encourager les 

missions en convoi, 

4. rehabilitation des 

points chaud pdt 

la saison seche,5.

Anticiper certaines 

actions qui peuvent 

etre menees en saison 

seche. 6 moyen de 

communication a 

temps reel. Diffusion 

des pp humanitaires. 

Approches bases 

sur la vulnerabilte 

et  communautaire ( 

context communau-

taire et social) Secal : 

distribution des vivres, 

intrants agricoles, 

cultures marraicheres,. 

AME/Abri : kits 

standars AME HRP, KHI, 

Kits abris d’urgence. 

WASH : eau d’urgence, 

assainissement 

d’urgence, wash in 

nut, reponse wash aux 

epidemies. Education 

: Rehabilitation ecole, 

paquet complet educa-

tion d’urgence, paquet 

complet HRP. Nutrition 

: prise en charge 

MAS, MAM,ANJE-U 

(PCIMA) Protection : 

Protection generale 

(SGVB, Protection de 

l’enfant, monitoring 

de protection, 

profilage, identification 

EAFGA,LTP. Sante : 

Sante primaire, sante 

de la reproduction, 

rehabilitation des struc-

tures de PEC, Paquet 

standard HRP.

Distribution directe, Foires, Cash 

( analyses approfondies des 

risques), foires, inkind . Renforce-

ment des capacites

Edu: 1 

Protection: 5. \Sante 

nutrition: 3, Wash :

PRODES  104,429 

Irumu Bunia 4 As Adventiste; as 

Mudzi Maria; AS 

Muhito, as Nzere, Bigo, 

Bembeyi, Simbiliabo, 

Centrale Soleniama, 

etc,

1 Secal, Abris, WASH, 

Educ, Protection, Santé

0 0 ras Secal : vivre; Abris/

Ame : kit complet; 

wash d’urgence; Educ, 

Prot : construction 

et equipt des salles 

classe d’urgence, kit 

eleve, espace des jeux 

et encadrement des 

enf hors syst éducatifs; 

santé : kits de soins de 

santé prim; Cliniques 

mobiles

distr directe; transfert monetaire; Caritas/ projet en 

Nut et santé/FHRDC; 

construction abris avec 

OIM et HCR; wash avec 

oxfam, 

PRO-DS avec 

MEMISA 

Belgique

 93,389 



PLAN DE RÉPONSE HUMANITAIRE 2020 ANNEXES   

38 39

Territoire Zone de santé Niveau 

Sévérité 

HNO 

2020

Axes/zones Prior-

itaires

Niveau 

de 

priorité  

 (1, 2, 

3)

Justification du 

niveau de priorité si 

différence avec niveau 

de sévérité du HNO 

Besoins/ Secteurs 

prioritaires

Contrain d’access 

securitaire (incidentes 

de sec registrees) 

et contrain pour la 

population

Contraintes d’acces 

physique (Cluster Log)

Mesures de mitigation Recommandations 

opérationnelles/

Approches de réponse 

(communitaire, 

vulnerabilite, statu, 

etc). Considerer les 

incidents de protection 

dans la zone.

Modalités d’intervention recom-

mandées 

(assistance en nature, transfère 

monétaire ou foires, approche 

communautaire…) 

Projet humanitaire en 

cours (3W)

Projet 

développement 

en cours ou 

planifié

Personnes 

ciblées TOTAL

Oïcha Kamango 3 Axes Nobili 1 Deuxième crise en 

moins de six mois, 

niveau de crise alimen-

taire est en phase 

d’urgence, zone avec 

un nombre important 

de PDI dans la région, 

Santé, vivres et AME 

pour 7 000 ménages, 

Wash, lutte anti-mines, 

Éducation, Nutrtion, 

VBG, 

0 1 Impliquer les commu-

nautés dans la mise 

en œuvre des activités 

pour eviter des conflits 

intercommunautaires, 

Approché coordonnée 

et harmonisée selon 

les partenaires, l’idéel 

serait l’approche 

vulnérabilité

soutien institutionnel en santé, 

choix des modalités selon le 

contexte (foires, cash, etc.)

Vivres : 1, AME : 1, 

Santé (partiel) : 1 

Protection : 1 Nutrtion : 

1 SECAL (partiel) : 1

 87,047 

Rutshuru Rutshuru 3 1) Mabenga-Buko-

ma-Kalengera-Katale

2 Santé, EHA, Protection 

(NUTRITION)

Quidnaping/enleve-

ment, des taxes 

ilégales, incursions 

nocturnes des bandits 

armés, potentiel 

acceident et presence 

des restes explosifs 

des guerres

Pont principal de 

Burahi emporté, en 

attente de reconstruc-

tion (presence d’une 

deviation 

dans les zones oper-

ationnelles respect et 

vulagrisation des princ-

ipes humlanitaires, 

maintenir le contact 

avec les acteurs 

localux( FARDC, PNC, 

Autorité administrative 

locale si possible des 

groupes armés, respect 

du principe de Do no 

Harm, mise en place 

des mecanisme de 

gestion des plainte, 

respect du principe de 

redevabilité envers les 

parties prenantes; 

EHA: Wash epidemie et 

Wash mouvement de 

population, Protection: 

approche basée sur 

la vulnérabilité, santé: 

appui du paquet 

minimum d’activités 

dans les centre de 

santé et appui du 

paquet complementaire 

d’activités dans les 

centre de santé de 

reference et hopitaux 

provinciaux) riposte 

aux flambées de 

choléra et de rougeole 

(dotation de kit choléra, 

kit rougeole,vaccina-

tion d’urgence pour les 

déplacés); Sante de la 

Reproduction: (appui 

en kit SR), Appui à la 

surveillance intégrée 

de maladies et riposte

EHA: apporche communautaire, 

Protection: approche holistique 

integrée et individuelle en terme 

de VBG (promotion des espaces 

surs);et approche communautaire, 

EHA: Approche communautaire, 

Santé: Appui aux structures de 

santé 

 75,937 
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Territoire Zone de santé Niveau 

Sévérité 

HNO 

2020

Axes/zones Prior-

itaires

Niveau 

de 

priorité  

 (1, 2, 

3)

Justification du 

niveau de priorité si 

différence avec niveau 

de sévérité du HNO 

Besoins/ Secteurs 

prioritaires

Contrain d’access 

securitaire (incidentes 

de sec registrees) 

et contrain pour la 

population

Contraintes d’acces 

physique (Cluster Log)

Mesures de mitigation Recommandations 

opérationnelles/

Approches de réponse 

(communitaire, 

vulnerabilite, statu, 

etc). Considerer les 

incidents de protection 

dans la zone.

Modalités d’intervention recom-

mandées 

(assistance en nature, transfère 

monétaire ou foires, approche 

communautaire…) 

Projet humanitaire en 

cours (3W)

Projet 

développement 

en cours ou 

planifié

Personnes 

ciblées TOTAL

Rutshuru Kibirizi 2 1) Kasoko-Nyanza-

le-Kikuku-Kyahala 2) 

Kikuku-Katwe-Kibirizi

2 Protection, AME/abris, 

secal, Nutrition, Santé, 

Education, EHA

operation miliatires 

contre des groupes 

armés dans la partie 

Sud-Est,  Affrontement 

recurrent entre groupes 

armés dans le groupe-

ment kihondoi princi-

palement, prelevement 

des taxes ilegale 

notamment à Kihondo, 

des travaux forcés, 

VBG, des incursions 

nocturnes des bandits 

armés dans les sites 

des déplacés comme 

dans les villages, ds 

barrieres ilégales 

notamment dans le 

groupement kihondo, 

potentiel acceident et 

presence des restes 

explosifs des guerres

Route Luve-Kasoko-

Nyanzale (difficile 

d’acces a cause des 

bourbiers)

dans les zones oper-

ationnelles respect et 

vulagrisation des princ-

ipes humlanitaires, 

maintenir le contact 

avec les acteurs 

localux( FARDC, PNC, 

Autorité administrative 

locale si possible des 

groupes armés, respect 

du principe de Do no 

Harm, mise en place 

des mecanisme de 

gestion des plainte, 

respect du principe de 

redevabilité envers les 

parties prenantes; 

Nutrition: approche 

basée sur la 

vulnérabilité (prise 

en charge de la MAS, 

alimentation du 

nourrisson et du jeune 

enfant en urgence), 

EHA: Wash epidemie et 

Wash mouvement de 

population, Protection: 

approche basée sur la 

vulnérabilité,securité 

alimentaire: approche 

relance agricole 

d’urgence et appui aux 

moyens d’existence 

(AGR, vivres contre 

travail, assistance 

alimentaire); santé: 

appui du paquet 

minimum d’activités 

dans les centre de 

santé et appui du 

paquet complementaire 

d’activités dans les 

centre de santé de 

reference et hopitaux 

provinciaux) riposte 

aux flambées de 

choléra et de rougeole 

(dotation de kit choléra, 

kit rougeole,vaccina-

tion d’urgence pour les 

déplacés); Sante de la 

Reproduction: (appui 

en kit SR), Appui à la 

surveillance intégrée 

de maladies et riposte; 

Education: rehabilita-

tion des infrastructure 

scolaires, et renforce-

ment de capacité des 

enseignants

EHA: apporche communautaire, 

Protection: approche holistique 

integrée et individuelle en terme 

de VBG (promotion des espaces 

surs);approche communautaire, 

Abrsi: cash distribution directe 

et foires, Nutrition: assistsance 

en nature pour la prise en charge 

des cas des malnutritions (appui 

aux structures de santé); EHA: 

Approche communautaire,  secu-

rité alimentaire: distriction directe 

et cash; Education: distribution 

directe de kit

 72,771 

Oïcha Beni 3 Communes de Beu, 

Bungulu, Mulekera et 

Ruwenzori

2 Eduaction, Protection 0 0 Impliquer les commu-

nautés dans la mise 

en œuvre des activités 

pour relever le niveau 

de confiance, 

Approche coordonnée 

et harmonisée avec les 

partenaires en privilé-

giant la vulnérabilité, 

suivi de la stratégie de 

post-Ebola

choix des modalités selon le 

contexte (foires, cash, etc.), 

participation communautaire,

Santé : 5 Protection : 4 

Éducation / 1 

11ème FED  70,503 
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Territoire Zone de santé Niveau 

Sévérité 

HNO 

2020

Axes/zones Prior-

itaires

Niveau 

de 

priorité  

 (1, 2, 

3)

Justification du 

niveau de priorité si 

différence avec niveau 

de sévérité du HNO 

Besoins/ Secteurs 

prioritaires

Contrain d’access 

securitaire (incidentes 

de sec registrees) 

et contrain pour la 

population

Contraintes d’acces 

physique (Cluster Log)

Mesures de mitigation Recommandations 

opérationnelles/

Approches de réponse 

(communitaire, 

vulnerabilite, statu, 

etc). Considerer les 

incidents de protection 

dans la zone.

Modalités d’intervention recom-

mandées 

(assistance en nature, transfère 

monétaire ou foires, approche 

communautaire…) 

Projet humanitaire en 

cours (3W)

Projet 

développement 

en cours ou 

planifié

Personnes 

ciblées TOTAL

Oïcha Mutwanga 5 Axe Beni-Bulongo, 

Bulongo-Mutwanga, 

Lume, Rugtsi, Mwenda

1 Santé, vivres, AME, 

Éducation, Protction, 

VGB, 

0 0 Maintien de négocia-

tion avec les acteurs 

locaux 

Approché coordonnée 

et harmonisée selon 

les partenaires, l’idéel 

serait l’approche 

vulnérabilité

soutien institutionnel en santé, 

choix des modalités selon le 

contexte (foires, cash, etc.)

Santé (partiel) : 1 WASH 

(partiel) : 1

 66,158 

Oïcha Mabalako 3 Axes Cantine/Aloya, 

Mangina

2 Protection, SECAL, 

Santé, Wash, AME et 

ABRIs, 

0 1 Maintien de négocia-

tion avec les acteurs 

locaux 

Approché coordonnée 

et harmonisée selon 

les partenaires, l’idéel 

serait l’approche 

vulnérabilité

soutien institutionnel en santé, 

choix des modalités selon le 

contexte (foires, cash, etc.)

Vivre : 1, AME: 1;  65,885 

Djugu Rethy 4 1.Libi-mbr’bu-Mola-

Abolo

1 Nutrition, AME/Abri, 

secal,Sante, Protection, 

wash

Activisme GA, 

Affrontement entre les 

FARDS et GA

acces physique optimal 1.maintenir le contact 

avec les autorites 

locales et provin-

ciales2. prendre en 

compte les analyses 

et recommandations 

faites par le CLIO/ 

analyses de Protec-

tion.3.encourager les 

missions en convoi, 

4. rehabilitation des 

points chaud pdt 

la saison seche,5.

Anticiper certaines 

actions qui peuvent 

etre menees en saison 

seche. 6 moyen de 

communication a 

temps reel. Diffusion 

des pp humanitaires. 

Approches bases 

sur la vulnerabilte 

et  communautaire ( 

context communau-

taire et social) Secal : 

distribution des vivres, 

intrants agricoles, 

cultures marraicheres,. 

AME/Abri : kits 

standars AME HRP, KHI, 

Kits abris d’urgence. 

WASH : eau d’urgence, 

assainissement 

d’urgence, wash in 

nut, reponse wash aux 

epidemies. Education 

: Rehabilitation ecole, 

paquet complet educa-

tion d’urgence, paquet 

complet standard de 

survie HRP. Nutrition 

: prise en charge 

MAS, MAM,ANJE-U 

(PCIMA) Protection : 

Protection generale 

(SGVB, Protection de 

l’enfant, monitoring 

de protection, 

profilage, identification 

EAFGA,LTP. Sante : 

Sante primaire, sante 

de la reproduction, 

rehabilitation des struc-

tures de PEC, Paquet 

standard HRP.

Distribution directe, Foires, Cash 

( analyses approfondies des 

risques), foires, inkind . Renforce-

ment des capacites

AME-ABRI: 1 

Multisec: 1 

Prot: 2 

Secal: 1

 65,644 
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Territoire Zone de santé Niveau 

Sévérité 

HNO 

2020

Axes/zones Prior-

itaires

Niveau 

de 

priorité  

 (1, 2, 

3)

Justification du 

niveau de priorité si 

différence avec niveau 

de sévérité du HNO 

Besoins/ Secteurs 

prioritaires

Contrain d’access 

securitaire (incidentes 

de sec registrees) 

et contrain pour la 

population

Contraintes d’acces 

physique (Cluster Log)

Mesures de mitigation Recommandations 

opérationnelles/

Approches de réponse 

(communitaire, 

vulnerabilite, statu, 

etc). Considerer les 

incidents de protection 

dans la zone.

