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RÉSUMÉ

EXÉCUTIF
Le présent document est un Plan Opérationnel dont le but est d’orienter la
stratégie de réponse humanitaire à la crise dans la région du Kasaï, notamment
pour les provinces du Kasaï Central, Kasaï, Kwilu, Kwango, Kasaï Oriental,
Lomami, Sankuru et le Territoire de Kapanga dans la Province du Lualaba entre
juin et novembre 2018.
La stratégie vise à répondre aux trois problématiques
humanitaires principales : i) la vulnérabilité aiguë des
populations causée par la perte d’accès aux biens service
et moyens de subsistance de base ; ii) les violations du
droit à la vie, à la dignité et à l’intégrité de la personne et
iii) la surmortalité/surmorbidité liée aux épidémies et à la
malnutrition aigüe.
Cette stratégie, ainsi que les modalités de réponse et le ciblage
des bénéficiaires ont été développées en conformité avec
le cadre logique du Plan de Réponse Humanitaire pour la
RDC 2018-2019, et ses trois premiers objectifs stratégiques
(OS1, OS2, OS3).
Les besoins prioritaires ont été définis sur la base de l’analyse
des conditions de vie des populations affectées et de la
tendance d’évolution dans les prochains mois, en lien avec les
activités d’assistance humanitaire déjà en cours.
•

Zones en priorité 1 :
33 Province du Kasaï : Territoire de Dekese (ZS de
Dekese); Territoire d’Ilebo (ZS de Banga Lubaka);
Territoire de Kamonia (ZS de Kalonda Ouest,
Kamonia, Kamuesha et Mutena) ; Territoire de Luebo
(ZS Luebo et Ndjoko Punda); Territoire de Mweka
(ZS de Kakenge et Mweka) et Territoire Dekese
(ZS Dekese);
33 Province du Kasaï Central : Territoire de Demba (ZS
de Bena Leka et Mutoto) ; Territoire de Dibaya (ZS de
Tshikula) ; Territoire de Dimbelenge (ZS de Katende
et Muetshi) et Territoire de Luiza (ZS de Masuika
et Yangala);
33 Province du Kasaï Oriental : Territoire de Kabeya
Kamuanga (ZS de Kabeya Kamuanga) ; Ville de
Mbuji-Mayi (ZS de Bipemba, Bonzola, Dibindi, Diulu,
Kansele, Lubilanji, Lukelenge, Muya et Nzaba) et
Territoire de Miabi (ZS de Cilundu et Miabi);
33 Province de Lomami : Territoire de Kabinda (ZS
Ludimbi Lukula) ; Territoire de Kamiji (ZS Kamiji) et
Territoire de Lubao (ZS de Kamana);

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

Zones en priorité 2 :
33 Province du Kasaï : Territoire d’Ilebo (ZS d’Ilebo
et Mikope) ; Territoire de Kamonia (ZS de Kanzala,
Kitangwa, Nyanga et Tshikapa) et Territoire de Mweka
(ZS de Bulape et Mushenge);
33 Province du Kasaï Central : Territoire de Demba (ZS
de Demba) ; Territoire de Dibaya (ZS de Bunkonde
et Dibaya) ; Territoire de Dimbelenge (ZS de Bena
Tshiadi et Lubunga) ; Territoire de Kazumba (ZS de
Bilomba, Mikalayi et Ndekesha) ; Ville de Kananga (ZS
de Lubonga, Kananga et Ndesha) et Territoire de Luiza
(ZS de Luiza);
33 Province du Kasaï Oriental : Territoire de Katanda (ZS
de Bilanga et Tshitenge) ; Territoire de Lupapata (ZS de
Mukumbi et Tshishimbi) et Territoire de Tshilenge (ZS
de Kasansa et Tshilenge);
33 Province du Kwango : Territoire de Feshi (ZS de
Kisanji) ; Territoire de Kahemba (ZS de Kahemba) et
Territoire de Kasongo Lunda (ZS de Tembo);
33 Province du Kwilu : Territoire de Gungu (ZS de
Gungu et Mukedi) ; Territoire d’Idiofa (ZS de
Kashibanda) et Territoire de Kikwit (ZS de Kikwit
Nord et Kikwit Sud) ;
33 Province de Lomami : Territoire de Kabinda (ZS de
Kabinda et Kalonda Est) ; Territoire de Lubao (ZS de
Lubao et Tshofa) ; Territoire de Luilu (ZS de Kalenda,
Kanda Kanda, Luputa et Wikong) et Territoire de
Ngandajika (ZS de Kalambayi Kabanga, Mulumba et
Ngandajika);
33 Province du Sankuru : Territoire de Katako Kombe
(ZS de Djalo Djeka, Katako Kombe et Wembo
Nyama); Territoire de Kole (ZS de Kole) ; Territoire de
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Lodja (ZS de Lodja, Omendjadi, Ototo et Vanga Kete) ;
Territoire de Lomela (ZS de Lomela et Tshudi Loto) et
Territoire de Lubefu (ZS de Dikungu et Minga).
L’approche multisectorielle a été retenue comme la mieux
adaptée pour assurer une réponse adéquate aux besoins
globaux des populations affectées, en évitant le saupoudrage
et en renforçant l’impact des interventions. Un accent
particulier a été mis sur la centralité de la protection à travers
l’intégration transversale d’activités de sensibilisation en
faveur d’une meilleure compréhension du mandat et des
principes humanitaires et du renforcement du mécanisme de
suivi et référencement des victimes.
Au total 209,7 millions USD sont requis pour financer la
mise en œuvre de ce Plan Opérationnel, sans quoi 1 666 819
personnes resteraient sans assistance dans une situation
humanitaire critique. Ce financement est particulièrement
urgent étant donné le manque de ressources pré-positionnées
pour une réponse rapide.
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La coordination stratégique et opérationnelle de sa mise en
œuvre sera assurée à travers le pôle régional de Kananga
qui couvre toute la région du Kasaï, y compris les provinces
de Kwilu et Kwango, à travers l’antenne de Tshikapa, le
Sankuru et la Lomami sous l’antenne de Mbuji Mayi et le
Territoire de Kapanga dans la Province du Lualaba, sous le
pôle de Kananga.

Méthodologie
Le plan opérationnel vise à orienter la stratégie de réponse
humanitaire dans les six prochains mois pour la période
entre juin et novembre 2018. Cette analyse a été développée
sur la base de l’évaluation conjointe du niveau de sévérité des
besoins et des risques de violation des droits fondamentaux
des personnes affectées par la crise déclenchée en 2016 dans
les provinces du Kasaï Central, Kasaï, Kwilu, Kwango, Kasaï
Oriental, Lomami, Sankuru et le Territoire de Kapanga dans
la Province du Lualaba. Ce document met l’accent sur les
besoins immédiats demandant une mobilisation rapide et
efficace des ressources nécessaires en vue de contribuer à la
protection des droits fondamentaux des personnes affectées
dans les zones évaluées comme étant « à risque élevé ». En
cohérence avec l’approche multisectorielle et la définition de
vulnérabilité fixés par la stratégie globale, développée dans le
cadre du Plan de Réponse Humanitaire pour la RDC (PRH)
2017-2019, l’analyse a été basée sur la priorisation par unité
géographique (zone de santé/aires de santé) selon le niveau de
sévérité des besoins. Les critères appliqués pour la priorisation
se résument comme suit : i) Profil Humanitaire avec référence
aux chiffres de planification du processus de mise à jour
du PRH 2018-2019 ; ii) Conditions de vie des populations
affectées par la crise ; iii) Capacités de réponse ; iv) Capacité
d’accès de l’assistance humanitaire.
A travers les mécanismes de coordination existants, OCHA
assurera le suivi de la situation humanitaire afin de détecter
d’éventuels changement du niveau de sévérité des besoins,
et de mener des actions de plaidoyer et de mobilisation
de ressources.

Aperçu Général de l’évolution du contexte

APERÇU GÉNÉRAL DE L’ÉVOLUTION

DU CONTEXTE

Depuis janvier 2018, les conditions sécuritaires se sont progressivement
améliorées dans l’ensemble de la région du Kasaï. Cependant, des poches
d’insécurité persistent dans les provinces du Kasaï et Kasaï Central, avec une
référence spécifique aux territoires de Kamonia, Mweka (Province du Kasaï),
Demba et Dibaya (Province du Kasaï Central), où les milices sont encore actives
et les opérations militaires sont en cours.
PERSONNES DANS LE BESOIN1

1,8M

PERSONNES CIBLÉES1

1,7M

Le rétablissement progressif des conditions sécuritaires
dans les différentes provinces a encouragé la poursuite des
mouvements de retour dans presque tous les territoires.
Durant tout le premier semestre 2018, cette tendance a été
évidente dans la majorité des zones de santé des provinces
du Kasaï Oriental, Lomami, Sankuru, Kwango, Kwilu et
Lualaba. A présent, ces zones en cours de stabilisation sont
devenues parfois des sites d’accueil pour les personnes fuyant
l’insécurité dans certains foyers de tensions dans les provinces
du Kasaï et Kasaï Central1.
De manière générale, l’évolution positive du contexte
sécuritaire a influencé le changement de la tendance de la
situation humanitaire qui est passée d’une phase caractérisée
par le déplacement massif à une augmentation importante
des mouvements de retour. Ainsi, au premier semestre 2018,
la problématique des retournés est devenue prioritaire pour
faciliter la réintégration des personnes qui s’étaient déplacées
pendant les événements. Malgré les efforts menés par la
communauté humanitaire, l’ampleur des besoins issus de
la crise ainsi que la vaste extension géographique des zones
affectées par les affrontements ont jusque-là limité la capacité
de couverture des interventions de réponse en laissant
des milliers de personnes sans accès à l’aide. La majorité
des retournés, rentre dans des villages partiellement ou
totalement détruits, dépourvus de tous moyens pour la reprise
des activités socio-économiques de base et exclus de l’accès
aux services primaires, notamment la santé et l’éducation.
1.

Le nombre de personnes dans le besoin et ciblées est estimé conformément à la méthodologie
d’agrégation ascendante recommandée par le groupe de travail sur la Gestion de I’information
de l’IASC, afin d’éviter le chevauchement sectoriel. Cette méthodologie ne permet pas d’additionner tous les chiffres provinciaux pour recapturer le nombre national de personnes ciblées

BUDGET REQUIS US$

209,7M

Après plusieurs mois de déplacement sans assistance, les
retournés ont développé un niveau de vulnérabilité aiguë
qui est confirmé par l’augmentation constante des taux de
malnutrition ainsi que par la persistance de l’insécurité
alimentaire. Récemment, à cette situation humanitaire déjà
très précaire, s’est ajouté aussi l’impact d’une nouvelle flambée
de choléra qui affecte plusieurs zones de santé des provinces
du Kasaï Oriental, Kasaï, Lomami, Sankuru et Kasaï Central.
Ce plan vise à apporter une réponse humanitaire immédiate
à 1 666 819 personnes en s’appuyant sur une approche
fondée sur la résilience et les besoins humanitaires, en
lien avec les droits fondamentaux des personnes affectées.
Il s’agit d’actions qui, dans l’immédiat visent à réduire les
risques liés à la vulnérabilité aiguë issue de la perte d’accès
aux biens et services de base, aux menaces de protection et à
l’augmentation des taux de sur mortalité et sur morbidité.
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Aperçu de l’évolution du contexte et de la Situation humanitaire

APERÇU DE L’ÉVOLUTION DU CONTEXTE ET DE LA

SITUATION HUMANITAIRE
Facteur déclencheur de la crise, l’activisme des milices et les affrontements
continuent à représenter la cause principale de la sévérité de la situation
humanitaire et à influencer sa tendance. En juin 2018, l’analyse conjointe
menée avec les acteurs humanitaires a permis de regrouper les territoires en
quatre catégories principales selon l’évolution des conditions de sécurité.
•

Les zones encore « à risque » témoignent d’un nouveau
cycle de violence et d’une nouvelle dégradation de la
situation humanitaire : les territoires de Kamonia (ZS
de Kamonia, de Mutena et de Kalonda Ouest), Mweka
(ZS de Mweka) dans la Province du Kasaï, Dibaya (ZS de
Tshikula) et Demba (ZS de Bena Leka) dans la Province
du Kasaï Central, le Territoire de Kapanga (ZS de Kapanga
et Kalamba) dans la Province de Lualaba.
De manière générale, ces zones sont caractérisées par une
reprise progressive des activités des milices et par des
multiples incidents de protection issus des affrontements,
depuis le début de l’année. La persistance des tensions
interethniques alimente l’activisme de plusieurs factions de
milices qui se reconstituent et poursuivent les agressions
envers les communautés locales. La précarité du contexte
empêche la reprise des activités socio-économiques de
base ainsi que le fonctionnement des services primaires.
Cette situation est en train de compromettre sérieusement
les conditions de vie des populations locales qui depuis
désormais deux ans continuent à être exposées aux
effets néfastes de la crise sans aucune opportunité de
pourvoir reprendre leurs activités. Dans ces zones, l’accès
à l’assistance humanitaire reste très difficile à cause
des contraintes sécuritaires qui limitent la capacité de
réponse des acteurs. Le Territoire de Kapanga est exposé à
l’instabilité suite à sa proximité avec le Territoire de Luiza
dans la Province du Kasaï Central, et suite à un conflit lié
au pouvoir coutumier.
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•

Les zones « mixtes » vivant dans une situation sécuritaire
encore volatile et affectées par des flux de déplacement
réguliers, mouvements de retour et l’accueil des personnes
fuyant le conflit : les territoires de Luebo (ZS Luebo
et de Ndjoko Punda) et d’Ilebo (ZS de Mikope), dans
la Province du Kasaï ; les territoires de Kazumba,
Dimbelenge (ZS Katende) et la Ville de Kananga (ZS
Tshikaji) dans le Kasaï Central et le Territoire de Kabeya
Kamuanga dans le Kasaï Oriental.

