
 

 

 

 

 

 

Faits saillants: 
 Harmonisation, planification et coordination des activités agricoles dans la province du Kasaï Oriental, 

MiniagripelPro. 
 Minga et Katako Kombe,  principales zones de retour respectivement avec 25,5 et 23,1% des retournés, 

dans le Sankuru, OIM 
 

Faits 

KASAÏ ORIENTAL :  Le Ministère Provincial de l’Agriculture, Pêche et 
Elevage, a organisé un atelier d’harmonisation, planification et coordination 

des activités agricoles dans la province. Cet atelier a regroupé l’ensemble des 

acteurs évoluant dans le secteur agricole et la sécurité alimentaire. Le 

diagnostic agricole de la province a été présenté, les réalisations des 

partenaires dans ce domaine, la campagne agricole et les questions de 
changement climatique et le reboisement, ont été également présentés.  

SANKURU : OIM, les enquêtes (DTM), du 11 avril au 30 avril 2018, dans 

132 aires de santé, couvrant 8 zones sur 16, enquêtes basées sur les 
estimations fournies par 4210 informateurs clés dans 1236 villages évalués, 

55 176 personnes se seraient déplacées entre 2016, 2017 et 2018. 17 

909 retournés enregistrées. Près de 25,5% de ces retournés ont été identifiés 
dans la zone de santé de Minga et 23,1% dans la zone de santé de Katako 

Kombe. Les résultats montrent que les conflits intercommunautaires sont la 

principale cause de déplacement, toutes périodes confondues (62,8% en 
moyenne). 

Actions 

KASAÏ ORIENTAL: Solidarités International: dans le cadre du 
financement de la DDC, Transplantation des cultures de choux.; fin des 
ciblages des bénéficiaires de culture vivrière (1256 ménages), distribution 
d’outils (houe et bêche), semence (maïs et Niébé) et cash protection de 
semence prévue pour la semaine du 13 au 19 Août 2018; préparation des 

sites de distribution, dans la zone de santé de Kasansa à Tshilenge. CRS, 

dans le cadre du projet BUDIKADIDI : Suivi des parcelles maraichères des 
2,350 producteurs maraichers dans les zones de santé de Miabi, Cilundu et 

Kasansa ; rencontre avec l’université de Mbuji-Mayi dans le cadre d’une 

collaboration pour la mise à disposition des stagiaires, appui des 
superviseurs, facilitateurs, stagiaires sur les technologies agricoles ; suivi des 

jardins de case des 2,370 ménages ; enregistrement de la main d’œuvre 

(3,920 personnes ) pour les travaux de réhabilitation de routes ; identification 
des endroits nécessitant les travaux aux engins lourds sur les axes routiers 

cibles ; distribution des outils pour les travaux routiers ; suivi des groupes 
CECI (950 groupes soit 20,930 membres) ; collecte des données 

environnementales sur les points d’eau, sources, forages et réseau, tout dans 

les zones de santé de Miabi, Cilundu et Kasansa. Dans le cadre du projet 
DITEKEMENA : Distributions pour 3,047 attendus zone de santé de Kabeya 

Kamuanga, Aire de Santé de Nkena Nkuna.  Dans le cadre du projet DRIVE 

(cash for Work) : Préparation des paiements des bénéficiaires (2,284 
individus) pour la réhabilitation de 46 km de routes de desserte agricole dans 

la zone de santé de Kabeya Kamuanga. ADGRN, suivi des cultures en 

végétation dans les 15 sites de production horticole urbaine et périurbaine à 
Mbuji Mayi pour 1360 ménages des déplacés et famille d’accueil.  

 

LOMAMI : Solidarités International: avec le financement de la DDC, 
Transplantation des cultures de chou dans les groupements Kanda Kanda 
et Kalenda.; fin des ciblages des bénéficiaires de culture vivrière (1837 
ménages), distribution d’outils (houe et bêche), semence (maïs et Niébé) et 
cash protection de semence prévue pour la semaine du 13 au 19 Août 2018; 
préparation des sites de distribution. Avec le Fonds Humanitaires, fin du 
ciblage à Kamiji (1001 bénéficiaires) en attente de distribution de cash. Avec 
le financement du GAC, Ciblage de 1786 ménages à Kamiji pour la relance 

agricole. FAO/Mbuji Mayi : planification de l’organisation des foires aux 

semences et outils aratoires dans les ZS de Kalenda et Wikong, territoire de 

Luilu. CRS : Dans le cadre du projet CORE (cash inconditionnel) : 

Nettoyage des listes de bénéficiaires pour atteindre les 2,900 ménages les 
plus vulnérables sur les deux aires de santé de Kalambayi et Kalenda 

(Ngandajika et Luilu). Solidarités International: dans le cadre du 

financement de la DDC, Semis dans les champs des amarantes et 

transplantation du chou pour les groupements maraîchers de la zone de santé 

de Kanda Kanda (16) et de Kalenda (16) et formation pratique des comités 

de gestion des groupements maraîchers; dans le cadre du financement des 
Fonds Humanitaires, fin du ciblage à Kamiji (985 bénéficiaires), distribution 

prévue la semaine prochaine. MCC : deuxième phase de distribution des 

vivres à Kabwela pour 5 mois auprès de 180 ménages avec un kit de 2 sacs 
de farine de maïs de 25Kg(50Kg), 1 sac de haricot de 20Kg, 5 litres d'huile 

végétale et 1 Kg de sel. Formation des prestataires dans la Planification, le 
Suivi et Evaluation. 

 

Sensibilisation avant distribution des vivres à Kabwela, MCC 

SANKURU: Solidarités International: dans le cadre du financement des 
Fonds Humanitaires, Fin des distributions à Bakua Mbuba (1309 ménages 

assistés) à Bakwa Mbumba/Lusambo-Sankuru avec son partenaire Caritas 

Kabinda. CRS : dans le cadre de Actions Saines, poursuite de l’organisation 
des foires aux semences et aux outils aratoires pour 2033 ménages dans la 

zone de santé de Kole, Aires de santé de Kole Pilote, Asenge, Ishombo Pilote 
et Ishenga Fac 

Facteurs 

KASAÏ ORIENTAL: pénurie cruelle d’eau potable sur la ville de Mbuji 
Mayi. Un bidon de 20 litres se négocie entre 400 et 500 franc congolais. Les 
conditions socio-économiques et autres. 

Coordination 

 

Renforcement des capacités des membres du cluster sécurité alimentaire dans 

divers thèmes touchant l’action humanitaire. La formation a été organisée à 

Kananga 

 

Contact 

Marius ILANGATA, Coordonnateur Provincial du Cluster sécurité 

alimentaire et moyens d’existence, FAO MBUJI MAYI.  

Mail : Marius.Ilangata@fao.org, Tél. :0815896464   

BULLETIN HEBDOMADAIRE 
KOR-LOM-SANK  

Semaine du 30 juillet au 04 août 2018 
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