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Messages clés 

1. Un accès aux aliments/champs/marchés encore trop 

limité dans les zones en conflit. 

2. Une perte du potentiel agropastoral difficile à combler 

3. Un meilleur positionnement pour renforcer la résilience 

Faits  

ITURI : La persistance des exactions en territoire de Djugu 

accroît le nombre des déplacés dans la ville de Bunia et 

ses environs. Les territoires voisins de Mahagi, Aru et 

Irumu ne sont pas épargnés. Après la longue saison sèche 

qui a négativement affecté la production de la campagne 

agricole B 2017, on assiste au retour des pluies et au début 

de semis de la saison agricole A. TANGANYIKA : Suite à 

de fortes pluies, la rivière Lukuga (Nyunzu) est sortie de 

son lit et aurait inondé plus de 10 villages, détruit des 

logements et des cultures de manioc.  

 

Source : Participants atelier IPC 16e cycle Bukavu 

Les habitants de la zone se seraient déplacés. KASAI : 

Lancement de la Campagne Agricole de la saison B au 

Kasai par le gouverneur de province en présence de la 

FAO et du PAM. NORD KIVU : Lancement d’un 

programme quinquennal d’appui à la résilience (P4P) en 

faveur de 12.500 ménages à Rutshuru par PAM et FAO en 

présence du gouverneur et avec l’appui du Gouvernement 

canadien. TSHOPO : Mouvement de la population signalé 

dans la ZS de Lowa, en territoire d’Ubundu suite aux 

affrontements entre les FARDC et un groupe d’hommes 

armés. KASAI ORIENTAL, LOMAMI, SANKURU : Réunion 

avec Mme Leila Zerrougui, SRSG en DRC qui a porté 

essentiellement sur les conséquences de la crise, les 

actions souhaitées pour combler les gaps et relever les 

défis majeurs. De grands mouvements de retour sont 

signalés à Tshikumbu, Ngoyi, Tshimungu.  

Facteurs  
ZONES L3 : La vulnérabilité des populations en 
déplacement est accentuée par la controverse suscitée par 
les actions posées par les hommes en uniforme dans les 
communautés, le faible fonctionnement des marchés dont 
le niveau d’approvisionnement demeure en deçà de la 
normale, l’effritement du pouvoir traditionnel dans les 
milieux qui avaient été l’arène d’affrontements 
intercommunautaires et qui suscite la multiplication des 
milices de plus en plus bien armées, l’enclavement de 
certaines contrées jusqu’à présent peu explorées. N/S 
UBANGI : La prise en charge des malnutris dans les 
camps des réfugiés et des autochtones est hypothéquée 
par la persistance de la rupture de stock d’intrants. ITURI : 
Si l’insécurité ambiante persiste à Djugu, il y a des risques 
que les ménages agricoles ne puissent pas semer durant 
cette campagne en cours. Ce territoire étant un grenier 
pour la province, le gouvernement local redoute une faible 
disponibilité alimentaire au cours des prochains mois. La 
pression sur les ressources s’accroît dans les zones 
d’accueil au regard des nouvelles vagues de 
déplacements. L’espoir d’un retour des activités 
champêtres à la normale est permis par la mise en place 
progressive des interventions de renforcement de la 
résilience notamment à travers la relance agricole, l’octroi 
de petits ruminants, le renforcement des capacités 
techniques et le transfert des technologies.  
 

Actions  

KASAI : PAM a distribué 369.699 MT de vivres à 56.659 

bénéficiaires à travers Adra, ChristianAid, Cisp et Oxfam 

dans les zones de santé de Nyanga, Kanzala et Kalonda 

Ouest. ACF pré-positionne des vivres pour la distribution à 

1.110 ménages en début de cette semaine. N/S UBANGI : 

PAM et HCR ont démarré l’évaluation de la vulnérabilité 

dans les quatre camps des réfugiés centrafricains pour une 

durée de 10 jours. ITURI : Dans deux sites de Bunia et 

environs PAM, Action Aid, Samaritan, Caritas, Trocaire et 

Ajedec sont positionnés pour apporter une assistance 

alimentaire. La FAO prépare un appui en maraîchage. 

