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Personnes ciblées

Personnes atteintes en Assistance 
alimentaire, vivres

Personnes atteintes en Assistance 
alimentaire, cash

Personnes atteintes en Appui à la 
production agricole d’urgence

Personnes atteintes en Appui aux 
moyens de subsistance

Nombre de partenaires

3. 09 M
Chiffres clés

1. 26 M

0. 92 M

0. 38 M

0. 33 M

 39 partenaires

Principaux faits

Pour plus d’information sur les alertes dans la ré-
gion, veuillez consulter le site des alertes ehtools

Pour plus d’information sur l’analyse des gaps de 
la réponse en sécurité alimentaire (par objectif stra-
tégique et par niveau géographique), vous pouvez 
consulter les
dashoards interactifs sur les liens suivants :
OS1 : cliquez ici. & OS2 : cliquez ici.

1. En date du 18/09, 7.500 personnes se sont déplacées dans la zone de santé (ZS) de Adi pour cause d’affronte-
ments armés (source : ehtools, alerte 3628)

2. Le territoire de Djugu a connu un total de 31.841 personnes déplacées : 17.841 personnes dans la ZS de Bambu   
( source : ehtools, alerte 3638) et 14.000 dans la ZS de Lita ( source : ehtools, alerte 3679)

3. Du 16/10 au 21/10, 14.610 personnes se sont déplacées dans la ZS de Komanda pour cause d’affrontements 
armés (source : ehtools, alerte 3661)

4. En date du 14/10, 3.882 personnes se sont déplacées dans la ZS de Mandima pour cause d’affrontements armés 
(source : ehtools, alerte 3662)

5. en date du 26/10, 11.090 personnes se sont déplacées dans la ZS de Kayna pour cause d’affrontements armés 
(source : ehtools, alerte 3666)
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+ de 170.000          
personnes en      
mouvements 

6. Le territoire de Masisi a connu un total de 11.483 déplacés pour cause d’affrontements armés :  6.805 dans la 
ZS de Katoyi ( source : ehtools, alerte 3632) et 4.678 dans la ZS de Masisi (source : ehtools, alertes 3640 et 3637)

7. Le territoire de Oïcha a connu un total de 34.665 déplacés pour cause d’affrontements armés : 22.755 dans la 
ZS de Mutwanga (source : ehtools, alerte 3664), 10.450 dans la ZS de Mabalako (source : ehtools, alerte 3634) et 
1.460 dans la ZS de Kyondo (source : ehtools, alerte 3665)

8. Le territoire de Walikale a connu un total de 17.565 déplacés pour cause d’affrontements armés : le11/09, 3.170 
déplacés dans la ZS de Pinga ( source : ehtools, alerte 3626) et le 07/10,14.395 déplacés dans la ZS de Kibua ( 
source : ehtools, alerte 3655). En outre, le 15/09, 7.494 personnes sont retournées dans la ZS de Pinga ( source : 
ehtools, alerte 3627)

9. en date du 16/10, 35.000 personnes se sont déplacées dans la ZS de Ubundu pour cause d’affrontements 
armés (source : ehtools, alerte 3663)
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Nombre de déplacés par zone de santé

Provinces

Territoires

Zones de santé

Légende
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10.000 - 20.000

1.000 - 10.000

0-1.000

Nombre d’alertes par territoirex

https://fscluster.org/democratic-republic-congo/overview
http://ehtools.org/
https://fscluster.org/democratic-republic-congo/document/rd-congo-csa-analyse-des-gaps-t3-2020
https://fscluster.org/democratic-republic-congo/document/rd-congo-csa-analyse-des-gaps-t1-2020-0
http://ehtools.org/informations-de-l-alerte/3628
http://ehtools.org/informations-de-l-alerte/3638
http://ehtools.org/informations-de-l-alerte/3638
http://ehtools.org/informations-de-l-alerte/3679
http://ehtools.org/informations-de-l-alerte/3679
http://ehtools.org/informations-de-l-alerte/3661
http://ehtools.org/informations-de-l-alerte/3662
http://ehtools.org/informations-de-l-alerte/3666
http://ehtools.org/informations-de-l-alerte/3632
http://ehtools.org/informations-de-l-alerte/3640
http://ehtools.org/informations-de-l-alerte/3637
http://ehtools.org/informations-de-l-alerte/3664
http://ehtools.org/informations-de-l-alerte/3634
http://ehtools.org/informations-de-l-alerte/3665
http://ehtools.org/informations-de-l-alerte/3626
http://ehtools.org/informations-de-l-alerte/3655
http://ehtools.org/informations-de-l-alerte/3627
http://ehtools.org/informations-de-l-alerte/3663
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Sécurité alimentaire

On observe une détérioration saisonnière de la sécurité 
alimentaire, après la courte période des récoltes vertes 
et en attendant les grandes récoltes de Novembre. La 
proportion de ménages souffrant de la faim globale                   
(« sévère » ou « modérée ») serait passée de 45% en 
Septembre-Octobre à 62% en Octobre-Novembre 2020, 
soit une augmentation de 38%. La zone la plus touchée 
reste le Petit-Nord : Walikale (94%), Masisi (85%) et 
Rutshuru (63%) (CEPED 2020) ;

Quant à la faim « sévère », on note une soudaine              
apparition d’un taux relativement élevé de ménages           
affectés dans la zone Goma-Nyiragongo. Ceci pourrait 
être le reflet des conséquences négatives du CODID-19 
qui seraient plus aiguës en milieu urbain.  

