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 La sécurité alimentaire des populations dans la province du Nord Kivu demeure préoccupante. En effet, l’enquête approfondie de sécurité alimentaire menée par le PAM et ses 

partenaires en décembre 2016 montre qu’environ 60% des personnes vivant dans la province du Nord Kivu sont affectés par l’insécurité alimentaire dont 20% d’entre eux, sévère-

ment. 

 La situation dans le Sud Kivu est similaire à celle du Nord Kivu. Les résultats de l’enquête approfondie de sécurité alimentaire menée dans le Sud Kivu en janvier-février 2017 indi-

quent qu’environ 64 % des personnes sont affectés par l’insécurité alimentaire, dont 27,4% sévèrement. 

 Les attaques du maïs par des chenilles ravageuses prend des proportions inquiétantes. En effet, la carte de la présence des chenilles ravageuses à travers le pays, publiée par la Cel-

lule d’Analyse des Indicateurs de Développement (CAID) montre une expansion quasi généralisée du fléau. Le maïs est la principale céréale en République Démocratique du Congo. 

Les attaques de cette ampleur constituent une menace importante sur la sécurité alimentaire des ménages à travers le pays. Une mission conjointe Ministère de l’agriculture, PAM, 

FAO et autres partenaires en sécurité alimentaire est en préparation en vue de l’évaluation de l’impact des attaques des chenilles sur les récoltes du maïs, notamment.  

Points Saillants 

Situation Politique et Sécuritaire 

La situation politique en RDC reste marquée par l’impasse sur la signature de l’accord dit de « Saint Sylvestre » qui pourtant avait suscité beaucoup d’espoir sur la gestion pacifique de la 

transition et la tenue à la fin de l’année 2017 des élections transparentes et crédibles. L’arrêt le 27 mars de la médiation de la Commission Episcopale Nationale du Congo (CENCO) laisse 

présager une période prolongée d'incertitude.  

Entre-temps, l’insécurité due aux affrontements de la milice « Kamwina Nsapu » et les FARDC dans les ex provinces du Kasaï est de plus en plus grandissante et va surement détériorer 

davantage la sécurité alimentaire des populations dans ces deux provinces déjà sévèrement affectées par l’insécurité alimentaire et la malnutrition.  

La résurgence des conflits inter-ethniques qui opposent la communauté « Twa » ou pygmée aux Bantous et qui s’étend aux autres groupes ethniques comme les Banyamulenge 

(éleveurs venus du Sud Kivu) continue à déplacer des populations dans la province du Tanganyika. Selon OCHA, il y aurait environ 430,000 IDPs dans cette province au 15 mars 2017. Le 

conflit Pygmées-Bantous touche également la province du Haut-Katanga où des affrontements ont eu lieu entre les deux communautés dans les localités de Kizabi et Kosovo dans le 

territoire de Pweto vers la deuxième moitié du mois de mars 2017.  

Dans la province du Nord Kivu, des conflits inter-ethniques opposent aussi les Hundé-Nandé et les Hutus, amplifiés par des groupes armés qui les soutiennent, dans la chefferie de Bwi-

to, territoire de Rutshuru depuis septembre 2016. L’insécurité subséquente à ces conflits rend difficile l’accès des ménages à leurs champs et affecte négativement la sécurité alimen-

taire des populations de cette zone. 



Mise à jour de la cartographie de la sécurité alimentaire en RDC 
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 Provinces du Nord Kivu 

La sécurité alimentaire des populations dans la province du Nord Kivu demeure préoccupante. En effet, l’enquête approfondie de sécurité alimentaire menée par le PAM et 
ses partenaires en décembre 2016 montre qu’environ 60% des personnes vivant dans la province du Nord Kivu sont affectés par l’insécurité alimentaire dont 20%d’entre eux, 
sévèrement. 
Les zones les plus sévèrement affectées sont les territoires de Masisi (30,9%), Nyirangongo (28,3%) et Rutshuru (28,1%) ainsi que la ville de Béni (36,7%). Ces zones présentent 
une proportion des ménages en insécurité alimentaire sévère supérieure à la moyenne provinciale qui est de 20%. 
Les résultats de l’enquête montrent par ailleurs une tendance à la hausse de la proportion des ménages qui sont dans la classe de consommation alimentaire pauvre au cours 
des 5 dernières années (2011-2016), indiquant une détérioration globale de la consommation alimentaire des ménages dans cette province au cours de cette période. En effet, 
la proportion des ménages dans la classe de consommation alimentaire pauvre est partie de 8% en novembre 2011, a atteint 12% en novembre 2014 et se trouve à 27% en 
décembre 2016.  
 
