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

de la production (21/10/2022) et se base sur les données fournies par les partenaires.

Feedback: Coordinateur régional : guillaume.kahomboshi@wfp.org / Gestionnaire d’information : celia.dousse@wfp.org / fscluster.org/democratic-republic-congo
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le besoin

507 310
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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. 

L’Analyse de la réponse indique une forte concentration des interventions dans la

province dans la province du Sud Kivu par rapport à celle du Maniema. En effet, dans

cette province, que ça soit pour l’OS1 ou pour l’OS2, le gap est supérieur à 90% alors

qu’au Sud Kivu pour les 2 objectifs nous avons dépassé la cible. Le faible financement

de la réponse humanitaire, les contraintes d’accès (sécuritaire et physique) seraient

responsables de cette situation. Selon la COHP, au Maniema, des gaps importants

sont observés à Kabambare, Kasongo, Lubutu, Punia et Ferekeni. Il en est de même

dans la zone de santé de Kalehe, à Mwenga et Fizi dans le Sud Kivu.

Chiffres clés de la réponse en cours
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34 
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Réponse par territoire

Acteurs – Bénéficiaires*

Femmes Hommes

51.09% 48.91%

532 282*
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atteintes

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.
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Reste à atteindre en 2022

Atteints OS1

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 (21/10/2022) et se base sur les données fournies par les partenaires.

Feedback: Coordinateur régional : guillaume.kahomboshi@wfp.org / Gestionnaire d’information : celia.dousse@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

Chiffres clés – OS1 

Total espèces/coupons 

distribués

$ 4,73 M

Total tonnes distribuées

6,71 K

Analyse de la couverture des besoins

507 310
# de personnes 

ciblées

437 940
# de personnes 

atteintes

10
Organisations 

rapportantes

86,3 %
% atteints sur les zones 

ciblées par le HRP*

Suivi de la réponse– OS1

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

(38,23 % de couverture)

(75,17 % de couverture)

Depuis le début de l'année 2022, sur les 437 940 personnes atteintes (sur les zones

ciblées par le HRP), les quantités distribuées pour ces personnes ont couvert 47,00 % de

leurs besoins, sur la base des lignes directrices du cluster (cliquez ici), en termes de

quantité et de mois d'assistance préconisé.

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

les 507 310 personnes ciblées avec un panier complet pendant 3 mois, l’assistance

apportée couvre jusqu’à présent 40,58 % de leurs besoins, selon les lignes directrices du

cluster (cliquez ici).

Personnes atteintes / Gap par territoire

*les zones ciblées par 

le HRP

Maniema Sud-Kivu

Maniema

Sud-Kivu
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61 010 
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Appui à la production agricole
d'urgence

Appui aux moyens de
subsistance

Atteintes Reste à atteindre

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

de la production (21/10/2022) et se base sur les données fournies par les partenaires.

Feedback: Coordinateur régional : guillaume.kahomboshi@wfp.org / Gestionnaire d’information : celia.dousse@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 – OS2

Chiffres clés – OS2 

Personnes atteintes / Gap par territoire

202 924
# de personnes 

ciblées

161 133
# de personnes 

atteintes

16
Organisations 

rapportantes

Depuis le début de l'année 2022, sur les 101 464 personnes ciblées par une activité

d'appui à la production agricole d'urgence, 74 910 personnes ont été atteintes dans les

zones avec cibles HRP. Il reste à atteindre 61 010 personnes.

Depuis le début de l'année 2022, sur les 101 464 personnes ciblées par une activité

d'appui aux moyens de subsistance, 86 223 personnes ont été atteintes dans les zones

avec cibles HRP. Il reste à atteindre 57 361 personnes.

* Les nombres de kits distribués, semences distribuées et animaux traités/distribués sont

sous-évalués. En effet, les partenaires devaient choisir la modalité à mettre en avant dans le

rapportage.

