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Faits marquants

27 millions de personnes en situation

Les distributions du PAM en RDC en octobre ont atteint

d'insécurité alimentaire aigüe élevée

1 347 000 bénéficiaires avec une assistance en espèces
(CBT), en nature, ou nutritionnelle pour prévenir et traiter la

26 provinces touchées

malnutrition aiguë modérée (MAM).

5,5 millions de personnes déplacées

Le rapport 20 sur la classification intégrée des phases (IPC)
du Cluster Sécurité alimentaire a révélé que 27 millions de

5 millions de bénéficiaires atteints de

personnes sont en IPC 3 et 4 en RDC. 26% de la population

janvier à septembre 2021

analysée (96% de la population de la RDC) est en insécurité
alimentaire. La RDC continue d'avoir le plus grand nombre

Besoins totaux de financement en
2021

estimé de personnes en situation d'insécurité alimentaire
dans le monde.

Besoins nets de financement du PAM pour 6 mois
(Oct 2021 – Mar 2022)

Mise à jour de la situation
•

Visite de la Princesse Sarah Zeid de Jordanie: Du 16 au 23
octobre, le PAM RDC a accueilli la Princesse Sarah Zeid de
Jordanie. La princesse, fervente défenseuse des droits des
femmes et des filles, a visité l'hôpital et la fondation Panzi, au
Sud-Kivu, a vu les activités de nutrition du PAM à Minova et a
rencontré le vice-gouverneur de la province. À Kinshasa, le
Haut-Commissaire a discuté avec la Première Dame, Mme

23,3 millions USD

Total

73,5 millions USD

Visite du directeur régional : Du 10 au 16 octobre, le
a visité le PAM en RDC. Il a rencontré le ministre du Plan de la
RDC, Christian Mwando Nsimba Kabulo, ainsi que d'autres

marquait une ligne rouge devant laquelle ils ne pouvaient pas

agences

reculer, car les femmes et les filles attendent un changement

des

Nations

Unies

et

des

représentants

diplomatiques de pays africains en RDC, comme l'Égypte et

global. La Princesse a participé à une table ronde établissant

l'Afrique du Sud. Il s'est rendu à Kananga avec l'ambassadeur

un fonds national de réparation pour les survivants de

de Suède en RDC pour inaugurer la maison d'hôtes Dag

violences sexuelles liées au conflit et d'autres crimes graves

Hammarskjöld. Il a également pris la parole lors du briefing

en RDC et à un dîner avec la Fédération congolaise du
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Autre activités

Directeur régional pour l'Afrique australe, Menghestab Haile,

importante et a rappelé aux délégués que cette réunion

rencontré divers hauts représentants du gouvernement à

8,6 millions USD

octobre.
•

remercié le gouvernement d'avoir pris cette mesure

activités visant à réduire l'insécurité alimentaire. Après avoir

Nutrition

ambassadeurs et d'autres représentants diplomatiques le 22

vulnérabilité à la violence sexiste. Lors de la cérémonie de

commerce pour appeler le secteur privé à s'engager dans des

41,6 millions USD

les donateurs du PAM, des ministres du gouvernement, des

qui renforcent l'autonomie des femmes et réduisent leur

réparations pour les violences sexistes, la Princesse a

Assistance alimentaire

Kinshasa, la Princesse a participé à un cocktail d'adieu avec

Denise Tshisekedi, des activités d'éducation et de subsistance

clôture de la table ronde de la Première Dame sur les

662,5 millions USD

multi-donateurs du PAM le 15 octobre.
•

Retraite des directeurs de pays de la RDC en Namibie: Du
23 au 30 octobre, le directeur de pays du PAM en RDC, Peter

Légende photo : un groupe d'écoliers assistés par le PAM à
Beni (Nord-Kivu). Crédit : Bartson Lemba / PAM
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Musoko, a participé à une retraite des dirigeants avec ses

et au Kasaï oriental. Le PAM a atteint 40 000 bénéficiaires avec

homologues du PAM de la région d'Afrique australe et des

le traitement de la malnutrition et 32 000 avec les activités de

cadres

prévention de la malnutrition.