Modalités d’intervention recom-

mandées 

(assistance en nature, transfère 

monétaire ou foires, approche 

communautaire…) 

Projet humanitaire en 

cours (3W)

Projet 

développement 

en cours ou 

planifié

Personnes 

ciblées TOTAL

Irumu Gethy 3 Kagaba-Gethy-Ave-

ba-Bukiringi; Gethy 

-Zitono

2 Protection; santé; 

secal, education

Activisme de FRPI 

malgré le processus 

de démobilisation et 

désarmement (précan-

tonement)

RAS RAS Protection : Monitoring 

de protection; Santé 

: soins de santé 

primaire et santé de la 

réproduction; SECAL 

: kit agricole;  Educ 

: Construction et 

equipement de salle de 

classe, kit élève

Distribution directe NRC avec projet abris, 

wash et protection; 

Monito de prot avec 

intersos; AVSI en 

education; 

 64,774 

Walikale Itebero 3 (i) axe Itebero- 

Bongongo  

(ii) Axe Hombo- itebero  

(ii) axe Chabusha- 

Busurungi 

2 AME 

Education 

Nutrition  

Santé 

Protection générale 

Protection de l’Enfant

Accès sécuritaire limité 

dans l’axe Chmabu-

cha-Busurungi, non 

accès aux services de 

base par la population, 

la santé et l’éducation)  

Accès par Helicoptère 

UNHAS à Hombo et 

itebero les restes 

accès par moto ou 

à pied  

Plaidoyer pour 

ouverture des routes au 

Gouvernement, EHP

AME: Cash parce que 

impossible d’organiser 

des foires AME à cause 

de l’inaccessibilité  

Approche communau-

taire à travers l’appui 

aux structures de 

santé : 

Santé: appui du paquet 

minimum d’activités 

dans les centre de 

santé et appui du 

paquet complementaire 

d’activités dans les 

centre de santé de 

reference et hopitaux 

provinciaux) riposte 

aux flambées de 

choléra et de rougeole 

(dotation de kit choléra, 

kit rougeole,vaccina-

tion d’urgence pour les 

déplacés); Sante de la 

Reproduction: (appui 

en kit SR), Appui à la 

surveillance intégrée 

de maladies et riposte; 

Nutrition: approche 

basée sur la 

vulnérabilité (prise 

en charge de la MAS 

(toute la Zone de santé 

2.7% MAS), 

Protection: approche 

basée sur la 

vulnérabilité

Education : réhabilitation 

directe des kits, réhabilitation et 

construction des salles de classes 

d’urgence et renforcement des 

capacités 

Santé : Appui fixe aux structures 

de santé 

Nutrition: Assistsance en nature 

(appui aux structures de santé) 

Protection 

Protection de l’enfance: identifi-

cation, documentation,traicing, 

réunification des ENA

MEDAIR (SSP et 

Nutrition) à Hombo 

SANRU (Palu, 

VIH, TBC) 

 63,043 
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Territoire Zone de santé Niveau 

Sévérité 

HNO 

2020

Axes/zones Prior-

itaires

Niveau 

de 

priorité  

 (1, 2, 

3)

Justification du 

niveau de priorité si 

différence avec niveau 

de sévérité du HNO 

Besoins/ Secteurs 

prioritaires

Contrain d’access 

securitaire (incidentes 

de sec registrees) 

et contrain pour la 

population

Contraintes d’acces 

physique (Cluster Log)

Mesures de mitigation Recommandations 

opérationnelles/

Approches de réponse 

(communitaire, 

vulnerabilite, statu, 

etc). Considerer les 

incidents de protection 

dans la zone.

Modalités d’intervention recom-

mandées 

(assistance en nature, transfère 

monétaire ou foires, approche 

communautaire…) 

Projet humanitaire en 

cours (3W)

Projet 

développement 

en cours ou 

planifié

Personnes 

ciblées TOTAL

Djugu Fataki 4 1.Pitso-Pimbo-

Djauda, 2. Dhen-

dro-Gokalu-Likopi 3. 

Uzii-Dirokpa-Beliba. 

4 Fataki-Bule.5. 

Fataki-Sumbuso

1 Secal, wash, AME- Abri, 

Protection, sante, 

Education,Nutrition

incursion des GA, 

affrontements entre 

FARDC et GA, Taxes 

illegeaux,barriere/ 

tracasserie,

Difficulte d’acces pdt 

la saison pluvieuse ( 

bourbie,/Point chaud)

1.maintenir le contact 

avec les autorites 

locales et provin-

ciales2. prendre en 

compte les analyses 

et recommandations 

faites par le CLIO/ 

analyses de Protec-

tion.3.encourager les 

missions en convoi, 

4. rehabilitation des 

points chaud pdt 

la saison seche,5.

Anticiper certaines 

actions qui peuvent 

etre menees en saison 

seche. 6 moyen de 

communication a 

temps reel. Diffusion 

des pp humanitaires. 

Approches bases 

sur la vulnerabilte 

et  communautaire ( 

context communau-

taire et social) Secal : 

distribution des vivres, 

intrants agricoles, 

cultures marraicheres,. 

AME/Abri : kits 

standars AME HRP, KHI, 

Kits abris d’urgence. 

WASH : eau d’urgence, 

assainissement 

d’urgence, wash in 

nut, reponse wash aux 

epidemies. Education 

: Rehabilitation ecole, 

paquet complet educa-

tion d’urgence, paquet 

complet standard de 

survie HRP. Nutrition 

: prise en charge 

MAS, MAM,ANJE-U 

(PCIMA) Protection : 

Protection generale 

(SGVB, Protection de 

l’enfant, monitoring 

de protection, 

profilage, identification 

EAFGA,LTP. Sante : 

Sante primaire, sante 

de la reproduction, 

rehabilitation des struc-

tures de PEC, Paquet 

standard HRP.

Distribution directe, Foires, Cash 

( analyses approfondies des 

risques), foires, inkind . Renforce-

ment des capacites

Multisec: 1 

Prot: 3 

Secal: 2. , wash

Fond social  62,688 

Rungu Isiro 3 ISIRO-Wamba, Isiro-

Wacha, Isiro-Rungu

2 Logistique (Route) 

Santé,  

Nutrition,  

Wash

0 Routes en delabrement 

très avances

Rehabilitation des 

routes 

 Interventions 

Multisectorielles en: 

LOGISTIQUE/ Approche 

communautaire 

Santé: Paquet complet 

Nutrition: Paquet 

complet d’intrants 

nutritionnels (MAM) 

Wash: Paquet complet 

SECAL: Appui agricole 

 

0 Lutte contre 

le VIH

 59,420 



PLAN DE RÉPONSE HUMANITAIRE 2020 ANNEXES   

48 49

Territoire Zone de santé Niveau 

Sévérité 

HNO 

2020

Axes/zones Prior-

itaires

Niveau 

de 

priorité  

 (1, 2, 

3)

Justification du 

niveau de priorité si 

différence avec niveau 

de sévérité du HNO 

Besoins/ Secteurs 

prioritaires

Contrain d’access 

securitaire (incidentes 

de sec registrees) 

et contrain pour la 

population

Contraintes d’acces 

physique (Cluster Log)

Mesures de mitigation Recommandations 

opérationnelles/

Approches de réponse 

(communitaire, 

vulnerabilite, statu, 

etc). Considerer les 

incidents de protection 

dans la zone.

Modalités d’intervention recom-

mandées 

(assistance en nature, transfère 

monétaire ou foires, approche 

communautaire…) 

Projet humanitaire en 

cours (3W)

Projet 

développement 

en cours ou 

planifié

Personnes 

ciblées TOTAL

Oïcha Oicha 3 Axe Mavivi-Mbau-

Oicha, Eringeti

1 nouvelles vagues de 

PDI, tendance à la 

hausse des incidents 

de protection avec plus 

de meurtres, pillages, 

enlèvements de civils, 

destruction des biens, 

zone de crise alimen-

taie avec le niveau de 

deficit elevé (phase 3 

en crise et phase 4 en 

urgence), etc. 

Santé, Vivres, AME 

et ABRIS pour l’axe 

Mavivi-Mbau-Oicha, 

VGB, Protection, 

Éducation, Wash,  

0 0 Évaluation des risques 

avant et pendant, 

maintien de contact 

avec les acteurs dans 

la zone, etc. 

Approché coordonnée 

et harmonisée selon 

les partenaires, l’idéel 

serait l’approche 

vulnérabilité

soutien institutionnel en santé, 

choix des modalités selon le 

contexte (foires, cash, etc.)

Education:1, Protection 

: 1, Wash : 1, Vivres : 1 à 

Eringeti, AME (partiels) 

: 1

 59,188 

Mahagi Aungba 3  Djalasiga, Ngote, 

Nioka-kambala

2 Secal,  AME- Abri, 

Protection, sante, 

Education,Nutrition

Activisme GA, 

Affrontement entre les 

FARDS et GA

Rehabiliter les point 

chaud sur l’axe 

Nioka-kambala

1.maintenir le contact 

avec les autorites 

locales et provin-

ciales2. prendre en 

compte les analyses 

et recommandations 

faites par le CLIO/ 

analyses de Protec-

tion.3.encourager les 

missions en convoi, 

4. rehabilitation des 

points chaud pdt 

la saison seche,5.

Anticiper certaines 

actions qui peuvent 

etre menees en saison 

seche. 6 moyen de 

communication a 

temps reel. Diffusion 

des pp humanitaires. 

Rehabilitation du chaud 

sur l’axe nioka

Approches bases 

sur la vulnerabilte 

et  communautaire ( 

context communau-

taire et social) Secal : 

distribution des vivres, 

intrants agricoles, 

cultures marraicheres,. 

AME/Abri : kits 

standars AME HRP, KHI, 

Kits abris d’urgence. 

WASH : eau d’urgence, 

assainissement 

d’urgence, wash in 

nut, reponse wash aux 

epidemies. Education 

: Rehabilitation ecole, 

paquet complet 

education d’urgence, 

paquet complet d’ame-

lioration de condition 

de vie HRP. Nutrition 

: prise en charge 

MAS, MAM,ANJE-U 

(PCIMA) Protection : 

Protection generale 

(SGVB, Protection de 

l’enfant, monitoring 

de protection, 

profilage, identification 

EAFGA,LTP. Sante : 

Sante primaire, sante 

de la reproduction, 

rehabilitation des struc-

tures de PEC, Paquet 

standard HRP.

Distribution directe, Foires, 

Cash ( analyses approfondies), 

foires, inkind . Renforcement des 

capacites

 55,034 
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Territoire Zone de santé Niveau 

Sévérité 

HNO 

2020

Axes/zones Prior-

itaires

Niveau 

de 

priorité  

 (1, 2, 

3)

Justification du 

niveau de priorité si 

différence avec niveau 

de sévérité du HNO 

Besoins/ Secteurs 

prioritaires

Contrain d’access 

securitaire (incidentes 

de sec registrees) 

et contrain pour la 

population

Contraintes d’acces 

physique (Cluster Log)

Mesures de mitigation Recommandations 

opérationnelles/

Approches de réponse 

(communitaire, 

vulnerabilite, statu, 

etc). Considerer les 

incidents de protection 

dans la zone.

Modalités d’intervention recom-

mandées 

(assistance en nature, transfère 

monétaire ou foires, approche 

communautaire…) 

Projet humanitaire en 

cours (3W)

Projet 

développement 

en cours ou 

planifié

Personnes 

ciblées TOTAL

Lubero Kayna 2 Kirumba, Luofu, 

villages situés les 

axes situés la coté 

Ouest du Lac Edouard, 

Kanyabayonga

2 Santé, Protection, 

Vivres, AME, Abris, 

Éducation, etc

0 0 Dialogue avec les 

acteurs, implication 

des communautés, etc. 

Approche coordonnée 

et harmonisée avec les 

partenaires en privilé-

giant la vulnérabilité, 

suivi de la stratégie de 

post-Ebola

choix des modalités selon le 

contexte (foires, cash, etc.), partic-

ipation communautaire, enquête 

technique et non technique, 

marquage de zone, etc. 

Abris : 1 Non vivres: 

1 SECAL : 1 WASH: 1 

Protection: 2 Santé : 2 

Nutrition : 1 

 52,475 

Aru Adi 3 Ariwara-ADI et 

KENGEZIBAZI-ADI

2 Secal, Proctection ET 

santé

Insécurité le long de 

la frontière causée par 

les incursions repetées 

des éléments armés 

venus du Sud soudan

0 Renforcement de 

l’autorité de l’Etat

SECAL: paquet complet 

Approche cmmunau-

taire, ciblage basé 

sur la vulnérabilité et 

statutaire, PROTEC-

TION, Approche 

communautaire, 

CIBLAGE basée 

sur la vulnérabilité. 

SANTE: appuis 

aux soins de santé 

primaires et santé 

de la reproduction, 

Approche communau-

taire, CIBLAGE basée 

sur la vulnérabilité et 

statutaire.

Distribution directs et appuis 

techniques

Malterser int: santé et 

wash 

 52,152 
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Territoire Zone de santé Niveau 

Sévérité 

HNO 

2020

Axes/zones Prior-

itaires

Niveau 

de 

priorité  

 (1, 2, 

3)

Justification du 

niveau de priorité si 

différence avec niveau 

de sévérité du HNO 

Besoins/ Secteurs 

prioritaires

Contrain d’access 

securitaire (incidentes 

de sec registrees) 

et contrain pour la 

population

Contraintes d’acces 

physique (Cluster Log)

Mesures de mitigation Recommandations 

opérationnelles/

Approches de réponse 

(communitaire, 

vulnerabilite, statu, 

etc). Considerer les 

incidents de protection 

dans la zone.

Modalités d’intervention recom-

mandées 

(assistance en nature, transfère 

monétaire ou foires, approche 

communautaire…) 

Projet humanitaire en 

cours (3W)

Projet 

développement 

en cours ou 

planifié

Personnes 

ciblées TOTAL

Djugu Linga 3 1.Buba-linga-ndalo. 2 

Akpa-Ngakpa-Aboro

1 probleme d’acces ( 

operation militaire, 

presence GA)

Activisme GA, 

Affrontement entre les 

FARDS et GA

difficulte d’acces pdt 

la saison pluvieuse ( 

bourbie,/Point chaud)

1.maintenir le contact 

avec les autorites 

locales et provin-

ciales2. prendre en 

compte les analyses 

et recommandations 

faites par le CLIO/ 

analyses de Protec-

tion.3.encourager les 

missions en convoi, 

4. rehabilitation des 

points chaud pdt 

la saison seche,5.

Anticiper certaines 

actions qui peuvent 

etre menees en saison 

seche. 6 moyen de 

communication a 

temps reel. Diffusion 

des pp humanitaires. 

Approches bases 

sur la vulnerabilte 

et  communautaire ( 

context communau-

taire et social) Secal : 

distribution des vivres, 

intrants agricoles, 

cultures marraicheres,. 

AME/Abri : kits 

standars AME HRP, KHI, 

Kits abris d’urgence. 

WASH : eau d’urgence, 

assainissement 

d’urgence, wash in 

nut, reponse wash aux 

epidemies. Education 

: Rehabilitation ecole, 

paquet complet 

education d’urgence, 

paquet complet d’ame-

lioration de condition 

de vie HRP. Nutrition 

: prise en charge 

MAS, MAM,ANJE-U 

(PCIMA) Protection : 

Protection generale 

(SGVB, Protection de 

l’enfant, monitoring 

de protection, 

profilage, identification 

EAFGA,LTP. Sante : 

Sante primaire, sante 

de la reproduction, 

rehabilitation des struc-

tures de PEC, Paquet 

standard HRP.

Distribution directe, Foires, Cash 

( analyses approfondies des 

risques), foires, inkind . Renforce-

ment des capacites

Multisec: 1 

Prot: 3, sante, secal, 

Protection 

 51,810 

Djugu Bambu 3 Kobu-Dala 2 Protection, education, 

santé, nutrition, AME/

Abris

Incursion des groupes 

armés

Mauvais état de l’axe rehabilitaion Protection : Monitoring 

de protection; educ 

: construction et 

équipements de salle 

de classe d’urgence, 

kit éleve

Distribution directe AVSI en education, 

Caritas en santé, PAM

 51,641 



PLAN DE RÉPONSE HUMANITAIRE 2020 ANNEXES   

54 55

Territoire Zone de santé Niveau 

Sévérité 

HNO 

2020

Axes/zones Prior-

itaires

Niveau 

de 

priorité  

 (1, 2, 

3)

Justification du 

niveau de priorité si 

différence avec niveau 

de sévérité du HNO 

Besoins/ Secteurs 

prioritaires

Contrain d’access 

securitaire (incidentes 

de sec registrees) 

et contrain pour la 

population

Contraintes d’acces 

physique (Cluster Log)

Mesures de mitigation Recommandations 

opérationnelles/

Approches de réponse 

(communitaire, 

vulnerabilite, statu, 

etc). Considerer les 

incidents de protection 

dans la zone.