Au premier semestre 2018, ces zones ont rapporté
une tendance générale à la stabilisation des conditions
sécuritaires en association avec la persistance de certaines
poches circonscrites d’instabilité, issues principalement
des exactions et abus commis envers les populations
locales, par les militaires et par les membres des quelques
milices encore actives. En comparaison avec les zones
classifiées dans la première catégorie, les conditions
d’accès sécuritaire sont meilleures et de manière globale
le contexte tend vers une accalmie progressive sur la
moyenne période.
Concernant la situation humanitaire, la demande
d’assistance aux mouvements de retour reste prioritaire
dans un contexte où les moyens d’existence et les services
de base ont été partiellement ou totalement détruits par
la crise en 2016-2017. Actuellement, la vulnérabilité aiguë
de ces populations se traduit dans la dégradation des
taux de malnutrition et dans la précarité du niveau de
sécurité alimentaire auxquels s’associent les risques liés
à une probable augmentation de la sur morbidité et sur
mortalité. Ceci dans un contexte où les populations locales
restent également exposées à des menaces majeures
en matière de protection, liées à la persistance des
exactions et abus.
•

Les zones de « retour » vivant globalement une période
d’accalmie progressive : les territoires d’Ilebo (ZS de Banga
Lubaka et Ilebo), Kamonia (ZS de Tshikapa, Kamues-ha
et Kitangwa) et Mweka (ZS de Bulape et Mushenge), dans
la Province du Kasaï; les territoires de Dimbelenge, Luiza
et la ville de Kananga (ZS Bobozo, Katoka, Ndesha et
Lukonga) dans le Kasaï Central; les territoires Katanda,
Lupatapata, Miabi, Tshilenge, les communes de Mbuji
Mayi, dans la Kasaï Oriental; les territoires de Kabinda,
Kamiji et Luilu dans la Province de la Lomami et la Ville
de Lusambo, dans la Province du Sankuru.
Dans ces zones, les conditions de sécurité favorables ont
facilité le retour des communautés déplacées dans leurs
localités d’origines. Ayant perdu la majorité de leurs
moyens d’existence à la suite des destructions perpétrées
durant les conflits passés, les conditions de vies des

PART I: Aperçu de l’évolution du contexte et de la CRISE

populations locales restent dramatiques. Jusqu’à présent, la
réponse humanitaire reste insuffisante face à l’ampleur des
besoins. La majorité des personnes retournées au premier
semestre 2018, n’a pas encore bénéficié d’assistance.
•

Les zones « d’accueil » affectées principalement par
l’impact de l’arrivée de plusieurs milliers de déplacés
installés sur la moyenne période : la Zone de Santé de
Kanzala (Territoire de Kamonia) dans la Province du
Kasaï; les territoires de Gungu, Kikwit et Idiofa, dans la
Province de Kwilu ; les territoires de Kahemba, Feshi et
Kasongo-Lunda dans la Province du Kwango, le Territoire
de Ngandajika dans le Kasaï Oriental; le Territoire de
Lubao dans la Province de la Lomami; les territoires
de Kole, Katakokombe, Lodja, Lomela, Lubefu, dans la
Province du Sankuru.
Depuis fin 2017, ces zones de santé continuent à abriter
plusieurs milliers de déplacés. L’augmentation de la
pression démographique issue des mouvements des
populations, l’absence d’assistance humanitaire en
combinaison avec la fragilité structurelle préexistante et les
contraintes d’accès physiques continuent à avoir un impact
néfaste sur les conditions de vie des populations locales. La
détérioration de la sécurité alimentaire et des conditions
nutritionnelles représente un premier symptôme de la

chronicité des besoins humanitaires dans ces territoires,
où des activités de résilience et de relèvement s’avèrent
nécessaires. Cette situation est évidente dans les territoires
ciblés de la Province du Kwilu et Kwango. Dans ces zones,
aux milliers de déplacés arrivés de la Province voisine du
Kasaï s’ajoutent aussi les vagues des congolais de retour de
l’Angola, ayant traversé la frontière lors des violences. Les
opportunités de retour restent très faibles à cause d’une
part de la perte totale des moyens de base par les ménages
lors du déplacement ; et d’autre part par la persistance de
certains foyers d’insécurité dans les lieux d’origine, comme
par exemple pour la majorité des déplacés installés dans la
zone de santé de Kanzala, dans la Ville de Tshikapa.
A ceci il s’ajoute une augmentation des risques
épidémiques liés au choléra et à la rougeole dans les
territoires de Ngandajika et Lubao à cause de leur
proximité géographique avec des zones actuellement
en épidémie1.
1. Le Territoire de Ngandjika est voisin à la zone de Mbuji Mayi (Zones de santé de Tshilenge et
Bibanga) actuellement affecté par l’épidémie de choléra. Le Territoire de Lubao se trouve à la
limite administrative avec les Zones de Santé de Tshumbe et Wem-boyama dans la Province du
Haut-Lomami où les autorités sanitaires ont déclaré l’épidémie de rougeole.
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PART I: Analyse de l’évolution de la CRISE

ANALYSE DE L’ÉVOLUTION DE LA

SÉVÉRITÉ DES BESOINS
L’analyse de l’évolution du niveau de sévérité des besoins entre
décembre 2017 à juin 2018 et les données au 30 juin 2018
continuent à montrer une situation humanitaire critique.
Sur 99 zones de santé analysées sur la base des indicateurs de
sévérité clés, 15% connaissent une situation de dégradation
de la situation humanitaire, et 6% une tendance à une légère
amélioration. Par contre le niveau de sévérité n’a pas subi de
changements majeurs dans 79% des cas restants.
Cette analyse permet de classifier les zones de santé ciblées en
deux catégories principales :
•

Les zones ayant rapporté une dégradation du niveau de
sévérité des besoins humanitaires
Parmi ces zones de santé, on rapporte les suivantes :
33 Province du Kasaï : Kalonda Ouest, Kanzala, Tshikapa,
Nyanga, Kitangwa, Kakenge, Bulape ;
33 Province du Kasaï Oriental : Miabi,
Kalambayi Kabanga ;
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33 Province de la Lomami : Kanda Kanda, Luputa,
Ngandajika ;
33 Province du Kasaï Central : Bena Tshadi, Katoka ;
33 Province de la Lulaba: Kapanga.
La tendance à une dégradation progressive de la situation
au premier semestre résulte principalement des facteurs
suivants : i) pour certaines zones, c’est la meilleure
disponibilité des données, suite à l’amélioration des
conditions d’accès physique et sécuritaire ainsi qu’à une
augmentation de la présence d’acteurs humanitaires.
Ceux-ci ont permis un meilleur accès à l’information qui
a influencé la qualité de l’analyse des besoins humanitaires
par rapport à décembre 2017 ; ii) pour d’autres zones, le
facteur principal a été le changement rapporté dans le flux
des mouvements de populations (déplacés et retournés) lié
aux événements au premier semestre 2018.
•

Les zones ayant rapporté une légère amélioration, mais
dont le niveau de sévérité demeure préoccupant sur le plan
humanitaire.
Parmi ces zones de santé, on rapporte les suivantes :

1. Le niveau de sévérité est analysé sur la base de cinq indicateurs clés : mouvements des
populations, nombre des cas de protection, taux de prévalence de la MAS et de la MAG, phase
IPC pour la sécurité alimentaire et taux de morbidité pour les épidémies de choléra, rougeole et
fièvre jaune. La sévérité est classée sur une échelle de 1 à 5 selon les niveaux suivants : niveau
0 – aucun problème, niveau 1 – mineur, niveau 2 – modéré, niveau 3 – sévère, niveau 4 – critique,
niveau 5 – catastrophique. Cette méthodologie d’analyse oriente également l’élaboration de
l’analyse des besoins dans le processus de mise à jour de l’Aperçu des Besoins Humanitaires.

1

33 Province du Kasaï : Mweka, Luebo, Ndjoko Mpunda ;
33 Province de la Lomami : Katende, Lupunda ;
33 Province du Kasaï Central : Masuika.
De manière générale, 33 des 99 zones de santé analysées,
sont classifiées dans un niveau de sévérité qui varie entre
« sévères » et « catastrophique ». Il se dégage 3 zones de
santé avec un niveau de sévérité 5 « catastrophique »,
notamment Tshikadji, Lukonga et Dibaya dans la Province
du Kasaï Central et une seule zone de santé au niveau 4 «
critique », la zone de santé de Kapanga, dans la Province
du Lualaba. Les 29 autres zones de santé sont classifiées à
un niveau de sévérité 3 « sévère » (voir détails sur la carte
de sévérité 2018).
L’évolution favorable ou défavorable du niveau de sévérité
a été principalement influencé par les changements
rapportés en termes de mouvements de populations.
Concernant les autres indicateurs (nombre de cas de
protection, taux de prévalence de la malnutrition, phases
IPC pour la sécurité alimentaire et taux de morbidité
pour les épidémies de choléra, rougeole et fièvre jaune), le
niveau de sévérité reste identique par rapport aux données
de décembre 2017.
Les zones de santé les plus affectées par une tendance à
la hausse du nombre de déplacés et retournés, avec une
augmentation de plus de 25 000 personnes comparé à la
situation de décembre 2017 sont les suivantes :
33 Province du Kasaï : Kalonda Ouest, Kamwesha,
Kamonia, Mutena, Kanzala et Tshikapa ;
33 Province de la Lomami : Kamiji et Kalenda;
33 Province du Kasaï Central : Mutoto, Bunkonde,
Lubondaie, Lukokna ; Katoka, Mikalayi, Bilomba,
Tshibala, Luambo et Kalomba.
Concernant les zones de santé ayant vécu une légère
amélioration en termes de mouvements de populations,
exprimée par une réduction d’au moins 25 000 personnes
déplacées ou retournées entre décembre 2017 et juin 2018,
on rapporte les suivantes :
33 Province du Kasaï Central : Bena Leka, Dibaya,
Katende, Lubunga, Kananga, Ndekesha et Masuika.
33 Province du Kasaï : Mweka et Luebo.
L’amélioration progressive de la situation sécuritaire est le
principal facteur ayant influencé le retour des populations.

Principaux besoins Humanitaires

PRINCIPAUX BESOINS

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

Depuis le début de la crise, la protection reste une préoccupation majeure dans la région du Kasaï. Ceci est confirmé par le nombre important
d’incidents rapportés. Au 30 juin 2018, l’activité de monitoring a rapporté 503 incidents, dont 154 pendant les mois de mai et juin dans le
Territoire de Kamonia/Tshikapa, 150 entre avril et juin dans le Territoire de Kananga (zones de santé de Kananga, Katoka, Tshikaji, Ndesha,
Lukonga) et Dimbelenge (zones de santé de Katende et de Lubunga), et 199 dans le Territoire de Mbuji Mayi (zone de santé de Bipemba) pour la
période entre janvier et juin. Cependant, la limitation géographique de couverture de l’activité de monitoring en association avec la persistance
de poches d’insécurité ainsi que les nombreuses alertes sur les cas d’exactions et abus envers la population civile, font présager une très probable
sous-estimation de la situation réelle.
La fragilité de l’environnement protecteur due à la persistance de certains foyers de tensions continue à représenter une menace surtout pour
les enfants qui restent exposés à différentes formes de violences, d’abus et d’exploitation. A ceci s’ajoutent les cas de recrutement forcé de
mineurs au sein de milices et de séparation familiale issus des déplacements. Une mission d’évaluation rapide multisectorielle menée en avril
2018 dans les territoires de Luebo, Mweka et Ilebo (Province du Kasaï), a rapporté plus de 1 880 mineurs ressortis des milices qui nécessitent
une prise en charge immédiate. La majorité de ces enfants reste sans accompagnement à la réintégration, ce qui les expose au risque d’un
nouveau recrutement ainsi qu’aux menaces issues de la stigmatisation au niveau des communautés. La même mission a fait le constat d’environ
900 enfants non accompagnés. Concernant les violences basées sur le genre, les résultats d’une évaluation1 récente indiquent un lien entre
la recrudescence des violences sexuelles et des mariages précoces avec la crise en cours. Entre janvier et juin 2018, 21 549 incidents de VBG
ont été rapportés dans les différents points de prestation de service dans les provinces de Kasaï, Kasaï Central, Kasaï Oriental et la Lomami,
soit une moyenne de 119 cas par jour. Au moins 98 pourcent des incidents rapportés sont des cas de violences sexuelles dont les survivants/
es sont majoritairement des femmes âgées de 18 à 39 ans. Les mineurs et/ou enfants de 6 mois à 13 ans sont également concernés. Les cas
rapportés se limitent aux personnes ayant bénéficié d’un accompagnement médical, psychosocial, juridique et judiciaire. Il est très probable que
l’ampleur des besoins rapporté par ces données soit qu’une sous-estimation de la situation réelle. En effet, le sentiment de peur lié aux risques de
stigmatisation, les croyances traditionnelles et les barrières socio-culturelles continuent à limiter les capacités d’accès aux cas. A ceci, s’ajoutent les
contraintes d’accès aux services de prise en charge qui laissent plusieurs centaines de victimes encore dans le silence.
VULNÉRABILITÉ AIGUË EN RAISON DE LA PERTE DE L’ACCÈS AUX BIENS, AUX SERVICES ET AUX MOYENS DE SUBSISTANCE DE BASE

La tendance générale à l’accalmie constatée depuis le début de l’année a favorisé d’une part les mouvements de retour et d’autre part la reprise
progressive de la production agricole et des flux commerciaux. Cependant, après la perte d’au moins trois2 saisons agricoles, la situation reste
encore très précaire, surtout dans les zones affectées par la persistance des poches d’insécurité. Malgré les efforts menés par la communauté
humanitaire, la restauration des moyens de subsistance et du niveau de sécurité alimentaire sont encore loin d’être atteints.
Les évaluations récentes menées dans le cadre du processus du 16ème cycle IPC, entre janvier et juin 2018, font état d’une consommation
alimentaire inadéquate (SCA pauvre pour plus de 20 % de la population) et de la perte importante des moyens d’existence par une large partie
de la population qui se voit obligée à appliquer des mauvaises stratégies de survie. En juillet 2018, les indicateurs clé du secteur rapportent 1,7
millions de personnes vivant en situation alimentaire d’urgence (phase 4) et 4 millions en phase de crise (phase 3). Cette analyse devient encore
plus préoccupante si on considère que le nombre estimé de personnes en phase 4 rapporté dans la seule région du Kasaï représente environ 77
pourcent des 2,2 millions de personnes en urgence alimentaire constatées par le cluster à fin 20173.
De manière générale, environ 5,7 millions de personnes vivent actuellement dans une situation de crise alimentaire dans les provinces du
Kasaï, Kasaï Central, Kasaï Oriental, Lomami et Sankuru.
Concernant l’accès aux AME/Abris et à l’EHA, la situation reste critique. Les mouvements de retour massifs ainsi que la persistance de vagues de
déplacement dans les zones encore instables, créent des besoins majeurs dans ces secteurs. Les activités de réponse en cours restent insuffisantes
1. Evaluation de la situation et de la réponse aux violences basées sur le genre dans la crise du Kasaï (Kasaï Central, Kasaï Oriental et Kasaï) ; Sous Cluster VBG RDC, mai-juillet 2017
2. La grande saison entre septembre-décembre 2016 et les deux saisons agricoles de l’année 2017.
3. Mise à jour Plan de Réponse Humanitaire pour la RDC 2018, page 6
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par rapport à la gravité de la situation. Dans la presque majorité des villages affectés par les affrontements, les abris ont été partiellement
ou totalement détruits. En termes d’AME, le déplacement prolongé sur la moyenne et longue période et le manque des moyens de base a
augmenté inévitablement le niveau de vulnérabilité des populations affectées. La dernière évaluation rapide mené par REACH dans la seule
Province du Kasaï Central a rapporté environ 107 000 abris détruits et 86 000 endommagés suite au conflit. Le manque des moyens représente
la barrière principale à la reconstruction pour 48 pourcent des déplacés et 45 pourcent des retournés. Par rapport au secteur EHA, seulement
dans 21 pourcent des aires de santé la population a accès à des sources d’eau de boisson. Pour 50 pourcent de la population, la principale
contrainte reste l’insuffisance des points d’eau aménagés4.
Pour le Territoire de Kapanga dans la Province de Lualaba, l’Analyse du Cadre Intégré de Classification de la Sécurité Alimentaire en RDC (IPC) du
15ème cycle avait déjà classifié cette zone en phase 3 -phase de crise-, avec un niveau de sévérité tendant vers la dégradation. Celle-ci s’explique
par les mouvements de populations enregistrés à Kapanga en provenance du Kasaï. Les analyses démontrent que la situation ne va pas
s’améliorer dans ce territoire dans les prochains mois, en raison de la perturbation des flux d’échange, de la faible production agricole associée
aux mouvements de populations (déplacement et retour), ainsi que la destruction, l’abandon des villages et le pillage des biens des populations
suite à l’insécurité.
En termes d’accès aux services de base, la situation reste critique. Les centres de santé et les écoles ont été gravement affectés dans les lieux
des affrontements avec des damages majeurs aux infrastructures et aux équipements. Concernant la santé, l’enquête HeRAMS menée au Kasaï
Central en juin 2018, rapporte 8 pourcent des formations sanitaires totalement détruites, soit 35 sur 448 structures évaluées, et 33 pourcent
partiellement, soit 147. Les centres totalement endommagés se situent notamment dans les zones de santé de Bena Tshadi, Muetshi, Lubunga,
Mikalayi, Ndekesha, Kalomba, Luambo, Masuika, Yangala et Lubondaie5. Dans le secteur de l’éducation, plus de 600 écoles ont été détruites en
2017, affectant au moins 200.000 enfants. Au moins 500 infrastructures scolaires nécessitent une réhabilitation rapide en 2018 pour assurer
l’accès à la scolarisation des enfants retournés, déplacés et membres des familles d’accueil.
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4. Evaluation WASH et Abris, Kasai Central, février 2018.
5. Evaluation WASH et Abris, Kasai Central, février 2018.
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ÉPIDÉMIES ET MALNUTRITION AIGUË

