
Bulletin hebdomadaire sur la Sécurité alimentaire et 

nutritionnelle en RDC, du 18 au 24 mars 2018  

Messages clés 

1. Analyse IPC aiguë gagne en qualité en RDC 

2. Bonne coordination de la réponse à la crise de Djugu 

3. Assistance alimentaire encore insuffisante en zone L3 

Faits  
TSHOPO : Retour au calme en territoire d’Ubundu, après 
les affrontements entre les FARDC et les groupes armés. 
KASAI : Des mouvements de retour visibles dans l’aire de 
santé de Biponga (Ilébo). La mission d’évaluation effectuée 
par ACF dans les zones de santé de Mweka et Kakenge a 
révélé une absence de système de surveillance 
nutritionnelle à cause d’une insuffisance du personnel dans 
les UNTI dysfonctionnels et d’un manque des outils 
adéquats de suivi des soins. KASAI CENTRAL : Selon le 
feuillet SNSAP de février 2018, le Kasai Central est en 
crise nutritionnelle avec 18 ZS suivi du Kwilu avec 8 ZS. En 
procédant à la signature du Cadre provincial de 
concertation humanitaire (CPCH), le Gouvernement 
provincial a manifesté la volonté de renforcer la 
collaboration avec les humanitaires pour les actions de 
terrain. Selon le rapport d’évaluation multisectorielle de 
Kakenge, 10795 personnes constitueraient la dernière 
vague de déplacés de moins de 3 mois dont 62% des 
enfants de moins de 5 ans et 2% de femmes enceintes et 
allaitantes. Tandis que le nombre de retournés serait de 
15344 personnes. Ces chiffres seront contrevérifiés par 
OCHA/IOM. IRC s’est retiré de la province du Kasaï 
Central alors qu’Action-Aid ouvre une antenne à Kananga. 
Réunion CPIA/ICP avec la Division de la Protection 
Internationale HCR de Genève et la Représentation 
Régionale de Kinshasa sur la stratégie de collaboration et 
synergie à développer avec les clusters dans les 
interventions sur le terrain. Il a été envisagé la rédaction 
d'une stratégie de protection globale pour la région L3 en 
RDC. Réunion extraordinaire du cluster sur la contribution 
des membres du cluster à l’élaboration de la note 
conceptuelle du projet de réduction du risque de la famine 
et renforcement de la résilience villageoise dans la région 

du Kasaï. N/S UBANGI : La malnutrition chez les enfants 
dans les camps des réfugiés demeure sans réponse. Le 
démarrage des semis avec le retour des pluies bute contre 
la pénurie des semences vivrières de qualité. SUD KIVU : 
Persistance des affrontements entre les FARDC et les 
groupes armés induisant des mouvements des populations 
à Uvira, Walungu et Kalehe. Une MSA menée par ACTED 
sur l’axe Kibogoye-Nyakabere dans la plaine de la Ruzizi 
conclut que 1202 ménages déplacés sont vulnerables en 
Securite Alimentaire et AME et 2560 personnes sur l’axe 
Kigulube- Chelamazi-Nzovu (Shabunda) seraient dans la 
même situation. TANGANYIKA : Les affrontements entre 
les FARDC et groupes armés ont entraîné des milliers de 
déplacés en provenance de  Kitupa, Crispin, Lukolo, Mtu  
peke, Mutuka, Kalonda, Muzinga-MalobaKako, Kalonda-
Kibuyo, Lambo-Katenga, Manyanga. Ces personnes se 
sont installées sur le site de Lukwangulo. NORD KIVU : 
Quelques centaines de ménages affectés par des pluies 
diluviennes à Bweremana avec des pertes des cultures et 
du bétail. HAUT KATANGA : Inondation des quartiers 
Kisanga wa Byoni, Kivuko, Lwaba et Katentamine de la cité 
de Bukama avec une destruction des habitations et des 
champs. Atelier de consolidation des travaux d’analyse 
16ème cycle de l’IPC zones L3 sous l’homologation du 
Minagripel et l’appui technique du GSU. 
 