La proportion de ménages souffrant de la faim                             
« sévère » dans cette zone s’élève à 28%, des niveaux 
similaires à ceux observés au plus fort des mesures res-
trictives prises par les autorités politico-administratives : 
Février-Mars (47%), Avril-Mai (20%). Les zones actuel-

Les attaques de groupes armés et conflits intercommunau-
taire dans le Nord-Kivu et Ituri se poursuivent et provoquent de               
nouveaux déplacements de population, en pleine période culturale. 
Cette situation pourrait impacter négativement les rendements 
agricoles et la disponibilité alimentaire dans les zones affectées.
On signale des précipitations normales pour cette saison A dans 
la région et les activités agricoles se déroulent normalement. 

En revanche, certaines zones du Nord Kivu comme le Ma-
sisi ont été touchées par des pluies torrentielles au mois 
d’octobre 2020, occasionnant d’importants dégâts maté-
riels. Selon les autorités, plus de 100 000 personnes sont af-
fectées par ces inondations et risquent de perdre partielle-
ment ou totalement leurs récoltes de la saison A. (Fewsnet)

Agriculture

On observe la reprise progressive des activités infor-
melles transfrontalières des petits commerçants grâce 
à la levée des restrictions COVID-19 avec les pays voi-
sins (Rwanda et Burundi). Cela permettra aux ménages 
pauvres qui dépendent de cette activité d’améliorer 
leur situation économique dans les prochains mois.

Dans la province du Nord Kivu et de l’Ituri, le panier 
minimum alimentaire (PMA) oscille entre 130 000 et 
200 000 FC (bulletin REACH septembre 2020). Cette 
situation est due à plusieurs facteurs dont la perte des 
récoltes à cause des inondations et la fermeture des 
frontières. On pourrait s’attendre à une baisse du prix 
du PMA grâce à la reprise des flux commerciaux avec 
les pays voisins et le bon début de la saison agricole A.    

Situation économique / suivi 
des marchés

Distribution du PAM, © PAM

Récolte du maïs, © CODEL-UMOJA

Distribution du PAM, © PAM
Greniers de maïs, © APRONA

https://fscluster.org/democratic-republic-congo/overview
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Assistance alimentaire, vivres 

◊ Mercy Corps : 3.537 ménages          
atteints

Assistance alimentaire, vivres 

◊ OXFAM  : ciblage des bénéficiaires

Kambala

Activités des acteurs

Pas d'acteur

1

2-4
 5-7

> 8

  
Nombre d'acteurs

Provinces

Territoires

Zones de santé

Légende

Assistance alimentaire, vivres 

◊ SP  : 5.757 ménages atteints

Bengamisa

Assistance alimentaire, vivres 

◊ AJEDEC / PAM  : ciblage des  
bénéficiaires

Biringi

Assistance alimentaire, vivres 

◊ Mercy Corps : 3.273 ménages           
atteints

Logo

Mahagi

Assistance alimentaire, vivres 
◊ Trocaire/PAM : ciblage des                     

bénéficiaires

Nyakunde

Assistance alimentaire, vivres 

◊ Trocaire/PAM : ciblage des                     
bénéficiaires

Komanda

◊ Caritas / PAM : 21.783 personnes  
 assistées 

Fataki
Assistance alimentaire, vivres

Assistance alimentaire, cash

◊ CEDERU / FAO : ciblage des        
 bénéficiaires

Gety
Appui à la production agricole 

d’urgence
◊ NRC : semis des cultures vivrières  
 par 1.600 ménages et 
formation de 1.576 personnes sur les 

Adi
Appui à la production agricole 

d’urgence
◊ Malteser : distribution des intrants  
 agricoles à 2.000 ménages 

◊ AJEDEC/PAM : ciblage des           
 bénéficiaires

Rethy et Lita
Assistance alimentaire, vivres

Appui à la production agricole 
d’urgence

◊ FAO : distribution des intrants     
 agricoles à 750 ménages 
(pour chaque zone de santé)

Assistance alimentaire, cash
◊ CEDERU/FAO : ciblage des          
 bénéficiaires

Alimbongo et Lubero
Assistance alimentaire, cash

◊ PAM : 2.267 ménages atteints

◊ SP: 4.418 ménages atteints 

Rimba
Assistance alimentaire, vivres

Assistance alimentaire, cash
◊ CEDERU / FAO : ciblage des        
 bénéficiaires

Rwampara
Appui à la production agricole 

d’urgence
◊ Action entraide : appui des églises  
 en semences vivres 

 
Présence 

opérationnelle dans 
 5 Provinces
16 Territoires

55 Zones de santé

Pour plus d’information sur les activités des 
partenaires, veuillez consulter             
 la présence opérationnelle interactive

Pour plus d’information sur le suivi de la ré-
ponse en sécurité alimentaire, veuillez 
consulter  le dashboard interactif

https://fscluster.org/democratic-republic-congo/overview
https://fscluster.org/democratic-republic-congo/document/rd-congo-csa-presence-operationnelle-en
https://fscluster.org/democratic-republic-congo/document/rd-congo-csa-suivi-de-la-reponse

