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À propos
Ce document est consolidé par OCHA pour le compte de l’Équipe humanitaire pays
et des partenaires. Il présente une compréhension commune de la crise, notamment
les besoins humanitaires les plus pressants et le nombre estimé de personnes ayant
besoin d’assistance. Il constitue une base factuelle aidant à informer la planification
stratégique conjointe de la réponse.
Les désignations employées et la présentation des éléments dans le présent rapport
ne signifient pas l’expression de quelque opinion que ce soit de la part du Secrétariat
des Nations Unies concernant le statut juridique d’un pays, d’un territoire, d’une ville
ou d’une zone ou de leurs autorités ou concernant la délimitation de ses frontières ou
de ses limites.

Pour les plus récentes mises à jour :

OCHA coordonne l’action humanitaire pour garantir
que les personnes affectées par une crise reçoivent
l’assistance et la protection dont elles ont besoin.
OCHA s’efforce de surmonter les obstacles
empêchant l’assistance humanitaire d'attendre les
personnes affectées par des crises et est chef de file
dans la mobilisation de l’assistance et de ressources
pour le compte du système humanitaire.

www.unocha.org/drc
twitter.com/UNOCHA_DRC

PHOTO DE COUVERTURE
BUNIA/ITURI, OCTOBRE 2019
Réponse humanitaire auprès des personnes
déplacées.
Photo: OCHA/Ivo Brandau

La réponse humanitaire est destinée à être le site
Web central des outils et des services de Gestion de
l’information permettant l’échange d’informations
entre les Clusters et les membres de l’IASC
intervenant dans une crise.

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

Humanitarian InSight aide les décideurs en leur
donnant accès à des données humanitaires
essentielles. Il fournit les informations vérifiées
les plus récentes sur les besoins et la réponse
humanitaire ainsi que les contributions financières.

www.hum-insight.com

Le FTS, géré par OCHA, est le premier fournisseur
de données continuellement mises à jour sur le
financement humanitaire dans le monde et un
contributeur majeur à la prise de décision stratégique
en faisant ressortir les lacunes et les priorités et en
contribuant ainsi à l’efficacité et à l’efficience d’une
assistance humanitaire fondée sur des principes.

fts.org/appeals/2019
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AVANT-PROPOS DU COORDONNATEUR HUMANITAIRE

Avant-propos du
Coordonnateur
humanitaire
La crise humanitaire se prolonge en République Démocratique du Congo. Depuis mon arrivée
en juin 2019, je constate tous les jours que l’action de la communauté humanitaire demeure
vitale pour redonner espoir et répondre aux besoins essentiels des populations congolaises.

Au cours des deux dernières années, des progrès notables ont
été réalisés en République Démocratique du Congo, avec une
amélioration de la situation dans certaines provinces du pays, et
le premier transfert de pouvoir pacifique dans l’histoire du pays.
Cependant, en dépit de ces avancées et des efforts coordonnés de
l’ensemble des partenaires pour apporter une réponse humanitaire
ciblée, la violence et les besoins ont augmenté dans certaines
zones et l’année 2020 s’annonce pleine de défis.
La crise humanitaire en République Démocratique du Congo reste
l’une des plus longues et complexes au monde et, depuis des
décennies, la souffrance humaine y est devenue une banalité. Les
conflits et le manque de protection qui affligent les populations
civiles, les épidémies dévastatrices comme la rougeole ou la
maladie à virus Ebola, associés à des niveaux élevés de pauvreté et
à des carences structurelles persistantes, ont aggravé les besoins
humanitaires dans de nombreuses régions du pays. En 2020, 15,6
millions de personnes auront besoin d’une assistance humanitaire,
soit 2,8 millions de personnes de plus qu'en 2019. Le Plan de
réponse humanitaire (PRH) est vital pour apporter protection et
assistance humanitaire de manière coordonnée et efficace aux
personnes les plus vulnérables et 8,1 millions seront ciblées cette
année sur l’ensemble du pays.
Face à l’absence d’une amélioration durable de la situation
humanitaire en République Démocratique du Congo, les efforts
communs des partenaires ont permis de renforcer la priorisation de
notre action et de mettre l'accent sur les populations présentant les
vulnérabilités les plus sévères.
En 2020, la communauté humanitaire continuera donc à rester
fortement mobilisée pour : (1) répondre aux besoins vitaux
des personnes affectées par des mouvements de population,
des épidémies ou en situation d’insécurité alimentaire et de
malnutrition aigüe ; (2) améliorer les conditions de vie des
personnes ayant perdu leurs biens ou moyens d’existence suite à
un choc et ayant un accès limité aux services essentiels de base
tels que l’eau, l’hygiène et l’assainissement, la santé ou l’éducation ;
(3) améliorer l’environnement protecteur des personnes à risque de
violations de leurs droits humains.

En 2020, pour financer le PRH, 1,82 milliard de dollars américains
nous seront nécessaires. La mobilisation de ressources demeure
critique et seulement 46 pour cent des financements requis ont pu
être mobilisés pour le PRH 2019.
Néanmoins, la réponse humanitaire ne pourra à elle seule résoudre
les causes structurelles et sous-jacentes de la crise humanitaire.
Il est donc essentiel que les liens entre acteurs humanitaires,
de développement et de consolidation de la paix continuent
d’être renforcés, en particulier à travers l’approche Nexus afin
d’accompagner la population de la République Démocratique du
Congo à plus long terme, réduire les vulnérabilités, et ne laisser
personne de côté.
Le PRH 2020 représente un engagement renouvelé de nombreux
partenaires nationaux et internationaux prêts à soutenir ceux qui
en ont le plus besoin. J’adresse ma profonde reconnaissance au
gouvernement congolais et à ses institutions, aux communautés,
aux organisations non gouvernementales nationales et
internationales, aux agences du système des Nations Unies et
aux bailleurs de fonds pour leur engagement et leur soutien. Face
à l’ampleur des besoins et des financements requis, il est non
seulement nécessaire de maintenir cette volonté et cet appui, mais
ils doivent aussi être augmentés.
La solidarité de tous est aujourd'hui plus que jamais essentielle
pour agir ensemble en faveur des Congolaises et Congolais les plus
vulnérables, sauver des vies et alléger les souffrances humaines.

David McLachlan-Karr
Coordonnateur Humanitaire en RDC
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Aperçu du Plan
de réponse
PERSONNES DANS LE BESOIN

15,6M

PERSONNES CIBLÉES

8,1 M

BUDGET REQUIS (USD)

1,82Mrd

La crise humanitaire en République Démocratique du Congo
(RDC) reste aigüe et complexe et marquée par cinq impacts
principaux : les mouvements de population, l’insécurité alimentaire
aigüe, la malnutrition aigüe, les épidémies et les violations des
droits humains et du droit international humanitaire exposant les
populations à des risques croissants de protection. En effet, comme
analysé dans l’Aperçu des besoins humanitaires (HNO) paru en
décembre 2019, malgré certaines tendances positives localisées et
un contexte politique favorable marqué par le premier transfert de
pouvoir pacifique de l’histoire du pays, les conflits se sont fortement
intensifiés dans certaines régions du pays et les causes structurelles
et conjoncturelles de la crise humanitaire en RDC ont peu changé.
Au total, 15,6 millions de personnes ont besoin d’assistance
humanitaire en 2020, soit une augmentation de 22 pour cent
comparée à l’analyse des besoins réalisée fin 2018 (12,8 millions de
personnes). Parmi ces personnes dans le besoin, 50,8 pour cent sont
des femmes, 58,5 pour cent des enfants. Cette hausse n’est toutefois
pas nécessairement due à une détérioration globale de la situation
mais principalement à une extension de la couverture géographique
de l’analyse du cadre intégré de la sécurité alimentaire (IPC) qui a
permis l’identification de besoins jusque-là non-évalués. La RDC
abrite aujourd’hui la plus grande population de déplacés internes en
Afrique avec 5,01 millions de personnes déplacées et est également
le deuxième pays au monde au regard du nombre de personnes
en insécurité alimentaire aigüe avec 15,6 millions de personnes
affectées alors que 4,7 millions de personnes souffrent également
de malnutrition aiguë. La forte prévalence des maladies à potentiel
épidémique contribue également à la complexité et à la gravité de la
situation humanitaire en RDC, dans un contexte de développement où
l’accès aux services et infrastructures de base (soins, eau, hygiène,
assainissement, routes, électricité, etc.) est déjà très limité. La RDC
connait ainsi la pire épidémie de rougeole de son histoire et est
également affectée par une seconde épidémie de maladie à virus
Ebola (MVE), la plus grave enregistrée dans le pays et la deuxième
plus importante au monde. Ayant son propre cadre stratégique et
opérationnel, la réponse à la maladie à virus Ebola (MVE) n’est pas
incluse dans le Plan de réponse humanitaire 2020 mais a été prise en
compte et considérée comme un facteur aggravant de la crise dans
les zones géographiques affectées du Nord-Kivu, du Sud-Kivu et de
l’Ituri.
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PARTENAIRES OPÉRATIONNELS

277

En 2020, le présent Plan de réponse humanitaire ciblera 8,1
millions de personnes pour recevoir une aide humanitaire urgente,
soit 52 pour cent des personnes estimées dans le besoin - comparé
à 9 millions de personnes en 2019. Suite à une analyse approfondie
des besoins et de leur sévérité, la stratégie pour 2020 a été renforcée
afin de mieux prioriser la réponse humanitaire, affiner le ciblage
et assurer que les besoins les plus aigus soient pris en compte en
priorité et que la réponse multisectorielle soit renforcée. L’analyse
intersectorielle de sévérité a permis d’’identifier : 1) les zones de santé
prioritaires sur la base du niveau de sévérité pour chacun des cinq
impacts humanitaires identifiés ; et 2) les zones de santé où plusieurs
impacts humanitaires sévères, critiques et/ou catastrophiques se
superposent, exposant les populations affectées à un niveau de
vulnérabilité accru. Les provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri, du Kasaï,
du Sud-Kivu, du Tanganyika et du Kasaï-Central comptabilisent près
de 60 pour cent du nombre de personnes ciblées avec des besoins
multisectoriels sévères, soit près de 58 pour cent des personnes
dans le besoin. Le Tanganyika, le Sud-Kivu et le Nord-Kivu sont les
trois seules provinces où sont identifiés des besoins à un niveau
catégorisé comme catastrophique, qui représentent 5 pour cent du
total de personnes dans le besoin. Une attention particulière est
portée dans le ciblage aux groupes les plus vulnérables (personnes
affectées par des mouvements de populations, enfants, femmes
et les filles, personnes en situation de handicap, personnes âgées
seules, personnes vivant avec une maladie chronique, populations
autochtones).1
La communauté humanitaire a opté en 2020 pour un Plan de
réponse humanitaire annuel, en lien avec le contexte de transition
du pays. S’appuyant sur les acquis du précédent Plan tri-annuel
2017-2019, les acteurs humanitaires adopteront une approche
multisectorielle et ciblée afin d’améliorer l’impact de la réponse tout
en continuant d’intégrer les questions transversales clés telles que la
protection, la violence basée sur le genre et l’exploitation et les abus
sexuels. En 2020, la communauté humanitaire en RDC s’est efforcée
de renforcer l’analyse et la réponse multisectorielle des besoins dans
l’Aperçu des besoins humanitaires et le PRH, la compréhension des
causes structurelles et immédiates de la crise et l’analyse des niveaux
de sévérité pour permettre une meilleure priorisation de la réponse,
aussi bien au niveau géographique que des groupes spécifiques de
populations.

APERÇU DU PLAN DE RÉPONSE

Afin de sauver des vies et d’alléger les souffrances des
personnes les plus vulnérables, trois objectifs stratégiques ont
été définis : (OS.1) Assurer leur bien-être physique et mental en
réponse à leur besoins vitaux ; (OS.2) Améliorer leurs conditions
de vie ; et (OS.3) Améliorer leur environnement protecteur. L’aide
humanitaire, vitale pour les populations dans le besoin, sera
apportée sans discriminations et s’inscrira dans le respect des
principes humanitaires d’humanité, d’impartialité, de neutralité et
d’indépendance opérationnelle, tout en cherchant systématiquement
à limiter et réduire les potentiels effets négatifs et non intentionnels
des interventions.
US$ 1,82 milliard sont requis pour la mise en œuvre du PRH 2020,
ce qui représente une légère augmentation de 11 pour cent en raison
d'une révision et d'une mise à jour nécessaire des méthodologies
de calcul des coûts sectoriels. Sans une mobilisation suffisante
des ressources, les acteurs humanitaires ne seront pas en mesure
d’apporter l’aide humanitaire prévue et des millions de personnes
seront laissées pour compte.

La fourniture d’une assistance humanitaire efficace et de qualité
aux populations les plus vulnérables est au cœur de l’action
humanitaire. Dans ce cadre, le PRH 2020 s’inscrit en lien avec
l’approche Nexus, afin de réduire les vulnérabilités et permettre
de réduire les besoins humanitaires. La RDC a été désignée en
mars 2018 par le Secrétaire Général des Nations Unies, comme l’un
des pays prioritaires pour l’opérationnalisation du Nexus, et de la «
nouvelle manière de travailler ». En 2020, il s’agira notamment de
renforcer la complémentarité et la collaboration avec les acteurs
de développement et de paix afin de renforcer l’analyse et favoriser
la réponse des acteurs de développement et de paix aux facteurs
sous-jacents des besoins humanitaires. Des résultats collectifs
préliminaires ont déjà été identifiés et seront validés début 2020, les
efforts se focaliseront alors sur la mise en œuvre de ces objectifs.
Ayant son propre cadre stratégique et opérationnel, la réponse à la
maladie à virus Ebola (MVE) n’est pas incluse dans le Plan de réponse
humanitaire 2020 mais a été prise en compte et considérée comme
un facteur aggravant de la crise dans les zones géographiques
affectées du Nord-Kivu, du Sud-Kivu et de l’Ituri.

ITURI, OCTOBRE 2019
Distribution de médicaments.
Photo: OCHA/Ivo Brandau
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Réponse par objectif stratégique
Objectif stratégique 1 – Le bien-être physique et mental des
personnes les plus vulnérables est assuré en réponse à leurs
besoins vitaux
L’objectif stratégique 1 vise à répondre aux besoins vitaux urgents
de 8,1 millions de personnes vulnérables affectées par un choc. Une
assistance multisectorielle urgente sera apportée aux personnes
affectées par des mouvements de population récents (moins de
six mois) liés à des conflits ou des catastrophes naturelles, leur
permettant d’avoir un accès minimum à un abri, des biens essentiels,
aux services d’eau, hygiène et assainissement (EHA), à des soins de
santé primaire immédiats, à une éducation en urgence et à une prise
en charge psychosociale. Les populations en situation d’insécurité
alimentaire aigüe bénéficieront d’une assistance alimentaire à travers
des distributions en nature ou de cash. Les personnes souffrant de
malnutrition aigüe ainsi que celles touchées par une épidémie de
choléra, de rougeole ou de paludisme seront rapidement prises en
charge, de même que les survivant(e)s de violences basées sur le
genre (VBG) qui recevront une assistance médicale et un soutien
psychosocial. La vaccination de riposte contre le choléra et la
rougeole sera maintenue dans les zones affectées. Les mécanismes
de réponse rapide seront également opérationnels afin de réduire les
délais d’assistance aux populations en cas de choc soudain.
Objectif stratégique 2 – Les conditions de vie des personnes les
plus vulnérables affectées par la perte de biens et/ou moyens
d’existence et ayant un accès limité aux services essentiels sont
améliorées
L’objectif stratégique 2 vise à répondre aux besoins critiques de
6,2 millions2 de personnes vulnérables par le biais d’activités sans
lesquelles leur niveau de vie déjà précaire et leur capacité à poursuivre
leurs activités productives normales et à répondre à leurs besoins
de base se détérioreraient rapidement, créant davantage de besoins
urgents.Des actions sectorielles et multisectorielles seront mises en
place pour améliorer les conditions d’existence des plus vulnérables

et maintenir et améliorer la qualité des services afin de répondre
aux normes humanitaires minimales. Les partenaires amélioreront
la résilience des personnes touchées en soutenant ainsi l'accès aux
moyens de subsistance et en fournissant une assistance sectorielle
pour réduire le recours aux stratégies d'adaptation négatives. L’accès
à l’éducation et aux biens essentiels continuera d’être garanti aux
personnes affectées par des mouvements de population prolongés
(entre 7 et 12 mois). Les survivant(e)s de violences, particulièrement
les enfants et les femmes, bénéficieront d’un accompagnement
juridique (information, référencement et assistance légale aux
victimes de violations de droits humains) et d’une réinsertion socioéconomique, familiale ou scolaire. Afin de résorber l’épidémie de
choléra et réduire la fréquence des flambées, la première phase de
réponse d’urgence sera complétée par une approche d’amélioration
de l’engagement communautaire et de la couverture des services
d’eau, d’hygiène et d’assainissement.
Objectif stratégique 3 – L’environnement protecteur des personnes
les plus vulnérables et à risque de violations de leurs droits
humains est amélioré
L’objectif stratégique 3 vise à répondre aux problèmes critiques liés
à l’environnement protecteur à travers des interventions réduisant
les risques de protection auxquels sont exposées les personnes
les plus vulnérables. Dans les zones affectées par la crise, les
parties au conflit seront sensibilisées à leurs obligations en vertu
du droit international humanitaire et les communautés hôtes seront
sensibilisées à la lutte contre les violations des droits humains, dont
les violences basées sur le genre, les violations des droits de l’enfant
ou encore celles du droit au logement, à la terre et à la propriété.
Les capacités des partenaires humanitaires en protection contre
l’exploitation et les abus sexuels seront renforcées afin de prévenir
ces violences. La redevabilité envers les personnes affectées sera
améliorée à travers l’augmentation de la couverture des mécanismes
de plainte inter-agences dans les zones prioritaires de la réponse.

OBJECTIFS
STRATÉGIQUES

PERS. DANS
LE BESOIN

PERSONNES
CIBLÉES

BUDGET
REQUIS (USD)*

OS01

Le bien-être physique et mental des personnes les plus vulnérables
est assuré en réponse à leurs besoins vitaux

15,6M

8,1M

1,14Mrd

OS02

Les conditions de vie des personnes les plus vulnérables affectées
par la perte de biens et de moyens d’existence et/ou ayant un
accès limité aux services essentiels sont améliorées

15,6M

6,2M

$440,8M

7,7M

2,9M

$25,5M

#

OS03

L’environnement protecteur des personnes les plus vulnérables à
risque de violations de leurs droits humains est amélioré

*Le budget total des trois objectifs stratégiques n'inclut pas les budgets requis pour la Réponse aux réfugiés, la Coordination et la Logistique qui sont transversaux. Ceux-ci sont inclus dans le budget requis global.
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BESOINS ET RÉPONSE PRÉVUE

Besoins et réponse prévue
PERS. DANS LE BESOIN

PERSONNES CIBLÉES

15,6M 8,1 M

TENDANCES (2016-2020)
12
10
8
6

2016

2017

2018

2019

2020

DONT FEMMES

EN SITUATION DE
HANDICAP

ENFANTS

50,8% 58,5% 15%

Carte générale
Les régions de l’Est du pays et du Kasaï présentent le plus grand nombre de personne ciblées compte tenu des besoins aigus évalués. Plus d’un
million de personnes sont ciblées en Ituri mais également au Nord-Kivu, plus de 800 000 au Sud-Kivu et plus de 500 000 respectivement dans le
Tanganyika, le Kasaï et le Kasaï-Central.

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

NORD-UBANGI

CAMEROUN

SUD-UBANGI

RÉPUBLIQUE
DU
GABON
CONGO

BAS-UELE

RÉPUBLIQUE DU
SOUDAN DU SUD

HAUT-UELE

MONGALA

EQUATEUR

Lac Albert

ITURI

TSHOPO

NORD-KIVU

TSHUAPA

OUGANDA
Lac Edouard
Lac
Victoria

R WA N D A

SUD-KIVU

MAÏ-NDOMBE
SANKURU

Kinshasa

Lac Kivu

BURUNDI

MANIEMA

KASAÏ

KWILU
KONGO-CENTRAL

TANGANYIKA

LOMAMI
KASAÏ
CENTRAL

KWANGO

TANZANIE
LacTanganyika

HAUT-LOMAMI

KASAÏ
ORIENTAL
Océan
Atlantique

Lac Moero
HAUT-KATANGA

ANGOLA
Nombre de personnes
1 000 000
500 000
100 000

LUALABA

Proportion de personnes ciblées par rapport
au nombre de personnes dans le besoin
Pers. dans le besoin

Pers. ciblées

ZAMBIE

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

Réponse humanitaire par âge

PERS.
DANS LE
BESOIN

PERS.
CIBLÉES

%
CIBLÉES

Enfants (0 - 19)

9,1M

4,7M

58,5%

1,2M

Adultes (20 - 64)

6,1M

3,2M

38,8%

3,0M

1,6M

Pers. âgées (64+)

400k

200k

2,7%

Enfants non accompagnés

71,0k

11,7k

Enfants associés aux
forces et groupes armés

11,2k

8,4k

Réfugiés

538,0k

GROUPES DE
POPULATION

PERS. DANS
LE BESOIN

PERS.
CIBLÉES

ÂGE

Personnes déplacées internes

2,0M

1,1M

Personnes retournées

2,1M

Enfants de moins de 5 ans

538,0k

Réponse humanitaire par genre

Besoins financiers par Cluster

CLUSTERS /
RÉPONSE MULTI-SECTORIELLE

BUDGET REQUIS
(MILLLIONS DE USD)

Sécurité Alimentaire

$802,4

Nutrition

$189,4

Santé

$158,5

GENRE

PERS.
DANS LE
BESOIN

PERS.
CIBLÉES

% CIBLÉES

Garçons

4,6M

2,4M

29,2%

Eau, Hygiène et Assainissement

$155,0

Filles

4,6M

2,4M

29,2%

Protection

$133,6

Hommes

3,2M

1,7M

20,43%

Réponse pour les réfugiés

$125,8

Femmes

3,4M

1,7M

21,10%

Abris

$67,5

Articles Ménagers Essentiels

$35,6

Education

$65,9

Logistique

$55,5

Coordination

$32,2

Réponse humanitaire pour les personnes en situation
de handicap

Personnes
en situation
de handicap

PERS.
DANS LE
BESOIN

PERS.
CIBLÉES

% CIBLÉES

2,3M

1,2M

15%

*
Les besoins financiers de la Protection incluent tous les besoins des sous-Cluster
Protection.
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HISTORIQUE DES TENDANCES

Historique des tendances
Réponse humanitaire (2014 - 2020)
En millions de personnes

Besoins ﬁnanciers (2014 - 2020)
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Suite à l’évolution de la crise humanitaire en RDC, les besoins
humanitaires ont plus que doublé depuis 2014, passant
progressivement de 6,4 millions de personnes dans le besoin
d’assistance en 2014, à 15,6 millions en 2020. Cette hausse est
notamment due à une extension de la couverture géographique de
l’analyse du cadre intégré de la sécurité alimentaire (IPC) qui a permis
l’identification de besoins jusque-là non-évalués. Le nombre de
personnes ciblées a de fait également augmenté sur la même période
passant de 4,8 millions à 8,1 millions – avec deux pics importants
(10,5 millions en 2018 et 9 millions en 2019) suite à la déclaration
du niveau d’urgence 3 (L3) en 2017 en réponse à la crise des Kasaï.
En revanche, le pourcentage de personnes ciblées a fluctué au cours
des années : alors qu’en 2014 il était de 75 pour cent du total des
personnes dans le besoin, atteignant son maximum en 2017 (91 pour
cent), il est progressivement réduit depuis 2018 jusqu’à atteindre
son niveau le plus bas pour 2020 (52 pour cent). Cette tendance
correspond à l’évolution progressive de la stratégie de priorisation
renforcée adoptée par la communauté humanitaire.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

À l’image de l’évolution des besoins et des cibles, le budget requis
pour l’aide humanitaire a plus que doublé sur cette même période.
Il atteint ainsi US$ 1,8 milliard en 2020, contre US$ 832 millions
en 2014. À noter que cette évolution des montants annuels
requis s’explique également par les mises à jour et améliorations
progressives des méthodologies sectorielles de calcul des coûts
pour être au plus proche de la réalité de ces coûts dans le contexte
opérationnel complexe de la RDC. Grâce à un effort collectif, le
montant annuel des contributions reçues a presque été multiplié par
deux entre 2014 (US$ 394, 2 millions) et 2019 (US$ 762, 2 millions),
avec un pic de US$ 479, 5 millions en 2017, l’année de la déclaration
de l’urgence L3. Cependant, en termes de pourcentage de l’aide
reçue par rapport au budget requis, la réponse humanitaire reste
globalement la même et sous financée en RDC. Les plus hauts taux
de financement ont été atteints en 2016 (60 pour cent), et 2017 (59
pour cent), mais en 2019 le chiffre est retombé à 46 pour cent, soit le
pourcentage de financement le plus bas de ces six dernières années.3

ANNÉE DE
L'APPEL

PERSONNES DANS
LE BESOIN

PERSONNES
CIBLÉES

BUDGET REQUIS
(USD)

FONDS
REÇUS

%
FINANCÉS

2014

6,4M

4,8M

832,1M

394,2M

47%

2015

7,0M

5,2M

692,0M

439,7M

64%

2016

7,5M

6,0M

690,0M

413,7M

60%

2017

7,3M

6,7M

812,6M

479,5M

59%

2018

13,1M

10,5M

1,7Mrd

794,2M

47%

2019*

12,8M

9,0M

1,7Mrd

762,0M

46%

2020

15,6M

8,1M

1,82Mrd

-

-

* Données FTS en date du 31 janvier 2020
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Contexte de la crise

La RDC demeure confrontée à une crise humanitaire aigüe et complexe. Malgré
une amélioration de la situation politico-sécuritaire dans certaines provinces
du pays en 2019, les conflits persistent dans les provinces de l’est, dans un
contexte de pauvreté chronique et d’accès aux services et infrastructures
de base limité. Les mouvements de population, l’insécurité alimentaire et la
malnutrition aigüe, les épidémies et les problématiques de protection restent les
principaux moteurs de la crise et ont contribué à l’accroissement des besoins
humanitaires en comparaison au précédent cycle de planification.
Contexte politico-sécuritaire
Alors que l'ampleur globale de la violence dans le pays a diminué
entre 2017 et 2019 avec des améliorations significatives dans
certaines zones géographiques (comme les Kasaïs et le Tanganyika),
les conflits armés ont augmenté en intensité dans d’autres zones
(en particulier en Ituri et dans les Kivus). Un événement important de
l'année 2019 a été l'élection générale de décembre 2018 et le premier
transfert pacifique du pouvoir dans l'histoire de la RDC. L’investiture
officielle d'un nouveau gouvernement a eu lieu en septembre 2019.
En décembre 2019, le mandat de la Mission des Nations Unies pour
la stabilisation en RDC (MONUSCO) a de nouveau été étendu pour
une durée de 12 mois (jusqu’au 20 décembre 2020) avec pour mandat
d’assurer la protection des civils et de soutenir la stabilisation et le
renforcement des institutions de l’Etat. Dans la perspective de la
transition en 2020, le Conseil de Sécurite des Nations Unies prie « le
Secrétaire Général de collaborer avec le Gouvernement de la RDC à
l’élaboration d’une stratégie commune et à la définition d’une série
d’indicateurs mesurables devant lui être proposés le 20 octobre 2020
au plus tard, en vue de permettre le transfert progressif des tâches
de la MONUSCO aux autorités congolaises, à l’Equipe de pays des
Nations Unies et aux autres parties prenantes », dont les acteurs
humanitaires.4
Contexte socio-économique
Malgré un potentiel économique incontesté, notamment d’immenses
ressources naturelles, la RDC reste marquée par une pauvreté
chronique persistante qui constitue l’un des facteurs sous-jacents
de la crise. La RDC se classe 176ème sur 189 pays selon l'indice de
développement humain, sans amélioration du classement depuis
2016.5 Près de 77 pour cent de la population vit toujours en dessous
du seuil de pauvreté international de US$ 1,90 par jour, ce qui fait
de la RDC l'un des pays les plus pauvres du monde. Si la RDC sort
progressivement de la récession de 2015-2017, avec notamment
l’annonce d’un excédent budgétaire annoncé par la Banque centrale
du Congo en avril 2019, les revenus du Gouvernement ont diminué
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de près d’un quart par rapport à l’année précédente, compromettant
la fourniture de services de base à la population congolaise.6 Les
faiblesses structurelles en matière d’accès aux infrastructures de
base s’expriment dans les termes suivants : 31 pour cent de la
population n’a pas accès à une source d’eau potable, 56 pour cent
a recours à des toilettes non améliorées et 12 pour cent n’a accès à
aucune installation d’assainissement de base.7 Seulement 27 pour
cent des institutions sanitaires ont un indice moyen de capacité
opérationnelle de délivrance des prestations conforme aux normes.8
22 pour cent des enfants en âge d’aller à l’école, et la moitié des
filles de 5 à 17 ans, ne sont pas scolarisés.9 L’accès à l’électricité
et aux services de téléphonie mobile reste également limité. Les
infrastructures de transport sont extrêmement précaires, avec un
réseau routier en mauvais état, des services aériens insuffisants
et des transports ferroviaires et fluviaux vétustes. De plus, avec
l’absence d’un système inclusif de protection sociale et de création
d’emplois, les indicateurs ne montrent pas de progrès significatifs
concernant la réduction des inégalités. Le système bancaire et
l’accès au crédit et au micro-crédit restent faibles, limitant la
capacité d’investissement dans des activités génératrices de
revenus des populations. Certaines zones du pays sont par ailleurs
particulièrement vulnérables aux catastrophes naturelles et à l’impact
du changement climatique, comme les rives du fleuve Congo et ses
affluents ou encore la zone volcanique du Nord-Kivu, ce qui impacte
d’autant plus les conditions de vie de populations affectées et les
infrastructures. L’étendue du pays et l’explosion démographique et
urbaine constituent autant de défis supplémentaires, particulièrement
concernant la mise à l’échelle des infrastructures de base et services
associés. La RDC est en effet le deuxième pays le plus vaste
d’Afrique (deux millions de km²) avec une population de 99,9 millions
d’habitants dont 45 pour cent de moins de 15 ans. Elle connaît l’une
des plus fortes croissances démographiques et urbaines au monde,
avec un taux de fécondité dépassant les six enfants par femme et 44
pour cent de la population vivant en zone urbaine.10
Pour plus de détails sur le contexte :
voir l’Aperçu des besoins humanitaires (HNO) 202011

PRIORITÉS STRATÉGIQUES DE LA RÉPONSE

Partie 1

Priorités
stratégiques de
la réponse
BUNIA, ITURI, OCTOBRE 2019
Vue d'ensemble d'un site accueillant des milliers de familles
déplacées à Bunia dans la province d'Ituri.
Photo: OCHA/Ivo Brandau
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1.1

Conséquences humanitaires priorisées
pour la réponse
L’ Aperçu des besoins humanitaires 2020 (HNO) a montré que malgré
l’évolution dynamique de la situation, les causes et impacts de la
crise humanitaire n’ont pas connu de changements majeurs au cours
des trois dernières années. Les conflits violents et le manque de
protection des populations, associés à des niveaux élevés de pauvreté
chronique, des déficiences structurelles persistantes et des défis liés
à la gouvernance politique et économique du pays, ont aggravé les
besoins humanitaires dans de nombreuses régions. En conséquence
15,6 millions de personnes ont besoin d’une assistance humanitaire.12
L’analyse des causes structurelles et conjoncturelles de la crise
humanitaire en RDC a permis d’identifier cinq impacts humanitaires
majeurs : 1) les mouvements de population liés aux conflits et aux
catastrophes naturelles ; 2) l’insécurité alimentaire ; 3) la malnutrition
aigüe ; 4) les épidémies de rougeole, choléra et paludisme et 5) les
problématiques de protection.
Les conflits armés et les catastrophes naturelles continuent en effet
de provoquer des mouvements de population massifs, principalement
dans l’est du pays. La RDC abrite aujourd’hui la plus grande population
de déplacés internes en Afrique avec 5,01 millions de personnes
déplacées. Quelques 2,1 millions de personnes sont retournées et
le pays accueille également 538 000 réfugiés des pays voisins. La
RDC est également le deuxième pays au monde au regard du nombre
de personnes en insécurité alimentaire aigüe avec près de 15,6
millions de personnes qui sont actuellement en situation d’insécurité
alimentaire aigüe. Les taux de malnutrition restent alarmants et
environ 4 millions d'enfants souffrent de malnutrition aiguë avec une
prévalence dépassant constamment les seuils d'alerte. Les épidémies
entrainent une morbidité et une mortalité accrue chez les populations
vulnérables, notamment les enfants, les femmes, les populations
vivant dans des zones enclavées avec un faible accès aux soins et les
populations affectées par des mouvements de population. La RDC
connaît par ailleurs actuellement la pire épidémie de rougeole de son

histoire avec près de 320 000 cas enregistrés en 2019, dont plus de
6 000 décès – majoritairement des enfants. La moyenne des cas de
choléra notifiés par semaine sur les trois dernières années demeure
largement au-delà du seuil épidémique. Le paludisme demeure
également un fléau, avec près de 17 000 décès en 2019.
Par ailleurs, depuis août 2018, la RDC est affectée par une épidémie
de maladie à virus Ebola (MVE), la plus grave jamais enregistrée dans
le pays et la deuxième plus importante au monde. Au total 3 297
cas ont été confirmés, et près de 2 240 décès, entre la déclaration
de l’épidémie et janvier 2020.13 S’agissant d’une crise de santé
publique, la réponse à la MVE a alors son propre cadre stratégique et
opérationnel. Elle n’est pas incluse dans le PRH 2020 mais a été prise
en compte comme un facteur aggravant de la crise dans les zones
affectées des provinces du Nord-Kivu, du Sud-Kivu et de l’Ituri.
Enfin, dans les situations de conflits et violences armées, des
violations nombreuses des droits humains et du droit international
humanitaire sont constatées et la protection des populations,
particulièrement concernant les atteintes au droit à la vie, à la dignité
et à l’intégrité physique et psychologique de la personne, constitue
l’une des problématiques humanitaires majeures de la RDC. Dans ce
contexte, la prévalence des violences basées sur le genre demeure
particulièrement préoccupante. Comme démontré dans le HNO, afin
de renforcer la priorisation, une analyse intersectorielle de sévérité
des besoins a été développée pour chaque impact humanitaire et
a permis d’identifier : 1) les zones de santé prioritaires sur la base
du niveau de sévérité pour chacun des cinq impacts humanitaires
identifiés ; et 2) l’identification des zones de santé où plusieurs
impacts humanitaires sévères (niveau de sévérité 3), critiques (niveau
de sévérité 4) et/ou catastrophiques (niveau de sévérité 5) - soit
les niveaux les plus élevés d’impact -, se superposent et où les
vulnérabilités de populations y sont les plus importantes.

Mouvements de population : chiffres clés

1,1M

personnes déplacées

14

1,2M

personnes retournées

214K

familles d’accueil

Durée du
déplacement

Pers.
ciblées

0 - 6 mois

918K

600K

200K

118K

7 - 12 mois

1,6M

510K

965K

96K
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Cette analyse démontre ainsi que 37 pour cent des zones de santé
du pays - soit 190 zones de santé, situées majoritairement dans les
provinces du Tanganyika, du Nord Kivu, du Sud Kivu, de l’Ituri et du
Kasaï - sont affectées par les conséquences de plusieurs impacts
sévères, critiques ou catastrophiques. Le Tanganyika, le Sud-Kivu et
le Nord-Kivu sont les trois seules provinces avec des zones de santé
affichant des besoins catastrophiques.14
Dans le cadre de la planification de la réponse humanitaire pour 2020,
l’estimation du nombre de personnes affectées par des mouvements
de population s’est basée sur les données statistiques confirmées
sur une période maximale de 12 mois et validées par la communauté
humanitaire et le Gouvernement congolais en décembre 2019. Ces
statistiques seront mises à jour mensuellement en 2020 afin de
capturer l’évolution du contexte et des besoins et d’ajuster le ciblage

en fonction de la sévérité des mouvements de population.
Trois conséquences humanitaires majeures pour les populations
vulnérables ressortent de l’analyse intersectorielle des cinq impacts
critiques en RDC et ont été retenues comme prioritaires pour le
présent PRH 2020 : Conséquence 1) les problèmes critiques liés
aux besoins vitaux et bien-être physique et mental ; Conséquence 2)
les problèmes critiques liés aux conditions de vie ; Conséquence 3)
les problèmes critiques liés à l’environnement protecteur. Compte
tenu de l’inter relation entre les différents impacts et conséquences,
l’analyse conduite dans le HNO 2020 a démontré la nécessité d’une
approche multisectorielle afin de répondre aux besoins humanitaires
les plus critiques et de réduire d’une manière appropriée les
vulnérabilités des personnes affectées.
Pour plus de détails sur l'impact de la crise : voir le HNO 202020

Problèmes critiques priorisés liés aux besoins vitaux et bien-être physique et mental
PERS. DANS LE BESOIN

15,6M

DONT FEMMES

50,8%

Les problèmes critiques liés aux besoins vitaux et au bien-être
physique et mental sont ceux qui ont un effet direct sur l’intégrité
mentale et physique et la dignité des personnes à court terme. Ils
sont propres à la survie des populations, constituent les besoins les
plus urgents et incluent les besoins causés par les impacts suivants :
Mouvements de population récents d’une durée inférieure à six
mois suite à un conflit ou une catastrophe naturelle
L’Aperçu des besoins humanitaires a montré que plus de 600 000
personnes ont été contraintes de se déplacer récemment (au cours
des 6 derniers mois), principalement dans les provinces du Sud-Kivu,
de l’Ituri et du Nord-Kivu.15 Ces personnes nouvellement déplacées
ont laissé derrière elles leurs habitations et leurs biens, et vivent dans
des conditions extrêmement précaires sans logement décent , avec
des moyens de subsistances très limités et un accès restreint à des
services essentiels de base inexistants ou déficients ou avec une
capacité d’absorption très faible (eau, hygiène assainissement, santé,
éducation, appui psycho-social).
Ces personnes récemment déplacées ont le plus souvent
utilisé le déplacement comme un mécanisme de survie et sont
quotidiennement confrontées à la pénurie de nourriture, d'eau, de
soins de santé et vivent dans des abris très précaires avec une forte
promiscuité. Par ailleurs, ayant été souvent directement confrontées
aux hostilités, ces populations requièrent des services de protection
spécialisés et un soutien psycho-social ciblé. Enfin, leurs besoins sont

ENFANTS

58,5%

EN SITUATION DE HANDICAP

15 %

souvent exacerbés par le caractère répété ou pendulaire de nombreux
déplacements.
Par ailleurs, près de 200 000 personnes sont retournées depuis moins
de 6 mois dans leur zone d’origine ou de provenance, principalement
dans les provinces du Haut-Katanga, du Nord-Kivu, du Sud-Kivu et du
Tanganyika.16 A court terme, ces ménages retournés spontanément
ont le plus souvent des besoins urgents en nourriture, en abris et en
articles non alimentaires étant donné leur vulnérabilité particulière
préexistante dans les zones de déplacement.
Insécurité alimentaire aigüe et malnutrition aigüe
Près de 15,6 millions de personnes sont actuellement en situation
d’insécurité alimentaire aigüe (IPC phases 3 et 4), soit 26 pour cent
des 59,9 millions de personnes dans les zones rurales analysées. Près
de 3,9 millions sont en situation d’urgence (phase IPC 4) soit 6,5 pour
cent de la population totale analysée.17 220 zones de santé sont en
phase de crise (IPC phase 3) et d’urgence (IPC phase 4) d’insécurité
alimentaire aigüe dans 19 provinces, soit 42 pour cent du nombre
total de zones de santé. Les zones en phase 4 se trouvent dans les
provinces du Tanganyika, Maniema, Sud-Kivu, Haut-Uélé, Mongala,
Kwango, de laTshuapa, Lomami et des Kasaï.
Sur le plan nutritionnel, quelques 4,7 millions de personnes souffrent
de malnutrition aigüe dont près de 1,1 million d’enfants de la forme
sévère. La prévalence de la malnutrition aigüe globale reste ainsi
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élevée en RDC, atteignant 6,5 pour cent, tandis que la malnutrition
chronique atteint les 42 pour cent.18 Près de 3,4 millions d'enfants de
moins de 5 ans ont souffert de malnutrition aiguë en 2019. 35 pour
cent des causes de décès parmi les enfants de moins de 5 ans sont
directement ou indirectement liées à la malnutrition. Six provinces sur
26 dépassent le seuil d’alerte fixé à 10 pour cent (Kwilu, Maï-Ndombe,
Ituri, Nord-Kivu, Lualaba, Tanganyika) et 384 zones de santé réparties
dans 24 provinces, soit presque l’ensemble des provinces de la RDC
présentent des besoins critiques, sévères ou catastrophiques liés
à la malnutrition aigüe. Les personnes souffrant de malnutrition
aigüe ont besoin d’une prise en charge nutritionnelle et sanitaire,
particulièrement les enfants de moins de 5 ans, et d’un accès à l’eau,
l’hygiène et l’assainissement amélioré.
Epidémies
La forte prévalence des maladies à potentiel épidémique contribue
à la complexité et à la gravité de la situation humanitaire en RDC,
dans un contexte de développement où l’accès aux services et
infrastructures de base (soins, eau, hygiène, assainissement, routes,
électricité, etc.) est déjà très limité.
La rougeole, la maladie à virus Ebola, le choléra et le paludisme
sont les quatre maladies à potentiels épidémiques qui affectent
particulièrement la RDC. Pour rappel, la MVE, tout en étant considérée
comme un facteur aggravant de la crise humanitaire en RDC a été
analysée dans un cadre stratégique distinct. Onze provinces sont en
endémie et six en épidémie de choléra. Les besoins sévères, critiques
et catastrophiques dûs aux épidémies sont présents dans toutes les
provinces du pays et 300 zones de santé (soit 58 pour cent du pays).
La RDC connait actuellement la pire épidémie de rougeole de son
histoire avec près de 320 000 cas enregistrés en 2019, dont plus de
6 000 décès – majoritairement des enfants. L’ Aperçu des besoins
humanitaires démontre que 3,1 millions de personnes vivent dans
les zones affectées par la rougeole. Toutes les 26 provinces du pays
sont affectées. Les épidémies de choléra ont également persisté
ces dernières années. De janvier à octobre 2019, plus de 20 000
cas avaient été enregistrés. 4,8 millions de personnes vivent dans
des zones de santé à risque de choléra dont plus de 50 pour cent
dans des zones lacustres sanctuaires du choléra avec notification
ininterrompue des cas de choléra.
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Le paludisme constitue également un défi humanitaire important avec
17 000 décès notifiés en 2019.19
L’impact de ces épidémies est accru dans les zones de conflits et
de mouvements de population, où l’accès aux services de base
est affecté par la destruction des infrastructures, l’éloignement
des structures de santé ou d’éducation, ou par la pression accrue
exercée par les populations déplacées. Dans ces zones, l’immunité
collective aux maladies transmissibles est souvent réduite en raison
d’une vaccination de routine interrompue ou retardée. Ces maladies
entrainent une morbidité et une mortalité accrue chez les populations
vulnérables, notamment les enfants, les femmes, les populations
vivant dans des zones enclavées avec un faible accès aux soins et
les populations affectées par des mouvements de population. Elles
ont aussi un impact important sur la situation socio-économique
des ménages et renforcent les problématiques humanitaires déjà
existantes, comme l’insécurité alimentaire ou la malnutrition.
Problématiques de protection
Dans le contexte de violences armées, les violations du droit
international des droits de l’homme et du droit international
humanitaire constituent l’une des problématiques humanitaires
majeures de la RDC, notamment les atteintes au droit à la vie, à
la dignité et à l’intégrité physique et mentale de la personne, les
violations des droits de l’enfant et les violences basées sur le
genre. À cela s’ajoutent les atteintes à la liberté et à la propriété
de la personne. 4,3 millions de personnes sont affectées par des
problèmes de protection. Les problématiques liées à la protection
des populations persistent, principalement dans les régions affectées
par les conflits armés, notamment après de nombreuses années de
violences et une détérioration continue des tissus sociaux même si
les autres régions n’en sont pas exemptes.
Les besoins sévères, critiques ou catastrophiques en protection
concernent 193 zones de santé dans 19 provinces, principalement
dans les zones affectées par les violences armées ou
intercommunautaires et des mouvements de population (à l’est et
dans la région du Kasaï). Au-delà des besoins liés à l’identification, au
profilage et au référencement, ces personnes, majoritairement des
femmes et des enfants, ont besoin d’être rapidement prises en charge
au niveau médical et psychosocial.
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Problèmes critiques priorisés liés aux conditions de vie
PERS. DANS LE BESOIN

