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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 les provinces du Sud-Kivu et
du Maniema pour six mois (juin - novembre 2018). Il a été élaboré au cours
d’un atelier organisé en juin 2018 dans le pôle régional de Bukavu. Il a réuni
les membres de l’Inter-Cluster Régional (ICR) et du Comité Régional InterOrganisations (CRIO) pour le centre-Est de la RDC. Des contributions ont
aussi été reçues de la part des Comités Locaux Inter-Organisations (CLIO)
d’Uvira et Kindu. Au cours de cet atelier les participants ont réalisé une analyse
approfondie du contexte de la crise et des tendances humanitaires afin de
prioriser les zones et les axes demandant une réponse d’urgence immédiate,
ce qui a permis d’aboutir au présent document.
La stratégie vise à répondre aux trois problématiques
humanitaires principales : i) la vulnérabilité aiguë des
populations causée par la perte d’accès aux biens, services
et moyens de subsistance de base ; ii) les violations du droit
à la vie, à la dignité et à l’intégrité de la personne et iii)
la surmortalité/ sur-morbidité liée aux épidémies et à la
malnutrition aiguë.
Cette stratégie, ainsi que les modalités de réponse et le ciblage
des bénéficiaires ont été développées en conformité avec le
cadre logique du Plan de Réponse Humanitaire (PRH) pour
la RDC 2017-2019, et ses trois premiers objectifs stratégiques
(OS1, OS2, OS3).
Les besoins prioritaires ont été définis sur la base de l’analyse
des conditions des vie des populations affectées et des
tendances pour les prochains mois, en lien avec les activités
d’assistance humanitaire déjà en cours.
•

•

Zones en priorité 1 : Zone de Santé de Salamabila et
Kabambare (Territoire de Kabambare), ZS de Fizi,
Minembwe, Nundu et Kimbi Lulenge (Territoire de Fizi),
ZS de Kalole et Mulungu (Territoire de Shabunda), ZS de
Itombwe (Territoire de Mwenga), ZS des Hauts-Plateaux,
Ruzizi et Lemera (Territoire de Uvira).
Zones en priorité 2 : ZS de Buniyakiri, Kalonge et
Minova (Territoire de Kalehe) et ZS d’Uvira et Ruzizi
(Territoire de Uvira).

L’approche multisectorielle a été retenue comme la mieux
adaptée pour assurer une réponse adéquate aux besoins
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 67,7 millions USD sont requis pour financer la mise
en œuvre de ce Plan Opérationnel, sans lesquels 815 358
personnes resteront sans assistance, dans une situation
humanitaire critique. Ce financement est particulièrement
urgent étant donné le manque de ressources pré-positionnées
pour une réponse rapide.
La coordination stratégique et opérationnelle de sa mise en
œuvre sera assurée à travers le pôle régional de Bukavu qui
couvre toutes les provinces du Sud-Kivu et du Maniema.
Méthodologie
L’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
dans les provinces du Sud-Kivu et du Maniema.
De plus, les aspects liés aux tendances concernant la situation
humanitaire ainsi que les conditions d’accès et la présence
opérationnelle ont été pris en compte pour la priorisation.
Ce document met l’accent sur les besoins immédiats
demandant une mobilisation rapide et efficace des ressources
nécessaires en vue de contribuer à la protection des droits
fondamentaux des personnes affectées dans les zones
évaluées comme étant « à risque élevé ». En cohérence avec
l’approche multisectorielle et la définition de vulnérabilité
fixée par la stratégie globale, développée dans le cadre du
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PERSONNES DANS LE
BESOIN1

0,8M
PERSONNES CIBLÉES

0,8M
BUDGET REQUIS US$

67,7M

PRH 2017-2019, l’analyse a été basée sur
la priorisation par unité géographique
(zones de santé) selon le niveau de
sévérité des besoins. Les critères appliqués
pour la priorisation se résument
comme suit : i) Profil Humanitaire y
compris les chiffres de planification du
processus de mise à jour du PRH pour
2018-2019 ; ii) Conditions de vie des
populations affectées par la crise ; iii)
Capacités de réponse ; iv) Capacité d’accès
humanitaire.
A travers les mécanismes de coordination
existants, OCHA assurera le suivi de la
situation humanitaire afin de détecter
d’éventuels changements 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
L’analyse comparée de l’évolution du
contexte entre fin 2017 et le premier
semestre 2018 dans les provinces du
Sud-Kivu et du Maniema montre une
tendance à la stagnation, avec une
persistance de l’instabilité sécuritaire due
à l’activisme des groupes armés.
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Après une période d’accalmie au
premier trimestre 2018, on rapporte une

1. Le nombre de personnes dans le besoin
et ciblé 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.

recrudescence progressive des violences
depuis avril-mai liées aux exactions
des milices, en particulier dans la zone
située à la limite administrative entre le
Maniema, le Sud-Kivu et le Tanganyika.
Les zones les plus affectées sont les
Territoires de Fizi (presqu’île d’Ubwari),
Kabambare (ZS de Salamabila), et plus au
nord le Territoire d’Uvira, avec l’explosion
récente de violences dans les Hauts
Plateaux d’Uvira (secteur de Bijombo,
Ruzizi et Lemera). L’analyse des tendances
pour les mois à venir laisse présager
une probable alternance entre une paix
« tiède » et de nouveaux affrontements,
notamment dans les Territoires de Fizi
(ville de Baraka), Uvira et Kabambare. La
saison de transhumance et le processus
électoral représentent par ailleurs des
facteurs aggravants potentiels, pouvant
avoir une influence négative sur les
conditions sécuritaires.

Résumé Exécutif
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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

Compte tenu de l’évolution du contexte, la situation humanitaire a également
stagné. Les violences demeurent le principal facteur de la crise humanitaire,
auquel s’est ajouté un facteur aggravant : les inondations dans le Territoire
d’Uvira et dans une partie du territoire de Fizi. Les territoires affectés peuvent
être classés en deux catégories principales, en fonction des tendances.
•
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•

Les zones « mixtes » marquées par des flux réguliers de
déplacés fuyant les violences, l’accueil prolongé de ces
personnes dans des familles hôtes et des mouvements
de retour vers les zones d’origine – ceci dans un contexte
sécuritaire globalement instable et volatile. Il s’agit des
territoires de Kabambare, Fizi, Uvira et Shabunda.
Malgré les interventions humanitaires, l’ampleur des
besoins et l’évolution constante du contexte continuent à
limiter l’impact de l’assistance et laisse encore des milliers
de victimes sans assistance. Les populations locales
sont souvent contraintes d’effectuer des déplacements
multiples, et les timides mouvements de retour
manquent d’un accompagnement adéquat pour assurer
la réintégration effective des personnes. A ceci s’ajoute la
dégradation progressive des conditions de vie des familles
d’accueil, après plusieurs mois de partage forcé de leurs
ressources déjà limitées. Les contraintes d’accès continuent
à affecter la visibilité sur les besoins humanitaires, en
particulier dans le Territoire de Kabambare, où les
conditions sécuritaires limitent les capacités d’évaluation
des acteurs dans les zones les plus vulnérables. De plus
dans le Territoire de Shabunda et des Haux-Plateaux
d’Uvira, les contraintes physiques restent une barrière
majeure à l’accès.
Les zones « d’accueil » caractérisées par une tendance à
la stabilité, ainsi que par l’accueil des nouveaux déplacés
et des déplacés de « longue durée » venus des zones
limitrophes plus instables : le Territoire de Kalehe. Depuis
2017, ce territoire accueille le nombre le plus élevé de
personnes fuyant les violences dans les zones limitrophes.
Les nouveaux déplacés ont besoin d’une assistance
d’urgence, et les communautés locales nécessitent
également d’un soutien spécifique visant à augmenter leur
capacité d’accueil. De plus, il est essentiel de rechercher
des solutions alternatives pour répondre aux besoins
des populations déplacées de longue durée. Il faut aussi
noter que la présence prolongée de plusieurs milliers de
déplacés et la cohabitation forcée représentent des facteurs
potentiels de déstabilisation des dynamiques de cohésion
sociale, auxquels s’ajoutent les affrontements récurrents
entre les milices/ groupes armés et les forces militaires.

