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INTRODUCTION PLAN OPERATIONNEL

INTRODUCTION

Le présent document est un plan opérationnel dont le but est d’orienter
la stratégie de réponse humanitaire à la crise dans la Région du Kasaï , les
provinces de Kwilu, Kwango et le territoire de Kapanga dans la province de
Lualaba, pour les six prochains mois (janvier – juin 2019).
 Province de Lomami : Territoire de Kabinda (ZS
Kalonda Est) ; Territoire de Lubao (ZS Lubao,);
Territoire de Luilu (ZS Kanda Kanda) ; Territoire
de Ngandajika (ZS Kalambayi Kabanga, Mulumba,
Ngandajika);

La stratégie vise à répondre aux trois problématiques
humanitaires principales : i) la vulnérabilité aiguë des
populations causée par la perte d’accès aux biens, services
et moyens de subsistance de base ; ii) les violations du
droit à la vie, à la dignité et à l’intégrité de la personne et
iii) la surmortalité/surmorbidité liée aux épidémies et à la
malnutrition aiguë.
Cette stratégie, ainsi que les modalités de réponse et le ciblage
des bénéficiaires ont été développées en conformité avec le
cadre logique du Plan de Réponse Humanitaire 2017-2019
pour la RD-Congo, et ses trois premiers objectifs stratégiques
(OS1, OS2, OS3). Il s’agit d’une mise à jour du précédent plan
opérationnel pour la même zone, qui couvrait la période de
juin à novembre 2018.
Les besoins prioritaires ont été définis sur base de l’analyse des
conditions de vie des populations affectées et de la tendance
d’évolution dans les prochains mois, en lien avec les activités
d’assistance humanitaire déjà en cours.
•

Zones en priorité 1 :
 Province du Kasaï : Territoire d’Ilebo (zones de
santé de Banga Lubaka); Territoire de Kamonia (ZS
Kamonia, Kamuesha, Mutena); Ville de Tshikapa (ZS
Kalonda Ouest, Kitangwa, Kanzala); Territoire de
Mweka (ZS Mweka, Kakenge); Territoire de Luebo (ZS
Luebo, Ndjoko Punda);
 Province du Kwango : Territoire de Kahemba (ZS
Kahemba); Territoire de Feshi (ZS Kisanji); Territoire
de Kasongo Lunda (ZS Tembo);
 Province du Kasaï Central : Territoire de Demba (ZS
Bena Leka,); Territoire de Dimbelenge (ZS Lubunga);
Ville de Kananga (ZS Kananga); Territoire de Luiza
(ZS Yangala);
 Province du Kasaï Oriental : Territoire de Katanda
(ZS Bibanga, Tshitenge) ; Territoire de Lupatapata
(ZS Mukumbi) ; Ville de Mbuji-Mayi (ZS Bipemba,
Dibindi, Diulu, Lubilanji, Mpokolo, Muya, Nzaba)
; Territoire de Miabi (ZS Cilundu) ; Territoire de
Tshilenge (ZS Kasansa);

 Province du Sankuru : Territoire de Kole (ZS Bena
Dibele, Kole) ; Ville de Lusambo (ZS Lusambo,
Pania Mutombo);
 Province de Lualaba : Territoire de Kapanga (ZS
Kalamba, Kapanga);
•

Zones en priorité 2 :
 Province du Kasaï : Territoire d’Ilebo (ZS Mikope,
Ilebo) ; Territoire de Kamonia (ZS Nyanga) ; Territoire
de Mweka (ZS Bulape, Mushenge) ; Territoire Dekese
(ZS Dekese);
 Province du Kwilu : Territoire de Gungu (ZS Gungu,
Mukedi) ; Ville de Kikwit (ZS Kikwit Nord, Kikwit
Sud) ; Territoire d’Idiofa (ZS Kashibanda);
 Province du Kasaï Central : Territoire de Demba (ZS
Mutoto) ; Territoire de Dibaya (ZS Bunkonde, Dibaya,
Lubondaie, Tshikula); Territoire de Dimbelenge
(ZS Katende, Bena-Tshiadi); Territoire de Kazumba
(ZS Mikalayi, Bilomba, Tshibala, Kalomba);
Ville de Kananga (ZS Bobozo, Katoka, Tshikaji,
Ndesha, Lukonga); Territoire de Luiza (ZS Luambo,
Luiza, Masuika);
 Province du Kasaï Oriental : Territoire de Kabeya
Kamuanga (ZS Kabeya Kamuanga) ; Territoire de
Lupatapata (ZS Tshishimbi) ; Ville de Mbuji-Mayi (ZS
Bonzola, Kansele, Lukelenge) ; Territoire de Miabi (ZS
Miabi) ; Territoire de Tshilenge (ZS Tshilenge);
 Province de Lomami : Territoire de Kabinda (ZS
Kabinda, Ludimbi Lukula) ; Territoire de Kamiji (ZS
Kamiji) ; Territoire de Lubao (ZS Kamana, Tshofa) ;
Territoire de Luilu (ZS Kalenda, Luputa, Wikong);
 Province du Sankuru : Territoire de Katako Kombe
(ZS Katako Kombe) ; Territoire de Lomela (ZS Tshudi
Loto) ; Territoire de Lubefu (ZS Minga);
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INTRODUCTION PLAN OPERATIONNEL

L’approche multisectorielle a été retenue comme la mieux
adaptée pour assurer une réponse adéquate aux besoins
globaux des populations affectées, en évitant le saupoudrage et
en renforçant l’impact des interventions.
Un accent particulier a été mis sur la centralité de la
protection à travers l’intégration transversale d’activités de
sensibilisation, en faveur d’une meilleure compréhension du
mandat et des principes humanitaires et du renforcement du
mécanisme de suivi et référencement des victimes.
Ce plan vise à apporter une réponse humanitaire immédiate
aux personnes affectées dans les zones évaluées prioritaires en
s’appuyant sur une approche axée sur les droits qui remonte
à la Déclaration universelle des droits de l’homme, et en
particulier au droit de vivre dans la dignité. Il s’agit d’actions
qui, dans un temps restreint, contribuent à minimiser
ou éviter la perte de vies, les blessures corporelles et
psychologiques ou les menaces directes à la population et qui
protègent leur dignité.
Au total 201,8 millions USD sont requis pour financer la
mise en œuvre de ce Plan Opérationnel, sans lesquels 1 595 058
personnes resteront sans assistance dans une situation
humanitaire critique. Ce financement est particulièrement
urgent étant donné le manque de ressources pré-positionnées
pour une réponse rapide.
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La coordination stratégique et opérationnelle de sa mise en
œuvre sera assurée à travers le pôle régional de Kananga,
qui couvre toute la Région du Kasaï, les provinces de Kwilu,
Kwango et Lualaba.

Méthodologie
Le plan opérationnel vise à orienter la stratégie de réponse
humanitaire dans les six prochains mois, pour la période de
janvier à juin 2019. Ce document a été développée par les
acteurs humanitaires sur la base d’une évaluation conjointe
menée en décembre 2018 concernant le niveau de sévérité des
besoins et des risques de violation des droits fondamentaux
des personnes affectées par la crise dans les provinces du
Kasaï, Kasaï Central, Kwilu, Kwango, Kasaï Oriental, Lomami,
Sankuru et dans le Territoire de Kapanga, Province de
Lualaba. De plus, les aspects liés aux tendances du contexte
et de la situation humanitaire ainsi que les conditions d’accès
et la présence opérationnelle ont aussi été pris en compte
dans l’analyse de priorisation. Ce document met l’accent sur
les besoins immédiats demandant une mobilisation rapide et
efficace des ressources nécessaires en vue de contribuer à la
protection des droits fondamentaux des personnes affectées
dans les zones évaluées comme étant « à risque élevé ». En
cohérence avec l’approche multisectorielle et la définition de
vulnérabilité développées dans le cadre du Plan de Réponse
Humanitaire 2017-2019 pour la RDC, une priorisation a
été faite par unité géographique (zones de santé), selon le
niveau de sévérité des besoins. Les critères appliqués pour la
priorisation se résument comme suit : i) Profil Humanitaire
en lien avec les chiffres de planification du PRH 2019 ; ii)
Conditions de vie des populations affectées par la crise ; iii)
Capacités de réponse ; iv) Accès humanitaire.

APERÇU GÉNÉRAL DE L’ÉVOLUTION DU CONTEXTE

APERÇU GÉNÉRAL DE L’ÉVOLUTION

DU CONTEXTE
Malgré une amélioration de la situation sécuritaire dans les cinq provinces de la Région du
Kasaï depuis janvier 2018 (Kasaï, Kasaï Central, Kasaï Oriental, Lomami et Sankuru), la situation sécuritaire reste précaire dans les provinces du Kasaï (Territoires de Kamonia et Mweka) et
du Kasaï Central (Territoires de Demba, Dibaya et ville de Kananga), avec des pics de violence
majeurs qui génèrent des préoccupations en matière de protection et engendrent de nouveaux
mouvements de population sporadiques vers la brousse et vers les provinces voisines.
PERSONNES DANS LE BESOIN

1,9M

PERSONNES CIBLÉES

1,6M

Le rétablissement progressif des conditions sécuritaires dans
les différentes provinces, notamment grâce aux opérations
militaires, a encouragé la poursuite de mouvements de retour
des déplacés dans tous les territoires de la Région. La tendance
générale en décembre 2018 montre que les mouvements de
retour continuent, le nombre de personnes retournées est
deux fois plus important que celui des déplacés dans la région
du Kasaï et les provinces de Kwango, Kwilu et Lualaba. Les
personnes retournées au deuxième semestre de l’année 2018
sont confrontées à plusieurs défis puisqu’elles sont accueillies
par des familles qui ont été aussi affectées par les exactions
des miliciens : pillage des articles ménagers essentiels
(AME), incendies des maisons, perte d’au moins deux
saisons culturales dans des territoires en phases d’urgence
et de crise alimentaire, etc. Faute de nourriture suffisante
et équilibrée, des centaines de milliers d’enfants (retournés,
déplacés, membres de familles d’accueil) sont en situation
de malnutrition aiguë, principalement dans les provinces du
Kasaï Central, Kwango, Sankuru, Kwilu, et Kasaï Oriental. A
toutes ces vulnérabilités s’ajoute une épidémie de choléra qui,
depuis février 2018, affecte plusieurs zones
de santé des provinces du Kasaï Oriental, Kasaï, Lomami et
Sankuru. L’épidémie a pu être arrêtée dans la Province du
Kasaï Central grâce aux actions préventives et réactives dès
l’enregistrement des premiers cas dans les zones de santé
de Muetshi et Bena Tshiadi en août 2018. Cependant, le
risque perdure puisque les provinces voisines sont toujours
en épidémie.

BUDGET REQUIS US$

201,8M

En outre, depuis octobre 2018, on constate une arrivée
massive de ressortissants congolais retournés et expulsés
d’Angola à la suite d’une décision du Gouvernement angolais
d’expulser de son sol toutes les personnes en situation
irrégulière (quelle que soit leur nationalité) dans le cadre
de la restructuration du secteur minier. Les statistiques
officielles font état de plus de 373 00011 personnes retournées
et expulsées d’Angola entrées par les postes frontaliers
situés dans les provinces du Kasaï, Kasaï Central, Kwango et
Lualaba. Il s’agit en majorité de jeunes à risque pour lesquels
il faudrait renforcer la prise en charge et envisager d’autres
interventions de résilience. Sans cela, cet afflux continuel
de personnes venues d’Angola risque d’ aggraver le niveau
de pauvreté générale de la population d’accueil, d’entrainer
une détérioration de la sécurité alimentaire et des conditions
nutritionnelles, et de générer des tensions communautaires
autour des rares ressources existantes.

1.

Données officielles au 15 décembre 2018, cfr notamment le rapport de situation N°5 du 18
décembre 2018.
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/
files/181217_angola_retours_sitrep05.pdf
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APERÇU DE L’ÉVOLUTION DU CONTEXTE ET DE LA SITUATION HUMANITAIRE

APERÇU DE L’ÉVOLUTION DU CONTEXTE ET DE LA

SITUATION HUMANITAIRE
Principal facteur déclencheur de la crise, le conflit entre les milices et les forces
de sécurité reste au centre de l’évolution de la situation humanitaire dans
la Région du Kasaï. En décembre 2018, l’analyse conjointe menée avec les
acteurs humanitaires a permis de regrouper les Territoires en quatre catégories
principales selon l’évolution des conditions de sécurité.
•

Zones « à risque » traversant un nouveau cycle de violence
et une nouvelle dégradation des conditions humanitaires:
les territoires de Kamonia (ZS de Kamonia, Mutena, et
Kalonda Ouest), Mweka (ZS de Kakenge), Dibaya (ZS de
Tshikula), Demba (ZS de Bena Leka) et ville de Kananga
(ZS de Kananga).
Ces zones sont caractérisées de manière générale par une
tendance à la reprise des activités des milices et par de
multiples incidents de protection attribués principalement
aux milices et à certains éléments des forces de sécurité.
Sur la base de tensions interethniques encore très
perceptibles et jusqu’ici non maitrisées durablement,
certaines factions de milices se reconstituent, renforcent
peu à peu leurs capacités opérationnelles, et multiplient
progressivement les agressions. Cette situation d’instabilité
sécuritaire persistante empêche le développement
d’activités économiques et commerciales, et contribue
au renforcement de la pauvreté de la population. Des
activités humanitaires sont mises en œuvre sur les axes
les moins instables, mais les bénéficiaires sont parfois
victimes d’extorsions par des hommes armés juste après les
interventions humanitaires.
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•

La population retournée est également très vulnérable
en raison de la perte d’accès aux biens et services de
base, notamment à l’éducation et à la santé et moyens de
subsistance dans les zones d’origine. En effet, les zones
de retour ont connu des destructions importantes des
infrastructures scolaires et sanitaires. A cela s’ajoute la
forte prévalence de la malnutrition aiguë, qui entraine
la surmorbidité et la surmortalité très élevées, ce qui est
valable pour d’autres catégories de zones énumérées.
•

Dans ces zones, les conditions de sécurité restent
favorables aux mouvements de retour volontaire des
communautés déplacées. Une fois dans leurs villages
d’origine, ces communautés demeurent vulnérables, avec
des besoins importants dans tous les secteurs. En effet, la
réponse humanitaire apportée durant le second semestre
de l’année 2018 n’a pas pu atteindre tous les territoires
concernés par les mouvements de retour, ni même
toutes les aires dans les zones de santé ciblées (certains
retournés sont revenus après le ciblage et n’ont pas pu être
assistés faute de capacités supplémentaires). En outre,
les retournés ont aussi besoin d’un appui en relèvement
précoce et résilience à court et moyen terme.

Zones « mixtes » dont la situation sécuritaire est encore
volatile et qui sont affectées par des flux de déplacement
réguliers, des mouvements de retour et l’accueil des
personnes fuyant le conflit : dans la Province du Kasaï, les
territoires de Luebo (ZS Luebo et ZS de Ndjoko Punda),
Mweka (ZS de Mweka); dans Province du Kasaï Central,
le Territoire de Dimbelenge (ZS Katende et Lubunga) et la
ville de Kananga (ZS Tshikaji).
La tendance dans ces zones est à l’amélioration du contexte
sécuritaire, notamment une meilleure accessibilité, mais
quelques incidents sécuritaires à l’encontre des populations
civiles persistent, en particulier des “tracasseries” par des
hommes armés. Du point de vue humanitaire, malgré
les efforts des acteurs, les conditions de vie des déplacés
restent alarmantes. Les déplacements prolongés (sur des
périodes supérieures à douze mois), ainsi que le manque
d’assistance, continuent à mettre en péril la survie des
déplacés, mais aussi de leurs communautés d’accueil.

Zones de « retour » en situation d’accalmie progressive :
dans la Province du Kasaï, les territoires d’Ilebo (ZS de
Banga Lubaka, Mikope et Ilebo), Kamonia (ZS de Tshikapa, Kamwesha, Nyanga et Kitangwa) et Mweka (ZS de
Bulape et Mushenge); dans la Province du Kasaï Central,
les territoires de Dimbelenge, Kazumba, Luiza et la ville
de Kananga (ZS Bobozo, Katoka); dans la Province du
Kasaï Oriental, les territoires Kabeya Kamuanga, Katanda,
Lupatapata, Miabi, Tshilenge, et la ville de Mbu-ji-Mayi;
en Province de Lomami, les territoires de Kabinda, Kamiji
et Luilu; en Province du Sankuru, la Ville de Lusambo.

