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Perspectives 

 Préparation technique et 

logistique d’une mission 

multisectorielle à Kakenge sous 

la coordination d’OCHA  

 Mise en œuvre des 

recommandations de la revue de 

l’architecture humanitaire en 

RDC selon un scénario 

consensuel 

 SADC/RVAA a confirmé sa 

disponibilité à appuyer toute 

évaluation en sécurité alimentaire 

et nutritionnelle envisagée dans 

la région. 

 Au Kasaï, préparation d’une 

mission d’évaluation sectorielle 

secal dans les zones de santé 
de Banga-Lubaka (Banga-cité, 

Biponga et Katshimu), Luebo-

cité, Mweka et Kampungu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulletin Sécurité Alimentaire 

 De façon générale, le mois de février a été marqué par des violences 

intercommunautaires et les déplacements non planifiés dans la zone de Djugu 

(Ituri) avec une cinquantaine de pertes en vies humaines et plus de 25 000 

déplacés vers la ville de Bunia. Les mêmes raisons ont entretenu des 

déplacements internes au Tanganyika (Bimbwi, Moba, Kala, Lusaka, Mwizia, 

Tabac), au Lomami (Kabinda et de Ngandajika), au Nord Kivu (Sud-Lubero, 

Walikale, Rutshuru) avec un impact sur la disponibilité et l’accessibilité aux 

denrées alimentaires 

 Les prix de la majorité des produits de consommation de masse suivi par la CAID 

sont restés élevés au Centre (Kasaï Central), à l’Ouest (Kongo Central), au Sud-

Est (Haut-Lomami), au Nord (Tshuapa) et à l’Est (Nord-Kivu et Maniema) du 

pays. Cette hausse des prix des denrées serait étroitement liée à celle du prix 

du carburant observée depuis fin 2017.  

 Une tendance à un retour de pluies abondantes plus tôt que prévue (mi-février) 

a été observée au Nord-Ubangi. 

Facteurs contributifs à l’insécurité alimentaire 
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Graphique n°1 : Couverture des besoins en sécurité alimentaire par zone 
de santé au Kasaï Central (Février 2018)

Total besoin Total atteint

 Au Kasaï, la FAO a apporté un appui en matériel au service de santé animale pour l’analyse et la vérification de la cause de 

la mortalité des petits ruminants. Le pré-positionnement d’outils aratoires à Tshikapa se poursuit tout en assurant le suivi de 

la préparation des champs pour la saison B. 

 Le PAM a distribué des vivres à plus de 240 520 personnes à Kamonia, Tshikapa, Kalonda Ouest, Nyanga, Kanzala et 

Kitangwa à travers ses partenaires de mise en œuvre. 

 ACF  a atteint 54 600 bénéficiaires avec une distribution générale des vivres dans la province du Kasaï. 

 Au Kasaï Orientale, Solidarités International a organisé une foire aux vivres dans huit villages de la zone de santé de Nyemba 

au profit de 3 678 personnes. 858 kits maraichers et 758 kits vivriers ont été fourni à 1 616 ménages dans la zone de santé 

de Kabeya Kamuanga et Kasansa en territoires Kabeya Kamuanga et Tshilenga. Par ailleurs, 880 ménages à Miketa en 

territoire de Miabi ont reçu une assistance.  
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Activités des partenaires 

 Présentation de l’aperçu de la sécurité alimentaire en RDC au HAG du 16 février 2018. Le débat a porté sur 

l’hypothèse d’une baisse continue du niveau de financement des actions humanitaires en RDC. 

 Contribution à la session de plaidoyer organisé par les leads PAM et FAO à l’endroit des bailleurs du 15 février 2018. 

Le débat a porté sur le caractère inclusif du processus IPC en RDC. 

 Préparation technique de l’IPC zones L3 dans les provinces avec une collecte des preuves, la revue des GTT et 

l’ouverture d’un portail sur ISS. 

