PAM République démocratique du Congo
Rapport de situation externe de décembre #32 – 10 janvier 2022
Faits marquants

27 millions de personnes en situation d'insécurité
alimentaire aigüe élevée

Le PAM a apporté une assistance alimentaire à

26 provinces touchées

5,9 millions de personnes en 2021. Le PAM a assisté
4,4 millions de personnes avec des aliments en nature,

5,6 millions de personnes déplacées

1,5 million de bénéficiaires avec des transferts en espèces et
1,7 million avec une assistance nutritionnelle pour guérir ou

5,9 millions de bénéficiaires assistés de janvier à
décembre 2021

traiter la malnutrition.

Besoins totaux de financement en
2021

Manque de financement de l'UNHAS 2022 : Le comité
directeur s'est réuni le 29 décembre pour convenir de

Besoins nets de financement du PAM pour 6 mois
(Janvier 2021 – Juin 2022)

réduire la couverture de l'UNHAS en raison d'un manque de
ressources. Lubumbashi, Kisangani, Kindu, Baraka et Uvira
ont été retirés du programme de vols. Malgré ces réductions,
il reste à l'UNHAS un déficit de 12,2 millions US$ pour 2022.

Mise à jour de la situation
•

Conférence de la mission commerciale Kenya-RDC : Le

•

•

104,3 millions US$

Nutrition

10,0 millions US$

Autre activités

9,6 millions US$

Total

123,9 millions US$

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

qui a eu lieu du 30 novembre au 3 décembre. Le directeur de

décembre ont permis à 1 234 000 bénéficiaires de recevoir

pays a discuté du renforcement de l'implication du secteur

soit des transferts monétaires (CBT), soit une assistance en

privé dans la sécurité alimentaire.

nature, soit une assistance nutritionnelle pour prévenir et

16 jours d'activisme : Les collègues du PAM ont participé à

traiter la malnutrition. Une assistance en nature a été

la campagne visant à mettre fin à la violence sexiste, qui a

fournie à 574 000 personnes. Toutes les distributions ont été

débuté le 25 novembre, par le biais d'une série d'événements

menées à bien malgré la grave insécurité qui règne dans

et illustrés par des Tweets. Comme le montre la photo ci-

certaines régions, comme à Beni. Le PAM a touché 379 000

dessus, le personnel a porté des t-shirts oranges et tenu des

personnes avec le CBT. Le PAM a fourni à plus de 279 000

pancartes pour "orangez le monde" et sensibiliser à la

enfants et femmes et filles enceintes et allaitantes des

violence sexiste.

produits nutritifs pour prévenir et traiter la malnutrition.
•

Réponse du PAM
•

Assistance alimentaire

Assistance alimentaire et nutritionnelle

directeur de pays du PAM, Peter Musoko, a prononcé le
discours principal lors de l'étape de Kinshasa de la conférence

645,4 millions US$

PAM à Kalemie ont bien progressé, touchant globalement

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

plus de 367 000 bénéficiaires. Parmi eux, 104 000 personnes

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

personnes

avec

une

assistance

alimentaire

ont reçu une assistance alimentaire en nature et 214 000

et

personnes ont reçu une assistance en espèces. Environ

nutritionnelle tout au long de 2022.
Légende photo : Les collègues du sous-bureau du PAM à Goma se sont
réunis pour célébrer la campagne 16 jours d'activisme pour mettre fin à la
violence sexiste. Crédit : PAM.

Tanganyika : En décembre, les distributions du bureau du

49 000 bénéficiaires ont reçu une assistance nutritionnelle
pour le traitement de la malnutrition.
•

Kasaï central et Kasaï oriental : Le bureau du PAM à
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Kananga a touché 183 000 bénéficiaires en décembre, que

traitement de la malnutrition ont été fournis à 40 000

ce soit avec une assistance en nature, un traitement de base

enfants et femmes et filles enceintes et allaitantes. Les

ou une assistance nutritionnelle. Le PAM a effectué une

activités de prévention de la malnutrition se sont très bien

double distribution de nourriture en nature par à la suite des

remises des reports de novembre, touchant 25 000

retards de livraison en novembre et a atteint environ 68 000
bénéficiaires. Malgré l'insécurité dans la région qui a retardé

•

bénéficiaires.
•

Assistance aux réfugiés : Le 17 décembre, le bureau de

les livraisons, l'assistance en espèces a repris à Bena Leka et

Gbadolite a procédé à une double distribution d'espèces

a touché 66 000 personnes. Le PAM a assisté 49 000 enfants

pour novembre et décembre à 56 000 bénéficiaires dans

et femmes et filles enceintes et allaitantes dans le cadre

quatre camps de réfugiés de l'Oubangui. Une double

d'activités de traitement et de prévention de la malnutrition.

distribution supplémentaire pour les réfugiés centrafricains

Kasaï : En décembre, le bureau du PAM à Tshikapa a assisté

et les populations hôtes dans le territoire de Yakoma pour

110 000 personnes. Les distributions en nature ont été

plus de 5 000 bénéficiaires a été réalisée. Des distributions

menées à bien, touchant plus de 20 000 personnes affectées

doubles sont effectuées tous les deux mois pour minimiser

par le conflit dans la zone sanitaire de Banga Lubaka. Les

les contacts en réponse à la pandémie de COVID-19.

