
BULLETIN HEBDOMADAIRE SUR LA SECURITE ALIMENTAIRE ET  

                     NUTRITIONNELLE AU TANGANYIKA-HAUT KATANGA  

                 Semaine du 17 au 23 septembre 2018 

Messages clés  

1. Les acteurs humanitaires se mobilisent pour apporter une 
réponse humanitaire aux ménages vulnérables IDPs en 
transit ou retournés dans les sites spontanés de Mwaka, 
Tabacongo, Sango Malumbi et Mulange après le 
démantèlement des 3 sites de Kalemie.  

2. Près de la moitié des ménages de l’axe Katibili-Lambo 
vivent une situation alimentaire limite et 38% de 
ménages souffrent de la faim modérée. 

Faits 

*TANGANYIKA : Kalemie : Mission d’appui d’une délégation 

de HCT (EHP) au CRIO sud-est à Kalemie du 19 au 21 

septembre 2018. 

Le Ministre provincial de l’agriculture et élevage a visité les 

activités de la Croix-Rouge/RDC à Mulange pour évaluer 

l’état d’avancement des activités du projet en cours  

 

890 ménages provenant principalement des deux sites 

nouvellement fermés (Katanika et Moni) par le Gouvernement 

provincial sont sans assistance à leurs lieux de Transfert ; Ces 

personnes ne peuvent pas aller dans leurs villages d'origine 

pour diverses raisons, notamment i) l’insécurité ii) le manque 

ou destruction des Abris/infrastructures de base dans leurs 

milieux de retour et iii) le manque complet d'informations à 

propos de leurs milieux d'origine. 

 

Selon les résultats de l’ERM réalisée par ACTED sur l’axe 
Katibili-Lambo, la situation de sécurité alimentaire se 

présente de la manière suivante : 

Le Score de Consommation Alimentaire : SCA moyen des 

ménages est de 37.4. En effet, 61% des ménages ont une 

situation de sécurité alimentaire précaire dont 15 % de 

ménages avec un SCA pauvre et 46% avec un SCA limite. 

Parmi eux, les déplacés sont les plus affectés (SCA Pauvre : 

30%) suivi des retournés (SCA Pauvre : 20%).  

 
Score de diversité alimentaire (SDAM) : Le SDAM moyen 

des ménages est de 3,6 (faible). Les groupes alimentaires les 

plus consommés par les ménages sont les céréales et tubercules 

(6,3 fois en moyenne durant la semaine qui a précédé l’enquête), de 

l’huile et graisse (3 fois) et des feuilles et légumes ainsi que de 

protéines animales (4 fois par semaine en moyenne).  

 
Indice des stratégies de survie : Les ménages font recours à 

diverses des stratégies de survie pour faire face à l’insuffisance 

alimentaire dans les ménages (l’ISS simplifié moyen des 

ménages est 29.3). Cet indice a gagné 14 point par rapport à la 

moyenne territoriale qui est de 15. Les stratégies les plus 

utilisées par les ménages sont consommation des aliments 

moins coûteux ou moins préférés (utilisée par 98% de 

ménages), la réduction de la consommation des adultes au 

profit des enfants (utilisée par 91%), la réduction de nombre de 

repas journaliers (utilisée par 87%) et emprunter des aliments 

ou compter sur l’aide des amis / voisins / famille (utilisée par 

83%).  
Nombre de repas journaliers : Avant la crise, les adultes 

prenaient en moyenne 2,2 repas par jour et les enfants 2,4 

repas par jour alors qu’actuellement ils prennent 

respectivement 1,1 et 1,2 repas journaliers. 

  
Indice domestique de la faim dans les ménages : 38% de 

ménages sont privés de la nourriture et par conséquent, 

souffrent de faim modérée.  

 

Actions 
Manono : ACTED : Activités de foire aux vivres à Kayumba 
pour environ 600 ménages. CONCERN : Distribution de 
semences maraichères pour les démonstrations des jardins 
potagers : 11 kgs avec 4 spéculations, Distribution des 
181arrosoirs, Identification des sites pour les FFLS (Farmer 
Field and Learning school) et distribution des Semences de 
légumineuses pour les FFLS : 285Kgs de Soja ; 285Kgs de 
Arachides et 245 Kgs de Niébé.   
Nyunzu : PAM : Assistance alimentaire en cours avec 35,412 
bénéficiaires atteints avec 292 MT sur l’axe Lengwe. 
L’assistance continue et devra atteindre 133,000 personnes en 
septembre 2018 sur toute l’étendue du territoire de Nyunzu 
AIDES : Semis de 3 champs d’une superficie moyenne de 100 
ares chacun dont 2 pour la culture de maïs (variété Babungu) 
et 1 pour le manioc à Mbale et Muhuya ; construction 62 des 
greniers individuels d’une capacité d’une demi tonne à Kazana.  
Kabalo : CRS (projet DRIVE) : Foire aux vivres en cours à 

Keshola/Kabalo pour la 2e phase en faveur de 1902 ménages 

Croix-Rouge/RDC : la récolte échelonnée des produits 

agricoles (légumes)continue : 125 kg de chou de chine à 

Kisalaba et Cantonnier, 195 kg d’amarantes à kiambi dont 

Kazingu 35 kg, Musinoy 45, Lubembe 60 kg et Kyato 55 Kg, 

gombo 12 kg cette semaine 

 

Facteurs 
Tanganyika : Des attaques Mai-Mai sur les FARDC dans le 

territoire de Kongolo, les affrontements FARDC-miliciens 

dans le territoire de Kalemie, les embuscades et pillages des 

civiles et acteurs humanitaires sur l'axe routier Kalemie -

Bendera et dans la zone de Bendera continent à limiter l’accès 

des populations vulnérables à l’aide humanitaire. 

NRC : Signature protocole d’accord avec l’ITAPEL pour un 
accompagnement technique à 480 ménages bénéficiaires de 
semences et outils aratoires au village de Mwaka sous 
financement SIDA et Coopération Canada 
 

Coordination 
Réunion Hebdomadaire Inter cluster : Recommandations : 
Définir un mécanisme d’identification des bénéficiaires conjoint 
avec la DIVAH. 
 

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

