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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.
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4,1 millions
# de personnes dans 

le besoin

2 581 569
# de personnes 

ciblées

A l’exception des activités d’ADRA dans la province du Kwango, comme

pour le trimestre précédent, la majorité des interventions restent concentrer

dans les territoires de Tshikapa, Luebo, Kazumba, Dibaya, Luiza,

Lupatapata, Kabeya-Kamuanga, Miabi et Tshilenge. Près de 623 663

personnes sur une cible de 1,4M ont bénéficié d’un appui à la production

agricole soit un taux de couverture de 43%. Pour l’OS1, le taux de

couverture des besoins est de 19%. Le Kwilu n’est pas touché par les

différentes interventions malgré les besoins.

Chiffres clés pour les partenaires du cluster

Par type de population

UN ONGi ONGn CR*

2 16 13 1

49 

projets

Réponse par territoires

Top 10 Acteurs*

Femmes Hommes

53,91% 46,09%

1 156 185*
# 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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*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. 

* CR = Croix rouge
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367 604 

303 426 

1072 540 

1863 032 

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 (21/10/2022) 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

$ 6,38 M

Total tonnes distribuées

10,84 K

Analyse de la couverture des besoins

Personnes atteintes / Gap par territoire

3 588 661
# de personnes 

ciblées

671 030*
# de personnes 

atteintes

13
Organisations 

rapportantes

Depuis le début de l'année 2022, sur les 671 030 personnes atteintes (sur

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

ont couvert 46,41% 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 8,68% de leurs besoins,

selon les lignes directrices du cluster (cliquez ici).

18,7 %

*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
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(25,53% de couverture)
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71 631 

552 032 

646 100 

436 812 

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 (21/10/2022) 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

623 663*
# de personnes 

atteintes

28
Organisations 

rapportantes

Depuis le début de l'année 2022, sur les 717 731 personnes ciblées, 71 631

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 646 100 personnes.

Depuis le début de l'année 2022, sur les 717 731 personnes ciblées, 552 032

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

d'appui aux moyens de subsistance. Il reste à atteindre 436 812 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.

43,45 %
% atteints sur les zones 

ciblées par le HRP*

Synthèse des activités – OS2
Suivi de la réponse

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

65 555

934,074

-

# tonnes de semences 

distribuées *

# Animaux traités 

/ distribués *

# de kits distribués *

(76,91 % de couverture)

(9,98 % de couverture)

Analyse de la couverture des besoins

Janvier – Septembre 2022

75 

2 734 

35 933 

19 080 

49 280 

31 950 

19 560 

15 600 

159 676 

289 300 

475 

80 726 

29 561 

23 028 

43 428 

12 268 

32 713 

29 914 

85 808 

33 350 

45 900 

112 067 

70 199 

57 218 

61 347 

246 674 

39 702 

79 013 

Kenge

Kahemba

Mbuji-Mayi

Tshilenge

Miabi

Kabeya-Kamwanga

Lupatapata

Katanda

Kananga

Dibaya

Luiza

Kazumba

Demba

Dimbelenge

Kamonia

Luebo

Mweka

Reste à atteindre en 2022

Atteints OS2

*les zones ciblées par 

le HRP

Suivi de la réponse– OS2

Kwango

Kwilu

Kasaï

Kasaï-Central

Kasaï-Oriental

Sankuru

Lomami

Analyse des gaps – OS2

mailto:michel.limbutu@wfp.org
mailto:Donatien.NgoyiMbobongo@fao.org
mailto:celia.dousse@wfp.org
https://fscluster.org/democratic-republic-congo/overview
https://fscluster.org/democratic-republic-congo/document/dashboard-analyse-des-gaps-presence


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. Le PAM avec le fonds DIFID à

Tshilenge assiste 11055 ménages.

Les prix des principaux produits vivriers tant locaux qu'importés ont connu une légère augmentation dans le Hub. 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 mVAM du PAM, l'accès au panier de la ménagère à base de la farine de maïs et de manioc reste très limité dans la région du Gd Kasai (Panier de la

ménagère 5700Fc contre 4400 Fc).

Selon l’Inspection Territoriale d’Agriculture, les perturbations pluviométriques observées au cours de la saison agricole A 2022 pourrait impacter négativement la

production des légumineuses (niébé). Le mauvais état des voies de dessertes agricoles dans la plus part des zones limite l’évacuation des productions vers les

centres de consommation affectant ainsi la disponibilité sur les marchés.

Agriculture

Situation économique/ suivi des marchés

Sécurité alimentaire

Synthèse des activités

Activité des acteurs3

Demba Dibaya Dimbelenge
Kabeya-

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

FCM; RACOJ CRS; HI SCI
AP; AVSI; ACF; ADRA; CBK; 

CH-ACDD; CRRDC; IFRC;  
PAM; PAV; VIPATU

CRRDC; IFRC
CISP; PAM; 

WVI
ADRA

AVSI; Christian 
Aid; PAM

CISP PAM; ODD PAM; ODD PAM; WVI SCI

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

RACOJ
APROBES; FAO; 

HI
ADERI CACSG; SCI

ACF; ADDP; ADRA; AEFID; 
APDC; AGIR; APDR; ADEPOR;  

AHREE; ADDD; ADS; 
APEFFIVU; FAO; KV; LYEX; 

PAV; RFDK

APROBES; 
CPO; 

FRABANTU; 
FAO

APROBES; CISP FAO
AMOR; FAO; 

PAV
APROBES; 

CISP
CAPE ADS; PAM SCI
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