
Bulletin hebdomadaire sur la Sécurité alimentaire et nutritionnelle 
en RDC, du 15 au 21 avril 2018  

Messages clés 

1. Résilience renforcée par l’Allemande et les UN aux Kivus 

2. Nouvelle architecture humanitaire opérationnalisée 

3. Perversité des pluies abondantes à analyser par zone 

Faits  : *KASAI CENTRAL: Familiarisation avec la nouvelle 
architecture humanitaire aux Kasaïs/Tanganyika. Mouvement des 
populations de Dimbelenge (Kasaï-Central) vers Kabeya 
Kamwanga (Kasaï Oriental). Certains déplacés de Mbuji Mayi 
seraient sans assistance. Lancement du Programme Gouvernance 
et relèvement précoce par le Représentant adjoint du PNUD. 
*SUB KIVU: Lancement du “Projet achat pour le progrès” à 
Bukavu le jeudi 19/04/18 par le Gouvernement provincial, la 
coopération allemande et les Nations Unies. Le délabrement de la 
voie Bukavu–Hombo limite la réponse humanitaire dans le 
territoire de Kalehe. L’enclavement de Shaunda exacerbe le 
contexte sécuritaire volatile. Les fortes pluies auraient détruit des 
champs et décimé du bétail en territoire Walungu.  *HAUT 
KATANGA: De fortes pluies (15-16/04) auraient laissé 18000 
personnes sans-abris à Kashobwe (Territoire de Kasenga) avec 
1500 maisons détruites. Les mêmes dégâts seraient également 
constatés à Mufunga Sampwe (Territoire de Mitwaba) et Pweto 
(Territoire de Pweto). Outre les maisons, 70% des cultures 
vivrières seraient détruites à Kyobo et Sumbwa. ACD et ACP font 
des évaluations rapides dans les zone de santé de Kashowe et 
Mufunga Sampwe. *HAUT LOMAMI: Les intempéries auraient 
sinistré 8450 personnes dans le Territoire de Bukama (Kisanga wa 
Bioni, Katobwes) et inondé plusieurs puits. *SANKURU: Fin des 
projets ADRA et CARITAS financés par le Fonds humanitaire à 
Fizi en dépit des besoins persistants. Retour de la mission Inter 
Cluster qui s’est rendue à Lusambo. Selon les résultats du suivi 
rapide de l’urgence (ERM) menée du 03 au 13 avril, 14722/17061 
des déplacés seraient retournés (soit 86,29%) dans leur milieu 
d’origine. 2027 personnes (soit 11,88 %) se seraient installées à 
Lusambo. 90% des denrées stockées, du bétail, du matériel 
aratoire et les semences auraient été emportés par les belligérants 
avant la saison B 2017.  

 

Vue partielle des officiels et des participants lors du lancement du 
“Projet achat pour le progrès” à Bukavu le jeudi 19/04/18 
 

Actions : *RDC: PAM: Démarrage étude de base du programme 
pays par la formation du personnel de collecte. *KASAI 
CENTRAL:  Tous les centres de santé de Mwetshi reçoivent 
l’appui du projet ASSP. *KASAI : PAM a assisté 33200 
bénéficiaires avec 270205 mt de vivres. *LOMAMI: OIM a initié 
une enquête multisectorielle. *KASAI ORIENTAL:  FAO: 
Evaluation  de la disponibilité des bas-fonds accessibles dans les 
territoires Tshilenge, Miabi, Lupatapata, Kabeya Kamwanga et 
Katanda. Action Aid: Suivi des activités agricoles (agriculture et 
petit élevage) de 200 femmes déplacées à Lupatapata et 100 
femmes déplacées à Miabi. *TANGANYIKA: PAM: 20.04.2018, 
assistance en vivres à 2300 ménages sur le site de Kankomba avec 
 120,6 tonnes. ACP/FAO/CERF 2 : poursuite des travaux 
d’entretien des cultures vivrières et de récolte des cultures 
maraîchères sur les sites de Amisi, Lukengwe, Kampunda et le 
camp de Kalunga. ACP:  Sur financement du fond humanitaire, 
installation de 3 moulins à Nyunzu centre et les 742 ménages 
appuyés en maraîchage sont en phase de récolte. *NORD-KIVU : 
DPF démarre un projet de distribution de 3500 poussins à 800 
femmes à Bwerermana (Masisi). Début le 18/04/18 par le RRMP 
du ciblage sur le site de Kikumbe où vivent environ 2854 ménages 
déplacés en prélude à une assistance multisectorielle : PAM pour 
les  vivres, OIM pour  une distribution des bâches et CRS pour 
des foires en AME. CRS : distribution des vivres à 2173 ménages 
déplacés de Kaseke. PAM: Distribution de vivres à 20938 
bénéficiaires à Oicha, Mavivi et Mbau. *SUD KIVU: PAM/FAO: 
Atelier de Programmation saisonnière des moyens d’existences au 
Nord et Sud-Kivu du 16 au 20 avril 2018. Atelier de restitution 
des résultats de l’étude sur l’analyse des systèmes d’alerte précoce 
dans le secteur de sécurité alimentaire en RDC par le 
CGRONGD avec le financement la Fondation Konrad Adenauer. 
ADRA : Formation de 1250 bénéficiaires (260 hommes et 990 
femmes) sur les itinéraires techniques agricoles innovants à 
Katanga, Mulongwe, Kalundja, Sebele, Kaseke et Mwandiga en 
territoire Fizi. Formation des formateurs pour 112 animateurs (38 
hommes et 74 femmes) sur la stratégie de sortie d’un projet qui se 
clôture en Mai 2018. Women of Africa avec l’appui du PAM 
poursuit la prise en charge nutritionnelle à  Kalonge et Minova 
(Territoire  Kalehe).  

