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Légende de photo : Une mère portant son enfant reçoit des produits alimentaires du PAM le 16 

septembre 2021 à Kizimba (territoire de Rutshuru). Le PAM a fourni des vivres en nature à quelques 

20 000 personnes déplacées vivant dans des camps, y compris des familles d'accueil vulnérables, à 

Kizimba et dans les villages environnants. Crédit : PAM / Ben Anguandia 

 

Mise à jour de la situation 

• Mission du directeur de pays du PAM en 

Egypte : du 7 au 9 septembre, le directeur de 

pays du PAM en RDC, Peter Musoko, a mené une 

délégation de la RDC à la première édition du 

Forum de coopération internationale (FCI), 

organisé au Caire par le gouvernement égyptien. 

Le directeur de pays était accompagné du vice-

ministre de l'éducation de la RDC, Mme Aminata 

Namasiya, et du vice-ministre du plan, M. Crispin 

Mbadu Phanzu. M. Musoko et le vice-ministre de 

du plan ont participé à une table ronde sur la 

sécurité alimentaire à l'ère du numérique, aux 

côtés des directeurs régionaux du PAM pour 

l'Afrique australe et l'Afrique de l'Ouest. Des hauts 

fonctionnaires du PAM et des hauts responsables 

gouvernementaux du continent africain ont 

assisté à l'événement. Après la fin de la 

conférence, les délégués se sont rendus au Centre 

d'excellence pour l'innovation et le partage des 

connaissances de Louxor. La délégation a 

encouragé les discussions visant à échanger des 

connaissances sur les projets de résilience 

développant les communautés rurales et 

améliorant les moyens de subsistance des 

communautés à faibles revenus. Le groupe a 

également visité des projets et des bénéficiaires 

soutenus par les initiatives du PAM en Haute-

Égypte, notamment les centres communautaires 

scolaires innovants. Cette mission a marqué une 

étape importante vers une coopération Sud-Sud 

accrue avec la RDC pendant l'année de sa 

présidence de l'Union Africaine.  

 

• Situation nutritionnelle : selon la dernière analyse de 
la malnutrition aiguë de la classification intégrée de la 
sécurité alimentaire (IPC), près de 900 000 enfants de 
moins de cinq ans et plus de 400 000 femmes 
enceintes ou allaitantes sont susceptibles de souffrir 
de malnutrition aiguë jusqu'en août 2022 dans les 70 
zones de santé analysées sur un total de 519 zones de 
santé. Ces estimations incluent plus de 200 000 
enfants souffrant de malnutrition sévère et 
nécessitant des soins urgents. Les principaux facteurs 
sont les suivants : mauvaises pratiques alimentaires, 
insécurité alimentaire aiguë, forte prévalence de 
maladies infantiles (paludisme et diarrhée) et 
épidémies de rougeole et de choléra, mauvaises 
conditions d'hygiène (inaccessibilité à des 
installations sanitaires adéquates), très faible accès à 
l'eau potable et situation sécuritaire résultant de 
déplacements massifs de population. 

 

• Mission dirigée par la directrice de pays 

adjointe dans l'est de la RDC : du 17 au 27 

septembre, la directrice de pays adjointe des 

opérations du PAM, Natasha Nadazdin, a dirigé 

une mission de supervision de la gestion dans l'est 

de la RDC. Les délégués du PAM ont visité les 

bureaux de Bukavu, Beni et Goma, rencontré les 

ONG et les partenaires des Nations Unies, 

++ 

Besoins totaux de 

financement en 

2021 
662,5 millions USD 

Besoins nets de financement du PAM 

pour 6 mois (Oct 2021 – Mar 2022) 

Assistance alimentaire 41,6 millions USD 

Nutrition  8,6 millions USD 

Autre activités 23,3 millions USD 

Total  73,5 millions USD 

 

