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         Messages clés 

• Les besoins en sécurité alimentaire restent 

critiques dans les Hauts Plateaux de Fizi 

(Sud Kivu) où environ 54 000 personnes 

déplacés - présents dans Mikenge, 

Minembwe et Bijombo - restent 

inaccessibles à la suite des difficultés 

d’accès par route. Deux saisons agricoles 

ont été ratées. 

• Besoin d’une note de plaidoyer pour 

l’assistance multisectorielle aux personnes 

victimes des catastrophe naturelles 

(inondation, incendies, éboulement) au Sud 

Kivu évaluées à environ 33.750; 

• Le nombre des déplacés résultant des ERM 
du 13 au 23 février dans la région limitrophe 
entre le Sud Kivu, le Maniema et Tanganyika 
fait état de 61.100 individus dans les besoins 
prioritaires   d’assistance en vivres, santé, 
Wash, protection et éducation. 

  Agenda du mois de mars 2020 
 

• 18/03/2020. Bukavu - Cluster Sécal - 10.00h - 

Bureau PAM 

• 26/03/2020. Uvira - Sous Cluster Sécal - 10.00h 

- Bureau PAM 

• 18/03/2020. Baraka - Sous Cluster Sécal - 

10.00h - Bureau NRC 

• 18/03/2020. Kindu - Sous Cluster Sécal - 10.00h 

- Bureau Christian Aid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ La situation d’accès dans les zones avec besoin en sécurité alimentaire devient de plus en plus critique. 

Cette contrainte non seulement limite l’acheminement de l’assistance mais en amont les activités 

d’évaluation de ces zones sont aussi rendues difficile. 

✓ Selon OCHA via l’outil eHTool d’analyse des alertes : au 28/02/2020, sur 134 alertes inventoriées dans le 

Sud Kivu, seuls 63 ont été évaluées. La zone avec plus d’alerte non évaluées reste le Territoire de 

Shabunda, le plus enclavé de la province et accessible uniquement par voie aérienne, où sur 38 alertes - 

2 ont été évaluée. A la même date, selon l’eHTool, on dénombre un total de 486 059 déplacés et 59 757 

retournés. Selon les causes de déplacement on attribue à 70% les affrontements et à 30% les conflits 

communautaire du type foncier. 

✓ Dans le cadre du plaidoyer, l’ICR et le CRIO Centre Est avec l’appui du cluster logistique régionale en mi-

Février 2020 ont envoyé une lettre au gouverneur dans le Sud Kivu pour demander la réhabilitation des 

routes et faciliter l’accès aux zones difficiles d’accès sur les axes H P de Fizi,axe Kalonge à Kalehe,HP de 

Kalehe et Mwenga. 

Bulletin Régional – Hub Centre Est 
Faits 

Transport de vivres sur l’axe Mulima, territoire de Fizi. 2019, @WFP Distribution de kits agricole sur Fizi, mars 2020, @NRC 
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Analyse des Gaps 

• Le besoin évalué dans le HRP 2020 pour 

le Sud Kivu et le Maniema donne un PIN 

de 478 171 personnes. Les rapports de 

partenaire sur la réponse indiquent qu’un 

total de 80.679 de personnes assistées 

en sécurité alimentaire à travers les 

activités l’assistance alimentaire 

d’urgence en vivres. 

• 17% ayant reçu une assistance alimentaire 

en vivres ; 2% ayant reçu une assistance 

alimentaire en cash ; 3% ayant reçu un 

appui à la production agricole d’urgence ; 

28% ayant reçu un appui aux moyens 

d’existence.  

   Activités des acteurs  

✓ PAM avec son partenaire World Vision International : 70 266 bénéficiaires ont bénéficié de 

janvier à février 2020 de distributions de vivres sur le territoire de Fizi (ZS de Fizi), 

✓ PAM avec son partenaire Caritas Ulvira : 9 213 bénéficiaires bénéficient actuellement d’une 

distribution de vivres sur le territoire de Fizi sur l'axe lubichako – Kimbi Lulenge 

✓ Christian Aid avec son partenaire UWAKI/Maniema : 1381 ménages déplacés et familles 

d’accueil ont bénéficiés de décembre 2019 à février 2020 d’une intervention cash sur l’axe 

Kindu et Hinterland dans la province du Maniema – territoire de Kindu. 

✓ Christian Aid avec son partenaire Caritas Bukavu : 400 ménages bénéficient actuellement 

(intervention de novembre 2019 à mars 2020) d’une distribution d'intrants agricoles (160 

familles d’accueil) et d’une distribution de vivres (240 ménages déplacés) sur les zones de 

santé de Kabare (territoire de Kabare) et Walungu (territoire de Kabare). 

✓ CEDERU avec l’appui de HEKS EPER : Lancement en mars 2020 d’une activité d’appui à 

l'agriculture (système d’approvisionnement en semence, renforcement de capacités…) sur le 

territoire de Rutshuru – Zone de santé de Rwanguba.. Cette activité devrait toucher 127 

ménages. 

 

Réponse au 29.02-2020 

Activité 
Personnes 

ciblées HRP 
2020 

Personnes 
atteintes en 

2020* 
% 

Nombre de personnes ayant 
reçu une assistance 
alimentaire en vivres 

478 171 80 679 17% 

Nombre de personnes ayant 
reçu une assistance 
alimentaire en cash 

391 231 9 380 2% 

Nombre de personnes 
assistés à travers un appui à 
la production agricole 
d'urgence 

417 639 13 928 3% 

Nombre de personnes 
assistés à travers un appui 
aux moyens de subsistance 

250 583 79 596 32% 

*Selon les données disponibles au 29/02/2020 
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