
 

Bulletin hebdomadaire sur la Sécurité alimentaire et nutritionnelle en RDC, 
semaine du 10 au 16 juin 2018 

Messages clés  

1. Extension du plaidoyer de haut niveau pour la lutte contre l’insécurité 
alimentaire et la malnutrition au Tanganyika et dans les Kasaï  

2. Lancement du suivi national de la campagne agricole 2017-2018 par le 
gouvernement avec l’accompagnement de FAO/PAM. 

3. Lancement des analyse IPC aigue 16ème cycle à l’Est et à l’Ouest 

Faits 

*TANGANYIKA & KASAI CENTRAL : Visite de la princesse Sarah 
Zeid de Jordanie à Kalemie et Kananga en perspective à une campagne 
ciblée de mobilisation des partenaires pour la réduction de la 
malnutrition et de l’insécurité alimentaire en RDC.   Nyunzu : récolte 
des légumes par 742 ménages appuyés par ACP.  

*NORD KIVU & MANIEMA : Démarrage des analyses IPC aiguë 
16ème cycle. 

Plénière IPC aigue 16ème cycle. Cap Kivu Hôtel, Goma. 

*KASAI: Initiation de l’accompagnement du Ministère provinciale de 
l’agriculture dans la réflexion sur les solutions innovantes pour 
stimuler la croissance économique via l’agriculture. 

*RDC: Démarrage de la Mission conjointe de suivi de la campagne 
agricole 2017-2018 par le gouvernement avec l’accompagnement de 
FAO/PAM. 40 personnels des services techniques publics niveau 
central sont impliqués dans le processus. Ils seront appuyés sur le 
terrain par les 25 IPAPEL, les 145 ITAPEL et les 145 experts de 
CAID en vue de couvrir l’ensemble du territoire national.  

Graphique 1 : Tendance à la baisse des mouvements de populations au Sud Kivu par rapport à 
l’année 2016 (Source OIM, mai 2018) 

 

*KASAÏ ORENTAL & SANKURU : Soupçon des cas de choléra à 
confirmer par les instances étatiques. N  

Actions 

*SUD KIVU : PAM : Distribution alimentaire de 362237 Kg à 10878 
bénéficiaires, ration pour 60 jours, dans le territoire de Walungu, 
village de Luntunkulu. Mais les gaps à combler dans cette province 
sont au-delà de 80%. 

*NORD KIVU : ABCOM démarre un projet sécurité alimentaire  a 
Kashebere dans la zone de Sante de Kibua en faveur de 240 menages 
déplacés et retournes. ANPT-PP lance une intervention d’appui 
agricole de 1600 ménages à Pinga et Walikale; PAM/WVI font une 
assistance alimentaire aux 1223 ménages déplacés et familles d'accueil 
de Kibirizi deuxième cycle. PAM/Caritas/WVI : Evaluation 
approfondie de la vulnérabilité à l'insécurité alimentaire et 
nutritionnelle de 4000 ménages sur l'axe Katale-Nyabiondo-Katale,-
Kalinga-Kilimani,-Bushani-Bukombo. 

*ITURI: Sur financement du Fonds humanitaire, 1340 ménages ont 
bénéficié d’une assistance multisectorielle : PAM (assistance 
alimentaire),  AME (ALDI/ Trocaire/Caritas Mahagi ), FAO (kits 
agricoles) dans les ZS de Bunia, Rethy et Jiba. Trocaire/CARITAS 
Mahagi: Actualisation des données sur la sécurité alimentaire des 
déplacés dans la ZS de Angumu. AJEDEC: Fin des activités de foire 
aux vivres sur l’axe Kparnganza pour 1629 ménages avec l’appui 
financier du FH. Une assistance alimentaire est prévue à Jiba pour 756 
ménages déplacés et intervention en Cash aux déplacés en famille 
d’accueil à Bunia (Kindia et Simbiliabo) pour 1190 ménages. 

*KASAI: FAO : Prélèvement des échantillons pour diagnostiquer la 
pathologie qui affecte la volaille à Ilébo. Un plaidoyer est en cours pour 
le financement d’une éventuelle vaccination des petits ruminants de la 
région. ALIMA : Déploiement dans la ZS de Kamwesha avec le 
financement d’ECHO pour la prise en charge de 5000 enfants 
malnutris sévères. PAM : Distribution de 505 tonnes de vivres à 61275 
personnes à Kamonia, Kamwesha, Kalonda Ouest, Nyanga, Tshikapa. 

