
Bulletin d’activités – Grand-Kasai
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 régional du Kasaï Central: michel.limbutu@wfp.org / Coordonnateur régional du Kasaï : donatien.muyunga@fao.org / fscluster.org/democratic-republic-congo

2,6 millions
# de personnes dans 

le besoin

1,8 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. 

Les interventions ont permis d'atteindre 54% de la cible pour l'objectif

spécifique 2 mais seulement 17% de la cible pour l'OS 1. La résurgence

des conflits armés continue d'accroitre les besoins en assistance

alimentaire d'urgence (plus de 23 000 IDPS entre février-mai 2022). Bien

que la province (Territoire de Kongolo) soit ciblée par l'allocation standard

1 du FH RDC, l'étendu des besoins nécessite une conjugaison d'efforts

pour atteindre un taux de couverture des besoins satisfaisant.

Chiffres clés de la réponse en cours

Par type de population

UN ONGi ONGn

2 5 11

21 

projets

Réponse par territoires

Top 10 Acteurs*

Femmes Hommes

53.41% 46.59%

1 401 709*
# 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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Pers. Âgées Adultes Enfants

8,4%

34,3%

5,5%

0,7%

25,2%

25,9%

Autres

Communautés
hôtes

Expulsés

Rapatriés

Retournés

IDPS

450

600

750

4 289

15 600

18 000

29 985

72 000

89 250

213 577

LYEX

CPO

PAV

CRS

RACOJ

FAO

HI

CISP

ADRA

PAM

300

840

9 325

15 600

15 666

31 294

38 400

52 274

93 931

188 356

Luebo

Kananga

Mbuji-Mayi

Demba

Lupatapata

Miabi

Luiza

Dibaya

Kazumba

Kamonia

52%

22%

3%
5%

18%

Mouvements
de population /
Conflits
Multiple

Non applicable

Période de
soudure

Saison
culturale

Kwango

Kwilu Kasaï

Kasaï Central

Kasaï Oriental

Sankuru

Lomami
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4 289 

9 325 

13 200 

15 666 

31 294 

77 131 

109 561 

233 662 

48 432 

346 843 

59 119 

30 422 

147 266 

906 315 

Dibaya

Mbuji-Mayi

Luiza

Lupatapata

Miabi

Kazumba

Kamonia

Reste à atteindre en 2022

Atteints OS1

148 511 

111 955 

1 286 955

2 041 243

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 du Kasaï Central: michel.limbutu@wfp.org / Coordonnateur régional du Kasaï : donatien.muyunga@fao.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 – OS1Chiffres clés – OS1 

Total espèces/coupons 

distribués

$ 1,15 M

Total tonnes distribuées

1,99 K

Analyse de la couverture des besoins

Personnes atteintes / Gap par territoires

3 588 661
# de personnes 

ciblées

260 466*
# de personnes 

atteintes

6
Organisations 

rapportantes

Depuis le début de l'année 2022, sur les 260 466 personnes atteintes (sur

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

ont couvert 21.83% 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 3 588 661 personnes ciblées avec un panier complet pendant 3

mois, l’assistance apportée couvre jusqu’à présent 1.58% de leurs besoins,

selon les lignes directrices du cluster (cliquez ici).

7.3 %

*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 – Mars 2022

(5.20% de couverture)

(10.35% de couverture)
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300 

840 

15 600 

16 800 

25 200 

47 985 

78 795 

97 384 

62 076 

71 781 

90 910 

147 621 

66 232 

408 826 

Luebo

Kananga

Demba

Kazumba

Luiza

Dibaya

Kamonia

Reste à atteindre en 2022

Atteints OS2

527 

184 993 

717 204 

533 133 

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 du Kasaï Central: michel.limbutu@wfp.org / Coordonnateur régional du Kasaï : donatien.muyunga@fao.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 – OS2Chiffres clés – OS2 

Analyse de la couverture des besoins

Personnes atteintes / Gap par territoires

1 435 466
# de personnes 

ciblées

185 520*
# de personnes 

atteintes

16
Organisations 

rapportantes

Depuis le début de l'année 2022, sur les 717 731 personnes ciblées, 527

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

d'urgence. Il reste à atteindre 717 204 personnes.

Depuis le début de l'année 2022, sur les 717 731 personnes ciblées, 184 993

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

subsistance. Il reste à atteindre 533 133 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.

12.92 %
% 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

95 056

418,417

600

# T de semences 

distribuées *

# Animaux traités 

/ distribués *

# de kits distribués *

(25.76% de couverture)

(0.07% de couverture)
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Les interventions d'ADRA et A JID (Allocation standard 2 du FH - 2021) vont contribuer à la réponse aux besoins de 11 511 retournés d'Angola localisés à 
Kamonia et Dibaya (2 zones en phase IPC 4). A Mweka, 8500 déplacés ont encore besoins d'assistance visant l'amélioration de leurs conditions de vie après 
les interventions d'urgence du PAM.

Les perturbations dans le secteur de transport suite à la rareté des carburants ont limité les réapprovisionnements et par conséquent la disponibilité des
biens sur les marchés. On note une hausse des prix des produits vivriers tant locaux qu'importés dans les 7 provinces de ce hub. Le taux de change est
resté stable autour de 2 000CDF pour 1USD.

Pour la saison B 2022, l'arrêt brusque des pluies observé dans la zone a poussé les agriculteurs à retarder le semis. Cette situation pourrait affecter 
négativement la production des céréales (maïs et millet). Il est également signalé l'attaque de manioc par la mosaïque et la striure brune. Ce qui 
menaceraient la production de cette culture.

Agriculture

Situation économique/ suivi des marchés

Sécurité alimentaire

Synthèse des activités

Janvier – Mars 2022

Activité des acteurs
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

CRS; HI
ACF; ADRA; 

PAM
CISP; PAM CISP PAM PAM 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 

CPO; FRABANTU CISP FAO AMOR CISP