•

Zones « stables » affectées principalement par l’impact de
l’accueil des déplacés à moyen terme : dans la Province
du Kasaï, les ZS de Kanzala et Tshikapa (Territoire de
Kamonia); dans la Province du Kasaï Central, les ZS Bena
Tshiadi (Territoire de Dimbelenge), Ndesha, Lukonga
(Ville de Kananga); dans la Province de Kwilu, de Gungu
(Territoire de Gungu), Kikwit-Nord, Kikwit-Sud (Ville

PART I: APERÇU DE L’ÉVOLUTION DU CONTEXTE ET DE LA CRISE

de Kikwit) et Idiofa (Territoire d’Idiofa) ; dans la Province
du Kwango, les ZS de Kahemba, Feshi et Kasongo-Lunda
(territoires de mêmes noms); dans la Province du Kasaï
Oriental, la ZS de Ngandajika (Territoire de Ngandajika);
dans la Province de la Lomami, le Territoire de Lubao;
dans la Province du Sankuru, les territoires de Kole,
Katako Kombe, Lomela, et Lubefu.
Ces zones de santé et territoires continuent à abriter
plusieurs milliers de déplacés ce qui fait pression sur
les maigres ressources des populations locales, dont la
situation était déjà précaire avant la crise, en raison de
fragilités structurelles.

Durant l’année 2018, une assistance humanitaire limitée
a été apportée aux déplacés et familles d’accueil dans
quelques aires de certaines zones de santé stable dans
les provinces du Kasaï, Kasaï Central, Lomami, Lualaba
et Sankuru. Cependant, aucune réponse d’urgence ni
de résilience n’a pu être apportée dans les provinces
de Kwango et Kwilu, alors que ces zones continuent à
accueillir des milliers de déplacés en provenance du Kasaï,
ainsi que des congolais expulsés de l’Angola. Ces deux
provinces connaissent également une détérioration de la
sécurité alimentaire et des conditions nutritionnelles 1.
1. Source: Rapport du système nutritionnel de surveillance et d’alerte précoce (SNSAP).
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PRINCIPAUX BESOINS HUMANITAIRES

PRINCIPAUX BESOINS

HUMANITAIRES
VIOLATIONS DU DROIT À LA VIE, À LA DIGNITÉ ET À L’INTÉGRITÉ DE LA PERSONNE

La situation de protection dans la région du Kasaï, depuis le déclenchement de la crise, demeure préoccupante en dépit de l’accalmie constatée
depuis août 2017. Des poches de résistance existent encore dans certains territoires et des combats opposent les FARDC à certains groupes
armés encore actifs dans la région. La présence des groupes armés et les conflits avec les FARDC, les conflits intercommunautaires continuent de
provoquer des mouvements de population et des violations des droits de l’homme.
De janvier au 17 novembre 2018, 6 069 incidents de protection ont été rapportés grâce au monitoring de protection, dont 2 382 violations du
droit à la propriété (39,2% du total) et 1 198 violations du droit à la vie et à l’intégrité physique (20% du total). De tous les incidents rapportés,
au moins 5 956 étaient des incidents individuels (68% au Kasaï, 18% au Kasaï central, 11% au Kasaï oriental et 3% Lomami et Sankuru) et 113
incidents étaient communautaires (50% au Kasaï, 35% au Kasaï central, 6% au Kasaï Oriental et 9% à Lomami et Sankuru)..
Toutefois, ces incidents tels qu’avancés ne reflètent pas toute la réalité du terrain à cause de la faible couverture géographique du monitoring de
protection et de la persistance de l’insécurité dans certaines zones de provenance de nombreuses alertes.
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La fragilité de l’environnement protecteur due à la persistance de poches de conflits multiformes (intercommunautaire, groupes armés contre
FARDC) expose les enfants de la région du Kasaï a différentes formes de violences, d’abus et d’exploitation. Dans la Province du Kasaï, au moins
571 enfants non accompagnés (ENA), des centaines d’enfants séparés (ES) et une dizaine d’enfants sortis des forces et groupes armés ont été
enregistrés parmi les personnes expulsées d’Angola qui sont arrivées dans la Zone de santé de Kamonia au cours du mois d’octobre 2018. Ces
enfants viennent augmenter la liste de 1 724 ENA et 5 764 enfants sortis des milices identifiés dans la province du Kasaï au cours de l’année
2018, mais dont l’intégration sociale pose un problème, faute de programme de prise en charge. Des cas d’enrôlement par force des enfants
dans des groupes armés sont rapportés dans le Territoire de Luebo (Province du Kasaï). A Kananga, au total 1 819 victimes de violences sexuelles,
soit une moyenne de 181 personnes par mois, ont bénéficié d’une prise en charge médicale à l’hôpital Général de référence de Kananga entre
janvier et octobre 2018, grâce au projet d’assistance aux victimes du conflit et de violence au Kasaï Central, mis en oeuvre par une ONG médicale
internationale. Au moins 98,7% des victimes étaient des femmes, dont seulement 9% s’étaient présentées à l’hôpital dans les 72 heures. Plus
de 70% des auteurs de ces violences sexuelles étaient des hommes en armes. Plusieurs cas ne sont toujours pas documentés vu le poids de la
tradition sur les survivants et survivantes qui ont peur du rejet et de la stigmatisation de leur communauté. Par ailleurs, un grand nombre de
victimes ne recourent pas à l’assistance humanitaire, ou y recourent de manière extrêmement tardive, ceci en raison d’un manque d’information.
De plus, la distance géographique pour accéder à de tels services, ainsi que les barrières financières dans certains cas, limitent la documentation
du nombre de cas.
Une proportion importante de victimes adultes et enfants, est déplacée à cause de la violence sexuelle. En effet, la stigmatisation qui accompagne
le viol ainsi que la perte de ressources et moyens d’existences (bien pillés) les empêchent de rester ou de retourner dans leurs villages. Ces
personnes sont doublement vulnérables : en plus du viol, ses conséquences sont vectrices d’autres vulnérabilités. Les besoins primaires des
victimes doivent faire l’objet d’une réponse adéquate avec des programmes de protection incluant : la mise à l’abri ; la scolarisation des enfants ;
la fourniture de vêtements ; la mise en place d’activités génératrices de revenus pour pouvoir se nourrir, etc. Il est essentiel qu’une prise en charge
holistique soit assurée pour les victimes de violences sexuelles dans la région du Kasaï.
VULNÉRABILITÉ AIGUË EN RAISON DE LA PERTE DE L’ACCÈS AUX BIENS, AUX SERVICES ET AUX MOYENS DE SUBSISTANCE DE BASE

Grâce à l’accalmie relative constatée dans la Région du Kasaï, le taux de retour des populations déplacées s’est accru, de même que la reprise des
activités agricoles et des autres secteurs. Toutefois, des poches d’insécurité isolées persistent dans la Zone de Santé de Bena Leka (Groupement
Bakwa Mbalayi en Territoire de Demba), ainsi que des affrontements sporadiques entre groupes armés et FARDC qui s’accompagnent d’incendies
d’habitations et de violences physiques et sexuelles. Ces incidents forcent les populations à fuir, souvent dans le cadre de déplacements à
répétition, affectant ainsi leur accessibilité aux vivres et non vivres, et entrainant une vulnérabilité aiguë.
Depuis le 1er octobre 2018, la vague de déplacement massive des populations retournées et expulsées d’Angola a fortement augmenté la
vulnérabilité déjà significative des populations d’accueil, qui peinent à se remettre de la crise de 2016-2017.
La communauté humanitaire intervient dans la plupart des zones de santé, mais face aux besoins importants, la couverture des interventions
demeure faible.

PRINCIPAUX BESOINS HUMANITAIRES

Selon les évaluations qui ont couvert le 16ème cycle du Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (EFSA, Enquêtes SMART, SNSAP,
CAID, Missions inter agences, surveillance épidémiologique, rapport des services étatiques, évaluations diverses, de janvier à juin 2018), les
points suivants ressortent :
• Une consommation alimentaire inadéquate (SCA pauvre pour plus de 20% de la population);
• Une malnutrition aiguë globale persistante (MAG moyenne >10%), avec des extrêmes au Territoire de Dibaya dans les ZS Dibaya
(MAG=15,1%) et ZS Bunkonde (15,1%), aussi Kamwesha.
• Un taux de mortalité élevé, surtout des enfants de moins de 5 ans (TMM5>2/10 000/jour)
• Une perte importante de moyens d’existence contraignant la population à recourir aux stratégies d’urgence.
Les zones de santé en priorités 1 ont depuis longtemps souffert d’une insuffisance d’interventions en sécurité alimentaire et d’une faible
couverture nutritionnelle. Plusieurs alertes nutritionnelles signalent une malnutrition aiguë dans ces ZS. A cela s’ajoute l’accès physique limité,
les échanges commerciaux réduits, le manque d’intrants agricoles de bonne qualité, et la faible production agricole. La situation dans ces zones
de santé est soit stagnantes, soit en détérioration, et son impact est sévère et critique.
Dans les zones de santé en priorité 2, qui constituent 65% des cas, les populations paysannes, par souci d’obtenir de l’argent en espèces pour
résoudre d’autres besoins, vendent le peu de récoltes de maïs et de niébé produites dans leurs petits champs, pour retomber rapidement en
rupture de stock à peine deux mois plus tard.
Les prix des denrées de base dans ces zones sont chers : la mesure de maïs coûte 3000 FC et est inaccessible à la plupart des bourses. La
population se rabat alors vers une alimentation de score de consommation ≤ 28 (pauvre), composé de farine de manioc et de feuillages.
Les facteurs aggravants dans ces zones sont : 1) les poches de résistance des milices qui réduisent sensiblement l’accessibilité des populations
aux champs ; 2) Les feux de brousses, facteur de la pauvreté du sol à texture sablonneuse ;
3) les perturbations climatiques (ruptures intempestives des pluies) créent des conditions favorables à la prolifération des chenilles légionnaires
et ravagent les champs de maïs. C’est notamment le cas au Kasaï Oriental où au cours de l’année 2017, 70% de la récolte de maïs a été perdu,
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avec des conséquences encore significatives aujourd’hui ; 4) La peste des poules et des petits ruminants qui, à chaque changement de saison,
anéantissent les élevages domestiques.
Autre facteur aggravant, l’accueil des expulsés d’Angola dans les provinces du Kasaï et Kasaï Central, où la situation agricole peine à se relancer
à cause de la perte de deux saisons culturales et de l’insécurité encore persistante dans certains territoires agricoles (Luebo, Kamonia, Luiza). A
noter que la pression sur les faibles récoltes de la saison agricole sera de plus en plus forte, du fait de la présence de plus de 373 000 congolais
expulsés de l’Angola et quin’auront pas eu la possibilité de s’engager dans les travaux de cette saison agricole, lancé au mois de septembre
2018. L’assistance humanitaire sera déterminante dans ces provinces dont la situation pourrait s’aggraver si rien n’est fait dans l’urgence.
En termes d’accès aux services de base, la situation reste critique. Les centres de santé et les écoles ont été gravement affectés lors des
affrontements, avec des dommages majeurs aux infrastructures et aux équipements, qui n’ont toujours pas été remis en état. En effet, dans
la région du Kasaï, plus de 600 écoles avaient été détruites en 2017, affectant ainsi l’accessibilité à l’éducation pour environ 200 000 enfants.
Au moins 500 écoles nécessitent une réhabilitation rapide en 2019 pour faciliter l’encadrement scolaire des enfants retournés, déplacés et
membres des familles d’accueil. Avec l’arrivée des 373 000 personnes retournées et expulsées d’Angola dans les zones frontalières, les écoles
déjà en piteux état ne peuvent accueillir les nouveaux enfants, par manque d’espace.
En ce qui concerne les abris, les familles refoulées sont logées temporairement dans des familles d’accueil, avec des besoins criant en abris et
articles ménager essentiels pour répondre à leurs besoins vitaux de se nourrir, boire et se loger.
Dans la région du Kasaï, le besoin en eau potable est parmi les besoins prioritaires de la population et la carence d’eau potable est le principal
facteur aggravant l’extension de l’épidémie de choléra, surtout dans les provinces du Kasaï Oriental, Lomami et Sankuru.
Les acteurs humanitaires se sont mobilisés pour apporter une réponse multisectorielle aux plus récents retournés de la crise d’Angola.
Cependant, non seulement la réponse est insuffisante, mais en plus, les mouvements se poursuivent, augmentant ainsi la vulnérabilité de la
population d’accueil et atténuant les mécanismes d’adaptation de la communauté. Face à la vulnérabilité accrue que subit la population, il reste
donc essentiel et prioritaire d’assurer une réponse humanitaire dans la région du Kasaï, les Kwango, Kwilu et Lualaba.
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Bien que les autorités étatiques, les partenaires techniques et financiers aient fourni beaucoup d’efforts pour stabiliser l’épidémie de choléra
dans la Région du Kasaï en 2017, cette maladie a ressurgi depuis février 2018 dans les provinces du Kasaï Oriental, Sankuru, Lomami et Kasaï.
La Région du Kasaï est également affectée par la rougeole, surtout les provinces de Sankuru, Lomami, Kasaï central et Kasaï. Le choléra et la
rougeole viennent s’ajouter aux nombreuses vulnérabilités déjà existantes des populations retournées dans les zones de santé qui avaient été
affectées par les conflits en 2016 et 2017.
L’évaluation rapide des besoins relatifs au VIH de la population déplacée et retournée dans la région du Kasaï, menée en août 2018 par le
PNMLS, avec l’appui financier de plusieurs agences des Nations Unies dont le HCR et l’ONUSIDA, montre que les facteurs de vulnérabilité au VIH
déjà existants dans toute la région se sont aggravés avec le conflit, auquel s’ajoute la crise des expulsés d’Angola. Cette évaluation souligne aussi
que le VIH n’est pas intégré à la réponse humanitaire, qui a une faible couverture en paquet VIH, bien que les directives sur le VIH en situation
humanitaire recommandent l’intégration transversale du VIH dans chaque cluster.
Concernant la santé de la reproduction (SR), les interventions prennent en compte les accouchements hygiéniques, les soins aux nouveaux nés,
les soins après avortement, le planning familial, la prise en charge médicale des survivant(e)s des VBG et les références en cas de complications.
Les données sur les personnes vulnérables sont très peu ventilées et ne permettent pas une répartition par catégories pour faciliter la prise en
charge, notamment en ce qui concerne les femmes en âge de procréer, les femmes enceintes et allaitantes, les enfants, adolescents, jeunes et
autres. Chaque partenaire devra donc préciser sa cible pour mieux faire apparaitre les besoins non couverts. Sur le terrain, en septembre 2017,
le Cluster Santé avait estimé à 33% le nombre d’infrastructures sanitaires détruites et à 112 500 le nombre des femmes en âge de procréer
et adolescentes qui avaient besoin des soins SR d’urgence dans la région du Kasaï, mais seulement la moitié avait été prise en charge. Les
expulsions des Congolais par l’Angola vient aggraver cette situation. Les interventions SR planifiées ne pourront même pas couvrir 80% des
besoins de ces personnes en 2019, ni pour les soins, ni pour la réhabilitation des infrastructures sanitaires. Un plaidoyer permanent doit être
mené par tous les partenaires en faveur de ces groupes vulnérables pour augmenter l’enveloppe des interventions dans la région du Kasaï,
Kwilu, Kwango et Lualaba.
Les principaux gaps et défis identifiés sont notamment : La couverture sanitaire limitée à la Cité de Kamako, et particulièrement faible le long
de la frontière vers Nsumbula et dans les zones de santé de Kasaï Oriental, Lomami et Sankuru; L’amélioration nécessaire de la prise en charge
des complications médicales de la malnutrition aiguë sévère, et les transferts vers l’Hôpital Général de Référence de Kamonia, surtout pour les
cas en provenance de l’axe Nsumbula; Absencce de PTME alors que le nombre de femmes enceintes entre 18 et 35 ans est élévé (une moyenne
de 4 sur 10 femmes qui passent dans les rues de Kamako); La prise en charge des IST/VIH SIDA, la tuberculose (109 cas dépistés en Octobre et
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Novembre) ainsi que la co-infection VIH/TUB; La sécurité des transfusions n’est pas assurée car tous les marqueurs ne sont pas disponibles (2
sur 4 seulement pour le VIH et l’hépatite B); Amélioration des soins de santé de la reproduction d’urgence en termes de qualité et de couverture
sanitaire au-delà de Kamako.
De plus, les perturbations dans le secteur de la santé engendrées par les violences entre août 2016 et décembre 2017 ont laissé beaucoup
d’enfants non vaccinés et insuffisamment vaccinés qui nécessitent la mise en œuvre des stratégies appropriées.
A cela s’ajoute le nombre de violences sexuelles qui ne diminue pas au Kasaï Central, et pour lequel il apparaît crucial qu’une prise en charge
adaptée soit mise en place pour répondre aux besoins primaires des victimes : la gratuité des soins doit être assurée dans les formations
sanitaires pour les victimes de violences sexuelles; le personnel soignant doit être formé à la prise en charge médicale et psychologique des
victimes de violences sexuelles; les kits post-viol doivent être disponibles dans les formations sanitaires, etc.
Enfin, la situation nutritionnelle dans la région du Kasaï demeure préoccupante en raison d’une augmentation des alertes nutritionnelles, selon
le SNSAP (>50% depuis le début de la crise). L’analyse globale des données des enquêtes nutritionnelles par le PRONANUT et les différents
partenaires dans les 5 provinces de la région montrent des taux de prévalences au-delà du seuil d’urgence de 2% de MAS et 10% de MAG.
Par ailleurs, les résultats des dernières enquêtes territoriales réalisées en avril/mai 2018 par PRONANUT et UNICEF dans 5 territoires (Demba,
Dimbelenge, Kamiji, Kamonia/Tshikapa, Mweka), révèlent une situation nutritionnelle critique dans la quasi-totalité des territoires, avec des taux
de prévalences dépassant les seuils d’urgence tels que définis en RDC (MAG>= 15% et/ou MAS > 2%). Les mêmes enquêtes révèlent des taux
de mortalité très élevés chez les enfants de moins de cinq ans. Ces taux restent bien supérieurs au niveau d’alerte de 2 décès/10 000 enfants par
jour. Ceci confirme la précarité et la gravité de la situation nutritionnelle dans la Région du Kasaï.
UNE APPROCHE COORDONNÉE POUR UNE ASSISTANCE HUMANITAIRE RAPIDE, EFFICACE, RESPONSABLE ET FONDÉE SUR DES PRINCIPES