Analyse de l’évolution de la sévérité des besoins par
indicateur de référence
L’analyse comparative du niveau de sévérité des besoins1 dans
les provinces du Sud-Kivu et du Maniema, entre décembre
2017 et juin 2018, fait ressortir une tendance générale à la
stagnation de la vulnérabilité aiguë dans les zones de santé de
Nundu (Territoire de Fizi), Mulungu (Territoire de Shabunda)
et Ruzizi (Territoire de Uvira).
Les cartes ci-après permettent de visualiser la variation du
niveau de sévérité des besoins entre les deux périodes prises
comme référence pour l’analyse.
1. Les indicateurs de sévérité, définis par problématique humanitaire se résument comme suit :
mouvements de population, nombre des cas de protection, taux de prévalence de la MAS et MAG
et taux de morbidité liés aux épidémies de choléra et rougeole.

CARTE DE SÉVÉRITÉ DE BESOINS 2017
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PART I: Aperçu de l’évolution du contexte et de la CRISE

Les constats principaux en termes de tendance par indicateur
de sévérité se résument comme suit :
Tendance des mouvements de populations :
L’analyse des données liées aux personnes déplacées et
retournées permet de classifier les zones de santé priorisées
dans les catégories suivantes :
•

Une tendance à l’amélioration, entrainant une réduction
des flux de déplacés et retournés2, dans le Territoire
de Kabambare;

•

Une légère tendance à l’amélioration dans le Territoire de
Kalehe, avec une « faible » diminution de la population
déplacée et retournée dans les ZS de Kalehe et Kalonge;

•

Une tendance à la dégradation dans les Territoires de Fizi,
Uvira, Shabunda, Mwenga et dans la ZS de Saramabila,
dans le Territoire de Kabambare.

Tendance en matière de Protection
Dans la province du Sud-Kivu, environ 1 0983 incidents
de protection ont été rapportés au 31 mai 2018, selon des
sources fiables. De plus 5 886 incidents de protection ont
été documentés pour la période de janvier à avril 2018,
soit une moyenne de 1 471 incidents par mois. Il s’agit
essentiellement de cas d’atteinte aux droits à la liberté et à
la sécurité, à la propriété, à la vie, à la dignité humaine et à
l’intégrité physique.
L’analyse comparée4 entre les données de janvier à
septembre 2017 et le premier trimestre 2018 fait ressortir les
tendances suivantes :
•

Une tendance à l’amélioration de la situation dans les
territoires de Kalehe, Shabunda et Uvira. Le nombre des
cas au premier trimestre 2018 est inférieur par rapport
à la moyenne pour la même période en 2017. Cette
situation résulte probablement de l’accalmie temporaire
constatée dans ces zones en début d’année. Cependant, la
recrudescence des violences depuis le deuxième trimestre
2018, risque d’avoir un impact significatif sur les tendances
des mois à venir.

•

Une tendance à la stagnation dans le Territoire de Fizi,
marquée par une « faible » diminution du nombre des
cas au premier trimestre 2018, par rapport à la moyenne
enregistrée en 2017. Le manque de données disponibles
pour le Territoire de Kabambare ne permet pas de faire
une analyse de la tendance générale.

En ce qui concerne le nombre total de personnes déplacées
et retournées, les ZS de Bunyakiri, Kabambare et Saramabila
continuent à être les plus affectées, suivies de Fizi et
Kimbi Lulenge.

En effet, la fiabilité et la complétude des chiffres sur les
cas de protection restent limitées par les contraintes
d’accès physiques et sécuritaires ainsi que par la
couverture partielle du mécanisme de monitoring existant.
L’insécurité aiguë persistante laisse néanmoins présager
une aggravation probable de la situation.

2. Factsheet OCHA juillet 2018

CARTE DE SÉVÉRITÉ DE BESOINS 2018

Tendance du niveau de sécurité alimentaire.
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Malgré le manque de données à jour, pour lesquelles il
faudra attendre le 16ème cycle de l’IPC (Cadre intégré
de classification de la sécurité alimentaire) en cours de
finalisation, l’analyse du contexte général et des facteurs
déclencheurs de la crise humanitaire font ressortir une très
probable dégradation de la capacité d’accès à la nourriture de
base et aux moyens d’existence pour les communautés dans
les zones de déplacements, d’accueil et de retour. En effet,
la quasi-totalité des zones affectées par les affrontements a
manqué la « grande » saison agricole de 2017 et la « courte
» de début 2018. Dans les zones d’accueil, la production
agricole des populations hôtes est insuffisante à satisfaire
les besoins croissants liés à la présence des déplacés, ce qui
entraîne aussi une hausse des prix de marché des produits

Kibombo

3. Typologies d’incidents : agression/violence physique, cambriolage des locaux, tentative de vol ou
braquage, intimidation et arrestation.

Fizi
Kasongo
Kabambare
Lac Tanganyika

TANGANYIKA

4. La tendance a été estimée avec une comparaison entre le nombre moyen des cas par trimestre
en 2017 (pour la période de disponibilité des données entre janvier-septembre 2017) et les
premiers trois mois de 2018.
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primaires. En ce qui concerne les retournés, dont la majorité
ne bénéficie d’aucun accompagnement, le manque de
moyens de production empêche la restauration de leur
capacité productive. Sans une intervention rapide en soutien
à la prochaine saison culturale 2018, le niveau de sécurité
alimentaire dans les zones affectées par le conflit et/ou
d’accueil et de retour risque de se détériorer davantage.
Tendance des taux de malnutrition
L’analyse de la variation des taux de malnutrition aiguë sévère
(MAS) entre le deuxième semestre 2017 et les données de
juin 2018, rapportent une situation générale de stagnation
de la crise nutritionnelle. De plus on note une aggravation
dans la ZS de Nunzu, dans les Territoires de Fizi, Mulungu,
et Shabunda.
La situation alimentaire précaire, en lien avec les mouvements
des populations, ont un impact négatif inévitable sur les
conditions nutritionnelles des communautés locales. Au
premier semestre 2018, les taux de MAS dépassent les seuils
d’urgence dans la quasi-totalité des ZS priorisées dans le Plan
Opérationnel. Des pics préoccupants sont rapportés dans les
ZS de Fizi et Nundu (4,1% de MAS), Kabambare et Salamabila
(5,1% de MAS) et Ruzizi (6,2% de MAS).
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Tendance des taux de morbidité liés aux épidémies de choléra
et de rougeole.
Concernant l’évolution du taux de morbidité du choléra,
la tendance générale est à l’amélioration, selon l’analyse
comparée entre l’année 2017 et la semaine 25 de 2018.
Cependant, à la semaine de référence les taux de morbidité
ont dépassé les seuils d’urgence, dans les ZS de Minova, Fizi
et Uvira (par ordre de gravité) à la semaine de référence.
De même, en ce qui concerne le taux de morbidité de la
rougeole, la tendance est également à l’amélioration, même si
la situation reste encore préoccupante dans la ZS des HautsPlateaux et de Kabare.

