
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faits 

Zone Santé de Mwetshi : depuis les deux cas suspects 
déclarés par l’hopital general de reference de Mwetshi, aucun 
autre cas. L’Administrateur de Terroitire qui avait fait le 
déplacement sur demande du Gouverneur de Province pour 
verifier ce cas d’épidemie, a emis des reserve sur les 
déclarations des medecins. Ces suspects de Cholera avec 
100% de mortalités sans nouveau cas sont interpretés 
differemment par les habitants de Mwetshi. 

Zone Santé de Mwetshi : Dans le territoire de Dimbelenge, 

ZS de Mwetshi tous les 11 Aires de santé ont bénéficié de 

Cash avec l’appui du PAM, World Vision pour 

l’identification des ménages bénéficiaires et la TMB pour le 

paiement de cash. Pour cette dernière distribution 6830 

ménages /40361 bénéficiaires ont reçu 1 251 191 000 FC     

Atelier Gestion de Alertes à Kananga : le Co-facilitateur 
SECAL Kananga Camille KABAMBA a participé à l’Atelier 
de système de gestion des alertes dans la Province du Kasai. 
Le mécanisme de gestion des alertes en place actuel a été 
passé en revue, consolidé et harmonisé par les différentes 
parties prenantes lors de l’atelier pour une implication de 
tous (gouvernement provincial, ONG nationales, Clusters, 
les Partenaires techniques et financiers). 
Préparation de la mission d’évaluation à Kakenge: 

UNHCR et PAM sont lead pour la préparation d’une mission 

d’évaluation multisectorielle à Kakenge. Les Termes de 

références de la mission sont partagés et les adhésions sont 

attendus pour organiser une mission conjointe 

multisectorielle à partir du 27 aout 2018. 

Facteurs 

Le Programme des Nations unies pour le développement 
(PNUD) vient de lancer en ce mois d’août à Mikalayi dans le 
territoire de Kazumba (Kasaï-Central), les activités du projet 
« Réponse rapide pour la stabilisation sociale et le la 
protection des populations vulnérables au Kasaï-Central » 

Coordination 
 

Décision prise pour le financement du FH standard :  

La décision de financement concernant l’allocation dans la 
zone de CRIO Sud-Est a été prise le 19 juillet. La ZS de 
Kamwesha a reçu 6000000$ dans : 

- Dans les axes Musangu Anayi – Lunyeka (Aire de 
Santé de Lunyeka, Lungozo Katumba et Kajumbu) 

- Axes Mayi Munene – Masangu Anayi²(Aire de 
santé de Mayi Munene, Lunyeka, Katshimu, 
Masago Anayi, Kabelekese et Mutumbi 

La réunion mi- mensuelle du cluster SECAL a eu lieu le 17 
Aout 2018 

La relance de la réunion du Cash working groupe est prévue 
pour la semaine du 20. Ceci pour réveiller les membres de la 
léthargie constatée depuis 2 mois. 

Carte du Kasai central : 
 

 
 

 Contact 

Michel LIMBUTU, Coordonnateur Provincial du Cluster 
sécurité alimentaire et moyens d’existence, PAM Kasai 
Central. Tel : 0970142917 E-mail : 
Michel.limbutu@wfp.org;  
 

Faits saillants: 

 L’Administrateur de Territoire émet de réserves sur les cas suspects cholera à Mwetshi,  

 Le PAM a fini le cycle de distribution de cash à Mwetshi. 

 Atelier d’harmonisation de gestion des Alertes au Kasai Central 

BULLETIN HEBDOMADAIRE 
KASAI CENTRAL 

Semaine du 12 au 18 Aout 2018 
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