supérieurs

du

Bureau

régional

du

PAM

à

Johannesburg. Les discussions ont duré quatre jours et ont

•

Kasaï : En octobre, le bureau du PAM à Tshikapa a aidé 94 000

porté sur les systèmes alimentaires, le rôle de la production

personnes au total. Cela inclut 54 000 personnes affectées

de preuves, le financement des opérations et le renforcement

par le conflit avec des contributions en nature dans la zone

des partenariats gouvernementaux. Le directeur de pays de

de santé de Banga Lubaka. Des distributions de CBT sont

la RDC a pris part à deux tables rondes : "Le leadership dans

prévues en novembre et décembre. Les activités de

les situations d'urgence, en vue d'un développement à plus

traitement MAM ont repris en octobre, touchant 37 000

long terme" et "Soutenir les gouvernements pour mettre en
place des systèmes alimentaires durables".

personnes.
•

Ituri : Le PAM a distribué des produits alimentaires en nature
à 128 000 personnes vulnérables et des espèces à 67 000

Réponse du PAM
•

personnes en octobre. 9 000 enfants et personnes vivant avec

Dans le cadre du Plan stratégique par pays 2021-2024, le PAM

le VIH/SIDA ont reçu une assistance pour le traitement de

poursuit son assistance à grande échelle, ciblant 8,7 millions

MAM, tandis que la prévention de MAM a touché 20 000

de

personnes

avec

une

assistance

alimentaire

bénéficiaires.

et

nutritionnelle tout au long de 2021.

•

Nord Kivu : Le bureau du PAM à Goma a touché environ
300 000 personnes par le biais de distributions de vivres en

Assistance alimentaire et nutritionnelle
•

nature, de CBT ou d'activités de nutrition pour le traitement
et la prévention de MAM en octobre. Les distributions en

Vue d’ensemble : Les distributions du PAM en RDC en

nature ont aidé 151 000 bénéficiaires dans les territoires de

octobre ont touché 1 347 000 bénéficiaires avec soit des

Beni, Masisi et Rutshuru. Les transferts en espèces pour

transferts en espèces (CBT), soit une assistance en nature,

16 000 personnes à Kitshanga (Masisi) sont en cours. 22 000

soit une assistance nutritionnelle pour prévenir et traiter la

enfants et personnes vivant avec le VIH/SIDA ont reçu des

malnutrition aiguë modérée (MAM). Le début de la saison des

fournitures nutritives pour le traitement du MAM, tandis que

pluies et l'insécurité (en particulier en Ituri et au Nord-Kivu)
ont posé des problèmes pour les livraisons de nourriture en
nature, l'assistance étant reportée à novembre dans certains

51 000 autres ont reçu des produits de prévention du MAM.
•

personnes avec des distributions de nourriture en nature et

territoires.
➢

30 000 avec de l'argent. 32 000 enfants et femmes et filles

L'assistance en nature a bien progressé, ayant atteint

enceintes et allaitantes ont reçu une assistance pour le

661 000 personnes en octobre.
➢
➢

En septembre, le PAM a fourni une assistance nutritionnelle
à 179 000 enfants et femmes et filles enceintes et allaitantes.

•

Tanganyika : En octobre, le bureau du PAM à Kalemie a
touché 333 000 bénéficiaires, toutes modalités de transfert
confondues. Ce chiffre comprend 120 000 distributions en
nature et 120 000 distributions de CBT. Les distributions
d'argent d'octobre à Pweto se sont poursuivies pendant les
premiers jours de novembre. 15 000 bénéficiaires ont été
touchés par des activités de nutrition.

•

traitement de MAM, tandis que la prévention de MAM a

À la fin du mois d'octobre, le PAM a touché 326 000
personnes grâce au CBT.