Modalités d’intervention recom-

mandées 

(assistance en nature, transfère 

monétaire ou foires, approche 

communautaire…) 

Projet humanitaire en 

cours (3W)

Projet 

développement 

en cours ou 

planifié

Personnes 

ciblées TOTAL

Djugu Tchomia 4 Kasenyi-Tchomia-Nya-

mamba

1 santé, nutrition, wash, 

secal, education; Ame/

Abris, Protection

Le littoral du Albert est 

instable

RAS Plaidoyer pour le 

Renforcement de la 

secu

SECAL : vivre; Abris/

Ame : kit complet; 

wash d’urgence; 

protection : construc-

tion des espaces de 

jeu et encadrement 

des enfants; educ 

: construction et 

equipement de salles 

de classes d’urgence et 

kits eleve, santé : soins 

de santé primaire, 

santé de reproduction; 

nutrition : prise en 

charge des malnutris

distribution directe caritas, pam, oxfam, 

AVSI

PRO-DS avec 

MEMISA 

Belgique

 51,353 

Djugu Jiba 3 Toute la zone. Sur 

14, 6 seulement sont 

accessibles

1 probleme d’acces ( 

operation militaire, 

presence GA)

Secal, AME- Abri, 

Protection, sante, 

Education,Nutri-

tion,wash

Activisme GA, 

Affrontement entre les 

FARDS et GA

difficulte d’acces pdt 

la saison pluvieuse ( 

bourbie,/Point chaud)

1.maintenir le contact 

avec les autorites 

locales et provin-

ciales2. prendre en 

compte les analyses 

et recommandations 

faites par le CLIO/ 

analyses de Protec-

tion.3.encourager les 

missions en convoi, 

4. rehabilitation des 

points chaud pdt 

la saison seche,5.

Anticiper certaines 

actions qui peuvent 

etre menees en saison 

seche. 6 moyen de 

communication a 

temps reel. Diffusion 

des pp humanitaires. 

Approches bases 

sur la vulnerabilte 

et  communautaire ( 

context communau-

taire et social) Secal : 

distribution des vivres, 

intrants agricoles, 

cultures marraicheres,. 

AME/Abri : kits 

standars AME HRP, KHI, 

Kits abris d’urgence. 

WASH : eau d’urgence,

Distribution directe, Foires, Cash 

( analyses approfondies des 

risques), foires, inkind . Renforce-

ment des capacites

Multisec: 1 

Pro: 3 

Secal: 1, 

 48,141 
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Territoire Zone de santé Niveau 

Sévérité 

HNO 

2020

Axes/zones Prior-

itaires

Niveau 

de 

priorité  

 (1, 2, 

3)

Justification du 

niveau de priorité si 

différence avec niveau 

de sévérité du HNO 

Besoins/ Secteurs 

prioritaires

Contrain d’access 

securitaire (incidentes 

de sec registrees) 

et contrain pour la 

population

Contraintes d’acces 

physique (Cluster Log)

Mesures de mitigation Recommandations 

opérationnelles/

Approches de réponse 

(communitaire, 

vulnerabilite, statu, 

etc). Considerer les 

incidents de protection 

dans la zone.

Modalités d’intervention recom-

mandées 

(assistance en nature, transfère 

monétaire ou foires, approche 

communautaire…) 

Projet humanitaire en 

cours (3W)

Projet 

développement 

en cours ou 

planifié

Personnes 

ciblées TOTAL

Irumu Komanda 3 Komanda - Luna, 1 L’afflux de personnes 

déplacées en prove-

nance du Grand Nord 

Kivu à cause de l’ac-

tivisme des éléments 

ADF et opérations 

militaires; présence de 

15 sites de PDI; (cfr 

rapport de Mercy Corps 

de décembre 2019) 

: un grand problème 

en wash dans les 

sites et communautés 

d’accueil; occupation 

salles de classe par 

les PDI; augmentation 

de nombre d’éleves 

par salle; problème 

d’accès aux services 

sociaux de base 

(ABRI); la tendance au 

déplacement dans la 

région va se poursuivre 

pendant longtemps à la 

suite des activités des 

ADF dans le Nord-Kivu, 

frontalier avec la région 

de Komanda.

Nutrion, Secal, wash, 

santé, Protection, 

education, AME/abris

insécurité à cause d’in-

cursion des groupes 

armés

impraticabilité de 

la route au-delà de 

Komanda vers Luna

Réhabilitation du 

tronçon

secal :   distr des 

vivres, kit agricole; Nut 

:prise en charge des 

malnutris; santé : soins 

de santé primaire, 

cliniques mobiles, distr 

des moustiquaires 

imprégnées; educ : 

construction et équi-

pement des salles de 

classe d’urgence, distr 

kit élève, construction 

des espaces de jeu et 

d’encadrement pour 

les enfants hors syst 

éducation ; 

distri directe, foire, intersos avec monito 

prot; ajedec avec la 

pec des enf affectés 

par les conflits armés; 

APROHDIV protection  

VBG; PPSSP/appui agri-

cole/wash; ADRA : pec 

Malnutrition; Caritas/

santé; OSV/soins de 

santé, CORDAID:santé; 

Mercycoprs: distr AME 

et vivres; Solidarités 

Int: WASH; AVSI en 

éduc; FAO avec distri 

de sémencxes et outils 

agricole; PAM

PRO-DS avec 

MEMISA 

Belgique

 46,413 
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Territoire Zone de santé Niveau 

Sévérité 

HNO 

2020

Axes/zones Prior-

itaires

Niveau 

de 

priorité  

 (1, 2, 

3)

Justification du 

niveau de priorité si 

différence avec niveau 

de sévérité du HNO 

Besoins/ Secteurs 

prioritaires

Contrain d’access 

securitaire (incidentes 

de sec registrees) 

et contrain pour la 

population

Contraintes d’acces 

physique (Cluster Log)

Mesures de mitigation Recommandations 

opérationnelles/

Approches de réponse 

(communitaire, 

vulnerabilite, statu, 

etc). Considerer les 

incidents de protection 

dans la zone.

Modalités d’intervention recom-

mandées 

(assistance en nature, transfère 

monétaire ou foires, approche 

communautaire…) 

Projet humanitaire en 

cours (3W)

Projet 

développement 

en cours ou 

planifié

Personnes 

ciblées TOTAL

Mahagi Rimba 3 1.Ngote-Ame 2 Secal, wash, AME- Abri, 

Protection, sante, 

Education,Nutrition

Activisme GA, 

Affrontement entre les 

FARDS et GA

difficulte d’acces pdt 

la saison pluvieuse ( 

bourbie,/Point chaud)

1.maintenir le contact 

avec les autorites 

locales et provin-

ciales2. prendre en 

compte les analyses 

et recommandations 

faites par le CLIO/ 

analyses de Protec-

tion.3.encourager les 

missions en convoi, 

4. rehabilitation des 

points chaud pdt 

la saison seche,5.

Anticiper certaines 

actions qui peuvent 

etre menees en saison 

seche. 6 moyen de 

communication a 

temps reel. Diffusion 

des pp humanitaires. 

Approches bases 

sur la vulnerabilte 

et  communautaire ( 

context communau-

taire et social) Secal : 

distribution des vivres, 

intrants agricoles, 

cultures marraicheres,. 

AME/Abri : kits 

standars AME HRP, KHI, 

Kits abris d’urgence. 

WASH : eau d’urgence, 

assainissement 

d’urgence, wash in 

nut, reponse wash aux 

epidemies. Education 

: Rehabilitation ecole, 

paquet complet 

education d’urgence, 

paquet complet d’ame-

lioration de condition 

de vie HRP. Nutrition 

: prise en charge 

MAS, MAM,ANJE-U 

(PCIMA) Protection : 

Protection generale 

(SGVB, Protection de 

l’enfant, monitoring 

de protection, 

profilage, identification 

EAFGA,LTP. Sante : 

Sante primaire, sante 

de la reproduction, 

rehabilitation des struc-

tures de PEC, Paquet 

standard HRP.

Distribution directe, Foires, Cash 

( analyses approfondies des 

risques), foires, inkind . Renforce-

ment des capacites

Secal 2, protection, 

sante 

Fond social, 

CARITAS, 

MALTESER,

 45,990 
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Territoire Zone de santé Niveau 

Sévérité 

HNO 

2020

Axes/zones Prior-

itaires

Niveau 

de 

priorité  

 (1, 2, 

3)

Justification du 

niveau de priorité si 

différence avec niveau 

de sévérité du HNO 

Besoins/ Secteurs 

prioritaires

Contrain d’access 

securitaire (incidentes 

de sec registrees) 

et contrain pour la 

population

Contraintes d’acces 

physique (Cluster Log)

Mesures de mitigation Recommandations 

opérationnelles/

Approches de réponse 

(communitaire, 

vulnerabilite, statu, 

etc). Considerer les 

incidents de protection 

dans la zone.

Modalités d’intervention recom-

mandées 

(assistance en nature, transfère 

monétaire ou foires, approche 

communautaire…) 

Projet humanitaire en 

cours (3W)

Projet 

développement 

en cours ou 

planifié

Personnes 

ciblées TOTAL

Aru Laybo 3 Aruwara-Laybo 2 Sécal et protection, 

SGBV, santé 

RAS RAS RAS SECAL: paquet complet 

Approche cmmunau-

taire, ciblage basé 

sur la vulnérabilité et 

statutaire, PROTEC-

TION, Approche 

communautaire, 

CIBLAGE basée 

sur la vulnérabilité. 

SANTE: appuis 

aux soins de santé 

primaires et santé 

de la reproduction, 

Approche communau-

taire, CIBLAGE basée 

sur la vulnérabilité et 

statutaire.

Sécal:Cash et distribution en 

nature, Protection: Paque standard 

protection

0  45,693 

Djugu Lita 3 Muhito - Katoto - 

Kparanganza - Tsalaka

2 Nutrion, Secal, wash, 

santé, Protection, 

education, AME/abris

incursion des groupes 

armés

RAS Renforcement de la 

secu

Nut : prise en charge 

des malnutris; protec-

tion : monitoring de 

protection; education: 

construction et 

équipement de salles 

d’urgence

distribution directe Adra en wash/Nuttrition, 

PAM, OXFAM en santé 

de mère et enfant, 

NRC: abris, wash et 

protection; AVSI en 

education; 

 45,024 

Oïcha Kalunguta 3 villages situés sur l’axe 

Beni-Butembo

2 Protection, SECAL, 

Santé, Wash, AME et 

ABRIs, 

0 0 Maintien de négocia-

tion avec les acteurs 

locaux 

Foires, soutien 

institutionnel (gratuité), 

cash en tenant compte 

des évaluations de tous 

les piliers de protection 

transversale

Foires, soutien institutionnel 

(gratuité), cash en tenant compte 

des évaluations de tous les piliers 

de protection transversale

Protection:1 

Sante:1, vivres : 1 

AME : 1

 44,094 

Djugu Nizi 3 Iga - Lopa 1 Cfr enquete MSF par 

rapport à la mortalité 

nouvelle vague de 

PDI (15000 dans 3 

sites comptabilisés); 

augmentation de cas 

de malnutrition; wash 

d’urgence; présence 

de 24 sites de PDI 

avec plus de 55 000 

pdi. Au regard de la 

volatilité de la situation 

sécuritaire dans le 

territoire de Djugu, 

les déplacements de 

population sont loin de 

s’arrêter.

santé, nutrition, wash, 

secal, education; Ame/

Abris, Protection

RAS RAS RAS Santé : soins de santé 

primaire, santé de la 

reproduction, cliniques 

mobiles; nutrition : 

prise en charge des 

malnutris, equipement 

des UNTI et UNTA; 

secal : vivres, intrants 

agricoles; education 

: construction et 

équipement des salles 

de classe d’urgence, 

kit éleve; wash : wash 

d’urgence, Ame/Abris 

d’urgence; etc.

Distribution directe, cash, foire MSF, ADRA, MEDAIR, 

SCI, TEAR FUND, AVSI, 

PAM

PRO-DS avec 

MEMISA 

Belgique

 42,886 
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Territoire Zone de santé Niveau 

Sévérité 

HNO 

2020

Axes/zones Prior-

itaires

Niveau 

de 

priorité  

 (1, 2, 

3)

Justification du 

niveau de priorité si 

différence avec niveau 

de sévérité du HNO 

Besoins/ Secteurs 

prioritaires

Contrain d’access 

securitaire (incidentes 

de sec registrees) 

et contrain pour la 

population

Contraintes d’acces 

physique (Cluster Log)

Mesures de mitigation Recommandations 

opérationnelles/

Approches de réponse 

(communitaire, 

vulnerabilite, statu, 

etc). Considerer les 

incidents de protection 

dans la zone.

Modalités d’intervention recom-

mandées 

(assistance en nature, transfère 

monétaire ou foires, approche 

communautaire…) 

Projet humanitaire en 

cours (3W)

Projet 

développement 

en cours ou 

planifié

Personnes 

ciblées TOTAL

Aru Biringi 3 Adranga-BIRINGI, 2 Logistique, éducation, 

protection, santé, 

sécurité alimentaire

0 L’axe est en 

delabrement avancé, 

pont cassé sur l’axe 

dDgalasiga Kandoyi

Rahabilitation de la 

route et du pont

LOGISTIQUE:(Re-

habilitater la route) 

Approche communau-

taire,  SECAL: paque 

standard en vivres et 

en intrants agricoles 

Approche  individuele, 

ciblage basé sur la 

vulnérabilité, Protec-

tion-Educ: Paquet 

standard en protection 

et éducation:  prise 

en charge des ENA, 

protection des enfants, 

VBG , Approche  

communautaire, 

ciblage basé sur la 

vulnérabilité

Cash, distribution en nature PAM: Distribution vivre 

et cash aux réfugiés à 

Biringi,  OXFAM: Secal 

à Kandoyi, HCR et ses 

partenaires: Protection 

dans les sites des 

refugiés

 42,399 
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Territoire Zone de santé Niveau 

Sévérité 

HNO 

2020

Axes/zones Prior-

itaires

Niveau 

de 

priorité  

 (1, 2, 

3)

Justification du 

niveau de priorité si 

différence avec niveau 

de sévérité du HNO 

Besoins/ Secteurs 

prioritaires

Contrain d’access 

securitaire (incidentes 

de sec registrees) 

et contrain pour la 

population

Contraintes d’acces 

physique (Cluster Log)

Mesures de mitigation Recommandations 

opérationnelles/

Approches de réponse 

(communitaire, 

vulnerabilite, statu, 

etc). Considerer les 

incidents de protection 

dans la zone.

Modalités d’intervention recom-

mandées 

(assistance en nature, transfère 

monétaire ou foires, approche 

communautaire…) 

Projet humanitaire en 

cours (3W)

Projet 

développement 

en cours ou 

planifié

Personnes 

ciblées TOTAL

Mahagi Logo 3 Ndrele-logo-Ame 2 Secal, wash, AME- Abri, 

Protection, sante, 

Education,Nutrition

Activisme GA, 

Affrontement entre les 

FARDS et GA

difficulte d’acces pdt 

la saison pluvieuse ( 

bourbie,/Point chaud)

1.maintenir le contact 

avec les autorites 

locales et provin-

ciales2. prendre en 

compte les analyses 

et recommandations 

faites par le CLIO/ 

analyses de Protec-

tion.3.encourager les 

missions en convoi, 

4. rehabilitation des 

points chaud pdt 

la saison seche,5.