Malgré les efforts menés en 2017, l’épidémie de choléra reste une préoccupation majeure. Depuis février 2018 de nouvelles flambées
continuent à affecter la région qui rapporte plus de 50 pourcent du nombre total des cas au niveau national, avec une attention spécifique sur
les provinces du Kasaï Oriental, Sankuru, Lomami, Kasaï et Kasaï Central. A ceci s’ajoute l’épidémie de paludisme rapportée en juin 2018 dans
la Zone de Santé de Dekese, dans la province du Kasaï, qui a causé 38 décès d’enfants entre la 17ème et la 21ème semaine épidémiologique, dans
l’aire de santé d’Anga.
En lien avec la dégradation du niveau de sécurité alimentaire et les contraintes d’accès à l’eau potable, la situation nutritionnelle demeure
préoccupante. Ce constat est confirmé par les alertes nutritionnelles analysées par le mécanisme de Surveillance Nutritionnelle, Sécurité
Alimentaire et Alerte Précoce (SNSAP). Le dernier bulletin de mai 2018 rapporte que sur 58 zones de santé ayant des indicateurs hors normes
(4 ou plus) au niveau national, 79 pourcent provient des provinces dans la région du Kasaï, dont 18 au Kasaï Central, 10 dans le Kwilu, 7 dans
le Kwango, 6 dans le Kasaï Oriental et 5 dans le Sankuru6. L’analyse globale des données des enquêtes nutritionnelles fait constat de taux de
prévalence qui restent de manière générale au-delà du seuil d’urgence de 2% pour la MAS et 10% pour la MAG. Cette analyse a été récemment
confirmée par les enquêtes menées par PRONANUT et UNICEF, entre avril et mai 2018, dans cinq territoires (Demba, Dimbelenge, Kamiji, Kamonia/Tshikapa, Mweka). Les mêmes évaluations ont rapporté des taux de mortalité très élevés chez les enfants de moins de cinq ans, supérieurs
au niveau d’alerte de 2 décès/10 000 enfants par jour.
UNE APPROCHE COORDONNÉE POUR UNE ASSISTANCE HUMANITAIRE RAPIDE, EFFICACE, RESPONSABLE ET FONDÉE SUR DES PRINCIPES

L’exercice de mise à jour du plan opérationnel a permis à l’ICR et au CRIO de travailler également sur l’identification des priorités liées à l’objectif
stratégique 4 du Plan de Réponse Humanitaire pour la RDC 2017-2019 en matière de Centralité de la Protection, Redevabilité, Genre & Age,
Solutions Durables et Accès Humanitaire. Ces priorités intégreront le plan de travail des deux organes clé du mécanisme de coordination au
niveau régional ainsi que le processus décisionnaire. Les priorités identifiées par thématique se résument comme suit : i) Centralité de la
Protection et Redevabilité. Les participants ont convenu sur la nécessité de renforcer les capacités des acteurs humanitaires au niveau régional
en matière d’opérationnalisation des concepts clé en faveur de leur effective et concrète prise en compte pendant tout le cycle programmatique
(évaluation, élaboration de la stratégie d’intervention mise en œuvre et suivi). Egalement, il a été constaté un besoin en renforcement du
mécanisme de collecte et monitoring des cas de protection, à travers la mutualisation des ressources existantes et une meilleure implication des
communautés dans la transmission des informations. L’amélioration de la visibilité commune sur l’ampleur des besoins permettra de renforcer
la compréhension de la problématique et l’action de plaidoyer visant à augmenter les ressources mobilisées pour la protection des milliers
de victimes qui restent encore dans l’oubli. De manière complémentaire, en tenant en compte du rôle clé des autorités locales en matière de
protection des populations sous leur responsabilité, la formation sur les principes humanitaires et sur les droits fondamentaux des acteurs
étatiques et des forces de sécurité a été retenue comme nécessaire. ii) Genre et Age. De manière générale, les priorités fixées par les participants
ont posé l’accent sur le besoin d’une meilleure opérationnalisation de la dimension du Genre et Age dans le cycle de programmation et
réponse humanitaire à travers le soutien technique des acteurs humanitaires et des clusters en matière de concrétisation des engagements clé,
amélioration de la qualité du suivi et rapportage des données de façon désagrégée. iii) Solutions durables. La prise en compte des intentions
des déplacés et l’alignement des stratégies de financement et intervention au contexte local et aux préférence exprimées par les bénéficiaires
restent au centre de l’attention de la communauté humanitaire au niveau régional. Pour ce faire, l’exercice de mise à jour du plan opérationnel
a réaffirmé l’engagement commun à assurer la collecte et transmission de toutes données disponibles en la matière. Dans le même sens, il a
été retenu nécessaire un renforcement des liens de coordination et collaboration avec les programmes de développement en cours visant à une
meilleure mutualisation et capitalisation des ressources dans une situation de réduction générale des financements. iv) Accès Humanitaire.
Dans ce domaine, les acteurs ont posé un accent sur le besoin de renforcer la coordination et la collaboration entre les humanitaires, les autorités
locales, les forces de sécurité et les acteurs de la stabilisation en faveur d’une meilleure analyse des enjeux et des risques pour la recherche de
mesures de mitigation conjointes et adaptées au contexte. Ce processus vise à assurer l’accès de la réponse humanitaire aussi dans les zones les
plus instables qui restent actuellement exclues de toute assistance. Pour les contraintes physiques, il a été réaffirmé le rôle clé joué par le cluster
logistique en termes d’analyse, priorisation et mobilisation des ressources pour les activités de réhabilitation des points chauds ainsi qu’en
faveur d’une meilleure collaboration avec les services étatiques, les acteurs de développement et de stabilisation pour une effective capitalisation
et mutualisation des ressources disponibles.

6. Feuillet SNSAP, mai 2018 – PRONANUT et Ministère de la Santé pour la RDC.
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ANALYSE DE L’ÉVOLUTION DES CONDITIONS

D’ACCÈS OPÉRATIONNEL
Les contraintes sécuritaires et physiques à l’accès continuent à
représenter un enjeu majeur pour les acteurs humanitaires dans
l’ensemble de la région du Kasaï. Pour cette raison, l’analyse
conjointe menée au niveau régional a dédié une attention
particulière à ces aspects qui ont été détaillés par zone de santé
priorisée, dans les tableaux de résumé en annexe. Cet exercice
a également mis un accent sur la définition des mesures
nécessaires à l’atténuation de l’impact de ces contraintes sur les
aspects de rapidité et efficacité de la réponse.
•

12

Contraintes sécuritaires. Les nouveaux foyers de tensions
communautaires rapportés dans les territoires de
Kamonia, Demba, Dibaya affectent l’accès des acteurs
humanitaires du point de vue sécuritaire. Les axes les
plus touchés par cette dégradation progressive sont les
suivantes : Tshikapa-Shamuanda, Tshikapa-Kabambayi,
Tshikapa-Kamuesha-mayi Munene-Masangu, TshikapaKansala-Kabeya Lumbu (Territire de Kamonia) ; Bena
Leka-Lombelo, Bena Leka Bakwa Mbuyi, Demba-Bena
Mbala (territoire de Demba) ; Dibaya-Kamponde,
Kananga-Kamuandu, Tshikula-Mashata (Territoire de
Dibaya). Par contre, dans les zones de Luebo, Ilebo,
Mweka, Kananga, Kazumba et Luiza, malgré l’accalmie
actuelle, on constate un niveau de risque encore très
élevé à cause de la fragilité du contexte. L’application des
mesures d’atténuation par les acteurs humanitaires s’avère
nécessaire, notamment en matière de renforcement des
activités en coordination civilo-militaire ainsi qu’en mise
en œuvre d’activités de sensibilisation visant à vulgariser le
mandat et les principes clé de l’action humanitaire. Dans
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le Territoire de Kapanga, l’axe Kalamba-Kapak et KomboMwana Muzang pourrait connaître une réduction de
l’accès suite au conflit de pouvoir coutumier consécutif au
découpage administratif .

•

Contraintes physiques. Le délabrement des axes routiers
reste une barrière considérable pour accéder à certaines
zones ciblées. La situation risque aussi de s’aggraver
pendant la prochaine saison des pluies. Un accent a été
mis sur le besoin de renforcer les capacités des acteurs
membres du cluster logistique en vue de rechercher les
solutions les mieux adaptées à répondre aux contraintes
principales, notamment à travers les mesures suivantes :
création de plateformes de mutualisation visant à faciliter
l’approvisionnement, le stockage et le transport des
intrants ; la réhabilitation des points chauds, des axes
prioritaires et des bacs pour l’acheminement de l’assistance
humanitaire, à travers l’implication des communautés
locales. Pour ce faire, une meilleure coordination et
collaboration au niveau régional avec les acteurs de
développement, de stabilisation et les services étatiques
s’avère nécessaire en faveur d’une meilleure mutualisation
des ressources déjà disponibles. La mise à jour régulière de
la cartographie des besoins reste un outil clé pour la prise
de décision et la recherche des solutions.

Pour réduire les risques liés au principe de « Ne Pas Nuire »
et faciliter l’accès de l’action humanitaire, il est nécessaire de
veiller à une active implication des communautés bénéficiaires
aux activités de ciblages et fourniture de l’aide et réhabilitation
des axes routiers.

aperçu de l’évolution de la présence opérationnelle

APERÇU DE L’ÉVOLUTION DE LA PRÉSENCE

OPÉRATIONNELLE
Le nombre total d’acteurs opérationnels dans les zones
prioritaires dans les différentes provinces de la région du
Kasaï est de 17 pour le Kasaï, 16 pour le Kasaï Central, 8 pour
le Kasaï Oriental, 3 pour le Sankuru, 4 pour la Lomami et 2
pour le Lualaba, au 31 mai 2018. Cependant, les ressources
mobilisées restent insuffisantes comparées à l’ampleur des
besoins. La présence humanitaire est différente en fonction de
province et de territoire, exigeant des nouveaux déploiements
dans certains territoires comme Dekese et Luebo dans la
Province du Kasaï, à Demba dans le Kasaï Central, à Katanda
dans le Kasaï Oriental, et à Luilu et Ngandajika dans la
Province de Lomami.

L’analyse conjointe a également porté une attention
particulière sur le renforcement de la coordination stratégique
et opérationnelle avec les interventions dans le cadre
du développement. En effet, on rapporte la présence de
plusieurs programmes de longue durée qui représentent une
opportunité unique de mutualisation et maximisation des
ressources disponibles.

NOMBRE
D’ACTEURS

ZONE DE SANTÉ

ZONE DE SANTÉ

NOMBRE
D’ACTEURS

Demba

1

Lusambo

3

Katanda

1

Mweka

3

Luebo

1

Dibaya

4

Luilu

1

Dimbelenge

4

Mbuji-Mayi

1

Kananga

6

Ngandajika

1

Kazumba

7

Dekese

2

Miabi

7

Kabeya Kamwanga

3

Luiza

8

Kamiji

3

Kamonia

12

13

TSHUAPA

TSHUAPA

Lomela

MAÏ-NDOMBE

Katako-Kombe

Dekese

MANIEMA

Lodja
Kole

Mweka

KWILU

Lubefu
Lusambo

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

Ilebo
Demba

Lubao

Dimbelenge

Luebo
1
3

KWANGO
Kamonia

Kabinda

TANGANYIKA
4

6

Ngandajika
Mwene-Ditu

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

2

Dibaya

Kazumba

5

Luiza
Luilu

HAUT-LOMAMI

ANGOLA
LUALABA

Coordination de l’action Humanitaire

COORDINATION DE L’ACTION

HUMANITAIRE
À la suite de la révision de l’architecture humanitaire,
Kananga a été identifié comme le pôle régional de référence
pour la coordination stratégique et opérationnelle de la
réponse humanitaire dans toute la région du Kasaï. Par
contre, Tshikapa et Mbuji Mayi abritent les Comités Locaux
Inter Organisations, qui assurent le lien avec la crise dans
les provinces de Kwilu, Kwango (CLIO Tshikapa), Sankuru
et Lomami (CLIO Mbuji Mayi). Depuis avril 2018, des
efforts conjoints sont en cours au niveau provincial, régional
et national pour la mise en place du nouveau mécanisme.
Cependant, le bon fonctionnement et l’efficacité de la
nouvelle structure de coordination restent encore influencés
par l’insuffisance des capacités dédiées à la coordination
sectorielle et à la gestion de l’information. Dans un cadre
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d’extension du rayon géographique sous responsabilité du
mécanisme de coordination à Kananga, des ressources
additionnelles sont nécessaires pour un fonctionnement
effectif de la nouvelle architecture. Sans un effort conjoint
dans ce sens, l’action humanitaire risque d’être ralentie et sa
qualité affectée par le manque d’une coordination rapide et
efficace dans un contexte de crise en évolution. A ceci s’ajoute
le manque de capacités pré positionnées nécessaires pour
s’assurer de la rapidité de l’intervention humanitaire. En effet,
à part le mécanisme RRMP, la presque totalité des secteurs
manque de ressources humaines et de stocks flexibles pouvant
assurer une assistance immédiate aux populations affectées
par l’évolution des événements

Financement REQUIS

FINANCEMENT

REQUIS

Les financements requis ont été calculés sur la base de la planification (nombre
des personnes dans le besoin, ciblées et budgets) adoptée et validée par zone
de santé ciblée par les clusters, dans le cadre de la mise à jour du Plan de
Réponse Humanitaire pour la RDC 2018-2019.
Les besoins financiers ont été estimés en tenant compte
des personnes déjà couvertes par des activités de réponse
d’urgence. Ces dernières ont été soustraites de l’estimation des
personnes dans le besoin. Pour les coûts unitaires, l’estimation

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

FINANCEMENT REQUIS

(En millions)

Sécurité Alimentaire

Kwango

Kwilu

Kasaï

Kasaï
Central

Kasaï
Oriental

Lomami

Sankuru

Lualaba

116,2

4,7M

5,1M

29,6M

35,2M

20,3M

17,5M

2,7M

1,2M

Nutrition

23,7

0,9M

1,4M

6,0M

2,9M

6,5M

2,7M

3,0M

0,4M

AME/Abris

14,5

0,2M

0,4M

4,7M

6,8M

0,4M

1,2M

0,2M

0,7M

Education

12,8

0,2M

0,5M

4,3M

5,0M

0,5M

1,5M

0,2M

0,5M

Santé

11,7

0,1M

0,3M

1,8M

1,5M

3,6M

3,7M

0,6M

0,1M

Protection

10,6

0,1M

0,2M

2,8M

2,8M

1,8M

2,1M

0,4M

0,3M

Eau, Hygiène et Ass.

5,4

0,02M

0,1M

1,4M

1,1M

1,0M

1,7M

0,04M

0,1M

Logistique
Télécommunications
d’Urgence

12,5

0,4M

0,5M

3,3M

3,6M

2,2M

1,9M

0,5M

0,2M

-

-

-

-

-

-

-

-

6,6M

8,5M

53,9M

59,0M

36,2M

32,3M

7,6M

3,4M

0

TOTAL

20

40

60

80

100

15

120

207,5M

PERSONNES CIBLÉES ET DANS LE BESOIN1

(En millions)

Kwango

Kwilu

Kasaï

Kasaï-Central

Kasaï-Oriental

Sankuru

Lomami

Lualaba

Sécurité Alimentaire

0,07

0,07

0,07

0,07

0,42

0,29

0,29

0,04

0,13

0,25

0,25

0,02

0,02

Nutrition

0,01

0,01

0,03

0,03

0,33

0,34

0,34

0,34

0,22

0,22

0,03

0,06

0,25

0,25

0,03

0,03

AME/Abris

0,002

0,68

0,01

0,02

0,11

0,33

0,10

0,33

0,09

0,15

0,004

0,01

0,15

0,24

0,01

0,02

Education

0,01

0,01

0,02

0,02

0,10

0,10

0,09

0,09

0,20

0,20

0,03

0,03

0,21

0,21

0,01

0,01

Santé

0,44

0,50

0,50

0,01

0,02

0,01

0,03

0,06

0,14

0,03

0,06

0,06

0,14

0,03

0,07

0,03

0,06

0,004

0,01

Protection

0,005

0,01

0,01

0,01

0,11

0,17

0,18

0,23

0,01

0,01

0,01

0,01

0,03

0,04

0,02

0,02

Eau, Hygiène et Ass.

0,003

0,01

0,01

0,02

0,06

0,14

0,08

0,16

0,01

0,02

0,003

0,01

0,02

0,05

0,01

0,02

Logistique
Télécommunications
d’Urgence

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TOTAL

0,07

0,07

0,07

0,07

0,42

0,44

1. Le nombre de personnes dans le besoin (en noir) et ciblées (en rouge) est estimé
conformément à la méthodologie d’agrégation ascendante recommandée par le groupe de
travail sur la Gestion de I’information de l’IASC, afin d’éviter le chevauchement sectoriel. Cette
méthodologie ne permet pas d’additionner tous les chiffres provinciaux pour recapturer le
nombre national des personnes ciblées.

