
 

Bulletin hebdomadaire sur la Sécurité alimentaire et nutritionnelle 
en RDC, semaine du 6 au 12 mai 2018 

Messages clés  

1. Interaction entre niveau local et régional renforcée en Ituri et 

Kasai Oritental 
2. Difficulté d’accès physique persistante au Sud Kivu 
3. Relance agricole soutenue par la Banque Mondiale au Sud Kivu 

et Tanganyika  
 

Faits 

Sud Kivu : Présence des déplacés à Bulambo en provenance des 
villages de Nyangano, Chambombo, Ziralo en territoire de 
Kalahe à cause des affrontements entre groupes armés. Des 
déplacés sont signalés à Mwenga et Shabunda.  Suite aux 
fortes pluies, un éboulement a rendu la RN5 qui relie Uvira et 
Fizi impraticable. Un appui du Japon de 2 millions va soutenir 
les filières riz, manioc et lait en vue de lutter contre la 
malnutrition à Bukavu, Uvira et Fizi. 

Kinshasa : Mission d’évaluation rétroactive du processus IPC 
en RDC par l’Unité global d’appui de Rome. Le rapport est 
attendu en fin mai. Début de préparation de la deuxième 
édition de la mission de suivi de la campagne agricole avec le 
gouvernement de la RDC. Préparation d’une session de 
renforcement des capacités des services techniques clé du 
gouvernement sur l’analyse de la sécurité alimentaire. 
Préparation d’une session de renforcement des capacités des 
coordonnateurs, co-leads, co-facilitateurs des clusters 
régionaux sur financement CERF qui aura lieu à Goma. 
Lancement par la Banque Mondiale du projet intégré de 
croissance agricole dans le pays de Grands Lacs (PICAGEL) le 
07 mai 2018. D’un coût de 150 million $ US, il couvrira Sud 
Kivu et Tanganyika. 

Kasaï Oriental : Nouveaux déplacements signalés à Kabeya 
Kamuanga. Présentation des résultats d’enquêtes sur les 
mouvements des populations (DTM) au Kasaï Oriental, menée 
par OIM en février et mars 2018. Difficultés de protection 
perturbent l’action humanitaire à Mbuji-Mayi. 

Kasaï Central : Deux chefs belligérants libérés de la prison de 
Kananga afin de décrisper les conflits intercommunautaires à 
Kakenge -Mweka. Des incidents isolés mettent à l’épreuve la 
lutte contre l’insécurité engagée par le gouvernement 
provincial. 

Kasaï : Contribution de 1 million USD annoncée du Fonds 
Humanitaire pour la ZS de Luebo. 

Ituri : Ralenti des retours vers Djugu à cause de quelques 
incidents sécuritaires. 

Tanganyika : Un mouvement de la population est signalé par la 
société civile de Manono sur les axes Mukebo, Kabonzo et 
Mukuma. Les populations se seraient déplacées vers Kabeya 
Mayi.  
Kabalo: Affrontements armés inter communutaires à Keshola 
avec mouvement des populations signalé vers Lwizi. La 
communauté humanitaire de Nyunzu sous la coordination 
d’OCHA a réalisé une mission exploratoire le 11.05.2018. 
Kalemie: Reclassification de l’axe Kabulo-Nyemba parmis les 
voies accessibles. Problème d’accessibilité physique et manque 
de moyen de transport lacustre ne favorisent pas l’écoulement 
des produits agricoles sur l’axe Kabutonga-Kabimba. Des 
inondations détériorent les tubercules telles que le manioc 
dans les bas-fonds et une humidité permanente du sol 
endommagent les champs maraîchers (aubergines-tomates-
choux) sur l’axe Tabac Congo. Il est également signalé la 
destruction d’environ 500 cases sur ce tronçon par les 
intempéries 

 

Actions 

Sud Kivu : ARPS : Préparation d’une mission d’évaluation de 
l’alerte de Nyange à Fizi. 1496 ménages ciblés à Kikond où il 
est redouté la présence d’explosifs. Le ciblage de 1508 ménages 
Nemba. NRC : Du 07 au 08 mai 2018 : distribution de Cash à 
Nzibira en faveur de 1813 ménages de l’axe Luntukulu 
(villages de Campemba, Miseke, Ndiba, Kashebyi, Mushebeyi, 
Poste Central, Kabuye) soit 9689 personnes/14$ par personne 
par mois. ADRA : Renforcement des capacités au profit de 40 
hommes et 15 femmes sur l’organisation et la structuration de 
groupements agricoles à Malinde. Renforcement des capacités 
sur l’hygiène alimentaire à Mwandiga et Malinde en faveur de 
  32 hommes, 2 femmes, 438 garçons et 263 filles.  

Kasaï : La FAO et ses partenaires effectuent des missions 
d’identification des bas-fonds pour la mise en place d’un projet 
de multiplication des semences dans les zone de Kamonia et 
Kalonda-Ouest. PAM : Distribution de vivres à Kanzala, 
Kitangwa, Kamwesha et Kamonia; mission dans la zone de 
Banga-Lubaka pour identifier les potentiels sites de 
distribution d’une assistance alimentaire. 

Kasaï Oriental : CEILU : Vue l’approche de la récolte de la 
saison agricole, sensibilisation des 1000 ménages ayant reçu 
les semences de qualité (maïs et niébé) dans la localité de 
Muazalomba (Miabi) et Tshiatshia (Kabeya Kamuanga), sur les 
bonnes pratiques culturales pour éviter les pertes post- 
récoltes. Solidarité Internationale : Ciblage des bénéficiaires 
pour la production maraîchère dans les zones à fort potentiel 
de production : Kamiji, Lulu, Miabi et Tshilenge. Le projet 
projette d’atteindre 17012 ménages, qui seront organisés en 

groupement de 25 ménages. Le projet prévoit également de 
faire le cash pour une assistance en protection. 

