
26%

68%
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Mouvements
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Saison
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D’importants gaps sont encore observés dans la réponse sectorielle. Pour l’OS1,

seuls environ 51% des personnes ciblées ont été atteintes et 67% pour l’OS2. Les

différentes interventions ont permis la couverture que de 41% des besoins de

personnes atteintes et de 21% des personnes ciblées dans le HRP. Par ailleurs, la

dynamique de retour constatée dans plusieurs zones ce dernier trimestre a accru les

besoins urgents: au moins 3700 ménages (ERM UniRR Septembre, 2022 & Rapport

mission accès OCHA, Aout 2022) dans le territoire de Kalemie, 2640 dans le Nord de

Nyunzu (ERM OCHA, 2022). La Zone de Sqnté de Kongolo accueille 1861 déplacés

internes provenant de Maniema où il y a affrontement entre deux milices. Ce qui

engendre également de nouveaux besoins dans cette zone (OCHA, 2022).

.

Bulletin d’activités – Sud Est
Présentation globale de la réponse par bénéficiaire unique Janvier – Septembre 2022

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.

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

1 614 434
# de personnes dans 

le besoin

958 625
# 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. 

Par type de population

25 

projets

Réponse par territoire

Acteurs – Bénéficiaires*

Femmes Hommes

48,41% 51,59%

755 304*
# de personnes 

atteintes

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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81 860 
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Kalemie

269 

5 854 
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19 082 

19 560 

68 924 

70 945 

119 551 

436 723 

AVUDS

CEPAC

ADSSE

NRC

CRS

FAO

ACTED

Concern

WR

PAM

Lualaba

Haut-Katanga

Haut-Lomami

Tanganyika

Chiffres clés de la réponse en cours
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346 940 

138 046 

124 660 

437 127 

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.

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 

Total espèces/coupons 

distribués

$ 2, 62 M

Total tonnes distribuées

8, 26 K

Analyse de la couverture des besoins

Personnes atteintes / Gap par territoire

958 625
# de personnes 

ciblées

484 986*
# de personnes 

atteintes

9
Organisations 

rapportantes

Depuis le début de l'année 2022, sur les 484 986 personnes atteintes (sur les

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

couvert 41,26% 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 20,86% de leurs besoins,

selon les lignes directrices du cluster (cliquez ici).

50,6 %
% atteints sur les zones 

ciblées par le HRP*

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

(24,00 % de couverture)

(73,57 % de couverture)
*les zones ciblées par 

le HRP

Suivi de la réponse– OS1

Lualaba
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Haut-Lomami

Tanganyika
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Haut-Lomami

Tanganyika
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68 338 
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55 930 
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80 203 

18 156 
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34 769 

127 648 

46 713 

Lubumbashi

Kipushi

Mitwaba

Pweto

Kalemie
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Manono

Kabalo

Kongolo

Nyunzu

Reste à atteindre en 2022

Atteints OS1
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229 875 

28 794 

92 355 

164 377 

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.

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 

383 451
# de personnes 

ciblées

258 669*
# de personnes 

atteintes

13
Organisations 

rapportantes

Depuis le début de l'année 2022, sur les 191 726 personnes ciblées, 229 875

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

d'urgence. Il reste à atteindre 92 355 personnes.

Depuis le début de l'année 2022, sur les 191 726 personnes ciblées, 28 794

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

subsistance. Il reste à atteindre 164 377 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.

