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3,1 millions
# de personnes dans 

le besoin

2,1 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. 

Globalement, au cours de cette période, la majorité des interventions en

sécurité alimentaire restent concentrées dans les territoires de Kamonia,

Luebo (ZS Djokopunda), Kazumba, Dibaya, Luiza, Lupatapata, Kabeya-

kamwanga, Miabi et Tshilenge (ZS Kansansa). Ces interventions ont permis

d'atteindre 468 444 personnes (OS1) sur une cible de 3,5 M soit 13 % de la

cible et 202 840 personnes (OS2) soit un taux de couverture de 14 % par

rapport à la cible de 1,4 M des personnes. Les provinces du Kwango et du

Kwilu n’ont pas été touchées par les différentes interventions.

Chiffres clés pour les partenaires du cluster

Par type de population

UN ONGi ONGn

2 5 15

29 

projets

Réponse par territoires

Top 10 Acteurs*

Femmes Hommes

52.32% 47.68%

623 546*
# de personnes 

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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4 289 

9 325 

13 200 

15 666 

18 600 
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Reste à atteindre en 2022

Atteintes OS1

220 897 

247 547 

1 609 833

2 498 548

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 (21/07/2022) et se base sur les données fournies par les partenaires.
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Pour plus d’informations 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

$ 6,92 M

Total tonnes distribuées

5,00 K

Analyse de la couverture des besoins

Personnes atteintes / Gap par territoire

3 588 661
# de personnes 

ciblées

468 444*
# de personnes 

atteintes

6
Organisations 

rapportantes

Depuis le début de l'année 2022, sur les 468 444 personnes atteintes (sur

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

ont couvert 44.83% 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 3,588,661 personnes ciblées avec un panier complet pendant 3

mois, l’assistance apportée couvre jusqu’à présent 5.85% de leurs besoins,

selon les lignes directrices du cluster (cliquez ici).

13.1 %

*les zones ciblées par 

le HRP

% atteints sur les zones 

ciblées par le HRP*

Suivi de la réponse– OS1

Synthèse des activités – OS1
Suivi de la réponse Janvier – Juin 2022
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32 235 

184 405 

699 296 

533 721 

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 (21/07/2022) et se base sur les données fournies par les partenaires.
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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 indicateurChiffres clés – OS2 

Personnes atteintes / Gap par territoire

1 435 466
# de personnes 

ciblées

202 840*
# de personnes 

atteintes

19
Organisations 

rapportantes

Depuis le début de l'année 2022, sur les 717 731 personnes ciblées, 18 435

personnes ont été atteintes dans les zones avec cibles HRP par une activité

d'appui à la production agricole d'urgence. Il reste à atteindre 699 296 personnes.

Depuis le début de l'année 2022, sur les 717 731 personnes ciblées, 184 405

personnes ont été atteintes dans les zones avec cibles HRP par une activité

d'appui aux moyens de subsistance. Il reste à atteindre 533 721 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.

14.13 %
% atteints sur les zones 

ciblées par le HRP*

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

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

40 703

736,584

600

# tonnes de semences 

distribuées *

# Animaux traités 

/ distribués *

# de kits distribués *

(25.67 % de couverture)

(4.4 % de couverture)
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Les interventions des partenaires ADRA (Kamonia) et AJID (Dibaya) se poursuivent dans les zones ciblées. On note également le démarrage du projet conjoint FAO-PAM-UNICEF ciblant

53 000 ménages vulnérables répartis dans plusieurs zones de santé pour une assistance d’urgence. Cependant, comparé aux gaps relevés par les données du cluster SECAL (3,1M des

personnes non atteintes pour l’OS1 et 971 681 personnes pour l’OS2), il se dégage un besoin important de mobilisation aussi bien des partenaires humanitaires, des bailleurs des fonds,

que du gouvernement congolais pour plus d’intervention sectorielle dans la zone afin de permettre, par conséquent, l’amélioration du niveau de couverture des besoins.

Selon le bulletin m-Kengela de la CAID (mai, 2022), l’accès au panier alimentaire à base de maïs/ manioc reste difficile au Kasaï central. Les prix nominaux moyens de la farine de maïs

ont connu des variations importantes au Kasaï central (Demba + 18 %), Kananga + 12 %), Kasaï oriental (Mbuji mayi + 15 %), Kwilu (Idiofa + 12 %). Le bulletin des prix alimentaire de

REACH (mai, 2022) rapporte une hausse importante du coût médian du panier minimum alimentaire dans plusieurs territoires de l’espace grand Kasaï : à Kabinda (+ 23 %), à Kananga (+

56 %), Kabeya Kamwanga (+ 99 %), etc., et de la province du Kwilu : Idiofa (+ 137 %). La hausse du prix du carburant avec ses conséquences sur le secteur de transport, la faible

production agricole et disponibilité sur les marchés compteraient parmi les facteurs à l’origine de cette situation.

D’après le rapport de la campagne agricole saison B 2022 produit par l’Inspection Provinciale d’Agriculture du Kasaï, les perturbations climatiques enregistrées au cours de la saison

agricole B 2022 ont impactés négativement sur la production avec des rendements très faibles. Les légumineuses (niébé) sont particulièrement les cultures les plus affectées par cette

situation. Les voies de dessertes agricoles restent impraticables et rendent ainsi difficile l'évacuation des produits vers les centres de consommation. Ces facteurs pourraient affecter

négativement la disponibilité des aliments sur les marchés et le revenu des ménages dont l’agriculture est la principale source de revenu.

Agriculture

Situation économique/ suivi des marchés

Sécurité alimentaire

Synthèse des activités

Janvier – Juin 2022

Activité des acteurs3

Demba Dibaya
Kabeya-

Kamwanga Kamonia Kananga Kazumba Kenge Luebo Luiza Lupatapata Mbuji-Mayi Miabi
Sauver des vies dans les situations d’urgence 
en prenant des mesures pour répondre aux 
besoins alimentaires et nutritionnels 
urgents

FCM; RACOJ CRS; HI
AVSI; ACF; 

ADRA; PAM; 
PAV

CISP; PAM; 
WVI

AVSI; Christian 
Aid; PAM

CISP PAM; ODD PAM; ODD PAM

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

RACOJ FAO; HI CACSG

ACF; ADDP; 
ADRA; AEFID; 
APDC; LYEX; 
PAV; RFDK; 

APEFFIVU; FAO; 
KV; LYEX; PAV; 

RFDK

CPO; 
FRABANTU; FAO

CISP FAO AMOR; FAO CISP CAPE CAPE


