
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les réalisations des partenaires 

ZS Demba : réponse humanitaire 

NRC : Demba, secteur de Lombelo, ZS Bena Leka : 

Globalement 8070 ménages ont été assistés en cash  

PAM : distribution des vivres (du 06 au 17/09/2018 dans la 

ZS de Demba, AS de ZapoZapo, Mpemba, Kalombayi et 

Demba Cité.  Selon le tableau copy CISP Kasai distribution : 

notre CP a servi 47243 bénéficiaires cela avec 391.985MT ;  

PAM : CBT dans la ZS de Bunkonde précisément dans les 

sites de Tshikele 1 et 2 : 2500 ménages servis, ménages qui 

couvrent 14196 bénéficiaires avec un montant de 

340.704.000FC, en date du 28 au 31/09/2018.  

PAM Nutrition : a servi le CP CONOPRO (site de Kabeya 

Kamuanga : 58 MT) et CISP (site de Luiza / 65.400 MT et 

Luambo/ 100.845MT) en intrants pour le traitement 

nutritionnel et la prévention.  

Territoire de Dibaya : ACP a distribué les intrants dans la 

zone de santé de Tshikula, l’Aire de santé de Kalomba en 

faveur de 600 ménages : dont 423 hommes et 177 femmes. 

Territoire de Luiza :  NRC a distribué les intrants 

agricoles dans la ZS Masuika à 5950 ménage. Le kit est 

constitué de 25 Kgs arachides, 10Kgs Mais, 50gr aubergine, 

20gr amarante, 1 houe et 1 binette. Chaque ménage recevra 

24$ par Personne et on s’arrête à la taille 10 

Kasai central hausse des prix de denrée alimentaire :  

Le Prix de denrées alimentaires sur le marché de Kananga 

a augmenté. Pour cause, la rupture des stocks dans la ville de 

Kananga, Notamment le prix d’un « Meka » de mais est 

passée de 1500FC à 2500 FC. La panne du train marchandise 

(déraillement) est à la base de cette crise. 

Faits 

La distribution de géniteurs de petits ruminants : les 

ONG peinent à s’approvisionner en souche de géniteurs 

d’élevage à distribuer aux familles des enfants malnutris, afin 

de créer les noyaux d’élevage. Il y a risque de racheter les 

mêmes géniteurs déjà distribués auprès des bénéficiaires 

dans une Zone de S A, pour les redistribuer à d’autres 

bénéficiaires de la Zone de S B. 

DDRRR MONUSCO : 

Les organisations membres du SECAL sont prêt à 

collaborer avec le programme DDRRR dans toutes les ZS 

de la province du Kasai où elles sont déployées.  

Il n’est pas nécessaire de réinsérer les miliciens dans leurs 

milieu d’origine. L’essentiel est d’abord une grande 

sensibilisation pour leur lavage de cerveau. 

Eux même choisiront chacun un métier porteur selon son 

niveau et sa préférence et la réinsertion se fera par groupe 

homogène, proposent-elles. 

Coordination 

CRIO Kasai central : selon les analyses croisées de 4 
indicateurs (mouvements de déplacés, de retournés, 
classification de la sévérité de la situation humanitaire et la 
catégorisation des Zones prioritaires 1 selon PAH) : les ZS 
de KAMIJI et BUKONDE ont été proposées comme 
prioritaire à recevoir le dernier FH Urgence lancé par la 
coordination humanitaire pour les provinces du Kasai. 
La réunion du GTT et CPCH à Kananga 
Les membres de la Commission mixte « Analyse de la 
situation humanitaire » du Groupe Technique de travail 
(GTT) national et membres de Cadre National de 
Concertation Provincial (CPCH) conduit par le Conseiller du 
Chef de l’Etat comme chef de délégation, ont tenu une séance 
de travail à Kananga avec l’équipe humanitaire et 
Gouvernementale du Kasai. 
L’objectif de la délégation était de comprendre comment les 
autorités provinciales du Kasai Central, du Kasai et du Kasai 
Oriental d’une part, et les acteurs humanitaires d’autre part, 
Collaborent dans le mécanisme de collecte des données 
humanitaires (sectorielles et sur les mouvements des 
populations). Le but est de voir la possibilité d’améliorer et 
de renforcer les systèmes d’analyse conjoints pour une 
compréhension commune entre acteurs étatiques et 
humanitaires. 
Plusieurs recommandations pertinentes ont découlé de ces 
assises. 

Contact 

Michel LIMBUTU, Coordo SECAL, PAM Kasai Central. 
Tel : 0970142917 E-mail : Michel.limbutu@wfp.org  

Faits saillants: 

 La ZS de DEMBA, TSHIKULA et MASUIKA ont reçu les appuis de NRC, WFP et ACP 

 Les membres du SECAL sont prêt à collaborer avec le programme DDRRR de la MONUSCO 

 Les prix de denrées alimentaires ont pris l’assesseurs dans la ville de Kananga 
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