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5,2 millions
# de personnes dans 

le besoin

3 400 855
# 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. 

Environs 2, 2 millions des personnes sont affectées par la crise humanitaire en cours dans la province du Nord-

Kivu (crise M23, crise ADF, et Coalition des groupes armés) qui touche pratiquement tous les six territoires. La
réponse dans l'objectif de sauver des vies humaines par une assistance alimentaire directe à travers la

distribution des vivres en nature ou en cash a touché environs 82% des personnes ciblées (1,6 million). Les

partenaires ci-après ont apporté la grande part de l’assistance : PAM, Croix-Rouge, MC, IFCR et NRC. Le gap

important est ressenti dans l’assistance post urgence qui demeure faible (près de 20%) faute d'acteurs et de
ressources. Quant à la province de l’Ituri, nous avons environ 1,3 millions des personnes sur une cible de 2,4

pour l’OS1 (54% de la cible) ont été atteintes et 444 559 personnes ont bénéficié d’un appui pour la relance

agricole d’urgence soit 46% de la cible. Cependant, l’assistance apportée n’a permis la couverture que de 32%

des besoins des personnes ciblées par le HRP. L’aide humanitaire reste limitée laissant des gaps importants
alors que la recrudescence des conflits dans la province d’Ituri observée depuis fin novembre 2022 impact

négativement les conditions de vie des populations. A ce jour, les crises de Mahagi avec 258 814 déplacés et de

Djugu 128 298 déplacés sont les crises majeures de la zone mais la réponse humanitaire en sécurité alimentaire

reste très faible.

Par type de population

UN ONGi ONGn CR

2 21 33 1

150 

projets

Femmes Hommes

53.71% 46.29%

3 412 908*
# 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.

Chiffres clés de la réponse en cours

Tshopo

Nord-Kivu

Ituri

Haut-Uélé
Bas-Uélé

TOP 10 Acteurs *

Réponse par territoires

5
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%
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2%

50%

29%

13%

1%

5%

Épidémie

Mouvements de
population / Conflits

Multiple

Non applicable

Période de soudure

Saison culturale

30%

21%
5%

18%

26%
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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. 

Analyse des gaps – OS1

Chiffres clés – OS1 

Total espèces/coupons 

distribués

$ 40,56 M

Total tonnes distribuées

35,51 K

Analyse de la couverture des besoins

3 684 180
# de personnes 

ciblées

3 038 393*
# de personnes 

atteintes

25
Organisations 

rapportantes

Depuis le début de l'année 2022, sur les 2 965 534 personnes atteintes (sur les

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

couvert 45,46 % 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 3 684 180 personnes ciblées avec un panier complet pendant 3 mois,

l’assistance apportée couvre jusqu’à présent 36,60 % de leurs besoins, selon les

lignes directrices du cluster (cliquez ici).

80.5 %

*Dont 2 965 534 les 

zones ciblées par le 

HRP

% atteints sur les zones 

ciblées par le HRP*

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

Suivi de la réponse– OS1

Tshopo

Nord-Kivu

Ituri

Haut-Uélé

Bas-Uélé

Nord-Kivu

Haut-Uélé

Tshopo

Ituri

Objectif Stratégique 1 (OS1) : Sauver des vies dans les situations d’urgence en prenant des mesures pour répondre aux besoins alimentaires et nutritionnels urgents

1 438 570

1 526 964

551 368 

872 556 

Personnes ayant reçu l'assistance
en vivres

Personnes ayant reçu l'assistance
en cash

Atteintes reste à atteindre

(72,29% de couverture)

(63,64% de couverture)

Nombre de personnes atteintes par indicateur

Personnes atteintes / Gap par territoire

3 177

7 213

19 308

29 376

50 374

75 585

153 924

162 466

224 524

226 080

244 449

288 210

317 892

330 985

429 520

65 364

7 746

30 619

10 746

101 633

41 967

75 422

290 198

51 322

617 360

Goma

Aru

Ango

Faradje

Bondo

Mambasa

Beni

Walikale

Oïcha

Lubero

Masisi

Mahagi

Rutshuru

Nyiragongo

Djugu

Reste à atteindre en 2022

Atteints OS1
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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. 