L’exercice de mise à jour du plan opérationnel a permis à l’Inter Cluster Régional (ICR) et au Comité Régional Inter Organisation (CRIO) de
travailler sur l’identification de priorités liées à l’objectif stratégique 4 du Plan de Réponse Humanitaire pour la RDC 2017-2019, en matière de
: Centralité de la Protection, Redevabilité, Genre & Age, Solutions Durables, et Accès Humanitaire. Ces priorités seront intégrées dans le plan de
travail et les processus décisionnels de l’ICR et du CRIO.
Les priorités clés par thématique se résument comme suit : i) Centralité de la Protection et Redevabilité. Il s’agit de renforcer les capacités des
acteurs humanitaires au niveau régional en matière d’opérationnalisation des concepts clés pour assurer leur prise en compte effective et
concrète à travers tout le cycle de programmation humanitaire (évaluation, élaboration de la stratégie d’intervention mise en œuvre et suivi).
De plus, il y a un besoin de renforcer le mécanisme de collecte et monitoring des cas de protection, à travers la mutualisation des ressources
existantes et une meilleure implication des communautés dans la transmission des informations. L’amélioration de la visibilité commune sur
l’ampleur des besoins permettra de renforcer la compréhension de la problématique et du plaidoyer en faveur d’une mobilisation de ressources
pour la protection de milliers de victimes qui restent encore dans l’oubli. A cela s’ajoute la formation des acteurs étatiques et des forces de
sécurité sur les principes humanitaires et les droits fondamentaux, tenant compte du rôle clé des autorités locales en matière de protection
des populations sous leur responsabilité. ii) Genre et Age : Il est essentiel d’assurer une meilleure opérationnalisation de la dimension “ Genre
et Age” à toutes les étapes du cycle de programmation humanitaire, en particulier à travers le soutien technique des acteurs humanitaires
et des clusters en particulier pour la concrétisation des engagements clés et l’amélioration de la qualité du monitoring et du rapportage des
données désagrégées. iii) Solutions durables : Il est important de prendre en compte des intentions des déplacés et d’adapter les stratégies de
financement et d’intervention au contexte local et aux préférences exprimées par les bénéficiaires. Les acteurs ont réaffirmé leur engagement
commun à assurer la collecte et la transmission de toutes les données disponibles en la matière. Dans le même sens, il est nécessaire
de renforcer les liens de coordination et de collaboration avec les programmes de développement en cours, afin d’assurer une meilleure
mutualisation et capitalisation des ressources dans une contexte de réduction généralisée des financements disponibles.
iv) Accès Humanitaire : En termes d’accès sécuritaire, la priorité identifiée est de renforcer la coordination et la collaboration entre les acteurs
humanitaires, les autorités locales, les forces de sécurité et les acteurs de la stabilisation, afin de produire une meilleure analyse des enjeux et
des risques, pour la recherche de mesures de mitigation conjointes et adaptées au contexte. Ceci afin de favoriser un meilleur accès humanitaire
dans les zones les plus instables, qui restent actuellement exclues de toute assistance. En ce qui concerne l’accès physique, le rôle clé du cluster
Logistique est réaffirmé, particulièrement en ce qui concerne l’analyse, la priorisation et la mobilisation des ressources pour la réhabilitation
des points chauds, ainsi que le plaidoyer pour une meilleure collaboration avec les services étatiques, les acteurs de développement et de
stabilisation dans l’optique de renforcer la capitalisation et la mutualisation des ressources disponibles.
.
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ANALYSE DE L’ÉVOLUTION DES CONDITIONS

D’ACCÈS OPÉRATIONNEL
Les contraintes d’accès sécuritaires et physiques restent un
problème majeur auquel font face les humanitaires pour
atteindre les bénéficiaires dans toute la Région du Kasaï, et
les provinces du Kwilu, Kwango et Lualaba. Pour cette raison,
l’analyse conjointe au niveau régional a consacré une attention
particulière à ces aspects, qui sont détaillés par zone de santé
ciblée, dans les tableaux de résumé en annexe. L’exercice a
également mis l’accent sur la définition de mesures nécessaires
pour mitiger l’impact de ces contraintes sur la rapidité et
l’efficacité de la réponse.
•
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Contraintes sécuritaires. Des foyers de tension ont de
nouveau commencé à se former dans les territoires de
Kamonia, Mweka, Demba (secteur de Lombelo), Dibaya,
la Ville de Kananga et la situation sécuritaire continue
de s’y dégrader. Les axes les plus affectés par cette
détérioration sécuritaire sont: Kananga-Mwamba Mbuyi,
Kananga-Tshikaji-Katubwe (Ville de Kananga),TshikapaShambuanda, Tshikapa-Kabambayi,Tshikapa-KamueshaMayi Munene-Masangu-A-Nayi, Tshikapa-Kansala-Kabeya
Lumbu (Territoire de Kamonia); Selenge – Lwembe Lukubu - Kakenge centre, et Kianga – Kalamba - Bakwa
Ishama – Tshinongo (Territoire de Mweka); Bena LekaLombelo, Bena Leka - Bakwa Mbuyi, (territoire de Demba);
Katumba-Kabeya- Lumbu-Tshimbawu-Tshiala Benyi,
(Territoire de Dibaya).

Par ailleurs, l’accalmie constatée dans certains territoires
tels que Luebo, Ilebo, Mweka, Kananga, Kazumba et Luiza
peut basculer à tout moment. Il est essentiel de mettre en
place des mesures de mitigation, en particulier en matière de
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renforcement de la coordination civilo-militaire et d’activités
transversales de sensibilisation sur le mandat et les principes
clés de l’action humanitaire.
•

Contraintes physiques. Le délabrement des axes routiers
reste une barrière considérable pour accéder à certaines
zones ciblées. La situation devient encore plus préoccupante
pendant la saison pluvieuse. Dans ce contexte, plusieurs
défis restent à relever tels que : les besoins en stockage et
en transport d’intrants dans des zones d’intervention, ainsi
que la réhabilitation des “hotspots”, des axes prioritaires et
des bacs pour l’acheminement de l’aide travers l’implication
des communautés locales. Il est également nécessaire
de renforcer la coordination et la collaboration - au
niveau régional - avec les acteurs de développement,
de stabilisation et les services étatiques. Ceci afin de
favoriser une meilleure mutualisation des ressources déjà
disponibles. La mise à jour régulière de la cartographie
des besoins reste un outil clé pour la prise de décision et la
recherche de solutions.

Afin de réduire les risques liés au principe de « Ne Pas Nuire »
et de faciliter l’accès humanitaire, il est aussi essentiel de veiller
à une implication active des communautés bénéficiaires, des
leaders communautaires et des notables locaux aux activités de
ciblage, fourniture de l’aider et réhabilitations des axes routiers.
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APERÇU DE L’ÉVOLUTION DE LA PRÉSENCE

OPÉRATIONNELLE
Au 31 décembre 2018, le nombre d’acteurs opérationnels dans les zones
prioritaires dans les différentes provinces de la région du Kasaï est de : 35 dans
le Kasaï ; 31 dans le Kasaï Central ; 14 dans le Kasaï Oriental ; 5 dans le Sankuru;
4 dans la Lomami ; 3 dans le Lualaba ; et aucun dans le Kwilu. Les ressources
mobilisées sont en augmentation par rapport au premier semestre 2018, mais
restent insuffisantes face à l’ampleur des besoins. Le déséquilibre de la présence
humanitaire est significatif, puisque certaines zones restent exclues de la réponse.
Les territoires les plus affectés par une faible présence d’acteurs sont, par ordre
de priorité : Ilebo, Tshikapa, Mweka, Lubao, Kole, Kabinda et Dekese.
Le pré positionnement d’intrants, de moyens et de ressources pour la conduite
d’évaluations rapides permettrait une meilleure rapidité et efficacité de
l’assistance, dans un contexte en constante évolution. En ce qui concerne la
protection, il est prioritaire d’intégrer de façon transversale des activités de
cohabitation pacifique et de cohésion sociale en lien avec le facteur déclencheur
de la crise.
Il est également important de renforcer la coordination stratégique et
opérationnelle avec les interventions de développement. En effet, la présence de
plusieurs programmes de longue durée représente une opportunité unique de
mutualisation et maximisation des ressources disponibles.1

ZONE DE SANTÉ

NOMBRE
D’ACTEURS

Kabeya Kamuanga

1

Dekese

2

Katanda

3

Kamonia

26

Lupatapata

4

Luebo

9

Mbuji Mayi

7

Mweka

3

10

Demba

1

Tshilenge

6

Dibaya

9

Kamiji

3

Dimbelenge

6

Ngandajika

1

Kananga

12

Kole

1

Kazumba

13

Lomela

1

Luiza

11

Lusambo

3

Kapanga

Kalamba

2

Miabi

ZONE DE SANTÉ

NOMBRE
D’ACTEURS

3

13
1. voir les projets / financements de développement dans le tableau en annexe

TSHUAPA

TSHUAPA

Lomela

MAÏ-NDOMBE

Katako-Kombe

Dekese

MANIEMA

Lodja
Kole

Mweka

KWILU

Lubefu
Lusambo

1. Kabeya-Kamwanga
2. Miabi
3. Lupatapata
4. Tshilenge
5. Katanda
6. Kamiji

Ilebo
Demba

Lubao

Dimbelenge

Luebo
1
3

KWANGO
Kamonia

Kabinda

TANGANYIKA
4
Ngandajika

6
Mwene-Ditu

Acteurs par zone
>= 50
41 - 50
31 - 40
21 - 30
11 - 20
1 - 20
0

2

Dibaya

Kazumba

5

Luiza
Luilu

HAUT-LOMAMI

ANGOLA
Kapanga

LUALABA

COORDINATION DE L’ACTION HUMANITAIRE

COORDINATION DE L’ACTION

HUMANITAIRE
À la suite de la révision de l’architecture humanitaire,
Kananga reste le pôle régional de référence (Comité Régional
Inter Organisations - CRIO) pour la coordination stratégique
et opérationnelle de la réponse humanitaire dans toute la
région du Kasaï. La situation humanitaire dans les provinces
voisines, conséquence de la crise du Kasaï, est suivie par le
pôle de Kananga. Ainsi, Tshikapa et Mbuji-Mayi abritent les
Comités Locaux Inter Organisations (CLIO), qui assurent
le lien avec la crise dans les provinces de Kwilu, Kwango
(CLIO Tshikapa), Sankuru et Lomami (CLIO Mbuji-Mayi).
De plus, la crise humanitaire dans le territoire de Kapanga
(province de Lualaba) est suivie par le pôle de Kananga en
lien avec le CLIO de Lubumbashi. Ces nouveaux mécanismes
de coordination mis en place depuis avril 2018 fonctionnent
normalement grâce aux efforts conjoints du niveau provincial,
régional et national.
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Cependant, le bon fonctionnement et l’efficacité de la nouvelle
structure de coordination restent encore limités par le
manque de capacités dédiées à la coordination sectorielle et
à la gestion de l’information. A ceci s’ajoute le manque de
capacités pré positionnées nécessaires pour s’assurer de la
rapidité des interventions humanitaires. En effet, en dehors
du mécanisme RRMP, la quasi-totalité des secteurs manque
de ressources humaines et de stocks flexibles pouvant assurer
une assistance immédiate aux populations affectées par
l’évolution des événements. Sans un effort conjoint dans ce
sens, l’action humanitaire risque d’être ralentie et sa qualité
affectée par le manque d’une coordination rapide et efficace
dans un contexte de crise en évolution.

FINANCEMENT REQUIS

FINANCEMENT

REQUIS
Le financement requis a été calculé sur la base de la planification (nombre de
personnes dans le besoin, ciblées et budgets) adoptée et validée pour chaque
zone de santé ciblée par les clusters, dans le cadre de la mise à jour 2019 du
Plan de Réponse Humanitaire pour la RDC.
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

a été basée sur le coût par bénéficiaire fixé par secteur dans le
PRH 2017-2019, avec une légère adaptation selon les prix au
niveau local.

FINANCEMENT REQUIS

(En millions)

Kwango

Kwilu

Kasaï

Kasaï
Central

Kasaï
Oriental

Lomami

Sankuru

Lualaba

Sécurité Alimentaire

91,4

0,0M

0,0M

43M

26,2M

9,1M

11,6M

1,6M

0,0M

Santé

29,8

0,3M

0,6M

8,4M

17,4M

1,2M

1,5M

0,3M

0,1M

AME/Abris

20,1

0,0M

0,0M

3,4M

16,7M

0,0M

0,0M

0,0M

0,0M

Protection

18,5

0,1M

0,1M

12,3M

3,7M

1,4M

0,7M

0,2M

0,0M

Nutrition

12,7

0,5M

0,6M

3,6M

2,8M

1,7M

2,1M

1,0M

0,3M

Eau, Hygiène et Ass.

11,6

0,2M

0,2M

2,6M

3,8M

3,0M

1,0M

0,6M

0,2M

5,6

0,3M

0,0M

1,7M

3,6M

0,0M

0,2M

0,0M

0,0M

12,2

0,1M

0,1M

4,8M

4,8M

1,1M

1,1M

0,2M

0,0M

-

-

-

-

-

-

-

-

1,2M

1,7M

79,8M

79M

17,4M

18,1M

3,8M

0,7M

Education
Logistique
Télécommunications
d’Urgence

0

TOTAL

20

40

60

80

15

100

201,8M

PERSONNES CIBLÉES ET DANS LE BESOIN

(En millions)

Kwango

Kwilu

Kasaï

Kasaï-Central

Kasaï-Oriental

Sankuru

Lomami

Lualaba

Protection

0,00

0,00

0,00

0,00

1,02

0,48

0,52

0,07

0,14

0,001

0,03

0,02

0,07

0,001

0,002

Sécurité Alimentaire

0,00

0,00

0,00

0,00

0,60

0,70

0,36

0,36

0,13

0,23

0,02

0,08

0,16

0,18

0,00

0,00

Santé

0,00

0,02

0,00

0,06

0,01

0,25

0,02

0,43

0,00

0,29

0,00

0,02

0,001

0,18

0,00

0,03

Eau, Hygiène et Ass.

0,00

0,02

0,00

0,03

0,04

0,25

0,10

0,43

0,02

0,13

0,01

0,03

0,01

0,09

0,001

0,009

Nutrition

0,01

0,02

0,01

0,03

0,07

0,15

0,05

0,11

0,02

0,05

0,01

0,03

0,04

0,09

0,004

0,009

AME/Abris

0,00

0,00

0,00

0,00

0,05

0,08

0,26

0,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Education

0,00

0,02

0,00

0,00

0,03

0,06

0,06

0,12

0,001

0,001

0,00

0,001 0,003

0,01

0,00

0,001

Logistique
Télécommunications
d’Urgence

TOTAL1

1,08

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,01

0,02

0,01

0,06

1,02

1,08

1. Le nombre total de personnes dans le besoin (en noir) et ciblées (en rouge) est estimé
conformément à la méthodologie d’agrégation ascendante recommandée par le groupe de
travail sur la Gestion de l’information de IASC, afin d’éviter le chevauchement sectoriel. Ainsi,
le total n’est pas la somme de la colonne, mais la valeur maximale.

