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Faits marquants
Publication du rapport sur la classification intégrée de la

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

sécurité alimentaire (IPC 20) : Le 10 novembre, le rapport
IPC 20 a officiellement publié que 27 millions de personnes

26 provinces touchées

entrent dans les catégories IPC 3 et 4 en RDC. 26% de la
population analysée (96% de la population de la RDC) est en

5,6 millions de personnes déplacées

insécurité alimentaire. La RDC continue d'avoir le plus grand
nombre estimé de personnes en situation d'insécurité

5 millions de bénéficiaires assistés de janvier à
septembre 2021

alimentaire dans le monde.

Besoins totaux de financement en
2021

Mise à jour de la situation
•

Besoins nets de financement du PAM pour 6 mois
(Novembre 2021 – Avril 2022)

Mission du directeur de pays à Goma : Le Directeur de pays
du PAM s'est rendu à Goma et Minova avec la Banque
allemande de développement, KfW, dans la semaine du 22
novembre, pour observer ensemble les progrès des activités
de résilience soutenues par les fonds allemands.

•

Mission du Directeur de Pays à Walikale, Nord Kivu : Le

activités de résilience.

9,8 millions US$

Autre activités

10,1 millions US$

Total

117,7 millions US$

le bureau du PAM à Kalemie.

soutien du Cluster Sécurité Alimentaire (FSC) a engagé des

Réponse du PAM

discussions préliminaires avec Equity Bank et Ecobank dans
•

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

financement. Le PAM envisage également de s'engager avec

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

la Trust Merchant Bank (TMB) afin de créer une coalition de

de

banques locales pour lutter contre la faim et fournir des

nutritionnelle tout au long de 2021.

services financiers aux petits exploitants agricoles.

personnes

avec

une

assistance

alimentaire

et

Assistance alimentaire et nutritionnelle

Conseil d'administration du PAM : Au cours de la semaine
du 15 novembre, le Directeur de pays de la RDC et le Directeur

•

Nutrition

donateurs et partenaires du PAM en RDC le 16 novembre et

Partenariats du PAM avec les institutions financières : Le
Directeur de Pays du PAM en RDC, Peter Musoko, avec le

•

97,8 millions US$

PAM pour soutenir son exploitation. Crédit: Lerneryd / WFP.

Nord Kivu, pour discuter des défis dans la mise en œuvre des

la semaine du 8 novembre sur l'élargissement de l'accès au

Assistance alimentaire

Légende photo: Kisimba utilise les transferts en espèces qu'elle reçoit du

Directeur de Pays a rencontré les autorités locales à Walikale,

•

662,5 millions US$

•

Vue d’ensemble : En novembre, les distributions du PAM en

de pays adjoint ont rencontré les délégations des donateurs

RDC ont permis à 1 029 000 bénéficiaires de recevoir des

pour faire le point sur les opérations du PAM en 2022.

vivres en nature, des transferts en espèces (CBT) ou une

Audit externe : Une équipe de la Cour des Comptes française

assistance

a audité la RDC et les opérations du PAM à partir du 15

malnutrition. L'insécurité en Ituri et dans les provinces du

novembre. L'équipe s'est concentrée sur les analyses de

Nord et du Sud-Kivu a posé des problèmes pour les livraisons

conformité et de performance. Elle a rencontré plusieurs

de nourriture en nature, l’assistance ayant été reportée dans
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certains territoires.

•

Sud Kivu : En novembre, le bureau de Bukavu a atteint

➢

L'aide en nature a atteint 443 000 personnes en novembre.

18 000 personnes avec des distributions de nourriture en

➢

En novembre, le PAM a touché 235 000 personnes avec le

nature. L'insécurité à Baraka a reporté les distributions du

programme CBT.

PAM au profit des rapatriés et personnes déplacées de

L'assistance nutritionnelle a bien progressé en novembre. Le

Bibokoboko. Le PAM discute de solutions avec les autorités

PAM a fourni des produits nutritifs à 360 000 enfants et

locales. Des produits de traitement de la malnutrition ont été

femmes et filles enceintes et allaitantes.

fournis à 38 000 enfants et femmes enceintes et allaitantes.

Tanganyika : Ce mois-ci, les distributions du bureau du PAM

Les produits de prévention de la malnutrition ont atteint

à

72 000 bénéficiaires.