79,41 %
% atteints sur les zones 

ciblées par le HRP*

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

Objectif Stratégique 2 (OS2) : Créer ou reconstituer les moyens d’existence dans les milieux fragiles et à la suite de situations de crise
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401, 087

1277

# Tonnes de semences 

distribuées *
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/ distribués *

# de kits distribués *

(84,98 % de couverture)

(73,83 % de couverture)*les zones ciblées par 

le HRP

Maniema Sud-Kivu

Suivi de la réponse– OS2
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D’après le rapport mVAM du PAM (Septembre 2022), la ville de Bukavu et les territoires de Fizi et Uvira sont caractérisés par des niveaux de faim sévère et globale très élevés ; le

territoire de Fizi qui héberge 2 camps des réfugiés burundais semble être légèrement plus affecté par la faim sévère (59%) qu’Uvira (56%). Généralement, il est observé une

détérioration de la situation alimentaire à la fin des récoltes de la saison agricole B avec un pic au mois d’octobre. Cette situation expliquerait aussi les niveaux de faim observés

dans ces zones.

La disponibilité de la nourriture reste assurée par les récoltes de la saison agricole B 2021 mais la fragilité de la situation sécuritaire au Nord Kivu laisse craindre une baisse

d’approvisionnement en denrées dont le Manioc et le Haricot des composants important du panier alimentaire au Sud Kivu. L’analyse de marché du PAM (Septembre 2022)

indique une stabilité des prix des denrées alimentaires sur tous les marchés de la ville de Bukavu. Le taux de change est resté stable autour de 2000FC pour 1USD.

Selon les données publiées par le PAM (https://dataviz.vam.wfp.org/seasonal), le couvert végétal (NDVI=63) supérieur à la moyenne saisonnière (NDVI=61) continue de témoigner

une saison agricole commençante relativement bonne. D’où, une situation alimentaire moins préoccupante sous entendue auprès de ménages certainement due à l’accès aux

récoltes vertes (légumes feuilles). Selon les alertes remontées au cluster par les partenaires, les fortes pluies accompagnées des grêles enregistrées durant la période dans

certaines localités de la province du Sud Kivu font craindre des faibles récoltes des haricots en saison A 2022.

Agriculture

Situation économique/ suivi des marchés

Sécurité alimentaire

Synthèse des activités

Janvier – Septembre 2022

Fizi Bukavu Kabambare Kabare Kalehe Mwenga Shabunda Uvira Walungu

Sauver des vies dans les situations d’urgence 
en prenant des mesures pour répondre aux 
besoins alimentaires et nutritionnels urgents

AIDES; AJEDI-KA; BDC-M; CARE; 
Christian Aid; Oasis de la culture; 

PAM; WVI; CODEVAH
CADERSA; PAM ACTED

PAM; WVI; INTERSOS AIDES; BDC-M; 
Christian Aid; PAM

ACTED; HEKS-EPER;  
PAM; WVI; AIDES; 

Caritas Uvira

ACTED; PAM; 
WVI; PIN

AIDES; AHAA;BDC-
M; Caritas Uvira; 

Christian Aid; PAM; 
VSF Belgique; WVI

PAM; WVI; CARDESA; 
INTERSOS

Créer ou reconstituer les moyens d’existence 
dans les milieux fragiles et à la suite de 
situations de crise

AJEDI-KA; HCC; CARE; CODEVAH; 
Oasis de la culture; Christian Aid

ASOP
Christian Aid; 

Caritas Kasongo
ASOP

Christian Aid; FAO; 
WVI; ECC/MERU; 

SARCAF
ACTED; ASOP; FAO; 
PAM; Caritas Uvira

Caritas Kasongo; 
PIN

ADED; AJEDI-KA; 
ASODH; UCADI; 

ASOP 

Christian Aid; PAM; 
Sowers of Hope; ASOP

Activité des acteurs

https://dataviz.vam.wfp.org/seasonal