WFP D. R. Congo 
Rapport de situation externe #29 

7 octobre 2021 

En chiffres 

26,2 millions de personnes en situation 
d'insécurité alimentaire aigüe élevée 

26 provinces touchées 

5,5 millions de personnes déplacées 

4,6 millions de bénéficiaires atteints 

depuis le début de 2021 

Faits marquants en septembre 2021  

• Mission du Directeur Pays du PAM en Egypte : entre 

le 7 et le 9 septembre, le Directeur Pays du PAM en RDC, 

Peter Musoko, a mené une délégation de la RDC à la 

première édition du Forum de Coopération Internationale 

(FCI), organisé au Caire par le gouvernement égyptien. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Freliefweb.int%2Fsites%2Freliefweb.int%2Ffiles%2Fresources%2FIPC_DRC_Acute_Malnutrition_2021Sept2022Aug_Snapshot_English.pdf&data=04%7C01%7Cleonardo.dasilveira%40wfp.org%7C826b7f60485b465a227f08d984a5a13b%7C462ad9aed7d94206b87471b1e079776f%7C0%7C0%7C637686669380906824%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=38r0So4PCAoF0CL2owiMJL3uhfeyDrkWD9%2FKXeKilVk%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Freliefweb.int%2Fsites%2Freliefweb.int%2Ffiles%2Fresources%2FIPC_DRC_Acute_Malnutrition_2021Sept2022Aug_Snapshot_English.pdf&data=04%7C01%7Cleonardo.dasilveira%40wfp.org%7C826b7f60485b465a227f08d984a5a13b%7C462ad9aed7d94206b87471b1e079776f%7C0%7C0%7C637686669380906824%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=38r0So4PCAoF0CL2owiMJL3uhfeyDrkWD9%2FKXeKilVk%3D&reserved=0
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supervisé les sites de distribution et discuté des 

opérations du PAM dans la région avec les 

autorités locales et provinciales. Parmi les sujets 

abordés, citons les ruptures d'approvisionnement 

qui ont récemment entraîné une réduction des 

rations alimentaires en nature, le financement des 

activités de transferts monétaires (CBT) en 2022, 

les difficultés de mise en œuvre des projets de 

résilience et les possibilités de collaboration avec 

les partenaires.  

 
• Retraite du PAM en RDC : du 14 au 16 

septembre, les chefs de bureau de zone (HoAO), 

les chefs de sous-bureau (HoSO) et les chefs 

d'unité (HoU) du bureau de pays ont participé à 

une retraite à Kinshasa. L'objectif était d'affiner 

les priorités pour les opérations du PAM en RDC 

jusqu'à la fin de 2021. Les participants ont discuté 

des obstacles importants pour l'organisation et 

ont conçu des solutions en collaboration. La 

retraite a respecté strictement toutes les règles 

de distanciation et de prévention de COVID-19. 

Réponse du PAM 

• Dans le cadre du Plan stratégique par pays 2021-

2024, le PAM poursuit son assistance à grande 

échelle, ciblant 8,7 millions de personnes avec 

une assistance alimentaire et nutritionnelle tout 

au long de 2021.  

Assistance alimentaire et nutritionnelle 

• Vue d'ensemble : Les distributions du PAM en 

RDC en septembre ont atteint environ 1 280 000 

bénéficiaires avec une assistance en espèces, en 

nature ou nutritionnelle pour prévenir et traiter la 

malnutrition aiguë modérée (MAM).  

 

o A la fin du mois de septembre, le PAM a servi 

393 000 personnes avec la distribution de 

cash. Le bureau de Bukavu a reporté ses 

distributions d'argent prévues en septembre à 

début octobre en raison des vérifications 

supplémentaires et de la préparation des listes 

de bénéficiaires. 

o L'aide en nature a bien progressé, ayant atteint 

503 000 personnes en septembre.  

o Le PAM a fourni une assistance nutritionnelle à 

383 000 femmes enceintes, allaitantes ou 

enfants en septembre. Les activités de 

prévention de la MAM dans le Kasaï ont été 

reportées en raison de perturbations dans 

l’acheminement des stocks d'aliments nutritifs 

spécialisés (SNF). 

