
Actualité des Provinces

Bulletin Mensuel Cluster Sécurité Alimentaire Octobre 2017
Numéro #3

• Malgré la présence des mil ices et les tracasseries des forces de l ’ordre, les mouvements

de retour dans la région du Kasaï sont en hausse. Cela devrait entraîner une révision des

plan de réponse des acteurs.Les raisons de retour sont notamment : l ’assistance l imitée

en zone d’accueil , l ’aspirat ion à reprendre les act ivi tés agricoles et l ’accalmie apparente

de la situat ion.

• Une mission de Food For Peace s’est rendue au Kasaï-Central du 30 octobre au 1e

novembre. Les membres de cette mission ont part ic ipé à la réunion du cluster sécurité

al imentaire à Kananga afin d’échanger sur les thèmes suivants: les modali tés des

partenaires et l ’ importance de la coordinat ion opérat ionnelle et d’une cartographie

atteignant les axes d’intervent ions pour éviter les duplicat ions.

• Après une mission conjointe à Dimbelenge, plusieurs acteurs voudraient s’y posit ionner

mais. Cela nécessite une évaluat ion plus approfondie des besoins.

Faits saillants

• Visite du Executive Director du PAM dans la région du Kasaï et les Kivus

• Mouvements de retours s’accroissent dans la région du Kasaï et au Tanganyika 

• Hausse des prix dans la région du Kasaï et Haut Katanga

• Célébration de la Journée mondiale de l’alimentation avec les déplacés à Kikwit 

dans le Kwilu

• Démarrage de l’étude de la sécurité alimentaire à Kinshasa 

La région du Kasaï

www.fscluster.org/democratic-republic-congo

Guy Onambele, Cluster Coordinator: guy.onambele@wfp.org

Paul Busambo, Cluster co-lead:paul.Busambo@fao.org

Ollo Sib, Cluster co-lead: ollo.sib@wfp.org
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• Pour mieux s’enquérir du vécu quotidien des réfugiés centrafricains, une mission

conjointe de donateurs a visité le Nord-Ubangi avec le HCR et le PAM. Bien que

l ’enregistrement biométrique des nouveaux réfugiés centrafricains soit en cours par

HCR, la mission des donateurs a recommandé que l ’assistance aux nouveaux arrivants

soit une priori té par rapport aux réfugiés plus anciens. Par ai l leurs, les communautés

d’accueil et les réfugiés sont obl igés de se partager des ressources l imitées. Pour

toutes ces raisons la cohabi tat ion pacif ique, le soutien des famil les d’accueil à travers

la relance agricole, le renforcement de la sécurité autour des camps font part ie de la

l iste des recommandations.

Nord-Ubangi | Sud-Ubangi | Haut-Katanga | Bas-Uélé

• Après une interdict ion des exportat ions de la farine de maïs, par la Zambie, le prix de

cette denrée a augmenté de 100% à Lubumbashi.

• Inf i l t rat ion annoncée des mil ic iens Anti‐balaka à Bakpolo (Bas-Uélé).
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Cartographie des acteurs en sécurité alimentaire (octobre 2017)

Bulletin Mensuel Cluster Sécurité Alimentaire Octobre 2017
Numéro #3

• La réunion mensuelle du c luster nat ional a eu l ieu à

Kinshasa le mercredi 25 octobre 2017. La séance a

connu la part ic ipat ion du gFSC qui a fait une

présentat ion de l ’ intérêt pour les membres du cluster à

s’ impliquer dans la mise en œuvre de l ’étude en

préparat ion sur la sécurité al imentaire et les besoins de

base à Kinshasa. Après la présentat ion de la

cartographie nationale des acteurs, une explicat ion du

mode de remplissage des 5Ws a été faite.

• Une réunion de la coordinat ion avec le directeur du

secrétariat du forum des ONG Internat ionales en RDC

s’est tenue le 24 octobre. Les part ic ipants ont échangé

sur les thèmes suivants : la part ic ipat ion act ive des

ONG Internat ionales au cluster ainsi que le partage

d’information, la stratégie de travai l du cluster et les

formes d’appui technique à apporter à la coordinat ion

provinciale.

• Un comité de travai l a été mis en place composé de

Congo Call Center, CongoIhub, Konnect , CAID, Airtel et

PAM. L’object i f est de définir les problèmes en lien avec

la col lecte, la dif fusion des informations dans

l ’agriculture, la sécurité al imentaire et la nutri t ion. I l est

envisagé d’organiser un forum sur les solut ions

techniques et l ’ut i l isat ion des nouvelles technologies

pour améliorer ces systèmes d’information

Nord-Kivu - Ituri

Communication & Plaidoyer

Autres activités

• Un atel ier nat ional de révision du HNO/HRP a eu lieu du

26 au 27 octobre. Une version revue du HNO sera

publiée en mi-décembre 2017.

• La note technique conjointe entre les clusters Sécurité

Alimentaire et Act i fs Ménagers Essentiels (AME) a été

f inal isée. El le sera val idée lors d’une réunion conjointe

des deux clusters en décembre 2017.

• Formation d’une t rentaine de personnes sur la HEA par

Fews Net et FEG à Goma avec une forte représentat ion

du cluster et du GTT IPC.

• Etude sur la sécurité al imentaire et les moyens

d’existence à Kinshasa. La formation s’est déroulée du

24 au 27 octobre 2017.


