
Synthèse des activités
Présentation globale de la réponse par bénéficiaire unique Janvier – Mars 2022

Disclaimer: Les frontières et noms indiqués et les désignations utilisées sur ces cartes n’impliquent l’approbation ou l’acceptation officielle par les Nations Unies et Cluster Sécurité Alimentaire. La cartographie rend compte des informations disponibles au moment 

de la production (21/04/2022) et se base sur les données fournies par les partenaires.

Feedback: Coordinateur nationale cluster : marc.sekpon@wfp.org / fscluster.org/democratic-republic-congo

27 millions
# de personnes dans 

le besoin

8,8 millions
# de personnes 

ciblées

*Le nombre de personnes assistées pour le cluster Sécurité alimentaire est calculé sur le maximum des personnes 

atteintes par objectif spécifique au plus bas niveau administratif. 

Durant cette période, les différentes interventions en sécurité alimentaire ont permis d’atteindre 1,8M des

personnes vulnérables sur une cible de 8,8M des personnes ciblées par le HRP, soit un taux de

réalisation d’environ 20%.

La majorité des interventions en sécurité alimentaire sont plus concentrées dans la partie Est (Nord Kivu,

Ituri, Tanganyika, Sud Kivu, Maniema) et quelques réponses dans les zones Nord-Ouest et Centre (Nord

Ubangi, Kasaï, Kasaï Oriental, Kasaï central).

Chiffres clés pour les partenaires du cluster

Par type de population

UN ONGi ONGn

2 26 21

121 

projets

Réponse par hubs

Top 10 Acteurs*

Femmes Hommes

52.8% 47.2%

146 M

619 M

Gap

Reçu

Selon les partenaires 

rapportant dans le 

5W

23%

24%

5%
4%

20%

24%
Autres

Communautés hôtes

Expulsés

Rapatriés

Retournés

IDPS

Objectif sectoriel
# personnes 

ciblées *

# personnes 

atteintes *

% de 

couverture *

Sauver des vies dans les situations 

d’urgence en prenant des mesures 

pour répondre aux besoins 

alimentaires et nutritionnels urgents

8.8 M 1.1 M 12.5

Créer ou reconstituer les moyens 

d’existence dans les milieux fragiles et 

à la suite de situations de crise
3.5 M 0.9 M 26.2

1,8 millions*
# de personnes 

atteintes

112 708

222 927

321 201

403 248

793 171

Ouest

Centre-
Est

Sud-Est

Grand
Kasaï

Nord-Est

59 416

60 439

63 210

67 625

72 000

72 556

89 250

119 551

185 520

888 308

MC

Concern

Tearfund

NRC

CISP

SI

ADRA

WR

FAO

PAM

Pour plus d’information sur le suivi de la réponse en sécurité alimentaire, vous pouvez consulter le 

dashboard interactif sur le lien suivant : cliquez ici. 

*Les partenaires de mise en œuvre de la FAO et 

du PAM sont compris dans les données de la FAO 

et du PAM.*Dont 1.03 millions sur les zones ciblées par le HRP pour l’OS1 soit une couverture de 11.8%

765 M

Budget
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Objectif Stratégique 1 (OS1) : Sauver des vies dans les situations d’urgence en prenant des mesures pour répondre aux besoins alimentaires et nutritionnels urgents

Disclaimer: Les frontières et noms indiqués et les désignations utilisées sur ces cartes n’impliquent l’approbation ou l’acceptation officielle par les Nations Unies et Cluster Sécurité Alimentaire. La cartographie rend compte des informations disponibles au moment 

de la production (21/04/2022) et se base sur les données fournies par les partenaires.

Feedback: Coordinateur nationale cluster : marc.sekpon@wfp.org / fscluster.org/democratic-republic-congo

Pour plus d’information sur le suivi de la réponse en sécurité alimentaire, vous pouvez 

consulter le dashboard interactif sur le lien suivant : cliquez ici. 

