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         Messages clés 
 

➢ Kasaï, Kwango, Kwilu 

• Lancement du 18e cycle IPC par le GTT National 
et tenu d’un mini atelier provincial sur la collecte 
et l’évaluation des preuves. 

• Intensification de la sensibilisation sur les 
mesures barrières contre la COVID-19 lors de 
toutes les activités des acteurs humanitaires. 

• Poursuite du plaidoyer de la communauté auprès 
des autorités Provinciales pour leur implication 
dans le processus de repêchage du bac de 
Kamonia. 

• Début de la récolte des légumes du projet mis en 
place par la FAO dans l’hinterland de Tshikapa 

➢ Kasaï Central 

• Evaluation de la sécurité alimentaire en situation 
de crise (EFSA) dans les provinces du Kasai 
Central et Oriental ainsi que les villes de Kananga 
et Mbuji-Mayi ont eu lieu au mois de juillet 2020 

• Lancement dans la province des travaux IPC pour 
le 18ème cycle qui se tiendra virtuellement du 
27/07/2020 au 06/08/2020 

Agenda du mois d’Août 2020 
 

➢ Kasaï, Kwango, Kwilu 

• 13/08/2020 – Tshikapa - Réunion mensuelle du 

cluster régional sécurité alimentaire – 10h00 – 

Conference cal 

• 25/08/2020 – Cash Working Group – 15h00 - PAM 

➢ Kasaï Central 

• 27/08/2020 – Kananga : Réunion mensuelle du 

cluster régional sécurité alimentaire - 14h30 - 

bureau PAM ou conference call 

➢ Kasaï Oriental, Lomami, Sankuru 

• 28/08/2020 – 10h30 -  Mbuji-May : 

Réunion mensuelle du cluster régional sécurité 

alimentaire – bureau FAO 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

✓ Kasaï, Kwango, Kwilu 

o Recrudescence des conflits communautaires liés principalement à la problématique foncière dans le 

Groupement de Bakele, zone de santé de Mushenge, Territoire de Mweka. Environ 2.000 ménages de ce 

groupement se sont déplacés préventivement vers les localités voisines à la suite de ces conflits. 

o Echec du repêchage du bac de Kamonia par suite de plusieurs contraintes logistiques parmi lesquelles 

l’incapacité de la drague louée à pouvoir vider le sable dans la coque du bac. La communauté humanitaire 

mène un plaidoyer auprès des autorités provinciales pour obtenir une grue capable de soulever le bac du 

fond de l’eau.  

✓ Kasaï Central 

o Un camion surchargé a détruit le pont Mwanza Ngoma qui assurait la libre circulation des biens et des 

personnes entre Kananga et le territoire de Dimbelenge (4 zones de santé), les provinces de Sankuru, 

Kasaï Oriental. La destruction de ce pont oblique les humanitaires à contourner par Bena leka (plus de 150 

kms supplémentaire). 

o Reprise et fin des travaux de la réhabilitation du bac à traction mécanique qui sert de traverser sur la rivière 

Lulua, l’axe Luiza- Yangala. En effet ce bac est hors usage depuis le début de l’année 2020. 

o L’absence du Bac sur la rivière Lulua à Luiza a préjudicié l’évacuation des milliers de tonnes de maïs et 

niébé produits à Yangala de l’autre côté de la rivière Lulua. 

✓ Kasaï Oriental, Lomami, Sankuru 

o Aire de santé de Miabi : Faible rendement de niébé, soja et 

arachide suite à la sècheresse précoce pour la saison culturale B 

2020 impliquant une faible disponibilité des denrées alimentaires 

au niveau des ménages entrainant alors un faible revenu par 

rapport aux prévisions. 

o Territoire de Miabi : Feu de brousse qui a provoqué la destruction 

des micro-organismes et diminuant donc la fertilité du sol. 

o Territoire de Miabi : Cas de vol des produits agricoles, réduisant 

la production paysanne par rapport aux prévisions conduisant en 

une diminution de la disponibilité alimentaire et/ou des revenus 

dans les ménages. 

