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• Les résultats de l ’évaluat ion de la sécurité al imentaire menée dans la région du Kasaï

par le cluster sécurité al imentaire en août 2017 ont révélé que 3,2 mil l ions de

personnes vivent en insécurité al imentaire sévère dont 66 pour cent résident dans la

province du Kasaï. Parmi les familles des déplacées internes, 85 à 73 pour cent ont une

consommation al imentaire pauvre en fer et en vitamine.

• Les terri toires les plus af fectés par l ’ insécurité alimentaire sont Demba, Dibaya,

Dimbelenge, Luiza, Kazumba. Vu le niveau de vulnérabi l i té, une réponse mult isector iel le

a été recommandée avec en amont une assistance alimentaire et une relance agricole.

• Quelques jours après le forum de réconci l iat ion pour la région du Kasaï, la province du

Kasaï Central a été marqué par la dest i tut ion le 4 octobre du gouverneur par

l ’assemblée provinciale en l ’absence du concerné.

• Les acteurs humanitaires se posit ionnent de plus en plus aux Kasaï, en débit des défis

sécuritaires et logist iques qui persistent . 50 000 bénéfic iaires ont été assistés en vivres

et en outi ls aratoires. De plus 160 000 bénéfic iaires supplémentaires recevront une

assistance au cours de prochains jours.

• Ces distribut ions pourraient être accompagnées par des rat ions de protect ion des

semences. Le Cathol ic Relief Services (CRS) mettra bientôt en œuvre le projet

Ditekemana centré sur la distribut ion de demi-rat ions de vivres à 10 000 ménages

pendant deux mois. Ce projet cible les déplacés, les retournés et les communautés

hôtes dans les provinces du Kasaï Central et du Kasaï Oriental . Le CRS mettra

également en place le projet DRIVE qui cible 10 000 déplacés et retournés avec

l ’approche Cash for work dans la région du Kasaï.

• Grâce à un accès de plus en plus possible pour les humanitaires, une mission conjointe

est part ie de Kananga de Kananga à Dimbelenge le 5 octobre.

• Pour s’enquérir des besoins des déplacés, une mission interagence d’évaluat ion s’est

rendue dans la province du Lomami (terri toires de Luilu et Kamij i ) du 29 août au 1

septembre. Cette province a accueil l i près de 100 000 personnes déplacées internes.

Plusieurs cas de vulnérabi l i tés en sécurité al imentaire et des cas de malnutri t ion ont été

observées.

• L’Organisat ion Internat ionale pour les migrat ions (OIM) a publié son rapport de suivi de

déplacements de la province du Kasaï Central (août-septembre 2017). Cette province

compte 197 519 déplacés et 490 969 retournées. Les planif icat ions des act ions devront

en tenir compte.

Faits saillants

• L’accalmie précaire donne la possibil ité aux humanitaires d’intervenir dans les 

provinces du Kasaï et envions.

• Le Sud-Kivu rencontre une tendance à l’aggravation de la situation humanitaire avec 

les coalit ions des groupes armés.

• Dans le Tanganyika et l ’ Ituri, les humanitaires éprouvent un défi majeur de 

mobilisation autour des personnes vulnérables.

• Les prix des produits alimentaires de base restent élevé particulièrement dans les 

zones de crise et d’urgence.

La région du Kasaï
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• Le gouvernement provincial du Tanganyika recommande que les populat ions déplacées

retournent dans leur mil ieu d’origine avec l ’accompagnement des partenaires tant

humanitaires que de développement.

• Les membres du Cluster Sécurité Alimentaire Tanganyika accompagneront le

mouvement de retour amorcé par le gouvernement provincial en apportant une

assistance alimentaire focal isée sur l ’améliorat ion des moyens d’existence, la

stabi l isat ion de la situat ion al imentaire et la relance agricole.

• Cet appui interviendra dans les mil ieux de retour ou en site de transit . La continuité

sera également assurée pour la mise en œuvre des act ivi tés d’urgence en faveur des

déplacés et des communautés d’accueil dans les zones de déplacement.

• Par ai l leurs, l ’OIM a effectué le f ixing (visi tes nocturnes pour ident i f ier les réels

déplacés) des déplacés internes à Kalemie et les tendances des chif fres sont à la

baisse.

• La Banque Mondiale soutient des act ivi tés de développement des appuis aux chaînes de

valeurs et de rési l ience à travers le Fonds Social .

• Un groupe de personnes armées agissant sous la dénominat ion Coali t ion Nationale du

Peuple pour la Souveraineté du Congo (CNPSC) serait une nouvelle plate-forme

naissante de plusieurs fact ions rebelles au Sud de Fizi (Sud-Kivu). El le a affronté les

FARDC du 29 juin au 5 jui l let 2017 créant d’importantes vagues de déplacés sur les

axes Lulimbi–Nyange, Lul imba-Kilembwe et le l i t toral du lac Tanganyika.

Tanganyika – Sud-Kivu – Maniema 

Nord-Kivu - Ituri

• Depuis août 2017 on note une recrudescence des violences au Nord-Kivu. Ce qui cause

des l imites d’accès sécurisé pour les humanitaires dans les terri toires Lubero, Masisi ,

Rutshuru, Beni.

• I l est noté une succession d’affrontements entre les groupes armés et l ’armée loyale à

Mbau, Kamango, Bei, Mayangose, Kokola, Si l i lo, Mambesu, Kundaya, Gangu. Des

populat ions en provenance de ces zones du Nord-Kivu se réfugient dans la province de

l ’ I turi au sud du terri toire d’ I rumu notamment à Mambelenga, Bwanasura, Mahala,

Ndimo, Idohu, Irumu-Centre et Marabo sur l ’axe Komanda-Luna.Des missions

d’évaluat ion des besoins sont envisagées par la communauté humanitaire.

• Samaritan Purse se posit ionne pour répondre aux besoins des 800 nouveaux ménages

déplacés à Kasindi /Lubirihya grâce à la quatrième phase de son projet de «Réponse

d’Urgence et Rétabl issement Economique à l ’Est de la République démocrat ique du

Congo (RDC) » sur f inancement USAID.

• Ce projet couvrira le Nord-Kivu et l ’ I turi et ciblera de 10 000 ménages pour les Art ic les

Ménagers Essentiels (AME/NFI). 6 500 ménages seront ciblés pour la sécurité

al imentaire et les moyens de subsistance(semences, out i ls, formations).
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