Anticiper certaines 

actions qui peuvent 

etre menees en saison 

seche. 6 moyen de 

communication a 

temps reel. Diffusion 

des pp humanitaires. 

Approches bases 

sur la vulnerabilte 

et  communautaire ( 

context communau-

taire et social) Secal : 

distribution des vivres, 

intrants agricoles, 

cultures marraicheres,. 

AME/Abri : kits 

standars AME HRP, KHI, 

Kits abris d’urgence. 

WASH : eau d’urgence, 

assainissement 

d’urgence, wash in 

nut, reponse wash aux 

epidemies. Education 

: Rehabilitation ecole, 

paquet complet 

education d’urgence, 

paquet complet d’ame-

lioration de condition 

de vie HRP. Nutrition 

: prise en charge 

MAS, MAM,ANJE-U 

(PCIMA) Protection : 

Protection generale 

(SGVB, Protection de 

l’enfant, monitoring 

de protection, 

profilage, identification 

EAFGA,LTP. Sante : 

Sante primaire, sante 

de la reproduction, 

rehabilitation des struc-

tures de PEC, Paquet 

standard HRP.

Distribution directe, Foires, 

Cash ( analyses approfondies), 

foires, inkind . Renforcement des 

capacites

 40,989 
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Territoire Zone de santé Niveau 

Sévérité 

HNO 

2020

Axes/zones Prior-

itaires

Niveau 

de 

priorité  

 (1, 2, 

3)

Justification du 

niveau de priorité si 

différence avec niveau 

de sévérité du HNO 

Besoins/ Secteurs 

prioritaires

Contrain d’access 

securitaire (incidentes 

de sec registrees) 

et contrain pour la 

population

Contraintes d’acces 

physique (Cluster Log)

Mesures de mitigation Recommandations 

opérationnelles/

Approches de réponse 

(communitaire, 

vulnerabilite, statu, 

etc). Considerer les 

incidents de protection 

dans la zone.

Modalités d’intervention recom-

mandées 

(assistance en nature, transfère 

monétaire ou foires, approche 

communautaire…) 

Projet humanitaire en 

cours (3W)

Projet 

développement 

en cours ou 

planifié

Personnes 

ciblées TOTAL

Mambasa Mandima 3 Biakato - Bela, AS 

lwemba, Biakato mine, 

1 Selon le rapport de 

NRC (Déc2019), il y 

a des vulnérabilités 

croissantes de la popu-

lation locale et PDI; 

l’insécurité au mois de 

décembre; afflux de 

PDI affecte les services 

sociaux de base (pas 

traditionnellement 

une zone d’accueil); le 

mouvement de popu-

lation se maintiendra 

avec la volatilité de la 

situation sécuritaire.

Protection; santé; 

secal, education, 

nutrition

Incursion des groupes 

armés

impraticabilité de l’axe 

Mambasa - Biakato

rehabilitaion Prot : Monitoring de 

protection; Santé 

: soins de santé 

primaire; secal : vivres 

et intrants agricoles; 

education: construction 

et equipement de salle 

d’urgence, kit éleves

distribution directe APROHDIV/Protection 

VBG, INTERSOS/monito 

de prot, CARITAS en 

santé

 39,923 

Lubero Musienene 2 Axe Komba-Vuyinga, 

Axe Musienene-Mu-

hangi

1 nouvelles vagues PDI, 

tendance à la hausse 

des incidents de 

protection communau-

taire, crise alimentaire 

phase 3, 

Santé, Protection, 

Vivres, AME et ABRIS, 

lutte anti-mines et REG, 

1 0 Dialogue avec les 

acteurs, implication 

des communautés, etc. 

Approche coordonnée 

et harmonisée avec les 

partenaires en privilé-

giant la vulnérabilité, 

suivi de la stratégie de 

post-Ebola

choix des modalités selon le 

contexte (foires, cash, etc.), partic-

ipation communautaire, enquête 

technique et non technique, 

marquage de zone, etc. 

Protection : 1  37,254 
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Territoire Zone de santé Niveau 

Sévérité 

HNO 

2020

Axes/zones Prior-

itaires

Niveau 

de 

priorité  

 (1, 2, 

3)

Justification du 

niveau de priorité si 

différence avec niveau 

de sévérité du HNO 

Besoins/ Secteurs 

prioritaires

Contrain d’access 

securitaire (incidentes 

de sec registrees) 

et contrain pour la 

population

Contraintes d’acces 

physique (Cluster Log)

Mesures de mitigation Recommandations 

opérationnelles/

Approches de réponse 

(communitaire, 

vulnerabilite, statu, 

etc). Considerer les 

incidents de protection 

dans la zone.

Modalités d’intervention recom-

mandées 

(assistance en nature, transfère 

monétaire ou foires, approche 

communautaire…) 

Projet humanitaire en 

cours (3W)

Projet 

développement 

en cours ou 

planifié

Personnes 

ciblées TOTAL

Walikale Kibua Axe Kibua -Robe 

Axe Kashebere -Kibua 

Axe Kibua-Ntoto

1 Prévelence de MAS 

(3.5,) en 2018 

IPC phase 3 

Problème de Protection 

de l’enfant 

Présence humanitaire 

très réduite (Seul FHN 

présent dans la zone)  

 

Nutrition   

Santé 

Securité alimentaire 

Protection

Securité limité Pieds et Motos Nutrition: approche 

basée sur la 

vulnérabilité (prise 

en charge de la MAS 

(toute la Zone de santé 

2.7% MAS), 

Santé: appui du paquet 

minimum d’activités 

dans les centre de 

santé et appui du 

paquet complementaire 

d’activités dans les 

centre de santé de 

reference et hopitaux 

provinciaux) riposte 

aux flambées de 

choléra et de rougeole 

(dotation de kit choléra, 

kit rougeole,vaccina-

tion d’urgence pour les 

déplacés); Sante de la 

Reproduction: (appui 

en kit SR), Appui à la 

surveillance intégrée 

de maladies et riposte; 

Securité alimentaire: 

approche relance 

agricole d’urgence 

et appui aux moyens 

d’existence (AGR), 

Approches ménages 

basées sur la 

vulnérabilité  

Protection: approche 

holistique intégrée et 

individuelle en terme 

de VBG (promotion des 

espaces surs);ap-

proche communautaire,

Nutrition: Appui fixe pour la santé 

et les activités Wash dans la zone  

Santé : Appui fixe aux structures 

de santé 

Securite Alimentaire: Distributions 

d’intrants agricoles  

Protection de l’enfance:   PEC des 

ITDR des ENA et ESFGA 

 35,895 
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Territoire Zone de santé Niveau 

Sévérité 

HNO 

2020

Axes/zones Prior-

itaires

Niveau 

de 

priorité  

 (1, 2, 

3)

Justification du 

niveau de priorité si 

différence avec niveau 

de sévérité du HNO 

Besoins/ Secteurs 

prioritaires

Contrain d’access 

securitaire (incidentes 

de sec registrees) 

et contrain pour la 

population

Contraintes d’acces 

physique (Cluster Log)

Mesures de mitigation Recommandations 

opérationnelles/

Approches de réponse 

(communitaire, 

vulnerabilite, statu, 

etc). Considerer les 

incidents de protection 

dans la zone.

Modalités d’intervention recom-

mandées 

(assistance en nature, transfère 

monétaire ou foires, approche 

communautaire…) 

Projet humanitaire en 

cours (3W)

Projet 

développement 

en cours ou 

planifié

Personnes 

ciblées TOTAL

Mambasa Mambasa 3 Mambasa - Lolwa; 2 Protection; santé; 

secal, education, 

nutrition

relativement bonne le tronçon Mambasa 

- Mumbere est 

impraticable

rehabilitaion Protection : Monitoring 

de protection; Santé 

: soins de santé 

primaire et santé de la 

réproduction; SECAL : 

kit agricole et vivres;  

Educ : Construction et 

equipement de salle 

de classe d’urgence, 

kit élève

distribution directe, foire intersos avec monito 

prot; ajedec avec la 

pec des enf affectés 

par les conflits armés; 

APROHDIV protection  

VBG; PPSSP/appui 

agricole/wash;  Caritas/

santé; CORDAID:santé; 

Solidarités Int: secal; 

FAO avec distri de 

sémencxes et outils 

agricole

PRO-DS avec 

MEMISA 

Belgique

 34,968 

Mahagi Kambala 3 1.Nioka-katanga 2 Secal, wash, AME- Abri, 

Protection, sante, 

Education,Nutrition

Activisme GA, 

Affrontement entre les 

FARDS et GA

difficulte d’acces pdt 

la saison pluvieuse ( 

bourbie,/Point chaud)

1.maintenir le contact 

avec les autorites 

locales et provin-

ciales2. prendre en 

compte les analyses 

et recommandations 

faites par le CLIO/ 

analyses de Protec-

tion.3.encourager les 

missions en convoi, 

4. rehabilitation des 

points chaud pdt 

la saison seche,5.

Anticiper certaines 

actions qui peuvent 

etre menees en saison 

seche. 6 moyen de 

communication a 

temps reel. Diffusion 

des pp humanitaires. 

Approches bases 

sur la vulnerabilte 

et  communautaire ( 

context communau-

taire et social) Secal : 

distribution des vivres, 

intrants agricoles, 

cultures marraicheres,. 

AME/Abri : kits 

standars AME HRP, KHI, 

Kits abris d’urgence. 

WASH : eau d’urgence, 

assainissement 

d’urgence, wash in 

nut, reponse wash aux 

epidemies. Education 

: Rehabilitation ecole, 

paquet complet 

education d’urgence, 

paquet complet d’ame-

lioration de condition 

de vie HRP. Nutrition 

: prise en charge 

MAS, MAM,ANJE-U 

(PCIMA) Protection : 

Protection generale 

(SGVB, Protection de 

l’enfant, monitoring 

de protection, 

profilage, identification 

EAFGA,LTP. Sante : 

Sante primaire, sante 

de la reproduction, 

rehabilitation des struc-

tures de PEC, Paquet 

standard HRP.

Distribution directe, Foires, 

Cash ( analyses approfondies), 

foires, inkind . Renforcement des 

capacites

 34,003 
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Territoire Zone de santé Niveau 

Sévérité 

HNO 

2020

Axes/zones Prior-

itaires

Niveau 

de 

priorité  

 (1, 2, 

3)

Justification du 

niveau de priorité si 

différence avec niveau 

de sévérité du HNO 

Besoins/ Secteurs 

prioritaires

Contrain d’access 

securitaire (incidentes 

de sec registrees) 

et contrain pour la 

population

Contraintes d’acces 

physique (Cluster Log)

Mesures de mitigation Recommandations 

opérationnelles/

Approches de réponse 

(communitaire, 

vulnerabilite, statu, 

etc). Considerer les 

incidents de protection 

dans la zone.

Modalités d’intervention recom-

mandées 

(assistance en nature, transfère 

monétaire ou foires, approche 

communautaire…) 

Projet humanitaire en 

cours (3W)

Projet 

développement 

en cours ou 

planifié

Personnes 

ciblées TOTAL

Lubero Alimbongo 2 Alimbongo, Kaseghe, 

Kitsumbiro

2 Santé, Protection, 

Vivres, AME, Abris, 

Éducation, etc

0 0 Dialogue avec les 

acteurs, implication 

des communautés, etc. 

Approche coordonnée 

et harmonisée avec les 

partenaires en privilé-

giant la vulnérabilité, 

suivi de la stratégie de 

post-Ebola

choix des modalités selon le 

contexte (foires, cash, etc.), partic-

ipation communautaire, enquête 

technique et non technique, 

marquage de zone, etc. 

Abris : 1 Non vivres: 

1 SECAL : 1 WASH: 1 

Protection: 2 Santé : 2 

Nutrition : 1 

 32,942 

Djugu Mangala 3 1. Dz’na-Kpau, 2. 

Tchele-Passion-Bbaya-

Mandje

2 Sante Nutrition, 

Protection, Secal, 

wash, AME/Abri

Activisme GA, 

Affrontement entre les 

FARDS et GA

difficulte d’acces pdt 

la saison pluvieuse ( 

bourbie,/Point chaud)

idem Approches bases 

sur la vulnerabilte 

et  communautaire ( 

context communau-

taire et social) Secal : 

distribution des vivres, 

intrants agricoles, 

cultures marraicheres,. 

AME/Abri : kits 

standars AME HRP, KHI, 

Kits abris d’urgence. 

WASH : eau d’urgence, 

assainissement 

d’urgence, wash in 

nut, reponse wash aux 

epidemies. Education 

: Rehabilitation ecole, 

paquet complet 

education d’urgence, 

paquet complet d’ame-

lioration de condition 

de vie HRP. Nutrition 

: prise en charge 

MAS, MAM,ANJE-U 

(PCIMA) Protection : 

Protection generale 

(SGVB, Protection de 

l’enfant, monitoring 

de protection, 

profilage, identification 

EAFGA,LTP. Sante : 

Sante primaire, sante 

de la reproduction, 

rehabilitation des struc-

tures de PEC, Paquet 

standard HRP.

Distribution directe, Foires, Cash 

( analyses approfondies des 

risques), foires, inkind . Renforce-

ment des capacites

Prot : 1, Nutrition  32,221 

Oïcha Kyondo 2 Kyondo 2 Eduaction, Protection 0 0 Impliquer les commu-

nautés dans la mise 

en œuvre des activités 

pour relever le niveau 

de confiance, 

Approche coordonnée 

et harmonisée avec les 

partenaires en privilé-

giant la vulnérabilité, 

suivi de la stratégie de 

post-Ebola

choix des modalités selon le 

contexte (foires, cash, etc.), partic-

ipation communautaire, enquête 

technique et non technique, 

marquage de zone, etc. 

Santé : 5 Protection : 4 

Éducation / 1 

11ème FED  32,142 
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Territoire Zone de santé Niveau 

Sévérité 

HNO 

2020

Axes/zones Prior-

itaires

Niveau 

de 

priorité  

 (1, 2, 

3)

Justification du 

niveau de priorité si 

différence avec niveau 

de sévérité du HNO 

Besoins/ Secteurs 

prioritaires

Contrain d’access 

securitaire (incidentes 

de sec registrees) 

et contrain pour la 

population

Contraintes d’acces 

physique (Cluster Log)

Mesures de mitigation Recommandations 

opérationnelles/

Approches de réponse 

(communitaire, 

vulnerabilite, statu, 

etc). Considerer les 

incidents de protection 

dans la zone.

Modalités d’intervention recom-

mandées 

(assistance en nature, transfère 

monétaire ou foires, approche 

communautaire…) 

Projet humanitaire en 

cours (3W)

Projet 

développement 

en cours ou 

planifié

Personnes 

ciblées TOTAL

Ubundu Ubundu 2 Kisangani-Ubundu - 

Lowa

2 Secal, wash, santé, 

éducation, Abri et AME

Présence des groupes 

armés 

Route en delabrement 

avancé sur l’axe (125 

km) 

Maintenace de la route Wash: paquet standard; 

Approche Communau-

taire( Forage d’eau et 

promotion à  et hygiène 

et assainsissement, 

forage des puis 

communautaires);  

Ciblage basée sur la 

vulnérabilité:    SECAL: 

paquet complet 

Approche cmmunau-

taire, ciblage basé 

sur la vulnérabilité,  

distribution des kits 

abris et AME aux 

ménages affectés 

par l’innondation? 

CIBLAGE basée sur la 

vulnérabilité. SANTE: 

appuis aux soins de 

santé primaires et 

santé de la reproduc-

tion, Approche commu-

nautaire, ciblage 

sur la vulnérabilité. 

PROTECTION:  VBG, 

Prise en charge multi-

sectoriel,  approche 

communautaire et 

individuelle, ciblage 

basé sur la vulnérabilité 

et le statut.