Bulletin Régional – Hub Centre 
Faits 

Confection de plates-bandes par les 
bénéficiaires à Shipeng, ZS Kalonda 
Ouest (Photo ACF) 
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Analyse des Gaps 

➢ Kasaï :  

• 100% de besoins en production alimentaire 

d’urgence et appui à la restauration ainsi que 

la protection de moyens de subsistance des 

87.729 personnes en phase 3 et 4 (17e cycle 

IPC) des zones de santé de Njokopunda et 

luebo (territoire de Luebo) demeurent non 

couverts. Par contre les besoins en 

assistance alimentaire de ces populations 

ont été en majorité couverts.  

• En plus de la priorisation des zones de santé 

de Luebo et Njokopunda par le Fonds 

Humanitaire pour la production alimentaire 

d’urgence et appui à la restauration et 

protection de moyens de subsistance, un 

plaidoyer sera mené par le cluster sécurité 

alimentaire pour encourager les autres 

partenaires à couvrir le GAP dans la zone. 

➢ Kasai Oriental : 

• Suivant le besoin évalué dans le HRP 2020 

dans le cadre de sécurité alimentaire, 

231.753 personnes sont en situation 

d’urgence dans le Kasaï Oriental et 61.723 

personnes dans la Lomami. Les rapports de 

partenaire sur la réponse indiquent 75.497 

comme le total de personnes assistés en 

sécurité alimentaire via, les activités de 

production agricole et assistance alimentaire 

d’urgence en nature, soit 26% de couverture 

des besoins. 

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. 

 

Activités des acteurs  
✓ Kasaï, Kwango, Kwilu 

o ACF : a distribué des kits maraichers à 200 ménages regroupés en 10 CEP, appuyé 3 groupements d’agri 

multiplicateurs (45 ménages) ; appuyé l’élaboration de 44 plans d’affaires par 200 bénéficiaires pour les AGR dans 

la zone de Kalonda Ouest (territoire de Kamonia).  

o FAO : avec ses partenaires AMOR et KASAI VERT ont ciblé 2.800 ménages vulnérables pour un appui en kits 

vivriers (1.800 ménages) et maraichers (1 ?000 ménages) dans la zone de santé de Kamonia. 

o PAM : à travers ses partenaires ADRA et ADSSE, à apporter une assistance alimentaire en faveur 75.317 

personnes dont 25.464 dans les zones de santé de Kalonda Ouest (ADSSE) et 49.853 dans la zone de santé de 

Kamuesha (ADRA). 

o PUI : a fini de construire 4 sur les 7 hangars (Pavillons) de vente de produits agricoles dans les marchés locaux 

dans la zone de santé de Kamuesha.  

o WAR CHILD a organisé une évaluation rapide en sécurité alimentaire dans la zone de santé de Mutena. Mise en 

place 8 comités de gestion (160 personnes) des jardins scolaires dans la zone de santé de Mutena (territoire de 

Kamonia). 

o Kasaï Central 

o APROBES – Projet FAO : poursuite de l’aménagement des périmètres maraichers (drainage pour évacuer l’eau 

afin d’éviter l’asphyxie des cultures…). Ouverture des champs (fauchage, débardage…), sensibilisation et 

accompagnement des bénéficiaires dans les 05 AS (Kalomba, Tshitadi, Tshiasangombe, Kasanga Luebo, 

Mfuamba) ciblées en ZS Kalomba.  

o ADRA / PAM : distribution de l’aide alimentaire sous forme du Cash inconditionnel a 41.989 bénéficiaires dans la 

ZS de Kalomba. 

o CDKa/CRS : distribution de vivres (50 Kg de farine de maïs, 15 Kg de Haricot, 4L huile végétale et 0,75 kg sel par 

ménage dans la ZS de Mikalayi, AS de Kapaya, pour aider à la préparation des champs de 1.012 ménages de la 

saison A. 

o Kasaï Oriental, Lomami, Sankuru 

o Cap Santé : Identification des ménages agricoles et leur regroupement pour la constitution des familles agricoles à 

Kabinda, Ngandajika, Tshilenge et Miabi. Formation des animateurs agricoles, Distribution des outils agricoles et 

semences améliorées, lancement de la traction bovine dans 17 Familles de la ZS Ngandajika pour 9 ha et 15 familles 

agricoles de la ZS Tshilenge pour 8 ha. 

o PAM : 42.009 bénéficiaires (7.002 ménages) servis par une assistance en vivres de 2 mois (avril et mai) via ADRA, 

territoire de Kabeya Kamuanga. 

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