• Tanganyika : en septembre, le bureau du PAM à 

Kalemie a atteint 246 000 bénéficiaires, toutes 

modalités de transfert confondues. Il s'agissait de 

distributions en nature à Kalemie, Pweto, Manono 

et Nyunzu et de distributions CBT à Kalemie 

(transferts monétaires directs) et Kabalo 

(transferts d'argent mobile – MMT). 

 

• Kasaï central et Kasaï oriental : le bureau du 

PAM à Kananga a atteint 168 000 bénéficiaires 

en septembre avec une assistance en nature, CBT 

ou nutritionnelle. Cette assistance comprenait 

une aide en espèces dans les zones de santé de 

Bena Leka et Katende dans la province du Kasaï 

central. L'assistance en nature a eu lieu dans la 

province du Kasaï central. Le PAM a organisé une 

mission Nutrition et Chaîne d'approvisionnement 

à Kananga et Tshikapa dans la province du Kasaï 

oriental pour gérer les changements 

opérationnels résultant de divers facteurs, tels 

que les perturbations de la saison des pluies.  

 

• Kasaï : en septembre, le bureau du PAM à 

Tshikapa a aidé 55 000 personnes affectées 

par le conflit grâce à des contributions en nature 

dans la zone de santé de Banga Lubaka. Le PAM 

a aidé 62 000 personnes vulnérables dans 11 

aires de santé de la zone de santé de Kakenge en 

leur offrant un TCC. Il s'agissait d'une distribution 

sur deux mois, couvrant les mois d'août et de 

septembre, les transferts devant se poursuivre 

durant la première semaine d'octobre. Les 

activités de traitement MAM ont repris en 

septembre, y compris les distributions reportées 

d'août. 

 

• Ituri : Le PAM a distribué des produits 

alimentaires en nature à un peu plus de 89 000 

personnes vulnérables dans les zones de santé 

d'Irumu et de Gethy en septembre. 51 000 

personnes ont reçu une assistance en espèces, 

y compris des réfugiés dans les camps de Meri et 

de Biring, des personnes déplacées 

internationalement dans le territoire de Mahagi et 

des survivants d'Ebola dans le site de Kasenyi via 

la MMT. 

 

• Nord Kivu : le bureau du PAM à Goma a atteint 

environ 378 000 personnes par le biais de 

distributions alimentaires en nature, de TCC ou 

d'activités de nutrition pour le traitement et la 

prévention de MAM en septembre. Les 

distributions en nature ont ciblé les personnes 

déplacées à l'intérieur du pays et les familles 

d'accueil vulnérables vivant dans les territoires de 

Masisi, Rutshuru, Lubero et Beni. Les transferts 

en espèces dans les territoires de Beni et de 

Lubero ont touché 145 000 bénéficiaires. Grâce 

aux activités de prévention et de traitement 

nutritionnel combinées, le PAM a aidé 79 000 

enfants et femmes et filles enceintes ou 

allaitantes. 

 

• Sud Kivu : en septembre, le bureau de Bukavu a 

touché 66 000 personnes avec des distributions 

de nourriture en nature. Il s'agissait de personnes 

déplacées, de rapatriés et de familles d'accueil 

dans les territoires de Kalehe et de Mwenga. Le 

PAM a réagi au report des distributions de TCC 
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prévues pour septembre en organisant une 

réunion conjointe avec les partenaires le 30 

septembre afin de combler immédiatement les 

lacunes en commençant une double distribution 

en octobre. 46 000 enfants âgés de 6 à 59 

mois et femmes enceintes et allaitantes ont 

reçu une aide pour le traitement de MAM, tandis 

que la prévention de MAM a touché 44 000 

bénéficiaires. 