15,6M

DONT FEMMES

50,8%

Les problèmes critiques liés aux conditions de vie sont ceux qui ont
un effet direct sur la capacité des personnes à satisfaire leurs besoins
de base de manière autonome. Les besoins liés à la détérioration
des conditions de vie s’inscrivent dans le cadre d’un relèvement
précoce des populations affectées par un choc afin de jeter les bases
nécessaires pour des solutions à moyen et long terme.
Mouvements de population prolongés d’une durée comprise entre 7
et 12 mois
Fin 2019, près de 510 000 personnes étaient déplacées depuis au
moins six mois et depuis moins d’un an. Si les besoins des personnes
déplacées évoluent en fonction de la durée du déplacement, elles
subissent toujours de grandes difficultés à subvenir à leurs besoins
essentiels et à accéder à un logement décent. Par ailleurs, à mesure
que le déplacement se prolonge, les tensions avec les communautés
d’accueil sont exacerbées par la pression accrue sur des ressources
déjà limitées et des services existants souvent faibles, avec pour
conséquence un possible accroissement de l’insécurité et de
potentiels nouveaux déplacements. Il est estimé que plus de 7
millions de personnes déplacées et des communautés d’accueil ont
besoin de bénéficier d’activités de cohabitation pacifique, notamment
dans les provinces du Nord-Kivu, Tanganyika, Haut-Katanga, Sud-Kivu
et Ituri.21
Les personnes retournées nécessitent également souvent une
attention particulière afin que le retour s’effectue de manière digne,
sécurisée et durable et de faciliter leur relèvement. 964 782 personnes
étaient retournées dans leurs zones d’origine ou de provenance entre
les 7 et 12 derniers mois.22 Les besoins des personnes retournées
spontanées liés aux conditions de vie sont principalement liés à la
restauration des services de base dans leurs communautés d'origine,
au logement et à l'accès à la terre et à la propriété.
Insécurité alimentaire aigüe
L’ensemble des 15,6 millions de personnes en situation d’insécurité
alimentaire aigüe présentent des besoins liés à la dégradation de
leurs conditions de vie. En effet, l’effondrement des structures
socio-économiques suite aux conflits ou à des catastrophes

ENFANTS

58,5%

EN SITUATION DE HANDICAP

15 %

naturelles limite les activités agricoles, entraînant un épuisement
des stocks alimentaires ainsi qu’une variation des prix des denrées
essentielles de base, et contribue dès lors fortement à la réduction
des opportunités de revenus et à la détérioration des moyens de
subsistance des ménages, dont l’agriculture. Ces derniers sont alors
contraints d’adopter des stratégies de survie irréversibles. Ainsi,
les résultats préliminaires des enquêtes EFSA menées en 2019 à
travers le pays démontrent que 73 pour cent à 86 pour cent des
ménages ont une consommation alimentaire pauvre ou limite.23
Accédant difficilement à une nourriture saine, nutritive et suffisante,
les populations en situation d’insécurité alimentaire aigüe ont besoin
d’être appuyées afin d’assurer leur relèvement à travers la restauration
de leur moyens d’existence et un premier soutien à la production
agricole d’urgence ciblé (distribution de semences améliorées,
matériels horticoles, etc.).
Epidémies
4,8 millions de personnes vivent dans des zones à risque de choléra.24
Les populations affectées de manière récurrente par des flambées
épidémiques nécessitent un accès amélioré aux services de santé
et d’eau, d’hygiène et d’assainissement ainsi qu’un renforcement de
la préparation et de l’engagement communautaire pour limiter les
risques de propagation et de nouvelles flambées.
Problématiques de protection
Les victimes de violations des droits humains sont souvent
stigmatisées par leur communauté et exclues des activités
économiques. Elles ont le plus souvent besoin d’un accompagnement
socio-économique, scolaire pour les plus jeunes et/ou juridique afin
de faciliter leur progressive réintégration adaptée à leurs besoins,
âge et contexte socio-économique et culturel. Les enfants non
accompagnés et les enfants associés aux forces et groupes armés
doivent également être soutenus afin de faciliter la réunification
familiale ou des solutions à long terme. Il est estimé que 3,9 millions
de personnes ont besoin d’un tel type d’intervention.25
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Problèmes critiques priorisés liés à l'environnement protecteur
PERS. DANS LE BESOIN

7,7M

DONT FEMMES

50,8%

Les communautés affectées par la crise en RDC sont exposées à des
violations récurrentes de leurs droits, du fait de leur manque d’accès
à la justice et de l’impunité qui prévaut ainsi que des capacités
limitées des forces de sécurité. Il est donc nécessaire de renforcer
l’environnement protecteur en continuant à mettre en place des
mesures de réduction des risques de protection, à mobiliser les
communautés dans la lutte contre les violations des droits humains et
à sensibiliser les acteurs (forces armées, police, acteurs du maintien
de la paix , groupes armés, partenaires humanitaires) en vue d’un
changement de réglementations et de pratiques, y compris le respect
du droit international humanitaire par les parties au conflit. Il est
également important de renforcer les mécanismes inter-agences
de plainte et de référencement des violences et de sensibiliser les
populations à leur utilisation, tout en reconnaissant la réalité des

ENFANTS

58,5%

EN SITUATION DE HANDICAP

15 %

risques d’exploitation et abus sexuels et contre lesquels il faut agir.
Les problèmes critiques liés à l’environnement protecteur et priorisés
dans le Plan de réponse humanitaire 2020 seront traités à travers une
réponse multisectorielle inclusive et accessible aux plus vulnérables
prenant en compte les besoins spécifiques liés au genre, à l’âge
et au handicap. La réponse contribuera à lutter contre les facteurs
de violences qu’encourent les populations affectées à travers la
réduction des risques de protection et de violations des droits
humains dus au conflit, notamment les violences basées sur le genre,
les violations des droits de l’enfant ou du droit à la terre et la présence
de restes d’explosifs de guerre, et en réduisant les lacunes en matière
de prévention de l’exploitation et des abus sexuels et des mécanismes
de redevabilité envers les populations affectées.

ITURI, OCTOBRE 2019
Photo: OCHA/Alioune Ndiaye
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1.2

Objectifs stratégiques et approche de
la réponse
En 2020, un plan annuel a été privilégié par la communauté
humanitaire afin de prendre en compte le contexte de transition
politique du pays. Tout en s’appuyant sur les acquis du cycle
précédent, et en renforçant l’analyse de sévérité des besoins par
impact humanitaire et l’approche multisectorielle et thématique
de la réponse, les objectifs ont été adaptés en fonction des
conséquences humanitaires identifiées dans le HNO 2020. Sur
la base des conséquences humanitaires priorisées, le Plan de
réponse humanitaire 2020 (PRH) s’articule autour de trois objectifs
stratégiques visant à assurer le bien-être physique et mental des
personnes les plus vulnérables en réponse à leurs besoins vitaux
(OS.1) ; à améliorer leurs conditions de vie (OS.2) et à renforcer leur
environnement protecteur (OS.3). Il s’agira d’apporter une réponse aux
problèmes critiques définis dans la section 1.1.
Seules les zones de santé dont le niveau de sévérité était aigu
(supérieur ou égal à 3 sur une échelle de sévérité de 1 à 5) ont été
ciblées. Ces zones sont principalement localisées dans les provinces
de l’Ituri, du Nord-Kivu, du Sud-Kivu, du Kasaï, du Kasaï-Central et du
Tanganyika. Dans le cycle de planification précédent, cette priorisation
géographique n’avait pas été appliquée. Une attention particulière a
été apportée aux besoins vitaux liés au bien-être physique et mental
qui ont fait l’objet d’un ciblage plus important.
Le PRH 2020 cherchera à encourager les synergies multisectorielles
pour une meilleure qualité et efficacité de la réponse. Les stratégies
de réponse sectorielles ont ainsi été développées selon une
classification des besoins par conséquence humanitaire, qui
a permis de définir des paquets d’activités distincts avec des
liens intersectoriels visant à répondre aux différents besoins des
populations affectées selon l’approche la plus appropriée et la plus
complète possible.
Les efforts seront maintenus pour qu’une assistance humanitaire
de qualité soit fournie à temps, à travers une réponse adaptée et
opportune aux besoins vitaux des personnes affectées par un choc.
Ceci passera à la fois par une consolidation du système de veille
et d’évaluation rapide et par le renforcement de la coordination
opérationnelle de la réponse. Dans la continuité du Plan de réponse
humanitaire 2017-2019, ce travail permettra d’augmenter la proportion
d’alertes humanitaires confirmées évaluées mais également de
réduire les délais de réponse après un choc et d’harmoniser les
approches de réponse à court et moyen termes.
L’assistance monétaire sera privilégiée lorsque cela est possible et
pertinent, notamment à travers les transferts monétaires à usage
multiple. La finalisation du développement des paniers de dépenses
minimums régionaux adaptés aux contextes et besoins régionaux et

de lignes directrices nationales sera une des priorités du groupe de
travail sur les transferts monétaires en 2020.
Le PRH veillera à ce que les partenaires humanitaires fournissent
l’assistance de manière coordonnée et conformément aux principes
humanitaires afin d'assurer l'utilisation la plus efficace et efficiente
des ressources et de maximiser l'impact sur les populations
extrêmement vulnérables. Toute l’action de la communauté
humanitaire en RDC continuera d’être apportée sans distinction et
s’inscrira dans le respect des principes humanitaires d’humanité,
d’impartialité, de neutralité et d’indépendance opérationnelle, tout en
cherchant systématiquement à limiter et réduire les potentiels effets
négatifs et non intentionnels des interventions. La centralité de la
protection sera assurée dans toutes les interventions humanitaires.
La lutte contre l’exploitation et les abus sexuels sera renforcée,
de même que la redevabilité auprès des populations affectées,
notamment à travers les mécanismes inter-agences de plainte.
Un accent particulier sera mis sur l’inclusion des segments de la
population plus vulnérables en raison de leur genre, de leur âge, de
leur handicap ou de l’exposition à des facteurs de risque spécifiques
comme les conflits. Comme expliqué dans le HNO 2020, sept
groupes de population nécessitent une attention particulière lors de
la planification et de la priorisation de la réponse : les enfants, les
femmes et les filles, les personnes affectées par des mouvements de
populations, les personnes en situation de handicap, les personnes
âgées seules, les personnes vivant avec une maladie chronique et
les populations autochtones.26 En 2020, les efforts initiés en 2019
seront poursuivis afin de mieux intégrer les personnes en situation de
handicap dans l’analyse de leurs besoins spécifiques et la définition
d’activités de réponse inclusives, adaptées aux différents types de
handicap. En effet, dans le cadre de la planification 2020, des groupes
de discussions avec les organisations locales de personnes en
situation de handicap pour l’analyse des attitudes et perceptions des
communautés ont été organisés et les Clusters et leurs partenaires
ont été soutenus dans le développement de stratégies de réponse et
de suivi afin de mieux prendre en compte les personnes en situation
de handicap.
De plus, la communauté humanitaire s’attachera à répondre aux
besoins critiques des personnes déplacées et retournées les plus
vulnérables dans les zones les plus gravement touchées, en lien avec
les lignes directrices du Comité permanent inter-organisations (IASC).
Il s’agira notamment d’assurer le respect des normes minimales dans
les sites et d’augmenter la fourniture de l’aide dans les zones hors
site (familles d’accueil). Dans les zones de retour, les partenaires
humanitaires répondront aux besoins humanitaires immédiats, tout
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en travaillant avec les acteurs de développement dans le cadre de
l’approche Nexus. Dans les zones également affectées par la MVE,
facteur aggravant de la crise humanitaire, la réponse Ebola sera
mise en œuvre dans le cadre du Plan national de riposte à la MVE
existant ou de toute autre initiative « post-Ebola » qui pourrait être
mise en place au moment de la fin de l’épidémie, en complément
de l’action humanitaire visant à répondre aux besoins identifiés
dans l’Aperçu des besoins humanitaires. Au niveau régional, des
plans opérationnels d’urgence continueront à être mis à jour tous
les six mois, et des plans de contingence spécifiques pourront être
développés si nécessaire, sur la base de l’analyse des risques et
du suivi de l’évolution du contexte. Pour l’assistance aux réfugiés,
les priorités demeureront l’accès à l'asile et aux mécanismes de
protection. La communauté humanitaire continuera de renforcer les
prestataires de services nationaux tout en fournissant une assistance
multisectorielle directe selon les besoins.La mise en œuvre d’une
réponse humanitaire efficace et de qualité est le cœur du PRH. Dans
ce cadre, les acteurs humanitaires renforceront leur collaboration
avec les partenaires de développement et de la consolidation de la
paix afin de répondre aux besoins les plus aigus et permettre à ces
acteurs de s’attaquer aux causes sous-jacentes de la crise et de
renforcer la résilience des populations. La communauté humanitaire
restera pleinement impliquée dans l’approche Nexus en cours en RDC
depuis 2018, en particulier la mise en œuvre de résultats collectifs et
veillera à une bonne coordination avec tout autre cadre pertinent de
résilience ou de développement pour assurer les complémentarités et
une transition avec l’action humanitaire.

Objectif stratégique 1

Objectif stratégique 2

Objectif stratégique 3

Les conditions de vie des personnes les plus vulnérables
affectées par la perte de biens et de moyens d’existence
et/ou ayant un accès limité aux services essentiels sont
améliorées

L’environnement protecteur des personnes les plus
vulnérables à risque de violations de leurs droits humains
est amélioré

PERS. DANS LE BESOIN

PERSONNES CIBLÉES

15,6M

6,2M

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

NORD-UBANGI

CAMEROUN

SUD-UBANGI

RÉPUBLIQUE
DU
GABON
CONGO

BAS-UELE

PERS. DANS LE BESOIN

SUD-KIVU
SANKURU

SUD-UBANGI

RÉPUBLIQUE
DU
GABON
CONGO

TANGANYIKA

KASAÏ
CENTRAL

TSHUAPA

SUD-KIVU
SANKURU

KWILU

ANGOLA

Lac Kivu

BURUNDI

MANIEMA

KONGO CENTRAL

TANZANIE

TANGANYIKA

LOMAMI
KASAI
CENTRAL

KWANGO

LacTanganyika
HAUT-LOMAMI

KASAI
ORIENTAL

Lac Moero
HAUT-KATANGA

ANGOLA

Océan
Atlantique

LUALABA

ZAMBIE

PERS. DANS LE BESOIN

PERSONNES CIBLÉES

7,7M

2,9M

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

RÉPUBLIQUE DU
SOUDAN DU SUD

NORD-UBANGI
SUD-UBANGI

Lac Edouard

R WA N D A
Lac Kivu

RÉPUBLIQUE
DU
GABON
CONGO

BAS-UELE

MONGALA
Lac Albert

ITURI

TSHOPO

EQUATEUR

NORD-KIVU

TSHUAPA

OUGANDA
Lac Edouard
Lac
Victoria

SUD-KIVU

MAÏ-NDOMBE

TANZANIE

HAUT-UELE

SANKURU

Kinshasa

R WA N D A
Lac Kivu
BURUNDI

MANIEMA

KASAÏ

KONGO-CENTRAL

TANGANYIKA

LOMAMI
KASAÏ
CENTRAL

KWANGO

TANZANIE
LacTanganyika

HAUT-LOMAMI

KASAÏ
ORIENTAL

Lac Moero

Lac Moero
HAUT-KATANGA

HAUT-KATANGA
Océan
Atlantique

LUALABA

ZAMBIE
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FIZI/SUD-KIVU OCTOBRE 2019
Fizi est l'une des zones les plus
touchées par le choléra.
Photo: OCHA/Alioune Ndiaye

Objectif stratégique 1
Le bien-être physique et mental des personnes les plus vulnérables est assuré en réponse à leurs besoins vitaux
PERS. DANS LE BESOIN

15,6M

PERSONNES CIBLÉES

8,1M

DONT FEMMES

ENFANTS

EN SITUATION DE HANDICAP

50,8% 58,5% 15 %

Justification et résultats attendus
L’objectif stratégique 1 vise à répondre aux besoins vitaux urgents des
populations vulnérables affectées par un choc. La réponse ciblera
8,1 millions de personnes présentant des besoins aigus suite à des
mouvements de population récents (moins de six mois) générés par
des conflits ou des catastrophes naturelles, l’insécurité alimentaire
et la malnutrition aigüe, les épidémies de choléra, rougeole et
paludisme ou les problématiques de violations des droits humains
et du droit international humanitaire. Elle permettra de réduire les
risques d’adoption de stratégies négatives de survie en soutenant
les besoins alimentaires urgents et en palliant la perte de logement
et d’accès aux biens et services de base suite à un déplacement,
notamment les articles ménagers essentiels, l’accès aux soins et au
soutien psychosocial, à l’eau potable, hygiène, assainissement ou
encore à l’éducation. Elle contribuera également à sauver des vies par
la réduction de la mortalité liée aux épidémies de choléra, rougeole

et paludisme et à la malnutrition aigüe. Sans cette assistance vitale,
cœur de la réponse humanitaire, l’intégrité physique et mentale de
millions de personnes sera mise à mal.

Objectifs spécifiques et approche de la réponse coordonnée
Objectif spécifique 1.1 : Le bien-être physique et mental de
1,6 million de personnes les plus vulnérables affectées par les
effets immédiats des conflits et des désastres naturels, dont des
mouvements de population (personnes déplacées, retournées et
familles d’accueil de moins de six mois), est assuré en réponse à
leurs besoins vitaux
La complémentarité des interventions sectorielles sera nécessaire
pour assurer l’accès des populations aux biens essentiels et services
de base dans les zones de déplacement. 918 000 personnes
affectées par des mouvements de population depuis moins de
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six mois seront ciblées pour recevoir une assistance humanitaire
multisectorielle en abris/articles ménagers essentiels, éducation,
eau, hygiène et assainissement, protection et santé, dont 600 000
personnes déplacées, 201 000 personnes retournées et 118 000
familles d’accueil.
Les personnes déplacées et retournées bénéficieront d’un soutien en
abris et logements et d’articles ménagers essentiels (dont des kits de
dignité pour les femmes), ainsi que d’un accès amélioré aux services
d’eau, hygiène et assainissement (approvisionnement en eau potable,
réhabilitation de points d’eau et latrines, etc.), aux soins de santé de
base immédiats et à l’éducation en urgence. Afin de ne pas nuire, les
populations présentant des niveaux de vulnérabilité similaires dans
les communautés hôtes seront également soutenues.
Compte tenu des violences auxquelles ont pu être confrontées
les personnes en mouvement, une assistance en protection sera
aussi nécessaire dans ces zones. Les survivant(e)s d’incidents de
protection et leurs besoins seront identifiés à travers le monitoring
de protection afin d’être référés rapidement vers les structures
adaptées de prise en charge et de garantir leur intégrité physique et
mentale. Les enfants victimes de violences, ainsi que les enfants non
accompagnés et les enfants associés aux forces et groupes armés
bénéficieront d’une prise en charge spécifique incluant un soutien
psychosocial. Les capacités des partenaires gouvernementaux en
protection de l’enfance seront renforcées afin d’améliorer le suivi des
enfants vulnérables lors de la réinsertion familiale ou en structure
transitoire. Enfin, les zones présentant des risques liés aux mines/
restes d’explosifs de guerre seront décontaminées afin de prévenir les
risques de handicap et de décès encourus par les populations.

Objectif spécifique 1.2 : Le bien-être physique et mental de 8,1 millions
de personnes les plus vulnérables affectées par des épidémies, des
violences basées sur le genre et/ou en situation d’insécurité alimentaire
et/ou de malnutrition aigüe est assuré en réponse à leurs besoins
vitaux
L’ensemble des personnes en situation d’insécurité alimentaire
aigüe en phase d’urgence (IPC 4) et 45 pour cent des personnes en
phase de crise (IPC 3) seront ciblées pour bénéficier d’une réponse
sectorielle garantissant leurs besoins vitaux, soit 8,1 millions de
personnes. Elles recevront une assistance alimentaire d’urgence pour
répondre à leurs besoins alimentaires, à hauteur de 55 pour cent en
vivres et de 45 pour cent en transferts monétaires. Les personnes en
phase d’urgence seront priorisées, et particulièrement les personnes
affectées par des mouvements de population car considérées comme
les plus vulnérables face à l’insécurité alimentaire.
La réduction de la mortalité liée à la malnutrition aigüe nécessitera
une approche multisectorielle au niveau communautaire et
institutionnel et ciblera 1,3 million d’enfants de moins de 5 ans,
510 000 femmes enceintes et allaitantes ou vivant avec le VIH ou
la tuberculose et près de 17 000 hommes vivant avec le VIH ou la
tuberculose. Les enfants de moins de 5 ans souffrant de malnutrition
aigüe sévère seront priorisés ; 60 pour cent seront ciblés pour une
prise en charge nutritionnelle intégrée (dépistage, référencement
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et traitement nutritionnel) visant à sauver leur vie. 10 pour cent
souffrant de complications bénéficieront d’une prise en charge
médicale. Etant plus à risque face aux épidémies, ces enfants seront
également vaccinés contre la rougeole. Parmi les personnes souffrant
de malnutrition aigüe modérée, 40 pour cent des enfants de moins
de 5 ans et des femmes enceintes et allaitantes et 30 pour cent des
personnes vivant avec le VIH ou la tuberculose seront ciblés. Afin
d’améliorer la couverture des services nutritionnels, des cliniques
mobiles seront mises en place dans les zones difficiles d’accès et
les stocks d’intrants et les capacités du personnel de soins seront
renforcées. La prévention de la malnutrition sera renforcée à travers
la promotion des bonnes pratiques d’alimentation du nourrisson et
du jeune enfant mais également par l’amélioration de l’accès à l’eau,
l’hygiène et l’assainissement suivant l’approche « WASH in Nut ».27
La lutte contre les épidémies de rougeole, choléra et paludisme sera
renforcée par les acteurs sanitaires afin de réduire la mortalité liée
à ces épidémies à portée nationale. La riposte vaccinale contre la
rougeole et le choléra sera maintenue et la prise en charge médicale
des personnes affectées par l’une de ces trois épidémies sera
garantie. Dans les zones de flambées de choléra, l’accès à l’eau,
l’hygiène et l’assainissement sera assuré au sein des communautés,
notamment dans les écoles et les centres et unités de traitement
du choléra, dans le but de réduire les risques de propagation de la
maladie. La riposte contre la maladie à virus Ebola continuera à
être mise en œuvre dans le cadre du Plan national de riposte contre
l’épidémie existant et un éventuel Plan de transition post-MVE.
Les survivant(e)s de violences basées sur le genre bénéficieront
d’une prise en charge médicale, notamment les victimes de violences
sexuelles qui auront accès à des services de gestion clinique du
viol dans les 72 heures, ainsi que d’un soutien psychosocial visant à
garantir leur intégrité physique et mentale. Les structures de santé
mobiles ou fixes seront approvisionnées en kits post-viol et de santé
reproductive et des services de santé mentale et psychosociaux
seront mis à dispositions des survivant(e)s par des personnels de
santé formés.

Objectif spécifique 1.3 : Les mécanismes de réponse rapide sont
opérationnels et répondent aux besoins vitaux des personnes en
situation d’urgence
En cas de chocs soudains tels que des mouvements de population,
une catastrophe naturelle ou des flambées épidémiques, la réponse
aux besoins vitaux des personnes les plus vulnérables devra être
rapide et flexible. La réponse rapide n’est pas destinée à remplacer
la responsabilité qui incombe aux Clusters d’intervenir dans les
situations d’urgence, mais à fournir une réponse initiale lorsque
l'ampleur de l'urgence est telle que les Clusters n'ont pas la capacité
de réagir immédiatement ou ne sont pas présents.
EHTools est en RDC la plateforme mise en place pour la communauté
humanitaire afin de renforcer la remontée des alertes humanitaires
de manière coordonnée, la rapidité de communication de ces alertes,
la capacité d’analyse et, de fait, la rapidité de la réponse humanitaire.
Les alertes humanitaires sont partagées à la communauté
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humanitaire dès confirmation et centralisées sur la plateforme.
Le positionnement des partenaires humanitaires, y compris de la
réponse rapide, ou des organes de coordination tels que l’InterCluster régional, pour les évaluations ou interventions, est partagé
au reste de la communauté humanitaire directement par e-mail et/
ou lors de réunions des mécanismes de coordination humanitaire.
Un partage d’informations est également assuré afin de faciliter la
complémentarité et la continuité des activités de réponse rapide
avec les autres acteurs humanitaires et d’éviter les duplications
d’interventions. La coordination de ces interventions rapides
par les Clusters et les partenaires sera renforcée pour améliorer

l’identification des lacunes de couverture et de capacités de réponse
aux besoins les plus urgents et harmoniser les approches et réduire
le temps de réponse.
Cette assistance multisectorielle en abris/articles ménagers
essentiels, éducation, eau, hygiène et assainissement, nutrition,
protection, santé et sécurité alimentaire sera délivrée grâce à des
équipes et matériels prépositionnés sur le terrain et pouvant être
déployés au plus vite auprès des personnes affectées selon les
besoins remontés par les systèmes d’alertes humanitaires et les
évaluations rapides multisectorielles qui s’ensuivront (voir section
1.6 pour plus de détails sur les mécanismes de réponse rapide).

Objectifs spécifiques : cibles et réponse

#

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

CIBLE

OS 1.1

Le bien-être physique et mental de 1,6 million de personnes les plus vulnérables
affectées par les effets immédiats des conflits et des désastres naturels, dont des
mouvements de population (déplacés et retournés de moins de 6 mois et familles
d’accueil), est assuré en réponse à leurs besoins vitaux

1,6M

OS 1.2

Le bien-être physique et mental de 8,1 millions de personnes les plus vulnérables
affectées par des épidémies, des violences basées sur le genre et/ou en situation
d’insécurité alimentaire et/ou de malnutrition aigüe est assuré en réponse à leurs
besoins vitaux

8,1M

OS 1.3

Les mécanismes de réponse rapide sont opérationnels et répondent aux besoins
vitaux des personnes en situation d’urgence

60%

GROUPES CIBLÉS

Personnes déplacées
internes, retournées,
enfants de moins de
5 ans, enfants non
accompagnés, enfants
associés aux forces
et groupes armés et
personnes en situation
de handicap,
populations hôtes
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LUNYEKA, KASAÏ, OCTOBRE 2019
Sur la route de Lunyeka, dans le Kasaï,
les abris font office de salle de classe afin
que les enfants puissent connaître une
scolarité normale.
Photo: OCHA/Alioune NDIAYE

Objectif stratégique 2

Les conditions de vie des personnes les plus vulnérables affectées par la perte de biens et/ou de moyens d’existence, et/ou ayant un accès limité aux services essentiels sont améliorées
PERSONNES DANS LE
BESOIN

15,6M

PERSONNES CIBLÉES

6,2M

DONT FEMMES

EN SITUATION DE HANDICAP

50,8% 58,5% 15 %

Justification et résultats attendus
L’objectif stratégique 2 vise à répondre aux besoins critiques des
personnes vulnérables, par le biais d’activités sans lesquelles
leurs conditions de vie et leur capacité à poursuivre leurs activités
productives normales et à répondre à leurs besoins de base se
détérioreraient rapidement, créant davantage de besoins urgents.
Cette réponse est complémentaire de la réponse aux besoin vitaux.
La réponse ciblera 6,2 millions de personnes affectées par des
mouvements de populations prolongés (entre 7 et 12 mois) liés à des
conflits ou catastrophes naturelles, l’insécurité alimentaire aigüe, les
épidémies de choléra ou les problématiques de protection.
Afin de renforcer l’impact de la réponse, la collaboration
intersectorielle sera mise en avant et les partenaires humanitaires
prioriseront les personnes avec des besoins aigus qui reçoivent
une assistance d’urgence (dans le cadre de l’objectif stratégique 1)
pour bénéficier également d’une aide complémentaire visant à leur
permettre de satisfaire de nouveau à leurs besoins essentiels de
manière autonome. La restauration des moyens d’existence et le
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soutien pour l’accès au logement, à la terre ou à la propriété perdus
du fait du déplacement contribueront à lutter contre une détérioration
continue de leurs conditions de vie tout en renforçant leur résilience
et en réduisant leur dépendance à l’aide humanitaire. De la même
façon, les survivant(e)s de violences liées au conflit seront soutenus
dans leur processus de réinsertion et d’autonomisation au sein de la
communauté. La promotion de la cohabitation pacifique et le soutien
aux familles d’accueil et communautés hôtes limiteront les risques
de conflits entre les communautés hôtes et les déplacés. L’accès à
l’éducation sera maintenu afin de réduire les risques de protection
auxquels les enfants peuvent être exposés en dehors de l’école tout
en améliorant leur avenir. Le lien et les synergies avec les acteurs de
développement et de consolidation de la paix seront encouragés et
systématiquement recherchés afin d’identifier des solutions à moyen
terme plus durables pour les personnes dont la durée du déplacement
se prolonge et celles qui retournent dans leur zone d’origine ou
s’installent ailleurs, et de favoriser les actions de développement.
La propagation de l’épidémie de choléra sera contrôlée à travers un
accès amélioré aux services d’eau, hygiène et assainissement dans
les zones à risque.
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Objectifs spécifiques et approche de la réponse coordonnée
Objectif spécifique 2.1 : Les conditions de vie de 1,6 million de
personnes les plus vulnérables affectées par les effets prolongés
des conflits et des désastres naturels, dont des mouvements de
population (personnes déplacées, retournées et familles d’accueil
entre 7 et 12 mois), sont améliorées
1,6 millions de personnes les plus vulnérables affectées par des
mouvements de population prolongés (entre 7 et 12 mois) seront
ciblées pour bénéficier d’une réponse multisectorielle en abris/
articles ménagers essentiels, éducation et protection visant à
améliorer leurs conditions de vie dans les zones d’accueil et de retour,
dont 510 000 personnes déplacées, 965 000 retournées et 96 000
familles d’accueil. Afin de réduire les risques de tensions qui peuvent
s’exacerber entre les communautés hôtes et les personnes déplacées
avec la prolongation de la durée du déplacement, des activités de
cohabitation pacifique seront animées dans les zones de conflit.
Des actions sectorielles et multisectorielles seront mises en place
afin d’améliorer le niveau de vie des plus vulnérables pour maintenir
et améliorer la qualité des services afin de répondre aux normes
humanitaires minimales. A titre d’exemple, les plus vulnérables
bénéficieront du renouvellement de leurs articles ménagers essentiels
ou des éléments de l’abri d’urgence tels que les bâches. Dans les
zones de retour, les personnes retournées les plus vulnérables
retrouvant leur maison endommagée ou détruite seront soutenues
pour la reconstruction ou la réhabilitation de leur logement en utilisant
des matériaux simples et locaux. Les enfants victimes de violence,
les enfants non accompagnés et ceux associés aux forces et groupes
armés ainsi que les survivant(e)s de restes d’explosifs de guerre
seront accompagnés dans leur processus de réinsertion socioéconomique, scolaire et/ou familiale, en fonction de leurs besoins
spécifiques.
L’éducation de base des enfants continuera d’être garantie et les
capacités des enseignants sur les méthodologies centrées sur

l’enfant, le soutien psychosocial et l’éducation pour la paix seront
renforcées.
Une approche collaborative sera utilisée dans les zones de retour pour
cibler les personnes retournées les plus vulnérables. Cependant, la
réponse sera limitée aux besoins humanitaires immédiats, et le lien
et plaidoyer envers les acteurs de développement sera renforcé pour
assurer une réponse aux besoins à plus long terme.
Objectif spécifique 2.2 : Les conditions de vie de 6,2 millions de
personnes les plus vulnérables affectées par des épidémies, des
violences basées sur le genre et/ou en situation d’insécurité alimentaire
sont améliorées
Afin de permettre aux populations en situation insécurité alimentaire
d’être en mesure de subvenir de nouveau à leurs besoins. Suite à une
assistance alimentaire d’urgence, 50 pour cent des personnes dans
les zones en phase d’urgence (IPC 4) et 45 pour cent de celles dans
les zones en phase de crise (IPC 3), soit 6,2 millions de personnes
bénéficieront d’une assistance à la production agricole d’urgence
ainsi que d’un soutien permettant la relance d’activités génératrices
de revenus. Les partenaires amélioreront la résilience des personnes
touchées en soutenant ainsi l'accès aux moyens de subsistance et
en fournissant une assistance sectorielle pour réduire le recours aux
stratégies d'adaptation négatives, y compris l'accumulation de dettes.
Dans le cadre de la lutte contre le choléra, afin de résorber
entièrement l’épidémie et réduire la fréquence des flambées, le Cluster
EHA complètera la première phase de réponse d’urgence par une
approche d’amélioration de l’engagement communautaire et de la
couverture des services EHA (réhabilitation des points d’eau) dans
les zones à risque. Cette approche sera accompagnée par un volet de
préparation à la crise et de renforcement des capacités de réponse.
Pour faciliter leur relèvement et leur réadaptation suite aux
violences subies, les survivant(e)s de viol bénéficieront d’un premier
accompagnement juridique. Les survivant(e)s de VBG seront
accompagnés pour leur réinsertion socio-économique ou scolaire.

Objectifs spécifiques : cibles et réponse
#

OBJECTIFS SPECIFIQUES

CIBLE

GROUPES CIBLÉS

OS 2.1

Les conditions de vie de 1,6 million de personnes les plus vulnérables
affectées par les effets prolongés des conflits et des désastres naturels, dont
des mouvements de population (déplacés et retournés entre 7 et 12 mois et
familles d’accueil) sont améliorées

1,6M

OS 2.2

Les conditions de vie de 6,2 millions de personnes les plus vulnérables
affectées par des épidémies, des violences basées sur le genre et/ou en
situation d’insécurité alimentaire sont améliorées

6,2M

Personnes déplacées
internes, retournées,
enfants de moins de 5
ans, enfants non
accompagnés, enfants
associés aux forces
et groupes armés et
personnes en situation
de handicap, populations
hôtes
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FATAKI, ITURI, OCTOBRE 2019
Groupe de soutien pshychosocial aux
survivantes de violences animé par une
travailleuse sociale et psychologue.
Photo: OCHA/Ivo Brandau

Objectif stratégique 3

L’environnement protecteur des personnes les plus vulnérables à risque de violations de leurs droits humains est
amélioré
PERSONNES DANS LE
BESOIN

7,7M

PERSONNES CIBLÉES

2,9M

DONT FEMMES

EN SITUATION DE HANDICAP

50,8% 58,5% 15 %

Justification et résultats attendus
L’objectif stratégique 3 vise à répondre aux problèmes critiques
liés à l’environnement protecteur afin de réduire les risques
de protection auxquels sont exposées les personnes les plus
vulnérables dans les situations de crise. Au-delà d’un objectif
stratégique et programmatique, l’objectif 3 est également un
engagement d’application du principe de la centralité de la protection,
qui continuera d’être ancré au sein de l’ensemble de la réponse
humanitaire en 2020.
Le renforcement de la redevabilité envers les personnes affectées et
de l’engagement des communautés dans la réponse sera une priorité
majeure de la communauté humanitaire ainsi que la prévention et
la protection contre l’exploitation et les abus sexuels, en application
de la politique de tolérance zéro. Des sensibilisations ciblées visant
à limiter les facteurs de violence aux niveaux communautaire et
institutionnel contribueront également à garantir un environnement
plus sûr dans les zones de déplacement et de conflits.
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Par ailleurs, dans le cadre de l’approche Nexus, les synergies avec
les actions du Gouvernement et des acteurs de développement et de
consolidation de la paix seront promues. Les liens entre le PRH et les
différents cadres stratégiques du développement et de consolidation
de la paix sont présentés plus en détail dans la section 1.3. Objectifs
spécifiques et approche de la réponse coordonnée.
Objectif spécifique 3.1 : Les risques de violations des droits humains
liées à la crise humanitaire des personnes les plus vulnérables sont
réduits par la mise en place de mesures préventives touchant 2,9
millions de personnes
Afin de réduire les risques d’incidents de protection dans les zones
de déplacements et favoriser l’accès à la justice des survivant(e)s,
des activités de sensibilisation sur le droit international humanitaire
et les droits humains, y compris les droits de l’enfant et la lutte contre
les VBG, et sur les risques liés aux restes d’explosifs de guerre (REG)
seront réalisées et des cliniques juridiques mobiles seront déployées.
Les mécanismes communautaires de protection de l’enfant et de
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prévention des VBG pour l’identification et le référencement des cas
seront renforcés. 2,9 millions de personnes seront priorisées pour
cette réponse visant à renforcer l’environnement protecteur au sein
des communautés touchées par la crise humanitaire.

Objectif spécifique 3.3 : La "ligne verte" ou un autre mécanisme
de plainte inter-agences est accessible dans les zones de santé
prioritaires pour renforcer la redevabilité envers les populations
affectées

L’ensemble des Clusters référenceront aux acteurs de la protection les
cas d’incidents de protection identifiés au cours des interventions afin
de faciliter leur prise en charge spécifique.

L’amélioration de l’environnement protecteur passe également par
l’engagement des communautés au sein de la réponse humanitaire
pour la prise en compte de leurs suggestions et la gestion de leurs
plaintes. Pour ce faire, les mécanismes inter-agences de plainte
existant viseront à couvrir 70 pour cent des zones prioritaires
identifiées dans l’Aperçu des besoins humanitaires. La connaissance
de ces mécanismes par les populations sera renforcée. Un projet
pilote pour étendre la "ligne verte" du Programme Alimentaire Mondial
à un niveau inter-agences et pour l’ensemble de la RDC va être mis
en œuvre en 2020. Les mécanismes de redevabilité auprès des
populations affectées sont présentés plus en détail dans la section
2.2.

Objectif spécifique 3.2 : Les Clusters ont développé leurs capacités
techniques en matière de protection contre l’exploitation et les abus
sexuels (PSEA)
Les capacités en réduction des risques d’exploitation et d’abus
sexuels des partenaires humanitaires de tous les Clusters seront
consolidées afin d’améliorer la réponse humanitaire apportée aux
survivant(e)s de ces violences, problématique majeure en RDC.
Les membres des Clusters bénéficieront de formations sur les
mécanismes de rapportage des cas d’exploitation et d’abus sexuels,
ce qui permettra un meilleur signalement et référencement des cas
identifiés par les partenaires humanitaires. La sensibilisation aux
problématiques d’exploitation et aux abus sexuels et le renforcement
des mécanismes communautaires de plainte sont également
planifiés.

Objectifs spécifiques : cibles et réponse

#

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

CIBLE

OS 3.1

Les risques de violations des droits humains liées à la crise humanitaire des
personnes les plus vulnérables sont réduits par la mise en place de mesures
préventives touchant 2,9 millions de personnes

2,9M

OS 3.2

Les Clusters ont développé leurs capacités techniques en matière de
protection contre l’exploitation et les abus sexuels (PSEA)

70%

OS 3.3

La "ligne verte" ou un autre mécanisme de plainte inter-agence est accessible
dans les zones de santé prioritaires pour renforcer la redevabilité envers les
populations affectées

70%

GROUPES CIBLÉS

Personnes déplacées
internes, retournées,
enfants de moins de
5 ans, enfants non
accompagnés, enfants
associés aux forces
et groupes armés et
personnes en situation
de handicap, populations
hôtes
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1.3

Approche Nexus
Tout en répondant aux besoins vitaux de dizaines de millions de
personnes chaque année, la réponse humanitaire ne peut, à elle seule,
réduire de façon durable les vulnérabilités multidimensionnelles et
souvent chroniques que connaissent les pays en crise prolongée
comme la RDC. Dans ce contexte, l’Agenda 2030 pour l'humanité et
les Objectifs de développement durables (ODD), adoptés en 2015,
ont notamment défini une nouvelle ambition, répondre aux besoins
humanitaires tout en réduisant les risques, la vulnérabilité et les
niveaux globaux de besoins, et une vision commune d'un avenir où
« personne n'est laissé de côté ».28
C’est ainsi que les participants au Sommet humanitaire mondial
d’Istanbul en 2016, ont convenu de mettre en place une « nouvelle
façon de travailler », notamment à travers l’élaboration de résultats
collectifs, « résultat concret et mesurable qu’acteurs humanitaires,
de développement et ou d'autres domaines veulent réaliser
conjointement, généralement sur une période de 3 à 5 ans, pour
réduire les besoins, risques et vulnérabilités et augmenter la
résilience ».29 Il s’agit de renforcer le Nexus, c’est-à-dire les liens entre
les interventions humanitaires et de développement, et assurer une
complémentarité et une collaboration efficace pour maximiser notre
impact collectif.

