Actions :
Bulletin hebdomadaire sur la Sécurité alimentaire et
nutritionnelle en RDC, du 22 au 28 avril 2018
Messages clés
1. Veille humanitaire améliorée au Kasaï, Sud Kivu et
Tanganyika
2. Renforcement de la coopération civilo-militaire
aux Kasaï
3. Optimisation de la synergie entre acteurs de
sécurité alimentaire-nutrition-moyens d’existence au
Kasaï Oriental, Lomami et Sankuru
Faits :
*ITURI : Accompagnement des mouvements retours
par le gouvernement à Djugu. *KASAI ORIENTAL :
Résultats attendus des évaluations conduites par
OIM dans 299 aires de santé du Kasaï Oriental.
*KASAI CENTRAL : Session de renforcement des
capacités sur la coordination civil militaire le mardi
24 avril. A cause des confrontations FARDC et
milices armées se poursuivent des mouvements des
populations à Bena Lala, Bakua Lule, Bakua Tshiala
en territoire Dibaya. Accompagnement de la mission
multisectorielles sur les marchés et les moyens
d’existence des ménages. *MANIEMA : CARITAS,
ARPS, PAM préparent une évaluation de besoins en
sécurité alimentaire et AME en territoire de
Kabambare. *SUD KIVU : Mobilisation du PAM
pour un ciblage des bénéficiaires sur l’axe SebeleNemba à Fizi. 7 180 réfugiés burundais vivent hors
des camps du HCR dans les communautés.
*TANGANYIKA : Montée des eaux du fleuve Congo
avec une menace des moyens d’existence des
ménages. De nouveaux déplacés signalés à
Lukengwe axe Kalemie-Bendera. Accompagnement
de la mission multisectorielles sur les marchés.
Tracasseries des hommes en uniformes signalés à
Manono et Kabimba affectant les déplacements des
ménages agricoles et commerçants.

*KASAÏ ORIENTAL : Solidarités International
Evaluation sur le potentiel de sécurité alimentaire
dans les territoires de Katanda et de Tshilenge avant
le lancement de son projet. Action Aid: Elaboration
des plans d’actions des groupes des femmes
déplacées dans les territoires de Kabeya Kamwanga
et Mabi, suivra la distribution du petits ruminants.
Caritas/Mbuji-Mayi : lancement du projet
Budikadidi (autosuffisance) qui est un programme
multisectoriel intégré visant la sécurité alimentaire,
la santé, la nutrition et le développement
socioéconomique. Dans les zones de santé de Miabi
et de Kasansa, renforcement des capacités de 22
agronomes sur la chaîne de valeurs. Save The
Children : Lancement du projet d’appui des ménages
hébergeant des enfants malnutris aiguë sévères dans
les 3 zones de santé de Kabeya Kamuanga et de
Tshilundu et création de 25 jardins expérimentaux.
Vont bénéficier de cette initiative 2375 ménages avec
enfant MAS sous traitement et 2506 ménages
d’enfants MAS déchargés qui recevront en plus du
CASH
inconditionnel.
*SANKURU
:
Caritas/KABINDA/SI : Lancement d’un projet de
sécurité alimentaire à Lusambo. *LOMAMI :
Caritas/KABINDA/UNICEF : Lancement d’un
projet de Nutrition dans deux ZS de Lubao et de
Kamana pour la prise en charge de 6000 enfants
malnutris sévères. *SUD KIVU : ADRA :
Distribution de vivres à 798 ménages dans les
localités de Katanga-Kaseke-Katalukul. Formation
des formateurs sur la bonne nutrition au profit de 38
Hommes et 23 femmes à Malinde, Kananda et
Fizi/Kakunga. Renforcement des capacités sur les
itinéraires techniques agricoles de 493 personnes
formées. PAM/Caritas-Uvira : Distribution de 726
tonnes de vivres à 22000 déplacés, retournés et
familles d’accueil sur l’axe Fizi-Mulongwe-LwebaMboko-Swima-Makobola.
PAM:
Distribution
alimentaire à 1550 ménages déplacées à Kabutonga
et 2298 ménage à Konkomba Office.

Facteurs :
Des évaluations menées au Tanganyika, il ressort
que plusieurs hectares des cultures vivrières
nouvellement emblavés par les retournés et déplacés
ont été perdus. Cela fragilise davantage l’accèss à la
ressource alimentaire. A la suite des conflits
intercommunautaires, les marchés restent peu
fonctionnels sur plusieurs axes au Tanganyika.
Cependant
sur
l’axe
Kalemie-Tabac,
le
fonctionnement des marchés s’est nettement
amélioré. Par ailleurs à Kabimba, suite à la fermeture
de l’usine de ciment Interlacs et à l’enclavement de la
zone, le marché est paralysé. Au regard d’une
tendance à l’accalmie dans certaines zones, du Kasaï,
le renforcement de la coopération civilo-militaire
pourrait grandement aider faciliter l’accessibilité des
humanitaires aux plus vulnérables. La convergence
des ciblages géographiques au Kasaï Oriental,
Lomami, et Sankuru doit être soutenue par des
planifications conjointes pour espérer un impact
certains à moyen terme dans les communautés
assistées. Une meilleure réponse à la vulnérabilité
passe par une bonne connaissance des contraintes
auxquelles seraient affectés les ménages. La mission
conjointe en cours initiée par PAM, FAO, Fews Net,
CAID dans les zones les plus affectées par les crises
en RDC (Tanganyika, Kasaï, Sud Kivu) a pour
ambition de mieux informer la prise de décision sur
les réponses à apporter aux plus vulnérables. Elle
collecte une série d’indicateurs clé en sécurité
alimentaire et en nutrition.
Coordination :
Appui sur la collecte des données supplémentaires
sur les performances de secteur agricoles dans le
cadre de suivi du Cadre de référence en matière de
politique agricole en l’occurrence le Plan national
d’investissement
Agricole
(PNIA).
Réunion
mensuelle nationale qui mentionne une meilleure
coordination du secteur
Contact : guy.onambele@wfp.org

