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         Messages clés 
 

• Situation humanitaire préoccupante suite à la 

dégradation des conditions de vie avec un nombre 

important des personnes déplacés (49.000) qui 

exerce une pression sur les moyens de subsistance 

et les services de base des communautés d’accueil 

estimé à 54.000 personnes.   

• Le processus d’appui au retour volontaire des 

déplacés dans les sites à fermer se poursuit à 

Kalemie notamment sur le site de Kaseke et 

Kankomba Office sur la période concernée. 93% 

des déplacés avaient opté pour un retour dans 

leurs zones de provenance ou pour l’installation 

dans d’autres milieux de leur choix. Le HCR, l’OIM 

et le PAM ont apporté une aide multiforme aux 

candidats au retour. 

Agenda du mois d’Aout 2020 
 

• 06/08/2020. Kalemie - Réunion mensuelle du 

cluster sécurité alimentaire - Microsoft Teams et/ou 

en salle (moins de 15 personnes) 

• 27/08/2020. Lubumbashi - Réunion du groupe 

sectoriel Sécurité alimentaire - au bureau d’ADRA 

ou en ligne  

• Kalémie - chaque lundi du mois – 15h00 - Réunion 

hebdomadaire de l’Inter Cluster Régional - au 

bureau de OCHA ou par skype 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

✓ Des pluies abondantes se sont abattues entre janvier et avril sur les provinces du Haut-Katanga, Haut-

Lomami et Tanganyika, zones bordant le Fleuve Congo. Le lac Tanganyika et leurs affluents ont 

provoqué des inondations et ont rendu environ 395.940 personnes des sans -abris, dont environ 

279.270 dans la seule province du Haut-Lomami. De nombreux dégâts matériels ont été enregistrés : 

dans l’ensemble de ces trois provinces, près de 16.470 maisons endommagées et 352 maisons ont 

été complètement détruites ; plus de 11.890 hectares des champs et 38 structures sanitaires sont 

inondées ; des milliers puits traditionnels et toilettes ont été soit détruits soit inondés. 

✓ Des cas de Covid-19 ont été confirmé dans la région Sud-Est. En effet, à la fin du mois de juin 2020, 

la zone comptait 232 cas positifs déclarés. Cette situation influe négativement à la situation de sécurité 

alimentaire des ménages.  

✓ Deux missions conjointes d’évaluation ont été effectuées au courant du mois de mai 2020, à Nyunzu 

en vue de mettre à jour l’évolution de la situation sécuritaire et d’accès, d’humanitaire, de protection et 

la question de l’acceptation des acteurs humanitaires. 

 

Bulletin Régional – Hub Sud Est 
Faits 

Renforcement de la sensibilisation à un groupe d’agriculteurs 
du village Kambiti après la réception des semences, 2020 @FH 

Exercice de simulation par les mères 
leaders du village de Muyombo, 2020 
@FH 
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Analyse des Gaps 

• GAP toujours persistant à Nyunzu où environ 50.000 

personnes n’ont pas accès à une assistance 

alimentaire d’urgence ; 

• Les sinistrés des inondations de Kabalo, Manono, 

Moba et Kalemie n’ont toujours pas reçu une 

assistance.  

• Sur les 4.588 ménages retournés venus des sites de 

Kaseke, Kankomba Office et Kankomba TZF, 

seulement 974 ménages sont couverts pour une 

assistance en relance agricole. Un gap de 3.614 

ménages est toujours signalé. 

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  
 

✓ PAM : Enquête EFSA organisée par INS sous le financement du PAM. Le mois de mai et juin ont servis 

à la formation et à la récolte des données. Cette évaluation a concerné pour la région sud-est, deux 

provinces à savoir le Haut Katanga (Pweto et Mitwaba) et Tanganyika (Kabalo, Kalemie, Kongolo, 

Manono, Moba et Nyunzu).  

✓ PAM : Distribution de 1.449 MT des vivres pour environ 119.926 bénéficiaires dans les territoires de 

Kalemie, Moba et Pweto. Distribution du Cash en faveur de 44.395 personnes vulnérables de Pweto.  

✓ CEPAC : Dans le cadre de l’appui aux ménages retournés dans le territoire de Kalemie, 2.800 ménages 

dont 359 ménages hôtes et 2.441 ménages retournés ont été enregistrés dans 6 villages (Bimbwi 

saraphin, Djuma kijundo, Bimbwi centre, Sango Malumbi, Pungwe, Kanowa). Ces ménages recevront 

des intrants agricoles (semences et outils aratoires) dans le cadre de l’appui à la reconstitution des 

moyens d’existence pour la saison agricole A2021. 

✓ ACTED : Distribution de l'assistance alimentaire à 8.000 bénéficiaires sur l'axe Santé-Makola 

(distribution village par village) dans le respect des normes Covid-19. 

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

présence opérationnelle des acteurs interactive. 

 

Activité agricole pour l’amélioration de la nutrition par la 
diversification alimentaire, Territoire de Manono, village 
de Kahia, 2020, © Concern Worldwide 

Visite d’une parcelle Agricole dans le cadre du projet d’ACTED de 
renforcement de capacités de résilience, axe Sante-Makola près 
de Pweto © OCHA/Alioune Ndiaye 

Visite d’une parcelle Agricole dans le cadre du projet 
d’ACTED de renforcement de capacités de résilience, axe 
Sante-Makola près de Pweto © OCHA/Alioune Ndiaye 
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