0,48

0,52

0,13

0,29

0,02

0,08

0,16

0,18 0,004

0,03

GUIDE DU DONATEUR
En vue de l'action humanitaire conformément au
Plan de réponse humanitaire de la RDC

CONTRIBUER AU
PLAN DE RÉPONSE
HUMANITAIRE DE LA
RDC

CONTRIBUER
AU FONDS
HUMANITAIRE POUR
LA RDC

CONTRIBUER AU
FONDS CENTRAL
DE REPONSE AUX
URGENCES (CERF)

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.

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:
www.unocha.org/what-wedo/humanitarian-financing/
country-based-pooled-funds

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: www.unocha.org/cerf/
ourdondon/how-donate

www.rdc.
humanitarianresponse.info/

CONTRIBUTIONS EN
NATURE
Les Nations Unies
demandent aux bailleurs de
fonds de faire des dons en
espèces plutôt qu’en nature pour
garantir rapidité et flexibilité et
l’adéquation entre besoins et aide
fournie. Si vous ne pouvez faire
que des contributions en nature
en réponse à une catastrophe
et situation d’urgence, veuillez
contacter: logik@un.org.

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

inganji@un.org
ENREGISTREMENT ET IDENTIFICATION DE VOS CONTRIBUTIONS
OCHA gère le Service de suivi financier (FTS), qui enregistre
toutes les contributions humanitaires déclarées (argent, en
nature, multilatéral et bilatéral) aux situations d’urgence. Son
objectif est de donner crédit et visibilité aux donateurs pour
leur générosité. Veuillez signaler vos contributions à FTS, soit
par courrier électronique à fts@un.org, soit par le biais du
formulaire de déclaration de contributions en ligne à
http://fts.unocha.org

DÉTAILS DES ZONES ET BESOINS PRIORITAIRES

ANNEXES
DETAILS DES ZONES ET BESOINS
PRIORITAIRES

17

Kamonia

Kamonia

1

1

Priorité

Kamonia – kabangu - Sumbula

Shurangamba – Kamonia – Kamako

Kanzala-Shakangamba-Saibanzu

Toutes les
aires de santé

Axes prioritaires

Paquet multisectoriel
en Santé, SECAL,
Nutrition, Protection,
Education, EHA, AME/
Abris, Logistique

Paquet multisectoriel en
Santé, SECAL, Nutrition,
Protection, Education,
EHA, AME/Abris

Besoins/secteurs
prioritaires (par ordre
de priorité)

1. L’estimation budgétaire par zone de santé n’intègre pas les besoins pour le secteur logistique
qui est transversale à toutes les zones classifiées sous priorité 1 et 2.

Banga Lubaka

Zone de
santé

Modalités
d’intervention

• Mesures de mitiga-tion:
- Renforcer les activités
en coordina-tion Civilomilitaire, - Renforcer les
activi-tés et la sensibilisation de la population à la
cohésion sociale. - Plaider
auprès des autorités
politico- administratives
et militaires.

• Conflits
intercommu-nautaires.

• Distribution du
cash ou des de-mirations de vivres

• Multiplication des barrières • Foires,

Enjeux à l’accès
humanitaire

• Approche
• Multiplication des barrières • Distribution du
cash ou des demiparticipative
rations de vivres
communautaire avec • Conflits
intercommunautaires.
une coordination à
• Distribution du cash
tous les niveaux
• Mesures de mitiga-tion:
pour la protection
- Renforcer les activités
des semences.
• Modalité de
en
coordination
Civiloprotection à base
• Activités sensibles à
militaire, - Renforcer les
communautaire.
la nutrition intégrant
activités et la sensibilisala mise en place en
• Protection : tenir
tion de la population à la
place des jardins
cohésion sociale. - Plaider
compte de l’âge,
potagers et cobaye
auprès des autorités
genre et diversités.
politico- administratives
et militaires.

• Modalité de
protec-tion à base
commu-nautaire.

• Approche participative communautaire

Recommandations
opérationnelles

18

Ilebo

Territoire

TABLEAU DE SYNTHESE : PROVINCE DU KASAÏ

• En développement :
ASSP/IMA/SANRU

sécurité alimentaire et
nutrition (PAM/CA-ADRA,
FAO/KASAI VERT, Oxfam,
ADRA/UNICEF, ACF,
ACTION PAYSANNE), en
protection (SAPI, War
Child, AJID, HCR, BATID,
CICR, UNFPA, CNR/HCR),
santé (SANRU, UNICEF,
OIM, UNFPA, OMS, MSF,
CICR), EHA (OXFAM,
SOLIDARITE/UNICEF,
MEDAIR, ACF, HELPAGE,
WVI, CISP), Reconfort
Protection

• Humanitaires : en

Intervenants :

• Humanitaires :
sécurité ali-mentaire :
(PAM/ Christian AID),
Nutrition : UNICEF/ IMA/
SANRU, PAM/ADRA.

Intervenants :

10,6M

110 018

1,5M

16 340

Projets/financements Personnes ciblées et
en cours dans le cadre budget par Zone de
du développement
Santé priorisée 1

DÉTAILS DES ZONES ET BESOINS PRIORITAIRES

Kamwesha

Mutena

Kanzala

Kamonia

Tshikapa

Zone de
santé

Kamonia

Territoire

1

1

1

Priorité

Centreville de Tshikapa

Diboko - Mutetela

Shamupelete –
Kavumbu – Kabala

Lunyeka-Mutena

KamweshaMayimuneneMasangu-Anayi

Axes prioritaires

• Protection : tenir
compte de l’âge,
genre et diversités.

• Conflit intercommunautaire
Paquet multisectoriel en • Approche
Santé, SECAL, Nutrition,
participative
Mesures de mitigation :
Protection, Education, EHA
communautaire avec
Plaider auprès des autorités
une coordination à
politico- administratives
tous les niveaux
et militaires
• Protection à base
communautaire.

• Protection : tenir
compte de l’âge,
genre et diversités.

Activités sensibles à la
nutrition intégrant la
mise en place en place
d’autres activités de
résilience :

Demi-rations de vivres
selon le cas.

Distribution du cash

• Conflit intercommunautaire Distribution du cash
• Approche
participative
Demi-rations de vivres
communautaire avec • Mesures de mitigation :
selon le cas.
Plaider
auprès
des
autorités
une coordination à
politico- administratives
tous les niveaux
et militaires
• Modalité de
protection à base
communautaire.

Modalités
d’intervention

Paquet multisectoriel
en Santé, SECAL,
Nutrition, Protection,
Education, EHA, AME/
Abris, Logistique

Enjeux à l’accès
humanitaire

• Approche
• Multiplication des barrières Distribution du cash
participative
Demi-rations
communautaire avec • Conflits
intercommu-nautaires.
selon le cas.
une coordination à
tous les niveaux
• Mesures de mitiga-tion:
- Renforcer les activités
• Protection à base
en coordina-tion Civilocommunautaire.
militaire, - Renforcer les
• Protection : tenir
activi-tés et la sensibilisacompte de l’âge,
tion de la population à la
genre et diversités.
cohésion sociale. - Plaider
auprès des autorités
politico- administratives
et militaires.

Recommandations
opérationnelles

Paquet multisectoriel en
Santé, SECAL -NutritionProtection, EHA,
Santé, AME/Abris

Besoins/secteurs
prioritaires (par ordre
de priorité)

Développement :
ASSP/IMA/SANRU

• Humanitaires : Sécurité
alimentaire (FAO/KasaÏVert/AMOR/ASSIAC) ,
Nutrition (PAM/ADRA
;UNICEF/PUI), UNFPA
santé primaire et
secondaire, REGIDESO/
OXFAM (EHA), War
Child/UNHCR/UNICEF,
Réconfort/SOPA, UNFPA
protection,

Intervenants :

• En développement :
ASSP/IMA/SANRU

• Humanitaires :
Nutrition (SANRU),
sécurité alimentaire
(PAM, Christian AID),
War Child/HCR, AEFID
protection, SANRU
santé, MEDAIR
EHA, SANRU santé

Intervenants :

• En développement :
ASSP/IMA/SANRU

• Humanitaires :
Sécurité alimentaire
: PAM/CA, FAO,
PREMIERE URGENCE,
CARITAS LUEBO,
Nutrition : PAM/ADRA,
ALIMA, UNICEF/IMA/
SANRU, SANRU santé,
War Child/UNHCR
Protection,
CNR/HCR, AJID

Intervenants :

6,7M

82 362

8,8M

78 156

13,1M

129 523

Projets/financements Personnes ciblées et
en cours dans le cadre budget par Zone de
du développement
Santé priorisée

DÉTAILS DES ZONES ET BESOINS PRIORITAIRES
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Kitangwa

Luebo

Ndjoko Punda

Luebo

Luebo

Zone de
santé

1

1

1

Priorité

Toutes les
aires de santé

Luebo-Kabambayi

Luebo-Lulenge

Luebo-Katalaye

Nyanga - Kayala

Kitangwa -Ndjindji

Kitangwa -Katanga

Kitangwa –
Sha -Mbuanda

Axes prioritaires

Enjeux à l’accès
humanitaire

Modalités
d’intervention

• Multiplication des barrières
• Approche
participative
communautaire avec • Conflits
intercommunautaires.
une coordination à
tous les niveaux
• Mesures de mitigation:
- Renforcer les activités
• Protection à base
en coordination Civilocommunautaire.
militaire, - Renforcer les
• Protection : tenir
activités et la sensibilisation
de la population à la
compte de l’âge,
genre et diversités.
cohésion sociale. - Plaider
auprès des autorités
politico- administratives
et militaires
• Approche
• Multiplication des barrières
participative
communautaire avec • Conflits
intercommunautaires.
une coordination à
tous les niveaux
• Mesures de mitigation:
- Renforcer les activités
• Protection à base
en coordination Civilocommunautaire.
militaire, - Renforcer les
• Protection : tenir
activités et la sensibilisation
compte de l’âge,
de la population à la
genre et diversités.
cohésion sociale. - Plaider
auprès des autorités
politico- administratives
et militaires

Paquet multisectoriel en
Santé, SECAL, Nutrition,
Protection, Education,
EHA, AME/Abris

Intervenants :

Intervenants:

• En développement :
ASSP/IMA/SANRU

Distribution du cash ou • Humanitaires: War
Child/HCR Monitoring
Demi - rations de vivres de protection
Activités sensibles à la nutrition:
UNICEF/IMA/SANRU
nutrition intégrant la
mise en place d’autres • En développement :
activités de résilience : ASSP/IMA/SANRU

•Foires,

résilience :

• Humanitaires
Demi - rations de vivres : en nutrition :
• Activités sensibles à UNICEF/IMA/SANRU,
la nutrition intégrant Monusco/War Child
Protection de
la mise en place
d’autres activités de l’enfant, BNCE

Distribution du cash ou

Foires,

0,7M

5 550

1,8M

10 163

1,6M

83 056

Projets/financements Personnes ciblées et
en cours dans le cadre budget par Zone de
du développement
Santé priorisée

Intervenants :
• Approche
• Multiplication des barrières Foires,
participative
Distribution
du
cash
ou
communautaire avec • Conflits
• Humanitaires : Sécurité
intercommunautaires.
Demi - rations de vivres
alimentaire (CAune coordination à
BOAD-COPROMOR),
tous les niveaux
• Mesures de mitigation:
Nutrition (PAM/
Renforcer
les
activités
• Protection à base
ADRA, UNICE /ADRA),
en
coordination
Civilocommunautaire.
Warchild/HCR
militaire, - Renforcer les
• Protection : tenir
activités et la sensibilisation
• En développement :
compte de l’âge,
de la population à la
ASSP/IMA/SANRU
genre et diversités.
cohésion sociale. - Plaider
auprès des autorités
politico- administratives
et militaires

Recommandations
opérationnelles

Paquet multisectoriel en
Santé, SECAL, Nutrition,
Protection, Education,
EHA, AME/Abris

Paquet multisectoriel en
Santé, SECAL, Nutrition,
Protection, Education,
EHA, AME/Abris,

Besoins/secteurs
prioritaires (par ordre
de priorité)
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Kamonia

Territoire

DÉTAILS DES ZONES ET BESOINS PRIORITAIRES

1

1

Kakenge

Mushenge

Mweka

Mweka

1

Priorité

Bulape

Zone de
santé

Mweka

Territoire

Toutes les
aires de santé

Toutes les
aires de santé

Toutes les
aires de santé

Axes prioritaires

• Approche
• Multiplication des barrières
participative
communautaire avec • Conflits
intercommunautaires.
une coordination à
tous les niveaux
• Mesures de mitigation:
- Renforcer les activités
• Protection à base
en coordination Civilocommunautaire.
militaire, - Renforcer les
• Protection : tenir
activités et la sensibilisation
de la population à la
compte de l’âge,
cohésion sociale. - Plaider
genre et diversités.
auprès des autorités
politico- administratives
et militaires
• Approche
• Multiplication des barrières
participative
communautaire avec • Conflits
intercommunautaires.
une coordination à
tous les niveaux
• Mesures de mitigation:
- Renforcer les activités
• Modalité de
en coordination Civiloprotection à base
militaire, - Renforcer les
communautaire.
activités et la sensibilisation
Protection : tenir
de la population à la
compte de l’âge,
cohésion sociale. - Plaider
genre et diversités.
auprès des autorités
politico- administratives
et militaires

Paquet multisectoriel en
Santé, SECAL, Nutrition,
Protection, Education,
EHA, AME/Abris,

Paquet santé (Santé/
Nutrition associé à EHA),
paquet choléra

Enjeux à l’accès
humanitaire

• Approche
• Multiplication des barrières
participative
communautaire avec • Conflits
intercommunautaires.
une coordination à
tous les niveaux
• Mesures de mitigation:
- Renforcer les activités
• Protection à base
en coordination Civilocommunautaire.
militaire, - Renforcer les
• Protection : tenir
activités et la sensibilisation
compte de l’âge,
de la population à la
genre et diversités.
cohésion sociale. - Plaider
auprès des autorités
politico- administratives
et militaires

Recommandations
opérationnelles

Paquet Santé (Santé/
Nutrition associé à EHA),
paquet choléra

Besoins/secteurs
prioritaires (par ordre
de priorité)
Intervenants :

Intervenants :

Intervenants :

d’autres activités de
résilience :

Distribution du cash ou • Humanitaires : MDA
Demi - rations de vivres (choléra) UNICEF/IMA/
SANRU, ADRA.
• Activités sensibles à
la nutrition intégrant • En développement :
ASSP/IMA/SANRU
la mise en place

Foires,

Distribution du cash ou • Humanitaires : sécurité
Demi - rations de vivres alimentaire : FAO/
CARITAS Mweka, en
• Activités sensibles à nutrition : UNICEF/IMA/
la nutrition intégrant SANRU, SAPI, ACF/UNICEF
la mise en place
Protection & EHA
d’autres activités de
• En développement :
résilience :
ASSP/IMA/SANRU

Foires,

1,0M

49 805

4,0M

50 274

1,0M

57 980

Projets/financements Personnes ciblées et
en cours dans le cadre budget par Zone de
du développement
Santé priorisée

Distribution du cash ou • Humanitaires : sécurité
Demi - rations de vivres alimentaire (FAO/Kassai
Vert/Caritas Mweka),
• Activités sensibles à nutrition (UNICEF/IMA/
la nutrition intégrant SANRU), OMS, MDA, ADRA
la mise en place
d’autres activités de • En développement :
ASSP/IMA/SANRU
résilience :

Foires,

Modalités
d’intervention

DÉTAILS DES ZONES ET BESOINS PRIORITAIRES
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Mweka

Tshikapa

Kalonda

Kamonia

Kamonia

Zone de
santé

1

1

1

Priorité

• Kasala - Lugundi

• Kasala Kabeya Lumbu

• Kalonda
- Kabambayi

Katshongo
-Ngombé- Sengé

Toutes les
aires de santé

Axes prioritaires

Paquet multisectoriel en
Santé, SECAL-NutritionProtection-Education-EHA
• Développer des
activités sensibles
à la nutrition intégrant la mise en
place en place des
jardins potagers et
cobaye rie aux UNS,
UN-TA et UNTI

• Idem

• Multiplication des barrières • Foires,
• Approche
participative
• Distribution du cash
communautaire avec • Conflits
intercommunautaires.
une coordination à
• ou Démitous les niveaux
ration des vivres
• Mesures de mitigation:
- Renforcer les activités
• Modalité de
en coordination Civiloprotection à base
militaire, - Renforcer les
communautaire.
activités et la sensibilisation
de la population à la
• Protection : tenir
cohésion sociale. - Plaider
compte de l’âge,
auprès des autorités
genre et diversités.
politico- administratives
et militaires

Intervenants :

• Mesures de mitigation:
- Renforcer les activités
en coordination Civilomilitaire, - Renforcer les
activités et la sensibilisation
de la population à la
cohésion sociale. - Plaider
auprès des autorités
politico- administratives
et militaires

• Conflits
intercommunautaires.