In kind  30,245 

Mambasa Nia-Nia 3 Epulu - Niania 2 Protection; santé; 

secal, education, 

nutrition

Incursion des groupes 

armés

détérioration de la 

route Mambasa -Niania

rehabilitaion Protection : Monito 

de protection; wash 

: amenagement 

des sources; santé 

: soins de santé 

primaire et santé de la 

reproduction; secal : 

kits agricoles, vivres; 

éduc : construction et 

equipement de salles 

de classes d’urgence, 

kits éleves, 

distribution directe, Caritas  28,324 
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Territoire Zone de santé Niveau 

Sévérité 

HNO 

2020

Axes/zones Prior-

itaires

Niveau 

de 

priorité  

 (1, 2, 

3)

Justification du 

niveau de priorité si 

différence avec niveau 

de sévérité du HNO 

Besoins/ Secteurs 

prioritaires

Contrain d’access 

securitaire (incidentes 

de sec registrees) 

et contrain pour la 

population

Contraintes d’acces 

physique (Cluster Log)

Mesures de mitigation Recommandations 

opérationnelles/

Approches de réponse 

(communitaire, 

vulnerabilite, statu, 

etc). Considerer les 

incidents de protection 

dans la zone.

Modalités d’intervention recom-

mandées 

(assistance en nature, transfère 

monétaire ou foires, approche 

communautaire…) 

Projet humanitaire en 

cours (3W)

Projet 

développement 

en cours ou 

planifié

Personnes 

ciblées TOTAL

Rutshuru Bambo 3 1) axe tongo-Mulim-

bi-kanaba-kabizo-Bugi-

na-Bambu-Kishishe  2) 

Butare-Buhambi-Kagan-

do-Kirumba,                                                 

2 Protection, AME/abris, 

secal, Nutrition, Santé, 

Education, EHA

operation FARDC 

contre des groupoes 

armés, influence des 

groupes armés dans 

les villages riverains 

du Parque, enelvement 

ciblé/quidnaping, des 

taxes ilegales infligées 

par des grouepes 

armés accompagnées 

travaux forcés, pillage 

des recoltes, exclavage 

sexuels

1) Route Kabizo-Bu-

tare-BuhambI-Bugina 

(presence des 

bourbiers) 

dans les zones oper-

ationnelles respect et 

vulagrisation des prin-

cipes humlanitaires, 

maintenir le contact 

avec les acteurs 

localux( FARDC, PNC, 

Autorité administrative 

locale si possible des 

groupes armés, respect 

du principe de Do no 

Harm, mise en place 

des mecanisme de 

gestion des plainte, 

respect du principe de 

redevabilité envers les 

parties prenantes; 

Nutrition: approche 

basée sur la 

vulnérabilité, EHA: 

Wash epidemie et 

Wash mouvement de 

population, Protection: 

approche basée sur la 

vulnérabilité,securité 

alimentaire: approche 

relance agricole 

d’urgence et appui aux 

moyens d’existence 

(AGR, vivres contre 

travail, assistance 

alimentaire); santé: 

appui du paquet 

minimum d’activités 

dans les centre de 

santé et appui du 

paquet complementaire 

d’activités dans les 

centre de santé de 

reference et hopitaux 

provinciaux) riposte 

aux flambées de 

choléra et de rougeole 

(dotation de kit choléra, 

kit rougeole,vaccina-

tion d’urgence pour les 

déplacés); Sante de la 

Reproduction: (appui 

en kit SR), Appui à la 

surveillance intégrée 

de maladies et riposte; 

Education: rehabilita-

tion des infrastructure 

scolaires, et renforce-

ment de capacité des 

enseignants

EHA: apporche communautaire, 

Protection: approche holistique 

integrée et individuelle en terme 

de VBG (promotion des espaces 

surs);approche communautaire, 

Abrsi: cash distribution directe 

et foires, Nutrition: assistsance 

en nature (appui aux structures 

de santé); Securité alimentaire: 

distriction directe et cash, Santé: 

Appui aux structures de santé, 

Education: distribution directe 

de kit

AME/ABRIS:1  27,913 
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Territoire Zone de santé Niveau 

Sévérité 

HNO 

2020

Axes/zones Prior-

itaires

Niveau 

de 

priorité  

 (1, 2, 

3)

Justification du 

niveau de priorité si 

différence avec niveau 

de sévérité du HNO 

Besoins/ Secteurs 

prioritaires

Contrain d’access 

securitaire (incidentes 

de sec registrees) 

et contrain pour la 

population

Contraintes d’acces 

physique (Cluster Log)

Mesures de mitigation Recommandations 

opérationnelles/

Approches de réponse 

(communitaire, 

vulnerabilite, statu, 

etc). Considerer les 

incidents de protection 

dans la zone.

Modalités d’intervention recom-

mandées 

(assistance en nature, transfère 

monétaire ou foires, approche 

communautaire…) 

Projet humanitaire en 

cours (3W)

Projet 

développement 

en cours ou 

planifié

Personnes 

ciblées TOTAL

Bafwasende Bafwasende 2 Bafuandua-Bigbolo; 

Avakubi-Bigbolo, 

Bafwasende-Baf-

wanduo

2 Secal, wash, santé, 

éducation, Abri et AME

Innaccessibilité au-delà 

de 30 km de la route 

principale

Route en delabrement 

avancé sur l’axe 

Nyanya-Bafwasende

Maintenance de la 

route

Wash: paquet standard; 

Approche Communau-

taire( Forage d’eau et 

promotion à  et hygiène 

et assainsissement, 

forage des puis 

communautaires);  

Ciblage basée sur la 

vulnérabilité:    SECAL: 

paquet complet 

Approche cmmunau-

taire, ciblage basé 

sur la vulnérabilité,  

distribution des kits 

abris et AME aux 

ménages affectés 

par l’innondation? 

CIBLAGE basée sur la 

vulnérabilité. SANTE: 

appuis aux soins de 

santé primaires et 

santé de la reproduc-

tion, Approche commu-

nautaire, ciblage 

sur la vulnérabilité. 

PROTECTION:  VBG, 

Prise en charge multi-

sectoriel,  approche 

communautaire et 

individuelle, ciblage 

basé sur la vulnérabilité 

et le statut.

Cash et in kind OXFAM: Santé mères 

enfants

 27,823 
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Territoire Zone de santé Niveau 

Sévérité 

HNO 

2020

Axes/zones Prior-

itaires

Niveau 

de 

priorité  

 (1, 2, 

3)

Justification du 

niveau de priorité si 

différence avec niveau 

de sévérité du HNO 

Besoins/ Secteurs 

prioritaires

Contrain d’access 

securitaire (incidentes 

de sec registrees) 

et contrain pour la 

population

Contraintes d’acces 

physique (Cluster Log)

Mesures de mitigation Recommandations 

opérationnelles/

Approches de réponse 

(communitaire, 

vulnerabilite, statu, 

etc). Considerer les 

incidents de protection 

dans la zone.

Modalités d’intervention recom-

mandées 

(assistance en nature, transfère 

monétaire ou foires, approche 

communautaire…) 

Projet humanitaire en 

cours (3W)

Projet 

développement 

en cours ou 

planifié

Personnes 

ciblées TOTAL

Walikale Pinga 3 1.Pinga centre, 

Buleusa-Lusamambo et 

Mutongo 

2.Par Ordre de Priorité: 

Bukonde, Lukala, 

Mutongo et Peti 

3.Aires de santé de 

Peti, Bukonde, Lukala, 

Kailenge, Buleusa, 

Mutongo et Kasa

1 Mouvement des popu-

lations permenants  

Accès difficiles aux 

SSP et DMU  

Absence d’acteurs 

dans le secteur 

Nutrition depuis une 

année ( prévelance de 

la MAS à 2.5% 2018) 

sortie 3 fois zone en 

alerte (SNSAP) 

besoins de conditions 

de vie (besoins urgents 

en Wash 

Problème de Protection 

de l’enfant  

Insuffisance d’acteurs 

de protection  

Présence de Engins 

non explosifs

AME 

Abris 

EHA/WASH 

Nutrition :  

Santé 

Sécurité Alimentaire 

Protection

Accès sécuritaires 

volatil 

Accès possbile à 

Pinga centre et Oninga 

avec UNHNAS, accès 

impossible sur l’axe 

kalembe-Pinga,  Axe 

Nyabiondo-Muton-

go-Pinga

Nécessite urgente pour 

la réhabilitation de la 

route Kalembe-Pinga 

Abris: Contruction abris 

d’urgence basée sur la 

vulnerablité 

AME d’urgence basé 

sur la vulnerablité 

Education :  Distri-

bution  directe des 

kits, réhabilitation et 

construction des salles 

de classes d’urgence 

et renforcement des 

capacités 

EHA:  Wash mouve-

ment de population, 

Nutrition: approche 

basée sur la 

vulnérabilité (prise en 

charge de la MAS dans 

toute la Zone  

Santé: appui du paquet 

minimum d’activités 

dans les centre de 

santé et appui du 

paquet complémentaire 

d’activités dans les 

centre de santé de 

référence.:Approches 

communautaire et 

appui aux strucutres 

de santé  

Protection: approche 

holistique intégrée 

et individuelle et 

la protection de 

l’Enfant;approche 

communautaire,LAM 

(Lutte anti-mine) 

et REG)/Approche 

communautaire)

AME:  foires AME 

Abris:  Foires-Abris d’urgence, 

Cash pour abris (sous reserve de 

sécurité 

EHA:Augmenter l’adduction 

d’eau (Sources, addictions, 

sensibilisation au changement des 

comportements notamment en 

milieu hospitalier et scolaire)  

Nutrition:prise en charge de la 

MAS dans toute la Zone de santé 

(2.7% MAS), 

Sante: Appui fixe aux structures 

de santé 

Sécurité alimentaire: Foires aux 

vivres,  

Protection de l’enfance :PEC 

des cas ,  ITR des ENA et EFGA/

Approche communautaire et 

individuelle  

Sensibilisation aux REG et la 

dépolution des zones 

Protection:1  26,603 



Territoire Zone de santé Niveau 

Sévérité 

HNO 

2020

Axes/zones Prior-

itaires

Niveau 

de 

priorité  

 (1, 2, 

3)

Justification du 

niveau de priorité si 

différence avec niveau 

de sévérité du HNO 

Besoins/ Secteurs 

prioritaires

Contrain d’access 

securitaire (incidentes 

de sec registrees) 

et contrain pour la 

population

Contraintes d’acces 

physique (Cluster Log)

Mesures de mitigation Recommandations 

opérationnelles/

Approches de réponse 

(communitaire, 

vulnerabilite, statu, 

etc). Considerer les 

incidents de protection 

dans la zone.

Modalités d’intervention recom-

mandées 

(assistance en nature, transfère 

monétaire ou foires, approche 

communautaire…) 

Projet humanitaire en 

cours (3W)

Projet 

développement 

en cours ou 

planifié

Personnes 

ciblées TOTAL

Bondo Monga 3 Bondo-Monga 2 1.Secal,  

2. santé,  

3. wash,  

4. logistique et   

5. protection 

0 Route Bondo - Monga 

en delabrement très 

avancé

Réhabilitation route SECAL: Distribution 

alimentaire et appui 

agricol. CIBLAGE / 

approche individu-

elle basée sur la 

vulnérabilité, SANTE  

ET WASH: appuis aux 

structures sanitaires 

en médicaments 

essentiels et renforce-

ments des capacités 

des prestataires. 

CIBLAGE/ Approche 

Communautire basée 

sur la vulnérabilité. 

LOGISTIQUE/ Approche 

communautaire. 

PROTECTION: 

paquet complet, 

CIBLAGE basée sur la 

vulnérabilité.

In kind Projet Sécal FAO  25,583 

Walikale Walikale 2 (i) Axe Walikale 

Mundindi,  

(ii)Axe Walikale-Mpofi

2 En octobre 2019 on a 

eu la proportion 5.3% 

MAS et 2.4% de MAM.      

Incidents de VBG 476 

en 2019 

IPC phase 3  

 

Nutrition  

Protection  VBG 

Sécurité alimentaire   

Accès humanitaire 

acceptable, acès aux 

SSP très limités 

Accès par véhicule 

à partir de Walike 

bon, cependant on 

accède que par voie 

à airien sauf l’accès 

Walikale Mpofi ne pas 

pratiquabale 

Plaidoyer pour 

l’ouverture du piste 

de Walikale (Cluster 

logistique); Plaidoyer 

pour le financement 

pour la réhabilitation 

légère de l’axe walikale 

Mpofi

Nutrition: approche 

basée sur la 

vulnérabilité (prise 

en charge de la MAS 

(toute la Zone de santé 

2.7% MAS),  

Approche 

communutaire à travers 

l’appui aux structures 

de santé  

VBG : PEC holistiques 

des VBG à travers 

le renforcement des 

structures de PEC 

existantes 

Securité alimentaire: 

approche relance 

agricole d’urgence 

et appui aux moyens 

d’existence (AGR)

Modalité fixe (Approvisionnement 

aux structures de santé) 

PEC de la MASPEC 

 Approche communautaire ( 

faire la promition des espaces , 

renforcement de la PEC médicale)  

Distribution des semences et 

outils aratoires  

MSF(Nutrition santé)  

HA( PEC des violences 

sexuelles)

 23,504 



Territoire Zone de santé Niveau 

Sévérité 

HNO 

2020

Axes/zones Prior-

itaires

Niveau 

de 

priorité  

 (1, 2, 

3)

Justification du 

niveau de priorité si 

différence avec niveau 

de sévérité du HNO 

Besoins/ Secteurs 

prioritaires

Contrain d’access 

securitaire (incidentes 

de sec registrees) 

et contrain pour la 

population

Contraintes d’acces 

physique (Cluster Log)

Mesures de mitigation Recommandations 

opérationnelles/

Approches de réponse 

(communitaire, 

vulnerabilite, statu, 

etc). Considerer les 

incidents de protection 

dans la zone.

Modalités d’intervention recom-

mandées 

(assistance en nature, transfère 

monétaire ou foires, approche 

communautaire…) 

Projet humanitaire en 

cours (3W)

Projet 

développement 

en cours ou 

planifié

Personnes 

ciblées TOTAL

Irumu Boga 3 Boga - Tchabi - Bwakadi 1 La dégradation de la 

situation sécuritaire 

avec les incursions 

des éléments d’ADF, 

l’affux de personnes 

déplacées en 

provenance du Grand 

Nord de la Province du 

Nord-Kivu,

Secal, Abri/Ame, 

Education, Nutrition

Pas vraiment de 

contrainte secu à 

part les incursions 

sporadiques des 

présumés ADF

RAS RAS Secal : Kit agricole, 

vivres; Abris/Ame : 

distrib bâches, Ame; 

Educ : salles de classe 

d’urgence, kits scolaire, 

equipements; Nut : 

 distrib directe et foire AVSI. CARITAS, AJEDEC  20,897 

Dungu Doruma 3 Duruma-Bangalu, 

Duruma-Bangadi

2 Secal, protection, 

santé, logistique

incursion des ELRA et 

rebeles Sud soudanais

Routes en delabrement 

total

Rehabilitation des 

routes, renforcement 

de l’autorité de l’Etat

SECAL: paquet 

complet, CIBLAGE: 

Approche commu-

nautaire basée sur le 

statut, PROTECTION: 

paquet  standard; 

Approche commu-

nautaire et CIBLAGE: 

basé sur la le satatut. 

SANTE: appui aux 

structures sanitaires 

en intrants éssentiels 

et équipements 

maternités, Approche 

ommunautaire, 

CIBLAGE basée sur la 

vulnérabilité.

