
Bulletin d’activités – Centre Est
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 of ficielle 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 régional : guillaume.kahomboshi@wfp.org / fscluster.org/democratic-republic-congo

785 207
# de personnes dans 

le besoin

375 673
# 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 interventions ont consisté à l'appui à la

production agricole, l'assistance alimentaire, restauration des moyens

d'existence, l'approche filets sociaux. En ce qui concerne l'assistance

alimentaire en vivres, seul 17% de la cible a été atteint par les réponses.

La couverture des besoins des personnes atteintes est évaluée à 22%.

Pour cet objectif, la majorité des interventions ont ciblé le Sud Kivu, au

Maniema le gap est de 100%.

Chiffres clés pour les partenaires du cluster
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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. 

*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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Maniema Sud-Kivu
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51 887 

35 534 

175 120 

268 852 

Personnes ayant reçu l'assistance
en vivres

Personnes ayant reçu l'assistance
en cash

Atteintes reste à atteindre

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 régional : guillaume.kahomboshi@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

$ 599,85 K

Total tonnes distribuées

0,50 K

Analyse de la couverture des besoins

507 310
# de personnes 

ciblées

87 421
# de personnes 

atteintes

6
Organisations 

rapportantes

17.2 %
% atteints sur les zones 

ciblées par le HRP*

Suivi de la réponse– OS1

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

(11.67% de couverture)

(22.86% de couverture)
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2022

Atteints OS1

Depuis le début de l'année 2022, sur les 87 421 personnes atteintes (sur les

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

couvert 22.31% 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 507 310 personnes ciblées avec un panier complet pendant 3

mois, l’assistance apportée couvre jusqu’à présent 3.34% de leurs besoins,

selon les lignes directrices du cluster (cliquez ici).

Personnes atteintes / Gap par territoires

*les zones ciblées par 

le HRP

Maniema Sud-Kivu
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63 065 

90 705 

62 206 

46 976 

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 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 régional : guillaume.kahomboshi@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 

Analyse de la couverture des besoins

Personnes atteintes / Gap par territoires

202 924
# de personnes 

ciblées

153 770
# de personnes 

atteintes

9
Organisations 

rapportantes

Depuis le début de l'année 2022, sur les 101 464 personnes ciblées, 63 065

personnes ont été atteintes par une activité d'appui à la production agricole

d'urgence. Il reste à atteindre 62 206 personnes.

Depuis le début de l'année 2022, sur les 101 464 personnes ciblées, 90 705

personnes ont été atteintes par une activité d'appui aux moyens de

subsistance. Il reste à atteindre 46 976 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.

75.78 %
% 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

59 493

45,755

-

# T de semences 

distribuées *

# Animaux traités 

/ distribués *

# de kits distribués *

(65.88% de couverture)

(50.34% de couverture)
*les zones ciblées par 

le HRP

Maniema Sud-Kivu
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Au Maniema et au Sud Kivu, les ménages subissent le poids de la petite période de soudure (Rapport mVAM-PAM, Avril 2022). Cette période est aussi 
caractérisée par des pluies abondantes et régulières qui peuvent perturber les activités/ moyens d'existence de la population et par conséquent la sécurité 
alimentaire.

Elle est marquée par l'impact négatif des facteurs endogènes tels que la dégradation avancée des voies de dessertes agricoles et des facteurs exogènes
dont le principal est l'influence de la crise ukrainienne sur le commerce du pétrole. Ces facteurs sont à l'origine de la hausse des prix des biens sur les
marchés de la zone.

Comme la saison A 2021, la saison agricole B 2022 est également affectée par des chocs structurels (insécurité) et conjoncturels (mauvaise répartition des 
pluies). On peut s'attendre à des besoins d'intervention humanitaire pour couvrir le déficit alimentaire.

Agriculture

Situation économique/ suivi des marchés

Sécurité alimentaire

Synthèse des activités

Janvier – Mars 2022

Fizi Kabambare 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

CARE; Oasis de la culture; PAM ACTED; PAM PIN PAM; VSF Belgique PAM

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

CARE; CODEVAH; Oasis de la culture Christian Aid
Christian Aid; FAO; WVI

ACTED; FAO; PAM PIN
Christian Aid; PAM

Activité des acteurs