 Réunions techniques de la coordination avec des GiZ, Concern, DFID, GenCap. Les thèmes abordés avaient trait à 

la coordination opérationnelle et la stratégie du cluster, à la multi-sectorialité, au lien urgence et développement, à la 

prise en compte de la résilience et du genre dans la conception et la mise en œuvre des projets   

 Lobbying auprès du gouvernement pour l’institutionnalisation de l’IPC en RDC : Arrêté du Premier ministre qui 

formalise le GTT assorti d’une ligne budgétaire nationale, recomposition du GTT pour garantir la première fonction 

« Consensus technique ». La CAID a transmis un courrier au MINAGRI pour que cette recommandation de la retraite 

annuelle du cluster soit réalisée.  

 Participation des clusters provinciaux à la répartition des Fonds communs humanitaires.   

 ALDI a procédé au recrutement d’un co–facilitateur dédié à plein temps au cluster sécurité alimentaire. Il va  couvrir 

les provinces Ituri, Tshopo, Uélé et est basé à Bunia.  

 La FAO a recruté un coordonnateur provincial du cluster à plein temps basé à Bukavu. Il couvrira le Sud-Kivu et le 

Maniema.  

 Le recrutement d’un coordonnateur provincial du cluster à plein temps basé à Mbuji Mayi est en cours et couvrira 

Kasai Oriental, Lomami et Sankuru 

 Mission de la coordination nationale dans les zones L3 visant le renforcement de la cartographie et de la réponse 

multisectorielle  

 -Développement d’une matrice pour le recueil des données sur les projets AME/SECAL en vue de remplir de façon 
appropriée le T1 du Dashboard 2018. 
 

 Au Nord Kivu, du 19-24 février, Samariran’s Purse a organisé des foires aux vivres et aux AME en faveur d’environ 

20 000 déplacés et autochtones vulnérables dans les localités des zones de santé de Mutwanga, au sud-est de Beni. 

 Dans la zone de santé de Kibirizi, ALDI a assisté 2 400 ménages en semence (5 kg d’haricots, 5 kg de maïs, 10g 

d’aubergine, 10g d’oignon et 10g de choux). 400 ménages membres de groupements agricoles ont reçu un 

renforcement de capacité à travers 12 champs de démonstration. 

 A Masisi, WHH poursuit la réhabilitation du pont sur la rivière Mweso. Ce projet s’achèvera en décembre 2019. Il 

touche 17 000 personnes (déplacés, retournés, familles d’accueil) à travers des distributions de semences, des 

formations aux techniques agricoles et des activités de travail contre rémunération «cash for work» pour la 

réhabilitation de la route. 

 En Ituri les membres du cluster sécurité alimentaire ont mené des interventions en termes de : distribution des vivres 

au profit de 28 000 ménages à Bunia dans l’hôpital et autres quartiers de la ville. Les activités suivantes ont été 

réalisées : 

o distribution alimentaire et kits maraichers d’urgence à 4000 ménages à Bedu et à Kpandroma 

o distribution de biscuits énergétiques à 4 577 personnes déplacées à Bunia 

 

Activités du cluster 
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Allocation CERF 
« Underfunded » 

Allocation CERF « Réponse 
Rapide » 

Fond commun humanitaire 
Allocation « Urgence » 

Fond commun 
humanitaire 
Allocation 

« Standard » 

 28 millions USD 

alloués pour 13 

projets 

o 7,9 millions USD 

pour le projet 

conjoint 

FAO/PAM.  

 La revue des projets 

est en cours par le 

Secrétariat CERF. 

 19,8 millions USD alloués 

pour 9 projets  

 Le cluster SECAL a soumis 2 

projets : 

o FAO : appui à la production 

alimentaire dans le Kasai 

(500 000 USD) 

o PAM : Assistance 

alimentaire d’urgence dans 

les Kasais, Tanganyika et 

Sud Kivu (7,4 millions 

USD). 

 Vu que les partenaires ont été 

notifiés, si les décaissements 

ont été effectués, les projets 

sont supposés avoir démarré. 

 Enveloppe réservée 20 

millions USD.  

 Ciblage géographique 

effectué en complémentarité 

avec les 2 allocations CERF : 

 zones L3 et Non-L3 ; sur la 

base des hotspots reçus. 

 Décision de financement » 

est en cours de finalisation 

 Enveloppe 

réservée 15 

millions USD. 

 Décision de 

financement en 

préparation. 

 L’allocation visera 

le renforcement de 

la résilience. 

Financement 
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