0,50

0,50

0,29

0,29

0,04

0,13

0,25

0,25

0,03

0,03

GUIDE DU DONATEUR

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

CONTRIBUER AU
PLAN DE RÉPONSE
HUMANITAIRE DE LA
RDC

CONTRIBUER
AU FONDS
HUMANITAIRE POUR
LA RDC

CONTRIBUER AU
FONDS CENTRAL
DE REPONSE AUX
URGENCES (CERF)

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

Le Fonds humanitaire de la
RDC est un instrument de
financement flexible et géré
localement. Il permet aux
partenaires humanitaires de
fournir une assistance efficace
et rapide à ceux qui en ont le
plus besoin. Les contributions
des différents gouvernements
donateurs sont rassemblées dans
un seul fonds pour soutenir les
efforts humanitaires locaux. Le
Coordonnateur humanitaire
a l’autorité sur l’utilisation des
fonds et délègue sa gestion
quotidienne à OCHA. Pour
plus d’informations sur les
fonds communs de pays, visitez:
www.unocha.org/what-wedo/humanitarian-financing/
country-based-pooled-funds

Le CERF fournit rapidement
un financement initial pour
des activités vitales dès les
premières phases d’une situation
d’urgence et pour des opérations
humanitaires essentielles
peu financées répondant
à des crises prolongées. Le
CERF, géré par OCHA, reçoit
des contributions de divers
donateurs - principalement
des gouvernements, mais
aussi d’entreprises privées, de
fondations, d’organismes de
bienfaisance et de particuliers
- qui sont regroupés en un seul
fonds. Les fonds CERF sont
utilisés pour répondre à des
crises dans le monde entier.
Pour en savoir plus sur le CERF
et la manière d’y contribuer,
consultez le site web du
CERF: www.unocha.org/cerf/
ourdondon/how-donate

www.rdc.
humanitarianresponse.info/

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

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

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

DÉTAILS DES ZONES ET BESOINS PRIORITAIRES

ANNEXES
DETAILS DES ZONES ET BESOINS
PRIORITAIRES
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Banga Lubaka

Ilebo

1

1

Priorité

Toutes les
aires de santé

Toutes les
aires de santé

Axes prioritaires

Recommandations
opérationnelles

Paquet multisectoriel en • Modalité de
Santé, SECAL (Relance
protection à base
communautaire.
agricole, renforcement de
la résilience) -nutritionProtection-ÉducationWASH- AME/Abris,

• Modalité de
protection à base
communautaire.

Paquet santé ( Santé/
• Approche
Nutrition associé à WASH),
participative
paquet choléra.
communautaire.

Besoins/secteurs
prioritaires (par ordre
de priorité)

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

Dekese

Dekese

Zone de
santé

• Mesures de mitigation :
Encadrement des miliciens
par les autorités locales,
Activités en coordination
civilo-militaire, renforcer
les activités de cohésion
sociale, plaidoyers.

• Sécuritaire : Restriction
de l’accès liée à la
présence des milices
et barrières des FARDC.
Résurgence des conflits
intercommunautaires
pendant les
élections de 2018.

• Mesures de mitigation :
Encadrement des miliciens
par les autorités locales,
Activités en coordination
civilo-militaire, renforcer
les activités de cohésion
sociale, plaidoyers.

• Sécuritaire : Restriction
de l’accès liée à la
présence des milices
et barrières des FARDC.
Résurgence des conflits
intercommunautaires
pendant les
élections de 2018.

Enjeux à l’accès
humanitaire

18

Territoire

TABLEAU DE SYNTHESE : PROVINCE DU KASAÏ

• Foires, distribution Intervenants : SANRU
du cash ou des demi (santé), OMS (appui
rations de vivres
au PEV et surveillance
épidémiologique), UNICEF
(Appui au PEV)

• Distribution kits
agricoles , de pêche,
et ou des animaux
reproducteurs.

0,3M

2 076

1,8M

38 224

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

Intervenants : SANRU
(santé), OMS (appui
au PEV et surveillance
épidémiologique), UNICEF
(Appui au PEV),
• Distribution du cash. OXFAM (protection du
• Activités sensibles à Parc Salonga)
la nutrition intégrant
la mise en place des
jardins potagers et
cobayerie aux UNS,
UNTA, UNTI et/ou
dans la communauté

Modalités
d’intervention

DÉTAILS DES ZONES ET BESOINS PRIORITAIRES

Luebo

Ndjoko Punda

Luebo

Zone de
santé

Luebo

Territoire

1

1

Priorité

Toutes les
aires de santé

Luebo - Kabambayi

Luebo - Lulenge

Luebo-Katalaye

Axes prioritaires

Recommandations
opérationnelles

Paquet multisectoriel en • Approche
participative
Santé, SECAL (Relance
communautaire.
agricole, renforcement de
la résilience) -Nutrition• Modalité de
Éducation-Protection
protection à base
-WASH- AME/Abris
communautaire.

Paquet multisectoriel en • Approche
participative
Santé, SECAL (Relance
communautaire.
agricole, renforcement de
la résilience) -Nutrition• Modalité de
Éducation-Protection
protection à base
-WASH- AME/Abris
communautaire.

Besoins/secteurs
prioritaires (par ordre
de priorité)

• Mesures de mitigation :
Encadrement des miliciens
par les autorités locales,
Activités en coordination
civilo-militaire, renforcer
les activités de cohésion
sociale, plaidoyers.

• Sécuritaire : Restriction
de l’accès liée à la
présence des milices
et barrières des FARDC.
Résurgence des conflits
intercommunautaires
pendant les
élections de 2018.

• Mesures de mitigation :
Encadrement des miliciens
par les autorités locales,
Activités en coordination
civilo-militaire, renforcer
les activités de cohésion
sociale, plaidoyers.

• Sécuritaire : Restriction
de l’accès liée à la
présence des milices
et barrières des FARDC.
Résurgence des conflits
intercommunautaires
pendant les
élections de 2018.

Enjeux à l’accès
humanitaire

• Distribution du
cash ou des demi
rations de vivres
si les marchés ne
fonctionnent pas
bien/ selon le cas.
Activités sensibles
à la nutrition
intégrant la mise
en place en place
d’autres activités
de résilience : Food
for Asset, Food for
Work, Home ground
School feeding,
jardins potagers
et cobayerie aux
UNS, UNTA et
UNTI et/ou dans
la communauté.

• Distribution du
cash ou des demi
rations de vivres
si les marchés ne
fonctionnent pas
bien/ selon le cas.
Activités sensibles
à la nutrition
intégrant la mise
en place en place
d’autres activités
de résilience : Food
for Asset, Food for
Work, Home ground
School feeding,
jardins potagers
et cobayerie aux
UNS, UNTA et
UNTI et/ou dans
la communauté.

Modalités
d’intervention

Intervenants : SANRU
(santé), OMS (appui
au PEV et surveillance
épidémiologique), UNICEF
(Appui au PEV)

Intervenants : SANRU
(santé), OMS (appui
au PEV et surveillance
épidémiologique), UNICEF
(Appui au PEV), CARITASLuebo (santé, éducation,
infrastructures, édification
de la paix, éducation)

0,7M

10 595

1,9M

38 979

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

DÉTAILS DES ZONES ET BESOINS PRIORITAIRES
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Kakenge

Mweka

Kalonda Ouest

Mweka

Mweka

Kamonia

Zone de
santé

1

1

1

Priorité

Recommandations
opérationnelles

• Approche
participative avec
une coordination à
tous les niveaux

• Modalité de
protection à base
communautaire.

Paquet multisectoriel
• Approche
en santé, SecAl (Relance
participative
agricole, renforcement de
communautaire.
la résilience) -Nutrition• Modalité de
Education protection
protection à base
-WASH- AME/Abris
communautaire.

Paquet multisectoriel
• Approche
en santé, SecAl (Relance
participative
agricole, renforcement de
communautaire.
la résilience) -Nutrition• Modalité de
Education protection
protection à base
-WASH- AME/Abris
communautaire.

Besoins/secteurs
prioritaires (par ordre
de priorité)

Paquet multisectoriel
en santé, SecAl (Relance
agricole, renforcement
de la résilience)
Kalonda - Kalambayi -nutrition-protectionéducation-WASH
Kasala Kabeya Lumbu
Kasala - Lungudi

Toutes les
aires de santé

Toutes les
aires de santé

Axes prioritaires

• Mesures de mitigation :
Plaidoyers.

• Sécuritaire : Restriction
de l’accès liée à la
présence des milices
et barrières des FARDC.
Résurgence des conflits
intercommunautaires
pendant les élections
de 2018.

• Mesures de mitigation :
Encadrement des miliciens
par les autorités locales,
Activités en coordination
civilo-militaire, renforcer
les activités de cohésion
sociale, plaidoyers.

• Sécuritaire : Restriction
de l’accès liée à la
présence des milices
et barrières des FARDC.
Résurgence des conflits
intercommunautaires
pendant les
élections de 2018.

• Mesures de mitigation :
Encadrement des miliciens
par les autorités locales,
Activités en coordination
civilo-militaire, renforcer
les activités de cohésion
sociale, plaidoyers.

• Sécuritaire : Restriction
de l’accès liée à la
présence des milices
et barrières des FARDC.
Résurgence des conflits
intercommunautaires
pendant les
élections de 2018.

Enjeux à l’accès
humanitaire

20

Territoire

Intervenants : SANRU
(Santé), OMS/UNICEF
(appui au PEV), UNICEF
(Nutrition, Education),
CAID avec appui PAM/FAO
(analyse des indicateurs
de développement
dans la SECAL)

Intervenants : SANRU
(santé), OMS (appui
au PEV et surveillance
épidémiologique), UNICEF
(Appui au PEV)

• Activités sensibles à
la nutrition intégrant
la mise en place en
place des jardins
potagers et cobaye

9,1M

106 843

1,8M

38 980

0,2M

1 958

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

Intervenants : SANRU
(santé), OMS (appui
au PEV et surveillance
épidémiologique), UNICEF
• Distribution du cash (Appui au PEV)
pour la protection
des semences.

• Distribution du
cash ou des demi
rations de vivres.

• Distribution du
cash ou des demi
rations de vivres
si les marchés ne
fonctionnent pas
bien/ selon le cas.

• Distribution du
cash ou des demi
rations de vivres
si les marchés ne
fonctionnent pas
bien/ selon le cas.

Modalités
d’intervention

DÉTAILS DES ZONES ET BESOINS PRIORITAIRES

Kamonia

Kamwesha

Mutena

Kamonia

Kamonia

Zone de
santé

Kamonia

Territoire

1

1

1

Priorité

Nyunzu-Lengwe

Lunyeka-Mutena

Kitangwa - Katanga

Kitangwa Sha - Mbuanda

Axes prioritaires

Recommandations
opérationnelles

Paquet multisectoriel en
Santé, SECAL (Relance
agricole, renforcement
de la résilience)
-Nutrition-Protection
-WASH- AME/Abris

Paquet multisectoriel en
Santé, SECAL (Relance
agricole, renforcement
de la résilience)
-Nutrition-Protection
-WASH- AME/Abris

• Sécuritaire : Crainte
d’exacerbation du conflit
intercommunautaire
• Mesures de mitigation :
Plaidoyers.

• Modalité de
protection à base
communautaire.

• Mesures de mitigation :
Encadrement des miliciens
par les autorités locales,
Activités en coordination
civilo-militaire, renforcer
les activités de cohésion
sociale, plaidoyers.

• Résurgence des conflits
intercommunautaires
pendant les
élections de 2018.

• Sécuritaire : Restriction
de l’accès liée à la
présence des milices et
barrières des FARDC.

• Mesures de mitigation :
Plaidoyers.

• Résurgence des conflits
intercommunautaires
pendant les élections de
2018.

• Sécuritaire : Restriction
de l’accès liée à la
présence des milices et
barrières des FARDC.

Enjeux à l’accès
humanitaire

• Approche
participative
communautaire.

• Modalité de
protection à base
communautaire.

• Approche
participative
communautaire.

Paquet multisectoriel en • Approche
Santé, SECAL (Relance
participative
agricole, renforcement de
communautaire.
la résilience) -Nutrition• Modalité de
Protection-Éducationprotection à base
WASH- AME/Abris,
communautaire.

Besoins/secteurs
prioritaires (par ordre
de priorité)

• Distribution du
cash ou des demi
rations de vivres
si les marchés ne
fonctionnent pas
bien/ selon le cas.

• Distribution du
cash ou des demi
rations de vivres
si les marchés ne
fonctionnent pas
bien/ selon le cas.

• Activités sensibles à
la nutrition intégrant
la mise en place en
place des jardins
potagers et cobaye

Intervenants : SANRU
(santé), OMS (appui
au PEV et surveillance
épidémiologique), UNICEF
(Appui au PEV)

Intervenants : SANRU
(santé), OMS (appui
au PEV et surveillance
épidémiologique), UNICEF
(Appui au PEV)

4,2M

41 932

11,0M

99 274

7,9M

84 324

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

Intervenants : SANRU
(santé), OMS (appui
au PEV et surveillance
épidémiologique), UNICEF
• Distribution du cash (Appui au PEV)
pour la protection
des semences.

• Distribution du
cash ou des demi
rations de vivres.

Modalités
d’intervention

DÉTAILS DES ZONES ET BESOINS PRIORITAIRES
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Ilebo

Mikope

Ilebo

Ilebo

Zone de
santé

2

2

Priorité

Toutes les
aires de santé

Toutes les
aires de santé

Axes prioritaires

Recommandations
opérationnelles

Paquet multisectoriel en • Approche
participative
Santé, SECAL (Relance
communautaire.
agricole, renforcement de
la résilience) -Nutrition• Modalité de
Protection -WASH
protection à base
communautaire.

• Modalité de
protection à base
communautaire.

• Approche
Paquet santé ( Santé/
participative
Nutrition associé à WASH),
communautaire.
paquet choléra

Besoins/secteurs
prioritaires (par ordre
de priorité)

• Mesures de mitigation :
Encadrement des miliciens
par les autorités locales,
Activités en coordination
civilo-militaire, renforcer
les activités de cohésion
sociale, plaidoyers,
sensibilisation à la
cohabitation pacifique.

• Résurgence des conflits
intercommunautaires
pendant les
élections de 2018.

• Sécuritaire : Restriction
de l’accès liée à la
présence des milices et
barrières des FARDC.

• Mesures de mitigation :
Encadrement des miliciens
par les autorités locales,
Activités en coordination
civilo-militaire, renforcer
les activités de cohésion
sociale, plaidoyers,
sensibilisation à la
cohabitation pacifique.

• Résurgence des conflits
intercommunautaires
pendant les
élections de 2018.

• Sécuritaire : Restriction
de l’accès liée à la
présence des milices et
barrières des FARDC.

Enjeux à l’accès
humanitaire

22

Territoire

Foires, distribution
du cash ou des demi
rations de vivres

Foires, distribution
du cash ou des demi
rations de vivres

Modalités
d’intervention

Intervenants : SANRU
(santé), OMS (appui
au PEV et surveillance
épidémiologique), UNICEF
(Appui au PEV)

Intervenants : SANRU
(santé), OMS (appui
au PEV et surveillance
épidémiologique), UNICEF
(Appui au PEV), CARITASLuebo (santé, éducation,
infrastructures, édification
de la paix, éducation)

0,3M

2 472

0,3M

2 359

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

DÉTAILS DES ZONES ET BESOINS PRIORITAIRES

Kanzala

Kitangwa

Kamonia

Zone de
santé

Kamonia

Territoire

2

2

Priorité

Kitangwa - Ndindji

Kitangwa - Katanga

Kitangwa Sha - Mbuanda

Centreville de Tshikapa

Axes prioritaires

• Modalité de
protection à base
communautaire.

• Approche
participative
communautaire.

Recommandations
opérationnelles

Paquet multisectoriel en • Approche
Santé, SECAL (Relance
participative
agricole, renforcement de
communautaire.
la résilience) -Nutrition• Modalité de
Protection-Éducationprotection à base
WASH- AME/Abris,
communautaire.

