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Les mois de janvier – mars ont été marqués par la saison sèche et par la résurgence des épizooties
qui affectent les porcins, caprins, ovins et volailles dans les territoires de Bumba (Mongala),
Budjala et Basankusu (Equateur) et Gemena (Sud-Ubangi). Pour le moment, aucune prise en
charge n’est initiée en dehors d’une absence d’officine vétérinaire. Une évaluation de l’impact
devrait être menée dans les zones de santé en phase 3 de l’IPC touchées par des épizooties. Il
est également important de prévoir une stratégie de sensibilisation auprès de la population.
La FAO et le Ministère de la Coopération au Développement au soutien de 500 ménages, déplacés
internes et familles d’accueil, du territoire de Mweka en province du Kasaï. La mission s’est rendue
à Bulongo, un village situé à 20 km au nord-ouest de Mweka. Suite à des alertes répétées
d’insécurité alimentaire, l’Inspecteur Territorial de l’Agriculture a coordonné l’ouverture du plus
grand champ non mécanisé. Environ 2 400 hectares ont été ouverts et cultivés à la force des bras
grâce au courage et la ténacité des communautés rurales. La FAO souhaite appuyer ces petits
producteurs de Bulongo dans la production de semences de qualité qui seront rachetées et
distribuées dans le reste du Kasaï aux familles déplacées et retournées. Cette stratégie permettra
de renforcer la disponibilité en semences de qualité et de créer les conditions d’une réponse rapide
et facile aux besoins importants dans les situations d’urgences agricoles
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Recommandation :
d’évaluation de besoin


Région du Kasaï :
Mweka (5 000 PDI),
Mutena (81 000 PDI),
Bulape (35 000 PDI),
Kananga (11 000 PDI),
Bilomba (92 000 PDI),
Kalomba (153 000 PDI),
Luambo (276 000),
Yangala (155.000).



Provinces du Tanganyika
et du Maniema :
Kasanga (3 500 PDI) et
Nyunzu, Kalemie,
Kongolo (41 000 PDI).
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Le cluster a éffectué plusieurs missions de mise à
jour des besoins humanitaires à Katoka et Dekese
dans la province du Kasaï Central. Il a été remarqué
que plusieurs ménages déplacés n’ont pas été
assistés depuis le début de la crise. Nombreux parmi
eux auraient besoin d’une assistance en outils
aratoires et semences vu la période de la campagne
agricole.



Welthungerhilfe et Concern ont formé un consortium
visant développer une assistance multisectorielle
associant sécurité alimentaire/nutrition/résilience au
Nord-Kivu sur financement Fonds Communs
Humanitaires (FCH).



ALDI mettra en œuvre sur financement FCH, un
projet de renforcement des capacités pour
l’autosuffisance alimentaire en faveur de la
population du Territoire de Rutshuru (Nord Kivu) sur
l’axe Rutshuru/Bwito (Zones de Santé de Kibirizi et
de Bambo) et Sud Lubero affectées par les conflits
armés. Les localités concernées sont Kibirizi, Kirima,
Kashalira, Mutanda, Bwalanda, Kikuku et Nyanzale



Caritas Allemagne assistera avec des intrants
agricoles (semences et outils aratoires) 2 000
ménages au Nord Ubangi. Cette assistance cible les
réfugiés centrafricains vivant à Yakoma hors camp
et des familles d’accueil.



ACTED mettra en œuvre deux projets :
1. Projet d’assistance d'urgence pour les
populations hautement vulnérables affectées
par un choc ou une crise dans les provinces de
Tanganyika et du Sud Kivu.
 Financement : ECHO
 Durée : 01/04/2017 – 28/02/2019
 Cible 92 560 bénéficiaires
 Activités : distributions alimentaires de
vivres ou transferts monétaires.
2. Projet d’assistance d'urgence multisectorielle
pour les populations vulnérables affectées par
une crise à l’Est de la RDC – financement
OFDA/FFP - Durée : 01/09/2016 - 31/08/2018.
Cible : 98 760 personnes bénéficiaires de
distributions alimentaires couplées à des
distributions de kits NFI

www.fscluster.org/democratic-republic-congo

Numéro 5 - Janvier - Février
2018

Prochaine allocation du Fonds Humanitaire RDC en 2018.


Annonce d’une décision du Conseil Consultatif sur le
Fonds Humanitaire 2018 en volets :
o allocation de type « urgence », 20M USD ciblant
les zones L3 (Sud-Kivu, Grand Kasaï, Tanganyika)
et non-L3 (toutes les autres zones)
o allocation de type « standard », 15M USD ciblant
les zones « stabilisées » tels que le Sud-Ubangi,
Nord Ubangi, Haut-Katanga, Haut-Lomami, SudKivu
o Réserve d’un montant de 7M USD.
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Allocation CERF sous la fenêtre « réponse humanitaire
dans les crises sous-financées/Under Funded
Emergencies »
 Disponibilité de 28 millions USD
 Le secteur sécurité alimentaire bénéficiera de 8 millions
USD.
o 31 mars : publication de la liste des projets
validés/finalisés
o 1er avril: démarrage des interventions
o 31 décembre: fin de mise en œuvre des projets.
 Allocation CERF « Réponse Rapide » : 22 millions USD
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