• Demirations de vivres

• En développement :
ASSP/IMA/SANRU

• Humanitaires : en
sécurité alimentaire et
nutrition (FAO/AMOR/
CADFA/KASAI VERT,
ACTION PAYSANNE).
Nutrition (PAM/ADRA,
ACF, ALIMA), War Child/
UNHCR/UNICEF, CNR/
HCR - Protection, UNFPA
- Santé, AJID

• Multiplication des barrières • Distribution du cash Intervenants :

• En développement :
ASSP/IMA/SANRU

• Humanitaires : en
sécurité alimentaire FAO/
Kassai Vert/Caritas Mweka,
Nutrition : PAM/ADRA,
ALIMA, UNICEF/IMA/
SANRU, UNICEF, War
Child/HCR, FAO, Kasaï Vert,
UNICEF (EHA)

Intervenants:

10,1M

139 398

6,8M

124 683

4,5M

69 042

Projets/financements Personnes ciblées et
en cours dans le cadre budget par Zone de
du développement
Santé priorisée

SANRU - Santé, OMS/
Demi - rations de vivres UNICEF (appui au PEV),
• Activités sensibles à UNICEF - Nutrition,
la nutrition intégrant Education, CAID
avec appui PAM/FAO
la mise en place
d’autres activités de analyse des indicateurs
de développement
résilience :
dans la SECAL

Distribution du cash ou

Foires,

Modalités
d’intervention

Paquet multisectoriel en
Santé, SECAL, Nutrition,
Protection, Education,
EHA, AME/Abris,

Enjeux à l’accès
humanitaire

• Approche
• Multiplication des barrières
participative
communautaire avec • Conflits
intercommunautaires.
une coordination à
tous les niveaux
• Mesures de mitigation:
- Renforcer les activités
• Protection à base
en coordination Civilocommunautaire.
militaire, - Renforcer les
• Protection : tenir
activités et la sensibilisation
compte de l’âge,
de la population à la
genre et diversités.
cohésion sociale. - Plaider
auprès des autorités
politico- administratives
et militaires

Recommandations
opérationnelles

Paquet multisectoriel en
Santé, SECAL, Nutrition,
Protection, Education,
EHA, AME/Abris,

Besoins/secteurs
prioritaires (par ordre
de priorité)
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Mweka

Territoire
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Mikope

Ilebo

Nyanga

Ilebo

Kamonia

Zone de
santé

Ilebo

Territoire

2

2

2

Priorité

Toutes les
aires de santé

Toutes les
aires de santé

Axes prioritaires

• Multiplication des barrières • Foires,
• Approche
participative
• Cash ou
communautaire avec • Conflits
• Demiintercommunautaires.
une coordination à
rations de vivres
tous les ni-veaux
• Mesures de mitigation:
- Renforcer les activités
• Modalité de
en coordination Civiloprotection à base
militaire, - Renforcer les
communautaire.
activités et la sensibilisation
de la population à la
• Protection : tenir
cohésion sociale. - Plaider
compte de l’âge,
auprès des autorités
genre et diversi-tés
politico- administratives
et militaires
• Approche
• Multiplication des barrières • Foires,
participative
• Distribution du cash
communautaire avec • Conflits
• Demiintercommunautaires.
une coordination à
ration de vivres
tous les niveaux
• Mesures de mitigation:
- Renforcer les activités
• Modalité de
en coordination Civiloprotection à base
militaire, - Renforcer les
communautaire.
activités et la sensibilisation
• Protection : tenir
de la population à la
cohésion sociale. - Plaider
compte de l’âge,
auprès des autorités
genre et diversités.
politico- administratives
et militaires

Paquet multisectoriel en
santé, SECAL, Nutrition,
Protection, Education,
EHA, AME/Abris,

Modalités
d’intervention

Paquet multisectoriel en
Santé, SECAL, Nutrition,
Protection, Education,
EHA, AME/Abris,

Enjeux à l’accès
humanitaire

• Approche
• Multiplication des barrières • Foires, distribution
participative
du cash ou
communautaire avec • Conflits
des demiintercommunautaires.
une coordination à
rations de vivres
tous les ni-veaux
• Mesures de mitigation:
- Renforcer les activités
• Modalité de
en coordination Civiloprotection à base
militaire, - Renforcer les
communautaire.
activités et la sensibilisation
• Protection : tenir
de la population à la
compte de l’âge,
cohésion sociale. - Plaider
genre et diversi-tés
auprès des autorités
politico- administratives
et militaires

Recommandations
opérationnelles

Multisectoriel Santé/
Nutrition associé à EHA),
paquet choléra

Besoins/secteurs
prioritaires (par ordre
de priorité)

En développement :
ASSP/IMA/SANRU

Humanitaires : en
nutrition (UNICEF/
ADRA, PAM/ADRA.),
SANRU -Santé,

Intervenants :

En développement :
ASSP/IMA/SANRU

Humanitaires : en
nutrition (UNICEF/
ADRA, PAM/ADRA.),
SANRU -Santé,

Intervenants :

• Développement :
ASSP/IMA/SANRU

• Humanitaires :
MDA et UNICEF (EHA),
ADRA/OMS (Réponse
santé par rapport
au choléra),
nutrition :
UNICEF /IMA/ SANRU

Intervenants :

1,7M

42 322

0,7M

4 642

0,3M

2 514

Projets/financements Personnes ciblées et
en cours dans le cadre budget par Zone de
du développement
Santé priorisée

DÉTAILS DES ZONES ET BESOINS PRIORITAIRES
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1

Dimbelenge Lubunga

Dimbelenge
– Bakamba
Lubunga – Béton
Bena ba
Ntumba - Lubunga

Bena Leka – Lombelo
Bena Leka –
Bakwa Mbuyi
Bena Leka
- Kabuluanda

Axes prioritaires

• Approche âge, genre
et diversité

• Intervention
multisectorielle.

Recommandations
opérationnelles

Paquet multisectoriel en • Intervention
Sécal, Nutrition, Santé,
multisectorielle.
EHA, Protection, logistique
• Approche âge, genre
et diversité

Paquet multisectoriel en
Sécal, Nutrition, Santé,
EHA, Protection, AME/
Abri, Education

Besoins/secteurs
prioritaires (par ordre
de priorité)

1. L’estimation budgétaire par zone de santé n’intègre pas les besoins pour le secteur logistique
qui est transversale à toutes les zones classifiées sous priorité 1 et 2.

1

Priorité

Bena Leka

Zone de
santé

Enjeux à l’accès
humanitaire

Formation des
enseignants : UNICEF

PROSANI USAID Appui
partiel en santé et
EHA sanitaire

IMA/SANRU DFID/UNICEF
(Prise en charge de la MAS
couplée à l’ANJE)

ASSP IMA/SANRU/DFID
appui global

Développement:

SECAL : CRS/Caritas, PAM
Monitoring
• Distribution classique protection: UNHCR
• Foire

PROSANI USAID :
appui partiel

Multisectorielle :
Banque mondiale

ASSP IMA/SANRU/DFID
appui global

Développement:

1,1M

10 263

5,6M

58 214

Projets/financements Personnes ciblées et
en cours dans le cadre budget par Zone de
du développement
Santé priorisée 1

• Assistance monétaire Urgences et Résilience:

Modalités
d’intervention

• Assistance monétaire Urgences et Résilience:
Monitoring de protection
• Foire
dans 1 AS : UNHCR
Zone à accès limité (Bana ba
• Distribution classique Programme PJRRK/PNUD
Ntumba – Lubunga avec bac
Zone sans
non opérationnel, la traversée
réponse humanitaire
sur la rivière Lubi se fait par pien pipeline
rogue) incident de protection
(Banque Mondiale)
Lubunga et Katende :231,
com-munautaire : 13)
Barrières sur les voies

Zone avec routes à
accessibilité limitée
Présence des barrières sur
les voies avec tra-casseries
(axe Lombelo)
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Demba

Territoire

TABLEAU DE SYNTHESE : PROVINCE DU KASAÏ CENTRAL
DÉTAILS DES ZONES ET BESOINS PRIORITAIRES

Yangala

Kananga

Kananga

Zone de
santé

Luiza

Territoire

1

1

Priorité

Kananga –
Muamba Mbuyi

Kananga – Tshiawu

Kananga –
Tshimpi-dinga

Toutes les AS

Axes prioritaires

Recommandations
opérationnelles

Paquet multi sectoriel
Sécal, Nutrition, Santé,
EHA, Protection, AME
• Approche âge, genre
et diversité

• Intervention
multisectorielle

Protection, SECAL, Nut, SR/ • Intervention
Santé, AME/Abri, Educamultisecto-rielle
tion, EHA urgence
• Faible couverture
des personnes à
besoin spéci-fique

Besoins/secteurs
prioritaires (par ordre
de priorité)

Zone accessible

Accès physique difficile en
saison pluvieuse

Enjeux à l’accès
humanitaire

PROSANI USAID :
appui partiel

Développement:

Urgences et Résilience:
Distribution directe des
vivres : PAM/ADRA
MAM : PAM/CISP
Protection: CHILDREN
HOPE FOR EVER
Education: UNICEF
MAS et ANJE: UNI-CEF/
USAID/COOPI;
SGBV: UNFPA/
CAPSM/PROSAP

UNICEF/ACCELERE 4
USAID/DFID : construction
d’écoles et fourniture de
matériels scolaires

PAJIRR :
protection judicaire

PROSANI USAID appui
partiel santé

Développement:

3,4M

35 840

5,1M

32 020

Projets/financements Personnes ciblées et
en cours dans le cadre budget par Zone de
du développement
Santé priorisée

• Assistance monétaire Urgences et Résilience:
Nutrition : WVI
• Foire
Nutrition MAS-ANJE 19AS
• Distribution classique : ADRA/UNICEF
Monitoring Protection :
UNHCR dans 19 AS
Protection VBG 19
AS : PNUD/LIZADEEL,
MSF- Bel-gique
Protection de
l’enfant: UNI-CEF/
MPOKOLO WA MOYO .

• CASH

• Foire

• Distribution directe

Modalités
d’intervention

DÉTAILS DES ZONES ET BESOINS PRIORITAIRES
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Mutoto

Bunkonde

Dibaya

Zone de
santé

2

2

Priorité

Bunkonde Kamuandu

Mutoto - Diofa
Mutoto -Mbondo
Mutoto - Nkoto

Axes prioritaires

Recommandations
opérationnelles

• Approche
participative avec
une coordination
à tous les niveaux

communautaire.

Paquet multisectoriel en • Modalité de
Sécal, Nutrition, Santé,
protection à base
EHA, Protection, AME/Abri

Paquet multisectoriel en • Intervention
Sécal, Nutrition, Santé,
multisectorielle.
EHA, Protection, AME/abri
Approche âge, genre
et diversité

Besoins/secteurs
prioritaires (par ordre
de priorité)

Modalités
d’intervention

Zone accessible

PROSANI -USAID
Appui partiel,

MALTEZER : Appui global
en santé et EHA sanitaire

Développement:

• Assistance monétaire Urgences et Résilience:
Sécurité alimentaire
• Foire
(APROBES/FH) /
• Distribution classique (APROBES/FAO)
Prise en charge de la
MAS couplée à l’ANJE :
WVI/DFID/UNICEF
MAM : PAM 14 AS
Protection
Monitoring: UNHCR 6 AS
Protection de l’enfant:
UNICEF-AVREO
Planning familiale: UNFPA

PROSANI USAID Appui
partiel en santé et
EHA sanitaire

IMA/SANRU DFID/UNICEF
(Prise en charge de la MAS
couplée à l’ANJE)

ASSP IMA/SANRU/DFID
appui global

Développement:

4,1M

26 487

3,8M

28 300

Projets/financements Personnes ciblées et
en cours dans le cadre budget par Zone de
du développement
Santé priorisée

• Assistance monétaire; Urgences et Résilience:
SECAL : PAP RDC
• Foire;
SANRU/OFDA: 9 AS
Zone avec routes à accessibilité • Distribution classique gratuité des soins
Monitoring
limité (Mutoto – Diofa)
Protection : UNHCR

Enjeux à l’accès
humanitaire
Présence des barrières sur les
voies avec tracasseries
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Demba

Territoire

DÉTAILS DES ZONES ET BESOINS PRIORITAIRES

Dibaya

Lubondaie

Dibaya

Zone de
santé

Dibaya

Territoire

2

2

Priorité

Kamponde Maziapata

Dibaya - Kamponde,
Dibaya - Kabeyamadi

Axes prioritaires

Paquet multi sectoriel
(Sécal, Nutrition, Santé,
EHA, Protection, AME)

Paquet multisectoriel
(SECAL, Nutrition, Santé,
EHA, Protection, AME)

Besoins/secteurs
prioritaires (par ordre
de priorité)

• Approche âge, genre
et diversité

• Intervention
multi sectorielle

• Approche âge, genre
et diversité

• Intervention
multisectorielle.

Recommandations
opérationnelles

Zone accessible

Poches d’insécurité
Zone accessible

Enjeux à l’accès
humanitaire

Développement:
PROSANI USAID :
Appui global 20 AS,
Multisectorielle en
pipeline (Banque
Mondiale); UNI-CEF/
ACCELERE! 4 USAID/
DFID (construction
d’écoles et fourniture de
matériels scolaires)

• Assistance monétaire Urgences et Résilience:
Protection
• Foire
Monitoring : UNHCR
• Distribution classique Protection de l’enfant :
AVREO-UNICEF

Développement:
MALTEZER : Appui global
en santé et EHA sanitaire
PROSANI -USAID
Appui partiel,

3,0M

25 739

2,3M

15 681

Projets/financements Personnes ciblées et
en cours dans le cadre budget par Zone de
du développement
Santé priorisée

• Assistance monétaire Urgences et Résilience:
Prise en charge de la
• Foire
MAS couplée à l’ANJE :
• Distribution classique WVI/DFID/UNICEF
Santé de la
reproduction : OMS
Monitoring Protection
: UNHCR 2 AS
Planning
familiale : UNFPA-DPS
Protection/VBG :
UN-FPA/Magna
Multisectoriel
: UNFPA/Magna

Modalités
d’intervention

DÉTAILS DES ZONES ET BESOINS PRIORITAIRES
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2

2

Dimbelenge Katende

Priorité

Tshikula

Zone de
santé

Dimbelenge Mashala
Dimbelenge Kananga - Katende

AS
- Tshimbawu
- Tshala Benyi
- Kamwandu
- Kamuina Nsapu
- Bitanda Tshendelé
- Tshiawu
(village Ntenda)

Kananga Kamuandu
Kamuandu - Tshikula
Tshikula - Mashata

Axes prioritaires

Paquet multi
sectoriel (Sécal,
Nutrition, Santé, EHA,
Protection, Educa-tion)

Paquet multi sectoriel
(Sécal, Nutrition, Santé,
EHA, Protection, AME)

Besoins/secteurs
prioritaires (par ordre
de priorité)

• Approche âge, genre
et diversité

• Intervention
multisectorielle.

