
 

 

 

 

 

 

Faits saillants: la révision du plan de réponse humanitaire(HRP) pour la province du Kasai, au moins deux 
ateliers sont prévus tant sur le plan local(CLIO) que régional(CRIO) au mois d’Aout. 
 

 

Faits 

Tenue par la Banque Mondiale d’un atelier de formation et 

information sur le projet de réduction de risque de la famine 

dans la région du Kasai. 

Actions 

Trois organisations du groupe Act-Alliance, BOAD, 

Christian-Aid et COPROMOR, ont effectué une distribution 

d’intrants agricoles notamment les outils aratoires à 300 

ménages de Njamba loba, aire de santé de Nyangu, ZS de 

Kitangua : 300 houes, 300 râteaux et 300 arrosoirs   

 

Sous financement du fonds CERF, la FAO, par le biais de son 

partenaire KASAI VERT a prépositionné 2000 kits 

maraichers dans le territoire de kamonia, zone de santé 

Kamonia (AS Luyembe et Mungamba) et zone de santé de 

Kanzala (AS Salambote ). Ces kits seront distribués à 2000 

ménages les plus vulnérables ayant reçu l’appui du PAM. 

Lesdits kits sont composés de 4000 houes, 2000 râteaux, 2000 

arrosoirs, 2000 pelles et 80 kg de semences maraichères. Il y 

a également une préparation de la foire aux semences et 

matériels aratoires en faveur de 600 ménages de la zone de 

santé de Kamonia (AS Luyembe et Mungamba) dans le 

territoire de Kamonia. 

Au cours de la période considérée, quelques 42 142 personnes 

touchées par le conflit ont reçu environ 332 Mt de nourriture 

assortie par le biais d'une distribution générale dans les zones 

de santé de Kalonda Ouest, Kitangwa, Banga Lubaka et 

Tshikapa à travers les partenaires de coopération OXFAM, 

ADRA, Christian-Aid et CISP.  Avec cette distribution, le 

PAM a atteint 98% de son objectif du mois, soit un total de 

176076 personnes affectées par le conflit. 

Sur le chapitra de la lutte contre la malnutrition, Quelque 3 

353 enfants de 6 à 59 mois et 6 888 FEFA ont été déchargés 

guéris du programme de prise en charge de la malnutrition 

aigüe modérée au cours de la période de rapportage. 

Les autorités provinciales ont présidé un atelier à Tshikapa 

avec une délégation composée de représentants des ministères 

nationaux de l'agriculture, de la protection sociale et de la 

santé avec pour objectif de préparer le projet de cinq ans 

intitulé "Projet de réduction des risques de famine et 

d'amélioration de la nutrition" financé par la Banque 

mondiale. Le PAM, l'UNICEF et la FAO travailleront en 

consortium pour ce projet. Les trois agences de l'ONU et les 

ministères provinciaux de l'agriculture, de la protection 

sociale et de la santé sont membres du comité de gestion du 

projet nommé par le gouverneur de la province du Kasaï lors 

de la clôture de l'atelier. 

Facteurs 

Selon plusieurs rapports menés dans les différents territoires 

de la province de Kasai, le problème de vieillissement des 

semences se pose avec acuité. Les communautés sèment de la 

semence tout-venant ce qui impacte sur la production des 

ménages. 

Coordination 

 

Dans le cadre de l’appui à la prestation des services, la 

coordination du Cluster a échangé avec le partenaire Tearfund 

sur son intention d’intervenir dans zone de santé de Kitangwa 

notamment dans le secteur SECAL et Wash. Durant la même 

semaine, des discussions ont été également engagé avec 

l’ONG MEDAIR sur l’importance d’une intervention 

multisectorielle dans la zone de santé de Kitangwa dont, on 

estime le non accès à l’eau potable serait l’une des causes 

profondes de la malnutrition criante dans la zone. MEDAIR 

qui intervient tant en Nutrition qu’en Wash a manifesté 

l’intention d’effectuer une évaluation du point de vue Wash 

afin de voir ce qui est faisable pour cette zone. 

 

Etant donné la difficulté d’acheminement des vivres et autres 

non vivres dans certaines parties de la province, PAM, 

l'UNICEF et la FAO sont convenus de fournir une assistance 

multisectorielle en procédant à des transferts en espèces à 

Kamako et Mutena. Les trois agences de l'ONU ciblent 

respectivement 55 000 à Kamako et 60 000 personnes 

vulnérables à Mutena pour une assistance en août 2018. 

 

Contact 

Didier DIANDA, Coordinateur Provincial du Cluster 

sécurité alimentaire.  

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