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         Messages clés 
 

• Respect de dispositions prises par le 
Gouvernement et mise en place régulière de 
gestes barrières. 

• Augmentation significative du nombre de cas 
confirmés, même si les moyens disponibles pour 
effectuer le test restent limités.  

• Création par e Gouvernement d’un Comité 
Multisectoriel de Riposte (CMR) à la pandémie du 
COVID-19 en RDC ; publication d’un bulletin / 
jour. 

• Développement d’un Plan de Réponse COVID-
19, qui représente une annexe à l’HRP 2020. 
Période : 9 mois, Le Cluster Sécurité Alimentaire 
prévoit une révision à la hausse significative du 
nombre de bénéficiaires à atteindre. 

•  Orientations sur comment réviser la planification 
et la mise en place de distributions (vivres, cash, 
intrants agricoles) et scénarios (niveau national et 
régional) disponible sur la section COVID-19 de 
notre site internet : https://fscluster.org/covid-rdc 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Depuis le début de l’épidémie déclarée le 10/03/2020, le cumul est de 180 cas confirmés. Au total, il y a eu :  

18 décès ; 9 personnes guéries et 90 patients en bonne évolution ; 19 nouveaux cas confirmés. 

✓ 5 provinces / zones touchées. Kinshasa, où il y a la grande majorité de cas, Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu, Kwilu. 

✓ Début du confinement dans la commune de la Gombe à Kinshasa, épicentre de la pandémie au Covid-19. 

Les activités de la riposte ont été lancées avec le nettoyage de l’Hôtel du Gouvernement et la 

décontamination de l’Institut national de recherche biomédicale (INRB). Des barrières ont été placées dans 

des points chauds, où des dispositifs de lavage des mains et de contrôle de température sont placées. La 

supervision de ces barrières est assurée par les éléments de la PNC.  

✓ Les dispositions prises par le Gouvernement le 24/03/2020 sont pour l’instant confirmées. Notamment : 

fermeture des frontières ; suspension de vols (seuls les cargos / autres frets sont autorisés) ; imposition 

d'une mise en quarantaine de 14 jours à toute personne suspectée à l'issue du test de température : 

interdiction de tous les rassemblements de plus de 20 personnes sur les lieux publics; fermeture des écoles, 

universités, instituts supérieurs officiels et privés à partir du 19/03/2020 pour une durée de 4 semaines; 

suspension de tous les cultes à partir du 19/03/2020 pour une durée de 4 semaines; suspension des activités 

sportives jusqu'à nouvel ordre; interdiction, jusqu'à nouvel ordre, de l'ouverture des discothèques, bars, 

cafés, terrasses et restaurants ; interdiction de l'organisation des deuils dans les salles et les domiciles.  

✓ Création par le Gouvernement d’un Comité Multisectoriel de Riposte (CMR) à la pandémie du COVID-19 en 

RDC présidé par le Premier Ministre, dont le Ministre de la Santé assure le secrétariat, et ayant le but de 

donner les orientations politiques, mobiliser les ressources et gérer les fonds.  

✓ Vue Plan de Réponse Global et en collaboration avec les Clusters, OCHA RDC est en train de finaliser un 

Plan de Réponse COVID-19, qui représente une annexe à l’HRP 2020. Sur une période de 9 mois, le Cluster 

Sécurité Alimentaire prévoit une révision à la hausse significative du nombre de bénéficiaires à atteindre.  

✓ Afin de renforcer le suivi de marchés, certains partenaires du Cluster Sécurité Alimentaire se sont mobilisés 

et un bulletin ad hoc sera publié dans les prochains jours.  

✓ Le Cluster Sécurité Alimentaire a partagé avec les partenaires des orientations sur comment réviser la 

planification et la mise en place de distributions (vivres, cash, intrants agricoles). A travers les inputs donnés 

par les partenaires par une questionnaire, des scénarios ont été aussi développés (nationaux et régionaux). 