Facteurs : Insécurité persistante entraîne des mouvements des 
populations dans différentes provinces. Les gaps de réponse 
persistent au Tanganyika alors que les interventions se 
concentrent dans d’autres zones d’urgence. Des tensions sociales 
encore perceptibles à Nyunzu et Kabalo doivent être dissipées par 
des plaidoyers inter/intracommunautaires. Dans cette province 
une collaboration étroite entre la société civile et les FARDC 
pourraient mettre fin aux infiltrations par les milices sources de 
dommages humains et collatéraux. Des fortes pluies diluviennes 
entraînant des destructions de moyens d’existence des populations 
et des infrastructures sont observées dans différentes provinces. 
Des évaluations circonscrites des vulnérabilités sont nécessaires 
vue que les victimes vivent dans la promiscuité, sont exposées au 
choléra, connaissent des pertes de moyens d’existence. Même si 
les terres peuvent devenir plus fertiles après les inondations, 
celles-ci font perdre des saisons entières, sont à l’origine de la 
réduction des superficies à emblaver d’une saison à une autre, 
réduisant l’approvisionnement des marchés, accroissent 
l’inaccessibilité physique des villages, provoquent  la hausse de 

prix des produits vivriers, suscitent la réduction de la quantité et 
la qualité du repas.  
 

Coordination : *NORD KIVU: Mission d’évaluation conjointe 
IPAPEL-Cluster Secal est planifiée pour la période de 03 au 4 mai 
2018 dans les territoires de Masisi et Nyiragongo pour évaluer le 
niveau d’impact des insectes signalés sur les cultures. OCHA 
organise une mission conjointe d’évaluation de la situation du 24 
04 au 01 05 2018. Du 20 au 27 avril 2018, PAM/FAO/Cluster 
Secal/FEWSNET/CAID. Organisent une mission d’évaluation 
des marchés et des moyens d’existence au Sud Kivu, Région Kasai 
et Tanganyika. Formation des enquêteurs pour le projet ERM de 
OCHA, le 19.04.2018 par OIM. *KASAI CENTRAL: Première 
réunion du Comité de pilotage provincial. Dans la nouvelle 
architecture humanitaire, sous l’impulsion de OCHA, les 
coordonnateurs des clusters vont désormais analyser et valider la 
priorisation et faire le suivi des alertes dans la région du Kasaï. 
Analyse de l’intervention de Caritas à Luiza au profit de 1000 
ménages. Tenue de la Réunion du GTT Mwetshi avec  Caritas, 
CEILU, PAM, FAO, SANRU et attribution de la coordination 
opérationnelle à CICR. Réunion CICR/OCHA sur la mise en 
place de la coordination opérationnelle avec comme lead IOM et 
UNICEF pour la gestion des alertes. *KASAI ORIENTAL: Revue 
de l’architecture de la Coordination Humanitaire aux Kasaïs :  
CLIO=Comité Local Inter Organisation (Mbuji Mayi et et 
Tshikapa) ; CRIO=Comité Régional Interorganisation (Kananga). 
Le CLIO fonctionne en toute autonomie mais rapporte à Kananga. 
Une mission de l'inter cluster est projetée très prochainement sur 
Kabeya Kamwanga. *KINSHASA: Inter cluster national du 
17/04/18 qui a discuté sur : le processus ERM en cours à 
systématiser avec une implication des co-facilitateurs et co-leads ; 
la Conférence de Genève 13/04 sur RDC, (101 délégations, dont 
54 Etats membres, engagement des donateurs pour 530 millions $ 
pour la RDC) ; le plaidoyer pour la coopération avec EAU, Qatar, 
Arabi Saoudite ; le forum humanitaire à organiser par le 
gouvernement de la RDC ; le plan de réponse régional pour les 
réfugiés du HCR ; la revue du processus 
planification/budgétisation HRP (juillet-octobre) avec une mise à 
jour de la méthodologie par secteur, un atelier national en début-
fin et des ateliers provinciaux en tenant grand compte de la 
nouvelle architecture humanitaire ; l’évaluation des ONG pour 
 l’éligibilité aux fonds humanitaires ; Fonds CERF sur 
AAP/PSEA transmis à UNFPA ; le processus évaluation  CCPM 
2018 en RDC ; les interventions humanitaires en cash ; les 
activités vivres/cash contre travail impliquant les communautés 
dans l’entretien des routes ; la transmission au cluster logistique 
des gaps pour l’accessibilité physique des zones d’interventions 
humanitaires ; le dashboard à publier le 15/04 ; la visibilité au 
sein/hors de la communauté humanitaire ; le sitrep L3 à clôturer. 
*TANGANYIKA: Inter cluster régional du 18.04.2018 : 
Présentation du projet de support à OCHA pour les ERM et revue 
de la nouvelle architecture humanitaire, discussion sur l’allocation 
standard du FH RDC.  

Contact : guy.onambele@wfp.org 
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