Chiffres clés – OS2 

1 473 672
# de personnes 

ciblées

1 134 278*
# de personnes 

atteintes

51
Organisations 

rapportantes

Depuis le début de l'année 2022, sur les 736 837 personnes ciblées, 545 527

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

d'urgence. Il reste à atteindre 430 721 personnes.

Depuis le début de l'année 2022, sur les 736 837 personnes ciblées, 575 914

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

reste à atteindre 312 793 personnes.

* Le nombre 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.

76.10 %

* Dont 121 441les 

zones ciblées par le 

HRP

% atteints sur les zones 

ciblées par le HRP*

Synthèse des activités – OS2
Suivi de la réponse

130 122

946,135

21 969

# T de semences 

distribuées *

# Animaux traités 

/ distribués *

# de kits distribués *

Analyse des gaps – OS2

Analyse de la couverture des besoins

Suivi de la réponse– OS2

Tshopo

Nord-Kivu

Ituri

Haut-Uélé
Bas-Uélé

Janvier – Décembre 2022

Nord-Kivu

Haut-UéléBas-Uélé

Tshopo

Ituri

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

545 527 

575 914 

430 721 

312 793 

Appui à la production agricole
d'urgence

Appui aux moyens de subsistance

Atteintes reste à atteindre

(55,88% de couverture)

(64,80% de couverture)

Personnes atteintes / Gap par territoire

Nombre de personnes atteintes par indicateur

25

302

4441

12510

16500

24013

62299

72062

75306

84219

92459

107976

112732

139036

141518

184795

14143

12531

13614

48412

43362

79608

43729

138904

279716

6478
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Reste à atteindre en 2022

Atteints OS2
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Ango Aru Beni BondoDjugu FaradjeGomaIrumu Lubero Mahagi
Mambas
a Masisi

Nyiragon
go Oïcha Rutshuru Walikale Wamba

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

ADSSE; AJEDEC; 
AVSI; INTERSOS;  

PAM

AVSI; Caritas; 
MC; PAM; PAP 

RDC SI; SP; IFRC; 
CRRDC; WHH

ACTED

ADSSE; AJEDEC;AVSI; 
CH-ACDD;  Intersos

MAVUNO; MC; PAM; 
SCI; SI; SP; RAD; 

Trocaire

AJEDEC; PAM
PAM; 

UNHCR

ADSSE; AJEDEC; 
ASOCITURI; AVSI;  CH 

ACDD; ALDI; Caritas; MC; 
Intersos;  PAM; 

PRODEWI; SCI; SI

Caritas; CRRDC; 
HEKS-EPER; IFRC; 
PAM; PIN; WVI

ACF; Caritas; CH-
AACDD;  NRC; 

OXFAM; PAM; SI; 
SP

AJEDEC; ADSSE; 
AVSI; Caritas 

Wamba; 
INTERSOS; PAM; 

Trocaire

AVSI; HEKS-EPER; 
PAM; PAP RDC; 

PIN

Caritas; ECC-
MERU; IFRC; 
CRRDC; PAM; 

WVI

ALDI ASDI-RDC; 
Caritas; AVSI; 

PAP RDC;  
MAPDA;  PAM; 

SI; SOCOAC

AVSI; BIFERD; 
Caritas; HEKS-

EPER; PAM; PAP 
RDC; PIN; WVI; 

IFRC; CRRDC; SCI; 
SOCOAC

ABCOM; HEKS-
EPER; PUI; IFRC; 

CRRDC; DCA; 
MEDAIR 

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

ACTED

Caritas Mahagi; 
Malteser

International; 
Trocaire

ASDI-RDC; 
Mavuno; PAF-

AFRICA; SI; 
Tearfund; 

UDASEV; WHH; 
WVI; DEA 

AFRICA; HD 
AFRICA

COOPI; 
N/A; BDC-A

ABCOM; ALDI; DRC; 
FAO; MAVUNO; NRC; 
RAD; SCI; SI; Tearfund

ODRAPNA
FAO; CVAP; MAVUNO; 

SCI; RAD; Tearfund; 
Trocaire

APETAMACO; 
CEDERU; ECC; HEKS 

EPER; FAO; 
MAVUNO; 

Tearfund; WHH

DRC; IDIC; NRC; 
OXFAM; SOBDC; 

SP; WHH

ACF; Caritas 
Wamba 

MAVUNO; 
Tearfund; 

Trocaire; WHH

AACDS; AEJFDC; 
AACO; ACTED; 

