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Contact :  Guillaume Kahomboshi – Coordinateur Cluster sécurité alimentaire Sud Kivu et Maniema. 
Guillaume.kahomboshi@wfp.org  tel:+243999962875;+243817006760 

 

 

 Messages clés 

• Le Littoral et Moyens Plateaux de Fizi enregistrent près de 

22.000 personnes fuyant les affrontements dans les Haut 

Plateaux de Fizi/Itombwe signalés sur les axes Munene – Nundu 

(Secteur Tanganyika) et Fizi – Nakiele (MP de Fizi) depuis le 

début mai 2020. Une assistance multisectorielle d’urgence est 

cruciale. 

 Agenda du mois d’Aout 2020 
 

• 19/08/2020. Bukavu - Cluster Sécal - 10.30h - Bureau PAM ou 

virtuelle 

• 27/08/2020. Uvira - Sous Cluster Sécal - 10.00h - Bureau PAM 

ou virtuelle – à confirmer 

• 19/08/2020. Baraka - Sous Cluster Sécal - 10.00h - Bureau NRC 

• 19/08/2020. Kindu - Sous Cluster Sécal - 10.00h - Bureau 

Christian Aid 

 Analyse des Gaps 

• Les Gaps sont persistants en territoire de Kalehe, dans la ZS 

Kalonge où environs près de 30.000 personnes sont assistances 

depuis plusieurs mois ; 

• Après positionnement de ACTED dans la ZS de Nundu à Swima, 

plus de 2.000 ménages ne seront pas couverts par manque de 

capacités des acteurs en sécurité alimentaire dans l’axe Mboko-

Nundu-Kenya. 

Pour plus d’information sur les gaps d’assistance alimentaire (OS1) 

veuillez consulter le dashboard interactif de l’analyse des Gaps OS1 

ou le dashboard interactif de l’analyse des Gaps OS2 du cluster. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

✓ Intensification des violences affrontements à caractère communautaire dans le groupement 

Balala 1 (Secteur Tanganyika/Fizi) et Basimukinji 1 (Secteur/Itombwe) depuis le 30 mai. 

✓ Entre mars et juin 2020, 39.820 personnes (7.964 ménages), représentant 85 % de la population 

totale des 5 Aires de Santé de la Commune Rurale de Salamabila qui s’étaient déplacées en 

janvier 2020, sont retournées à Salamabila. 

✓ Suite aux inondations, près de 3.000 hectares de cultures vivrières ont été perdues ; 4 ménages 

sur 10 ont des difficultés d’accès aux champs pour cause l’insécurité persistante (Sources : Mercy 

Corps - Maniema, ERM ZS de Salamabila) 

Bulletin Régional – Hub Centre Est 
Faits 

✓ CODEVAH (CARE International): Appui agricole et alimentaire à 728 ménages de Kasandjala, 

Namisha 1 et 2, Burembo/Ekengya en territoire de Fizi. Suivi du renforcement des capacités aux 

75 animateurs agricoles de Kasandjala, Namisha 1 et 2, Burembo/Ekengya en territoire de Fizi.  

✓ PAM : Assistance alimentaire en cash en faveur des victimes des inondations à uvira ,5.004 

ménages soit 25.020 personnes ont été assistées. Distribution générale des vivres pour 24,350 

individus déplacés dans la Zone de Santé de Kimbi Lulenge en territoire de Fizi et 8.408 ménages 

à Kilembwe avec une ration de 555gr/personne /jour. 

✓ ACTED : Activités de relance agricole dans le territoire de SHABUNDA (distribution des intrants 

agricoles et ration de protection, Installation et formation des comités de suivis et Préparation des 

Champs de démonstration) pour 1371 ménages déplacés et familles d’accueil dans la zone de 

Santé de Lulingu : territoire de Shabunda 

✓ NRC : Assistance alimentaire en cash en faveur des déplacés et familles d'accueils de l'axe 

Kilembwe-Maindombe-Sanga de l’axe Baraka-Fizi-Kilembwe-Sanga pour 1.165 ménages soit 

7.834 personnes (familles d’accueil, déplacés et retournés). Distribution du cash pour AME/Vivres 

en faveurs des sinistres touchés par des pluies pelviennes du 17-20 avril 2020 dans la ville 

d'Uvira.  

Pour plus d’information sur l’activité des acteurs, merci de consulter le dashboard interactif 5W et la présence 

opérationnelle des acteurs interactive. 

 

Activités des acteurs 
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