Principaux besoins Humanitaires

PRINCIPAUX BESOINS

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

Dans le secteur de la Protection, 5 886 incidents ont été documentés pour la période de janvier à avril 2018 dans sept territoires de la province
du Sud-Kivu, soit une moyenne de 1 471 incidents par mois. Il s’agit essentiellement d’atteintes aux droits à la liberté et à la sécurité, à la
propriété, à la vie, à la dignité humaine et à l’intégrité physique. La situation de protection demeure alarmante dans la plaine de la Ruzizi, les
Hauts Plateaux, Shabunda et Lemera, où des localités entières restent sous le contrôle des groupes armés et milices nationales et étrangères.
La situation de protection reste fragile en raison des conflits armés, des tensions intercommunautaires, du niveau croissant de criminalité ainsi
que des opérations militaires en cours. La précarité des conditions de vie de certains éléments des forces de l’ordre augmente les risques de
répercussion sur les populations, comme l’érection de péages illégaux et autres types d’abus. A ceci s’ajoutent les tensions intercommunautaires
liées aux conflits de pouvoir et d’accès à la terre. Par ailleurs, les dynamiques de cohabitation entre communautés d’agriculteurs et d’éleveurs
restent très fragiles et tendues dans la Zone de Santé de Kimbi-Lulenge (Sud-Kivu) et sur les axes Kalonda-Kibuyu (Maniema). La dévastation des
champs, l’abattage de vaches, l’incendie des maisons ou encore la transhumance sont parmi les principaux facteurs de tension et le risque d’une
éventuelle escalade demeure très élevé. Cette situation augmente de manière préoccupante le niveau d’exposition des communautés locales
aux risques de violation de leurs droits et libertés fondamentales. Elle s’inscrit dans un cercle vicieux de déplacements répétés et de retours non
durables qui fragilisent les conditions de vie des populations affectées et leur capacité de résilience.
La problématique des violences basées sur le genre demeure complexe dans les zones de conflit et constitue une préoccupation majeure pour
la communauté humanitaire. De janvier à mai 2018, 627 cas de violence sexuelle ont été rapportés. Les zones les plus affectées sont Mulungo,
dans le Territoire de Shabunda, et Fizi et Bunyiakiri dans le Territoire de Kalehe. Les contraintes sécuritaires et physiques d’accès, l’insuffisance
des kits post-viol et de la prise en charge auprès des structures médicales restent les défis majeurs à une réponse rapide et efficace pour l’aide
aux victimes.
En matière de protection de l’enfant, l’analyse est également alarmante. On continue à rapporter plusieurs cas d’utilisation de mineurs par les
milices, forces, et groupes armés. 125 fiches d’incidents liés à la résolution 1 612 ont été enregistrées depuis janvier 2018. A ceux-ci s’ajoutent les
actes de destruction des infrastructures scolaires qui affectent la capacité d’accès des enfants à la scolarisation.
Dans le sous-secteur de la Lutte Anti-Mines, la présence d’engins non explosés de tous calibres est rapportée autour des localités de Lulimba,
Misisi, Lubichako, Nyange (Secteur Kimbi/Fizi), Kilembwe Kako, Lukolo (Kalonda Kibuyu/Maniema) et sur le tronçon Shibukumba – Bendera
(Tanganyika). Plusieurs alertes ont été rapportées aux alentours des écoles et des habitations dans les localités affectées par le conflit armé,
notamment les suivantes: (1) Zones de santé de Fizi et de Kimbi-Lulenge en territoire de Fizi, localités de Sebele, Ubwari, Kikonde, Kazimia,
Mukera, Kilicha, Fizi centre, Kilembwe, Mayamoto et Maindombe ; (2) Zone de santé d’Uvira à Makobola 1, Kigongo, (3) Zone de santé de Kalole à
Penekusu dans le territoire de Shabunda, (4) Zone de santé de Minova toutes dans la Province du Sud-Kivu et (5) Zone de santé de Salamabila au
Maniema dans les localités de Namoya, Kabambare centre et ses environs.
Dans la Province du Maniema, de graves incidents de protection ont été signalés. Il s’agit essentiellement de l’érection de barrières payantes
limitant le mouvement des populations et d’arrestations arbitraires, avec 952 cas recensés pour la période comprise entre juin 2017 et mars
2018, soit une augmentation de 59% par rapport au premier semestre 2017. Les jeunes garçons sont majoritairement arrêtés sur un fond de
présomption d’appartenance aux groupes armés et milices. On rapporte d’autres incidents de protection ciblant les enfants et énumérés dans
a résolution 1612, notamment 30 cas de recrutement forcé. A ceux-ci s’ajoutent les actions de destruction et pillage des bâtiments scolaires et
infrastructures sanitaires. En matière de violences basées sur le genre, la situation reste très préoccupante autour des carrés miniers. Selon les
statistiques de la Division provinciale du Genre, 6 524 incidents de SGBV ont été recensés dans la province du Maniema seulement en 2017.
La situation de la protection au niveau provincial s’aggrave progressivement dans les zones du sud. En effet, l’axe principal Kindu-KasongoWamaza-Salamabila-Fizi vers Bukavu ou Kalemie est souvent impraticable et hors du contrôle des autorités locales, ce qui expose les populations
locales à de nombreux risques de protection. Sur ce tronçon on continue à rapporter plusieurs incidents, des cas d’abus ainsi que l’érection de
barrages illégaux qui obligent les civils et les acteurs humanitaires au paiement de taxes illégales. Cette situation de protection, déjà très précaire,
est aggravée par les tensions et les conflits qui prévalent autour de l’accès et de l’exploitation des ressources minières.
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VULNÉRABILITÉ AIGUË EN RAISON DE LA PERTE DE L’ACCÈS AUX BIENS, AUX SERVICES ET AUX MOYENS DE SUBSISTANCE DE BASE

En ce qui concerne la sécurité alimentaire, les évaluations menées pendant le premier semestre 2018 font état d’un dépassement des seuils
d’urgence des indicateurs clé de la sécurité alimentaire dans les zones de conflit, d’accueil des déplacés et de retour. En effet les déplacements
récurrents et prolongés de populations ont causé une restriction de l’accès à la terre, ainsi que la perte des capacités de production et d’accès aux
moyens de subsistance de base, entrainant l’effondrement des structures socio-économiques de base. Cette situation réduit les opportunités de
revenus dans l’agriculture, amène les ménages à dilapider les biens productifs, et à adopter des mécanismes d’adaptation drastiques. L’analyse
de la classification intégrée de la sécurité alimentaire conduite de 2007 à 2017, avait montré que plus du tiers de la population du Sud-Kivu
reste en situation de crise (phase 3 et 4) et que tous les territoires sont concernés de façon générale ou partielle. La majorité des territoires ciblés
a été classifiée en phase 3, avec une détérioration sévère de la situation dans certains secteurs du Territoire de Kabambare, Babuyu et Bahombo,
et dans le groupement de Bijombo, dans le Territoire d’Uvira. De plus, les Territoires de Fizi et de Kalehe ont connu une détérioration globale
des indicateurs de sécurité alimentaire, passant d’une phase 2 en 2016, à une phase 3 en 2017. Cette dégradation, ainsi que la perte de deux
saisons agricoles (septembre-décembre 2017 et février–mai 2018) sera probablement reflétée dans les résultats du 16ème cycle l’IPC.
Concernant les articles ménagers essentiels et aux abris, le déplacement soudain et la destruction partielle ou totale des villages affectés par
les affrontements a créé une situation d’urgence. Celle-ci est aggravée par le caractère cyclique, multiple et prolongé des déplacements et la
promiscuité dans les lieux et abris d’accueil. En effet, dans la majorité des cas, à cause du manque de ressources, les déplacés trouvent logement
dans des maisons trop petites par rapport à la taille de leurs ménages ou souvent dans les lieux publiques. Par rapport aux AME, la majorité des
personnes affectées perde tout ses biens de base lors du déplacement et ceci augmente gravement le niveau de vulnérabilité, comme constaté
par les dernières évaluations qui rapportent un score au-delà de 4, sur une échelle de référence qui va de 0 à 5.
EPIDÉMIES ET MALNUTRITION AIGUË
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En ce qui concerne les épidémies, des pics de choléra ont été rapportés dans les zones endémiques pendant le premier semestre 2018 (semaine
21), notamment à Fizi (534 cas) et Minova (343). A la même période, un pic de rougeole a été constaté dans les ZS des Hauts Plateaux (837 cas)
et de Mulungu (395 cas). Les risques de propagation du choléra sont aggravés par la destruction des infrastructures d’hygiène et assainissement
suite aux inondations d’avril et mai dans la ZS d’Uvira et de la plaine de Ruzizi, les faiblesses du mécanisme de surveillance épidémiologique,
et les nouveaux déplacements de populations qui augmentent la promiscuité. Pour ce qui concerne la nutrition, malgré l’absence de données
récentes, l’analyse globale fait ressortir une situation alarmante, avec des dépassements importants des seuils d’urgence dans plusieurs zones
: ZS de Kabambare (respectivement 5,1% MAS et 12,9 % MAG), Salamabila (mise à jour en février 2018, 4% MAS et 11% MAG) Fizi (4,1% MAS
et 14% MAG) et Uvira (6,2% MAS et 10,3% MAG). Une récente mise à jour des informations pour la ZS de Kimbi Lulenge fait aussi état d’une
dégradation de la situation, avec un taux de MAS de 5,8 pour cent, également au-dessus du seuil d’urgence.