67,46 %

*les zones ciblées par 

le HRP

% atteints sur les zones 

ciblées par le HRP*

Suivi de la réponse– OS2

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

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

129 308

2,75

1 568

# T de semences 

distribuées *

# Animaux traités 

/ distribués *

# de kits distribués *

(15.02% de couverture)  

(119.90% de couverture)

Analyse de la couverture des besoins

Lualaba

Haut-Katanga

Haut-Lomami

Tanganyika

Analyse des gaps – OS2

Personnes atteintes / Gap par territoire

1 440 

9 000 

8 622 

45 015 

40 979 

8 400 

24 631 

36 508 

298 

147 853 

53 063 

34 004 

36 510 

72 759 

50 832 

9 564 

 Kipushi
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 Pweto

 Mutshatsha

 Kalemie

 Moba

 Manono

 Kabalo

 Kongolo

 Nyunzu

Reste à atteindre en 2022

Atteints OS2

Lualaba

Haut-Katanga

Haut-Lomami

Tanganyika
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Une augmentation du nombre des personnes touchées par l'insécurité alimentaire aigue dans les 6 territoires du Tanganyika (de 1,2M à 1,7M) mais sans changement de phase IPC

par rapport à la précédente analyse (IPC 21ème Cycle, 2022). Selon OCHA (octobre, 2022), les récents affrontements dans la province du Maniema (territoire de Kabambare)

continue à faire affluer des déplacés dans le territoire de Kongolo (Tanganyika). Un suivi attentif de cette situation s’avère nécessaire pour limiter l’impact de la crise sur des

ressources limitées de la communauté hôte et proposer des réponses adaptées aux besoins engendrés.

On note une bonne évolution des échanges économiques dans la zone. Opposant les prix moyens au niveau provincial du mois de septembre à celui du mois d’août 2022, quatre

produits sur les sept suivis ont connu une hausse des prix (farine de maïs, haricot, riz et farine de manioc), un produit a connu une baisse de prix (huile végétale) et aucun

changement pour le reste des produits. Une hausse du coût du panier alimentaire à base de maïs ainsi que celui à base de manioc est observée en comparaison à la situation du

mois d’aout 2022 (Markit de CRS, sept 2022). On note une stabilité du prix de carburant autour de 1,75$ à 2$ selon les zones.

La reprise des pluies pour la saison agricole A est attendue vers la mi-octobre 2022. En lien avec la sécurité alimentaire, quelques acteurs comme PACT/USAID, CRS, ACTED, CICR,

World Relief et CONCERN se sont positionnés dans les zones de retour avec des projets de relance agricole. Ce qui présage, toute chose restant égale, une augmentation de la

production dans la zone. La dynamique même de retour observé dans plusieurs zones pourrait aussi y contribuer. Par ailleurs, dans le territoire de Kalemie, axe Kasanga-Nyemba, des

incursions des milices Twa dans les champs des bantous risqueraient de décourager la pratique de l’agriculture en cette saison agricole A avec des conséquences sur la disponibilité

des aliments dans la zone.

Agriculture

Situation économique/ suivi des marchés

Sécurité alimentaire

Synthèse des activités
Janvier – Septembre 2022

Activité des acteurs

Kipushi Likasi Kasenga Mitwaba Pweto Mutshatsha Dilolo
Lubumbas

hi
Kalemie Moba Manono Kabalo Kongolo Nyunzu

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

WVI ADRA
ACP; AVSI; BDC-
A; PAM; VIPATU

ACP; PAM; 
WVI

PAM

ACTED; ADS; 
AIDES; AVSI; 

BDC-A; Caritas; 
CEPAC; CRS; 

PAM; VIPATU; 
WVI

ADS; AIDES; 
CRRDC; IFRC; 

PAM; WVI

Acted; Concern; 
CRRDC; IFRC

ACTED; AVSI, 
BDC-A;  Concern; 

IFRC; PAM; 
CRRDC; VIPATU

CRS; CRRDC; 
Caritas; IFRC

ACTED; ADS; 
ADSSE; Concern; 

CRRDC; IFRC; 
PAM

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

FAO WVI
BDC-A; COOPI; 

N/A
WVI PAM

ACTED; AVUDS; 
CEPAC; 

CONCERN; FAO; 
NRC; OXFAM;  
UDASEV; WVI

UDASEV Acted; Concern
ACTED; Concern; 

FAO; PAM
CRS

ACTED; Concern; 
DRC; FAO; 

UDASEV; WR


