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Bulletin Sécurité Alimentaire
Aperçu de la sécurité alimentaire et nutritionnelle


Les mouvements de population ont détériorée la situation nutritionnelle des enfants de moins de cinq ans,
particulièrement, dans les provinces du Kasaï-central, du Kwilu et du Nord et Sud-Ubangi. Par ailleurs la fermeture de la
frontière angolaise a engendré une hausse de prix des denrées alimentaires dans la province du Kasaï-Central. Une
délégation du Gouvernement Congolais s’est rendue en Angola afin de négocier une réouverture de la frontière. Cela
facilitera l’approvisionnement alimentaire des populations dans la région du Kasaï.



Dans le Haut-Katanga les inondations ont causé la destruction des habitations et des champs. Il est important de bien
coordonner les interventions dans les zones affectées. Cela permettra aux populations de reconstruire leurs habitations,
reprendre une activité agricole et d’éviter des épidémies tel que le choléra.



L’état des routes et la présence de certaines milices dans la région du Kasaï, les provinces du Sud-Kivu et le Tanganyika
ne facilitent pas l’accès des acteurs humanitaires aux populations. Le cluster préconise de multiplier les évaluations
multisectorielles des besoins et de renforcer la veille humanitaire.
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Activités des partenaires
l’Ituri





AIDES a distribué des tôles à 1 836 ménages de retournés et des
populations Luba et Twa afin de construire des greniers individuels
qui pourront servir lieu de stockage.
Le PAM a apporté une assistance alimentaire à 3 035 personnes
déplacées interne dans le site de Kalenge.
La FAO a organisé des formations de renforcement de capacité en
technique de maraîchage, calcul et gestion de potager en
partenariat avec l’Inspection provinciale de l’agriculture, pêche et
élevage (IPAPEL) et des ONG nationales.

Le Sud-Kivu




En prélude à son intervention sur à Fizi, la Caritas sensibilisé les
futurs bénéficiaires sur les bonnes pratiques agricoles. 350
ménages à Ngalula ont également reçu des vivres.
Dans le territoire de Fizi 1 790 personnes ont assisté à une formation
sur les techniques agricoles organisée par ADRA.

Activités du Cluster




L’analyse du Cadre Intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC)
dans la région du Kasaï, le Sud-Kivu et le Tanganyika a montré une
stagnation de l’insécurité alimentaire aiguë. Sur une cinquantaine de
territoires analysés 17 hébergent des populations en phase 3 et 9 territoires
ont des populations en phase 4.
Un groupe de réflexion sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle en RDC
a été mis en place par le secrétariat général du Ministère de l’Agriculture
avec l’appui technique du PAM/FAO/Cluster. Ce groupe envisage de
devenir une plateforme pour apporter son expertise à toute intervention en
matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle avec la participation des
acteurs clés dans les deux domaines.
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Divers
 Recrutement du coordonnateur du
Cluster Sécurité Alimentaire au
Kasaï Oriental
 La CBS a été élue comme
deuxième co-facilitateur du cluster
sécurité alimentaire.
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