distributions de CBT ont été achevées en novembre et

Chaîne d'approvisionnement

reprendront en janvier. Des aliments nutritifs spécialisés
pour la prévention et le traitement de la malnutrition ont été
distribués à 89 000 enfants et femmes et filles enceintes et

•

pluies, affecte considérablement la capacité du PAM à livrer

allaitantes.
•

des denrées alimentaires aux sites de distribution et aux

Ituri : Le PAM a assisté 212 000 bénéficiaires en Ituri pendant

centres de santé dans tout le pays. En décembre, la

la période considérée. Le PAM a distribué une assistance

fermeture temporaire de la RN1 (due à l'effondrement de la

alimentaire en nature à 157 000 personnes vulnérables,

route) a interrompu tout mouvement sur la RN1 pendant

notamment 47 000 personnes déplacées à Rhooe et Djugu.

quelques jours. Cette route, qui relie Kinshasa à Tshikapa,

Le PAM a distribué une assistance en espèces à environ

est la principale voie d'approvisionnement des Kasaïs. Des

51 000 personnes déplacées à l'intérieur du pays et réfugiés

options alternatives d'approvisionnement par voie fluviale et

en décembre. Environ 4 000 enfants et femmes et filles

ferroviaire ont été testées par le PAM dans le passé, mais

enceintes et allaitantes ont reçu une assistance pour le

elles ajoutent deux à trois mois au trajet, et ne constituent

traitement de la malnutrition. Les activités de nutrition à

donc pas une option viable pour un approvisionnement

Drodro, Lita, Mwanga et Rwampara ont été reportées en

fiable des opérations au Kasaï. De même, les livraisons à

raison de l'insécurité.
•

l'entrepôt du PAM à Bunia ont été perturbées par le

Nord Kivu : Le Bureau du PAM à Goma a atteint environ

renversement d'un camion tanzanien (en raison du mauvais

138 000 personnes par le biais de distributions alimentaires

état des routes) sur la RN27 - la route principale reliant le

en nature, de CBT ou d'activités de nutrition pour le

poste frontière de Mahagi à Bunia. Dans le même temps, le

traitement de la malnutrition en décembre. Malgré de

tronçon routier de 200 km reliant Beni à Bunia est resté

graves contraintes de sécurité et de nouvelles mesures de

bloqué en raison de l'insécurité et des attaques routières

sécurité imposées par les autorités dans certaines parties du

pendant plusieurs semaines, empêchant les livraisons à

territoire de Beni, les distributions en nature ont été

Bunia. Des convois ont ensuite été organisés par le PAM

achevées, touchant 100 000 bénéficiaires. Les transferts en
espèces ont assisté plus de 15 000 personnes.

Environ

22 000 enfants et femmes et filles enceintes et allaitantes ont

pour reprendre les opérations de transport de nourriture.
•

farine de maïs retenus à Matadi depuis trois mois sont en

Sud-Kivu : En décembre, le bureau de Bukavu a touché
221 000

personnes.

Cela

inclut

124

000

cours de dédouanement et livrés à l'entrepôt du PAM à

personnes

Kinshasa. Jusqu'à présent, 50 conteneurs ont atteint

déplacées, rapatriées et familles d'accueil qui ont reçu une

Kinshasa, dont 12 attendent une distribution imminente à

assistance alimentaire en nature comprenant une demiration sans céréales en raison de l'arrivée tardive des
produits. Le PAM a fourni une assistance en espèces à 51 000
bénéficiaires dans la région ce mois-ci. Des produits de

Corridor Ouest/Matadi : Après de longues discussions avec
l'Office Congolais de Contrôle (OCC), les 105 conteneurs de

reçu des produits nutritifs pour traiter la malnutrition.
•

Accès : Le mauvais état des routes, aggravé par de fortes

Tshikapa après une nouvelle série de dédouanements.
•

Corridor Ouest/Pointe Noire : Le PAM est en train d'établir
un accord à long terme pour permettre l'acheminement
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rapide de denrées alimentaires multimodales en RDC via

réserve ont été lancées en décembre pour les Hauts-Plateaux

Pointe Noire, en passant par Brazzaville. L'option Pointe

et pour le pré-positionnement des intrants. Un comité

Noire ajoute de la capacité à l'approvisionnement en

d'examen stratégique composé de membres du cluster,

denrées alimentaires internationales de l'Ouest de la RDC,

d'organisations internationales et nationales et d'agences des

en particulier pour les provinces des Kasaïs, qui ont été
affectées par la congestion du port de Matadi. La première

Nations unies évaluera les projets.
•

expédition de 2 000 tonnes de denrées alimentaires

17 décembre pour les groupes de travail provinciaux sur l'IPC.

empruntant ce couloir devrait arriver en mars 2022.

