Bulletin hebdomadaire sur la Sécurité alimentaire et nutritionnelle en RDC,
semaine du 27 mai au 02 juin 2018
Messages clés
1. Partages des expériences avec les partenaires du cluster au niveau global
2. Défis sécuritaires persistants au Nord Kivu
3. Cadres techniques de l’Etat outillés pour analyser la sécurité alimentaire
Faits
*ROME : 28-29/05/18 : Participation de ACTED à la rencontre des
partenaires des clusters en vue de renforcer les liens entre les groupes
de travail mondiaux (cash et marchés, nutrition, résilience, sécurité
alimentaire, moyens de subsistance, qualité des programmes) et les
clusters de chaque pays; renforcer l'exécution des demandes des FSC
au niveau des pays en lien avec les domaines/thématiques clés du
Global FSC. *ITURI : Lancement le 31/05/2018 à Fataki de la
campagne de sensibilisation sur la Paix a Djugu par les autorités
Provinciales et la MONUSCO.
*ITURI: Invasion des criquets ravageurs (Zonocerus Variegatus) en
territoire d’Aru. Le même territoire est victime de la plante ravageuse
(Chromolaena Odorata). Cas de fièvre aphteuse identifiés sur certains
cheptels du territoire d’Irumu. Il est observé des mouvements du gros
bétail entre les frontières Ouganda-RDC suite à l’insécurité à Djugu.
*KASAI: Expulsion des milliers de congolais d’Angola. Attaque des
petits ruminants par la peste et présence de la cochenille farineuse sur
les agrumes à Kamonia où des mouvements de population sont
signalés à Kabungu suite aux affrontements entre les forces de l’ordre
et une milice.
*NORD-KIVU: Résurgence de l’insécurité à Karambi et Kibukuli avec
une augmentation des cas de kidnappings à Rutshuru. Mouvements
des populations vers Oicha, Mavivi et Mandumbi. à cause des attaques
des groupes armés sur les axes Beni-Kamango-Eringeti. MASISI :
augmentation de la malnutrition des enfants de moins de 5 ans et des
femmes enceintes allaitante dans les ZS Mweso et Pinga selon SNSAP.

la réunion mensuelle. Une trentaine de cadres du gouvernement a été
formés sur l’analyse de la sécurité alimentaire et nutritionnelle avec
l’appui du PAM et ECHO. Ce qui les rendra plus aptes à s’impliquer
avec efficacité dans les différents processus de production
d’informations stratégiques en relation avec le secteur de la sécurité
alimentaire et nutritionnel. Organisation de l’atelier sur la ligne verte
commune à tout le système humanitaire en RDC grâce au financement
CERF.
Actions
*ITURI: Samaritan Purse : Projet USAIDizi IV, le 28 et 29 Mai fin de
la distribution vivres de 3e cycle à 1000 ménages déplacés au site de
Lindji. Préparation pour le 07 Juin d’une foire aux vivres et AME pour
1953 ménages des sites de Lidji, Mbundu, Ngotutsi, Godo I et Sombe
I. OIM : ERM effectuée le 31 Mai à Lopa. Rapport en attente.
Préparation d’évaluations dans les territoires de Djugu, Irumu,
Mahagi, Mambasa et Bunia. FAO : Distribution d’outils aratoires et
des semences à 9000 ménagess vulnérables dans les ZS de Fataki,
Drodro, Jiba, Rethy et Tchomia.

Vue partielle de l’auditoire au cours de la présentation de l’Expert du cluster santé global sur
l’épidémie Ebola en RDC, Kinshasa, FAO, 30/05/18.

*NORD-KIVU Lutheran World Federation (LWF) a effectué une
distribution de cash en sécurité alimentaire et moyens de subsistance à
Rutshuru et Masisi au profit de 1458 ménages. •Christian Aid –
CAID/BOAD : Prolongent leur intervention en sécurité alimentaire,
semences et formations techniques agricoles jusqu’à la fin de juin 2018
au profit de 4200 personnes. Mercy Corps : Distribution du cash
multisectorielle (SECAL, AME, Abris) à travers une foire à 1277
personnes vulnérables qui se sont déplacées suite à l’activisme des
groupes armés à Masisi. PAM/CARITAS Butembo : 3ème cycle de
distribution des vivres à 10639 déplacées dans à Oicha/Beni. Medair a
lancé un projet de réponse multisectorielle d’urgence pour 14500
personnes affectées par l’insécurité dans 14 aires de santé de la Zone de
Santé de Lubero. Le projet couple des activités de prise en charge des
cas de malnutrition aigüe sévère des enfants âgés de moins de 5 ans et
des femmes enceintes et allaitantes.
*KASAI: Tearfund prépare un appui à 1200 ménages dans la ZS de
Mutena (Kamonia) en relance agricole avec une distribution du Cash
pour protection des semences. Démarrage des distributions des vivres
par PAM dans la ZS de Banga-Lubaka (Territoire d’Ilebo).
PAM/CISP/Christian-Aid ont atteint avec des vivres 52285
personnes vivant dans les zones de santé de Kanzala, Nyanga,
Kamwesha et Banga-Lubaka.

