
South Kivu&Maniema Weekly briefing on Food 

Security & Nutrition Du  09.09 -15 .09.2018  

Messages clés 

 Situation sécuritaire précaire dans le sud sud du 
territoire de Fizi avec des incidences négatives sur 
les mis en œuvre des projets des partenaires de 
sécurité alimentaire en cours (Assistance 
alimentaire, prise en charge de la MAM) et les 
activités en début de la campagne agricole A 2019 
des communautés forcées au déplacement.  

 

 Les Pluies abondantes du 09 au 10/09 avec 
grêles/gels tombées detruisent la culture de 
Manioc à Kasika-Kionvu-Kalambi (territoire de 
Mwenga), Walungu  , Idjwi et Kalehe . 

 

 
Grêles collectées et champ de manioc dévasté à Bunyakiri 
 

 Une maladie pas encore identifiée, décime les 
porcs dans le territoire de kalehe selon le 
MINAGRI Sud Kivu, évaluation en cours. 

 

Faits  

Selon l’inspection de l’Agriculture du Sud Kivu , une 
suspicion de  peste des petits ruminant dans le 
territoire de Kalehe. Les échantillons des sang ont été 
prélevés sur les chèvres à Minova/Bulenga et Kalungu 
dans le Groupement de Buzi dans Kalehe et envoyés 
au laboratoire pour analyse. 

 
1258 ménages se seraient déplacés entre le 05 et 09 
septembre dans les localités de Irega, Kachuba, 
Mwegerera (Groupement de Luhago), Muyeye 1&2 
(S/Village Chanderema, Kamagema, Munginji, 
Chirumbi, Chitudu) Nzibira (Sous village Kashanyi et 
Cifuko), Chaminyagu, Mahamba, Nyamweru, Maziba, 
Miduha, Mushange et Mushebeyi et kishadu dans le 
territoire  fait savoir une mission WVi . 
 
Environ 4135 ménages seraient déplacés dans les 
villages de Biha, 
Malungu,Itara,Mukaba,Bushomeka,Irhundwe,Cigund,
Mukundu,Kabingu,Nshungurhi depuis Juin 2018 selon 
le CHB du groupement Kalonge,une évaluation de 
besoins est recommandée par le cluster sécurité 
alimentaire. 
ACTED fait etat d’environ 987 ménages arrivés  depuis 
fin Mai 2018 sur l’axe  Kitamba-Buzinda-Mize-, 
territoire de Mwenga en provenance de Itombwe. 
Secteur d’Itombwe dans le groupement Bashimukinji 1 
et 2(Hauts plateaux de Bijombo) dans les 
villages :Lubumba, Maheta, 
Magunda,Musonjo,Kateja,Kalimamba,Lubanja,Kalipe
o,Kipupu,Mikungambwe ,une évaluation sera conduite 
pour déterminer leurs besoins.  
 

Facteurs  

Conflits armés persistants et déplacement forcés des 

populations obligés à abandonner leurs moyens de 

subsistances. 

Actions 

PIN : A Punia, (territoire de  Maniema),Semis de 3 

champs d’arachide dans 3 CAC à Matumba, Oku et 
Kamukingi au profits de 3 regroupements de 
bénéficiaires comptant 150 ménages bénéficiaires 
suivi des repiquages des plantules des amarantes, des 
choux et aubergine dans les aires de santé de Punia 
1, Belia et Matuma . 
 

Sélection des 120 bénéficiaires des kits AGR qui sera 
complété par un renforcement de capacité sur la 
fabrication des savons et le business plan. Les 
bénéficiaires sont particulièrement les ménages avec 
enfants malnutris (MAS) + FEFA, femmes chef de 
ménages, membres de familles handicapés, …)  
Poursuite de la distribution des outils aratoires en 
faveur de 80 groupes de 30 ménages, et couplé à la 
distribution des kits maraichers au profit de 1800 
ménages (arrosoirs, râteau, insecticides, 
pulverisataires,) 
 
PAM : Près de 20 000 personnes déplacées, familles 
hotes et retournés se trouvant à Bushushu,Rambira et 
Lushebere  (Territoire de Kalehe), ont reçu des vivres 
fournis par le Programme alimentaire mondial (PAM) 
et distribués par World Vision  du 09 au 15 septembre. 
Ces vivre (158.048 MT) doivent couvrir les besoins de 
0,5 mois de ces personnes victimes des conflit en 
complément de l’assistance apportée par ACTED. 

Coordination 

Sous le lead du cluster sécurité alimentaire, une 

réunion du groupe d’assistance alimentaire pour 

harmonisation des approche intervention en ville de 

Bukavu (les sinistrés) et positionnements en terme de 

réponse et évaluation des acteurs face aux nouvelles 

alertes. 

Le Ministères d’Agriculture, du développement rural et 

des affaires foncières a organisé le 11 septembre 2018 

une réunion   préparatoire du lancement de la 

Campagne agricole 2018-2019 

Contact :  Guillaume Kahomboshi  

Mail : Guillaume.kahomboshi@wfp.org; 

tel:+243999962875;+243817006760 

Coordonnateur Cluster sécurité alimentaire Sud Kivu 

et Maniema. 
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