Principaux besoins Humanitaires

UNE APPROCHE COORDONNÉE POUR UNE ASSISTANCE HUMANITAIRE RAPIDE, EFFICACE, RESPONSABLE ET FONDÉE SUR DES PRINCIPES

L’exercice de mise à jour du Plan Opérationnel a permis à l’Inter-Cluster Régional (ICR) et au Comité Régional Inter-Organisation (CRIO) de
travailler également sur l’identification des priorités liées à l’objectif stratégique 4 du PRH 2017-2019, concernant plusieurs thématiques
clés : la centralité de la protection, la redevabilité, le genre et l’âge, les solutions durables et l’accès humanitaire. Ces priorités seront
intégrées dans le plan de travail de ces deux organes clés du mécanisme de coordination au niveau régional ainsi que dans leurs processus
décisionnels. Les décisions clés par thématique se résument comme suit : i) Centralité de la Protection et Redevabilité. Même si les acteurs
humanitaires (notamment les clusters) ont une connaissance générale des concepts clés, il est nécessaire de renforcer leurs capacités en matière
d’opérationnalisation de l’approche, y compris sur les aspects liés à la redevabilité et à la communication avec les communautés, en lien avec
les normes humanitaires standards. De plus, il y a un besoin de réaffirmer l’engagement collectif des acteurs en ce qui concerne la transversalité
de la protection, à travers une meilleure contribution intersectorielle au mécanisme de transmission et de collecte des alertes du secteur.
L’amélioration de la visibilité commune sur l’ampleur des besoins permettra de renforcer la compréhension de la problématique, le plaidoyer, et
la mobilisation des ressources nécessaires à la protection de milliers de victimes qui restent encore dans l’oubli. De manière complémentaire, la
formation des acteurs étatiques sur les principes et standards nationaux et internationaux reste primordiale compte tenu de leur rôle clé dans la
protection des populations. ii) Genre et Age. L’opérationnalisation de ces concepts dans le cadre du cycle de programmation reste encore faible.
Le renforcement des expertises et l’accompagnement technique des acteurs humanitaires et des clusters dans ce domaine devient urgent pour
permettre la concrétisation des engagements et standards communs en la matière aux différentes étapes du cycle de programmation (évaluation
des besoins, mise en œuvre, monitoring et rapportage des données désagrégées). iii) Solutions durables. Dans un contexte de mouvement
des populations prolongé sur presque deux ans, la question des solutions durables devient prioritaire. Il est nécessaire de former les acteurs
humanitaires et des coordonnateurs de clusters sectoriels sur la Stratégie Nationale validée par l’Equipe Humanitaire Pays, et de mettre en
place des forums de coordination dédiés. iv) Accès Humanitaire. Concernant l’accès sécuritaire, il est essentiel de renforcer la coordination et la
collaboration entre les humanitaires, les autorités locales, les forces de sécurité et les acteurs de stabilisation, en faveur d’une meilleure analyse
des enjeux et des risques pour la recherche de mesures d’atténuation conjointes et adaptées au contexte. Ce processus vise à augmenter la
couverture de l’assistance dans les zones les plus instables qui en sont actuellement privées. Pour ce qui est des contraintes physiques à l’accès
humanitaire, il y a un besoin de renforcer le rôle du Cluster Logistique afin de favoriser un plaidoyer plus efficace en matière de mobilisation
de ressources pour les activités de réhabilitation des « points chauds », ainsi qu’une meilleure collaboration entre les acteurs humanitaires, les
services étatiques et les acteurs de développement, notamment en termes de capitalisation et de mutualisation des ressources disponibles. v)
Coordination avec les acteurs de développement. Il est nécessaire de renforcer les échanges et les liens stratégiques et opérationnels avec les
acteurs et services étatiques, car dans le contexte des provinces du Sud-Kivu et Maniema on rapporte plusieurs programmes de développement
déjà en cours de mise en oeuvre. Le CRIO, en collaboration étroite avec OCHA et les autorités locales, recherchera les solutions les plus
appropriées pour établir un système de coordination et de plaidoyer adéquat visant à créer un lien stratégique entre les interventions d’urgence
et développement. vi) Rapidité et Multisectorialité. Le renforcement du rôle de coordination et de priorisation de l’ICR est essentiel pour
orienter les activités d’évaluation rapide et de réponse. De plus, il y a un besoin urgence de plaidoyer au niveau national pour la mobilisation de
ressources pré-positionnées supplémentaire afin de répondre de manière plus efficace et rapide aux nouvelles alertes.
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Analyse de l’évolution des conditions d’Accès opérationnel

ANALYSE DE L’ÉVOLUTION DES CONDITIONS

D’ACCÈS OPÉRATIONNEL
Depuis fin 2017, la situation stagne en ce qui concerne
les contraintes d’accès sécuritaires et physiques. En effet,
l’insécurité et le mauvais état des routes restent une barrière
majeure à l’assistance humanitaire dans la quasi-totalité des
zones de santé ciblées. Ces aspects ont donc fait l’objet d’une
attention particulière dans l’analyse conjointe au niveau
provincial (voir tableau résumé en annexe avec le détail par
ZS ciblée). L’exercice a également mis l’accent sur la définition
de mesures d’atténuation des risques spécifiques en faveur
d’une réponse plus rapide et efficace.
•
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Contraintes sécuritaires. Au moment de l’analyse, les
Territoires de Kabambare, Shabunda, Uvira et Fizi ont
été évalués comme les plus affectés par les contraintes
de type sécuritaire. Cette situation résulte de l’ampleur
et de l’extension géographique des affrontements entre
milices et forces armées. Cependant, compte tenu de la
dégradation des conditions sécuritaires dans les prochains
mois, il est très probable que de nouvelles zones soient
affectées par une recrudescence majeure des violences.
Pour faciliter l’accès et garantir la protection des équipes
et du matériel humanitaire, il est essentiel de renforcer
les activités conjointes de coordination civilo-militaire,
à travers l’implication des acteurs clé et la valorisation
du mécanisme existant; tout en assurant le plein respect
des principes humanitaires. De plus, il est important
de continuer à mobiliser l’engagement collectif des
acteurs pour la mise en œuvre d’activités transversales de
sensibilisation sur le mandat et les principes humanitaires,
afin de promouvoir une meilleure compréhension par
les parties prenant au conflit et les autorités locales.
L’intégration systématique de ce type d’activités dans le

@UNOCHA/Angélique Rime

cycle de programmation humanitaire (évaluation, mise
en œuvre, suivi et évaluation post-réponse) constitue une
mesure préventive essentielle.

