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RÉSUMÉ
A. Objectifs stratégiques
1. Renforcer la protection de la population civile et améliorer l’accès aux
vivres, aux biens et services de base dans les zones affectées par les
violences et les conflits armés
2. Contribuer à réduire la morbidité et la mortalité dues à la malnutrition
aigüe dans les zones en crise nutritionnelle
3. Contribuer à réduire la morbidité et la mortalité excessives au sein des
populations touchées par les épidémies
4. Renforcer la protection de la population et améliorer l’accès aux vivres,
aux biens et services de base dans les zones affectées par les
catastrophes naturelles

B. Actions prioritaires

832 millions de
dollars US
nécessaires dont:

539 pour activités
hautement prioritaires
293 pour autres activités

Les différentes activités envisagées dans ce plan peuvent êtres résumées
de la manière suivante:
• Actions visant à améliorer l’accès à l’eau potable, à l’hygiène et à
l’assainissement, afin de réduire les maladies d’origine hydrique ;
• Actions visant à promouvoir l’éducation de qualité pour les enfants et
les adolescents, avec un accent particulier sur la mise en place de
structures (physiques et humaines) durables ;
• Actions visant à sauver des vies ou à améliorer les conditions de vie, à
travers l’accés aux vivres et aux biens et services de base;
• Actions visant à prévenir et à combattre la malnutrition, et les maladies
associées;
• Actions visant à améliorer l’environnement protecteur et à reduire les
risques de protection les plus graves, y compris les violences sexuelles et
les violences contre les enfants, les discriminations basées sur l’âge, le
genre et la diversité; ainsi qu’à renforcer la résilience des populations
affectées en termes de leur protection.

Crédit photos : OCHA/ Gemma CORTES
Les frontières et noms indiqués, ainsi que les désignations figurant dans ce document, n'impliquent pas la reconnaissance ou l'acceptation
officielle par l'Équipe humanitaire de pays.
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Paramètres de la réponse
Face à l’immensité des besoins et aux ressources limitées, l’Equipe
Humanitaire de Pays a opté pour une planification davantage focalisée sur
les besoins d’urgence aiguë et chronique résultant de quatre types de
crise: conflits avec violence, crises nutritionnelles, épidémies et
catastrophes naturelles.
Tout en se focalisant sur les priorités humanitaires, ce plan prévoit de
renforcer la coordination avec les mécanismes chargés de la stabilisation
et du développement, surtout le Gouvernement, en vue de renforcer la
complémentarité. Un accent est également mis sur le renforcement de la
résilience des communautés affectées, afin de favoriser la recherche de
solutions durables.

BESOINS HUMANITAIRES
PRIORITAIRES
1

Besoins de protection, de
vivres et d’accès aux biens
et services de base pour la
population civile dans les
zones affectées par les
violences et les conflits
armés.

2

Prise en charge de la
malnutrition aiguë et de ses
causes immédiates dans les
zones de crise nutritionnelle.

3

Besoins en santé et d’accès
à l’eau, à l’hygiène et à
l’assainissement dans les
zones touchées par les
épidémies.

4

Besoins de protection, de
vivres et d’accès aux biens
et services de base pour les
populations affectées par les
catastrophes naturelles.

La stratégie encourage la multisectorialité dans les activités, ainsi qu’une
approche basée sur une aide holistique aux communautés affectées par
les crises, au-delà de leur statut de déplacés ou retournés ainsi que les
rapatriés, et avec une recherche de redevabilité envers les bénéficiaires.
Bien qu'environ 6,3 millions de personnes se trouvent dans le besoin
humanitaire, les activités contenues dans ce plan de réponse ciblent
uniquement 4,7 millions de bénéficiaires. Les choix pour ce ciblage ont été
effectués sur la base du critère fondamental de sauver des vies où la
situation le requiert de la manière la plus urgente.
Cinq thèmes transversaux ont été pris en compte dans la réponse:
genre, protection (y compris violences sexuelles et basées sur le genre),
résilience, environnement et VIH.
Un montant de US$ 832 millions est nécessaire pour financer les activités
planifiées, dont US$ 539 millions pour des activités hautement
1
prioritaires.

APERÇU DES BESOINS HUMANITAIRES: http://rdchumanitaire.net/index.php/growers/4129-rdc-recapitulatif-desbesoins-humanitaires-2014

1

Le budget de coordination est de US$ 18 million et comprend les activités des bureaux d’OCHA en RDC, ainsi que le fonctionnement de l'unité
des financements humanitaires, en charge de la gestion des fonds communs humanitaires (CHF, CERF, RRF). Cette unité, gérée par OCHA,
est constituée de staffs d’OCHA et du PNUD. Le financement nécessaire au fonctionnement des groupes sectoriels ne figure pas dans le
budget de coordination.
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1. STRATÉGIE
1.1 Personnes dans le besoin et personnes ciblées
La communauté humanitaire a convenu de considérer la terminologie ci-après quant à la désignation des
catégories de populations :
• Population : habitants d’un espace déterminé.
• Population affectée : personnes touchées directement ou indirectement par une crise.
• Population dans le besoin : personnes qui ont perdu leurs moyens de protection et/ou de subsistance et ont un
besoin urgent de protection et d’assistance pour survivre en sécurité et dans la dignité.
• Population ciblée : personnes identifiées (retenues) pour bénéficier d’une assistance selon les critères de
vulnérabilité définis par l’intervenant, ainsi que de protection, et désagrégées par sexe et âge.
Les populations affectées par chaque type de crise selon les estimations sont:
Crise

Personnes affectées

Conflits avec violence

10 000 000

Crise nutritionnelle

21 776 300

Epidémies

30 500 000

Catastrophes naturelles

1 353 700

La planification se base sur les estimations des personnes dans le besoin et ciblées:
Conflits avec violence
Population dans
le besoin

Population
ciblée

Crises nutritionnelles
Population dans
le besoin

Epidémies

Population
ciblée

Population dans
le besoin

Catastrophes naturelles

Population
ciblée

Population dans
le besoin

Population
ciblée

EHA

4 116 000

2 134 000

21 776 000

819.000

6 009 000

6 009 000

1 354 000

223 000

SECAL

2 440 000

2 360 000

2 642 000

1 451 000

760 000

570 000

514 000

386 000

421 000

105 000

5 349 000

731 000

2 281 000

285.000

Ad hoc

Ad hoc

AME et abris

2 970 000

1 920 000

0

0

0

0

677 000

406 000

SANTE

4 198 000

1 134 000

30 000

27 000

10 420 000

9 250 000

500 000

500 000

EDUCATION
1 400 000
560 000
0
0
0
0
0
PROTECTION
2 685 000
2 685 000
125 000
125 000
240 000
240 000
250 000
ASS. MULT.
326.000
326.000
AUX
REFUGIES
NB : Pour le secteur santé, les chiffres de personnes dans le besoin et ciblés se basent aussi sur la prévention et la couverture

0
250 000

NUTRITION

1.2 Hypothèses de planification
La matrice ci-après résume le scenario convenu par la communauté humanitaire comme étant le plus probable en
RDC en 2014, ainsi que ses implications potentielles sur le plan humanitaire.
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Estimation des personnes
affectées/hypothèse de
planification

* Augmentation des offensives contre
différents groupes armés par les
FARDC, avec l’appui de la
MONUSCO
* Risque de violence de courte durée
causée par les élections locales dans
certaines provinces
* Intensification des conflits fonciers
dans les zones de retour
* Possibles repercussions de la
situation dans les pays voisins;
poursuite des expulsions des
Congolais établis en Angola
(estimation: 80 000 personnes en
2014) et Tanzanie

* Persistance de la violence contre les civils, y
compris les violences sexuelles
* Persistance des mouvements de population,
avec augmentation des déplacements de courte
durée et pendulaires
* Mouvements de retour importants
* Difficulté d'accès aux biens et services
* Besoin de réintégration pour EAFGA et adultes
* Destruction d'abris, biens, récoltes, etc.
empêchant les retours durables
* Risques et difficultés posés par les restes
explosifs de guerre (REG)
* Repercussion négative sur l'image des
humanitaires à cause des activités de la
MONUSCO

•

* Risque accru de maladies diarrhéiques,
infections respiratoires et cutanées, et autres,
parmi les enfants malnutris
* Cas de blessures, entraînant une situation de
santé globale encore plus difficile
* Difficulté augmentée d'accès par les
bénéficiaires vers les centres de santé à cause
des conflits
* Paludisme : augmentation
* Rage : augmentation
* Diarrhée sanglante et fièvre typhoïde :
augmentation
* Choléra et rougeole : tendance stable ;
changements possibles pour le choléra en
fonction du climat
* Fièvre hémorragique et fièvre jaune : tendance
stable
* Destruction des champs/récoltes, réduction de
l’accès aux marchés, entraînant une insécurité
alimentaire
* Destruction des biens et infrastructures, limitant
l'accès aux services de base
* Traumatismes mentaux et physiques
* Risque de déplacements

21 776 300 personnes vivant dans un
ménage comprenant au moins un
enfant de moins de 5 ans malnutri

Crise
nutritionnelle

Conséquences humanitaires

* Malnutrition toujours élevée à cause
d’une faible prise en charge (11% en
2013)
* Aggravation de la situation
nutritionnelle dans les zones avec une
situation déjà grave et affectées par
les conflits (Katanga, Maniema)

Epidémies

Facteurs de l’évolution du
contexte

* Situation stabilisée pour le choléra et
la rougeole
* Risque élevé de flambées de rage
parmi les animaux et les humains
* Rupture de stock contre le
paludisme, insuffisance des
interventions
* Risque élevé de fièvre Ebola et
fièvre jaune

Catastrophes
naturelles

Conflits avec violence

Crise
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* Inondations saisonnières le long du
fleuve Congo
* Glissements de terrain dans les
zones montagneuses du Kivu
* Tempêtes
* Foudre, feux de brousse
* Risque d'éruption du volcan
Nyamulagira

•
•
•

•

Déplacés : 2 920 000, y compris
942 800 au courant de 2014.
Familles d’accueil : 303 300
ménages
Retournés récents (18 derniers
mois): 976 000
Réfugiés en RDC : 203.600
Réfugiés congolais en Afrique:
434.000 parmi lesquels 100.000
pourraient être rapatriés
Enfants Associés aux Forces et
Groupes Armés (EAFGAs):
3.663

30 500 000 personnes
potentiellement affectées

Sinistrés des catastrophes
naturelles : 267 0001 ménages ou
1 363 665 personnes

1.3 Description et circonscription de la stratégie
Ce plan couvre l'année 2014. Une proposition de passer à un cycle de deux ans avait été discutée mais n’a pas pu
être mise en œuvre cette année, étant donné que la communauté humanitaire s’est plus focalisée sur la nouvelle
approche de la planification en tenant compte aussi de l’imprévisibilité du contexte.
Compte tenu du caractère multiforme et chronique de la crise, de l’immensité des besoins et des ressources de
plus en plus limitées, l’Equipe Humanitaire de Pays a opté pour se focaliser sur les besoins d’urgence aiguë. Il
en résulte notamment que l’action humanitaire dans le pays s’inscrira strictement dans la logique de « protéger
les personnes, sauver des vies, et réduire la souffrance des populations affectées par les crises ». Ce plan
n’a donc pas l’objectif de changer les causes profondes qui entraînent ces besoins, ce qui est du ressort du
domaine du développement.
A cet effet, les objectifs stratégiques du Plan d’Action Humanitaire 2014 sont fixés en fonction des besoins
prioritaires découlant des quatre types de crise prédéfinies et prédominantes en RDC : conflits avec violence,
crises nutritionnelles, épidémies et catastrophes naturelles.
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Sur le plan géographique, les provinces de l’Est (les deux Kivu, la Province Orientale, le Katanga et le Maniema)
ont été identifiées comme les plus exposées aux risques liés aux conflits avec violence. En revanche, les
épidémies, les catastrophes naturelles et les crises nutritionnelles seront surveillées sur toute l’étendue du
territoire.
Sur la base de scénarii convenus comme étant les plus probables quant à l’évolution des quatre types de crise en
2014, un exercice de projection des besoins prioritaires précédemment dentifiés dans le HNO (humanitarian needs
overview – récapitulatif des besoins humanitaires) a été effectué en vue d’estimer le nombre de personnes
affectées, ainsi que celui des personnes susceptibles de nécessiter une assistance humanitaire. C’est au sein de
cette dernière catégorie de population que les groupes sectoriels et les acteurs humanitaires ont été invités à
identifier les bénéficiaires de leurs interventions, conformément aux seuils d’intervention et des critères de
vulnérabilité définis par consensus. Concernant le ciblage des bénéficiaires de l’assistance, l’accent sera mis sur la
vulnérabilité et non sur le statut des personnes/populations.

1.4 Portée de la stratégie
Consciente du fait que l’absence de réponse aux besoins structurels risque de continuer à alimenter les crises
humanitaires, la communauté humanitaire entend œuvrer activement à la mise en place de mécanismes de
coordination avec le Gouvernement et les partenaires de stabilisation et développement en vue de garantir une
complémentarité avec leurs actions éventuelles. Aussi, tout en se focalisant sur les besoins d’urgence, la stratégie
souligne le besoin de renforcer la résilience des communautés et de favoriser autant que possible une
amélioration durable des conditions de vie. Les différentes interventions veillent aussi à développer des stratégies
afin de mitiger les risques qui peuvent être causés par l’assistance, selon le principe de ‘ne pas nuire’.

1.5 Approches prioritaires dans le cadre de la stratégie
La prise en compte des familles et communautés d’accueil bénéficiera d’une attention plus importante en 2014.
Ceci découle du constat fait au cours des dernières années et qui met en exergue le rôle primordial des familles et
communautés d’accueil en tant que « pourvoyeurs » de la première assistance pour les personnes déplacées et
retournées (voir le HNO). Non seulement cette réalité devra être clairement prise en compte dans la stratégie de
réponse de chaque groupe sectoriel, mais il est également prévu qu’une réflexion se mette en place au niveau de
l’Inter-groupe sectoriel national afin de développer une approche harmonisée.
La redevabilité envers les bénéficiaires devra être renforcée. Il s’agira notamment de promouvoir les bonnes
pratiques en termes de communication et d’implication des bénéficiaires et des communautés dans les
interventions humanitaires. Si quelques avancées timides ont été notées au cours des dernières années, chaque
Groupe sectoriel sera cette fois invité à développer une stratégie et des engagements spécifiques par rapport à la
question.
De manière plus spécifique pour les catastrophes naturelles, la stratégie souligne le besoin de renforcer la
préparation aux urgences, notamment par la mise à jour régulière des plans de contingence. A cet égard,
l’accent sera mis sur une responsabilisation accrue des autorités et autres acteurs locaux, particulièrement au
niveau des provinces et régions concernées. Dans cette optique, l’appui technique qui a été apporté par les
humanitaires aux cellules de la Protection civile au Nord-Kivu et au Sud-Kivu au cours des deux dernières années,
est ressorti notamment comme le type d’actions à poursuivre et à étendre dans d’autres parties du pays. Il en est
de même pour les efforts d’appui à la surveillance des maladies infectieuses et les formations au système de
santé.
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1.6 Questions transversales et spécifiques au contexte
Cinq thèmes transversaux ont été retenus par la Communauté Humanitaire en RDC dans le cadre de la stratégie
commune pour 2014. Déjà identifiés dans le PAH 2013, ces thèmes connaissent des degrés différents de prise en
compte. En 2014, les groupes sectoriels seront invités à s’assurer que des lignes directrices claires soient
développées et mises à la disposition des acteurs humanitaires de leurs secteurs respectifs en vue d’orienter de
manière plus précise l’intégration de ces thèmes dans leurs interventions. Il s’agit de:
• Genre : Avec l’appui d’un expert des questions liées au genre (GenCap), les groupes sectoriels ont mis en
place des directives et des engagements spécifiques en vue de promouvoir l’intégration des principes du genre
dans leurs stratégies. Les efforts devront être maintenus en 2014 en vue de faire ressortir davantage la prise
en compte du genre dans les différentes interventions des groupes sectoriels et des acteurs humanitaires, en
particulier lors de la collecte des données chiffrées de la population déplacée.
• Protection: Tous les acteurs humanitaires s’impliqueront pour une intégration transversale de la protection
dans leurs programmes, afin de promouvoir l’égalité, l’innocuité, la redevabilité, ainsi que la participation et la
responsabilisation des personnes dans le besoin. Ainsi, le groupe sectoriel protection en collaboration avec
d’autres acteurs spécialisés, s’emploie depuis plusieurs années à sensibiliser et former les acteurs sur ces
besoins. Par exemple, dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le
gendre, le HCR a créé avec d’autres acteurs un groupe de travail SAFE pour donner aux survivants de ces
violences et aux femmes à risque un accès sécurisé aux sources d’énergie au Nord-Kivu, initiative qui sera
répliquée ailleurs.
• Resilience: En dépit d’une prise de conscience accrue sur la nécessité d’intégrer le relèvement dans les
interventions humanitaires, des efforts considérables restent à faire pour la matérialisation de cette notion au
niveau opérationnel. Une réflexion devra se mettre en place au niveau du groupe inter-sectoriel en vue
d’envisager les voies et moyens de faire évoluer la situation dans ce sens.
• Environnement : Depuis 2012, Women’s Refugee Council (WRC) mène un projet pilote visant à accompagner
la communauté humanitaire pour l’intégration de l’approche SAFE2 dans les différentes interventions. Dans les
provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu où s’était concentrée jusque-là cette initiative, des groupes de travail
SAFE ont été mis en place en 2013. En 2014, WRC entend poursuivre son action dans ces deux provinces,
mais aussi l’étendre à d’autres parties du pays.
• VIH/SIDA: Vers la fin de 2012, le HCR a proposé de mettre à disposition un expert, pour travailler avec les
coordinations des groupes sectoriels, à la prise en compte du VIH dans les projets humanitaires. Cette
excellente nouvelle a permis des avancées concrètes durant l’année 2013. Le groupe sectoriel santé, et en
particulier l’OMS, a renforcé depuis 2012 les activités de prévention et de réponse au VIH/SIDA au niveau
national et dans les provinces. 2 Points focaux sont en place pour le SIDA au sein de l’OMS.

2

SAFE : Safe Access to Firewood and alternative Energy/Accès sécurisé au bois de chauffe et à l’énergie alternative
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Logistique

Education

EHA

AMEs et abris

Secteur

La prise en compte de ces thèmes par les groupes sectoriels se résume de la façon suivante:

Genre

Protection

Environnement

VIH

Résilience

Application des six
“Engagements Genre”, y
compris l’enregistrement
des femmes comme
titulaires de l’assistance,
et la fourniture de kits
d’hygiène intime pour les
femmes. Analyse des
besoins, assistance et
suivi à travers un ciblage
des femmes, en
considérant que la plupart
des articles sont liées aux
activités dévolues
traditionnellement aux
femmes dans la société
congolaise.

Renforcement de quatre
approches-clé : égalité
(assistance à travers des
approches de ciblage
basé sur la vulnérabilité et
non sur le statut ;
introduction des familles
d’accueil) ; redevabilité
(communication avec les
communautés); innocuité
(accent sur l’image de la
neutralité, sensibilité aux
contextes des conflits et
accent sur le principe de
‘ne pas nuire’);
participation (utilisation de
comités humanitaires de
base).

Abris : priorisation des
matériaux locaux ;
introduction d’un volet
reboisement.
AME : intégration des
commerçants locaux
dans les programmes du
type foire ;
assainissement complet
des sites de distribution
ou de foires après
l’activité.

Prise de connaissance
des directives du IASC
sur l’intégration du
VIH/SIDA dans les
projets AME et Abris.
Néanmoins, compte
tenu de l'absence d'un
lien direct entre le
secteur et les
questions de
prévention ou
d’atténuation du
VIH/SIDA, le groupe
sectoriel ne
recommande pas que
les acteurs essaient
d'intégrer ou de lier
celles-ci directement
aux activités
VIH/SIDA.

Suivi des 5 engagements
Genre du Groupe sectoriel
EHA
Prise en compte de
division sociale des taches
et besoins différenciés ;
consultation prioritaire de
femmes ; représentation
égale dans les comités,
séparation visuelle de
douches et latrines par
genre, réponse aux
besoins d’hygiène intime
des femmes.
Application des « cinq
engagements pour la prise
en compte de l’égalité
entre garçons et filles
dans l’éducation », ce qui
requiert une
désagrégation par âge et
dexe des données
scolaires.

Participation équilibrée
des catégories concernée,
approche ‘do no harm’,
attention au choix
d’emplacement des
infrastructures y compris
une distance maximale de
500m depuis les maisons,
la séparation par genre
des portes de douches et
latrines…

Gestion des déchets
solides, drainage des
eaux superficielles et
protection des
ressources participent
directement à
l’amélioration de
l’environnement.

A travers les activités
de promotion à
l’hygiène, une
attention toute
particulière aux
besoins spécifiques
des personnes
atteintes de VIH/SIDA
en termes de
pratiques d’hygiène et
besoins en eau
potable accrus

Approches
d’assistance
monétaire qui (1)
permettent aux
familles d’accéder
non seulement aux
articles de première
nécessité mais
également aux biens
liés aux activités
génératrices de
revenus, et (2)
réinjectent les
ressources
directement dans
l’économie locale;
planification et mise
en œuvre des
activités prenant en
compte le besoin de
renforcer les
capacités et les
structures locales.
Participation
communautaire dans
la préparation, la
réponse, l’intégration
de solutions pour la
reprise
communautaires, la
mise en place de
comités de gestion et
le renforcement des
capacités des
acteurs locaux.

Création d’un cadre sûr et
protecteur pour les enfants
grâce à l’éducation ; la
routine apporte un sens de
normalité important pour le
bien-être psychosocial.

Mesures pour réduire
l’impact
environnemental des
activités; sensibilisation
à l’environnement, y
compris avec activités
spécifiques
comme ‘planter des
arbres fruitiers ou
autres’.

Actions contre la
discrimination et
stigmatisation, avec
participation normale
des élèves affectés
par le VIH dans tous
les domaines;
éducation participative
sur le VIH.

Participation
communautaire dans
la préparation, la
réponse, l’intégration
de solutions pour la
reprise des activités
au sein des écoles;
mise en place de
comités de gestion et
renforcement des
capacités des
acteurs locaux.

L’ouverture d’axes routiers
améliorera l’accès
physique des humanitaires
vers les plus vulnérables
en renforçant leur
protection ainsi que
l’accès aux services de
base.
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Genre

Protection

Environnement

VIH

Résilience

Cinq engagements : (i)
Ventiler par sexe, relais
communautaires,
personnel soignant; (ii)
Exiger que les équipes
soignantes et les relais
soient équitablement
composés ; (iii) Consulter
les femmes afin d'ajuster
les horaires et les jours
d'ouverture ; (iv) Cibler les
pères et mères par
l'éducation nutritionnelle;
(v) Analyser la
vulnérabilité nutritionnelle
affectant les garçons et
prendre mesures.

-

Gestion des déchets
biomédicaux dans les
centres de santé qui
prennent en charge les
malnutris.

Application du
nouveau protocole de
prise en charge
nutritionnelle des
personnes vivant avec
le VIH.

Centralité de la question
genre dans la réponse de
protection

La protection étant en soi
un element transversale,
la transversalité de la
protection apporte son
appui pour la mise en
œuvre des principes de
protection transversale
dans les réponses.
Principe d’équité dans
l’approche de la gratuité
des soins; approche des
soins à moindre cout dans
les interventions en
situation de crise et
épidémies; principe de
participation dans les
approches de santé à
base communautaires;
prévention et prise en
charge des victimes de
violence sexuelles comme
thématique clé de
l’application du principe de
protection.

Prise en compte de la
question environnement
dans les activites
d’appui communautaire,
de questions foncières,
etc.

Prise en compte de la
question VIH dans les
activités de prévention
et reponse aux
violences sexuelles.

Intégration
systématique
d’activités de
prévention dans les
familles d’enfants
malnutris et les
populations des
zones ciblées, la
prévention étant
basée sur les
activités de
promotion de
l’alimentation du
nourrisson et du
jeune enfant, la
promotion des
bonnes pratiques
sanitaires.
Prise en compte de
la résiliance en tant
qu’élément clé des
objectifs des activités
dans le secteur de la
protection.

Aspect environnement
comme partie intégrale
des investigations de
risque en situation
d’épidémie et dans la
réponse aux maladies
de transmission fécoorale; gestion des
déchets infectieux et
médicaux; politiques de
gestion de la destruction
des médicaments
périmés.

Prise en charge des
personnes vivant avec
VIH/SIDA; mesures
d’intervention en appui
psycho-social.

Santé

Protection

Secteur
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Intégration du genre dans
la collecte de données
désagrégée par sexe et
âge; besoins différents en
santé des filles et garçons,
hommes et femmes
déterminée dans le cadre
de l’évaluation rapide
initiale et les projets
spécifiques visant à la
santé des mères et
enfants.

Participation
communautaire dans
la préparation, la
réponse, l’intégration
de solutions pour la
reprise
communautaire, la
mise en place de
comités de gestion
de santé et le
renforcement des
capacités des
acteurs locaux.
Renforcement des
capacités des Relais
communautaires.

1.7 Défis et obstacles, et moyens de les surmonter
•

Difficulté d’accès aux populations dans le besoin: L’enclavement lié à l’inexistence ou au mauvais état des
infrastructures de transport (et des routes en particulier) rend difficile l’accès à la population dans le besoin.
Dans beaucoup lieux, le recours obligatoire au transport aérien occasionne des coûts d’intervention très
élevés, avec un effet dissuasif pour plusieurs intervenants et bailleurs de fonds. Si certaines approches
innovatrices (interventions via les foires, les cash transferts, etc) permettent depuis quelques années de
contourner ou de réduire l’incidence de cette contrainte, il n’en reste pas moins évident que des projets visant
l’ouverture d’axes routiers d’intérêt humanitaire devront continuer d’être mis en place, de même que le soutien
aérien pour les zones où l’accès par la route n’est pas possible. Un plaidoyer devra être mené à l’endroit des
bailleurs de fonds pour les encourager à continuer de soutenir ces efforts sans lesquels de nombreuses
populations dans le besoin risquent d’être privées de l’assistance humanitaire.
Deuxiemment, l’insécurité liée aux conflits armés et/ou à l’activisme des groupes armés demeure à la base du
non déploiement de l’assistance et/ou du retard dans les interventions. Comme déjà relevé dans le HNO, cette
contrainte risque de s’amplifier dans certaines zones, particulièrement pour les agences UN, du fait notamment
du risque élevé d’amalgame lié au mandat offensif de la MONUSCO et de la possible radicalisation des
9
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groupes armés suite aux opérations militaires qui les cibleraient. Ce contexte particulier va exiger de la
communauté humanitaire des efforts accrus dans la diffusion et la promotion des principes humanitaires
auprès des différentes parties aux conflits et dans les communautés. Les acteurs humanitaires sont également
encouragés à recourir à certaines pratiques ayant fait leurs preuves au cours des dernières années,
notamment le recours à des partenariats locaux.
•

Coexistence avec la MONUSCO et avec les autres acteurs de la Stabilisation, du Développement, etc. : La
complexité de la situation de la RDCongo implique la présence simultanée et, souvent, dans les mêmes zones,
de la réponse humanitaire et celle relevant d’autres dispositifs d’assistance. Le grand défi pour la communauté
humanitaire est de trouver des interactions, souvent indispensables, avec les autres mécanismes
d’intervention tout en sauvegardant son indépendance. Ceci induit, pour la communauté humanitaire, la
nécessité de maintenir des mécanismes de prise de décision et de financement spécifiques. Il sera également
important d’établir des mécanismes de dialogue et de collaboration avec les autres dispositifs de réponse, pour
garantir un lien de complémentarité entre les différentes interventions tout en veillant au respect des mandats
et principes respectifs.

•

Relations avec le Gouvernement: Un défi se pose en termes de faible niveau d’implication des institutions
gouvernementales dans la réponse et les mécanismes de coordination humanitaire, et surtout lié à la
persistance de multiples obstacles administratifs à l’endroit des humanitaires, surtout les ONG. Le Cadre
National de Concertation Humanitaire (CNCH) institué par un décret du Premier Ministre, en janvier 2013, est
comme une opportunité pour aborder ces problématiques et, de manière générale, pour améliorer la
collaboration entre les humanitaires et le Gouvernement. La communauté humanitaire compte mener un
plaidoyer auprès du Gouvernement pour l’opérationnalisation effective de cette structure en 2014.

•

Ressources limitées face aux besoins considérables: Depuis plusieurs années déjà, la communauté
humanitaire en RDC fait face à une immensité des besoins et à des ressources très limitées pour y faire face.
Le caractère multiforme et chronique de la crise est tel que dans plusieurs zones, même celles épargnées par
les conflits armés, la situation des populations dépasse les seuils d’intervention humanitaires. Tout en
continuant à faire appel à une attention plus accrue des bailleurs sur la crise, la communauté humanitaire,
soucieuse de maximiser l’impact de ses interventions, se doit de se fixer des objectifs réalistes en tenant
compte de ses capacités, de ses limites et de l’importance de planifier des solutions durables. Cette option, en
vigueur depuis plusieurs années maintenant en RDC, a été réaffirmée et affinée au fil du temps. L’idée est de
limiter de plus en plus le champ d’action de la réponse humanitaire dans le pays, en se focalisant le plus
strictement possible sur les priorités humanitaires (Voir la description et la circonscription de la stratégie, cidessus).

•

Impunité des violations des droits humains. En 2012, plus de 18.795 cas de violences sexuelles et basées sur
le genre ont été rapportées à l’UNFPA, dont 82 % sont constituées de viols, y compris les viols commis dans
les zones en conflits. A cause du taux élevé d’impunité, très peu de cas ont fait l’objet d’un suivi judiciaire et
les auteurs ne sont pas inquiétés.