Paquet multisectoriel en
Santé, SECAL (Relance
agricole, renforcement
de la résilience)
-Nutrition-ProtectionÉducation-WASH

Besoins/secteurs
prioritaires (par ordre
de priorité)

• Mesures de mitigation :
Encadrement des miliciens
par les autorités locales,
Activités en coordination
civilo-militaire, renforcer
les activités de cohésion
sociale, plaidoyers.

• Résurgence des conflits
intercommunautaires
pendant les
élections de 2018.

• Sécuritaire : Restriction
de l’accès liée à la
présence des milices et
barrières des FARDC.

• Mesures de mitigation :
Encadrement des miliciens
par les autorités locales,
Activités en coordination
civilo-militaire, renforcer
les activités de cohésion
sociale, plaidoyers.

• Résurgence des conflits
intercommunautaires
pendant les
élections de 2018.

• Sécuritaire : Restriction
de l’accès liée à la
présence des milices et
barrières des FARDC.

Enjeux à l’accès
humanitaire

Foires, distribution
du cash ou des demi
rations de vivres

• Activités sensibles
à la nutrition
intégrant la mise
en place en place
d’autres activités
de résilience: Food
for Asset, Food for
Work, Home ground
School feeding,
jardins potagers
et cobayerie aux
UNS, UNTA et
UNTI et/ou dans
la communauté.

• Distribution du
cash ou des demi
rations de vivres
si les marchés ne
fonctionnent pas
bien/ selon le cas.

Modalités
d’intervention

Intervenants : SANRU
(santé), OMS (appui
au PEV et surveillance
épidémiologique), UNICEF
(Appui au PEV)
OMS/UNICEF
(appui au PEV)

Intervenants : SANRU
(santé), OMS (appui
au PEV et surveillance
épidémiologique), UNICEF
(Appui au PEV)

0,5M

4 505

5,9M

63 127

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

DÉTAILS DES ZONES ET BESOINS PRIORITAIRES
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Nyanga

Tshikapa

Kamonia

Kamonia

Zone de
santé

2

2

Priorité

Katshongo Ngombe - Senge

Nyanga - Ngulungu

Nyanga-Kayala

Axes prioritaires

Recommandations
opérationnelles

Paquet multisectoriel en
Santé, SECAL (Relance
agricole, renforcement
de la résilience)
-Nutrition-ProtectionÉducation-WASH
• Modalité de
protection à base
communautaire.

• Approche
participative
communautaire.

Paquet multisectoriel en • Approche
Santé, SECAL (Relance
participative
agricole, renforcement de
communautaire.
la résilience) -Nutrition• Modalité de
Protection-Éducation
protection à base
communautaire.

Besoins/secteurs
prioritaires (par ordre
de priorité)

• Mesures de mitigation :
Encadrement des miliciens
par les autorités locales,
Activités en coordination
civilo-militaire, renforcer
les activités de cohésion
sociale, plaidoyers.

• Résurgence des conflits
intercommunautaires
pendant les
élections de 2018.

• Sécuritaire : Restriction
de l’accès liée à la
présence des milices et
barrières des FARDC.

• Mesures de mitigation :
Encadrement des miliciens
par les autorités locales,
Activités en coordination
civilo-militaire, renforcer
les activités de cohésion
sociale, plaidoyers.

• Résurgence des conflits
intercommunautaires
pendant les
élections de 2018.

• Sécuritaire : Restriction
de l’accès liée à la
présence des milices et
barrières des FARDC.

Enjeux à l’accès
humanitaire

24

Territoire

Foires, distribution
du cash ou des demi
rations de vivres

Foires, distribution
du cash ou des demi
rations de vivres

Modalités
d’intervention

Intervenants : SANRU
(santé), OMS (appui
au PEV et surveillance
épidémiologique), UNICEF
(Appui au PEV)

Intervenants : SANRU
(santé), OMS (appui
au PEV et surveillance
épidémiologique), UNICEF
(Appui au PEV)

2,2M

21 000

1,8M

22 707

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

DÉTAILS DES ZONES ET BESOINS PRIORITAIRES

Bulape

Mushenge

Mweka

Zone de
santé

Mweka

Territoire

2

2

Priorité

Toutes les
aires de santé

Toutes les
aires de santé

Axes prioritaires

Recommandations
opérationnelles

• Modalité de
protection à base
communautaire.

Paquet santé (Santé/
• Approche
Nutrition associé à WASH),
participative
paquet choléra
communautaire.

• Modalité de
protection à base
communautaire.

Paquet santé (Santé/
• Approche
Nutrition associé à WASH),
participative
paquet choléra
communautaire.

Besoins/secteurs
prioritaires (par ordre
de priorité)

• Mesures de mitigation :
Encadrement des miliciens
par les autorités locales,
Activités en coordination
civilo-militaire, renforcer
les activités de cohésion
sociale, plaidoyers,
sensibilisation à la
cohabitation pacifique.

• Résurgence des conflits
intercommunautaires
pendant les
élections de 2018.

• Sécuritaire : Restriction
de l’accès liée à la
présence des milices et
barrières des FARDC.

• Mesures de mitigation :
Encadrement des miliciens
par les autorités locales,
Activités en coordination
civilo-militaire, renforcer
les activités de cohésion
sociale, plaidoyers.

• Résurgence des conflits
intercommunautaires
pendant les
élections de 2018.

• Sécuritaire : Restriction
de l’accès liée à la
présence des milices et
barrières des FARDC.

Enjeux à l’accès
humanitaire

Foires, distribution
du cash ou des demi
rations de vivres

Foires, distribution
du cash ou des demi
rations de vivres

Modalités
d’intervention

Intervenants : SANRU
(Santé), OMS/UNICEF
(appui au PEV), UNICEF
(Nutrition, Education),
CAID avec appui PAM/FAO
(analyse des indicateurs
de développement
dans la SECAL)

Intervenants : SANRU
(Santé), OMS/UNICEF
(appui au PEV), UNICEF
(Nutrition, Education),
CAID avec appui PAM/FAO
(analyse des indicateurs
de développement
dans la SECAL)

0,3M

2 505

0,3M

2 259

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

DÉTAILS DES ZONES ET BESOINS PRIORITAIRES
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Bena Leka

Mutoto

Tshikula

Demba

Demba

Dibaya

Zone de
santé

1

1

1

Priorité

Besoins/secteurs
prioritaires (par ordre
de priorité)

Tshikula - Mashata

Kamuandu Tshikula

Kananga Kamuandu

"Mutoto – Diofa
Mutoto : Mbondo
Mutoto-Nkoto"

Paquet multisectoriel
(SECAL, Nutrition,
Santé, WASH,
Protection, AME/Abris)

Paquet multisectoriel
(SECAL, Nutrition,
Santé, WASH,
Protection, AME/Abris)

Paquet multisectoriel
(SECAL, Nutrition,
Bena Leka – Lombelo Santé, WASH,
Bena Leka –
Protection, AME/Abris)
Bakwa Mbuyi

Axes prioritaires

• Approche âge, genre
et diversité
réinsertion sociéconomique des jeunes

• Intervention
multisectorielle

• Approche âge, genre
et diversité

• Intervention
multisectorielle.

• Approche âge, genre
et diversité

• Intervention
multisectorielle.

Recommandations
opérationnelles

Insécurité
Inaccessibilité physique
(axes : Kamuandu–Tshikula,
Tshikula – Mashata)

• Assistance monétaire Stabilisation, relèvement
immédiat et résilience
• Foire
communautaire
• Distribution classique résilientes (Nkufulu)
Réhabilitation des
infrastructures routières
(ADESS, SDC/PNUD)
Espace amis d’enfants/
protection (CRKA/
Vision Mondiale)
WVI/DFID/UNICEF
(Prise en charge de la
MAS couplée à l’ANJE
(en pipeline)

3,7M

37 148

2,0M

23 583

5,1M

50 937

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

• Assistance monétaire Présence de SANRU/ASSP
IMA/DFID/UNICEF (Prise
• Foire
en charge de la MAS
• Distribution classique couplée à l’ANJE)

Modalités
d’intervention

Présence des barrières sur les • Assistance monétaire Présence de SANRU/ASSP
voies avec tra-casseries
PAP RDC
• Foire
Zone avec routes à accessibilité
limité (Mutoto – Diofa)
• Distribution classique

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

Enjeux à l’accès
humanitaire

26

Territoire

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

1

Dimbelenge Katende

Priorité

1

Zone de
santé

Tshikula

Dibaya

Territoire

Dimbelenge Kananga - Katende

Dimbelenge Mashala

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

Axes prioritaires

Paquet multisectoriel
(SECAL, Nutrition,
Santé, WASH,
Protection, AME/Abris)

Protection, SECAL,
Nutrition, Santé,
AME/Abris, WASH
urgence, Éducation

Besoins/secteurs
prioritaires (par ordre
de priorité)

• Approche âge, genre
et diversité

• Intervention
multisectorielle

• Faible couverture
des personnes à
besoin spécifique.

• Analyse du
questionnaire de
collecte de données
multisectorielles pour
aspect genre;

• Intervention
multisectorielle;

• Evaluation
multisectorielle;

Recommandations
opérationnelles

Tracasseries sur les voies et
poches de résis-tance
Zone à accès limité
(Dimbelenge –
Kananga-Katende)

Barrières routières,
Présence de milice
Etat de routes défectueux
Zone déclarée route
selon SRA - UNDSS

Enjeux à l’accès
humanitaire

• WVI/DFID/UNICEF
(Prise en charge de la
MAS couplée à l’ANJE
(en pipeline)

• PRODES/EU

• Caritas

• WVI/EAFA

• UNICEF/
AVREO protection

• Projet
WASH avec UNICEF

• Projet de sécurité
alimentaire avec FAO

• Mise en place /
Renforcement
des mécanismes
communautaires
de prévention des
conflits/ Dialogue
et réconciliation
intercommunautaire

• Renforcement
de la résilience
communautaire/
relance économique

• Projet d’appui à
la stabilisation
communautaire et
résilience des femmes
et jeunes affectés par
le conflit (HIMO et AGR
ADSSE - PNUD)

2,2M

19 099

3,7M

37 148

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

• Assistance monétaire • Stabilisation,
relèvement immédiat
• Foire
et résilience
• Distribution classique
• Présence
de SANRU/ASSP
IMA/DFID/UNICEF
(Prise en charge)

• CASH

• Foire;

• Distribution directe;

Modalités
d’intervention

DÉTAILS DES ZONES ET BESOINS PRIORITAIRES
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1

Masuika

Yangala

Demba

Luiza

Luiza

Demba

2

1

1

Priorité

Dimbelenge Muetshi

Zone de
santé

Demba
– Bena Mbala
Kalombayi Kamandelena Mpemba

Penge Bashimike - Eshimba

Kananga-Masuika
MasuikaKalala Diboko

Mashala –
Bena Tshipanga
Bena
Tshiadi – Muetshi
Muetshi - Bakamba

Axes prioritaires

Paquet multisectoriel
(SECAL, Nutrition,
Santé, WASH,
Protection, AME/Abris)

Protection, SECAL,
Nutrition, SR/Santé,
AME/Abris, Éducation,
WASH urgence

Protection, SECAL,
Nutrition, SR/Santé,
AME/Abris, Éducation,
Infrastructures
sociaux de base

Paquet multisectoriel
(SECAL, Nutrition,
Santé, WASH,
Protection, AME/Abris)

Besoins/secteurs
prioritaires (par ordre
de priorité)

• Approche âge, genre
et diversité

• Intervention
multisectorielle.

• Faible couverture
des personnes à
besoin spécifique

• Intervention
multisectorielle;

• Faible couverture
des personnes à
besoin spécifique

• Intervention
multisectorielle;

• Approche âge, genre
et diversité

• Intervention
multisectorielle.

Recommandations
opérationnelles

• CASH

• Foire;

• Distribution directe;

• CASH

• Foire;

• Distribution directe;

• USAID/UNICEF (Prise
en charge de la MAS
couplée à l’ANJE
(en pipeline)

• Projet SECAL du FHRDC
mis en œuvre par CISP

• ZS sélectionnée pour le
PRRF Banque Mondiale

• USAID/UNICEF (Prise
en charge de la MAS
couplée à l’ANJE
(en pipeline)

• Projet de Protection
du FHRDC mis en
œuvre par COOPI
SECAL ( CISP/FH)

• ZS sélectionnée pour le
PRRF Banque Mondiale

• Sécurité
alimentaire (CRKA/FAO)
MA/DFID/UNICEF (Prise
en charge de la MAS
couplée à l’ANJE

4,6M

57 867

2,7M

28 018

4,7M

53 532

2,6M

20 606

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

• Assistance monétaire • Solutions urgentes
et résilientes
• Foire
• Présence
• Distribution classique
de SANRU/ASSP

Modalités
d’intervention

Présence des barrières sur les • Assistance monétaire Relèvement immédiat et
voies avec tra-casseries
résilient communautaires
• Foire
Présence de SANRU/ASSP
• Distribution classique RRMP (NRC, Solidarité
Internationale)
IMA/DFID/UNICEF (Prise
en charge de la MAS
couplée à l’ANJE)

Accès physique difficile ;
Accès humanitaire à risque;
Barriere routière

Accès limité ;Barriere routière

Zone à accès limité (Mashala
– Bena Tshipanga, Bena
Tshiadi – Muetshi
Muetshi - Bakamba

Enjeux à l’accès
humanitaire

28

Territoire

DÉTAILS DES ZONES ET BESOINS PRIORITAIRES

2

Dimbelenge Lubunga

2

2

Dibaya

Dibaya

2

Priorité

Dimbelenge Bena-Tshiadi

Bunkonde

Zone de
santé

Dibaya

Territoire

Lubunga Béton bana ba
Ntumba - Lubunga

Dimbelenge Bakamba

Muetshi - Bakamba

Bena Tshiadi - Muetshi

Kananga Bena-tshiadi

Dibaya – Kamponde

Bunkonde Kamuendu

Axes prioritaires

Paquet multisectoriel
(SECAL, Nutrition,
Santé, WASH,
Protection, AME/Abris

Protection, SECAL,
Nutrition, SR/Santé,
AME/Abris, Éducation,
WASH urgence

Paquet multisectoriel
(SECAL, Nutrition,
Santé, WASH,
Protection, AME/Abris)

Paquet multi sectoriel
(SECAL, Nutrition,
Santé, WASH,
Protection, AME/Abris)

Besoins/secteurs
prioritaires (par ordre
de priorité)

• Approche âge, genre
et diversité

• Intervention
multisectorielle;

• Faible couverture
des personnes à
besoin spécifique

• Intervention
multisectorielle;

• Approche âge, genre
et diversité

• Intervention
multisectorielle

• Approche
participative avec
une coordination à
tous les niveaux

• Modalité de
protection à base
communautaire.

