Urgence humanitaire de niveau 3 en R.D. Congo
Bilan depuis la déclaration L3, le 20 octobre 2017
jusqu’au 31 décembre 2017 (en date du 31 janvier 2018)
Ce rapport a été produit par OCHA RD-Congo en collaboration avec les partenaires dans l’ensemble des zones déclarée en L3. Il couvre la
période du 20 octobre 2017 (date de la déclaration de crise L3 au niveau du Système des Nations Unies) au 31 décembre 2017. Les zones en
L3 sont : (1) La Région du Kasaï : Province du Kasaï Central, Kasaï, Kasaï Oriental, Lomami, Sankuru et Kwilu; (2) La Province du Tanganyika,
et les Territoires de Pweto (Province du Haut-Katanga), et de Malemba-Nkulu (Province du Haut-Lomami) ; (3) Provinces du Sud-Kivu et
Territoire de Kabambare (Province du Maniema).

Faits saillants
•

3,03 millions de personnes ont besoin d’une
assistance humanitaire d’urgence dans les
trois zones en L3, dont 1,5 millions de
déplacés, 1,6 million de retournés et 60,5
pour cent d’enfants.

•

Trois plans opérationnels L3 ont été élaborés
par la communauté humanitaire en décembre
2017, afin de définir la stratégie de réponse
collective sur six mois.

•

Au total, 418 millions de dollars américains
sont requis pour venir en aide à 2,5 millions
1
de bénéficiaires dans les trois zones L3.

•

L’assistance en cours a déjà bénéficié à au
moins 800 000 personnes depuis la
déclaration de crise L3 (le 20 octobre 2017),
jusqu’au 31 décembre 2017.

•

Seulement 24 pour cent des personnes
ciblées dans la Région des Kasaï ont reçu
une assistance, contre plus de 57 pour cent
dans la zone Sud-Kivu – Kabambare, et 84
pour cent dans la zone Tanganyika - PwetoMalemba-Nkulu.

•

La volatilité et la complexité de ces crises
interprovinciales ne laissent pas présager
d’amélioration significative à court terme.

Région du
Kasaï :
Sud-Kivu
et Kabambare:
Tanganyika,
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Malemba-Nkulu :
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Pour plus d’informations, voir “contexte de la crise” à la fin de ce rapport
www.unocha.org
La mission du Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (UNOCHA) est de mobiliser et de coordonner une
action humanitaire efficace dans le respect des principes humanitaires en partenariat avec les acteurs locaux et nationaux.
La coordination sauve des vies

Urgence humanitaire de niveau 3 en RD-Congo – Bilan au 31 décembre2017

|2

Aperçu de la situation
Région du Kasaï : Environ 1,9 million de personnes ont besoin d’assistance dans la région du Kasaï,
principalement les populations retournées, déplacées, et les communautés hôtes. En effet, une grande partie des
personnes qui s’étaient déplacées pour fuir les conflits dans la région à partir de la fin 2016, ont commencé à
rentrer massivement dans leurs localités d’origine dès le mois de juillet 2017, grâce à une amélioration du contexte
sécuritaire. Cependant, malgré cette accalmie générale, des poches d’insécurité demeurent en raison des activités
des milices (Kamuina Nsapu et Bana Mura), des affrontements avec les FARDC, et aussi des tensions
intercommunautaires (entre les groupements Tshokwe et Pende et les populations Luba et Luluas). La Province du
Kasaï reste le « point chaud », en particulier les Territoires de Kamonia, Tshikapa et Luebo. Ce contexte volatile
expose les populations à de nouveaux déplacements, comme par exemple le 31 décembre dernier, lorsque les
habitants de plusieurs villages ont dû fuir vers la brousse suite à des affrontements à Tshikapa et Bakwa Nyambi.
Les violences ont de graves conséquences sur la protection des populations civiles. Depuis le début de la crise,
585 filles et garçons ont été utilisés comme combattants ou boucliers humains par des milices. De plus, 120
enfants ont fait l’objet d’enlèvement et maltraitance et 350 enfants sont non-accompagnés. A cela s’ajoutent
64 456 cas de femmes victimes de violences basées sur le genre (y compris des déplacées et retournées). Les
conditions de vies des personnes déplacées et retournées sont extrêmement précaires, puisqu’elles ont perdu
l’essentiel de leurs biens et moyens d’existence. Ainsi, trois millions de personnes ont besoin d’une assistance
2.
d’urgence en sécurité alimentaire dans les Provinces du Kasaï, Kasaï Central et Kasaï Oriental De plus, de
nombreuses infrastructures de base ont été pillées ou détruites, ce qui limite l’accès aux soins de santé, à l’eau
hygiène et assainissement et à l’éducation (400 écoles attaquées). En 2017, 929 cas de choléra ont été rapportés
3.
dans la Province du Kasaï (dont 93 décès), et 2 251 dans la Lomami (dont 80 décès) A cela s’ajoutent 8 177 cas
de rougeole (dont 27 décès) dans la Lomami, 438 au Kasaï Central, et 20 dans la Province du Kasaï, ainsi que
dizaines de cas dans les provinces du Kwango, Kwilu, et Kasaï Oriental. Le nombre de zones de santé en alerte
nutritionnelle est passé de 8 à 23 entre avril et novembre 2017. Par ailleurs, une mission d’évaluation rapide de
l’Intercluster provincial à Kamako (Territoire de Kamonia) a récemment rapporté plus de 10 000 ménages
retournés ou expulsés en provenance de l’Angola, arrivés entre octobre et décembre 2017. Ces populations qui
s’étaient réfugiées en Angola pour fuir les violences de la Région du Kasaï, ont d’importants besoins humanitaires
car elles rentrent dans de zones détruites, et beaucoup ont été victimes de violences au cours de leur retour.
En termes d’accès humanitaire, il faut distinguer les zones accessibles (y compris celles où la situation sécuritaire
reste encore volatile), des zones où l’accès est limité par des contraintes logistiques. Les acteurs humanitaires ne
sont pas spécifiquement ciblés par des incidents d’accès majeurs, mais ils font régulièrement l’objet de
« tracasseries » de la part des forces de sécurité, et aussi d’incidents de criminalité. La sensibilisation et le
dialogue avec les communautés et autorités restent la première forme de protection pour les acteurs humanitaires,
dans un contexte où leur présence est encore récente. Il est aussi essentiel de renforcer la distinction entre acteurs
humanitaires et acteurs de stabilisation pour garantir un meilleur accès.
Province du Tanganyika, Territoire de Pweto (Province du Haut-Katanga), et Territoire de Malemba-Nkulu
(Province du Haut-Lomami ) : Plus de 900 000 personnes ont besoin d’aide humanitaire dans cette zone. Cette
situation résulte principalement des déplacements causés par des violences armées et par des conflits
intercommunautaires et fonciers. En effet, depuis le deuxième semestre 2017, au conflit Bantou-Batwa dans la
Province du Tanganyika ; se sont greffées les nouvelles dynamiques liées aux milices du Maniema et du Sud-Kivu.
Leurs activités au nord des Territoires de Kongolo et de Nyunzu à partir de septembre ont mené à une
recrudescence dramatique des violences, entrainant de nouveaux déplacements de populations. De plus, le conflit
au Tanganyika s’est étendu vers le sud, dans le Territoire de Pweto (Haut-Katanga), entrainant des déplacements
internes importants, et mais aussi le départ de 13 000 congolais vers la Zambie. Ceci serait la conséquence des
liens existants entre les milices de Pweto et celles originaires de Manono (au Tanganyika). La crise a aussi affecté
le Territoire de Malemba-Nkulu (dans la Province voisine du Haut-Lomami), qui accueille des milliers de déplacés,
dans un contexte déjà fragilisé par les épidémies et l’insécurité alimentaire. La situation reste particulièrement
volatile à Pweto : le 30 décembre, plusieurs familles appartenant à la communauté Twa ont fui préventivement le
village Lwantete (à 40 km de la cité de Pweto), suite à des rumeurs d’attaques d’une milice, pour se réfugier à
Kanzuzi et Lukonzolwa.