Ituri : PAM: Distribution le 10 Mai 2018 de vivres au profit 
des déplacés du site 2 de Bunia. FAO/PAA : Distribution des   
semences maraîchères et multiplication semences de qualité 
sur 12 ha à Telega AJEDEC/ALDI/TROCAIRE/CARITAS 
Bunia : Evaluation des besoins dans les familles d’accueil des 
quartiers Kindia, Mudzi Pela, Simbiliabo. AJEDEC/ALDI : 
poursuite des évaluations multisectorielles sécurité alimentaire 
et actifs ménagers essentiels et  le ciblage des bénéficiaires sur 
l’axe Iga-Barrière, Lopa, Loga, Katoto, centrale, Pimbo et 
 Fataki dans le cadre de l’exécution du projet  sécurité 
alimentaire financé par le FCH. PAM/AJEDEC: prévoient 
une distribution sur Kasenyi. SAMARITAN PURSE: 
Distribution des kits  de vivres à   Lindji  à 1000 ménages 
déplacés dans le cadre de Projet USAIDIZI. Oxfam : Fin 
évaluation en territoire de Djugu. TROCAIRE : Ciblage des 
bénéficiaires sur l’axe JIBA, Drodro, Buba dans le cadre de 
mise en œuvre de projet financé par le FCH; lancement du 
processus de  sélection des fournisseurs pour l’assistance 
alimentaire dans le cadre du même projet. FCH : annonce une 
l’allocation d’urgence pour un total 3.5 millions USD pour 
l’Ituri dont 1013528 USD pour le Secteur sécurité alimentaire. 

Tanganyika : CRS : La dernière phase d’assistance en vivres 
(foire) pour 2378 ménages est en cours à Kongolo Centre; 
PAM : Distribution de 14.7 tonnes des biscuits énergétiques à 
2950 ménages déplacés et retournés dans le village de 
Mulange ; distribution 122 tonnes de vivres à Kubutonga en 
faveur de 7750 personnes déplacées et retournées de ce 
village ; ccontinuation de traitement et prévention de la 
malnutrition aiguë globale dans les zones de santés de 
Kalemie, Nyunzu et Nyemba. Au total 41 aires de santé sont 
ciblées. ADRA : Mission d’évaluation des activités projet 706 
CHA/FAO-ADRA: Production des légumes entraînant une 
baisse sensible de prix des légumes sur les marchés locaux de 
la zone Kabimba  vue le manque de moyen de transformation 
et de conservation des récoltes. Manono : ACTED : Une 
enquête de vulnérabilité réalisée sur l’axe Mpyana-Mpaza en 
vue de mettre en œuvre une assistance en vivres. 

 
Facteurs 

Des incidents lors des distributions des vivres renforcent le 
besoin de sensibilisation avant, pendant et après toute activité 
de réponse. Cette exigence doit être systématiquement prise en 
compte par les acteurs humanitaires. Alors que les 
affrontements entre milices ou avec les FARDC poussent les 
populations à se mouvoir, le mauvais état des voies de 
communication freinent leur mouvement au Sud Kivu. En Ituri 
et au Tanganyika où des enlèvements et tracasseries ont été 
rapportés dans la zone d’opérations. Des principaux acteurs 



impliqués dans ces incidents étaient des éléments armés 
souvent non identifiés. En outre les effets induits par les 
intempéries affectent davantage les moyens d’existence des 
communautés affectées d’autant que la mise en place des 
dispositifs de préparation aux urgences ou un système d’alerte 
précoce à l’échelle local rencontre des contraintes. Au niveau 
régional et provincial des efforts sont accomplis dans ce sens. 
Pour renforcer la résilience, l’amélioration des moyens de 
transformation et de conservation est indispensable dans les 
bassins de production.  

Coordination 

Sud Kivu : Finalisation de la stratégie provinciale Sécurité 
alimentaire et multisectorielle dans le cadre de l’allocation du 
Fonds Humanitaire.  

Kasaï : Consultation des membres du cluster sur leur éventuel 
déploiement pour la multisectorialité dans l’assistance 
humanitaire. Recommandation au CRIO des récipiendaires de 
l’allocation standard du FH. Plaidoyer pour renforcer la 
présence des ONG au cluster. 

Kasaï Oriental : Préparation de la visite de la Banque Mondiale 
 dans le cadre du projet Multisectoriel de Réduction du Risque 
de la Famine dans le Kasaï. CLIO spécial pour la répartition du 
montant FCH entre les zones proposées de Lusambo 
(Sankuru). Une évaluation multisectorielle est projetée à 
Kabeya Kamuanga.  

Ituri : CRIO de Goma en mission d’Appui du CLIO Ituri depuis 
Lundi 07 Mai 2018. Missions ERM en territoires de Djugu, 
Irumu, Mahagi et Opienge, est reporté pour la semaine du 14 
au 19 Mai 2018. 

Tanganyika : CRIO : Réunion pour la validation de la stratégie 
et du plan de réponse proposés pour l’allocation standard et 
l’allocation urgence de FH RDC; Mise en place du mécanisme 
CCCM pour la gestion des sites des déplacés par la Division 
des affaires humanitaires. 

 

Contact 

Guy Onambele, Coordonnateur du Cluster national sécurité 
alimentaire et moyens d’existence : guy.onambele@wfp.org  
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