Recommandations
opérationnelles

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

Accès physique limité ;
Barriere routière

• Assistance monétaire Solutions urgentes
et résilientes
• Foire
Présence de SANRU/ASSP
• Distribution classique Zone sans
réponse humanitaire
Multisectorielle
en pipeline
(Banque Mondiale)

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

• Renforcement de la
résilience
communautaire/relance

• Stratégie
d’intervention liée à la
structuration paysanne

• Projet durable
ASSP (SANRU)

Transition :

• CASH

• Foire;

• Projet SECAL
FAO en cours

• Distribution directe;

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

• Assistance monétaire Solutions urgentes
et résilientes
• Foire
Multisectorielle
• Distribution classique en pipeline
(Banque Mondiale)

Poches d’insécurité
Zone accessible

2,3M

17 960

0,6M

9 468

4,1M

40 325

5,2M

62 311

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

• Assistance monétaire WVI/DFID/UNICEF
(Prise en charge de la
• Foire
MAS couplée à l’ANJE
• Distribution classique (en pipeline)

Modalités
d’intervention

Zone accessible

Enjeux à l’accès
humanitaire

DÉTAILS DES ZONES ET BESOINS PRIORITAIRES
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Kazumba

Bilomba

Zone de
santé

2

Priorité

Kananga – Bilomba

Axes prioritaires

Protection, SECAL,
Nutrition, SR/Santé, AME/
Abris, WASH urgence
Éducation

Besoins/secteurs
prioritaires (par ordre
de priorité)

• Faible couverture
des personnes à
besoin spécifique

• Intervention
multisectorielle;

Recommandations
opérationnelles
Accès facile
Barriere routière

Enjeux à l’accès
humanitaire

30

Territoire

• CASH

• Foire;

• Distribution directe;

Modalités
d’intervention

• Programme village
assaini UNICEF (50
villages ciblés)- USAID/UNICEF (Prise
en charge de la MAS
couplée à l’ANJE
(en pipeline)

• Mise en place /
Renforcement
des mécanismes
communautaires
de prévention des
conflits/ Dialogue
et réconciliation
intercommunautaire

• Projet d’appui à
la stabilisation
communautaire et
résilience des femmes
et jeunes affectés par
le conflit (HIMO et AGR
ALDI - PNUD)

1,7M

16 524

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

DÉTAILS DES ZONES ET BESOINS PRIORITAIRES

Kazumba

Territoire

Mikalayi

Zone de
santé

2

Priorité

Mikalayi – Kabwe

Axes prioritaires

Protection, SECAL,
Nutrition, SR/Santé, AME/
Abris, WASH urgence
Éducation

Besoins/secteurs
prioritaires (par ordre
de priorité)

• Faible couverture
des personnes à
besoin spécifique

• Intervention
multisectorielle
complémentaire

Recommandations
opérationnelles
Accès physique difficile axe
Matamba - Mbulungu

Enjeux à l’accès
humanitaire

• CASH

• Foire;

• Distribution directe;

Modalités
d’intervention

• Projet d’appui à
la stabilisation
communautaire
et résilience des
femmes et jeunes
affectés par le conflit
(HIMO et AGR Caritas
- PNUD)PRODES/EU
- USAID/UNICEF (Prise
en charge de la MAS
couplée à l’ANJE
(en pipeline)

• Projet réhabilitation de
route - axe MalandiKabwe avec CRS

• Projet Education
avec NMFA/NRC

• Programme de
sécurité alimentaire
avec ECHO/NRC

• Programme de sécurité
alimentaire avec CRKA

• Programme
village et école
assaini UNICEF/SDC

• ZS sélectionnée pour
le PRRF Banque
Mondiale Programme
de construction de
800 abris incluant
une composante
CASH (UNHCR/NRC)

5,1M

57 351

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

DÉTAILS DES ZONES ET BESOINS PRIORITAIRES
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Kazumba

Ndekesha

Zone de
santé

2

Priorité

Aire de Santé de
- KAFUBA
- BONKALA
- KALUEBO
- MUILA DOMINIQUE
- MAUNDU

Axes prioritaires

Protection, SECAL,
Nutrition, SR/Santé,
AME/Abris, Éducation,
Infrastructures
sociaux de base

Besoins/secteurs
prioritaires (par ordre
de priorité)

• Faible couverture
des personnes à
besoin spécifique

• Intervention
multisectorielle

Recommandations
opérationnelles
Accès physique difficile axe
KAFUBA-BONKALA
-Zone à risque d’insécurité :
Secteur de Kafuba

Enjeux à l’accès
humanitaire

32

Territoire

• CASH

• Foire;

• Distribution directe;

Modalités
d’intervention

• USAID/UNICEF (Prise
en charge de la MAS
couplée à l’ANJE
(en pipeline)

• Mise en place /
Renforcement
des mécanismes
communautaires
de prévention des
conflits/ Dialogue
et réconciliation
intercommunautaire

• Projet d’appui à
la stabilisation
communautaire et
résilience des femmes
et jeunes affectés par
le conflit (HIMO et AGR
APROBES - PNUD)
/ CEILU – PNUD
kazumba centre, ACD
– PNUD Kafuba

• Programme de prise
en charge WASH
urgence (CEILU)

• Début de la mise en
œuvre de Programme
de prise en charge
nutritionnelle
COOPI/FH

• Intervention SECAL
en cours (FAO,
SOPADIMBA, APROBES)

• ZS sélectionnée pour le
PRRF Banque Mondiale

4,1M

41 618

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

DÉTAILS DES ZONES ET BESOINS PRIORITAIRES

Luiza

Kananga

Ville de
Kananga

Zone de
santé

Luiza

Territoire

2

2

Priorité

Kananga –
Tshimpidinga
Kananga – Tshiawu
Kananga –
Muamba Mbuyi

Kananga - Luiza

Axes prioritaires

Paquet multisectoriel
(SECAL, Nutrition,
Santé, WASH,
Protection, AME/Abris)

Protection, SECAL,
Nutrition, SR/Santé, AME/
Abris, Éducation, WASH

Besoins/secteurs
prioritaires (par ordre
de priorité)

• Approche âge, genre
et diversité

• Intervention
multisectorielle

• Faible couverture
des personnes à
besoin spécifique

• Intervention
multisectorielle

Recommandations
opérationnelles

Modalités
d’intervention

Zone accessible

• USAID/UNICEF (Prise
en charge de la MAS
couplée à l’ANJE
(en pipeline)

• COOPI/UNICEF/DFID
Prise en charge de la
malnutrition aiguë et
sévère couplée a l’ANJE
Projet de Sécal
(FAO-BIDJEP)
Abri/NRC-HCR
SECAL/NRC-ECHO

• USAID/UNICEF (Prise
en charge de la MAS
couplée à l’ANJE
(en pipeline)

0,9M

13 827

2,9M

31 447

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

• Assistance monétaire • Solutions urgentes
et résilientes
• Foire
• Présence
• Distribution classique
de SANRU/ASSP
Santé sexuelle et
de la reproduction
(Caritas/UNFPA)

• CASH

Accès physique limité pendant • Distribution directe;
la saison pluvieuse
• Foire;

Enjeux à l’accès
humanitaire

DÉTAILS DES ZONES ET BESOINS PRIORITAIRES
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Lukonga

Ndesha

Ville de
Kananga

Ville de
Kananga

Zone de
santé

2

2

Priorité

Kananga Kamupongo

Kananga - Katende

Kananga – Lubuyi
Kananga–Kambote
Kananga–Kanyunka

Axes prioritaires

Paquet multisectoriel
(Nutrition, SECAL, AME/
Abris, WASH urgence,
Éducation , Protection)

SECAL, Nutrition, AME/
Abris, WASH urgence,
Éducation, Protection

Besoins/secteurs
prioritaires (par ordre
de priorité)

• Analyse du
questionnaire de
collecte de données
multisectorielles
pour aspect genre

• Intervention
multisectorielle

• Evaluation
multisectorielle

• Analyse du
questionnaire pour
aspect genre de
collecte de données
multisectorielles

• Intervention
multisectorielle

• Evaluation
multisectorielle

Recommandations
opérationnelles

Accès facile
Braquage sporadique sur axe

Accès facile

Enjeux à l’accès
humanitaire

34

Territoire

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

• Renforcement
de la résilience
communautaire/
relance économique

• Stratégie
d’intervention liée à la
structuration paysanne

• Projet durable
ASSP (SANRU)

• ZS sélectionnée pour le
PRRF Banque Mondiale

• Foire;
• CASH

Transition :

• Distribution directe;

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

• Projet WASH avec CRS

• Renforcement
de la résilience
communautaire/
relance économique

• Stratégie
d’intervention liée à la
structuration paysanne

• Projet durable
ASSP (SANRU)

• ZS sélectionnée pour le
PRRF Banque Mondiale

• Foire;
• CASH

Transition :

0,3M

2 738

0,7M

7 838

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

• Distribution directe;

Modalités
d’intervention

DÉTAILS DES ZONES ET BESOINS PRIORITAIRES

Zone de
santé

Kabeya
Kamwanga

Bipemba

Territoire

Kabeya
Kamwanga

Mbujimayi

1

1

Priorité

Toute la zone de
suite de choléra

Lukula Babibanga,
Dikundi,
Katumanga,
Mabila, Mpanda,
Matadi, Nkeenankuna, Dibula,
Ciondo, Kabeya
Kamuanga, ciaciacia

Axes prioritaires

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

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

Besoins/secteurs
prioritaires (par ordre
de priorité)

• Renforcement des
forces en matière
de protection,
renforcement
des activités
communautaires
en faveur de la
promotion de la
cohésion sociale.

• Désenclavement des
zones de production
agricole à travers
la réhabilitation
des pistes de
desserte agricole

• Appui à la
reconstitution des
stocks de vivres
pour les familles
d’accueil à travers des
activités FFW;

• Diversification de
l’alimentation,
assistance
alimentaire ciblée

Recommandations
opérationnelles

TABLEAU DE SYNTHESE : PROVINCE KASAÏ ORIENTAL

Zone accessible

Accessibilité limitée
(délabrement très avancé
de la route), accès facile à
partir de Miabi

Enjeux à l’accès
humanitaire
Solutions
résilientes et durables

• Solutions résilientes
et durables
Sensibilisation,
la réponse
communautaire,
plaidoyer pour l’eau.

• Plaidoyer pour l’eau,
sensibilisation sur les
mesures hygiéniques.

• Sensibilisation,
Réponse
communautaire,

• Distribution directe

0,7M

5 320

4,0M

49 175

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

• Assistance monétaire, Solutions
résilientes et durables
• Foires,

• Distribution directe

• Foires

• Assistance
monétaire préférée
par les bénéficiaires

Modalités
d’intervention

DÉTAILS DES ZONES ET BESOINS PRIORITAIRES
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1

1

Mbuji Mayi Dibindi

Priorité

Mbuji Mayi Bonzola

Zone de
santé

Toute la zone de
suite de choléra

Toute la zone de
suite de choléra

Axes prioritaires

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

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

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

Renforcement des
Zone accéssible
forces en matière de
protection, renforcement
des activités
communautaires en
faveur de la promotion
de la cohésion sociale.

Renforcement des
Zone accessible
forces en matière de
protection, renforcement
des activités
communautaires en
faveur de la promotion
de la cohésion sociale.

Recommandations
opérationnelles

36

Territoire

• Solutions résilientes
et durables
Sensibilisation,
la réponse
communautaire,
plaidoyer pour l’eau.

• Plaidoyer pour l’eau,
sensibilisation sur les
mesures hygiéniques.

• Sensibilisation,
Réponse
communautaire,

• Distribution directe

• Assistance monétaire, Solutions
résilientes et durables
• Foires,

• Solutions résilientes
et durables
Sensibilisation,
la réponse
communautaire,
plaidoyer pour l'eau.

• Plaidoyer pour l'eau,
sensibilisation sur les
mesures hygiéniques.

• Sensibilisation,
Réponse
communautaire,

• Distribution directe

0,5M

3 941

0,2M

5 548

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

• Assistance monétaire, Solutions
résilientes et durables
• Foires,

Modalités
d’intervention

DÉTAILS DES ZONES ET BESOINS PRIORITAIRES

1

Mbuji Mayi Kansele

Priorité

1

Zone de
santé

Mbuji Mayi Diulu

Territoire

Toute la zone de
suite de choléra

Toute la zone de
suite de choléra

Axes prioritaires

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

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

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

Renforcement des
Zone accessible
forces en matière de
protection, renforcement
des activités
communautaires en
faveur de la promotion
de la cohésion sociale.

Renforcement des
Zone accessible
forces en matière de
protection, renforcement
des activités
communautaires en
faveur de la promotion
de la cohésion sociale.

Recommandations
opérationnelles

• Solutions résilientes
et durables
Sensibilisation,
la réponse
communautaire,
plaidoyer pour l’eau.

• Plaidoyer pour l’eau,
sensibilisation sur les
mesures hygiéniques.

• Sensibilisation,
Réponse
communautaire,

• Distribution directe

• Assistance monétaire, Solutions
résilientes et durables
• Foires,

• Solutions résilientes
et durables
Sensibilisation,
la réponse
communautaire,
plaidoyer pour l’eau.

• Plaidoyer pour l’eau,
sensibilisation sur les
mesures hygiéniques.

• Sensibilisation,
Réponse
communautaire,

• Distribution directe

0,6M

6 920

0,7M

5 519

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

• Assistance monétaire, Solutions
résilientes et durables
• Foires,

Modalités
d’intervention

DÉTAILS DES ZONES ET BESOINS PRIORITAIRES
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1

1

Mbuji Mayi Lukelenge

Priorité

Mbuji Mayi Lubilanji

Zone de
santé

Toute la zone de
suite de choléra

Toute la zone de
suite de choléra

Axes prioritaires

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

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

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

Renforcement des
Zone accessible
forces en matière de
protection, renforcement
des activités
communautaires en
faveur de la promotion
de la cohésion sociale.

Renforcement des
Zone accessible
forces en matière de
protection, renforcement
des activités
communautaires en
faveur de la promotion
de la cohésion sociale.

Recommandations
opérationnelles

38

Territoire

• Solutions résilientes
et durables
Sensibilisation,
la réponse
communautaire,
plaidoyer pour l’eau.

• Plaidoyer pour l’eau,
sensibilisation sur les
mesures hygiéniques.

• Sensibilisation,
Réponse
communautaire,

• Distribution directe

• Assistance monétaire, Solutions
résilientes et durables
• Foires,

• Solutions résilientes
et durables
Sensibilisation,
la réponse
communautaire,
plaidoyer pour l’eau.

• Plaidoyer pour l’eau,
sensibilisation sur les
mesures hygiéniques.

• Sensibilisation,
Réponse
communautaire,

• Distribution directe

0,6M

7 531

0,6M

7 207

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

• Assistance monétaire, Solutions
résilientes et durables
• Foires,

Modalités
d’intervention

DÉTAILS DES ZONES ET BESOINS PRIORITAIRES

1

Mbuji Mayi Nzaba

Priorité

1

Zone de
santé

Mbuji Mayi Muya

Territoire

Toute la zone de
suite de choléra

Toute la zone de
suite de choléra

Axes prioritaires

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

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

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

Renforcement des
Zone accessible
forces en matière de
protection, renforcement
des activités
communautaires en
faveur de la promotion
de la cohésion sociale.

Renforcement des
Zone accessible
forces en matière de
protection, renforcement
des activités
communautaires en
faveur de la promotion
de la cohésion sociale.

Recommandations
opérationnelles

• Solutions résilientes
et durables
Sensibilisation,
la réponse
communautaire,
plaidoyer pour l’eau.

• Plaidoyer pour l’eau,
sensibilisation sur les
mesures hygiéniques.

• Sensibilisation,
Réponse
communautaire,

• Distribution directe

• Assistance monétaire, Solutions
résilientes et durables
• Foires,

• Solutions résilientes
et durables
Sensibilisation,
la réponse
communautaire,
plaidoyer pour l’eau.

• Plaidoyer pour l’eau,
sensibilisation sur les
mesures hygiéniques.

• Sensibilisation,
Réponse
communautaire,

• Distribution directe

0,5M

4 387

0,8M

9 492

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

• Assistance monétaire, Solutions
résilientes et durables
• Foires,

Modalités
d’intervention

DÉTAILS DES ZONES ET BESOINS PRIORITAIRES
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Cilundu

Miabi

Bibanga

Tshitenge

Miabi

Miabi

Katanda

Katanda

Zone de
santé

2

2

1

1

Priorité

Lukelenge Bena tshipamba

Lukelenge Bakwa Mukalenga

Katanda – Katotchi
Katotchi Bondo-Kabeya

Bena Cilundu, Bena
Lubashi, Bakwa
tshijiba, Boya 2 et
3, Citolo, Central 2,
Lukunza, Miketa

Tshijiba,Tshiloba,
Kalenda, Kamana,
Bakwa Kamba,
Monka, Bakwa
Npemba, Ba
Mulumba,
Bakwa Sumba,

Axes prioritaires

Zone accessible, mais avec
des barrières illégales et
tracasseries

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

Paquets d'activités
multisectorielles: SECAL,
Protetion, Éducation,
WASH, Santé, Nutrition.