• réinsertion
socioéconomique
des jeunes

• Approche âge, genre
et diversité

• Intervention
multi sectorielle

Recommandations
opérationnelles

Enjeux à l’accès
humanitaire

Zone à accès limité
(Dimbelenge –
Kanan-ga-Katende)

Tracasseries sur les voies et
poches de résis-tance

Insécurité
Inaccessibilité phy-sique
(axes : Kamuan-du–Tshikula,
Tshikula – Mashata
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Dibaya

Territoire

• Foire

Développement:
SANRU/ASSP ; PROSANI
USAID : appui partiel; IMA/
DFID/UNICEF: intervention
EHA; Formation des
enseignats: UNICEF

SECAL : FAO
Santé de la
• Distribution classique reproduction : OMS
Monitoring de protection
sensibilisation
dans 3 AS : UNHCR
(intervention en EHA)
Appui aux HGR kit PPES
: UNFPA/ PDS

• Assistance monétaire Urgences et Résilience:

Développement:
PROSANI partiel
MALTEZER : Santé et EHA
Stabilisation, relèvement
immédiat et résilience
communautaire résilientes
(Nkufulu) : PNUD/ADSSE;
Réhabilitation des
infrastructures
routières: PNUD/ADSSE

1,0M

6 575

4,1M

35 595

Projets/financements Personnes ciblées et
en cours dans le cadre budget par Zone de
du développement
Santé priorisée

Urgences et Résilience:
Espace amis d’enfants/
• Foire
protection : CRKA/
• Distribution classique Vision Mondiale
Prise en charge de la
MAS couplée à l’ANJE :
WVI/DFID-UNICEF
Santé de la
reproduction : OMS
Nutrition : UNICEF/WV,
prise en charge MAS
SECAL :
CRS, FAO/APROBES
Monitorin
Protection : UNHCR
Protection de l’enfant:
UNI-CEF/AVREO .

• Assistance monétaire

Modalités
d’intervention

DÉTAILS DES ZONES ET BESOINS PRIORITAIRES

Katoka

Kananga

2

2

Bobozo

Kananga

Priorité

2

Zone de
santé

Dimbelenge Bena-Tshiadi

Territoire

Katoka Katoka2 /Tshikanana

Kananga - Tshilumba

Kananga - Ditutu /
Katende

Kananga Bena Tshiadi
Bena Tshiadi Lipanza Kabuenge

Axes prioritaires

Recommandations
opérationnelles

Paquet multi sectoriel
(Sécal, Nutrition, Santé,
EHA, Protection, AME)

Paquet multi sectoriel
(Sécal, Nutrition, Santé,
EHA, Protection, AME)

• Approche âge, genre
et diversité

• Intervention
multi sectorielle

• Approche âge, genre
et diversité

• Intervention
multisectorielle

Protection, SECAL, Nut, SR/ • Intervention
Santé, AME/Abri, Educamultisecto-rielle
tion, EHA urgence
• Faible couverture
des personnes à
besoin spécifique

Besoins/secteurs
prioritaires (par ordre
de priorité)

Zone accessible

Zone à accès négo-ciable

Accès physique limité ;
Barriere routière

Enjeux à l’accès
humanitaire

Développement:
ASSP IMA/SANRU/DFID
appui global
IMA/DFID/UNICEF : prise
en charge de la MAS
couplée à l’ANJE

Urgences et Résilience:
SECAL : FAO UNHCR
Monitoring de protection

Solutions urgentes et résilientes PROSANI / USAID
• Distribution classique appui partiel
IMA/DFID/UNICEF (Prise
en charge de la MAS
couplée à l’ANJE en
pipeline, Monitoring
Protection UNHCR

Développement:
PROSANI USAID :
appui partiel
IMA/SANRU UNICEF/DFID :
appui global
SANRU/ASSP

Prise en charge de la
MAS couplée à l’ANJE :
• Distribution classique IMA/DFID/UNICEF
Protection de l’enfant : UNICEF/MPOKOLO WA MUOYO
Monitoring de protection :
UNHCR dans 9 AS
Santé de la reproduction :
UNFPA/CARITAS.

• Foire

• Assistance monétaire Urgences et Résilience:

• Foire

3,6M

39 633

0,03M

416

2,5M

28 647

Projets/financements Personnes ciblées et
en cours dans le cadre budget par Zone de
du développement
Santé priorisée

• Assistance monétaire Urgences et Résilience:

• CASH

• Foire

• Distribution directe

Modalités
d’intervention

DÉTAILS DES ZONES ET BESOINS PRIORITAIRES
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Tshikaji

Ndesha

Kananga

Zone de
santé

2

2

Priorité

Kananga - Katende
Kananga Kamupongo

Saint Martyrs

AS Mbumba,
Tshim-pidinga,

Axes prioritaires

Paquet multisectoriel
(Nutrition, SECAL, AME/
Abri, EHA urgence,
Education, Protection)

Paquet multi sectoriel
(Sécal, Nutrition, Santé,
EHA, Protection, AME)

Besoins/secteurs
prioritaires (par ordre
de priorité)

• Analyse du
questionnaire de
collecte de données
multi-sectorielles
pour aspect genre

• Intervention
multisectorielle

• Evaluation
multisectorielle

• Approche âge, genre
et diversité
réinsertion socioéconomique des
jeunes

• Intervention
multisectorielle;

Recommandations
opérationnelles

Enjeux à l’accès
humanitaire

Braquage sporadique sur axe

Accès facile

Barrières sur les voies
Zone à accès limité (Bana ba
Ntumba – Lubun-ga)
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Kananga

Territoire

• CASH

• Foire;

• Distribution directe;

Développement:
ASSP IMA/SANRU/DFID
appui global
PROSANI partiel Appui,
IMA/SANRU UNICEF/
DFID: Prise en charge
de la MAS couplée à
l’ANJE ; PRRF Banque
Mondiale; SANRU: ASSP

Urgences et Résilience:
Monitoring Protection
: UNHCR 8 AS

Développement:
ASSP IMA/SANRU/DFID
appui global
IMA/SANRU UNICEF/DFID
Nutrition MAS
PROSANI USAID :
appui partiel

0,3M

3 181

3,4M

34 734

Projets/financements Personnes ciblées et
en cours dans le cadre budget par Zone de
du développement
Santé priorisée

• Assistance monétaire Urgences et Résilience:
SECAL : CRKa
• Foire
Nutrition : CARITAS/PAM
• Distribution classique Espace amis d’enfants/
protection : CRKA/
Vision Mondiale
CRKA/MONUSCO/
DDRRR projet de
reinsertion 200 menages
OFDA/SANRU:Appui
partiel 11 AS
Santé de la reproduction:
OMS; Monitoring
Protection: UNHCR
12AS; réhabilitation
des infrastructures
routières: AVREO/PNUD,
CRS/CARITAS.

Modalités
d’intervention

DÉTAILS DES ZONES ET BESOINS PRIORITAIRES

Lukonga

Mikalayi

Kazumba

Zone de
santé

Kananga

Territoire

Kananga - Lubuyi
Kananga - Kambote
Kananga - Kanyuka

Mikalayi Kabwe, Matamba Mbulungu

2

Axes prioritaires

2

Priorité

Protection, SECAL,
Nut, SR/Santé, AME/
Abri, EHA urgence
Education,
retournés 8420

SECAL, Nut, AME/
Abri, EHA urgence,
Education, Protection

Besoins/secteurs
prioritaires (par ordre
de priorité)

• Faible couverture
des personnes à
besoin spécifique

• Intervention
multisecto-rielle
complémentaire

• Analyse du
questionnaire pour
aspect genre de
col-lecte de données
multisecto-rielles

• Intervention
multisecto-rielle

• Evaluation
multisectorielle

Recommandations
opérationnelles

Accès physique difficile axe
Matamba - Mbu-lungu

Accès facile

Enjeux à l’accès
humanitaire

• CASH

• Foire;

• Distribution directe;

• CASH

• Foire;

• Distribution directe;

Modalités
d’intervention

Développement:
Programme village et école
assaini UNICEF/SDC
PROSANI USAID : appui
MALTESER (santé, EHA

Urgences et Résilience:
Cash Abris : UNHCR/NRC
Réhabilitation de route - axe
Malandi- Kabwe avec CRS /
Caritas - PNUD
PRODES (Santé/appui
global) avec appui de l’UE
Santé de la
reproduction : OMS
Monitoring de protection et
Abris: UNHCR
Nutrition : Unicef/LWF

Développement:
ASSP IMA/SANRU/DFID
appui global
PROSANI USAID : appui
partiel; IMA/SANRU/
DFID/UNICEF: Prise en
charge de la MAS couplée
à l’ANJE; PRRF Banque
Mondiale; SANRU: ASSP

Urgences et Résilience:
EHA : CRS, Unicef et SNHR
Santé de la
reproduction : OMS SR
Monitoring de
protection : UNHCR
Santé de reproduction
- planification familiale
et lutte contre les VBG : UNFPA/CARITAS et Magna

5,3M

34 317

2,6M

40 327

Projets/financements Personnes ciblées et
en cours dans le cadre budget par Zone de
du développement
Santé priorisée

DÉTAILS DES ZONES ET BESOINS PRIORITAIRES
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Bilomba

Tshibala

Kalomba

Kazumba

Kazumba

Zone de
santé

2

2

2

Priorité

Kananga Kalomba
Tshiadi, Mutetela
Kalendende, Kasuku

Kananga - Tshibala
Tshibala - Shawanga

Kananga - Bilomba

Axes prioritaires

Protection, SECAL,
Nut, SR/Santé, AME/
Abri, Education

Protection, SECAL,
Nut, SR/Santé, AME/
Abri, Educa-tion

Protection, SECAL,
Nut, SR/Santé, AME/
Abri, EHA urgence
Education

Besoins/secteurs
prioritaires (par ordre
de priorité)

• Faible couverture
des personnes à
besoin spéci-fique,
expulsés d’Angola

• Intervention
multisecto-rielle

• Faible couverture
des personnes à
besoin spéci-fique,
expulsés d’Angola

• Intervention
multisecto-rielle

• Faible couverture
des personnes à
besoin spéci-fique

• Intervention
multisecto-rielle

Recommandations
opérationnelles

Enjeux à l’accès
humanitaire

Barriere routière

Accès physique et
sécuritaire garanti

Accès physique facile ;
Barriere routière

Barriere routière

Accès physique facile
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Kazumba

Territoire

• CASH

• Foire;

• Distribution directe;

• CASH

• Foire;

• Distribution directe;

• CASH

• Foire;

• Distribution directe;

Modalités
d’intervention

Développement:
PROSANI-USAID
appui global

Urgences et Résilience:
SECAL : ACEF
Nutrition-EHA-Santé de la
reproduction : ACF
MAM : VISION
MONDIALE/ PAM
Santé de la
reproduction : OMS

Développement:
PROSANI USAID :
appui global
MALTESER : santé,
EHA sanitaire

Urgences et Résilience:
PRODES (Santé/appui
global) avec appui de l’UE
UNICEF/AIGLONS
: protection
VISION MONDIALE /
UNICEF : MAS

Développement:
PROSANI USAID
(appui global)
Programme village assaini
UNICEF (50 villages ciblés)

Urgences et Résilience:
Projet d’appui à
la stabilisation
communautaire et
résilience des femmes et
jeunes affectés par le conflit
(HIMO et AGR ALDI - PNUD)
Mise en place /
Renforcement des
mécanismes communautaires de prévention
des conflits/ Dialogue
et réconcilia-tion
intercommunautaire
Monitoring de protection
dans 2 AS: UNHCR
Nutrition: LWF/UNICEF

3,4M

27 752

5,4M

31 861

3,8M

27 273

Projets/financements Personnes ciblées et
en cours dans le cadre budget par Zone de
du développement
Santé priorisée

DÉTAILS DES ZONES ET BESOINS PRIORITAIRES

Luambo

Luiza

Masuika

Luiza

Luiza

Zone de
santé

Luiza

Territoire

Toutes les AS

Toutes les AS

2

Toutes les AS

Axes prioritaires

2

2

Priorité

expulsés d’Angola

• Faible couverture
des personnes à
besoin spéci-fique,
expulsés d’Angola

• Intervention
multisecto-rielle

• Faible couverture des
personnes à besoin
spéci-fique, expulsés
d’Angola 35 193

• Intervention
multisecto-rielle

Recommandations
opérationnelles

• Intervention
Protection, SECAL,
multisecto-rielle
Nutrition, SR/Santé,
AME/Abri, Educa-tion, • Faible couverture
des personnes à
Infrastructures sobesoin spéci-fique,
ciales de base

Protection, SECAL, Nut,
SR/Santé, AME/Abri,
Educa-tion, EHA

Protection, SECAL, Nut,
SR/Santé, AME/Abri,
Educa-tion, EHA

Besoins/secteurs
prioritaires (par ordre
de priorité)

• CASH

• Foire;

• Distribution directe;

• CASH

• Foire;

• Distribution directe;

Modalités
d’intervention

• CASH

Développement:
MALTESER : SANTE et
EHA sanitaire

PAM/ADRA : GFD
PROSANI USAID:
APPUI GLO-BAL
PAM/CISP: MAM, UNFPA/CAPSM: SGBV
UNICEF USAID/ COOPI
: MAS et ANJE

Développement:
PROSANI-USAID :
appui global

Urgences et Résilience:
MAM : PAM/CISP
MAS et ANJE : COOPI/
DFID/UNICEF
Santé de la
reproduction : OMS
Cash inconditionnel :
PAM/WV
SGBV : UNFPA/
CAPSM/PROSAP
Education : UNICEF /VISION
Protection de l’enfant : Unicef/les Aiglons/SAPI

Urgences et Résilience:
SECAL : 5 AS projet financé
par le FHRDC /APROBES
Nutrition : PAM/CISP, MAM
; UNICEF/USAID/COOPI
: MAS et ANJE
Cash inconditionnel : PAM/
WV (4 AS) et NRC (3 AS)
Santé de la reproduction et
VBG : UNFPA/CARITAS
Monitoring de
protection : UNHCR
Protection de l’enfant :
UNI-CEF/SAPI
Education: Unicef/COOPI

4,6M

26 766

3,8M

25 396

2,2M

14 248

Projets/financements Personnes ciblées et
en cours dans le cadre budget par Zone de
du développement
Santé priorisée

Accès physique difficile en • Distribution directe; TUrgences et Résilience:
Santé/appui global :
saison pluvieuse
• Foire;
PRODES avec appui de l’UE

Accès physique limité
pendant la saison pluvieuse,
barrière routière.

Barriere routière

Accès physique facile

Enjeux à l’accès
humanitaire

DÉTAILS DES ZONES ET BESOINS PRIORITAIRES
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Tshitenge

Mukumbi

Katanda

Lupatapata

1

1

1

Priorité

Tshikama - Maman
Yemo

Lukelenge - Bakwa
Mukalenga;
Lukelenge
Bena Tshipamba

Katotchi Bondo-Kabeya

Katanda – Katotchi

Axes prioritaires

Paquet d’activités
multisectoriel : SECAL,
Protection, Education,
EHA, Santé, Nutrition

Paquet d’activités
multisectoriel : SECAL,
Protection, Education,
EHA, Santé, Nutrition.

Paquet d’activités
multisectoriel : SECAL,
Protection, Education,
EHA, Santé, Nutrition.

Besoins/secteurs
prioritaires (par ordre
de priorité)

1. L’estimation budgétaire par zone de santé n’intègre pas les besoins pour le secteur logistique
qui est transversale à toutes les zones classifiées sous priorité 1 et 2.

bibanga

Zone de
santé

Plaider pour l’eau.

Développer des activités
liées à la sensibilisation/
lutte contre le choléra

Analyse préalable DNH

Implication active
et participative des
communautés locales
aux activités de
mise en œuvre.

• Développer des
activités liées à la
sensibilisation/lutte
contre le choléra

• Analyse
préalable DNH

Modalités
d’intervention

Zone accessible, mais avec
des barrières illégales et
tracasseries

Solutions
résilientes et durables

• Distribution directe

• Foires

• Assistance monétaire Solutions
préférée par les
résilientes et durables
bénéficiaires

• Distribution directe

• Foires

1,0M

10 967

2,5M

23 887

0,7M

5 711

Projets/financements Personnes ciblées et
en cours dans le cadre budget par Zone de
du développement
Santé priorisée 1

• Assistance monétaire Solutions
préférée par les
résilientes et durables
bénéficiaires

• Distribution directe

• Foires

Zone accessible, mais avec une • Assistance
barrière illégale (Katanda cité)
monétaire préférée
par les bénéficiaires

Enjeux à l’accès
humanitaire

Zone accessible, mais avec
• Implication active
des barrières illégales et
et participative des
communautés locales tracasseries
aux activités de
mise en œuvre.

Plaider pour la levée des
barrières illégales

Analyse préalable DNH

Intégrer les activités de
cohabitation pacifique.

