
Bulletin mois de Novembre 2019 cluster 

sécurité alimentaire SK et Maniema  

Messages clés 

La situation Nutritionnelle reste préoccupante dans 

certains territoires du sud Kivu et Maniema selon les 

enquêtes territoriale Smart (ANJE) de L’UNICEF 

conduite en Mai 2019,d’où  besoin de l’implication des 

tous les acteurs pour une réponse adaptée et efficace.  

Dans les territoires de Kasongo et Kabambare, la 

situation nutritionnelle est précaire, au regards des 

résultats des données anthropométriques et de 

mortalité. La malnutrition chronique révèle une situation 

d’urgence(MC>40%)dans le territoire de kasongo.les 

prévalence de la malnutrition aigüe globale et sévère 

dans les deux territoires sont respectivement < aux 

seuils de 10% MAG et MAS =2%. 

Dans les territoires de Walungu et Kabare au Sud Kivu, 

la situation nutritionnelle est urgente MAG>10%et 

MAS>2%. La malnutrition chronique révèle également 

une situation d’urgence MC>=30%. 

Faits 

Les alertes et Gaps en sécurité alimentaire sont 

identifiés en novembre 2019 sur les axes Bunje-

Kirambo-Luletere à kalehe,Nyamwere-kangombo- 

Mirhumba,à Walungu, Kalondabumbimbi- Kabambare 

en territoire de kabambare, Shabunda sur les axe 

Ntuku-Nduma, et au Maniema sur l’axe Lusangi-

Maviyakuku.  

La situation d’insécurité permanent dans les localités de 

Minembwe, Mikenge et Bijombo en territoire de Fizi, les 

opérations militaires en territoire de kalehe dans la 

dernière semaine de novembre constituent les chocs 

principaux induisant à des déplacements de masse des 

populations dans le Sud Kivu. A ces crises on associe 

d’autres challenges lié aux difficultés d’accès suite à 

l’impraticabilité des routes pendant cette saison 

pluvieuse. Pour des assistances light, les acteurs ont pu 

utiliser les avions MONUSCO, UNHAS, pendant que 

pour des plus grands tonnages, les partenaires 

multiplient des efforts pour faire livrer l’assistance et 

sauver des vies des personnes affectées, le cas sur 

l’axe Abala-point Zero- Minimbwe- Mikenge-Bijombo, 

l’épicentre de la crise en territoire de Fizi où la moyenne 

de temps environne 2mois de transport intrants jusqu’au 

site de distribution. 
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Activités Acteurs en Novembre 2019 

 

Help a Child (HaC) Baraka:Distribution des vivres aux 

345 ménages bénéficiaires  à Sebele couplé à 

l’assistance agricole  

NRC : ciblage de 3642 ménages en ZS Minembwe et 

Itombwe dans 7 aires de santé pour une assistance 

agricole via son projet financé par le FH 3ème allocation. 

CORDAID : avec son partenaire PADEBU a effectué 

une mission de suivi de son projet de distribution des 

outils aratoires, semences maraichères et formations 

sur les techniques culturales auprès de 2450 Ménages 

des hauts plateaux de Kalehe :villages Bushaku 

1,Bushaku 2,Nyamugari et Nyabarongo.  

Christianaid : Assistance à 500 IDPs de Cheya et Iko 

à Kalehe via la modalité Cash.  

CICR : Dans la plaine de la Ruzizi distribution à 

Katogota des boutures de Manioc (45 135 ML de 

boutures) et houes (1003 pièces), à Mutarule Manioc 

(22 505ML) et houes (643 pièces) et à Kakogawa 

Manioc (7155 ML) 

PIN : dans le cadre de son projet multisectoriel ZS 

Mulungu, territoire de Shabunda, Sud Kivu, La suivi et 

supervision de l’entretien de 4 cultures des kits vivriers 

distribués en aout et septembre 2019 (première 

sarclage) et le monitorage de semis dans les champs 

des bénéficiaires (1,080 ménages) ont été réalisés. 5 

groupes d’AVEC ont été identifiées parmi les 36 

groupements agricoles. La formation est prévue en 

décembre prochain avec approvisionnement en 

matériel. 

ACTED : Distribution couplée AME-SECAL,  avec la 

modalité cash à 21000 benefs à kalehe,axe Kirambo-

Ziralo,à 19975 benefs à Lusangi-maviyakuku au 

maniema(foire) et formation des relais communautaires 

à kalehe  sur l’axe Kirambo-Ziralo. 

WFP : Assistance alimentaire, 997,552 MT des vivres, 

en nature via son partenaire World Vision à 120.925 

bénéficiaires IDPs, retournés et familles d’accueils sur 

les sites de Namisha, Abala,Fizi 

centre,Kichula,kananda,Mongemonge , Bwala en 

territoire de Fizi et Kiziba en territoire de Mwenga. 

Coordination 

La Coordination régionale Centre Est a bénéficié de la 

visite de l’IM du niveau national cluster sécurité 

alimentaire, qui pendant son séjour a rencontré 

différents membres du cluster et pendant la réunion 

mensuelle il a briefé sur la Stratégie de la gestion de 

l’information Cluster.  

Contact :  Guillaume Kahomboshi  

Mail : Guillaume.kahomboshi@wfp.org; 

tel:+243999962875;+243817006760 

Coordinateur Cluster sécurité alimentaire Sud Kivu 

et Maniema. 
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