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Faits saillants 
Besoins alimentaires et 
agricoles de déplacés 
internes 

 
La province du Katanga compte près de 
47 637 déplacés répartis dans les 
territoires de Manono, Nyunzu et Kabalo.  
 
Au Sud-Kivu, on enregistre 4 500 
ménages récemment déplacés, dont ¾ 
sont arrivés à Kalonge en provenance de 
Nindja et Bunyakiri et ¼ d’Uvira ; et au 
Maniema, 1 885 ménages déplacés à 
Kama.  
 
Ces déplacés internes ont besoin d’une 
aide alimentaire et agricole d’urgence car 
se trouvant dans une situation fragile et 
précaire, en sus de l’état de pauvreté 
généralisé de zones rurales affectées par 
les crises multiples et le manque d’accès 
aux services sociaux de base 

 
 
 
 

Gaps alimentaires et 
agricoles à couvrir 

Les provinces du Nord Kivu, Sud-Kivu, 
Maniema et Katanga nord ont rapporté 
au cours du mois de septembre les 
principaux gaps consolidés repris dans le 
tableau ci-dessous : 

 

 
 

  

Province/territoire Gaps 
Évaluation 
(oui/non) 

Observations 

Nord-Kivu (zone de 
Kamango-Nobili et 
environs) 

32 120 ménages RRMP Discussions en-cours au 
sein du Cluster pour le 
déploiement d’acteurs 
sur la zone 

Nord-Kivu (sud Lubero) 5 420 ménages RRMP  
Maniema (Kama) 1 885 ménages MIRA  
Sud-Kivu (Shabunda) 3 750 ménages Oui  Désengagement de PIN à 

Lulingu, de MALTESER à 
Mulungu et de GIZ à Fizi  

Sud-Kivu (Shabunda, 
Kabare et Ninja) 

25 000 enfants 
malnutris modérés et 
femmes enceintes / 
allaitantes 

Oui Désengagement de PIN à 
Lulingu, de MALTESER à 
Mulungu et de GIZ à Fizi  

Sud-Kivu (Shabunda et 
Fizi) 

6 550 ménages Oui 
 

 

Katanga nord (Kabalo, 
Manono, Nyunzu) 

6 647 ménages RRMP  

Bulletin Mensuel 
 

Septembre 2014 

!

!



Bulletin d’information du Cluster SECAL en République Démocratique du Congo  2 

 

Lucarne du mois 

A Opienge (Province Orientale) ; la 
mission d’évaluation rapide du Cluster de 
Bunia a révélé un score de consommation 
alimentaire (SCA) limite de 82% et 15% 
d’enfants souffrant de malnutrition. La 
zone est enclavée, les populations 
pauvres sans pouvoir d’achat ni accès aux 
moyens d’existence de base (Cf. rapport 
d’Opienge – septembre 2014). Un 
plaidoyer est fait en direction des 
partenaires techniques et financiers, en 
vue de développer des activités de 
réhabilitation pour une amélioration 
durable de la situation alimentaire et 
nutritionnelle. 
 

Programmes à mettre en 
œuvre 

Au Sud-Kivu : OXFAM Solidarités lance 
dans les prochains mois un projet de 
relance agricole sur 2 ans en faveur de 
10 000 ménages dans la localité de 
Kalonge. L’équipe AFEDEM est partenaire 
de ce projet qui couvrira les villages de 
Bisisi, Biatale et Cibinda. 
 
Au Nord-Kivu (Masisi-Lubero/ZS 
Kayna) : PAM/NRC a planifié de 
distribuer des vivres pour la protection 
des semences à 5 082 ménages pendant 
six mois avec le financement Pooled 
Fund. La FAO/LWFet DIOBASS apportera 
une assistance agricole à 10 000 ménages 
avec des fonds du même bailleur. 
 
Au Nord-Kivu (Walikale centre) : Du 
13 au 23 octobre 2014, CRS et Caritas 
Goma avec un financement de l’USAID 
(OFDA et FFP), vont apporter une 
assistance alimentaire d’urgence à travers 
des foires aux vivres couplées à une 
distribution d’articles ménagers 
essentiels (AME/NFI) à 3 532 ménages 
déplacés. Une assistance sera accordée 
aux 667 familles d’accueil de ces ménages 
déplacés sous forme d’une rémunération 
pour un travail accompli (Cash For Work) 
à travers la réhabilitation des routes. 
 