Photo de famille après l’ouverture officielle de l’atelier de renforcement des capacités des
cadres en analyse de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, Kinshasa, Cercle Elias, 29/05/18.

*KINSHASA: Le cluster santé a familiarisé les membres du cluster
avec la stratégie de riposte contre l’épidémie à virus Ebola au cours de

KASAÏ ORIENTAL : Save The Children : Planification de la
distribution du cash à Miabi et Cilundu au profit de 2503 ménages en
juin 2018. Caritas Mbuji Mayi: ciblage de 7300 ménages déplacés et
retournés dans les aires de santé de Kabeya Kamuanga et Kena Nkuna
(ZS Kabeya Kamwanga) pour la distribution des vivres. Planification

de réhabiliter 54 km de piste de desserte agricole dans les AS de
Kabeya Milembe et Cincyanku (Kabeya Kamuanga). Elle a également
procédé à l’évaluation post distribution des vivres dans la ZS de
Katende/Miabi, où elle avait effectué une série de distribution de
vivres à 1753 ménages en mars 2018 (phase 1) et à 1762 ménages en
avril (Phase 2). Congo Village School Project: lancement de la
production maraîchère dans la ZS de la Muya/Mbuji Mayi.
*LOMAMI : Concern : Distribution du cash à 1072 ménages
vulnérables de la zone de santé de Wikong/Luilu, du 27 au 31 mai.
Congo Village School Project: Lancement de la production maraîchère
dans les ZS de Mulumba et Kalambayi (Ngandajika) et installation de
la pompe d’eau. Caritas Mbuji Mayi: Ciblage de 16 groupements de 25
ménages pour la relance agricole et remise de cash protection dans les
ZS de Kanda Kanda et Kalenda/Luilu. Solidarités International :
ciblage de 1500 ménages dans les ZS se Kanda Kanda et Kalenda
(Luilu). Planification des distributions des outils semences et cash pour
la Protection
*SANKURU : Solidarités International : Ciblage de 1500 ménages à
Lusambo en AS de Bakwa Mbumba en vue de recevoir du cash, planifié
pour le 20 juin. Caritas Kabinda : Sensibilisation et ciblage des
bénéficiaires du projet d'assistance alimentaire d'urgence à Lusambo.
Evaluation des besoins en sécurité alimentaire à l'issu du forum qui a
réuni sept (7) Caritas de la région Kasaï à Kabinda
Facteurs
La formation des cadres du gouvernement au niveau national sur la
sécurité alimentaire laisse espérer une bonne qualité des données
susceptibles d’alimenter la prise de décision dans ce domaine. La
production de certaines zones affectées par des actions humaines et des
aléas environnementaux tels que les conflits armés, les criquets
pourrait être à la baisse ce qui va limiter la disponibilité des aliments.
Les territoires limitrophes de l’Angola sont exposés à une pénurie de
ressources et de moyens d’existence en référence aux expulsions des
congolais qui viendraient exercer une pression sur les communautés
d’accueil. Une approche intégrée mise en œuvre au Kasaï pourrait
davantage susciter l’intérêt de l’approche multisectorielle si elle est
bien documentée. En effet, IEDA Relief lutte contre la malnutrition en
faisant l’éducation nutritionnelle, procurant des légumes aux ménages
des enfants malnutris. Pour les ménages dont les enfants ont été
déchargé, il est prévu la distribution des semences et outils aratoires.
La montée de la mise en œuvre de l’approche cash donne de l’espoir
pour une redynamisation des marchés locaux donc, de l’économie
locale et pour un épanouissement des ménages dans la mesure où ils
peuvent s’octroyer des biens/services de leur choix en temps voulu.
Pour peu qu’ils soient disponibles. Un accompagnement des marchés
locaux demeurent toutefois un défi pour les gouvernements
provinciaux.
Coordination
*KINSHASA : Rencontres techniques avec le gouvernement en
rapport avec la mission conjointe de suivi de la campagne agricole
2017-2018, l’IPC aiguë 16ème cycle, le plan de travail triennal du
VAC.
Contact
Guy Onambele, Coordonnateur du Cluster national sécurité
alimentaire et moyens d’existence : guy.onambele@wfp.org

