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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

9. 1 M
Chiffres clés

3. 18 M

1. 98 M

0. 98 M

1. 05 M

 65 partenaires

Principaux faits

Pour plus d’information sur les alertes dans la région, veuillez 
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. Des mouvements de pachydermes ont été signalés le 02 novembre dans le territoire de Manono, causant des 
destructions de cultures de grande ampleur. Les acteurs humanitaires et IPAPEL évaluent actuellement l’ampleur 
des dégâts.

2. Des inondations ont été enregistrées dans le Centre Est, notamment à Uvira et Maniema, provoquant des pertes 
de cultures et détruisant des aménagements agricoles et piscicoles.

3. Dans le Haut-Katanga des attaques d’organismes nuisibles ont été signalées, dont la chenille légionnaire sur le 
maïs et une maladie non encore déterminée causant la pourriture des plants de manioc.

4. La présence de criquets pèlerins a été signalée dans le territoire de Bukama, les services Etatiques sont en train 
de mener des évaluations avant de lancer l’alerte officielle dans la zone.       

Pour plus d’information sur les bulletins d’activité 
régionaux : 

-  du Kasaï, Kwango, Kwilu : cliquez ici.

- du Kasaï-Central : cliquez ici.

- du Nord Est : cliquez ici.

- du Centre Est : cliquez ici.

- du Sud Est : cliquez ici.
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Présence opérationnelle dans 
 17 Provinces
57 Territoires

136 Zones de santé

Sécurité alimentaire
La situation humanitaire dans les hauts plateaux (Bijombo, Minembwe et 
Itombwe) reste particulièrement préoccupante en raison des difficultés ma-
jeures d’accès physique et sécuritaire, plusieurs localités n’étant acces-
sibles que par voie aérienne. Par conséquent, environ 76 000 personnes 
déplacées vulnérables ne reçoivent actuellement presque aucune assis-
tance alors que cette zone a été évaluée en phase IPC 3 (crise) et que 38 
180 personnes y ont été classifiées en phase 3 et plus (IPC 18e cycle). Ces 
besoins sont aggravés par les difficultés d’accès aux marchés locaux dues 
à l’insécurité prévalant dans la zone, ce qui a engendré une hausse des 
prix des denrées alimentaires de base.

Le PAM apporte actuellement une assistance en  biscuits énergétique aux  
déplacés des sites de Kipupu, Minembwe, Bijombo, Mikenge et Muranvya 
avec l’appui des vols MONUSCO mais  n’ a pu atteindre que 42 155  dé-
placés sur 76 000 en raison des difficultés d’accès. Les besoins restent 
donc énormes puisque ces populations particulièrement vulnérables n’ont 
jamais reçu d’appui en vivres. Il est urgent que les acteurs humanitaires se 
mobilisent pour trouver des solutions logistiques, puis se coordonnent pour 
apporter une aide multisectorielle d’urgence à ces déplacés. 

Par ailleurs, l’accès aux pâturages reste très limité en raison de l’insécurité, 
et les éleveurs locaux disent avoir perdu un tiers de leur cheptel dans des 
attaques de groupes armés. Les difficultés à faire paître les animaux ont 
provoqué une chute considérable du prix du bétail. Des actions rapides 
doivent être prises par les acteurs spécialisés dans l’élevage pour assister 
les éleveurs dans cette zone.

Enfin, il est à craindre que la campagne agricole à venir soit très perturbée 
en raison des déplacements des ménages d’agriculteurs et de l’insécurité 
qui limite l’accès aux champs. Il est donc recommandé d’associer les acti-
vités d’assistance en vivre à des programmes d’appui agricole d’urgence 
pour les ménages ayant accès à la terre afin d’éviter un effondrement de la 
production agricole pour la saison 2020/2021.

Selon Fewsnet, la saison agricole A a 
démarré à temps dans plusieurs parties 
du pays (Sud Est, Centre Est, le Nord et 
le Kasaï)  avec une pluviométrie normale 
favorisant un bon début de la campagne 
agricole. En revanche, on observe une 
faible participation des ménages en raison 
des effets de la pandémie et de l’insécurité 
qui prévaut dans ces zones. Ces difficultés 
font craindre des récoltes inférieures à la 
normale.

Les prévisions météorologiques anticipent 
une diminution négligeable des pluies par 
rapport à la normale pendant la période 
d’octobre à décembre 2020. En revanche, 
on signale des retards de pluie sur certaines 
parties du pays notamment dans le Sud 
Est. Cette situation ajoutée aux manques 
d’intrants agricoles, en particulier pour les 
ménages retournés, pourrait affecter le bon 
déroulement de la saison dans ces zones. 

Ceci est d’autant plus inquiétant que l’écart 
entre l’assistance apportée au cours de 
l’année et la cible du HRP 2020 Covid 
Addendum reste considérable. Seulement 
22% des besoins en production d’urgence 
et 45% en moyens de subsistance sont 
couverts.

Par ailleurs, malgré les alertes sur la 
présence de criquets dans le Sud Est et 
dans le Nord Est, l’observatoire acridien de 
la FAO ne s’attend à aucun développement 
significatif des effectifs acridiens jusqu’en mi-
décembre.

Agriculture

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 sécurité alimentaire, veuillez 
consulter le dashboard interactif

La pandémie de COVID-19 a gravement affecté la situation économique du pays en raison de sa forte dépendance aux importations. Ceci 
est particulièrement le cas au Kivu, où de nombreux petits commerçants dépendent des produits venant du Rwanda ou Burundi voisin. 
Les restrictions de mouvements liés au COVID-19 ont fortement impacté les capacités d’approvisionnement des marchés locaux, créant 
des déséquilibres en termes d’offre. Il est néanmoins à noter que la réduction de la demande liée à la faiblesse du pouvoir d’achat des 
consommateurs, dont beaucoup ont perdu leurs sources de revenu, contribue à modérer les impacts sur les prix sans les compenser 
entièrement.

Ainsi, selon le bulletin de suivi de la situation humanitaire publié par REACH en octobre 2020, dans 73% des localités évaluées dans la 
province du Tanganyika, il a été rapporté une augmentation des prix des céréales au cours du mois de septembre, tandis que dans 95% des 
localités évaluées, la majorité de la population n’avait pas accès à suffisamment de nourriture.
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