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Messages clés 

1. Hausse des prix du carburant Haut/Bas Uélé 

2. Visite humanitaire de haut niveau au Tanganyika 

3.  Besoin d’accompagner la production animale à Tshopo 

Faits : Bas/Haut Uélé/Ituri : Hausse du prix du carburant 
sur le marché de Faradje et Aba à la frontière avec le sud 
Soudan. Par contre il a été noté une légère pénurie de ce 
produit en territoire d'Aru. Kasaï : Des évaluations des 
besoins des refoulés de Kamako se poursuivent tant par 
OCHA que par les clusters afin de déterminer l’ampleur de 
la situation ainsi que la modalité d’assistance la plus 
adaptée pour cette zone difficile d’accès. Un plan 
d’intervention est en gestation au niveau de l’inter cluster et 
pourrait cibler 55.000 personnes avec une approche 
multisectorielle. Nord/Sud Ubangi : il y a rupture de stock 
d’intrants nutritionnels dans les Zones de santé où se fait la 
prise en charge. Celle-ci se trouve entravée 
particulièrement dans les structures sanitaires qui ciblent 
les réfugiés. La situation sécuritaire demeure imprévisible 
et volatile au Tanganyika. Cette province se prépare à 
accueillir le coordonnateur humanitaire adjoint et le Sous-
Secrétaire General des Nations Unies aux affaires 
Humanitaires et Chargé de secours d’urgence. Elle a été 
affectée par trois événements : l’attaque des twa sur le 
village Keshola, des inondations sur les axes Kashale et 
Kitule à Kabalo, des mouvements de retour signalés dans 
le groupement de Bena Kahela à Nyunzu. Tshopo : 
Persistence des epizooties. Le rapport d’évaluation 
conjointe CAID-IPAPEL dans les territories les plus 
touchés à savoir Basoko, Isangi, Ubundu et Banalia 
attendu. Déterioration de la situation nutritionnelle dans la 
zone de santé de Yahuma. Situation à suivre avec le 
SNSAP. ADRA a produit son premier rapport dans le cadre 
de mise en œuvre de l’approche NAC dans la zone de 
santé de Bengamisa dans le territoire de Banalia.  
 

 

 
Facteurs : La pénurie du carburant entraîne la hausse des 

prix des denrées alimentaires au Nord/Sud Ubangi. Vu 

l’ampleur des afflux dans la zone de Kamako, toute 

assistance devra tenir compte des besoins des populations 

hôtes. Mais la contrainte majeure des humanitaires 

demeure l’inaccessibilité physique sur plusieurs axes. La 

présence des groupes armés aggrave cette limite en 

l’occurrence l’axe Nyunzu-Mukebo est resté bloqué par un 

GA qui rançonne les passagers influençant ainsi les foires 

de CRS à Mukebo. Tshopo : L’absence d’infrastructures 

appropriées pour diagnostiquer les épizooties et le faible 

engagement des acteurs pour apporter une réponse sont à 

l’origine de la persistance de ces pathologies animales. La 

malnutrition ne bénéficie pas d’une attention requise des 

acteurs d’où les tendances d’une aggravation.   

Actions : Nord/Sud Ubangi : Phase préparatoire de 

l’assistance en cash dans le camp de Inke, Boyabu et Mole 

à 61.565 réfugiés pour le mois de mars par PAM. 

Suspension de la modalité voucher qui devrait toucher 

9.887 bénéficiaires. La possibilité de les assister avec du 

cash est en cours d’analyse. Préparation du projet 

d’alphabétisation fonctionnelle et AGR au profit de 800 

femmes en enceinte et femmes allaitantes dans les camps 

de réfugiés à Boyabu et Mole. Kasaï PAM a distribué 

259.678 MT de vivres à 39.900 personnes à travers CISP, 

CAID et ADRA à Kamonia and Kanzala. ACF poursuit la 

distribution de vivres aux 9.100 ménages ciblés dans la ZS 

de Kamonia. Sur cette même cible, ACF a aussi distribué 

966 kit AME notamment dans les aires de santé Tshinota, 

Kamako 1 et Kamako 2. Du 10-14 mars, une mission du 

cluster securité alimentaire se rend dans la zone de santé 

de Banga-Lubaka. Tanganyika : La mission de suivi de la 

FAO sur l’axe Nyunzu-Kiyambi a révélé que plusieurs 

villages mixtes où cohabitaient Twa-Bantu avant le conflit, 

sont devenus mono-ethniques et quelques milliers de 

ménages Twa seraient retournés sur cet axe d’accès 

physique difficile. Sur l’axe Nyunzu-Luizi le dépeuplement 

des villages empêche le développement du projet de la 

FAO. Démarrage du deuxième cycle de l’assistance 

multisectorielle (PAM-UNICEF-HCR-UNFPA) le mercredi 

07.03.2018 au moyen du cash par le PAM pour 43.400 

personnes sur le site de Katanika. Les autres acteurs 

distribueront leurs intrants au début de cette semaine. La 

valeur de transfert par personne est de 24.000 FC. CRS a 

distribué des vivres à travers des foires alimentaires à 

Kalemie sur les sites Kaseke-13.116 personnes, Kongolo-

15.918 personnes, Mukebo-220.836 personnes. AIDES a 

disponibilisé 3 unités de transformation et prépare 3 étangs 

piscicoles à Muhuya. La FAO a distribué des semences 

vivrières à Katanika à 2.000 ménages déplacés et 500 

ménages hôtes qui ont accepté mettre leur propriété 

foncière à la disposition des déplacés. Il a pré-positionné 

des semences de maïs et haricot pour 3.000 ménages sur 

l’axe Kalunga-Kampunda. La distribution sera bientôt 

planifiée. Nord-Kivu : A Masisi ACPD a octroyé à 66 

ménages déplacés vulnérables des géniteurs de lapins, 

APRONA entreprend une campagne de vaccination 2.000 

bétes à Kibua-Walikale.   

Coordination : Nord Kivu : Les zones Pinga, 

Kirotse/Katoyi, Lubero viennent d’être ciblées pour des 

interventions prioritaires pour les fons des 1ere urgence 

d’environ 4,5 millions de dollars. Une analyse IPC a été 

effectuée à Bukavu et à Kananga. Cet exercice a couvert 

les provinces Maniéma, Sud Kivu, Kasai Central, Limami. 
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