
La réponse sectorielle durant ce trimestre a touché environ 209 480 personnes soit un

taux de couverture de 54,6 % de la cible pour l’OS 2 et 294 631 personnes sur la cible

de 663 994 pour l’OS 1. Dans les zones de retour/relocalisation des IDPs et dans les

sites abritant les nouveaux IDPs, l'assistance alimentaire d'urgence prévue pour 3

mois dans les différents villages de retour/relocalisation a été apportée par les

partenaires (Evaluation COHP). Cependant, la Phase 2 consistant à accompagner la

production agricole d'urgence n'a été que très faible (10 %). Par ailleurs, l'assistance

de nouveaux IDPs dans les sites a lieu dans les territoires de Nyunzu et Kalemie

(Nyemba, Kasanga Nyemba, territoire Kalemie et Kabeya Mayi, territoire de Nyunzu)

mais avec quelques gaps notamment à Kisengo et ses environs.

Bulletin d’activités – Sud Est
Présentation globale de la réponse par bénéficiaire unique Janvier – Juin 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 (21/07/2022) et se base sur les données fournies par les partenaires.

Feedback: Coordinateur régional cluster : didier.dianda@wfp.org / Gestionnaire d’information : celia.dousse@wfp.org / fscluster.org/democratic-republic-congo
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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. 
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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. 

*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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Personnes ayant reçu l'assistance
en vivres
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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.

Feedback: Coordinateur régional cluster : didier.dianda@wfp.org / Gestionnaire d’information : celia.dousse@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 – OS1Chiffres clés – OS1 
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Analyse de la couverture des besoins

Personnes atteintes / Gap par territoire
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Depuis le début de l'année 2022, sur les 295 460 personnes atteintes (sur les

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

couvert 37.70% 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 958 625 personnes ciblées avec un panier complet pendant 3

mois, l’assistance apportée couvre jusqu’à présent 11.59% de leurs besoins,

selon les lignes directrices du cluster (cliquez ici).
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Synthèse des activités – OS1
Suivi de la réponse Janvier – Juin 2022
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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.

Feedback: Coordinateur régional cluster : didier.dianda@wfp.org / Gestionnaire d’information : celia.dousse@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 indicateurChiffres clés – OS2 
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Depuis le début de l'année 2022, sur les 191 726 personnes ciblées, 186 724

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

d'urgence. Il reste à atteindre 119 005 personnes.

Depuis le début de l'année 2022, sur les 191 726 personnes ciblées, 22 756

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

subsistance. Il reste à atteindre 168 970 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.
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*les zones ciblées par 

le HRP
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ciblées par le HRP*

Suivi de la réponse– OS2

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
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L'EFSA organisé par le PAM en juin 2022 peint un tableau toujours préoccupant de l'insécurité alimentaire aigue:  55,7% de personnes sont en insécurité alimentaire aigue dont environ 15% 

en insécurité alimentaire sévère(SCA CARI)  . Contrairement  aux analyses précédentes, on note dans le territoire de Kongolo une augmentation du nombre des ménages (+ de 57%) qui ont 

recouru aux stratégies de survie basées sur les moyens d'existence dites de Crise/Urgence. Ces données associées aux gaps rapportés par le cluster SECAL dans la réponse humanitaire 

sectorielle en cours, il se dégage la nécessité d’une attention particulière à la situation humanitaire dans cette zone. Bien qu’il s’agisse d’une zone pilote Nexus, le cluster continue son 

plaidoyer pour d’avantage des financements des interventions visant la réponse aux besoins urgents des ménages dont l’accès à la nourriture.

L'évolution des prix sur le marché connait de plus en plus d'influence liée aux évènements mondiaux: Au mois de Mai par exemple, le panier alimentaire à base du maïs avait connu une

hausse de 10 % (Markit CRS mai 2022). La situation ne s'est pas améliorée en juin avec l'arrivée précoce des vents allizées sur le lac Tanganyika, avec une diminution de trafic lacustre

(exportation des biens de la Tanzanie). La crise Russo Ukrainienne a poussé la hausse du carburant à la pompe d'environ 48 % (2 500 en début de l’année à 4 000 actuellement)

Les services techniques des provinces de l’ex Katanga (SNSA, IPA) informent que la problématique de la pourriture des tubercules de manioc continue à prendre des proportions inquiétantes

dans toutes les 4 provinces du grand Katanga, cette situation impacte négativement les moyens d’existence et le prix du produit sur les marchés. En outre, avec quelques projets de

multiplication des boutures saines implémenté par le projet PICAGEL, le CICR et la FAO, seule la province du Tanganyika connait une dynamique de la promotion de la variété Sawasawa.

On notera aussi une certaine résistance et méfiance des paysans vis-à-vis sawasawa pour des raisons de préférences alimentaires.
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