 La province du Nord Kivu se trouve dans un contexte de crise prolongée où les organisations humanitaires interviennent avec une assistance d’urgence pour « sauver des 
vies » depuis plus de deux décennies tandis que les besoins en développement des populations hôtes ne sont pas adressés de manière adéquate. Ces résultats sont- ils une 
alerte de plus pour relancer les discussions sur le besoin en RDC d’une solution durable en reliant l’urgence au développement ?  
Le système de suivi à distance de la sécurité alimentaire et des marchés à l’aide  des téléphones mobiles (m-VAM) couvre actuellement les 6 territoires de la province du Nord 
Kivu. Grâce à ce système, le PAM a pu évaluer les besoins des populations de Kibirizi-Kishishe (Bwito-Rutshuru) et identifier plus de 3,000 ménages les plus vulnérables à l’insé-
curité alimentaire qui ont bénéficié de l’assistance alimentaire du PAM. Le graphique ci-dessous montre une nette amélioration de la consommation alimentaire des ménages 
assistés.  

 

 
 
 

Le système m-VAM a permis également de suivre l’évolution de la sécurité alimentaire des ménages 
déplacés dans les camps de Mungunga à Goma. Il ressort de ce suivi que globalement les ménages 
déplacés ont connu un accès difficile à la nourriture au cours du premier trimestre 2017. L’augmenta-
tion de l’indice de stratégie de survie (CSI) qui est parti de 13 en décembre 2016 pour atteindre 19 en 
janvier 2017 avant de chuter légèrement à 18 en février 2017, est une indication de l’accès difficile des 
ménages déplacés à la nourriture. La consommation alimentaire suit la même tendance avec la pro-
portion des ménages qui ont une consommation alimentaire pauvre qui est partie de 12% en dé-
cembre 2016, pour atteindre 44% en janvier 2017 avant de chuter à 36% en février 2017. 
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Province du Sud Kivu 

L’enquête approfondie de sécurité alimentaire menée par le PAM et ses partenaires dans la province du Sud Kivu en janvier et février 2017 a révélé qu’environ 64 % de per-
sonnes sont affectés par l’insécurité alimentaire dont 27,4%  sévèrement. Les territoires les plus sévèrement affectés sont Shabunda (70,8%), Walungu (57,6%), Mwenga 
(34,8%) et Kalehe (29,1%). Ces territoires sont caractérisés par des proportions élevées des ménages qui ont un score de consommation alimentaire pauvre et un indice de stra-
tégie de survie (CSI) au-dessus de la moyenne provinciale.  

Comparativement à la situation de février 2015, la situation de sécurité alimentaire des populations du Sud Kivu s’est détériorée. La proportion des ménages qui a un score de 
consommation alimentaire pauvre a augmenté de plus de 300 %, partant de 6,7% en février 2015 pour atteindre 27% en février 2017.  
 
L’insécurité alimentaire affecte plus les ménages dirigés par les hommes que ceux qui ont pour chef une femme. Selon les résultats de l’enquête de février 2017, la proportion 
des ménages dirigés par les hommes est de 21,1% contre 35,8% celle des ménages dirigés par une femme. 

 
  

Par ailleurs, le Bureau du PAM à Bukavu a mis en place un système de suivi à distance de la sécurité ali-

mentaire des réfugiés burundais vivant dans le camp de Lusenda avec des téléphones portables (m-VAM). 

Selon les résultats des données collectées en mars 2017 à l’aide de ce système, l’indice de stratégie de 

survie a légèrement baissé de 1 point par rapport à septembre 2016, indiquant une légère amélioration 

dans l’accès à la nourriture. Cette amélioration pourrait être la conséquence de la baisse relative des prix 

des produits alimentaires de base, notamment la farine de maïs, la farine de manioc, le riz et l’huile végé-

tale, tandis que le sel et l’huile de palme n’ont pas changé de prix par rapport à septembre 2016.  
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Province de Tanganyika (Ex. Katanga)  

Globalement, la situation de sécurité alimentaire dans la province du Tanganyika durant le 1er trimestre 2017 est caractérisée par une hausse généralisée des prix des denrées 
alimentaire de base (notamment la farine de maïs), la présence de chenilles dans les zones de production, les épidémies de rougeole et choléra dans  les zones de déplace-
ment ainsi que de la détérioration progressive et rapide de conditions de vie des milliers des déplacés internes. 

Les zones les plus affectées par la crise sont les 5 territoires, notamment Moba, Nyunzu, Kalemie, Kabalo et Manono. Le territoire de Kongolo est exempté mais constitue une 
zone de déplacement.  