2

Analyse de la sécurité alimentaire d’urgence (Emergency Food Security Analysis -EFSA), août 2017, Cluster sécurité alimentaire.
3 Suivi épidémiologique de la Direction Provinciale de la Santé (DPS) au 31 décembre 2017.
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Les incidents de protection sont vraisemblablement sous rapportés dans les Territoires de Pweto (2 230 cas),
Kongolo et Malemba Nkulu (aucune information disponible faute de mécanisme efficace). Les territoires ayant
rapporté le plus d’incidents sont Kalemie (16 740) et Manono (4 576). Aux problématiques de protection s’ajoutent
des besoins humanitaires multiples, car les conditions de vie sur les sites et lieux d’accueil sont précaires, selon
4
plusieurs évaluations rapides réalisées en décembre 2017 . Les mauvaises conditions d’hygiène et le faible accès
aux articles ménagers essentiels (AME) et aux soins de santé ont notamment contribué à une hausse du choléra.
En effet, 22 aires de santé sont non-fonctionnelles en raison de pillages, incendies, et / ou fuite du personnel de
santé causés par les conflits. Au total, 6 041 cas de choléra ont été rapportés en 2017 dans la Province du
Tanganyika (dont 134 décès),4 727 cas dans la Province du Haut-Lomami (dont 92 décès), et 135 dans la
Province du Haut-Katanga (dont 8 décès). Des pics alarmants de rougeole ont aussi été signalés dans les
Provinces du Tanganyika (5 835 cas dont 97 décès), du Haut-Katanga (1 139 cas dont 9 décès), et du HautLomami (893 cas dont 6 décès). Les taux de malnutrition sont également préoccupants, dépassant le seuil
d’urgence dans les territoires de Kongolo (MAS 2,6% - MAG 10,6%) et de Malemba-Nkulu (MAS 1,7% - MAG
5
7,3%) . A cela s’ajoutent des problématiques d’insécurité alimentaire, avec plusieurs zones de santé en phase 3 ou
ème
4 selon les résultats du 15 cycle du Cadre Intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC).

En termes d’accès humanitaire, l’assistance a repris le 27 décembre 2017 pour 33 000 personnes dans les sites
de déplacés de Kalemie, après cinq mois d’interruption. L’assistance individuelle à ces ménages déplacés avait été
interdite par les autorités afin d’éviter leur sédentarisation sur les sites – alors que les services de santé et d’eau
hygiène et assainissement (EHA) avaient été maintenus pour éviter une flambée épidémique. Cette interdiction a
pu être levée grâce aux efforts de plaidoyer de la communauté humanitaire, notamment à travers le Cadre
Provincial de Concertation Humanitaire (CPCH) récemment mis en place. Par ailleurs une dizaine d’incidents
d’accès humanitaires liés à des contraintes sécuritaires ont été signalés entre septembre et novembre 2017. Les
activités de coordination civilo-militaire et de sensibilisation se poursuivent (notamment sur l’utilisation des
escortes), et une « Note de conduite » rappelant l’importance du respect des principes humanitaires a été
partagée.
Province du Sud-Kivu et Territoire de Kabambare (Province du Maniema) : 700 000 personnes ont besoin
d’assistance humanitaire dans la zone Sud-Kivu - Kabambare, en particulier les personnes déplacées, retournées
et les communautés hôtes. La crise en cours est due à plusieurs facteurs : l’influence du conflit
intercommunautaire Bantu-Batwa dans la Province voisine du Tanganyika, la nouvelle dynamique interprovinciale
au sein des milices Mayi-Mayi (rassemblement au sein de la « Coalition » depuis juin 2017), et la naissance d’une
nouvelle milice dans la Province du Maniema.
6

Dans ce contexte de conflits, 53 606 incidents de protection ont été documentés dans les zones prioritaires des
deux provinces. Les territoires les plus affectés sont Kalehe (14 226 cas) et Shabunda (16 405 cas). Les conditions
de vie des déplacés sont extrêmement précaires dans les sites et dans les lieux d’accueil, de même que celles des
retournés dans leurs localités d’origine. Par exemple, plus de 34 000 retournés ont été signalés avec des besoins
multisectoriels urgents lors d’une mission d’évaluation inter-agences réalisée du 18 au 24 décembre 2017 dans les
secteurs Babuyu (Terriroire de Kabambare, Province du Maniema) et Lulenge (Territoire de Fizi, Province du Sudème
Kivu). Plusieurs zones de santé sont en « phase 3 » du 15 cycle de l’IPC. De plus, les taux de malnutrition sont
alarmants : Fizi (MAG 14% - MAS 4,1%), Uvira (MAG 10%), Kalehe (MAG 9,4% - MAS 3,2%), Kabambare (MAG
7
12,9% ; MAS 5,1%) . A cela s’ajoutent des cas de choléra rapportés en 2017 dans les Provinces du Sud-Kivu
(12 250 cas dont 42 décès) et du Maniema (1 764 cas dont 48 décès). Des pics de rougeole ont aussi été
signalés : 12 173 cas (dont 109 décès) au Sud-Kivu, et 10 074 cas (dont 123 décès) au Maniema. Les risques de
propagation des épidémies et d’augmentation de mortalité sont aggravés par la malnutrition et le faible accès à
l’EHA, en particulier pour les enfants.
En termes d’accès humanitaire, 37 incidents d’accès liés à la sécurité ont été rapportés entre septembre et
novembre 2017. Les principales mesures d’atténuation sont le renforcement des capacités des acteurs en matière
de coordination civilo-militaire, la redynamisation de la participation aux mécanismes provinciaux de coordination
avec la MONUSCO, et l’amélioration du suivi et du rapportage concernant l’accès.

4 Mission d’évaluation inter-Agences dans le territoire de Pweto, Province du Haut-Katanga. Date : du 4 au 11 décembre 2017 ; Mission d’évaluation interAgences dans la zone frontalière Tanganyika - Maniema - Sud Kivu. Date : du 30 novembre au 4 décembre 2017.
5
Selon les données provinciale EDS (2013-2014) et les récentes alertes du bulletin SNSAP.
6 Données au 31 octobre 2017 pour zones de santé prioritaires identifiées du Plan opérationnel Sud-Kivu – Maniema.
7 Données des enquêtes nutritionnelles territoriales réalisées en 2013, et alertes nutritionnelles rapportées par le bulletin SNSAP en 2017.
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Financement
Selon les Plans opérationnels finalisés en décembre 2017 par la communauté humanitaire, un montant total de
418 millions de dollars US est nécessaire pour l’aide humanitaire dans les trois zones L3 :
-

241,6 millions USD sont requis pour la réponse dans la Région des Kasaï et les Provinces du Kwilu et du
Lualaba ;

-

106,4 millions USD sont requis pour la réponse dans la Province du Tanganyika, et les Territoires de Pweto
(Province du Haut-Katanga) et Malemba-Nkulu (Province du Haut-Lomami);

-

70,2 millions USD sont requis pour l’assistance dans les Provinces du Sud-Kivu et le Territoire de Kabambare
(Province du Maniema).

Le suivi des financements alloués est en cours à travers un exercice de collecte de données auprès des bailleurs
de fonds, mais il demeure difficile d’obtenir des données spécifiques sur les zones L3.
Deux demandes d’allocation ciblant une partie des besoins dans les zones L3 sont en cours de soumission auprès
du Fonds Central d’intervention d’urgence (CERF), sous les fenêtres « Réponse Rapide » et « Crise sousfinancée ».
Le montant total requis dans le Plan de Réponse Humanitaire 2018 pour la RDC pour l’ensemble de la réponse
dans le pays est de 1,68 milliard de dollars américains pour venir en aide à 10,5 millions de personnes.

Réponse humanitaire
Selon l’analyse réalisée dans les Plans opérationnels, 3,03 millions de personnes ont besoin d’une assistance
d’urgence dans les trois zones L3. Ce chiffre prend uniquement en compte les zones de santé classées en priorité
1 ou 2 et requiérant une réponse vitable immédiate. Autrement dit, ce chiffre ne reflète qu’une partie de l’ensemble
des besoins humanitaires dans les zones L3, et une partie de la totalité des besoins en RDC pour toute l’année
(13,1 millions de personnes dans le besoins selon le PRH 2018). Cette approche vise à faciliter la priorisation dans
les stratégies d’intervention et de financements.
8

En termes de ciblage, la stratégie de réponse définie dans les trois Plans opérationnels , vise à assurer pendant
six mois, une assistance vitale et la protection à 2 796 683 personnes dans les zones L3 (uniquement dans les
zones de santé en priorités 1 et 2):
-

Le Plan opérationnel « Région des Kasaï, et Provinces du Kwilu et du Lualaba » cible 1 811 000 de personnes.