En mars 2018, la RDC a été désignée par le Secrétaire Général
des Nations Unies, comme l’un des pays prioritaires pour
l’opérationnalisation du Nexus et de cette « nouvelle manière de
travailler ». Poursuivant les efforts entrepris les années précédentes,
à l’initiative du Gouvernement congolais et du Représentant spécial
adjoint du Secrétaire Général/Coordinateur Résident/Coordinateur
Humanitaire, les acteurs clés de l’humanitaire, du développement
et de la paix en RDC se sont réunis en octobre 2019 au cours d’un
atelier national. Cette étape a réuni des représentants des autorités
gouvernementales et provinciales, des agences des Nations Unies,
d’ONG internationales, d’institutions multilatérales, de la société civile
et des bailleurs multi- et bilatéraux. Quatre thématiques prioritaires
pour le Nexus dans le pays ont été retenues sur la base d’une analyse
commune des risques et vulnérabilités majeurs : (1) l’insécurité
alimentaire et la malnutrition (2) l’accès aux services de base (3) les
mouvements de populations et (4) les violences basées sur le genre
(VBG). Ces thématiques ont été identifiées comme prioritaires pour
une approche complémentaire des acteurs des trois domaines. Les
causes sous-jacentes identifiées lors de l’analyse collective ont à
nouveau démontré l’importance des synergies, comme on peut le
constater dans l’exemple ci-après. Les priorités établies s’inscrivent
donc en lien et cohérence avec les cinq principaux impacts
humanitaires identifiés dans le HNO 2020.30

Causes sous-jacentes de la crise : exemple de la malnutrition aigüe

Malnutrition aigüe

$

Insécurité/conflits
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Faible gouvernance
et faiblesse de
l’autorité de l’Etat

Faible accès aux
services de base

Mouvements de
population/pression
démographique

Inégalités
socio-économiques

APPROCHE NEXUS

LIBENGE, SUD-UBANGI, NOVEMBRE 2019
Jeune pêcheur qui reprise son filet.
Photo: OCHA/Alioune Ndiaye

Quatre résultats collectifs correspondent à ces thématiques
prioritaires. Ces résultats collectifs établissent un cadre d’analyse, de
planification, de programmation et de plaidoyer conjoints des acteurs
intervenant en RDC, qu’ils soient du Gouvernement, du système des
Nations Unies, des ONG nationales et internationales, des bailleurs de
fonds bilatéraux et des banques multilatérales de développement. Ces
résultats collectifs seront finalisés et validés dans les premiers mois
de l’année 2020, et incluront des cibles chiffrées ainsi qu’une période
déterminée pour atteindre ces résultats. Ils s’articulent autour de :
• La réduction du nombre de personnes vivant en situation
d’insécurité alimentaire notamment à travers : l’augmentation/ la
diversification de la production alimentaire ; l’accroissement de
l’accès physique et économique à des marchés fonctionnels pour les
personnes vulnérables et les petits producteurs ; et l’accroissement
de la diversité alimentaire chez les jeunes enfants et les femmes ;
• L’augmentation du nombre de personnes vulnérables bénéficiant
de services de base inclusifs, notamment à travers : la présence
de services de base performants ; l’accès physique et financier
aux services de qualité ; et le développement de connaissances et
pratiques favorables à l’accès aux services ;
• La réduction du nombre de personnes en situation de déplacement
forcé, notamment à travers : un accès effectif et équitable à des

services juridiques et judiciaires et à des opportunités sociojuridiques ; des solutions durables au retour et des mécanismes
opérationnels de prévention et de résolution des conflits ;
• La réduction de la prévalence des VBG à travers : la diminution
des facteurs sociaux et environnementaux conducteurs de VBG ; la
prise en charge holistique des survivant(e)s, l’exécution effective des
dispositifs légaux et réglementaires ; et l’autonomisation des femmes
et des filles sur le plan politique, économique et social.
Le Grand Kasaï et le Tanganyika, qui comptent respectivement 2,6
millions et 1,02 million de personnes dans le besoin, sont les deux
régions priorisées dans un premier temps pour la mise en place
de l’approche Nexus en 2020. La définition concrète des activités
prioritaires pour contribuer à atteindre ces résultats collectifs sera
effectuée lors d’ateliers régionaux qui seront organisés au premier
semestre. Afin de garantir la cohérence et la complémentarité
recherchée par l’approche Nexus, ces activités seront issues des
plans et cadres stratégiques déjà existants en RDC. Ceci inclut,
entre autres, le Plan de réponse humanitaire 2020, le Plan national
stratégique de développement (PNSD) ; le Plan cadre des Nations
Unies pour le développement durable (UNSDCF) ; les Objectifs de
développement durable (ODD) ; le mandat de la MONUSCO et la
stratégie internationale de soutien à la sécurité et à la stabilisation de
la RDC.
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RÉSULTATS COLLECTIFS
PRÉLIMINAIRES PROPOSÉS
2020-2024

Réduction du nombre de personnes
vivant en situation d’insécurité alimentaire et réduction et maintien de la
prévalence de l’émaciation

PLAN DE RÉPONSE
HUMANITAIRE 2020

PLAN NATIONAL STRATÉGIQUE
DE DÉVELOPPEMENT 2019-2024

Objectif spécifique 1.2
Clusters Sécurité alimentaire,
Nutrition, EHA, Santé

Pilier 3
Consolidation de la croissance
économique, diversification et transformation de l’économie

Objectif spécifique 2.2
Clusters Sécurité alimentaire

Pilier 4
Aménagement du territoire, reconstruction et modernisation des infrastructures

Objectif spécifique 1.1
Clusters EHA, Education, Santé

Augmentation du nombre de personnes
vulnérables qui bénéficient de services
de base inclusifs de qualité
Objectif spécifique 2.2
Cluster EHA

Pilier 2
Renforcement de la bonne gouvernance,
restauration de l’autorité de l’Etat et
consolidation de la paix

Objectif spécifique 1.1
Clusters Abris/AME, Protection

Réduction du nombre de personnes en
situation de déplacement forcé

Réduction des facteurs sociaux et
environnementaux
prioritaires conducteurs de VBG
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Objectif spécifique 2.1
Clusters Abris/AME, Protection

Objectif spécifique 3.1
Cluster Protection

Pilier 3
Consolidation de la croissance
économique, diversification et transformation de
l’économie

Pilier 2
Renforcement de la bonne gouvernance,
restauration de l’autorité de l’Etat et
consolidation de la paix

-
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P L A N C A D R E D E S N AT I O N S
U N I E S P O U R L'A I D E AU
D É V E LO P P E M E NT 2 0 2 02024

MANDAT DE LA MONUSCO
S/RES/2502 (2019) ET
STRATÉGIE ISSSS (2013-2017)

Axe 2
Croissance économique inclusive,
développement agricole, capture du
dividende démographique, protection
et gestion durable des ressources

Pilier IV ISSSS
Retour, réintégration et relèvement
socio-économique

OBJECTIFS
DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE 2015-2030

OBJECTIF 2 : FAIM <<
ZÉRO >>

OBJECTIF 3 : BONNE
SANTÉ ET
BIEN-ÊTRE
Axe 3
Accès aux services sociaux de base et
assistance humanitaire

Pilier III ISSSS
Restauration de l’autorité de l’Etat

OBJECTIF 4 :
EDUCATION DE QUALITÉ

Axe 1
Valorisation du capital humain,
développement social et culturel

Axe 2
Croissance économique inclusive,
développement agricole, capture du
dividende démographique, protection
et gestion durable des ressources

Priorité 1 MONUSCO
Protection des civils

Priorité 4 MONUSCO
Protection de l’enfance

Pilier II ISSSS
Sécurité

Axe 3
Accès aux services sociaux de base et
assistance humanitaire

Pilier IV ISSSS
Retour, réintégration et relèvement
socio-économique

Axe 1
Valorisation du capital humain,
développement social et culturel

Priorité 5 MONUSCO
Genre & violences sexuelles

Axe 2
Croissance économique inclusive,
développement agricole, capture du
dividende démographique, protection
et gestion durable des ressources
Axe 3
Accès aux services sociaux de base et
assistance humanitaire

OBJECTIF 5 : ÉGALITÉ
ENTRE LES SEXES

Pilier V ISSSS
Lutte contre les violences sexuelles

OBJECTIF 6 : EAU PROPRE ET
ASSAINISSEMENT

OBJECTIF 7 : ÉNERGIE
PROPRE ET D'UN COÛT
ABORDABLE

OBJECTIF 10 :
INÉGALITÉS RÉDUITES

OBJECTIF 16 :
PAIX, JUSTICE ET
INSTITUTIONS EFFICACES
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1.4

Aperçu consolidé : utilisation de
transferts monétaires à usage
multiple
Aperçu
L’utilisation des transferts monétaires (en espèces ou en coupons)
représente un des développements majeurs de l’action humanitaire en
RDC de ces dix dernières années. Alors que le recours aux transferts
monétaires était prépondérant dans la réponse sectorielle (articles
ménagers essentiels, abris et sécurité alimentaire), la communauté
humanitaire a favorisé de manière croissante l’utilisation des
transferts monétaires multisectoriels et des transferts monétaires à
usage multiple pour répondre aux différents besoins des populations
touchées par la crise. Le Plan de réponse humanitaire 20172019 ciblait 900 000 personnes sur 3 ans à travers les transferts
monétaires à usage multiple. Le système de suivi du Groupe de travail
des transferts monétaires (« Cash working group » - CWG) indique
qu’en 2018, près de 817 000 personnes ont bénéficié des transferts
monétaires à usage multiple, dont la majorité des femmes. En 2019,
le CWG estime le nombre de personnes atteintes à 1,5 million, soit
une augmentation de 88 pour cent comparé à 2018.
En 2020, en réponse aux problèmes critiques liés aux besoins vitaux
et au bien-être physique et mental et aux conditions de vie des
personnes les plus vulnérables, les acteurs humanitaires cibleront
2,1 millions de personnes avec les transferts monétaires à usage
multiple.31
Contexte de mise en œuvre
Tenant compte du contexte complexe de la RDC, des conflits localisés
et des tensions intercommunautaires dans les différentes provinces,
la mise en œuvre des transferts monétaires et le respect du principe
de ne pas nuire sont d’autant plus conditionnés à une solide analyse
de protection, de faisabilité de mise en œuvre des transferts
monétaires, de fonctionnement des marchés et des préférences
des bénéficiaires. Il est en effet primordial d’assurer la protection
des populations ciblées, des populations hôtes et des acteurs
humanitaire ainsi que de maintenir la cohésion sociale, de protéger le
fonctionnement du marché et d’éviter la hausse des prix des biens et
services.
Les transferts monétaires à usage multiple s’effectuent en plus
grande partie dans le Kasaï, le Kasaï Central, le Tanganyika, le
Sud-Kivu, le Nord Kivu et l’Ituri. Le rapport coût/efficacité est meilleur
que pour l’assistance en nature et la modalité permet de livrer une
assistance plus facilement dans les zones difficiles d’accès. Les
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Transfert monétaire à usage multiple (TMUM)
Transfert monétaire, régulier ou ponctuel, qui correspond au
montant d’argent dont un ménage a besoin pour subvenir en
tout ou partie à un ensemble de besoins de base et/ou de
rétablissement. Le terme se réfère aux transferts monétaires
conçus spécifiquement pour couvrir des besoins multiples, avec
une valeur de transfert définie en cohérence.
Les TMUM sont généralement indexés sur l'analyse des déficits
basée sur le panier minimum de dépenses (MEB) ou une autre
méthode de calcul des besoins de base. Tous les TMUM sont, par
définition, des transferts monétaires sans restriction puisqu'ils
doivent être dépensés selon les choix des bénéficiaires.
interventions sont favorables surtout en milieu urbain et péri-urbain,
y compris dans les sites de déplacés. Elles sont souvent préférables
aux transferts monétaires multisectoriels par coupons en raison
de la facilité de la mise en œuvre, particulièrement dans la réponse
rapide. En effet, les programmes à coupons requièrent plus de temps
de préparation (contractualisation des commerçants, commande/
impression des coupons non falsifiables, approvisionnement, etc.). En
milieu rural, la modalité des transferts monétaires à usage multiple
est faisable lorsque le marché local est à proximité et dispose des
quantités suffisantes de biens et services déterminés dans le panier
minimum avec une capacité de réapprovisionnement dans les
marchés environnants.
Néanmoins, différents rapports d’évaluation et d’études de faisabilité32
révèlent que les transferts monétaires, notamment les transferts
monétaires à usage multiple, peuvent être particulièrement
problématiques dans les zones les plus reculées. Les causes sont
diverses : manque de disponibilité en quantité suffisante des biens
et services sur les marchés face à une demande accrue, risques
d’inflation, éloignement des marchés (et risques de protection
associés), difficultés d’approvisionnement en temps voulu par les
commerçants, absence/limitation des prestataires de services
financiers, absence de réseau mobile, capacités limitées de trésorerie
auprès des agents présents et les connaissances limitées de
l’utilisation du « mobile money » (transfert par téléphonie mobile) par
la population locale.
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Les tensions intercommunautaires et/ou les niveaux d’insécurité
dans certaines zones (notamment sur les axes de déplacement) sont
également souvent un facteur déterminant pour opter vers un schéma
de distribution d’assistance multisectorielle à coupons ou en nature.
L’utilisation des prestataires de services financiers et opérateurs de
téléphonie mobile pour le transfert des espèces par voie électronique
peut également être problématique dans un contexte de mouvements
de populations. Les déplacés ont très souvent perdu leurs pièces
d’identité pendant leur fuite ce qui pose un obstacle à la création de
comptes pour recevoir les transferts, en raison de la règlementation
obligeant à identifier ses usagers (« Know Your Customer ») appliquée
par les différentes compagnies. Par ailleurs, comme démontré dans
l’Aperçu des besoins humanitaires, la population congolaise est parmi
la moins connectée au monde. Par conséquent, les services financiers
via téléphonie mobile restent limités avec seulement 9 pour cent de
la population utilisant un compte mobile pour régler des dépenses
variées du ménage et recevoir des paiements.33
De manière générale, en consultant les populations bénéficiaires
dans les différentes provinces, il ressort une préférence pour un
soutien en espèces en lieu d’une assistance en nature. Le soutien
en espèces permet aux bénéficiaires de répondre rapidement à leurs
multiples besoins. Cependant, en lien avec la capacité insuffisante
et/ou la distance du marché local (disponibilité des biens et
services), certaines populations préfèrent les foires organisées, avec
distributions de coupons. Par conséquent, les transferts monétaires
multisectoriels (minimum deux secteurs) continueront de représenter
une partie importante de l’assistance monétaire, notamment pour les
secteurs AME, Abris et Sécurité alimentaire en RDC en 2020.
Le Groupe de travail des transferts monétaires/ « Cash working
group » (CWG)
Le « Cash working group » national, ou Groupe de travail des
transferts monétaires, a été mis en place par l’Equipe humanitaire
pays en 2016 en tant que sous-groupe de l’Inter-Cluster national. En
2020, le CWG national (CWG-n) sera co-facilité par OCHA et Mercy
Corps. Un des développements les plus significatifs en matière de
coordination dans le cadre du Plan de réponse humanitaire (PRH)
2017-2019 a été l’établissement des CWG au niveau des hubs
régionaux. Depuis 2018, le CWG national appuie la coordination
des transferts monétaires à travers les CWG régionaux (CWG-r)
à Kananga, Kalemie, Bukavu et Goma. De plus, la structure s’est
renforcée avec deux CWG provinciaux (CWG-p) à Tshikapa et à
Bunia. Le leadership des CWG régionaux et provinciaux varie par
hub. L’ambition est d’élever au niveau stratégique l’attention portée
aux transferts monétaires en RDC et de s’aligner sur l’objectif du
« Grand Bargain » - à savoir augmenter l’utilisation et la coordination
des interventions monétaires en privilégiant la modalité, partout où
le contexte le permet et où les conditions sont réunies. Trois « task
forces » mises en place en 2018 poursuivront leurs travaux en 2020
sur : i) l’harmonisation des outils en cash pour améliorer la qualité et
la redevabilité et documenter les bonnes pratiques et leçons apprises,
ii) le renforcement de la connaissance, la compréhension et les

capacités des acteurs en matière d’interventions monétaires et iii) la
création d’un environnement favorable pour la mise à échelle rapide
des interventions monétaires, et la promotion du partenariat avec les
acteurs du secteur privé pour une plus grande efficacité de la réponse.
Réalisations
En termes de réalisations principales sous le PRH 2017-2019, le
CWG national a considérablement renforcé sa capacité de suivi des
interventions monétaires en RDC à travers la mise en place d’un
outil et d’une cartographie 4W (qui fait quoi où et quand) ainsi que
d’un tableau de bord permettant de suivre la mise en œuvre des
transferts monétaires à usage multiple. Afin de favoriser le partage
d’information et d’expériences de bonnes pratiques, une base de
données est disponible regroupant un grand nombre de directives,
d’outils de travail, de rapports d’études et d’évaluation.
La RDC connait actuellement 15 méthodologies différentes
appliquées par les acteurs pour définir le panier de dépense minimum
(MEB), permettant de définir les montants mensuels requis par
ménage pour accéder aux biens et services essentiels. Avec l’appui
de CashCap, un projet a été lancé en juin 2019 afin de développer un
cadre et une méthodologie nationale basée sur les outils existants
et permettant de développer les MEB au niveau des hubs régionaux,
adaptés aux contextes et aux besoins, dans l’optique d’harmoniser les
approches et les montants distribués. Ce projet devrait prendre fin en
juin 2020.
Le renforcement des capacités des acteurs (notamment en matière
de gestion de projets) est une des priorités majeures du CWG, malgré
le manque de ressources propres au groupe. En effet, les capacités au
niveau du pays restent encore trop limitées. Avec l’appui de CaLP, une
formation a été organisée au profit des membres du CWG-r de Goma
en octobre 2018 et au profit des membres du CWG-r de Kananga en
novembre 2019 avec l’appui de CashCap. En 2020, les formations
continueront à Kalemie, Bukavu et Goma.

Personnes atteintes par les transferts monétaires à
usage multiple
472k

Kasaï
Tanganyika

267k

Ituri

265k
199k

Kasaï-Central
Nord-Kivu

134k

Kwango

64k

Sud-Kivu

47k

Haut Katanga

47k
16k

Sud-Ubangi
Lomami

14k

Nord-Ubangi

13k

Kasaï-Oriental

0,6k
0
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Défis et faiblesses

Planification et suivi de la réponse 2020

Certaines lacunes opérationnelles continueront de faire l’objet
du plan d’action du Cash working group en 2020 : (i) le manque
d’harmonisation entre les montants en espèces et/ou coupons
distribués par les différents acteurs ; (ii) la faible performance de la
part des fournisseurs des services financiers privés et les coûts de
transfert encore trop élevés et non standardisés ; (iii) les faiblesses
persistantes du mécanisme de suivi et rapportage des activités ;
(iv) l’insuffisance des montants distribués (en espèces ou coupon)
pour la couverture de tous les besoins immédiats des bénéficiaires
et qui contribuent difficilement à la restauration de leurs moyens
d’existence ; (v) la révision des indicateurs de suivi de la réponse ; (vi)
le renforcement des mesures existantes en termes de prévention des
fraudes.

Les transferts monétaires à usage multiple sont principalement
appliqués sous les objectifs stratégiques 1 (besoins vitaux – bien-être
physique et mental) et 2 (conditions de vie).
En 2020, et dans l’optique d’améliorer le suivi des interventions, le
CWG national a adopté des nouveaux indicateurs, dont un indicateur
de résultat.
Afin de mieux distinguer les transferts monétaires multisectoriels des
transferts à usage multiple, le CWG appliquera un suivi parallèle pour
les transferts monétaires multisectoriels, dont une partie s’effectue
encore avec des coupons (notamment à travers les foires).
Le suivi des indicateurs relatifs aux transferts monétaires sectoriels
demeurera sous la responsabilité des Clusters.

Transferts monétaires à usage multiple
#

INDICATEURS DE SUIVI

BESOIN

CIBLE

IND1

Nombre de personnes assistées à travers une réponse en espèces à usages
multiples

15,6M

2,1M

IND2

Montants (US$) distribués à travers une réponse en espèces à usages multiples

n/a

92M

IND3

% des ménages qui rapportent avoir été capables de répondre à leurs besoins
de base, en ligne avec leurs priorités

100%

60%

WALUNGU, SUD-UBANGI, JUILLET 2018
Personne déplacée interne ayant bénéficié
d'un transfert monétaire.
Photo: Mercy Corps
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1.5

Capacités et accès
opérationnels
Capacités opérationnelles
PARTENAIRES OPÉRATIONNELS

277
Par Cluster
CLUSTERS

NO. DE PARTENAIRES

Sécurité alimentaire

27

Nutrition

40

EHA

90

Abris / AME

38

Quelques 277 organisations sont partenaires du Plan de réponse
humanitaire pour 2020, dont 181 ONG nationales (ONGN), 85 ONG
internationales (ONGI) et 10 organisations du système des Nations
Unies. Cependant, les capacités opérationnelles en RDC restent
déséquilibrées. La majorité des partenaires concentrent en effet leurs
opérations dans les provinces du nord-est et centre-est du pays et le
nombre d’acteurs demeure en comparaison faible dans les parties
sud-est et centre du pays où la sévérité des besoins s'est parfois
intensifiée, telle que dans la province du Tanganyika.
Le sous-financement de la réponse demeure un obstacle majeur.
Seulement 46 pour cent des financements pour la réponse
humanitaire ont pu être mobilisés pour le PRH 2019.
En 2020, la priorisation renforcée aura pour objectif d’améliorer
l’empreinte de la réponse humanitaire en se concentrant sur les zones
où les besoins des populations présentent des sévérités aigües.
Toutefois, l'extension de la couverture provinciale par le déploiement
de nouveaux acteurs aura un coût dans une situation où les taux de
financement ne permettent pas de répondre à l’ensemble des besoins.
Accès humanitaire

Protection

90

Santé

58

Education

57

Logistique

16

Partenaires par type
TYPE

NO. DE PARTENAIRES

ONGI

85

ONGN

181

Nations Unies

10

Autres

1

L'accès humanitaire en RDC, non seulement des acteurs humanitaires
aux populations affectées mais aussi des populations à l’assistance
et aux services essentiels, continue d'être entravé par des difficultés
persistantes, principalement en raison d’une insécurité multiforme,
de profondes contraintes logistiques et de problèmes administratifs
complexes. Les défis spécifiques varient d'une région à l'autre et,
malheureusement, se recoupent souvent avec la présence des
besoins humanitaires les plus critiques. Au moins 357 incidents
de sécurité affectant des personnels et biens humanitaires ont
été rapportés en 2019, majoritairement à l’est du pays (Nord-Kivu,
Sud-Kivu, Tanganyika et territoires limitrophes, Ituri). Par ailleurs,
quatre travailleurs humanitaires ont été tués, 22 blessés et 36 enlevés
pendant la même période.34
La présence fragile de l'autorité de l'État dans certaines parties
du pays, les conflits dûs aux groupes armés non étatiques, aux
violences intercommunautaires, à la criminalité et aux opérations
militaires sont autant de facteurs impactant l’accès. Alors que les
populations ayant besoin d’assistance humanitaire continuent d'être
entravées dans leur capacité à obtenir de l'aide, les partenaires et
la coordination humanitaires doivent développer et maintenir des
réseaux de communication pour assurer la sécurité des interventions,
en se fondant sur leur responsabilité envers la population affectée et
sur des stratégies d'acceptation ainsi que des mesures de gestion des
risques pour soutenir la continuité opérationnelle.
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L'isolement de nombreuses communautés du fait de la précarité des
infrastructures routières exacerbe les risques liés à la distribution
de l'aide humanitaire et draine des ressources déjà limitées qui
pourraient être utilisées autrement pour améliorer l’accès aux
services de base. La proportion de routes impraticables est encore
plus élevée pendant les saisons des pluies lorsque les conditions
se détériorent. Des obstacles administratifs persistent également
et entravent la qualité des opérations : processus complexes
d'enregistrement et retards dans l'obtention des visas, notamment
pour les ONG, processus de dédouanement ralenti, taxes ad hoc
ou arbitraires, etc. De plus, les autorisations au niveau national ne
sont parfois pas reconnues au niveau provincial, et ce malgré les
mécanismes formels de concertation entre les autorités de l'État
et les acteurs humanitaires. Si l'accès à la région du Kasaï s'est
amélioré au début de l’année 2019 (suite aux élections de décembre
2018 et à la réduction de la violence), l'accès à la province du
Tanganyika reste tendu en raison d'hostilités sporadiques ainsi que de
contacts insuffisants avec certaines communautés. L'environnement
opérationnel humanitaire dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri
connaît actuellement des changements critiques, en raison de la
résurgence ou intensification des conflits mais aussi des perceptions
liées aux modalités de la riposte à la MVE. Dans les provinces
du Sud-Kivu et du Maniema, l’accès reste médiocre en partie en
raison des nécessaires mais complexes négociations avec une très

grande variété de parties prenantes. Les contraintes d'accès à l'aide
humanitaire varient d'une région à l'autre, de même que les solutions
potentielles. Suite à l'amélioration de l'analyse en 2019, les acteurs
humanitaires prévoient en 2020 d'adapter les systèmes de suivi de
l'accès, de rapportage et de plaidoyer en fonction des spécificités
et capacités de chaque pôle humanitaire régional sous la direction
stratégique de l’Equipe humanitaire pays. Ceci devrait inclure : une
meilleure coordination avec les principaux partenaires en vue d'une
analyse plus complète ; une action holistique (contraintes sécuritaires,
administratives, logistiques) et les liens avec la coordination civilomilitaire et la protection ; une capacité accrue pour l’engagement
avec les parties prenantes; et une meilleure compréhension des
besoins spécifiques des communautés et des blocages politiques par
le biais d’une meilleure analyse et prise en compte des perceptions
des communautés et une communication renforcée avec les acteurs
externes pour améliorer la réponse. Face à l’évolution rapide du
contexte et aux conséquences sécuritaires potentielles liées à la
fermeture de bases ou à la réduction des troupes de la MONUSCO
dans certaines zones dans le cadre de son nouveau mandat, les
acteurs humanitaires devront dans certains cas revoir leurs stratégies
d'accès pour atteindre les communautés en temps voulu. Un plaidoyer
solide et un dialogue avec les parties prenantes en complément d'une
programmation bien adaptée sont donc absolument essentiels.

Portée de la réponse du PRH 2019
CLUSTERS

DANS LE
BESOIN

PERS.
CIBLÉES

$142,7M

3,4M

2,2M

0,8M

Eau, Hygiène et Assainissement

$131M

8,8M

2,5M

2,1M

Education

$55,6M

1,8M

800k

0,6M

Logistique

$44,8M

N/A

N/A

N/A

Nutrition

$160M

5,2M

2,4M

1,4M

Protection

$94,9M

12,8M

9M

0,3M

Santé

$212,3M

8,5M

3,5M

2,7M

Sécurité Alimentaire

$647,9M

12,8M

9M

4,9M

$16,7M

N/A

N/A

N/A

$134,6M

560k

560k

0,5M

N/A

N/A

N/A

1,5M

Abris et Articles Ménagers Essentiels

Coordination
Réponse multisectorielle aux réfugiés
Assistance monétaire
*

BUDGET REQUIS
(USD)

PERSONNES
ASSISTÉES

Les chiffres de planification de la Protection comprennent ceux de tous les Sous-Clusters faisant partie du Cluster Protection : Protection de l'enfance Lutte Anti-Mines, Logement, Terre et

Proprieté et Violences Basées sur le Genre
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MÉCANISME DE RÉPONSE RAPIDE

1.6

Mécanisme de réponse rapide

Dans le cadre de la planification stratégique pluriannuelle du Plan de
réponse humanitaire (PRH) 2017-2019, la communauté humanitaire
en RDC s’était engagée à continuer d’améliorer la qualité de sa
performance ainsi que la redevabilité envers les communautés
vulnérables notamment en développant sa capacité de réponse
immédiate aux urgences et en renforçant l’analyse des besoins,
la coordination et la priorisation de la réponse humanitaire. Cette
volonté s’était traduite à travers un objectif stratégique du Plan
appelant à une action humanitaire rapide, efficace, adéquate et en
accord avec les principes et standards humanitaires.
Près de 1,1 million de personnes se sont déplacées d’octobre 2018
à septembre 2019 dont 600 000 entre avril et septembre 2019 et
1,2 million sont retournées dans leur zone d’origine ou ailleurs ces
mêmes 12 mois.35 Face aux multiples mouvements de populations et
épidémies exposant les personnes affectées à des risques majeurs,
les mécanismes de réponse rapide se présentent comme les premiers
intervenants en réponse aux chocs que viennent de subir des
populations par leurs capacités pré-positionnées et leur rapidité de
déploiement couvrant normalement l’ensemble du territoire.
Entre janvier et octobre 2019, 14 acteurs de la réponse rapide (RR)
ont ainsi assisté - dans un délai inférieur à trois mois - un peu plus
d’un million de personnes déplacées, retournées et familles d’accueil
vulnérables dans les provinces de l’Ituri, du Nord-Kivu, du Sud-Kivu,
du Maniema, du Tanganyika, des Kasaïs et du Maï-Ndombé ; via
des activités d’assistances intégrées ou sectorielles (Abris, AME,
Education, EHA, Nutrition, Protection, Santé et Sécurité Alimentaire).
La réponse rapide s’appuie sur un système collectif de veille
humanitaire permettant de partager des alertes humanitaires dès
leur apparition. Ces alertes sont centralisées sur une plateforme
de gestion de l’information, gérée par OCHA et accessible à tous.
Des outils standards de collecte de l’information sont utilisés pour
aider à la prise de décision pour une intervention à savoir d’une
part le diagnostic préliminaire et d’autre part l’évaluation rapide
multisectorielle. Suite à un choc, une assistance humanitaire
devrait, dans la mesure du possible, être apportée dans les 30
jours. Actuellement en RDC, le délai entre le choc et la réponse peut
être plus long, du fait notamment de capacités opérationnelles qui
restent limitées face à l’ampleur et à la multitude des mouvements
de population ainsi que des contraintes d’accès liées à la volatilité du
contexte sécuritaire.
L'efficacité de la réponse rapide est en effet directement liée à la
capacité de ses acteurs à se déployer rapidement avec les ressources
nécessaires. Pour cette raison, les acteurs opérationnels de la
réponse rapide disposent de financements, d’équipes et de matériels

CAPACITÉS OPÉRATIONNELLES DU RR

NORD-UBANGI
SUD-UBANGI

BAS-UELE

MONGALA
TSHOPO

EQUATEUR
TSHUAPA

ITURI

NORD-KIVU

SUD-KIVU

MAÏ-NDOMBE
SANKURU

Kinshasa
KWILU

HAUT-UELE

MANIEMA

KASAÏ

KONGO-CENTRAL

LOMAMI

TANGANYIKA

KASAÏ
CENTRAL

KWANGO

HAUT-LOMAMI

KASAÏ
ORIENTAL

HAUT-KATANGA
LUALABA

<3

Nombre de projets
6

12+

propres à ce type d’activités. Les membres des équipes de réponse
rapide doivent être préalablement formés aux activités spécifiques du
mécanisme pour être mobilisés rapidement. Le matériel d’intervention
doit également être stocké aussi près que possible de l'endroit où il
peut être nécessaire et de manière à couvrir l’ensemble des zones
potentielles d’intervention dans un court délai.
La coordination opérationnelle des activités de réponse rapide
s’effectue à travers l’Inter-Cluster régional (ICR). Si besoin, un Comité
de coordination opérationnelle pour la réponse rapide aux alertes
humanitaires (CORAH) pourra être activé/désactivé dans un hub ou
une province sur demande de l’Inter-Cluster Régional (ICR) et/ou des
membres du Groupe de travail de réponse rapide (GTRR) en fonction
des besoins.36
Une fois que la décision d’intervenir est prise, les partenaires de la
réponse rapide mettent en œuvre des paquets d’activités issus des
lignes directrices sectorielles. À la fin d’une intervention, des analyses
de suivi sont menées par les acteurs afin d’évaluer la satisfaction des
bénéficiaires et la qualité des réponses humanitaires apportées. Un
travail en collaboration avec les ICR permet d’assurer, dans la mesure
du possible, une continuité dans la réponse humanitaire quand cela
est nécessaire.
En 2019, les partenaires humanitaires engagés dans les différents
mécanismes de réponse rapide se sont réunis au sein du GTRR pour
apporter une réflexion face aux défis rencontrés dans la mise en
œuvre de la réponse humanitaire et plus particulièrement lors de la
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réponse en première ligne. Le GTRR et ses partenaires ont pu lancer
la réflexion pour améliorer la rapidité, l’efficacité et la redevabilité des
mécanismes de réponse rapide, et ont démarré certains chantiers tels
que l’élaboration d’une note méthodologique de la réponse rapide en
RDC, l’élaboration d’une cartographie des capacités de réponse rapide,
la mise en place de mécanismes de coordination opérationnels
intégrés aux différentes plateformes de coordination humanitaire
existantes, la priorisation des alertes basée sur les besoins sectoriels
et multisectoriels et l’harmonisation d’activités spécifiques.
Le GTRR participe aux réunions de coordination de l’Inter-Cluster
national afin de contribuer à la cohérence de l’ensemble de la réponse,
y compris au-delà de la réponse rapide.
Toutefois, en matière de coordination et de suivi de la réponse,
certaines lacunes stratégiques et opérationnelles devront être
comblées en 2020 en accord avec la feuille de route du GTRR issue de
l’atelier tenu en avril 2019, afin de réduire les délais de réponse.

Personnes ciblées par province (RR)
623k

Nord-Kivu

585k

Ituri
361k

Sud-Kivu
265k

Tanganyika
90k

Kasaï-Central
Maniema

54k
2k

Tshopo
0

Les priorités pour 2020 seront notamment :
• Le renforcement de la coordination opérationnelle et de la
communication entre les différentes plateformes de coordination, afin
d’identifier les lacunes de couverture et de capacités de réponse pour
couvrir les besoins les plus urgents ;
• Le développement d’une approche et d’un cadre harmonisé de la
réponse rapide, dont la promotion et la diffusion de lignes directrices
et d’approches complémentaires pour garantir un délai de réponse
plus court (moins de 3 mois) ;

Acteurs par Cluster/multisecteur (RR)
9

Cash Multisectoriel
5

EHA
Santé

3

Secal

2

• Le renforcement de la gestion de l’information et de la
redevabilité des partenaires de la réponse rapide auprès des
structures de coordination humanitaire existantes et des populations
affectées, grâce à une centralisation et un partage des données pour
une meilleure continuité de l’aide humanitaire.

Abris/AME

1

Education

1

Logistique

1

Nutrition

1

Dans le cadre stratégique de la réponse humanitaire pour 2020,
ces chantiers seront poursuivis afin de renforcer l’intégration de
la réponse rapide dans l’architecture humanitaire, d’assurer une
réponse toujours plus efficace et efficiente aux besoins vitaux des
personnes affectées par les crises, et une redevabilité vis-à-vis des
communautés.

Protection

En 2020, les partenaires de la réponse rapide cibleront 60 pour cent
de personnes en situation d’urgence suite à un choc pour une réponse
à leurs besoins vitaux à travers le mécanisme de réponse rapide dans
un délai de moins de 3 mois.

1
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Personnes ciblées par Cluster/multisecteur (RR)
1,9M

Cash multisectoriel
591k

EHA

513k

Santé

320k

Sécurité alimentaire
Protection

105k

Abris/AME

15k

Education

5k

Nutrition

1k
0
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4

2000

MÉCANISME DE RÉPONSE RAPIDE

Fonctionnement du mécanisme de réponse rapide (RR)
Coordination
(ICR - CORAH)

Déploiement équipes

Population affectée

Diagnostic préliminaire

Evaluation rapide

Analyse des gaps

Rapports et autres outils de communication
Délai maximum
après la survenue
d’un choc.

Choc

1/ Les informateurs clés récoltent et
vérifient les informations sur le choc
2/ Une information vérifiée est transmise
à OCHA (notamment à travers
les organisations de veille humanitaire)

Max 72 heures

3/ OCHA triangule l’alerte et la partage par email, la publie sur EHtools et la présente lors
de réunions de coordination (ICR - CORAH).
Réalisation d’un diagnostic préliminaire par
les acteurs

?

?

Max 14 jours

4/ Les acteurs, dont les acteurs RR, se
positionnent par e-mail ou lors de
réunions de coordination pour mener
une évaluation si nécessaire
5/ Déploiement d’une organisation
pour mener une évaluation rapide
multisectorielle. Partage du rapport
à la coordination et aux acteurs RR

Max 30 jours

6/ Les acteurs se coordonnent via ICR
- CORAH et les Clusters pour apporter
une assistance sectorielle et/ou
intersectorielle aux populations
affectées selon les besoins identifiés
lors de l’évaluation

1 mois post
intervention

7/ Après chaque intervention une
évaluation post-intervention ou postdistribution est réalisée par
l’organisation et le rapport est partagé
à la communauté humanitaire

ICR : Inter-Cluster Régional
CORAH : Comité de Coordination Opérationnelle pour la Réponse Rapide aux Alertes Humanitaires (Clusters, acteurs RR, OCHA, Bailleurs, Groupes de travail)
Source: GTRR, Note méthodologique du mécanisme de réponse rapide en RDC, novembre 2019
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1.7

Maladie à virus Ebola
Depuis août 2018, la RDC est affectée par l’épidémie de maladie à
virus Ebola (MVE) la plus grave jamais enregistrée dans le pays, la
deuxième plus importante au monde et la première en zone de conflit.
Au total, 3 258 cas ont été confirmés, avec 2 066 décès confirmés,
entre la déclaration de l’épidémie et le 31 décembre 2019. Il s’agit
d’une crise de santé publique majeure qui constitue un facteur
aggravant de la crise humanitaire préexistante car affectant des
zones déjà touchées par d’autres urgences.
Un cadre stratégique spécifique pour la réponse à la MVE a été
développé par le gouvernement congolais avec le soutien des acteurs
nationaux et de la communauté internationale au travers de plans de
riposte stratégiques (SRP). Le dernier plan de riposte stratégique, le
SRP 4.1, a été validé février 2020 pour la période du 1er janvier au 30
juin 2020.
En mai 2019, afin de renforcer le soutien au gouvernement congolais,
le Coordinateur des Secours d’Urgence (ERC) en consultation avec le
comité permanent inter-organisations (IASC) a relevé à son maximum
le niveau d'urgence humanitaire avec la mise en place d’un protocole
de mise à l'échelle pour le contrôle des événements de maladies
infectieuses (Scale-Up Protocol for the Control of Infectious Disease
Events - ex-L3). Par ailleurs, une équipe de réponse d’urgence à
l’épidémie d’Ebola (EERT), composée des agences des Nations Unies,
des ONG internationales, des mouvements de la Croix-Rouge et
des bailleurs de fonds a été mise en place et coordonne le soutien
international à la riposte Ebola. Cette équipe est conjointement
dirigée par le Coordinateur de la Réponse d’Urgence à Ebola (EERC)
et de l’Assistant Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la
Santé chargé des Réponses d’urgence à travers une stratégie intégrée
de la réponse à la MVE (SIRVE).
Bien que des progrès significatifs aient été observés dans la lutte
contre l’épidémie, cette dernière a eu un impact non négligeable sur
les conditions de vie déjà fragiles des populations des zones affectées.
De nombreux ménages ont ainsi perdu leurs moyens d’existence en
raison du décès de personnes actives ou de la destruction de certains
biens matériels pour stopper la contamination au sein et/ou hors du
ménage. Par ailleurs, le focus principal sur la réponse sanitaire à la MVE
a conduit à un faible investissement sur les autres services de bases
essentiels pour les populations (EHA, éducation, protection, etc.).
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Les attaques de groupes armés ciblant la réponse ont par ailleurs
poussé des milliers de familles à se déplacer vers d’autres localités
aggravant leur vulnérabilité préexistante. Si la réponse actuelle se
concentre toujours sur l’objectif prioritaire d’éradication de la MVE,
une réflexion a été lancée pour une approche programmatique
stratégique permettant de maintenir l’épidémie à zéro cas et de
répondre aux vulnérabilités potentiellement exacerbées par la MVE.
Une note conceptuelle pour un plan unique de transition post-Ebola
a été adoptée en décembre 2020 par les autorités congolaises
en collaboration avec la communauté humanitaire. Cette note
s’articule autour de trois axes clés : 1) la gestion des épidémies et
le renforcement du système de santé ; 2) l’approche multisectorielle
pour répondre durablement aux autres besoins de base ; 3) la
contribution à la stabilisation sociale.
Une analyse plus approfondie des besoins et de l’impact de la MVE
devra être menée afin de pouvoir définir la nature de la réponse (court
ou moyen/ long terme) en fonction des vulnérabilités et des besoins
identifiés.
En coordination avec les structures existantes de la riposte MVE,
l’action humanitaire en faveur des communautés affectées par
la MVE se focalisera sur la réponse aux vulnérabilités aigües et
potentiellement exacerbées par la MVE. Afin de maximiser l’impact
des interventions un travail de coordination sera essentiel entre les
partenaires du PRH et les acteurs actuellement engagés dans les
différents aspects de la riposte. Les plans opérationnels humanitaires
des provinces affectées par la MVE (Nord Kivu, Ituri, Sud Kivu)
permettront d’identifier les interventions humanitaires prioritaires
dans ces zones, en fonction des méthodologies définies dans le cadre
de l’Aperçu des besoins humanitaires et du PRH et des niveaux de
sévérité des besoins, et d’encourager les autres acteurs (résilience,
développement, stabilisation, etc.) à s’engager davantage pour une
réponse adéquate et cohérente aux différents besoins identifiés. Si
nécessaire, des évaluations devront être menées pour informer ou
orienter les actions.
Enfin, la perception de la riposte par les populations et les actes de
violence récurrents à l’encontre des acteurs de cette riposte ont eu
un impact sur l’accès de la communauté humanitaire aux populations
vulnérables et seront autant d’éléments à prendre en compte dans la
phase de transition.

MALADIE À VIRUS EBOLA

Distribution des cas de MVE par zone de santé au 20 janvier 2020

Source : Ministère de la Santé Publique, Plan stratégique de riposte à la MVE 4ème édition, janvier - juin 2020
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SUIVI ET REDEVABILITÉ

Partie 2

Suivi et
Redevabilité
KASAÏ-CENTRAL/KALAMBAMBUJI, OCTOBRE 2019
Site d'accueil des réfugiés d'Angola, à Kalambambuji à la
frontière entre la RDC et l'Angola
Photo: OCHA/Alioune Ndiaye
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2.1

Suivi
En 2020, les mécanismes de suivi de la réponse seront renforcés
afin de garantir une assistance adéquate et adaptée à l’évolution des
besoins.
Cette année, le cadre de suivi du Plan de réponse humanitaire de la
RDC sera disponible sur la plateforme HPC.Tools à travers l’outil de
planification et de suivi de la réponse (RPM) qui inclut les objectifs
stratégiques, spécifiques et sectoriels du Plan et leurs cibles ainsi que
les indicateurs de suivi des activités. Cet outil permet aux Clusters
de renseigner les données de suivi directement en ligne, notamment
le nombre de personnes atteintes, et de développer plus facilement
des produits d’information adaptés et des rapports consolidés. Les
financements humanitaires continueront d’être suivis via le site de
service de suivi des financements (FTS), qui est lui-même relié à
HPC.Tools. Toutes les informations recueillies seront publiées et
téléchargeables sur la visionneuse (Humanitarian InSight) de HPC.
Tools et mises à jour de manière dynamique au courant de l’année.
Suivi de la réponse
Les Clusters suivront la qualité et la rapidité de la réponse avec
leurs partenaires. Chaque Cluster a en effet défini des indicateurs de
suivi sectoriels et multisectoriels. Chaque trimestre, ils collecteront
les données sectorielles à travers leurs outils 3W (qui fait quoi où)
ou 4W (qui fait quoi où et quand) sur ces indicateurs qui seront
désagrégés par genre, âge et handicap au niveau des zones de
santé et rapporteront sur RPM afin de mesurer l’état d’avancement
des objectifs spécifiques en général et des objectifs sectoriels en
particulier. Le suivi sera réalisé pour chacun des trois objectifs
stratégiques et des huit objectifs spécifiques du Plan de réponse
humanitaire et pour chacun des objectifs sectoriels.

Les données de mise en œuvre, collectées tous les trimestres auprès
des Clusters, seront communiquées à travers un tableau de bord
humanitaire dynamique en ligne sur HPC.Tools et un tableau de bord
statique disponible sur HumanitarianResponse.Info. À la fin de la
période de planification 2020, un tableau de bord plus complet sera
produit présentant le bilan de la réponse humanitaire en 2020 avant
d’entamer le nouveau cycle de 2021.
Des visites conjointes sur le terrain seront également effectuées par
les coordinateurs et co-facilitateurs des Clusters avec les partenaires
pour assurer la qualité de la réponse. Les modalités de suivi
spécifiques aux différents Clusters sont détaillées dans les pages
sectorielles.
En 2020, les efforts se poursuivront pour améliorer et faciliter le
rapportage des partenaires et mieux informer, orienter et coordonner
la réponse sur les besoins sectoriels et intersectoriels identifiés et
les lacunes. Un important effort de sensibilisation et de soutien aux
partenaires pour l’utilisation des outils de suivi a déjà été entamé
et sera maintenu afin d’encourager un suivi régulier et complet de
la mise en œuvre et des financements de la réponse. L’une des
priorités du groupe de travail sur la gestion de l’information (IMWG)
en 2020 sera de renforcer les outils de collecte, gestion et analyse de
l’information ainsi que les capacités des Clusters et partenaires pour
le suivi tout au long du cycle de programmation humanitaire.
Concernant le suivi de la réponse pour les personnes en situation de
handicap, les membres des Clusters ont été formés dans le cadre du
processus de planification 2020 à l’utilisation des outils du groupe de
Washington sur les statistiques sur le handicap afin de renforcer la
collecte de données de suivi inclusive.