1.8 Suivi des interventions
Les acteurs humanitaires ont accepté d'investir davantage dans le suivi de leurs actions : contrôler leur impact à
court terme (en ce qui concerne la notion de « sauver de vies » dans une localité et/ou à la suite d’un besoin
spécifique), et sur le moyen terme (c'est–à-dire l'amélioration d'un indicateur de base dans une zone sur une
période de quelques années, quand cet indicateur est en effet proche ou dépasse le seuil d'intervention
humanitaire). Ce suivi permettra de mieux cibler les actions à venir et de mieux argumenter les requêtes de fonds,
en montrant un lien solide entre les financements, les actions et l'impact positif sur les bénéficiaires.
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2. OBJECTIFS STRATÉGIQUES ET INDICATEURS
OBJECTIF STRATÉGIQUE N°1 : Renforcer la protection de la population civile et
améliorer l’accès aux vivres et aux biens et services de base dans les zones affectées
par les violences et les conflits armés
Indicateur
% de la population se trouvant dans le besoin à
cause des conflits armés, ventilé par âge et
sexe, dont la vulnérabilité a été réduite grâce à
un accès à la protection, aux vivres et aux
biens et services de base

Cible

Responsabilité et méthode de suivi

Augmentation d’au moins 20%, dans le
pourcentage de population dans le besoin
dont les besoins principaux sont couverts par
les activités humanitaires

Groupe inter-sectoriel, à travers des
estimations basées sur les enquêtes de
terrain

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°2 : Contribuer à réduire la morbidité et la mortalité dues à
la malnutrition aigüe dans les zones en crise nutritionnelle
Indicateur
% de la population touchée par une crise
nutritionnelle et ciblée dont la morbidité et la
mortalité ont été réduites

Cible
Réduction d’au moins 40% de la morbidité et
50% de la mortalité

Responsabilité et méthode de suivi
Groupe sectoriel nutrition, à travers la
surveillance et des enquêtes sectorielles

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°3 : Contribuer à réduire la morbidité et la mortalité
excessives au sein des populations touchées par les épidémies
Indicateur

Cible

Responsabilité et méthode de suivi

Taux de morbidité chez les hommes, les
femmes, les garçons et les filles, touchés par
des épidémies

Réduction d’au moins 40%

Groupe sectoriel santé, à travers la
surveillance et des enquêtes sectorielles

Taux de mortalité hospitalière consécutive
aux épidémies chez les hommes, les
femmes, les garçons et les filles, affectés par
des épidémies

Réduction d’au moins 30%

Groupe sectoriel santé, à travers la
surveillance et des enquêtes sectorielles

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°4 : Renforcer la protection de la population et améliorer
l’accès aux vivres et aux biens et services de base dans les zones affectées par les
catastrophes naturelles
Indicateur

Cible

Responsabilité et méthode de suivi

% de la population se trouvant dans le
besoin suite aux catastrophes naturelles
bénéficiant d’une réponse adéquate, si
ciblés

Au moins 60% de bénéficiaires d’une
réponse adéquate

Groupe inter-sectoriel, à travers estimations
basés sur les enquêtes de terrain

Au moins 40% de la population ayant réduit
leur vulnérabilité a de moyens de résilience
dans un délai de six mois

Groupe inter-sectoriel, à travers des
estimations basées sur les enquêtes de
terrain

% d’hommes, de femmes, de garçons et de
filles exposés aux catastrophes naturelles
dont la vulnérabilité a été réduite grâce à un
soutien à la préparation aux catastrophes, si
ciblés
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3. PLANS SECTORIELS
PERSONNES DANS LE
BESOIN

6,3 millons

PERSONNES CIBLÉES

COÛTS ($ US)

4,7 millions

832 millions

EHA
EHA

70.6

Santé
Santé

75

Nutrition
Séc.
Alimentaire
Education

Nutrition

Dans le besoin

88.6

Séc. Alimentaire

256.3

Ciblées
Education

AME et Abris

57.8

Protection

AME et Abris

MS Réfugiés

Protection

Logistique

MS Réfugiés

58.6

Logistique

60.6

Personnes dans le
besoin (en milliers)

Abris et articles menagers essentiels

Personnes ciblées
(en milliers)

80.1
65.8

Coûts
(en millions
de $US)

2 326 000

80 149 215

6 356 000

4 0767 000

256 250 208

Eau hygiene et assainissement

33 255 000

9 200 000

70 639 045

Santé

15 200 000

13 300 000

75 000 000

Education

3 900 000

800 000

57 821 830

Nutrition

5 800 000

783 000

89 074 023

Protection

3 330 000

3 330 000

65 773 590

Logistique

N/A

N/A

60 734 754

326 000

326 0000

58 654 585

Sécurité alimentaire

Réponse aux besoins spécifiques des réfugiés

3 647 000

18 000 000

Coordination
TOTAL

N/A

N/A

832 097 250
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3.1 ARTICLES MENAGERS ESSENTIELS ET ABRIS D’URGENCES 3
Agence chef de file: Fonds de Nations Unies pour l’enfance (UNICEF)
Co-facilitateur: Catholic Relief Services (CRS)
Contact: Steven Michel (smichel@unicef.org), Giulia Frontini
(giulia.frontini@crs.org)

PERSONNES DANS LE
BESOIN 4

3,6 millions
NOMBRE DE PARTENAIRES

84

PERSONNES CIBLÉES

5

COÛTS ($ US)

2,3 millions

80,1 millions

Hautement
prioritaires
Autres

s 60.4 M
s 19.7 M

Critères de ciblage et priorisation
Les critères utilisés dans le ciblage des zones et des bénéficiaires dans ce secteur tiennent compte d'une part des
facteurs déclencheurs pour susciter une évaluation des besoins, et d'autre part du niveau de vulnérabilité des
personnes et des familles affectées selon les seuils d’intervention. Le déclenchement d'une évaluation sectorielle
est basé principalement sur l'un ou plusieurs de quatre facteurs :
1. un mouvement récent de population de moins de six mois (déplacement ou retour) suite à un conflit avec
violence ou à l’accalmie dans une zone qui a encouragé un retour ;
2. pillage et destruction massive des biens et des abris suite à des attaques ;
3. un déplacement prolongé d'une durée supérieure à 12 mois ;
4. une catastrophe naturelle (accompagnée ou non d'un déplacement de population).
Pour les Articles Ménagers Essentiels, l'analyse des vulnérabilités d'une communauté et d'un ménage est basée
6
sur une enquête permettant de mesurer le niveau de possession de huit AMEs de base tout en prenant en
considération la quantité et la qualité de ces articles. Le calcul du taux de vulnérabilité est suite effectué à l'aide
d'un outil développé en RDC depuis 2006 et nommé "Score-Card AME" sur une échelle de 0 à 5. Lorsque ce taux
est supérieur ou égal à 3, la communauté enquêtée peut être prise en compte pour une intervention.
Pour les Abris d’Urgence, la vulnérabilité est confirmée lorsqu'au moins un des critères ci-dessous est vérifié:
1. Plus de 50% des ménages (et au moins 50 ménages) n'habitent pas dans leurs propres maisons/abris
(principalement pour le contexte des déplacés internes et des expulsés);
2. Plus de 50% des ménages (et au moins 50 ménages) habitent dans des maisons/abris ne répondant pas aux
conditions appropriées selon les standards locaux;

3

En RDC, la communauté humanitaire utilise le terme Articles Ménagers Essentiels (AME) pour le ‘Non-Food Items’ ou NFI
pour se référer à tout article personnel, hygiénique, ou ménager d’utilisation quotidienne.
4
Parmi ce 3,647,000 qui ont besoin d’assistance en AME, le Cluster estime que 1 546 000 sont en besoin d’assistance dans les
deux secteurs – AME et Abris
5
Parmi ce 2 326,000 qui ciblées, le Cluster inclut 860 000 qui sont ciblé pour les deux secteurs – AME et Abris.
6
bidons rigides, casseroles, bassine/seaux et autre récipiendaire ouvert, outils aratoires, support de couchage, couverture/drap,
vêtements pour femmes et habits pour enfants
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3. Plus de 50% des familles d'accueil (et plus de 50 ménages) hébergent au moins un autre ménage, déplacé ou
retourné, depuis plus de trois mois;
4. Au moins 50 ménages ont un degré de promiscuité élevé avec un seuil d'espace habitable inférieur à
2
2m /personne.
Un « Score-Card Abris » est aussi en cours de développement par le Groupe de Travail Abri (GTA) sous la
conduite du HCR.
Qu'il s'agisse des vulnérabilités en AME ou en Abris, d'autres facteurs contextuels sont essentiel à prendre en
7
compte . La décision pour une intervention ne doit pas seulement être prise sur base de données quantitatives.
Les principaux facteurs contextuels identifiés sont:
•
La nature de la crise (crise de protection, déplacements multiples ou préventifs, catastrophe naturelle, etc.) et
les causes de déplacements (pillages, incendie ou destruction des biens/abris, etc.) ;
•
La fréquence de l'assistance dans la zone (assistances antérieures ou non) ;
•
La périodicité ou saisonnalité (la crise coïncide-t-elle par exemple avec la période des récoltes?) ;
•
Le degré de résilience de la communauté affectée et présence ou pas de stratégie de survie ou "coping
mechanisms" ;
•
Les contraintes physiques et/ou sécuritaires (enclavement, victimes d’exactions, incendies, etc.) ;
•
Les perspectives sur les mouvements de retour (les intentions de retour dans les zones d'origine) ;
•
La notion de saturation des communautés d'accueil en cas de déplacements massifs ;
•
Le niveau d'intégration des déplacés dans les communautés d'accueil ;
•
Les risques de protection pour les bénéficiaires (Innocuité ou ‘Do No Harm’) si seulement une partie d’une
communauté est ciblée avec les vulnérabilités légèrement plus élevées qu’une zone voisine.
Le dimensionnement de la réponse est réalisé sur la base d’une analyse de vulnérabilité et non seulement sur le
statut des personnes affectées. En tenant compte des expériences des acteurs dans les deux secteurs, le groupe
sectoriel AME/Abri considère dans sa planification que les populations en besoin constituent environ 50 à 80% des
populations affectées pour l’AME et 10 à 80% pour les Abris en fonction des contextes et du profil des populations
affectés. Tel que décrit ci-dessus, le ciblage de la population en besoin s’effectue en fonction des seuils
d’intervention. Sur base des analyses des vulnérabilités précédentes (2012-2013), le groupe sectoriel fixe les
cibles de 30-100% pour l’AME et 25-80% pour les abris.
Les populations en besoin et en suite ciblée pour une assistance sont:
Type de Crise

Profile

Conflit avec
Violence

Déplacés Récents (2014)
Anciens Déplacés
Familles d’Accueils
Retournés
Rapatriés (Spontanés et Officiels)
Rapatriés ancien- non assistées
Expulsés
Sinistrés des Catastrophes Naturelles

Catastrophes
Naturelles

En Besoin
(% des affectées)
AME
Abris
80%
25%
40%
15%
40%
20%
70%
30%
75%
50%
50%
25%
50%
15%
50%
25%

Ciblée
(% d’en besoin)
AME
Abris
80%
80%
50%
50%
50%
50%
75%
50%
100%
80%
50%
50%
50%
25%
50%
50%

Ciblage Total
(% des affectées)
AME
Abris
64%
20%
20%
7.5%
20%
10%
52.5%
15%
75%
40%
25%
12.5%
25%
3.8%
30%
12.5%

Actuellement, la très grande majorité des populations déplacées en RDC sont hébergées dans des familles
d’accueil (69% selon les estimations d’OCHA et les Comités Provinciaux Inter Agences). La première réponse aux
familles affectées par les conflits et les catastrophes naturelles est fournie par ces communautés et ces familles
d’accueil elles-mêmes, en particulier dans le secteur des AME et Abris. La vulnérabilité de certaines de ces

7

Le groupe sectoriel travaille actuellement avec les différents acteurs et surtout avec le programme RRMP pour mieux articuler
les facteurs contextuels à prendre en considération et d’assurer que les acteurs ne basent pas la décision d’intervenir ou non
exclusivement sur le résultat du ‘Score-Card AME.’
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ménages augmente en raison du fardeau constitué par le nombre souvent important de personnes vivant sous leur
toit pour des périodes prolongées bien que parfois ces familles d’accueil bénéficient des petits ‘loyer’ et de main
d’œuvre dans leurs champs en échange de l’hébergement. Etant donné l’importance de ce rapport de solidarité en
tant qu’instrument informel et invisible, le groupe sectoriel est engagé à fournir un soutien aux membres les plus
nécessiteux de la communauté d'accueil. Sachant que le choix d’inclusion des familles d’accueil changera par
contexte et en fonction des analyses de vulnérabilité, pour planification et budgétisation, le Groupe sectoriel estime
une cible totale de 20% des familles d’accueil pour une assistance en AME (surtout à travers les approches
coupons) et 10% en appui pour les abris. Cette assistance a pour but de diminuer la charge dans ces foyers aussi
bien que de renforcer les mécanismes de solidarité, de résilience et d’appui.
Par ailleurs, le coût de la mise en œuvre est un facteur qui est analysé pour s'assurer que les zones difficilement
accessibles ne soient pas exclues ou négligées, en respectant le principe de l’equité. Des approches qui visent à
renforcer les moyens de subsistance et la résilience des communautés affectées sont également priorisées.
Explications des grandes lignes de la stratégie
La stratégie et les activités dans ce secteur visent à contribuer à l’atteinte des Objectifs Stratégiques 1 et 4 du Plan
Stratégique de Réponse, et la stratégie de réponse du Groupe sectoriel se base sur trois principes:
Capacité de Réponse Flexible et Pré-positionné
Le volume et l’échelle géographique des besoins nécessite une approche basée sur la ‘Preparation’ et les
capacités de contingence. C’est ainsi que le plan de réponse continuera à s’appuyer sur des programmes
préétablis ayant une grande composante en AME et Abri d’Urgence, comme le RRMP (Réponse Rapide aux
Mouvements de Population), les programmes de réponses ponctuelles financés par les bailleurs bilatéraux ou le
Fonds Commun, et les capacités de réponse et/ou stocks de contingence des acteurs.
Réponses Monétaires
Pour répondre de façon ponctuelle et appropriée aux besoins immédiats, et en renforçant la résilience, le groupe
sectoriel continuera à mettre l’accent sur les approches monétaires. Depuis 2009 le Groupe sectoriel AME/NFI et
Abris est parmi les leaders mondiaux dans la promotion de cette « cash-based assistance » comme alternative aux
approches traditionnelles. En RDC, foires à coupons ont constitué plus du 53% des interventions en AME en
2013. Les efforts se poursuivront en 2014 à suivre pour améliorer et raffiner ces interventions y compris les
coupons en marchés ouverts et combinaison avec autres acteurs surtout dans le domaine de la sécurité et aide
alimentaire.
Analyse de Contexte et Réponse Adapté
Pour élaborer un budget pour des besoins prioritaires en 2014, le Groupe sectoriel est obligé de se limiter à
certains ‘paquets’ d’activités, chacun avec son coût unitaire, adaptés à la typologie des crises, des vulnérabilités et
aux besoins. La définition des paquets est le résultat d'un consensus obtenu lors des ateliers du groupe sectoriel,
mais la priorité est donnée à l adaption des réponses en fonction des analyses des besoins et priorités de la
population affectée. Surtout dans le domaine de l’Abris, l’ accent est mis sur la considération des matériaux et
style d’abris locaux.
En plus, pour l’année 2014 la stratégie du Groupe sectoriel mettra l’accent sur trois volets selon les orientations
prioritaire de l’Equipe Humanitaire de Pays (EHP) et le groupe inter-sectoriel national, notamment: les approches
multisectorielles (en priorisant la synergie avec sécurité alimentaire, l’eau hygiene et assainissement, et la santé);
la redevabilité vers les bénéficiaires en se basant sur les 10 enagements du Groupe sectoriel pour le Redevabilité
envers les Bénéficiaires développé en 2011; et la résilience.

Plan de suivi des interventions
Le plan de suivi du groupe sectoriel est axé sur quatre volets: (1) le développement/promotion des outils et
approches de base; (2) le suivi des résultats immédiats (‘Outputs’), (3) le suivi des effets (‘Outcomes’) ; et (4) le
suivi de performance. Pour assurer la pertinence, l’efficacité, la qualité et la ponctualité des interventions, et afin
d’identifier les bonnes pratiques répondants aux besoins réels exprimés par les communautés vulnérables, les
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interventions suivront la logique de programmation et rapportage basée sur la collecte des données évidentes et
continuelle. Le groupe sectoriel continuera à jouer un rôle de soutien dans l’amélioration et l’application des outils
d’évaluation pour les Evaluations Multisectoriels des besoins en situation d’urgence, ainsi qu’autres évaluations
rapides. Le groupe sectoriel continuera aussi à encourager tous acteurs à améliorer la qualité de rapportage en
collectant de données complètes, fiables et désagrégées par genre, tranche d’âge, taille des ménages,
localisation, type de vulnérabilité, statut du ménage, nombre des femmes/hommes seuls, enfants, personnes
âgées et PSH chefs de ménage.
Le rapportage du groupe sectoriel sera fait sur une base trimestrielle et permettra, entre autre, de tirer des leçons
apprises, capitaliser sur les meilleurs pratiques, partager les innovations implementées, et améliorer les
interventions. Ce suivi devra être régulier pour assurer « un apprentissage pendant » et encourager ainsi « des
discussions d’apprentissage pour l’action » avec tous les acteurs afin de pouvoir orienter la prise des décisions
vers une amélioration de la qualité des interventions. Un des objectifs pendant l’année 2014 sera celui de pouvoir
mieux mesurer les effets des interventions sur base des indicateurs d’effet introduit depuis 2011 ainsi que
8
l’efficacité des activités. A ces fins l’outil en ligne Activity-INFO (AI) sera utilisé et complémenté par les rapports
des partenaires ainsi que les informations collectés au niveau provincial. En plus, le Groupe sectoriel effectuera
des visites de ‘coaching’ auprès les acteurs AME et Abris, en paralléle avec le suivi de leurs activités, pour
renforcer leurs capacités à travers un appui technique, et vérifier la conformité des activités en cours aux
engagements adoptés par le groupe sectoriel.

8

Activity-INFO est un outil en ligne, développé initiallement par le programme RRMP mais utilisé depuis 2009 aussi par les
acteurs travaillant dans le domaine des articles ménagers essentiels et Abri pour la compilation des activités et des résultats
directs obtenus (output). En 2013, le cluster en collaboration avec RRMP, à travailler sur l’amélioration de la performance du
site, et sur le développement d’une approche plus approprié pour la collecte et l’analyse des données sur les effets.
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OBJECTIF STRATÉGIQUE N°1 : Renforcer la protection de la population civile et
améliorer l’accès aux vivres et aux biens et services de base dans les zones affectées
par les violences et les conflits armés
OBJECTIF STRATÉGIQUE N°4: Renforcer la protection de la population et améliorer
l’accès aux vivres et aux biens et services de base dans les zones affectées par les
catastrophes naturelles
Objectif sectoriel 1A/4A: Améliorer les conditions de vie et réduire la vulnerabilité des personnes
affectées par les urgences et n’ayant pas accès aux AME pour leur survie et bien-être
Indicateurs (indicateurs d’effet):
1. variations du score-card (cible : amélioration d’un point),
2. satisfaction des bénéficiaires sur la qualité des articles (cible: au moins 80%),
3. satisfaction des bénéficiaires sur la pertinence des articles pour leurs besoins (cible: au moins 80%),
4. utilisation/rétention des articles achetés ou distribués lors de la foire (cible: au moins 70%),

Activités hautement prioritaires :
Activité
Distribution des Kits (Standards et
Essentiels)

Foires/Programmes des Coupons

Assistance AME spécialisés aux individus

Lieu
Maniema, Nord Kivu, Sud Kivu, Equateur, Katanga,
Orientale, Bas Congo (Catastrophes Naturelles
seulement)

Maniema, Nord Kivu, Sud Kivu, Equateur, Katanga,
Orientale, Bas Congo (Catastrophes Naturelles
seulement)

Maniema, Nord Kivu, Sud Kivu, Equateur, Katanga,
Orientale, Bas Congo (Catastrophes Naturelles
seulement)

Indicateur

Cible

Nombre de ménages
assistés désagrégé par
profile de ménage 9

903 300

Pourcentage des
ménages assistés dont
les femmes étaient
inscrite comme
récipiendaire de l’aide
pour leur ménage

90%

Nombre de ménages
assistés désagrégé par
profile de ménage

927 199

Pourcentage des
ménages assistés dont
les femmes étaient
inscrite comme
récipiendaire de l’aide
pour leur ménag

90%

Nombre de personnes
(décomposés par
sexe/âge et désagrégé
par profile) assistées

37 210

9

Généralement le groupe sectoriel distingue entre les catégories suivantes: (1) Déplacés, (2) Familles d’Accueils, (3)
Retournées, (4) Rapatriés, (5) Expulsés, (6), Sinistrés des Catastrophes Naturelles, et (7) Autochtones Vulnérables
17

PLAN DE REPONSE STRATEGIQUE

R.D. du Congo

Autres activités :
Activité
Distribution des Kits (Standards et
Essentiels)

Foires/Programmes des Coupons

Assistance AME spécialisés aux individus

Renouvellement des articles

Lieu

Indicateur

Cible

Nombre de ménages
assistés désagrégé par
profile de ménage 10

131 619

Pourcentage des
ménages assistés dont
les femmes étaient
inscrite comme
récipiendaire de l’aide
pour leur ménage

90%

Nombre de ménages
assistés désagrégé par
profile de ménage

205 295

Pourcentage des
ménages assistés dont
les femmes étaient
inscrite comme
récipiendaire de l’aide
pour leur ménage

90%

Nombre de personnes
Maniema, Nord Kivu, Sud Kivu, Equateur, Katanga, (décomposés par
Orientale, Bas Congo (Catastrophes Naturelles
sexe/âge et désagrégé
seulement)
par profile) assistées

9 302

Nombre de personnes
Maniema, Nord Kivu, Sud Kivu, Equateur, Katanga, (décomposés par
Orientale, Bas Congo (Catastrophes Naturelles
sexe/âge et désagrégé
seulement)
par profile) assistées

158 178

Pourcentage des
ménages assistés dont
les femmes étaient
inscrite comme
récipiendaire de l’aide
pour leur ménage

90%

Maniema, Nord Kivu, Sud Kivu, Equateur, Katanga,
Orientale, Bas Congo (Catastrophes Naturelles
seulement)

Maniema, Nord Kivu, Sud Kivu, Equateur, Katanga,
Orientale, Bas Congo (Catastrophes Naturelles
seulement)

Objectif sectoriel 1B/4B: Améliorer les conditions de vie et réduire la vulnérabilité des personnes
affectées par les urgences avec vulnérabilité aigue et dont les capacités de survie, bien-être et
protection sont menacées par un manque d’abri
Indicateurs (indicateurs d’effet)
1. Taux de ménages utilisant les matériels de renforcement d’abri ou kits d’abri d’urgences (cible: 70%)
2. Taux de ménages habitant les abris essentiels/renforcés/transitionnels (cible: 80%)
3. Le changement dans la proportion des ménages qui n’habitent pas dans leurs propres maisons/abris
(cible: 80%)

10

Généralement le Cluster distingue entre les catégories suivantes : (1) Déplacés, (2) Familles d’Accueils, (3) Retournées, (4)
Rapatriés, (5) Expulsés, (6), Sinistrés des Catastrophes Naturelles, et (7) Autochtones Vulnérables
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4. Le changement dans la proportion des ménages qui habitent dans les maisons/abris qui répondent aux
conditions appropriés des standards locaux (cible: 80%)
5. Changement dans le degré de promiscuité – mètre carré/personne (cible: améliorations de 1 m2 / pers)
6. Taux de satisfaction des bénéficiaires (cible: 80%)

Activités hautement prioritaires:
Activité

Lieu

Indicateur

Cible

Nombre de ménages
Maniema, Nord Kivu, Sud Kivu, Equateur, Katanga, assistés désagrégé par
Orientale, Bas Congo (Catastrophes Naturelles
profile de ménage
seulement)

264 820

Nombre de ménages
Maniema, Nord Kivu, Sud Kivu, Equateur, Katanga, assistés désagrégé par
Orientale, Bas Congo (Catastrophes Naturelles
profile de ménage
seulement)

199 582

Abri Essentiel / Programme Abri Familles
d’Accueils

Nombre de ménages
Maniema, Nord Kivu, Sud Kivu, Equateur, Katanga, assistés désagrégé par
Orientale, Bas Congo (Catastrophes Naturelles
profile de ménage
seulement)

126 697

4. Abri Transitionnel

Maniema, Nord Kivu, Sud Kivu, Equateur, Katanga, Nombre de ménages
Orientale, Bas Congo (Catastrophes Naturelles
assistés désagrégé par
seulement)
profile de ménage

22 710

Approvisionnement en Matériel de
Renforcement d’Abri (bâches)

Abris d’Urgences / Réparations Légères

Autres activités :
Activité

Lieu

Indicateur

Cible

Nombre de ménages
Maniema, Nord Kivu, Sud Kivu, Equateur, Katanga, assistés désagrégé par
Orientale, Bas Congo (Catastrophes Naturelles
profile de ménage
seulement)

97 931

Nombre de ménages
Maniema, Nord Kivu, Sud Kivu, Equateur, Katanga, assistés désagrégé par
Orientale, Bas Congo (Catastrophes Naturelles
profile de ménage
seulement)

65 759

Abri Essentiel / Programme Abri Familles
d’Accueils

Nombre de ménages
Maniema, Nord Kivu, Sud Kivu, Equateur, Katanga, assistés désagrégé par
Orientale, Bas Congo (Catastrophes Naturelles
profile de ménage
seulement)

47 537

Abri Transitionnel

Maniema, Nord Kivu, Sud Kivu, Equateur, Katanga, Nombre de ménages
Orientale, Bas Congo (Catastrophes Naturelles
assistés désagrégé par
seulement)
profile de ménage

34 065

Approvisionnement en Matériel de
Renforcement d’Abri (bâches)

Abris d’Urgences / Réparations Légères
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Objectif sectoriel 1C/4C: Améliorer les conditions de prise en charge des institutions sociales
(centres de santé, lieux d’accueils de déplacés/expulsés, centres de transit d’enfants séparés) à
travers une assistance appropriée en articles ménagers essentiels 11
Indicateur (indicateurs d’effet)
Les institutions sociales assistées disposent en quantités suffisantes des Articles Ménagers Essentiels nécessaires
à leur prise en charge (cible: au moins 80% gardent et utilisent les articles reçus ; au moins 80% sont satisfaites)

Activités hautement prioritaires:
Activité

Lieu

Indicateur

Cible

Maniema, Nord Kivu, Sud Kivu, Equateur, Katanga, Nombre d’institutions
Orientale, Bas Congo (Catastrophes Naturelles
assistées
seulement)

Assistance en AME pour les Institutions
Sociales

50

Capacité de prise en
charge de X personnes
pour 6 mois 12

15 000

Autres activités:
Activité

Lieu

Indicateur

Assistance en AME pour les Institutions
Sociales

Maniema, Nord Kivu, Sud Kivu, Equateur, Katanga,
Orientale, Bas Congo (Catastrophes Naturelles
seulement)

Nombre d’institutions
assistées

Capacité de prise en
charge de X personnes
pour 6 mois

Cible
100

30 000

11

Notez que les besoins budgetaires ne sont pas inclut car la composition des kits seront fait en utilisant les stocks existents ; également, les
bénéficiaires de ces institutions sociales ne sont pas compté dans les totals car c’est attendu que les individus et ménages qui bénéficieront de
ces institutions seront assistés directement par l’assistance AME au niveau des individus et/ou ménages.
12
Estimation qu’un centre de santé ou centre de transit prendra en charge au moins 50 personnes/mois avec appui direct de ces AME. 50
instituion sociales x 6 mois x 50 pers/mois = 15,000 personnes.
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3.2 EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT
Agence chef de file: Fonds de Nations Unies pour l’enfance (UNICEF)
Co-facilitateur: Solidarités International
Contact: Brigitte Pedro (bpedro@unicef.org), Hildegarde Thyberghien
(sud.wash.coo@solidarites-rdc.org)
PERSONNES DANS LE
BESOIN

33,2 millions
NOMBRE DE PARTENAIRES

69

PERSONNES CIBLÉES

COÛTS ($ US)

9,2 millions

70,6 millions

Hautement
prioritaires
Autres

$ 46,1 M
$ 24,5 M

L’objectif général du Groupe sectoriel Eau, Hygiène et Assainissement (EHA) est de réduire les risques de
transmission des maladies infectieuses d’origine hydrique parmi les populations affectées par les conflits,
les épidémies de choléra, les crises nutritionnelles et les catastrophes naturelles, á travers des actions de
prévention, de réponse d’urgence et de reprise communautaire, en intégrant les cinq engagements sur le
genre, la problématique des personnes vivant avec un handicap et l’environnement. Un accent particulier est
mis sur le besoin de renforcer les mecanismes de résilience en toute circonstance.
Les critères de priorisation des interventions se réfèreront aux seuils suivants :

•
•
•
•
•

Taux de diarrhées > 40% chez les enfants de moins de 5 ans
Taux de malnutrition : MAG >15% et/ou MAS ≥5% et taux de diarrhées > 40% chez les enfants de moins de 5
ans
Mortalité des enfants de moins de 5 ans > 2/10 000/jour
Nouveaux IDPS avec existence de camps ou plus de 30% de IDPs/ retournés dans les communautés d'acceuil
Nb de cas de cholera > 5 sur 2 semaines consécutives avec tendance à la hausse en zone non endémique et
nb de cas de cholera > 20 sur 2 semaines consécutives avec tendance à la hausse en zone endémique

On prendra en charge avec un paquet EHA:
•

•

•

•

Crises avec conflit armé: 100% des nouveaux et 50% des anciens déplacés en site de déplacement, soit
un total de 476 073 déplacés; 100% des nouveaux et 30% des anciens déplacés en famille d’accueil soit un
total de 1 059 812 déplacés; 50% des retournés et rapatriés récents (derniers 18 mois), soit respectivement
488 000 et 110 000 personnes.
Crise nutritionnelle: les populations affectées par la crise nutritionnelle avec MAG>15% et/ou MAS ≥5% et
taux de morbidité diarrhéique >40%. 50% des populations affectées réparties dans 26 territoires, soit un total
de 163 869 enfants de moins de 5 ans pour une population totale affectée par la crise nutritionnelle de 819
347 personnes.
Epidémies: 50% des populations affectées dans les 59 zones de santé à risque de choléra, soit un total de 6
millions de personnes; 100% de la population directement affectée par les épidémies (les malades et la
communauté environnante) sur une projection de 30 000 cas en 2014, soit un total de 1,5 million de
personnes parmi les 6 millions de personnes déjà ciblées; les populations des 14 zones de santé
endémiques, soit un total de 1,5 million de personnes, parmi les 6 millions de personnes déjà ciblées.
Catastrophes naturelles: Les communautés identifiées à risque vis-à-vis des catastrophes naturelles pour
lesquelles le scenario le plus probable a été retenu (inondations), soit un total de 222 500 personnes.
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Grandes lignes de la strategie
Le Groupe sectoriel EHA contribuera à la réponse d’urgence dans un cadre multisectoriel, pour assurer l’accès à
l’Eau, Hygiène et Assainissement (EHA) des populations affectées par les conflits ou les catastrophes naturelles,
dans des conditions de sécurité et de dignité.
Faisant face aux risques de maladies d’origine hydrique, un paquet d’intervention intégrant l’action EHA sera fourni
conjointement avec le Groupe sectoriel Santé et les structures locales et en en renforçant les mécanismes de
résilience. La stratégie s’inscrit dans le Plan Multisectoriel d'Elimination du Cholera (PMSEC 2013-2017) qui a
identifié 59 Zones de Santé à risque pour le choléra, qui seront appuyées pour la préparation avec des plans et
stocks de contingence, des activités de sensibilisation et simulation avec les populations et partenaires EHA.
Les populations vivant dans les Zones de Sante de type A endémiques (14 zones), seront intégrées dans des
programmes de reprises communautaires liées à la production locale et à la vente de chlore et par des activités de
marketing social.
Dans les contextes de crises nutritionnelles, il y aura une réponse aux besoins avec un paquet minimum EHA des
populations affectées au sein des structures de prise en charge et dans les communautés, afin de prévenir le
cercle vicieux entre diarrhée et malnutrition.
Des stratégies de solutions durables seront mises en perspective avec le programme national Villages et Ecoles
Assainis dans les zones rurales ainsi que des programmes de construction de mini réseaux dans les zones
urbaines et péri-urbaines afin de contribuer à une synergie LRRD où les zones à hauts risques de choléra et de
malnutrition seront ciblées par les programmes WASH de développement planifiés par le Gouvernement et autres
bailleurs.
Plan de suivi
Sur la base des indicateurs définis dans ce plan, un plan de suivi va être adopté fin 2013, en utilisant Activity Info
comme outil de rapportage. Il sera aussi demandé à chaque partenaire de faire une enquête CAP initiale et finale
pour s’assurer les progrès dans l’atteinte des résultats. Le Groupe sectoriel WASH fera un rapportage des
résultats sur une base trimestrielle sous forme d’infographie partagée et diffusée.
Toutes les interventions EHA seront géo-localisées (GPS) pour inventorier les infrastructures construites, les cas
de choléra, les zones affectées par la malnutriton et les catastrophes naturelles.
Des visites de projet seront aussi entreprises par le Groupe sectoriel pour vérifier la qualité technique des projets
et seront menées par un pool d’experts identifiés au sein du Groupe sectoriel, dans un esprit d’apprentissage et de
partage d’expériences participant ainsi au renforcement des capacités des partenaires. Cet exercice de suiviévaluation-redevabilité-learning sera cependant conditionné par la mise à disposition de ressources financières.