•

Contraintes physiques. Le mauvais état des axes routiers
constitue une barrière majeure à l’accès humanitaire
dans la totalité des zones ciblées. Les territoires les
plus affectés sont Shabunda et Kalehe (ZS de Minova,
Bunyakiri et Kalonge) et Fizi, dans la province du SudKivu. La situation est particulièrement grave sur les
tronçons routiers de Ikeke-Kiguglube (Territoire de
Shabunda), Nyabibwe-Minovaet Bitale-Bunyakiri-Hombo
Sud (Territoire de Kalehe). En effet, bien que cet axe a
été récemment réhabilité, les besoins en maintenance
restent prioritaires. Dans la province du Maniema,
on rapporte l’absence de route dans la majorité de la
partie sud. La principale route d’accès reste l’axe KinduKasongo-Wamaza-Salamabila-Fizi-Bukavu ou Kalemie.
En guise de mesure d’atténuation, il est nécessaire de
renforcer les capacités des acteurs membres du Cluster
Logistique pour faciliter la recherche de solutions adaptées
aux contraintes spécifiques des zones ciblées, tout en
tenant compte de l’enjeu de la rapidité pour faire face à
l’urgence des besoins. Parmi les exemples de solutions à
approfondir, citons : la mise en place de plateformes pour
faciliter l’approvisionnement, le stockage et le transport
des intrants, ainsi que la réhabilitation légère des « points
chauds » et des axes prioritaires pour l’acheminement
de l’aide (notamment à travers la mobilisation d’équipes
mobiles et l’implication des communautés locales,
l’utilisation des routes lacustres, etc.).

évolution de la présence opérationnelle

ÉVOLUTION DE LA PRÉSENCE

OPÉRATIONNELLE

Au 31 mai 2018, le nombre total d’acteurs opérationnels
dans les provinces du Sud-Kivu et du Maniema est estimé à
891, dont 77 dans le Sud-Kivu et 12 au Maniema. Grâce au
plaidoyer conjoint mené entre fin 2017 et le premier semestre
2018, le nombre d’acteurs présents et de projets humanitaires
en cours a augmenté dans les deux provinces. Cependant,
l’ampleur des besoins et l’insécurité persistante limitent
l’impact des interventions. Le Territoire de Kabambare est
celui qui requiert le plus important renforcement en termes
d’acteurs humanitaires.

NOMBRE
D’ACTEURS

ZONE DE SANTÉ

1. 3W OCHA mai 2018.

Saramabila

AUCUN

Hauts-Plateaux

AUCUN

Kalole

4

Mulungu

5

Bunyakiri

7

Ruzizi

8

Kalonge

9

Kabambare

11

Minova

11

Nundu

13

Kimbi Lulenge

18

Uvira

26

Fizi

30

Acteurs par zone

OUGANDA

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

NORD-KIVU

Lubutu

TSHOPO
Punia

RWANDA

Kalehe

Bukavu

Kabare

Kailo

Walungu

Shabunda
Kindu

SUD-KIVU

MANIEMA

Pangi

Uvira

BURUNDI

Mwenga

SANKURU
Kibombo

Fizi
Kasongo

LOMAMI

Kabambare

TANGANYIKA

TANZANIE
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Coordination de l’action Humanitaire

COORDINATION DE L’ACTION

HUMANITAIRE
Compte-tenu de l’expansion géographique du conflit dans
la zone située à la limite administrative entre les provinces
du Sud-Kivu, du Maniema et du Tanganyika, et considérant
la nouvelle dimension « interprovinciale » de la crise
depuis septembre 2017, le lien entre les mécanismes de
coordination des deux régions a été renforcé à travers les
sous-bureaux d’OCHA. Les termes de référence définissant
les responsabilités de l’Inter-Cluster Régional (ICR)et du
Comité Régional Inter-Organisations (CRIO) de Bukavu ont
été adaptés en fonction des recommandations de la révision
de l’architecture humanitaire, notamment afin d’assurer
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une intégration des activités de coordination et le suivi de
la situation humanitaire dans la province du Maniema.
Le processus de renforcement des liens de coordination
et de communication entre Bukavu, Uvira, Shabunda et
Kindu est en cours et évolue selon les nouveaux besoins. Le
faible nombre d’acteurs humanitaires dans la province du
Maniema et les contraintes d’accès constituent les principaux
défis auxquels la communauté humanitaire recherche des
solutions adaptées.

Financement REQUIS

FINANCEMENT

REQUIS

Les financements requis ont été calculés sur 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 en 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)

Maniema

Sud-Kivu

Sécurité Alimentaire

22,9

2,1M

20,7M

AME/Abris

10,7

3,6M

7,1M

Education

8,3

2,5M

5,8M

Protection

6,8

1,8M

5,0M

Santé

5,9

0,3M

5,6M

Eau, Hygiène et Ass.

5,0

0,7M

4,3M

Nutrition

4,2

1,0M

3,2M

Logistique
Télécommunications
d’Urgence

4,1

0,8M

3,3M

-

-

12,7M

55,0M

TOTAL

-

67,7M
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PERSONNES CIBLÉES ET DANS LE BESOIN1

(En millions)

Maniema

Sud-Kivu

Protection

0,22

0,22

0,60

Eau, Hygiène et Ass.

0,06

0,22

0,37

AME/Abris

0,09

Santé

0,01

Sécurité Alimentaire

0,03

Education

0,04

Nutrition

0,01

Logistique
Télécommunications
d’Urgence

TOTAL

0,13

0,25

0,18

0,01

0,31

0,31

0,03

0,29

0,29
0,08

0,19

0,09

0,02

0,03

-

-

-

-

0,22

0,60
0,59

0,22

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.

0,60

0,07

0,60

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
préliminaire du pays et faire
une contribution directement
au plan du pays, consultez les
pages spécifiques au pays sur
le site internet humanitarian
response.info. Chaque plan de
pays contient des liens 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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1

Salamabila
et Kabambare

Kabambare

Axe LulimbaQuatre coins

Axe Transversale
à trois zones de
santé: WamazaLusangi-Kabambare.

Axes prioritaires

Recommandations
opérationnelles

Enjeux à l’accès
humanitaire

• Mise en place d'un
• Contraintes sécuritaires:
mécanisme de
tensions inter
coordination au
communautaires.
niveau territorial pour
renforcer le lien avec • Mesure d’atténuation: i)
le Plaidoyer conjoint à
le niveau provincial
travers le CRIO auprès des
et régional;
autorités provinciales en
• Pré positionnement
faveur de la suspension du
de stocks d’intrants
paiement des péages; ii)
pour une
Engagement collectif des
meilleure rapidité
acteurs humanitaires en
de la réponse.
faveur de la sensibilisation
des autorités locales,
leaders et communautés
sur les principes
humanitaires et le mandat
de l'action humanitaire
d'urgence.; iii) Favoriser les
activités transversales de
sensibilisation sur le thème
de la cohabitation pacifique.

Assistance multisectorielle • Approfondir l'analyse • Contraintes administratives:
des besoins à travers
présence de barrières
aux déplacés/familles
les évaluations
de controle et payement
d'accueil et retournés.
multisectorielles.
des péages.

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.

Priorité

Zone de
santé
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Territoire

TABLEAU DE SYNTHESE : PROVINCE DU MANIEMA

Modalité CASH
déconseillée à cause
de risques liés à
l'instabilité sécuritaire
(voir les leçons
apprises). A monitorer
l'évolution du niveau
de faisabilité selon le
contexte à travers des
enquetes de faisabilité
approfondies.
Foires et distributions
directes faisables.

Modalités
d’intervention

Programme UNICEF
dans le secteur de
l'EHA: “Ecoles et
villages assainis”.

PDSS : projet
développement dans le
secteur de la santé pour
renforcement du système
sanitaire de l'Etat.

11,1M

212 097

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

DÉTAILS DES ZONES ET BESOINS PRIORITAIRES

Kasongo

Territoire

Kasongo
et Samba

Zone de
santé

2

Priorité

Wamaza - Kasongo Samba - Malela

Axes prioritaires

Recommandations
opérationnelles

Assistance multisectorielle • Renforcement du
aux déplacés/familles
mécanisme de
d'accueil et retournés.
veille humanitaire;
Pré-positionnement
de stocks d’intrants
pour une
meilleure rapidité
de la réponse.