 

• Résilience : Septembre a marqué le début de la 

mise en œuvre d'un projet conjoint PAM-FAO dans 

les territoires de Luiza et de l'arrière-pays de 

Kananga. 25 participants des agences des Nations 

Unies, des autorités provinciales, de la société 

civile, du secteur privé et des ONG nationales et 

internationales ont participé aux ateliers 

préparant l'analyse intégrée du contexte et la 

planification sectorielle des moyens de 

subsistance pour définir la résilience dans la 

région. 

 

• Assistance aux réfugiés : Le PAM suit de près 

l'arrivée de 8 000 migrants congolais au poste 

frontière de Kamajo (province du Kasaï) en 

provenance d'Angola depuis le 6 septembre. En 

septembre, le PAM a terminé les distributions 

d'argent liquide dans le territoire de Bosobolo 

(province du Nord-Ubangi), qui ont touché 14 

000 réfugiés de la République centrafricaine.  

 

 Chaîne d'approvisionnement 

• Tests de qualité des aliments locaux : début 

septembre, le PAM a rencontré le directeur de 

l'Office Congolais de Contrôle (OCC), l'organisme 

de réglementation de la qualité de la RDC, pour 

discuter du nouveau protocole de test appliqué 

par le PAM pour la farine de maïs (MML) achetée 

localement. Le bureau régional du PAM pour 

l'Afrique australe et centrale a envoyé une 

délégation d'experts en mission de sécurité et de 

qualité des aliments (FSQ) à Kinshasa, Goma et 

Bukavu pour identifier des laboratoires locaux 

bien équipés et adaptés qui respectent les solides 

normes mondiales de FSQ du PAM. Les experts 

ont également formé le personnel du PAM en RDC 

aux méthodologies d'échantillonnage. 

 

• Transport aérien : Le PAM a réagi et s'est adapté 

aux ruptures de stock d'aliments nutritifs 

spécialisés dans la région du Kasaï en facilitant le 

transport aérien urgent de 180 tonnes de 

mélange maïs-soja plus (CSB+) de Kinshasa à 

Kananga. Cela devrait fournir suffisamment de 

nourriture pour le traitement de MAM dans les 

deux mois à venir. 

 

• Achats : Le PAM a organisé l'achat de 2 500 

tonnes de grains de maïs du mécanisme mondial 

de gestion des produits (GCMF) en Tanzanie. Le 

PAM a pris des dispositions pour moudre, fortifier 

et fournir le maïs à Bunia en octobre. 

 

Clusters et services communs 

Cluster Logistique (LogCluster) 

• COVID-19 : le LogCluster continue de fournir un 

stockage gratuit des articles COVID-19 en soutien 

à la réponse à la pandémie en RDC. 

 

• Gestion de l'information/Systèmes 

d'information géographique : mise à jour de la 

carte des contraintes d'accès physique de l'axe 

Salamabila - Kayembe, Malinde - Sebele, avec les 

coordonnées GPS des points chauds de la route 

collectées à Bukavu. 

 

• Mise à jour et partage des documents de 

gestion de l'information/logistique : 

Formulaire DSL, Plans de vols UNHAS et autres. 

 

• Allocation logistique du Fonds humanitaire : 

le LogCluster continue sa responsabilité de 

coordonner l'allocation de 3 millions USD pour 

améliorer l'accès physique dans les régions 

humanitaires opérationnelles de l'Est. Le 

LogCluster a travaillé avec l'équipe du 

financement humanitaire de la RDC sur le 

feedback de la proposition pour l'allocation 

logistique pour les partenaires. 

 

Prestation de services bilatéraux 

(PSB) 

• Transport aérien : Le PAM a transporté un 

véhicule léger/land cruiser de Goma à Mbuji-Mayi 

pour le compte de l'OMS 

 

• Livraison d'aliments médicaux et 

nutritionnels : Le PAM a livré des produits 

alimentaires, médicaux et nutritionnels de ses 

entrepôts de Kinshasa à des sites tiers soutenant 

des activités menées par Action contre la faim 

(ACF), le FNUAP et l'OMS. 