 
Source : Participants atelier de consolidation IPC L3, Lubumbashi 

 
Facteurs  
Les réponses en assistance alimentaire d’urgence sont 
largement en deçà des besoins. Parmi les raisons qui 
affectent ces réponses il peut être souligné l’inaccessibilité 
physique de certains milieux aux Kasaï, la multiplication 
des conflits intercommunautaires et l’activisme des 
groupes armés aux Kivu et au Tanganyika. Ces deux 
derniers facteurs maintiennent des milliers de personnes 
en déplacement permanent entre Sud Kivu, Maniéma, 

Tanganyika. Dans ces circonstances, la vulnérabilité ne 
ferait que s’accroître autant pour les déplacés que pour les 
communautés d’accueil. Les premiers laissent leur moyens 
d’existence derrière eux. Tandis que les seconds sont 
tenus de partager leurs maigres ressources avec leurs 
hôtes. Une aide de nature communautaire pour la 
constitution des stocks alimentaire de réserve est 
difficilement envisageable à cause des hostilités 
fréquentes. Les récoltes agropastorales-halieutiques sont 
maigres et non quantifiées objectivement, les organisations 
paysannes peu structurées, les matériaux durables pour la 
construction des greniers inaccessibles et l’absence d’une 
appropriation universelle du principe de redevabilité. Au 
regard des besoins humanitaires encore immenses, les 
réponses s’accroissent. Toutefois, il demeure difficile de 
dégager les gaps sectoriels. Il serait utile de multiplier des 
évaluations multisectorielles des besoins et de renforcer la 
veille humanitaire. La mobilisation des humanitaires autour 
des crises est manifeste et pourrait être encouragée. Le 
manque de données actualisées justifie quelques fois le 
retard de l’assistance humanitaire. La pérennité de ce 
retard va accentuer l’exposition à la malnutrition. Si les 
aides d’urgence ne sauraient venir à bout de la 
malnutrition, les interventions de relance agricole et de 
renforcement de la résilience affichent un fort potentiel pour 
une meilleure prévention de la malnutrition. Vu l’ampleur de 
la malnutrition en RDC, il serait utopique d’espérer inverser 
la tendance avec des intrants manufacturés. Une approche 
de lutte contre la malnutrition qui met au centre la 
valorisation des ressources locales et du patrimoine 
culinaire du terroir est une voie qui peut produire de 
meilleurs résultats.  
 
Actions  
NORD KIVU : Handicap International poursuit la 
réhabilitation du pont qui donne accès à Rubaya (Masisi).  
ITURI : La semaine écoulée a été marquée par la mise à 
jour de la cartographie de l’accessibilité à Djugu et le point 
sur les capacités de réponses disponibles : Act entraide : 
1500 kits pour 1 mois ; Samaritan Purse : rations 
alimentaire pour 1000 ménages pendant 2 mois ; Coopi : 
mobilisation des ressources en cours ; Oxfam : va y 
déployer l’allocation des fonds Echo ; Ajedec et Trocaire : 
vont y consacrer les allocations Pooled Fund ; PAM : 
capacités consistantes. Autre positionnent du PAM à 
Kasenyi  Bunia , Telega , Bule. Il est envisagé du 26/03 au 
31/03 une visite humanitaire de PAM, FAO, UNICEF, HCR 



sur Djugu-Fataki-Nioka. HAUT KATANGA : Grâce au 
Fonds Humanitaire, WVI a distribué du cash (513 782,68$ 
US) à 19802 personnes déplacées sur l’axe Kasama-
Mwenge à Pweto. Dans le même territoire, le PAM a 
identifié et enregistré 39410 personnes déplacées internes 
et population hôte vulnérable qui vont bénéficier de 
l’assistance alimentaire cette semaine à Lukonzolwa. 
TANGANYIKA : ACP : Fin des semis de la culture du 
haricot, niébé et maïs dans les villages Mushaba, Kabaga, 
Amisi, Fundiswata, Tundwa, Lukengwe, Kampunda, Buzito, 
Bakari, Kibije, Twikenje, Bloc Bahemba, Camp de Kalunga 
et une formation en culture maraichère à Kalunga en 
faveur de 77 personnes. AIDES : Distribution des tôles à 
1836 ménages retournés et autochtones des 
communautés Luba et Twa pour la construction des 
greniers individuels. Poursuite des travaux dans les 2 
étangs communautaires et mise en place d’un nouvel 
étang à Muhuya. Les unités de transformation (moulins) 
dotées aux différents bénéficiaires des semences et outils 
aratoires fonctionnent bien. ACTED : Distribution de cash 
inconditionnel à 3310 déplacés du site de Kalunga.  
PAM : Assistance alimentaire à 3035 déplacées dans le 
site de Kalenge. Distribution de biscuits à haute énergie à 
1543 déplacées à Lukwangulo. Distribution du CASH à 
21540 déplacées aux sites Cinquantenaire, Mukuku, 
Kalonda et Lubuye. Prise en charge de MAM pour 22047 
personnes dans les zones de santé de Nyunzu et Nyemba 
constituées de 6450 enfants 6-59mois, 5153 femmes 
enceintes et allaitantes en traitement. Prévention de la 
MAM pour 7249 enfants de 6-23mois, 3195 femmes 
enceintes et allaitantes. Il a été également organisé un 
appui en faveur de 80 accompagnants des enfants en 
UNTI. FAO : Renforcement des capacités de 163 
techniciens de terrain du MINAGRI, ADRA, ACP et CRAIDI 
sur : maraichage, calcul du rendement et gestion du 
potager ; accompagnement de 2000 familles déplacés et 
500 ménages d’accueil de Kataniki par Champs et écoles 
paysannes, semis de haricot et Niébé ; Préparation d’un 
atelier provincial « After Action Review » pour le CERF 2.  
GIZ : Distribution des semences vivrières (haricot, soja et 
arachide) en faveur de 5000 Ménages, dont : 3000 
Femmes actives dans les classes d'éducation 
nutritionnelles et 2000 ménages Twa des 6 grands villages 
du groupement fatuma et Tumbwe, à savoir : Lwanika, 
Kambilo, Kisimba, Mashini, Fatuma, et 
Kalumbi. Distribution des semences vivrières (haricot, soja 
et arachide) en faveur de 2900 Ménages dont : 2600 