➢

•

Kalemie ont bien progressé, atteignant

248 000

bénéficiaires pour toutes les modalités de transfert. Ce

•

•

Aide aux réfugiés : Le bureau de Gbadolite a préparé des

chiffre comprend 84 000 distributions en nature et 90 000

doubles distributions d'argent en espèces pour novembre et

distributions de TCC. Les activités de nutrition ont touché

décembre à 56 000 bénéficiaires dans quatre camps de

74 000 bénéficiaires.

réfugiés de l'Ubangis. Deux cycles supplémentaires de

Kasaï central et Kasaï oriental : Le bureau du PAM à

distributions

Kananga a assisté 186 000 bénéficiaires en novembre, que

centrafricains et les populations hôtes à Zongo, Yakoma et

ce soit par le biais de distributions en nature, de CBT ou

Modale pour 2 000 bénéficiaires sont prévus.

d'argent

en espèces pour les réfugiés

d'activités de nutrition. Les doubles distributions en nature

Chaîne d'approvisionnement

prévues pour octobre et novembre ont atteint 102 000
personnes. Une assistance en espèces a été fournie à 29 000
bénéficiaires. Le PAM a touché 55 000 bénéficiaires avec des

•

Bunia depuis la Tanzanie est à nouveau ouverte, ce qui

activités de traitement et de prévention de la malnutrition.
•

facilite les livraisons internationales depuis le port de Dar Es

Kasaï : En novembre, le bureau du PAM à Tshikapa a aidé

Salam. L'instabilité de la situation en matière de sécurité

192 000 personnes au total. Cela inclut 55 000 personnes

entrave toujours l'approvisionnement de certains produits

affectées par le conflit avec des contributions en nature dans

de base achetés localement à Beni et à Goma. Le pétrole a

la zone de santé de Banga Lubaka. Les distributions de CBT
ont bien progressé, couvrant les distributions d'octobre et
de novembre, aidant 62 000 personnes. Les activités de

été transporté par avion de Kinshasa à Bunia.
•

rendu visite aux autorités locales et aux partenaires

touchant 73 000 personnes.

commerciaux afin de renforcer l'importance de ce point

Ituri : Malgré les graves perturbations d'accès dues à

d'entrée critique pour les opérations du PAM dans les Kasaïs.

l'insécurité dans la région, le PAM a distribué des produits

La délégation a rencontré l'Office Congolais de Contrôle,

alimentaires en nature à 55 000 personnes vulnérables et

pour discuter de la libération et du transfert des conteneurs

des espèces à 37 000 personnes en novembre. Quelques

de farine de maïs retenus depuis plusieurs mois. Certains

5 000 enfants et femmes et filles enceintes et allaitantes ont

seront envoyés dans les Kasaïs pour être distribués en

reçu une aide pour le traitement de la malnutrition, tandis
que les produits de prévention de la malnutrition ont atteint
15 000 bénéficiaires.
•

décembre, janvier et février.
•

Tests de qualité des aliments : Le technologue alimentaire
du PAM conseille les fournisseurs alimentaires locaux sur les

Nord-Kivu : Le bureau du PAM à Goma a assisté environ

bonnes pratiques de fabrication pour les futures fournitures

160 000 personnes par le biais de distributions alimentaires

au PAM, notamment pour les aliments destinés aux Kasaïs.

en nature, de CBT ou d'activités de nutrition en novembre.
Malgré les contraintes de sécurité dans certaines parties du

Clusters et services communs

territoire de Beni, les distributions en nature ont assisté

Cluster Logistique (LogCluster)

118 000 bénéficiaires dans les territoires de Beni, Masisi et
Rutshuru. Les transferts en espèces ont touché 15 000

Approvisionnement en aval dans l'ouest de la RDC : Une
mission conjointe avec BHA a eu lieu au port de Matadi et a

traitement de la malnutrition ont repris en novembre,
•

Accès : La route nationale qui permet d'approvisionner

•

COVID-19 : Le LogCluster continue de fournir un stockage

personnes. Quelques 22 000 enfants et femmes et filles

gratuit des articles COVID-19 aux partenaires, notamment

enceintes et allaitantes ont reçu des produits nutritifs pour

l'OMS et le Ministère de la Santé, en soutien à la réponse à la

traiter la malnutrition. Environ 4 000 personnes ont

pandémie en RDC. La Belgique poursuit son soutien pour

bénéficié de produits de prévention de la malnutrition.
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•

faciliter le transport et fournir du matériel de chaîne du froid

Rome. Un pilote de trois jours a eu lieu à Goma pour les

pour le Programme National de Vaccination.

bureaux de l'Est de la RDC. La CTA sera opérationnelle au

Gestion

de

d'information

début de l'année 2022. Elle améliorera la gestion des

géographique : Les cartes et les documents sont partagés

performances du système et donnera de la visibilité à la

sur logcluster.org. Les alertes concernant les accès physiques

gestion des stocks de l'entrepôt et aux opérations de

dans

transport.

l'est

l'information/Systèmes

de

la

logs@logcluster.org.

