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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

1. 52 M
Chiffres clés

0. 54 M

0. 27 M

0. 26 M

0. 21 M

22 partenaires

Principaux faits

Pour plus d’information sur les alertes dans la région, veuil-
lez consulter le site des alertes ehtools

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

1. La zone de santé (ZS) de Kalemie a connu deux déplacements pour cause de conflits fonciers intercommunau-
taires : le 05/09, un déplacement de 400 personnes ( source : ehtools, alerte 3625) et le 27/10, un déplacement de 
2. 500 personnes  ( source : ehtools, alerte 3671 ). En plus de cela, un retour de 14.000 personnes a été signalé le 
02/09 (source: ehtools, alerte 3660).

2. La ZS de Nyunzu a connu un total de 10.200 personnes qui sont retournées suite à l’amélioration des conditions 
( source : ehtools, alertes 3674 et 3635).

3. Le territoire de Bukama connaîtrait depuis Mars 2020, la présence de criquets puants.

4. en date du 08/09, 1.824 personnes se sont déplacées dans la zone de santé de Mbulula pour cause d’ affronte-
ments armées (source : ehtools, alerte 3636)

5. Dans le territoire de Pweto, il est signalé un manque de semences chez les retournés ainsi qu’une présence 
persistante de chenilles légionnaires d’automnes dans les champs de maïs. En outre, plusieurs hectares de ma-
nioc pourrissent sur pieds dans la chefferie de Kyono Nzini et Mulongo.

6. en date du 21/09, 2.400 prsonnes sont retournées dans la zone de santé de Moba suite à l’amélioration des 
conditions ( source : ehtools, alerte 3658)

Provinces

Province

Territoires

Zones de santé affectées Lacs

# Personnes déplacées

# Personnes retournées

Conflits

Déplacements internes

Population retournées

Légende

Présence des criquets

Présence des chenilles

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/3625
http://ehtools.org/informations-de-l-alerte/3671
http://ehtools.org/informations-de-l-alerte/3660
http://ehtools.org/informations-de-l-alerte/3674
http://ehtools.org/informations-de-l-alerte/3635
http://ehtools.org/informations-de-l-alerte/3636
http://ehtools.org/informations-de-l-alerte/3658
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◊ PAM :  77. 554 bénéficiaires atteints

◊ FH : distribution des vivres aux  
 IDPS, retournés et familles 

Kansimba
Assistance alimentaire, vivres

Appui à la production agricole 
d’urgence

◊ FH : distribution des semences et  
 outils aratoires

Assistance alimentaire, vivres 

◊ PAM  : 129. 847 bénéficiaires atteints 
(28.660 en Septembre et 101. 187 
en Octobre

Moba

◊ COOPI  : Ciblage des bénéficiaires

Mitwaba
Appui aux moyens de 

subsistance

 
Présence opérationnelle 

dans 
 2 Provinces
8 Territoires

13 Zones de santé

Sécurité alimentaire

Les inondations et la situation sécuritaire aggravent l’insécu-
rité alimentaire pendant le pic de la période de soudure, au 
cours de laquelle la population vulnérable dépend le plus de 
l’assistance alimentaire. 
Au Tanganyika, la majorité de la population n’avait pas accès 
à suffisamment de nourriture en Septembre, majoritairement 
à cause du manque d’accès aux moyens de subsistance. 
(REACH) En particulier, 1.722 ménages déplacés de Nyunzu 
centre n‘ont pas reçu d’assistance depuis juillet 2020. 
Ces ménages retournés ont constaté que leurs champs 
avaient été récoltés ou endommagés par le manque d’en-
tretien ainsi que les feux de brousse. Cette situation met en 
difficulté le début de la saison agricole A.

La campagne agricole 2020-2021 a bien démarré sur l’en-
semble du pays avec une saison attendue normale dans sa 
majeure partie. Les prévisions météorologiques montrent 
une diminution négligeable des pluies par rapport à la nor-
male pendant la période d’octobre à décembre 2020. (Fews-
Net : Perspectives sur la SA Oct 2020 à Mai 2021
Cependant, dans plusieurs zones du Tanganyika, les pluies 
n’ont pas été au rendez-vous en octobre et les ménages 
retournés se plaignent d’un manque d’intrants agricoles, 
laissant craindre une saison moins performante dans cette 
Province.

Agriculture

Suivi de 8 marchés à Mwele, Maseba Moket et Kabwela pour 
le territoire de Moba et Kisalaba, Nyemba, Kikumbe et Kyoko 
(Kalemie) : les résultats montrent une certaine stabilité des 
prix au cours des derniers mois, à l’exception d’une hausse 
de la farine de maïs. (FH)

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

Pour plus d’information sur le suivi de la réponse en sé-
curité alimentaire, veuillez consulter le dashboard interactif

Situation économique 
/ suivi des marchés

Activités des acteurs

Provinces

Territoires

Zones de santé

Pas d'acteur

1

2-4
 5-7

> 8

  
Nombre d'acteurs

Légende

◊ FH : distribution des vivres aux  
 IDPS, retournés et familles 

Kalemie
Assistance alimentaire, vivres

Appui à la production agricole 
d’urgence

◊ FH : distribution des semences et  
 outils aratoires

◊ PAM : 100. 605 bénéficiaires atteints

Nyunzu
Assistance alimentaire, vivres

Appui à la production agricole 
d’urgence

◊ WR : distribution des semences et  
 outils aratoires

◊ FH : distribution des vivres aux  
 IDPS, retournés et familles 

Nyemba
Assistance alimentaire, vivres

Appui à la production agricole 
d’urgence

◊ FH : distribution des semences et  
 outils aratoires
◊ WR : distribution des semences et  
 outils aratoires

https://fscluster.org/democratic-republic-congo/overview
https://fscluster.org/democratic-republic-congo/document/rd-congo-csa-rapport-devaluation-suivi-6
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

