
 

 

 

 

 

 

Faits saillants:  
Des pluies diluviennes ont causé la destruction de plus de de 2000 habitations et plus de 15 morts à Ndjokopunda, territoire de Luebo ! 
Sous le financement du Fonds Humanitaire, l’ONG CEULOU a pu réhabilité le bac sur la rivière Kasai, l’accès à la zone de santé de Mutena redevient effectif.  

 

Actions et Réponse humanitaires 

La FAO et son partenaire de mise en œuvre Kasai Vert, ont organisé 
des foires aux semences en faveur de 3800 ménages qui ont non 
seulement eu accès au niébé mais aussi reçu des kits agricoles dans 
le territoire de Kamonia. 

Foire aux semences dans a zone de santé de Kamonia 

L’ONG Action Paysanne avec le financement de la FAO, a 

identifié 550 ménages ayant des enfants guéris de la malnutrition 
aigüe, en vue de leur encadrement dans le maraichage/jardinage. 

 Première urgence International(PUI) financé par l’allocation 

standard du fonds humanitaire, assure le suivi des cultures dont le 
maïs en végétation auprès de 5528 ménages dans la zone de santé 
de Kamuesha. 165 Champs Ecoles Paysans (CEP) ont, en outre, été 
installés dans 9 aires de santé. Dans le domaine du Cash For Work, 
la réhabilitation de la piste agricole Lunyeka-Lungonzo longue de 22 
km a été amorcée et 5 comités d’entretien ont été mis en place 
pour ce faire.  

WFP via CHRISTIAN AID son partenaire de mise en œuvre, a 

clôturé avec la distribution du 3ème cycle d’assistance en cash à 

environ 18000 bénéficiaires dans le territoire de Luebo. En outre, 

3883 ménages soit environ 23 000 nouveaux bénéficiaires ont été 

identifiés et enregistrés pour le début de l’Assistance dans le 

territoire de Kamonia. 

Facteurs pouvant influer sur la sécurité alimentaire des ménages 

Hormis la perte des stocks alimentaires des ménages, les pluies 
diluviennes qui ont également détruits des champs de maïs en 
végétation dans le territoire de Luebo risquent d’exacerber les 
conditions d’insécurité alimentaire sur le moyen terme dans la zone 
à cause de mauvaises récoltes à venir. Le territoire de Luebo déjà 
classé en phase d’urgence par l’IPC 17ème cycle, se voit fragilisé 
d’avantage par cette catastrophe naturelle. 

Photo OCHA Tshikapa. Pluies diluvienne à Ndjokopunda. 

La sonnette d’alarme est tirée par plusieurs partenaires du cluster 

SECAL sur les récoltes précoces des épis du maïs (taux d’humidité 

élevé) qu’effectuent les paysans en cette période de soudure, 

pratique pouvant impacter sur la disponibilité de cette céréale sur 

le marché dans un avenir proche. 

Evaluations/enquêtes Secal en cours ou projetées dans la zone 

Action contre la faim à travers un expert international, a mené une 

évaluation sur les filières porteuses dans la zone de santé de 

Kalonda Ouest. 

WFP : mènera dans in futur très proche une évaluation approfondie 

de la sécurité alimentaire en situation d’urgence (EFSA) dans les 

provinces de Kwango et de Kwilu. 5 territoires sont 

particulièrement visés : Kahemba, Feshi et Kasongo lunda dans le 

Kwango ainsi que Gungu et Masi Manimba, dans le Kwilu. Il s’agit là 

des territoires qui auraient encaissé plus d’impact du choc lié à 

l’expulsion des Congolais d’Angola.  

Coordination 

Une mission d’évaluation rapide multisectorielle a été effectuée à 

Ndjokopunda, dans le territoire de Luebo. Les conclusions révèlent 

des graves dégâts matériels et des pertes en vies humaines. Le CLIO 

s’attèlera sur l’élaboration d’un plan de réponse à cette crise. Pour 

rappel, Ndjokopunda est déjà classé en situation d’urgence (IPC 4) 

lors du 17ème cycle IPC de juillet 2019.  

En vue de mettre à jour les données sur les besoins multisectoriels 

induits par le mouvement d’expulsion et retour des congolais de 

l’Angola, une mission inter agence multisectorielle sera effectuée 

dans la province du Kwango. 

Didier DIANDA, Coordinateur Provincial du Cluster sécurité alimentaire.  

Mail : Didier.dianda@wfp.org; 0824009647 et 0970143122. 
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