Bulletin hebdomadaire sur la Sécurité alimentaire et
nutritionnelle en RDC, du 08 au 14 avril 2018
Messages clés
1. Vulnérabilité liée à la pauvreté monétaire à Kinshasa
2. Retours volontaires en Ituri et Tshopo à sécuriser davantage
3. Retours encadrés au Tanganyika à pérenniser
Faits :
KINSHASA : Échanges sur les résultats préliminaires de
l’étude menée à Kinshasa en décembre 2017 sur l’accès aux
besoins de base de 1850 ménages dans 5 Communes
(Kibanseke, Kisenso, Makala, N’Sele, Selembao) et l’accès à
la nourriture. Un volet analyse des marchés visait l’impact
social de l’évolution des prix. Il est constaté une forte
mobilité des personnes entre les Communes à la recherche
du travail, des soins de santé ou de l’éducation. Les
transferts vers les parents résidents en ville et dans le
village d’origine sont faibles. Les sources de revenus sont
très limitées, peu stables et sont en majorité faites des
travaux journaliers. Les filets de sociaux informels
fonctionnent très mal. 36% des ménages sont vulnérables à
l'insécurité alimentaire sévère ou modérée avec un grand
déficit énergétique dans leur diète. C’est la pauvreté
monétaire qui soutient l’insécurité alimentaire. Réunion du
GTT IPC RDC sur les grandes lignes de la fiche de
communication et sur le tableau de population de l’analyse
IPC aux Sud Kivu, Tanganyika, Kasai. *KASAI
CENTRAL : Mission multisectorielle du siège du PAM à
Mwetshi notamment sur l’expansion du transfert
monétaire dans la province. *ITURI : A cause de la relative
accalmie à Djugu, les personnes qui s’étaient réfugiées en
Ouganda reviennent (Bule , Tche, Katoto, Fataki, Blukwa
Nizi, Iga Barriere, Bule, Pimbo, Fataki, Libi, Gina, Risasi,
Masumbuku, Tchomia, Gbi, etc.) mais ne parviennent pas
encore à accéder à leurs champs de crainte de petits
groupes d’assaillants isolés encore armés. Des pluies
abondantes arrosent la province depuis quelques semaines.
*NORD KIVU: Dégradation continue de l’insécurité des
civils à Beni, Lubero Masisi affectant même les partisans
de la médiation sociale et le personnel de conservation des
parcs naturels. Il est signalé une réapparition à Masisi et à
Bweremana de la chenille légionnaire ; Une confirmation
est requise des services techniques étatiques.
*TANGANYIKA : Inondations dans les territoires de
Kalemie, Kabalo et Nyunzu ’accompagnées d’importants

dégâts sur les cultures sur pieds et sur les stocks
alimentaires. Reprise du trafic routier sur l’axe KalemieNyemba. Mais la traversée vers Nyunzu limitée à par la
panne du bac. Sous l’égide du ministère des affaires
humanitaires, les déplacés du camp Lukwangulo ont été
relocalisés le 08 avril dans le village de Kikumbe à environ
16 Km de Kalemie avec un appui en vivres couvrant leur
besoin de 3 jours. Une évaluation rapide des besoins
impliquant tous les clusters a été menée le 10.04.2018.
*SUD KIVU: Pluies diluviennes ayant détruit les moyens
d'existence des communautés dans le groupement de
Tubimbi en territoire de Walungu. Mouvement de
population à Shabunda sur l’axe Kalele-Kakanda-Mutunda,
dans le groupement Balobola. et dans les hauts plateaux
d’Uvira à cause des affrontements entre les FARDC et les
groupes armés. *N/S UBANGI : COOPI et MSF Belgique
prennent en charge une centaine de malnutris sévères à
Bili. Il persiste un pénurie d’intrants nutritionnels dans les
centres de santé pour la prise en charge des cas de
malnutrition. *H/B UELE : Hausse des prix du carburant.