Femmes actives dans les classes d'éducation 
nutritionnelles et 300 ménages Twa dans le deux 
groupement Tumbwe – Koki et Kasanga – Mutoa. FH : 
Constitution de 20 Farmer Leader Group à Kalemie et 15 à 
Moba. Formation de 17 Comité de Développement 
Communautaire à Kalemie et 26 à Moba sur leurs 
obligations sociales. 47 Associations Villageoise d’Epargne 
et de Crédit constitués et redynamisées soit 20 à Kalemie 
et 27 à  Moba. Sensibilisation sur l’approche Food for Work 
pour l’aménagement de site à irriguer et drainer à Tabac 
Congo village de Rubumba. SUD KIVU : En prélude à son 
intervention sur l’axe Lubodja-Lulimba-Ngalula et Kasanga 
(Fizi), Caritas a sensibilisé les ménages qui seront 
bénéficiaires de semences agricoles (vivrières et 
maraichères) et outils aratoires sur les bonnes techniques 
agricoles. Il a poursuivi la distribution des vivres pour la 
protection de semences à Ngalula au profit de 350 
ménages. Adra : Distribution de vivres en cours à Sebele, 
Kaseke, Sanja, Mulongwe à 1790 bénéficiaires en territoire 
de FIZI et activités de formation et suivi dans les champs 
des bénéficiaires. N/S UBANGI : PAM : Distribution de 
cash à 51550 réfugiés centrafricains des camps de Mole, 
Boyabu et Inke. Poursuite par PAM et HCR de l’enquête 
pour l’évaluation de la vulnérabilité dans les quatre camps 
des réfugiés centrafricains. KASAI : PAM a mené une 
analyse multisectorielle sur la zone de santé de Banga-
Lubaka (Banga et Biponga), afin d’étudier la faisabilité du 
transfert monétaire dans la zone. Il a distribué 844981 MT 
de vivres dans les zones de santé de Nyanga, Kamonia, 
Kitangwa et Tshikapa à 129515 bénéficiaires. ACF a 
assisté en vivres 499 ménages. Adra a atteint 6122 
personnes avec 101 MT à Katshiongo dans la ZS de 
Tshikapa. A travers ses partenaires Kadefa et Amor, FAO 
a distribué des semences vivrières dans les zones de 
santé de Kamonia (530 ménages), Kanzala (400 
ménages), Kalonda Ouest (200 ménages) et Kamwesha 
(300 ménages). 
 

Coordination  

KASAI CENTRAL : Mise en place d’un groupe de travail 
par le CPIA pour analyser les modalités de collaboration 
entre le Gouvernement provincial et les humanitaires. 
NORD KIVU : Concertation entre le cluster sécurité 
alimentaire et ONUSIDA sur la planification d’une formation 
des acteurs du cluster sur l’intégration du volet VIH dans 

les projets. L’ICP planifie former ses membres sur la 
nouvelle architecture humanitaire. N/S UBANGI : Première 
réunion des acteurs en sécurité alimentaire à Mobayi-
mbongo pour la redynamisation du groupe thématique 
sécurité alimentaire du Nord Ubangi. TANGANYIKA : 
Réunion du groupe thématique sécurité alimentaire qui 
recommande une mission multidisciplinaire dans les 
bassins des rivières Luizi et Lukuga suite aux inondations. 
Sont sollicités à y participer FAO, PAM, ACP, COOPI, PU, 
AIDES. Kalemie : Visite des bailleurs de fonds le mardi 20 
Mars 2018.  
 

Contact : guy.onambele@wfp.org 
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