*KASAÏ ORIENTAL : Action Aid: Ciblage de 300 ménages à Mbuji 
Mayi, 400 à Miketa (Miabi) et 300 à Kabeya Kamuanga en vue d’une 
assistance en cash. Il s’agit de déplacés internes et retournés soit : 70 % 
femmes chef de ménage, 10 % Enfants Non Accompagnés et 20 % 
personnes vivant avec handicap. FAO: Distribution des intrants 
agricoles dans l'hinterland de Mbuji Mayi à 1360 ménages : il s’agit de 
houes, râteaux, bêches, arrosoirs, brouettes, binettes, semences 
vivirières. Solidarité Internationale: distribution planifiée d'intrants 
agricoles à Mbuji Mayi: 56 brouettes, 280 bêches, 280 râteaux, 700 
arrosoirs et 7 kg de tomate, 7 kg aubergine, 2,8 kg d’amarante, 11,2 kg 
de choux, pour 28 groupements des producteurs (700 ménages). Save 
the Children international: distribution d'intrants agricoles à 1770 
ménages d’enfants malnutris dépistés dans les ZS de Miabi et Cilundu 
(270 houes, 269 arrosoirs et 15,3 kg de tomate, 15,3 kg aubergine, 15,3 
kg d’amarante, et 15,3 kg d’épinard) 

*TANGANYIKA : FAO : Assistance en kits maraichers (arrosoirs, 
râteaux, houe, semences) à 100 ménages suivis par UNFPA sur le site 
de Katanika à Kalemie. FAO/BDC : formation en maraichage des 
déplacés et familles d’accueil dans le même site. 

Distribution de kits agricoles à la rivière Muya Bena Ditutu, Mbuji Mayi 

*LOMAMI : Solidarité Internationale: Distribution planifiée 
d'intrants agricole dans les ZS de Kalenda et Kanda Kanda (Luilu): 64 
brouettes, 320 bêches, 320 râteaux, 800 arrosoirs, et 8 kg de tomate, 8 
kg aubergine, 3,2 kg amarante, 12,8 kg de choux pour 32 groupements 
des producteurs (800 ménages). CONCERN: Signature du contrat avec 
UNICEF pour le projet de RRMP (volet cash).  

*EQUATEUR : Le PAM a lancé un système de suivi de la sécurité 

alimentaire par téléphone le 15 mai. Le système est basé sur un réseau 

d’informateurs clé à Bikoro, Mbandaka et Itipo. Il s’agit des chefs 

locaux, des agents de santé, des agents des services agricoles, des 

leaders religieux et des agents de développement local. La collecte est 

hebdomadaire. Ce dispositif vise à mesurer l’impact de l’épidémie à 

virus Ebola sur les moyens d’existence notamment les activités 

agricultures, la chasse), l’accès au marché, la disponibilité des produits 

alimentaires sur les marchés et les priorités des communautés. A cet 

effet un bulletin spécial est publié dès ce lundi 18 juin 2018. 

Facteurs 

*RDC : L’invitation par le PAM de la princesse de Jordanie est un 
signe évident de la mobilisation à haut niveau des partenaires pour 
apporter une réponse compréhensive, intégrée et efficace à l’insécurité 
alimentaire et à la malnutrition en RDC.   

*KASAÏ: Forte mortalité de la volaille à Ilebo. Les vecteurs seraient 
les virus Influenza aviaire et pseudo peste aviaire. Extension de 
l’épizootie qui frappe les petits ruminants sur les territoires de Mweka. 

*SUD KIVU ET MANIEMA : Résurgence de l’insécurité sur l’axe 
Kabambare entrainant des réajustements des interventions. Situation 
de securité alimentaire préoccupante selon les analyses 
multisectorielles de ACTED,sur  les  axes Kolula-Kibombo, Mulungu-
Bikili (territoire de Shabunda), axe Bitanga-Isopo-Kakanga (territoire 
de Mwenga et qui nécessitent des interventions urgentes .  

*KASAÏ ORIENTAL : Pénurie d’eau potable à Mbuji Mayi.   

*NORD KIVU : Evaluations entreprises par PAM et ses partenaires à 
Masisi et Lubero présentent des besoins alimentaires, nutritionnels. 
Destruction du bétail entre les communautés à Masisi par des hommes 
en armes non autrement identifiés. Ce qui pourrait créer quelques 
pénuries en protéines animales. L’impraticabilité des routes pour 
Kibua/Walikale ralentit les interventions humanitaires. 



 

Coordination 
 

*NORD-KIVU : Lancement du RRMP 9 et première réunion avec 

une intégration de la sécurité Alimentaire et la participation au 
COTECH (nouvelle nomination de l’ancien COPIL) 

*ITURI: Mission d’ERM effectuée par le Cluster Secal dans les 
Localité de Kasenyi et Tchomia.le 13/06/2018 rapport disponible. 

*KASAÏ ORIENTAL: Première réunion du Cadre Provincial de 
Concertation Humanitaire (CPCH) avec le Gouvernement Provincial 
et Présentation de la réponse humanitaire. 

Contact 

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