Renforcement
des activités
communautaires en
faveur de la promotion
de la cohésion sociale

Recommandations
opérationnelles

34

Katanda

Territoire

TABLEAU DE SYNTHESE : PROVINCE KASAÏ ORIENTAL

DÉTAILS DES ZONES ET BESOINS PRIORITAIRES

1

1

1

Mbuji Mayi Dibindi

Mbuji Mayi Diulu

Mbuji Mayi Lubilanji

Priorité

1

Zone de
santé

Mbuji Mayi Bipemba

Territoire

Zone a notifié des
cas de choléra et
cas de rougeole

Développer des activités
liées à la sensibilisation
de lutte contre le
choléra et rougeole

Idem

Paquet d’activités
Multisectorielles: EHA,
Protection, Santé,
Logistique

Epicentre de deux
flambées de choléra

• Assistance monétaire Solutions
préférée par les
résilientes et durables
bénéficiaires
• Foires
• Distribution directe
• Sensibilisation sur les
mesures hygiéniques.
• Sensibilisation, réponse
communautaire

Zone avec accessibilité limitée • Assistance monétaire Solutions
préférée par les
résilientes et durables
bénéficiaires
• Foires
• Distribution directe
• Sensibilisation sur les
mesures hygiéniques.
• Sensibilisation,
réponse
communautaire

Renforcement
des activités
communautaires en
faveur de la promotion
de la cohésion sociale.
Intégrer activités de
cohabitation pacifique.
Analyse préalable DNH
Plaider pour
l’amélioration de
l’accès à l’eau

Paquet d'activités
Multisectorielles: EHA,
Protection, Santé,
Logistique

Zone accessible

Zone avec accessibilité limitée • Assistance monétaire Solutions
préférée par les
résilientes et durables
bénéficiaires
• Foires
• Distribution directe
• Sensibilisation sur les
mesures hygiéniques.
• Sensibilisation,
réponse
communautaire

Toute la zone de
suite de choléra

0,2M

1 267

0,3M

1 806

0,2M

1 290

0,5M

1 741

Projets/financements Personnes ciblées et
en cours dans le cadre budget par Zone de
du développement
Santé priorisée

Renforcement
des activités
communautaires en
faveur de la promotion
de la cohésion sociale.
Intégrer activités de
cohabitation pacifique.
Analyse préalable DNH
Plaider pour
l’amélioration de
l’accès à l’eau

Modalités
d’intervention

Paquet d'activités
multisectorielles: EHA,
Protection, Santé,
Zone est en
épidémie de choléra, Logistique
elle regorge un
marché réunissant
des populations
venant des toutes les
provinces sœurs

Enjeux à l’accès
humanitaire
Zone avec accessibilité limitée • Assistance monétaire Solutions
préférée par les
résilientes et durables
bénéficiaires
• Foires
• Distribution directe
• Sensibilisation sur les
mesures hygiéniques.
• Sensibilisation,
réponse
communautaire

Recommandations
opérationnelles
Renforcement
des activités
communautaires en
faveur de la promotion
de la cohésion sociale.
Intégrer activités de
cohabitation pacifique.
Analyse préalable DNH
Plaider pour
l’amélioration de
l’accès à l’eau

Besoins/secteurs
prioritaires (par ordre
de priorité)

Paquet d'activités
multisectorielles: EHA,
Protection, Santé,
Logistique

Axes prioritaires

DÉTAILS DES ZONES ET BESOINS PRIORITAIRES
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1

1

Mbuji Mayi Nzaba

Miabi

Cilundu

1

Mbuji Mayi Muya

Priorité

1

Zone de
santé

Tshijiba, Tshiloba,
Kalenda, Kamana,
Bakwa Kamba,
Monka, Bakwa
Mpemba, Bakwa
Mulumba,
Bakwa Sumba,

La seule ZS urbaine
qui notifie plus de
10 cas de choléra,
recrudescence des
cas de rougeole.

Toute la zone de
suite de choléra

Toutes la zone de
suite de choléra

Axes prioritaires

Paquet d’activité
multisectoriel : SECAL,
Protection, Education,
EHA, Santé, Nutrition

Paquet d'activités
Multisectorielles: EHA,
Protection, Santé,
Logistique

Paquet d'activités
Multisectorielles: EHA,
Protection, Santé,
Logistique

Paquet d'activités
Multisectorielles: EHA,
Protection, Santé,
Logistique

Besoins/secteurs
prioritaires (par ordre
de priorité)

Zone accessible limitée

Zone accessible limitée

Zone accessible limitée

Enjeux à l’accès
humanitaire

Diversification de
Zone accessible
l’alimentation,
assistance
alimentaire ciblée
Appui à la reconstitution
des stocks de vivres pour
les familles d’accueil à
travers des activités FFW

Plaider pour
l’amélioration de
l’accès à l’eau.

Renforcement
des activités
communautaires en
faveur de la promotion
de la cohésion sociale.
Intégrer activités de
cohabitation pacifique.
Analyse préalable DNH

Plaider pour
l’amélioration de
l’accès à l’eau.

Renforcement
des activités
communautaires en
faveur de la promotion
de la cohésion sociale.
Intégrer activités de
cohabitation pacifique.
Analyse préalable DNH

Plaider pour
l’amélioration de
l’accès à l’eau.

Renforcement
des activités
communautaires en
faveur de la promotion
de la cohésion sociale.
Intégrer activités de
cohabitation pacifique.
Analyse préalable DNH

Recommandations
opérationnelles

36

Mbuji Mayi Mpokolo

Territoire

• Distribution directe

• Foires

• Assistance monétaire Solutions
préférée par les
résilientes et durables
bénéficiaires

• Assistance monétaire Solutions
préférée par les
résilientes et durables
bénéficiaires
• Foires
• Distribution directe
• Sensibilisation sur les
mesures hygiéniques.
• Sensibilisation,
réponse
communautaire

• Assistance monétaire Solutions
préférée par les
résilientes et durables
bénéficiaires
• Foires
• Distribution directe
• Sensibilisation sur les
mesures hygiéniques.
• Sensibilisation,
réponse
communautaire

1,1M

9 915

0,3M

1 380

0,4M

1 641

0,3M

1 438

Projets/financements Personnes ciblées et
en cours dans le cadre budget par Zone de
du développement
Santé priorisée

• Assistance monétaire Solutions
préférée par les
résilientes et durables
bénéficiaires
• Foires
• Distribution directe
• Sensibilisation sur les
mesures hygiéniques.
• Sensibilisation,
réponse
communautaire

Modalités
d’intervention

DÉTAILS DES ZONES ET BESOINS PRIORITAIRES

kasansa

Kabeya
Kamwanga

Tshishimbi

Kabeya
Kamwanga

Lupatapata

Zone de
santé

Tshilenge

Territoire

2

2

1

Priorité

Recommandations
opérationnelles

Kamaleke Bena Kalondji;
Katende- Kaboko
- Bakwa-Mpuka

Paquets d'activités
multisectorielles: SECAL,
Protection, Éducation,
EHA, Santé, Nutrition.

Renforcement
des activités
communautaires en
faveur de la promotion
de la cohésion sociale.
Intégrer activités de
cohabitation pacifique.
Analyse préalable DNH
Campagne de
vaccination contre la
rougeole et activités de
sensibilisation de lutte
contre le choléra.

• Sensibilisation,
la réponse
communautaire,
plaidoyer pour l'eau.

• Distribution directe

• Foires

• Foires

• Assistance
monétaire préférée
par les bénéficiaires

• Assistance
monétaire préférée
par les bénéficiaires

• Distribution directe

• Foires

• Assistance
monétaire préférée
par les bénéficiaires

Modalités
d’intervention

Accessibilité limité
(délabrement très avancé
de la route)

Zone accessible

Enjeux à l’accès
humanitaire

• Distribution directe

• Développer des
activités liées à de
lutte contre le choléra

Paquet d'activités
• Approche
multisectorielles: SECAL,
participative
Protetion, Éducation, EHA,
communautaire.
Santé, Nutrition
• Modalité de
protection à base

Besoins/secteurs
prioritaires (par ordre
de priorité)

Accessibilité limité
• Appui à la
Paquet d'activités
(délabrement très avancé
multisectorielles: SECAL,
reconstitution des
de la route)
Protetion, Éducation, EHA,
stocks de vivres
Lukula Babibanga,
Santé, Nutrition
pour les familles
Dikundi,
d’accueil à travers des
Katumanga, Mabila,
activités FFW ;
Mpanda, Matadi,
Cincianku, Nkeena• Analyse
nkuna, Dibula,
préalable DNH
Ciondo, Kabeya
• Amélioration accès
Kamuanga, Ciaciacia
: réhabilitation
voies d’accès

Bena Mpunga,
Kalonji Sud,
Bena Tshiswaka,
Bena Mbuji,
Lukalaba Kasansa,

Axes prioritaires

Solutions
résilientes et durables

Solutions
résilientes et durables

Solutions
résilientes et durables

0,5M

4 165

5,1M

64 159

0,5M

2 585

Projets/financements Personnes ciblées et
en cours dans le cadre budget par Zone de
du développement
Santé priorisée

DÉTAILS DES ZONES ET BESOINS PRIORITAIRES
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2

2

Mbuji Mayi Kansele

Mbuji Mayi Lukelenge

Priorité

2

Zone de
santé

En dépit de choléra,
la ZS de Kansele a
un accès moyen à
l’eau potable

AS Dubaï et Solola
Bien (risque de
reprise Choléra)

Axes prioritaires

Multisectoriels :
EHA, Protection,
Santé, Logistique

Paquet d’activité

Multisectoriels :
EHA, Protection,
Santé, Logistique

Paquet d’activité

Multisectoriels :
EHA, Protection,
Santé, Logistique

Paquet d’activité

Besoins/secteurs
prioritaires (par ordre
de priorité)

Plaider pour
l’amélioration de
l’accès à l’eau

Analyse préalable DNH

Renforcement
des activités
communautaires en
faveur de la promotion
de la cohésion sociale.
Intégrer activités de
cohabitation pacifique.

Plaider pour
l’amélioration de
l’accès à l’eau

Analyse préalable DNH

Renforcement
des activités
communautaires en
faveur de la promotion
de la cohésion sociale.
Intégrer activités de
cohabitation pacifique.

Plaider pour
l’amélioration de
l’accès à l’eau

Analyse préalable DNH

Renforcement
des activités
communautaires en
faveur de la promotion
de la cohésion sociale.
Intégrer activités de
cohabitation pacifique.

Recommandations
opérationnelles

Enjeux à l’accès
humanitaire

Zone accessible limitée

Zone accessible

Zone accessible

38

Mbuji Mayi Bonzola

Territoire

• Sensibilisation,
la réponse
communautaire,
plaidoyer pour l'eau.

• Distribution directe

• Foires

• Assistance
monétaire préférée
par les bénéficiaires

• Sensibilisation,
la réponse
communautaire,
plaidoyer pour l’eau.

• Distribution directe

• Foires

• Assistance
monétaire préférée
par les bénéficiaires

• Sensibilisation,
la réponse
communautaire,
plaidoyer pour l’eau.

• Distribution directe

• Foires

• Assistance
monétaire préférée
par les bénéficiaires

Modalités
d’intervention

Solutions
résilientes et durables

Solutions
résilientes et durables

Solutions
résilientes et durables

0,2M

1 287

0,3M

1 194

0,2M

976

Projets/financements Personnes ciblées et
en cours dans le cadre budget par Zone de
du développement
Santé priorisée

DÉTAILS DES ZONES ET BESOINS PRIORITAIRES

Miabi

Tshilenge

Tshilenge

Zone de
santé

Miabi

Territoire

2

2

Priorité

Bena Tshibangu
- Kabengele Tshilenge

Bena Cimungu,
Bena Lubashi, Bakwa
Mbuyi, Boya 2 et
3, Citolo, Central 2,
Lukunza, Miketa

Axes prioritaires

Paquet d'activités
multisectorielles:
SECAL, Éducation, EHA,
Santé, Nutrition

Paquet d’activité
multisectoriel : SECAL,
Protection, Education,
EHA, Santé, Nutrition

Besoins/secteurs
prioritaires (par ordre
de priorité)

Développer des
activités liées à de lutte
contre le choléra

Modalité de
protection à base

Approche participative
communautaire.

Plaider pour
l’amélioration de
l’accès à l’eau

Analyse préalable DNH

Renforcement
des activités
communautaires en
faveur de la promotion
de la cohésion sociale.
Intégrer activités de
cohabitation pacifique.

Recommandations
opérationnelles

Zone accessible

Zone accessible

Enjeux à l’accès
humanitaire

• Sensibilisation,
la réponse
communautaire,
plaidoyer pour l’eau.

• Distribution directe

• Foires

• Assistance
monétaire préférée
par les bénéficiaires

• Sensibilisation,
la réponse
communautaire,
plaidoyer pour l’eau.

• Distribution directe

• Foires

• Assistance
monétaire préférée
par les bénéficiaires

Modalités
d’intervention

Solutions
résilientes et durables

Solutions
résilientes et durables

0,6M

3 706

1,5M

15 904

Projets/financements Personnes ciblées et
en cours dans le cadre budget par Zone de
du développement
Santé priorisée

DÉTAILS DES ZONES ET BESOINS PRIORITAIRES
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Kahemba

Tembo

Kahemba

Kasongo
Lunda

2

1

1

Priorité

Toutes les
aires de santé

Toutes les
aires de santé

Toutes les
aires de santé

Axes prioritaires

Paquet multisecto-riel :
Santé, SE-CAL, Nutrition,
Protection, EHA

Paquet multisectoriel :
Santé, SECAL, Nutrition,
Protection, EHA

Paquet multisectoriel :
Santé, SE-CAL, Nutrition,
Protection, EHA

Besoins/secteurs
prioritaires (par ordre
de priorité)

1. L’estimation budgétaire par zone de santé n’intègre pas les besoins pour le secteur logistique
qui est transversale à toutes les zones classifiées sous priorité 1 et 2.

Kasanji

Zone de
santé

• Mauvaises conditions des
axes routiers.
• Mesures de miti-gation
: prévoir moyen aérien à
travers vols huma-nitaires

• Approche
participative
communautaire

• Mesures de mitigation :
prévoir moyen aérien à
travers vols humanitaires

• Approche
participative
communautaire

• Renforcement de la
coordination

• Mauvaises conditions des
axes routiers.

• Mesures de miti-gation
: prévoir moyen aérien à
travers vols huma-nitaires

• Approche
participative
communautaire

• Renforcement de la
coordination

• Mauvaises conditions des
axes routiers.

Enjeux à l’accès
humanitaire

• Renforcement de la
coordination

Recommandations
opérationnelles

40

Feshi

Territoire

TABLEAU DE SYNTHESE : PROVINCE DU KWANGO

• Sensibilisation,
la réponse
communautaire

• Distribution directe

• Foires

• Assistance
monétaire préférée
par les bénéficiaires

• Sensibilisation,
la réponse
communautaire

• Distribution directe

• Foires

• Assistance
monétaire préférée
par les bénéficiaires

• Sensibilisation,
la réponse
communautaire,
plaidoyer pour l’eau.

• Distribution directe

• Foires

• Assistance
monétaire préférée
par les bénéficiaires

Modalités
d’intervention

• En développement : RAS

• Humanitaire : ECVM
(Scolarité)

• En développement : RAS

• Humanitaires : ECVM
(Scolarité), ADSSE
(Sécurité alimentaire
: des vivres)

0,4M

2 633

0,7M

5 772

0,1M

1 169

Projets/financements Personnes ciblées et
en cours dans le cadre budget par Zone de
du développement
Santé priorisée 1

DÉTAILS DES ZONES ET BESOINS PRIORITAIRES

Mukedi

Koshibanda

Gungu

Idiofa

Toutes les
aires de santé

Toutes les
aires de santé

Toutes les
aires de santé

2

2

Axes prioritaires

2

Priorité

Paquet multisectoriel
: Santé, SECAL,
Nutrition,
Protection, EHA

Paquet multisectoriel
: Santé, SECAL,
Nutrition,
Protection, EHA

Paquet multisectoriel
: Santé, SECAL,
Nutrition,
Protection, EHA

Besoins/secteurs
prioritaires (par ordre
de priorité)

1. L’estimation budgétaire par zone de santé n’intègre pas les besoins pour le secteur logistique
qui est transversale à toutes les zones classifiées sous priorité 1 et 2.

Gungu

Zone de
santé

Gungu

Territoire

TABLEAU DE SYNTHESE : PROVINCE DU KWILU

• Mesures de mitigation :
prévoir moyen aérien à
travers vols humanitaires

• Mauvaises conditions des
axes routiers.
• Mesures de miti-gation:
prévoir moyen aérien à
travers vols huma-nitaires

• Approche
participative
communautaire

• Renforcement de la
coordination
• Approche
participative
communautaire

• Approche
participative
communautaire

• Renforcement de la
coordination

• Mauvaises conditions des
axes routiers.