ANPT;  
CONCERN; DPF; 
ECC-MERU; FAO;  

HEKS EPER; 
TEDE; WOA; 
SIDA; IEDA;  

UDASEV; VIFEDE; 
WHH

ADED; FAO; 
PAM; BIFERD; 

UPDDHE 

ASDI; MAVUNO; 
PAF-AFRICA; 
PEAD; SCI; SI; 

Tearfund

APETAMACO; 
CEDERU; COBAD; 

HEKS-EPER; 
UDASEV; WVI; 

PAM; ODRAPNA; 
APPN; PADI

ABCOM; 
CEDERU; FAO; 

FNH; HEKS-EPER; 
PAM; PUI

SP

Le Nord Kivu reste dans une situation préoccupante en termes de sécurité alimentaire en ce mois de janvier 2023 : environ 74% des ménages dans la province souffriraient de la faim globale. La ville de Beni (95%), Rutshuru

(86%), Nyiragongo (83%), Walikale (81%) et Beni Territoire (79%) demeurent les territoires les plus touchés par la faim globale. Néanmoins, la situation des ménages de Butembo ville reste plutôt stable/améliorée (19%) par

rapport au mois dernier (42%). (source VAM 2023). Quant à la province de l’Ituri, la situation humanitaire reste marquée par les crises de Djugu (128 298 personnes déplacées) et Mahagi (258 814 déplacés). La réponse

sectorielle reste limitée tant en termes du nombre des personnes dans les besoins ciblé que de la couverture des besoins des personnes affectées. Pour Djugu, la couverture des besoins est estimée à 23% et le coût du gap à

9,7M USD. Pour Mahagi, le gap est de 100% et estimé à 18,5M USD. D’où le plaidoyer pour attirer l’attention sur la nécessité de réponse urgente visant à améliorer les capacités d’accès à la nourriture de 388 312 personnes

déplacées victimes des conflits armés dans cette province.

L’économie de la province du Nord-Kivu connait d’énormes perturbations depuis l’avènement de la crise M23, des manifestations populaires à répétition, des journées villes mortes qui constituent un manque à gagner pour le

gouvernement et les opérateurs économiques. Les prix sur les marchés ont largement grimpé, affectant le pouvoir d’achat de ménages vulnérables. En novembre dernier, le coût médian du MEB collecté s’est évalué à 333 857

FC (165, 80 USD), enregistrant ainsi une baisse (-3%) par rapport à la première collecte réalisée par REACH. Quant à la province de l’Ituri, il s’est observé une légère flexion des prix des aliments en décembre 2022 à l’opposé

des hausses des prix observées les mois précédents. Entre les mois de novembre et décembre 2022, le coût du panier alimentaire a baissé de 12% à Mahagi et 13% à Aru. Les récoltes de la saison agricole B et le début de la

saison sèche pourraient justifier cette situation. La saison sèche pourrait davantage permettre le trafic sur des routes de desserte agricole et faciliter l’approvisionnement des grands centres de consommation. Le taux de change

est resté stable autour de 2000FC pour 1USD (Bulletin mVAM, décembre 2022 ; Bulletin m-Kengela, novembre 2022).

Le mois de janvier correspond à la période de récoltes de Maïs, Manioc, Riz etc. celle-ci demeure déficitaire par rapport à la demande faute d’accompagnement de petit producteurs familiaux. En province du Nord-Kivu, la

majeure partie de territoires est confrontée à l’insécurité qui entrave l’accès physique respectivement à Rutshuru, Masisi, Lubero et Walikale. Quant à la province de l’Ituri, l’Inspection Provinciale d’Agriculture, prône que l’année

2022 a été, en général, meilleure que 2021 pour ce qui est des activités agricoles. On note une augmentation d’environ 6% de l’indice moyenne de production, de 18% de la superficie emblavée, de 5% du nombre des

planteurs. Le rapport en cours d’élaboration pourra préciser si les productions réalisées correspondent aux besoins. Cependant, pour les territoires de Djugu, Irumu, et Mambasa, une tendance contraire a été observée pour ces

3 indicateurs. La situation sécuritaire complexe dans ces territoires pourrait expliquer cette situation.

Agriculture

Situation économique/ suivi des marchés

Sécurité alimentaire

Synthèse des activités

Activité des acteurs

Janvier – Décembre 2022
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