HPC.Tools
HPC.Tools est la plateforme d’information d’OCHA qui permet à la communauté humanitaire de gérer les informations du cycle du
programme humanitaire (HPC) : indicateurs de besoins, cadres stratégiques et plans de réponse des Clusters, indicateurs de réponse,
activités et projets, 3W, et données financières. Elle soutient le cycle à tous les stades : identification des besoins, planification stratégique,
suivi périodique, cartographie de la présence opérationnelle et suivi financier.
Elle est composée de quatre modules : le module de planification et de suivi de la réponse (RPM), le module projets, le service de suivi des
financements (FTS) et Humanitarian InSight.
RPM est le cœur de HPC.Tools et gère le cadre stratégique du Plan de réponse humanitaire, incluant toutes les données de planification et
une composante de suivi de la réponse.
Le module projets remplace le système de projets en ligne (OPS) et permet de publier les projets du Plan de réponse humanitaire en ligne. Il
n’est pas utilisé en RDC car le Plan est basé sur les activités.
Le service de suivi des financements (FTS) suit, conserve et publie des données faisant autorité en matière de financement humanitaire, en
mettant l'accent sur les appels et les plans de réponse humanitaire.
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SUIVI

Suivi du contexte et des besoins

Le suivi de la réponse via la modalité de transferts monétaires à
usage multiple sera également affiné en 2020 avec l’utilisation de
nouveaux indicateurs, dont un indicateur de résultat promu par le
« Grand Bargain » : le pourcentage de ménages qui rapportent avoir
été capables de répondre à leurs besoins de base, en ligne avec
leurs priorités.

En 2020, 18 indicateurs de suivi des besoins ont été définis par
l’Inter-Cluster national afin de suivre l’évolution des besoins sur une
base trimestrielle. Ces indicateurs permettront de suivre l’évolution
des besoins générés par les cinq impacts humanitaires majeurs
identifiés dans l’Aperçu des besoins humanitaires 2020. Le suivi de
ces indicateurs permettra de mettre régulièrement à jour les cartes de
sévérité par impact ainsi que la carte de sévérité intersectorielle.37

Les perceptions des communautés sur la réponse humanitaire seront
récoltées à travers la mise en œuvre du projet pilote de mécanisme
inter-agences de plainte. Ceci permettra d’analyser la qualité de la
réponse et la redevabilité auprès des personnes affectées.

Concernant les mouvements de population, une mise à jour mensuelle
des données statistiques de déplacement sera publiée à travers
une fiche d’information (« factsheet »). Ces données continueront
d’être basées sur les données confirmées par des évaluations
réalisées dans les derniers 24 mois pour les personnes déplacées
et les 18 derniers mois pour les personnes retournées et validées
par les Commissions des mouvements de population (CMP) au
niveau provincial, puis par les Comités provinciaux de concertation
humanitaire (CPCH) lorsqu’ils sont actifs. Les données de l’outil de la
matrice de suivi des déplacements (DTM) seront incluses.

Le Fonds humanitaire RDC (FHRDC) assurera aussi un suivi des
projets financés en 2020 par le FHRDC dans le cadre de la mise en
œuvre du Plan de réponse humanitaire. Les réalisations du FHRDC
contribuant à l’atteinte des objectifs stratégiques du PRH de 2020
seront présentées dans le rapport annuel du FHRDC.

Calendrier du cycle de programmation humanitaire
JAN

FÉV

MAR

AVR

MAI

JUIN

JUIL

AOÛT

SEP

OCT

NOV

DÉC

JAN

Aperçu des besoins humanitaires

Plan de réponse humanitaire

Tableaux de bord
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2.2

Redevabilité envers les
populations affectées
Redevabilité auprès des populations affectées (AAP)

plus adaptés aux enfants à mettre en place au sein des écoles.

En 2020, la stratégie de redevabilité aux populations affectées
s’inscrira dans la continuité des engagements stratégiques pris dans
le Plan de réponse humanitaire (PRH) 2017-2019 - en particulier les
engagements 4 et 5 sur la participation des communautés affectées
et les mécanismes de participation et de retour d’informations.
Un volet spécifique pluriannuel sur la redevabilité a en effet été
élaboré comprenant la création d'un groupe de travail inter -agences
sur l’AAP et la protection contre l'exploitation et les abus sexuels
(PSEA). Ce groupe de travail s’est principalement concentré (i) sur
le renforcement de la qualité de la redevabilité par la communauté
humanitaire, y compris la protection contre l’exploitation et les abus
sexuels dans l'ensemble du cycle du programme humanitaire ;
(ii) à veiller à ce qu'un mécanisme de plainte inter-agences soit
accessible aux communautés affectées, fournisse des informations
en retour et aide à gérer les problèmes graves ; et iii) à veiller à ce
que communautés soient informées des programmes humanitaires,
des normes et principes humanitaires fondamentaux et soient en
mesure de fournir des informations en retour aux humanitaires et de
participer à tous les processus de prise de décision et activités de
programme.

Ceci a permis de choisir plusieurs systèmes de plainte, notamment
des boites à suggestions qui sont davantage utilisées par les enfants
qu’une ligne téléphonique ainsi que de mettre en place un comité de
gestion des plaintes.

Un exercice de cartographie des bonnes pratiques en matière de AAP/
PSEA en RDC a également été conduit au début de l’année 2019 et a
permis d’identifier deux modalités opérationnelles utilisées en RDC et
qui se poursuivront en 2020 : 1) « une approche communautaire »,
qui se traduit par l'implication directe des populations affectées
dans l'ensemble du cycle de projet ; et 2) une «approche intégrée», qui
consiste à identifier des points d'entrée ou des services préexistants
à travers lesquels les acteurs humanitaires peuvent dialoguer avec les
autorités et/ou les populations bénéficiaires.
L'approche communautaire inclut des programmes où les
consultations avec les bénéficiaires se font par le biais de dirigeants
communautaires et/ou des groupes consultatifs tout au long
du projet. À titre d’exemple, dans le secteur de l’éducation, des
consultations communautaires avec les leaders communautaires,
les comités de parents d’élèves, les élèves et les réseaux
communautaires de protection de l’enfance ont été menées en vue
d’identifier les mécanismes de plainte et de retour d’informations les
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Des structures communautaires continueront d’être mises en
place en 2020 pour soutenir l'identification des objectifs du projet
et des critères de sélection des bénéficiaires (notamment lors
de distributions), la circulation de messages d’informations sur
les activités du projet (affiches en langue locale, messages radio,
représentations théâtrales) ou encore la réalisation des évaluations
à mi-parcours et à la fin du projet, amenant les bénéficiaires, les
acteurs opérationnels et les bailleurs de fonds à discuter ensemble
à comment améliorer la qualité du projet. Une telle approche,
s’appuyant aussi sur des questionnaires individuels, des boîtes à
plaintes ou des « hotlines », favorisera une meilleure intégration
de la communauté dans le projet.
L'approche intégrée inclut quant à elle des programmes où les
données sont collectées par exemple auprès des centres de santé
et analysées de concert avec les autorités locales afin de clarifier les
priorités. Les objectifs du programme sont souvent pour la plupart
prédéterminés mais les modalités de la réponse sont définies en lien
avec la communauté.
En 2020, la communauté humanitaire poursuivra ainsi ses efforts
afin de renforcer la redevabilité envers les populations affectées. Un
objectif spécifique a par conséquent été inclus dans le PRH 2020
concernant les mécanismes de plainte inter-agences qui devront être
opérationnels dans 70 pour cent des 190 zones de santé prioritaires
identifiées dans l'Aperçu des besoins humanitaires. L’atteinte de
cet objectif sera mesurée non seulement par la présence d'un tel
mécanisme, mais aussi par le nombre d'organisations qui l’utilisent.
Le processus visera également à combiner dans certaines zones
les "lignes vertes" existantes en RDC en une seule ressource interagences afin de coordonner et de traiter des problèmes remontés
par les populations bénéficiaires. Les opérateurs seront formés et un
comité de gestion des réclamations est prévu pour assurer un suivi
approprié.

REDEVABILITÉ ENVERS LES POPULATIONS AFFECTÉES

"Ligne verte"
La "ligne verte" mise en place depuis 2017 par le Programme alimentaire mondial (PAM) constitue l’un des mécanismes de redevabilité et
d’engagement communautaire les plus importants en RDC. Cette ligne verte a été mise en place dans le cadre du suivi et de l’évaluation
des opérations du PAM et reçoit à ce jour plus de 30 000 appels par mois en provenance d’une vingtaine de provinces. Le processus
est en cours de finalisation pour étendre l’usage de cette ligne verte à un niveau inter-agences. Une entente préalable a concerné les
procédures opérationnelles standards de la ligne verte inter-organisations et auxquelles de nombreux acteurs humanitaires ainsi que
différents Clusters et groupes de travail ont contribué (Sécurité alimentaire, EHA, Nutrition, Education, Abris, Protection, Groupe de
travail AAP/PSEA). Ces derniers seront également impliqués dans la formation des opérateurs de la ligne verte. Les appels reçus seront
répertoriés par type d’appels : retour d’informations, plaintes sensibles et plaintes non-sensibles. Un comité de gestion des plaintes sera
mis en place afin de s’assurer qu’une suite et/ou une solution soit apportée notamment à chaque plainte reçue sur une base d’alertes
quotidiennes. Les informations ainsi collectées et analysées permettront de produire des rapports trimestriels ou circonstanciels destinés
à informer l’Équipe humanitaire pays et permettre ainsi d’orienter stratégiquement la réponse humanitaire.

Prévention contre l’exploitation et les abus sexuels (PSEA)
Dans la continuité du PRH 2017-2019 et l’application de la politique
de tolérance zéro, la communauté humanitaire en RDC continuera
de renforcer la prévention contre l’exploitation et les abus sexuels
avec tous les acteurs humanitaires, quel que soit le domaine
d’intervention, à la fois par (i) la mise en place de mécanismes de
signalement de ces abus dans le cadre de la réponse humanitaire,
(ii) la sensibilisation des communautés sur leurs droits et l’existence
de mécanismes de plainte, (iii) la prise en charge des cas et (iv) la
sensibilisation des partenaires humanitaires pour prévenir les risques.
La majorité des acteurs humanitaires, principalement les acteurs
internationaux, ont des politiques internes strictes de protection contre
l’exploitation et les abus sexuels. Pour prévenir les cas d’exploitation ou
abus commis par leur personnel, les organisations ont développé des
codes de conduite et ont désigné des points focaux en charge d’assurer
la sensibilisation en interne. Les partenaires utilisent également
différents mécanismes de plainte pour que les victimes ou le personnel
des organisations puissent signaler les faits commis dans le cadre de
la réponse humanitaire. Ces mécanismes prennent la forme soit de
numéros de téléphone internationaux ou d’adresses mails permettant
de rapporter directement au siège de l’organisation, soit de points
focaux en interne dédiés à la réception des allégations, soit de lignes
vertes nationales ou de boîtes à plaintes accessibles aux bénéficiaires
des projets ou au sein des organisations à base communautaires.
Cependant, les connaissances des personnels des organisations
humanitaires nationales et internationales doivent continuer à être
consolidées.

En 2020, les capacités techniques des partenaires humanitaires en
PSEA seront renforcées à travers l’organisation de formations au niveau
régional et national. La communauté humanitaire s’est fixée comme
objectif spécifique de former et améliorer les connaissances en PSEA de
70 pour cent des partenaires des Clusters. Ces formations soutiendront
la coordination inter-agences, les points focaux PSEA, les politiques
internes des agences (telles que les codes de conduite) et, plus
spécifiquement, promouvront un changement de comportement parmi
les acteurs humanitaires qui contribuera à renforcer l'environnement
protecteur des personnes touchées par la crise. En lien avec les
systèmes axés sur la redevabilité envers les populations affectées, le
travail du réseau PSEA en 2020 comprendra en outre la sensibilisation
des communautés locales à leurs droits individuels, notamment via
des ONG locales, et la prévention des incidents, le suivi et l'analyse des
réponses via une coordination inter -agences renforcée.
Le réseau PSEA au niveau national s’est fixé pour objectif en 2020 de
prioriser les outils inter-agences afin de mieux prévenir, répondre et
rapporter les cas d’exploitations et abus sexuels en RDC. Ces outils
sont notamment les procédures opérationnelles sur la coopération
inter-organisations au sein des mécanismes communautaires de
plainte intégrant une cartographie de ces mécanismes et des services
de prise en charge des survivant(e)s en lien avec le sous-Cluster
VBG. Un autre outil inter-agences consiste en l’établissement d’un
protocole de partage et de gestion de l’information. Des séances de
sensibilisations et le renforcement des mécanismes communautaires
de plaintes sont planifiés dans les zones d’interventions humanitaires.
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2.3

Indicateurs et cibles
Objectif stratégique 1
Le bien-être physique et mental des personnes les plus vulnérables est assuré en réponse à leurs besoins vitaux

#

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

INDICATEURS

OS 1.1

Le bien-être physique et mental de 1,6 million
de personnes les plus vulnérables affectées
par les effets immédiats des conflits et des
désastres naturels, dont des mouvements de
population (déplacés et retournés de moins
de 6 mois et familles d’accueil), est assuré en
réponse à leurs besoins vitaux

de personnes les plus vulnérables
affectées par les effets immédiats des
conflits et des désastres naturels, dont des
mouvements de population (déplacés et
retournés de moins de 6 mois et familles
d’accueil) ayant reçu une assistance en
réponse à leurs besoins vitaux

OS 1.2

Le bien-être physique et mental de 8,1 millions
de personnes les plus vulnérables affectées
par des épidémies, des violences basées sur le
genre et/ou en situation d’insécurité alimentaire et/ou de malnutrition aigüe est assuré en
réponse à leurs besoins vitaux

Nombre de personnes en situation
d’insécurité alimentaire aigüe bénéficiant
d’une assistance alimentaire d’urgence

OS 1.3
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Les mécanismes de réponse rapide sont
opérationnels et répondent aux besoins vitaux
des personnes en situation d’urgence

PERS.DANS
LE BESOIN

PERS.
CIBLÉES

FRÉQUENCE/
SOURCE

3,4M

1,6M

Tableau de bord
trimestriel

15,6M

8,1M

Tableau de bord
trimestriel

Nombre d’enfants de moins de 5 ans, de
femmes enceintes et allaitantes et de
personnes vivant avec la tuberculose ou le VIH
en situation de malnutrition aigüe bénéficiant
d’une prise en charge multisectorielle

4,7M

1,8M

Tableau de bord
trimestriel

Nombre de personnes affectées par
une épidémie de choléra, rougeole et/ou
paludisme bénéficiant d’une prise en charge
multisectorielle ou sectorielle

5,6M

5,5M

Tableau de bord
trimestriel

Nombre de survivant(e)s de VBG bénéficiant
d’une gestion des cas incluant au moins la
prise en charge médicale et psychosociale

527,9k

409,5k

Tableau de bord
trimestriel

% d’alertes confirmées et partagées ayant
bénéficiées d’une évaluation par les acteurs
humanitaires

59%

70%

Tableau de bord
trimestriel

% de personnes en situation d’urgence
bénéficiant d’une réponse à travers les
mécanismes de réponse rapide dans un délai
de moins de 3 mois après le choc

50%

60%

Tableau de bord
trimestriel

INDICATEURS ET CIBLES

Objectif stratégique 2
Les conditions de vie des personnes les plus vulnérables affectées par la perte de biens et de moyens d’existence
et/ou ayant un accès limité aux services essentiels sont améliorées
PERS.DANS
LE BESOIN

#

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

INDICATEURS

OS 2.1

Les conditions de vie de 1,6 million de
personnes les plus vulnérables affectées par les
effets prolongés des conflits et des désastres
naturels, dont des mouvements de population
(déplacés et retournés entre 7 et 12 mois et
familles d’accueil, sont améliorées

Nombre de personnes les plus vulnérables affectées
par les effets prolongés des conflits et des désastres
naturels, dont des mouvements de population
(déplacés, retournés et familles d’accueil entre 6 et 12
mois), ayant reçu une assistance qui vise améliorer
leurs conditions de vie

Les conditions de vie de 6,2 millions de
personnes les plus vulnérables affectées par
des épidémies, des violences basées sur le
genre et/ou en situation d’insécurité alimentaire
sont améliorées

1,6M

Tableau de
bord
trimestriel

15,6M

6,2M

Tableau
de bord
trimestriel

4,8M

2,8M

Tableau
de bord
trimestriel

422,4k

65,5k

Tableau
de bord
trimestriel

Nombre de personnes vivant dans les zones à risque
d’épidémie de choléra bénéficiant d’une assistance
préventive en eau, hygiène et assainissement

Nombre de survivant(e)s de VBG bénéficiant d’une
réintégration socio-économique, réinsertion scolaire
et d’un accompagnement juridique

FRÉQUENCE/
SOURCE

3,5M

Nombre de personnes en situation d’insécurité
alimentaire aigüe bénéficiant d’un soutien à la
restauration des moyens de subsistance

OS 2.2

CIBLÉES

Objectif stratégique 3
L’environnement protecteur des personnes les plus vulnérables à risque de violations de leurs droits humains est
amélioré
#

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

OS 3.1
Les risques de violations des droits humains liées
à la crise humanitaire des personnes les plus
vulnérables sont réduits par la mise en place de
mesures préventives touchant 2,9 millions de
personnes

INDICATEURS

PERS.
DANS LE
BESOIN

PERS.
CIBLÉES

FRÉQUENCE/
SOURCE

Nombre de personnes bénéficiant
d’un accompagnement juridique

1,3M

672,3k

Tableau de bord
trimestriel

Nombre de personnes bénéficiant d'au
moins une activité de sensibilisation
sur les risques de protection

7,7M

2,9M

Tableau de bord
trimestriel

OS 3.2

Les Clusters ont développé leurs capacités
techniques en matière de protection contre
l’exploitation et les abus sexuels (PSEA)

% de partenaires des Clusters formés
en PSEA et ayant amélioré leurs
connaissances en la matière

100%

70%

Tableau de bord
trimestriel

OS 3.3

La ligne verte ou un autre mécanisme de plainte
inter agence est accessible dans les zones de
santé prioritaires pour renforcer la redevabilité
envers les populations affectées

% de zones de santé prioritaires où
la ligne verte ou autre mécanisme de
plainte inter agence est utilisé par au
moins 3 partenaires humanitaires

100%

70%

Tableau de bord
trimestriel
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OBJECTIFS ET RÉPONSE SECTORIELS

Partie 3

Objectifs et réponse
sectoriels
MABALAKO, NORD-KIVU, OCTOBRE 2019
Distribution d'articles ménagers essentiels aux
personnes déplacées à l'est de la RDC.
Photo: UNICEF/Thomas Nybo
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Aperçu de la
réponse sectorielle
Chaque objectif sectoriel s’inscrit dans un ou plusieurs objectifs
spécifiques et stratégiques du PRH. Les méthodes de ciblage et
de calcul des coûts présentées dans les pages sectorielles suivent
les lignes directrices définies par les Clusters. Les méthodologies
détaillées sont disponibles en ligne.38

En 2020, huit Clusters et cinq groupes de travail contribueront à la
mise en œuvre de la réponse humanitaire en RDC avec un total de 277
partenaires. La coordination, la logistique et la réponse aux réfugiés
seront multisectorielles car transversales à l’ensemble des autres
Clusters. Le Cluster Sécurité alimentaire ciblera le plus grand nombre
de personnes, suivi des Clusters Santé, EHA et Protection.

Afin de mesurer l’état d’avancement des objectifs spécifiques en
général et des objectifs sectoriels en particulier, les Clusters suivront
la mise en œuvre de la réponse avec leurs partenaires à travers des
indicateurs de suivi sectoriels dont les données seront collectées
trimestriellement à travers leurs outils 3W ou 4W désagrégées par
genre, âge et handicap.

Les Clusters ont défini leur stratégie de réponse selon l’approche par
conséquence humanitaire et travailleront en synergie afin de garantir
une assistance adéquate et adaptée aux besoins multisectoriels des
personnes affectées par la crise.

CLUSTERS/SOUS-CLUSTERS (SC)

BUDGET REQUIS
(USD)

PERSONNES DANS
LE BESOIN

PERSONNES
CIBLÉES

Abris

$67,5M

38

4,1M

1,4M

Articles Ménagers Essentiels (AME)

$35,6M

38

1,9M

1,3M

Eau, Hygiène et Assainissement (EHA)

$155M

90

8M

3,6M

Education

$65,9M

57

1,8M

499,5k

Logistique

$55,5M

16

-

-

Nutrition

$189,4M

40

4,7M

1,8M

Protection*

$133,6M

90

8,6M

3,6M

SC Protection de l'enfance

$17,2M

3,3M

447,9k

SC Logement, Terre et Propriété

$11,9M

190,6k

38,1k

SC Violences Basées sur le Genre

$51M

7,6M

1M

SC Luttes Anti-Mines

$2,8M

1,4M

1,4M

Santé

$158,5M

58

5,6M

5,5M

Sécurité Alimentaire

$802,4M

27

15,6M

8,1M

Réponse multisectorielle aux réfugiés

$125,8M

11

538k

538k

Coordination

$32,2M

0

*

PART.
OPÉR.

200

400

600

Les besoins financiers de la Protection incluent tous les besoins des Sous-Clusters.
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3.1

Abris/Articles ménagers essentiels

39

AME

Abris
PERS. DANS LE BESOIN

PERS. CIBLÉES

4,1M

BUDGET (USD)

1,4M

$

67,5M

PERSONNES CIBLéES/ABRIS
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

NORD-UBANGI

CAMEROUN

SUD-UBANGI

RÉPUBLIQUE
DU
GABON
CONGO

PARTENAIRES

BAS-UELE

RÉPUBLIQUE DU
SOUDAN DU SUD

HAUT-UELE

NORD-KIVU

TSHUAPA

Lac Edouard
Lac
Victoria

SUD-KIVU

MAÏ-NDOMBE
SANKURU

Kinshasa

NORD-UBANGI
SUD-UBANGI

RÉPUBLIQUE
DU
GABON
CONGO

R WA N D A
Lac Kivu

KASAI
CENTRAL

KWANGO

TANZANIE

Nombre de personnes
1 000 000
500 000
100 000

SUD-KIVU

Kinshasa

R WA N D A
Lac Kivu
BURUNDI

MANIEMA

TANGANYIKA

LOMAMI
KASAI
CENTRAL

KWANGO

TANZANIE
LacTanganyika

HAUT-LOMAMI

KASAI
ORIENTAL

Lac Moero

Océan
Atlantique

LUALABA

Pers. ciblées

Lac Edouard

KASAI

KONGO CENTRAL

1 000 000
500 000
100 000

ZAMBIE

Objectifs

Lac Moero
HAUT-KATANGA

ANGOLA
Nombre de personnes

Proportion de personnes ciblées par rapport
au nombre de personnes dans le besoin
Pers. dans le besoin

Lac Albert

OUGANDA
Lac
Victoria

HAUT-KATANGA

ANGOLA

Océan
Atlantique

HAUT-UELE

NORD-KIVU

TSHUAPA

HAUT-LOMAMI

KASAI
ORIENTAL

RÉPUBLIQUE DU
SOUDAN DU SUD

ITURI

TSHOPO

SANKURU

LacTanganyika

35,6M

MONGALA

EQUATEUR

KWILU
TANGANYIKA

LOMAMI

BAS-UELE

MAÏ-NDOMBE

KASAI

KONGO CENTRAL

$

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

BURUNDI

MANIEMA

1,3M

Lac Albert

OUGANDA

BUDGET (USD)

PERSONNES CIBLÉES/AME

CAMEROUN

ITURI

TSHOPO

PERS. CIBLÉES

38 1,9M

MONGALA

EQUATEUR

KWILU

PERS. DANS LE BESOIN

LUALABA

Proportion de personnes ciblées par rapport
au nombre de personnes dans le besoin
Pers. dans le besoin

Pers. ciblées

ZAMBIE

Pour la réponse en Abris, le Cluster cible 1 371 295 de personnes avec
les objectifs suivants :

2. Assurer le bien-être physique et mental des victimes de
violences basées sur le genre (VBG) à travers la distribution de kits de
dignité (contribue à l’objectif spécifique 1.2) ;

1. Améliorer l'accès immédiat au logement décent et sécurisé
pour les personnes déplacées depuis moins de six mois et leurs
familles d’accueil et améliorer leur protection contre les risques
d’abus et d’éviction (contribue à l’objectif spécifique 1.1) ;

3. Améliorer les conditions d'accès aux AME pour les personnes
vulnérables retournées et déplacées depuis 7 à 12 mois et leurs
familles d'accueil à travers la distribution de kits, coupons ou des
transferts monétaires (contribue à l’objectif spécifique 2.1).

2. Assurer l'accès immédiat au logement d’urgence pour les
personnes déplacées depuis moins de six mois en centres ou sites
collectifs (contribue à l’objectif spécifique 1.1) ;

Réponse

3. Appuyer les personnes retournées depuis moins de six mois
dans la reconstruction ou réhabilitation de leurs maisons détruites ou
endommagées (contribue à l’objectif spécifique 1.1) ;
4. Améliorer les conditions d’accès au logement décent et
sécurisé pour les personnes vulnérables retournées et déplacées
depuis 7 à 12 mois et leurs familles d’accueil (contribue à l’objectif
spécifique 2.1).
Pour la réponse en Articles ménagers essentiels (AME), le Cluster cible
1 340 000 de personnes avec les objectifs suivants :
1. Assurer l'accès immédiat aux AME en faveur des personnes
retournées et déplacées de moins de six mois et leurs familles
d'accueil à travers la distribution de kits, coupons ou des transferts
monétaires (contribue à l’objectif spécifique 1.1) ;

La première partie de la réponse en abris et AME correspond à
l’objectif stratégique 1 du Plan et cible 1 186 608 personnes en
abris et 633 187 personnes en AME pour une réponse aux besoins
vitaux des personnes affectées par des mouvements de population
récents. La deuxième partie de la réponse correspond à l’objectif
stratégique 2 du Plan et cible 184 687 personnes en abris et 707 215
personnes en AME pour une réponse améliorant les conditions de
vie des populations affectées par des mouvements de population
prolongés. Les personnes en situation d’urgence les plus vulnérables,
y compris les personnes en situation de handicap, selon les critères
des ‘score card’ Abris et AME seront priorisées. En valorisant la
culture constructive locale, les partenaires en Abris placeront les
communautés au centre de la réponse et renforceront la résilience
des ménages affectés, leur permettant de maintenir et agrandir leur
maison de manière autonome. Le logement seul ne suffisant pas, les
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partenaires en Abris travailleront en synergie avec les autres Clusters
pour mettre en œuvre une approche multisectorielle visant à améliorer
l’accès aux services de base et à restaurer les moyens de subsistance
des personnes affectées par des mouvements de population. Des
actions de plaidoyer auprès des acteurs du développement et une
analyse conjointe devront être menées sur le secteur du logement et
de l’habitat ainsi que l’inclusion du volet logement dans les politiques
et plans de développement nationaux et locaux, avec un accent sur
les zones stables de retour et sur les milieux urbains.
Besoins vitaux et bien-être physique et mental
• Les personnes déplacées vivant en famille d’accueil : elles
bénéficieront d’une mise à niveau de leur maison (latrines familiales,
ajout d’une chambre, réparations, séparation interne, etc.) avec un
accord écrit d’autorisation d’occupation et les plus vulnérables (30
pour cent), notamment les survivant(e)s de VBG et les personnes en
situation de handicap, recevront un soutien au loyer avec un accord
écrit d’autorisation d’occupation, là ou des transferts monétaires sont
possibles et préférables ;
• Les personnes déplacées en sites spontanés : elles bénéficieront
d’un soutien en abris familiaux d'urgence selon les spécificités
techniques du groupe de travail Abris ou de construction de hangars
collectifs s’il n’y a pas de possibilités d’abris familiaux ;
• Les personnes déplacées les plus vulnérables dans les centres
collectifs : elles seront assistées via un soutien en abris d'urgence
accessible (collectif ou familial, dont l’accord pour le terrain) ou
la mise à niveau des centres collectifs (latrines, réhabilitation,
séparations internes, etc.) ;
• Les personnes retournées qui rentrent chez elles et trouvent leur
maison endommagée ou détruite : elles bénéficieront d’un soutien à
la reconstruction ou à la réhabilitation de leurs maisons afin de leur
procurer une habitation de base (‘core house’) ;
• Les personnes retournées et déplacées victimes d’occupation
secondaire de leur maison par des tiers : elles augmenteront
leur sécurité de tenure grâce à un soutien foncier (émission d’un
document, décision rendue, arrangement formel ou informel, cession
de droit coutumier, etc.) ;
• Les communautés hôtes les plus vulnérables (femmes
enceintes seules, personnes âgées seules, personnes en situation de
handicap seules, etc.) dans un logement précaire : elles bénéficieront
d’une mise à niveau de la maison (réparation du toit, latrines
accessibles etc.) ;
• Les personnes déplacées et retournées et leurs familles
d’accueil : elles recevront des articles ménagers essentiels.
Conditions de vie
• Les personnes déplacées en familles d’accueil ou dans des
centres collectifs les plus vulnérables : elles bénéficieront d’un soutien
au loyer avec un accord écrit d’autorisation d’occupation ;
• Les personnes déplacées dans les sites spontanés : elles
bénéficieront d'un renouvellement des éléments de l'abri d’urgence
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tels que les bâches (seulement celles qui ne peuvent pas passer à la
construction) ;
• Les personnes retournées qui trouvent leur maisons
endommagées ou détruites mais n’ont pas les moyens de les remettre
à niveau : elles bénéficieront d’un soutien à la reconstruction ou à la
réhabilitation des maisons endommagées ;
• Les personnes déplacées et retournées et leurs familles
d’accueil : elles bénéficieront d’un renouvellement de leurs articles
ménagers essentiels.
Coût de la réponse
Le budget total pour la réponse en abris en 2020 s’élève à US$ 67,5
millions. Comparativement à 2019, certains coûts ont été revus à la
baisse (reconstruction) et d’autres ont été ajustés (abris d’urgence).
Les deux premiers paquets d’activité sont liés à de nouvelles activités
dont le coût sera à revoir au fur et à mesure de leur mise en œuvre :
• Soutien au loyer pour les personnes extrêmement vulnérables
avec un accord écrit d’autorisation d’occupation par le ménage
déplacé : US$ 240 par ménage (moyenne entre le loyer en milieu
urbain - US$ 60 - et en milieu rural US$ 20 - pour six mois) ;
• Mise à niveau de la maison (latrines familiales, ajout d’une
chambre, réparations, séparation interne, etc.) : US$ 150 par ménage
(coût moyen d'un abri et d’une addition de latrine) ;
• Soutien en abris d'urgence : US$ 122 par ménage ;
• Mise à niveau du centre collectif (latrines, réhabilitation,
séparations internes, etc.) ou soutien à la relocalisation des ménages
: US$ 143 par ménage (moyenne entre l'abri d'urgence familial et le
prix d'un hangar collectif sans transport) ;
• Soutien à la reconstruction ou réhabilitation des maisons
endommagées ou détruites : US$ 350 par ménage pour une habitation
de base (‘core house’) en construction locale, dont la latrine familiale ;
• Augmentation de la sécurité de tenure : US$ 30 par ménage
• Renouvellement de la bâche ou des matériaux de l'abri
d'urgence : US$ 61 par ménage (moitié du coût de l’ensemble de l'abri
d'urgence).
Le budget total pour la réponse en AME est de US$ 35,6 millions en
2020. Les coûts moyens des kits distribués en 2019 ont été pris en
compte pour définir les coûts :
• Paquet AME standard (sans bâche) : US$ 155 par ménage
• Programme foire ou coupon : US$ 125 par ménage ;
• Paquet AME basique : US$ 94 par ménage ;
• Kit dignité Protection : US$ 27,95 par personne.
Suivi
Le suivi de la réponse en AME sera fait via l’utilisation de l’outil de
suivi des indicateurs en ligne ActivityInfo et des visites de soutien
aux partenaires sur le terrain. Le suivi de la réponse en abris se fera
par l’outil SIRAL, complété mensuellement par les partenaires et par
activité.

ABRIS/ARTICLES MÉNAGERS ESSENTIELS

Objectifs, indicateurs et cibles / Abris

OBJECTIFS

INDICATEURS

DANS LE
BESOIN

CIBLÉES

Objectif stratégique 1: Le bien-être physique et mental des personnes les plus vulnérables est assuré en réponse à
leurs besoins vitaux

15,6M

8,1M

Objectif spécifique 1.1: Le bien-être physique et mental de 1,6 million de personnes les plus vulnérables affectées
par les effets immédiats des conflits et des désastres naturels, dont des mouvements de population (déplacés et
retournés de moins de 6 mois et familles d’accueil), est assuré en réponse à leurs besoins vitaux

3,4M

1,6M

155,3k

155,3k

Nombre de personnes déplacées de moins de 6 mois dont la
maison est mise à niveau (surtout maisons des familles d’accueil
qui logent des déplacés ou non-FAMAC très vulnérables) grâce à la
mise à disposition de matériaux et soutien uniquement

1,8M

346,3k

Nombre de personnes dont la maison est mise à niveau (surtout
maisons des familles d’accueil qui logent des déplacés ou non-FAMAC
très vulnérables) grâce à un appui monétaire et à la mise à disposition de
matériaux et soutien (modalité monétaire ou mixte)

1,2M

230,9k

Nombre de personnes déplacées de moins de 6 mois (hommes et
femmes) assistées pour acquérir un abri d’urgence grâce à la mise
à disposition de matériaux et soutien uniquement

11,5k

9,8k

Nombre de personnes déplacées de moins de 6 mois (hommes
et femmes) assistées pour acquérir un abri d’urgence grâce à un
appui monétaire (et à la mise à disposition de matériaux et soutien)
modalité monétaire ou mixte

7,7k

6,6k

104,4k

76,2k

Nombre de personnes (hommes et femmes) appuyées dans la
réhabilitation ou reconstruction de leur abris /logement (surtout
dans les cas de retournés) grâce à un appui monétaire (et à la mise
à disposition de matériaux et soutien) modalité monétaire ou mixte

69,6k

50,8k

Nombre de personnes (hommes et femmes) qui ont pu se
réapproprier ou regagner leur terrain et logement grâce à une
décision rendue par une instance administrative, coutumiere ou
communautaire (restitution)

24,9k

18,1k

Objectif sectoriel 1 : Améliorer l'accès
immédiat au logement décent et sécurisé
pour les personnes déplacées de moins
de six mois et leurs familles d'accueil, et
améliorer leur protection contre les risques
d'abus et d'éviction

Objectif sectoriel 2 : Assurer l'accès
immédiat au logement d’urgence pour les
personnes déplacées de moins de six mois
en centres ou sites collectifs

Objectif sectoriel 3 : Appuyer les personnes
retournées de moins de six mois dans la
reconstruction ou réhabilitation de leurs
maisons détruites ou endommagées

Nombre de personnes déplacées de moins de 6 mois (hommes et
femmes) qui ont bénéficié d’un appui pour le loyer

Nombre de personnes (hommes et femmes) appuyées dans la
réhabilitation ou reconstruction de leur abris /logement (surtout
dans les cas de retournés) grâce à la mise à disposition de
matériaux et soutien uniquement

55

PLAN DE RÉPONSE HUMANITAIRE 2020

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

15,6M

6,2M

Objectif spécifique 2.1 : Les conditions de vie de 1,6 million de personnes les plus vulnérables affectées par les
effets prolongés des conflits et des désastres naturels, dont des mouvements de population (déplacés et retournés
entre 7 et 12 mois et familles d’accueil, sont améliorées

3,5M

1,6M

Nombre de personnes (hommes et femmes) appuyées dans la
réhabilitation ou reconstruction de leur abri/logement (surtout dans
les cas de retournés)

472,6k

330,8k

Nombre de personnes déplacées de plus de 6 mois (hommes et
femmes) qui ont bénéficié d’un appui pour le loyer

184,7k

184,6k

Nombre de personnes déplacées de plus de 6 mois (hommes et
femmes) assistées pour acquérir un abri d’urgence

10,8k

10,8k

Objectif sectoriel 1 : Améliorer les
conditions d’accès au logement décent et
sécurisés pour les personnes vulnérables
retournées et déplacées depuis 7 à 12 mois
et leurs familles d’accueil

Objectifs, indicateurs et cibles/AME

OBJECTIFS

DANS LE
BESOIN

CIBLÉES

Objectif stratégique 1 : Le bien-être physique et mental des personnes les plus vulnérables est assuré en réponse à
leurs besoins vitaux

15,6M

8,1M

Objectif spécifique 1.1 : Le bien-être physique et mental de 1,6 million de personnes les plus vulnérables affectées
par les effets immédiats des conflits et des désastres naturels, dont des mouvements de population (déplacés et
retournés de moins de 6 mois et familles d’accueil), est assuré en réponse à leurs besoins vitaux

3,4M

1,6M

Nombre de personnes (ventilées par genre, âge et diversité) dans
le besoin couvertes par une assistance en accès aux articles
ménagers essentiels à travers les distributions directes

496,1k

379,9k

Nombre de personnes assistées en AME/Abris à travers la modalité
CASH

239,8k

183,6k

Nombre de personnes assistées en AME/Abris à travers la modalité
Coupons

90,9k

69,7k

Objectif sectoriel 1 : Assurer l'accès
immédiat aux AME en faveur des personnes
retournées et déplacées de moins de six
mois et leurs familles d'accueil à travers la
distribution de kits, coupons ou des
transferts monétaires
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INDICATEURS

Objectif spécifique 1.2 : Le bien-être physique et mental de 8,1 millions de personnes les plus vulnérables affectées par des épidémies, des violences basées sur le genre et/ou en situation d’insécurité alimentaire et/ou de
malnutrition aigüe est assuré en réponse à leurs besoins vitaux

15,6M

8,1M

Objectif sectoriel 2 : Assurer le bien-être
physique et mental des victimes de
violences basées sur le genre (VBG) à
travers la distribution de kits de dignité

67,6k

67,6k

Nombre de victimes de VBG ayant reçu un kit de dignité

ABRIS/ARTICLES MÉNAGERS ESSENTIELS

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

Objectif spécifique 2.1 : Les conditions de vie de 1,6 million de personnes les plus vulnérables affectées par les
effets prolongés des conflits et des désastres naturels, dont des mouvements de population (déplacés et retournés
entre 7 et 12 mois et familles d’accueil, sont améliorées

Objectif sectoriel 3 : Améliorer les
conditions d'accès aux AME pour les
personnes vulnérables retournées et
déplacées depuis 7 à 12 mois et leurs
familles d'accueil à travers la distribution de
kits, coupons ou des transferts monétaires

15,6M

3,5M

6,2M

1,6M

Nombre de personnes (ventilées par genre, âge et diversité) dans
le besoin couvertes par une assistance en accès aux articles
ménagers essentiels à travers les distributions directes

625k

424,3k

Nombre de personnes assistées en AME/Abris à travers la modalité
CASH

302,1k

205,1k

Nombre de personnes assistées en AME/Abris à travers la modalité
Coupons

114,6k

77,8k
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3.2

Eau, hygiène et assainissement
PERS. DANS LE BESOIN

8M

PERSONNES CIBLÉES

3,6M

Objectifs

BUDGET (USD)

$155M

2. Assurer l’accès aux services EHA à 1 347 enfants (y compris
ceux en situation de handicap) associés aux forces et groupes
armées dans les centres de transit et d’orientation (contribue à
l’objectif spécifique 1.1) ;
3. Assurer l’accès à un paquet EHA à 266 414 personnes (y
compris celles en situation de handicap), dont 173 919 enfants
souffrant de malnutrition aigüe sévère et à 92 495 femmes enceintes
et allaitantes pour prévenir et réduire les maladies diarrhéiques
d’origine hydrique, facteurs aggravants de la malnutrition dans les
zones affectées par la crise nutritionnelle (contribue à l’objectif
spécifique 1.2) ;
4. Assurer l’accès à un paquet EHA à 2 811 178 millions de
personnes (y compris celles en situation de handicap) affectées
par l’épidémie de choléra pour prévenir et réduire le risque de
transmission/morbidité du choléra et des maladies diarrhéiques
d’origine hydrique et vectorielle à travers un système de surveillance
et une riposte rapide adéquate et inclusive (contribue à l’objectif
spécifique 1.2) ;
5. Assurer l’accès à un paquet EHA à 2 811 178 millions de
personnes (y compris celles en situation de handicap) vivant dans les
zones à risque d’épidémie de choléra pour prévenir et réduire le risque
de transmission du choléra et des maladies diarrhéiques d’origine
hydrique et vectorielle en renforçant les mécanismes de résilience au
sein des communautés à risque (contribue à l’objectif spécifique 2.2).
Réponse
En 2020, le Cluster veillera à garantir l’accès aux services EHA de
qualité et en quantité de manière sûre, inclusive, digne et adaptée
pour contribuer à la réduction des risques de transmission des
maladies infectieuses d’origine hydrique et vectorielle au sein des
populations affectées par les conflits, les épidémies, les crises
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PERSONNES CIBLÉES/EHA

Le Cluster Eau, hygiène et assainissement (EHA) cible 3,6 millions de
personnes avec les objectifs suivants :
1. Assurer l’accès aux services EHA en toute protection à 566
509 personnes (y compris celles en situation de handicap) affectées
par les violences liées aux conflits armés et/ou par les catastrophes
naturelles et/ou autres mouvements de population de moins de 6
mois (retour, expulsion) de manière adéquate et inclusive (contribue à
l’objectif spécifique 1.1) ;

PARTENAIRES

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

NORD-UBANGI
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RÉPUBLIQUE
DU
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HAUT-UELE
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R WA N D A
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MANIEMA
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Nombre de personnes
1 000 000
500 000
100 000

LUALABA

Proportion de personnes ciblées par rapport
au nombre de personnes dans le besoin
Pers. dans le besoin

Pers. ciblées

ZAMBIE

nutritionnelles et les effets des catastrophes naturelles. Le Cluster
renforcera les capacités des partenaires en PSEA et visera à
garantir une meilleure prise en compte de la redevabilité envers les
populations affectées. Une attention particulière sera portée au
respect des engagements minimaux de protection transversale, dont
la mise en place de mesures préventives des VBG, et à la protection
de l’environnement. Les standards minimaux du Cluster seront revus
afin d’inclure des orientations claires pour l’inclusion des personnes
en situation de handicap dans la réponse humanitaire. Des synergies
multisectorielles seront mises en œuvre avec les Clusters Abris/AME,
Education, Nutrition, Santé et Protection.
Besoins vitaux et bien-être physique et mental
La stratégie de réponse aux besoins vitaux se focalisera sur le
renforcement de l’accès aux services EHA aux personnes sinistrées,
déplacées, expulsées et retournées (depuis moins de 6 mois) et
aux ménages d’accueil affectés par des mouvements de population
récents. 100 pour cent des personnes déplacées de moins de
six mois dans tous les sites officiels sont ciblées, exceptés ceux
accueillant des réfugiés sous la responsabilité du HCR, ainsi que
la totalité des personnes retournées récemment. Dans les sites
spontanés, les communautés hôtes, les lieux publics, 50 pour cent
des personnes déplacées et des familles d’accueil sont ciblées, en
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KAMAKO/KASAÏ, DECEMBRE 2018
Enfants transportant des bidons d’eau pour leur famille.
Photo: OCHA/Jean Jonas Tossa

prenant en compte les défis d’accessibilité.
Des paquets minimums d’activités ont été développés pour guider
les interventions selon différents scenarii (durée de l’intervention,
lieux d’hébergement, etc.). La coordination avec les mécanismes de
réponse rapide incluant un volet EHA sera renforcée.
La réponse EHA intègrera la protection de l’enfance notamment à
travers la mise en place des services EHA dans les centres de transit et
d’orientation pour les EAFGA. 30 pour cent sont ciblés.
Dans les zones affectées par des mouvements de population et/ou
épidémie de choléra, les Clusters Education et EHA apporteront une
réponse multisectorielle avec un paquet de services EHA dans les
écoles.40
Conformément à la stratégie « WASH in Nutrition » du Cluster,
l'accès aux services EHA dans les centres de prise en charge de
la malnutrition et au niveau des ménages et des communautés
affectées par la malnutrition aigüe sévère sera assuré. 100 pour cent
des enfants de moins 5 ans et des femmes enceintes et allaitantes
souffrant de malnutrition aigüe dans les zones de santé en priorité
élevée selon la méthodologie de priorisation du Cluster Nutrition sont
ciblés.
41

Le Cluster soutiendra une réponse EHA rapide, adaptée et flexible
aux populations affectées par des flambées de choléra et autres
épidémies d’origine hydrique et vectorielle, avec le but de contenir
la propagation de la maladie et de limiter la mortalité, en suivant
l’approche « coup de poing et bouclier » et en cherchant à casser la
saisonnalité des pics de l’épidémie. Suivant la méthodologie conjointe
des Clusters Santé et EHA, 25 pour cent des personnes vivant dans

les zones de type A, AB, B selon la classification du Plan multisectoriel
d’élimination du choléra (PMSEC) 2018 – 202242 et 5 pour cent
des personnes vivant dans les zones ayant connu des flambées
importantes dans les dernières années, dans les zones de santé avec
un niveau de sévérité du choléra supérieur à 3, sont ciblés.
Conditions de vie
Il est important d’accompagner les personnes déplacées et retournées
dans la recherche de solutions à moyen terme pour l'amélioration
de leurs conditions de vie. Cependant, du fait des capacités limitées
du Cluster EHA, les personnes affectées par des mouvements de
population prolongés (de 7 à 12 mois) ne sont pas ciblées.
Afin de résorber entièrement l’épidémie et réduire la fréquence
des flambées, la stratégie de réponse EHA sera basée sur une
deuxième phase de réponse plus longue suite à la première réponse
rapide d’urgence aux flambées visant à renforcer la résilience des
populations affectées à travers une approche d’amélioration de
l’engagement communautaire (comités EHA) et de la couverture
des services EHA (réhabilitation des points d’eau). Cette approche
sera accompagnée par un volet de préparation et de renforcement
des capacités locales de réponse pour permettre aux communautés
affectées d’apporter une première réponse elles-mêmes dans les
zones de santé avec des crises récurrentes. Les mêmes personnes
ciblées pour la réponse aux besoins vitaux liés à l’épidémie de choléra
sont ciblées pour le volet préparation et 25 pour cent des populations
vivant dans les zones de type A, AB et B selon la classification du
PMSEC 2018 – 202243 sont ciblées pour le volet amélioration des
conditions de vie.
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Coût de la réponse

Suivi

Le budget du Cluster EHA pour 2020 s’élève à US$ 155 millions. Le
Cluster a réalisé une révision des coûts unitaires dans le cadre du
PRH 2019 pour intégrer les coûts de support. Les mêmes coûts
ont été utilisés pour le calcul du budget de 2020. Cependant, le
calcul du coût par paquet d’activités a été revu. Le coût unitaire de
chaque paquet de réponse pour chaque type d’impact humanitaire
a été utilisé à la place d’un coût moyen entre les paquets. Un pour
cent du budget total a été alloué aux activités liées à l’inclusion des
personnes en situation de handicap. Une révision des coûts unitaires
est planifiée en 2020 à partir des données de mise en œuvre des
différentes interventions.