-

Le Plan opérationnel « Tanganyika, Pweto et Malemba-Nkulu » cible 622 183 personnes ;

-

Et le Plan opérationnel « Sud-Kivu – Kabambare » cible 363 500 personnes.
Des efforts sont en cours pour assurer une certaine flexibilité dans
l’élaboration des stratégies de financement et de réponse, ceci afin de
permettre aux acteurs d’adapter le ciblage géographique et les modalités
d’assistance en fonction de l’évolution permanente du contexte.

3034k
2526k

800k

PIN

Targeted

Reached

Depuis la déclaration de crise L3 (le 20 octobre 2017) et jusqu’au 31
décembre 2017, 800 000 personnes ont bénéficié d’une assistance soit
environ 30 pour cent des personnes ciblées et 23 pour cent des personnes
dans le besoin. Les secteurs les mieux couverts sont : Nutrition (34,66 pour
cent des personnes ciblées atteintes), Sécurité alimentaire (31,67 pour cent),
Abris/AME (24,78 pour cent), et EHA (22,18 pour cent). Les secteurs les
moins couverts sont : Education (16,65 pour cent), Santé (19,36 pour cent),
et la Protection (7,00 pour cent).

Contrairement à certaines attentes, la couverture dans la Région du Kasaï est la moins bonne des trois zones L3 (
23,77 pour cent). Les zones L3 les mieux couvertes sont « Sud-Kivu – Kabambare » (57,54 pour cent des
personnes ciblées atteintes) et « Tanganyika-Pweto-Malembankulu » (84,44 pour cent). Deux facteurs
d’explication sont : (i) le fait que la Région du Kasaï représente 68 pour cent des personnes ciblées dans les trois
L3, sur un territoire très vaste ; et (ii) que la présence humanitaire est parfois encore trop limitée en dehors des
8

La stratégie les modalités de réponse et le ciblage des bénéficiaires de ces trois Plans opérationnels s’inscrivent dans la logique et les objectifs stratégiques
du PRH, à savoir :(1) L’amélioration immédiate des conditions de vie des personnes affectées par la crise, et en priorité les plus vulnérables ; (2) La protection
des personnes affectées par la crise humanitaire, et l’assurance du respect de leurs droits humains ; et (3) La diminution de la surmortalité et de la surmorbidité des personnes affectées par la crise.
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hubs opérationnels, notamment dans la Lomami et le Sankuru où les besoins sont importants. Il faut cependant
tempérer cette vision globale, car d’importantes nuances apparaissent au niveau sectoriel. Le détail de l’assistance
sectorielle est présenté ci-après dans l’ordre alphabétique, sauf pour le secteur Logistique qui, en tant que support,
est apparait à la fin de la section.

Abri d’urgence/ Articles Ménagers Essentiels (AME)
Région du Kasaï:
•

1,845,
017

986 900

Au total, 144 166 personnes ont bénéficié d’une
Personnes ciblées par
assistance en abris d’urgence/AME dans la région du
l’assistance en AME dans
les trois zone L3
Kasaï. Soit 34 pour cent des 414 263 personnes ciblées
par ce secteur dans le Plan
opérationnel pour la Région du Kasaï.

244 512
Personnes couvertes par
l’assistance en AME dans
les trois zone L3

• Il s’agit de : 69 915 bénéficiaires dans la Province du Kasaï Central, 46 146
bénéficiaires dans les Provinces du Kasaï Oriental et de la Lomami, et 28 105
bénéficiaires dans la Province du Kasaï. L’assistance a notamment été fournie à
travers des distributions d’AME, des foires aux AME, et des transferts monétaires
inconditionnels.
560k

414k
144k

PIN

Targeted Reached

• 270 097 personnes ont encore besoin d’assistance en AME, en particulier dans
les villages brûlés par les conflits. Les zones où les besoins sont les plus prioritaires
se trouvent dans les Province du Kasaï (zones de santé de Kalonda Ouest, Luebo,
Ndjoko- Mpunda, Kamwesha et Mutena), du Kasaï Central (ZS de Tshikaji, Tshikula,
Luiza, Bilomba, Masuika, Katende et Tshibala) et de la Lomami (ZS de Kalambayi).
La province du Sankuru, qui ne bénéficie d’aucun appui en AME/Abris, est
également prioritaire.

Tanganyika – Pweto – Malemba-Nkulu :
• Au total, 28 868 personnes (17 410 ménages) ont reçu une assistance dans le
secteur Abris et AME, sur un total de 345 273 personnes ciblées par ce secteur
dans le Plan opérationnel Tanganyika-Pweto-Malambankulu (soit 8 pour cent). Cette
assistance s’est concentrée dans la Province du Tanganyika.

1,845,
017

467k

• Les interventions ont ciblé les retournés et déplacés de Kalemie sur les axes
Kalemie – Moba, Kalemie – Bendera, Kalemie -Tabac Congo, Lukwangulo – Sango
Malumbi. Une assistance en abris a été apportée sur les sites de Moni et
Lukwangulo, et en AME sur le site de Kaseke (à travers des transferts monétaires).
De plus, des kits AME restreints (bâche, moustiquaire, couverture, et savon) ont été
distribués sur les sites de déplacés internes à Kalemie.

345k
29k

PIN

Targeted Reached

• 316 405 personnes ont encore besoin d’une assistance d’urgence en AME/ Abris
en particulier dans les zones suivantes : Axe Kalemie – Moba vers Kabwela ; Axe
Kalemie – Nyunzu (plusieurs villages incendiés), Territoire de Nyunzu. Territoire de
Kongolo (nouveaux déplacés) ; Kalemie centre (trois grands sites restants et PDI
vivant en familles d’accueil).
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Sud-Kivu – Kabambare :
• Au total, 71 478 personnes ont reçu une assistance en Abris d’urgence/AME. Soit
31 pour cent des 227 365 personnes ciblées par ce secteur dans le Plan
opérationnel pour la Province du Sud-Kivu et le Territoire de Kabambare (Province
du Maniema). Il s’agit de 17 841 hommes, 19 328 femmes, 17 841 filles et 16 469
garçons.

1,845,
017

• L’assistance a été fournie à travers des activités de distributions d’AME, de
transferts monétaires inconditionnels, et de foires AME. Ces activités se sont
déroulées dans les Territoires de Fizi (ZS de Nundu, Fizi, Kimbi Lulenge) et de
Shabunda (ZS de Mulungu).
307k

• D’importants besoins persistent pour 155 887 personnes non couvertes par

227k
71k

PIN

Targeted Reached

l’assistance en AME/Abris. Les gaps les plus importants sont signalés dans le
Territoire de Kabambare. Des évaluations conduites fin décembre 2017 ont
spécifiquement identifié des besoins en abris dans le Territoire de Kabambare, sur
l’axe Kilembwe – Salababila, où plus de 1 500 maisons ont été brulées suite à des

affrontements.

Eau, hygiène et assainissement (EHA)9

1 519 321

Région du Kasaï :

1340k

• Ces bénéficiaires ont reçu une prise en charge choléra principalement dans la
Province du Kasaï (zones de Kalonda, Kamonia, Kamako Tshikapa ville, Kalonda
Ouest, Kanzala, Kamwesha, Tshikapa, Ilebo, Mushenge, Mikope, Bulape et Dekese).

628k

80k
PIN

337 028

• Au total, 79 870 personnes
Personnes ciblées par
Personnes couvertes par
l’assistance en EHA dans
l’assistance en EHA dans
ont bénéficié d’une assistance
les trois zone L3
les trois zone L3
en EHA, sur un total de 628 006
personnes ciblées par ce
secteur dans le Plan opérationnel pour la région du Kasaï (soit 12 pour cent). Il s’agit
de 18 370 hommes, 21 565 femmes, 26 357 garçons et 13 578 filles.

1,845,
017

Targeted Reached

• 548 136 personnes ne sont pas couvertes par l’assistance en EHA. Les besoins
sont particulièrement importants dans les zones de santé de Dekese et Kamwesha
dans la Province du Kasaï. La réponse devrait aussi être étendue aux populations
des autres provinces affectées de la Région.

Tanganyika – Pweto – Malemba-Nkulu :
• Au total, 50 344 personnes ont reçu une assistance en EHA, soit 9 pour cent des
531 913 personnes ciblées par ce secteur dans le Plan opérationnel TanganyikaPweto-Malemba-Nkulu. Il s’agit de 17 842 hommes, 12 900 femmes, 7 242 garçons
et 12 360 filles.

