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The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply official 

endorsement or acceptance by the UN.

Contact:

Ollo.sib@wfp.org

Paul.Busambo@fao.org
http://fscluster.org/democratic-republic-congo

Contexte general du pays
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STRATEGIE D’INTERVENTION

2.7

OS1: L’amélioration immédiate des conditions 

de vie des personnes affectées par la crise, et 

en priorité les plus vulnérables.
Objectif sectoriel 1. Assurer l’accès aux biens alimentaires de
base aux ménages affectés par la crise en protégeant la vie des
personnes.

Objectif sectoriel 2. Assurer la protection et la restauration des
moyens d’existence des ménages affectés par la crise en
soutien de leur autonomisation dans l’accès aux biens
alimentaires de base.

Objectif sectoriel 3. Soutenir le renforcement de la chaine de
production et commercialisation ainsi que soutenir la mise en
place d’activités génératrices de revenus.

$191.1MILLIONS MILLIONS 

52% femmes48% hommes

OS3: La diminution de la surmortalité et de la 

surmorbidité des personnes affectées par la 

crise.
Objectif sectoriel 1. Assurer l’accès aux biens alimentaires de 
base aux ménages affectés par la crise en protégeant la vie 
des personnes. 

CHIFFRES CLES

Population totale 

mois de janvier

92  MILLIONS

7%
Financement reçu

67
Partenaires

5.1  MILLIONS
Personnes dans

le besoin

PERSONNES CIBLEES FINANCEMENT REQUIS

Répartition des personnes dans le besoin et ciblées par Sexe

52% 48% 

41 52.5 6.5

Répartition des personnes dans le besoin et ciblées par Age

Femme Homme

Enfant Adulte Personne âgée

• La RDC dispose d’un potentiel agricole

énorme qui lui permettrait de nourrir 2

milliards de personnes. Le pays compte plus

de 70% de ses ménages qui vivent de

l’agriculture de subsistance et

malheureusement de moyens d’existence

extrêmement rudimentaires. A ce jour, le

Ministère de l’agriculture fait état de

pathologies inquiétante tant pour le règne

végétal qu’animal avec la mosaïque et la

striure brune contre le manioc, le Wilt

bactérien contre les bananier et depuis

2016, les chenilles légionnaire dévastant

des milliers d’hectares de maïs. En ce qui

concerne les animaux, la RDC connait des

récurrences de pestes porcines, celle des

petits ruminants et la pseudo peste aviaire..

• Au-delà de l’insécurité récurrente de l’Est de

la RDC, deux nouvelles zones de conflits

sont apparues depuis 2016 dans la province

du Tanganyika provoquant le déplacement

de 450.000 personnes ainsi que dans le

grand Kasaï où près de 30.000 familles qui

se sont déplacées sont considérées à risque

d’insécurité alimentaire. Uniquement pour le

Kasaï les besoins en termes d’actions pour

la sécurité alimentaire s’élèverait à près de

15 millions de dollars. Ces familles affectées

ont vu leurs greniers et leurs champs brulés

emportant ainsi toutes les récoltes de la

saison et rendant l’accès à l’alimentation

difficile et le semis pour la prochaine saison

culturale compromise si aucune intervention

n’est planifiée.

• En somme, la conjonction de la nature

prolongée de la crise humanitaire en RDC,

des défis liés à l’extrême pauvreté, la

couverture en soins de base, les aléas

agricoles et perturbations du climat

nécessite des moyens conséquents et des

stratégies efficaces afin de répondre aux

besoins tant à court qu’à long terme.

Source: Plan d’action humanitaire 2017-2019
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PERSONNES DANS LE BESOIN

PERSONNES CIBLÉES

Personnes dans le besoin et ciblées par catégorie(millions)

Total sans Réfugiés Situation d'urgence (Phase 4 IPC) Situation de crise (Phase 3 IPC)

Plan de réponse pays

• La pays connait une crise complexe et prolongée depuis plus de deux

décennies qui s’est exacerbée en 2016 entre autre par un contexte

économique défavorable et une situation sécuritaire aggravée par l’émergence

de conflits au sein de nouvelles provinces jusqu’alors relativement paisible.

L’extrême pauvreté dans laquelle la majorité de la population vit et la très faible

couverture des services sociaux de base n’ont fait qu’accentuer la vulnérabilité

et réduire la résilience des communautés rurales. Globalement, la communauté

humanitaire estime le nombre de personnes dans le besoin à plus de 5

millions, dont près de la moitié pourrait être supportée par les partenaires du

cluster à condition de mobiliser les 191 millions de dollars indispensables
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