
 BULLETIN HEBDOMADAIRE SUR LA SECURITE 
ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE 

TANGANYIKA-HAUT KATANGA,  

semaine du 10 au 16 septembre 2018 
Messages clés  

1. La collaboration entre les acteurs humanitaires et la partie 
gouvernementale doit être renforcée pour une meilleure prise en charge de la 
population vulnérable 

2. Les ménages IDPs en transit ou retournés dans les 3 sites spontanés de 
Tabacongo, Sango Malumbi et Mulange ont des besoins urgents de 
AME/ABRIS, Vivres et/ou intrants agricoles, EHA (WaSH) et Education 
d’urgence. 

Faits 
*TANGANYIKA : Kalemie : Les résultats préliminaires de 
l’évaluation post distribution menée en fin aout 2018 dans les 
12 sites des IDPs autour de Kalemie qui ont bénéficié de 
l’assistance du PAM, révèlent que globalement 71.2% des 
ménages IDPS vivent en insécurité alimentaire avec 16.8% en 
insécurité alimentaire sévère. Mulange, Cinquantenaire, 
Mwaka et Kikumbe sont les quatre sites avec des taux 
d’insécurité alimentaire supérieurs à la moyenne. Les résultats 
du screening nutritionnel à l’aide du MUAC sur les enfants (6 
à 59 mois) et femmes enceintes et allaitantes montrent que : la 
MAG chez les enfants est de 8.1 avec 0.5% d’enfants 
présentant des œdèmes nutritionnels ; 3 sites sur 12 ont des 
taux de MAG supérieurs au seuil d’alerte (10%) à savoir 
Mulange(10.1%), Kaseke (11%) and Mwaka (13.2%). 
Globalement, 25.5% des femmes enceintes et allaitantes sont 
mal nourris avec 6.8% mal nourris sévères ; Mulange (39.1%) 
et Mwaka (37.3%) sont les sites les plus touches. Notez que ces 
résultats sont représentatifs uniquement pour la catégorie des 
IDPs et ne peuvent pas être extrapolés.  

Les ERM (Evaluation Rapide Multisectorielle) menées sur les 
axes de retour (Tabac Congo, Sango Malumbi et Mulange) 
suite au démantèlement des sites des déplacés de Kalemie 
révèlent des besoins urgents dans pratiquement tous les 
secteurs y compris AME/ABRIS, Vivres et/ou intrants 
agricoles, EHA (WaSH) et Education d’urgence. Ces axes 
regorgent notamment des anciens retournés de 2017, les 
déplacés de 2018 ainsi que les ménages du récent mouvement 
en provenance des sites fermés de Kalemie. La situation 
alimentaire de ménages autochtones est également instable, 
avec des moyens d’existence très faibles. 

Une commission mixte gouvernement congolais-humanitaire a 
visité Kalemie du 11 au 12 septembre 2018 avec pour objectif 
premier l’analyse de la situation humanitaire au 

TANGANYIKA et   l’amélioration de la collaboration entre les 
deux parties. 

Une délégation de ECHO a également été reçue du 12 au 14 
septembre 2018 à Kalemie pour la compréhension de 
l’évolution de la situation humanitaire des IDPs en lien avec le 
démantèlement des sites de déplacés de Katanika, Lubuye et 
Moni. 

FAO/Projet STEP: Acquisition des semences de maïs R1, de 
riz et de bouture de manioc de variétés résistantes aux 
maladies pour distribution à 1,800 ménages agricoles 
regroupés en 90 OP dans les bassins de Nyemba, Kyoko et 
Kasanga Nyemba ainsi que 11 motos et 69 vélos pour la 
mobilité des conseillers agricoles (superviseurs et vétérinaires) 

Nyunzu : Une enquête de vulnérabilité est en cours sur l’axe 
Nyunzu – Kabeya Mayi pour évaluer la pertinence d’une 
assistance alimentaire (foires aux vivres) au profit de 1500 à 
2000 ménages.  

Actions 
Manono : ACTED : Foires aux vivres à MAMBWE, 
MUSUNGI et KAYUMBA en faveur de 1,627 ménages 
retournés.  

Kabalo : CRS : 1,996 Ménages retournés (8,000 personnes) de 
Keshola ont bénéficié 2018 d’une assistance alimentaire à 
travers une foire organisée par l’ONG International Catholic 
Relief Services (CRS) grâce à un financement USAID à travers 
le projet DRIVE I. 

Nyunzu : AIDES : Récolte maraichère dans les villages 
encadrés par le projet à Nyunzu. Suivi des activités piscicoles à 
Muhuya 
PAM : Début d’une assistance alimentaire d’urgence en 
territoire de Nyunzu en faveur d’environs 13,000 bénéficiaires. 
L’assistance cible les personnes vulnérables affectées par la 
crise inter communautaire dans le territoire de Nyunzu.  
Durant la période de reportage, 17,003 personnes ont été 
assistées avec 149 MT.   

*HAUT KATANGA Pweto : PAM : En partenariat avec les 
partenaires VIPATU et ACP, 143.459MT des vivres ont été 
distribués à 16142 personnes.  

 

Activités en lien avec la résilience et le développement : 

P4P/Kabalo : PAM :  
Finalisation de l’enregistrement dans SCOPE de 12000 
ménages bénéficiaires du P4P ; Distribution des kits 
d’alphabétisation aux 1200 femmes bénéficiaires de 
l’alphabétisation fonctionnelles ; Appui aux Organisations 
Paysannes dans l’élaboration de leurs Règlements d’Ordre 
Intérieur 
 
Kalemie-Moba : FH : Formation de 39 formateurs sur 
l’utilisation de traction bovine à Moba. Formation de 2,299 
fermiers bénéficiaires dont 877 hommes et 1422 femmes à 
Moba sur les techniques post-récolte venus de quels villages  

 
Facteurs 

Tanganyika : Kalemie : Les projets en cours sur l’axe Kalemie-
Kyoko sont toujours en arrêt suite à la volatilité de la situation 
sécuritaire. 
Sous le financement du FSRDC, 6700 ménages bénéficiaires 
direct et 15000 ménages bénéficiaires indirect des villages 
Kyoko, Nyemba, Kasanga Nyemba et Kinsukulu vont 
bénéficier d’une assistance en culture vivrières.  
Le PAM a reçu un financement de DFID pour une assistance 
en Cash. Ce projet cible environ 69,000 IDPs sur site en deux 
cohortes de 3 mois chacune. Les premières distributions sont 
planifiées pour ce mois de septembre 2018 
Manono : Ponts dans un état de vétusté dans le tronçon 
Manono- Kadjilongo, risque de céder sous le poids des 
véhicules. Difficulté d’accès au nord, surtout le tronçon routier 
Luba-Kalongo-Muhongo qui est en très mauvais état et où la 
population réclame de l’aide humanitaire.  

Coordination 
Réunion mensuel du cluster sécurité alimentaire : 
Recommandations de la réunion : Obtenir du MINAGRI une 
note d’orientation sur l’acquisition des semences pour les 
partenaires qui font de la relance agricole 

Contact 
Marie-Thérèse CIMANUKA, Coordonnatrice du Cluster sécurité 
alimentaire et moyens d’existence/Tanganyika et Haut-Katanga : 
mariethrese.cimanuka@wfp.org 

mailto:mariethrese.cimanuka@wfp.org