Des visites conjointes sur le terrain seront effectuées par la
coordination et les membres du Cluster en ciblant certains projets
pour assurer la qualité de la réponse. Le Cluster collectera les
données nécessaires chaque 3 mois à travers le 5W et autres
outils pour suivre et analyser les progrès de la réponse à travers les
indicateurs clés suivants désagrégés par genre, âge et handicap :

Les coûts des paquets d’activités sont les suivants :
• Paquet épidémies/choléra : besoins vitaux et bien-être
physique et mental : US$ 11,6 par personne ; conditions de vie
: US$ 40 par personne et US$ 10 400 par zone de santé pour la
préparation ;
• Paquet EHA/nutrition : US$ 65 par personne ;
• Paquet mouvements de population : US$ 15,6 par personne
• Paquet enfants associés aux forces et groupes armés : US$ 20
par personne.

• Nombre de personnes affectées par les mouvements de
population, conflits et/ou catastrophes naturelles ayant accès aux
services EHA inclusifs ;
• Nombre d’enfants associés aux forces et groupes armés dans
les centres de transit et d’orientation ayant accès aux services EHA
inclusifs ;
• Nombre d’enfants affectés par la malnutrition aigüe sévère et
de femmes enceintes et allaitantes ayant accès aux services EHA au
niveau des centres de prise en charge et des ménages ;
• Nombre de personnes affectées par l’épidémie de choléra et
autres ayant bénéficié d’un paquet de services EHA (réponse) ;
• Nombre de personnes vivants dans les zones de santé à risque
d’épidémie ayant bénéficié d’un paquet de services EHA inclusifs
(préparation et prévention).

Objectifs, indicateurs et cibles

OBJECTIFS

INDICATEURS

Objectif stratégique 1 : Le bien-être physique et mental des personnes les plus vulnérables est assuré en réponse à
leurs besoins vitaux

Objectif spécifique 1.1 : Le bien-être physique et mental de 1,6 million de personnes les plus vulnérables affectées par
les effets immédiats des conflits et des désastres naturels, dont des mouvements de population (déplacés et retournés
de moins de 6 mois et familles d’accueil), est assuré en réponse à leurs besoins vitaux
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Objectif sectoriel 1 : Assurer l’accès aux services
EHA en toute protection à 566 509 personnes (y
compris celles en situation de handicap) affectées
par les violences liées aux conflits armés et/
ou par les catastrophes naturelles et/ou autres
mouvements de population (retour, expulsion) de
manière adéquate et inclusive

Nombre de personnes affectées par les conflits et/ou catastrophes
naturelles ayant accès aux services EHA inclusifs (désagrégé par
genre, âge, et handicap)

Objectif sectoriel 2 : Assurer l’accès aux
services EHA à 1 347 enfants (y compris celles
en situation de handicap) associés aux forces
et groupes armées dans les centres de transit et
d’orientation

Nombre de EAFGA dans les CTO ayant accès aux services EHA
inclusifs (désagrégé par genre, âge, et handicap)

DANS LE
BESOIN

CIBLÉES

15,6M

8,1M

3,4M

1,6M

919,6k

566,5k

11,2k

1,3k

EAU, HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT

Objectif spécifique 1.2 : Le bien-être physique et mental de 8,1 millions de personnes les plus vulnérables affectées
par des épidémies, des violences basées sur le genre et/ou en situation d’insécurité alimentaire et/ou de malnutrition
aigüe est assuré en réponse à leurs besoins vitaux

15,6M

8,1M

Objectif sectoriel 3 : Assurer l’accès à un paquet
EHA à 173 919 enfants (y compris ceux en
situation de handicap) souffrant de malnutrition
aigüe sévère et à 92 495 femmes enceintes
et allaitantes (y compris celles en situation de
handicap) pour prévenir et réduire les maladies
diarrhéiques d’origine hydrique, facteurs
aggravants de la malnutrition dans les zones
affectées par la crise nutritionnelle

Nombre d’enfants (filles et garçons, y compris les enfants en
situation de handicap) affectés par la malnutrition aigüe sévère et
de femmes enceintes et allaitantes (FEFA) (y compris les femmes
handicapées enceintes et allaitantes) ayant accès aux services
EHA au niveau des centres de prise en charge et des ménages

1,1M

266,4k

Objectif sectoriel 4 : Assurer l’accès à un
paquet EHA à 2 811 178 millions de personnes
(y compris celles en situation de handicap)
affectées par l’épidémie de choléra pour prévenir
et réduire le risque de transmission/morbidité du
choléra et des maladies diarrhéiques d’origine
hydrique et vectorielle à travers un système de
surveillance et une riposte rapide adéquate et
inclusive

Nombre de personnes affectées par l’épidémie (choléra) ayant
bénéficié d’un paquet de services EHA (réponse) (désagrégé par
genre, âge, et handicap)

4,8M

2,8M

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

15,6M

6,2M

Objectif spécifique 2.2 : Les conditions de vie de 6,2 millions de personnes les plus vulnérables affectées par des
épidémies, des violences basées sur le genre et/ou en situation d’insécurité alimentaire sont améliorées

15,6M

6,2M

4,9M

2,8M

Objectif sectoriel 5 : Assurer l’accès à un
paquet EHA à 2 811 178 millions de personnes
(y compris celles en situation de handicap)
vivant dans les zones à risque d’épidémie
de choléra pour prévenir et réduire le risque
de transmission du choléra et des maladies
diarrhéiques d’origine hydrique et vectorielle en
renforçant les mécanismes de résilience au sein
des communautés à risque

Nombre de personnes vivants dans des ZS à risque d’épidémie
ayant bénéficié d’un paquet de services EHA inclusif (désagrégé
par genre, âge, et handicap) (préparation et prévention)
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3.3

Education
PERS. DANS LE BESOIN

1,8M

PERSONNES CIBLÉES

499k

Objectifs
Le Cluster Education cible 500 000 personnes en 2020 avec les objectifs
suivants :
1. Protéger la vie de 159 624 enfants de 6 à 17 ans déplacés,
retournés ou refoulés depuis moins de six mois et ceux des ménages
d’accueil à travers l’intégration dans les écoles (contribue à l’objectif
spécifique 1.1) ;
2. Assurer l’accès à des services EHA en milieu scolaire à 66 104
enfants de 6 à 17 ans fréquentant les écoles des zones affectées
par le choléra et des mouvements de population pour faire face aux
épidémies et maladies mortelles à origine hydrique ou vectorielle
(contribue à l’objectif spécifique 1.2) ;
3. Assurer l’accès à une éducation inclusive de qualité dans un
environnement d’apprentissage sûr et protecteur à 266 000 enfants
de 6 à 17 ans déplacés, retournés ou refoulés depuis 7 à 18 mois
et 16 053 enfants des ménages d'accueil (contribue à l’objectif
spécifique 2.1) .;
4. Former 7 739 enseignants sur les thématiques clés dont
la méthodologie centrée sur l'enfant, le soutien psychosocial et
l'éducation pour la paix (contribue à l’objectif spécifique 2.1).
Réponse
En 2020, le Cluster Education veillera à assurer l’accès à une éducation
inclusive de qualité dans un environnement d’apprentissage sûr et
protecteur pour les filles et garçons de 6 à 17 ans affectés par des
mouvements de population et l’épidémie de choléra. Les synergies
multisectorielles avec les Clusters EHA, Protection et Sécurité
alimentaire seront renforcées. Les voix des enfants et leurs fortes
demandes à ce que leur droit à l’éducation en situation d’urgence soit
garanti ont orienté le Cluster dans le ciblage. Une attention particulière
sera accordée aux enfants en situation de handicap. Les éléments clés
de la stratégie de réponse du Cluster s’aligneront avec une approche
de résilience, la réponse étant basée sur le renforcement des capacités
d’accueil des écoles existantes et formellement reconnues par le
Gouvernement. Les activités seront planifiées et cordonnées avec
l’implication des structures étatiques. Le Cluster promouvra l’intégration
de l’éducation pour la paix. Le travail en cours pour améliorer les
capacités des partenaires en PSEA et pour assurer une meilleure
prise en compte de la redevabilité, particulièrement envers les enfants
affectés par la crise continuera en utilisant les mécanismes de retour
d’information adaptés et appropriés pour les enfants. Les cas de
protection seront référencés au Cluster Protection.
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BUDGET (USD)

PARTENAIRES

$65,9M
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PERSONNES CIBLÉES/EDUCATION
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ITURI

TSHOPO

EQUATEUR

NORD-KIVU

TSHUAPA

OUGANDA
Lac Edouard
Lac
Victoria

SUD-KIVU

MAÏ-NDOMBE
SANKURU

Kinshasa
KWILU

R WA N D A
Lac Kivu
BURUNDI

MANIEMA

KASAI

KONGO CENTRAL

TANGANYIKA

LOMAMI
KASAI
CENTRAL

KWANGO

TANZANIE
LacTanganyika

HAUT-LOMAMI

KASAI
ORIENTAL
Océan
Atlantique

Lac Moero
HAUT-KATANGA

ANGOLA
Nombre de personnes
1 000 000
500 000
100 000

LUALABA

Proportion de personnes ciblées par rapport
au nombre de personnes dans le besoin
Pers. dans le besoin

Pers. ciblées

ZAMBIE

Besoins vitaux et bien-être physique et mental
La stratégie de réponse se focalisera sur l’intégration des enfants
déplacés et retournés récemment (depuis moins de six mois) et ceux
des ménages d’accueil dans les écoles publiques et conventionnées
des communautés hôtes, afin d’assurer leur besoin vital en éducation
et de les protéger contre les risques qu’ils encourent. Conformément
aux lignes directrices du Cluster et standards minimaux du réseau
inter agence pour l’éducation en situation d’urgence (INEE), le
paquet d’activités inclura la sensibilisation des communautés pour
encourager l’inscription des enfants dans les écoles ainsi que la
distribution de fournitures scolaires et de matériels didactiques.
Des salles de classe temporaires seront mises en place lorsque
nécessaire. Le Cluster promouvra les transferts monétaires,
cependant, suite à la mise en application de la gratuité de l’éducation,
l’utilisation des transferts monétaires pour payer les frais de
scolarité sera déconseillée. La réponse en éducation intègrera la
protection de l’enfance, notamment à travers la prévention des VBG
au niveau scolaire et l’appui psychosocial aux enfants affectés par
des attaques contre leurs écoles. Dans les zones affectées à la fois
par des mouvements de population et une épidémie de choléra, le
Cluster Education travaillera avec le Cluster EHA pour apporter une
réponse multisectorielle avec un paquet de services en eau, hygiène
et assainissement.

EDUCATION

BENI/NORD-KIVU, OCTOBRE 2019
Filles en apprentissage scolaire. Beni, Province du Nord-Kivu.
Photo: OCHA/Ivo Brandau

Conditions de vie
La stratégie de réponse sera également basée sur l’intégration des
enfants déplacés et retournés sur une plus longue durée (de 7 à 18
mois) et ceux des ménages d’accueil dans les écoles, avec un accent
sur la qualité de l’éducation et l’amélioration des conditions de vie,
toujours dans un environnement d’apprentissage sûr et protecteur. Le
paquet d’activités sera plus complet avec notamment la réhabilitation
de salles de classe accessibles et des cours de rattrapage. La
complémentarité avec les initiatives de cantines scolaires là où
elles sont appropriées et réalistes seront recherchées. De plus, le
renforcement des capacités des enseignants sur la méthodologie
centrée sur l'enfant, la pédagogie différenciée, le soutien psychosocial
et l'éducation pour la paix fera partie du paquet.
Coût de la réponse
Le budget du Cluster s’élève à US$ 65,9 millions pour 2020. Après
plusieurs années sans modification du coût unitaire et du paquet
d’intervention, il a été nécessaire de revoir le paquet minimum et le coût
moyen par enfant pour l’adapter au contexte actuel et aux coûts réels
sur le terrain. Ainsi, grâce aux consultations faites avec les pôles de
coordination et les membres du Cluster au niveau local et provincial, les
activités minimales et les prix unitaires ont été définis par conséquence
humanitaire et en tenant compte des besoins des groupes vulnérables
tels que les enfants déplacés et ceux des familles d’accueil. Cette
méthodologie a permis de déterminer les coûts moyens suivants :
• Besoins vitaux et bien-être mental et physique : US$ 110 par
enfant déplacé, retourné ou refoulé et US$ 101,50 par enfant des
ménages d’accueil. Pour les enfants ayant besoin uniquement d’un
paquet EHA dans les zones affectées par le choléra, le coût est de
US$ 12 par enfant ;

• Conditions de vie : US$ 180 par enfant déplacé, retourné ou
refoulé et US$ 171 par enfant des ménages d’accueil.
La réhabilitation ou la construction de classes semi-permanentes
est l’activité la plus coûteuse. L’écart du coût moyen entre un enfant
déplacé, retourné ou refoulé et un enfant d’un ménage d’accueil
s’explique par certaines activités qui ciblent spécifiquement les enfants
en situation de déplacement, par exemple, les cours de récupération et
l’appui psychosocial.
Suivi
Des visites de terrain conjointes seront effectuées par la coordination
et les membres du Cluster en ciblant certains projets pour assurer la
qualité de la réponse. À travers la mise à jour régulière du 4W, le Cluster
collectera les données nécessaires trimestriellement pour suivre et
analyser les progrès et évaluer l’efficacité de la réponse à travers
les indicateurs clés suivants désagrégés par genre, tranche d’âge et
handicap :
• Nombre d’enfants de 6 à 17 ans déplacés depuis moins de six
mois et depuis 7 à 18 mois et ceux des ménages d’accueil qui sont
inscrits à l’école ;
• Nombre d’enfants de 6 à 17 ans fréquentant les écoles dans
les zones affectées par l’épidémie de choléra et des mouvements
de population qui ont un accès aux services d’eau, hygiène et
assainissement en milieu scolaire ;
• Nombre d’enseignants formés sur les thématiques clés
incluant la méthodologie centrée sur l'enfant, l'appui psychosocial, et
l'éducation pour la paix.
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Objectifs, indicateurs et cibles

OBJECTIFS

DANS LE
BESOIN

CIBLÉES

Objectif stratégique 1 : Le bien-être physique et mental des personnes les plus vulnérables est assuré en réponse à
leurs besoins vitaux

15,6M

8,1M

Objectif spécifique 1.1 : Le bien-être physique et mental de 1,6 million de personnes les plus vulnérables affectées
par les effets immédiats des conflits et des désastres naturels, dont des mouvements de population (déplacés et
retournés de moins de 6 mois et familles d’accueil), est assuré en réponse à leurs besoins vitaux

3,4M

1,6M

Objectif sectoriel 1 : Protéger la vie de
159 624 enfants de 6 à 17 ans déplacés,
retournés ou refoulés depuis moins de six
mois et ceux des ménages d’accueil à travers
l’intégration dans les écoles

Nombre d'enfants de 6 à 17 ans déplacés, retournés ou refoulés
depuis moins de 6 mois et ceux des ménages d’accueil qui sont
inscrits à l'école (désagrégé par genre et handicap)

596k

159k

Objectif spécifique 1.2 : Le bien-être physique et mental de 8,1 millions de personnes les plus vulnérables affectées par des épidémies, des violences basées sur le genre et/ou en situation d’insécurité alimentaire et/ou de
malnutrition aigüe est assuré en réponse à leurs besoins vitaux

15,6M

8,1M

Nombre d’enfants de 6 à 17 ans fréquentant les écoles dans les
zones affectées par l'épidémie de choléra et des mouvements de
population qui ont un accès aux services d’eau hygiène et
assainissement (EHA) en milieu scolaire (désagrégé par genre et
handicap)

220k

66k

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

15,6M

6,2M

Objectif spécifique 2.1 : Les conditions de vie de 1,6 million de personnes les plus vulnérables affectées par les
effets prolongés des conflits et des désastres naturels, dont des mouvements de population (déplacés et retournés
entre 7 et 12 mois et familles d’accueil, sont améliorées

3,5M

1,6M

Objectif sectoriel 3 : Assurer l’accès à une
éducation inclusive de qualité dans un
environnement d’apprentissage sûr et
protecteur à 266 000 enfants de 6 à 17 ans
déplacés, retournés ou refoulés depuis 7
à 18 mois et 16 053 enfants des ménages
d'accueil

Nombre d'enfants de 6 à 17 ans issus des déplacés, retournés ou
refoulés entre 7 et 18 mois et ceux des ménages d’accueil qui sont
inscrits à l'école (désagrégé par genre et handicap)

1,2M

266k

Objectif sectoriel 4 : Former 7 739
enseignants sur les thématiques clés dont la
méthodologie centrée sur l'enfant, le soutien
psychosocial et l'éducation pour la paix

Nombre d'enseignants formés sur les thématiques clés, y compris
la méthodologie centrée sur l'enfant, l'appui psychosocial, et l'éducation pour la paix (désagrégé par thématique et genre)

36,1k

7,7k

Objectif sectoriel 2 : Assurer l’accès à des
services EHA en milieu scolaire à 66 104
enfants de 6 à 17 ans fréquentant les écoles
des zones affectées par le choléra et des
mouvements de population pour faire face
aux épidémies et maladies mortelles à origine
hydrique ou vectorielle
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INDICATEURS

LOGISTIQUE

3.4

Logistique
PERS. DANS LE BESOIN

n/a

PERSONNES CIBLÉES

n/a

Objectifs
Le Cluster Logistique cible tous les partenaires opérationnels avec
l’objectif suivant :
1. Soutenir logistiquement les interventions des partenaires
humanitaires opérationnels contribuant à répondre aux besoins vitaux
et l'amélioration des conditions de vie des plus vulnérables (contribue
aux objectifs spécifiques 1.1, 1.2, 2.1 & 2.2).
Réponse
La stratégie sectorielle s’alignera de manière transversale avec celles
des autres Clusters. Elle est conçue pour contribuer à la réalisation
des objectifs stratégiques 1 et 2 du PRH, en mettant l’accent sur
l’amélioration de la rapidité, de l’efficacité et de la redevabilité de l’action
humanitaire envers les populations affectées. Elle a été formulée afin
que l’appui logique puissent bénéficier à l’ensemble des partenaires de
mise en œuvre des opérations humanitaires. Pour cela, elle s’articule
autour de la mise en place d’activités logistiques clés telles que la
réhabilitation d’infrastructures de transport, la mise à disposition de
services de transport aérien et d’entreposage et le renforcement de
la coordination et de l’échange d’informations logistiques. La priorité
de toute intervention sera déterminée sur la base des besoins en
soutien en matière d’accès physique et de capacités logistiques des
partenaires humanitaires pour mettre en œuvre la réponse humanitaire
dans les zones prioritaires, tout en excluant les routes nationales et
internationales couvertes par l’office des routes et celles avec des
projets planifiés (Banque Mondiale, Fonds national d’entretien routier,
etc.).
En 2020, le Cluster Logistique continuera à soutenir la communauté
humanitaire en facilitant et coordonnant l’accès physique des
277 partenaires opérationnels dans le pays à travers des projets
de réhabilitation d’infrastructures (routes, ponts, dalots, pistes
aériennes), en permettant l’accès des acteurs humanitaires
aux zones enclavées et en coordonnant les projets liés à la
réhabilitation de routes. Afin de soutenir les opérations d’urgence
des organisations intervenant dans les zones affectées par la
crise humanitaire, le transport aérien de passagers par UNHAS et
ECHO Flight restera une activité essentielle en 2020. Son rôle est
clé pour maintenir l’accès des acteurs humanitaires aux zones
priorisées dans le PRH. Ce service facilitera le transport de 62
000 passagers, soit 900 tonnes, et soutiendra les opérations
d’urgence dans les zones prioritaires. Suivant la même logique,
le Cluster Logistique alignera ses interventions avec les besoins
exprimés par les partenaires humanitaires. Pour améliorer l’accès
des organisations aux populations vulnérables, les activités de
réhabilitation d’infrastructures routières viseront les axes routiers

BUDGET (USD)

$55,5M

PARTENAIRES

16

identifiés comme prioritaires tout en tenant compte des initiatives en
cours dans les zones pour éviter le doublon des efforts. Au niveau
de la coordination et de la gestion de l’information, des réunions de
coordination mensuelles seront organisées aux niveaux national
et régional, afin de maintenir un forum ouvert de discussion et de
partage d’informations, de pouvoir relever les défis de la logistique
humanitaire, de promouvoir la planification conjointe et d’améliorer
l’analyse des besoins logistiques. Le Cluster s’occupera aussi de la
collecte d’informations, de la création et de la mise à disposition
de cartes spécifiques, de l’analyse et du partage des informations
opérationnelles liées à l'accès et aux infrastructures provenant du
terrain, à travers les différents outils de partage d’informations.
La méthodologie d’intervention sera définie après l’évaluation des
capacités logistiques disponibles, des besoins logistiques des
partenaires et de l’identification du manque de moyens nécessaires
à la communauté humanitaire afin de mettre en place une chaine
d’approvisionnement logistique efficace et efficiente. Les activités et
services dépendront des requêtes spécifiques des différents Clusters.
Coût de la réponse
Le budget pour la réponse du Cluster Logistique s’élève à US$ 55,5
millions en 2020. Le Cluster a pris en compte le coût moyen pour la
mise en œuvre des activités en 2019 comme élément principal dans
la définition des coûts pour 2020, dont :
• Le coût pour le transport de passagers par moyen aérien : US$
33,5 millions calculés sur la base de 62 000 passagers/900 tonnes
durant l’année pour environ US$ 540 par personne cargo inclus ;
• Le coût de réhabilitation de routes : US$ 20,5 millions sur la base
des travaux à effectuer et calculés sur la base de US$ 15 000/Km
réhabilités, US$ 40 000 par dalot et US$ 150 000 par pont ;
• Les coûts de coordination et de gestion de l’information dans le
budget coordination : US$ 1,5 million.
Suivi
En 2020, le système de suivi-évaluation participatif mis en place
par le Cluster Logistique favorisera le dialogue et le partenariat.
Le Cluster invitera ses partenaires à exprimer leurs besoins tout
au long de l’année, durant les réunions de coordination et à travers
les évaluations circulées au début de l’année et à mi-parcours
aux niveaux national et régional. À la suite de ces évaluations, le
Cluster adaptera sa stratégie pour mieux répondre aux besoins. Le
Cluster conduira également une évaluation trimestrielle des services
fournis et présentera les résultats et conclusions à la communauté
humanitaire à travers le tableau de bord. Celui-ci servira à analyser les
résultats obtenus à la lumière des chiffres de planification.
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3.5

Nutrition
PERS. DANS LE BESOIN

4,7M

PERSONNES CIBLÉES

1,8M

BUDGET (USD)

PARTENAIRES

$189,4M

40

Objectifs
En 2020, le Cluster Nutrition cible 1,8 million de personnes avec l’objectif
suivant :
1. Contribuer à la réduction de la surmortalité liée à la malnutrition
aigüe parmi les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes et les
femmes allaitantes et les personnes vivant avec le VIH ou la tuberculose
à travers l’amélioration de l’accès aux interventions de nutrition en
urgence à 1,8 million de personnes, dont 1,3 million d’enfants de moins
de 5 ans, 410 000 femmes et 16 500 hommes (contribue à l’objectif
spécifique 1.2).

PERSONNES CIBLÉES/NUTRITION
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

GABON

Pour la prise en charge de la malnutrition aigüe sévère (MAS), 60 pour
cent des enfants dans le besoin ont été ciblés. Pour la prise en charge
de la malnutrition aigüe modérée (MAM), le Cluster a ciblé 40 pour cent
des enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes et allaitantes
et 30 pour cent des personnes vivant avec le VIH ou la tuberculose dans
le besoin. Concernant l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant
en situation d’urgence (ANJE-U), 50 pour cent des femmes enceintes et
allaitantes dans le besoin ont été ciblées.
Les zones de santé où la sévérité de la malnutrition aigüe est de niveau
sévère, critique ou catastrophique ont été priorisées, soit 384 zones de
santé ciblées dans 23 provinces (Ituri, Sankuru, Lomami, Tanganyika, région
du Kasaï, Haut Lomami, Lualaba, Haut-Katanga, Maniema, Nord-Kivu, Kwilu,
Haut Uele, Mongala, Nord-Ubangi, Equateur, Maï-Ndombe, Kwango, Kwilu,
Kongo-Central, Kinshasa et Tshuapa).
Une attention particulière sera portée aux aspects tels que la redevabilité
envers les bénéficiaires, la prévention de l’exploitation et des abus sexuels,
le genre, l’âge et le handicap. Les cas nécessitant un suivi en protection
seront systématiquement référés aux acteurs du Cluster Protection.
Besoins vitaux et bien-être physique et mental
Les interventions nutritionnelles spécifiques à haut impact seront mises
en œuvre et axées sur les besoins immédiats de survie. Elles viseront
essentiellement à fournir une prise en charge intégrée de la malnutrition
aigüe selon le protocole national en priorité aux enfants de moins de 5 ans
souffrant de malnutrition aigüe sévère et aux plus vulnérables des enfants
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Réponse
La réponse en nutrition répondra aux besoins vitaux des personnes les plus
vulnérables souffrant de malnutrition aigüe et sera réalisée à travers l’accès
aux interventions de nutrition en urgence et la promotion des bonnes
pratiques d’alimentation du nourrisson et du jeune enfant, en synergie avec
les Clusters EHA, Protection, Santé et Sécurité alimentaire.
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ZAMBIE

de moins de 5 ans, femmes enceintes et allaitantes et personnes souffrant
du VIH et de la tuberculose en situation de malnutrition aigüe modérée.
Cette prise en charge intègrera également la promotion de l’alimentation
du nourrisson et du jeune enfant (filles et garçons de moins de 2 ans) en
situation d’urgence (ANJE-U) selon le manuel d’orientation en vigueur dans
le pays.
Conformément aux lignes directrices du Cluster Nutrition, le continuum
de soins centrés sur les besoins nutritionnels de l’enfant et des femmes
depuis le niveau communautaire jusque dans les structures de santé sera
promu à travers une intégration intra et intersectorielle. Le Plan d’action
pour la nutrition conçu par les Clusters Santé, Sécurité alimentaire, EHA
et Nutrition en mai 2019 sera mis en œuvre en 2020. La stratégie EHA
en nutrition sera renforcée et fera partie intégrante de tous les projets
en soutien aux structures de santé. Le Cluster Nutrition en collaboration
avec le Programme national de nutrition assurera une redynamisation du
système nutritionnel de surveillance et d’alerte (SNSAP). Les partenaires
du Cluster Nutrition poursuivront la réponse rapide avec le PUNC (Pool
d’urgences nutrition au Congo).
Au sein des structures de prise en charge, des relais communautaires
seront mis en place pour la recherche et l’orientation des personnes en
situation de handicap et souffrant de malnutrition aigüe ou ayant besoin de

NUTRITION

KANANGA/KASAÏ-CENTRAL, OCTOBRE 2018
Une petite fille mange du Plumpy'Nut dans le cadre d'un
traitement contre la malnutrition.
Photo: UNICEF/Vincent Tremeau

soutien pour l’ANJE-U. Le Cluster veillera à ce que les services de nutrition
soient accessibles aux enfants et parents en situation de handicap et
aux enfants vivant dans des structures collectives en mettant en place
une recherche et orientation systématique de ces cas via les relais
communautaires. Les partenaires travailleront avec le sous Cluster VBG
pour assurer dans les sites nutritionnels la sensibilisation des femmes
sur la prévention des cas de VBG et sur les mécanismes de plainte contre
l’exploitation et les abus sexuels.
En vue de renforcer l’accès à la nutrition dans les zones difficiles d’accès,
les partenaires recourront à des cliniques mobiles. Bien que des progrès
aient été réalisés en 2019 en termes de couverture pour la prise en charge
des cas de malnutrition aigüe, la couverture reste limitée par rapport au
nombre de personnes ciblées en raison du manque d’accès physique et
sécuritaire aux structures fournissant des soins nutritionnels et de santé,
de la destruction ou de la dégradation de ces structures, des ruptures de
stocks d’intrants nutritionnels et des faibles capacités de mise en œuvre
des activités de nutrition des agents de santé. Il est ainsi essentiel de
continuer à renforcer les capacités des organisations de la société civile
en matière de nutrition en situation d’urgence pour plus d’appropriation
et de résilience du système, mais aussi des communautés affectées pour
une réponse humanitaire intégrée. De plus, il est important d’accompagner
le Gouvernement pour une coordination efficace de ces interventions.
Ainsi, en 2020, le Cluster Nutrition établira un plan de renforcement des
capacités du personnel de santé impliqué dans les interventions de
nutrition en urgence. Une analyse mensuelle de la disponibilité des intrants
nutritionnels dans les structures de santé sera faite pour assurer que
les services de nutrition soient continus. Le Cluster assurera une large

diffusion des lignes directrices pour que les normes de couverture de 100
pour cent des aires de santé dans les zones de santé et toutes les autres
normes en lien avec la mise en œuvre de la prise en charge intégrée de
la malnutrition aigüe soient suivies par l’ensemble des partenaires. Les
solutions alternatives locales pour la prévention et le traitement de la
malnutrition aigüe continueront d’être exploitées. Le plan sectoriel de
réponse 2020 est étroitement lié au Plan d'action national pour la nutrition
2020 qui vise à accroître l'accès à des services de nutrition de qualité tant
pour la prévention que pour la prise en charge de chaque fille, garçon,
femme et autres personnes vulnérables qui se trouvent dans les zones en
crise.
Les synergies multisectorielles seront renforcées avec les Clusters
Santé, EHA, Sécurité alimentaire et Protection. Notamment en
santé, le renforcement de la vaccination des enfants admis pour
malnutrition aigüe avec un accent sur la vaccination contre la rougeole,
la prise en charge des cas de MAS avec complications médicales,
la supplémentation en vitamine A des enfants, le renforcement des
capacités des prestataires de santé dans la prise en charge de la MAS
et le référencement des femmes enceintes et allaitantes malnutries vers
les soins pré et postnataux ainsi que le suivi des enfants MAS et MAM
souffrants de maladies chroniques. À travers la stratégie EHA-nutrition,
un paquet minimum EHA sera fourni dans les structures de santé et
au sein des communautés et ménages affectés par la malnutrition
aigüe sévère pour enrayer le cercle vicieux « diarrhée – malnutrition
». Les partenaires s’appuieront sur les espaces amis des enfants et
autres structures de protection de l’enfance comme plateformes pour
les interventions en alimentation du nourrisson et du jeune enfant en
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situation d’urgence Des mesures d’accompagnement des ménages
affectés par la malnutrition recevant des transferts monétaires seront
mises en place pour réduire l’impact négatif sur les communautés.
Coût de la réponse
Le budget du Cluster Nutrition s’élève à US$ 189,4 millions pour
2020. Cette estimation a été faite sur la base des coûts unitaires des
interventions du Cluster Nutrition qui ont été révisés en 2019 afin
de mettre à jour les coûts de support. La prise en charge des cas de
malnutrition aigüe sévère représente 75 pour cent du coût total. Le
coût élevé de cette intervention (US$ 259,47 par personne) est lié
au transport des intrants et du personnel de santé depuis le lieu de
production jusqu’aux structures opérationnelles (centres de santé) qui
sont généralement éloignées et dans des endroits difficiles d’accès :
• Prise en charge intégrée de la malnutrition aigüe sévère : US$
259,47 par enfant ;
• Prise en charge de la malnutrition aigüe modérée : US$ 28,09 par
enfant, US$ 56,30 par femme enceinte et allaitante, US$ 129,10 par
personne vivant avec le VIH ou la tuberculose ;

d’urgence : US$ 20 par personne.
Suivi
En 2020, le Cluster Nutrition collectera des données sur les indicateurs
d’impact, de résultat et de processus sur une base trimestrielle pour
le suivi de la réponse. Les données seront disponibles à travers les
enquêtes nutritionnelles réalisées selon la méthodologie SMART suite
à des alertes, l’apparition d’épidémies de rougeole, de mouvements de
population ou des prévalences élevées d’insécurité alimentaire selon
l’IPC ou les analyses de la sécurité alimentaire en situation d’urgence
(EFSA).
Le Cluster effectuera un plaidoyer pour une intégration des données
sur les pratiques d’alimentation du nourrisson et du jeune enfant dans
les enquêtes SMART et pour déterminer la part du kwashiorkor (cas
d’œdèmes) parmi les cas de malnutrition aigüe sévère en RDC. Des
indicateurs en lien avec le rapportage des cas de violence basée sur le
genre et l’accès des personnes vivant avec un handicap seront aussi
collectés et analysés pour une prise en charge efficace.

• Alimentation du nourrisson et du jeune enfant en situation

Objectifs, indicateurs et cibles

OBJECTIFS

DANS LE
BESOIN

CIBLÉES

Objectif stratégique 1 : Le bien-être physique et mental des personnes les plus vulnérables est assuré en réponse
à leurs besoins vitaux

15,6M

8,1M

Objectif spécifique 1.2 : Le bien-être physique et mental de 8,1 millions de personnes les plus vulnérables
affectées par des épidémies, des violences basées sur le genre et/ou en situation d’insécurité alimentaire et/ou
de malnutrition aigüe est assuré en réponse à leurs besoins vitaux

15,6M

8,1M

1M

546,8K

Nombre des admissions de cas de
malnutrition aiguë modérée parmi les
enfants de 6 a 59 mois, les femmes
enceintes et allaitantes (FEFA), les
personnes vivants avec les VIH (PVVIH) et
les personnes vivants avec la tuberculose
(PVTB)

3,5M

1,2k

Nombre de FEFA et autres gardiennes
d'enfants ayant été conseillées au moins
une fois sur les avantages de l'allaitement
maternel excusif et l'alimentation complémentaire

71,8K

35,9k

Objectif sectoriel 1 : Contribuer à la réduction de la surmortalité
liée à la malnutrition aigüe parmi les enfants de moins de 5 ans,
les femmes enceintes et les femmes allaitantes et les personnes
vivant avec le VIH ou la tuberculose à travers l’amélioration de
l’accès aux interventions de nutrition en urgence à 1,8 million de
personnes, dont 1,3 million d’enfants de moins de 5 ans, 410 000
femmes et 16 500 hommes
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INDICATEURS

Nombre des admissions de cas de
malnutrition aiguë sévère parmi les enfants
de moins de 5 ans

PROTECTION

3.6

Protection
PERS. DANS LE BESOIN

8,6M

PERSONNES CIBLÉES

BUDGET (USD)

3,6M

$133,6M

PARTENAIRES

90

En 2020, le Cluster Protection cible 3,6 millions de personnes avec les objectifs suivants :
1. Prévenir et atténuer les risques liés à l’insécurité, aux conflits armés et aux violations du droit international humanitaire (DIH) et des droits
humains qui pèsent sur les populations dans les zones d’origine, de déplacement, de retour ou réinstallation ;
2. Améliorer la réponse aux besoins de protection des survivant(e)s des violations du DIH et des droits humains et leur accès à l’assistance,
la justice, la compensation, la réhabilitation et la restitution dans les zones d’origine, de déplacement et de retour ou réinstallation ;
3. Renforcer les efforts pour trouver des solutions durables aux déplacements prolongés.