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°1 : Renforcer la protection de la population civile et
améliorer l’accès aux vivres et aux biens et services de base dans les zones affectées
par les violences et les conflits armés
Objectif sectoriel 1A: Assurer l’accès EHA en toute protection aux hommes, femmes, garçons et
filles affectées par les violences liées aux conflits armés de manière adéquate et en favorisant le
relèvement précoce
* Indicateur 1: % de la population affectée par des conflits armés, ventilée par âge et sexe, ayant réduit leur
vulnérabilité en bénéficiant de manière adéquate à un accès EHA (cible 100%)
* Indicateur 2: % taux de morbidité diarrhéique parmi les enfants de moins de 5 ans (cible <15%)
* Indicateur 3: % des violences répertoriées, qui ont lieu aux points d’eau et latrines construits (cible <10%)
* Indicateur 4: % d’infrastructures EHA dont l’emplacement a été validé par les femmes consultées au préalable
(cible: 100%)
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Activités hautement prioritaires :
Activité

Lieu

Indicateur

Préparation
• Disponibilisation d’un stock de
contingence chez les partenaires du
Groupe sectoriel WASH

SK, NK, PO, Maniema
Katanga
Equateur

• % de la population
ciblée couverte par
une capacite de
reponse
rapide
(stock,
capacite
locale,
plan
de
reponse)

Réponse Urgence dans les sites
d’accueil
• Approvisionnement en eau potable
• Construction/réhabilitation de latrines,
douches d’urgence
• Gestion des déchets
• Sensibilisation d’hygiène et
d’assainissement
• Distribution de kit d’urgence

SK, NK, PO , Maniema
Katanga
Equateur

•
•
•
•

•

•

Litre eau/jour/pers
Distance
point
eau-abris
% de pers qui ont
accès l’eau potable
%
hommes
et
femmes,
qui
connaissent
au
moins 3 moyens de
se
proteger
les
maladies hydriques
%
latrines
accessibles
aux
pers vivants avec
handicap
% de kits non
retrouvés en vente
sur les marchés

Cible
800%

15l/pers/jour
<500m

100%
80%

5%

<20%

Réponse Urgence dans les communautés
d’accueil
• Construction/réhabilitation point d’eau
• Construction/réhabilitation de latrines
avec lave main
• Sensibilisation des populations aux
activités de promotion à l’hygiène

SK, NK, PO, Maniema
Katanga
Equateur

• Litre eau/jour/pers
• % de pers qui ont
accès l’eau potable
• Distance point eaumaison
•

15l/pers/jour
100%
<500m

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°2 : Contribuer à réduire la morbidité et la mortalité dues à
la malnutrition aigüe dans les zones en crise nutritionnelle
Objectif sectoriel 2A: Prévenir et réduire les maladies diarrhéiques d’origine hydrique comme
facteur aggravant de la malnutrition dans les zones affectées par la crise nutritionnelle
* Indicateur 1: % des communautés affectées par la crise nutritionnelle appuyée par un paquet minimum WASH
(eau bue sécurisée, kit d’hygiène et messages clés) (cible 100%)
* Indicateur 2: % taux de morbidité diarrhéique parmi les enfants de moins de 5 ans (cible <15%)
* Indicateur 3: % des centres nutritionnels délivrant un paquet minimum WASH (eau bue sécurisée avec chlore
résiduel, lave main avec eau courante avec savon/cendre, promotion à l’hygiène, latrine, gestion des déchets)
(cible 100%)
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Activités hautement prioritaires:
Activité
Réponse Urgence
• Construire/réhabiliter des infrastructures
EHA dans les centres de prise en charge
nutritionnelle
• Sensibiliser sur le paquet EHA et
l’incidence EHA dans la malnutrition
• Distribuer
des
intrants
pour
la
potabilisation de l’eau et kits d’hygiène

Lieu
Toutes les provinces avec en priorité celle où les taux
de MAG>15% et/ou MAS ≥5% et taux de morbidité
diarrhéique >40%
26 territoires
Equateur
Kasai Occidental
Kasai Oriental
Maniema
P Orientiale
Sud-Kivu

Indicateur

Cible
20l/pers/jour

• Litre
eau/jour/pers
malade
• # de pers par latrines
% de pers affectées qui
ont accès a un paquet
EHA
• % d’eau chlorée avec
un taux résiduel de
chlore
effectif
>
0.5mg/l

20
100%

100%

•%
hommes
et
femmes,
qui
connaissent au moins
3 moyens de se
proteger les maladies
hydriques

Contribution au relèvement précoce et
reprise communautaire
•

Formation sur le suivi régulier de la
qualité de l’eau à domicile et en Centre
de Santé avec dotation en pool testers
et DPD1

• Nombre
de
Pool
testers et DPD 1
distribués
• Nombre d’analyses
de l’eau conduites

>80%

•

Autres Activités :
Activité
• Construire/réhabiliter des infrastructures
EHA dans les communautés affectées
par les crises nutritionnelles.
• Mapping des zones affectées par les
crises nutritionelle et les zones
d’intervention du programme Village
Assaini pour renforcer les réponses
durables.

Lieu

Indicateur
•

•
•

•
•

% de pers
affectées qui ont
accès l’eau
potable
Distance point
eau-ménages
% de personnes
qui ont accès à
un
assainissement
de base
% de zones
cartographiees
% de zones
convergentes
effectivement
couvertes par les
deux secteurs
d’interventions

Cible
100%

500m
100%

100%
60%
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OBJECTIF STRATÉGIQUE N°3 : Contribuer à réduire la morbidité et la mortalité
excessives au sein des populations touchées par les épidémies
Objectif sectoriel 3A: Prévenir et réduire le risque de transmission du choléra et des maladies
diarrhéiques d’origine hydrique à travers un système de surveillance, une riposte rapide et en
renforçant les mécanismes de résilience au sein des communautés à risque
•
•
•
•
•

Indicateur 1: % Taux d’attaque Cholera (cible 1.23/100.000)
Indicateur 2: % taux de morbidité diarrhéique parmi les enfants de moins de 5 ans (cible<15%)
Indicateur 3: % population à risque sensibilisée ventilée par âge et sexe aux mesures préventives (cible 100%)
Indicateur 4: % des CTU/CTC délivrant un paquet minimum EHA (désinfection, eau chlorée, lave main avec
eau courante avec savon/cendre, promotion à l’hygiène, latrines séparées, drainages, gestion des déchets
médicaux, gestion hygiénique des cadavres) (cible 100%)
Indicateur 5: % de la population affectée par le cholera appuyée par un paquet minimum WASH (eau potable,
assainissement de base, kit cholera et messages clés) (cible 100%)

Activités hautement prioritaires :
Activité

Lieu

Indicateur

Préparation et sensibilisation
• Coordination dans la préparation, la
réponse et la sortie de l’épidémie avec
l’ensemble des acteurs
• Préparation et opérationnalisation des
plans de contingence Cholera
• Renforcement des capacités des
acteurs locaux dans la prévention,
préparation, réponse et sortie
• Mise à disposition d’un stock de
contingence dans les zones de sante à
risque
• Renforcement des activités de
préventions pendant les périodes a
risque

Zones de sante a risque cholera dans les provinces
suivantes :
P Orientale
Nord Kivu
Sud Kivu
Maniema
Katanga
Equateur, Bandundu, Kinshasa, Bas-Congo

% de la population
ciblée couverte par
une capacite de
reponse rapide (stock,
capacite locale, plan
de reponse)

Réponse Urgence
• Investigations
systématiques
avec
géolocalisation et etablissement et de la
matrice du contexte de transmission
des cas
• Approvisionnement en eau potable
• Chloration des points d’eau
• Vérification du taux de chlore résiduel a
domicile
• Construction/réhabilitation
des
infrastructures EHA dans les CTU
• Construction/réhabilitation
des
infrastructures
EHA
dans
les
communautés d’accueil affectées dans
les zones de sante endemiques
• Sensibilisation à l’hygiène et aux
risques liés au Cholera
• Distribution de kit d’urgence Cholera
• Désinfection des foyers, assainissement
des lieux publics

Zones de sante a risque cholera dans les provinces
suivantes :
P Orientale
Nord Kivu
Sud Kivu
Maniema
Katanga
Equateur, Bandundu, Kinshasa, Bas-Congo

• % de matrice de
100%
contexte
de
transmission réalisée
• % de projets qui ont
mené
une
investigation
des
100%
contextes
de
transmission
• Litre
eau/jour/pers40l/pers/jour
malade
20
• # de pers malades par
latrines
>0.5mg/l
• Taux de chlore résiduel
• Distance point eau500m
ménages
• % de personnes qui
ont
accès
à
un
.80%
assainissement
de
base
• % hommes et femmes,
qui connaissent au
>80%
moins 3 moyens de se
proteger les maladies
hydriques

P Orientale
Nord Kivu
Sud Kivu

• % de comités formés
• %Hommes-Femmes
dans les comités

Reprise communautaire de la lutte
preventive contre le choléra dans les
zones endemiques

Cible
100%

100%

50%
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Lieu

• Mise en place ou redynamisation des
comités communautaire de gestion des
infrastructures EHA
• Renforcement
des
capacités
des
associations communautaires et ReCo
dans les activités de promotion à l’hygiène
et de lutte préventive
• Production locale de chlore et revente
grâce au marketing social.

Indicateur

Cible

• % d’acteurs formés
• % de foyer achetant du
chlore produit localement

Katanga

100%
50%

Autres activités :
Activité

Lieu

Indicateur

• Mapping des zones affectées par le
choléra et les zones d’intervention du
programme Village Assaini pour renforcer
les réponses durables.
Recherche operationnelles pour identifier
les solutions durables pour les zones
urbaines et peri-urbaines

P Orientale
Nord Kivu
Sud Kivu
Maniema
Katanga
Equateur, Bandundu, Kinshasa, Bas-Congo

• Recherche opérationnelle pour mieux
comprendre les zones et populations à
risque afin de mieux répondre et se
préparer aux épidémies de choléra

P Orientale
Nord Kivu
Sud Kivu
Katanga

% de zones
cartographiees

Cible
100%

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°4: Renforcer la protection de la population et améliorer
l’accès aux biens et services de bases dans les zones affectées par les catastrophes
naturelles
Objectif sectoriel 4A: Assurer et coordonner la réponse aux besoins EHA des populations
affectées par les catastrophes naturelles en apportant une réponse adéquate et en renforçant les
mécanismes de résilience au sein des communautés affectées par les catastrophes naturelles
•
•
•
•

Indicateur 1: % de la population affectée par les catastrophes naturelles, ventilée par âge et sexe, bénéficiant
de manière adéquate à un accès EHA (cible 100%)
Indicateur 2: % Taux de morbidité diarrhéique parmi les enfants de moins de 5 ans (cible <15%)
Indicateur 3: % de zones à risques cartographiées (cible 50%)
Indicateur 4 : % de la population de ces zones sensibilisée sur les risques de catastrophes naturelles et
connaissant les réflexes et zones de refuges identifiées (cible 50%)

Activités hautement prioritaires:
Activité

Lieu

Indicateur

Préparation
Provinces a risque inondations selon les • % de la population
• Mise à jour et opérationnalisation des plan de contingence : Province Orientale, ciblée couverte par
plans de contingence, y compris Bandundu, Equateur et Sud-Kivu
une capacite de
cartographie
reponse
rapide
(stock,
capacite
• Renforcement des capacités des
locale,
plan
de
acteurs non étatiques à la réponse
reponse)
• Disponibilisation d’un stock de
contingence WASH

Cible
50%
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Activité
Réponse Urgence
• Approvisionnement en eau potable
Construction/réhabilitation de
latrines, et douches d’urgence
• Distribution de Peepoople bag
biodegradables
• Sensibilisation des populations à
l’hygiène
• Distribution de kit d’urgence

Lieu

Indicateur

Provinces a risque inondations selon les •
plan de contingence : Province Orientale,
Bandundu, Equateur et Sud-Kivu
•
•

Renforcement de la resilience
• Mise en place ou redynamisation des
comités communautaire de gestion
des infrastructures eauassainissement
• Renforcement des capacités des
associations communautaires, dans
les activités de promotion à l’hygiène.

Cible

Litre
eau/jour/pers
Distance point
eau-abris
% hommes et
femmes, qui
connaissent au
moins 3 moyens
de se proteger
les maladies
hydriques

15l/pers/jour
<500m
>80%

• % de comités formés
• %Hommes-Femmes
dans les comités
• % d’acteurs formés

100%
50%
100%
100%
50%

Autres activités :
Activité
Reconstruction des infrastructures EHA
tenant compte des risques liés aux
catastrophes naturelles
Recherche opérationnelle sur les designs
d’infrastructures tenant compte des risques
de catastrophes naturelles

Lieu

Indicateur

Provinces a risque inondations selon les plan de
% des infrastructures
contingence : Province Orientale, Bandundu, Equateur reconstruites dans un
et Sud-Kivu
contexte de catastrophe
naturelle

Cible
100%
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3.3 EDUCATION
Agence chef de file: Fonds de Nations Unies pour l’enfance (UNICEF)
Co-facilitateur: Save The Children International
Contact: Paola Retaggi (pretaggi@unicef.org) / Boubakar Lompo
(Boubakar.Lompo@savethechildren.org)
PERSONNES DANS LE
BESOIN

4,5 millions
NOMBRE DE PARTENAIRES

37

PERSONNES CIBLÉES

COÛTS ($ US)

1,4 millions

57,8 millions

Hautement
prioritaires
Autres

s 25,7 M
s 32,1 M

Critères de ciblage
Afin d’estimer la population cible, le groupe sectoriel effectue le calcul détaillé des bénéficiaires à partir des chiffres
des populations affectées de la planification 2014 dont on déduit le nombre d’enfants (filles et garçons et enfants
13
vivant avec handicap) dans les différentes catégories d’âges et en tenant compte du pourcentage d’enfants de 3
à 17 ans dans une population selon l’INSD, qui est de 41%. En prenant en compte les quatre types de crises, on
obtient ainsi une population d’enfants affectés en 2014 égale à 1 400 000. Sur base de ses expériences passées
et surtout compte tenu de la réalité des besoins cruciaux sur le terrain, le groupe sectoriel estime nécessaire
d’adapter ses priorités à la politique éducative (obligation scolaire et atteinte de l’OMD2). C’est ainsi que dans le
scenario prioritaire les 18% des enfants en âge scolaire primaire (6 à 11 ans) équivaut à 252 000 enfants; et, dans
le scenario 2, un nombre de 308 000 enfants additionel (sur un total de 560 000 qui correspond au 40% du total)
sera priorisé.
La population affectée considérée par le groupe sectoriel comprend toutes les filles et garçons déplacés,
retournés, rapatriés, et de la communauté d’accueil affectés par un des différents types de crises retenus. Afin de
déterminer la population ciblée, les organisations membres du groupe sectoriel se basent sur des critères de
vulnérabilité des enfants et des structures éducatives consécutives à une de ces crises.
Les seuils d’intervention sont:
14
(1) > 40% d'enfants déplacés ou d’enfants retournés non-scolarisés ;
15
(2) > 40% d’enfants de la communauté d’accueil non-scolarisés
16
(3) > 50% de salles de classe avec toiture ou mur détruit

13

Selon l’Institut National de Statistique en RDC, 11% de la population sont des enfants de 3-5 ans, 18% des enfants de 6-11 ans (école
primaire) et 12% des enfants de 12-17 ans.
14

Nombre d'enfants déplacés ou nombre d’enfants retournés d’âge scolaire primaire (6 à 11 ans) qui ne vont pas à l’école / Nombre total des
enfants déplacés ou enfants retournés d’âge scolaire primaire (6 à 11 ans)

15

Non-scolarisé’ prend en compte les enfants de la communauté d’accueil qui ne sont jamais allés à l’école ou qui ont abandonné l’école.
Nombre d'enfants qui ne vont pas à l’école / Nombre total d'enfants
16 (# SC toiture ou clôture détruite / # SC totale)
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17

(4) > 50% de pupitres ou bancs fixes nécessaires détruits ou non-existants
(5) > 50% d’enseignants qui encadrent plus de 55 élèves par classe
(6) > 30% d’enfants qui doivent parcourir plus de 4km pour accéder à l’école la plus proche
Le seuil n°1 suffit à déclencher une intervention. Les seuils 2 à 6 ne suffisent pas à déclencher une intervention
mais constituent des indicateurs déterminants pour le choix et la priorisation du lieu d’intervention. Un seul seuil
non atteint ne suffit pas à exclure la possibilité d’une intervention.
En outre il est tenu compte des considérations suivantes :
•
Degré de concentration de la population (augmentation significative de la promiscuité suite à un mouvement
de population)
•
Impact de la situation d’urgence sur la protection et le bien-être psychosocial des enfants
•
Présences d’autres acteurs
La population totale d’enfants affectés pour 2014 est donc égale à 1 400 000. Mais de façon stratégique, le groupe
sectoriel décide de porter ses efforts sur la tranche d’âge et le nombre d’enfants affectés suivants comme reponse
prioritaire: 18% des enfants en age scolaire primaire (6 a 11 ans) soit 252 000 enfants.
En cas de plus de fonds disponibles, le scenario suivant serait souhaitable : le 40% des enfants affectés, soit 560
000, auxquels il faut soustraire les enfants déjà ciblés dans le scenario prioritaire 1, et qui donne donc un nombre
de 308 000 enfants.
Critères de priorisation
Les critères de priorisation sont les suivants :
• Nombre d’enfants d’âge scolaire (les zones ayant le plus d’enfants d’âge scolaire primaire seront priorisées);
• Accesibilité de la zone par les ONGs ;
• Présence d’ONGs locales qui peuvent et doivent être utilisées comme partenaires de mise en œuvre ;
• Présence dans la zone de partenaires institutionnels : EPSP, Affaires Sociales, etc., et accord de leur part pour
l’accès à la zone mais aussi pour appuyer l’implémentation.
Explications des grandes lignes de la stratégie
La réponse vise à assurer l’accès à une éducation inclusive et pertinente de qualité dans un environnement
d’apprentissage sûr et protecteur pour toutes les filles et tous les garçons de 3 à 18 ans, ainsi que les enfants
vivant avec handicap, affectés par une catastrophe ou par un conflit.
Le Groupe sectoriel Education suit une approche intégrée éducation-protection visant à la fois :
i)
la scolarisation de tous les enfants affectés par une crise en mettant un accent particulier sur l'identification
et l'intégration de tous les enfants vulnérables (EVIs), et d'autres enfants qui n'ont pas été scolarisés ;
ii)
la protection des enfants à travers l'encadrement et l'organisation d’activités qui contribuent à leur bien-être
psychosocial et au renforcement de la résilience vis-à-vis des différents risques spécifiques au contexte
particulier.
iii)
l’amélioration de la qualité de l’éducation à travers le renforcement des capacités des acteurs, la mise à
disposition de matériels scolaires, didactiques et pédagogiques, l’amélioration des conditions
d’enseignement d’apprentissage (cantines scolaires, jardins scolaires, etc.).
La stratégie du groupe sectoriel vise, via les activités mentionnées, à renforcer la résilience des communautés afin
de favoriser une amélioration durable des conditions de vie de la population. En même temps, toute intervention
veut assurer la redevabilité envers les bénéficiaires, en promouvant les bonnes pratiques qui favorisent
l’implication des bénéficiaires dans la réponse humanitaire (i.e. pour la construction des infrastructures scolaires

17

(# Pupitres ou banc détruits ou non-existants / # pupitres/bancs nécessaires pour totalité des enfants) (Calcul # pupitre nécessaire) x 100
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les comités des parents – COPA – et la communauté entière seront impliqués au début et tout au long du
processus).
Plan de suivi des interventions
Afin d’assurer un bon rapportage de toutes les interventions, le Groupe sectoriel mettra en place un certain nombre
de mécanismes aux niveaux provincial (province de mise en œuvre du projet) et national, comme suit:
Activités de suivi

Niveau de suivi

Observations

Provincial

National

Mise en place d’un Comité de
pilotage par projet.

Trimestriel

-

Rapport de chaque session à transmettre
au niveau national.

Rapport de mise en œuvre.

Mensuel

Trimestriel

Produit par l’exécuteur et validé au
niveau provincial.

Evaluation à mi-parcours

Semestriel

-

Organisée avec le Groupe sectoriel
Provincial.

Visites de suivi

Trimestriel

Semestriel

En coordination avec l’ONG exécutrice.

Collecte de données sur les
bénéficiaires.

Mensuel

Trimestriel

Produites par l’exécuteur et validé au
niveau provincial.

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°1 : Renforcer la protection de la population civile et
améliorer l’accès aux vivres et aux biens et services de base dans les zones affectées
par les violences et les conflits armés
Objectif sectoriel 1A: Assurer un accès inclusif à des environnements d’apprentissages sûrs et
protecteurs qui contribuent à la protection et au bien-être développemental et psychosocial de
toutes les filles et tous les garçons affectés par une catastrophe ou un conflit.
Indicateur: Nombre de filles et garçons qui ont accès à des activités éducatives et psychosociales scolaires et
extra-scolaires.
Résultats attendus : 836 123 enfants dont 50% filles bénéficient d’un appui pour poursuivre leur scolarisation.

Activités hautement prioritaires :
Activité

Lieu

Indicateur

Cible

Construction/réhabilitation d’espaces
temporaires d’apprentissage sûrs et
protecteurs.

Provinces : Nord & Sud Kivu, Orientale,
Katanga, Maniéma

Nbre d’espaces
construits

637

Construction de latrines séparées par genre

Provinces : Nord & Sud Kivu, Orientale,
Katanga, Maniéma

Nbre de latrines
séparées
construites

3 185

Identification des enfants et adolescents
non scolarisés et non encadrés et insertion
dans activités scolaires et extrascolaires

Provinces : Nord & Sud Kivu, Orientale,
Katanga, Maniéma

Nbre d’enfants 1

326 671

Mise en œuvre d’activités psychosociales et
récréatives structurées extra scolaires et
scolaires

Provinces : Nord & Sud Kivu, Orientale,
Katanga, Maniéma

Nbre d’enfants
bénéficiaires

326 671

Mise en œuvre de cours de rattrapage
scolaire.

Provinces : Nord & Sud Kivu, Orientale,
Katanga, Maniéma

Nbre d’enfants
bénéficiaires

46 668

Mise en œuvre de cours de remise à
niveau.

Provinces : Nord & Sud Kivu, Orientale,
Katanga, Maniéma

Nbre d’enfants
bénéficiaires

10 000

Fournitures de matériels scolaires,
didactiques et récréatifs ainsi que du
mobilier scolaire.

Provinces : Nord & Sud Kivu, Orientale,
Katanga, Maniéma

Nbre d’enfants
bénéficiaires

326 671
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Lieu
Provinces : Nord & Sud Kivu, Orientale,
Katanga, Maniéma

Indicateur

Cible

Nbre d’enfants
bénéficiaires

16 700

Autres activités :
Lieu

Indicateur

Cible

Activité
Mise en œuvre de cours d’alphabétisation,
compétences de vie, etc.

Provinces : Nord & Sud Kivu, Orientale,
Katanga, Maniéma

Nbre d’enfants
bénéficiaires

46 668

Mise œuvre d’AGR communautaires.

Provinces : Nord & Sud Kivu, Orientale,
Katanga, Maniéma

Nbre d’AGR
opérationnelles

637

Mise en place de brigade d’hygiène et de
santé scolaire

Provinces : Nord & Sud Kivu, Orientale,
Katanga, Maniéma

Nbre de brigades
opérationnelles

637

Nbre d’espaces
fonctionnels

570

Mise en place d’espaces amis des enfants.

Provinces : Nord & Sud Kivu, Orientale,
Katanga, Maniéma

Objectif sectoriel 1B: Améliorer la qualité et la pertinence de l’éducation, et les conditions
d’apprentissage dans les contextes d’urgence.
* Indicateur (indicateur d’effet): Taux de maintien à l’école et de réussite aux examens de fin d’année dans les
zones ayant bénéficié de l’aide humanitaire
* Résultats attendus: 75% des enfants restent à l’école et augmentation des résultats scolaires de 20%.

Activités hautement prioritaires :
Activité

Lieu

Indicateur

Cible

Mise en place de mécanismes de
référencement, de protection et réduction des
risques en milieu scolaire.

Provinces : Nord & Sud Kivu, Orientale,
Katanga, Maniéma

Nbre de mécanismes
mis en place

Mise œuvre de formations pédagogiques.

Provinces : Nord & Sud Kivu, Orientale,
Katanga, Maniéma

Nbre d’enseignants
bénéficiaires

5 939

Mise en œuvre de formations sur les droits et la
protection de l’enfance

Provinces : Nord & Sud Kivu, Orientale,
Katanga, Maniéma

Nbre d’enseignants
bénéficiaires

10 240

637

Autres activités :
Activité

Lieu

Indicateur

Mise en œuvre de cantines scolaires

Provinces : Nord & Sud Kivu, Orientale,
Katanga, Maniéma

Nbre de cantines
opérationnelles

Cible

Fourniture de kits pédagogiques aux
enseignants

Provinces : Nord & Sud Kivu, Orientale,
Katanga, Maniéma

Nbre de kits distribués

15 202

Fourniture de kits scolaires aux écoles

Provinces : Nord & Sud Kivu, Orientale,
Katanga, Maniéma

Nbre de kits distribués

637

Mise en place de codes de conduite.

