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 Messages clés 

• 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.  

• 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) dans la province du Kasai, restent 

non couverts. Par contre les besoins en 

assistance alimentaire de ces 

populations ont été en majorité couverts.  

• Au niveau du Kasai Oriental, Seulement 

26% des besoins en sécurité alimentaire 

des ménages sont couverts 

• Quatre épidémies en cours dans le hub 

du Nord-Est : Cholera, Rougeole, 

COVID-19, peste bubonique (Ituri).   

• Déclaration de la fin de l’épidémie Ebola 

10 dans la province Nord-Kivu.  

• Le Littoral et Moyens Plateaux de Fizi 

enregistrent près de 22.000 personnes 

fuyant les affrontements dans les HP de 

Fizi/Itombwe. Une assistance 

multisectorielle d’urgence est cruciale 

pour soulager la souffrance des 

ménages.  

•  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Des cas de Covid-19 ont été confirmés dans la région Sud-Est, environ 232 cas positifs dans la zone. Cette situation 

impacte négativement sur la situation sécurité alimentaire des ménages.  

✓ Des pluies diluviennes ont été enregistrées sur les provinces du Haut-Katanga, Haut-Lomami et Tanganyika. Le lac 

Tanganyika et ses affluents ont débordé provoquant des inondations, et environ 395.940 personnes sont sans -abris, 

dont environ 279.270 dans la province du Haut-Lomami. Il faut souligner que plus de 11.890 hectares des champs 

sont inondés. Dans le Centre Est, environ 3.000 hectares de cultures vivrières ont été perdus à cause des inondations.  

✓ Dégradation de la situation sécurité dans plusieurs parties du pays. Au Kasaï on signale une dégradation de la 

situation à cause des conflits inter communautaire provoqués par des problèmes fonciers dans le groupement de 

Bakele, zone de santé de Mushenge, Territoire de Mweka. Cette situation a provoqué des déplacements environ 

2.000 ménages. Au Nord Kivu, on signale une dégradation continue de la situation sécuritaire avec une persistance 

des violences dans plusieurs territoires provoquant les déplacements environ 50.000 personnes dans le territoire de 

Lubero et Walikale. Dans l’Ituri où on signale environ 1.500 demandeurs d’asiles enregistrés par HCR et ses 

partenaires dans le district de Zombo, en Ouganda et 15.000 ménages enregistrés dans la Boga (chefferie des 

Bahema Boga). Dans le Cente Est, 4 ménages sur 10 ont des difficultés d’accès aux champs à cause de l’insécurité 

persistante (Sources : Mercy Corps). On signale aussi une intensification des affrontements inter communautaires 

dans les zones frontalières Tanganyika/ Fizi et dans le secteur Itombwe.  Entre mars et juin 2020, 85% des déplacés 

de Salamabila sont retournés ce qui représente environ 39.820 personnes (7.964 ménages) 
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Agenda du mois 
d’Aout 2020 

 

• 21/08/2020. Kinshasa – 

Réunion Cluster Sécurité 

Alimentaire - 14.30h - 

Téléconférence 

• 27/07 au 5/08/2020 : analyse 

18ème cycle de l’IPC au niveau 

national 

Analyse des Gaps 

• Certains hubs sont affectés par une couverture partielle de la réponse 

humanitaire par rapport aux besoins identifiés et au nombre de 

personnes ciblées par l’HRP 2020. 

• Les résultats de l’analyse montrent : le Centre Est (26% de personnes 

ciblées ont été atteintes par une assistance alimentaire en vivre et 25% 

en cash) et le Sud Est (province du Tanganyika, le nombre de 

personnes atteintes par une assistance alimentaire en cash et vivres 

sont respectivement de 19% et 67% par rapport aux cibles globales 

dans la zone). Pour le centre (Kasaï Oriental, nombre de personnes 

atteintes par une assistance alimentaire en cash 0% et 37% en vivre) ; 

Kasaï central, nombre de personnes atteintes par une assistance en 

cash 15% et 13% en vivre. Pour le grand Kasaï, le nombre de 

personnes atteintes par une assistance alimentaire en cash est de 17% 

et 35% en vivre.  

• En Ituri, le nombre de personnes atteintes par une assistance 

alimentaire en vivre est 24% et 41% en cash. 

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 (Janvier 2020 à Juin 2020) 
✓ PAM : Assistance de 3.3 millions de personnes en assistance alimentaire (vivre et cash) à travers ses partenaires 

d’implémentation sur la RDC. Les interventions ont été réalisées dans les provinces du Haut-Katanga, Haut-Uele, Ituri, Kasaï, 

Kasaï Central, Kasaï Oriental, Nord Kivu, Sud-Kivu, Tanganyika, Nord et Sud Ubangi 

✓ FAO a appuyé 54.000 ménages dans des activités d’appui agricole et aux moyens de subsistance avec ses partenaires 

d’implémentation, dans les provinces de l’Ituri, Nord-Kivu, Tanganyika et Sud-Kivu.  

✓ ADRA a assisté 180.000 personnes en vivre et en appui agricole (d’urgence et résilience) dans le Sud Kivu, Kasaï Oriental et 

le Kasaï.  

✓ Samaritan’s Purse a assisté 280.000 personnes en assistance alimentaire en vivres, en cash et l’appui à la production 

agricole d’urgence dans le Nord Kivu, Ituri, Tshopo, Haut Uele et Bas Uele. 

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

des acteurs interactive. 

 

 

 

  

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