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I. CONTEXTE GENERAL 

a province du Kasaï fut fortement affectée par une crise humanitaire majeure résultant d’un conflit 

interethnique et/ou armé. La situation humanitaire dans cette province reste caractérisée par  

dynamique de personnes déplacées internes et retournés dans leurs zones d’origine suite à 

l’amélioration de la situation sécuritaire. Ces déplacements massifs ont occasionné des 

perturbations sur les moyens d’existences de populations fragilisant ainsi la situation économiques des 

ménages.  

Plusieurs évaluations rapides et multisectorielles des acteurs humanitaires ont révélé une situation 

alimentaire fortement dégradée (plusieurs territoires classés en phase d’urgence selon IPC) et d’autres 

besoins urgents de ces personnes retournées comprenant les articles ménagers essentiels, santé, nutrition, 

appui aux moyens de subsistances et l’assistance psychosociale.  

Préoccupée par cette situation, ADRA a signé un accord de partenariat avec le PAM dans le cadre 

d’opération d’urgence/ I-CSP pour apporter une assistance alimentaire auprès de 80000 bénéficiaires 

(personnes déplacées internes, retournées et membres des familles d’accueil). 

Pour atteindre ces objectifs, ADRA en collaboration avec la communauté bénéficiaire a  ciblé 15 sites dans 

la  zone de santé Kitangua  qui est prioritaire selon les évaluations menées. 

 

II. OBJECTIFS DE L’INTERVENTION 

 

 

1. Objectif général (Impact du Projet) 

 Apporter une réponse à la crise alimentaire des ménages les plus vulnérables dans le grand-Kasaï  

 

2. Objectifs Spécifiques  

Il s’agit de : 

 Appuyer les ménages les plus vulnérables dans la Province du Kasaï avec les vivres du PAM durant 

la période de soudure en vue de leur permettre de subsister, cultiver et récolter pour la saison en 

cours 2018 ;  

L 

Les femmes alignées sur le site de distribution et prête à recevoir l’assistance en faveur de leurs ménages. Photo ADRA TSHIKAPA 
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 Organiser les activités  d’éducation nutritionnelle dans les sites -sensibilisation des communautés 

bénéficiaires sur la prévention de la malnutrition,  hygiène et Assainissement en priorisant les 

ménages qui ont un enfant malnutri ; 

 Assurer la gestion efficiente et efficace du Programme-management, suivi, évaluation et 

coordination 

 

III. RESULTATS ATTENDUS 

 

 L’accès à la nourriture de 50000 bénéficiaires des ménages les plus  vulnérables dans le Kasaï est 

amélioré ; 

 La communauté bénéficiaire est sensibilisée sur les bonnes pratiques familiales essentielles et à 

l’hygiène ;  

 

IV. ACTIVITES REALISEES  

 

A. APPROVISIONNEMENT DES SITES DE DISTRIBUTION  EN  VIVRES DU PAM 

 

 

Selon une planification soumise au PAM mensuellement, nous réalisons un approvisionnement des sites en 

vivres destinés aux bénéficiaires.  Une copie de Way-bill de commodités livrées par le PAM est archivée 

par notre logistique. Le mouvement de livraison s’effectue de l’entrepôt PAM directement vers les sites. En 

plus, XX sites sur les 15  planifiés ont été approvisionnées en vivres du PAM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flotte PAM dans l’approvisionnement de sites de distribution ADRA. Photo ADRA TSHIKAPA 
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B. DISTRIBUTION GÉNÉRALE DES VIVRES AUX MÉNAGES VULNÉRABLES DANS 

LES DIFFÉRENTS SITES DE DISTRIBUTION 

 

La distribution générale des vivres s’est déroulée  dans  nos  sites, du 24   Juillet au 2 Aout 

2018 dans la zone de santé  Kitangua. Au total, 9 sites de distribution  ont été approvisionnés en vivres du 

PAM. Les critères de ciblage des bénéficiaires ont été les mêmes,  la vulnérabilité due à l’insécurité 

alimentaire dans les zones jugées prioritaires selon les évaluations menées précédemment par le cluster 

SECAL et IPC 15eme Edition. L’accès à l’assistance était lié la présentation du jeton remis aux 

bénéficiaires préalablement enregistrés. Chaque bénéficiaire a reçu une demi-ration mensuelle 

correspondant à un apport énergétique de  6,525Kg  constitué de 6Kg de céréale,  et 0,450 kg d’huile (pour 

certains sites). Deux commodités (huile et sel) sont en rupture dans les entrepôts du PAM. La distribution 

s’est effectuée par la technique de Grouping consistant en la création des piles, chaque pile réunissant  6sac 

de Maïs (300Kg), 2 bidons d’huile (45 g) et 4Kg de sel  pour distribuer aux ménages regroupés selon les 

tailles. Au total 396,566 Mt des vivres ont été distribués à 50.000 personnes vulnérables.  