 

 UNHAS 

• Vols réguliers et spéciaux : tout au long du 

mois de septembre, les vols de l'UNHAS RDC et 

d'ECHO gérés par le PAM/UNHAS ont transporté 

5162 passagers et 94 tonnes de fret léger 

essentiel. L'UNHAS a également effectué 9 

évacuations médicales. 

 

• Piste de l'aéroport de Tshikapa : le 27 

septembre, l'UNHAS a commencé les travaux de 

réhabilitation de la piste de l'aéroport de 

Tshikapa. Le projet, financé par l'UNHAS même, 

se poursuivra pendant les trois prochains mois. 

Pendant cette période, les vols ne seront assurés 

qu'une fois par semaine vers Tshikapa (le 

vendredi).  

 

• Aéroport de Walikale : le 30 septembre, 

l'UNHAS a effectué un vol de reconnaissance à 

l'aéroport de Walikale (propriété du 

https://logcluster.org/document/rdc-carte-des-contraintes-dacces-territoire-de-fizi-province-du-sud-kivu-21-septembre-2021
https://logcluster.org/document/formulaire-demande-de-service-logistique
https://logcluster.org/document/rdc-unhas-planning-des-vols-hebdomadaires-27-septembre-2021
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gouvernement) pour confirmer son caractère 

approprié. Une évaluation précédente avait révélé 

que la zone était impropre à l'exploitation et avait 

recommandé la réalisation de certains travaux 

d'entretien. La nouvelle évaluation a révélé une 

amélioration des conditions et l'UNHAS a repris 

ses vols vers Walikale le 1er octobre.  

 

• Programme de vols : un nouveau programme 

de vols hebdomadaires est en vigueur depuis le 

27 septembre. L'UNHAS coordonne avec les 

organisations partenaires opérant dans les 

nouvelles destinations dans les provinces d'Ituri 

et du Nord-Kivu pour aider à la sécurité des zones 

d'atterrissage, à l'entretien et à la nomination de 

personnel focal sur le terrain dans certains 

endroits. 

 

• Exercice d'assurance qualité : L'unité 

d'assurance qualité du siège du PAM a mené un 

exercice d'audit d'évaluation en RDC du 7 au 15 

septembre. Cet exercice a couvert tous les 

aspects opérationnels de la sécurité et de la 

gestion des risques, la sécurité aérienne, les 

contrôles internes sur les réservations et 

l'éligibilité des utilisateurs, la documentation et 

les opérations de gestion. 

 

• Les opérations de l'UNHAS sont confrontées à un 

manque de plus de 8 millions USD pour 

poursuivre ses services actuels au cours du 

premier trimestre de 2022. 

 

Communications 

• Publication d'un nouveau reportage sur les 

personnes déplacées : un reportage sur 

l'assistance aux personnes déplacées au Nord 

Kivu (avec le soutien de l'USAID) en français et 

en anglais. 

 

  

https://fr.wfp.org/histoires/du-fufu-et-des-haricots-frits-recits-de-difficultes-et-de-force-desprit-en-republique
https://www.wfp.org/stories/fufu-and-fried-beans-tales-hardship-and-fortitude-drc
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 Remerciements à nos donateurs en 2020 - 2021 (par ordre alphabétique) 

 

Contacts 

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

• Leonardo DASILVEIRA, responsable de la gestion de l'information opérationnelle et des rapports : 
leonardo.dasilveira@wfp.org 

• Pour plus d'informations, visitez la page de D.R. Congo. 

mailto:peter.musoko@wfp.org
mailto:leonardo.dasilveira@wfp.org
https://www.wfp.org/countries/democratic-republic-congo

