South Kivu&Maniema Weekly briefing on Food
Security & Nutrition Du 09.12 au 15.12.2018
Messages clés
Le territoire de Fizi enregistre à la fois les personnes
déplacées et les retournés et le cluster sécurité
alimentaire appelle à une adaptation des approches de
d’intervention.
L’insécurité persistante dans le territoire d’Uvira a
empêcher les distributions alimentaire prévue pour
25000 bénéficiaires dans le moyens plateaux à
Katobo. Le PAM et ses partenaires prévoient retourner
dans la zone dès que la situation se normalise.
Faits
Dans le territoire de Fizi, selon les sources
humanitaires citées par OCHA, on assiste à un
mouvement de retour important de 11000 personnes
sur les 13 000 personnes soit 85% récemment
déplacées vers les localités de l’axe Makobola, Swima,
Lusenda, Sangya, Nundu, Kenya et les localités
environnantes suite aux affrontements.
Une mise à jour de leurs besoins est capitale selon les
recommandations du cluster sécurité alimentaire avant
que leur situation ne s’aggrave
La même source signale que plus de 10500 personnes
de Mulenge 1 et 2, Kaduma, Mulama, Bushajaga,
Nakirunga, Mashuba,kitigalwa et Muhamga ont du se
deplacer en mi-Décembre vers les villages de
Buhamba ,Butumba,Kihinga,Mushegereza et Lemera
dans la chefferie de Bafuliru en territoire de Uvira.Un
monitoring est en cours dans la zone par plusieurs
partenaires pour orienter la décision de la réponse

des conditions (la période de récolte encours,
minimum de sécurité sont des facteurs incitatifs au
retour.
Actions
37 membres du cluster sécurité alimentaire du Sud
Kivu et Maniema (membres de ONG internationale et
locale, Agence et membres du gouvernement
provinciale) dont 21 % des femmes et 79 % d’hommes
ont été formé sur le marqueur de genre et d’Age par
l’experte Genre de la FAO bureau de Bukavu.
Le projet GenCap de l’IASC utilise le MGA comme l’un
des outils de programmation d’égalité des genres. Sur
37 participants ,10 seulement soit 31% ont affirmé
avoir déjà pris connaissance des outils de
programmation avant la formation qui s’est voulu plus
pratique.
Cette formation répondant aux besoins du cluster et
sorti des points d’action des réunions précédentes
permettra de renforcer les capacités des partenaires et
seront capables d’examiner dans quelle mesure leurs
actions de programmation essentielles abordent les
différences liées au Genre et à l’âge dans la réponse
humanitaire.
Cet outil (GAM) précieux d’enseignement et d’autoévaluation, permettra aux organisations par la pratique
à améliorer leurs actions pour une programmation
efficace adaptée à tous les aspects de la diversité.

WFP: Assistance alimentaire à 35 088 refugiers
Burundais dans les camps de Lusenda et Mulongwe
via la modalité Voucher.
Mission de diagnostic du niveau et/ou profilage des
organisations paysannes, et diagnostic genre et
cohésion sociale dans la province du Sud Kivu,
territoire d’Uvira et Kalehe/projet P4P
Coordination
Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme
Panafricain sur l’agriculture, l’élevage, la pêche et
aquaculture, du réseau des jeunes d’incubateurs
d’entreprise agroalimentaire (AYL-FAIN : African
Youth Livestock Fisheries Aquaculture Incubation
Network) programme appuyé par l’Union Européenne
à l’Union Africaine, une réunion d’élaboration du plan
financier pour la région de l’Afrique centrale et de la
RDC a été organisée à Bukavu au bureau de la FAO.
Participants étaient les acteurs des ONG dont IITA,
CIAT Harvest Plus, VSF, IPAPEL, PAM et le ministère
Provincial de l’Agriculture pêche et élevage est
l’initiative des acteurs de la Société Civile
Environnementale et Agro-Rurale du Congo qui
représente le réseau (African Agribusiness Incubation
Network AAIN) en RDC.
Contact : Guillaume Kahomboshi
Mail : Guillaume.kahomboshi@wfp.org;
tel:+243999962875;+243817006760

Facteurs
Les attaques des groupes armés contre les positions
des FARDC suivi de représailles entrainent des
déplacements d’une part et d’autre par l’amélioration

ACTED : Organisation d’ Une MSA ( Evaluation de
besoins multisectoriels réalisée sur l’axe ButuziMuzinzi-Luzirhu en Territoire de Walungu du 06 au 11
Décembre 2018 et une enquête CAP Finale réalisée
sur l’axe Tchonka-Wameri en groupement de
Bamuguba Nord en territoire de Shabunda.
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Coordinateur Cluster sécurité alimentaire Sud
Kivu et Maniema.