Zone accessible

Zone accessible

Enjeux à l’accès
humanitaire

Zone accessible, mais avec
Renforcement
des barrières illégales et
des activités
communautaires en
tracasseries
faveur de la promotion
de la cohésion sociale.
Intégrer activités de
cohabitation pacifique
Plaider pour la levée des
barrières illégales

• Appui à la
reconstitution des
stocks de vivres
pour les familles
d’accueil à travers des
activités FFW;

• Diversification de
l’alimentation,
assistance
alimentaire ciblée

• Appui à la
reconstitution des
stocks de vivres
pour les familles
d’accueil à travers des
activités FFW;

• Diversification de
l’alimentation,
assistance
alimentaire ciblée

Recommandations
opérationnelles

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

Paquet d'activités
multisectorielles: SECAL,
Protetion, Éducation,
WASH, Santé, Nutrition

Paquet d'activités
multisectorielles: SECAL,
Protetion, Éducation,
WASH, Santé, Nutrition

Besoins/secteurs
prioritaires (par ordre
de priorité)

40

Territoire

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

• Distribution directe

• Foires

• Assistance
monétaire préférée
par les bénéficiaires

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

• Distribution directe

• Foires

• Assistance
monétaire préférée
par les bénéficiaires

• Distribution directe

• Foires

• Assistance
monétaire préférée
par les bénéficiaires

• Distribution directe

• Foires

• Assistance
monétaire préférée
par les bénéficiaires

Modalités
d’intervention

Solutions
résilientes et durables

Solutions
résilientes et durables

Solutions
résilientes et durables

Solutions
résilientes et durables

3,5M

44 002

3,3M

40 791

3,4M

39 760

4,6M

49 576

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

DÉTAILS DES ZONES ET BESOINS PRIORITAIRES

Mukumbi

Tshishimbi

Kasansa

Tshilenge

Lupatapata

Tshilenge

Tshilenge

Zone de
santé

Lupatapata

Territoire

2

2

2

2

Priorité

Bena Tshibangu
- Kabengele Tshilenge

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

Kamaleke Bena Kalondji ;
Katende- Kaboko
- Bakwa-Mpuka

Tshikama
- Maman Yemo

Axes prioritaires

Modalités
d’intervention

Approche participative Zone accessible
communautaire.
Modalité de protection à
base communautaire.

Zone accessible

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

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

• Distribution directe

• Foires

• Assistance
monétaire préférée
par les bénéficiaires

• Distribution directe

• Foires

• Assistance
monétaire préférée
par les bénéficiaires

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

• Distribution directe

• Foires

Zone relativement calme, accès • Assistance
facile mais avec des barrières
monétaire préférée
illégales et tracasseries
par les bénéficiaires

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

• Distribution directe

• Foires

Zone relativement calme, accès • Assistance
facile mais avec des barrières
monétaire préférée
illégales et tracasseries
par les bénéficiaires

Enjeux à l’accès
humanitaire

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

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

Recommandations
opérationnelles

Paquet d'activités
multisectorielles: SECAL,
Protetion, Éducation,
WASH, Santé, Nutrition

Paquets d’activités
multisectorielles: SECAL,
Protetion, Éducation,
WASH, Santé, Nutrition.

Gaps non couverts :
Aucune assistance

Besoins/secteurs
prioritaires (par ordre
de priorité)

Solutions
résilientes et durables

Solutions
résilientes et durables

Solutions
résilientes et durables

Solutions
résilientes et durables

3,5M

80 776

3,2M

39 328

2,9M

36 441

1,8M

22 579

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

DÉTAILS DES ZONES ET BESOINS PRIORITAIRES
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Kisandji

Kahemba

Tembo

Feshi

Kahemba

Kasongo
Lunda

Zone de
santé

2

2

2

Priorité

Toutes les
aires de santé

Toutes les
aires de santé

Toutes les
aires de santé

Axes prioritaires

Paquet multisectoriel en
Santé, SECAL-NutritionProtection- WASH

Paquet multisectoriel en
Santé, SECAL-NutritionProtection- WASH

Paquet multisectoriel en
Santé, SECAL-NutritionProtection- WASH

Besoins/secteurs
prioritaires (par ordre
de priorité)

• Distribution du
cash ou des demi
rations de vivres

• Distribution des
intrants et kits
agricoles et/
ou des animaux
reproducteurs.

• Distribution du
cash ou des demi
rations de vivres

• Distribution des
intrants et kits
agricoles et/
ou des animaux
reproducteurs.

• Distribution du
cash ou des demi
rations de vivres

• Distribution des
intrants et kits
agricoles et/
ou des animaux
reproducteurs.

Recommandations
opérationnelles

• Mesures de mitigation :
Prévoir le déploiement d’un
moyen aérien pour l’accès à
travers UNHAS

• Contraintes physiques :
Mauvaises conditions des
axes routiers.

• Mesures de mitigation :
Prévoir le déploiement d’un
moyen aérien pour l’accès à
travers UNHAS

• Contraintes physiques :
Mauvaises conditions des
axes routiers.

• Mesures de mitigation :
Prévoir le déploiement d’un
moyen aérien pour l’accès à
travers UNHAS

• Contraintes physiques :
Mauvaises conditions des
axes routiers.

Enjeux à l’accès
humanitaire

42

Territoire

TABLEAU DE SYNTHESE : PROVINCE DU KWANGO

Intervenants : OMS/
UNICEF (appui au PEV),
UNICEF (Nutrition,
Education), CAID
avec appui PAM/FAO
(analyse des indicateurs
de développement
dans la SECAL),
UNFPA (Planification
familiale), FIDA, ENABEL
(désenclavement,
Education, relance
agricole, Santé).
Intervenants : OMS/
UNICEF (appui au PEV),
UNICEF (Nutrition,
Education), CAID
avec appui PAM/FAO
(analyse des indicateurs
de développement
dans la SECAL),
UNFPA (Planification
familiale), FIDA, ENABEL
(désenclavement,
Education, relance
agricole, Santé).

Foires, distribution
du cash ou des demi
rations de vivres

Intervenants : OMS/
UNICEF (appui au PEV),
UNICEF (Nutrition,
Education), CAID
avec appui PAM/FAO
(analyse des indicateurs
de développement
dans la SECAL),
UNFPA (Planification
familiale), FIDA, ENABEL
(désenclavement,
Education, relance
agricole, Santé).

2,1M

22 067

3,8M

44 365

0,3M

2 179

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

Foires, distribution
du cash ou des demi
rations de vivres

Foires, distribution
du cash ou des demi
rations de vivres

Modalités
d’intervention

DÉTAILS DES ZONES ET BESOINS PRIORITAIRES

Gungu

Mukedi

Koshibanda

Gungu

Idiofa

Zone de
santé

Gungu

Territoire

2

2

2

Priorité

Toutes les
aires de santé

Toutes les
aires de santé

Toutes les
aires de santé

Axes prioritaires

Paquet multisectoriel en
Santé, SECAL-NutritionProtection- WASH

Paquet multisectoriel en
Santé, SECAL-NutritionProtection- WASH

Paquet multisectoriel en
Santé, SECAL-NutritionProtection- WASH

Besoins/secteurs
prioritaires (par ordre
de priorité)

TABLEAU DE SYNTHESE : PROVINCE DU KWILU

• Distribution du
cash ou des demi
rations de vivres

• Distribution des
intrants et kits
agricoles et/
ou des animaux
reproducteurs.

• Distribution du
cash ou des demi
rations de vivres

• Distribution des
intrants et kits
agricoles et/
ou des animaux
reproducteurs.

• Distribution du
cash ou des demi
rations de vivres

• Distribution des
intrants et kits
agricoles et/
ou des animaux
reproducteurs.

Recommandations
opérationnelles

• Mesures de mitigation :
Prévoir le déploiement d’un
moyen aérien pour l’accès à
travers UNHAS

• Contraintes physiques :
Mauvaises conditions des
axes routiers.

• Mesures de mitigation :
Prévoir le déploiement d’un
moyen aérien pour l’accès à
travers UNHAS

• Contraintes physiques :
Mauvaises conditions des
axes routiers.

• Mesures de mitigation :
Prévoir le déploiement d’un
moyen aérien pour l’accès à
travers UNHAS

• Contraintes physiques :
Mauvaises conditions des
axes routiers.

Enjeux à l’accès
humanitaire

Intervenants : OMS/
UNICEF (appui au PEV),
UNICEF (Nutrition,
Education), CAID
avec appui PAM/FAO
(analyse des indicateurs
de développement
dans la SECAL),
UNFPA (Planification
familiale), FIDA, ENABEL
(désenclavement,
Education, relance
agricole, Santé)

Intervenants : ENABEL
(désenclavement,
Education, relance
agricole, Santé)

Foires, distribution
du cash ou des demi
rations de vivres

Foires, distribution
du cash ou des demi
rations de vivres

Intervenants : ENABEL
(désenclavement,
Education, relance
agricole, Santé)

0,2M

2 331

2,6M

30 660

3,8M

41 148

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

Foires, distribution
du cash ou des demi
rations de vivres

Modalités
d’intervention

DÉTAILS DES ZONES ET BESOINS PRIORITAIRES
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Kikwit Nord

Kikwit Sud

Kikwit

Kikwit

Zone de
santé

2

2

Priorité

Toutes les
aires de santé

Toutes les
aires de santé

Axes prioritaires

Paquet multisectoriel en
Santé, SECAL-NutritionProtection- WASH

Paquet multisectoriel en
Santé, SECAL-NutritionProtection- WASH

Besoins/secteurs
prioritaires (par ordre
de priorité)

• Distribution du
cash ou des demi
rations de vivres

• Distribution des
intrants et kits
agricoles et/
ou des animaux
reproducteurs.

• Distribution du
cash ou des demi
rations de vivres

• Distribution des
intrants et kits
agricoles et/
ou des animaux
reproducteurs.

Recommandations
opérationnelles

• Mesures de mitigation :
Prévoir le déploiement d’un
moyen aérien pour l’accès à
travers UNHAS

• Contraintes physiques :
Mauvaises conditions des
axes routiers.

• Mesures de mitigation :
Prévoir le déploiement d’un
moyen aérien pour l’accès à
travers UNHAS

• Contraintes physiques :
Mauvaises conditions des
axes routiers.

Enjeux à l’accès
humanitaire

44

Territoire
Intervenants : OMS/
UNICEF (appui au PEV),
UNICEF (Nutrition,
Education), CAID
avec appui PAM/FAO
(analyse des indicateurs
de développement
dans la SECAL),
UNFPA (Planification
familiale), FIDA, ENABEL
(désenclavement,
Education, relance
agricole, Santé)
Intervenants : OMS/
UNICEF (appui au PEV),
UNICEF (Nutrition,
Education), CAID
avec appui PAM/FAO
(analyse des indicateurs
de développement
dans la SECAL),
UNFPA (Planification
familiale), FIDA, ENABEL
(désenclavement,
Education, relance
agricole, Santé)

Foires, distribution
du cash ou des demi
rations de vivres

0,6M

4 032

0,9M

6 720

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

Foires, distribution
du cash ou des demi
rations de vivres

Modalités
d’intervention

DÉTAILS DES ZONES ET BESOINS PRIORITAIRES

Kamiji

Kabinda

Kamiji

Zone de
santé

Ludimbi
Lukula

Territoire

1

1

Priorité

"Tshimbao - Tuzule,
Kele, Kantulumba Tuzule - Katabaie"

Penge Bashimike - Eshimba

Axes prioritaires

• Appui au
désenclavement des
zones de production
agricole à travers
la réhabilitation
des pistes de
desserte agricole;

Zone avec accès limité,
• Assistance
suite à l’impraticabilité de
alimentaire pour
certains tronçons
la création d’avoirs,
approche de
résilience, et P4P
*Harmonisation
des modalités
d'interventions et
critères de ciblage;
analyse préalable
des risques et enjeux
liés au principe de
“Ne pas nuire”

Paquet d'activités
Multisectorielles:
Nutrition, SECAL,
Éducation, WASH, Santé

Enjeux à l’accès
humanitaire

• Intégrer activités
Zone accessible, mais avec
de cohabitation
des barrières illégales et
pacifique,
tracasseries
harmonisation
des modalités
d'interventions et
critères de ciblage;
analyse préalable
des risques et enjeux
liés au principe de
“Ne pas nuire”

Recommandations
opérationnelles

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

Besoins/secteurs
prioritaires (par ordre
de priorité)

TABLEAU DE SYNTHESE : PROVINCE DE LOMAMI

• Distribution directe

• Foires

• Assistance
monétaire

• Distribution directe

• Foires

• Assistance
monétaire préférée
par les bénéficiaires

Modalités
d’intervention

Solutions
résilientes et durables

Solutions
résilientes et durables

2,8M

25 582

0,2M

1 525

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

DÉTAILS DES ZONES ET BESOINS PRIORITAIRES
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Kamana

Kabinda

Lubao

Kabinda

Zone de
santé

2

1

Priorité

Kabinda - Kamende;
Kimboko - Kamende
- Kasamba,
Kalonda-Est

Kamana - Pange;
Pange - Kipusha

Axes prioritaires

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

Paquet d'activités
Multisectorielles:
Nutrition, SECAL,
Éducation, WASH, Santé

Besoins/secteurs
prioritaires (par ordre
de priorité)

• Analyse préalable
des risques et enjeux
liés au principe
de ne pas nuire,
Intégrer activités
de cohabitation
pacifique

• Assistance
alimentaire pour
la création d’avoirs,
approche de
résilience, et P4P

• Soutien des
communautés
en matériels de
transformation;

• Appui au
désenclavement des
zones de production
agricole à travers
la réhabilitation
des pistes de
desserte agricole;

• Harmonisation
des modalités
d'interventions et
critères de ciblage;
analyse préalable
des risques et enjeux
liés au principe de
“Ne pas nuire”

• Assistance
alimentaire pour
la création d’avoirs,
approche de
résilience, et P4P

Recommandations
opérationnelles

Zone avec accès limité, suite
aux passes difficiles

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

Enjeux à l’accès
humanitaire

46

Territoire

• Distribution directe

• Foires

• Assistance
monétaire préférée
par les bénéficiaires

• Distribution directe

Solutions
résilientes et durables

0,4M

3 669

0,3M

2 528

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

• Assistance monétaire Solutions
résilientes et durables
• Foires

Modalités
d’intervention

DÉTAILS DES ZONES ET BESOINS PRIORITAIRES

Kalonda Est

Kalenda

Tshofa

Kanda Kanda

Luilu

Lubao

Luilu

Zone de
santé

Kabinda

Territoire

2

2

2

2

Priorité

Toutes la zone de
santé de choléra

Basanai - Tchofa ;
Kongo¦o - Tchofa

Mwene Ditu
- Lubunza ;
Tubeya-Ditu, Muaba
Ksaba - Hunga,
Luputa, Wikong

Penge Bashimike - Eshimba

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

Enjeux à l’accès
humanitaire

• Appui au
désenclavement des
zones de production
agricole à travers
la réhabilitation
des pistes de
desserte agricole;

• Harmonisation
Zone avec accès limité,
des modalités
suite à l’impraticabilité de
d’interventions et
certains tronçons
critères de ciblage;
analyse préalable
des risques et enjeux
liés au principe de
“Ne pas nuire”

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

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

• Appui au
désenclavement des
zones de production
agricole à travers
la réhabilitation
des pistes de
desserte agricole

• Solutions résilientes
et durables

• Assistance monétaire Zone avec accès limité,
suite à l’impraticabilité de
• Foires
certains tronçons
• Distribution directe

• Assistance
alimentaire pour
la création d’avoirs,
approche de
résilience, et P4P

• Soutien des
communautés
en matériels de
transformation;

Recommandations
opérationnelles

Paquet d'activités
multisectorielles: SECAL,
Éducation, WASH,
Santé, Nutrition.