Kasaï central et Kasaï oriental : Le bureau du PAM à
Kananga a atteint 175 000 bénéficiaires en octobre avec une
assistance en nature, CBT ou nutritionnelle. Cela inclut une
assistance en espèces pour 28 000 personnes. Les doubles
distributions en nature prévues pour octobre et novembre
ont atteint 73 000 personnes jusqu'à présent au Kasaï central
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Sud Kivu : En octobre, le bureau de Bukavu a touché 132 000

touché 16 000 bénéficiaires.
•

Projet N’sele : Octobre a marqué la fin de la phase deux du
projet innovant de filet social urbain N'sele. Créé en octobre
2020 dans la banlieue de Kinshasa, le projet a aidé près de
100 000 personnes vulnérables touchées par les impacts
économiques de la pandémie de COVID-19. Le PAM a déjà
transféré plus de 8,4 millions USD aux bénéficiaires par le
biais de transferts directs en espèces ou par mobile money.
La deuxième phase, qui vise plus de 80 000 personnes, a été
mise en œuvre en partenariat avec l'UNICEF et la FAO. Elle a
fourni un ensemble intégré de 40 USD d'assistance
inconditionnelle en espèces par participant sur six mois, ainsi
que des services de base supplémentaires par l'intermédiaire
de l'UNICEF et des activités productives par l'intermédiaire de
la FAO. Le PAM et ses partenaires recherchent des fonds
supplémentaires pour mettre en œuvre la phase trois à partir
de novembre, en élargissant l'assistance actuelle et en
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reproduisant ce modèle réussi dans d'autres provinces du

objectif de 8,8 millions de personnes pour le HRP 2022. Une

pays.

part de financement plus importante et un plus grand
nombre d'activités se concentreront sur les activités

Chaîne d'approvisionnement
•

transitoires pour assister les communautés à sortir de
l'assistance humanitaire. Cela inclut une approche de filets de

Achats : 2 500 tonnes de farine de maïs enrichie ont été

sécurité plus audacieuse impliquant le gouvernement. Le

produites en Tanzanie, dont 2 000 tonnes ont été distribuées

budget estimé est de 765 millions USD pour atteindre 8,8

en Ituri en novembre et décembre. En outre, les achats locaux
de nourriture ont atténué l'impact des approvisionnements
limités via les corridors de Dar Es Salaam et de Mombasa.
•

millions de personnes.
•

récente mission peer-to-peer en RDC a convenu que la

Accès : En Ituri, la dégradation de la situation sécuritaire a

coordination humanitaire nécessite une restructuration. Ceci

entraîné un approvisionnement très peu fiable en vivres vers

aura un impact direct sur le Cluster FSC. La direction du

Bunia et au-delà. La chaîne d'approvisionnement du PAM
étudie l'ouverture de nouveaux couloirs au-dessus du lac
Albert.
•

PAM/FAO examine les options.
•

internationales, trois ONG nationales bien connues, la FAO, le
PAM et la coalition des ONGI de la RDC a été créé. Le groupe

des aliments. Le laboratoire local a fourni des résultats

va développer une stratégie de plaidoyer et de visibilité pour

comparables à ceux du laboratoire italien certifié par le siège

le nombre sans précédent de personnes en situation

du PAM. Toutes les farines de maïs enrichies achetées

d'insécurité alimentaire en RDC. Il mobilisera des ressources

localement sont systématiquement testées par les deux

et créera des coalitions pour une réponse efficace. La

laboratoires, afin de garantir le strict respect des exigences

stratégie s'étendra sur plusieurs années, adoptant un

de qualité, notamment en ce qui concerne les aflatoxines.

changement à long terme de la visibilité, du financement et
des engagements techniques pour l'investissement dans la

Clusters et services communs

sécurité alimentaire en RDC.