CLUSTERS/SOUS-CLUSTERS (SC)

Protection générale

BUDGET REQUIS
(U S D)

PERSONNES DANS LE
BESOIN

PERSONNES
CIBLÉES

$50,7M

7,3M

2,9M

SC Protection de l'enfance

$17,2M

3,3M

447,9k

SC Violences Basées sur le Genre

$11,9M

190,6k

38,1k

SC Lutte Anti-Mines

$51M

7,6M

1M

SC Logement, Terre et Propriété

$2,8M

1,4M

1,4M
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Protection générale
PERS. DANS LE BESOIN

7,3M

PERSONNES CIBLÉES

2,9M

Objectifs
En 2020, 3,6 millions de personnes sont ciblées par la protection
générale avec les objectifs suivants :
1. Identifier les incidents de protection mettant en péril la vie des
personnes déplacées, retournées et des familles d’accueil vivant dans
les zones affectées par des conflits et référer les survivant(e)s vers
les structures de prise en charge (contribue à l’objectif spécifique 1.1)

BUDGET (USD)

$50,7M

4. Prévenir et réduire les risques de protection et de violations
des droits humains par la mise en œuvre d’activités de sensibilisation
dans les zones de déplacements et de conflits (contribue à l’objectif
spécifique 3.1).
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PERSONNES CIBLÉES/PROTECTION GÉNÉRALE
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

NORD-UBANGI

CAMEROUN

GABON

2. Réduire les risques de conflits dans les zones de déplacements
et de conflits par la mise en place d’activités de cohabitation pacifique
(contribue à l’objectif spécifique 2.1) ;
3. Garantir l’accès à la justice aux personnes déplacées,
retournées et communautés hôtes survivantes de violations des
droits humains (contribue à l’objectif spécifique 3.1) ;

PARTENAIRES

SUD-UBANGI

RÉPUBLIQUE
DU
CONGO

BAS-UELE

RÉPUBLIQUE DU
SOUDAN DU SUD

HAUT-UELE

MONGALA
Lac Albert

ITURI

TSHOPO

EQUATEUR

NORD-KIVU

TSHUAPA

OUGANDA
Lac Edouard
Lac
Victoria

SUD-KIVU

MAÏ-NDOMBE
SANKURU

Kinshasa
KWILU

R WA N D A
Lac Kivu
BURUNDI

MANIEMA

KASAI

KONGO CENTRAL

TANGANYIKA

LOMAMI
KASAI
CENTRAL

KWANGO

TANZANIE
LacTanganyika

HAUT-LOMAMI

KASAI
ORIENTAL
Océan
Atlantique

Lac Moero
HAUT-KATANGA

ANGOLA
Nombre de personnes
1 000 000
500 000
100 000

LUALABA

Proportion de personnes ciblées par rapport
au nombre de personnes dans le besoin
Pers. dans le besoin

Pers. ciblées

ZAMBIE

Réponse
L’analyse du contexte opérationnel, les résultats atteints ces trois
dernières années, les capacités opérationnelles, l’accès humanitaire,
les zones couvertes par le monitoring de protection et le nombre
de cas de protection rapportés de janvier à août 2019 et la sévérité
géographique des besoins (zones de santé où les mouvements
de population sont sévères, critiques ou catastrophiques) ont
été pris en en compte pour la définition du ciblage. Par rapport
aux méthodologies précédentes, le ciblage est plus réaliste (par
conséquence humanitaire et par zone de santé pour toutes les
activités) et basé sur la présence opérationnelle et les capacités de
couverture des acteurs de protection et donc leur capacité réelle à
répondre aux besoins.
Les modalités de réponse pour les activités priorisées par le Cluster
sont les visites et enquêtes de cas individuels et/ou de communautés
pour documenter des incidents de protection et violations du DIH
et des droits humains (monitoring de protection) et permettre le
profilage des besoins des personnes déplacées, retournées et
communautés hôtes.
Concernant la promotion et le renforcement de la cohabitation
pacifique, les acteurs de protection organiseront des dialogues
intercommunautaires et des activités de rapprochement inter et
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intracommunautaire. À cet effet, une collaboration avec les acteurs
de développement et consolidation de la paix sera nécessaire
pour faciliter la mise en œuvre d’activités génératrices de revenus
intercommunautaires pour solidifier la cohésion sociale et rendre plus
durables les efforts de rapprochement communautaire.
L’accompagnement juridique sera apporté à travers l’information,
l’assistance légale des acteurs de protection aux victimes de
violations de droits humains et le référencement de cas vers les
instances juridiques concernées. Des cliniques juridiques mobiles
seront déployées dans les zones ciblées.
Toutes les activités de réponse en matière de protection seront
apportées en prenant en compte les vulnérabilités spécifiques
liées à l’âge, au genre et au handicap. Les incidents de protection
et violations seront désagrégés pour une meilleure analyse de la
situation et une réponse adaptée. Le Cluster Protection veillera à la
prise en compte de la centralité de la protection par tous les Clusters.
À travers les alertes de protection, il contribuera à l’élaboration
d’analyses et d’actions de plaidoyer auprès des parties au conflit
pour limiter les risques de déplacement forcés et de violation des
droits humains et des autorités pour l’identification, la mise en œuvre
de mesures de protection et la prise en charge des communautés

PROTECTION GÉNÉRALE

affectées par les déplacements et les violences.
Le Cluster Protection mettra en œuvre ses engagements en matière
de redevabilité envers les personnes affectées en s’assurant de leur
consultation dans la prise de décision et de l’évaluation de leurs
perceptions sur la réponse, en matière de sécurité, dignité, accès et
participation.
Besoins vitaux et bien-être physique et mental
Les activités suivantes viseront à répondre aux besoins vitaux des
personnes ciblées :
• Monitoring de protection : identification des incidents de
protection/violations du DIH et des droits humains et analyse de
protection avant référencement de ces incidents pour une prise en
charge. 1 414 129 million de personnes sont ciblées, dont 50 pour
cent des personnes déplacées et retournées de moins de six mois
dans les zones dont la sévérité est supérieure à 3 affectées par
des mouvements de population, réparties dans 66 zones de santé
dans les provinces du Kasaï, Kasaï Central, Lomami, Tanganyika,
Lualaba, Haut-Katanga, Maniema, Sud-Kivu, Nord-Kivu, Ituri, Tshopo,
Mai-Ndombe, Kwilu, Kwango ;
• Profilage : avant leur retour, profilage des personnes déplacées,
retournées et populations hôtes pour la collecte des besoins urgents
et spécifiques, par âge, genre et diversité (y compris le handicap) et
de données socio-économiques. 1 566 923 million de personnes sont
ciblées, soit 100 pour cent des personnes déplacées et retournées
de moins de six mois répertoriés ou enregistrés dans les zones dont
la sévérité est supérieure à 3 affectées par des mouvements de
population. Les 52 zones de santé dans lesquelles des activités de
profilage sont planifiées se situent dans les provinces du Kwango,
Kwilu, Mai-Ndombe, Ituri, Nord-Kivu, Sud-Kivu, Maniema, HautKatanga, Lualaba, Tanganyika, Lomami, Kasaï et Kasaï Central.
Conditions de vie
Les activités suivantes auront pour objectif d’améliorer les conditions
de vie des personnes ciblées :
• Activités de promotion de la cohabitation pacifique : séances de
sensibilisation sur la cohabitation pacifique, activités pour la promotion
du dialogue communautaire, analyse des conflits, tribunes d’expression
populaire et théâtres participatifs. 706 256 personnes, soit 10 pour
cent de la population des zones affectées par des mouvements de
population entre 7 et 12 mois liés aux conflits intercommunautaires
prioritaires, dans 166 zones de santé dans 15 provinces.
Environnement protecteur
Les interventions suivantes viseront à renforcer l’environnement
protecteur des personnes ciblées :
• Accompagnement juridique : accompagnement juridique et
judiciaire (information, référencement et assistance légale aux victimes
de violations de droits humains). 672 267 personnes sont ciblées,
soit 50 pour cent des personnes déplacées et/ou retournées dans les
zones prioritaires affectées par des mouvements de population où des
violations graves des droits de l’Homme sont rapportées, dans l’Ituri, le
Nord-Kivu, Sud-Kivu, Maniema, Lomami, Kasaï et Kasaï Central ;

• Activités de prévention et sensibilisation sur la protection des
droits humains : sensibilisations communautaires inclusives sur la
protection, activités de prévention incluant le soutien aux services
étatiques sur la protection des personnes déplacées et la résolution
des conflits à travers la formation et le renforcement de capacités,
plaidoyer auprès des instances décisionnelles et politiques nationales
et des institutions et acteurs locaux. 2 389 992 millions de personnes
sont ciblées, soit 33 pour cent des populations et déplacés vivant
dans les zones affectées par des mouvements de population de plus
de 5 000 personnes et des conflits intercommunautaires dans 66
zones de santé dans les provinces du Kasaï, Kasaï Central, Lomami,
Tanganyika, Lualaba, Haut-Katanga, Maniema, Sud-Kivu, Nord-Kivu,
Ituri, Tshopo, Mai-Ndombe, Kwilu ;
• Activités de protection contre l’exploitation et les abus sexuels
(PSEA).
Coût de la réponse
Le budget s’élève à US$ 50,6 millions pour 2020.
Les activités de réponse, notamment le monitoring de protection,
le profilage, le renforcement de la cohabitation pacifique et la
sensibilisation sur la protection des droits humains, ont chacune été
estimées à un coût de US$ 8,3 par personne, sur la base du forfait
validé en 2016. Ce forfait a été calculé à partir du montant des
activités planifiées par les acteurs opérationnels du Cluster. Le prix
unitaire a été estimé à partir du montant par activité et du nombre
total de bénéficiaires (directs et indirects).
L’accompagnement juridique qui consiste à la mise en place de
cliniques juridiques est estimé à US$ 1 000 par clinique pour quatre
séances par localité par année, à partir des programmes mis en
œuvre par les acteurs de protection impliqués dans l’assistance
juridique.
Les différences par rapport à la méthodologie en 2018 sont
l’augmentation des zones de couverture du monitoring de protection
et l’accent sur les activités de promotion de la cohésion sociale et
cohabitation pacifique à travers une approche d’analyse des causes
profondes.
Suivi
En 2020, le suivi de la réponse en protection sera effectué à travers
la collecte trimestrielle de données selon des indicateurs de réponse
définis par le Cluster. Tous les indicateurs seront renseignés de
manière désagrégée par âge, genre et diversité (y compris le
handicap). Sur le monitoring de protection, les sources seront les
rapports de monitoring des membres du Cluster, notamment de
l’UNHCR et de ses partenaires de mise en œuvre. Pour le profilage,
les rapports d’enquêtes, entretiens et évaluations des besoins seront
utilisés, ainsi que les enquêtes socio-économiques des personnes
profilées. Concernant le renforcement de la cohabitation pacifique,
la réponse sera suivie à travers des indicateurs relatifs aux activités
de sensibilisation organisées. Le nombre de personnes ayant reçu un
accompagnement juridique suite à une violation sera suivi.
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Objectifs, indicateurs et cibles

OBJECTIFS
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INDICATEURS

DANS LE
BESOIN

CIBLÉES

Objectif stratégique 1 : Le bien-être physique et mental des personnes les plus vulnérables est assuré en réponse à
leurs besoins vitaux

15,6M

8,1M

Objectif spécifique 1.1 : Le bien-être physique et mental de 1,6 million de personnes les plus vulnérables affectées
par les effets immédiats des conflits et des désastres naturels, dont des mouvements de population (déplacés et
retournés de moins de 6 mois et familles d’accueil), est assuré en réponse à leurs besoins vitaux

3,4M

1,6M

Objectif sectoriel 1 : Identifier les incidents de protection mettant
en péril la vie des personnes déplacées, des retournées et des
familles d'accueil vivant dans les zones affectées par les conflits et
référencer les survivant(e)s vers les structures de prise en charge

Nombre de personnes atteintes par le
monitoring protection (personnes à risque
de protection dans les zones couvertes par
le monitoring de protection) désagrégé par
âge/genre/handicap

2,8M

1,4M

Nombre de PDI, retournés et
communautés hôtes profilées désagregés
par âge/genre/handicap

1,6M

1,6M

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

15,6M

6,2M

Objectif spécifique 2.1 : Les conditions de vie de 1,6 million de personnes les plus vulnérables affectées par les
effets prolongés des conflits et des désastres naturels, dont des mouvements de population (déplacés et retournés
entre 7 et 12 mois et familles d’accueil, sont améliorées

3,5M

1,6M

Objectif sectoriel 2 : Réduire les risques de conflits dans les zones
de déplacement et de retour par la mise en place d'activités de
cohabitation pacifique

3,5M

706,3k

Objectif stratégique 3 : L’environnement protecteur des personnes les plus vulnérables à risque de violations de leurs
droits humains est amélioré

7,7M

2,9M

Objectif spécifique 3.1 : Les risques de violations des droits humains liées à la crise humanitaire des personnes les plus
vulnérables sont réduits par la mise en place de mesures préventives touchant 2,9 millions de personnes

7,7M

2,9M

Objectif sectoriel 3 : Garantir l ’accès à la justice aux personnes
déplacées, retournées et communautés hôtes survivantes des
violations des droits humains

Nombre de déplacés, retournés et
communautés hôtes ayant bénéficié de
l'accompagnement juridique désagregés par
âge/genre/ handicap

1,3M

672,3k

Objectif sectoriel 4 : Prévenir et réduire les risques de protection et
de violation des droits humains par la mise en oeuvre d'activités de
sensibilisation dans les zones de déplacement et de retour

Nombre de personne ayant bénéficié d'une
séance de sensibilisation sur les droits
des personnes désagregée par âge/genre/
handicap

7,2M

2,4M

Nombre de personne ayant bénéficié d'une
séance de sensibilisation sur la
cohabitation pacifique désagregée par âge/
genre/handicap

PROTECTION DE L'ENFANCE

Sous-Cluster

Protection de l'enfance
PERS. DANS LE BESOIN

3,3M

PERSONNES CIBLÉES

448k

Objectifs
Le Groupe de travail Protection de l’enfance (GTPE) cible 447 900
enfants en 2020 avec les objectifs suivants :
1. Assurer un soutien psychosocial, incluant l'accès à des
Espaces Amis d'Enfants à au moins 250 000 enfants vulnérables et/
ou affectés par la crise humanitaire (enfants déplacés, retournés,
chefs de ménage, en situation de handicap) (contribue à l’objectif
spécifique 1.1) ;
2. Répondre aux besoins urgents et de moyen terme d’au moins
11 000 enfants non accompagnés à travers l’identification, une prise
en charge familiale transitoire ou une solution de remplacement
appropriée, et la réunification familiale et communautaire (contribue à
l’objectif spécifique 1.1 et à l’objectif spécifique 2.1) ;
3. Répondre aux besoins urgents et de réintégration durable des
enfants associés aux forces et groupes armés (EAFGA) à travers un
suivi individuel et un soutien pour la réintégration socio-économique
et la réinsertion communautaire (contribue à l’objectif spécifique 1.1
et à l’objectif spécifique 2.1) ;
4. Assurer à au moins 4 000 enfants victimes de violences
y compris de violences basées sur le genre une prise en charge
psychosociale, médicale et inclusive (contribue à l’objectif spécifique
1.2) ;
5. Prévenir les risques de séparation familiale et de de protection
de l'enfance à travers la sensibilisation d’au moins 400 000 adultes
et enfants sur les risques de séparation familiale et de protection de
l’enfance (contribue à l’objectif spécifique 3.1).
Réponse
L’ensemble des interventions seront mises en œuvre selon les besoins
spécifiques de chaque enfant, dont ceux en situation de handicap, et
selon leur âge et genre. Dans le cadre des projets de réintégration des
enfants associés aux forces et groupes armés (EAFGA), les acteurs
en protection de l’enfance considèreront particulièrement les besoins
des filles, des filles enceintes, des filles-mères et des enfants nés
dans les groupes armés. Par ailleurs, toutes les activités viseront à
promouvoir et faciliter une participation des filles et garçons tout
au long du cycle d’intervention. Des mécanismes de prévention des
risques d’abus et d’exploitation sexuels ainsi que de gestion de plaintes
seront systématiquement inclus dans l’ensemble des actions. Le GTPE
travaillera au renforcement de capacités de ses membres, y compris
sur les questions de PSEA, à travers la contextualisation des lignes

BUDGET (USD)

PARTENAIRES

$17,2M

60

PERSONNES CIBLEES/GTPE
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

NORD-UBANGI

CAMEROUN

GABON

SUD-UBANGI

RÉPUBLIQUE
DU
CONGO

BAS-UELE

RÉPUBLIQUE DU
SOUDAN DU SUD

HAUT-UELE

MONGALA
Lac Albert

ITURI

TSHOPO

EQUATEUR

NORD-KIVU

TSHUAPA

OUGANDA
Lac Edouard
Lac
Victoria

R WA N D A

SUD-KIVU

MAÏ-NDOMBE
SANKURU

Kinshasa
KWILU

Lac Kivu

BURUNDI

MANIEMA

KASAI

KONGO CENTRAL

TANGANYIKA

LOMAMI
KASAI
CENTRAL

KWANGO

TANZANIE
LacTanganyika

HAUT-LOMAMI

KASAI
ORIENTAL
Océan
Atlantique

Lac Moero
HAUT-KATANGA

ANGOLA

800 000
50 000
10 000

Pers. dans le besoin

LUALABA

Pers. ciblées

ZAMBIE

directrices et standards minimums des interventions en protection de
l’enfance en urgence et la dissémination d’outils et bonnes pratiques
ainsi que l’organisation de formations (gestion de cas, MRM, évaluation).
La stratégie d’intervention s’inscrit dans une approche intégrée avec les
autres secteurs. La prise en charge des enfants victimes de violences,
y compris de VBG, se fera en étroite collaboration avec les acteurs du
secteur médical et VBG. Le GTPE travaillera avec le Cluster Education
pour le référencement des enfants devant être réinsérés dans le
système scolaire. Les acteurs EHA interviendront également pour les
équipements des espaces amis d’enfants (EAE) et des centres de transit
et d’orientation (CTO) accueillant les EAFGA. Les critères de vulnérabilité
protection de l’enfance seront intégrés dans les autres volets
d’interventions, notamment abris, sécurité alimentaire et AME. Les
agents des affaires sociales sont régulièrement formés et associés aux
activités du GTPE pour assurer le suivi des enfants victimes/vulnérables
identifiés et pris en charge dans les structures transitoires mais aussi
en communauté lors de la réinsertion familiale. Le GTPE s’associe aux
efforts des acteurs documentant les bonnes pratiques de la réponse
psychosociale à l’épidémie de la MVE afin de mettre en œuvre un
projet pilote d’établissement d’un corps d’agents psychosociaux sous
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la responsabilité des Divisions Provinciales des Affaires Sociales, avec
pour objectif de mieux répondre aux besoins des enfants affectés par
la crise dans le Nord-Kivu et l’Ituri. Le GTPE établira des partenariats
avec les acteurs travaillant sur des projets d’appui à la promotion de
l'emploi des jeunes et avec le secteur privé (artisanat, entreprises) pour
faciliter l’apprentissage professionnel et la réinsertion socio-économique
des adolescents en âge légal de travailler, notamment pour soutenir la
réinsertion des EAFGA. Dans le cadre du nexus, le GTPE travaille déjà
au renforcement des capacités des agents des affaires sociales afin
d’améliorer l’accès aux services sociaux (tels que l’enregistrement des
naissances, l’obtention d’attestations d’indigence pour l’accès à des
services de santé et d’éducation de base) des enfants et familles les
plus vulnérables. Les agents des affaires sociales sont régulièrement
formés et associés aux activités du GTPE pour assurer le suivi des
enfants victimes/vulnérables identifiés et pris en charge dans les
structures transitoires (CTO, familles d’accueil transitoires) mais aussi
en communauté lors de la réinsertion familiale. Le GTPE s’associe aux
efforts des acteurs protection de l’enfance documentant les bonnes
pratiques de la réponse psychosociale à l’épidémie de la MVE afin de
mettre en œuvre un projet pilote d’établissement d’un corps d’agents
psychosociaux sous la responsabilité des Divisions Provinciales des
Affaires Sociales, avec pour objectif de mieux répondre aux besoins des
enfants affectés par la crise dans le Nord-Kivu et l’Ituri et de renforcer
l’accès aux services de base des enfants et familles les plus vulnérables,
notamment dans les communautés affectées par la MVE. Le GTPE
établira des partenariats avec les acteurs travaillant sur des projets
d’appui à la promotion de l'emploi des jeunes et avec le secteur privé
(artisanat, entreprises) pour faciliter l’apprentissage professionnel et la
réinsertion socio-économique des adolescents en âge légal de travailler,
notamment pour soutenir la réinsertion des EAFGA.

par les urgences humanitaires (enfant déplacé, retourné, chef de
ménage, en situation de handicap, séparé) bénéficieront d’un soutien
psychosocial, incluant l'accès à des EAE.

Besoins vitaux et bien-être physique et mental

• La dissémination des messages de protection de l’enfance aux
communautés retournées et aux communautés d’accueil ;

En 2020, la réponse en protection de l’enfance comprendra des
activités considérées comme essentielles pour la survie des enfants et
adolescents en agissant directement sur l’intégrité mentale et physique
et/ou la dignité des enfants à court terme :
• L’identification et la prise en charge transitoire des enfants non
accompagnés, la recherche et la réunification familiale ou la recherche
de solutions durables : 11 703 enfants non accompagnés (ENA)
seront identifiés et placés en famille transitoire ou une solution de
remplacement appropriée sera mise en œuvre pour répondre à leurs
besoins urgents ;
• L’identification et la prise en charge transitoire des enfants
associés aux forces et groupes armés et la réinsertion familiale/
communautaire : 8 416 EAFGA seront identifiés et bénéficieront d’un
suivi individuel pour répondre à leurs besoins urgents ;
• La prise en charge médicale et psychosociale des enfants
survivant(e)s/victimes de violences : 4 350 filles et garçons victimes
de violences, y compris de VBG, bénéficieront d’une prise en charge
psychosociale et médicale ;
• Le soutien psychosocial, incluant l’accès aux EAE mobiles
ou fixes et clubs de jeunes, incluant des « espaces sûrs » pour les
filles et adolescentes : 258 370 enfants vulnérables et/ou affectés
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Conditions de vie
Des activités visant à améliorer les conditions de vie seront mises
en œuvre en 2020 afin de renforcer la capacité des enfants et
adolescents à poursuivre leurs activités éducatives et socioéconomiques et à satisfaire - à moyen terme - leurs besoins de base
de manière autonome :
• La réunification familiale et la recherche de solutions durables
pour les enfants ENA : 11 703 enfants non accompagnés seront
réunis avec leur famille ou bénéficient de solutions à moyen terme et
d’une réinsertion scolaire ;
• Le soutien à la réinsertion scolaire des enfants EAFGA, et autres
enfants et adolescents vulnérables selon les besoins et le soutien
la réinsertion socio-économique des EAFGA et autres enfants et
adolescents vulnérables en âge légal de travailler : 4 489 enfants et
adolescents associés aux forces et groupes armés et autres enfants
vulnérables bénéficieront d'un soutien pour la réintégration socioéconomique et réinsertion communautaire et scolaire ;
• Les filles et garçons survivant(e)s de violences basées sur
le genre bénéficieront d’une prise en charge socio-économique et
juridique et d’une réinsertion scolaire.
Environnement protecteur
Des activités visant à prévenir les risques de protection de l’enfance
et à améliorer le respect des droits de l’enfant seront réalisées. 437
151 personnes et enfants seront sensibilisés sur les risques de
séparation familiale et risques de protection de l’enfance :

• Le renforcement des mécanismes communautaires de
protection de l’enfant pour l’identification et le référencement des
cas.
Coût de la réponse
Le budget s’élève à US$ 17,2 millions en 2020. L’estimation des
coûts de la réponse a été faite sur la base des coûts moyens par
activité :
• Identification et prise en charge transitoire des EAFGA et ENA :
coûts d’identification, documentation et transport pour le placement
des enfants dans les CTO/FAT, prise en charge transitoire (avec un
séjour moyen d’un mois), recherche familiale (US$ 300 par enfant
pour EAFGA et US$ 250 par enfant pour ENA) ;
• Identification et prise en charge des enfants victimes de
violences : frais du monitoring et rapportage des incidents (MRM),
identification et prise en charge holistique de l’enfant, suivi (US$ 83
par enfant)
• Activités psychosociales en faveur des enfants vulnérables
et/ou affectés par les urgences humanitaires : aménagement et
équipement des EAE (kits récréatifs et kits locaux), formation du
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personnel, appui technique des psychologues et assistants sociaux et
la gestion de cas (US$ 16 par enfant) ;
• Documentation, recherche familiale et/ou de solutions durables
et réintégration socio-économique des EAFGA : coûts de réinsertion
scolaire pour les enfants de moins de 15 ans ou réintégration socioéconomique et professionnelle pour les enfants de plus de 15 ans,
suivi (US$ 450 par enfant) ;
• Documentation, recherche et réinsertion familiale des ENA :
coûts de suivi post réunification et de recherche de solution durable
pour les ENA non réunifiés (US$ 250 par enfant) ;

• Activités de prévention et de monitoring sur les droits des
enfants : coûts de sensibilisation, formation et mise en place du
mécanisme MRM (US$ 8,30 par personne).
Suivi
Le suivi de la réponse sera fait à travers les outils de recueil des
données qui sont mis à jour mensuellement par les intervenants du
secteur et permettront d’élaborer un rapport d’analyse trimestriel. Il
sera prioritaire de renforcer la collaboration avec le sous-Cluster VBG
pour le suivi des données relatives aux enfants survivant(e)s de VBG.

Objectifs, indicateurs et cibles

OBJECTIFS

INDICATEURS

DANS LE
BESOIN

CIBLÉES

Objectif stratégique 1 : Le bien-être physique et mental des personnes les plus vulnérables est assuré en réponse à
leurs besoins vitaux

15,6M

8,1M

Objectif spécifique 1.1 : Le bien-être physique et mental de 1,6 million de personnes les plus vulnérables affectées
par les effets immédiats des conflits et des désastres naturels, dont des mouvements de population (déplacés et
retournés de moins de 6 mois et familles d’accueil), est assuré en réponse à leurs besoins vitaux

3,4M

1,6M

Objectif sectoriel 1 : Assurer un soutien psychosocial, incluant
l'accès à des Espaces Amis d'Enfants aux enfants vulnérables et/ou
affectés par les urgences humanitaires (enfants déplacés, enfants
retournés, chef de ménage, enfant en situation de handicap)

Nombre d'enfants vulnérables et/ou affectés
par les urgences humanitaires bénéficiant de
soutien psychosocial, incluant l'accès à des
Espaces Amis d'Enfants (désagrégé par âge
/genre/handicap)

3,3M

258,4k

Objectif sectoriel 2 : Répondre aux besoins urgents des enfants
non accompagnés à travers l’identification et une prise en charge
familiale transitoire ou une solution de remplacement appropriée

Nombre d'enfants non accompagnés
(désagrégé par âge/genre/handicap) identifiés
et placés dans une prise en charge familiale
transitoire ou une solution de remplacement
appropriée

71k

11,7k

Objectif sectoriel 3 : Identifier et assurer un suivi individuel des
enfants associés aux forces et groupes armés pour répondre à
leurs besoins urgents.

Nombre d'enfants associés aux forces/
groupes armés identifiés et ayant bénéficié
d'un suivi individuel désagrégé par âge/genre/
handicap

11,2k

8,4k

Objectif spécifique 1.2 : Le bien-être physique et mental de 8,1 millions de personnes les plus vulnérables affectées par
des épidémies, des violences basées sur le genre et/ou en situation d’insécurité alimentaire et/ou de malnutrition aigüe
est assuré en réponse à leurs besoins vitaux

15,6M

8,1M

Nombre de graves violations des droits de
l'enfant (inclus des violences sexuelles et
basées sur le genre) rapportées désagrégé
par âge/genre/handicap

4,3k

4,3k

Nombre de filles et de garçons ayant survécu
à une violence basée sur le genre ayant
bénéficié d’une prise en charge psychosociale
et médicale et inclusive désagrégé par âge/
genre/handicap

4,3k

4,3k

Objectif sectoriel 4 : Assurer aux enfants victimes de violences y
compris de violences sexuelles et basées sur le genre une prise en
charge psychosociale, médicale et inclusive
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Objectif stratégique 2 : Les conditions de vie des personnes les plus vulnérables affectées par la perte de biens et
de moyens d’existence et/ou ayant un accès limité aux services essentiels sont améliorées

15,6M

6,2M

Objectif spécifique 2.1 : Les conditions de vie de 1,6 million de personnes les plus vulnérables affectées par les
effets prolongés des conflits et des désastres naturels, dont des mouvements de population (déplacés et retournés
entre 7 et 12 mois et familles d’accueil, sont améliorées

3,5M

1,6M

Objectif sectoriel 5 : Assurer une réintégration communautaire
adequate et durable aux enfants associés aux forces et groupes
armés

Nombre d'enfants associés aux forces/
groupes armés ayant bénéficié d'un soutien
pour la réintégration socio-économique et
réinsertion communautaire désagrégé par
âge/ genre/handicap

11,2k

4,5k

Objectif sectoriel 6 : Réunifier les enfants non accompagnés avec
leur famille ou leur offrir de solutions de moyen terme

Nombre d'enfants non accompagnés
(désagrégé par âge/genre/handicap) réunis
avec leur famille ou bénéficiant de solutions
à moyen terme

71k

11,7k

Objectif stratégique 3 : L’environnement protecteur des personnes les plus vulnérables à risque de violations de
leurs droits humains est amélioré

7,7M

2,9M

Objectif spécifique 3.1 : Les risques de violations des droits humains liées à la crise humanitaire des personnes les
plus vulnérables sont réduits par la mise en place de mesures préventives touchant 2,9 millions de personnes

7,7M

2,9M

874,3k

437,2k

Objectif sectoriel 7 : Prévenir les risques de séparation familiale et
les violations des droits de l'enfant à travers la sensibilisation des
adultes et des enfants sur les risques de séparation familiale et les
risques de protection de l’enfance

TSHIKAPA/KASAÏ, OCTOBRE 2018
Cet adolescent était auparavant enrôlé dans un groupe armé.
Il a été réinséré dans sa famille.
Photo: UNICEF/Vincent Tremeau
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Nombre de personnes et enfants sensibilisés
sur les risques de séparation familiale et
risques de protection de l’enfance désagrégé
par âge/genre/handicap

LUTTE ANTI-MINES

Sous-Cluster

Lutte anti-mines
PERS. DANS LE BESOIN

1,4M

PERSONNES CIBLÉES

1,4M

Objectifs
En 2020, le sous-Cluster Lutte anti-mines cible 1,8 million de
personnes avec les objectifs suivants :

BUDGET (USD)

$2,8M

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

CAMEROUN

2. Assurer une assistance et un accompagnement à l’insertion
socio-économique des victimes de mines, restes explosifs de guerre
(REG) et armes légères et de petit calibre (ALPC) (contribue à l’objectif
spécifique 2.1) ;

GABON

Réponse
Les éléments pris en compte pour la définition du ciblage sont les
suivants :
• L’analyse du contexte opérationnel avec un accent sur
l’historique des crises et des problèmes structurels ;
• Les zones ayant bénéficié d’interventions de précédents projets
et de projets en cours ;

4

PERSONNES CIBLEES/LAM

1. Réduire l’exposition des communautés à la présence des
mines, restes d’explosifs de guerre et armes légères et de petit calibre
dans les zones contaminées (contribue à l’objectif spécifique 1.1) ;

3. Éduquer et sensibiliser aux risques de mines, restes d’explosifs
de guerre et armes légères et de petit calibre les personnes vivant
dans des zones contaminées (contribue à l’objectif spécifique 3.1).

PARTENAIRES

NORD-UBANGI
SUD-UBANGI

RÉPUBLIQUE
DU
CONGO

BAS-UELE

RÉPUBLIQUE DU
SOUDAN DU SUD

HAUT-UELE

MONGALA
Lac Albert

ITURI

TSHOPO

EQUATEUR

NORD-KIVU

TSHUAPA

OUGANDA
Lac Edouard
Lac
Victoria

R WA N D A

SUD-KIVU

MAÏ-NDOMBE
SANKURU

Kinshasa
KWILU

Lac Kivu

BURUNDI

MANIEMA

KASAI

KONGO CENTRAL

TANGANYIKA

LOMAMI
KASAI
CENTRAL

KWANGO

TANZANIE
LacTanganyika

HAUT-LOMAMI

KASAI
ORIENTAL
Océan
Atlantique

Lac Moero
HAUT-KATANGA

ANGOLA

500 000
125 000
25 000

Pers. dans le besoin

LUALABA

Pers. ciblées

ZAMBIE

sociales de base et l’accès sécurisé des acteurs humanitaires aux
personnes vulnérables.

• Les zones de conflits ;

Conditions de vie

• Les capacités opérationnelles effectives des acteurs ;

• Accompagnement socioéconomique de survivant(e)s de REG,
mines et ALPC ;

• L’accès humanitaire ;
• La sévérité des besoins (zones de niveaux de sévérité 3,4,5 et
accueillant plus de 5 000 personnes déplacées et/ou retournées).
Les activités suivantes viseront à répondre aux besoins vitaux des
personnes ciblées ainsi qu’à l’amélioration de leurs conditions de vie
et de leur environnement protecteur.
Besoins vitaux et bien-être physique et mental
• Réalisation des enquêtes non techniques (identification des
zones suspectes et dangereuses, marquage des zones dangereuses
et des engins explosifs, identification des victimes) ;
• Réalisation des enquêtes techniques et dépollution (déminage)
des zones dangereuses. Ceci permettra aux communautés de
poursuivre de nouveau leurs activités économiques et de subsistance
parmi lesquelles l’exploitation des terres agricoles et pastorales, qui
étaient auparavant minées et de rétablir l’accès aux infrastructures

Environnement protecteur
• Education des communautés aux risques (prévention et
sensibilisation aux mines, REG et ALPC).
Calcul des coûts
Le budget pour 2020 s’élève à US $ 2,8 millions. Les coûts des
paquets d’activité se basent sur les lignes directrices du Cluster
Protection et sont les suivants :
• Sensibilisation et éducation aux risques des mines, REG et ALPC
et enquêtes non techniques : US$ 8,30 par personne
• Dépollution et déminage des terres polluées par les mines, REG
et ALPC : US$ 2 par personne ;
• Prise en charge socioéconomique des survivant(e)s des mines,
REG et ALPC : US$ 200 par personne.
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Suivi de la réponse
Le suivi de la réponse sera effectué à travers la collecte de données
trimestrielles selon des indicateurs précis, définis par le sous-Cluster
permettant de suivre le nombre de ménages ayant bénéficié d’une
assistance LTP.

Objectifs, indicateurs et cibles

OBJECTIFS

INDICATEURS

CIBLÉES

Objectif stratégique 1 : Le bien-être physique et mental des personnes les plus vulnérables est assuré en réponse à
leurs besoins vitaux

15,6M

8,1M

Objectif spécifique 1.1 : Le bien-être physique et mental de 1,6 million de personnes les plus vulnérables affectées
par les effets immédiats des conflits et des désastres naturels, dont des mouvements de population (déplacés et
retournés de moins de 6 mois et familles d’accueil), est assuré en réponse à leurs besoins vitaux

3,4M

1,6M

Objectif sectoriel 1 : Réduire l'exposition des communautés à la
présence des mines, restes d'explosifs de guerre (REG) et armes
légères et de petit calibre dans les zones contaminées

1,4M

1,4M

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

15,6M

6,2M

Objectif spécifique 2.1 : Les conditions de vie de 1,6 million de personnes les plus vulnérables affectées par les
effets prolongés des conflits et des désastres naturels, dont des mouvements de population (déplacés et retournés
entre 7 et 12 mois et familles d’accueil, sont améliorées

3,5M

1,6M

54

54

Objectif stratégique 3 : L’environnement protecteur des personnes les plus vulnérables à risque de violations de
leurs droits humains est amélioré

7,7M

2,9M

Objectif spécifique 3.1 : Les risques de violations des droits humains liées à la crise humanitaire des personnes les
plus vulnérables sont réduits par la mise en place de mesures préventives touchant 2,9 millions de personnes

7,7M

2,9M

Objectif sectoriel 3 : Éduquer et sensibiliser aux risques de mines,
restes d’explosifs de guerre (REG) et armes légères et de petit
calibre les personnes vivant dans des zones contaminées

1,4M

1,4M

100

100

Objectif sectoriel 2 : Assurer une assistance et un
accompagnement à l'insertion socio-economique des victimes de
mines, restes explosifs des guerre (REG) et armes légères et de
petit calibre.

Nombre de personnes vivant dans les zones
contaminées ayant bénéficié des activités
de dépollution et de destruction des REG et
ALPC désagrégé par âge/genre/handicap

Nombre de victimes de mines ou restes
d’explosifs de guerre (REG) ou armes légères
ou de petit calibre (ALPC) recevant une
assistance désagrégé par âge/genre/handicap

Nombre de personnes (populations locales,
PDI et réfugiés) vivant dans des zones
affectées par des conflits armés
sensisibilisées sur les risques des mines,
restes d’explosifs de guerre (REG) et armes
légères et de petit calibre (ALPC) désagrégé
par âge/genre/handicap
Nombre de leaders communautaires/
points focaux formés, équipés et installés
désagregés par âge/genre/handicap
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DANS LE
BESOIN

LOGEMENT, TERRE ET PROPRIÉTÉ

Sous-Cluster

Logement, terre et propriété
PERS. DANS LE BESOIN

190k

PERSONNES CIBLÉES

38k

Objectifs
En 2020, le sous-Cluster Logement, Terre et Propriété cible 38 000
personnes avec les objectifs suivants :
1. Garantir le droit au logement, à la terre et à la propriété des
personnes affectées par des mouvements de population prolongés
(contribue à l’objectif spécifique 2.1) ;
2. Prévenir et gérer les conflits fonciers dans les zones de
déplacement (contribue à l’objectif spécifique 2.1) ;

BUDGET (USD)

$11,9M

Réponse
Parmi les personnes dans le besoin, 20 pour cent des personnes dans
le besoin dans les zones dont la sévérité est supérieure à 3 ont été
ciblées pour recevoir une réponse, particulièrement les personnes
affectées par des mouvements de population. Les activités suivantes
viseront à améliorer leurs conditions de vie et leur environnement
protecteur.
Conditions de vie
• Assistance légale pour la facilitation de l'accès à la terre sans
risque d’éviction des personnes affectées par des mouvements de
population prolongés (de 7 à 12 mois) : accords avec les propriétaires
terriens ou les détenteurs de droit coutumier pour la mise à
disposition temporaire ou durable de terres agricoles ou à usage
d’habitation ;
• Conseil et plaidoyer pour la protection des droits relatifs au
logement, à la terre et à la propriété des personnes affectées par
des mouvements de population prolongés (de 7 à 12 mois) : mise en
place de cliniques mobiles ;
• Accompagnement technique des personnes retournées pour la
prévention et la gestion des conflits fonciers : soutien technique pour
la réclamation et la restitution des biens.
Environnement protecteur
• Assistance légale pour la sécurité de tenure des terres et des

2

PERSONNES CIBLEES/LTP
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

NORD-UBANGI

CAMEROUN

GABON

SUD-UBANGI

RÉPUBLIQUE
DU
CONGO

BAS-UELE

RÉPUBLIQUE DU
SOUDAN DU SUD

HAUT-UELE

MONGALA
Lac Albert

ITURI

TSHOPO

EQUATEUR

NORD-KIVU

TSHUAPA

OUGANDA
Lac Edouard
Lac
Victoria

R WA N D A

SUD-KIVU

MAÏ-NDOMBE

3. Garantir la sécurité de tenure pour les populations affectées
par le déplacement (contribue à l’objectif spécifique 3.1) ;
4. Renforcer les capacités sur la prévention et la gestion
pacifique des conflits fonciers et les droits au logement, à la terre et
à la propriété dans les zones de déplacement (contribue à l’objectif
spécifique 3.1).

PARTENAIRES

SANKURU

Kinshasa
KWILU

Lac Kivu

BURUNDI

MANIEMA

KASAI

KONGO CENTRAL

TANGANYIKA

LOMAMI
KASAI
CENTRAL

KWANGO

TANZANIE
LacTanganyika

HAUT-LOMAMI

KASAI
ORIENTAL
Océan
Atlantique

Lac Moero
HAUT-KATANGA

ANGOLA

50 000
5000
500

Pers. dans le besoin

LUALABA

Pers. ciblées

ZAMBIE

maisons des personnes affectées par le déplacement : accords avec
l’administration foncière pour la garantie de l’usage des terres et
logements acquis par les personnes déplacées ou retournées (depuis
moins de 12 mois) et mise en place de cadres de recours pour les
victimes d’éviction ;
• Renforcement des capacités des autorités locales et des leaders
communautaires sur les méthodes de résolution des conflits liés
au logement, à la terre et à la propriété : formations des autorités
locales et partenaires humanitaires sur la résolution collaborative des
différends ;
• Renforcement des capacités des autorités locales sur le genre
et les droits des femmes au logement, à la terre et à la propriété :
formations des autorités locales et des leaders communautaires
et des partenaires humanitaires sur les droits des femmes et des
minorités aux droits au logement, à la terre et à la propriété.
Coûts de la réponse
Le budget pour 2020 s’élève à US$ 11,9 millions. Les coûts des
paquets d’activité suivent les lignes directrices du Cluster Protection
et ont été définis sur la base de la mise en œuvre de la réponse en
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2019. Ils sont les suivants :
• Assistance légale pour l’accès à la terre : US$ 100 par personne ;
• Conseil et plaidoyer : US$ 8,30 par personne
• Accompagnement technique : US$ 50 par personne ;
• Assistance légale pour la sécurité de tenure : US$ 150 par
personne ;
• Renforcement des capacités sur la résolution des conflits :

US$ 80 par personne ;
• Renforcement des capacités sur les droits des femmes à la terre
: US$ 8 par personne.
Suivi
Une matrice de suivi des indicateurs de réponse sera développée pour
la collecte de données mensuelles et le développement d’analyses
périodiques. Les outils mis en place par le Cluster Protection seront
également utilisés.

Objectifs, indicateurs et cibles
OBJECTIFS

DANS LE
BESOIN

CIBLÉES

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

15,6M

6,2M

Objectif spécifique 2.1 : Les conditions de vie de 1,6 million de personnes les plus vulnérables affectées par les
effets prolongés des conflits et des désastres naturels, dont des mouvements de population (déplacés et retournés
entre 7 et 12 mois et familles d’accueil, sont améliorées

3,5M

1,6M

Nombre de ménages qui ont un accès facilité
à la terre et aux moyens de substance grâce
à l'assistance légale

190,6k

38,1k

Nombre de ménages qui ont accès un
logement convenable grâce à l'action de
counseling et plaidoyer

190,6k

38,1k

Nombre de ménages qui sont assistés pour
la prévention et la gestion des conflits LTP
désagregés par âge/genre/handicap

190,6k

38,1k

Objectif stratégique 3 : L’environnement protecteur des personnes les plus vulnérables à risque de violations de
leurs droits humains est amélioré

7,7M

2,9M

Objectif spécifique 3.1 : Les risques de violations des droits humains liées à la crise humanitaire des personnes les
plus vulnérables sont réduits par la mise en place de mesures préventives touchant 2,9 millions de personnes

7,7M

2,9M

Nombre de ménages ayant un accès
sécurisé (usage, possession, propriété) à des
terres et des maisons, grâce à l`assistance
légale fournie

186,4k

37,3k

Nombre de ménages femmes qui ont accès
équitable aux terres et aux logements suite
aux recours pacifiques et grâce aux
renforcements, sensibilisation et la
protection de leurs droits sur la terre
désagregés par âge/handicap

77,9k

31,1k

150

150

Objectif sectoriel 1 : Promouvoir le droit d'accès au logement, à la
terre et à la propriété des personnes affectées par des mouvements
de population prolongés

Objectif sectoriel 2 : Prévenir et gérer les conflits fonciers et
assurer la cohésion sociale

Objectif sectoriel 3 : Promouvoir l'accès sécurisé au droit de
propriété pour les populations affectées par le déplacement

Objectif sectoriel 4 : Renforcer les capacités sur la prévention et la
gestion pacifique des conflits fonciers et sur les droits au logement,
à la terre et à la propriété dans les zones de déplacement et de
retour
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INDICATEURS

Nombre de personnes (autorités) qui bénéficient de renforcement de capacités pour la
prévention et la gestion pacifique des conflits
fonciers désagrégé par âge/genre/handicap

VIOLENCES BASÉES SUR LE GENRE

Sous-Cluster

Violences basées sur le genre
PERS. DANS LE BESOIN

7,6M

PERSONNES CIBLÉES

970k

Objectifs
En 2020, le sous-Cluster Violences basées sur le genre (VBG) cible 1
million de personnes, avec les objectifs suivants :
1. Assurer l’accès des femmes et des filles aux services vitaux de
gestion des cas de violences basées sur le genre selon leurs souhaits
et besoins spécifiques dans des points de prestation de services
spécialisés et offrant des services complémentaires (contribue à
l’objectif spécifique 1.2) ;
2. Améliorer l’autonomisation des femmes et des filles en
situation de crise humanitaire par des services juridiques ou socioéconomiques visant à réparer les dommages subis ou prévenir les
violences basées sur le genre (contribue à l’objectif spécifique 2.2) ;
3. Renforcer les mécanismes de protection institutionnels
et communautaires à travers la contribution des leaders
communautaires et religieux, des forces de sécurité, des hommes
et des garçons à la protection des femmes et des filles contre les
violences basées sur le genre (contribue à l’objectif spécifique 3.1).

