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CONTEXTE ET JUSTIFICATION
• Violences et Conflits armés continuant à déplacer des populations : la province comptait en 

Décembre 2016, environ 898,000 personnes déplacés (OCHA), dont 75% en familles d’accueil et 
25% dans les sites;

• Intensification des massacres à Beni (les premiers signalés en 2014), Conflits communautaires à 
Masisi, Walikale et Rutshuru (Chefferie de Bwito), Persistance des affrontements entre groupes 
armés (Nyatura, Maï-Maï, APCLS, NDC), Opérations militaires FARDC/MONUSCO contre les groupes 
armés locaux et internationaux (FDLR, « présumés » ADF-NALU)

• Des mouvements de retour vers des zones relativement sécurisées ou stabilisées (Walikale)

• Hausse généralisée et continue de prix, face à la dépréciation du taux de change du Franc 
Congolais face au dollar américain, dans le contexte d’une économie dollarisée



CONTEXTE ET JUSTIFICATION

• Les mouvements récurrents des populations perturbant les moyens de
subsistance, affectaient la production et la sécurité alimentaire des ménages;

• Le taux de MAG pour la province est de 6,4% selon EDS 2013-2014. Mais
l’enquête territoriale de 2016 montrait de taux MAG préoccupant à
Walikale(8.2%) et Rutshuru (8.3%), surtout les zones de santé de Kibua et
Birambizo;

• De plus en plus d’acteurs humanitaires intervenant sous la modalité « transferts
monétaires» (dont les interventions conjointes PAM-UNICEF et de leurs
partenaires)

• Cette situation de sécurité alimentaire et nutritionnelle volatile et précaire nécessite un suivi
régulier afin d’actualiser les informations de la sécurité alimentaire et d’orienter des interventions



L’objectif global de cette évaluation est le suivant:

Actualiser les données sur les indicateurs clé de la sécurité alimentaire et
décrire la situation actuelle de la sécurité alimentaire des ménages dans la
province du Nord Kivu afin d’orienter les interventions. Analyser les marchés en
relation la sécurité alimentaire et les interventions en « transferts monétaires »

Plus spécifiquement, l’enquête vise à analyser les données primaires et
secondaires en vue de répondre aux questions-clé suivantes:

1. Quelle est la prévalence de l’insécurité alimentaire dans la province du
Nord Kivu?

2. Combien de personnes font face à ce problème?
3. Quel est le profil des ménages qui sont affectés par l’insécurité

alimentaire?
4. Où sont-ils?
5. Pourquoi sont-ils en insécurité alimentaire?
6. Quelles sont les options de réponses les mieux appropriées aux besoins

identifiés?



METHODOLOGIE et CONTRAINTES 
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• 3 200 ménages sélectionnés de manière aléatoire suivant un sondage 
probabiliste stratifié à 2 degrés (village au premier degré et ménage 
au deuxième degré);

• Résultats représentatifs au niveau des territoires; tous les territoires +
les 3 villes ont été enquêtés;

• Données collectées en entre novembre et décembre 2016, avec des
Tablettes et Smartphones, analysées selon l’approche CARI.

METHODOLOGIE
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CARI ET LE CADRE INTÉGRÉ DE CLASSIFICATION 
DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE (IPC) 

Description de la classification générale de la sécurité alimentaire 



FLUX DES ÉLÉMENTS DU TABLEAU DE COMPTE-RENDU 



Tableau n°1  Console CARI de 2014 (Première Utilisation au Nord-Kivu)



CONCORDANCE ENTRE LE CADRE INTÉGRÉ IPC ET CARI 



• INSECURITÉ dans certaines zones – restriction de déplacement; 
l’équipe de collecte de données a du renoncer à couvrir la chefferie 
de Bwito à cause du conflit intercommunautaire qui avait atteint son 
paroxysme en ce mois de Décembre 2016 ; 

• CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES ; 

• SAISONALITÉ – collecte données: debut de collectes (haricot, maïs) 

CONTRAINTES de l’ ENQUETE



PRINCIPAUX RESULTATS DE L’ENQUETE
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PRÉVALENCE DE L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE

• Globalement 60,1% des 
ménages sont affectés par 
l’insécurité alimentaire (sévère 
et modérée), soit environ 4,4 
millions de personnes;

• 20.7% des ménages, 
représentant environ 1,5 
millions de personnes sont en 
insécurité alimentaire sévère
et 39,4%, représentant 2.9 
millions de personnes sont en 
insécurité alimentaire 
modérée.
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PRÉVALENCE DE L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE



PRÉVALENCE DE L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE



CARACTÉRISTIQUES DES MÉNAGES EN 
INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE



CARACTÉRISTIQUES DES MÉNAGES EN 
INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE



EVOLUTION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE



OÙ SONT-ILS?



CAUSES  STRUCTURELLES de L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE

PAUVRETE, résultat de plusieurs décennies de conflits et instabilité, qui
limite les capacités de ménages:

• d’accéder aux intrants agricoles adéquats dans les milieux ruraux où
les ménages vivent principalement de leurs productions.