1,845,
017

• Cette assistance s’est concentrée dans la Province du Tanganyika : Territoires de
Kalemie (zones de santé de Kalemie, Nyemba) Manono (ZS d’Ankoro, Manono)
Kongolo (ZS de Kongolo, Mbulula) et Kabalo (ZS de Kabalo). Divers types
d’activités ont été réalisés : chlorations, sensibilisations, désinfections des foyers
cholériques, réhabilitation de points d’eau, enterrements sécurisés des cas de
choléra, et aménagement de latrines.

932k

532k

50k
PIN

9

Targeted Reached

• 481 569 personnes ont encore besoin d’une assistance d’urgence en EHA. Les
besoins les plus pressants sont notamment : Etendre la réponse à un plus grand
nombre d’écoles (en particulier celles touchées par les conflits), Fournir des kits
d’assainissement dans les écoles accueillant des retournés ; Et fournir un paquet EHA
dans les centres de santé et les centres de nutrition (en particulier dans les milieux
d’accueil des déplacés). A noter que les besoins sont particulièrement importants pour
les déplacés dans le Territoire de Kongolo.

Du 25 octobre 2017 au 5 janvier 2018
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Sud-Kivu – Kabambare :
• Au total, 206 814 personnes ont reçu une assistance en EHA, sur un total de
359 402 personnes ciblées par ce secteur dans le Plan opérationnel pour la Province
du Sud-Kivu et le Territoire de Kabambare ( Province du Maniema) - soit 57 pour cent.
Il s’agit de 55 923 femmes, 51 621 hommes, 51 620 filles et 47 650 garçons.

1,845,
017

• Les principales activités d’assistance qui ont été réalisées sont : la chloration, des
sensibilisations, la désinfection des foyers cholériques, la réhabilitation de points
d’eau, des enterrements sécurisés des cas de choléra, et l’aménagement de latrines.
Ces activités ont atteint 135 336 bénéficiaires dans la Province du Sud-Kivu et 71 748
personnes dans la Province du Maniema.

676k
359k
207k

PIN

Targeted Reached

• En termes de gaps, 152 588 personnes sont toujours sans assistance. Selon des
évaluations conduites fin décembre 2017, d’importants besoins en EHA sont
rapportés dans le Territoire Kabambare (Province du Maniema), notamment en eau
potable, assainissement familial et promotion de l’hygiène. Un projet est en cours de
mise en place dans ce territoire, mais il ne pourra pas répondre à la totalité des
besoins.
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Education
Région du Kasaï:

480 114

79 925

Personnes ciblées par
l’assistance en Education
dans les trois zone L3

Personnes couvertes par
l’assistance en Education
dans les trois zone L3

•

Au total, 12 085 personnes ont reçu une assistance en
éducation, dont 10 190 enfants (y compris 5 5591 filles),
et 1 895 personnels éducatifs. Soit 5,5 pour cent des
217 071 personnes ciblées par le secteur éducation dans
le Plan opérationnel de la Région du Kasaï.

•

Les principales activités réalisées sont notamment: la réhabilitation des salles de classe endommagées par le
conflit ; la mise en place des espaces d’apprentissage temporaires selon une approche communautaire; des
cours de récupération pour les enfants déscolarisés; des distributions de matériels
scolaires (d’apprentissage, récréatif, pédagogique et didactique); des formations des
personnels éducatifs en éducation à la paix ; des cours de rattrapage ; un appui
psychosocial ; et des sensibilisations sur la consolidation de la paix.

1,845,
017

462k
217k
12k
PIN

Targeted Reached

• D’importants besoins persistent, puisque 204 986 personnes en attente
d’assistance. Le Territoire de Dimbelenge, où 125 écoles ont été attaquées, et la
zone de Luambo (qui a connu de nombreuses destructions en termes
d’infrastructures scolaires) ne bénéficient d’aucun appui des partenaires en
éducation en situation d’urgence (ESU). Il n’y a pas non plus de réponse en cours
dans la Province du Sankuru. Les communautés ont besoin d’un paquet complet, à
savoir des salles de classe sûres et protectrices (équipées avec les table-bancs,
tableaux noirs, et matériels scolaires), des enseignants formés en ESU, y compris
en ce qui concerne l’appui psychosocial et l’intégration de l’EHA dans les écoles et
les services de santé, surtout dans les zones de choléra.

Tanganyika – Pweto – Malemba-Nkulu :
• Au total 47 373 personnes ont reçu une assistance en éducation, soit près de 30
pour cent des 159 876 personnes ciblées par ce secteur dans le Plan opérationnel
Tanganyika – Pweto - Malemba-Nkulu. Il s’agit de 46 621 enfants (dont 21 397 filles)
et 752 personnel éducatif (dont 216 femmes).

1,845,
017

• Divers types d’activités d’assistance ont été réalisées : Réhabilitation de 14 salles
de classes ; Renforcement des capacités des directeurs et enseignants sur la prise
en charge psychosociale ; Renforcement de capacités des enseignants sur les
programmes de récupération, la pédagogie active et la paix ; et Distribution de
fournitures scolaires. Ces activités se sont déroulées dans les Territoires de
Kongolo, Kalemie, Nyunzu, Manono (Province du Haut-Katanga), et Pweto
(Province du Haut-Katanga).

340k
160k
PIN

47k

Targeted Reached

• D’importants gaps persistent dans toutes la zone, avec 112 503 personnes
toujours en attente d’une assistance en éducation.

Sud-Kivu – Kabambare:

• 20 467 personnes ont reçu une assistance en éducation, soit près de 20 pour cent

1,845,
017

des 103 167 ciblées par ce secteur dans le Plan opérationnel pour la Province du
Sud-Kivu et le Territoire de Kabambare (Province du Maniema). Il s’agit de 20 339
enfants (dont 9 356 filles) et 128 personnel éducatif (dont 36 femmes).

• L’assistance a été apportée à travers une réponse rapide, des distributions de kits

220k

PIN

103k

20k

Targeted Reached

pédagogiques et récréatifs, et des formations en matière de support psychosocial
pour le personnel éducatif. Ces activités ont ciblé les Territoires de Fizi (Province du
Sud-Kivu) et Kabambare (Province du Maniema)
• Plus de 82 700 personnes sont toujours en attente d’assistance en éducation dans
ces deux provinces. Sur 117 écoles attaquées, 87 écoles ne sont pas encore
remises en état de fonctionner, soit un gap de 70% pour cent. Les zones où les
besoins sont les plus pressants sont les territoires de Fizi et Kabambare.
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Nutrition
Région du Kasaï :

531 799

184 332

Personnes ciblées par
l’assistance en Nutrition
dans les trois zone L3

Personnes couvertes par
l’assistance en Nutrition
dans les trois zone L3

•

63 820 personnes ont bénéficié d’une assistance en
nutrition, soit 16 pour cent des 397 017 personnes ciblées
par ce secteur dans le Plan opérationnel pour la Région
du Kasaï.

•

Malnutrition Aigüe Sévère (MAS) :18 023 enfants (dont 9 372 filles) ont été admis pour le traitement de la
MAS entre août et décembre 2017. La prise en charge de la MAS a démarré à dans les ZS de Tshikula (Kasaï
Central) et Kamonia (Kasaï). Les activités sont en cours dans 15 zones de santé sur 95. De plus, une
présentation et une formation sur les changements récents du lait thérapeutique ont été réalisées à Kananga le
11 décembre 2017.

1,845,
017

• Malnutrition Aigüe Modérée (MAM) : 5 946 enfants (dont 3 018 filles) de 6 à 59
mois ont été admis pour le traitement de la MAM entre octobre et décembre
2017.De plus, 27 170 enfants de 6 à 23 mois (dont 13 729 filles) ont bénéficié
d’activités de prévention de la MAM, ainsi que 7 844 femmes enceintes et allaitantes
(FEFA), et 25 accompagnants en Unité Nutritionnelle Thérapeutique Intensive
(UNTI).
533k

397k
64k

PIN

Targeted Reached

• 333 197 personnes sont toujours en attente d’une assistance en Nutrition dans la
Région du Kasaï. La couverture des activités d’Alimentation Nourrisson Jeune
Enfant (ANJE) en urgence reste globalement faible dans la Région. La province du
Sankuru ne bénéficie d’aucune activité nutritionnelle d’urgence. On note aussi un
manque d’enquêtes nutritionnelles dans certaines zones vulnérables. Outre le
renforcement de ces différentes activités, il est aussi nécessaire de continuer le
plaidoyer pour la prise en charge de la MAM.

Tanganyika – Pweto – Malemba-Nkulu :
•

38 383 personnes ont bénéficié d’une assistance en nutrition, soit 43 pour cent des 89 097 personnes ciblées
par ce secteur dans le Plan opérationnel Tanganyika-Pweto-Malemba-Nkulu.