Vue d’un marché à Tshikapa, mars 2018.
Facteurs :
Parmi les facteurs qui peuvent permettre d’accroître
l’efficacité des transferts monétaires, il est relevé
l’harmonisation des outils de collecte des données et de
calcul du panier de base de l’assistance, le rapportage sans
duplication des réalisations avec les modalités
cash/voucher. La présence de la Monusco et des FARDC
semble favoriser les retours en Ituri. Cette tendance du
retour à l’accalmie doit être entretenue par la
sensibilisation des communautés sur la cohabitation
pacifique. Les pluies abondantes qui s’abattent sur l’Ituri
font redouter un impact négatif sur le rendement de
certaines cultures vivrières. Le début de mise en œuvre du
projet et OIM-OCHA destiné aux évaluations
multisectorielles suite aux alertes a démarré le mardi
10.04.2018 et permettra ainsi de combler les gaps
d’information. Les localités sinistrées par des inondations
restent sans assistance significative (Lwizi/Lengwe au
Tanganyika) et font craindre de nouveaux déplacements.
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Une redynamisation des postes d’encadrement agricole
bassins de production des KASAI est indispensable pour
raviver les marchés à Mweka, Kampungu, Kakenge.
Second moyen d’existence après l’agriculture à Ilebo, la
pêche est mise en mal à cause de le non-respect de la
réglementation de cette activité (pêche des alevins). Le
poisson est peu disponible et son prix très élevé sur le
marché.
Actions :
*TANGANYIKA: CRS: Deuxième cycle de distribution de
vivres en faveur de 2205 ménages déplacés du camp
Kaseke. Solidarités International: paiement des
commerçants pour la foire effectuée et sensibilisation porte
à porte dans la zone d’intervention pour 633 ménages?
ACP/FAO, Cerf 2 : Accompagnement pour entretien des
champs (haricot et maïs) et suivi de la récolte de la tomate
et choux de Chine dans le camp des déplacés de Kalunga.
ADRA : Poursuite de la récolte des produits maraîchers
dans les sites de Mitetezi, Mwaka et Kalunga. La vente
d’une partie de ces produits permet aux ménages
bénéficiaires de se constituer en mutuelles solidaires
d’épargne et de crédit. PAM : Distribution en cours pour
3035 personnes déplacés du camp Kalenge et l’appui aux
enfants ainsi qu’aux femmes enceintes et allaitantes dans
les zones de santé de Nyemba et Nyunzu. PAM/Cluster :
Préparation d’une évaluation de la vulnérabilité avec le
gouvernement provincial qui couvrira les 36 zones de
santé de la Province. Distribution des vivres aux déplacés
et familles d’accueil à Bule, Nioka, Ngote, Kpandroma,
Tchomia, Lindji, Muhito, katirogo, Mboga, et 2 sites IDPs
à Bunia. FAO/ALDI/PAA/INERA : Appui en Kits
maraîchers, accompagnement technique et multiplication
des semences à Bedu Ezekere, Telega, Bule et Nioka au
profit de 7500 ménages touchés par la crise de Djugu.
APPROHDIV/Mercy Corps avec le fonds STAREC
préparent une distribution de kits agricoles et semences
vivrières pour 320 ménages au sud Irumu pour la saison
agricole A 2018. FAO/ALDI : fin de la distribution des
kits de maraîchage pour 885 ménages déplacés et FA dans
la zone de Bedu Ezekere. TROCAIRE/AJEDEC : avec
financement FH lanceront la semaine prochaine le projet
d’assistance alimentaire au profit de 8045 ménages affectés
par la crise de Djugu. Samaritan’ Purse : Distribution des
vivres (riz haricots, sel, huile) à 3000 ménages pour 2 mois
à Lindji. *NORD-KIVU: Réseau des Ingénieurs
agronomes (RIA) organise une campagne de reboisement
dans le Nyiragongo avec 14800 plantules agroforestières
distribuées à 1200 fermiers. *SUD KIVU : PAM :

Distribution des vivres en faveur de 33210 réfugiés
Burundais du Camp de Mulongwe et Lusenda à travers les
coupons électroniques couvrant une ration d’un mois.
ACTED : Evaluation post distribution du 6 au 13 Avril
sur l’axe Bushaku-Katasomwa, territoire de Kalehe suite à
l’intervention qui avait eu lieu du 26 au 28 Mars en faveur
de 1829 ménages (13023 personnes). Evaluation en
sécurité alimentaire/Actifs ménagers essentiels réalisée
sur l’axe Kalele-kakamba-Mutunda, territoire de Mwenga
du 10 au 13 Avril 2108. NRC : Étude de faisabilité, analyse
des besoins en sécurité alimentaire et analyse participative
de vulnérabilité sur 2 axes dans FIZI (villages Butale et
Kachemba) et dans MANIEMA (villages Kabea,
Kabambare et Penemende). Participation à une mission
d’analyse multisectorielle des besoins organisée par
OCHA/UVIRA sur les axes LULIMBA–NYANGI,
LULIMBA-KILEMBWE. CARITAS : avec les fonds
humanitaires poursuit les activités de sensibilisation sur
les bonnes pratiques agricoles au profit de 3000 ménages à
Lubondja, lulimba, kasanga et Ngalula en territoire de
Fizi. ADRA : Formation sur les techniques agricoles et
soins phytosanitaires pour 803 agriculteurs dont 649
femmes et 154 hommes. Formation des formateurs sur la
nutrition,53 participants dont 31 hommes et 22 femmes.
*NORD/SUD UBANGI: PAM : Mission d’évaluation
multisectorielle à Bili afin d’alimenter le choix d’une
modalité appropriée pour l’assistance des réfugiés
centrafricains. *KASAI : PAM : Evaluation post
distribution à Kalonda Ouest et Kamonia confirme
l’amélioration notable de la consommation alimentaire.
Assistance alimentaire à 23852 avec 198.568 MT de
vivres à Kamonia et Nyanga.