In kind, Cash, Sécurité alimentaire, 

Protection avec le 

HCR, Samaritan’s avec 

la santé et protection, 

ADES santé et WASH, 

ADSSE; éducation et 

Secal, CNR (protection)  

0  18,218 

Faradje Faradje 3 Faradje-Aba, Farad-

je-Dungu

2 Wash, secal, Abris/

AME, Santé, Protection 

(VBG et protection 

générale)

Problème sécuritaire( 

LRA et Mbororo)

La route Faradje 

Ndungu est en delabre-

ment avancé,

vol helicoptère Wash: paquet standard; 

Approche Commu-

nautaire( rehabiter  de 

adduction  Nalukenge 

et promotion à  et 

hygiène et assainsisse-

ment, forage des puis 

communautaires);  

Ciblage basée sur la 

vulnérabilité:    SECAL: 

paquet complet 

Approche cmmunau-

taire, ciblage basé sur 

la vulnérabilité,  distri-

bution des kits abris 

et AME aux ménages 

affectés par l’innonda-

tion? CIBLAGE basée 

sur la vulnérabilité. 

SANTE: appuis 

aux soins de santé 

primaires et santé de la 

reproduction, 

Assistance en  nature UNHCR avec la protec-

tion en collaboration 

avec ses partenaires 

ADS: Volets santé, 

nutrition, WASh, HIV, 

ADSSE: Education 

sociale, protection de 

l’enfance, AGR, SGBV, 

AIDR: Logistique, TFS: 

Monitong de frontière, 

CNR: Protection, 

AJEDEC: distribution 

des vivres; PAM: 

Distribution des vivres 

aux réfugiés, DRC ET 

SAMARITANS PRURS 

0  10,764 
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Territoire Zone de santé Niveau 

Sévérité 

HNO 

2020

Axes/zones Prior-

itaires

Niveau 

de 

priorité  

 (1, 2, 

3)

Justification du 

niveau de priorité si 

différence avec niveau 

de sévérité du HNO 

Besoins/ Secteurs 

prioritaires

Contrain d’access 

securitaire (incidentes 

de sec registrees) 

et contrain pour la 

population

Contraintes d’acces 

physique (Cluster Log)

Mesures de mitigation Recommandations 

opérationnelles/

Approches de réponse 

(communitaire, 

vulnerabilite, statu, 

etc). Considerer les 

incidents de protection 

dans la zone.

Modalités d’intervention recom-

mandées 

(assistance en nature, transfère 

monétaire ou foires, approche 

communautaire…) 

Projet humanitaire en 

cours (3W)

Projet 

développement 

en cours ou 

planifié

Personnes 

ciblées TOTAL

Dungu Dungu 3 Dungu-Duru, Dungu-

Ngilima 

2 Wash, secal, Abris/

AME, Santé, Protection 

(VBG et protection 

générale)

Problème sécuritaire Route Ndungu Faradje 

et Ndungu-Duruma en 

delabrement avancé, 

vol helicoptère Wash: paquet standard; 

Approche Commu-

nautaire( rehabiter  de 

adduction  Nalukenge 

et promotion à  et 

hygiène et assainsisse-

ment, forage des puis 

communautaires);  

Ciblage basée sur la 

vulnérabilité:    SECAL: 

paquet complet 

Approche cmmunau-

taire, ciblage basé 

sur la vulnérabilité,  

distribution des kits 

abris et AME aux 

ménages affectés 

par l’innondation? 

CIBLAGE basée sur la 

vulnérabilité. SANTE: 

appuis aux soins de 

santé primaires et 

santé de la reproduc-

tion, Approche commu-

nautaire, ciblage 

sur la vulnérabilité. 

PROTECTION:  VBG, 

Prise en charge multi-

sectoriel,  approche 

communautaire et 

individuelle, ciblage 

basé sur la vulnérabilité 

et le statut.

Assistance en  nature UNHCR avec la protec-

tion en collaboration 

avec ses partenaires 

ADS: Volets santé, nutri-

tion, WASh, HIV, ADSSE: 

Education sociale, 

protection de l’enfance, 

AGR, SGBV, AIDR: 

Logistique, TFS: Moni-

tong de frontière, CNR: 

Protection, AJEDEC: 

distribution des vivres, 

Invisible Children: SGBV, 

Réunification; PAM: 

Distribution des vivres 

aux réfugiés  

0  4,935 

Irumu Rwampara 2 Mwanga - Shari- Tsere 1 Le récent déplacement 

de 12 000 PDI dans la 

localité de Mwanga 

(nov-déc 2019); plus 

de 2 000 PDI à Tsere 

confrontés aux prob-

lèmes d’assistance,

protection, secal, santé, 

Ame/abris, Nutrition, 

Education

ras ras ras secal : vivres; nutrition 

: Kit UNTA/UNTI; santé 

: SOINS de santé 

primaire, Santé de 

Réproduction;  Ame/

Abris : abris d’urgence

distribution directe, cash oxfam, pam, caritas, 

MSF, SADEC, Aprohdiv

caritas  4,069 
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Annex MVE and Post-Ebola :
L'épidémie du virus Ebola (MVE) a été déclarée le 2 août 2018. Depuis lors, un total de 29 Zones de Santé (ZS) ont rapporté 
au moins un cas confirmé de personnes touchées par cette maladie dans les provinces du Nord-Kivu, de l'Ituri et du Sud-Kivu. 
Dans ces circonstances, un système de coordination a été mis en place sous la coordination générale du Ministère de la Santé 
de la RDC afin de contenir ce foyer et de couper la chaîne de transmission de la MVE, avec l’appui des partenaires opération-
nels. En complément de ces efforts, le comité permanent inter-organisations (IASC) a décidé unanimement d’activer, le 29 
mai 2019, une stratégie de mise à l'échelle du système pour soutenir les efforts du gouvernement congolais en vue d’enrayer 
définitivement cette épidémie. Au total, 3444 cas ont été confirmés, 2264 personnes ont perdu la vie et on dénombre 1168 
survivants.Dans ce contexte, il est clair qu'il n'y a pas de distinction définie entre les zones où les besoins humanitaires ont 
été identifiés et les zones touchées par la MVE. Au contraire, sur les 48 zones prioritaires identifiées dans ce plan d'interven-
tion opérationnel pour le centre de coordination nord-est, 17 zones prioritaires (35%) ont été touchées par les conséquences 
humanitaires (voir ci-dessus) ainsi que par les effets secondaires de l'EVD, comme expliqué dans l'infographie ci-dessous :

 
Dans ce contexte, bien que les efforts pour rompre la chaîne de transmission de la maladie aient été encouragés, selon l'ana-
lyse des indicateurs clés du HRP 2017-2019 et qui sont les mêmes que ceux du HRP 2020, il a été constaté une détérioration 
du contexte humanitaire avec une augmentation générale de l'indice global de sévérité des besoins (SGS). Les indicateurs clés 
qui ont été pris en considération pour le calcul de l'indice global de sévérité des besoins (SGS) sont les suivants :

- Nombre de personnes déplacées et de retournés par ZS

- Nombre d'incidents de protection par ZS

- Taux de morbidité des épidémies telles que le choléra, la rougeole et la fièvre jaune par ZS

- La phase IPC par ZS

- Taux de prévalence du malnutrition aiguë et sévère (MAS) par ZS

Le graphique et le tableau ci-dessous montrent la comparaison entre l'indice global de gravité des besoins au 30 septembre 
2018 (un mois après l'apparition de l'EVD) et au 31 octobre 2019 (selon l'analyse HNO 2020) pour les ZS touchées par la 
maladie.



Province Territoire
Zone  

de Sante Zone MVE
SGS 

Sept.18
SGS 

Sept.19
Chgt 

severite Tendance

Nord-Kivu Beni Beni Hotspot 2 3 1 Degradation

Nord-Kivu Beni Kalunguta Zones pas cas 

>42jours

1 3 2 Degradation

Nord-Kivu Beni Kyondo Zones pas cas 

>42jours

1 2 1 Degradation

Nord-Kivu Beni Mabalako Hotspot 1 3 2 Degradation

Nord-Kivu Beni Vuhovi Zones pas cas 

>42jours

0 3 3 Degradation

Nord-Kivu Beni Oicha Zones pas cas 

>42jours

2 3 1 Degradation

Nord-Kivu Goma Goma Zones pas cas 

>42jours

1 2 1 Degradation

Nord-Kivu Lubero Biena Zones pas cas 

>42jours

1 2 1 Degradation

Nord-Kivu Lubero Butembo Zones à Risque 

élévé

0 2 2 Degradation
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Province Territoire
Zone 

de Sante Zone MVE
SGS 

Sept.18
SGS 

Sept.19
Chgt 

severite Tendance

Nord-Kivu Lubero Alimbongo Zones pas cas 

>42jours

1 2 1 Degradation

Nord-Kivu Lubero Lubero Zones pas cas 

>42jours

1 2 1 Degradation

Nord-Kivu Lubero Musienene Zones à Risque 

élévé

1 2 1 Degradation

Nord-Kivu Lubero Kayna Zones pas cas 

>42jours

1 2 1 Degradation

Nord-Kivu Lubero Katwa Zones à Risque 

élévé

0 1 1 Degradation

Nord-Kivu Lubero Manguredjipa Zones pas cas 

>42jours

1 2 1 Degradation

Nord-Kivu Lubero Masereka Zones pas cas 

>42jours

1 2 1 Degradation

Nord-Kivu Walikale Pinga Zones pas cas 

>42jours

2 3 1 Degradation

Nord-Kivu Nyiragongo Nyiragongo Zones pas cas 

>42jours

1 2 1 Degradation

Ituri Aru Ariwara Zones pas cas 

>42jours

1 3 2 Degradation

Ituri Djugu Tchomia Zones pas cas 

>42jours

3 4 1 Degradation

Ituri Irumu Bunia Zones pas cas 

>42jours

3 4 1 Degradation

Ituri Irumu Komanda Zones pas cas 

>42jours

2 3 1 Degradation

Ituri Irumu Nyakunde Zones pas cas 

>42jours

4 2 -2 Amelioration

Ituri Irumu Rwampara Zones pas cas 

>42jours

2 2 0 Amelioration

Ituri Mambasa Lolwa 1 1 0 Amelioration

Ituri Mambasa Mambasa Zones à Risque 

élévé

2 3 1 Degradation

Ituri Mambasa Mandima Zones pas cas 

>42jours

1 3 2 Degradation
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Cette analyse fournit quelques éléments sur le développement actuel des indicateurs du contexte humanitaire (SGS) dans les 
zones touchées par l'EVD et met en évidence les éléments suivants :

- Sur les 27 ZS qui ont été touchées par Ebola 24 (89%) ont connu une détérioration de la SGS en 2019.

- Toutes les ZS au niveau 3 de sévérité en 2018 (2 ZS) sont passées au niveau 4 en 2019

-5 sur 6 (83%) des ZS au niveau 2 de sévérité en 2018 sont passés au niveau 3 de la sévérité en 2019

-4 sur 15 (27%) ZS au niveau 1 de sévérité en 2018 sont passés au niveau 3 de sévérité en 2019

-1 sur 3 (33%) ZS au niveau 0 de sévérité en 2018 sont passés au niveau 3 de sévérité en 2019

-10 sur 15 (67%) ZS au niveau 1 de sévérité en 2018 sont passés au niveau 2 de sévérité en 2019

-Seul le ZS de Lolwa maintient un niveau de sévérité de 1 sur la période.

-1 sur 3 (33%) des ZS de Vuhovi au niveau 0 de sévérité en 2018 sont passées au niveau 3 de sévérité en 2019

-1 sur 3 (33%) ZS Butembo au niveau 0 de sévérité en 2018 sont passés au niveau 2 de sévérité en 2019

-1 sur 3 (33%) ZS Katwa au niveau 0 de sévérité en 2018 sont passés au niveau 1 de sévérité en 2019

En conclusion, même si, à l'heure actuelle, nous ne constatons pas de changements majeurs en termes de gravité des impacts 
humanitaires, il convient de souligner qu'en 2018, seules 2 ZS touchées par l'EVD où le niveau de gravité est supérieur à 3 
(Tchomia et Bunia), en 2019, 13 des 26 ZS touchées par l'EVD sont au-dessus de ce seuil. Cette tendance représente une 
détérioration significative sur une période d'un an de certains des indicateurs de la SGS dans les zones touchées par la MVE. 
En fait, on a constaté une forte augmentation de 11 à 49 % des zones touchées par le virus de l'ESB et qui ont en même temps 
subi des conséquences humanitaires sur les conditions de vie des populations. Malgré cette dégradation généralisée (89%) 
et donc l'augmentation du niveau de gravité des besoins, seules 3 des ZS sont passées à une situation où il est nécessaire 
d'intervenir pour sauver des vies (phase 4 et 5 de la SGS). Ce changement est dû à l'évolution du contexte humanitaire et aux 
chocs qui se sont produits dans ces ZS et qui ont eu des conséquences humanitaires sur les besoins vitaux des populations. 

En analysant cette évolution du contexte humanitaire sous l'angle et la méthodologie du Plan de réponse humanitaire 2020, 
nous devons reconnaître que, bien que la MVE ne soit pas incluse dans les impacts humanitaires d'un choc, il existe un lien 
avec les trois conséquences humanitaires :

- Besoins humains fondamentaux (Sauver des vies) (OS1-HRP 2020)

- Conditions de vie (OS 2-HRP 2020)

- Environnement protecteur (OS 3-HRP 2020)

Bien que l'EVD ne soit pas incluse dans les impacts humanitaires du HRP 2020, l'analyse du développement du contexte 
humanitaire basée sur les indicateurs clés du Score Global de Severite (SGS) conclut que la MVE a contribué à la détérioration 
des conditions de vie de la population affectée dans 24 ZS et parmi elles 13 se trouvent dans le seuil d'intervention du HRP 
2020 (SGS 3-4-5). En ce moment, considérant que le SRP 4.1. a pour objectif de sauver des vies et d'interrompre la chaîne 
de transmission de la MVE, l'analyse s'est concentrée sur l'identification des conséquences humanitaires sectorielles qui ont 
causé une détérioration des conditions de vie de la population affectée et sur l'identification des ensembles d'activités néces-
saires pour faire face à ces conséquences humanitaires sectorielles.

L'analyse menée par l'Inter-cluster régional (ICR) au cours de différentes sessions du plan opérationnel montre l'adéquation de 
l'ensemble sectoriel d'activités pour l'OS.2 HRP 2020 pour traiter les conséquences humanitaires secondaires de la MVE. En 
particulier, l'analyse des conséquences et des actions pour y faire face montre :

- Le paquet d'activités pour l'OS.2 HRP 2020 vise à améliorer les conditions de vie de la population affectée.

- Ces ensembles d'activités sont également destinés à établir les conditions préalables au triple Nexus, en fournissant un 
environnement favorable aux solutions à long terme. 

Par conséquent, ces activités peuvent soutenir la mise en place de processus à long terme liés au rétablissement rapide, à 
l'augmentation de la résilience et de la préparation des communautés et peuvent être utilisées comme activités de transition 
entre la réponse d'urgence et la mise en place de processus de développement. 

Vous trouverez ci-dessous la liste des conséquences humanitaires secondaires sectorielles de l'EVD et les ensembles        
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d'activités liées à l'OS.2 du HRP 2020 nécessaires pour faire face à ces conséquences.

Secteur Conséquence humanitaire sectoriel 
de la MVE

Activité HRP 2020 suggère pour répondre à 
la problématique

Santé Surmorbidité Surmortalité et surmorbidité liées aux flambées épidémiques 

de paludisme 

 1) Prise en charge des cas

 2) Distribution des Kits Malaria 

 3) et prise en compte de statut des beneficaires ( enfants 

0-5 ans et femmes enceinte) 

 4) sensibilisation sur l'utilisation d'intrannts/Kits. 