BUDGET (USD)

PARTENAIRES

$51M

35

PERSONNES CIBLEES/GBV
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

NORD-UBANGI

CAMEROUN

GABON

SUD-UBANGI

RÉPUBLIQUE
DU
CONGO

BAS-UELE

RÉPUBLIQUE DU
SOUDAN DU SUD

HAUT-UELE

MONGALA
Lac Albert

ITURI

TSHOPO

EQUATEUR

NORD-KIVU

TSHUAPA

OUGANDA
Lac Edouard
Lac
Victoria

SUD-KIVU

MAÏ-NDOMBE
SANKURU

Kinshasa
KWILU

R WA N D A
Lac Kivu
BURUNDI

MANIEMA

KASAI

KONGO CENTRAL

TANGANYIKA

LOMAMI
KASAI
CENTRAL

KWANGO

TANZANIE
LacTanganyika

HAUT-LOMAMI

KASAI
ORIENTAL
Océan
Atlantique

Lac Moero
HAUT-KATANGA

ANGOLA

1 000 000
500 000
Pers. dans le besoin
40 000

LUALABA

Pers. ciblées

ZAMBIE

Réponse
La réponse se concentrera sur les neuf activités standards suivantes
qui seront mises en œuvre en synergie avec les Clusters Articles
ménagers essentiels (AME), Protection et Santé dans les zones où la
sévérité des besoins est supérieure à 3 :
• Offre de services de prise en charge et soutien psychosocial et
en santé mentale aux survivant(e)s de VBG, femmes et filles à risque
des VBG dans les communautés cibles et membres de la famille des
survivant(e)s : 50 pour cent des femmes ayant besoin d’une prise en
charge ;
• Conseil juridique et prise en charge juridique des incidents de
violences sexuelles, domestiques ou de mariages forcés : cliniques
juridiques ;
• Soutien socio-économique et scolaires aux femmes et filles
vulnérables, y compris les survivantes de VBG pour leur réinsertion ;
• Renforcement des capacités des policiers pour assurer la
protection des communautés face aux VBG ;
• Mobiliser les leaders de toutes les composantes de la société et
surtout les hommes dans la lutte contre les VBG ;
• Diffusion des concepts clés sur les VBG après des populations

pour vulgariser les lois et le circuit de référencement ;
• Développement de plans sectoriels de réponse humanitaire
ayant des activités, des indicateurs et un budget pour l’intégration
optimale des interventions en matière de lutte contre les VBG à
travers l’action humanitaire selon les Directives IASC de 2015. Il est à
noter que les secteurs EHA, Nutrition et Sécurité alimentaire ont déjà
développé un plan de réponse VBG en 2019 qui sera mis en œuvre en
2020.
Calcul des coûts
Le budget s’élève à US$ 51 millions en 2020. Les coûts ont été
calculés par paquet d’activité selon les lignes directrices du sousCluster validées en 2017 mais comparativement au Plan précédent,
les coûts de la gestion clinique des violences sexuelles ont été
révisés pour inclure les cas de complication. Des nouvelles activités
ont été également intégrées dans la réponse visant à renforcer
l’environnement protecteur. Les coûts sont les suivants :
• Prise en charge médicale des violences sexuelles : US$ 274 par
personne. Ce budget est pris en compte par le Cluster Santé et inclut
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la mise en place des points de prestation de services mobiles ou fixes
(clinique mobiles, subventions aux centres de santé, équipements) pour
la prise en charge clinique du viol, l’approvisionnement et la distribution
des kits post-viol et autres kits de santé reproductive pour la prise
en charge des violences sexuelles, y compris la prise en charge des
complications, la formation des prestataires de santé sur la gestion
clinique du viol ;
• Prise en charge psychosociale des VBG : US$ 60 par personne.
Ceci comprend la mise en place des espaces sûrs pour les femmes
et les filles et de points psychosociaux dans les cliniques mobiles et
les centres de santé, le transport pour les survivant(e)s pendant trois
mois ainsi que des sessions de conseil collectives pendant trois mois,
et les activités ludiques et de plaidoyer ;

• Mobilisation des leaders : US$ 8,30 par personne.
• Diffusion des concepts clés, lois, circuits de référencement : US$
8,30 par personne. Ceci comprend les messages radio et le transport
de 10 points focaux pendant trois mois ;
• Développement de plans sectoriels VBG : US$ 2 500 par
Cluster. Ceci inclut l’organisation de 12 ateliers sectoriels et les frais
d’expertise d’un consultant international VBG.
Suivi de la réponse
En 2020, le suivi sera réalisé mensuellement auprès des principaux
acteurs de la réponse VBG pour la collecte d’indicateurs clés à travers
les sources de données nationales (SNIS et base de données VBG) et
un bulletin mensuel de suivi sera publié :

• Kits de dignité : US$ 27,95 par personne. Ce coût est pris en
charge par le Cluster AME et représente le prix du kit ainsi que de la
distribution et des enquêtes post-distribution ;

• Nombre de femmes et filles ayant participé aux activités
psychosociales, y compris les survivant(e)s ayant bénéficié de la
gestion de cas ;

• Accompagnement juridique : US$ 246 par personne. Ceci inclut
la mise en place de cliniques juridiques, les activités d’animation par
des parajuristes et leur formation, les frais d’avocat et de transport
pour le dossier de plainte ;

• Pourcentage de survivant(e)s de VBG ayant bénéficié d’un
accompagnement juridique/judiciaire ;

• Soutien socio-économique et scolaire : US$ 250 par personne.
Ceci comprend la cotisation aux groupements de femmes et aux
cours ;
• Renforcement des capacités des policiers : US$ 130 par
personne. Ceci inclut l’identification et la formation des points focaux
VBG ainsi que la sensibilisation des autres policiers ;
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• Nombre de survivant(e)s de VBG ayant reçu un kit de réinsertion
socio-économique ou scolaire
• Nombre de policiers formés dans la lutte contre les VBG
• Nombre de leaders de la société civile mobilisés dans la lutte
contre les VBG ;
• Nombre de personnes touchées par les informations sur les
concepts clés en VBG et le circuit de référencement des VBG.

VIOLENCES BASÉES SUR LE GENRE

Objectifs, indicateurs et cibles

OBJECTIFS

INDICATEURS

DANS LE
BESOIN

CIBLÉES

Objectif stratégique 1 : Le bien-être physique et mental des personnes les plus vulnérables est assuré en réponse
à leurs besoins vitaux

15,6M

8,1M

Objectif spécifique 1.2 : Le bien-être physique et mental de 8,1 millions de personnes les plus vulnérables
affectées par des épidémies, des violences basées sur le genre et/ou en situation d’insécurité alimentaire et/ou
de malnutrition aigüe est assuré en réponse à leurs besoins vitaux

15,6M

8,1M

211,2k

163,8k

100

60

528k

409,4k

528k

409,4k

432k

129,5k

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

15,6M

6,2M

Objectif spécifique 2.2 : Les conditions de vie de 6,2 millions de personnes les plus vulnérables affectées par des
épidémies, des violences basées sur le genre et/ou en situation d’insécurité alimentaire sont améliorées

15,6M

6,2M

Objectif sectoriel 2 : Améliorer l'autonomisation
des femmes et des filles en situation de crise
humanitaire par des services juridiques ou socioéconomiques visant à réparer les dommages subis
ou prévenir les violences basées sur le genre

Nombre de cas de VBG ayant bénéficié d'un
accompagnement juridique/judiciaire désagrégé par âge/
genre/handicap

211,2k

41k

Nombre de survivant(e)s de VBG ayant reçu un kit de
réinsertion socio-économique ou scolaire désagrégé par
âge/genre/handicap

422,4k

65,5k

Objectif stratégique 3 : L’environnement protecteur des personnes les plus vulnérables à risque de violations de
leurs droits humains est amélioré

7,7M

2,9M

Objectif spécifique 3.1 : Les risques de violations des droits humains liées à la crise humanitaire des personnes
les plus vulnérables sont réduits par la mise en place de mesures préventives touchant 2,9 millions de personnes

7,7M

2,9M

Nombre de policiers formés dans la lutte contre les VBG
désagrégés par âge/genre/handicap

378

157

Nombre de leaders d’opinion de la société civile mobilisés
dans la lutte contre les VBG désagrégé par âge/genre/
handicap

1,1k

471

Nombre de personnes touchées par les informations sur
les concepts clés en VBG, le cadre juridique, le circuit
des référencement des VBG désagrégé par âge/genre/
handicap

7,2M

724,2k

Objectif sectoriel 1 : Assurer l'accès des femmes
et des filles aux services vitaux de gestion des
cas des violences basées sur le genre selon leurs
souhaits et besoins spécifiques dans des points
de prestation de services spécialisés et offrant des
services complémentaires

Nombre de survivant(e)s des violences sexuelles ayant
bénéficié d'une prise en charge médicale désagrégé par
âge/genre/handicap
% de survivant(e)s des violences sexuelles ayant reçue
une prise en charge médicale dans les points de
prestation de service par du personnel formé dans les 72
heures suivant l'incident du viol, ventilé par âge et genre
Nombre de cas de VBG ayant bénéficié d'une assistance
psychosociale désagregés par âge/genre/handicap
Nombre de femmes et filles ayant participé aux activités
psychosociales, y compris les survivantes ayant bénéficié de la
gestion de cas désagrégé par âge/handicap
Nombre de femmes et filles ayant participé aux activités
psychosociales, y compris les survivantes ayant bénéficié
de la gestion de cas désagrégé par âge/handicap

Objectif sectoriel 3 : Renforcer les mécanismes
de protection institutionnels et communautaires à
travers la contribution des leaders communautaires
et religieux, des forces de sécurité, des hommes
et des garçons à la protection des femmes et des
filles contre les violences basées sur le genre
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3.7

Santé
PERS. DANS LE BESOIN

5,6M

PERSONNES CIBLÉES

5,5M

Objectifs
Le Cluster Santé cible 5,5 millions de personnes en 2020 avec les
objectifs suivants :
1. Réduire la surmortalité et la surmorbidité liées au manque
d'accès aux services de soins de santé primaire et/ou soins de
santé secondaire et/ou aux soins de santé sexuelle et reproductive
(contribue à l’objectif spécifique 1.1) ;

BUDGET (USD)

$158,5M

Réponse
La stratégie du Cluster Santé visera à répondre aux besoins vitaux des
personnes vulnérables affectées par des mouvements de population
récents (moins de six mois), par les épidémies de rougeole, choléra
et paludisme, les violences basées sur le genre et la malnutrition
aigüe sévère dans les zones prioritaires. Les personnes en situation
de handicap seront priorisées, notamment celles affectées par les
fistules liées aux violences sexuelles et les fistules obstétricales.
Les synergies multisectorielles avec les Clusters EHA, Logistique,
Nutrition et Protection seront renforcées à travers les activités
suivantes :
• Dans la lutte contre le choléra, le Cluster Santé travaillera
en synergie avec le Cluster EHA dans l’analyse situationnelle, la
priorisation des zones d’intervention, la mise en œuvre des actions
sanitaires de riposte et de prise en charge, le suivi de la réponse y
compris les missions conjointes de terrain ainsi que le plaidoyer et la
mobilisation des ressources ;
• En nutrition, le Cluster Santé assurera la prise en charge des
cas d’enfants de moins de 5 ans malnutris sévères avec complication
ainsi que la supplémentation en vitamine A et la vaccination contre la
rougeole de ces enfants ;
• Dans le cadre de la prise en charge globale des violences basées
sur le genre (VBG), le Cluster Santé prendra en charge médicalement
les survivant(e)s de VBG. La synergie avec le Cluster Protection
s’étendra aussi dans la réinsertion psychosociale des femmes
opérées de fistules obstétricales et post-viol ;
• Avec le soutien du Cluster Logistique, les intrants de prise en
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58

PERSONNES CIBLÉES/SANTÉ
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

NORD-UBANGI

CAMEROUN

GABON

2. Réduire la surmortalité et la surmorbidité liées aux épidémies
et/ou flambées épidémiques de choléra, rougeole et paludisme
(contribue à l’objectif spécifique 1.2) ;
3. Réduire la surmortalité et la surmorbidité liées à l'accès aux
services de prise en charge médicale des violences basées sur le
genre et/ou des complications de la malnutrition aigüe (contribue à
l’objectif spécifique 1.2).

PARTENAIRES

SUD-UBANGI

RÉPUBLIQUE
DU
CONGO

BAS-UELE

RÉPUBLIQUE DU
SOUDAN DU SUD

HAUT-UELE

MONGALA
Lac Albert

ITURI

TSHOPO

EQUATEUR

NORD-KIVU

TSHUAPA

OUGANDA
Lac Edouard
Lac
Victoria

R WA N D A

SUD-KIVU

MAÏ-NDOMBE
SANKURU

Kinshasa
KWILU

Lac Kivu

BURUNDI

MANIEMA

KASAI

KONGO CENTRAL

TANGANYIKA

LOMAMI
KASAI
CENTRAL

KWANGO

TANZANIE
LacTanganyika

HAUT-LOMAMI

KASAI
ORIENTAL
Océan
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Lac Moero
HAUT-KATANGA

ANGOLA
Nombre de personnes
1 000 000
500 000
100 000

LUALABA

Proportion de personnes ciblées par rapport
au nombre de personnes dans le besoin
Pers. dans le besoin

Pers. ciblées

ZAMBIE

charge, les médicaments, les fournitures et matériels médicaux, les
kits médicaux, les kits de santé de la reproduction, les contraceptifs,
etc. seront stockés et/ou acheminés jusqu’aux zones affectées.
Besoins vitaux et bien-être physique et mental
Le Cluster Santé axera ses interventions sur :
• L’accès aux soins de santé primaires : prise en charge, formation
des prestataires, soutien à la vaccination de routine. 80 pour cent
des personnes déplacées et retournées récentes et 10 pour cent des
familles d’accueil sont ciblés ;
• L’accès aux soins de santé secondaires : distribution de kits
traumatologiques, prise en charge, formation des prestataires. 30
pour cent des personnes déplacées et retournées récentes et 10 pour
cent des familles d’accueil sont ciblés ;
• L’accès aux soins de santé de la reproduction :
approvisionnement et distribution de kits en santé sexuelle
et reproductive pour la prise en charge, approvisionnement et
distribution de contraceptifs, mise en place du dispositif minimum
d'urgence en santé sexuelle et reproductive, formations des
prestataires, équipement des formations sanitaires en matériel
médical de base, réhabilitation des formations sanitaires. 80 pour
cent des personnes déplacées et retournées récentes en âge de
procréer sont ciblés ;

SANTÉ

FATAKI/ITURI, OCTOBER 2019
Une sage-femme sur un site de déplacés examine
sa patiente qui attend son premier enfant.
Photo: OCHA/Ivo Brandau

• L’accès à la prise en charge médicale des violences basées
sur le genre (VBG) : offre de services de prise en charge médicale
et psychosociale des survivant(e)s de violences sexuelles,
approvisionnement et distribution de kits post-viol et autres kits de
santé sexuelle et reproductive pour la prise en charge, formation des
prestataires. 2 pour cent des personnes déplacées et retournées récentes
sont ciblés ;
• La réduction de la surmorbidité et de la surmortalité liée aux
épidémies de choléra, rougeole et paludisme : distribution de kits pour
la prise en charge des malades de la rougeole, paludisme et choléra,
riposte vaccinale au choléra et à la rougeole, soutien à la surveillance
épidémiologique, distribution de kits paludisme, réhabilitation des centres
et unités de traitement du choléra. Pour la prise en charge du choléra et
de la rougeole, 100 pour cent des personnes dans le besoin sont ciblées
et pour la prise en charge du paludisme 6 pour cent des enfants et
femmes enceintes et allaitantes dans le besoin. Pour la vaccination, 10
pour cent des personnes dans le besoin sont ciblées pour le choléra, 33
pour cent pour la rougeole ;
• La réduction de la surmorbidité et de la surmortalité liée aux
complications de la malnutrition : prise en charge des cas et distribution
de kits. 10 pour cent des enfants souffrant de malnutrition aigüe sévère
sont ciblés. ;
Coûts de la réponse
Le budget s’élève à US$ 158,5 millions pour 2020. Les coûts ont été
calculés par paquet d’activités selon le type d’intervention. Ils sont basés
sur les coûts moyens opérationnels de la réponse en santé et ont été
révisés pour 2020 pour prendre en compte les mises à jour sur le terrain,
menant à une augmentation des coûts pour les soins de santé. Les coûts
unitaires des paquets d’activité relatifs aux violences basées sur le genre
(VBG) et la malnutrition aigüe sévère ont été calculés en collaboration
avec le sous-Cluster VBG et le Cluster Nutrition :

• Soins de santé de base : US$ 72 par personne ;
• Soins de santé secondaire : US$ 72 par personne ;
• Santé de la reproduction : US$ 78 par personne ;
• Violences basées sur le genre : cas général US$ 274 par
personne, cas compliqué US$ 500 par personne ;
• Choléra : prise en charge US$ 330 par personne, vaccination US$
10 par personne ;
• Rougeole : prise en charge US$ 9 par personne, vaccination US$
6 par personne ;
• Paludisme : US$ 32 par personne ;
• Nutrition : cas de complication de malnutrition aigüe sévère US$
162 par personne, cas de malnutrition aigüe modérée FEFA, PVIH,
TBC US$ 40,5 par personne.
Suivi
En 2020, la réponse sera suivie trimestriellement en se basant sur
les statistiques sur les mouvements de population, les rapports
d’évaluations, les données de surveillance épidémiologique fournies
par la Direction de lutte contre la maladie, les rapports trimestriels
du système nutritionnel de surveillance et d’alerte précoce (SNSAP)
pour ce qui est de la nutrition et les rapports du système national
d’information sanitaire (SNIS) pour la santé de la reproduction et
les VBG. Afin de tenir compte de la dynamique des épidémies au
cours de l’année, le suivi de la situation épidémiologique se basera
sur l’incidence de la maladie sur une période de deux à trois mois
d’observation (taux d’attaque pour 100 000 habitants). L’indicateur
utilisé pour le suivi des VBG sera le pourcentage de survivant(e)s de
violences sexuelles ayant reçu une prise en charge médicale dans les
72 heures dans les points de prestation de service par du personnel
formé.
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Objectifs, indicateurs et cibles

OBJECTIFS

INDICATEURS

CIBLÉES

Objectif stratégique 1 : Le bien-être physique et mental des personnes les plus vulnérables est assuré en réponse à
leurs besoins vitaux

15,6M

8,1M

Objectif spécifique 1.1 : Le bien-être physique et mental de 1,6 million de personnes les plus vulnérables affectées
par les effets immédiats des conflits et des désastres naturels, dont des mouvements de population (déplacés et
retournés de moins de 6 mois et familles d’accueil), est assuré en réponse à leurs besoins vitaux

3,4M

1,6M

Nombre de déplacés/retournés/ familles d'accueil
ayant bénéficié d'un accès aux services de soins de
santé primaire

653,3 k

653,3 k

Nombre de déplacés/retournés/ familles d'accueil
ayant bénéficié d'un accès aux services de soins de
santé secondaire

208,8 k

208,8 k

Nombre de déplacés/retournés/ familles d'accueil
ayant bénéficié d'un accès aux services de soins de
santé sexuelle et réproductive

130,7 k

130,7k

15,6M

8,1M

1,8 M

1,8 M

52,2 k

52,2 k

3,1 M

3,1 M

33,5 k

33,5 k

541,2 k

541,2 k

4,1 k

4,1 k

377,2 k

143,6 k

Objectif sectoriel 1 : Réduire la surmortalité et la surmorbidité liées au manque d'accès aux services de soins de
santé primaire et/ou soins de santé secondaire et/ou aux
soins de santé sexuelle et reproductive

Objectif spécifique 1.2 : Le bien-être physique et mental de 8,1 millions de personnes les plus vulnérables affectées
par des épidémies, des violences basées sur le genre et/ou en situation d’insécurité alimentaire et/ou de
malnutrition aigüe est assuré en réponse à leurs besoins vitaux
Objectif sectoriel 2 : Réduire la surmortalité et la
surmorbidité liées aux épidémies et/ou flambées
épidémiques de choléra, rougeole et paludisme

Nombre de personnes ayant bénéficié de l'accès aux
services de prévention contre le choléra
Nombre de personnes ayant bénéficié de l'accès
aux services de prise en charge médicale lors d'une
épidémie de choléra
Nombre de personnes ayant bénéficié de l'accès aux
services de prévention contre la rougeole
Nombre de personnes ayant bénéficié de l'accès
aux services de prise en charge médicale lors d'une
épidémie de rougeole
Nombre de personnes ayant bénéficié de l'accès
aux services de prise en charge médicale lors d'une
épidémie et/ou flambée épidémique de paludisme

Objectif sectoriel 3 : Réduire la surmortalité et la
surmorbidité liées à l'accès aux services de prise en
charge médicale des VBG et/ou des complications de la
malnutrution aigue sévère

Nombre de personnes ayant bénéficié de l'accès aux
services de prise en charge médicale suite aux violences
basées sur le genre

Nombre de personnes ayant bénéficié de l'accès aux
services de prise en charge médicale suite aux
complications de la malnutrition aigue sévère
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DANS LE
BESOIN

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

3.8

Sécurité alimentaire
PERS. DANS LE BESOIN

15,6M

PERSONNES CIBLÉES

8,1M

Objectifs
Le Cluster Sécurité alimentaire cible 8,1 millions de personnes en 2020
avec les objectifs suivants :
• Sauver des vies face à l’insécurité alimentaire aigüe par la mise
en œuvre d’une assistance alimentaire d’urgence visant à répondre
aux besoins alimentaires et nutritionnels vitaux des personnes les plus
vulnérables (contribue à l’objectif spécifique 1.2) ;
• Reconstituer les moyens d’existence des personnes les plus
vulnérables affectées par l’insécurité alimentaire aigüe afin de leur
permettre de se relever suite à un choc (contribue à l’objectif spécifique
2.2).

BUDGET (USD)

$802,4M
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

NORD-UBANGI

CAMEROUN

SUD-UBANGI

RÉPUBLIQUE
DU
GABON
CONGO

Les synergies multisectorielles avec les Clusters Abris/AME, Education,
EHA, Logistique, Nutrition, Santé et Protection seront garanties pour
réduire les vulnérabilités des ménages affectés par la crise. Notamment,
les liens suivants seront assurés :
• Nutrition : contribution au suivi nutritionnel, distribution de vivres
et intrants agricoles et/ou mise en place d’activités génératrices de
revenus en faveur des ménages et/ou communautés affectées par la
malnutrition ;
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Réponse

Afin de consolider les capacités des partenaires sur la prévention
de l'exploitation et des abus sexuels, la participation des membres
du Cluster à des formations spécifiques sera promue. Les thèmes
transversaux (genre et âge, diversité, handicap, VIH/SIDA et
environnement) et le respect des principes de ne pas nuire, de sécurité
et dignité, de redevabilité, d’accès significatif et de participation seront
systématiquement intégrés dans la réponse du Cluster.

27

PERSONNES CIBLÉES/SÉCAL

KWANGO

La réponse du Cluster visera dans un premier temps à sauver des vies à
travers une assistance alimentaire d’urgence et dans un second temps
à restaurer les moyens d’existence pour permettre aux personnes
affectées par l’insécurité alimentaire de se relever et d’être en mesure de
satisfaire par elles-mêmes leurs besoins vitaux. Les personnes ciblées
sont particulièrement les personnes affectées par des mouvements de
population et celles souffrant de malnutrition aigüe. Les zones en phase
d’urgence (IPC 4) sont situées principalement dans les provinces de
l’Ituri, du Kasaï, du Kasaï-Central, du Kasaï-Oriental, du Sud-Kivu et du
Tanganyika. Les zones classées en phase de crise (IPC 3) se trouvent
dans les provinces de l’est et du centre-sud du pays.

PARTENAIRES

TANZANIE
LacTanganyika

HAUT-LOMAMI

KASAI
ORIENTAL
Océan
Atlantique

Lac Moero
HAUT-KATANGA

ANGOLA
Nombre de personnes
1 000 000
500 000
100 000

LUALABA

Proportion de personnes ciblées par rapport
au nombre de personnes dans le besoin
Pers. dans le besoin

Pers. ciblées

ZAMBIE

• AME : distribution de kits AME de manière complémentaire et/ou
en protection de vivres et/ou intrants agricoles distribués ;
• Education : distribution de rations alimentaires aux écoliers,
distribution de vivres aux écoles (cantines scolaires) ;
• Protection : réintégration socio-économique des survivant(e)s
de violences, référencement systématique des cas de protection aux
acteurs du Cluster ;
• Logistique : entreposage des stocks, transport de l’aide.
Tout programme basé sur les transferts monétaires (transferts
directs ou sous forme de coupons), devra impérativement être mis
en œuvre sur la base d’une analyse de la situation afin de déterminer
les types de transferts à utiliser. La définition de la valeur du transfert
monétaire (montant versé) dépendra des objectifs du programme. À
titre d’exemple, si le programme a pour objectif de subvenir aux besoins
alimentaires des populations, le montant du transfert doit être égal à
la différence entre les besoins alimentaires des populations et la part
des besoins qu’elles peuvent satisfaire par leurs propres moyens sans
recourir à des stratégies négatives d’adaptation. Les principales activités
du Cluster Sécurité alimentaire sur le volet des transferts monétaires
sont les suivantes :
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• Transferts monétaires inconditionnels qui permettront aux
ménages vulnérables d’avoir accès à la nourriture (une ration complète
pendant 3 mois) en période de crise ou de soudure pour atténuer le
choc ;
• Transferts monétaires à usage multiple (par nature non restrictifs)
qui permettront aux ménages vulnérables d’avoir le libre choix d’utiliser
la somme perçue en fonction des besoins du ménage ;
• Transferts monétaires conditionnels qui permettront aux ménages
vulnérables de rétablir ou renforcer leurs moyens d’existences en
développant des activités génératrices de revenus.
Besoins vitaux et bien-être physique et mental
Afin de donner une réponse rapide et efficace aux besoins vitaux des
personnes en situation d’insécurité alimentaire aigüe, les opérations
du Cluster viseront à assurer l’accès des populations ciblées à une
nourriture saine, nutritive et suffisante à travers une assistance
alimentaire d’urgence qui sera distribué à hauteur de 55 pour cent en
vivres et à 45 pour cent en transferts monétaires.
Dans les zones prioritaires classifiées en phases d’urgence (IPC 4) et de
crise (IPC 3), 100 pour cent des personnes en phase d’urgence (IPC 4) et
45 pour cent des personnes en phase de crise (IPC 3) sont ciblées. Les
enfants et les femmes enceintes et allaitantes souffrant de malnutrition
aigüe seront référés vers les structures de prise en charge, sur la base
d’une approche intersectorielle Sécurité alimentaire – Nutrition.
Conditions de vie
Afin d’apporter une réponse structurée aux besoins liés à la dégradation
des conditions de vie, le Cluster Sécurité alimentaire soutiendra des
activités axées sur le relèvement économique et la restauration des
moyens d’existence. Les interventions en rétablissement des moyens
d’existence se focaliseront sur le soutien à la création d’actifs et aux
moyens d’existence, le renforcement des capacités des producteurs et la
reconstitution des chaînes de valeur agricole.
Dans les zones prioritaires classifiées en phases d’urgence (IPC 4) et de
crise (IPC 3), 50 pour cent des personnes en phase d’urgence et 45 pour
cent de celles en phase de crise sont ciblées.
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Elles bénéficieront d’une assistance à la production agricole d’urgence
(cultures de cycles courts, semences maraîchères, formation des
bénéficiaires), afin d’être en mesure de subvenir de nouveau à leurs
besoins. Pour permettre la relance d’activités génératrices de revenus, un
soutien en intrants agricoles (semences améliorées, matériels horticoles,
etc.) sera réalisé ainsi que la promotion de l’élevage avec la mise à
disposition de petits ruminants pour le restockage du bétail à travers une
approche de distribution en nature ou via transferts monétaires à choisir en
fonction du contexte. Il s’agira donc d’interventions de moyen terme visant,
entre autres, à améliorer la résilience des bénéficiaires.
Coût de la réponse
Le budget s’élève à US$ 802,4 millions pour 2020. Le coût de la réponse
suit les lignes directrices du Cluster Sécurité alimentaire qui ont été
établies sur la base des analyses de marché et la mise en œuvre
des programmes en 2019. Les coûts de l’assistance d’urgence ont
été révisés en 2020 pour prendre en compte une durée de trois mois
d’assistance alors que les coûts du soutien à la production agricole
d’urgence et aux moyens d’existence sont basés sur les coûts établis
pour 2019 :
• Assistance alimentaire d’urgence : US$ 27 par personne par mois
en vivres et US$ 20 par personne par mois en transferts monétaires pour
une période de trois mois ;
• Soutien à la production agricole d’urgence : US$ 160 par ménage ;
• Soutien aux moyens d’existence : US$ 300 par ménage.
Suivi
En 2020, le Cluster effectuera le suivi de la réponse tous les trois mois
à travers des indicateurs sur le score de consommation alimentaire, la
proportion des dépenses alimentaires, l’indice de stratégie de survie sur
la base des analyses de la sécurité alimentaire en situation d’urgence
(EFSA), le mécanisme de suivi de la sécurité alimentaire (FSMS), les
rapports de suivi post-distribution et d’analyse IPC, le 5W et les rapports
d’exécution des partenaires du Cluster. Le Cluster pourrait avoir des
difficultés pour couvrir l’ensemble du territoire en raison du manque de
ressources pour la collecte de l’information.

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Objectifs, indicateurs et cibles
OBJECTIFS

INDICATEURS

DANS LE
BESOIN

CIBLÉES

Objectif stratégique 1 : Le bien-être physique et mental des personnes les plus vulnérables est assuré en réponse
à leurs besoins vitaux

15,6M

8,1M

Objectif spécifique 1.2 : Le bien-être physique et mental de 8,1 millions de personnes les plus vulnérables
affectées par des épidémies, des violences basées sur le genre et/ou en situation d’insécurité alimentaire et/ou de
malnutrition aigüe est assuré en réponse à leurs besoins vitaux

15,6M

8,1M

Objectif sectoriel 1 : Sauver des vies face à
l’insécurité alimentaire aigüe par la mise en œuvre
d’une assistance alimentaire d’urgence visant à
répondre aux besoins alimentaires et nutritionnels
vitaux

Nombre de personnes en IPC 3 et 4 ayant reçu une
assistance alimentaire en vivres

15,6M

4,5M

Nombre de personnes en IPC 3 et 4 ayant reçu une
assistance alimentaire en cash

15,6M

3,7M

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

15,6M

6,2M

Objectif spécifique 2.2 : Les conditions de vie de 6,2 millions de personnes les plus vulnérables affectées par des
épidémies, des violences basées sur le genre et/ou en situation d’insécurité alimentaire sont améliorées

15,6M

6,2M

Objectif sectoriel 2 : Reconstituer les moyens
d’existence de 6,2 millions de personnes affectées par
l’insécurité alimentaire aigüe permettant aux ménages
vulnérables de se relever suite au choc

Nombre de personnes en IPC 3 et 4 qui seront
assistées à travers un appui à la production agricole
d'urgence afin d'améliorer leurs conditions de vie

15,6M

3,9M

Nombre de personnes en IPC 3 et 4 qui seront
assistées à travers un appui aux moyens de
subsistance afin d'améliorer leurs conditions de vie

15,6M

2,3M
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PLAN DE RÉPONSE POUR LES RÉFUGIÉS

Partie 4

Plan de réponse
pour les réfugiés
MULONGWE/SUD-KIVU, JUIN 2019
Réfugiés burundaises puisant de l’eau
dans le site de Mulongwe au Sud-Kivu.
Photo: UNHCR/Sanne Biesmans
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Réfugiés
PERS. DANS LE BESOIN

538k

PERSONNES CIBLÉES

538k

Objectifs
En 2020, le HCR et ses partenaires ciblent 538 000 réfugiés avec les
objectifs suivants :
1. Le renforcement du rapportage et du plaidoyer sur les besoins
de protection dans les zones touchées par des conflits et sur les
faiblesses des institutions de l'Etat de droit ;
2. La définition et mise en œuvre des activités de réponse
humanitaire multisectorielles ;
3. L’amélioration de l’approche communautaire et du système de
protection juridique et physique, tout en contribuant à la préservation
du caractère civil de l’asile ;
4. Le soutien au rapatriement librement consenti dans la dignité,
la sécurité et sur la base de décisions libres et éclairées, dans le
respect du principe de non-refoulement.
Réponse
Dans le cadre du Plan de réponse humanitaire, la réponse aux
réfugiés apportera une assistance multisectorielle aux réfugiés visant
à garantir leurs besoins vitaux et leurs conditions de vie. En attendant
que l’ensemble des réfugiés, ou la majeure partie de la population
réfugiée, réunisse les conditions nécessaires à l’autosuffisance limitée en partie par un faible accès à la terre, par l’insécurité dans
certaines zones d’accueil et le contexte socio-économique de leur
environnement, les acteurs travaillant dans les zones d’accueil des
réfugiés continueront d’élargir la programmation par zone et mettront
en œuvre des programmes individuels et collectifs de renforcement
des moyens de subsistance et d’accès à la terre à travers des
activités agricoles et une assistance monétaire afin de leur permettre
de répondre à leurs propres besoins. Des interventions plus ciblées
répondront aux besoins tels que l’accès à la nourriture, aux articles
ménagers essentiels et d’hygiène féminine, à l’éducation et la santé,
aux activités génératrices de revenus, et à la construction d’abris et
de latrines inclusifs. La prévention contre les recrutements forcés des
enfants dans les groupes armés sera renforcée.
La réponse aux réfugiés continuera de soutenir en priorité les
personnes les plus vulnérables et celles ayant des besoins spécifiques
dont les personnes âgées, les enfants et les victimes de violences
basées sur le genre (VBG), les personnes en situation de handicap,
tout en contribuant à des efforts plus généraux qui bénéficieront à la
population des zones d’accueil dans son ensemble.
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BUDGET (USD)

$125,8M

PARTENAIRES

11

Ce travail sera réalisé en collaboration avec les communautés hôtes
et les acteurs du développement et en soutien aux autorités locales
pour la préparation à l’accueil et l’intégration ou réinsertion des
nouveaux arrivés. Les réfugiés et les communautés hôtes seront
consultées sur les programmes qui les concernent. Compte tenu
de certaines affinités culturelles et linguistiques entre les réfugiés
et les communautés hôtes, la réponse adoptera une approche
communautaire ayant pour but de garantir la coexistence pacifique,
y compris dans le contexte de la réintégration des réfugiés dans leur
zone d’origine. Le HCR continuera à développer des projets conjoints
ou coordonnées avec des acteurs de développement nationaux et
internationaux dans les zones d’accueil, tels que la réhabilitation
d’infrastructures inclusives dans les sites d’accueil des réfugiés, afin
de favoriser la planification à moyen terme et l’intégration durable des
réfugiés au sein des communautés hôtes.
Reconnaissant que le cadre juridique en RDC garantit que les réfugiés
peuvent vivre où ils choisissent, circuler et travailler librement,
peuvent avoir accès aux services, y compris au système judiciaire, et
peuvent construire une vie ordinaire dans les communautés, le HCR
s'est engagé à soutenir les zones d'accueil avec des partenariats
plus solides, en conformité avec le Pacte mondial sur les réfugiés
de 2018. Les priorités incluent à la fois la préparation et la réponse
aux urgences et la collaboration avec divers acteurs nationaux
et internationaux pour rendre les environnements d’hébergement
propices à la protection et à la recherche de solutions durables.
Le HCR poursuivra ses interventions axées sur la protection
communautaire dans les nouvelles situations de déplacement, et
travaillera plus étroitement avec les acteurs du développement pour
soutenir la préparation des institutions nationales.
Coût de la réponse
Le budget pour l’assistance multisectorielle aux réfugiés s’élève à US$
125,8 millions pour 2020. La méthode de calcul des coûts applicable
aux activités du HCR est basée sur les besoins réels des bénéficiaires,
par secteur, sur la base des évaluations réalisées en début, cours
et fin d’année, en fonction des situations. Dans le cadre du Plan,
les besoins budgétaires ne prennent en compte que les besoins
humanitaires afin de garder une cohérence avec l’ensemble des
autres acteurs. Par conséquent, les besoins liés à la résilience en sont
exclus (mais sont néanmoins reflétés dans le Plan de réponse pays
pour les réfugiés qui, lui, met en avant les besoins globaux y compris
pour la résilience).

RÉFUGIÉS

LUIZA/KASAÏ-CENTRAL, SEPTEMBRE 2019
Réfugiés provenant d'Angola cherchant leur nom
sur les listes de rapatriement en RDC.
Photo : OCHA/Alioune Ndiaye

Suivi
L’ensemble des opérations du HCR en RDC comprend 19 bureaux,
soit une représentation régionale à Kinshasa ; cinq bureaux auxiliaires
(Goma, Aru, Lubumbashi, Kananga et Gbadolite) ; cinq bureaux de
terrain (Bukavu, Bili, Libenge, Zongo et Kalemie) et huit unités de
terrain (Monga, Baraka, Aba, Tshikapa, Kananga, Bunia, Dungu et
Mbujimayi).
Le HCR suit de près et supervise la mise en œuvre des activités
menées dans le cadre des accords de partenariat avec ses
partenaires de mise en œuvre. Le suivi et l'évaluation des activités,
en lien avec son mandat et ses priorités d’intervention seront menés
par le personnel du HCR, les partenaires, les autorités locales et
les représentants des bénéficiaires en plus des visites de suivi des
projets. Des enquêtes de suivi auront lieu régulièrement auprès des

bénéficiaires, en plus du système de gestion des plaintes mis en place
dans les différents sites d’accueil des réfugiés, afin de permettre
une évaluation de la satisfaction des besoins de ces derniers. En
outre, le HCR procède annuellement à une évaluation participative
(au début de chaque année) afin d’impliquer les bénéficiaires de tous
groupes, âges et genres dans la planification détaillée de l’opération.
Les progrès des activités seront suivis via les évaluations internes du
HCR au cours de l’année et sur la base des objectifs et indicateurs
de performance et d’impact inhérents au plan opérationnel pays.
La réponse aux réfugiés sera également suivie trimestriellement
à travers la collecte d’indicateurs qui seront présentés dans les
tableaux de bord du Plan de réponse humanitaire, sur le nombre de
réfugiés enregistrés biométriquement, le nombre de réfugiés rapatriés
volontairement et le nombre de réfugiés ayant reçu une assistance
multisectorielle.
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ANNEXES

Partie 5

Annexes
BUNIA/ITURI, OCTOBRE 2019
Des milliers de ménages sont déplacés dans la province
de l'Ituri et bénéficient d'un accès à l'eau potable.
Photo: OCHA/Ivo Brandau
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5.1

Analyse des
options de réponse
En 2020, la communauté humanitaire en RDC s’est efforcée de
renforcer l’analyse et la réponse multisectorielle des besoins dans
l’Aperçu de besoins humanitaires et le PRH, la compréhension des
causes structurelles et immédiates de la crise et l’analyse des niveaux
de sévérité pour permettre une meilleure priorisation de la réponse,
aussi bien au niveau géographique que des groupes spécifiques de
populations.
Afin de tenir compte du contexte de transition politique du pays,
l’Équipe Humanitaire Pays a opté cette année pour un Plan de réponse
humanitaire annuel pour 2020, alors que la planification précédente
était pluriannuelle.
Les objectifs stratégiques et spécifiques du Plan de réponse
humanitaire 2020 visent à répondre aux besoins critiques des
populations vulnérables liés aux cinq impacts majeurs de la crise et
desquels découlent les trois conséquences humanitaires : 1) Besoins
vitaux et bien-être physique et mental ; 2) Conditions de vie ; 3)
Environnement protecteur. Les groupes les plus vulnérables ainsi que
les zones géographiques priorisées en fonction de la sévérité aigüe
des besoins identifiés dans l’Aperçu des besoins humanitaires ont
été priorisés, comme détaillé dans la section 1.1 du Plan de réponse
humanitaire. Les besoins spécifiques des personnes en situation de
handicap ont été pris en compte dans toutes les activités de réponse
sectorielle et intersectorielle, de même que ceux liés au genre ou à
l’âge. Davantage d’informations sur l’analyse de sévérité des besoins
sont disponibles dans l’Aperçu des besoins humanitaires 2020.44
Les activités de réponse aux besoins vitaux constitueront l’essentiel
de la réponse en 2020. En effet, 8,1 millions de personnes sont
ciblées dans l’objectif stratégique 1 qui vise à assurer le bien-être
physique et mental des personnes affectées par un choc à travers
des interventions humanitaires multisectorielles urgentes. Parmi
ces 8,1 millions de personnes, 6,2 millions seront également ciblées
pour une réponse sectorielle ou multisectorielle visant à améliorer
leurs conditions de vie dans le cadre de l’objectif stratégique 2.
Les différents types d’assistance, l’assistance d’urgence et celle
soutenant les moyens d’existence, seront ainsi complémentaires afin
de garantir l’intégrité physique et mentale des populations affectées
par la crise tout en leur permettant de se relever et d’être en mesure
de répondre de manière autonome à leurs besoins de base. Cette
approche combinée de réponse sauvera des vies en même temps
qu’elle limitera une détérioration supplémentaire des conditions
de vie des ménages, en s’attaquant aux vulnérabilités persistantes
des populations et en empêchant de retomber dans des situations
d’urgence.
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La réponse en protection sera centrale et transversale à toutes les
activités de réponse, renforçant l’environnement protecteur général
des personnes affectées par la crise.
Les transferts monétaires, notamment les transferts monétaires à
usage multiple, seront promus dans la mise en œuvre de la réponse
aux besoins vitaux et visant l’amélioration des conditions de vie,
permettant de renforcer le choix des personnes affectées, car étant
non restrictifs par nature. Cette modalité de réponse fait l’objet d’une
section spécifique (voir section 1.5).
Les synergies avec les projets de développement et de consolidation
de la paix seront, dans la mesure du possible, recherchées afin
de renforcer les liens entre les actions de court, moyen et long
terme des différents acteurs et de promouvoir le développement
de solutions durables pour les personnes affectées par la crise de
manière prolongée et répétée (par exemple, les personnes touchées
par des mouvements de population récurrents dans une région
donnée). Cette approche favorisera également la réduction des
risques en permettant de concentrer les efforts collectifs sur les
causes sous-jacentes de la crise humanitaire, notamment les conflits
armés et intercommunautaires et les déplacements, le faible accès
aux services de base, les inégalités et la faible gouvernance. En
2020, l’approche Nexus a consisté à identifier des résultats collectifs
préliminaires ainsi que des liens entre les différents plans de réponse
existants - humanitaire, développement et consolidation de la paix
(voir section 1.4). Ces Résultats collectifs seront finalisés, ciblés et
budgétisés au courant de l’année 2020.
La réponse à la maladie à virus Ebola (MVE) n’est pas incluse dans
la stratégie de réponse car faisant partie d’un Plan national de
réponse spécifique. Cependant, celle-ci est considérée comme un
facteur aggravant dans les zones affectées par la crise humanitaire,
notamment l’est du pays. En 2020, les interactions avec les initiatives
relatives à la transition post-Ebola seront renforcées afin de
faciliter l’intégration de la réponse post-Ebola au sein de la réponse
humanitaire.
Méthodologie de ciblage
La priorisation des personnes et des zones géographiques dans le
PRH est basée sur l'analyse intersectorielle des besoins définie dans
l’Aperçu des besoins humanitaires 2020 ainsi que sur l’analyse des
options de réponse afin de traiter les conséquences humanitaires
priorisées. Seules les zones de santé ayant des vulnérabilités sévères,
critiques ou catastrophiques ont été considérées par les Clusters
dans leur ciblage.45

ANALYSE DES OPTIONS DE RÉPONSE

L’estimation du nombre de personnes ciblées a été réalisée par
objectif stratégique et par objectif spécifique. Pour chaque objectifs
spécifiques et stratégiques, le nombre de personnes ciblées a été
calculé à partir des estimations de personnes ciblées par chaque
Cluster en utilisant la valeur sectorielle maximale. Pour l’objectif
stratégique 1 (besoins vitaux et liés à au bien-être physique et mental)
et 2 (besoins liés aux conditions de vie), cette valeur maximale
correspond à celle du Cluster Sécurité alimentaire. Pour l’objectif 3
(besoins liés à la détérioration de l’environnement protecteur), elle

correspond à celle du Cluster Protection.
L’estimation du nombre total de personnes ciblées correspond à la
valeur maximale de l’ensemble des objectifs stratégiques, et non
pas à une somme, afin d’éviter une double comptabilisation des
personnes assistées. En effet, comme précisé dans l’Aperçu des
besoins humanitaires, les personnes dans le besoin ont à la fois des
besoins vitaux (conséquence 1), des besoins liés à leurs conditions
de vie (conséquence 2) et des besoins liés à la détérioration de leur
environnement protecteur (conséquence 3).

BUNIA/ITURI, OCTOBRE 2019
Photo: OCHA/Ivo Brandau
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5.2

Méthode
d’établissement des coûts
Comme pour les années précédentes, le budget global du PRH
2020 est calculé à partir de la détermination des coûts par activité
(« activity-based costing ») et n’est donc pas basé sur des projets.
L’Inter-Cluster national et l’Équipe humanitaire pays ont porté une
attention particulière aux méthodologies sectorielles de calcul
développées pour la réponse humanitaire en 2020.

(budget sectoriel augmenté de 25 pour cent) mais également de
la Nutrition dont le budget sectoriel équivaut à 10 pour du budget
global du PRH (budget sectoriel augmenté de 18 pour cent) et de la
Protection dont le budget sectoriel représente 7 pour cent du budget
du Plan (budget sectoriel augmenté de 41 pour cent).

Budgets sectoriels

La majorité du budget de la réponse correspondant aux activités
visant à répondre aux problèmes critiques liés aux besoins vitaux
et au bien-être physique et mental des populations ciblées (Objectif
stratégique 1). Sur US$ 1,82 milliard requis, US$ 1,14 milliard seront
nécessaires pour mettre en œuvre l’objectif stratégique 1 liés aux
besoins vitaux, soit 63 pour cent du budget global. La réponse à
l’objectif stratégique 2 visant l’amélioration des conditions de vie
représente 24 pour cent du budget total (US$ 440,8 millions) et
celle à l’objectif 3 sur le renforcement de l’environnement protecteur
seulement 1 pour cent du budget total (US$ 25,5 millions).