•

Malnutrition Aigüe Sévère (MAS) : 3 799 enfants MAS ont été admis pour la prise en charge de la MAS, dont
3 404 en Unité Nutritionnelle Thérapeutique Ambulatoire (UNTA), et 395 en Unité Nutritionnelle Thérapeutique
Intensive (UNTI) dans six zones de santé (Kalemie, Moba, Nyunzu, Kiambi, Kabalo
et Mulongo).

1,845,
017

• Malnutrition Aigüe Modérée (MAM) : 15 418 enfants de 6 à 59 mois (dont 7 434
filles) ont été admis pour le traitement de la MAM. De plus, 11 489 enfants 6 à 23
mois (dont 5 620 filles) et 2 573 femmes enceintes et allaitantes ont bénéficié
d’activités de prévention de la MAM.

119k
PIN

89k

38k

Targeted Reached

• Une assistance en nutrition reste urgente pour 50 714 personnes. La réponse à la
MAM a besoin d’être renforcée en particulier dans les zones de santé de Manono et
Ankoro (en attente d’intrants nutritionnels), Kongolo, Nyemba et Mbulula (prise en
charge ambulatoire en cours), ainsi que dans le Territoire de Pweto (manque
d’intrants et coûts opérationnels importants). Des intrants seront prochainement mis
à disposition dans le cadre de nouveaux financements alloués, mais sans pour
autant couvrir l’ensemble des besoins.

Sud-Kivu – Kabambare :
•

82 129 personnes ont bénéficié d’une assistance en nutrition, soit 179 pour cent des 45 685 personnes ciblées
par le secteur nutrition dans le Plan opérationnel pour la Province du Sud-Kivu et le Territoire de Kabambare
(Province du Maniema).

•

Malnutrition Aigüe Sévère (MAS) : 14 101 cas de MAS traités entre octobre et décembre 2017. Il s’agit d’une
10
part 10 474 cas dans la Province du Sud Kivu (dont 2 212 nouveaux cas) . Et d’autre part 3 627 cas de MAS
traités dans la zone de santé de Kabambare dans la Province du Maniema (dont 150 nouveaux cas). Alors que
près de 92% des cas pris en charge dans le Sud Kivu ont été guéris, le taux d’abandon du traitement a été de

10

A noter que dans la Province du Sud-Kivu la prise en charge de la MAS avait déjà démarré bien avant la déclaration L3 dans les zones de santé de Bunyakiri
Uvira et Kalehe. La prise en charge ambulatoire dans les zones de santé Kimbi Lulenge et Fizi a en revanche démarré depuis le 5 décembre.
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1,845,
017

100 pour cent dans le Maniema. Par ailleurs trois enquêtes SMART nutritionnelles
rapides ont été réalisées dans les ZS de Fizi, Nundu et Uvira.
• Malnutrition Aigüe Modérée (MAM) : 56 061 enfants de 6-59 mois (dont 30 257
filles) ont été admis pour le traitement de la MAM, auxquels s’ajoutent 11 967
Femmes enceintes/ allaitantes prise en charge en décembre 2017.

61k
PIN

46k

82k

Targeted Reached

• Même si toutes les personnes ciblées dans le cadre du Plan opérationnel sont
déjà atteintes, il y a encore des besoins dans les zones suivantes : Salamabila et
Kabambare Lusangi dans la Province du Maniema, et Fizi, Nundu, Kalonge, Ruzizi,
Lemera et Kimbi Lulenge (Province du Maniema). Il est important de renforcer la
Wash In Nutrition (WiN) et l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant (ANJE) en
situation d’urgence. Il est essentiel d’améliorer la prise en charge de la MAS, et de
mener un plaidoyer pour la prise en charge de la MAM et la mise à jour de la
situation nutritionnelle à travers des enquêtes SMART.

Protection
Région du Kasaï :
93 280 personnes ont bénéficié d’une assistance en
protection, soit 11 pour cent des 859 128 personnes ciblées
par ce secteur dans le Plan Opérationnel pour la Région du
Kasaï.

1 865 706

123 263

Personnes ciblées par
l’assistance en Protection
dans les trois zone L3

Personnes couvertes par
l’assistance en Protection
dans les trois zone L3

Protection générale
•

Au total, 7 289 personnes ont reçu une assistance en protection générale. Un suivi des incidents de protection
a été réalisé dans les provinces du Kasaï (ville de Tshikapa et zones de santé de Kamonia, Kamuesha et
Mutena), du Kwilu (ville de Kikwit et zones de santé d’Idiofa et Gungu) et de Kwango (zones de santé de
Kahemba, Feshi et Tembo). A cela s’est ajouté l’identification et l’assistance aux personnes à besoins
spécifiques vivant dans sur les sites de déplacés, et dans des familles d’accueil de la ville de Tshikapa. Dans
des zones de retour, des profilages ont été réalisés, ainsi que des distributions d’AME. Des campagnes de
sensibilisation sur la cohabitation pacifique ont aussi été organisées. Il faut aussi rappeler que plusieurs
évaluations générales ont été réalisées dans différentes zones de santé des villes de Tshikapa et Kikwit, ainsi
que celles de Kamonia, Kamuesha et Mutena (Kasaï), Idiofa et Gungu (Kwilu), Kahemba, Feshi et Tembo
(Kwango).

•

Les principaux gaps en matière de protection se trouvent dans la Province du Kasaï (Territoires de Luebo,
Mweka, Dekese, Djokopunda, Kamwesha et Ilebo). L’assistance a besoin d’être renforcée, notamment dansles
domaine suivants: identification et de profilage des déplacés et des retournés (enregistrement) ; référencement
et contre référencement à travers un paquet multisectoriel pour accès aux biens et services de bases, prise en
charge psychosociale/ légale/ médicale/ réinsertion socio-économique des personnes affectées ; appui à la
cohabitation pacifique ; renforcement des capacités des structures communautaires en matière de gestion/
transformation de conflits ; et accompagnement dans la documentation civile.

Protection de l’Enfant
•

20 865 enfants (dont 7 630 filles) ont bénéficié d’une assistance en protection de l’enfant. Les principales
activités réalisées sont notamment : la prise en charge des enfants associés aux forces et groupes armés ;
l’identification et la réunification familiale des enfants séparés et non accompagnés ; et l’appui psychosocial
aux enfants déplacés, réfugiés et retournés assistés dans des espaces protecteurs. L’assistance a
principalement ciblé les Provinces du Kasaï (ville de Tshikapa, territoires de Kamonia et Kamako) ; Kasaï
central (ville de Kananga, Territoires de Luiza, Dibaya, Dimbelenge, Demba), Kasaï Oriental (Territoires de
Miabi, Tshilenge, Kabeya Kamwanga et Mbuji-Mayi) et de la Lomami (ville de Mwene-Ditu, Territoires de
Kamiji Luilu).

•

La couverture de l’assistance reste faible dans les Provinces de la Lomami (Territoires de Mwene-Ditu, Luilu et
Kamiji), du Kasaï Oriental (Miabi, Tshilenge, Kabeya Kamwanga et Mbuji Mayi), du Kasaï, ainsi que du
Sankuru (Lusambo). Il est notamment prioritaire de renforcer la réinsertion socioprofessionnelle des enfants
associés aux forces et groupes armés, la prise en charge et la réintégration des enfants associés aux forces et
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groupes armés ; l’identification et la réunification familiale des enfants séparés et non accompagnés, ainsi que
l’appui psychosocial aux enfants déplacés, réfugiés et retournés assistés dans des espaces protecteurs.

Violences Basées sur le Genre (VBG) :
•

115 victimes de VBG (dont 7 hommes) ont reçu une prise en charge, et 64 448 personnes ont bénéficié de
sensibilisations sur les VBG (dont 29 646 hommes). Huit cliniques mobiles ont été mise en place pour la prise
en charge des VBG et 29 groupes de paroles ont été organisés dans les zones de santé Bilomba et Ndekesha
(Territoire de Kazumba, Province du Kasaï Central). De plus, 119 relais communautaires ont été formés en
gestion des cas et prise en charge psycho-sociale des survivants de VBG dans le Kasaï Oriental (ZS de
Cilundu, Miabi, Mwene-Ditu) ainsi que dans la Lomami (ZS de Kalenda et Wikong). A cela s’ajoute la formation
de 127 prestataires de santé (dont 12 femmes) sur la gestion clinique du viol et le dispositif minimum d’urgence
dans le Kasai Oriental et la Lomami (dans les zones de santé précédemment citées). Par ailleurs les
sensibilisations sur les VBG et information sur les services disponibles ont été organisées dans le Kasaï
Central, Kasaï Oriental et la Lomami (zones de santé déjà citées). 40 jeunes leaders ont été formés sur la
pacification à la paix, la santé sexuelle reproductive et les VBG,et des rencontres sportives ont été organisées
à Tshikula pour la réconciliation et la paix, ainsi qu’une pièce théâtre à Kananga (Kasaï Central).