 5) Lutte antivectorielle

 (dans les zones de forte endemicite paludisme et affectees 

par EBOLA)

 Surmortalité et surmorbidité liéesVBG

 (i) Mise en place des points de prestation des services 

mobiles ou fixe (clinique mobiles, subvension aux centre des 

santé) pour l'offre de service de prise en charge clinique du 

viol (ii) Approvisionnement et distribution des kits post-viol et 

autres kits de SR pour la prise en charge des SVV, y compris 

leur prise en charge des complications (i) Formation des 

prestataires de santé sur la gestion clinique du viol 

 Surmortalité et surmorbidité liées à l'épidémie choléra

Surmortalité « explosive »

Réduction   de l’accès aux soins de santé 

(Négligence/oubli des autres activités sanitaires et 

humanitaires de routine  2 exemples

1- ONUSIDA n’a pas pu faire les activités de 

prévention de masse de VIH dans les quartiers 

sensibles de Goma parce qu’ il y a une restriction 

de la mise en œuvre  des activités de santé de 

masse. lorsqu’on les implémente dans les contexte 

de MVE,  il faut mettre plus de moyens (application 

stricte des mesures de précaution universelles).

2- OMS/UNICEF, n’ont pas fait la campagne de 

riposte polio en 2018 dans les zones de santé qui 

étaient affectées par Ebola, ce ci met à risque de 

poliomyélite les enfants vivant dans ces zones.

Baisse de l’utilisation des services de santé (les popula-

tions ont perd d’aller dans les structure de soin, et préfère 

aller chez les tradi-praticiens)

Augmentation des attaques du système de santé.

En 2018, il y a eu 15 SSA dans le NK  donc 12 étaient 

liés à la MVE. Les attaques entrainent une limitation de 

l’accès au soins
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Secteur Conséquence humanitaire sectoriel 
de la MVE

Activité HRP 2020 suggère pour répondre à 
la problématique

Santé Détournement des ressources humaines et financières (ce 

qui réduit la présence des humanitaires sur les questions 

humanitaires au profit des questions de santé et de 

challenges liées à Ebola.

2)Distribution de kits Complets Choléra pour la prise en 

charge des malades 

 2) Riposte vaccinale

 3) Renforcer les mesures de PCI communautaire

 3) Réhabilitation des CTC/UTC ( Semi durable)

 4) Appui à la Surveillance épidémiologique

 5) Construction et rehabilitation des infrastructures de 

production et de distribution de l'eau potable

 6) Renforcement des Activités de la promotion d'hygiene 

 Surmortalité et surmorbidité liées à l'épidémie Rougeole

 1) Distribution de kits pour la prise en charge des malades 

 2) Riposte vaccinale

 3) Appui à la Surveillance épidémiologique

 Surmortalité et surmorbidité liées aux complications de la 

malnutrition

 1) Renforcement de la surveillance nutritionnelle 

 2) Renforcement de la nutrition a assise communautaire 

 Surmortalité et surmorbidité liées au non accès aux soins de 

santé de base

 1) Distribution de kits Complets IEHK pour la prise en charge 

des malades 

 2) Prise en charge (Assurer la gratuité de soins dans les 

FOSA dans les zones affectées non dotées en medicaments 

IEHK)

 3) Formation des prestataires

 4) Appui à la Vaccination de routine

 5) Rehabilitation des structures de santé (FOSA) dans les 

zones affectées 

 6) Rehabilitation des voies d'acces aux structures de santé 

- ( Mandima, Mambassa , Mabalako, Mangurdijipa , Kyondo, 

Musienne, kalunguta)

 6) Renforcement de la surveillance intégrée des maladies 

Certaines ONG on eu a utiliser les ressources du HRP 

humanitaire au profit du SRP Ebola. par ailleurs les 

ressources qui auraient pu aider à faire les interventions 

humanitaires ont été déversées dans Ebola, privant ainsi 

certaines couches sociales de l’assistance humanitaire

Au sein du Ministère de la santé publique, on note une 

diminution des RH. Le personnel sanitaire fait défaut 

dans certaines aires de santé OICHA, Beni, Butembo , 

Mabalako (affaiblissement physique par la MVE  ( 41 

infirmiers) , décès par Ebola  ( 21), abandon de son travail 

pour aller prester dans le programme de riposte de MVE, 

Abandon de son poste de travail par peur) Ce Gap en RH 

dans certaines zones de santé est jusqu’ici couvert par 

les RH additionnelles venues d’ailleurs. Il se fera à coup 

sur ressentir lorsque l’épidémie sera finie.
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Secteur Conséquence humanitaire sectoriel 
de la MVE

Activité HRP 2020 suggère pour répondre à 
la problématique

Protection Difficulté générale d’accès des acteurs de protection aux 

bénéficiaires suite à la résistance de la communauté à 

l'équipe de riposte MVE.

Difficulté générale d’accès des acteurs de protection aux 

bénéficiaires suite à la résistance de la communauté à 

l'équipe de riposte MVE.

 1) Séances de sensibilitation sur la cohabitation pacifique.

 (2) Activités pour la promotion de la cohabitation pacifique. 

(Promotion du dialogue communautaire, analyse des 

conflits, tribune d’expression populaire, théâtre participatif, 

activités sportives)

 3) Mise en place des comités locaux de resolution des 

conflits et de la cohabitation pacifique

La situation de stigmatisation des personnes guéries de 

l’Ebola

Prevention/Sensibilisation

Séances de sensibilitation sur certaines thématiques clés de 

la protection

-droits de l'homme , 

-principe humanitaires; 

-violences basées sur le genre, 

-violences sexuelles et sexistes, 

-PSEA ( PAES)
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Secteur Conséquence humanitaire sectoriel 
de la MVE

Activité HRP 2020 suggère pour répondre à 
la problématique

VBG Vulnérabilité accrue des femmes et des filles aux VBG (elle 

sont touchées à 65% par la MVE)

 1)Réinsertion socio-économique et/ou scolaire

 2)Prise en charge psychosociale des VBG 

 3)Renforcement des capacités des policier pour assurer la 

protection des communautés vis-à-vis des VBG 

 4)Mobiliser les leaders des toutes les composantes de la 

société et surtout les hommes dans la lutte contre les VBG

 5)Diffusion des concepts clés sur les VBG après des popula-

tions pour vulgariser les lois et le circuit de référencement

L’assistance conditionnée par des faveurs sexuelles de la 

part des femmes et des filles, d’ou la necessite d’integrer la 

prévention de l’Exploitation et Abus sexuel dans la riposte 

Ebola (PEAS)

 1) Diffusion des concepts clés sur les VBG après des popu-

lations pour vulgariser les lois et le circuit de référencement 

 2) Séances de sensibilitation sur certaines thématiques clés 

de la protection ( droits de l'homme , principe humanitaires; 

violences basées sur le genre, violences sexuelles et 

sexistes, PSEA ( PAES)

(i) Vulnérabilité accrue des femmes et des 
filles aux VBG (elle sont touchées à 65% par 
la MVE)

Plus exposées à toutes sortes de VBG

MVE transmissible par voie sexuelle 
(femmes et filles plus exposées)

(ii) L’assistance conditionnée par des faveurs 
sexuelles de la part des femmes et des filles, 
d’ou la necessite d’integrer la prévention de 
l’Exploitation et Abus sexuel dans la riposte 
Ebola (PEAS)
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Secteur Conséquence humanitaire sectoriel 
de la MVE

Activité HRP 2020 suggère pour répondre à 
la problématique

Protection de l'Enfant Recrutement et utilisation des enfants par les forces et groupes 

armés 

 Réinsertion scolaire pour les enfants de moins de 15 ans

 Réintégration socio-économique et professionnelle pour les enfants 

de plus de 15 ans

 Suivi réintégration socio-économique et professionnelle

 Suivi réinsertion scolaire

   Recherche et réunification familiale 

 Suivi post réunification

 Recherche de solution durable pour les ENA non reunifies 

 Prevention des violations des droits de l'enfant 

 Activites de prevention aux violations des droits des enfants

 Sensibilisation 

 Formation MRM et mise en place du mecanismes MRM

i) Accroissement des traumatismes psychologiques aux 

femmes et aux jeunes suite aux conséquences sociales  

combinées avec  l'insécurité/épidémie. Présence de 

plusieurs milliers d’enfants traumatisés suite aux 

multiples événements malheureux vécus dont la tueries et 

présence de la MVE.

(ii) Séparation familiale du fait de l’hospitalisation d’un 

des membres de la famille dans le CTE

(iii) Enfants orphelins du fait de la maladie MVE

(vi) Stigmatisation des enfants orphelins de la MVE 

en milieu scolaire et dans la communauté suite à 

la considération particulière leur réservée par la 

Coordination de la riposte contre la MVE en discriminant 

plusieurs autres centaines d’orphelins des massacres et 

autres vulnérables, ce qui tend à pérenniser l’appellation « 

Orphelin EBOLA »;

Vulnérabilité accrue des enfants dans les familles et communautés 

affectées par la MVE Réduction des activités récréatives et psycho 

sociales dans les espaces amis d’enfant suite au risque élevé 

de contamination des enfants dans ces espaces (fermeture des 

espaces amis d’enfant depuis la déclaration de l’épidémie Ebola par 

le ministère de la santé)

 1) Creer des espaces de jeux pour enfants 

 2) Creer des espaces d'apprentissage pour enfants

(iv) Vulnérabilité accrue des enfants dans les familles 

et communautés affectées par la MVE Réduction des 

activités récréatives et psycho sociales dans les espaces 

amis d’enfant suite au risque élevé de contamination des 

enfants dans ces espaces (fermeture des espaces amis 

d’enfant depuis la déclaration de l’épidémie Ebola par le 

ministère de la santé)

Stigmatisation des enfants orphelins de la MVE en milieu 

scolaire et dans la communauté suite à la considération 

particulière leur réservée par la Coordination de la riposte 

contre la MVE en discriminant plusieurs autres centaines 

d’orphelins des massacres et autres vulnérables, ce qui tend 

à pérenniser l’appellation « Orphelin EBOLA »;

 1) Subventionner la scolarité des orphelins EBOLA au 

primaire et secondaire

 2)Creer des espaces d'apprentissage pour enfants 

LUTTE ANTI MINES (LAM)
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Secteur Conséquence humanitaire sectoriel 
de la MVE

Activité HRP 2020 suggère pour répondre à 
la problématique

Exposition de la communauté aux risques liés aux restes 

et explosifs de guerre car la Zone est inaccessible du fait 

d’épidémie à MVE.

Réduction des risques liés à la présence de REG et par la 

proliferation des armes légères et de petit calibre dans les 

zones de santé affectées

 1) campagnes de sensibilisation et de déminage des zones 

polluées

Difficulté d’accéder à la zone à MVE pour dépollution et 

sensibilisation.

Exposition de la communauté aux risques liés aux restes 

et explosifs de guerre car la Zone est inaccessible du fait 

d’épidémie à MVE

 a) activités génératrices de revenues;

 b) activités de soutien à l'accès aux biens et services de 

base

LOGEMENT,TERRE ET PROPRIÉTÉ (LTP)

Abandon de logement, champs et propriétés suite à la 

MVE.

Abandon de logement, champs et propriétés suite à la MVE.

1) Assistance légale pour la facilitation de l'accès à la terre 

et à la protection des droits LTP des déplacés EBOLA

 2) Mettre en place un programme de cohabitation pacifique 

 3) Accompagnement en appui agricole et semences

Destruction des maisons, pillages, vol de biens aban-

donnés ;

Destruction des maisons, pillages, vol de biens abandonnés

 1) Distribution et rehabilitation confère Kits AME et Abris 

Standards

Disparition des traces des limites initiales des champs, 

parcelles suite de l’absence prolongé des propriétaires 

avec comme conséquence source des conflits fonciers de 

limités et occupation irrégulières de logement, maison et 

bien abandonnés ;

Abandon de logement, champs et propriétés suite à la MVE.

1) Assistance légale pour la facilitation de l'accès à la terre 

et à la protection des droits LTP des déplacés EBOLA

 2) Mettre en place un programme de cohabitation pacifique 

 3) Accompagnement en appui agricole et semences

Occupations secondaires des maisons abandonnées ; Destruction des maisons, pillages, vol de biens abandonnés

 1) Distribution et rehabilitation confère Kits AME et Abris 

Standards

Conflits des limites des champs /Successions /Rupture 

abusive des contrats d’amodiation ;

Abandon de logement, champs et propriétés suite à la MVE.

1) Assistance légale pour la facilitation de l'accès à la terre 

et à la protection des droits LTP des désurvivents d'EBOLA

 2) Mettre en place un programme de cohabitation pacifique 

 3) Accompagnement en appui agricole et semences

Restriction d’accès aux droits LTP à la femme et fille ainsi 

que refus à la femme survivantes aux  droits à l’héritage 

après la mort de son conjoint
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Secteur Conséquence humanitaire sectoriel 
de la MVE

Activité HRP 2020 suggère pour répondre à 
la problématique

SECAL

Faible accès aux moyens de subsistance par les ménages  

dans les zones afféctées par la MVE ou en risque

Besoins de protéger les vies et préserver les moyens d’exist-

ence des personnes en crise alimentaire aiguë (phase 3 et 

4 de l’IPC), tout en renforçant leurs capacités de résilience 

face aux chocs et aux risques de catastrophes

 1)Appui à la reconstitution des stocks de vivres pour les 

familles d'accueil à travers des activités FFW;

 2)Appui aux moyens de subsistance (AGR, intrants agri-

coles, formation des bénéficiaires, etc); 

 3) Renforcement de la promotion de la production et de la 

consommation locales ( P4P)

4)Appui au désenclavement des zones de production 

agricole à travers la réhabilitation des pistes de desserte 

agricole; 

 5)Réhabilitation d'école, mise en place de l'alimentation 

scolaire d'urgence dans les écoles primaires; 

 6)Acquisition des unités de transformation et conservation 

des produits agricoles; 

 7)Evaluation et analyse de la sécurité alimentaire/analyse 

des marchés etc

Faible accès aux vivres par les personnes affectées par 

la MVE

Risque de contamination des bénéficiaires lors des 

distributions directes des vivres, pendant les foire, le cash 

ou le coupon

Risque de contamination dans les marchés des produits 

agricoles

- paralysie d’activités agricole

- faible accès aux protéines d’origine animal suite à l’inter-

diction de la consommation de la viande de brousse.

- fuite de la main d’oeuvre agricole.
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Secteur Conséquence humanitaire sectoriel 
de la MVE

Activité HRP 2020 suggère pour répondre à 
la problématique

EDUCATION Baisse du taux de scolarisation des enfants/élèves Accès à l'éducation (un service de base) réduit, ou risque 

accentué de déscolarisation pour les enfants déplacés et 

dans les communautés hôtes pour raisons de la vulnérabilité 

accentués, avec un mauvais résultat sur leurs conditions de 

vie (manque des compétences clés, effets sur le développe-

ment des enfants, etc.)

 1. Construction des infrastuctures scolaires durables ou 

rehabilitation de salle de classes durables

 2. Distribution des fournitures scolaires aux élèves 

 3. Distribution des fournitures aux enseignants 

 4. Distribution des kits didactiques 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 (voucher, cash) 

 9. Cours de récupération

 10. Mobilisation des communautés 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 multisectorielle/ Coordination avec les 

autres clusters (cantines scolaires, paquet complet de WASH 

in school)

Crise humanitaire aigue de grande ampleur au-delà des 

provinces touchées (nationale).