 

 

 

 

 

Distribution générale des vivres aux vulnérables affectés par la crise dans le Kasaï. Photo ADRA TSHIKAPA 
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Tableau 3 : Synthèse  de distribution dans les sites de la zone de santé de TSHIKAPA  

 

Zone de 

santé 

aire de santé site de 

distribution 

Nombre 

de 

bénéficia

ires 

planifiés 

Quantité livrées et distribuées en MT TOTAL Bénéficiaires 

atteints 

      MML BEAN

S 

OIL SALT     

TSHIK

APA 

Kombo kiboto Kombo kiboto 3974 23,850 7,150   31 3975 

Kisama 5978 35,875 10,750   46,625 5979 

Nyangu Nyangu 6550 39,300 11,790   51,090 6550 

Kidiadia 1512 9,075 2,750   11,825 1513 

Kitota 5055 30,325 9,100 1,128  40,553 5054 

Tundu Tundu 5094 30,575 9,150 2,293  42,018 5096 

Kashimba Kashimba 6966 41,800 12,550 3,131  57,481 6967 

Mbuambua Mbuambua 9751 58,500 17,550   76,050 9750 

Tule Tule 5120 30,725 8,050   38,775 5121 

TOTAL 50000 300,025 89,990 6,551  396,566 9750 

 

Graphique : Bénéficiaires planifiés et assisté 
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Commentaires : 

- 50.003 personnes sur 50.000 planifiées ont été atteintes, soit 3 personnes de plus 

 

 

 

Commentaires :  

- 0,025 Mt de MML ont été excédentaires mais distribué, ce qui justifie un surplus de 3 personnes 

dans la réalisation 

- 0,01 Mt de beans ont été déficitaires  

- 15,949 Mt d’huile ont été déficitaires dans la réception par rupture de stock dans l’entrepôt PAM  

A. SENSIBILISATION AUX BONNES PRATIQUES NUTRITIONNELLES  

 Cette activité a été réalisée  dans tous les sites  de distribution et lors de la remise de cartes 

rations aux bénéficiaires,  

TABLEAU SYNTHESE DES PERSONNES TOUCHEES PAR LA SENSIBILISATION SELON LE 

THEME DEVELLOPPE 
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CEREALE LEGUMINEUSE OIL SALT

COMMODITES RECUES ET DISTRIBUEES 

Planifié RECUE DISTRIBUE PERDUE

THEME  PERSONNES SENSIBILISEES observation 

  < 5ans 5-18 ans ˃18 ans   

 4955 16648 28400  

Total      
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Commentaires :  

- Durant 18 séances de sensibilisation sur les bonnes pratiques nutritionnelles,   50003 personnes ont été 

touchées dont 4955 personnes âgées de < 5ans, 16648 de 5-18 ans  et, 28 400 personnes âgées de plus 

de 18 ans, 30253 femmes et 19750 hommes. 

 

 

 

B. PRESENTATION GLOBALE DES RESULTATS DANS LE CADRE LOGIQUE  

39% 

61% 

PERSONNES SENSIBILISEES 

HOMME FEMME



 

 

 

Titre du Projet : Assistance Alimentaire et prise en charge de la malnutrition aigüe parmi les populations vulnérables affectées par les conflits 

interethniques et/ou armés dans le grand-KASAI en République Démocratique du Congo 

O G : Prévenir la détérioration de l’état nutritionnel des enfants de 6-23 mois ainsi que des femmes enceintes ou allaitantes, appui à la prise en charge des cas de 

Malnutrition aigüe modérée (enfants de 6-59 mois ainsi que les femmes enceintes ou allaitantes) et répondre à la crise alimentaire des ménages les plus vulnérables 

dans la Province du KASAI 

Durée : 3 mois, du 18 Juillet  au 31  Décembre  N° FLA : 2018/ICSP/WFP/EB .2/2017/7-B/3/TSHIKAPA/ADRA/002 SOA : 4600034390 

Indicateurs de performance Indicateurs de résultats Moyens de vérification Résultats atteints Risques et 

hypothèses 

OS 1: appuyer les ménages les plus vulnérables dans la Province du Kasai avec les vivres du PAM pendant la période de soudure en vue de leur permettre 

de subsister, cultiver et récolter pour la saison en cours 2018 

Produit 1 : l’accès à la nourriture des 50 000 bénéficiaires les plus vulnérables dans le KASAI est amélioré, vivres distribués aux ménages vulnérables 

  Nombre des 

ménages 

vulnérables assistés  

 Listes des ménages 

enregistrés  

 50 000 personnes vulnérables 

ont été assistées avec 

396,566 Mt  de vivres de 

PAM constitués de 300,025 

Mt des céréales, 89,990 Mt 

de légumineuses, 6,551 Mt d’  

huile  

 Présence de 

beaucoup des 

personnes 

retournées 

non 

enregistrées 

 Insécurité  

OS 2 : Organiser les activités d’éducation nutritionnelle dans les sites, sensibilisation des communautés bénéficiaires sur la prévention de la Malnutrition, 

Eau, Hygiène et Assainissement  

Produit 2 : les communautés bénéficiaires  sont sensibilisées sur les bonnes pratiques nutritionnelles  et sur l’hygiène 

  Nombres des 

personnes 

sensibilisées 

 Rapport des activités de 

sensibilisation 

 31253 femmes et   19750 

hommes, ont été sensibilisés 

sur l’alimentation de 

complément 

  

OS 7 : Assurer la gestion efficace et efficiente du Programme-Management, suivi, évaluation et coordination  

Produit 7.1 : Une supervision conjointe PAM-ADRA est réalisée dans les sites de distributions  
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  Nombre de 

supervisions 

conjointes réalisées 

 Rapport de supervision   1 supervision  conjointe 

PAM –ADRA réalisée 

  



 

 

 

 

C. CONTRAINTES ET DIFFICULTES RENCONTREES  

 

1. D’ordre logistique : 

 Insuffisance de communication entre la logistique PAM et la nôtre avant 

l’approvisionnement dans les sites 

2. D’ordre technique 

 Persistance des besoins sur terrain objectivée par la présence massive des 

personnes retournées non enregistrées dans presque tous les sites et exigeant 

l’accès à l’assistance à l’aide des cartes d’électeur  

 Faible couverture du programme Nutrition 

D. RECOMMANDATION 

 Approvisionner les entrepôts du  PAM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 

 

 



 

 

2 

 

 