RDC

se

poursuivent

LogCluster

suit

les

via

dcr-

projets

d'amélioration de l'accès au Nord Kivu, Maniema et Sud Kivu.
•

Analyse des lacunes et des besoins et stratégie de
LogCluster 2022/2023 : Le rapport final est en cours

UNHAS
•

En novembre, le projet UNHAS RDC et ECHO Flight, géré par
le PAM/UNHAS, a transporté 6 119 passagers (le nombre le

d'édition.

plus élevé de l'année) et 91 MT de marchandises légères
essentielles.

Cluster sécurité alimentaire (FSC)
•

•

15 au 20 novembre, le HCR et l'UNHAS ont rapatrié plus de

Publication du rapport sur la classification intégrée de la

500 réfugiés vers la République centrafricaine depuis le camp

sécurité alimentaire (IPC 20) : Le 10 novembre, le rapport
IPC 20 a officiellement publié que 27 millions de personnes
sont dans les IPC 3 et 4 en RDC. 26% de la population analysée

d'Inke en Nord-Ubangi.
•

l'UNHAS, a été achevé le 25 novembre et les vols réguliers ont

alimentaire. La RDC continue d'avoir le nombre estimé de
au monde. Les conflits et la pauvreté endémique restent les

repris.
•

suivantes : le Conseil danois pour les réfugiés, le HCR, le

de la faim, dans le nord-est du Nord-Kivu, en Ituri et dans les

Bureau de la coordination des affaires humanitaires des

provinces centrales du Kasaï, sont en train de surmonter ou

Nations Unies, le PAM, l'UNICEF, la FAO, la Société allemande

d'émerger de troubles de longue date. D'autres facteurs, tels

pour la coopération internationale (GIZ), la KfW, l'ambassade

que les chocs climatiques, l'augmentation des ravageurs des
contribué à réduire la production alimentaire et à aggraver la

d'Allemagne, l'ambassade de Belgique et la MONUSCO.
•

évacuations de sécurité à partir de Roe, dans la province

Restructurer la coordination humanitaire : Le PAM et la
FAO recrutent un nouveau coordinateur FSC dans la province
d'Ituri, touchée par un conflit. A la suite de l'accord conclu lors

d'Ituri.
•

humanitaire devrait être restructurée.

Communications

Retraite annuelle du FSC : Ce mois-ci, le FSC a examiné sa
stratégie et rédigé un plan de travail pour 2022. Deux

•

Rapport du IPC : Le PAM a produit des communiqués de
presse multimédias en anglais et en français.

objectifs stratégiques ont été identifiés : 1. Fournir une
assistance alimentaire conçue pour restaurer la dignité et

Comité directeur de l'UNHAS : Le Comité s'est réuni pour
discuter du déficit de financement pour le T1 2022.

d'une mission entre pairs le mois dernier, la coordination
•

Évacuations : L'UNHAS a effectué 14 évacuations médicales
à partir de Goma, Nagero, Walikale, Roe et Kalemie et 46

faim et la pauvreté.
•

Délégations de haut niveau : En novembre, l'UNHAS a
facilité les délégations de haut niveau des organisations

principaux facteurs de la faim. Les principaux points chauds

cultures, Ebola et l'impact économique du COVID-19, ont

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

(96% de la population de la RDC) sont en situation d'insécurité
personnes en situation d'insécurité alimentaire le plus élevé

Rapatriement volontaire de réfugiés centrafricains : Du

•

16 jours d'activisme : La campagne a débuté le 25 novembre

rendre les gens autonomes. 2. Assurer une sécurité

par une série de Tweets au cours de laquelle le personnel a

alimentaire qui favorise des systèmes alimentaires durables

célébré la campagne avec des pancartes et des t-shirts

et la souveraineté alimentaire pour le développement

oranges.

économique individuel et communautaire.

•

L'histoire de la maison d'hôtes de Kananga alimentée par
énergie solaire : Présenté sur WFP.org.

Prestation de services bilatéraux
•

Application de suivi des pays (CTA) : Le pilote de
l'application a été conclu avec le chef de projet du siège à

•

Médias sociaux : Les tweets ont porté sur les chiffres IPC, les
questions environnementales, les larves de palmiers et les
chenilles d'insectes comestibles, le lancement de la Coalition
pour l'alimentation scolaire et le rapatriement par l'UNHAS de
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plusieurs centaines de réfugiés centrafricains de Gbadolite à
Bangui.
•

Interviews : CGTN a diffusé un reportage sur les insectes
comestibles,

comprenant

une

interview

de

Natasha

Nadazdin, la directrice adjointe du PAM en RDC, à 30:21. La
directrice adjointe de pays s'est également exprimée sur la
radio des Nations Unies. Mathilde Vaultier, chef du sousbureau de Kinshasa, a parlé du projet du PAM à N'sele sur
Radio Okapi.
•

Publications : The Independent a publié l'histoire de Kisimbu
qui a reconstruit sa vie après avoir reçu une petite somme
d'argent.
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Remerciements à nos donateurs en 2020 - 2021 (liste alphabétique en anglais) :

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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