Chaque province a présenté son contexte régional, ce qui a
bien fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné lors du 20ème

Clusters et services communs

cycle d'analyse de l'IPC, et ses recommandations pour les

Cluster Logistique (LogCluster)
•

analyses futures.

COVID-19 : LogCluster continue à fournir un stockage gratuit

•

fonction de la participation des partenaires de mise en œuvre

en provenance de Kinshasa et à destination de deux

aux réunions et aux formations. Le cluster compte 92

dispositions sanitaires touchées (Kongo Central et Lomami)

membres actifs.

la chaîne du froid ont été conservés et transportés pour
soutenir le Programme National de Vaccination.
Gestion

de

l'information/Systèmes

Prestation de services bilatéraux (BSP)
•
•

humanitaires et les gouvernements.

janvier. Les réunions mensuelles de LogCluster se sont
poursuivies à Kinshasa, Goma et Bukavu. Des informations
opérationnelles ont été publiées. Les alertes concernant les

UNHAS
•

l'UNHAS en raison d'un manque de ressources. Lubumbashi,

logs@logcluster.org.

•

Kisangani, Kindu, Baraka et Uvira ont été retirés du

Un exercice sur les lacunes et les besoins a été réalisé en
Fonds humanitaires : 1 million US$ alloué pour des projets

programme de vols.
•

manque à gagner de 12,2 millions US$ subsiste pour 2022.
•

Cluster sécurité alimentaire (FSC)
•

Plan de réponse humanitaire (HRP) 2022 : Le HRP est en
cours de finalisation. En l'absence d'assistance alimentaire en

besoin d'une assistance alimentaire et d'une assistance aux

marchandises légères essentielles.
•

du Congo).
•

sécurité à Drodro, Ituri. L'hélicoptère d'ECHO a également été
temporairement déployé à Bunia du 27 décembre au 4

(IPC 3). Les familles incapables de satisfaire leurs besoins

janvier pour soutenir les partenaires dans la province.

alimentaires seront contraintes d'adopter des mesures

perdus, les niveaux de bien-être chuteront, et la famine
menace.
•

Allocation du Fonds humanitaire 2021 : Deux allocations de

L'UNHAS facilite des rotations supplémentaires sur l'axe
Bunia-Roe suite à la détérioration soudaine des conditions de

d'extrême urgence (IPC 4) et 20,9 millions en situation de crise

économies locales. Les actifs et le pouvoir d'achat seront

Évacuations : L'UNHAS a effectué 13 évacuations médicales
à partir de Roe, Kirumba, Kananga et Impfondo (République

moyens de subsistance, dont 6,1 millions en situation

irréversibles qui sapent les systèmes de production et les

En décembre, l'UNHAS et le projet ECHO Flight, géré par le
PAM/UNHAS, ont transporté 5 233 passagers et 101 MT de

nature, l'insécurité alimentaire de niveau crise et aiguë
persistera en 2022. Près de 27 millions de personnes ont

Manque de financement : Malgré les décisions prises par le
comité directeur pour réduire les coûts de l'UNHAS, un

logistiques à Fizi, Sud Kivu. La première réunion du comité
aura lieu le 12 janvier.

Le comité directeur s'est réuni le 29 décembre pour convenir
de la réduction des avions, des routes et des destinations de

accès physiques dans l'est de la RDC se poursuivent via dcr-

2021 : L'examen final du rapport est en cours.

Document cadre : BSP travaille sur le document cadre
couvrant les services logistiques bilatéraux pour les acteurs

LogCluster RDC pour 2021 a été lancée ; ouverte jusqu'au 14

logistiques ont été partagées via le portail et trois cartes

Stockage et transport : BSP continue à assurer le stockage
et le transport des articles aux partenaires.

d'information

géographique : L'enquête annuelle de satisfaction de

•

Liste des membres du Cluster : La liste a été mise à jour en

pour l'OMS et le Ministère de la Santé de la RDC. Des articles

ont été transportés par route et par avion. Des matériaux de

•

Enseignements tirés de l'IPC : Un atelier s'est tenu du 15 au

•

L'UNHAS soutient la distribution de biscuits à haute teneur
énergétique du PAM à Kipupu, Mikenge et Minembwe. En
décembre, quatre rotations ont été effectuées à Kipupu (6 MT
de marchandises), six à Mikenge (10 MT) et sept à Minembwe
(10 MT).
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Communications
•

Missions de contenu : Deux missions ont été réalisées,
malgré l'impact du COVID, au Tanganyika, couvrant les

Remerciements à nos donateurs en 2020 2021 (liste alphabétique en anglais) :

activités liées à la malnutrition.
•

Panneaux d'affichage : Le PAM a organisé des affichages à
différents endroits de Kinshasa pour demander aux gens ce
qu'ils cuisinaient pour Noël.

•

Médias sociaux : Le PAM a publié des tweets sur la valeur
nutritionnelle du gombo et les avantages de l'alimentation
scolaire.

Contacts
• Peter MUSOKO, directeur de pays : peter.musoko@wfp.org
• Georgia HERDE, chargée de rapports : georgia.herde@wfp.org
• Pour plus d'informations, visitez la page de la République
démocratique du Congo ici.
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