Nombre de personnes atteintes par indicateur

Analyse des gaps – OS1

En lien avec l’objectif 1 (Sauver des vies face à l’insécurité alimentaire aigüe), 1,1M de

personnes ont été atteintes dont 599 526 avec une assistance alimentaire en vivres et 539

561 avec une assistance en cash. Le ratio vivres – cash se rapproche de ce qui a été

planifié dans le plan de réponse humanitaire 2022 (60% assistance en vivres et 40%

assistance en cash)

Chiffres clés – OS1 

Total espèces/coupons 

distribués

$ 6,46 M

Total tonnes distribuées

7, 34 K

Analyse de la couverture des besoins

Personnes atteintes / Gap par Hubs

599 526

539 561

2 997 282

4 828 398

Personnes ayant reçu une
assistance alimentaire en vivres

Personnes ayant reçu une
assistance alimentaire en cash

Atteintes Reste à atteindre

8,8 millions
# de personnes 

ciblées

1,1 millions*
# de personnes 

atteintes

23
Organisations 

rapportantes

Depuis le début de l'année 2022, sur les 1,037,036 personnes atteintes (sur

les zones ciblées par le HRP), les quantités distribuées pour ces personnes

ont couvert 23.79% de leurs besoins, sur la base des lignes directrices du

cluster (cliquez ici), en termes de quantités et de mois d'assistance préconisé.

Depuis le début de l'année 2022, comparée au Plan de Réponse Humanitaire

2022, sur les 8,811,319 personnes ciblées avec un panier complet pendant 3

mois, l’assistance apportée couvre jusqu’à présent 2.80% de leurs besoins,

selon les lignes directrices du cluster (cliquez ici).

11.8 %

*Dont 1.03 millions sur 

les zones ciblées par le 

HRP

% atteints sur les zones 

ciblées par le HRP*

80 260

108 184

165 218

524 959

260 466

72 543

429 827

821 631

3 159 342

3 328 196

Ouest

Centre-Est

Sud-Est

Nord-Est

Grand
Kasaï

Reste à atteindre en 2022

Atteint OS1 2022

Suivi de la réponse– OS1

Synthèse des activités – OS1
Suivi de la réponse Janvier – Mars 2022

(10.05% de couverture)

(16.66% de couverture)
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Pour plus d’information sur le suivi de la réponse en sécurité alimentaire, vous pouvez 

consulter le dashboard interactif sur le lien suivant : cliquez ici. 

Nombre de personnes atteintes par indicateur

Analyse des gaps – OS2

En ce qui concerne l’objectif spécifique 2 (Reconstituer les moyens d’existence des

personnes les plus vulnérables affectées par l’insécurité alimentaire aigüe), presque 1M de

personnes ont été atteintes parmi lesquelles la moitié ont bénéficié d’un appui aux moyens

de subsistance afin d’améliorer leurs conditions de vie.

Chiffres clés – OS2 

Analyse de la couverture des besoins

Personnes atteintes / Gap par Hubs

3,5 millions
# de personnes 

ciblées

0,9 millions*
# de personnes 

atteintes

46
Organisations 

rapportantes

Depuis le début de l'année 2022, sur les 1,762,266 personnes

ciblées, 472,617 personnes ont été atteintes par une activité d'appui à la

production agricole d'urgence. Il reste à atteindre 1,457,963 personnes.

Depuis le début de l'année 2022, sur les 1,762,266 personnes

ciblées, 451,164 personnes ont été atteintes par une activité d'appui aux

moyens de subsistance. Il reste à atteindre 1,352,687 personnes.

* Les nombres de kits distribués, semences distribuées et animaux

traités/distribués sont sous-évalués. En effet, les partenaires devraient choisir la

modalité à mettre en avant dans le rapportage.

26.21 %

*Dont 0.92 millions sur 

les zones ciblées par le 

HRP

% atteints sur les zones 

ciblées par le HRP*

Suivi de la réponse– OS2

Synthèse des activités – OS2
Suivi de la réponse Janvier – Mars 2022

Objectif Stratégique 2 (OS2) : Créer ou reconstituer les moyens d’existence dans les milieux fragiles et à la suite de situations de crise

424 713

5,93

1 538

32 448

170 336

185 520

208 919

370 975

3 077

32 588

1 249 945

174 531

1 102 697

Ouest

Centre-Est

Grand Kasaï

Sud-Est

Nord-Est

 Reste à atteindre en 2022

Atteint OS2 2022

473 597

494 601

1 457 963

1 352 685

Appui à la production agricole
d'urgence

Appui aux moyens de
subsistance

Atteintes Reste à atteindre

# MT de semences 

distribuées *

# Animaux traités 

/ distribués *

# de kits distribués *

(26.77% de couverture)

(24.51% de couverture)
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