• d’accéder aux denrées alimentaires variées et riches en éléments
nutritifs qui sont généralement disponibles sur marchés ruraux et
urbains.

DELABREMENT généralisé des INFRASTRUCTURES de BASE,
particulièrement les routes de desserte agricoles, qui ne facilite pas:

• l’accès des petits producteurs agricoles ruraux aux meilleurs
marchés des consommateurs pour des prix plus rémunérateurs

• des réapprovisionnements faciles en produits de première nécessité
et autres.

DIFFICULTE d’ ACCESS aux terres cultivables.



CAUSES  CONJONCTURELLES de L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE

• Activisme des groupes armés locaux et étrangers, opérations
militaires pour les déloger provoquent le déplacement des
populations, perturbant leurs moyens de subsistance, affectant leurs
capacités de production et la sécurité alimentaire des ménages et
zones affectées;

• Les violences et conflits intercommunautaires viennent exacerber
une situation de sécurité alimentaire déjà sous-pressions.



ANALYSE DES PRIX 
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LIEN ETROIT PRIX ET TAUX DE CHANGE





LIEN ETROIT DIETE ET CARENCE EN NUTRIMENTS



LIEN ETROIT PAUVRETE ET INSECURITE 
ALIMENTAIRE



CONCLUSIONS

• Globalement la sécurité
alimentaire au Nord Kivu reste
préoccupante;

• Les ménages déplacés ou qui ont
à leur tête une femme, un jeune,
un analphabète, ou une source
de revenu précaire, sont parmi
les groupes les plus affectés par
l’insécurité alimentaire;

• Les territoires de Walikale, 
Rutshuru et Masisi en crise 
continue méritent une attention 
particulière, mais aussi Beni et 
Nyiragongo ayant connu les plus 
fortes détériorations
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CONCLUSIONS
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L’agriculture, principale source de
nourriture et de revenus de 6
ménages sur 10 au Nord-Kivu reste
confrontée à diverses contraintes:
11% de ménages agricoles n’ont
pas cultivé la saison précédant
l’enquête (Parmi eux 29% à cause
de conflits armés et l’insécurité
subséquentes et 22% faute de
terres)

Le commerce, moyen de subsistence de 
plus de 1 ménage sur 10 est également
buté à plusieurs entravers, notamment
les barrières routières
Le travail salarié ne concerne que 9% de 
chefs de ménages



PISTES DE RÉPONSE
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PISTES DE RÉPONSE
• A travers le Cluster Sécurité Alimentaire, poursuivre la réflexion

(atelier de l’analyse de la réponse) sur des interventions coordonnées
en faveur des populations et des zones affectées;

• Les nouveaux déplacements constituent une situation d’urgence qui
nécessite la poursuite dans les zones affectées des interventions
d’urgence ayant pour objectif principal ‘sauver des vies’ ;

• Réfléchir sur des stratégies pour apporter une assistance appropriée
aux déplacés de longues dates pour lesquels les distributions
générales des vivres ne constituent plus une réponse efficace et
durable;

• Une enquête de vulnérabilité auprès de ces déplacés permettrait
d’identifier les plus vulnérables qui méritent une intervention
d’urgence et les moins vulnérables qui devraient être orientés vers
d’autres types d’assistance ;



PISTES DE RÉPONSE
• Réfléchir sur le type d’accompagnement à apporter aux déplacés qui

retournent ou qui sont déjà retournés dans les milieux d’origine
(Walikale, Beni, Rutshuru) ;

• Tenir compte des différentes vulnérabilités, surtout des questions
liées au genre et la protection, dans le ciblage et la programmation
des interventions ;

• Réfléchir sur des solutions à apporter aux questions d’accès aux terres

cultivables, intrants adéquats (semences améliorées et outils de

qualité) et comment combattre efficacement des maladies des

plantes (mosaïque du manioc et wit-bactérien de la banane);

• Finaliser l’analyse de l’enquête des marchés pour avoir une meilleure

compréhension des conditions des marchés: flux commerciaux,

accessibilité, structure, prix, etc. Ces informations permettent de

décider sur la modalité de transfert la mieux indiquée.



Pour en savoir plus, veuillez contacter:
Christophe Ndibeshe , Ministre Provincial de l’Agriculture, Nord Kivu - minagrink@gmail.com

Kahavi Mulume, SNSA, Goma – ka_leo2006@yahoo.fr

Guy Onambele, Cluster Securité Alimentaire Zone Est RDC, Goma – guy.onambele@wfp.org

Philippe Martou, Chef de Bureau et Coordinateur, PAM Goma – philippe.martou@wfp.org

Ollo Sib, Chef de l’Unité VAM-M&E, PAM RDC – ollo.sib@wfp.org

Joel Siku, VAM-M&E Officer, PAM Goma – joel.siku@wfp.org
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