✓ Une section ad hoc du site internet du Cluster Sécurité Alimentaire a été créée. Le format du 5W a été révisé 

afin de continuer à évaluer l’impact du COVID-19 sur l’implémentation des activités.  

 

Bulletin National COVID 19 – RDC 
Faits au 06/04/2020 
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Impacts et réponse 
 

✓ Au 29/02/2020, et vis-à-vis les cibles établies par l’HRP sectoriel 2020, la réponse aux 

besoins en sécurité alimentaire sur l’ensemble du pays étaient au-dessous de 

projections. 

✓ A partir de la dernière partie de mars : disponibilité réduite de produits alimentaires de 

base. Raisons les plus importantes : interruption de petit commerce par les vendeurs qui 

franchissaient les frontières chaque jour. Baisse des importations, causée par différents 

éléments tels que la fermeture de frontières, la diminution de nombre de vols cargo, la 

réduction de la production dans les pays d’où les biens étaient généralement achetés, 

Dans la moyenne période on pourrait aussi avoir : faible production interne (saison agricole 

impactée) et accès aux intrants (dû à la rupture des chaines d’approvisionnement). 

Augmentation des pertes post-récolte, due aux ultérieures restrictions sur le mouvement 

combinée aux faibles capacités existantes de transformation et conservation. 

✓ A partir dans la dernière partie de mars : accès aux produits alimentaires de base 

restreint. Raisons les plus importantes : hausse de prix de produits de base. Réduction 

du pouvoir d'achat de tous ceux qui ont perdu le travail et de ceux qui - à cause de 

restrictions de mouvement et du ralentissement des activités économiques clé - ont moins 

d'opportunités d'emploi journalier. Moins de capacité financière de faire des stocks. 

Restriction de mouvements et augmentation de tracasseries. Réduction ou fermeture des 

marchés. 

✓ Populations les plus affectées et le plus à risque : populations de villes les plus peuplées, dont une partie souffrira d’une sécurité alimentaire dégradée. Population 

en confinement.  Ménages ayant de membres testés positifs et / ou de décès. Populations déjà vulnérables (à savoir : individus qui, même avant le début de 

l’épidémie COVID-19, souffraient d’une insécurité alimentaire aigue. Notamment : le 55% de ceux qui se trouvaient en IPC 3 et qui n’avaient pas été considéré dans 

la cible de l’HRP 2020). Toute autre catégorie vulnérable. 

✓ Préparation à la réponse : mise en place de suivi de prix et analyse de marchés. Révision à la hausse le n. de bénéficiaires, en particulier en ce qui  concerne les 

distributions de vivres, cash, intrants agricoles. Par rapport au switch entre vivres et cash : respecter les étapes clés de leur conception. Mise à jour de SoP liées aux 

distributions et à l'appui à la production agricole d'urgence. Mise à jour des protocoles sécuritaires.  

✓ Réponse : Sensibilisation à la population bénéficiaire sur les gestes barrières de prévention. Distributions de vivres, cash, intrants agricoles et autres moyens de 

subsistance. Renforcement des activités de conservation / transformation / commercialisation de produits agricoles. Coordination avec le Gouvernement, afin 

d’appuyer le fonctionnement de la production alimentaire, des chaînes d'approvisionnement et des marchés. 

Réponse au 29.02-2020* 

Activité 
Personnes 

ciblées HRP 
2020 

Personnes 
atteintes 
en 2020 

% 

Nombre de personnes ayant 
reçu une assistance 
alimentaire en vivres 

4 465 166 587 212 13% 

Nombre de personnes ayant 
reçu une assistance 
alimentaire en cash 

3 653 318 431 744 12% 

Nombre de personnes assistés 
à travers un appui à la 
production agricole d'urgence 

3 899 917 584 956 15% 

Nombre de personnes assistés 
à travers un appui aux moyens 
de subsistance 

2 339 950 679 443 29% 

*Selon les données disponibles le 29/02/2020 
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