Enfants et familles déplacés au Kasaï, Octobre 2017.
*TSHOPO : Dégradation avancée des infrastructures
routières sur les axes Ubundu-Kisangani ; YahumaKisangani. Calme relatif dans les zones de Lowa sous
contrôle des FARDC.

Coordination :
RDC: Lancement du processus d’auto-évaluation des
membres du cluster pour l’élaboration d’une liste
restreinte de l’éligibilité à la micro évaluation du fond
commun humanitaire. *ITURI: Mission multisectorielle
composée de PAM, FAO, UNHCR, Unicef et le CLIO le
13 avril 2018 dans la Localité de Shari-Rwampara. Une
mission identique est envisagée pour Djugu courant cette
semaine. *KASAI: Fin de la mission inter cluster
d’évaluation des besoins (04-12/04/18) en territoires de
Luebo, Mweka et Ilebo qui a conclu que Luebo est le
territoire le plus vulnérable parmi les 3. Elle a visité des
activités de la FAO à Mweka destinées à faciliter l'accès
aux protéines animales couplée à la prise en charge de la
malnutrition dans le centre de santé de Mweka 2 où on
signale la présence du programme Wash avec SANRU et
la mise en place d’un jardin potager pour l’accès aux
legumes par les accompagnants des enfants malnutris sous
traitement. *TANGANYIKA : Réunion spéciale pour
coordonner une réponse aux relocalisés de Kikumbe avec
un positionnement de PAM et CRS. Présentation des
nouveaux projets OIM-OCHA et UNHCR qui vont
faciliter les évaluations multisectorielles au Tanganyika.
*SUD KIVU : Mission conjointe (09 au 16 avril) OCHA,
HCR, CNR, INTERSOS, NRC à Fizi (Kananda-MukeraLulimba-Misisi-Nyangi)
et
Kabambare
(KasangaPenemende-Salamabila) ayant pour objectifs : la mise à
jour du contexte humanitaire, des besoins/réponses et
gaps, la redynamisation de la coordination et la collecte
des données sur les mouvements de populations.
*KINSHASA : Le 10/04/18, la concertation entre l’Unité
de Coordination du Fonds commun humanitaire, les ICP et
l’inter-cluster national a pris les résolutions suivantes : 1)
renforcer la collaboration en créant un cadre d’échanges
entre UCFCH et l’ICN et Comité régionaux inter
organisation (CRIO) à toutes les étapes d’attribution des
allocations ; 2) adapter la réponse aux besoins des zones
couvertes par les CRIOs ; 3) améliorer la description du
contexte avant l’attribution des allocations PF ; 4)
améliorer la participation des récipiendaires du PF aux
activités des clusters dans les provinces ; 5) impliquer
l’ICN durant le processus d’allocation qui prendra soin de
consulter ses correspondants des provinces ; 6) réduire les
délais du processus d’allocation ; 7) ne pas lancer
d’allocation en fin d’année ; 8) réfléchir sur un projet
stratégique inclusif et transformatif qui peut produire un
changement remarquable chez les bénéficiaires grâce à une
action humanitaire intégrative. Le 10 avril 2018, l’ICN et
le GT GBV ont revisité le projet conjoint sur la
« Redevabilité aux populations affectées par les crises »
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(AAP) qui a reçu un financement CERF. Quatre phases
vont marquer ce projet : 1) recensement des mécanismes
de collecte des feedbacks de bénéficiaires en cours
d’utilisation ; 2) renforcement des capacités des acteurs au
niveau national et provincial ; 3) renforcement des
mécanismes de collecte de feedback les plus efficaces ; 4)
partage des bonnes pratiques. CWG le 10/04 a porté
essentiellement sur : L’arrivée de deux staffs surge cash
OCHA soutenir les activités du CWG national et la
nécessité de : intégrer les données marchés et prix dans les
TdR du CWG ainsi que les liens fonctionnels entre les
CWG provinciaux et les CRIO/CLIO, renforcer le
dialogue sur le terrain entre les acteurs, harmoniser les
montants des transferts, plaider pour la participation des
acteurs à la coordination opérationnelle, développer une
cartographie des acteurs du cash et sur la faisabilité du
cash par zone de santé, plaider pour la redevabilité des
acteurs de téléphonie mobile envers les communautés,
répondre aux défis ou besoins auxquels sont confrontés les
acteurs. L’expert Genre mis à disposition par OCHA a
faliarisé les membres de l’ICN avec les thèmes
fondamentaux dans ce domaine. *KASAI CENTRAL :
Mise en place d’un groupe multisectoriel des intervenants
de Mwetshi. Réunion extraordinaire CRIO avec le
coordonnateur humanitaire adjoint sur la nouvelle
architecture humanitaire, les difficultés opérationnelles.
après le retrait de l'hélicoptère base à kananga, les zones
prioritaires qui après rehabilitation des aerodromes
pourront être desservis par la seule caravane sont Mweka,
Luebo, kamako et Luiza . Annuaire des membres du
SECAL mis en ligne.
Contact : guy.onambele@wfp.org