AME Accès aux biens essentiels de base limité par manque 

des moyens ou ressources car, les communautés 

n’arrivent pas à accéder aux ressources surtout que la 

sécurité reste instable

Déplacés de plus de 6 mois

 Distribution de kits/voucher AME( Paquet standard (Sans 

Bâche)+ Matelas avec toile

 * Programme Foires ou coupons)

 Cash transfert après etude de risques et des marchés 

 Familles d'accueil des déplacés de plus de 6 mois

 Distribution de kits/voucher AME( Paquet standard (Sans 

Bâche)+ Matelas avec toile

 * Programme Foires ou coupons)

 Cash transfert après etude de risques et de marchés
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Secteur Conséquence humanitaire sectoriel 
de la MVE

Activité HRP 2020 suggère pour répondre à 
la problématique

Abris / Logement Probabilité de naissance de tension entre les commu-

nautés surtout entre celles qui se déplacent de la zone 

contaminée par la MVE vers les zones stables. Frustration 

pendant l’accueil causant parfois le non partage des biens

Déplacés de plus de 6 mois

 Distribution de kits/voucher AME( Paquet standard (Sans 

Bâche)+ Matelas avec toile

 * Programme Foires ou coupons)

 Cash transfert après etude de risques et des marchés 

 Familles d'accueil des déplacés de plus de 6 mois

 Distribution de kits/voucher AME( Paquet standard (Sans 

Bâche)+ Matelas avec toile

 * Programme Foires ou coupons)

 Cash transfert après etude de risques et de marchés

Difficulté dans le partage des abris entre les personnes en 

déplacement et celles qui accueillent.

WASH Dissémination des points de dispositifs de lavages des 

mains dans les lieux publics et points d'entrée avec un 

coup élevé (Water trucking) et ressources limitées et 

parfois non utilisée à bon escient faute au chlore (cas de 

résistance au lavage des mains

Manque de capacités locales de reponse en WASH

 1) rehabilitation et construction des infrastructures de 

production d'eau potable dans la communauté, ( avec priorité 

pour les Ecoles et les Structures sanitaires) 

 2)Facilitation de la construction des latrines familiales ( kits 

de creusage, dalles , sensibilisation) et dans les Ecoles et 

Structure de santé 

 3) En lien avec le programme de villages assainis, ecoles 

assainies, structures de santé assainis faire une cartogra-

phie des zones à recommander pour le programme

 4) Promotion de l' hygiene en santé publique ( assainisse-

ment)

 5) renforcer les mecanismes de gestion et maintenance des 

ouvrage WASH

 6) Distribution des kits d'hygiene intime

Au départ dans les zones humanitaires, l’accès aux 

infrastructures Wash est limité. La MVE accentue plus 

cette vulnérabilité avec une forte probabilité de cas des 

maladies nosocomiales dans les structures sanitaires et 

lieux publics

Forte possibilité de la contamination dans les lieux 

publics (Ecoles, centres de santé) avec des ouvrages ne 

répondant pas aux normes standard

Sur utilisation des services Wash déjà rudimentaires dans 

la zone

Exposition à la contamination des usagers des services 

wash dans la communauté (beaucoup plus les enfants et 

les femmes)

Faiblesse des services de santé, d’eau, hygiène et assai-

nissement de qualité accentue les prévalences des cas de 

diarrhée et aggrave les conditions de santé des enfants 

qui souffrent de malnutrition aiguë.

Nombreuses lacunes au niveau de la coordination, de la 

surveillance aux points d’entrée, de la prévention et du 

contrôle de l’infection.

Des conditions d’assainissement déplorables, en particu-

lier en milieu rural et au niveau des frontières.

Mauvaises pratiques d’hygiène, la précarité et les 

constructions anarchiques qui manquent souvent de 

systèmes de drainage et de réseaux d’assainissement.

L’accès à l’eau et à l’assainissement reste aussi très 

difficile pour les plus démunis (coût élevé des services).

Pendant la période des pluies, les bassins versants 

contribuent à la pollution de la nappe phréatique.
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Secteur Conséquence humanitaire sectoriel 
de la MVE

Activité HRP 2020 suggère pour répondre à 
la problématique

La défaillance des services WASH dans les structures de 

santé dont le manque de lave-mains fonctionnels dans les 

zones affectées, limitant l’application des protocoles en 

matière de gestes d’hygiène nécessaires à la protection 

des patients et du personnel de santé, témoignant de 

conditions sanitaires plus souvent déplorables.

Reticence des populations bénéficiaires.

La non-adhésion des populations affectées vis-à-vis 

de l’intervention humanitaire dont la réticence aux 

campagnes et messages de prévention des infections, 

au changement des pratiques à risques pour des 

enterrements dignes et sécurisées, au suivi des contacts 

et au mode opératoire des acteurs n’ayant intégré que 

trop tardivement les schémas de représentation des 

communautés.

Le décalage entre les niveaux institutionnels et opération-

nels tel entre les guidances officielles académiques et 

les contraintes d’exécution des protocoles sur le terrain, 

concernant les modes de lavage des mains et le risque 

de contamination par les excrétas sur fond d’incertitudes 

scientifiques, concernant le nombre et type de nouvelles 

infrastructures de prise en charge, aggravant le clivage 

politique entre les agences, réduisant d’autant le 

consensus dans le choix et la priorisation des activités.

Difficulté d’accès aux zones affectées.

L’épidémie s’étend dans des zones non prévues et prend 

des proportions qui ne permettent plus d’intervenir.

1·Forte demande en ouvrage d'assainissement dans les 

lieux publics (écoles, formations sanitaires.                    

2. Faible mobilisation des ressources financière pour les 

besoins                                     

3. Besoin d'une main d'œuvre spécialisé dans le domaine 

de la MVE en lien avec la Wash.                                                                        

4. Différents mécanismes de coordination/Différents 

outils d'évaluation

Nutrition Perturbation du programme regulier, Perturbation du programme regulier,

Renforcement des activités PCIMA/ANJE

Dépistage et référencement. Soins nutritionnel ( ATPE, Lait 

thérapeuthiques, Super céréales et autres intrant nutri-

tionnel) . 

Sensibilisation, Supplémentation en VIT A, FEFOL

Augmentation taux MAS dans le zones touchées

accroissement de besoin en en intrants (ATPE, etc),

Besoin specifiques des enfants de moins de 6 mois 

separes de leurs meres dans les CTE,
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Secteur Conséquence humanitaire sectoriel 
de la MVE

Activité HRP 2020 suggère pour répondre à 
la problématique

CCCM Faible promotion de l'hygiène dans les sites de déplace-

ment du fait de l'absence des acteurs WASH dans les site 

sde déplacement

Paquet WASH

Promiscuité dans les sites de déplacement due à 

l'insuffisance de d'espace disponible pour l'aménagement 

adéquat afin de respecter les standards requis

Insuffisance des infrastructures WASH dans les sites de 

déplacement
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Si une réponse humanitaire n’est pas apportée rapidement en 2020, 8,1 millions de personnes, particulièrement celles touchées 
par des mouvements de population, ne parviendront pas à subvenir à leurs besoins vitaux et leur survie serait menacée. Les 
conditions de vie de 6,2 millions de personnes continueront de se détériorer, accentuant leur vulnérabilité face à de nouveaux 
chocs. L’environnement protecteur de 2,9 millions de personnes vulnérables se dégradera, notamment dans les zones de 
conflits. 

Mouvements de population 
Les personnes déplacées, retournées, réfugiées et les familles d’accueil ne pourront ni satisfaire leurs besoins vitaux ni 
commencer à se relever

928 000 personnes déplacées et retournées récemment ainsi que les familles d’accueil et 538 000 réfugiés seront privés d’un 
accès minimal à l’eau potable, aux soins , à la nourriture, à un abri décent et des biens de première nécessité. Les enfants 
continueront d’être privés d’un accès à l’éducation. 1,6 million  de personnes affectées par des mouvements de population 
prolongés ne recevront plus d’ assistance et ne seront pas en mesure de se relever. Dans les zones de retour, les tensions 
risqueront de s’exacerber et de mettre en péril la cohésion sociale entre les communautés, favorisant l’émergence ou 
l’aggravation de conflits intercommunautaires et fonciers. 

Insécurité alimentaire aigüe
La faim menacera les plus vulnérables

3,9 millions de personnes sont actuellement en phase d’urgence (IPC 4) d’insécurité alimentaire aigüe. Sans un accès rapide 
à la nourriture, leurs besoins alimentaires ne seront pas couverts et les populations seront poussées à utiliser davantage 
des stratégies de survie dangeureuses qui ont souvent de graves implications, particulièrement en matière de protection des 
enfants et des femmes. Les biens productifs des ménages les plus vulnérables pourraient être irréversiblement perdus.

Malnutrition aigüe 
La mortalité des enfants de moins de 5 ans augmentera

L’absence d’assistance nutritionnelle, sanitaire et en eau, hygiène et assainissement aura des conséquences dramatiques pour 
près de 1,1 million d’enfants de moins de 5 ans souffrant de malnutrition aigüe sévère. 1,3 million de femmes enceintes et 
allaitantes et de personnes vivant avec le VIH ou la tuberculose en situation de malnutrition aigüe modérée ne seront pas pris 
en charge.

Et si nous ne répondons pas ?
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Epidémies
Les risques sanitaires liés aux épidémies s’accroisseront

Les épidémies de rougeole, choléra et paludisme continueront de coûter des milliers de vies , particulièrement chez les enfants. 
Près de 3,1 millions d’enfants seraient à risque de contracter la rougeole, maladie évitable grâce à la vaccination. 1,8 million 
de personnes pourraient être atteintes par le choléra du fait du manque de mesures d’hygiène simple et d’accès à l’eau et 
l’assainissement dans les communautés, les écoles, les structures de soins ou les centres d’accueil.

Problématiques de protection
L’intégrité physique et mentale des victimes de violations des droits humains sera menacée

Les victimes de violations ne seront pas identifiées, ni référencées à temps, en raison de l’interruption du monitoring de 
protection. 71 000 enfants non accompagnés, 11 200 enfants associés aux forces et groupes armés ainsi que les survivants 
de violences basées sur le genre ne seront pas pris en charge rapidement et adéquatement. Leur détresse psychosociale sera 
aggravée et leur intégrité physique menacée. Les enfants resteront séparés de leur famille ou ne trouveront pas de familles 
d’accueil et les victimes de violences sexuelles n’auront pas d’accompagnement psychosocial, juridique et seront davantage 
stigmatisées. Les parties aux conflit ne seront pas sensibilisés au droit et à leurs obligations, les communautés affectées par 
la crise humanitaire ne seront pas sensibilisées à leurs droits et aux différents risques de protection, notamment les violences 
basées sur le genre et les violations des droits de l’enfant,  avec pour conséquence la persistence de violations du droit 
international humanitaire et des droits humains,  particulièrement dans les zones de conflits.

Accès humanitaire 
Les contraintes d’accès physique limiteront l’assistance humanitaire

Les services aériens pour acheminer le frêt et le personnel humanitaires dans des zones difficiles d’accès seront interrompus, 
restreignant drastiquement la couverture des besoins humanitaires. La réhabilitation nécessaire des routes endommagées ne 
pourra être réalisée, affectant l’accès physique des partenaires humanitaires aux populations les plus vulnérables.

Prévention contre l’exploitation et les abus sexuels 
Les risques d’exploitation et d’abus sexuels persisteront

Les personnes affectées, de même que les partenaires humanitaires, ne pourront pas se saisir de mécanismes de plainte mis 
en place pour signaler les cas d’exploitation et d’abus sexuels, favorisant le manque d’identification et de prise en charge des 
victimes ainsi que l’absence d’investigation et de mise en oeuvre de mesures correctives.
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Acronymes

Franc Congolais(monnaie)

Forces armées des la RDC 

Programme de base en services de santé

Fonds humanitaire commun

Protection des enfants dans les situations d’urgence

Système d’alerte précoce des maladies

Enquête démographique de santé

Matrice de suivi des déplacements

Système de suivi des déplacement

Éducation en situations d’urgence

Groupe de travail sur l’éducation en situations 
d’urgence

Système d’information sur la gestion de l’éducation

Mécanisme de réponse d’urgence

Abris-articles non-alimentaires d’urgence

Poste de premiers secours en cas de traumatisme

Cluster Sécurité alimentaire et Agriculture 

Malnutrition aiguë globale

Violence sexiste

Groupe d’accès humanitaire

Programme d’assistance humanitaire

Outil d’évaluation de l’urgence au niveau des ménages

Virus de l'immunodéficience humaine

Système d’nformation de la gestion sanitaire

Aperçu des besoins humanitaires

Équipe de coordination entre les clusters

Comité international de la Croix-Rouge

Personne déplacée dans son propre pays

Dispositif explosif improvisé

Droit international humanitaire

Organisation internationale pour les migrations

Classification de la phase humanitaire et de la sécurité 
alimentaire 

Islamic State of Khorasan (Etat islamique de 
Khorasan)

Alimentation du nourrisson et du jeune enfant)

Évaluation conjointe des besoins d’éducation et de 
protection des enfants 

Malnutrition aiguë modérée

Franc Congolais(currency) 

Forces armées des la RDC 

Maladie à Virus Ebola 

Basic Package of Santé Services 

Common Humanitarian Fund

Child Protection in emergencies 

Disease early Warning System 

Demographic Santé Survey 

Displacement Tracking Matrix 

Displacement Tracking System 

Éducation in emergencies 

Éducation in emergencies Working Group 

Éducation Management Information System 

emergency Réponse Mechanism

emergency Shelter-Non-Food Item 

First Aid Trauma Post 

Sécurité alimentaire and Agriculture Cluster 

Global Acute Malnutrition 

Gender Based violence 

Humanitarian Access Group 

Humanitarian Assistance Programme 

Household-level emergency Assessment Tool 

Human Immunodeficiency virus 

Santé Management Information System 

Humanitarian Needs Overview 

Inter Cluster Coordination Team 

International Committee of the Red Cross 

Internally Displaced Person

Protection against Sexual Abuse and Exploitation

Sexual Abuse and Exploitation

Sexual Harrassment

FC

FARDC

APC

FCH

CPie

DeWS

DHS

DTM

DTS

eie

eieWG

eMIS

eRM

Abris-ANA

FATP

FSAC

GAM

GBv

HAG

HAP

HeAT

VIH

HMIS

HNO

ICCT

ICRC

PDI

IeD

IHl

OIM

IPC 

ISK

IyCF 

JeNA

MAM

FC 

FARDC

MVE 

BPHS 

CHF 

CPie 

DeWS 

DHS 

DTM 

DTS 

eie 

eieWG 

eMIS 

eRM 

eS-NFI 

FATP 

FSAC 

GAM 

VBG 

HAG 

HAP 

HeAT 

HIv 

HMIS 

HNO 

ICCT 

ICRC 

IDP

PSEA

SEA

SH
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Notes 
finales

Disasters: Rapid Réponse network ready if crises hit, May 2012, available online at www.gov.uk/government/news/disastersrapid-Réponse-
network-ready-if-crises-hit

Potters for Peace factory locations, available online at http://pottersforpeace.com/filter-map/

UNICEF, Promotion of household water treatment and safe storage in UNICEF WASH programmes, 2008, available at www.unicef.org/
wash/files/Scaling_up_HWTS_Jan_25th_with_comments. Pdf

WHO, 2009, Scaling Up Household Water Treatment Among Low-Income Populations, available online at http://whqlibdoc.who.int/
hq/2009/WHO_HSE_WSH_09.02_eng. Pdf

Lifesaver: Tales From The Inventor, available online at http://inventionstories.com/invention_stories/invention_stories/tales_from_the_
inventor/lifesaver/

See Norad, We Accept Cash: Mapping Study on the Use of Cash Transfers in Humanitarian, Recovery and Transitional Réponse, 2011, 
available online at www.norad.no/en/tools-and-publications/publications/publication?key=380278

See http://digitalhumanitarians.com/
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