Provinces : Nord & Sud Kivu, Orientale,
Katanga, Maniéma

Nbre de codes
fonctionnels

637

1911
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3.4 LOGISTIQUE
Agence chef de file: Programme alimentaire mondial (PAM)
Co-facilitateur: International Emergency and Development Aid (IEDA) Relief
Contact: Denis Gravel (denis.gravel@wfp.org), Jean-Claude Bulayabo
(jcbulayabobys@gmail.com)
PERSONNES DANS LE
BESOIN

n/a
NOMBRE DE PARTENAIRES

107

PERSONNES CIBLÉES

n/a

COÛTS ($ US)

60,7 millions
Hautement
prioritaires

s 52M

Autres $ 8,7 M

Critères de ciblage
Le groupe sectoriel logistique, différemment des autres groupes sectoriels, n’est pas en contact direct avec les
bénéficiaires. Il vient plutôt en appui aux humanitaires à travers les autres groupes sectoriels pour l’assistance des
personnes ciblées. Pour cette raison, le groupe sectoriel s’aligne sur les besoins exprimés par les autres groupes,
surtout l’accès physique limité comme conséquence des conflits d’une part, et la destruction des infrastructures de
transport de l’autre. Le transport et l’entreposage des intrants sont insuffisants dans plusieurs zones prioritaires où
sont signalées des crises nutritionnelles et épidémiologiques (zones riveraines des lacs Kivu et Tanganyika à l’est,
et du Fleuve Congo à l’ouest, parmi autres). Les activités de réhabilitation des routes ainsi que la continuité des
services de transport aérien des passagers humanitaires devront répondre à ces besoins.
Critères de priorisation
Les interventions du groupe sectoriel logistique s’alignent aux priorités des autres, tout en privilégiant les activités
qui sauvent des vies, et la relation entre coût et bénéfice. En fonctions donc des besoins de la communauté
humanitaire, la priorité pour la logistique sera accordée à:
•
la réhabilitation des infrastructures de transport dans les zones de déplacement et/ou de retour, retenues
prioritaires en termes des conflits avec violence, ainsi que des catastrophes naturelles ;
•
l’augmentation des capacités logistiques (transport et entreposage) dans les zones de déplacement et/ou de
retour, retenues prioritaires en termes des crises nutritionnelles et épidémiologiques, là où les capacités de
chaque intervenant ne peuvent pas répondre au besoin ;
•
le maintien des services de transport aérien des passagers humanitaires, dans les destinations prioritaires
dictées par les utilisateurs sur base des besoins à répondre et des zones d’intervention.
Explications des grandes lignes de la stratégie
En bref, la stratégie de réponse porte sur :
•
La poursuite des activités de réhabilitation des infrastructures de transport dans les zones affectées par les
conflits ou les catastrophes naturelles. Cette activité tiendra compte d’autres initiatives et programmes de
réhabilitation. Le groupe sectoriel coordonnera avec les agences gouvernementales en charge des routes
comme l’Office des Routes, la DVDA, l’OVD ainsi que les ministères provinciaux de transport et voies de
communication, dans le cadre de la réalisation de cette activité.
•
La maintien des services de transport aérien des passagers et cargo pour desservir différentes localités
difficilement accessibles et où la présence des humanitaires est requise.
•
Le développement des opérations de transport, stockage et gestion des bases logistiques inter agences dans
les zones de crise (nutritionnelle, épidémiologique, conflits avec violence et catastrophe naturelle) où les
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opérateurs commerciaux ne peuvent pas être utilisés. Cette activité tiendra au préalable compte des capacités
de chaque intervenant y compris celle du gouvernement.
Plan de suivi des interventions
L’analyse et la mise à jour des nœuds logistiques ainsi que les solutions proposées seront faites sur une base
trimestrielle. Les missions inter agences donneront lieu à des rapports diffusés à tous les acteurs. Les lignes
directrices du groupe sectoriel logistique seront révisées en cours d’année pour intégrer les leçons apprises et
s’assurer la mise à jour et l’application des normes, des standards et des bonnes pratiques du secteur.

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°1 : Renforcer la protection de la population civile et
améliorer l’accès aux vivres et aux biens et services de base dans les zones affectées
par les violences et les conflits armés
OBJECTIF STRATÉGIQUE N°4 : Renforcer la protection de la population et améliorer
l’accès aux vivres et aux biens et services de base dans les zones affectées par les
catastrophes naturelles
Objectif sectoriel 1A/4A: Réhabilitation des infrastructures de transport
Indicateur (indicateur d’effet) : Taux d’amélioration de l’accès des humanitaires aux populations les plus
vulnérables se trouvant dans les zones affectées respectivement par des conflits armés avec violence et par des
catastrophes naturelles, due à la réhabilitation des infrastructures routières.
Résultats attendus : 2666 km des routes sont réhabilités, 14 ponts et 1 bac sont reconstruits dans les zones
affectées respectivement par des conflits armés avec violence et par des catastrophes naturelles

Activités hautement prioritaires :
Activité

Lieu

Indicateur

Réhabilitation des infrastructures routieres

NK, SK, Maniema, Province
Orientale, Katanga

Nombre de km de route
rehabilitee

Cible

Réhabilitation des ouvrages d’art

NK

Nombre et type d’ouvrage d’art
réhabilités

2 667 (NK 1.128, SK
85, Maniema 303, PO
576, Katanga 575)
15 (NK 3, PO 6,
Katanga 6)

Objectif sectoriel 1B/4B (s’appliquant aussi aux objectifs strategiques 2 et 3 dans une certaine
mesure): Assistance logistique aux partenaires humanitaires par la mise en place des services
de transport de transport aérien humanitaire des passagers et de cargo
Indicateur (indicateur d’effet) : Taux d’amélioration de l’accès des humanitaires aux localisations de leurs
interventions en faveur des populations dans le besoin, due à l’utilisation des vols aériens humanitaires.
Résultats attendus : 42 288 passagers et 318 tonnes métriques de cargo des partenaires humanitaires sont
transportés par vols des opérateurs aériens humanitaires

Activités hautement prioritaires:
Activités

Localisation

Réhabilitation des infrastructures routieres NK, SK, Maniema, Province
Orientale, Katanga

Indicateurs

cibles

Nombre de km de route
réhabilitée

1 797 (NK 586, SK 85, Maniema
400, PO 576, Katanga 150)
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Activités

Localisation

Réhabilitation des ouvrages d’art

NK, SK, Maniema, Province
Orientale, Katanga

Maintien des services de transport aérien National
humanitaire pour passagers et cargo

R.D. du Congo

Indicateurs

cibles
3 (NK 2, Katanga 1)

Nb de passagers transportés

42288

Nb de tonnes de cargo transportés
318

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°2 : Contribuer à réduire la morbidité et la mortalité dues à
la malnutrition aigüe dans les zones en crise nutritionnelle
OBJECTIF STRATÉGIQUE N°3 : Contribuer à réduire la morbidité et la mortalité
excessives au sein des populations touchées par les épidémies
Objectif sectoriel 2A/3A: Assistance logistique aux partenaires humanitaires par la mise en place
des services de transport et entreposage, ainsi que la gestion des bases logistiques.
Indicateur (indicateur d’effet) : taux d’amélioration du temps de réponse aux crises nutritionnelles et
épidémiologiques, due à un pré-positionnement rapide des intrants grâce aux services de transport et entreposage
inter agence, ainsi qu’à la gestion des bases logistiques.
Résultats attendus : 3520 tonnes métriques d’intrants des partenaires humanitaires sont pré-positionnés aux
localisations d’interventions de ces partenaires.

Activités hautement prioritaires :
Activité

Lieu

Indicateur

Maintien des services de transport et
entreposage, ainsi que de la gestion des
bases logistiques inter agences

NK, SK

Tonnage tranporté
Volume ou tonnage
mis à disposition

Cible
3.120
800
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3.5 NUTRITION
Agence chef de file: Fonds de Nations Unies pour l’enfance (UNICEF)
Co-facilitateur: Cooperazione Internazionale (COOPI)
Coordonnées de la personne de contact: Eric-Alain Ategbo (eaategbo@unicef.org),
Virginie Mbombo (vmbombo@unicef.org)
PERSONNES DANS LE
BESOIN

8,0 millions

PERSONNES CIBLÉES

COÛTS ($ US)

0,8 millions

89 millions

NOMBRE DE PARTENAIRES

Hautement
prioritaires

37

s 37 million

Autres

s 52 million

Critères de ciblage
La RDC fait partie des dix pays regroupant à eux seuls plus de 60% des enfants de moins de 5 ans atteints de
malnutrition aigüe. Plus de 4 millions d’enfants de moins de 5 ans souffrent chaque année de la malnutrition aigüe,
dont 2 163 000 présentent une malnutrition aigüe sévère avec risque accru de mortalité si rien n’est fait. Près d’un
million de femmes enceintes et allaitantes sont également touchées par la malnutrition aigüe, ce qui a des
répercussions graves sur le statut nutritionnel de leurs enfants.

Province

Population Générale
Population (*) Enfants <5 ans

Prévalence de la malnutrition
MAG
MAS
Femmes 15-49 ans
(%)**
(%)**
malnutries (%)***

Population dans le besoin
MAM
MAS
Femmes
attendus
attendus
enceintes et
sur 1 an
sur 1 an
allaitantes

Bandundu

8,063,642

1,524,028

14.4

6.7

19.6

305,110

265,486

126,438

Bas-Congo

3,390,197

640,747

10.6

3.2

16.9

123,280

53,310

45,835

Equateur

9,018,288

1,704,456

13.4

7.5

19.7

261,464

332,369

142,128

Kasai Occ

7,517,818

1,420,868

14.9

7.8

14.8

262,292

288,152

89,011

Kasai Or

9,548,089

1,804,589

12.9

8.7

16.6

197,061

408,198

126,799

Katanga

11,498,589

2,173,233

8

4.9

13.1

175,163

276,870

120,505

Kinshasa

7,179,885

1,356,998

9.2

2.4

19.1

239,917

84,677

109,709

Maniema

2,140,489

404,552

8.7

3.4

9.3

55,747

35,762

15,925

Nord Kivu

6,460,876

1,221,106

6.6

4.2

8.1

76,197

133,345

41,866

Orientale

9,914,167

1,873,778

12.6

4.7

17.3

384,874

228,976

137,212

Sud Kivu

5,228,908

988,264

6.5

2.2

9.2

110,488

56,529

38,485

2,191,593

2,163,673

993,914

*En l'absence d'un recensement récent, les données du PEV mis à jour annuellement ont été utilisées.
** MICS – Multiple Indicator Groupe sectoriel Survey – 2010
*** EDS – Enquete Demographique et Sanitaire - 2007

Confrontés à cette ampleur, le nombre de personnes en besoin étant de 5 349 180, le groupe sectoriel nutrition a
décidé, en réponse à la Crise Nutritionnelle relevée par le plan d’action humanitaire, de limiter ses interventions
dans certaines zones, en fonction de critères d’intervention :
Zone connaissant des taux de MAG > 11 %, et avec au moins 3 des facteurs aggravants suivants :
- Hausse des admissions en UNT / UNS de plus de 30% sur les 3 derniers mois
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Moins de 50% des aires de santé d’une zone de santé couvertes
Mortalité rétrospective des enfants de moins de 5 ans supérieure à 2/10.000/jour
Insécurité alimentaire niveau 3 de l’IPC
Zone de conflit / déplacement
Zone d’épidémie

Sur la base de l’expérience des années précédentes, le groupe sectoriel considère que ces zones en crise
nutritionnelle touchent environ 25% de la population en besoin. Ceci est confirmé par les données du Humanitarian
Needs Overview, car la population en besoin des 51 territoires relevés en crise nutritionnelle représente 27% de la
population en besoin totale. Une fois ce premier ciblage effectué, le groupe sectoriel nutrition entend ensuite
apporter une réponse qui puisse couvrir 50% des cas attendus (les interventions se font souvent sur une zone de
santé et couvrent en général une aire de santé sur deux, d’où ce choix de couverture à 50%).
Ainsi, la cible sous la « Crise Nutritionnelle » est de 730 767 personnes, réparties de la façon suivante :
Enfants de 6-59 mois malnutris sévères : 270 459 dont 140 639 filles et 129 820 garçons
Enfants de 6-59 mois malnutris modérés : 273 949 dont 142 453 filles et 137 496 garçons
Femmes enceintes et allaitantes malnutries : 186 359 femmes
Concernant la crise liée aux situations de violence/conflits, le groupe sectoriel a décidé de mettre en place des
critères d’intervention plus souples, qui lui permette d’intervenir avant que la situation ne s’aggrave de façon
irrémédiable. Les données dans ces zones sont de plus souvent anciennes et ne reflètent plus la réalité, et il est
important de prendre en charge les malnutris sans attendre les résultats d’une enquête, d’autant plus que les
risques de mortalité sont accrus dans ces contextes très volatils. Ainsi, le groupe sectoriel nutrition souhaite
pouvoir intégrer la prise en charge de facon systématique dans le paquet minimum de soins de santé en cas de
crise soudaine et de fixer le critère d’intervention à un taux de MAG supérieur 10%, également associé aux 3
facteurs aggravants cités plus haut, dans les zones connaissant des situations de violence plus chroniques.
La communauté humanitaire a retenu une population affectée par cette crise de 5 632 500 personnes. Le groupe
sectoriel nutrition en a déduit la population en besoin suivante, en y appliquant le taux de prévalence national de la
malnutrition, pour avoir la population en besoin de prise en charge nutritionnelle dans les situations de conflit :
enfants de moins de cinq ans avec MAS (143 926), enfants de moins de cinq ans avec MAM (152 230), et femmes
enceintes et allaitantes (125 042).
Compte tenu des critères élargis, une cible de 50% a été retenue, toujours avec une couverture de 50%, ce qui
donne les cibles suivantes :
* Enfants de 6-59 mois malnutris sévères : 35 982, dont 18 710 filles et 17 271 garçons
* Enfants de 6-59 mois malnutris modérés : 38 057, dont 19 790 filles et 18 268 garçons
* Femmes enceintes et allaitantes malnutries : 31 260 femmes
Concernant les catastrophes naturelles, le groupe sectoriel nutrition interviendra en cas de dépassement des
seuils d’intervention de la crise nutritionnelle. Ces bénéficiaires sont déjà inclus dans la crise nutritionnelle.
Pour finir, le chiffre de population affectée par les épidémies étant de 30 500 000 personnes, le groupe
sectoriel nutrition a déterminé la population en besoin suivante: enfants de moins de cinq ans avec MAS (779 360),
enfants de moins de cinq ans avec MAM (824 324), et femmes enceintes et allaitantes malnutries (677 100).
Le groupe sectoriel entend également cibler 25% de ces personnes en besoin:
* Enfants de 6-59 mois malnutris sévères : 97 420 dont filles 50 658 et 46 762 garçons
* Enfants de 6-59 mois malnutris modérés : 103 040 dont 53 581 filles et 49 459 garçons
* Femmes enceintes et allaitantes malnutries : 84 638 femmes
Le chiffre total de population cible du groupe sectoriel nutrition n’est pas la somme des bénéficiaires des 4
crises, car les bénéficiaires en cas d’épidémie et de catastrophe naturelle, ainsi qu’une partie de ceux
affectés par un conflit (compte tenu des ciblages, 50%), sont repris dans les personnes ciblées par la réponse
à la crise nutritionnelle.
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Globalement, les interventions du groupe sectoriel ne ciblent pas une catégorie de population par rapport à une
autre dans une zone d’intervention donnée. Ainsi, dans les contextes de déplacement de population, les activités
de prise en charge s’adresseront à l’ensemble des communautés sans distinction, hôtes et déplacées.
Le Système national de surveillance nutritionnelle, de sécurité alimentaire et d’alerte précoce (SNSAP)
permet, au travers de sites sentinelles, d’identifier des zones de santé vulnérables, et d’alerter en absence de
cartographie mise à jour. Il est actuellement mis en œuvre dans 6 provinces et le groupe sectoriel entend le
developper dans les autres. Les acteurs en nutrition sont par la suite amenés à vérifier les alertes reçues en
menant des enquêtes ou des évaluations rapides au niveau des zones de santé. En parallèle, il est important
d’aider à l’organisation d’enquêtes nutritionnelles dans les 66 Districts sanitaires sur toute l’étendue du
territoire national. Ces enquêtes, stratifiées sur une base territoriale, permettront de disposer d’une situation
nutritionnelle plus réelle au niveau opérationnel.
Malgré un ciblage plus précis sur le HAP 2014, le budget est légèrement supérieur aux années précédentes,
car le groupe sectoriel a décidé d'intégrer la prise en charge des femmes enceintes et allaitantes malnutries
compte tenu des répercussions sur le statut nutritionnel de leurs enfants.
Critères de priorisation
Le seuil d’intervention a été fixé à 11 % de MAG (10% en cas de situation de conflit) et 3 facteurs aggravants sur 6.
Ce seuil a ensuite été décliné en priorités:
* Priorité 1: MAG supérieure à 15%
* Priorité 2: MAG supérieure à 13%
* Priorité 3: Entre le seuil et la MAG à 13%.
Cette priorisation s’appliquera dans toutes les décisions d’intervention prise par le groupe sectoriel nutrition tant au
niveau national qu’au niveau provincial.
Le groupe sectoriel considère essentiel d’assurer un paquet minimum quel que soit le contexte, qui associe
surveillance, prise en charge, prévention et renforcement des capacités. Toutefois, pour les activités à
entreprendre pour répondre à la crise nutritionnelle, et afin de s’aligner avec les critères de priorisation retenus, les
interventions dans les zones au-delà de 13% de MAG figureront dans les activités prioritaires (40% des
bénéficiaires ciblés, correspondant à 30% des zones de santé touchées), et les activités correspondant à la priorité
3 du groupe sectoriel (entre MAG >11% + 3 facteurs aggravants et MAG = 13%, soit une estimation de 60% des
bénéficiaires ciblés pour 70% des zones de santé) seront inscrites en activités secondaires. Cette distinction ne
sera pas faite en cas de crise en zone de violences /conflits armés.
Explications des grandes lignes de la stratégie
Afin de donner une réponse adéquate aux urgences nutritionnelles en RDC, un Paquet Minimum d’Activités
standardisées en nutrition par l’ensemble des partenaires du groupe sectoriel nutrition et consignées dans les
lignes directrices du groupe sectoriel est nécessaire, à savoir : (i) la mise en place d’un système de surveillance
nutritionnelle et d’alerte précoce, qui permet de détecter rapidement les zones de crises nutritionnelles (ii) le
Dépistage et la prise en charge des enfants souffrant de malnutrition aigüe dans les zones avec MAG >11% (10%
pour la crise conflit) associant 3 facteurs aggravants sur les 6 identifiés (iii) prévention de la malnutrition au travers
la promotion de l’Alimentation du Nourrisson et du Jeune enfant en situation d’urgence, et distribution de
suppléments nutritionnels à base de lipides pour les enfants dans les situations difficiles (MAG >15, mortalité >
seuils d’urgence) (iv) ainsi que le renforcement des capacités des agents de santé et des relais communautaires.
Le Système national de surveillance nutritionnelle, de sécurité alimentaire et d’alerte précoce (SNSAP) permet, au
travers de sites sentinelles, d’identifier des zones de santé vulnérables, et d’alerter en absence de cartographie
mise à jour. Il est actuellement mis en œuvre dans 6 provinces et le groupe sectoriel entend le developper dans les
autres. Les acteurs en nutrition sont par la suite amenés à vérifier les alertes reçues en menant des enquêtes ou
des évaluations rapides au niveau des zones de santé. En parallèle, il est important d’aider à l’organisation
d’enquêtes nutritionnelles dans les 66 Districts sanitaires sur toute l’étendue du territoire national. Ces enquêtes,
stratifiées sur une base territoriale, permettront de disposer d’une situation nutritionnelle plus réelle au niveau
opérationnel.
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Les interventions du groupe sectoriel ne ciblent pas une catégorie de population par rapport à une autre dans une
zone d’intervention donnée. Ainsi, dans les contextes de déplacement de population, les activités de prise en
charge s’adresseront à l’ensemble des communautés sans distinction, hôtes et déplacées.
Pour mieux impacter sur les réponses aux urgences nutritionnelle, une coordination avec d’autres groupes
sectoriels (WASH, SANTE et SECURITE ALIMENTAIRE) est fortement encouragée. Cette coordination doit
intervenir dès les évaluations rapides et enquêtes, afin de déterminer les principales causes de la malnutrition et
de planifier des activités complémentaires afin de rompre le cercle vicieux de la malnutrition.
Plan de suivi des interventions
Pour le suivi des activités, une réunion ordinaire mensuelle du groupe sectoriel sera organisée sous la guide de
l’UNICEF. Des outils standardisés de collecte des données depuis les centres de santé, les zones de santé, les
Provinces jusqu’au niveau national existent déjà et seront utilisés pour le suivi des interventions. Une compilation
mensuelle de ces informations sera faite afin de suivre l’atteinte des résultats fixés dans le HAP 2014. Les
indicateurs clés qui seront suivis sont les suivants : proportion des zones santé ayant un taux de MAG > à 11%,
nombre de UNTI/UNTA/UNS fonctionnelles, indicateurs d’impact (taux de guérison, taux d’abandon et taux de
décès), Nombre de nouvelles admissions désagrégé par sexe dans le programme (UNTI, UNTA et UNS) et
Nombre d’agent de sante et RECO formées-recyclées sur le protocole de prise en charge de la malnutrition aiguë
désagrégé par sexe. Les réunions groupe sectoriel seront aussi utilisées pour l’identification des « best practices »
et des leçons apprises afin d’améliorer l’efficacité des interventions.

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°1 : Renforcer la protection de la population et améliorer
l’accès aux biens et services de bases dans les zones affectées par les violences et
les conflits armés
Objectif sectoriel 1A: Détecter à temps les crises nutritionnelles
Indicateur (indicateur d’effet) : Nbre de crises détectées ayant permis une intervention
Résultats attendus : La situation nutritionnelle des personnes affectées par les violences et conflits armés est
connue dans les 15 jours suivant la crise et permet au groupe sectoriel nutrition d’agir.

Activités hautement prioritaires :
Activité
Enquetes / screenings

Lieu
Zones affectées par les violences/conflits

Indicateur
Nbre

Cible
24

Objectif sectoriel 1B: Assurer une prise en charge de qualité pour les enfants de – 5 ans et les
femmes enceintes et allaitantes souffrant de malnutrition aigue
Indicateur (indicateur d’effet) : Nbre d’enfants de – 5 ans et de femmes enceintes et allaitantes malnutris pris en
charge
Résultats attendus : 74.039 enfants et 31.260 femmes enceintes et allaitantes malnutris sont pris en charge dans
les zones de violence/conflits armés (estimation de 20 Zones de Santé)

Activités hautement prioritaires:
Activité

Lieu

Indicateur

Cible

Prise en charge des enfants MAS

Zones affectées par les violences/conflits

Nbre

35 982

Prise en charge des enfants MAM

Zones affectées par les violences/conflits

Nbre

38 057

Prise en charge des femmes enceintes et
allaitantes malnutries

Zones affectées par les violences/conflits

Nbre

31 260
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Objectif sectoriel 1C: Contribuer à la résilience des communautés grâce à des activités
préventives
Indicateur (indicateur d’effet) : Nombre des bénéficiaires touchés par les activités de promotion de l’ANJE en
situation d’urgence ou autres activités préventives.
Résultats attendus : Les communautés sont sensibilisées aux pratiques clés en santé/nutrition/hygiene avec une
emphase sur l’Alimentation du nourrisson et du jeune enfant et une bonne coordination avec les activités des
autres secteurs: WASH, Sécurité alimentaires et Santé.

Activités hautement prioritaires:
Activité

Lieu

Counseling des accompagnants sur ANJE en Zones affectées par les violences/conflits
situation d’urgence

Indicateur

Cible

Nbre de personnes

74 000

Autres activités :
Activité

Lieu

Indicateur

Sensibilisation des communautés sur les
Zones affectées par les violences/conflits
pratiques clés en santé/nutrition en mettant
une emphase sur l’Alimentation du nourrisson
et du jeune enfant

Nbre de personnes

Sensibilisation pour activités WASH, Secal et groupes sectoeirls des provinces concernées
Santé

Nbre de réunions
permettant le plaidoyer

Cible
370 000

12

Objectif sectoriel 1D: Renforcer les capacités techniques et opérationnelles des partenaires de
mise en œuvre
Indicateur outcome (indicateur d’effet) : 2.100 personnes formées
Résultats attendus : Les 20 zones de santé appuyées ont les capacités d’assurer la PEC à la fin des
interventions d’urgence, moyennant la fourniture des intrants.

Activités hautement prioritaires:
Activité

Lieu

Indicateur

Cible

Formation des prestataires de santé (2 par AS, Zones touchées par les violences/conflits respectant
7 AS par ZS, 20 ZS) sur la PCIMA selon le les seuils d’intervention
Protocole National

Nbre de prestataires
formés

280

Formation/recyclage
des
Relais Zones touchées par les violences/conflits respectant
communautaires (5 par AS, 7 AS par ZS, 20 les seuils d’intervention
ZS) sur les techniques de prise des mesures
anthropométriques, dépistage et visite à
domicile.

Nbre de recos formés

700

Autres activités:
Activité

Lieu

Indicateur

Cible

Formation des prestataires de santé Zones touchées par les violence/conflits respectant
additionnels (3 additionnels par AS, 7 AS par les seuils d’intervention
ZS, 20 ZS) sur la PCIMA selon le Protocole
National

Nbre de prestataires
formés

420

Formation/recyclage
des
Relais Zones touchées par les violences/conflits
communautaires additionnels (5 additionnels respectant les seuils d’intervention
par AS, 7 AS par ZS, 20 ZS) sur les
techniques
de
prise
des
mesures
anthropométriques, dépistage et visite à
domicile

Nbre de recos formés

700
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OBJECTIF STRATÉGIQUE N°2 : Contribuer à réduire la morbidité et la mortalité dues à
la malnutrition aigüe dans les zones en crise nutritionnelle
Objectif sectoriel 2A: Détecter à temps les crises nutritionnelles
Indicateur (indicateur d’effet) : Nombre de crises nutritionnelles détectées
Résultats attendus : Les zones de crises nutritionnelles sont connues pour faciliter les décisions d’intervention du
groupe sectoriel nutrition

Activités hautement prioritaires:
Activité

Lieu

Indicateur

Cible

Appuyer le système de surveillance
nutritionnelle et alerte précoce là où il est
fonctionnel

Katanga, Kasai Oriental, Kasai Occidental, Bandundu,
Bas Congo, Province Orientale

Nbre de sites sentinelles

251

Etendre le SNSAP aux autres provinces

Maniema, Province Orientale (Ituri) et Equateur

Nbre de sites sentinelles

150

Organiser les enquêtes nutritionnelles de
types SMART dans les zones de santé en
alerte

National – en fonction des alertes SNSAP ou provenant Nbre d’enquetes
des groupe sectoriels provinciaux

48

Autres activités:
Activité

Lieu

Cartographie de la malnutrition (par enquête National
nutritionnelle au niveau des districts
sanitaires en RDC. La moitié en 2014.

Indicateur

Cible

Nbre d’enquetes

33

Objectif sectoriel 2B: Assurer une prise en charge de qualité pour les enfants de – 5 ans et les
femmes enceintes et allaitantes souffrant de malnutrition aigue
Indicateur outcome (indicateur d’effet) Nombre de zones de santé ayant bénéficié d’une réponse d’urgence
nutritionnelle
Résultats attendus 129 zones de santé (ZS) bénéficient d’une réponse nutritionnelle

Activités hautement prioritaires:
Activité

Lieu

Indicateur

Cible

Prise en charge des enfants MAS

40 ZS répondant aux critères d’intervention (MAG >
13%)

Nbre

108 184

Prise en charge des enfants MAM

40 ZS répondant aux critères d’intervention (MAG >
13%)

Nbre

109 580

Prise en charge des femmes enceintes et
allaitantes malnutries

40 ZS répondant aux critères d’intervention (MAG >
13%)

Nbre

74 544

Autres activités:
Activité

Lieu

Indicateur

Cible

Prise en charge des enfants MAS

89 ZS répondant aux critères d’intervention priorité 3
du groupe sectoriel

Nbre

162.275

Prise en charge des enfants MAM

89 ZS répondant aux critères d’intervention priorité 3
du groupe sectoriel

Nbre

164 369
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Lieu
89 ZS répondant aux critères d’intervention priorité 3
du groupe sectoriel

Indicateur

Cible

Nbre

111 815

Objectif sectoriel 2C: Contribuer à la résilience des communautés grâce à des activités
préventives
Indicateur (indicateur d’effet) Nombre des bénéficiaires touchées par les activités de promotion de l’ANJE en
situation d’urgence ou autres activités préventives.
Résultats attendus : 2.940.000 personnes sont sensibilisées aux pratiques clés en santé/nutrition avec une
emphase sur l’alimentation du nourrisson

Activités hautement prioritaires:
Activité
Counseling des accompagnants sur ANJE en
situation d’urgence

Lieu
129 Zones de santé respectant les seuils
d’intervention

Indicateur
Nbre de personnes

Cible
540 000

Autres activités:
Activité

Lieu

Indicateur

Cible

Sensibilisation des communautés sur les 129 Zones de santé respectant les seuils
pratiques clés en santé/nutrition en mettant d’intervention
une emphase sur l’Alimentation du nourrisson
et du jeune enfant

Nbre de personnes

2 700 000

Distribution de suppléments nutritionnels à ZS MAG >15% + Mortalité infanto juvenile
base de lipides pour les enfants de 6-23 mois retrospective >2/10.000/j
dans les situations difficiles (MAG >15,
mortalité > seuils d’urgence)

Nbre d’enfants 6-23
Nbre de femmes

101 900
67 800

Objectif sectoriel 2D: Renforcer les capacités techniques et opérationnelles des partenaires de
mise en œuvre
Indicateur (indicateur d’effet): 13.545 personnes formées dans 129 zones de santé.
Résultats attendus : Les 129 zones de santé appuyées ont les capacités d’assurer la PEC à la fin des
interventions d’urgence, moyennant la fourniture des intrants.

Activités hautement prioritaires :
Activité

Lieu

Indicateur

Cible

Formation des prestataires de santé (2 par 40 ZS répondant aux critères d’intervention (MAG > Nbre formés
AS, 7 AS par ZS, 40 ZS) sur la PCIMA selon 13%)
le Protocole National

560

Formation/recyclage des RECOs (5 par AS, 7 40 ZS répondant aux critères d’intervention (MAG > Nbre formés
AS par ZS, 40 ZS) sur les techniques de 13%)
prise des mesures anthropométriques,
dépistage et visite à domicile.

1 400
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Autres activités:
Activité

Lieu

Indicateur

Cible

Formation des prestataires de santé (2 par 89 ZS répondant aux critères d’intervention
AS, 7 AS par ZS, 89 ZS) sur la PCIMA selon priorité 3 du groupe sectoriel
le Protocole National

Nbre formés

1 246

Formation/recyclage des RECOs (5 par AS, 7 89 ZS répondant aux critères d’intervention
AS par ZS, 89 ZS) sur les techniques de priorité 3 du groupe sectoriel
prise des mesures anthropométriques,
dépistage et visite à domicile.