L’enquête multisectorielle (MSA) conduite par Catholic Relief Services (CRS) sur l’axe Kalemie – Bendera en mars 2017 a identifié 15000 IDPs suite aux conflits ethniques entre 
les Pygmées et les Banyamulenge. Les résultats de cette enquête montrent une situation de sécurité alimentaire assez préoccupante pour l’ensemble des IDPs, tandis que 
plus de 2 ménages hôtes sur 3  ont une consommation alimentaire inadéquate (consommation alimentaire pauvre ou limite). En effet, les résultats de l’évaluation montre 
que les déplacés mangent une seule fois par jour et une nourriture très peu diversifiée (manioc et feuilles de manioc) qu’ils ramassent dans les champs communautaires des 
autochtones. En outre, ils font recours quotidiennement aux stratégies de survies les plus sévères. 

Province du Haut-Katanga, Haut-Lomami et Lualaba 

La décision du gouvernement zambien de bannir des exportations du maïs vers la RDC a entrainé une hausse significative du prix de la farine du maïs sur les marchés qui 

sont d’habitude approvisionnés en maïs de Zambie, y compris Lubumbashi. En effet, le prix de la farine de maïs est parti de 13,000 FC/25 KG pour atteindre 44,000 FC, soit 

une augmentation de plus de 200%.  Cette situation pourrait être exacerbée par les attaques des chenilles qui ont ravagé les champs de maïs dans les territoires de Kam-

bove, Kipushi, Pweto et Kasenga.  

Province de l’Ituri et du Haut-Uélé 

L’enquête de suivi de l’assistance du PAM aux réfugiés sud-soudanais dans les provinces de l’Ituri (territoire de Aru) et Haut-Uélé (Faradje) montre que la consommation 
alimentaire de ces derniers s’est améliorée en mars 2017 comparativement à la situation d’octobre 2016. En effet, les résultats de l’enquête révèlent que la proportion des 
ménages qui ont une consommation alimentaire pauvre a baissé de 36%, partant de 44% en octobre 2016 pour atteindre 28% en mars 2017. En revanche, les résultats de 
la même enquête montre une situation de la population hôte plutôt préoccupante. La proportion des ménages de cette catégorie qui a une consommation alimentaire 
pauvre a augmenté, partant de 2% en octobre 2016 pour atteindre 19% en mars 2017. Cette situation devrait attirer l’attention sur la nécessité de prendre en compte les 
besoins de la communauté hôte dans l’assistance humanitaire. 
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Carte des attaques des champs du maïs  par des chenilles ravageuses 

Source: Cellule d’Analyse des Indicateurs de Développement (CAID), 27 février 2017. 
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Conclusion 

 

Pour Plus d’information: 
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Raoul Balletto , Chef de la section Programme : raoul.balletto@wfp.org 
Ollo Sib , Chef de l’unité VAM : ollo.sib@wfp.org  
Pembe Lero , VAM Officer : pembe.lero@wfp.org 
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 La sécurité alimentaire en RDC reste globalement précaire en dépit des améliorations localisées observées dans certaines zones où l’assistance alimentaire est fournie. 

Les résultats de l’enquête approfondie de sécurité alimentaire dans les provinces du Nord et Sud Kivu démontrent la pertinence d’adresser les besoins en développe-

ment des communautés hôtes en vue d’une solution durable. Là où c’est faisable des programmes de développement comme le P4P devraient être mis en place en 

vue de renforcer la résilience des communautés locales à se prendre en charge, tandis que pareilles initiatives ont la potentialité d’améliorer l’efficacité et l’efficience 

des chaines de livraison alimentaire dans un contexte humanitaire. 

 La sécurité alimentaire des ménages dirigés par les femmes suscite également des discussions sur la problématique de l’équité du genre. Les enquêtes dans le Nord et 

Sud Kivu montrent que les ménages dirigés par les femmes sont plus affectés par l’insécurité alimentaire que ceux dirigés par les hommes. Cette situation pourrait être 

le résultat de l’accès difficile des femmes aux activités de moyens de subsistance, principalement l’agriculture, dans un contexte d’insécurité suite à la violence armée 

qui sévit dans la zone de l’Est depuis plus de deux décennies, 

 La situation politique du pays est de plus en plus tendue suite à l’échec d’aboutissement à un accord politique entre la majorité présidentielle et une importante por-

tion de l’opposition pour une gestion consensuelle de la transition et l’organisation à la fin de l’année 2017 des élections apaisées. L’insécurité grandissante suite aux 

conflits armés à travers le pays pourrait détériorer davantage la situation de sécurité alimentaire déjà précaire pour la majorité des congolais et augmenter le nombre 

des personnes dans le besoin d’assistance humanitaire.  