•

La prévention et la prise en charge des VBG reste insuffisante. Il est notamment rapporté un manque de kits
pour la prise en charge des cas de viol dans les structures de santé. La réponse devrait notamment être
renforcée dans la zone de santé de Bena Tshadi et le Territoire de Kamonia (dans la Province du Kasaï), ainsi
que dans la Province du Kasaï Central (ZS de Mwetshi, Bena Leka, Demba, Ndesha, Lukonga, Kananga,
Dibaya et Luiza).
Lutte anti-mines (LAM)

1,845,
017
1426k
859k

93k
PIN

Targeted Reached

• 563 personnes (dont 178 femmes et 99 filles) ont bénéficié des activités en
matière d’éducation aux risques de mines et Restes d’Engins Explosifs (REG) dans
la Province du Kasaï Central. Il s’agit de 408 membres des communautés
sensibilisées dans la commune de Kananga (aéroport et environ), 85 enseignants,
ainsi que 25 membres du Groupe de Travail sur la Protection de l’Enfance (GTPE)
et 45 membres Réseau de structure de protection de l’enfance. Il est prioritaire
d’étendre les activités d’éducation aux risques de mines et REG aux autres
provinces du Grand Kasaï, et de mener des enquêtes sur la contamination, afin de
répondre adéquatement aux risques auxquels sont exposées les communautés
locales.

Tanganyika – Pweto – Malemba-Nkulu :
6 989 personnes ont bénéficié d’une assistance en protection, soit environ 1 pour cent des 541 237 personnes
ciblées par ce secteur dans le Plan Opérationnel « Tanganyika – Pweto - Malemba-Nkulu ».
Protection de l’Enfant
•

5 710 enfants (dont 2 811 filles) ont reçu une assistance en protection de l’enfant. Cette assistance a été
fournie dans les zones de Kalemie, Mwaka, Manono, Pweto et Lukonzuala, à travers la prise en charge des
enfants associés aux forces et groupes armés ; l’identification et la réunification familiale des enfants séparés
et non accompagnés ; et l’appui psychosocial aux enfants déplacés, réfugiés et retournés assistés dans des
espaces protecteurs.

•

De nombreux gaps demeurent, en particulier dans les Territoires de Nyunzu, Kabalo, et Kongolo (Province du
Tanganyika), qui ne sont pas couverts par l’assistance. Une partie de ces besoins pourraient être prise en
compte par des projets en cours d’élaboration, notamment l’accompagnement psychosocial des enfants à
Kalemie et dans le Territoire de Nyunzu.
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Lutte anti-mines (LAM)

• 1 279 personnes ont bénéficié d’activités d’éducation aux risques de mines et
933k
541k
7k
PIN

Targeted Reached

REG dans diverses écoles de Kalémie. Il s’agit de 564 filles, 550 garçons, 87
femmes et 78 hommes. Ces séances d’éducation ont été réalisées dans une dizaine
d’écoles, ainsi qu’un centre de santé et un quartier de Kalémie durant les mois de
novembre et décembre 2017. Au cours de ces séances 672 dépliants ont été
distribués. Il est important de renforcer la lutte anti-mines dans tous les zones
affectées par les conflits dans les territoires de Kalemie, Nyunzu, Kabalo, Moba,
Manono, Pweto et Kongolo. Il est aussi urgent de renforcer l’identification et
d’enregistrement et la prise en charge des victimes de guerre. A cela s’ajoute la
nécessité de mener des enquêtes sur la contamination afin d’avoir des données
fiables et d’apporter une réponse adéquate aux besoins des communautés locales.

Sud-Kivu – Kabambare :
22 994 personnes ont bénéficié d’une assistance en protection, soit 6 pour cent des 359 402 personnes ciblées par
ce secteur dans le Plan Opérationnel pour la Province du Sud-Kivu et le Territoire de Kabambare (Province du
Maniema)
Protection générale
•

Au total, 3 067 personnes ont reçu une assistance en protection générale. De nombreuses activités ont été
organisées dans la Province du Sud-Kivu. Des séances de dialogue intercommunautaires dans les territoires
de Fizi, Uvira, Shabunda, Kalehe, Kabare et Walungu et Mwenga. Des évaluations de la situation de la
protection ont été organisées à Bushaku (Territoire de Kalehe), Penekusu Lusenge et Katchungu (Territoire de
Shabunda) en décembre 2017. A cela s’ajoutent le renforcement des capacités de protection des acteur sà Fizi
et à Uvira (décembre 2017), la formation des membres du Comité de protection communautaire de Karhala sur
les techniques et mécanismes de protection, et la formation des membres de groupe d’hommes et RECO sur
la prévention et la protection contre les SGBV et les mécanismes de protection communautaires (octobre
2017) à Luvungi. Par ailleurs le monitoring de la protection se poursuit dans certaines zones, ainsi que
l’orientation des victimes vers des structures adéquates de de prise en charge médicale, juridique et
psychosociale.

•

La réponse en protection générale reste insuffisante. La couverture géographique du monitoring de la reste
très limitée, en particulier dans certaines zones prioritaires de la Province du Sud-Kivu, comme le secteur
d’Itombwe (Territoire de Mwenga), le Haut-Plateau du Territoire de Kalehe, et les axes se trouvant dans le
groupement de Bamuguba sud (Territoire de Shabunda). Il y a aussi des besoins en renforcement de
capacités des acteurs en protection dans les territoires de Kalehe (Sud-Kivu) et Kabambare (Maniema). Par
ailleurs, d’autres activités sont nécessaires telles que : la mise en place de la coordination de la protection ;
des sensibilisations des groupes armés et forces de sécurité sur la cessation des exactions commises à
l’encontre des civils ; le renforcement de capacités des structures communautaires locales ; la sensibilisation
des populations sur leurs droits.

Protection de l’Enfant
•

7 559 enfants (dont 3 615 filles) ont reçu une assistance en protection de l’enfant. Divers types d’activités ont
été réalisés dans les territoires de Fizi et Kalehe (Sud-Kivu). Il s’agit de la prise en charge des enfants associés
aux forces et groupes armés ; l’identification et la réunification familiale des enfants séparés et non
accompagnés ; et l’appui psychosocial aux enfants déplacés, réfugiés et retournés assistés dans des espaces
protecteurs.

•

La réponse en protection de l’enfant a besoin d’être renforcée, en en particulier dans les territoires de
Shabunda, Mwenga et Kabare, ainsi que dans la plaine de la Ruzizi et les Haut-Plateaux d’Uvira.

Violences Basées sur le Genre (VBG)
•

375 survivantes de violences sexuelles ont bénéficié d’une aide. Cette assistance a été réalisée à travers
diverses activités telle que la mise à la disposition de kits « prophylaxie post-exposition », des séances de
sensibilisation sur la lutte contre les violences sexuelles et le VIH/SIDA pour 125 personnes (dont 75 femmes
de la presqu’île d’Ubwari (Territoire de Fizi) et 250 personnes (dont 200 femmes) à Bunyakiri (Territoire de
Kalehe). Par ailleurs le sous-cluster VBG a été réactivé au sein du cluster Protection du Territoire de Fizi, et
comités locaux de protection (CLP) ont été redynamisés à Lusenda, Mboko, Baraka, Sebele, Fizi Centre et
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Misisi.
•

Il est prioritaire de renforcer la prise en charge holistique des survivantes aux VSBG, les sensibilisations de la
communauté sur les VSBG, en particulier sur les mariages d’enfants, ainsi que l’appui aux unités de la police
de protection de l’enfant et de lutte contre les VBG. Les besoins sont particulièrement importants dans les
zones de santé de Kimbi-Lulenge (Territoire de Fizi), de Minova et de Kalonge (Territoire de Kalehe).