Nbre formés

3 115

Formation des prestataires de santé (3 129 Zones respectant les seuils d’intervention
additionnels par AS, 7 AS par ZS, 129 ZS)
sur la PCIMA selon le Protocole National

Nbre formés

2 709

Formation/recyclage RECO (5 additionnels 129 Zones respectant les seuils d’intervention
par AS, 7 AS par ZS, 129 ZS) sur techniques
prise mesures anthropométriques, dépistage,
visites à domicile

Nbre formés

4 515

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°3 : Contribuer à réduire la morbidité et la mortalité
excessives au sein des populations touchées par les épidémies
Objectif sectoriel 3A: Assurer une prise en charge de qualité pour les enfants de – 5 ans et les
femmes enceintes et allaitantes souffrant de malnutrition aiguë
Indicateur (indicateur d’effet) : Nbre d’enfants de – 5 ans et de femmes enceintes et allaitantes malnutris pris en
charge dans les zones touchées par les épidemies
Résultats attendus : 285.098 enfants et femmes enceintes et allaitantes malnutris sont pris en charge dans les
zones touchées par les épidemies (estimation d’une moyenne de 46 ZS)

Activités hautement prioritaires:
Activité

Lieu

Indicateur

Cible

Prise en charge des enfants MAS

Zones touchées par les épidémies (MAG > 13%)

Nbre

38 968

Prise en charge des enfants MAM

Zones touchées par les épidémies (MAG > 13%)

Nbre

41 216

Prise en charge des femmes enceintes et
allaitantes malnutries

Zones touchées par les épidémies (MAG > 13%)

Nbre

33 855

Autres activités:
Activité

Lieu

Indicateur

Cible

Prise en charge des enfants MAS

Zones touchées par les épidémies (priorité 3 du groupe Nbre
sectoriel)

58 452

Prise en charge des enfants MAM

Zones touchées par les épidémies (priorité 3 du groupe Nbre
sectoriel)

61 824

Prise en charge des femmes enceintes et
allaitantes malnutries

Zones touchées par les épidémies (priorité 3 du groupe Nbre
sectoriel)

50 783

Objectif sectoriel 3B: Contribuer à la résilience des communautés grâce à des activités
préventives
Indicateur (indicateur d’effet) : Nombre des bénéficiaires touchées par les activités de promotion de l’ANJE en
situation d’urgence ou autres activités préventives.
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Résultats attendus : Les communautés sont sensibilisées aux pratiques clés en santé/nutrition avec une
emphase sur l’Alimentation du nourrisson et une bonne coordination avec les activités des autres secteurs: WASH,
Sécurité alimentaires et Santé.

Activités hautement prioritaires :
Activité
Counseling des accompagnants sur ANJE
en situation d’urgence

Lieu

Indicateur

Zones touchées par les épidemies respectant les
seuils d’intervention

Nbre de personnes

Cible
200 000

Autres activités :
Activité

Lieu

Indicateur

Sensibilisation des communautés sur les
Zones touchées par les épidemies respectant les
pratiques clés en santé/nutrition en mettant seuils d’intervention
une emphase sur l’Alimentation du nourrisson
et du jeune enfant

Nbre de personnes

Cible
1 000 000

Objectif sectoriel 3C: Renforcer les capacités techniques et opérationnelles des partenaires de
mise en œuvre
Indicateur (indicateur d’effet) : 4.830 personnes formées
Résultats attendus : Les zones de santé appuyées ont les capacités d’assurer la PEC à la fin des interventions
d’urgence, moyennant la fourniture des intrants.

Activités hautement prioritaires:
Activité

Lieu

Indicateur

Cible

Formation des prestataires de santé (2 par Zones touchées par les épidémies
AS, 7 AS par ZS, 14 ZS) sur la PCIMA estimation de 14 ZS sur les 46
selon le Protocole National

(MAG > 13%), Nbre de prestataires
formés

196

Formation/recyclage
des
Relais Zones touchées par les épidémies
communautaires (5 par AS, 7 AS par ZS, estimation de 14 ZS sur les 46
14 ZS) sur les techniques de prise des
mesures anthropométriques, dépistage et
visite à domicile.

(MAG > 13%), Nbre de recos formés

490

Autres activités :
Activité

Lieu

Indicateur

Formation des prestataires de santé (2 par
AS, 7 AS par ZS, 32 ZS) sur la PCIMA selon
le Protocole National

Zones touchées par les épidémies (MAG > 13%), Nbre de prestataires
estimation de 32 ZS sur les 46
formés

Formation/recyclage des Relais
communautaires (5 par AS, 7 AS par ZS, 32
ZS) sur les techniques de prise des mesures
anthropométriques, dépistage et visite à
domicile.

Zones touchées par les épidémies (MAG > 13%), Nbre de recos formés
estimation de 32 ZS sur les 46

Formation des prestataires de santé
additionnels (3 additionnels par AS, 7 AS par
ZS, 46 ZS) sur la PCIMA selon le Protocole
National

Zones touchées par les épidemies
seuils d’intervention (46)

respectant les Nbre de prestataires
formés

Formation/recyclage des Relais
communautaires additionnels (5 additionnels
par AS, 7 AS par ZS, 46 ZS) sur les
techniques de prise des mesures
anthropométriques, dépistage et visite à

Zones touchées par les épidemies
seuils d’intervention (46)

respectant les Nbre de recos formés

Cible
448

1 120

966

1 610
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domicile

3.6 PROTECTION
Agence chef de file: Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR)
Coordonnées de la personne de contact: Anne-Elisabeth Ravetto (ravetto@unhcr.org)
PERSONNES DANS LE
BESOIN

3,3 millions
NOMBRE DE PARTENAIRES

70

PERSONNES CIBLÉES

COÛTS ($ US)

3,3 millions

65,8 millions

Hautement
prioritaires
Autres

s 56.6 M
s 9.2 M

Explications des grandes lignes de la stratégie
Le groupe sectoriel vise à renforcer la protection de la population civile affectée par les violences et les conflits
armés, les catastrophes naturelles, les épidémies ou les crises nutritionnelles en:
1.

Mettant en œuvre des réponses immédiates: pour les victimes de violations du droit international humanitaire
et des droits humains, ainsi que les personnes avec des besoins spécifiques grâce au partage des
informations collectées par les missions d’évaluation et les aide-mémoires de protection, ainsi que par l’
utilisation de systèmes de référencement et la mise en œuvre de projets de réponse directe aux besoins
individuels de protection.

2.

Renforçant la prévention des incidents de protection et la résilience communautaire : par une analyse affinée
de l’environnement humanitaire, la promotion de la cohabitation pacifique et de la résolution pacifique des
conflits, la consolidation et/ou l’adoption des systèmes de référencement et autres outils de protection
impliquant inter alia les réseaux communautaires, les autorités, les groupes armés, la MONUSCO, les acteurs
de développement.

3.

Soutenant la résilience des populations déplacées optant pour des solutions durables : à leurs situations de
déplacement par une évaluation des conditions d’intégration locale ou de retour volontaire en sécurité et en
dignité, ainsi que par un soutien adéquat aux personnes s’intégrant sur place, retournées ou rapatriées et un
renforcement des structures locales.

4.

Promouvant une meilleure transversalité de la protection (mainstreaming de protection): par l’application
systématique par les groupes sectoriels humanitaires, y compris leurs groupes thématiques, des quatre
principes de «mainstreaming de protection » afin de renforcer l’impact de l’action humanitaire par une
meilleure adéquation entre les activités, les besoins des bénéficiaires et le contexte politico-socioéconomique.

5.

Edifiant un système de coordination renforcé : afin d’augmenter la qualité de la récolte des données de
protection, la capacité d’analyse, de cartographie et de traitement de l’information, de plaidoyer et de lobbying,
de formation et de sensibilisation des acteurs humanitaires, gouvernementaux et de développement.

Critères de ciblage
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Le groupe sectoriel vise à venir en aide à deux catégories d’individus et communautés, en tenant compte de leurs
besoins spécifiques liés à l’âge, au genre et à la diversité :


La population civile exposée au manque de protection lié aux situations de violences ou conflits armés,
pendant le déplacement, dans les aires de déplacement, dans les lieux de retour ou de relocalisation, ainsi
que dans les zones affectées par la présence de mines et autres engins de guerre non explosés.



Les victimes de violations des droits de l’homme les plus graves dans les autres situations de crise
(nutritionnelle, épidémique, catastrophe naturelle), en particulier : les survivant(e)s de violences sexuelles
et basées sur le genre, les enfants non accompagnés ou séparés, les victimes de violations du droit au
logement, à la terre et à la propriété, les personnes en situation de handicap.

Considérant la nature et les spécificités des activités de protection, le groupe sectoriel entend cibler toutes les
personnes ayant besoin de protection. De même, l’existence d’une des quatre crises humanitaires (violence et
conflit armés, nutritionnelle, épidémique, catastrophe naturelle) déclenche les activités du groupe sectoriel
protection.
Critères de priorisation
Le groupe sectoriel présentera d’une part, des activités ou des interventions qu’il considère comme les plus
prioritaires et qui sont reflétées dans le budget, et d’autre part, celles considérées comme des priorités
secondaires, et qui doivent aussi être reflétées dans le budget. Le budget global du groupe sectoriel devra donc
refléter le coût des activités plus prioritaires et celui des activités/interventions considérées comme secondaires.
Sont privilégiées les activités de protection contre les menaces les plus graves, liées aux quatre crises, d’atteinte à
la sécurité et à l’intégrité physiques, la protection contre les violences sexuelles, la protection de l’enfance, ainsi
que les activités de prévention ayant un impact sur la résilience.
Priorités principales :




Personnes à vulnérabilité accrue aux risques de protection et aux risques de discrimination basée sur l’âge, le
genre et la diversité liés aux conflits et violences armés, inter alia femmes enceintes et allaitantes, femmes
chef de famille, jeunes filles et garçons adolescents, personnes âgées, malades chroniques, personnes vivant
avec un handicap, personnes porteuses du VIH-Sida, minorités.
Activités permettant de renforcer la participation des individus affectés par les conflits et violences armés,
ainsi que leur résilience, y compris dans leur recherche de solutions durables sur-place et dans les zones
d’origine.

Priorités secondaires:



Personnes à vulnérabilité accrue aux risques de protection et aux risques de discrimination basée sur l’âge, le
genre et la diversité liés aux trois autres types de crise (nutritionnelle, épidémique, catastrophe naturelle) dans
des zones hors violence et conflits armés.
Activités permettant de renforcer la participation des individus affectés par les trois autres crises
(nutritionnelle, épidémique, catastrophe naturelle) dans des zones hors conflits et violences armés, ainsi que
leur résilience, y compris dans leur recherche de solutions durables sur-place et dans les zones d’origine.

Ces priorités secondaires deviendront principales si elles surviennent dans les zones affectées simultanément par
un conflit armé et un autre type de crise (nutritionnelle, épidémique, catastrophe naturelle).
Plan de suivi des interventions
Le groupe sectoriel entend faire le suivi des activités par le truchement de différents outils et fora, et en particulier:
•
•
•
•

Organisation d’un système de collecte d’information sur la base des indicateurs du PAH organisés par les
groupes sectoriels protection provinciaux sur une base mensuelle ou trimestrielle
Etudes thématiques sur les bonnes pratiques et leçons apprises de certaines approches de protection
Evaluations participatives communautaires
Analyses des tendances de protection sur la base des différents systèmes de monitoring

45

PLAN DE REPONSE STRATEGIQUE

•
•

R.D. du Congo

Matrice de suivi des alertes reçues et des actions prises par le groupe sectoriel protection et ses groupes
thématiques
Enquêtes de satisfaction auprès des membres du groupe sectoriel protection

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°1 : Renfocer la protection dans les zones affectées par
les violences et les conflits armés
Objectif sectoriel 1A: Réponses aux besoins de protection immediats, prévention et résilience
Indicateurs (indicateur d’effet) :
•
•

% de cas identifiés ont accès à une assistance adéquate (cible: 50%)
Evolution de la perception de satisfaction par la communauté de son environnement de protection (cible :
évolution positive)

Activités hautement prioritaires:
Activité

Lieu

Indicateur

Monitoring et analyse continue de la situation Equateur, Province Orientale, Nord Kivu, Sud Kivu,
de protection
Katanga

# de rapports reprenant
les données analysées
sur les incidents de
protection désagrégées
par âge, sexe, et
diversité ; et diffusés

Enregistrement des déplacés, en particulier
dans les sites de déplacement et familles
d’accueil en vue d’obtenir des données
détaillées, y compris sur les problèmes de
protection et besoins spécifiques

# de rapports statistiques
détaillés par âge et sexe

Province Orientale, Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema et
Katanga

Cible
160

Un rapport
statistique
mensuel par
province

Appui aux réseaux communautaires, y
Equateur, Province Orientale, Nord Kivu, Sud Kivu,
compris RECOPE, et renforcement des
Maniema, Katanga
capacités des communautés en matière de
protection notamment en vue de prévenir et
minimiser les risques de VSBG, le
recrutement des enfants et tout autre risqué
de protection important; ainsi que de
conduire des activités de transformation des
conflits et de dialogues communautaires

# de réseaux
communautaires
fonctionnels

300

Mise en place du processus IDTR
Province Orientale, Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema et
(identification, documentation, recherché de Katanga
famille et réunification) s’appliquant aux
enfants non-accompagnés ou séparés ;
prévention des séparations

# d’enfants assistés

1900 enfants
nonaccompagnés
ou séparés

Prévention du recrutement des enfants ;
Province Orientale, Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema et
démobilisation d’EAFGA: identification, prise Katanga
en charge temporaire, réunification et
réintégration ; développement d’outils et
d’approches participatives ; réintégration
scolaire ou socio-économique

# d’enfants assistés
# d’outils et de supports
développés

3700 EAFGA

Prévention des violences sexuelles visant
Equateur, Province Orientale, Nord Kivu, Sud Kivu,
notamment à réduire l’exposition des
Maniema, Katanga
femmes, par des projets d’accès aux
ressources naturelles (SAFE), le
renforcement du leadership des femmes, leur
implication dans les espaces de décision et
leur autonomisation financière, ainsi que
l’implication des hommes et des garçons ;
protection et accès aux soins des travailleurs
sexuels et enfants sexuellement exploités

# de projets SAFE
multisectoriels
# de femmes exposées
au risque de violences
sexuelles encadrées
dans les AGR pour leur
protection

Identification, évaluation des besoins,
Equateur, Province Orientale, Nord Kivu, Sud Kivu,
référencement, réhabilitation multisectorielle Maniema, Katanga

# de personnes ayant
accès à une assistance

6

80
600

100 000
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Lieu

Indicateur

des survivant(e) s de VSBG et des
personnes en situation d’extrême
vulnérabilité telles que les personnes vivant
avec un handicap grave avec une approche
genre ; formation et sensibilisation de tous
les acteurs

Cible

adaptée
# de réseaux
communautaires
renforcés
# de journées de
réflexion avec des
600
groupes d’hommes
# de prestataires formés

200

750
Monitoring et analyse des conflits fonciers ; Kasai Oriental (bande frontalière entre les deux Kasai),
prévention et résolution pacifique des conflits Province Orientale (Bas et Haut Uele), Equateur, Nord
fonciers par la médiation ; sécurisation
Kivu, Province Orientale, Sud Kivu
foncière et mise en œuvre des plans
d’aménagement du territoire assurant un
accès à la terre aux personnes déplacées

# de conflits enregistrés,
# de conflits référés,
# de personnes ayant
accès aux terres

40 000

Marquage des zones dangereuses et
enquêtes non techniques

# de zones dangereuses
récemment identifiées et
marquées

50%

Katanga (territoires Manono, Pweto, Malembankulu,
Mituwas), Nord Kivu, Province Orientale (territoires
Mombasa, Djungu, Irumu et Aru), Sud Kivu

Profilage des populations dans les zones de Province Orientale, Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema,
déplacement/retour pour appuyer la
Katanga
recherche de solutions durables au
déplacement

81 000

# de profilages conduits

15

Autres activités:
Activité
Facilitation et accès aux documents
personnels essentiels (tels que certificats de
naissance pour enfants déplacés, rapatriés,
autochtones, etc)

Lieu

Indicateur

Equateur, Province Orientale, Nord Kivu, Sud Kivu,
Maniema, Katanga

Education, sensibilisation aux risques liés aux Equateur, Province Orientale, Nord Kivu, Sud Kivu,
mines et REG et d’engagement auprès des
Maniema, Katanga
enfants pour développer des bonnes
pratiques et lutter ; installation de Comités de
pérennisation du message

Formation des acteurs étatiques et des
DRC
partenaires non-étatiques sur les solutions
durables au déplacement interne ; exploration
de solutions alternatives

Cible

# d’audiences foraines
# de bureaux d’état
civil soutenus

20
40

# de femmes,
hommes, filles et
garçons ayant reçu
des sessions d’ ER

2 000

# de séances de
mobilisation sociale
réalisées auprès des
enfants

2 000

# de formations sur les
solutions durables
# de participants par
sexe et institutions

5

150

Objectif sectoriel 1B: Meilleure transversabilité de la protection (« mainstreaming »)
Indicateur (indicateur d’effet): La réponse humanitaire est plus centrée sur les besoins réels des populations
affectées (cible: populations dans le besoin consultées à toutes les étapes de la réponse)

Activités hautement prioritaires :
Activité
Renforcer la protection transversale dans la réponse
humanitaire

Lieu
RDC

Indicateur
# de groupes
sectoriels ayant
inclus la protection
transversale dans
leur plan d’action

Cible
8

12
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Lieu

Indicateur

Cible

# d’ateliers

Renforcement des capacités du CCLAM et des
partenaires nationaux, groupe sectoriel protection,
ONGs, MONUSCO sur les mines et REG.

RDC

# de personnel
200
CCLAM formes en
CCLAM,
coordination de l’ ER
MONUSCO,
et déminage
gouvernement,
# de
Groupe
formations/recyclages
sectoriel
au personnel des
protection,
partenaires locaux en
ONGs
ER et déminage.
nationales et
internationales

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°2 : Contribuer a reduire la morbidite et la mortalite dues a
la malnutrition aigüe dans les zones en crise nutritionnelle
Objectif sectoriel 2A : Réponse aux besoins de protection immédiats, prévention et résilience
Indicateur (indicateur d’effet): % de cas identifiés ont accès à une assistance adéquate (cible: 50%)

Activités hautement prioritaires:
Activité

Lieu

Indicateur

Mise en place du processus IDTR
RDC
(identification, documentation, recherché de
famille et réunification) s’appliquant aux
enfants non-accompagnés ou séparés

# d’enfants assistés

Renforcement des mécanismes de
RDC
référencement ; prise en charge médicale,
psycho-socio-économique des survivant(e)s
de VSBG et des personnes en situation
d’extrême vulnérabilité

% de survivant(e)s
détaillés par sexe et âge
ayant reçu une
assistance médicale
dans les 72 h

Cible
50 enfants
nonaccompagnés
ou séparés

30

Autres activités:
Activité

Lieu

Prévention et résolution pacifique des conflits Equateur, Nord Kivu, Province Orientale, Sud Kivu
fonciers par la médiation ; sécurisation
foncière et mise en œuvre des plans
d’aménagement du territoire assurant un
accès à la terre aux personnes déplacées

Indicateur
# de séances de
sensibilisation,
# de personnes ayant
accès aux terres

Cible
29 400
8 100

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°3 : Contribuer à réduire la morbidité et la mortalité
excessives au sein des populations touchées par les épidémies
Objectif sectoriel 3A: Réponse aux besoins de protection immédiats, et prévention
Indicateur (indicateur d’effet): % de cas identifiés ont accès à une assistance adéquate (cible: 50%)
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Activités hautement prioritaires:
Activité

Lieu

Indicateur

Cible

Mise en place du processus IDTR
RDC
(identification, documentation, recherché de
famille et réunification) s’appliquant aux
enfants non-accompagnés ou séparés

# d’enfants assistés

Renforcement des mécanismes de
RDC
référencement ; prise en charge médicale,
psycho-socio-économique des survivant(e)s
de VSBG et des personnes en situation
d’extrême vulnérabilité

# de survivant(e)s
détaillés par âge et sexe
pris en charge ; et par
type de prise en
charge

50 enfants
nonaccompagnés
ou séparés
30%

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°4 : Renforcer la protection de la population et améliorer
l’accès aux vivres et aux biens et services de base dans les zones affectées par les
catastrophes naturelles
Objectif sectoriel 4A : Réponse aux besoins de protection immediats, prevention et résilience
Indicateur (indicateur d’effet): % de cas identifiés ayant accès à une assistance adéquate (cible: 50%)

Activités hautement prioritaires:
Activité

Lieu

Indicateur

Cible

Renforcement des capacités et de l’implication des
institutions étatiques de protection compétentes en
matière de protection dans les catastrophes
naturelles, y compris sur les violences sexuelles,
protection de l’enfant, des droits de l’homme

RDC

# d’ateliers de
formations/sensibilisation
pour acteurs étatiques
civils et militaires

5

Enregistrement des déplacés, en particulier dans
les sites de déplacement et familles d’accueil en
vue d’obtenir des données détaillées, y compris sur
les besoins spécifiques

RDC

# de rapports statistiques
détaillés par âge et sexe

Population
déplacée

Mise en place du processus IDTR (identification,
documentation, recherché de famille et
réunification) s’appliquant aux enfants nonaccompagnés ou séparés

RDC

# d’enfants assistés

Renforcement des mecanismes de referencement ;
prise en charge médicale, psycho-socioéconomique des victimes de violence, y compris
les survivant(e)s de VSBG et des personnes en
situation d’extrême vulnérabilité

RDC

# de survivant(e)s détaillés
par âge et sexe pris en
charge ; et par type de
prise en
charge

50 enfants nonaccompagnés ou
séparés
30%

Autres activités:
Activité

Lieu

Indicateur

Cible

Prévention et résolution pacifique des conflits
fonciers par la médiation ; sécurisation foncière et
mise en œuvre des plans d’aménagement du
territoire assurant un accès à la terre aux
personnes déplacées

Equateur, Nord Kivu, Province
Orientale, Sud Kivu

# de séances de
sensibilisation
# de personnes ayant
acces aux terres

58 800
16 200
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3.7 REPONSE AUX BESOINS SPÉCIFIQUES DES RÉFUGIÉS
Agence chef de file: Haut-Commissariat des Nations Unies pour les refugiés (HCR)
Contact: Mahamadou Toure (tourema@unhcr.org)
PERSONNES DANS LE
BESOIN

0,32 million
NOMBRE DE PARTENAIRES

13

PERSONNES CIBLÉES

COÛTS ($ US)

0,32 million

58,6 millions

Hautement
prioritaires
Autres

50,4 M
8,2 M

Critères de ciblage
Les bénéficiaires comprennent les réfugiés et demandeurs d’asile, les réfugiés congolais en phase de
rapatriement vers la RDC, les anciens réfugiés en RDC en phase de rapatriement vers leurs pays d’origine ou ceux
demandant l’intégration locale en RDC.
Les réfugiés et demandeurs d’asile
Au 31 Octobre 2013, la RDC était l'hôte de 1 825 demandeurs d'asile, pour la plupart originaires du Burundi et du
Rwanda, et 203 558 réfugiés. Les plus grandes groupes de réfugiés sont en provenance du Rwanda (141 185),
République Centrafricaine (50 000), Burundi (5 368) et autres nationalités (7 005). Parmi ces nombres, une
minorité des réfugiés (1 855) vivent en milieu urbains dans les grandes villes comme Kinshasa (706), Lubumbashi
(577) et Goma (241) et Bukavu (224). De manière générale, tous les réfugiés identifiés à l’exception des réfugiés
rwandais qui vivent dans des zones inaccessibles de l’Est, bénéficient de la protection juridique (documentation,
protection contre le refoulement, détention arbitraire, etc.). Suite à l'entrée en vigueur des clauses de cessation
pour les réfugiés angolais le 30 Juin 2012, le rapatriement volontaire qui avait été initié a été arrêté à la demande
du gouvernement angolais. Il reste encore à ce jour quelques 23.940 anciens réfugiés angolais en RDC qui
avaient exprimé le désir d'être rapatriés et 47.875 réfugiés angolais qui avaient exprimé un intérêt pour l'intégration
locale en RDC. Le rapatriement des 23.940 anciens réfugiés est planifié pour l’année 2014.
Quant au rapatriement à l’extérieur de la RDC, un total de 33 257 réfugiés ont été volontairement rapatriés vers les
pays limitrophes en 2012 (26 829) et en 2013 (6 428), y compris 16 228 rwandais, 1 456 burundais, et 17 111
angolais. Compte tenu de l'invocation des clauses de cessation pour les réfugiés rwandais en 2013, le HCR
continuera d'aider ceux d’entre eux qui sont prêts à rentrer chez eux. Pour 2014, un total de 39 000 personnes
seront rapatriés dans leur pays d’origine, y compris 1 368 burundais et 25 000 rwandais.
Les retournés (rapatriés en RDC)
Les mouvements de retour volontaire de réfugiés congolais vivant jadis en République du Congo à destination de
la RDC, a connu un succès en 2013. Ainsi, sur le total de 152 652 réfugiés congolais rapatriés, 59 776 l’ont été
pendant l’année 2013 (à la date du 31 Octobre 2013). Ces derniers se sont installés en Province de l’Equateur (59
467), Kinshasa (24) et Province du Sud Kivu (285). Au 31 Octobre 2013, il y avait encore plus de 434 772
Congolais (RDC) réfugiés dans les pays d'asile. Le HCR prévoit le retour en RDC de 36 000 personnes d’entre
eux en 2014. Ces retours seront organisés à partir de l’Ouganda, la République du Congo et de la République
Centrafricaine et toutes les personnes concernées recevront une protection et une assistance dans le cadre de
l’opération de retour volontaire en territoire congolais.

50

R.D. du Congo

PLAN DE REPONSE STRATÉGIQUE

En résumé, les personnes dans le besoin sont constituées de réfugiés (203 558), de congolais à rapatriés en
RDC (36 000), d’anciens réfugiés vivant en RDC à rapatrier dans leurs pays d’origine (39 000) et d’anciens
réfugiés sollicitant l’intégration locale en RDC (47 875). Le nombre total de personnes qui sont dans le besoin
telles que définies par la communauté humanitaire en RDC est estimé à 326 433 personnes. Toutes ces
personnes seront ciblées dans le cadre du présent plan.
Critères de priorisation
Pour les réfugiés, le plan 2014 accordera la priorité à la protection et à l’assistance multisectorielle des nouveaux
réfugiés et la recherche de solutions durables tant pour les réfugiés vivants en RDC que les populations réfugiés à
l’extérieur qui désirent retourner.
Les réfugiés du nouveau afflux de la RCA (50 000) et les réfugiés urbains (environ 1 855) bénéficieront de
l’assistance multisectorielle: accès aux soins de santé primaire, santé de la reproduction et VIH/SIDA ; éducation,
eau- hygiène et assainissement, biens domestiques. Les objectifs suivants : protection des enfants,
enregistrement, délivrance des documents d’état civil, logistique du rapatriement, la mobilisation communautaire,
protection de l’environnement, promotion de la coexistence pacifique avec la communauté hôte, le renforcement
de l’auto - prise en charge seront poursuivis pour l’ensemble des réfugiés. En raison de leur vulnérabilité
économique et de leur statut spécifique, les interventions au profit des réfugiés urbains concerneront les activités
d'autosuffisance, avec ciblage des ménages vulnérables. Ces interventions concerneront prioritairement la prise en
charge des familles à besoins spécifiques, la prévention et prise en charge globale des cas de SGBV, les soins de
santé primaire, la prévention et la prise en charge du VIH et l’assistance pour la scolarisation.
Concernant les solutions durables, le rapatriement librement consenti de 39 000 personnes au total parmi
lesquels 23 940 anciens réfugiés angolais, des rwandais et des burundais du Nord et des Sud- Kivu a été priorisé
sur la base de la tendance observée ces dernières années. L’intégration locale sera facilitée pour les 47 875
anciens réfugiés angolais ayant choisi cette option par l’octroi de cartes de résidence.
Le retour des congolais se poursuivra avec un chiffre de 36 000 tenant compte de l’amélioration de la situation
sécuritaire à l’Est du pays et du nombre important de réfugiés vivant en République du Congo qui pourrait opter
pour le rapatriement en 2014 Sur le plan des ressources, les opérations de rapatriement volontaire (Volrep)
induisent besoins tels que la sécurité, les moyens de transport par bateau ou pas camion, la distribution de biens
non alimentaires (NFI), le dépistage médical, les soins médicaux, l’alimentation, le cash grant ainsi que la
construction et l’équipement de sites de transits ou de repos.
Explications des grandes lignes de la stratégie
Conformément au mandat de protection et d’assistance du HCR pour les réfugiés et demandeurs d’asile
et en tenant compte du ciblage et de la priorisation des interventions présentées ci-dessus, la stratégie pour 2014
se décline selon les 4 axes suivants:
1. Protection des réfugiés et demandeurs d’asile présents sur le sol congolais
2. Assistance multisectorielle au profit des réfugiés
3. Promotion de solutions durables
4. Logistique et coordination des opérations
Aspects transversaux
La participation effective des réfugiés, l'émancipation économique et sociale et l'inclusion des femmes, la prise en
compte des personnes à besoin spécifiques sont des axes transversaux qui seront considérés dans la mise en
œuvre du plan.
Il en est de même pour la gestion adéquate des risques environnementaux par le renforcement de capacités dans
le domaine de l’agriculture, de l’environnement, et de la foresterie seront entrepris, notamment dans les sites et
camps de réfugiés. Le travail en partenariat avec les institutions gouvernementales et la prise en compte des
besoins des populations hôtes de manière flexible sont également considérés. Le HCR continuera à renforcer les
mécanismes de prévention et réponse aux abus et à l’exploitation sexuelle en appuyant le renforcement des
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capacités institutionnelles. Il organisera la formation des différents acteurs sur les directives en matière de
violence sexuelle et basée sur le genre.
Plan de suivi des interventions
Le HCR assurera un suivi renforce dans l'assistance du HCR aux personnes d’intérêt tout en veillant sur une
utilisation efficace des ressources. Le plan 2014 sera mise en œuvre avec la contribution d’environ 15 partenaires
avec lesquels le bureau signera des sous accords.
La coordination et le suivi des activités des partenaires seront assurées à travers les réunions périodiques avec les
partenaires tant au niveau national qu’au niveau des différents bureaux de terrain. Les activités de monitoring
menées par les services techniques, les contrôles financiers seront assurées par l’Unité de contrôle des projets. Le
monitoring de protection sera étendu aux réfugiés afin de reporter régulièrement sur les cas de violation des droits
des réfugiés. L'attention sera maintenue quant à la participation des personnes d’intérêt dans des activités ciaprès : AGDM, Revue à mi-parcours, Rapport final, etc. Les comités des réfugiés dans les sites et camps
participent aux activités de projets comme d’habitude.
La mise en place des projets conjoints avec UN WOMEN, UNHABITAT, UNICEF, PAM, sera poursuivie
particulièrement au niveau de l’équateur. Ce qui permettra de ren forcer et pérenniser les activités en matière
d’autosuffisance des femmes, abris et éducation. Par conséquent, des évaluations conjointes inter-agence et
inter-sectorielles seront poursuivies.