Cluster sécurité alimentaire
Sécurité alimentaire : Les dernières données sur la sécurité

Prestation de services bilatéraux

alimentaire du rapport IPC 20 (Integrated Food Security Phase
Classification) révèlent que 27 millions de personnes sont en

•

formation TSL à Mombasa, au Kenya, du 4 au 15 octobre.

population de la RDC) sont en insécurité alimentaire. La RDC

Cette formation a permis de renforcer les capacités du

continue d'avoir le plus grand nombre estimé de personnes

personnel en matière de TSL.

en situation d'insécurité alimentaire dans le monde.
Les conflits et la pauvreté endémique restent les

UNHAS

principaux facteurs de la faim. Les principaux points
chauds de la faim, dans le nord-est du Nord-Kivu, en Ituri

•

et dans les provinces centrales du Kasaï, sont en train de
D'autres facteurs, tels que les chocs climatiques,

marchandises légères essentielles.
•

l'augmentation des ravageurs des cultures, les ravages

l'UNHAS, est en cours et les vols sont assurés le mercredi.
•

aggraver la faim et la pauvreté.
•

Mauvais temps : Les annulations de vols ont été plus
fréquentes au cours de cette saison. L'UNHAS récupère les

Processus du cycle de planification humanitaire : Le
Cluster Sécurité Alimentaire (FSC) participe au processus de

Piste de l'aéroport de Tshikapa : Le projet de réhabilitation
de la piste de l'aéroport de Tshikapa, financé par le PAM et

d'Ebola et l'impact économique du COVID-19, ont
contribué à réduire la production alimentaire et à

En octobre, le projet UNHAS RDC et ECHO Flight, géré par le
PAM/UNHAS, a transporté 5 383 passagers et 78,9 tonnes de

surmonter ou d'émerger de troubles de longue date.
-

Logistique sensible à la température (TSL): Six employés
du PAM en RDC ont participé à la troisième phase de la

IPC 3 et 4 en RDC. 26% de la population analysée (96% de la

-

Groupe de travail sur le plaidoyer : Grâce au financement
d'ECHO, un groupe de travail composé de sept ONG

Tests de qualité des aliments : Le PAM étudie la possibilité
d'utiliser un laboratoire de Bukavu pour ses tests de qualité

•

Restructuration de la coordination humanitaire : Une

vols annulés dès que possible.
•

Délégations de haut niveau : L'UNHAS a facilité la visite du

l'Aperçu des Besoins Humanitaires et du Plan de Réponse

Directeur régional du PAM et de l'Ambassadeur de Suède

Humanitaire (HRP). Le FSC a utilisé les critères de priorisation

dans la province du Kasaï les 11 et 12 octobre ; la visite de la

établis par le Coordinateur humanitaire et propose un

Princesse Sarah Zeid de Jordanie à Kinshasa, Bukavu et Goma
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du 18 au 20 octobre ; le Groupe de Coordination des
Partenaires UE composé des ambassadeurs de l'UE, du
Royaume-Uni, de l'Espagne, de l'Allemagne et de la Suède en

Remerciements à nos donateurs en 2020 - 2021
(par ordre alphabétique en anglais)

RDC et du Coordinateur Résident/Coordinateur Humanitaire
en RDC à Kananga et Tshikapa les 27 et 28 octobre.
•

Evacuations : L'UNHAS a effectué quatre évacuations
médicales et trois évacuations de sécurité. L'UNHAS a
également transporté des vaccins de la chaîne du froid pour
la méningite à Kisangani pour Médecins Sans Frontières le 7
octobre. Une équipe de spécialistes évaluant l'épidémie
signalée dans la province de Tshopo a également été
transportée.

Communications
•

•

Visite de la Princesse Sarah Zeid : Radio Okapi a suivi le

Contacts

voyage complet de la Princesse dans l'Est ici. Okapi a produit

Peter Musoko, directeur de pays: peter.musoko@wfp.org

un 'dossier du jour' et une interview sur le projet conjoint de

Georgia Herde, Chargée de rapports:

résilience autour de la visite de Minova qui a également été

georgia.herde@wfp.org

couverte par plusieurs radios locales.

Pour plus d'informations, visitez la page de la République

Un article du PAM sur le nord-est de la RDC a été publié en
anglais et en francais.

démocratique du Congo ici.

Annex : IPC 20 Carte de la RDC
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