Lutte anti-mines (LAM)
•

11 993 personnes ont bénéficié d’activités d’éducation aux risques de mines et REG. Il s’agit de 4 457 filles
3 616 garçons et 2 220 hommes et 1 671 femmes. Ces activités ont été réalisées dans plusieurs localités et
écoles primaires : de Baraka et Fizi centre (du 21 au 31 octobre 2017) ; de Fizi centre, Baraka, Swima,
Kasandjala et Ake (du 1er au 29 novembre 2017) ; de Mboko, Munguli, Malinde, Kabumbi et Baraka (du 2 au
15 décembre 2017) ; de Shabunda Centre, Matili, Kabakita (du 17 au 31
octobre 2017) ; de Kambale, Cabunda et Kambeketi (du 4 au 27 novembre 2017) ;
et de Lwama, Kalehe Centre et Bunyakiri (du 3 au 15 décembre 2017).

1,845,
017

676k
359k
23k
PIN

Targeted Reached

• La lutte anti-mines doit être renforcée dans toutes les localités des territoires du
Sud-Kivu et du Territoire de Kabambare affectées par les conflits armés entre les
FARDC et les groupes armés. Selon les derniers rapports d’évaluations
multisectorielles disponibles et les récentes alertes reçues sur les zones
dangereuses, les besoins sont particulièrement importants dans les localités de
Matili, lugungu, Kachungu, Penekusu, Kasheke, Bushushu (au Sud-Kivu)
Salamabila et Zibo (Maniema). Il est urgent de procéder à la décontamination dans
les zones ayant fait l’objet d’alertes REG au cours des derniers mois, et aussi
d’étendre les zones ciblées pour les activités d’éducation aux risques de mines. Il
est aussi prioritaire de renforcer le processus d’identification et d’enregistrement des
victimes de guerre ainsi que l’assistance.

Santé
Région du Kasaï:
1,845,
017

Santé

841k

1 637 454

464 115

Personnes ciblées par
l’assistance en Santé dans
les trois zone L3

Personnes couvertes par
l’assistance en Santé dans
les trois zone L3

• Les activités de surveillance
et riposte à l’épidémie de
choléra se poursuivent dans
les Provinces du Lualaba et du
Haut-Lomami. Dans la Province du Kasaï Oriental, un état des lieux de la situation
de l’eau hygiène et assainissement vient d’être achevé pour 343 structures
sanitaires dans 19 zones de santé. Par ailleurs l’assistance en soins de santé
primaires se poursuit à travers un appui aux structures de santé dans huit zones de
santé des Provinces du Kasaï, Kasaï Central et du Kasaï Oriental.

841k

Santé de la reproduction:

7k
PIN

Targeted Reached

• Au total, 7 120 personnes ont bénéficié d’une prise en charge en santé de la
reproduction. Il s’agit de 1 338 hommes, 2 023 femmes, 1 002 garçons et 7 120
filles. La prise en charge s’est notamment fait à travers des cliniques mobiles
organisées dans les ZS de Tshikula Dibaya et Katende (Province du Kasaï Central).
Cependant on note un manque de kits d’accouchement individuel pour les cliniques
mobiles.
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Tanganyika – Pweto – Malemba-Nkulu :
• Au total, 456 995 bénéficiaires ont reçu une assistance en santé, soit 86 pour cent
des 530 499 personnes ciblées par ce secteur dans le Plan opérationnel pour la
zone « Tanganyika-Pweto-Malemba-Nkulu ».
• Diverses activités d’assistance ont été réalisées notamment en soins de santé
primaire, réponse aux urgences, mobilisation sociale, planification familiale, prise en
charge gratuite du paludisme, lutte contre le VIH/SIDA, communication et gestion de
l’information sanitaire, et mise en place de cliniques mobiles.
530k

530k

PIN

457k

Targeted Reached

• Les besoins restent particulièrement criants dans 22 aires de santé non
fonctionnelles. Il est notamment urgent de renforcer la prise en charge du choléra
(seulement une cinquantaine de structures valables sur 600 structures existantes), le
personnel formé en santé de la reproduction, les équipements (réfrigérateurs, tables
d’accouchements, médicaments, panneaux solaires etc.), la logistique pour
l’approvisionnement en produits pharmaceutiques, et les activités de planification
familiale (qui ne sont pratiquées que dans les deux zones de santé de Nyemba et
Kalemie).

Sud-Kivu – Kabambare:
1,845,
017

266k
PIN

266k

0

Targeted Reached

• 266 373 personnes sont ciblées pour la réponse en santé dans le Plan
opérationnel pour la Province du Sud-Kivu et le Territoire de Kabambare (Province
du Maniema). Le suivi de la réponse est en cours.

Sécurité alimentaire
Région du Kasaï:
•

•

1,845,
017

Au total, 410 000 personnes ont reçu une assistance en
sécurité alimentaire, soit 23 pour cent des1 725 151
personnes ciblées par ce secteur dans le Plan
opérationnel de la Région du Kasaï Il s’agit de 82 000
hommes, 86 100 femmes, 106 000 garçons et 135 300
filles.

2 526 369
Personnes ciblées par
l’assistance en Sécurité
Alimentaire dans les trois
zone L3

800 000
Personnes couvertes par
l’assistance en Santé dans
les trois zone L3

Les principales activités réalisées sont les suivantes : distributions générales de vivres en nature ; distributions
d’intrants agricoles pour la reprise immédiate des activités agricoles ; appui aux familles d’enfants malnutris et
aux centres nutritionnels ; et transferts monétaires. Les activités se sont déroulées dans les Territoires de
Kabeya Kamuanga, Miabi (Province du Kasaï Oriental) ; Kamonia, Luebo, Mweka (Province du Kasaï) ;
Tshikapa, Dibaya, Kazumba, Kananga, Luiza (Province du Kasaï Central).
1845k

1725k

410k

PIN

Targeted Reached

• Malgré les efforts en cours, d’immenses besoins demeurent, avec 1 315 157
personnes en attente d’assistance en sécurité alimentaire dans la Région du Kasaï.
Il est prioritaire d’étendre la couverture de l’aide pour l’accès aux biens de base, à
travers des distributions de vivre et des transferts monétaires (cash for work). Il est
aussi essentiel de restaurer les moyens de subsistance des populations, dans
l’optique d’une stratégie de sortie à moyen terme, notamment à travers les activités
suivantes : foires aux semences et les foires aux vivres production maraîchère,
production vivrière, élevage de petit bétail, pêche, et pisciculture). Les territoires
prioritaires sont : Kamiji et Luilu (Province de la Lomami) ; Tshilenge, Miabi, Kabeya
Kamuanga (Province du Kasaï Oriental), Lusambo (Province du Sankuru), Ilebo,
Dekese, Luebo, Mweka, Kamonia (Province du Kasaï), Dimbelenge, Luiza, Demba
(Province du Kasaï Central). Il est par ailleurs important de renforcer la coordination
avec le secteur Nutrition pour les évaluations de terrain, et la mise en œuvre des
projets, selon une approche multisectorielle, en vue d’une prise en charge holistique
des besoins des populations.

Bureau des Nations Unies pour la Coordination des Affaires Humanitaires (UNOCHA)
La coordination sauve des vies | www.unocha.org

Urgence humanitaire de niveau 3 en RD-Congo – Bilan au 31 décembre2017

| 15

Tanganyika – Pweto – Malemba-Nkulu :
• Au total, 260 000 personnes ont reçu une assistance en sécurité alimentaire, sur un total de 505 454
personnes ciblées par ce secteur dans le Plan opérationnel Tanganyika-Pweto-Malemba-Nkulu (soit 51 pour
cent). Il s’agit de 52 000 hommes, 54 600 femmes, 67 600 garçons et 85 800 filles.
• Les principales activités réalisées sont les suivantes : distributions générales de
vivres en nature ; distribution d’intrants agricoles pour la reprise immédiate des
activités agricoles. Ces activités ont ciblé le territoire Kalemie (Province du
Tanganyika) et de Pweto (Province du Haut-Katanga).

1,845,
017

505k

505k
260k

PIN

Targeted Reached

• Il est urgent de fournir une aide en sécurité alimentaire à 245 454 personnes qui
n’ont pas encore été assistées. Les zones où les gaps dans la réponse sont les plus
importants sont les Territoires de Kongo, Nyunzu et Kalemie, dans la Province du
Tanganyika, ainsi que le territoire de Malemba-Nkulu (Province du Haut-Lomami) ou
aucune aide n’a été fournie. Les activités prioritaires à mettre en œuvre dans ces
zones sont notamment : les distributions des vivres, les transferts monétaires (cash
and vouchers), les foires aux vivres et aux semences, l’appui à la production
maraîchère et vivrière, l’élevage de petit bétail, la pêche, et la pisciculture.