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°1 : Renforcer la protection de la population civile et
améliorer l’accès aux vivres et aux biens et services de base dans les zones affectées
par les violences et les conflits armés
Objectif spécifique 1A: Assurer la protection et l’assistance des réfugiés et demandeurs d’asile
vivant sur le sol congolais
Indicateur (indicateur d’effet) : % des réfugiés et demandeurs d’asile vivent dans un environnement protecteur
de leurs droits.
Résultats attendus : 100% réfugiés et demandeurs d’asile vivent dans un environnement respectueux de leurs
droits.

Activités hautement prioritaires :
Activité

Lieu

Indicateur

Cible

Personnes à risque d’apatridie
Renforcement de l'enregistrement et de la
délivrance de documents d'état civil

Territoire national

% d'enfants de moins
de 12 mois à qui les
autorités ont délivré
un certificat de
naissance

38%

Adhésion aux instruments internationaux
et régionaux, et leur ratification ou
renforcement

Territoire national

Mesures prises par
l'État pour devenir
partie à la Convention
de 1961 sur la
réduction des cas
d'apatridie

20%
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Activité

Lieu

Indicateur

Cible

Meilleure attitude du public à l'égard des
personnes prises en charge 18

Territoire national

Accent mis sur la
protection des
personnes prises en
charge dans les
interventions
d'information publique

85%

Accès élargi aux procédures de
détermination du statut de réfugié et
amélioration de leur qualité

Territoire national

Accès des
demandeurs d’asile
aux procédures de
détermination du
statut de réfugié

100%

Renforcement de l'enregistrement et de la
délivrance de documents d'état civil

Territoire national

% d'enfants de moins
de 12 mois à qui les
autorités ont délivré
un certificat de
naissance

100%

Augmentation du nombre de documents
individuels

Territoire national

% de personnes
prises en charge
ayant des papiers
d'identité valables

100%

Amélioration ou maintien de la qualité de
l'enregistrement et du profilage

Territoire national

% de personnes
prises en charge
enregistrées
individuellement

100%

Accès élargi à l'aide juridique et aux
recours juridiques

Territoire national

Accès des personnes
prises en charge à
une aide juridique

100%

Mise en place ou renforcement des
institutions et pratiques administratives

Territoire national

Efficacité des
pratiques
administratives pour
la protection

100%

Elaboration ou renforcement du cadre
juridique et politique

Territoire national

Conformité du cadre
juridique avec les
normes
internationales
relatives aux réfugiés

100%

Meilleure attitude du public à l'égard des
personnes prises en charge

Territoire national

Diminution de l'impact
de la xénophobie, du
racisme et de
l'intolérance à l'égard
des personnes prises
en charge

100%

Territoire national

% d'enfants non
accompagnés et
séparés pour lesquels
un processus de

100%

Réfugiés et demandeurs d’asile

SGBV
Renforcement de la protection des enfants

18

Le terme « personnes prises en charge » comprend les réfugiés, les demandeurs d’asile, les apatrides, les réfugiés rapatriés en RDC et les
ex-réfugiés en attente des solutions durables. En langue anglaise on utilise le terme « persons of concern »
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Indicateur

Cible

détermination de
l'intérêt supérieur a
été entamé ou achevé
Risques de violence sexuelle et sexiste
moindres et meilleure qualité des
interventions

Territoire national

Nombre d'incidents de
violence sexuelle et
sexiste signalés

1500

Objectif specifique 1B: Apporter une assistance multisectorielle aux réfugiés dans les sites et
aux vulnerables en milieu urbain
Indicateur (indicateur d’effet) : % de réfugiés ayant accès aux services essentiels de base (assistance
multisectorielle).
Résultats attendus : 100% des réfugiés centrafricains relocalisés dans les camps et 100% de réfugiés urbains
(vulnérables) ont accès aux services essentiels de base (assistance multisectorielle).

Activités hautement prioritaires:
Activité

Lieu

Indicateur

Cible

Amélioration de la sécurité alimentaire

Territoire national

% de distributions
100%
alimentaires où le panier
alimentaire satisfait aux
recommandations de la
Mission d'évaluation
conjointe

Amélioration de l'état de santé de la
population

Territoire national

Accès des réfugiés aux 100%
soins de santé primaires

Accès optimal de la population à l'éducation Territoire national

% de réfugiés entre 3 et 100%
5 ans scolarisées dans
l'éducation préscolaire

Accès optimal de la population aux services Territoire national
de santé liés à la reproduction et au VIH

Accès des réfugiés aux 100%
services liés au VIH

Fourniture d'articles élémentaires et
Territoire national
ménagers en nombre suffisant à la population

% de ménages dont les 100%
besoins d'articles
élémentaires et
ménagers sont satisfaits

Conditions sanitaires et d'hygiène
satisfaisantes offertes à la population

Territoire national

% de ménages disposant 100%
de latrines ou de toilettes
à trou d'évacuation

Renforcement des services destinés aux
personnes ayant des besoins spéciaux

Territoire national

% de personnes âgées
ayant accès à des
services liés à leurs
besoins spéciaux

100%

Mise en place, amélioration et maintien
d'abris et d'infrastructures

Territoire national

% de ménages vivant
dans un logement
adéquat

100%
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Lieu

Indicateur

Cible

Augmentation ou maintien de
l'approvisionnement en eau potable

Territoire national

Nombre de personnes 250
par puits/pompe à main
fonctionnels

Renforcement et intensification de la
mobilisation communautaire

Territoire national

% de participantes
50%
actives aux structures de
direction/gestion

Meilleure protection des ressources
naturelles et de l'environnement partagé

Territoire national

Atténuation des risques 50%
environnementaux
associés à l'opération

Promotion de la coexistence pacifique avec
les communautés locales

Territoire national

Appui aux communautés 100%
locales relatif à la
présence permanente
des personnes prises en
charge

Amélioration de l'autosuffisance et des
moyens d'existence

Territoire national

% de femmes prises en 40%
charge (18-59 ans) ayant
leur propre affaire ou
travaillant comme
indépendants depuis
plus de 12 mois

Objectif spécifique 1C: Promouvoir les solutions durables pour les réfugiés vivant en RDC ainsi
que le rapatriement des populations congolaises vivant é l’étranger
Indicateur (indicateur d’effet) : Nombre de réfugiés bénéficiant d’une solution durable (rapatriement volontaire,
installation locale).
Résultats attendus : Rapatriement volontaire dans leurs pays d’origine (39.000), Intégration locale en RDC
(47.875) et Rapatriement de congolais (RDC) (36.000)

Activités hautement prioritaires :
Activité

Lieu

Indicateur

Cible

Réalisation des possibilités d'intégration
(angolais et autres)

Territoire national

% de personnes réfugiés 100%
et anciens réfugiés pris
en charge ayant opté
pour l'intégration locale
qui se sont intégrées
localement

Réalisation des possibilités de réinstallation

Terrotoire national

% des personnes
100%
recensées ayant besoin
de réinstallation dont la
demande de
réinstallation a été
présentée

Réalisation des possibilités de retour
volontaire

Territoire national

% de réfugiés et anciens 100%
réfugiés ayant l'intention
de retourner chez elles
qui ont été rapatriées
volontairement

Réalisation des possibilités de retour
volontaire (Opération de rapatriement de
congolais des pays d’exil vers la RDC)

Territoire national

% de réfugiés ayant
100
l'intention de retourner
chez elles qui ont été
rapatriées volontairement
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Objectif spécifique 1D: Assurer la logistique et la coordination de toutes les opérations en faveur
des personnes relevant du mandat du HCR
Indicateur (indicateur d’effet) : % des approvisionnements effectués dans les délais en faveur des personnes
prises en charge par le HCR HCR
Résultats attendus : Une logistique et une coordination qui répondent à temps aux besoins de la réponse
humanitaire

Activités hautement prioritaires :
Activité
Perfectionnement et amélioration de la
gestion et de la coordination des camps

Lieu
Territoire national

Indicateur

Cible

Fonctionnement efficace 100
des dispositifs de
coordination dans les
camps

Renforcement des relations avec les
Territoire national
donateurs et de la mobilisation de ressources

% des besoins financiers 80
évalués couverts par les
contributions des
donateurs

Optimisation de la logistique et de
l'approvisionnement pour satisfaire les
besoins opérationnels

Territoire national

Efficacité des
100
mécanismes de gestion
logistique

Renforcement et optimisation de la gestion et Territoire national
de la coordination des opérations et leur
appui

Efficacité des
100
mécanismes de gestion
programmatique
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3.8 SANTÉ
Agence chef de file: Organisation mondiale de la santé (OMS)
Co-facilitateur : Médecins d’Afrique (MDA)
Coordonnées de la personne de contact: Dr. Adelheid Marschang (marschanga@who.int),
Dr. Sandy Wenzi (medecinsafriquerdc@yahoo.fr)
PERSONNES DANS LE BESOIN

PERSONNES CIBLÉES

COÛTS ($ US)

15,2 millions

13,3 millions

75 millions

NOMBRE DE PARTENAIRES

80

Hautement
prioritaires
Autres

$ 45.8 M
$ 29.2 M

Critères de ciblage
Le groupe sectoriel se base sur les analyses des données de prise en charge et sensibilisation ainsi que des
activités de santé à base communautaire; elles démontrent que 80% de la population déplacée (toute sorte de
déplacement) a besoin d’accès aux soins de santé dans des situations des crises ou épidémies, tandis que 75%
des familles hôtes en auront besoin. Pour déterminer la cible, on multiplie les chiffres officielles des déplacés,
retournés, expulsés ou familles hôtes fournis par OCHA par le taux de ciblage (0.8 pour les déplacés ou 0.75 pour
les familles hôtes). Des personnes blessées par violence, des victimes de violences sexuelles (femmes et
hommes) sont des cibles spécifiques pour la santé dans des situations de conflit y sont incluses dans ces calculs.
Le ciblage des personnes en situations d’épidémie doit tenir compte du critère de population « à risque » pour le
volet de la prévention, ainsi que du critère des personnes atteintes par la maladie. La détermination du « risque »
à une maladie dépend de la contagiosité et de la modalité d’infection. Les données spécifiques de surveillance
sont à la base du calcul, basé sur le nombre de cas en 2013 et le risque d’occurrence attendu en 2014.
Le ciblage en situation d’urgence se fait sur base des évaluations, une analyse des besoins non couverts, et des
indicateurs de ciblage spécifiques aux épidémies (chaque maladie a ses indicateurs spécifiques d’incidence) et
aux interventions en soins de santé primaire, secondaire, santé reproductive, mentale, intervention trauma et appui
aux laboratoires pour le diagnostic d’urgence. Des urgences médicales parmi des populations autochtones
indirectement touchées sont aussi considérées comme des critères de vulnérabilité de santé dans les ZS
couvertes, pour assurer une équité d’accès aux soins de santé.
Zones d’intervention
Zones d’urgence: (i) Crises aiguës avec déplacement de populations ou zones de retour < 6 mois; (ii) Zones de
santé avec épidémies/catastrophes au-delà des capacités locales d’intervention; (iii) Zones de santé nouvellement
accessible avec au moins deux des indicateurs suivants: sans intervention sanitaire, couverture vaccinale DTC3 <
50%, mortalité maternelle intra hospitalière > 1%, mortalité infantile > 2/10.000/j, taux de malnutrition aigüe globale
> 10%, prévalence du VIH > 4.5% (moyenne nationale), taux de consultations prénatales (CPN) < 50%; (iv) Zones
de santé avec couverture sanitaire < 50% et au moins deux des indicateurs cités plus haut.
Zones pas actuellement dans l’urgence: (i) Zone en post-conflit/crise avec environnement sociopolitique favorable,
et au moins trois des indicateurs suivants: couverture sanitaire < 50%, absence d’appui structurel, couverture
vaccinale en DTC3 < 50%, mortalité maternelle intra hospitalière > 1%, mortalité infantile > 2/10 000/j, taux de
malnutrition aigüe globale > 10%, Prévalence du VIH > 4.5% (moyenne nationale), taux de consultations
prénatales (CPN) < 50%.

57

PLAN DE REPONSE STRATEGIQUE

R.D. du Congo

Pour la santé reproductive et SGBV, les indicateurs de ciblage des groupes avec des besoins spécifiques sont :
femmes en âge de procréer (21% dont 4% femmes enceintes); complications des accouchements (15% des 4% de
femmes enceintes), filles et garçons de moins de 5 ans (18.9%); cas de viols attendus (2% des femmes en âge de
procréer parmi les déplacés internes/réfugiés); jeunes filles et garçons sexuellement actifs (25% de la population
totale); 8% de la population constitué des personnes âgées >55 ans ; 6% de la population vivants avec handicap.
Critères de priorisation
L’analyse de la réponse en 2013 est à la base des critères de priorisation pour 2014. Les activités de réponse en
santé aux crises nutritionnelles et aux effets sanitaires des catastrophes naturelles ont constitués des priorités
secondaires, le résultat pour la priorisation 2014 étant : 58% des activités en réponse aux besoins causés par les
conflits avec violence, 30% aux épidemies, 9% en réponse à la crise nutritionnelle, et 3% en réponse aux
catastrophes naturelles.
Explications des grandes lignes de la stratégie
La stratégie de réponse en santé vise à la réduction de la morbidité évitable (y compris mesures de prévention), de
la mortalité et de la souffrance liées aux conséquences sanitaires des situations de conflit, des catastrophes
naturelles, des épidémies et des crises nutritionnelles, ainsi qu’à la réduction de la vulnérabilité des populations
victimes et des familles d’accueil.
Les interventions sont basées sur l’évaluation des besoins prioritaires au biais d’un outil standardisé en identifiant
vulnérabilités spécifiques à la situation de crise. La stratégie de réponse est dirigée par des critères de santé
publique en situations de crises, la capacité du système de santé de répondre aux crises et épidémies, le profil et
les capacités des acteurs humanitaires. Elle intègre des lignes directrices et standards nationales, du CPIA et les
lignes directrices du groupe sectoriel. En bref, les actions interviennent dans les situations suivantes:
Indicateurs d’intervention
Epidémies

Epidémies (Oui/Non)
MMIH > 1%
Absence de réponse locale appropriée 15 jours après l'alerte de l'épidémie.
Mortalité infanto-juvénile>2/10000/j ou augmentation de décès liés à l'anémie (50% de décès liés à
l'anémie dans une ZS???).
Augmentation des cas de blessés liés aux conflits ou catastrophes (2,5 baseline toutes les 2
semaines????)
Augmentation de cas présentant des problèmes majeurs de santé mentale(supérieur ou égal à 1
% des cas de consultation)

Soins de Santé (primaires,
secondaires) et structures de santé

Moins de 50% des structures sanitaires sont fonctionnelles dans la ZS
Moins de 50% de la population d'une ZS ont accès aux soins de santé de base.
Destruction/pillages des structures sanitaires et ou fuite des prestataires ou IDPs (Conflits,
Catastrophes naturelles) dans une ZS (Oui/Non).
Moins de 80% de NC IST PEC dans les structures sanitaires selon l'approche syndromique dans
la ZS
Moins de 5 structures ayant intégré la PTME dans la ZS
Moins de 2 structures sanitaires par ZS offrent la PEC médicale aux PVVIH
CV (DTC 3) < 80%
Moins de deux structures de santé avec soins obstétricaux d'urgence de base (SOUB) dans une
zone géographique de 500.000 habitants (Norme=4 SOUB/500.000 hab)
Taux d'accouchements assistés moins de 50%
Moins de 50% des cas incidents des VVS PEC dans les 72 heures
Augmentation nombre des cas des violences sexuelles (supérieur ou égal à 5 cas incidents/mois)

58

R.D. du Congo

PLAN DE REPONSE STRATÉGIQUE

Les axes prioritaires des interventions en santé par crise sont énumérées ci-suit
Axes prioritaires de réponse en situation de conflit avec violence :
•
•
•
•

•
•
•
•

Pré positionnement des kits IEHK, choléra, kits basiques, kits PEP, kits de transfusions sanguine d’urgence
au niveau provincial et dans des zones de santé affectées; pré positionnement des équipes chirurgicales ;
Mise en place d’un paquet minimum des activités en soins de santé primaires (SSP), secondaires (trauma
care, chirurgie, urgences obstétricales) y compris la santé reproductive d’urgence et traitement des principales
maladies tueuses
Prise en charge des victimes de violences sexuelle en coordination avec le groupe sectoriel protection, mise
en œuvre des cliniques mobiles en SSP
Surveillance des maladies à potentiel épidémique, réponse aux épidémies par la mise en place d’un
mécanisme de réponse dans moins de 15 jours ; en coordination avec WASH réponse aux maladies
diarrhéiques et le choléra par un paquet intégrée dans les structures de santé et CTCs, la prévention et le
prépositionnement
Riposte vaccinale contre la rougeole pour les enfants < 15 ans dans les sites des déplacés en cas d’épidémie
Gratuité des soins pour les interventions d’urgence en santé ;
Renforcement des capacités pour le personnel de santé en cas de besoin selon ERI pour SONU , PCIME et
des protocoles de prise en charge des épidémies
Monitoring des violations de la protection de la mission médicale

Axes prioritaires de réponse en situation des épidémies et épizooties
Les maladies à potentiel épidémique prioritaires pour la réponse identifées pour 2014 sont: les nouvelles
épidémies de rougeole parmi les populations déplacées ; les épidémies de choléra avec mortalité accrue sur
l’ensemble du territoire, le paludisme grave entrainant des phénomènes d’anémie sévère, la réponse aux fièvre
hémorragiques, surtout l’Ebola, la rage, la Fièvre Jaune, la fievre typhoïde et des diarrhées sanglantes. La
réponse au choléra visera a diminuer davantage l’occurrence dans les zones endémiques surtout au Nord Kivu,
sud Kivu et Katanga en analysant les facteurs de risque spécifiques et en mettant en place un paquet des
interventions intégrées pour la prise en charge des cas en coordination avec WASH dans les CTCs et les centres
de santé de référence pour les cas de choléra ; le prépositionnement des intrants pour une actions plus rapide ;
l’amélioration de conditions d’hygiène intrahospitalière. En plus les avantages et désavantages de l’application du
vaccin anticholérique seront pris en compte afin de complémenter le paquet traditionnel d’interventions. Les
actions de sensibilisation devront prendre une approche plus basée sur la participation de la communauté et
l’intégration du genre dans la sélection des équipes de terrain. La riposte intégrée de la prise en charge des cas
de rougeole et vaccinale visera spécifiquement des personnes vulnérables parmi les populations déplacées dans
les situations de nouvelles flambées dans les ZS avec CV < 80%; conscients des défis de logistique les actions
viseront à impliquer davantage le secteur logistique pour améliorer le transport des intrants jusqu’au niveau des
ZS. Plus spécifiquement la stratégie de réponse aux épidémies en 2014 vise donc de répondre à:
•
•
•
•
•
•
•

2 x 60 ZS planification pour rougeole (3 600 000 filles et garçons < 15 ans)
141 ZS planification pour choléra (correspondant à 20 000 cas) ; diarrhée sanglante et typhoïde sont inclus
2x4 ZS planification pour des fièvres hémorragiques (correspondant à 800 000 personnes à risque )
120 ZS planification pour paludisme grave/anémie sévère (correspondant à 6 000 000 hommes et femmes,
filles et garçons à risque
33 ZS pour la rage, en coopération avec le groupe sectoriel securité alimentaire
Fièvre Jaune : Riposte intégrée dans 20 ZS en cas de nouvelle épidémie
Application de la stratégie de traitement des maladies concomitantes et la prise en charge gratuite ou à
moindre coût

Les cibles sont: 80 % des activités pour la prise en charge/traitement, surveillance/collecte de données,
amélioration du diagnostic laboratoire et le pré positionnement des intrants; 20% ciblé prévention (vaccination,
éducation santé, mobilisation sociale).
Axes stratégiques des interventions en situation de crise nutritionnelle :
Le rôle du secteur de santé selon les protocoles de gestion de la malnutrition est de s’occuper de la prise en
charge des problèmes de complications causée par des maladies infectieuses ; en coopération avec le groupe
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sectoriel nutrition le secteur cible 7% des enfants filles et garçons < 5ans atteints par la malnutrition aigüe sévère.
Apporter une assistance pour les mesures d’hygiène intra hospitalière et la surveillance des maladies à potentiel
épidémique dans les ZS atteints par l’insécurité alimentaire et la malnutrition dans les deux provinces prioritaires
pour la MAS au centre du pays et dans les zones de santé nouvellement atteints par le conflit.
Axes stratégiques pour les interventions en catastrophe naturelle
Le groupe sectoriel prévoit également un appui au système de santé en dernier recours pour des urgences
majeures selon le plan de contingence national et de préparation en cas de catastrophes naturelles comme une
éruption volcanique ou des inondations. Le renforcement des capacités de réponse en santé pour le SONU et le
PCIME ainsi que pour des protocoles de prise en charge des maladies sont ciblés. L’accès aux soins d’urgence
est garanti égal pour les hommes et les femmes, les filles et les garçons selon les besoins identifiés.
Plan de suivi des interventions
Le groupe sectoriel en 2013 a développé un outil pour le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre des projets de
santé d’urgence. Il sera appliqué trimestriel pour suivre le statut de mise en œuvre et la qualité de mise en œuvre
des projets sélectionnés. Il applique le suivi des indicateurs d’effet, des critères quantitatifs, qualitatifs et
participatifs d’évaluation de la mise en œuvre. Les bulletins du groupe sectoriel santé national informent
mensuellement depuis Janvier 2013 sur la situation et les actions de réponse du groupe sectoriel santé en cours,
ainsi que les gaps. Le bulletin va servir aussi en 2014 comme outil de suivi des actions de réponse en cours. Il est
compilé en synthétisant des sitreps obtenues par les points focaux du groupe sectoriel santé dans les provinces et
des contributions directes par les membres du groupe sectoriel santé, ainsi que les activités du groupe sectoriel
national. La mise à jour de la cartographie des interventions (4W) sera faite 2 fois par an en 2014 comme en
2013.

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°1 : Renforcer la protection de la population civile et
améliorer l’accès aux vivres et aux biens et services de base dans les zones affectées
par les violences et les conflits armés
Objectif spécifique 1A: Augmenter l’accès aux soins de santé primaires et secondaires y compris
la santé de reproduction d’urgence, VIH/Sida et contribuer au renforcement de la prise en charge
médicale et psychosociale des victimes femmes et hommes de violence, déplacés et des familles
d’accueil.
Indicateur (indicateur d’effet) : Taux de fréquentation des structures de santé (cible: 80%); Taux de mortalité
maternelle intra hospitalière (cible: reduction de 25%); Taux de mortalité infantile des moins de 5 ans (cible:
inconnu)

Activités prioritaires:
Activités
Fournir un Paquet Minimum d’Activités
(PMA) en soins de santé primaires et
secondaires y compris les services de
transfusions d’urgence, santé reproductive
et prise en charge médicale des VVS (y
compris VIH/SIDA)

Locations (province ou territoire)
5 provinces touchées par les effets du conflit
Kinshasa, Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema,
Equateur, Province Orientale, Katanga, dans les
territoires d’entrés au Congo des expulsés
d’Angola

Indicateurs

Cibles

Taux de morbidité ne
dépassent pas les
seuils endémiques
Pourcentage de
survivants de viols
qui reçoit une
Prophylaxie
Post-Exposition (PPE)
dans les
72 heures suivant un
incident

N/A

Mortalité ne dépasse
pas le seuil 1décès/10
000 population/jour

N/A
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Locations (province ou territoire)

Indicateurs

Fournir des services de surveillance des
maladies à potentiel épidémique, les
activités de prévention et réponse aux
épidémies, notamment le choléra,
paludisme grave avec anémie sévère et
rougeole parmi les déplacées (filles et
garçons, hommes et femmes)

5 provinces touchées par le conflit

Complétude du
rapportage aux moins
75%
Promptitude du
rapportage au moins
hebdomadaire

Assurer la référence médicale des urgences
médicales, des femmes avec complications
des grossesses et la prise en charge des
urgences obstétricales et néonatales

Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, Equateur, Province
Orientale, Katanga, dans les territoires d’entrés au
Congo des expulsés d’Angola

Pourcentage
complications
obstétriques prises en
charge
Pourcentage
complications
néonatales prises en
charge

Cibles
N/A

50 000

Autres activités:
Activités

Locations

Indicateurs

Fournir des services de prise en charge
psycho-sociale aux victimes de violence et
survivants des violences sexuelles ; mettre
en place un dispositif minimum d’Urgence
en santé mentale et appui psycho-social

ZS affectées par le conflit au NK, SK et province
Orientale

Pourcentage de
victimes de violences
et survivants de viols
qui reçoit une
assistance psychosociale

N/A

PEC des VVS dans
72 heures à 60%

N/A

Pourcentage
d’accouchements chez
les femmes testés

20 %

Prise en charge médicale des VVS et
prévention VIH/SIDA et IST

4 provinces touchées par le conflit

Cibles

Appuyer les interventions de réduction de
la transmission du VIH et appui aux
activités de prévention de la transmission
mère enfant dans les zones de crises
humanitaire

Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, Equateur, Province
Orientale, Katanga, dans les territoires d’entrés au
Congo des expulsés d’Angola

Appuyer le Laboratoire à Goma pour la
sécurité transfusionnelle (prévention
VIH/SIDA etc.) en intrants

Laboratoire à Goma au NK et à Lubumbashi

% des transfusions
testées

N/A

Appuyer les structures de santé dans la
collecte, analyse et rapportage des
données désagrégés par sexe et âge en
format SNIS

5 provinces

Promptitude du
rapportage des
données
Complétude du
rapportage des
données

N/A

Objectif spécifique 1B: Renforcer les capacités techniques et institutionnelles dans la gestion de
la réponse en santé publique aux situations de violences et des épidémies dans les zones de
conflit
Indicateur (indicateur d’effet): Les soins de santé d’urgence correspondent aux lignes directrices, normes et
standards nationaux (cible: 100%)

Activités les plus prioritaires:
Activités

Localisation

Indicateurs

Renforcer les capacités de personnel
médical et soignant dans des structures de
santé soumis au déplacement du
personnel médical ou des violations de la
mission médicale ;

5 provinces touchées par le conflit

1500 personnel formé
en SONU, PCIME et
l’application de
l’ordinogramme,
application des
protocoles de prise en
charge respectant

cibles
1 500
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Indicateurs

cibles

l’aspect du genre ;
Connaissances
appliquées ;
Fournir des intrants essentiels pour
permettre une gratuité des soins
prioritaires y compris des intrants SR

5 provinces touchées par le conflit

% des ruptures de
stock
Disponibilité des
intrants de 80% des
structures de santé

Localisation

Indicateurs

N/A

Autres activités
Activités

Cibles

Appliquer l’outil d’évaluation de la mise en
œuvre du groupe sectoriel santé pour
assurer un suivi et l’évaluation de la qualité
et le progrès des projets de santé
d’urgences, et afin d’identifier des domaines
nécessitant un renforcement des capacités

2 provinces prioritaires par an

Evaluation des projets
de santé effectuée 2-4
fois par an

N/A

Monitorage de la protection de la mission
médicale

NK, SK, Katanga, Province Orientale

% des structures de
santé pillées et/ou
endommagés par la
violence, rapportés

N/A

Appuyer la réhabilitation légère des
structures de santé touchées par la violence
et/ou mise en place des structures abris
d’urgence (maternités etc)

Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, Equateur, Province
Orientale, Katanga

Fonctionnement du
CS/maternité rétabli
pour les services
d’accouchement et
d’urgence en moins de
4 semaines
Nombre de formations
sanitaires réhabilités ;
Nombre de formations
sanitaires ayant
bénéficié des
équipements de base

N/A

OBJECTIF STRATEGIQUE 2 : Contribuer à réduire la morbidité et la mortalité dues à la
malnutrition aigüe dans les zones en crise nutritionnelle
Objectif spécifique 2A : Assurer la prise en charge des enfants (filles et garçons) atteints par des
complications de santé sévères en conséquence à la malnutrition aigüe sévère
Indicateurs (indicateurs d’effet) et cible: 7% des enfants avec MAS atteints par des complications de santé sont
traités contre les maladies infectieuses courantes; survie des enfants atteints par la MAS est améliorée par 50%

Activités prioritaires:
Activités

Localisation

Appuyer les Structures de santé à fournir
des services de soins curatifs en
appliquant les lignes directrices pour la
gestion intégrée des IRA, paludisme,
maladies diarrhéiques, infections cutanées

NK, KOr

Assurer l’approvisionnement en intrants
essentiels y compris la Vit A pour la prise
en charge médicale intégrée des enfants
avec MAS

NK, KOr

Indicateurs
Mortalité des IRA,
paludisme, maladies
diarrhéiques parmi les
enfants avec MAS

Cibles
20 000

20 000
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Autres activités:
Activités

Localisation

Indicateurs

Cibles

Appuyer les structures de santé dans la
surveillance des maladies infectieuses
parmi les enfants (filles et garçons)
malnutris

Centres de traitement de la malnutrition et HGRs ; NK
et KOr

N/A

Vaccination contre la rougeole des enfants
malnutris susceptible à la rougeole

Centres de traitement de la malnutrition et HGRs ; NK
et KOr

N/A

Objectif spécifique 2B : Renforcer les capacités techniques et institutionnelles dans la gestion de
la MAS
Indicateurs (indicateurs d’effet) et cible: 85% de personnel applique les lignes directrices; les protocoles de
PCIME institutionnels et à base communautaire sont appliqués

