Bulletin hebdomadaire sur la Sécurité alimentaire et
nutritionnelle en RDC, du 1er au 7 avril 2018
Messages clés
1. Capacités renforcées des acteurs de la sécurité
alimentaire en genre
2. Expansion des évaluations multisectorielles des plus
vulnérables
3. Tendances prononcées des retours des déplacés dans
leurs milieux d’origine
Faits : *KASAI : Ouverture officielle de la frontière RDCAngola par les autorités des deux pays à Kamako.
Evaluation des besoins humanitaires à Luebo, Mweka et
Ilebo par une mission Inter-cluster révèle que les
agriculteurs ont perdu au moins une saison culturale,
disposent de peu de stocks et sont en demande de
semences de qualité. Comparé à la même période en
2017, le maïs a presque doublé son prix sur le marché de
Mweka (350 FC à 600 FC) après une stabilité en mars. Le
gouvernement provincial signale une perturbation
climatique liée à une diminution des pluies pouvant affecter
la production de la saison B en cours.
*KINSHASA : Les capacités des membres du Cluster
national ont été renforcées sur les outils d’analyse et les
principes et les questions clés en Genre.
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*ITURI : Tendance à l’amélioration relative du contexte et
retour des déplacés à Djugu.
*NORD KIVU : Affrontement entre les FARDC et les
groupes armés dans le territoire de Beni avec risque de
nouvelles vagues de déplacés. Avec les pluies abondantes

de mars, on note une dégradation de l’axe BihambweMasisi (Rutshuru). Des retours observés à Lubero.
*SUD KIVU : Mouvements de retour observés à Shabunda
(Nkuni, Tchankombe, Kifuko) Kalehe (Bitale) Uvira (Kikozi,
Kihamba), Walungu (Luntukulu) suite en partie aux
opérations de ratissage effectués par les FARDC à Fizi,
Shabunda, Kabambare. A Uvira (Bwegera), plus de 150
logements seraient endommagés ainsi qu’une école
primaire et près de 720 personnes se retrouvent sans-abris
après de violentes pluies de fin mars. Il est constaté une
détérioration très avancée de la route qui donne accès à
Hombo. La mise à jour du HCR révèle que la RDC héberge
42 843 réfugiés burundais à Mulongwe et Lusenda.
*TANGANYIKA : Sous l’égide du Ministère des Affaires
humanitaires, les déplacés des camps Kankomba TSF et
Lukwangulo seront relocalisés à environ 30 km de Kalemie
dans le village Miketo. Inondations dans les territoires de
Kalemie, Kabalo et Nyunzu qui s’accompagnent
d’important dégâts sur les cultures encore sur pieds et sur
les stocks alimentaires. Les axes Kalemie-Kabalo et MobaKasenga Nganyie sont de nouveau accessibles selon
UNDSS. Environ 600 ménages déplacés du site de
Mitetezi sur l’axe Kalemie-Kabimba auraient exprimé
l’intention de rejoindre leur village. Des affrontements entre
groupes armés suivis d’exactions sur les civils ont été
signalés vers Moba ; entre les zones frontalières Sud Kivu
et Maniema. Inondation à Kabalo, en attente d’une
évaluation.
Facteurs : La tendance de l’augmentation des prix du maïs
risque de se poursuivre durant la période de soudure à
cause de la perte d’outils de travail et du retard accusé
dans la relance de la production dans la région Kasaï. Pour
relever les communautés des zones sinistrées, une
stratégie incluant la multiplication locale des semences de
qualité, la distribution des intrants non semenciers, l’octroi
d’un crédit agricole pour emblaver les terres cultivables, la
promotion des activités vivres-contre-travail avec les
retournés, l’appui du petit élevage pourraient être les plus
fructueuses. Des contraintes d’accès humanitaire aux plus
vulnérables sur plusieurs axes du Nord Kivu ne permettent
pas de mettre en œuvre des actions humanitaires
conséquentes.
Actions : *KASAI : PAM : Evaluations multisectorielles sur
la faisabilité du transfert monétaire dans localités en

phases 3/4 de l’IPC 16e cycle : Mweka, Luebo et Ilebo.
Distribution à 79 715 beneficiaries de 663,6 MT de vivres.
Préparation de distribution du cash à 29 828 bénéficiaires
en territoire de Kakenge. Pré positionnement de 46 MT
d’intrants nutritionnels.
*SUD KIVU : ADRA : Accompagnement de la relance
agricole et renforcement des capacités en nutrition à 1
555 personnes à Katanga, Malinde, Kaseke, Sebele,