Sud-Kivu – Kabambare :
• Au total, 130 000 personnes ont reçu une assistance en sécurité alimentaire, sur
un total de 295 764 personnes ciblées par ce secteur dans le Plan opérationnel pour
la Province du Sud-Kivu et le Territoire de Kabambare (Province du Maniema) - soit
44 pour cent. Il s’agit de 26 000 hommes, 27 300 femmes, 33 800 garçons et 42 900
filles. Les principales activités réalisées sont les suivantes : distributions générales
de vivres en nature (demi-rations) ; distribution d’intrants agricoles pour la reprise
immédiate des activités agricoles ; et appui aux familles d’enfants malnutris et aux
centres nutritionnels. Ces activités ont ciblé les territoires de Kalehe, Fizi,
Shabunda, et Uvira, dans la Province du Sud-Kivu.

1,845,
017

326k

296k
130k

PIN

Targeted Reached

• Plus de 165 764 personnes n’ont pas encore reçu d’assistance et ont besoin d’un
appui d’urgence en distributions de vivres et transferts monétaires (cash for work).
Une aide est également nécessaire en termes de multiplication de semence, foires
aux semences, foires aux vivres, production maraîchère, production vivrière,
élevage de petit bétail, pêche, et pisciculture. Les zones prioritaires se trouvent dans
les territoires de Fizi et Shabunda (Province du Sud-Kivu) et Kabambare (Province
du Maniema).

Logistique
Région du Kasaï:
•

Les activités de la Plateforme Logistique se sont poursuivies à partir de Kananga (Province du Kasaï Central)
et Tshikapa (Province du Kasaï), notamment le transport et l’entreposage d’intrants pour les partenaires
3
humanitaires. Au total, 1 220 tonnes métriques d’intrants ont été entreposées (soit 5 404 m ) et 3 942 tonnes
3
métriques d’intrants ont été transportées (soit 7 571 m ). La Plateforme a également continué de mener ses
activités d’appui en système d’information géographique (GIS) et en coordination civilo-militaire en vue de
faciliter l’accès. Les Provinces du Kasaï Oriental et de la Lomami ne sont pas couvertes par les activités de la
Plateforme Logistique, cependant les besoins réels restent à confirmer par les partenaires dans ces zones. Par
ailleurs, des activités sont en cours de lancement dans la zone « Tanganyika-Pweto-Malemba-Nkulu », tandis
que la visibilité reste encore limitée concernant les financements disponibles pour mettre en place des activités
dans la zone « Sud-Kivu – Kabambare ».
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Coordination générale
Le 12 janvier 2018, dans le cadre des discussions sur les résultats de la revue de l’architecture humanitaire,
l’Equipe Humanitaire Pays (EHP) s’est accordée sur le fait de focaliser les capacités stratégiques de coordination
sectorielle et multisectorielle autour de plusieurs pôles opérationnels (aussi appelés « hubs ») : un pôle au niveau
national à Kinshasa, trois pôles dans les zones L3 (Bukavu, Kalemie, Kananga) et un autre dans la Province du
Nord Kivu (à Goma). L’EHP a également insisté sur l’importance que chaque cluster (et sous-cluster) dispose d’un
coordonnateur expérimenté à temps plein au niveau national, ainsi que dans les quatre hubs.
Une demande d’allocation du Fonds central d’intervention d’urgence (CERF) sous la fenêtre « Réponse Rapide »
ciblant les zones L3 est en cours d’élaboration. Celle-ci a fait l’objet de diverses discussions lors de plusieurs
réunions ordinaires et extro-ordinaires de l’Inter Cluster National (ICN) et de l’Equipe Humanitaire Pays (EHP). La
proposition est articulée autour de plusieurs composantes qui doivent permettre l’accélérer la réalisation des
« benchmarks » L3 : Renforcement des capacités en gestion de l’information, Logistique et Télécommunications
d’urgence, Evaluations Rapides Multisectorielles, et assistance humanitaire multisectorielle.
CONTEXTE DE LA CRISE :
La RD Congo est affectée par une crise humanitaire aigue de grande ampleur qui plonge au moins 13,1 millions de personnes (dont 7,7 millions
d’enfants) dans le besoin d’assistance humanitaire et de protection, soit près de 14 pour cent de la population. La RDC est récemment devenue
le pays africain le plus affecté par les mouvements de population avec 1,7 million de nouveaux déplacés internes en 2017, portant à 4, 3
millions leur nombre total sur le territoire (au 30 novembre 2017). Pour 2018, le Plan de Réponse Humanitaire requiert un montant total de 1, 68
milliard de dollars américains est pour venir en aide à 10,5 millions de personnes.
Région du Kasaï
L’urgence complexe dans la région du Kasaï a débuté à Tshimbulu (Kasaï Central) avec le soulèvement violent d'une milice locale (Kamuina
Nsapu), le 8 août 2016. Depuis lors, cette crise s’est étendue aux Provinces du Kasaï Oriental, Kasaï, Lomami, Sankuru et Lualaba, avec des
attaques répétées des miliciens contre des symboles du pouvoir central ainsi que des affrontements entre eux et les forces de sécurité
nationales. La détérioration du conflit s’est traduite par des actes violents indiscriminés de plus en plus nombreux à l’égard des populations
civiles, de la part de toutes les parties au conflit. Cette crise se traduit aussi par une exacerbation des tensions intercommunautaires
préexistantes entre les multiples ethnies de la zone, en lien avec le redécoupage territorial, l'effritement des systèmes de médiation
traditionnelle et des structures gérées par le pouvoir coutumier ainsi que la manifestation locale des rivalités politiques au niveau national. La
coexistence pacifique est mise à mal entre d’une part les communautés perçues comme soutenant les miliciens et d’autre part celles accusées
de soutenir le gouvernement. Cette situation entraîne de multiples déplacements internes de population dans les différentes provinces
susnommées ainsi que vers les provinces du Haut-Lomami, du Kwilu et du Kwango.
Province du Tanganyika, Territoire de Pweto (Province du Haut-Katanga), et Territoire de Malemba-Nkulu (Province du Haut-Lomami)
En juin 2017, les conflits intercommunautaires Bantou-Batwa dans la Province du Tanganyika ont pris une nouvelle dimension suite aux
incursions des milices du Sud- Kivu au nord du Territoire de Kalemie. Au mois de septembre, les tensions se sont étendues du Territoire de
Moba vers la Province du Haut-Katanga (Territoire de Pweto). La crise s’est également étendue à la Province du Haut-Lomami, où le Territoire
de Malemba-Nkulu accueille des milliers de déplacés dans un contexte déjà fragilisé par les épidémies et l’insécurité alimentaire.
De plus, dpuis le dernier trimestre de l’année 2017, le Nord des territoires de Kongolo et Nyunzu (Province du Tanganyika) vit une
recrudescence alarmante des violences suite à l’expansion géographique de l’action des milices originaires de la Province du Maniema.
Provinces du Sud-Kivu et Territoire de Kabalbare (Province du Maniema)
A la fin du premier semestre 2017, la décision des autorités d’interrompre l’exploitation artisanale des minerais dans la Province du Maniema, a
mené à la redynamisation des milices Mayi-Mayi Malaika dans le Territoire de Kabamabare, et à la frontière avec le Territoire de Shabunda
dans la province voisine du Sud-Kivu. De plus, les déplacements de populations d’ethnie Batwa dans la zone frontalière entre le Sud-Kivu
(Territoire de Fizi) et le Maniema (Kabambare) suite à des conflits dans le Territoire de Kalemie (Province du Tanganyika), ont réactivé des
tensions intercommunautaires préexistantes avec les communautés d’éleveurs locales. Fin septembre 2017, la Coalition nationale du peuple
pour la souveraineté du Congo (CNPS), qui regroupe plusieurs milices, a attaqué la ville d’Uvira, ce qui a eu pour conséquence d’étendre les
tensions tout le long du littoral du LacTanganyika.
POUR PLUS D’INFORMATIONS, VEUILLEZ CONTACTER :
Dan Schreiber, Chef de la section Coordination, schreiberd@un.org, Tél. +243 81 706 1204
Benedetta Di Cintio, Responsable de l’unité Cycle de Programmation Humanitaire, dicinitio@un.org, Tél. +243 81 706 1212
Mayanne Munan, Responsable de l’unité Analyse stratégique et plaidoyer, munan@un.org, Tél. +243 81 988 9147
Pour plus d’informations, veuillez-vous rendre sur, www.unocha.org ou www.reliefweb.int.
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