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

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

Besoins/secteurs
prioritaires (par ordre
de priorité)
Solutions
résilientes et durables

Solutions
résilientes et durables

• Solutions résilientes
et durables

• Distribution directe

• Assistance monétaire Solutions
résilientes et durables
• Foires

Solutions
résilientes et durables

• Solutions résilientes
et durables

• Distribution directe

6,0M

61 451

0,2M

1 794

7,0M

56 335

0,2M

2 266

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

• Assistance monétaire Solutions
résilientes et durables
• Foires

• Distribution directe

• Foires

• Assistance
monétaire préférée
par les bénéficiaires

Modalités
d’intervention

DÉTAILS DES ZONES ET BESOINS PRIORITAIRES
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2

2

2

Wikong

Kalambayi
Kabanga

Luilu

Ngandajika

Ngandajika Mulumba

2

Luputa

Priorité

Luilu

Zone de
santé

Ngandajika - Mbaye
Ngandajika - Loange

Bene-Kabala Kashale - Mulumba ;
Bena Manda - Nzaji

Macongi -Ngoma
- Kabinda, Ishiy,
Kakang, Carrière

Luputa - Nioka;
Kasanga - Kasanza

Axes prioritaires

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

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

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

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

Besoins/secteurs
prioritaires (par ordre
de priorité)

• Plaider pour
l’eau potable

• Analyse préalable
des risques et enjeux
liés au principe de
“Ne pas nuire"

• Harmonisation
des modalités
d'interventions et
critères de ciblage;

• Analyse préalable
des risques et enjeux
liés au principe de
“Ne pas nuire”

• Harmonisation
des modalités
d'interventions et
critères de ciblage;

• Analyse préalable
des risques et enjeux
liés au principe de
“Ne pas nuire"

• Harmonisation
des modalités
d'interventions et
critères de ciblage;

• Intégrer activités
de cohabitation
pacifique;

• Analyse préalable
des risques et enjeux
liés au principe de
“Ne pas nuire”

• Appui au
désenclavement des
zones de production
agricole à travers
la réhabilitation
des pistes de
desserte agricole;

Recommandations
opérationnelles

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

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

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

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

Enjeux à l’accès
humanitaire

48

Territoire

Solutions résilientes
et durables

Solutions résilientes
et durables

• Solutions résilientes
et durables

• Distribution directe

Solutions
résilientes et durables

Solutions résilientes
et durables

• Assistance monétaire Solutions
résilientes et durables
• Foires

• Solutions résilientes
et durables

• Distribution directe

2,6M

60 574

1,4M

33 014

2,7M

31 277

6,0M

61 451

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

• Assistance monétaire Solutions
résilientes et durables
• Foires

Modalités
d’intervention

DÉTAILS DES ZONES ET BESOINS PRIORITAIRES

Zone de
santé

Ngandajika Ngandajika

Territoire

2

Priorité

Mukoka Ngandajika ; Loange
- Ngandajika

Axes prioritaires
• Harmonisation
des modalités
d'interventions et
critères de ciblage;

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

• Plaider pour
l’eau potable

• Analyse préalable
des risques et enjeux
liés au principe de
“Ne pas nuire".

Recommandations
opérationnelles

Besoins/secteurs
prioritaires (par ordre
de priorité)
Zone avec accès limité,
suite à l’impraticabilité de
certains tronçons

Enjeux à l’accès
humanitaire
Solutions résilientes
et durables

Modalités
d’intervention
Solutions
résilientes et durables

0,5M

4 152

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

DÉTAILS DES ZONES ET BESOINS PRIORITAIRES
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Kapanga

Kapanga

Zone de
santé

1

Priorité

Kapanga - Kapak Mana - Muzang

Axes prioritaires

Paquet multisectoriel en
Santé, SECAL (Relance
agricole, renforcement de
la résilience) -NutritionProtection-ÉducationWASH- AME/Abris,

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

• Mesures de mitigation :
Activités en coordination
civilo-militaire, renforcer
les activités de cohésion
sociale, plaidoyers.

Bien que l'accent
• Physique:état de
devra être mis sur
route en dégradation
la multisectorialité
surtout pendant la
et l'approche
saison pluvieuse.
de participation
• Sécuritaire : Restriction de
communautaire, les
l’accès liée à la présence des
activités de protection
barrières des FARDC.
(cohabitation pacifique)
devront être au centre
• Résurgence des conflits
de toute activité. A
intercommunautaires
cela devra s'ajouter
inter communautaire
la redevabilité,
dans lomami et Luiza
aspect genre
(Kanyoka et les chefs des
localités Kombo 1,2 et
Kapak) mais également
le contexte électoral de
décembre 2018.

Recommandations
opérationnelles

50

Territoire

TABLEAU DE SYNTHESE : PROVINCE DU LUALABA

Les interventions
communautaires sont
plus encouragées dans
cette zone (Do NO
Harm), mais on peut
également y organiser
des foires, distribution
du cash ou des demi
rations de vivres surtout
dans des grand centre
(Kapanga et Musumba)

Modalités
d’intervention
Pas de projet dans la zone.
Cependant, USAID aurait
financé un projet santé
à FHI du côté Kasaï…
(à vérifier)

2,6M

28 825

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

DÉTAILS DES ZONES ET BESOINS PRIORITAIRES

Kapanga

Territoire

Kalamba

Zone de
santé

1

Priorité

Kalamba Kombo - Wikong

Axes prioritaires

Paquet multisectoriel en
Santé, SECAL (Relance
agricole, renforcement de
la résilience) -NutritionProtection-ÉducationWASH- AME/Abris,

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

• Mesures de mitigation :
Activités en coordination
civilo-militaire, renforcer
les activités de cohésion
sociale, plaidoyers.

• Physique:état de
Bien que l'accent
route en dégradation
devra être mis sur
surtout pendant la
la multisectorialité
saison pluvieuse.
et l'approche
de participation
• Sécuritaire : Restriction de
communautaire, les
l’accès liée à la présence des
activités de protection
barrières des FARDC.
(cohabitation pacifique)
devront être au centre
• Résurgence des conflits
de toute activité. A
intercommunautaires
cela devra s'ajouter
inter communautaire
la redevabilité,
dans lomami et Luiza
aspect genre
(Kanyoka et les chefs des
localités Kombo 1,2 et
Kapak) mais également
le contexte électoral de
décembre 2018.

Recommandations
opérationnelles
Les interventions
communautaires sont
plus encouragées dans
cette zone (Do NO
Harm), mais on peut
également y organiser
des foires, distribution
du cash ou des demi
rations de vivres surtout
dans des grand centre
(Kapanga et Musumba)

Modalités
d’intervention
Pas de projet dans la zone.
Cependant, USAID aurait
financé un projet santé
à FHI du côté Kasaï…
(à vérifier)

0,6M

6 069

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

DÉTAILS DES ZONES ET BESOINS PRIORITAIRES
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Kole

Bena Dibele

Zone de
santé

1

Priorité

Tshimbao - Tuzule,
Kele, Kantulumba Tuzule - Katabaie

Axes prioritaires

Paquet d'activités
multisectorielles: SECAL,
Éducation, WASH,
Santé, Nutrition.

Besoins/secteurs
prioritaires (par ordre
de priorité)

• Désenclavement des
zones de production
agricole à travers
la réhabilitation
des pistes de
desserte agricole

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

• Solutions résilientes
et durables

• Sensibilisation
sur les mesures
hygiéniques.

• Plaidoyer pour l'eau.

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

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

Enjeux à l’accès
humanitaire

52

Territoire

TABLEAU DE SYNTHESE : PROVINCE DU SANKURU

• Sensibilisation,
la réponse
communautaire

• Distribution directe

0,3M

2 288

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

• Assistance monétaire Solutions
résilientes et durables
• Foires

Modalités
d’intervention

DÉTAILS DES ZONES ET BESOINS PRIORITAIRES

Lusambo

Territoire

Lusambo

Zone de
santé

1

Priorité

LusamboDibwe-Lusambo
- Mukundji ;
Lusambo - Mukubu

Axes prioritaires

• Plaider pour la levée
des barrières illégales

• Intégrer activités
de cohabitation
pacifique

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

• Distribution directe

• Foires

• Assistance
monétaire préférée
par les bénéficiaires

Accessibilité limité
(délabrement très avancé de
la route), accès facile à partir
de Bakwambumba, route en
réhabilitation

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

Paquet d’activités
multisectorielles: SECAL,
Éducation, WASH,
Santé, Nutrition.
• Désenclavement des
zones de production
agricole à travers
la réhabilitation
des pistes de
desserte agricole;

Modalités
d’intervention

Enjeux à l’accès
humanitaire

Recommandations
opérationnelles

Besoins/secteurs
prioritaires (par ordre
de priorité)
Solutions
résilientes et durables

2,4M

24 121

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

DÉTAILS DES ZONES ET BESOINS PRIORITAIRES
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Pania
Mutombo

Djalo Djeka

Lusambo

Katako
Kombe

Zone de
santé

2

1

Priorité

Okolo Kalema; Okolo-Budi

Tous les axes

Axes prioritaires

Paquet d’activités
multisectorielles: SECAL,
Éducation, WASH,
Santé, Nutrition.
• Désenclavement des
zones de production
agricole à travers
la réhabilitation
des pistes de
desserte agricole

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

• Plaider pour la levée
des barrières illégales

• Intégrer activités
de cohabitation
pacifique

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

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

• Sensibilisation,
la réponse
communautaire

• Distribution directe

• Foires

• Assistance
monétaire

Solutions
résilientes et durables

Accessibilité limité
(délabrement très avancé de
la route), accès facile à partir
de Bakwambumba, route en
réhabilitation

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

Paquet d’activités
multisectorielles: SECAL,
Éducation, WASH,
Santé, Nutrition.
• Désenclavement des
zones de production
agricole à travers
la réhabilitation
des pistes de
desserte agricole;

Modalités
d’intervention

Enjeux à l’accès
humanitaire

Recommandations
opérationnelles

Besoins/secteurs
prioritaires (par ordre
de priorité)

54

Territoire

Solutions
résilientes et durables

Solutions
résilientes et durables

0,2M

1 543

0,3M

1 954

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

DÉTAILS DES ZONES ET BESOINS PRIORITAIRES

Katako Kombe

Wembo
Nyama

Kole

Katako
Kombe

Kole

Zone de
santé

Katako
Kombe

Territoire

2

2

2

Priorité

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

"Wembo Nyama
- Tchondo;
Lebefu -Shinga -Shiokende Djalo"

Katako KombeKatopa ; Katako
Kombe - Omeonga

Axes prioritaires

Paquet d’activités
multisectorielles: SECAL,
Éducation, WASH,
Santé, Nutrition.

Paquet d’activités
multisectorielles: SECAL,
Éducation, WASH,
Santé, Nutrition.

Paquet d’activités
multisectorielles: SECAL,
Éducation, WASH,
Santé, Nutrition.

Besoins/secteurs
prioritaires (par ordre
de priorité)

• Désenclavement des
zones de production
agricole à travers
la réhabilitation
des pistes de
desserte agricole

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

• Désenclavement des
zones de production
agricole à travers
la réhabilitation
des pistes de
desserte agricole

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

• Désenclavement des
zones de production
agricole à travers
la réhabilitation
des pistes de
desserte agricole

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

Recommandations
opérationnelles

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

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

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

Enjeux à l’accès
humanitaire

• Sensibilisation,
la réponse
communautaire

• Distribution directe

• Foires

• Assistance
monétaire

• Sensibilisation,
la réponse
communautaire

• Distribution directe

• Foires

• Assistance
monétaire

• Sensibilisation,
la réponse
communautaire

• Distribution directe

• Foires

• Assistance
monétaire

Modalités
d’intervention

Solutions
résilientes et durables

Solutions
résilientes et durables

Solutions
résilientes et durables

0,4M

2 368

0,2M

1 493

0,5M

3 585

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

DÉTAILS DES ZONES ET BESOINS PRIORITAIRES
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Lodja

Omendjadi

Ototo

Lodja

Lodja

Lodja

Zone de
santé

2

2

2

Priorité

Lusambo - InkongoKakese - Lonkala ;
Lonkala - Lukusu

Kutcharikoie Tumba - Mukumari ;
Tumba - Omendjadi

Lodja - Kutcharikoie;
Iwala - Lodja - Okolo

Axes prioritaires

Paquet d’activités
multisectorielles: SECAL,
Éducation, WASH,
Santé, Nutrition.

Paquet d’activités
multisectorielles: SECAL,
Éducation, WASH,
Santé, Nutrition.

Paquet d’activités
multisectorielles: SECAL,
Éducation, WASH,
Santé, Nutrition.

Besoins/secteurs
prioritaires (par ordre
de priorité)

• Désenclavement des
zones de production
agricole à travers
la réhabilitation
des pistes de
desserte agricole

• Sensibilisation,
la réponse
communautaire

• Distribution directe

• Foires

• Assistance
monétaire

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

• Distribution directe

• Foires

• Assistance
monétaire

• Sensibilisation,
la réponse
communautaire

• Distribution directe

• Foires

• Assistance
monétaire

Modalités
d’intervention

• Sensibilisation,
la réponse
communautaire

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

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

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

Enjeux à l’accès
humanitaire

• Désenclavement des
zones de production
agricole à travers
la réhabilitation
des pistes de
desserte agricole

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

• Désenclavement des
zones de production
agricole à travers
la réhabilitation
des pistes de
desserte agricole

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

Recommandations
opérationnelles

56

Territoire

Solutions
résilientes et durables

Solutions
résilientes et durables

Solutions
résilientes et durables

0,3M

3 484

0,4M

7 038

0,5M

4 974

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

DÉTAILS DES ZONES ET BESOINS PRIORITAIRES

Vanga Kete

Lomela

Tshudi Loto

Lomela

Lomela

Zone de
santé

Lodja

Territoire

2

2

2

Priorité

Booke - Loto Djombo-Okala
; DjomboOkala - Udila

Lomela - Okako
- Ekumakoko
; EkumakokoElingampangu.

Lodja - Okolo ; LodjaEsambo - Oleko

Axes prioritaires

Paquet d’activités
multisectorielles: SECAL,
Éducation, WASH,
Santé, Nutrition.

Paquet d’activités
multisectorielles: SECAL,
Éducation, WASH,
Santé, Nutrition.

Paquet d’activités
multisectorielles: SECAL,
Éducation, WASH,
Santé, Nutrition.

Besoins/secteurs
prioritaires (par ordre
de priorité)

• Désenclavement des
zones de production
agricole à travers
la réhabilitation
des pistes de
desserte agricole

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

• Désenclavement des
zones de production
agricole à travers
la réhabilitation
des pistes de
desserte agricole

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

• Désenclavement des
zones de production
agricole à travers
la réhabilitation
des pistes de
desserte agricole

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

Recommandations
opérationnelles

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

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

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

Enjeux à l’accès
humanitaire

• Sensibilisation,
la réponse
communautaire

• Distribution directe

• Foires

• Assistance
monétaire

• Sensibilisation,
la réponse
communautaire

• Distribution directe

• Foires

• Assistance
monétaire

• Sensibilisation,
la réponse
communautaire

• Distribution directe

• Foires

• Assistance
monétaire

Modalités
d’intervention

Solutions
résilientes et durables

Solutions
résilientes et durables

Solutions
résilientes et durables

0,1M

1 374

0,2M

1 993

0,2M

2 189

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

DÉTAILS DES ZONES ET BESOINS PRIORITAIRES
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Dikungu

Minga

Lubefu

Lubefu

Zone de
santé

2

2

Priorité

Lubefu - Sulu ;
Lubefu- Basubuke

Kalema - Vunga ;
Kalema - Samangwa

Axes prioritaires

Paquet d’activités
multisectorielles: SECAL,
Éducation, WASH,
Santé, Nutrition.

Paquet d’activités
multisectorielles: SECAL,
Éducation, WASH,
Santé, Nutrition.

Besoins/secteurs
prioritaires (par ordre
de priorité)

• Désenclavement des
zones de production
agricole à travers
la réhabilitation
des pistes de
desserte agricole

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

• Désenclavement des
zones de production
agricole à travers
la réhabilitation
des pistes de
desserte agricole

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

Recommandations
opérationnelles

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

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

Enjeux à l’accès
humanitaire

58
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• Sensibilisation,
la réponse
communautaire

• Distribution directe

• Foires

• Assistance
monétaire

• Sensibilisation,
la réponse
communautaire

• Distribution directe

• Foires

• Assistance
monétaire

Modalités
d’intervention

Solutions
résilientes et durables

Solutions
résilientes et durables

0,7M

4 259

0,3M

3 763

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

DÉTAILS DES ZONES ET BESOINS PRIORITAIRES

Ce document est élaboré au nom de l’Equipe Humanitaire Pays et de ses partenaires.
Il présente la vision de la crise et la stratégie de réponse humanitaire conjointes de l’Equipe Humanitaire Pays.
Les appellations employées dans le document et la présentation des différents supports n’impliquent pas d’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.

www.unocha.org/drc
https://rdc.humanitarianresponse.info/fr
@UNOCHA_DRC

