
Bulletin hebdomadaire sur la Sécurité alimentaire et 

nutritionnelle en RDC, du 25 au 31 mars 2018  

Messages clés 

1. Renforcement de la coordination des secteurs et hubs 

2. Appel à l’harmonisation sur les chiffres des vulnérables   

3. Redynamisation du cadre stratégique national d’analyse 

de la sécurité alimentaire et nutritionnelle  

Faits : 
TANGANYIKA : Sud Nyunzu, plusieurs ha de cultures 
seraient détruits par des inondations suite aux pluies 
diluviennes. Environ 30000 personnes seraient affectées 
dont en majorité des retournés. Kabalo ferait aussi les frais 
des fortes précipitations mais les évaluations des dégats 
n’a pas eu lieu. La persistance de l’insécurité limite toujours 
l’accès des humanitaires aux personnes déplacées. Selon 
les résultats du 16ème cycle IPC, Les territoires de 
Kalemie, Manono et Nyunzu ont été classés en phase 
d’urgence (phase 4) tandis que ceux de Kabalo, Kongolo 
et Moba sont en phase de crise(phase3). KASAI : Une 
délégation du gouvernement provincial s’est rendu dans la 
province Angolaise voisine de Dundu pour des pourparlers 
sur l’ouverture de la frontière Angola-RDC. La sécurité 
alimentaire s’est détériorée vu que 3/5 territoires sont en 
phase 4 (IPC 16e cycle). NORD KIVU : Plusieurs centaines 
de ménages auraient été effectés par des pluies 
diluviennes à Bweremana et attendent une évaluation des 
dégâts. Quelques localités de Djugu (Bule, Tche, Katoto, 
Fataki, Blukwa Nizi, Iga Barriere, Bule, Pimbo, Fataki, Libi, 
Gina, Risasi et Masumbuku) enregistreraient des 
mouvements de retour à confirmer par OCHA. Attaque du 
village de Kabasha par un groupe armé. KINSHASA : 
Refus du gouvernement national de prendre part à la 
conférence des bailleurs de fonds prévue à Genève le 13 
avril 2018. Parmi les raisons : l’écart des chiffres de 
déplacés produits par ses services techniques et ceux 
présentés par la Communauté humanitaire ; la nécessité 
de lever la L3. Election de CBS comme 2ème co-facilitateur 
du cluster national. Réunion avec le Secrétaire Général du 
Ministère de l’Agriculture sur la redynamisation du cadre 
d’analyse de la sécurité alimentaire avec une ossature 

juridique, un agenda et une diversification des 
compétences. KASAI ORIENTAL : Finalisation du 
recrutement du coordonnateur du cluster par la FAO.  
Facteurs :  
KINSHASA : La problématique des chiffres qui affecte le 
partenariat des parties prenantes sur l’action humanitaire 
est nourrie par la quasi absence des évaluations conjointes 
systématiques à la suite des événements qui affectent les 
personnes et leur moyens d’existence. Ces évaluations 
elles-mêmes sont rendues difficiles par le niveau 
d’insécurité qui caractérise les milieux en cause. Un espoir 
est permis avec la redynamisation des mécanismes de 
régulations et d’homologation des données sur la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle, la nouvelle politique sur la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle, la revalorisation de la 
méta-analyse IPC, les innovations engagées par la 
coordination humanitaire pour la remontée spontanée des 
informations. ITURI : Les opérations Tunapenda Amani 
Djugu par les FARDC et des déploiements des Casques 
bleus UN dans quelques localités favorisent le retour.  
Actions :  

TANGANYIKA : FAO : Formation de 4 jours à Mwaka et à 

Mitetezi sur le traitement phytosanitaire en faveur des 

délégués des déplacés, maraichers, agri techniciens 

IPAPEL et ONG. Préparation d’un atelier « after action 

review » du projet CERF 2 en partenariat avec le 

gouvernement provincial. SI : 3ème foire aux vivres sur 

l’assistance alimentaire d’urgence. ACP/FAO/Cerf2 : 70% 

des bénéficiaires font leur premier entretien dans les 

champs de haricot sur l'axe Bendera et camp Kalunga. 

Choix de terrain pour la culture maraichère en cours sur 

ces axes, les pépinières en stade de repiquage (tomate, 

aubergine et choux de chine) et les maïs et niébés sont au 

stade de levée. KASAI : Mission conjointe PAM/FAO dans 

la zone de santé de Kamwesha en préparation d’une 

intervention qui intègrera l’assistance alimentaire 

d’urgence, la prise en charge nutritionnelle, la relance 

agricole et facilitation à l’accès aux protéines animales. 

KASAI CENTRAL : A la suite des évaluations, ACF, 

UNHCR, MSF, PAM ont exprimé leur intention d’intervenir 

à Kakenge. PAM pourra intervenir avec du cash. Mise en 

ligne des 5W du CWG Kasai central. HAUT LOMAMI : FAO 

a distribué en territoire de Kaniama des outils aratoires et 

des semences à 2000 ménages vulnérables. KASAI 

ORIENTAL : Caritas/Mbuji-Mayi a enregistré 280 

personnes déplacées récents sans assistance dans le 

territoire de Kabeya Kamuanga. N/S UBANGI :  COOPI et 

MSF Belgique prennent en charge une centaine de cas de 

malnutris sévères dans la zone de santé de Bili. Caritas 

Molegbe prépare la distribution des outils aratoires, 

semences maraichères et vivrières pour la saison A en 

faveur des réfugiés hors camp et les familles d’accueil. 

PAM et HCR ont terminé la semaine écoulée la collecte 

des données pour l’évaluation de la vulnérabilité des 

réfugiés centrafricains dans les quatre camps au Nord et 

Sud Ubangi. Dans les trois KASAI PAM a pu couvrir 6443 

enfants en prévention de la malnutrition, 36840 personnes 

avec du cash et 23363 personnes avec 194,5MT de vivres. 

NORD KIVU : CODELUS a appuyé 442 ménages à 

Kamandi (Lubero) en relane agricole. PAM/FAO finalisent 

avec les leaders de Masisi et Nyirgongo la planification 

saisonnière basée sur les Moyens d'Existence. CARITAS 

GOMA mène des MSA sur l'axe Bweru Bibwe,et Pinga. 

MPAS entreprend des évaluations multisectorielles sur 

l'axe Kirotse Bweremana. ITURI : PAM : a distribué 109,28 

tonnes de vivres 19428 personnes à Bunia, Ezekere, 

Kotoni, Kpandroma, Kasenyi, Nioka, Ngote. FAO : a 

distribué des semences à Nioka, Muhito. ALDI : évaluation 

rapide à Bedu EZEKERE. 

Coordination : 

TANGANYIKA : Mission d’évaluation approfondie de la 

situation des ménages victimes des inondations à Luizi et 

Lukaga. KASAI : Validation de l’évaluation effectuée à 

Banga-Lubaka, revue de la réponse selon les résultats IPC 

16ème cycle et préparatifs de la mission inter cluster qui 

s’effectuera du 04 au 12 avril 2018 sur Ilebo, Mweka et 

Luebo sous la coordination de OCHA. NORD KIVU : fond 

humanitaire a tenu une réunion avec les CRIO, CLIO et 

ICR Pool de Goma axée sur les nouvelles structures de 

coordination et la prise de décision décentralisée. ITURI : 

Mission inter Agences UN, PAM, FAO, UNHCR, Unicef se 

poursuit sur l’axe Djugu –Nioka- Mahagi. 
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