TANGANYIKA : Du PAM, 8.680 ménages déplacés de 

Katanika  ont reçu la 2ème tranche de l’assistance en 

cash. Les déplacés des autres camps autour de Kalemie 

(cinquantenaire, etc) recevront la 3ème tranche à partir de 

cette semaine.  

 
Source : Participants atelier IPC 16e cycle Kalemie 
 
L’assistance nutritionnelle se poursuit dans deux zones 
Nyemba et Kalemie. Une mission d’évaluation 
multisectorielle a été réalisée par le PAM à Nyunzu avec la 
perspective d’une intervention en cash. CRS a organisé 
une foire en vivres en faveur de 2.371 ménages déplacés 
de Kongolo Centre. Dans le cadre du projet Tukule Muzuri, 
GiZ a poursuivi la formation de 55 bénéficiaires en 
pisciculture ; la distribution des semences vivrières (haricot, 
soja et arachide) à 7.900 ménages dont 5.600 femmes 
actives dans les classes d'éducation nutritionnelles et 
2.300 ménages Twa des villages Lwanika, Kambilo, 
Kisimba, Mashini, Fatuma, et Kalumbi, Tumbwe, Koki,  
Kasanga, Mutoa. Des géniteurs de lapins et canards ont 
été octroyés à 800 ménages puis 10.000 ménages ont reçu 
des sacs PICS. NORD KIVU : NRC a ouvert un bureau de 
terrain à Rutshuru. Samaritan’s Purse a distribué des outils 
aratoires à 1.120 ménages et des kits agricoles à 2.762 
ménages à Mutwanga (Beni). SUD KIVU : NRC a organisé 
une foire en vivres dans le secteur de Lulenge au profit de 



3.900 ménages déplacés, retournés ou familles d’accueil. 
Caritas a effectué une mission d’évaluation multisectorielle 
sur l’axe Bitale-Hombo Sud et Nord et sur l’axe Maziba-
Luntukulu. Adra a distribué des vivres à 3.000 ménages 
déplacés à Fizi. Lancement par PAM du Projet d’appui à la 
prise en charge de la malnutrition aigüe modérée dans le 
territoire de Fizi (Sud Kivu) et Kambambare (Maniema). 
 

 

Source : Participants atelier IPC 16e cycle Tshikapa 
 

Coordination  

TANGANYIKA : Analyse IPC zone L3 pools achevée à 

Kalemie. Une mission a été effectuée par FAO-PAM-

ITAPEL à Kabalo (axe Kitule, Kashale et secteur de 

Lukuswa) pour évaluer les effets des inondations. KASAI : 

Analyse IPC zone L3 pools achevée à Tshikapa. La 

mission d’évaluation des besoins en sécurité alimentaire 

effectuée par le cluster sécurité alimentaire du 10 au 14 à 

Banga a révélé que 79.9% des 388 ménages enquêtés ont 

une consommation alimentaire pauvre, l’ISS moyen est de 

12.6 et le SDA moyen est de 5. KASAI CENTRAL : 

Réunion d’échange entre la mission des experts FAO/BM 

de la formulation du «  Projet de réduction du risque de la 

famine et renforcement de la résilience villageoise dans la 

région du Kasaï » a résolu de : collecter les informations de 

base et répertorier les parties prenantes principales ; 

analyser les options et moyens disponibles pour répondre 

aux besoins immédiats des ménages ; apprécier les 

conditions pour appuyer le processus de relance de la 

production agricole en rapport avec  l’amélioration de la 

nutrition. Concertation sur les actions à prendre à la suite 

de la mission d’évaluation humanitaire qui s’était rendue à 

Kakenge la semaine précédente et qui a évoqué qu’environ 

34.180 personnes seraient toujours déplacées dans les 

localités Bakwakenge, Ndemgamongo, Matambi, Lushiku, 

avec 19.941 retournés. Ces informations sont sous 

vérification par OCHA. NORD KIVU : Présentation et 

validation des données de l’étude de base sur la résilience 

et l’état nutritionnelle à Rutshuru. 30 membres du cluster 

Secal s’impliquent dans la consolidation des mécanismes 

rapide de transmission des informations des localités vers 

la province.  
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