
La majorité d'acteurs de la sécurité alimentaire se focalisent actuellement sur les

zones de retour, principalement dans les territoires de Kalemie et Nyunzu. Plus

de 10 500 ménages ont été assistés en rations alimentaires entre décembre

2022 et janvier 2023. Quant à la partie nord de Nyunzu où 9 des 14 aires de

santé étaient inaccessibles aux humanitaires depuis 2016 à cause des activités

des groupes armés, l'accès s'est nettement amélioré et on y attend le retour d'au

moins 115 000 personnes. Selon le positionnement seul 26 300 personnes

pourraient recevoir une assistance alimentaire (OCHA : positionnement). Par

ailleurs, la réponse UniRR est suspendue à Katibili à cause de l’insécurité.

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

29 

projets

Réponse par territoire

Acteurs – Bénéficiaires*

Femmes Hommes

57,06% 42,94%

949 033*
# 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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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 – OS1 

Total espèces/coupons 

distribués

$ 4,37 M

Total tonnes distribuées

14,70 K

Analyse de la couverture des besoins

958 625
# de personnes 

ciblées

760 414*
# de personnes 

atteintes

9
Organisations 

rapportantes

Depuis le début de l'année 2022, sur les 685 859 personnes atteintes (sur les

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

couvert 51,18% 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 36,62% de leurs besoins,

selon les lignes directrices du cluster (cliquez ici).

71,5 %
% atteints sur les zones 

ciblées par le HRP

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

*dont 685 859 dans les zones 

ciblées par le HRP

Suivi de la réponse– OS1

Lualaba

Haut-Katanga

Haut-Lomami

Tanganyika

Lualaba

Haut-Katanga

Haut-Lomami

Tanganyika

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

Analyse des gaps – OS1
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Reste à atteindre en 2022

Atteints OS1

529 375 

156 484 

128 310 

418 689 

Personnes ayant reçu l'assistance
en vivres

Personnes ayant reçu l'assistance
en cash

Atteintes reste à atteindre

(27,21 % de couverture)

(80,49 % de couverture)

Personnes atteintes / Gap par territoire

Nombre de personnes atteintes par indicateur

Haut-Lomami

Tanganyika

Haut-Katanga

Lualaba

mailto:didier.dianda@wfp.org
mailto:celia.dousse@wfp.org
mailto:marc.mbiye@reach-initiative.org
https://fscluster.org/democratic-republic-congo/overview
https://fscluster.org/democratic-republic-congo/document/rd-congo-csa-suivi-de-la-reponse-7
https://fscluster.org/democratic-republic-congo/document/rd-congo-csa-suivi-de-la-reponse-7
https://fscluster.org/democratic-republic-congo/document/lignes-directrices
https://fscluster.org/democratic-republic-congo/document/lignes-directrices


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 / Gestionnaire d’information régional: marc.mbiye@reach-initiative.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

475 432*
# de personnes 

atteintes

13
Organisations 

rapportantes

Depuis le début de l'année 2022, sur les 191 726 personnes ciblées, 256 116

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

d'urgence. Il reste à atteindre 47 464 personnes.

Depuis le début de l'année 2022, sur les 191 726 personnes ciblées, 55 512

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

subsistance. Il reste à atteindre 136 214 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.

81,27 %

* dont 311 628 dans 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 – Décembre 2022

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

91 268

2 179,29

1 568

# T de semences 

distribuées *

# Animaux traités 

/ distribués *

# de kits distribués *
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Analyse des gaps – OS2
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47 464 
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Atteintes reste à atteindre

(84,37% de couverture)
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A la lumière des éléments susmentionnés, il ressort que la sécurité alimentaire est impactée par non seulement le mouvement de retour dans plusieurs localités

longtemps abandonnées par les populations et dépourvues de tout moyen de production en pleine période de soudure. Le choc des prix et la dépréciation de la

monnaie nationale sont des facteurs limitant l'accès alimentaire. La mise œuvre des projets de résilience dans les zones de retour et les filets sociaux de protection sont

importants.

En novembre, 5 produits qui rentrent dans la composition du panier alimentaire local ont connus une hausse : Farine de manioc +33%, riz +20%, huile de palme +9%,

farine de maïs +8% et sel +8%. Ce choc de prix explique la hausse des paniers alimentaires tant à base de manioc qu'à base du maïs dans les territoires de Kabalo,

Kalemie, Kongolo ainsi que de celui de Nyunzu (MARKIT de CRS, novembre 2022). Il a également été constaté une dépréciation du Franc Congolais depuis le mois de

décembre 2022.

La saison culturale A finissant a connu un retard des pluies (débutées en fin novembre), ce retard pourrait avoir une répercussion sur la petite saison(B) pour les ménages

habitués à l'alternance des cultures sur les deux saisons. Quant aux précipitations, elles restent régulières depuis leur apparition, présageant une bonne production en

saison A. L'on note la présence des projets de relance agricoles menés par les partenaires notamment dans les territoires de Kalemie et Moba.

Agriculture

Situation économique/ suivi des marchés

Sécurité alimentaire

Synthèse des activités
Janvier – Décembre 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
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