Cette année, afin de refléter au mieux la priorisation de la réponse
dans la budgétisation, un cadre précis combinant les besoins
identifiés et les critères de ciblage avec les coûts unitaires prévus
a été développé. Au total, quelques 55 paquets d’activités ont été
définis et budgétisés.46
Les Clusters et leurs partenaires ont ainsi établi des paquets
d’activités permettant de répondre aux différents besoins identifiés
sous chacune des trois conséquences humanitaires (besoins vitaux,
conditions de vie, environnement protecteur). Un coût par personne a
ensuite été estimé pour chaque paquet d’activités en fonction du coût
moyen des activités intégrées dans les paquets et pondéré pour les
différents contextes.
Par exemple, en réponse aux besoins vitaux des personnes affectées
par l’épidémie de choléra (qui contribue à l’objectif spécifique 1.2), le
Cluster Santé a développé un paquet d’activités de réponse au choléra
qui inclut la distribution de kits complets aux structures de soins
pour la prise en charge des malade et la riposte vaccinale. Ce paquet
d’activité comprend un coût de US$ 330 par personne pour la prise en
charge et de US$ 10 par personne pour la vaccination. Ces montants
ont été estimés sur la base des coûts moyens opérationnels des
activités de réponse en santé en 2019. Les méthodologies pour
chacun des Clusters sont davantage élaborées dans leurs pages
sectorielles respectives.
En 2020 US$ 1,82 milliard seront nécessaires pour répondre aux
besoins de 8,1 millions de personnes ciblées, représentant une
augmentation de 11 pour cent par rapport au budget requis dans le
Plan de réponse humanitaire en 2019. Cette augmentation est due à
la révision et la nécessaire mise à jour des méthodologies de calcul
des coûts sectoriels, en particulier celle de la Sécurité alimentaire,
dont le budget sectoriel représente 44 pour cent du budget du PRH
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Coûts par objectifs stratégiques

Pour la Sécurité alimentaire - qui représente 44 pour cent du budget,
sur les 8,1 millions de personnes ciblées, seules un million de
personnes sont ciblées pour le soutien aux moyens d’existence et
ces personnes font également partie de celles qui recevront une
assistance alimentaire d’urgence.
La Logistique, la Coordination et l’Assistance multisectorielle aux
réfugiés étant transversaux, leur budget respectif ne sont pas
comptabilisés par objectif stratégique, mais sont inclus dans le
budget global de la réponse et représentent au total 12 pour cent de
ce-dernier.
Le budget du Cluster Logistique est de US$ 55,5 millions et
prend en compte les coûts moyens pour le transport de passager
par voie aérienne ainsi que la réhabilitation de routes, dalots et
ponts. Le budget pour la Coordination inclut les besoins pour
coordination sectorielle (à hauteur de US$ 1,5 million par Cluster)
et intersectorielle. Enfin le budget de la Réponse aux réfugiés
(assistance multisectorielle) s’élève à US$ 125,8 millions et
est calculé par secteur. Il ne prend en compte que les besoins
humanitaires des réfugiés en excluant les besoins liés à la résilience
qui sont reflétés dans le Plan de réponse pays pour les réfugiés.

MÉTHODE D’ÉTABLISSEMENT DES COÛTS

Budget requis par Cluster et par objectif stratégique

CLUSTERS/SOUS-CLUSTERS (SC)

BUDGET REQUIS (USD)
OS1

OS3

TOTAL

Abris

$55,8M

$11,7M

-

$67,5M

Articles Ménagers Essentiels (AME)

$16,4M

$19,2M

-

$35,6M

Eau, Hygiène et Assainissement (EHA)

$58,8M

$96,3M

-

$155,0M

Education

$18,2M

$47,7M

Logistique

-

-

-

$55,5M

$189,4M

-

-

$189,4M

$63,2M

$44,5M

$25,9M

$133,6M

Santé

$158,5M

-

-

$158,5M

Sécurité Alimentaire

$580,9M

$221,5M

-

$802,4M

Réponse multisectorielle aux réfugiés

-

-

-

$125,8M

Coordination

-

-

-

$32,2M

Nutrition
Protection*

*

OS2

$65,9M

Les besoins financiers de la Protection incluent tous les besoins des Sous-Clusters de la Protection.
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1.3

Coordination
intersectorielle
REPUBLIQUE
DEMOCRATIQUE DU CONGO
Mécanisme de Coordination humanitaire

Nord-Ubangi

Bas-Uele

Haut-Uele

Sud-Ubangi
Mongala

Ituri

Equateur

Bunia

"

Tshopo
Tshuapa

Nord-Kivu
Goma

" Yumbi

!
Maï-Ndombe

Kindu

"

Sankuru

Maniema

!Bukavu
Sud-Kivu

Uvira "

Kinshasa

!
Kwilu

Kongo-Central

Kasaï
Kananga
Tshikapa

Kwango

"

!

Lomami

Kalemie

Mbuji Mayi

!

"

Kasaï K.OR
Central

Tanganyika

Haut-Lomami

Lualaba

Haut-Katanga

Lubumbashi

"

!

Coordination nationale :
HCT, ICN

Pôle Nord-Est

!

Coordination régionale :
CRIO, ICR

Pôle Sud-Est

100

Pôle Centre-sud

Km

"

CLIO

Pôle Centre- Est

Zone Ouest

Les frontières, les noms indiqués et les désignations employés sur cette carte n’impliquent
100
Creation date: mars 2018

pas une reconnaissance ou une acceptation ofﬁcielle de l’organisation des Nations Unies .
Sources: Bureau Intégré Plus d’information : ochadrc@un.org www.unocha.org www.reliefweb.int

COORDINATION INTERSECTORIELLE

Architecture de coordination

Liens hiérarchiques
Flux d'information

HC Coordonnateur Humanitaire

CRIO Comité Régional Inter-Organisations

DHC Coordonnateur Humanitaire Adjoint

CLIO Comité Local Inter-Organisations

HCT Equipe Humanitaire Pays

CWG-N Groupe de Travail des Transferts
Monétaires National

ICN Inter-Cluster National
ICR Inter-Cluster Régional
IMWG Groupe de Travail sur la Gestion de
l'Information

CWG-R Groupe de Travail des Transferts
Monétaires Régoinal

Coordination avec le Gouvernement
La collaboration entre les acteurs humanitaires et les autorités au niveau national et sous-national est un élément primordial de la coordination humanitaire,
le Gouvernement de la RDC étant le premier responsable du bien-être de sa population. Le Cadre national de concertation humanitaire (CNCH) créé en
janvier 2013 est la « structure de concertation permanente ayant pour objet d’établir des liens réguliers entre le Gouvernement et les acteurs humanitaires
représentés par l’Equipe Humanitaire Pays ».47 Il vise « l’instauration d’un climat de confiance entre les différentes parties et assure une synergie des efforts
pour une bonne mise en œuvre de l’action humanitaire dans le pays ». Le CNCH est co-présidé au niveau national par le Premier ministre et le Coordonnateur
humanitaire. Le Groupe de travail technique (GTT) « assure le suivi des décisions et recommandations du CNCH ». Le GTT est co-présidé par le représentant
du Ministre des Actions humanitaires et de la Solidarité nationale, le représentant du Ministre de l’Intérieur et le chef de bureau d’OCHA. Il est composé de
représentants du Gouvernement membres du CNCH et des membres de l’Inter-Cluster national. Les Cadres provinciaux de concertation humanitaire (CNPH)
sont l’équivalent du CNCH au niveau provincial et sont présidés par le gouverneur provincial.
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5.4

Chiffres de planification par Cluster
CLUSTERS/SOUS-CLUSTERS (SC)

PERSONNES
DANS LE BESOIN

PERSONNES
CIBLÉES

BUDGET REQUIS
(USD)

# PARTENAIRES
OPÉRATIONNELS

Abris

4,1M

1,4M

$67,5M

38

Articles Ménagers Essentiels (AME)

1,9M

1,3M

$35,6M

38

8M

3,6M

$155M

90

Education

1,8M

499,5k

$65,9M

57

Logistique

-

-

$55,5M

16

Nutrition

4,7M

1,8M

$189,4M

40

Protection

8,6M

3,6M

$133,6M

90

Protection Générale

7,3M

2,9M

$50,7M

SC Protection de l'enfance

3,3M

447,9k

$17,2M

190,6k

38,1k

$11,9M

SC Violences basées sur le genre

7,6M

970,4k

$51M

SC Lutte anti-mines

1,4M

1,4M

$2,8M

5,6M

5,5M

$158,5M

58

Sécurité Alimentaire

15,6M

8,1M

$802,4M

27

Réponse aux réfugiés

538 k

538k

$125,8M

11

-

-

$32,2M

-

Eau, Hygiène et Assainissement (EHA)

SC Logement, terre et propriété

Santé

Coordination
Total
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15,6M

8,1M

$1,82Mrd

CHIFFRES DE PLANIFICATION PAR CLUSTER

PERSONNES CIBLÉES PAR GENRE
FEMMES/HOMMES (%)

PERSONNES CIBLÉES PAR ÂGE
ENFANTS/ADULTES/PERS. AGÉES (%)

EN SITUATION DE
HANDICAP (%)

50,8 / 49,2

58,5 / 38,8 / 2,7

15%

50,8 / 49,2

58,5 / 38,8 / 2,7

15%

50,8 / 49,2

58,5 / 38,8 / 2,7

15%

50,8 / 49,2

98 / 2 / 0

15%

-

-

-

58,8 / 41,2

74,2 / 25,8 / 0

15%

50,8 / 49,2

58,5 / 38,8 / 2,7

15%

50,8 / 49,2

58,5 / 38,8 / 2,7

15%

50,8 / 49,2

100 / 0 / 0

15%

48,2 / 51,8

20 / 62,6 / 17,4

15%

98 / 2

43 / 55 / 2

15%

32,4 / 67,6

74,6 / 25,4 / 0

15%

50,8 / 49,2

58,5 / 38,8 / 2,7

15%

50,8 / 49,2

58,5 / 38,8 / 2,7

15%

50,8 / 49,2

58,5 / 38,8 / 2,7

15%

-

-

-

50,8 / 49,2

58,5 / 38,8 / 2,7

15%
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5.5

Chiffres de planification par province
PROVINCES

PERSONNES
CIBLÉES

BUDGET REQUIS
(USD)

Bas-Uele

153,6k

72,9k

$6,8

Equateur

152,7k

71,2k

$9,8

Haut-Katanga

514,3k

313,6k

$53,0

Haut-Lomami

540,5k

336,0k

$71,6

Haut-Uele

306,4k

148,2k

$29,7

Ituri

1,9M

1,1M

$247,6

Kasaï

1,1M

641,8k

$119,2

Kasaï-Central

0,9M

562,2k

$114,2

Kasaï-Oriental

564,1k

308,9k

$57,1

Kinshasa

346,6k

180,2k

$18,4

Kongo-Central

280,9k

136,6k

$21,2

Kwango

349,6k

145,1k

$31,4

Kwilu

332,6k

165,8 k

$26,6

Lomami

393,6k

171,2k

$31,2

Lualaba

314,2k

187,5k

$26,0

Maï-Ndombe

187,8k

73,6k

$10,6

Maniema

388,1k

255,1k

$26,2

Mongala

170,0k

91,2k

$8,9

2,4M

1,2M

$267,9

Nord-Ubangi

207,5k

88,1k

$21,1

Sankuru

319,8k

131,6k

$26,0

Sud-Kivu

1,7M

895,3k

$188,8

Sud-Ubangi

296,4k

36,2k

Tanganyika

1,0M

574,1k

$143,3

Tshopo

477,1k

215,0k

$31,3

Tshuapa

249,2k

96,4k

$19,4

Total

15,6M

8,1M

Nord-Kivu
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PERS. DANS
LE BESOIN

$0,7

0

200 400 600 800 1000 1200

1,82Mrd

0 50000000100000000150000000200000000250000000300000000

CHIFFRES DE PLANIFICATION PAR PROVINCE

PAR GENRE
FEMMES / HOMMES (%)

EN SITUATION DE HANDICAP
(%)

48,2 / 51,8

51,2 / 44,7 / 4,2

15%

50 / 50

56,2 / 40,3 / 3,5

15%

50,1 / 49,9

61,7 / 36,2 / 2,1

15%

52,5 / 47,5

61,7 / 36,2 / 2,1

15%

51,6 / 48,4

51,2 / 44,7 / 4,2

15%

50,8 / 49,2

51,2 / 44,7 / 4,2

15%

49,4 / 50,6

58,1 / 38,7 / 3,1

15%

51,7 / 48,3

58,1 / 38,7 / 3,1

15%

49,3 / 50,7

60,2 / 37,3 / 2,5

15%

52,6 / 47,4

60 / 38,8 / 1,2

15%

51,8 / 48,2

61,8 / 36,9 / 2,9

15%

51,1 / 48,9

58,5 / 38,6 / 2,9

15%

51,6 / 48,4

58,5 / 38,6 / 2,9

15%

50,7 / 49,3

60,2 / 37,3 / 2,5

15%

51,7 / 48,3

61,7 / 36,2 / 2,1

15%

46,9 / 53,1

58,5 / 38,6 / 2,9

15%

50,3 / 49,7

54,7 / 42,1 / 3,3

15%

50,2 / 49,8

56,2 / 40,3 / 3,5

15%

51,4 / 48,6

58,5 / 39,1 / 2,4

15%

47,1 / 52,9

56,2 / 40,3 / 3,5

15%

50,6 / 49,4

60,2 / 37,3 / 2,5

15%

50,3 / 49,7

57,4 / 39,8 / 2,8

15%

48,3 / 51,7

56,2 / 40,3 / 3,5

15%

51,7 / 48,3

61,7 / 36,2 / 2,1

15%

49,9 / 50,1

51,2 / 44,7 / 4,2

15%

50 / 50

56,2 / 40,3 / 3,5

15%

58,5 / 38,8 / 2,7

15%

50,8 / 49,2
0

PAR ÂGE
ENFANTS/ADULTES/PERS. AGÉES (%)

20

100

0

20

105

PLAN DE RÉPONSE HUMANITAIRE 2020

5.6

Organisations participantes
ORGANISATIONS

CLUSTERS

8e CEPAC

Nutrition

AASF

EHA

ABCom

Santé

ACP

EHA

ACT Alliance

Abris/AME

Action Chretienne pour l'Aide et le Développement (ACAD)

Protection

Action Commune pour le Développement (ACD)

EHA

Action Contre la Faim (ACF)

EHA | Abris/AME | Nutrition | Séc. alimentaire

Action Contre la Pauvreté (ACP)

Sécurité alimentaire

Action de Developpement et d'Assistance aux Vulnérables (ADAV)

Education

Action des Volontaires Unis pour le Développement et la Santé (AVUDS)

EHA | Protection

Action for the future

Nutrition

Action Justice et Paix (AJP)

Education

Action Paysanne

Nutrition

Action pour la Promotion du Bien Etre Social (APROBES)

Sécurité alimentaire

Action pour la protection et l'encadrement de l'enfant (APEE)

Nutrition

Action pour la Rehabilitation et la Promotion Sociale (ARPS)

Education

Action Pour le Développement et la Solidarité en RDC (APDS/RDC)

Education

Action Sociale et d'Organisation Paysanne (ASOP)

Sécurité alimentaire

Action Solidaire Aux Vulnérables (ASOV)

EHA | Logistique

ActionAid International

Abris/AME

Actions Communautaires pour le Développement Intégral (ACDI)

Protection

Actions Concrètes pour la Protection de l'Enfance (ACOPE)

Education | Protection

Actions et Interventions pour le Développement et l'Encadrement Social (AIDES)

Education | EHA | Protection | Santé | Abris/AME | Séc. alimentaire

Actions Pour La Promotion Du Bien-Être Social (Aprobes)

Logistique

Actions pour le Développement Intégral par la conservation Communautaire (ADICC)

Protection

ADAM

EHA

ADES

Santé

ADH

Protection

ADP

Santé

Adventist Development and Relief Agency (ADRA)

Education | EHA | Santé | Abris/AME | Nutrition | Séc. alimentaire

AEFID

Protection | Santé

AEJFDC

EHA

African Initiatives for Relief and Development (AIRD)

Abris/AME
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ORGANISATIONS PARTICIPANTES

ORGANISATIONS

CLUSTERS

Agape Action

Santé

Agence Allemande De Coopération Internationale (GIZ)

Nutrition

Agence d'aide à la Coopération Technique et au Développement (ACTED)

EHA | Abris/AME | Séc. alimentaire | Logistique

AIDE AUX PERSONNES DÉMUNIES (APED)

EHA

AIGLONS

Protection

Alliance For International Medical Action (ALIMA)

Santé

Amis des personnes en détresse

Nutrition

AMMGO

EHA | Abris/AME

AMOR (Association des Amis du Monde Rural)

Sécurité alimentaire

Amour

Education

AMUKA

EHA

Antena Maji Maisha

EHA

ANTP-PP

Nutrition

APEV Secours

Santé

APID

EHA

APROSHAV

Santé

APSME

Santé

ARMEE DU SALUT

EHA

ASF-SD

Santé

ASPD

EHA

Assistance aux Enfants abandonnés et Orphelins/Centres Nutritionels et Alimentaires
(AEAO)

Nutrition

Association des Femmes pour le Developpement Communautaire (AFDC)

Protection

Association de Développement, Lutte Contre La Pauvreté Et Pour La Défense Des Droit
de La Femme (ADPF)

Logistique

Association des Jeunes Islamiques pour le Développement (AJID)

Education

Association des Jeunes pour le Développement Communautaire (AJEDEC)

Education | Protection

Association des Mamans Anti-Bwaki (AMAB)

Protection

Association des Volontaires pour la Récupérartion des Enfants Orphelins Abandonnés
et Malnutris (AVREO)

Education | EHA | Protection

Association des Volontaires pour le Service International (AVSI)

Education | Protection | Abris/AME | Nutrition | Logistique

Association Des Volontaires Unis Pour Le Développement Et La Santé (Avuds)

Logistique

Association Locale pour le Développement Intégral (ALDI)

EHA | Abris/AME | Séc. alimentaire

Association Nationale des Educateurs Sociaux (ANES)

Protection

Association Pour La Promotion de L'Hygienne Et Le Developpement Intégral Des
Vulnérables (APRODIV)

EHA

Association pour la Promotion et l'Eveil de la Femme (APEF)

Protection

Association pour la Protection de l'Enfance au Congo (APEC)

Education

Association pour le développement économique et social (APDES)

Nutrition

Association pour le Développement Social et la Sauvegarde de l'Environnement
(ADSSE)

Education | EHA | Protection | Abris/AME
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ORGANISATIONS

CLUSTERS

Aviation Sans Frontières France (Asf-France)

Logistique

Baakaji Tabalayi

Protection

BDD Luebo

EHA

BIEN-ETRE

EHA

BIFERD

EHA

Blessed Aid

Protection

Bon Dieu dans la Rue (BDDR)

Education | EHA

Bureau des Actions de Développement et des Urgences (BADU)

Protection

Bureau National Catholique pour l'Enfance (BNCE)

Protection

CADDEN

Protection

CAFID

Santé

CARE

Santé

CARITAS

Education | EHA | Protection | Abris/AME | Nutrition | Séc. alimentaire

Caritas Congo

EHA | Santé | Abris/AME

Catholic Organization for Relief and Developement AID (CORDAID)

Sécurité alimentaire

Catholic Relief Services (CRS)

EHA | Santé | Abris/AME

Centre d’Apprentissage des Jeunes Enfants Désoeuvrés (CAJED)

Protection

Centre D’Etude Pour Le Développement Intégral (Ceidei)

Logistique

Centre D’Etudes Et D’Actions Sociales (CENEAS)

EHA

Centre d'actions pour la promotion sociale de Masuika (CAPSM)

Education | Protection

Centre d'Assistance Medico-Psychosociale

Protection

Centre de Formation et d'Action pour le Développement (CFAD)

Education

Centre D'Encadrement Intégré de Lukibu (CEILU)

EHA | Logistique

Centre d'Entraide Médicale pour les Enfants Abandonnés (CEMEA)

Education

Centre international pour la promotion de Droit de l'homme (CIPDH)

Protection

CentreTulizeni

Protection

CEPIFOP/JED

EHA

CEPROSSAN

EHA

CESVI

Santé

Change your World

Protection

Children Hope Forever

Protection

Children's Hope (CH)

Education

Christian Aid

EHA | Abris/AME | Séc. alimentaire

CNAEHA

EHA

COBRA

Santé

CODIBAKAV

EHA

Cœur Immacule

Santé

COJDE

EHA

COLLECTIF ALPHA UJUVI (CAU)

Education
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ORGANISATIONS PARTICIPANTES

ORGANISATIONS

CLUSTERS

Collectifs de Organisations Unies Pour Le Développement Durable (COUD)

EHA

Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli (CISP)

EHA | Nutrition | Séc. alimentaire

Comité d'Appui à l'Autopromotion-Tujitegemee

Protection

Comité pour le Développement et Assistance Humanitaire

Sécurité alimentaire

Comité Pour Le Développement Et Assistance Humanitaire (Codevah)

Logistique

Comme Nehemie Leadership

Protection

Communauté des Amis de la Nature et de la Culture (CANC)

Protection

Concern World Wide

EHA | Abris/AME | Séc. alimentaire | Logistique

Congo Nouveau Prospère

Nutrition

Congo Village School Project

Protection

CONOPRO

EHA

Conseil d'Etude, Formation et Information pour le Développement intégral (CEFIDI)

Education

Constructeurs Professionnel en Action pour le developpement Durable (CPAD)

Education

Convention Pour Le Bien-Être Social (CBS)

Santé

COODEPE

Santé

Cooperative for Assistance and Relief Everywhere

EHA

Cooperazione Internazionale (COOPI)

Education | EHA | Protection | Santé | Nutrition | Séc. alimentaire

CORJ

Protection

CREDD

Santé

Cris du Peuple Opprimé

Protection

CSECC

Nutrition

DAN CHURCH AID (DCA)

Education | Santé

Danish Refugee Council (DRC)

Education | Protection | Abris/AME

Deutsche Welthungerhilfe (WHH)

Abris/AME | Nutrition | Séc. alimentaire

Diakonie Katastrophenhilfe

Abris/AME

EBENEZER Ministry

Education

ECHO Flight

Logistique

ECOS

EHA

EEF

Santé

EHB

EHA

Enfant Avenir

Protection

Enfant pour l'Avenir et le Développement (EADEV)

Education

Engagement Communautaire Contre le VIH/SIDA et la Maltraitance de l'Enfant

Protection

Entraide Protestante Suisse (Heks Eper)

Abris/AME

EUP-FASS

EHA

FEMISA (FEMISA)

Education

Femme Congolaise pour le Développement (FECONDE)

Education

Femme en Mouvement pour le Développement en Milieu Rural (FMDMR)

Nutrition

FESO

Santé
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Fida International

Abris/AME

Fond des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF)

Education | EHA | Santé | Abris/AME | Nutrition

Fondation Panzi

Protection

Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA)

Protection | Santé | Abris/AME

Food and Nutrition for Life of Vulnerables (FONLIV)

Nutrition

GAPEC

Santé

Global Hearts for Hope

Protection

Global Synergie Pour la Paix et le Developpement (GSPD)

Protection

GMRA

Santé

Good Samaritan for Education Organization (GSEO)

Education

Groupe Africain de Deminage, Developpement et Environnement (GADDE)

Protection

Groupe d’Action pour la Promotion de la femme (GAPROF)

EHA

Groupe d'Appui aux Personnes vulnérables (GAV)

Education

Groupe MILIMA

Abris/AME

Handicap International

EHA | Santé | Logistique

Haut Commisariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR)

Education | EHA | Santé | Abris/AME

HEAL Africa

Protection | Nutrition

HelpAge

EHA

HMA

Santé

HPP-CONGO

Santé

HYFRO

EHA

INTERACTIONS

EHA

International Medical Corps

Protection | Santé | Nutrition

International Rescue Committee

EHA | Protection | Abris/AME | Nutrition

INTERSOS

Protection

I-Solution

Protection

Jesuit Refugee Service (JRS)

Education

Johanniter

Nutrition

Justice Arises a Nation

Education

JUSTICIA

Protection

La Colombe

EHA

LCVF/ONGDH

Protection

Les Anges Du Ciel

Santé

Les Genies

EHA

Ligue Anti Chomage (LAC)

Education

LIPEM

Education

Living Peace Institute

Protection

Lizadeel

Protection

Lutheran World Federation

EHA | Nutrition
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MAGNA (Magna Enfant en Péril)

EHA | Santé | Nutrition

MEDAIR

EHA | Santé | Nutrition

MEDEC

Santé

Médecins d'Afrique

EHA | Santé | Nutrition

Médecins du monde Belgique

Protection

Médecins du monde France

Santé

Mercy Corps

EHA | Abris/AME | Séc. alimentaire

Mouvement International des droits de l'enfant,de la femme,de l'homme Veuf et de leur

Education | Protection

Mpokolo Wa Moyo

Protection

MSP (DHSP)

EHA

MUSACA

EHA

NETRESE

Education

New Land

Abris/AME

Norwegian Church Aid (NCA)

EHA

Norwegian Refugee Council (NRC)

Education | EHA | Protection | Santé | Abris/AME | Séc. alimentaire

Observatoire des Droits Humains (ODH)

Education

One Girl One Leader (OGOL/RDC)

Education

Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO)

Nutrition | Séc. alimentaire

Organisation Internationale pour les Migrations (IOM)

EHA | Protection | Santé | Abris/AME | Logistique

Organisation Mondiale de la Santé (OMS)

Santé

Organisation pour les Sauvetages des Vulnerables

Protection

OXFAM

EHA | Protection | Santé | Abris/AME

OXFAM GB

Sécurité alimentaire

Paroisse Notre Dame d'Afrique (PNDA)

Education

PEASIT

EHA

Pendo African Initiative For Good Justice

Protection

People in Need

Nutrition | Séc. alimentaire

PEV

Santé

PNA

EHA

PNECHOL-MD

EHA | Santé

PNHF

Santé

PNLMPX-FHV

Santé

Popoli Fratelli

Abris/AME

Première Urgence-Aide Médicale Internationale

Santé | Nutrition | Séc. alimentaire

PRISNA

Santé

PRODAEWI

EHA

Programme Alimentaire Mondial (PAM)

Education | Santé | Nutrition | Séc. alimentaire | Logistique

Programme d’Appui à la lutte contre la Misère (PACM)

Protection

Programme d'Actions pour le Développement (PADI)

Education
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Programme de Promotion des Soins de Santé Primaire (PPSSP)

EHA | Abris/AME

Promotion des Droits Humanitaires et Protection de l’Environnement Social (PDHPES)

Protection

Province de l'Eglise Anglicane du Congo (PEAC)

Abris/AME

Psychologue Sans Frontiere

Protection

RCID

EHA

Remed

EHA

Réseau FORS-PAX

Protection

RHA

EHA

RSCS

Santé

SALEM

EHA

Samaritan's Purse

EHA | Protection | Abris/AME

SANRU

Santé

Sauve la femme et la jeune fille du Katanga (SAFEKA)

Education

Save Congo

Protection

Save the Children

Education | EHA | Protection | Santé | Nutrition

Save the People International

Protection

Save the Word and Handicaped

Protection

Search For Common Ground

Education | Protection

SNHR

EHA

Social Development Center (SDC)

Education | EHA

Solidarité des associations féminines pour la défense des droits de la femme (SAFDDF)

Protection

Solidarité et Assistance Intégrale aux Personnes Démunies (SAIPED)

Abris/AME

Solidarités International

EHA | Santé | Abris/AME | Séc. alimentaire

Solidatité pour les Pauvres

Protection

SOS Village d'enfants

Protection | Santé

TEARFUND

EHA

Terra Renaissance

Protection

Terre Sans Frontières (TSF)

Abris/AME

The Alliance for International Medical Action

Nutrition

Transcultural Psychosocial Organisation (TPO)

Education | Protection | Nutrition

Travail et Droits de l'Homme

Protection

TRET International

Protection

Trocaire

EHA

UN habitat

Santé

UNHAS

Logistique

Union des jeunes pour la paix et le developpement (UJPD)

Education

Union Paysanne pour la Protection Rural Intégrée (UPPRI)

Protection

Union pour la Paix et la Promotion des Droits de l’Enfant au Congo (UPPDEC)

Protection

UPDECO

Education

Urgence médical internationale (UMI)

Education | Nutrition
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Véterinaires Sans Frontières - Belgique

Sécurité alimentaire

Vijana ya PAnda TUjengeni

Nutrition

VIPATU

EHA

War Child Holland

Education | Protection

War Child UK

Protection

Welthungerhilfe

EHA

Women Of Africa International

Nutrition

World Peace Protection (WPP)

Education

World Relief Congo

Protection

World Vision International

Education | EHA | Santé | Nutrition | Séc. alimentaire

Yme Grands Lacs

EHA
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5.7

Et si nous ne répondons pas ?
Si une réponse humanitaire n’est pas apportée rapidement en 2020,

Epidémies

8,1 millions de personnes, particulièrement celles touchées par des

Les risques de flambées épidémiques seront accrus

mouvements de population, ne parviendront pas à subvenir à leurs
besoins vitaux et leur survie serait menacée. Les conditions de vie de
6,2 millions de personnes continueront de se détériorer, accentuant leur
vulnérabilité face à de nouveaux chocs. L’environnement protecteur de
2,9 millions de personnes vulnérables se dégradera, notamment dans
les zones de conflits.
Mouvements de population
Les personnes déplacées, retournées, réfugiées et les familles d’accueil
ne pourront ni satisfaire leurs besoins vitaux ni commencer à se relever
918 000 personnes déplacées et retournées récemment ainsi que des
familles d’accueil et 538 000 réfugiés seront privés d’un accès minimal
à l’eau potable, aux soins, à la nourriture, à un abri décent et des biens
de première nécessité. Les enfants continueront d’être privés d’un accès
à l’éducation. 1,6 million de personnes affectées par des mouvements
de population prolongés ne recevront plus d’assistance et ne seront
pas en mesure de se relever. Dans les zones de retour, les tensions
risqueront de s’exacerber et de mettre en péril la cohésion sociale entre
les communautés, favorisant l’émergence ou l’aggravation de conflits
intercommunautaires et fonciers.
Insécurité alimentaire aigüe

Les épidémies de rougeole, choléra et paludisme continueront de
coûter des milliers de vies, particulièrement chez les enfants. Près de
3,1 millions d’enfants serait à risque de contracter la rougeole, maladie
évitable grâce à la vaccination. 1,8 million de personnes pourraient être
atteintes par le choléra du fait du manque de mesures d’hygiène simple
et d’accès à l’eau et l’assainissement dans les communautés, les écoles,
les structures de soins ou les centres d’accueil.
Problématiques de protection
L’intégrité physique et mentale des victimes de violations des droits
humains sera menacée
Les victimes de violations ne seront pas identifiées, ni référées à temps,
en raison de l’interruption du monitoring de protection. 71 000 enfants
non accompagnés, 11 200 enfants associés aux forces et groupes
armés ainsi que les survivant(e)s de violences basées sur le genre ne
seront pas pris en charge. Leur détresse psychosociale sera aggravée
et leur intégrité physique menacée. Les enfants resteront séparés de
leur famille et les victimes de violences sexuelles seront davantage
stigmatisées. Les parties au conflit ne seront pas sensibilisés à leurs
obligations et les communautés à leurs droits et aux différents risques
de protection, avec pour conséquence la persistance de violations du

La faim menacera les plus vulnérables

droit international humanitaire et des droits humains, particulièrement

3,9 millions de personnes sont actuellement en phase d’urgence (IPC

dans les zones de conflit.

4) d’insécurité alimentaire aigüe. Sans un accès rapide à la nourriture,

Accès humanitaire

les besoins alimentaires ne seront pas couverts et les populations

Les contraintes d’accès physique limiteront l’assistance humanitaire

seront également poussées à utiliser davantage des stratégies de survie
dangereuses qui ont souvent de graves implications, particulièrement en
matière de protection des enfants et des femmes. Les biens productifs
des ménages les plus vulnérables pourraient être irréversiblement
perdus.
Malnutrition aigüe

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

La mortalité des enfants de moins de 5 ans augmentera

Prévention contre l’exploitation et les abus sexuels

L’absence d’assistance nutritionnelle, sanitaire et en eau, hygiène et

Les risques d’exploitation et d’abus sexuels persisteront

assainissement aura des conséquences dramatiques pour près de 1,1
million d’enfants de moins de 5 ans souffrant de malnutrition aigüe
sévère. 1,3 million de femmes enceintes et allaitantes et de personnes
vivant avec le VIH ou la tuberculose en situation de malnutrition aigüe
modérée ne seront pas pris en charge.
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Les personnes affectées, de même que les partenaires humanitaires,
ne pourront pas se saisir de mécanismes de plainte mis en place pour
signaler les cas d’exploitation et d’abus sexuels, favorisant le manque
d’identification et de prise en charge des victimes ainsi que l’absence
d’investigation et de mise en place de mesures correctives.

COMMENT CONTRIBUER

5.8

Comment
contribuer
CONTRIBUER AU PLAN DE RÉPONSE

FINANCER À TRAVERS LE CENTRAL

HUMANITAIRE

EMERGENCY RESPONSE FUND (CERF)

Pour avoir un aperçu sur les besoins

Les deux fenêtres de financement du CERF

de financement humanitaire géré à partir de la

humanitaires, le plan de réponse humanitaire,

sont : les réponses rapides à de nouvelles

RDC. C’est un fonds initié par le

les rapports de suivi du pays et financer les

crises humanitaires et les crises humanitaires

Coordonnateur des secours d’urgence et

organisations participant au Plan de réponse

sous financées.

financé par différents gouvernements.

humanitaire, veuillez visiter le site web :

Seules les actions humanitaires de première

Le responsable du Fonds est le

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

nécessité sont prises en compte par le CERF.

Coordonnateur humanitaire qui délègue sa

Les contributions au CERF proviennent

gestion quotidienne à une Unité conjointe

essentiellement des gouvernements mais

composée d'OCHA et du PNUD. Pour plus

aussi de fondations, associations caritatives,

d’informations, veuillez consulter le site web :

particuliers et compagnies privées.

https://www.unocha.org/democratic-republic-congo-drc/about-drc-hf

CONTRIBUER AU FONDS HUMANITAIRE RDC
Le Fonds humanitaire RDC est un instrument

Le CERF est un fonds commun unique géré
par OCHA. Il peut être mobilisé partout dans
le monde.
Pour en savoir plus sur le CERF et son
fonctionnement, merci de consulter le site
web :
cerf.un.org/donate
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Acronymes
AAP Redevabilité auprès des Populations Affectées

LTP Logement, Terre et Propriété

ALPC Armes Légères et de Petit Calibre

MAG Malnutrition Aiguë Globale

AME Articles Ménagers Essentiels

MAM Malnutrition Aiguë Modérée

ANJE-U Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant en situation d’Urgence

MAS Malnutrition Aiguë Sévère

CALP Cash Learning Partnership

MEB Panier Minimum de Dépenses

CASH Transfert monétaire

MICS Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples

CLIO Comité Local Inter-Organisations

MONUSCO Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la République
Démocratique du Congo

CMP Commissions de Mouvements de Population
CORAH Comité de Coordination Opérationnelle pour la Réponse Rapide aux
Alertes Humanitaires
CNCH Cadre National de Concertation Humanitaire
CPCH Comités Provinciaux de Concertation Humanitaire
CPCH Cadre Provincial de Concertation Humanitaire
CRIO Comité Régional Inter-Organisations
CTO Centres de Transit et d’Orientation
CWG Groupe de Travail des Transferts Monétaires
DHC Coordonnateur Humanitaire Adjoint
DIH Droit International Humanitaire
DTM Matrice de Suivi des Déplacements
EAFGA Enfants Associés aux Forces et Groupes Armés
ECHO Direction Générale pour la Protection Civile et les Opérations d'aide
Humanitaire de la Commission Européenne

MRM Mécanisme de surveillance et de communication de l'information sur
les violations graves commises à l'encontre des enfants en situation de
conflit armé
MVE Maladie à Virus Ébola
ODD Objectifs de Développement Durable
OMS Organisation Mondiale de la santé
ONG Organisation Non Gouvernementale
ONGI Organisation Non Gouvernementale Internationale
ONGN Organisation Non Gouvernementale Nationale
OPS Système de Projets en Ligne
OS Objectif stratégique
PAM Programme Alimentaire Mondial
PDI Personnes Déplacées Internes
PMSEC Plan Stratégique Multisectoriel d’Elimination du Choléra

EFSA Analyses de la Sécurité Alimentaire en situation d’Urgence

PNSD Plan National Stratégique de Développement

EHA Eau Hygiène et Assainissement

PNUD Programme des Nations Unies pour le Développement

ENA Enfants Non Accompagnés

PRH Plan de Réponse Humanitaire

FAMAC Famille d’accueil

PSEA Protection contre l’Exploitation et les Abus Sexuels

FEFA Femmes Enceintes et Allaitantes

PUNC Pool d’Urgences Nutrition au Congo

FHRDC Fonds Humanitaire RDC

PVTBC Personnes vivant avec la tuberculose

FSMS Mécanisme de Suivi de la Sécurité Alimentaire

PVVIH Personnes vivant avec le VIH

FTS Service de suivi des financements

RDC République Démocratique du Congo

GTA Groupe de Travail Abris

REG Restes d’Explosifs de Guerre

GTPE Groupe de Travail sur la Protection de l’Enfance

RPM Suivi de la Réponse

GTRR Groupe de Travail Réponse Rapide

RRM Mécanisme de Réponse Rapide

GTT Groupe Technique de Travail

SMART Suivi et Evaluation Standardisés des Urgences et Transitions

HC Coordonnateur Humanitaire

SNIS Système National d’Informations Sanitaires

HCT Equipe Humanitaire Pays

SNSAP Système Nutritionnel de Surveillance et d’Alerte Précoce

HNO Aperçu des Besoins Humanitaires

TMUM Transferts Monétaires à Usage Multiple

HPC Cycle de Programme Humanitaire

UNHCR Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés

IASC Comité Permanent Inter-Organisations

UNHAS Service Aérien Humanitaire des Nations Unies

ICR Inter-Cluster Régional

UNICEF Fonds des Nations Unies pour l’Enfance

IFRI Institut Français des Relations Internationales

UNOCHA Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires

IMWG Groupe de Travail sur la Gestion de l’Information

UNSDCF Plan Cadre des Nations Unies pour le Développement Durable

IND Indicateur

USD Dollars Américains

INEE Réseau Inter-Agence pour l’Education en situation d’urgence

VBG Violences Basées sur le Genre

ISSSS Stratégie Internationale de Soutien à la Sécurité et à la Stabilisation

VIH Virus de l’Immunodéficience Humaine

IPC Classification de la phase humanitaire et de la sécurité alimentaire

ZS Zone de santé

LAM Lutte Anti-Mine
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1 OCHA, Aperçu des besoins humanitaires RDC 2020, décembre 2019 : <https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/democraticrepublic-congo/document/rd-congo-aper%C3%A7u-des-besoins-humanitaires-d%C3%A9cembre-2019>
2 Pour plus de détails sur la méthodologie d’estimation de la population ciblée de l’objectif stratégique 2, se référer à l’annexe 1
3 FTS, 31 janvier 2019 : < https://fts.unocha.org/appeals/673/summary >
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17 Statistiques des personnes retournées pour la période d’avril à septembre 2019, CMP septembre – octobre 2019
18 Analyse IPC de l’insécurité alimentaire aigue (juillet 2019-mai 2020), 17ème cycle, publié en août 2019: < http://www.ipcinfo.org/
ipc-countryanalysis/details-map/en/c/1152131/>
19 UNICEF, MICS, 2017-2018
20 OCHA, Aperçu des besoins humanitaires RDC 2020, décembre 2019: <https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/democraticrepublic-congo/document/rd-congo-aper%C3%A7u-des-besoins-humanitaires-d%C3%A9cembre-2019>
21 Cluster Protection. Cette statistique est estimée sur la base du nombre de personnes vivant dans des localités affectées par des conflits
intercommunautaires et du nombre de personnes déplacées dans ces localités
22 Statistiques des personnes retournées pour la période d’octobre 2018 à mars 2019, CMP septembre – octobre 2019
23 Analyse IPC de l’insécurité alimentaire aigue (juillet 2019-mai 2020), 17ème cycle, publié en août 2019: < http://www.ipcinfo.org/
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CNCH et présentées à l’atelier national de planification de la réponse humanitaire le 23 octobre 2019
36 Des termes de référence du CORAH ont été finalisé en novembre 2019
Fonds Humanitaire RDC, Manuel opérationnel, 2019
37 Pour plus de détails sur ces indicateurs, se référer au document complet : OCHA, Aperçu des besoins humanitaires RDC 2020, décembre 2019:
<https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/democratic-republic-congo/document/rd-congo-aper%C3%A7u-des-besoins-humanitairesd%C3%A9cembre-2019>
38 < https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/democratic-republic-congo >
39 Le 20 janvier 2020, le Cluster Abris a été activé en RDC, dirigé par le HCR. Le Cluster inclut un Groupe de travail Articles ménagers essentiels
(GTAME), piloté par l’UNICEF. En 2020, ceci remplacera la structure précédente qui figure dans le Plan de réponse humanitaire : Cluster AME/Abris,
dirigé par l’UNICEF et un Groupe de Travail Abris (GTA) piloté par le HCR. Ce changement intervient en réponse aux besoins importants en abris en
RDC.
40 La cible (66 104 filles et garçons de 6 à 17 ans fréquentant les écoles affectées) est reprise dans la page sectorielle de l’éducation.
41 Approche conjointe des Clusters EHA et Nutrition
42 Typologie de classification du PMSEC : Zones de type A : ZS lacustres des sites sanctuaires avec notification ininterrompue des cas de
choléra, Zones de type B : ZS des sites sanctuaires avec des périodes d'interruption de notification des cas de choléra de plus de huit semaines
(métastables), Zones de type AB : ZS ayant des caractéristiques de B mais situés en dehors des sites sanctuaires, Zones de type C : ZS à caractère
épidémique (avec au moins un pic avec plus de 50 cas en une semaine) constituant des carrefours avec potentiel majeur d'amplification et de
redistribution (Hubs) des cas de choléra, Zones de type D : ZS à caractère épidémique sans potentiel majeur d'amplification et de redistribution des
cas de choléra
43 Typologie de classification du PMSEC : Zones de type A : ZS lacustres des sites sanctuaires avec notification ininterrompue des cas de
choléra, Zones de type B : ZS des sites sanctuaires avec des périodes d'interruption de notification des cas de choléra de plus de huit semaines
(métastables), Zones de type AB : ZS ayant des caractéristiques de B mais situés en dehors des sites sanctuaires, Zones de type C : ZS à caractère
épidémique (avec au moins un pic avec plus de 50 cas en une semaine) constituant des carrefours avec potentiel majeur d'amplification et de
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redistribution (Hubs) des cas de choléra, Zones de type D : ZS à caractère épidémique sans potentiel majeur d'amplification et de redistribution des
cas de choléra
44 OCHA, Aperçu des besoins humanitaires RDC 2020, décembre 2019: <https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/democraticrepublic-congo/document/rd-congo-aper%C3%A7u-des-besoins-humanitaires-d%C3%A9cembre-2019>
45 OCHA, Aperçu des besoins humanitaires RDC 2020, décembre 2019: <https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/democraticrepublic-congo/document/rd-congo-aper%C3%A7u-des-besoins-humanitaires-d%C3%A9cembre-2019>
46 Ce cadre sera mis en ligne sur HumanitarianResponse.Info
47 Décret 13/008 du 23 janvier 2013
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