Kakunga, Kananda, Sandja, Itota, Kalundja, Mwadiga
et Mulongwe. NRC : Evaluation des besoins à lulimbaKabambare et lulimba-nyange (Fizi) qui recommande une
assistance avec la modalité foire aux vivres/E-voucher
(coupon électronique d’une valeur de 14$). Evaluation à
Kalehe sur les axes Nyabibwe, Kalungu et Minova. Rapport
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attendu. ACTED : Distribution des vivres à 10 418
personnes sur l’axe Mulongo-Tusonge, ZS de Kalole
(Shabunda). Evaluation sur les axe Kalele-KakandaMutunda (Mwenga). ACPD expérimente la technique Zero
Labour (cultures sans labour pour emblaver plus d’espace
avec peu d’efforts/ressources) à Rutshuru qui pourrait être
salutaire pour les agriculteurs. Cluster logistique lance un
appel à proposition pour la réhabilitation du pont Mpeti.
*NORD KIVU : 8ème CEPAC apporte une assistance
agricole à 1 700 pygmées déplacés à Eringeti et Byakato
avec le financement Läkarmissionen. PAM-CARITAS
continuent des distributions sur l’axe Mavivi-Mbau et Oicha
en faveur des 20 938. *ITURI : Samariatan’ Purse
entreprend des distributions directes d’AMEs et 2 cycles de
vivres à 3 499 ménages à Niania-Bafwasende. AJEDEKPAM poursuivent des distributions générales des vivres
aux déplacés et familles d’accueil à Djugu.
*TANGANYIKA : FAO : Tenue de l’atelier « After action
review » du projet CERF 2 avec la participation de :

Ministères du Plan, des actions humanitaires, de
l’agriculture, la société civile et acteurs de mise en œuvre.
ACP : Renforcement des capacités des bénéficiaires du
projet CERF 2 pour assurer une meilleure production
agricole. ADRA : Récolte des produits maraîchers dans les
sites de Mitetezi, Mwaka et Kalunga. Création de mutuelles
solidaires d’épargne et de crédit avec les fruits des ventes.
Renforcement des capacités des ménages bénéficiaires en
techniques
culturales
de
composés
de
déplacés/retournés/familles d’accueil/leaders locaux à
Kalunga, Mwaka et Kabimba. PAM : Appui aux
enfants/femmes enceintes/allaitantes en UNS à Nyemba et
Nyunzu.
Coordination :
*SUD KIVU : Mission inter-agence à Baraka-Lulimba.
*KASAI CENTRAL : Une concertation PAM/FAO sur le
suivi de la mise en œuvre des activités conjointes a
déploré le décalage entre les activités d’assistance
alimentaire et la relance agricole. Ce qui ne favorisera pas
un impact certain du renforcement de la résilience visée.
Par ailleurs, il est nécessaire de tenir une réunion de
coordination avec les intervenants à Mwetshi que sont
Caritas, CEILU, PAP RDC, PAM, FAO, SANRU. Mission
de la Banque Mondiale pour la préparation du projet de
réduction du risque de famine dans le grand Kasaï (PRRF).
Réunion SECAL-Nutrition-Santé sur des interventions
conjointes. Réunion du CWG avec un spécialiste de la
Banque Mondiale sur les stratégies cash appropriées.
*NORD KIVU : il est institué deux réunions mensuelles
pour traiter séparément des alertes, évaluations et
informations générales. Poursuite de la préparation de
l’IPC 16ème cycle. Contraintes sur le renseignement des
indicateurs clés des outils. Accompagnement du PAM/FAO
sur la mise en œuvre du CERF/UFE.
*TANGANYIKA :
Mission
MONUSCO/leaders
communautaires de Kalemie sur l’axe Bendera-Kahema
aurait signalé la présence d’environ 4 136 ménages
retournés à évaluer. La mission humanitaire de Nyunzu de
fin mars 2018 aurait identifié des besoins humanitaires de
1 850 déplacés sur l’axe Keshola à Kabalo, 500 ménages
sinistrés des inondations et autour de 1 749 ha de cultures
endommagés et des pertes de stock des vivres. RRMP a
mené une évaluation multisectorielle à Lwizi qui a souligné

un blocage de l’assistance humanitaire par la société civile
et une milice très active.
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