Besoins/secteurs
prioritaires (par ordre
de priorité)

• Mesure d’atténuation:
i) Plaidoyer pour
la mobilisation de
financements dédiés
à la réhabilitation des
points chauds à travers le
cluster logistique et avec
implication active du ICR
et CRIO ; ii) Engagement
collectif des acteurs
humanitaires en faveur
de la sensibilisation des
autorités locales, leaders
et communautés sur les
principes humanitaires
et le mandat de l'action
humanitaire d'urgence;
iii) Plaidoyer auprès des
autorités provinciales
et territoriales pour la
suspension de l'obligation
de paiement des péages.

• Contraintes administratives:
présence de barrières de
contrôle et paiement des
péages

• Contraintes sécuritaires:
présence d'une
faction résiduelle des
Malaïka à Samba

• Contraintes physiques:
mauvais état des axes
routiers et manque du
carburant pour le bac sur
le fleuve Congo entre
Kasongo et Samba

Enjeux à l’accès
humanitaire
Foires,
distributions directes.

Modalités
d’intervention

Programme UNICEF
dans le secteur de
l'EHA: "Ecoles et villages
assainis".

PDSS : projet
développement dans le
secteur de la santé pour
renforcement du système
sanitaire de l'Etat.

0,9M

6 893

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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Fizi

Fizi

Zone de
santé

1

Priorité

Sebele-KikondeKazamia-Ubwari

Modalités
d’intervention

Foires, distributions
Assistance multisectorielle • Approfondir l'analyse • Contraintes physiques:
directes et
mauvais état des
aux déplacés/familles
des besoins à travers
Transfert monétaire.
axes routiers et non
d'accueil et retournés.
les évaluations
fonctionnement des ponts
multisectorielles;
(ex. Kabumbe).
• Mise en place d'un
mécanisme de
• Contraintes sécuritaires:
coordination au
instabilité sécuritaire dans
la zone d’Ubwari;
niveau territorial pour
Contraintes administratives:
renforcer le lien avec
présence de barrières
le niveau provincial
de contrôle et
et régional.
payement des péages.
• Pré-positionnement
de stocks d’intrants
• Mesure d’atténuation:
i) Plaidoyer pour
pour une
la mobilisation de
meilleure rapidité
de la réponse.
financements dédiés
à la réhabilitation des
points chauds à travers le
cluster logistique et avec
implication active du ICR
et CRIO ; ii) Engagement
collectif des acteurs
humanitaires en faveur
de la sensibilisation des
autorités locales, leaders
et communautés sur les
principes humanitaires
et le mandat de l'action
humanitaire d'urgence;
iii) Plaidoyer auprès des
autorités provinciales
et territoriales pour
la suspension des
l'obbligation de
paiement des péages.

Enjeux à l’accès
humanitaire

Besoins/secteurs
prioritaires (par ordre
de priorité )

Axes prioritaires

Recommandations
opérationnelles
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Territoire

TABLEAU DE SYNTHESE : PROVINCE DU SUD-KIVU

Aucun projet de
développement en cours
n’a été rapporté.

10,5M

81 582

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

DÉTAILS DES ZONES ET BESOINS PRIORITAIRES

Nundu

Kimbi Lulenge

Kimbi Lulenge

Fizi

Fizi

Zone de
santé

Fizi

Territoire

1

1

1

Priorité

Lulimba-Kilembwe

Lulimba-Nyange

Axe
Makobola-Lueba.

Axes prioritaires

Assistance multisectorielle
aux déplacés/familles
d'accueil et retournés,
avec un focus sur les
secteurs de la Protection
et AME/Abris.

Assistance multisectorielle
aux déplacés/familles
d'accueil et retournés,
avec un focus sur les
secteurs de la Protection
et AME/Abris.

Assistance multisectorielle
aux déplacés/familles
d'accueil et retournés.

Besoins/secteurs
prioritaires (par ordre
de priorité )

Recommandations
opérationnelles

Modalités
d’intervention

• Mesure d’atténuation: i)
renforcement des activités
de coordination civilomilitaire; ii) plaidoyer en
faveur du renforcement
des activités de
sécurisation des routes.

• Contraintes sécuritaires:
présence des coupeurs de
route/banditisme.

• Contraintes administratives: Foires, distributions
présence de barrières
directes et
de contrôle et
Transfert monétaire.
paiement des péages.

• Mesure d’atténuation: i)
renforcement des activités
de coordination civilomilitaire; ii) plaidoyer en
faveur du renforcement
des activités de
sécurisation des routes.

• Contraintes sécuritaires:
présence des coupeurs de
route/banditisme.

• Contraintes administratives: Foires, distributions
directes et
présence de barrières
Transfert monétaire.
de contrôle et
paiement des péages.

Enjeux à l’accès
humanitaire

Aucun projet de
développement en cours
n’a été rapporté.

Aucun projet de
développement en cours
n’a été rapporté.

Programme UNICEF
dans le secteur de
l'EHA: "Ecoles et villages
assainis".

3,1M

65 953

3,1M

65 953

2,9M

49 793

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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Zone de
santé

Itombwe et
Minembwe

Fizi
& Mwenga

1

Priorité

Axe groupement
Balala-Nord (Secteur
Tanganyika/Fizi) et
Basimukinje 1 & 2
(secteur Itombwe/
Mwenga) : Mikenge
(BCZ ZS d’Itombwe)
- MLizinga Kamombo ;
Kamombo - Kangwe
- Karunga - Chakira;
Kamombo - Kabara
- Katenga; Mikenge
(BCZ ZS d’Itombwe)
- Kipupu - Luhemba
- Milimba - Bichaka
; Mikenge Kalingi - Minembwe.

Axes prioritaires

Recommandations
opérationnelles

• Besoin de prépostionnement de
stocks d’intrants ou
fonds d’urgence
et/ou de fonds
d’urgence flexibles
en faveur d’une
réponse plus rapide
et efficace.

Assistance multisectorielle • Réaliser des
études/enquêtes
en vivres, AME/Abris,
de vulnérabilité et
Santé/Nutrition,
de sévérité avant
EHA, Education et
toute intervention
Sécurité alimentaire
humanitaire
dans la zone.

Besoins/secteurs
prioritaires (par ordre
de priorité )

Modalités
d’intervention

• Intégration des activités
de sensibilisation
communautaire en faveur
de la cohabitation pacifique.

• Plaidoyer auprès des
acteurs de la stabilisation
et de la société civile en
faveur du renforcement des
activités de cohabitation
pacifique sur la période en
moyen et long terme.

• Le risque étant
• Approfondir des analyses
élevé avec le
sur les stratégies d’accès
cash (transfert
physique et sécuritaire, les
monétaire), les
approches d’intervention
approches foires et
par axe, les mesures
distributions directes
d’atténuation des risques
sont recommandées
pour les humanitaires et les
en conformité avec
bénéficiaires, la sensibilité
la stratégie “Do no
aux tensions/conflits
Harm” élaborée par
intercommunautaires.
le cluster protection.
• Plaidoyer pour la
mobilisation de fonds
dédiés à la réhabilitation
des points critiques sur les
axes suivants : Runingu Katobo - Marungu (Nord
Bijombo), Fizi Centre Mukera - Lusuku - Mikenge
- Kamombo - Kabara (Sud)
et de la piste d’aviation
de Katanga (BCZ/HP) à
travers le cluster logistique
et avec implication
active de l’intercluster et
de CLIO/CRIO;

Enjeux à l’accès
humanitaire

22

Territoire
Projet de stabilisation
de STAREC (ZOA, Search
for Common Ground,
IRC dans les volets de
la pacification, Sécurité
alimentaire et EHA.

2,0M

37 399

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

DÉTAILS DES ZONES ET BESOINS PRIORITAIRES

Shabunda

Territoire

Kalole

Zone de
santé

1

Priorité

Kalole-Kalabula;
Kalole-Penekusu;
Kalole-Lusenge.