Enjeux à l’accès
humanitaire

• Renforcement de la
coordination

Recommandations
opérationnelles

• Demi-rations de
vivres

• Distribution du cash

Foires

• Demi-rations de
vivres

• Distribution du cash

• Foires

• Demi-rations de
vivres

• Distribution du cash

• Foires

Modalités
d’intervention

Développement :
Projet avec ENABEL

0,2M

2 260

0,2M

2 149

0,4M

2 884

Projets/financements Personnes ciblées et
en cours dans le cadre budget par Zone de
du développement
Santé priorisée 1

DÉTAILS DES ZONES ET BESOINS PRIORITAIRES
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Kikwit Nord

Kikwit Sud

Kikwit

Zone de
santé

Kikwit

Territoire

Toutes les
aires de santé

2

2

Axes prioritaires

Toutes les
aires de santé

Priorité

Paquet multisectoriel : Santé,
SECAL, Nutrition,
Protection, EHA

Paquet multisectoriel
: Santé, SECAL,
Nutrition,
Protection, EHA

Besoins/secteurs
prioritaires (par ordre
de priorité)

• Approche
participative
communautaire

• Renforcement de la
coordination

• Approche
participative
communautaire

• Renforcement de la
coordination

Recommandations
opérationnelles

Enjeux à l’accès
humanitaire

• Demirations de vivres

•Distribution du cash

• Foires

• Demirations de vivres

•Distribution du cash

• Foires

Modalités
d’intervention

0,3M

2 810

0,4M

6 644

Projets/financements Personnes ciblées et
en cours dans le cadre budget par Zone de
du développement
Santé priorisée

DÉTAILS DES ZONES ET BESOINS PRIORITAIRES
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1

1

Kanda Kanda

Kalambay
Kabanga

Luilu

ngandajika

Toute la ZS de
suite du Cholera

Toute la zone
de suite de la
prévalence élevée
de MAG (19%), Zone
Index CHOLERA

Lubao - Yemba

Kalonda Kasamba kamende

Axes prioritaires

• Ouverture de l’accès
dans certaines
de production

• Harmonisation
Paquet d’activités
des modalités
multi-sectoriel :
d’intervention
SECAL, Protec-tion,
Education, EHA, Santé, • Analyse
préalable DNH
Nutrition, Logis-tique

• Ouverture de l’accès
dans certaines
de production

• Intégrer activités de
cohabitation
pacifique

Zone avec accès limité

Zone avec accès limité

• Analyse
préalable DNH

Paquet d’activités
multi-sectoriel : SECAL,
Protec-tion, Education,
EHA, Santé, Nutrition.

Zone avec accès limité

Enjeux à l’accès
humanitaire

Zone avec accès limité
• Assurer une
coordination
adéquate et
effective avec les
programmes de
développement dans
le secteur de l’EHA

• Intégrer activités de
cohabitation
pacifique

• Analyse
préalable DNH

Recommandations
opérationnelles

Paquet d’activités
multisectoriel : SECAL,
Protection, Education,
EHA, Santé, Nutrition.

Paquets d'activités
multisectorielles: SECAL,
Protection, Éducation,
EHA, Santé, Nutrition.

Besoins/secteurs
prioritaires (par ordre
de priorité)

1. L’estimation budgétaire par zone de santé n’intègre pas les besoins pour le secteur logistique
qui est transversale à toutes les zones classifiées sous priorité 1 et 2.

1

Lubao

Lubao

1

Priorité

Kalonda Est

Zone de
santé

Kabinda

Territoire

TABLEAU DE SYNTHESE : PROVINCE DE LOMAMI

Solutions
résilientes et durables

Solutions
résilientes et durables

• Réponsecommunautaire

• Distribution directe

• Assistance monétaire Solutions
résilientes et durables
• Foires

• Distribution directe

1,0M

10 729

1,3M

12 290

1,6M

18 501

1,2M

10 755

Projets/financements Personnes ciblées et
en cours dans le cadre budget par Zone de
du développement
Santé priorisée 1

• Assistance monétaire Solutions
résilientes et durables
• Foires

• Distribution directe

• Foires

• Assistance
monétaire

• Distribution directe

• Foires

• Assistance
monétaire préférée
par les bénéficiaires

Modalités
d’intervention

DÉTAILS DES ZONES ET BESOINS PRIORITAIRES
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Penge
Kasimike - Ejimba

Kamiji Malenge
- Katabaie, Kamiji Malenge - Kele

2

2

2

Kabinda

Ludimbi
Lukula

Kamiji

Kabinda

Kabinda

Kamiji

Kabinda - Kamende

Toute la ZS de
suite du Choléra

1

Toute la ZS de
suite du Choléra

Axes prioritaires

Ngandajika Ngandajika

Priorité

1

Zone de
santé

Paquet d’activités
multi-sectoriel :
SECAL, Protec-tion,
Education, EHA,
Santé, Nutrition.

Paquet d’activités
multisectorielles: SECAL,
Protection, Éducation,
EHA, Santé, Nutrition

Paquet d'activités
multisectorielles: SECAL,
Protection, Éducation,
EHA, Santé, Nutrition

Paquet d’activités
multisectoriel :
SECAL, Protec-tion,
Education, EHA, Santé,
Nutrition, Logistique

Paquet d’activités
multi-sectoriel :
SECAL, Protec-tion,
Education, EHA, Santé,
Nutrition, Logis-tique

Besoins/secteurs
prioritaires (par ordre
de priorité)

• Ouverture de l’accès
dans certaines
de production

• Intégrer activités de
cohabitation
pacifique

• Analyse
préalable DNH

• Intégrer activités de
cohabitation
pacifique

• Analyse
préalable DNH

• Integrer activités de
cohabitation
pacifique

• Analyse
préalable DNH

• Ouverture de l’accès
dans certaines
de production

• Analyse
préalable DNH

• Harmonisation
des modalités
d’intervention

• Ouverture de l’accès
dans certaines
de production

• Analyse
préalable DNH

• Harmonisation
des modalités
d’intervention

Recommandations
opérationnelles

Enjeux à l’accès
humanitaire

Zone avec accès limité,
barrières illégales

Zone avec accès limité

Zone avec accès limité

Zone avec accès limité,
suite à l’impraticabilité de
certains tronçons

Zone avec accès limité
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Ngandajika Mulumba

Territoire

Solutions
résilientes et durables

• Distribution directe

• Foires

• Assistance monétaire Solutions
préférée par les
résilientes et durables
bénéficiaires

• Distribution directe

• Foires

• Assistance
monétaire préférée
par les bénéficiaires

• Distribution directe

• Foires

• Assistance monétaire Solutions
préférée par les
résilientes et durables
bénéficiaires

• Sensibilisation, la
réponse communautaire

• Distribution directe

• Assistance monétaire Solutions
résilientes et durables
• Foires

• Réponse
communautaire

• Distribution directe

1,9M

20 466

1,6M

13 673

0,9M

4 351

1,6M

16 412

1,6M

16 658

Projets/financements Personnes ciblées et
en cours dans le cadre budget par Zone de
du développement
Santé priorisée

• Assistance monétaire Solutions
résilientes et durables
• Foires

Modalités
d’intervention

DÉTAILS DES ZONES ET BESOINS PRIORITAIRES

Kamana

Tshofa

Kalenda

Luputa

Wikong

Lubao

Luilu

Luilu

Luilu

Zone de
santé

Lubao

Territoire

2

2

2

2

2

Priorité

Kakang-mansonji,
mbangomkanintshinshiy

Luputa - Nioka,
Kasanga - Kasanza

Mueneditu Lumbunza Maluka - Samba
Tubeyaditu Hunga - Wikong
Tubeyaditu - Luputa

Tshofa Basangangungi
Kongolo - Tshofa

Kamana Musangi - Kipusha

Axes prioritaires

Paquet d’activités
multi-sectoriel :
SECAL, Protec-tion,
Education, EHA, Santé,
Nutrition, Logistique

Paquet d’activités
multisectoriel : SECAL,
Protection, Education,
EHA, Santé, Nutrition.

• Analyse
préalable DNH

Paquet d’activités
multi-sectoriel : SECAL,
Protection, Education,
EHA, Santé, Nutrition.

• Ouverture de l’accès
dans certaines
de production

• Intégrer activités de
cohabitation
pacifique

• Analyse
préalable DNH

• Ouverture de l’accès
dans certaines
de production

• Intégrer activités de
cohabitation
pacifique

• Analyse
préalable DNH

• Ouverture de l’accès
dans certaines
de production

• Intégrer activités de
cohabitation
pacifique

• Ouverture
de certaines
voies d’accès

• Ouverture de l’accès
dans certaines
de production

• Intégrer activités de
cohabitation
pacifique

• Analyse
préalable DNH

Recommandations
opérationnelles

Paquet d’activités
multisectoriel : SECAL,
Protection, Education,
EHA, Santé, Nutrition.

Paquet d’activités
multisectorielles:
SECAL, Éducation, EHA,
Santé, Nutrition

Besoins/secteurs
prioritaires (par ordre
de priorité)

Zone avec accès limité,

Zone avec accès limité,

Zone avec accès limité,
barrières illégales

Zone avec accès limité

Zone avec accès limité

Enjeux à l’accès
humanitaire

Solutions
résilientes et durables

Solutions
résilientes et durables

Solutions
résilientes et durables

• Distribution directe

• Assistance monétaire Solutions
résilientes et durables
• Foires

• Distribution directe

• Foires

0,3M

1 393

0,4M

3 265

0,8M

6 282

1,0M

11 882

1,7M

18 982

Projets/financements Personnes ciblées et
en cours dans le cadre budget par Zone de
du développement
Santé priorisée

• Assistance monétaire Solutions résilientes
préférée par les
et durables
bénéficiaires

• Distribution directe

• Foires

• Assistance monétaire
préférée par les
bénéficiaires

• Distribution directe

• Foires

• Assistance monétaire
préférée par les
bénéficiaires

• Distribution directe

• Foires

• Assistance monétaire
préférée par les
bénéficiaires

Modalités
d’intervention

DÉTAILS DES ZONES ET BESOINS PRIORITAIRES
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Kalamba

Kapanga

1

1

Priorité

Kalondakasamba-kamende

Kabinda - Kamende

Axes prioritaires

Paquet d’activités
multisectoriel :
SECAL, Protec-tion,
Education, EHA, Santé,
Nutrition, logistique

Paquet d’activités
multisectoriel :
SECAL, Protec-tion,
Education, EHA, Santé,
Nutrition, logistique

Besoins/secteurs
prioritaires (par ordre
de priorité)

1. L’estimation budgétaire par zone de santé n’intègre pas les besoins pour le secteur logistique
qui est transversale à toutes les zones classifiées sous priorité 1 et 2.

Kalamba

Zone de
santé

Assistance en moyens
de subsistance
pour la création
d’avoirs, approche de
résilience, et P4P

Soutien des
communautés
en matériels de
transformation ;

Intégrer les activités de
cohabitation pacifique,
approfondir l’analyse
accès physique.

Analyse préalable DNH

Assistance en moyens
de subsistance
pour la création
d’avoir, approche de
résilience, et P4P

Soutien des
communautés
en matériels de
transformation ;

Recommandations
opérationnelles

Enjeux à l’accès
humanitaire

Zone avec accès limité

Zone avec accès limité
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Kapanga

Territoire

TABLEAU DE SYNTHESE : PROVINCE DU LUALABA

• Distribution directe

• Foires

0,4M

2 908

0,3M

1 362

Projets/financements Personnes ciblées et
en cours dans le cadre budget par Zone de
du développement
Santé priorisée1

• Assistance monétaire Solutions
préférée par les
résilientes et durables
bénéficiaires

Modalités
d’intervention

DÉTAILS DES ZONES ET BESOINS PRIORITAIRES

Kole

Lusambo

Kole

Lusambo

1

1

1

Priorité

Paquet d’activité
Multisectoriel : Nutrition,
SECAL, Santé, Education,
EHA, Logistique

Paquet d’activité
Multisectoriel : SECAL,
Logistique Education,
EHA, Santé, Nutrition,

Besoins/secteurs
prioritaires (par ordre
de priorité)

Paquet d’activité
Bakua Bisaka, Bakua Multisectoriel : Nutrition,
Mbumba, Ebango
SECAL, Santé, Education,
Bango, Tshileta,
EHA, Logistique
Mfuila Tshinyi,
Inkong, Lukengu,
Lungala, Lusambo
Est, Lusambo
Ouest, Milondo,
Mukuasa, Tubondo

Kole - Okela ; Pata
Ikundji - Ishombo ;
Pata Ikundji - Kembi

Tshimbao - Tuzule,
Kele, Kantulumba
- Aire de sante de
Kabondo, Kamba,
Kasami, Lobilo,
Mpelo, Olenga,
Epombo, Lukibu,
Mbombarimgu,
Nkavu,
Omedji, Ototo,
Yenga, Katabaie

Axes prioritaires

1. L’estimation budgétaire par zone de santé n’intègre pas les besoins pour le secteur logistique
qui est transversale à toutes les zones classifiées sous priorité 1 et 2.

Bena Dibele

Zone de
santé

Kole

Territoire

• Ouverture des pistes
d’accès humanitaire

• Appui à la
reconstitution des
stocks à travers des
activités FFW ;

• Ouverture des pistes
d’accès humanitaire

• Appui à la
reconstitution des
stocks à travers des
activités FFW ;

• Ouverture des pistes
d’accès humanitaire

• Appui à la
reconstitution des
stocks à travers des
activités FFW

• Analyse
préalable DNH

• Plaidoyer pour l’eau.

• Programme de
Riposte choléra,
renforcement
des activités
communautaires
en faveur de la
promotion de la
cohésion sociale.

Recommandations
opérationnelles

TABLEAU DE SYNTHESE : PROVINCE DU SANKURU

Zone avec accès limité

Zone avec accès limité

Zone avec accès limité

Enjeux à l’accès
humanitaire
Solutions
résilientes et durables

• Sensibilisation,
la réponse
commu-nautaire,

• Distribution directe

• Foires

• Assistance monétaire

• Sensibilisation,
la réponse
communautaire,

• Distribution directe

Solutions
résilientes et durables

1,9M

21 709

0,3M

2 505

0,3M

5 806

Projets/financements Personnes ciblées et
en cours dans le cadre budget par Zone de
du développement
Santé priorisée 1

• Assistance monétaire Solutions
résilientes et durables
• Foires

• Sensibilisation,
la réponse
communautaire,

• Distribution directe

• Foires

• Assistance monétaire

Modalités
d’intervention

DÉTAILS DES ZONES ET BESOINS PRIORITAIRES
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Katako Kombe

Tshudi Loto

Minga

Lusambo

Katako
Kombe

Lomela

Lubefu

Zone de
santé

2

2

2

1

Priorité

Lubefu - Sulu ;
Lubefu- Basubuke

Booke - Loto - Djombo-Okala ; DjomboOkala - Udila

Katako KombeKatopa ; Katako
Kombe - Omeonga

Toute la
Zone de santé

Axes prioritaires

Paquet d’activité
Multisectoriel :
Nutrition, SECAL, Santé,
Education, EHA

Paquet d’activité
Multisectoriel : Nutrition,
SECAL, Santé, Education,
EHA, Logistique

Paquet d’activité
Multisectoriel : SECAL,
Logistique Education,
EHA, Santé, Nutrition

• Appui à la
reconstitution des
stocks à travers des
activités FFW ;

Paquet d’activité
Multisectoriel : Nutrition,
SECAL, Santé, Education,
EHA, Logistique

• Ouverture des pistes
d’accès humanitaire

• Appui à la
reconstitution des
stocks à travers des
activités FFW ;

• Ouverture des pistes
d’accès humanitaire

• Appui à la
reconstitution des
stocks à travers des
activités FFW ;

• Ouverture des pistes
d’accès humanitaire

Recommandations
opérationnelles

Besoins/secteurs
prioritaires (par ordre
de priorité)
Enjeux à l’accès
humanitaire

Zone avec accès limité

Zone avec accès limité

Zone avec accès limité,

Zone avec accès limité
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Pania
Mutombo

Territoire

• Sensibilisation,
la réponse
communautaire

• Distribution directe

• Foires

• Assistance
monétaire

• Sensibilisation,
la réponse
communautaire

• Distribution directe

• Foires

• Assistance
monétaire

• Sensibilisation,
la réponse
communautaire

• Distribution directe

• Foires

• Assistance
monétaire

• Sensibilisation,
la réponse
communautaire

• Distribution directe

• Foires

• Assistance
monétaire

Modalités
d’intervention

Solutions
résilientes et durables

Solutions
résilientes et durables

Solutions
résilientes et durables

Solutions
résilientes et durables

0,4M

2 492

0,2M

1 212

0,3M

2 071

0,2M

1 200

Projets/financements Personnes ciblées et
en cours dans le cadre budget par Zone de
du développement
Santé priorisée
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