Activités les plus prioritaires:
Activités

Localisation

Indicateurs

Renforcement des capacités sur les
protocoles de prise en charge et les lignes
directrices pour la gestion intégrée des
IRA, paludisme, maladies diarrhéiques,
infections cutanées parmi les enfants
(filles et garçons) avec malnutrition aigüe
sévère

100 structures de santé dans 3 provinces prioritaires

80% des ITs des
centres
thérapeutiques de
MAS
80% du personnel
soignant applique les
protocoles

cibles
30

OBJECTIF STRATEGIQUE 3 : Contribuer à réduire la morbidité et la mortalité
excessives au sein des populations touchées par les épidémies
Objectif spécifique 3A : Mise en place des mécanismes de riposte aux épidémies et épizooties en
moins de 15 jours et assurer des mesures en faveur de la prévention de la transmission des
maladies épidémiques
Indicateur (indicateur d’effet) et cible: La létalité due aux maladies épidémiques est réduite au seuil de norme
(choléra, paludisme, rougeole) parmi les populations déplacées et expulsées, familles hôtes et autochtones atteints
par la maladie

Activités prioritaires:
Activités

Localisation

Réaliser des investigations des flambées
dans moins de 15 jours et réaliser les
investigations de risque des épidémies

Selon alerte épidémique, territoire de l’RDC

Appuyer les activités de surveillance pour
la réponse : Laboratoire, collecte et
analyse des données désagrégée par
sexe, âge occupation
Assurer la réponse rapide par le pré
positionnement stratégique des stocks
décentralisé pour la réponse aux maladies
épidémiques pour les ZS à risque

Indicateurs

N/A

75% des données
épidémiologiques sont
désagrégés par sexe
et par âge
141 ZS à risque des épidémies

Cibles

N/A

9 000 000
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Localisation

Indicateurs

Cibles

Activités

Localisation

Indicateurs

Cibles

Réduire et/ou interrompre la transmission
des maladies transmissibles dans les
épidémies par la sensibilisation et la
mobilisation sociale participative

ZS en épidémie de choléra, paludisme avec anémie
sévère, FVHE

N/A

Activation et la mise en place des Comités
de gestion des épidémies et Renforcement
des capacités de la communauté pour
l’alerte précoce et la référence précoce
des cas suspects

ZS avec nouvelles alertes d’épidémie

N/A

(choléra, paludisme, rougeole)
Appuyer la Prise en charge des cas par la
mise en place des protocoles de PEC
actualisés, la mise à disposition des
intrants appropriés et la mise en place des
centres de traitement (choléra, FHVE, FJ
etc)

Autres activités:

N/A

Mise en place de protocoles de gestion de
l’hygiène intra hospitalière dans les CTC
et centres de traitements installés pour la
réponse
Assurer le traitement des maladies
concomitantes par la mise en place des
intrants

N/A
Assurer la logistique et la gestion d’intrants
pour une réponse rapide aux épidémies
prioritaires

Objectif spécifique 3B : Renforcer les capacités techniques, institutionnelles et communautaires
dans la gestion de la réponse aux épidémies et épizooties afin d’augmenter la résilience des
communautés et du système de santé à faire face à des épidémies récurrentes par le
renforcement des capacités des femmes, des filles, des garçons et des hommes des
communautés à réduire la transmission des maladies transmissibles et à limiter l’impact des
épidémies récurrentes.
Indicateurs (indicateurs d’effet) : Réduction du taux d’incidence (cible: ); transmission intra hospitalière
interrompue (cible: 0%); transmission intracommunautaire est réduite (cible: )

Activités les plus prioritaires:
Activités

Localisation

Indicateurs

Fournir un appui psycho-social aux
victimes et membres de familles des
victimes atteints par l’épidémie

ZS atteintes par des épidémies prioritaires

Pourcentage des
malades et membres
de familles qui reçoit
une assistance
psycho-sociale

cibles

Renforcement des capacités du personnel
soignant dans les centres de traitement au
sujet de nouveaux protocoles de gestion
de l’hygiène intra hospitalière afin
d’interrompre la transmission intra
hospitalière

N/A

Améliorer l’hygiène intra hospitalière afin

N/A
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Localisation

Indicateurs

cibles

Localisation

Indicateurs

Cibles

d’interrompre la transmission intra
hospitalière y compris la mise à disposition
des intrants appropriés

Autres activités
Activités

N/A

Appliquer les stratégies de prise en charge
gratuite dans les ZS touchées par le conflit
et /ou une stratégie à moindre coût des
maladies concomitantes dans des situations
d’épidémie y compris les CTC
Préparation aux épidémies recurrentes à
travers les comités de gestion des
épidémies et les structures de santé

OBJECTIF STRATEGIQUE 4 : Renforcer la protection de la population et améliorer
l’accès aux biens et services de bases dans les zones affectées par les catastrophes
naturelles
Objectif spécifique 4A: Augmenter l’accès aux soins de santé primaires et secondaires y
compris la santé de reproduction d’urgence, VIH/SIDA et contribuer au renforcement de la prise
en charge médicale et psychosociale des femmes et hommes, filles et garçons rendus
vulnérables par les conséquences sanitaires des catastrophes naturelles.
Indicateur (indicateur d’effet): les communautés et les structures de santé sont mieux préparées à faire face aux
effets sanitaires des catastrophes naturelles majeures

Activités prioritaires
Activités

Localisation

Appuyer des structures de santé en SSP y
compris la SR d’urgence en tant que
l’assistance d’urgence en santé aux
victimes vulnérables des catastrophes
naturelles selon l’identification des besoins
par l’ERI

NK, SK, Katanga, Province Orientale, Bas Congo,
Kinshasa, Maniema

Assurer l'offre de services d'accouchements
par le personnel qualifié

Indicateurs

Cibles
N/A

Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, Equateur, Province
Orientale, Katanga, dans les territoires d’entrés au
Congo des expulsés d’Angola

Pourcentage
d’accouchements
effectués par le personnel
médical qualifié

Activités

Localisation

Indicateurs

Appuyer les activités de Surveillance et
alerte précoce dans les ZS affectées par
les catastrophes naturelles majeures

NK, SK, Katanga, Province Orientale, Bas Congo,
Kinshasa, Maniema

N/A

Appuyer la mise en place des comités de
santé

NK, SK, Katanga, Province Orientale, Bas Congo,
Kinshasa, Maniema

N/A

Assurer la prévention et la prise en charge
des IST chez les femmes enceintes et
chez les populations affectées

Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, Equateur, Province
Orientale, Katanga, dans les territoires d’entrés au
Congo des expulsés d’Angola

Autres activités:
Cibles

Nb de cas d'IST traités ;
Nb de personnes
sensibilisées sur les
IST/VIH et les violences
sexuelles désagrégé par
sexe
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Activités

Localisation

Indicateurs

Cibles

Appuyer les interventions de réduction de
la transmission du VIH et appui aux
activités de prévention de la transmission
mère enfant dans les zones de crises
humanitaire

Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, Equateur, Province
Orientale, Katanga, dans les territoires d’entrés au
Congo des expulsés d’Angola

Pourcentage
d’accouchements chez les
femmes testés

Objectif spécifique 4B : Assurer la planification de contingence pour atteindre une capacité de
réponse en santé publique aux effets sanitaires des catastrophes naturelles dans les 7 jours
après l’impact
Indicateurs (indicateurs d’effet): domaines prioritaires pour le renforcement des capacités en santé identifiés

Activités les plus prioritaires:
Activités
Révision des plans de contingences relatifs
aux éruptions des volcans afin de revoir les
facteurs de risques et un pré
positionnement d’équipement relatif au
besoin prioritaire

Localisation
Goma

Indicateurs

cibles
N/A
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3.9 SECURITÉ ALIMENTAIRE
Agence chef de file: Programme alimentaire mondial (PAM) et Organisation Mondiale pour
l’agriculture (FAO) / Co-facilitateur: Action contre la faim (ACF)
Contact: Landry Brou (landry.brou@fao.org), Koffi Akakpo (koffi.akakpo@wfp.org)
PERSONNES DANS LE
BESOIN

6,4 millions
NOMBRE DE PARTENAIRES
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PERSONNES CIBLÉES

COÛTS ($ US)

4,8 millions

256,3 millions

Hautement
prioritaires
Autres

s 165,1 M
s 91,2 M

Critères de ciblage
Le groupe sectoriel assiste les populations en situation d’urgence et en état de crise alimentaire et de moyens de
subsistance. Un ciblage géographique est effectué dans un premier temps sur la base des résultats de l’IPC
19
(phase 4, puis phase 3) et dans certains cas, de facteurs déclencheurs avec des seuils d’intervention , mis en
exergue par analyses sectorielles et missions conjointes lors de crises soudaines. Le ciblage est basé par la suite
sur l’analyse de la vulnérabilité et non uniquement sur la base du statut. Les enquêtes de vulnérabilité permettent
d’identifier les personnes les plus vulnérables. Ces enquêtes se basent sur des données désagrégées par âge et
sexe, et sur les caractéristiques socio-économiques des ménages, fournissant critères précis de ciblage, tels que
le sexe du chef de ménage, la taille du ménage, la situation alimentaire (scores de consommation alimentaire, de
diversité alimentaire), les avoirs possédés, les sources de revenus et les stratégies de survie développées. Les
critères ainsi établis sont validés, complétés et partagés avec les communautés elles-mêmes. Ce type de ciblage
ème
cycle d’analyse IPC de juin
permet de minimiser les erreurs d’inclusion et d’exclusion. Selon les résultats du 9
2013, 6,35 millions de personnes sont en crise alimentaire et de moyens de subsistance et auraient besoin d’une
assistance. Une catégorie de cette population se trouve dans les régions de l’ouest de la RDC affectées par une
insécurité alimentaire chronique pour laquelle une réponse structurelle s’avère plus judicieuse. En revanche, au
20
moins 75% (4,7 millions de personnes) requiert une assistance alimentaire et agricole d’urgence, compte tenu de
leur niveau de vulnérabilité élevé et de facteurs conjoncturels aggravants comme les conflits armés. En 2014
l’assistance alimentaire concernera 2,4 millions de personnes et l’assistance agricole 2,2 millions de personnes,
soit 457 000 ménages vulnérables.

19

A titre d’illustrations : ratio ménages déplacés/ménages hôtes supérieur à 50% et période de déplacement de plus de 15 jours en période de
semis suite à des mouvements de populations ; perte de récoltes supérieure à 30% suite à des destructions de champs par des inondations ;
pourcentage de personnes avec SCA pauvre ; etc.
20
Ce chiffre dérive de différentes enquêtes menées sur la sécurité alimentaire des ménages et des évaluations conjointes menées auprès des
populations déplacées.
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Type de crise

Personnes dans le besoin

Personnes ciblées

Aide alimentaire
(personnes)

Conflits avec violence
Crises nutritionnelles
Épidémies
Catastrophes naturelles
TOTAL

2 440 381
2 641 665
760 314
514 361
6 356 722

2 360 280
1 451 254
570 236
385 771
4 767 541

1 479 995
800 000
100 000
100 000
2 479 995

Assistance agricole
Personnes
880 285
651 254
470 236
285 771
2 287 546

Ménages
176 057
130 251
94 047
57 154
457 509

Critères de priorisation
Le groupe sectoriel cible en priorité les populations classées en phase d’urgence (phase 4) et en situation de crise
alimentaire et de moyens de subsistance (phase 3). Ces populations se caractérisent par un accès insuffisant et
inadéquat à la nourriture (consommation alimentaire pauvre), assortie d’une mortalité excessive, d’une malnutrition
très élevée et en progression et d’un épuisement irréversible des moyens de subsistance. Les ménages concernés
font recours à des stratégies de survie négatives. Les populations déplacées et les familles d’accueil, retournées,
rapatriées, réfugiées, expulsées, les PVVIH et les ménages victimes de catastrophes naturelles sont généralement
les plus affectées. En termes de répartition géographique, les interventions en 2014 cibleront en priorité les zones
de conflits classées en phase 4 ou 3, qui sont actuellement concentrées dans les provinces du Nord Kivu, du Sud
Kivu, du Katanga, de la Province Orientale et du Maniema. Pour cette catégorie de population, les interventions
porteront en priorité sur les distributions générales de vivres et d’intrants agricoles (semences et outils) en nature
ou sous forme de coupons/espèces. Le groupe sectoriel veillera à ce que toutes les interventions soient basées
sur la vulnérabilité et non le statut en utilisant de manière systématique l’outil de ciblage basé sur la vulnérabilité
développé et validé par la communauté humanitaire.
En outre, en ce qui concerne les crises nutritionnelles, le groupe sectoriel ciblera en priorité, les territoires où les
taux de malnutrition et de mortalité dépassent les seuils d’intervention. Les activités seront développées en
synergie avec le groupe sectoriel nutrition pour assurer une meilleure complémentarité. En plus de la prise en
charge de la malnutrition modérée des enfants et de l’alimentation de complément pour les femmes enceintes et
allaitantes en concertation avec le groupe sectoriel nutrition, des distributions de semences, d’outils aratoires, de
pêche et d’élevage seront effectuées. A travers les activités de vivres contre formation, les mères recevront une
éducation nutritionnelle et seront également formées aux techniques de maraichage avec un accent particulier sur
la culture des plantes et légumes à valeur nutritive élevée.
Dans les localités qui font face à des catastrophes naturelles, à des épidémies/épizooties et subissent à certaines
périodes des mouvements de personnes expulsées et refugiées (provinces de l’Equateur, du Kasaï Occidental, du
Bas-Congo et du Bandundu), le groupe sectoriel adoptera une stratégie d’intervention en deux temps: la
préparation aux urgences et les interventions. Selon chaque type de catastrophes, les zones à risque seront
préalablement identifiées ainsi que les principaux acteurs. Les données existantes seront consolidées et les gaps
identifiés. Avec l’outil « Qui Fait Quoi Où », les partenaires ainsi que leur capacité d’intervention seront recensés et
impliqués dans toutes les phases allant de la préparation, l’évaluation initiale ainsi que les interventions. Les
activités prioritaires seront celles destinées à sauver des vies (distribution de vivres en coordination avec celle de
non vivres). Dans un second temps, l’accent sera mis sur les activités de relèvement immédiat tout en renforçant la
résilience des populations à faire face aux chocs (infrastructures, rétablissement des systèmes de production
agricole, formation sur l’alerte précoce et la gestion des catastrophes, etc.).
En définitive, l’assistance alimentaire et agricole d’urgence concernera en priorité durant l’année 2014, les
personnes vulnérables directement affectées par les conflits armés (personnes déplacées vulnérables, nouveaux
déplacés ainsi que les retournés). En ce qui concerne les crises liées aux catastrophes naturelles et les épidémies,
des évaluations rapides permettront d’identifier les personnes affectées et dans un besoin d’assistance alimentaire
d’urgence. Un accent particulier sera mis sur les activités de prévention en renforcçant notamment les capacités du
gouvernement dans la prévention et la gestion des catastrophes naturelles et des épidémies. En ce qui concerne
la crise nutritionnelle, la réponse du groupe sectoriel sera coordonée et alignée sur celle du groupe sectoriel
nutrition. En complément aux activités de prise en charge de la malnutrition, le groupe sectoriel donnera la priorité
aux activités qui vont directement contribuer à la réduction des facteurs de risque liés à l’insécurité alimentaire. Les
activités cibleront les mères et les ménages des enfants malnutris avec un volet destiné à augmenter la production
agricole et un volet formation destinée aux mères des enfants malnutris.
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Explications des grandes lignes de la stratégie
En 2014, l’objectif général du groupe sectoriel sera de fournir une assistance alimentaire et agricole pour sauver
des vies et protéger les moyens de subsistance dans les situations d’urgence. Cet objectif reposera sur les
objectifs spécifiques ci-après : (i) Apporter une assistance alimentaire et agricole d’urgence pour sauver des vies et
protéger les moyens de subsistance dans les zones affectées par les conflits armés ; (ii) restaurer les moyens de
subsistance et renforcer la capacité des ménages à faire face aux chocs dans les zones affectées par les conflits
armés et (iii) reconstituer les moyens de subsistance des ménages et communautés affectés par des catastrophes
naturelles, la malnutrition, les épidémies et les épizooties. Parallèlement aux opérations menées en faveur des
groupes vulnérables dans les zones de crise et d’urgence, le groupe sectoriel interviendra en faveur des autres
populations vulnérables notamment dans la partie ouest du pays (réfugiées centrafricains dans la province de
l’Equateur, expulsés d’Angola, zones à très forts taux de malnutrition, etc.).
Des synergies et des complémentarités seront à nouveau développées avec les autres Groupes sectoriels
Nutrition (signature d’une lettre au niveau global entre les 2 groupes sectoriels pour des interventions conjointes),
NFI et Protection. La concentration des actions sectorielles dans des zones prioritaires à partir d’une approche
intégrée ou conjointe permettra d’obtenir des impacts conséquents. Le ciblage de toutes les catégories de
bénéficiaires sera fait en portant une attention particulière à la problématique du genre ; les femmes et les jeunes,
entre autres, seront pleinement impliqués dans les processus d’identification des besoins, de ciblage, de mise en
œuvre et de suivi des interventions. Les aspects liés à la protection (« do no harm », équité, redevabilité,
participation et autonomisation) seront pris en compte par le Groupe sectoriel dans son approche d’intervention
(usage strict de la check-list « think protection » établie et mise à jour avec le Groupe sectoriel Protection). Les
activités de « Cash and Voucher » seront encouragées. Le Groupe sectoriel Sécurité Alimentaire veillera en outre
à une participation active de tous les acteurs, notamment gouvernementaux et des bénéficiaires (redevabilité) aux
activités de coordination, de suivi et d’évaluation des actions menées. La capitalisation des bonnes pratiques et
leçons apprises favorisera ainsi la transition entre les actions humanitaires et les activités de relèvement
communautaire et de développement.
Les coûts moyens d’intervention par ménage sont fixés à 77,5 USD/personne pour l’assistance alimentaire et à
140 USD/ménage (conformément aux lignes directrices du groupe sectoriel) pour l’assistance agricole.
Plan de suivi des interventions
Le suivi du Groupe sectoriel Sécurité Alimentaire s’effectuera à deux niveaux. Dans un premier temps, un plan de
suivi sera élaboré et validé. Il reprendra les objectifs opérationnels du Groupe sectoriel, les résultats et les produits
attendus, les indicateurs objectivement vérifiables, les « Baselines », les sources de vérification, ainsi que les
moyens et les fréquences des données. Cette activité s’appuiera grandement sur l’outil « Qui Fait Quoi Où », qui
sera régulièrement renseigné au niveau des groupes sectoriels et sous-groupe sectoriels provinciaux.
Le second niveau de suivi concerne les projets mis en œuvre sur le terrain qui concourent à l’atteinte des objectifs
du Groupe sectoriel. Cette activité se fondera sur les matrices de suivi reprises dans chaque document de projet,
ainsi que les lignes directrices du groupe sectoriel. En 2014, le groupe sectoriel se propose de suivre
techniquement au moins 20% des projets en collaboration avec les organisations de mise en œuvre et l’unité de
suivi du Bureau de la coordination des affaires humanitaire des Nations Unies. Outre ce processus participatif, les
analyses de sécurité alimentaire (enquêtes sur la sécurité alimentaire en situation d’urgence (EFSA), système de
suivi de la sécurité alimentaire, évaluations conjointes, etc.) seront régulièrement conduites et alimenteront de
manière semestrielle le Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC).
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OBJECTIF STRATÉGIQUE N°1 : Renforcer la protection de la population civile et
améliorer l’accès aux vivres et aux biens et services de base dans les zones affectées
par les violences et les conflits armés
Objectif sectoriel 1A: Apporter une assistance alimentaire et agricole d’urgence pour sauver des
vies et protéger les moyens de subsistance dans les zones affectées par les conflits armés
Indicateur (indicateur d’effet): Pourcentage de ménages ciblés avec un Score de Consommation Alimentaire
supérieur à 28
Résultats attendus: 80% des ménages ciblés améliorent leur sécurité alimentaire

Activités hautement prioritaires :
Activité

Lieu

Indicateur

Cible

Distributions générales de vivres (en nature ou Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, Province Orientale,
sous forme de coupons/espèces)
Katanga

Nombre de personnes
désagrégées par âge et
par sexe

700 000

Distributions générales d’intrants agricoles de
cycles courts (en nature, stocks stratégiques,
sous forme de coupons/espèces)

Nombre de ménages
assistés, avec femmes
chef de ménage

150 000

Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, Province Orientale,
Katanga

Objectif sectoriel 1B: Restaurer les moyens de subsistance et renforcer la capacité des ménages
à faire face aux chocs dans les zones affectées par les conflits armés
Indicateur (indicateur d’effet) : Pourcentage des ménages ciblés ayant amélioré leurs productions agricoles et
leurs sources de revenus afin d’assurer leurs besoins de base
Résultats attendus : Plus de 60% des ménages ciblés améliorent d’au moins 50% leurs productions agricoles et
leurs revenus afin d’assurer leurs besoins de base

Activités hautement prioritaires:
Activité
Activités de vivres/cash contre
travail/formation

Lieu
Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, Province Orientale,
Katanga

Indicateur

Cible

Nombre de personnes
désagrégées par âge et
par sexe

100 000

Distribution d’intrants agricoles (semences, Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, Province Orientale,
animaux, outils aratoires, de pêche, etc.) en Katanga
nature ou sous forme de coupons/espèces

Nombre de ménages
assistés, avec femmes
chef de ménage

50 000

Activités génératrices de revenus

Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, Province Orientale,
Katanga

Nombre de ménages
assistés, avec femmes
chef de ménage

6 057

Coordination, suivi et analyse de la
sécurité alimentaire

Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, Province Orientale,
Katanga

Nombre de groupe
sectoriels fonctionnels,
de missions,
d’études/enquêtes et
d’analyses de la sécurité
alimentaire (IPC)

12
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OBJECTIF STRATÉGIQUE N°2 : Contribuer à réduire la morbidité et la mortalité dues à
la malnutrition aigüe dans les zones en crise nutritionnelle
OBJECTIF STRATÉGIQUE N°3 : Contribuer à réduire la morbidité et la mortalité
excessives au sein des populations touchées par les épidémies
OBJECTIF STRATÉGIQUE N°4 : Renforcer la protection de la population et améliorer
l’accès aux vivres et aux biens et services de base dans les zones affectées par les
catastrophes naturelles
Objectif sectoriel 2A/3A/4A: Reconstituer les moyens de subsistance des ménages et
communautés affectées par la malnutrition, les épidémies et les épizooties et des catastrophes
naturelles
Indicateurs (indicateurs d’effet) : Pourcentage des ménages ciblés ayant amélioré leurs productions agricoles et
leurs sources de revenus afin d’assurer leurs besoins de base; pourcentage de ménages ciblés avec un Score de
Consommation Alimentaire supérieur à 28
Résultats attendus : Plus de 60% des ménages ciblés améliorent d’au moins 50% leurs productions agricoles et
leurs revenus afin d’assurer leurs besoins de base

Activités hautement prioritaires :
Activité
Distributions générales de vivres (en nature
ou sous forme de coupons/espèces)

Lieu

Indicateur

Cible

Zones à risque et/ou affectées par les catastrophes
Nombre de personnes
naturelles, la malnutrition, les épidémies et les épizooties désagrégées par âge et
(Phase 3 IPC)
par sexe

Distributions générales d’intrants agricoles de Zones à risque et/ou affectées par les catastrophes
Nombre de ménages
cycles courts (en nature ou sous forme de
naturelles, la malnutrition, les épidémies et les épizooties assistés, avec femmes
coupons/espèces)
(Phase 3 IPC)
chef de ménage

500 000

147 451

Autres activités :
Activité

Lieu

Indicateur

Cible

Distributions générales de vivres (en nature
ou sous forme de coupons/espèces)

Zones à risque et/ou affectées par les catastrophes
Nombre de personnes
naturelles, la malnutrition, les épidémies et les épizooties désagrégées par âge et par
(Phase 3 IPC)
sexe

100 000

Activités de vivres ou de coupons/espèces
contre travail ou contre formation

Zones à risque et/ou affectées par les catastrophes
Nombre de personnes
naturelles, la malnutrition, les épidémies et les épizooties désagrégées par âge et par
(Phase 3 IPC)
sexe

100 000

Distribution d’intrants agricoles (semences, Zones à risque et/ou affectées par les catastrophes
Nombre de ménages
animaux, outils aratoires, de pêche, etc.) en naturelles, la malnutrition, les épidémies et les épizooties assistés, avec femmes chef
nature ou sous forme de coupons/espèces (Phase 3 IPC)
de ménage

100 000

Education nutritionnelle

Zones à risque et/ou affectées par les catastrophes
Nombre de ménages
naturelles, la malnutrition, les épidémies et les épizooties assistés, avec femmes chef
(Phase 3 IPC)
de ménage

50 000

Promotion de techniques de production
Zones à risque et/ou affectées par les catastrophes
Nombre de ménages
améliorée, de conservation post-récolte et de naturelles, la malnutrition, les épidémies et les épizooties assistés, avec femmes chef
transformation des aliments
(Phase 3 IPC)
de ménage

100 000

Activités génératrices de revenus

Zones à risque et/ou affectées par les catastrophes
Nombre de ménages
naturelles, la malnutrition, les épidémies et les épizooties assistés, avec femmes chef
(Phase 3 IPC)
de ménage

Coordination, suivi et analyse de la sécurité
alimentaires

Zones à risque et/ou affectées par les catastrophes
Nombre de groupe
naturelles, la malnutrition, les épidémies et les épizooties sectoriels fonctionnels, de
(Phase 3 IPC)
missions, d’études/enquêtes

50 000

12
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Lieu

Indicateur

Cible

et d’analyses IPC
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3.99 GESTION ET COORDINATION DE L’ASSISTANCE DES PERSONNES VULNERABLES
DANS LES SITES DE DEPLACEMENT ET LES POPULATIONS HOTES
Agences responsables: Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et
Organisation internationale pour les migrations (OIM)
Contact: Celine Maret (maret@unhcr.org) et Flora Camain (fcamain@iom.int)
PERSONNES DANS LE BESOIN

PERSONNES CIBLÉES

COÛTS ($ US)

1,045 millions

0,51 millions

18 millions

NOMBRE DE PARTENAIRES

74
En l’absence d’un groupe sectoriel « Camp Coordination and Camp Management » (CCCM) en RDC, il existe un
Groupe de Travail ‘Sites de déplacement’ dirigé par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés
(HCR) et l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), qui coordonne l’assistance aux déplacés dans les
sites de déplacement.
L’objectif de ce Groupe de Travail CCCM est d’améliorer la coordination de l’assistance aux déplacés dans les
sites de déplacement en orientant ses activités vers la recherche de solutions durables. Par le renforcement de la
participation des déplacés dans les sites de déplacement, la collecte de données démographiques sur les
populations et leur mouvements ainsi que le plaidoyer, les partenaires du groupe de travail CCCM, en coopération
avec les autorités, contribuent à renforcer une réponse basée sur les besoins dans tous les sites de déplacement.
Afin d’atteindre les déplacés en familles d’accueil autour des sites de déplacement, le groupe de travail CCCM
créera des centres de communication et d’information dans la communauté. Ces centres, ouverts aux déplacés en
sites de déplacement et dans les familles d’accueil, leur permettront d’obtenir des informations sur leurs droits, les
services disponibles, les conditions de retour etc. Ils pourront également offrir des activités de renforcement de
capacités pour les déplacés, en vue de solutions durables à leur déplacement. Ces centres permettront également
aux organisations humanitaires et aux autorités de recueillir des informations sur les besoins et le profil des
déplacés en familles d’accueil.
Cette approche s’inspire des orientations de la stratégie du groupe sectoriel global CCCM qui vise à minimiser la
création de nouveaux sites de déplacement et augmenter les capacités de résilience des populations les plus
vulnérables en vue de la recherche de solutions durables, tout en assurant une meilleure gestion de l’informatioon
et de coordination de l’assistance qui prenne en compte les personnes déplacées en familles d’accueil dans ces
zones.