Axes prioritaires

Recommandations
opérationnelles

Enjeux à l’accès
humanitaire

Modalités
d’intervention

Foires, distributions
• Contraintes physiques:
Assistance multisectorielle • Renforcement du
directes et
mauvais état des routes.
mécanisme de veille
aux déplacés/familles
Transfert monétaire.
humanitaire.
d'accueil avec un focus
• Contraintes sécuritaires:
sur les secteurs de la
activisme des milices et
• Soutien à la
Logistique, Protection,
des groupes armés ainsi
mutualisation des
Sécurité Alimentaire, EHA,
que de tensions inter
capacités
logistiques
Nutrition,Education.
communautaires.
à travers le soutien
technique du cluster.
• Mesure d’atténuation
: i) Plaidoyer pour
• Favoriser la
la mobilisation de
mobilisation de
financements dédiés
capacités pré
à la réhabilitation des
positionnées.
points chauds à travers le
• Pour le secteur
cluster logistique et avec
de la protection
implication active du ICR
prendre en compte
et CRIO; ii) Renforcement
les activités liées au
de la coordination et
sous secteur de la
collaboration avec les
Lutte Anti Mines.
autorités locales; iii)
Intégration des activités de
sensibilisation des autorités
locales en la matière des
principes humanitaires et
sur le mandat des acteurs.

Besoins/secteurs
prioritaires (par ordre
de priorité )
Aucun projet de
développement en cours
n’a été rapporté.

0,6M

7 720

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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Shabunda

Mulungu

Zone de
santé

1

Priorité

Kigulube-Mulungu;
Kigulube-Nzovu;
KigulubeNyalubemba;
Kigulube-Kiseku.

Axes prioritaires

Assistance multisectorielle
aux déplacés/familles
d'accueil et retournés,
avec un focus sur les
secteurs de la Logistique,
Protection, Nutrition,
Santé, Education, EHA.

Besoins/secteurs
prioritaires (par ordre
de priorité )

Enjeux à l’accès
humanitaire

Modalités
d’intervention

Foires, distributions
• Contraintes physiques:
Mobilisation de
directes et
mauvais état des routes.
ressources pour
Transfert monétaire.
le secteur de la
• Contraintes sécuritaires:
logistique en faveur
activisme des milices et des
de la finalisation
groupes armés;
de l'intervention
de réhabilitation/
• Mesure d’atténuation
réouverture de 19 km
: i) Plaidoyer pour
restants entre Kigulubela mobilisation de
Kamulila ainsi que
financements dédiés
réparation du bac.
à la réhabilitation des
points chauds à travers le
cluster logistique et avec
implication active du ICR
et CRIO; ii) Renforcement
de la coordination et
collaboration avec les
autorités locales; iii)
intégration des activités de
sensibilisation des autorités
locales en la matière des
principes humanitaires et
sur le mandat des acteurs.

Recommandations
opérationnelles

24

Territoire
Aucun projet de
développement en cours
n’a été rapporté.

4,0M

43 170

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

DÉTAILS DES ZONES ET BESOINS PRIORITAIRES

Uvira

Territoire

Priorité

1

Zone de
santé

Ruzizi et
Hauts-Plateaux

Axe RuninguKatogo-Bijombo

Axes prioritaires

Recommandations
opérationnelles
Approfondir l'analyse
des besoins à travers
les évaluations
multisectorielles.
Pré-positionnement de
stocks d’intrants pour
une meilleure rapidité
de la réponse.

Besoins/secteurs
prioritaires (par ordre
de priorité )

Assistance multisectorielle
avec un focus sur la
malnutrition et sur les
activités en renforcement
des capacités locales en
la matière de préparation,
surveillance et réponse
aux épidémie ainsi qu'aux
inondations.
• Mesure d’atténuation:
i) Plaidoyer pour
la mobilisation de
financements dédiés
à la réhabilitation des
points chauds à travers
le cluster logistique et
avec implication active du
ICR et CRIO;
ii) Plaidoyer auprès des
acteurs de la stabilisation et
société civile en faveur du
renforcement des activités
de cohabitation pacifique
sur la moyenne et longue
période. iii) Intégration des
activités de sensibilisation
communautaire en faveur
de la cohabitation.

• Contraintes sécuritaires:
tensions inter
communautaires.

• Contraintes physiques:
mauvais état des routes.

Enjeux à l’accès
humanitaire
Foires, distributions
directes et
Transfert monétaire.

Modalités
d’intervention
Projet de développement
ZOA (Sécurité alimentaire,
gestion des conflits,
accès à la terre,
stabilisation, etc...).

5,7M

89 200

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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Uvira

Hauts-Plateaux

Zone de
santé

1

Priorité

Moyens et Hauts
Plateaux de
Kigoma : Marungu
- Ruguba - Musonjo Rudefwe - Mosango
2/Mirambo;
Kashongo - Nanjale;
Marungu - Kitembe

Axe Bijombo
Centre : Masata/
Muramvia, Irango,
Kahuna, Kajembwe,
Nyakirango,
Kanyaga,
Mabuga, Mugeti,
Kashigo, Kirumba

Axes prioritaires

Recommandations
opérationnelles

• Besoin de prépostionnement de
stocks d’intrants ou
fonds d’urgence
et/ou de fonds
d’urgence flexibles
en faveur d’une
réponse plus rapide
et efficace.

Assistance multisectorielle • Réaliser des
études/enquêtes
en vivres, AME/Abris,
de vulnérabilité et
Santé/Nutrition,
de sévérité avant
EHA, Education et
toute intervention
Sécurité alimentaire
humanitaire
dans la zone.

Besoins/secteurs
prioritaires (par ordre
de priorité )

Modalités
d’intervention

• Intégration des activités
de sensibilisation
communautaire en faveur
de la cohabitation pacifique.

• Plaidoyer auprès des
acteurs de la stabilisation
et de la société civile en
faveur du renforcement des
activités de cohabitation
pacifique sur la période en
moyen et long terme.

• Le risque étant
• Approfondir des analyses
élevé avec le
sur les stratégies d’accès
cash (transfert
physique et sécuritaire, les
monétaire), les
approches d’intervention
approches foires et
par axe, les mesures
distributions directes
d’atténuation des risques
sont recommandées
pour les humanitaires et les
en conformité avec
bénéficiaires, la sensibilité
la stratégie “Do no
aux tensions/conflits
Harm” élaborée par
intercommunautaires.
le cluster Protection.
• Plaidoyer pour la
mobilisation des fonds
dédiés à la réhabilitation
des points critiques sur les
axes Runingu - Katobo Marungu (Nord Bijombo),
Fizi Centre - Mukera
- Lusuku - Mikenge Kamombo - Kabara (Sud)
et de la piste d’aviation de
Katanga (BCZ/HP) à travers
le cluster Logistique et avec
implication active de l’InterCluster et de CLIO/CRIO;

Enjeux à l’accès
humanitaire

26

Territoire
Projet de stabilisation
de STAREC (ZOA, Search
for Common Ground,
IRC dans les volets de
pacification, Sécurité
alimentaire et EHA.

3,0M

58 889

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

DÉTAILS DES ZONES ET BESOINS PRIORITAIRES

Uvira

Territoire

Lemera

Zone de
santé

1

Priorité

Moyens et HautsPlateaux de Kigoma:
Katobo - Ndegu
- Kyamafunu;
Kaholoholo/
Kageregere

Axes prioritaires

Enjeux à l’accès
humanitaire

Modalités
d’intervention

• Intégration des activités
de sensibilisation
communautaire en faveur
de la cohabitation pacifique.

• Plaidoyer auprès des
acteurs de la stabilisation
et de la société civile en
faveur du renforcement des
activités de cohabitation
pacifique sur la période en
moyen et long terme.

