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 Hausse des prix des denrées alimentaires dans le marché de Lodja de suite du blocage de la route Lodja - Katako 

 Diminution sensible de la production d’oranges dans la zone de santé de Tshishimbi (Tshilenge)  

 Toutes le zones de santé du Kasaï Oriental sont en épidémie de choléra, OMS et DPS 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
FAITS MARQUANT 

KASAÏ ORIENTAL : Selon l’OMS, toutes les zones de santé du Kasaï 
Oriental sont en épidémie de choléra. A la 36ème semaine, 347 cas ont été 
identifiés avec 17 décès, un taux de létalité de 5 %, comparativement à la 
35ème semaine où le taux été de 4%. Dans la zone de santé de Tshishimbi, les 
orangers sèchent et la cause demeure inconnue à ce jour. Sur 1500 plants, il 
reste une centaine, selon Congo Village School Project, et de l’autre côté, la 
production des oranges a sensiblement diminué à cause de la mouche 
blanche. Quand elle pique, le fruit tombe avant la maturité.  

SANKURU : blocage de la circulation des personnes et des biens dans l'une 
des routes principales qui alimentent les cités de Lodja et de Katako, ce qui a 
provoqué la hausse des prix des aliments dans le marché de Lodja (la tasse 
du riz est passée de 250 à 800 FC, la tasse de farine de manioc est passé de 
50 FC à 100 et la tasse de farine maïs de 100 FC à 200 FC, pénurie de viande 
fraîches, poissons, etc.), selon CARITAS TSHUMBE. A l’origine, un conflit 
foncier entre le village NGOLO (Territoire de Katako-Kombe) et LOKUKE / 
ASANGA WA VADI (Territoire de Lodja), dans la zone de santé de de DJALO 
NDJEKA. 

LOMAMI : l’évaluation rapide effectuée par CONCERN dans les aires de 
santé de Cipuka- Kamaziya- Lubi révèle que ces zones n’ont jamais reçu de 
l’aide depuis les événements de Kamuena Nsapu. Les pertes en moyens 
(outils de travail, semences) ont aussi eu un impact sur la capacité productive 
locale en 2018. 88% des ménages enquêtes ont déclaré la perte de cultures 
comme le problème principal qui empêche un accès adéquat a 
l’alimentation. Les besoins prioritaires sont la sécurité alimentaires/vivres : 
Cash affecté aux dépenses alimentaires et restauration des stocks de 
semences. 

Stratégie d’approvisionnement régulier en 
nourriture 

% des ménages 
participant 

Consommer des aliments moins coûteux ou moins 
préférés 

94,1 

Emprunter des aliments ou compter sur l’aide des 
amis, des voisins ou des parents/ famille 

9,9 

Réduire la quantité des repas 68,3 

Réduire la consommation des adultes au profit des 
petits enfants 

16,8 

  

REALISATIONS DES PARTENAIRES 

KASAÏ ORIENTAL: ActionAid : dans le cadre de l’assistance monétaires 
à usages multiples aux déplacés internes, famille d’accueil et des retournées, 
1000 ménages sont ciblés (300 ménages à Mbuji-Mayi, 300 à Miketa à Miabi 
et 400 à Kabeya Kamuanga) ; vérification et approbation des listes des 
bénéficiaires par les trois partenaires : HCR, ActionAid et la division des 
actions humanitaire de la province; évaluation des personnes extrêmement 
vulnérables afin d’identifier les personnes hôtes, ayant des besoins 
spécifiques, et non soutenues. APEDE : dans la zone de santé ce Cilundu, 

dépistage actif de 6365 enfants dont 1201 MAS et 3472 MAM ; 
sensibilisation sur divers thèmes précis de nutrition de 12300 personnes 
dont 9000 femmes et 3300 hommes ; mise en place de groupe de soutien à 
l’ANJE, 47 fonctionnels sur les 75, soit 63%. 45 séances de de démonstration 
culinaires et redynamisation des CPS pour enfant de 0 à 23 mois.  Congo 
Village School Project : récolte et vente des choux et amarantes. Une partie 
du revenu est affectée à la scolarisation de 5 enfants provenant du village de 
Bena Mbuaya, Ngandajika et Kalambayi, pour leurs études à Mbuji Mayi dans 
le niveau 3, 4, et 5ème secondaires. 

LOMAMI : CONCERN: Dans le cadre de l’appui de RRMP, avec l’Unicef, 
poursuite de la distribution du cash dans la zone de santé de Wikong pour 
2030 ménages. Le paquet d’assistance varie selon la taille du ménage. Une 
mission d’évaluation multisectorielle réalisée à Kamiji dans le cadre de ce 
même appui, le rapport est attendu. MCC : préparatifs de la prochaine 
distribution des vivres en faveur de 180 ménages de Kabwela, confirmation 
du contrôle de la pureté des vivres avec l'OCC à Mbuji-Mayi, suivi des 
ménages pour des éventuels retours. FAO Mbuji Mayi : formation des 
formateurs à Kaniama Kasese sur les techniques agricoles modernes, pour le 
maraichage et les cultures vivrières. 

IMPACT PROJET : SUCCES STORY 

Valorisation des bas-fonds à Kabeya Kamuanga : la population réclame encore 
le retour de la FAO dans le milieu pour combler le GAP dans les zones de 
santé ou il y a eu d’interventions, après avoir augmenté leur superficie 
cultivable dans les bas-fonds, avec le Maїs et niébé ; ainsi que le maraîchage. 
Grande production des légumes qui a conduit à la baisse de prix de légumes 
sur le marché de Kabeya Kamuanga.  

COORDINATION 

Compilation des revues du Plan Opérationnel Humanitaire pour la Région du 
Kasaï 2017 : Kasaï Oriental, Lomami, Sankuru, Kasaï et Kasaï Central à 
Kananga. Cet atelier a connu la participation des autorités politico-
administratives et les services techniques des cinq provinces du HUB, ainsi 
que les humanitaires.  
 

CONTACT 

Marius ILANGATA, Coordonnateur Provincial du Cluster Sécurité 
Alimentaire et moyens d’existence, FAO MBUJI MAYI.  
Mail : Marius.Ilangata@fao.org,  
Tél. :0815896464   
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