73

PLAN DE REPONSE STRATEGIQUE

R.D. du Congo

ANNEXE 1 DU PLAN REPONSE STRATEGIQUE :
BUDGETS PAR ACTIVITE DES CLUSTERS
Sécurité Alimentaire
Crises humanitaires

Activités

Population ciblée
(Personnes/Ménages)

Coût unitaire
(USD)

Total (USD)

Activités prioritaires
1 100 000

77,5

85 250 000

Assistance agricole

176 057

140

24 647 992

Assistance alimentaire

300 000

77,5

23 250 000

80 297

140

11 241 551

Assistance alimentaire

100 000

77,5

7 750 000

Assistance alimentaire

100 000

77,5

7 750 000

37 154

140

5 201 589

Sous-Total

165 091 132

500 000

77,5

38 750 000

Assistance agricole

49 954

140

6 993 559

Épidémies

Assistance agricole

94 047

140

13 166 604

Catastrophes naturelles

Assistance agricole
Assistance alimentaire

20 000
379 995

140
77,5

2 800 000
29 449 613

Sous-Total

91 159 076

TOTAL DU CLUSTER

256 250 208

Conflits avec violence
Crise nutritionnelle
Épidémies
Catastrophes naturelles

Assistance alimentaire

Assistance agricole

Assistance agricole

Activités secondaires
Crise nutritionnelle

Conflits avec violence

Assistance alimentaire
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WASH
Crises humanitaires

Activités

Population ciblée
(Personnes/Ménages)

Coût unitaire
(USD)

Total (USD)

Activités prioritaires
Preparation
Disponibilisation d’un stock de contingence

Conflits avec violence

Réponse Urgence dans les sites d’accueil
• Approvisionnement en eau potable
• Construction/réhabilitation de latrines, douches d’urgence
• Gestion des déchets
• Sensibilisation d’hygiène et d’assainissement
• Distribution de kit d’urgence
Réponse Urgence dans les communautés d’accueil
• Construction/réhabilitation point d’eau
• Construction/réhabilitation de latrines avec lave main
• Sensibilisation des populations aux activités de promotion à l’hygiène

Crise nutritionnelle

Épidémies

Réponse Urgence
• Construire/réhabiliter des infrastructures EHA dans les centres de prise en
charge
• Sensibiliser sur le paquet EHA et l’incidence EHA dans la malnutrition
• Distribuer des intrants pour la potabilisation de l’eau et kits d’hygiène
• Construire/réhabiliter des infrastructures EHA dans les communautés affectées
Contribution au relèvement précoce et reprise communautaire
Formation sur le suivi régulier de la qualité de l’eau à domicile et en Centre de
Santé avec dotation en pool testers et DPD1
Préparation et sensibilisation
• Coordination dans la préparation, la réponse et la sortie de l’épidémie avec
l’ensemble des acteurs
•
Préparation et opérationnalisation des plans de contingence Cholera
• Renforcement des capacités des acteurs locaux dans la prévention,
préparation, réponse et sortie
• Mise à disposition d’un stock de contingence dans les zones de sante à risque
• Renforcement des activités de préventions pendant les périodes a risque

2 133 885

1

2 133 885

476 073

12

5 712 876

1 657 812

8

13 262 496

819 347

5

4 096 735

819 347

0.10

81 935

6 009 421

2

12 018 842

75

PLAN DE REPONSE STRATEGIQUE

Catastrophes naturelles

Réponse Urgence
•
Investigations systématiques avec géolocalisation et établissement et de la
matrice du contexte de transmission des cas
• Approvisionnement en eau potable
• Chloration des points d’eau
• Vérification du taux de chlore résiduel a domicile
• Construction/réhabilitation des infrastructures EHA dans les CTU
• Sensibilisation à l’hygiène et aux risques liés au Cholera
• Distribution de kit d’urgence Cholera
• Désinfection des foyers, assainissement des lieux publics
Préparation
• Mise à jour et opérationnalisation des plans de contingence, y compris
cartographie
• Renforcement des capacités des acteurs non étatiques à la réponse
• Disponibilisation d’un stock de contingence WASH
Réponse Urgence
• Approvisionnement en eau potable
• Construction/réhabilitation de latrines, douches d’urgence
• Distribution de Peepoople bag biodégradables
• Sensibilisation des populations à l’hygiène
• Distribution de kit d’urgence

Activités secondaires
•
Construire/réhabiliter des infrastructures EHA dans les communautés affectées par
Crise
les crises nutritionnelles.
nutritionnelle
•
Mapping des zones affectées par les crises nutritionnelles et les zones d’intervention
du programme Village Assaini pour renforcer les réponses durables.
• Mapping des zones affectées par le choléra et les zones d’intervention du programme
Village Assaini pour renforcer les réponses durables.
• Recherche opérationnelles pour identifier les solutions durables pour les zones
urbaines et péri-urbaines
• Recherche opérationnelle pour mieux comprendre les zones et populations à risque
Épidémies
afin de mieux répondre et se préparer aux épidémies de choléra
Reprise communautaire de la lutte préventive contre le choléra dans les zones
endémiques
• Construction/réhabilitation des infrastructures EHA et dans les communautés
d’accueil affectées dans les zones de sante endémiques

R.D. du Congo

1 500 000

5

7 500 000

222 500

2

445 000

222 500

4

890 000

Sous-Total

46 141 769

8

6 554 776

819 347

1 500 000

1 500 000

0.33

495000

10

15 000 000
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•
•
•
•

Catastrophes
naturelles

•

Mise en place ou redynamisation des comités communautaire de gestion des
infrastructures EHA
Renforcement des capacités des associations communautaires et ReCo dans les
activités de promotion à l’hygiène et de lutte préventive
Production locale de chlore et revente grâce au marketing social.
Reconstruction des infrastructures EHA tenant compte des risques liés aux
catastrophes naturelles
Recherche opérationnelle sur les designs d’infrastructures tenant compte des risques
de catastrophes naturelles

222 500

11

2 447500

Sous-Total

24 497 276

TOTAL DU CLUSTER

70 639 045
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Nutrition

Population ciblée
(Personnes/Ménages)

Coût
unitaire
(USD)

24

7 500

Prise en charge des enfants MAS et counseling des accompagnants

35 982

200

Prise en charge des enfants MAM et counseling des accompagnants

38 057

50

Prise en charge des femmes enceintes et allaitantes malnutries et
counseling des accompagnants

31 260

50

Crises humanitaires

Activités

Total (USD)

Activités prioritaires
24 Enquêtes / screening

Conflits avec violence
(activités partiellement
comprises dans la crise
nutritionnelle)

Crise nutritionnelle

180 000
7 196 307
(dont 3 598 154 non
compris dans le budget
crise nutritionnelle)
1 902 870
(dont 951 435 non
compris dans le budget
crise nutritionnelle)
1 563 019
(dont 781,509 non
compris dans le budget
crise nutritionnelle)

Formation des prestataires de santé (2 par AS, 7 AS par ZS, 20 ZS) sur
280
125
35 000
la PCIMA selon le Protocole National
Formation/recyclage des Relais communautaires (5 par AS, 7 AS par
ZS, 20 ZS) sur les techniques de prise des mesures anthropométriques,
700
125
87 500
dépistage et visite à domicile.
Pour information, sous-total activités prioritaires pour répondre aux conflits avec violence : 10 964 696
Appuyer le système de surveillance nutritionnelle et alerte précoce là
251
600
150 600
où il est fonctionnel
Etendre le SNSAP au Maniema, en Ituri et en Equateur
150
1 000
150 000
Organiser les enquêtes nutritionnelles de types SMART dans les zones
48
7 500
360 000
de santé en alerte
Prise en charge des enfants MAS, priorité 1 et 2 du cluster
108 184
200
21 636 720
Prise en charge des enfants MAM priorité 1 et 2 du cluster
Prise en charge des femmes enceintes et allaitantes malnutries priorité
1 et 2 du cluster (cible crise nut)

109 580

50

5 478 980

74 544

50

3 727 180
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Formation des prestataires de santé (2 par AS, 7 AS par ZS, 40 ZS) sur
la PCIMA selon le Protocole National, priorité 1 et 2 du cluster
Formation/recyclage des RECOs (5 par AS, 7 AS par ZS, 40 ZS) sur
les techniques de prise des mesures anthropométriques, dépistage et
visite à domicile, priorité 1 et 2 du cluster

560

125

70 000

1 400

125

175 000

Pour information, sous-total activités prioritaires pour répondre à la crise nutritionnelle 31 748480
Prise en charge des enfants MAS + counseling priorités 1 et 2
Prise en charge des enfants MAM + counseling priorités 1 et 2
Épidémies
(Budget pour information,
activités incluses dans la crise
nutritionnelle)

38 968

200

7 793 604

41 216

50

2 060 809

Prise en charge des femmes enceintes et allaitantes malnutries +
33 855
50
1 692 750
counseling
Formation des prestataires de santé (2 par AS, 7 AS par ZS, 14 ZS) sur
196
125
24 500
la PCIMA selon le Protocole National priorités 1 et 2
Formation/recyclage des Relais communautaires (5 par AS, 7 AS par
ZS, 14 ZS) sur les techniques de prise des mesures anthropométriques,
490
125
61 250
dépistage et visite à domicile.priorités 1 et 2
Pour information, sous-total activités prioritaires pour répondre aux épidémies 11 632 913
Sous-Total

37 079 578

Activités secondaires
Conflits avec violence
(Budget pour information,
activités incluses dans la crise
nutritionnelle)

Crise nutritionnelle

Formation des prestataires de santé additionnels (3 additionnels par
420
125
52 500
AS, 7 AS par ZS, 20 ZS) sur la PCIMA selon le Protocole National
Formation/recyclage des Relais communautaires additionnels (5
additionnels par AS, 7 AS par ZS, 20 ZS) sur les techniques de prise
700
125
87 500
des mesures anthropométriques, dépistage et visite à domicile
Pour information, sous-total activités secondaires pour répondre aux conflits avec violence : 140 000
Prise en charge des enfants MAS, priorité 3 du cluster

162 275

200

32 455 080

Prise en charge des enfants MAM priorité 3 du cluster
Prise en charge des femmes enceintes et allaitantes malnutries priorité
3 du cluster
Formation des prestataires de santé (2 par AS, 7 AS par ZS, 89 ZS) sur
la PCIMA selon le Protocole National, priorité 3 du cluster
Formation/recyclage des RECOs (5 par AS, 7 AS par ZS, 89 ZS) sur
les techniques de prise des mesures anthropométriques, dépistage et

164 369

50

8 218 470

111 815

50

5 590 770

1 246

125

155 750

3 115

125

389 375
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visite à domicile, priorité 3 du cluster
Cartographie de la malnutrition (par enquête nutritionnelle au niveau
des districts sanitaires en RDC
Distribution de suppléments nutritionnels à base de lipides pour les
enfants dans les situations difficiles (MAG >15, mortalité > seuils
d’urgence)
Formation des prestataires de santé (3 additionnels par AS, 7 AS par
ZS, 129 ZS) sur la PCIMA selon le Protocole National
Formation/recyclage des RECO (5 additionnels par AS, 7 AS par ZS,
129 ZS) sur les techniques de prise des mesures anthropométriques,
dépistage et visite à domicile.

33

25 000

825 000

101 900

30

3 057 000

2 709

125

338 625

4 515

125

564 375

Pour information, sous-total activités secondaires pour répondre à la crise nutritionnelle : 51 994 445
Prise en charge des enfants MAS + counceling priorité 3

Épidémies
(Budget pour information,
activités incluses dans la crise
nutritionnelle)

58 452

200

11 690 406

Prise en charge des enfants MAM + counceling priorité 3
61 824
50
3 091 213
Prise en charge des femmes enceintes et allaitantes malnutries +
50 783
50
2 539 125
counseling
Formation des prestataires de santé (2 par AS, 7 AS par ZS, 46 ZS) sur
448
125
56 000
la PCIMA selon le Protocole National priorités 1 et 2
Formation/recyclage des Relais communautaires (5 par AS, 7 AS par
ZS, 46 ZS) sur les techniques de prise des mesures anthropométriques,
1 120
125
140 000
dépistage et visite à domicile.priorités 1 et 2
Formation des prestataires de santé (2 par AS, 7 AS par ZS, 46 ZS) sur
966
125
120 750
la PCIMA selon le Protocole National
Formation/recyclage des Relais communautaires (5 par AS, 7 AS par
ZS, 46 ZS) sur les techniques de prise des mesures anthropométriques,
1 610
125
201 250
dépistage et visite à domicile.
Pour information, sous-total activités secondaires pour répondre aux épidémies : 17 838 744
Sous-Total

51 994 445

TOTAL DU CLUSTER

89 074 023

NB : Les budgets par crise sont donnés à titre indicatif, car toutes les activités sont reprises dans le budget de la crise nutritionnelle, à l’exception de 50% du
financement nécessaire à la prise en charge nutritionnelle en crise conflit.
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Logistique
Crises humanitaires
Activités prioritaires
Conflits avec violence et
Catastrophes naturelles

Crise nutritionnelle et
Épidémies

Activités

Population ciblée
(Personnes/Ménages)

Activité 1 : Réhabilitation des infrastructures
routières ;
Activité 2 : Réhabilitation des ouvrages
d’art ;
Activité 3 : Maintien des services de transport
aérien humanitaire pour passagers et cargo.

N/A

Activité 1 : Maintien des services de transport et
entreposage, ainsi que la gestion des bases
logistiques inter agence

N/A

Coût unitaire
(USD)

11 893 932

900 000
37 262 654
2 030 000

Sous-Total
Activités secondaires
Conflits avec violence et
Catastrophes naturelles

Total (USD)

Activité1 : Réhabilitation des infrastructures
routières
Activité 2 : Réhabilitation des ouvrages
d’art

52 086 586
7 568 168
1 080 000

Sous-Total

8 648 168

TOTAL DU CLUSTER

60 734 754

Remarque :
1. Le cluster logistique ne s’adresse pas directement aux Personnes/Ménages, il vient en appui aux humanitaires qui interviennent auprès de cette catégorie de
bénéficiaires. Dès lors les coûts unitaires tels que repris dans ce tableau ne s’applique pas au cas du cluster logistique. Toutefois, concernant les activités du cluster
logistique :
Réhabilitation des routes : les coûts unitaires à la base sont ceux définis dans les standards en vigueur en RDC et dans lignes directrices du cluster logistique.
Ces coûts unitaires dépendent d’une province à une autre, et souvent le type de terrain ;
Ouvrages d’art : les couts unitaires dépend du type d’ouvrage à réhabiliter, et tiennent compte de matériaux à base de laquelle l’ouvrage est constitué ;
2. L’activité « Maintien des services de transport aérien humanitaire pour passagers et cargo. » concerne tous les 4 objectifs stratégiques.
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Assistance multisectorielle aux besoins spécifiques des réfugiés
Budget Operationnel (Prioritaire) : Assistance multisectorielle aux besoins spécifiques des réfugiés
Objectifs

Description des bénéficiaires

Nombre de
bénéficiaires

Coût total ($ USD)

Objectif SPECIFIQUE 1: Protection & Assistance au réfugiés et demandeur d'asile
Accès élargi aux procédures de détermination du statut de réfugié et amélioration
de leur qualité

Tous les refugiés

203 558,00

835 531,76

Renforcement de l'enregistrement et de la délivrance de documents d'état civil

Idem

203 558,00

161 989,76

Augmentation du nombre de documents individuels

Idem

203 558,00

986 969,28

Amélioration ou maintien de la qualité de l'enregistrement et du profilage

Idem

203 558,00

273 989,76

Accès élargi à l'aide juridique et aux recours juridiques

Idem

203 558,00

267 765,88

Mise en place ou renforcement des institutions et pratiques administratives

Idem

203 558,00

203 989,76

Elaboration ou renforcement du cadre juridique et politique

Idem

203 558,00

511 969,28

Meilleure attitude du public à l'égard des personnes prises en charge

Idem

203 558,00

353 989,76

50,000

1 103 297,64

SGBV
Renforcement de la protection des enfants

Principalement Réfugiés dans
les camps et communautés
d’accueil en Equateur et
Province Orientale.
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Risques de violence sexuelle et sexiste moindres et meilleure qualité des
interventions

50,000

1 906 595,28

Sous total

6 606 088,16

idem

OBJECTIF SPECIFIQUE 2: Assistance multisectorielle aux réfugiés
Besoins élémentaires et services essentiels

Principalement Réfugiés dans
les camps

Amélioration de la sécurité alimentaire

idem

22 000,00

961 969,28

Amélioration de l'état de santé de la population

idem

22,000

2 875 948,80

Accès optimal de la population à l'éducation

idem

10,000

1 907 287,40

Accès optimal de la population aux services de santé liés à la reproduction et au
VIH

idem

22,000

1 369 948,80

Fourniture d'articles élémentaires et ménagers en nombre suffisant à la population

idem

22,000

1 367 979,52

Conditions sanitaires et d'hygiène satisfaisantes offertes à la population

idem

22,000

482 979,52

Renforcement des services destinés aux personnes ayant des besoins spéciaux

idem

4,000

1 043 297,64

Mise en place, amélioration et maintien d'abris et d'infrastructures

idem

22,000

5 389 521,52

Augmentation ou maintien de l'approvisionnement en eau potable

idem

22,000

253 989,76

Renforcement et intensification de la mobilisation communautaire

idem

22,000

317 979,52

22,000

315 979,52

22,000

555 531,76

Sous total

16 842 413,04

Meilleure protection des ressources naturelles et de l'environnement partagé
Promotion de la coexistence pacifique avec les communautés locale

idem
idem

OBJECTIF SPECIFIQUE 3: Solutions durables pour les réfugiés et congolais à rapatrier
Réalisation des possibilités de réinstallation
Réalisation des possibilités de retour volontaire (Rapatriement vers les pays
d’origine)
Réalisation des possibilités de retour volontaire (Rapatriement de congolais des
pays d’exil vers la RDC)

705 959,04
29'000

4 289 022,56

100'000

4 587 459,10

Sous total

9 582 440,70
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OBJECTIF SPECIFIQUE 4: Coordination & Logistique
Perfectionnement et amélioration de la gestion et de la coordination des camps

22,000

707 979,52

Renforcement des relations avec les donateurs et de la mobilisation de ressources

203,558

581 969,28

Optimisation de la logistique et de l'approvisionnement pour satisfaire les besoins
opérationnels

179,000

13 859 037,52

Renforcement et optimisation de la gestion et de la coordination des opérations et
leur appui

179,000

2 265 053,28

Sous total

17 414 039,60

Total

50 444 981,50

Budget Opérationnel (Secondaire) : Intégration locale et amélioration des moyens d'existence des réfugiés urbains
Objectifs

Description des beneficiaires

Nombre de
beneficiaires

Coût total ($ USD)

Budget pour les priorités secondaires
Appui soutenu pour l’intégration locale des angolais
Appui en moyens de survie (livelihood) pour réfugiés urbains vivant a Kinshasa,
Goma, Lubumbashi, Bukavi, etc.

47,875

6 514 071,76

4,000

1 695 531,76

Total

8 209 603,52

TOTAL DU CLUSTER

58 654 585,02
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Protection
COUT UNITAIRE
OBJECTIF 1A :

BUDGET

REPONSES AUX BESOINS DE PROTECTION IMMEDIATS, PREVENTION ET RESILIENCE

Monitoring et analyse continue de la situation de protection
Enregistrement des déplacés, en particulier dans les sites de déplacement et familles d’accueil en vue d’obtenir des
données détaillées, y compris sur les problèmes de protection et besoins spécifiques
Appui aux réseaux communautaires, y compris RECOPE, et renforcement des capacités des communautés en matière de
protection notamment en vue de prévenir et minimiser les risques de VSBG, le recrutement des enfants et tout autre
risqué de protection important; ainsi que de conduire des activités de transformation des conflits et de dialogues
communautaires
Mise en place du processus IDTR (identification, documentation, recherché de famille et réunification) s’appliquant aux
enfants non-accompagnés ou séparés ; prévention des séparations
Prévention du recrutement des enfants ; démobilisation d’EAFGA: identification et réunification ; développement d’outils ;
réintégration scolaire et socio-économique
Prévention des violences sexuelles visant notamment à réduire l’exposition des femmes, par des projets d’accès aux
ressources naturelles (SAFE), le renforcement du leadership des femmes, leur implication dans les espaces de décision
et leur autonomisation financière, ainsi que l’implication des hommes et des garçons ; protection et accès aux soins des
travailleurs sexuels et enfants

7 000 000
4 000 000
1 260 000

1 000 000

13 700 000
3 950 000

13 000 000
Identification, évaluation des besoins, référencement, réhabilitation multisectorielle toutes les victimes de violences, y
compris les survivant(e) s de VSBG et des personnes en situation d’extrême vulnérabilité telles que les personnes vivant
avec un handicap grave avec une approche genre ; formation et sensibilisation de tous les acteurs ; développement et
renforcement des réseaux de protection communautaires (RECOPE)
Marquage des zones dangereuses et enquêtes non techniques
Monitoring et analyse des conflits fonciers ; prévention et résolution pacifique des conflits fonciers par la médiation.
Sécurisation foncière et mise en œuvre des plans d’aménagement du territoire assurant un accès à la terre aux
personnes déplacées
Profilage des populations dans les zones de déplacement/retour pour appuyer la recherche de solutions durables au
déplacement
Sous-total prioritaire

2 641 398
2 328 896

6 500 000
55 380 294

85

PLAN DE REPONSE STRATEGIQUE

R.D. du Congo

Facilitation et accès aux documents personnels essentiels (tels que certificats de naissance pour enfants déplacés,
rapatriés, autochtones, etc)

2 004 000

Education, sensibilisation aux risques liés aux mines et REG et d’engagement auprès des enfants pour développer des
bonnes pratiques; installation de Comités de pérennisation du message

5 282 796

Formation des acteurs étatiques et des partenaires non-étatiques sur les solutions durables au déplacement interne ;
exploration de solutions alternatives

60.000

Sous-total secondaire
OBJECTIF 1B : Promouvant une meilleure transversalité de la protection (mainstreaming de protection)
Appui au renforcement de transversalité de la protection

7 346 796
100 000

Renforcement des capacités des partenaires humanitaires

100 000
200 000

Sous-total prioritaire
OBJECTIF 2A : REPONSES AUX BESOINS DE PROTECTION IMMEDIATS, PREVENTION ET RESILIENCE
Renforcement des capacités et de l’implication des institutions étatiques
Enregistrement des déplacés
Mise en place IDTR
Prise en charge médicale, psycho-socio-économique des survivant(e)s de VSBG

15 000
300 000
22 500
200 000
537 500
50 000
897 000

Sous-total prioritaire
Renforcement des mécanismes de référencement des victimes
Prévention et résolution pacifique des conflits fonciers par la médiation ; Sécurisation foncière et mise en œuvre des plans
d’aménagement du territoire assurant un accès à la terre aux personnes déplacées
Sous-total secondaire

947 000

OBJECTIF 3A : REPONSES AUX BESOINS DE PROTECTION IMMEDIATS, PREVENTION ET RESILIENCE
Mise en place en place du processus IDTR
Prise en charge médicale, psycho-socio-économique des survivant(e)s de VSBG et des personnes en situation d’extrême
vulnérabilité
Sous-total prioritaire
Renforcement des mécanismes de référencement des victimes
Sous-total secondaire

450
300

22 500
200 000
222 500
10 000
10 000
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OBJECTIF 4A : REPONSES AUX BESOINS DE PROTECTION IMMEDIATS, PREVENTION ET RESILIENCE
Mise en place du processus IDTR
Prise en charge médicale, psycho-socio-économique des survivant(e)s de VSBG et des personnes en situation d’extrême
vulnérabilité

450
210

22 500
200 000

Sous-total prioritaire

222 500

Renforcement des mécanismes de référencement des victimes
Prévention et résolution pacifique des conflits fonciers par la médiation ; Sécurisation foncière et mise en œuvre des plans
d’aménagement du territoire assurant un accès à la terre aux personnes déplacées

10 000
897 000

Sous-total secondaire

907 000

TOTAL PRIORITAIRE

56 562 794

TOTAL SECONDAIRE

9 210 796

TOTAL DU CLUSTER

65 773 590
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Santé
Secteur technique/Activité

Budget 2014 $

Services SSP, SSS, services médicaux d’urgence, accès Santé, traitements et prise en charge (cout par personne $6.9 en moyenne
SSP et SSS)
Renforcement institutionnel incl renforcement capacités/formations, ($114/personne)

34 002 620
228 035

Prévention et riposte aux épidémies dans les zones touchées par le conflit ($0.83/personne)

3 000 000

Santé mère enfant et PCIME, urgences obstétricales
Prise en charge médicale conséquences de violences sexuelles (incl. VIH, IST et appui psychosocial)

4 409 345
1 930 000

Réhabilitation légère structures de santé (150 CS et 1 HGR)

2 250 000
Sub-Total activités prioritaires

Riposte épidémies (baisse mortalité excès PEC palu, typhoïde, rougeole, rage, FH) PEC et vaccination incl. appui psychosocial

45 820 000
23 089 875

Préparation et résilience aux conséquences santé nouvelles crises (800 000 personnes)

1 200 000

Alerte précoce, surveillance, prévention aux conséquences santé des épidémies

2 773 305

Réponse crise nutritionnelle ($50/personne)

1 000 000

Logistique réponse épidémies ; Renforcement des capacités ;

716 820

Suivi et évaluation de la mise en œuvre des projets de santé

400 000
Sub-Total activités secondaires

29 180 000

TOTAL DU CLUSTER

$ 75 000 000
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AME-NFI
Population
ciblée
(personnes)

Coût unitaire
(USD)

Activité 1a - Kit Standard

331 549

28

9 283 084

Activité 1b - Kit Essentiel

376 823

17

6 405 996

Activité 2a - Foires Standards

669 851

25

16 746 274

Activité 2b - Foires Essentiel (Familles d'Accueils)

127 396

18

2 293 126

Activité 3 - AME Spécialisés aux Individus *

30 712

50

1 535 581

Crises humanitaires

Activités

Total (USD)

Activités prioritaires
AME / NFI

Activité 4 - Renouvellement AME
* population ciblée pas inclus dans les totales car attente que les ménages de ces individus étaient aussi ciblés
Sous-Total AME/NFI

Conflits avec violence

1 505 619

24

36 264 061

ABRIS d'URGENCES
Activité 1 - Matériel de Renforcement d'Abris

222 518

5

1 112 572

Activité 2 - Kits d'Abris d'Urgences

178 431

26

4 639 210

Activité 3 - Abris Essentiels / Appui Abris Fam. d'Acc.

105 546

50

5 277 284

Activité 4 - Abris Transitionnels

22 710

140

3 179 428

27

14 208 494

Sous-Total Abris d'Urgences^
529 205
SOUS-TOTAL Conflit avec Violence - Activités Prioritaires

50 472 555

^ pas inclut dans le total car attente des ménages ciblés pour Abris etait aussi ciblé pour AME
AME / NFI
Catastrophes Naturelles

Activité 1a - Kit Standard

97 464

28

2 728 991

Activité 1b - Kit Essentiel

97 464

17

1 656 887

Activité 2a - Foires Standards

129 952

25

3 248 798

Activité 2b - Foires Essentiel (Familles d'Accueils)

-
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Activité 3 - AME Spécialisés aux Individus *
Activité 4 - Renouvellement AME

6 498

50

324 880

* population ciblée pas inclus dans les totales car attente que les ménages de ces individus étaient aussi ciblés
Sous-Total AME/NFI

324 880

24

7 959 556

ABRIS d'URGENCES
Activité 1 - Matériel de Renforcement d'Abris

42 302

5

211 510

Activité 2 - Kits d'Abris d'Urgences

21 151

26

549 926

Activité 3 - Abris Essentiels / Appui Abris Fam. d'Acc.

21 151

58

1 226 758

Activité 4 - Abris Transitionnels

Sous-Total Abris d'Urgences ^

84 604

24

1 988 194

^ pas inclut dans le total car attente des ménages ciblés pour Abris etait aussi ciblé pour AME
9 947 750

SOUS-TOTAL Catastrophes Naturelles - Activites Prioritaires
SOUS-TOTAL des deux crises - ACTIVITES PRIORITAIRES

60 420 305

Activités secondaires
AME / NFI

Conflits avec violence

Activité 1a - Kit Standard

82 887

Activité 1b - Kit Essentiel

-

28

2 320 771
-

Activité 2a - Foires Standards

118 209

25

2 955 225

Activité 2b - Foires Essentiel (Familles d'Accueils)

54 598

18

982 768

Activité 3 - AME Spécialisés aux Individus *

7 678

50

383 895

158 178

10

1 581 760

Activité 4 - Renouvellement AME

* population ciblée pas inclus dans les totales car attente que les ménages de ces individus étaient aussi ciblés
Sous-Total AME/NFI

421 550

20

8 224 419
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ABRIS d'URGENCES
Activité 1 - Matériel de Renforcement d'Abris

55 629

5

278 143

Activité 2 - Kits d'Abris d'Urgences

44 608

26

1 159 800

Activité 3 - Abris Essentiels / Appui Abris Fam. d'Acc.

26 386

50

1 319 321

Activité 4 - Abris Transitionnels

34 065

140

4 769 142

160 688

47

7 526 406

Sous-Total Abris d'Urgences ^

^ pas inclut dans le total car attente des ménages ciblés pour Abris etait aussi ciblé pour AME
SOUS-TOTAL conflit avec violence - activités secondaires

Catastrophes Naturelles

15 750 825

AME / NFI
Activité 1a - Kit Standard

24 366

28

682 248

Activité 1b - Kit Essentiel

24 366

17

414 222

Activité 2a - Foires Standards

32 488

25

812 200

1 624

50

81 220

Activité 2b - Foires Essentiel (Familles d'Accueils)
Activité 3 - AME Spécialisés aux Individus *
Activité 4 - Renouvellement AME
* population ciblée pas inclus dans les totales car attente que les ménages de ces individus étaient aussi ciblés
Sous-Total AME/NFI

81 220

25

1 989 890

Activité 1 - Matériel de Renforcement d'Abris

42 302

5

211 510

Activité 2 - Kits d'Abris d'Urgences

21 151

26

549 926

Activité 3 - Abris Essentiels / Appui Abris Fam. d'Acc.

21 151

58

1 226 759

84 604

24

1 988 195

ABRIS d'URGENCES
Catastrophes Naturelles

Activité 4 - Abris Transitionnels
Sous-Total Abris d'Urgences ^

^ pas inclut dans le total car attente des ménages ciblés pour Abris etait aussi ciblé pour AME
SOUS-TOTAL catastrophes naturelles -activités secondaires

3 978 085

SOUS-TOTAL ACTIVITES SECONDAIRES

19 728 910

TOTAL DU CLUSTER

$ 80 149 215
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Education
Population Ciblée
ACTIVITES PRIORITAIRES
Enfants
Enseignants
ACTIVITES SECONDAIRES
Enfants
Enseignants
COPAs, leaders

Nombre

Coût unitaire (USD)

Total (USD)

252 000
4 582

101
65
SOUS-TOTAL ACTIVITES PRIORITAIRES

25 452 000
297 830
25 749 830

308 000
5 600
12 000

101
65
50
SOUS-TOTAL ACTIVITES SECONDAIRES
TOTAL DU CLUSTER

31 108 000
364 000
600 000
32 072 000
57 821 830
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Table: Requirements per cluster
Plan de Réponse Stratégique pour la République démocratique du Congo
au 12 décembre 2013

Groupe sectoriel

Fonds requis
($)

BIENS NON ALIMENTAIRES ET ABRIS D'URGENCE

80 149 215

COORDINATION

18 000 000

EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT

70 639 045

EDUCATION

57 821 830

LOGISTIQUE

60 734 754

NUTRITION

89 074 023

PROTECTION

65 773 590

REPONSE MULTISECTORIELLE AUX BESOINS SPECIFIQUES DES REFUGIES

58 654 585

SANTE

75 000 000

SECURITE ALIMENTAIRE

256 250 208

Grand Total

832 097 250

Compilé par OCHA sur la base d'informations fournies par les agences.
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