• Le risque étant
• Approfondir des analyses
élevé avec le
sur les stratégies d’accès
cash (transfert
physique et sécuritaire, les
monétaire), les
approches d’intervention
approches foires et
par axe, les mesures
distributions directes
d’atténuation des risques
sont recommandées
pour les humanitaires et les
en conformité avec
bénéficiaires, la sensibilité
• Besoin de préla stratégie “Do no
aux tensions/conflits
postionnement de
Harm” élaborée par
intercommunautaires.
stocks d’intrants ou
le cluster Protection.
• Plaidoyer pour la
fonds d’urgence/
mobilisation des fonds
flexible pour rapidité
dédiés à la réhabilitation
de la réponse
des points critiques sur les
axes Runingu - Katobo Marungu (Nord Bijombo),
Fizi Centre - Mukera
- Lusuku - Mikenge Kamombo - Kabara (Sud)
et de la piste d’aviation de
Katanga (BCZ/HP) à travers
le cluster Logistique et avec
implication active de l’InterCluster et de CLIO/CRIO;

Recommandations
opérationnelles

Assistance multisectorielle • Réaliser des
études/enquêtes
en vivres, AME/Abris,
de vulnérabilité et
Santé/Nutrition,
de sévérité avant
EHA, Education et
toute intervention
Sécurité alimentaire
humanitaire
dans la zone.

Besoins/secteurs
prioritaires (par ordre
de priorité )
Projet de stabilisation
de STAREC (ZOA, Search
for Common Ground,
IRC dans les volets de
pacification, Sécurité
alimentaire et EHA.

2,6M

30 312

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

DÉTAILS DES ZONES ET BESOINS PRIORITAIRES

27

Uvira

Uvira

Zone de
santé

1

Priorité

MP de Kijaga Kabindula au Sud
Est de Bijombo:
Kirungu, Shenge,
Kishembwe,
Gwembogo

Cité d’Uvira :
Abindula - Kalundu
- Songo - Kasenga Kiyaya - Mulongwe

Axes prioritaires

Enjeux à l’accès
humanitaire

Modalités
d’intervention

• Intégration des activités
de sensibilisation
communautaire en faveur
de la cohabitation pacifique.

• Plaidoyer auprès des
acteurs de la stabilisation
et de la société civile en
faveur du renforcement des
activités de cohabitation
pacifique sur la période en
moyen et long terme.

• Le risque étant
• Approfondir des analyses
élevé avec le
sur les stratégies d’accès
cash (transfert
physique et sécuritaire, les
monétaire), les
approches d’intervention
approches foires et
par axe, les mesures
distributions directes
d’atténuation des risques
sont recommandées
pour les humanitaires et les
en conformité avec
bénéficiaires, la sensibilité
• Besoin de préla stratégie Do no
aux tensions/conflits
postionnement de
Harm élaborée par
intercommunautaires.
stocks d’intrants ou
le cluster protection.
• Plaidoyer pour la
fonds d’urgence/
mobilisation des fonds
flexible pour rapidité
dédiés à la réhabilitation
de la réponse.
des points critiques sur les
axes Runingu - Katobo Marungu (Nord Bijombo),
Fizi Centre - Mukera
- Lusuku - Mikenge Kamombo - Kabara (Sud)
et de la piste d’aviation de
Katanga (BCZ/HP) à travers
le cluster Logistique et avec
implication active de l’InterCluster et de CLIO/CRIO.

Recommandations
opérationnelles

Assistance multisectorielle • Réaliser des
études/enquêtes
en vivres, AME/Abris,
de vulnérabilité et
Santé/Nutrition,
de sévérité avant
EHA, Education et
toute intervention
Sécurité alimentaire
humanitaire
dans la zone.

Besoins/secteurs
prioritaires (par ordre
de priorité )
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Territoire
Projet de stabilisation
de STAREC (ZOA, Search
for Common Ground,
IRC dans les volets de
pacification, Sécurité
alimentaire et EHA.

7,7M

81 508

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

DÉTAILS DES ZONES ET BESOINS PRIORITAIRES

Bunyakiri

Bunyakiri

Kalonge

Kalehe

Kalehe

Zone de
santé

Kalehe

Territoire

2

2

2

Priorité

Kalonge

Recommandations
opérationnelles

Enjeux à l’accès
humanitaire

Assistance multisectorielle
aux déplacés/familles
d'accueil avec un focus
sur les secteurs de la
Sécurité Alimentaire,
AME/Abris, Education,
Santé, Protection,
Logistique, EHA.
• Mesure d’atténuation:
plaidoyer, à travers le
cluster logistique et le CRIO
en faveur de la mobilisation
de financements visant
la réhabilitation des
points chauds.

• Contraintes physiques:
mauvais état des
routes avec focus sur la
route Madiriri pour les
gros véhicules.

• Mesure d’atténuation:
plaidoyer pour la
mobilisation de
financements dédiés
à la réhabilitation des
points chauds à travers
le cluster Logistique et
avec implication active du
ICR et CRIO.

• Contraintes physiques:
mauvais état des routes.

Assistance multisectorielle Focus sur la préparation, • Contraintes physiques:
aux déplacés/familles
surveillance et réponse
mauvais état des routes.
d'accueil et retournés,
aux épidémies.
• Mesure d’atténuation:
avec un focus sur les
plaidoyer pour la
secteurs la Logistique,
mobilisation de
Protection, Secal,
financements dédiés
Education, Santé,
à la réhabilitation des
Nutrition, AME/Abris.
points chauds à travers
le cluster Logistique et
avec implication active du
ICR et CRIO.

Besoins/secteurs
prioritaires (par ordre
de priorité )

Assistance multisectorielle
aux déplacés/familles
d'accueil avec un focus
sur les secteurs de la
Protection, Sécurité
Alimentaire, Santé, EHA,
Karasi-HP de Ramba
Education Logistique.

Bitale Bunyakiri - Hombo
Sud

Axes prioritaires

Aucun projet de
développement en cours
n’a été rapporté.

Projets de développement
en cours de UNICEF/
DDC, FAO et PAM: relance
agricole (P4P).

Foires, distributions
directes et
Transfert monétaire.

Foires, distributions
directes et
Transfert monétaire.

Projet STEP avec une
composante sur le
renforcement des
activités agropastorales
et l'amélioration des
infrastructures de desserte
agricole dans la zone de
Miti-Hombo).

4,0M

43 845

5,1M

55 526

5,1M

55 526

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

Foires, distributions
directes et
Transfert monétaire.

Modalités
d’intervention

DÉTAILS DES ZONES ET BESOINS PRIORITAIRES
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Minova

Uvira et Ruzizi

Kalehe

Uvira

Zone de
santé

2

2

Priorité

Axe Sange (ZS
Ruzizi)-UviraMakobola (ZS Uvira)

MinovaNumbi-Ziralo

Axes prioritaires

Assistance multisectorielle

Assistance multisectorielle
aux retournés, avec un
focus sur les secteurs de
la Sécurité Alimentaire,
AME/Abris, Education,
Santé, Protection,
Logistique, EHA.

Besoins/secteurs
prioritaires (par ordre
de priorité )

Enjeux à l’accès
humanitaire

Plaidoyer du cluster
• Contraintes physiques:
Logistique pour une
mauvais état des routes
meilleure mutualisation
avec focus sur la piste
des capacités logistiques
Kalungu-Numbi en
entre les acteurs
premier et en deuxième
humanitaires pour
Numbi - Ziralo.
l'ouverture de l'axe.
• Mesure d’atténuation:
plaidoyer pour la
mobilisation de
financements dédiés
à la réhabilitation des
points chauds à travers
le cluster Logistique et
avec implication active du
ICR et CRIO.

Recommandations
opérationnelles
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Territoire

Foires, distributions
directes et
Transfert monétaire.

Foires, distributions
directes et
Transfert monétaire.

Modalités
d’intervention

Aucun projet de
développement en cours
n’a été rapporté.

• Financement RATE/
USAID

• Financement UEA et
Harvest Plus dans le
secteur de la sécurité
alimentaire;

• FAO/PAM (P4P);

• ZOA (sécurité
alimentaire, gestion
des conflits, accès à la
terre, stabilisation, etc.);

Plusieurs projets de
développement en cours:

10,3M

111 820

3,4M

63 087

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

DÉTAILS DES ZONES ET BESOINS PRIORITAIRES

DÉTAILS DES ZONES ET BESOINS PRIORITAIRES
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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.
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