Au nord Kivu à Masisi (Shasha) : 
L’ONG FCA planifie un projet pilote 
d’urgence de sécurité alimentaire – volet 
distribution d’intrants agricoles en faveur 
de 700 ménages vulnérables (déplacés et 
familles d’accueil) impliqués dans la 
relance de la production agricole et le 
développement de la capacité de 
résilience. 
 
Au Sud Lubero (ZS Alimbongo) : 
Diakonie avec le fonds BMZ va appuyer 
13 363 ménages dans le secteur agricole 
durant vingt-quatre mois. 
 
Au Maniema : la CTB va bientôt 
démarrer un programme de promotion 
des filières porteuses du secteur agricole 
pour une durée de 5 ans. Le budget du 
programme est évalué à 10 millions 
d’euros. 
 
Au Katanga : CRS prépare une foire 
alimentaire au profit des plus vulnérables 
sur axe Manono – Kishalé et Manono – 
Monga en novembre. 
 

Réalisations de la période 

Au Sud-Kivu, avec le financement ECHO, 
OXFAM Novib a distribué des vivres à 1 
078 ménages IDPs dans les Hauts et 
moyens plateaux d’Uvira. Le mois 
prochain, une autre distribution est 
planifiée en faveur de 2 031 ménages de 
Hauts plateaux de Kalehe (à Lumbishi).  
Le PAM, en collaboration avec Vision 
Mondiale et Malteser International, a 
distribué 696 tonnes des vivres à plus de 
8 100 ménages déplacés, retournés et 
familles d’accueil vulnérables à Kitamba 
en territoire de Mwenga, Luntukulu en 
territoire de Walungu et Bushaku en 
territoire de Kalehe. Les quantités 
distribuées ont couvert près de six 
semaines de rations alimentaires. 
 
Au Maniema, CARITAS financée par 
PIRAM vient de structurer 12 000 
personnes en 48 groupements paysans à 
Malela et Lubao et d’installer des 
pépinières d’orangers (3 500 plantules) et 
de 2 étangs d’alevinages. Des semences 

de riz et des outils aratoires ont été 
également distribués. 
 
Au Katanga, CRS a assisté les ménages 
suivants en kits agricoles : distribution de 
kits agricoles dans le territoire de Nyunzu 
au profit de de 1000 ménages en 
juillet/août ; foires alimentaires dans les 
territoire de Pweto : 7 079 ménages 
assistés en juin août/début septembre, 
de Manono : 3899 ménages assistés en 
juillet/août et Nyunzu : 765 ménages 
assistés en septembre. L’organisation 
d’une deuxième série de foires sur l’axe 
Kasongo Mwana-Kantota (Territoire de 
Pweto) pour 5 006 ménages bénéficiaires 
et sur l’axe Manono – Shamwana pour 
1110 ménages est en cours. 
 

Agenda 

Deux journées festives : le 15 octobre 
(journée de la femme rurale) et le 16 
octobre (journée de l’alimentation). Les 
ministres en charge de l’agriculture et du 
genre, accompagnés du Représentant de 
la FAO, ont choisi la ville de Kananga 
(chef-lieu de la Province du Kasaï 
Occidental) pour célébrer ces deux 
rendez-vous de la sécurité alimentaire.  
En province, les clusters provinciaux ont 
planifié des cérémonies autour du 
thème : « Nourrir le monde, préserver la 
planète ». 
Le Cluster national planifie une séance 
d’information/formation sur des outils, 
devant permettre d’améliorer la prise en 
compte de la redevabilité envers les 
personnes affectées lors des 
interventions de sécurité alimentaire, au 
cours de sa réunion ordinaire du 29 
octobre 2014. 
 
Du 30 au 31 octobre 2014, le Cluster 
de Goma organise un atelier sur la 
méthodologie et processus de 
planification des activités annuelles. Les 
TdR seront circulés incessamment. 
 
Le 26 novembre 2014, à Bukavu (Sud-
Kivu), un atelier sur les lignes directrices 
du Cluster sécurité alimentaire sera 
organisé

 


