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1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

En 2016, le contexte sécuritaire et humanitaire du Nord-Kivu était caractérisé par des mouvements continus des populations 
essentiellement dus aux violences et conflits armés. D’après OCHA, la Province du Nord-Kivu comptait en Décembre 2014 
environ 863,000 personnes déplacées internes dont 34% dans les camps et 66% dans les familles d’accueil. Ce nombre est 
passé, en Janvier 2015, à 938,000 soit un accroissement de 8.7% en un mois. Au mois de Mars 2015, ce chiffre a été estimé 
à 624,000 après un premier effort de toilettage des statistiques relatives aux personnes déplacées, qui a permis de passer 
de 2.9 million des personnes déplacées à 1.5 million pour l’ensemble de la République Démocratique du Congo, dont 42% 
se trouvant dans la seule province du Nord-Kivu. 
Avec la poursuite des massacres dans le territoire de Beni dont les premiers ont été signalés en Octobre 2014, les conflits 
communautaires dans les territoires de Walikale, Masisi, Rutshuru et Lubero, le lancement des opérations militaires des 
FARDC contre les FDLR, la persistance des affrontements entre différents groupes armés (NDC, Nyatura, APCLS, Mai-Mai, 
etc.) , les élections qui se profilent, on note une tendance à la recrudescence des mouvements des populations qui risque de 
s’aggraver d’ici la fin de l’année 2016. Rien que de Janvier à Février 2016, le nombre de personnes déplacées au Nord-Kivu 
est passé de 683,000 à 775,000 soit un accroissement de 13% en un seul mois. L’année s’est clôturée avec une population 
déplacée interne estimée à 898,000 personnes. 
Il s’observe un accroissement du nombre des IDPs dans les familles d’accueil qui abriteraient à ce jour plus de 70% des IDPs 
de la province du Nord-Kivu. En même temps, on enregistre quelques mouvements momentanés de retour, qui 
concerneraient environ 218 425 personnes en Décembre 2016, essentiellement dans le Walikale et Rutshuru avec 
respectivement 40.8% et 36.4% de retournés. D’où la notion de mouvements pendulaires. 
Sur le plan de la sécurité alimentaire, les résultats du 14e cycle de l’IPC de Juin 2016, montre que les territoires de Beni et 
Walikale restent les plus touchés par l’insécurité alimentaire aiguë avec, respectivement, les zones de santé d’ Oicha et de 
Kibua en Phase 4 (Urgence). Tandis que la bande allant de la zone de santé de Kibua (Walikale) jusqu’à l’Est du territoire de 
Rutshuru, passant par le Nord du territoire de Masisi et le Sud et Ouest de Lubero restent en situation de crise (Phase 3). Ces 
zones font les frais de la présence d’un nombre croissant des personnes déplacées avec la recrudescence des affrontements 
entre groupes armés et des tensions inter-ethniques.  
Sur le plan nutritionnel, les résultats des enquêtes nutritionnelles territoriales dans le Nord-Kivu 
de janvier-février 2016 ont révélé des taux inquiétants de malnutrition aiguë globale (MAG) dans les territoires de Walikale 
8.2% et Rutshuru 8.3%. Les zones de santé les plus touchées étant Kibua et Birambizo.  L’enquête approfondie de 
vulnérabilité à l’insécurité alimentaire menée dans 47 camps de déplacés d’Octobre 2015 à Juin 2016 montre également des 
carences en consommation d’aliments riches en fer et en protéines pour plus de 80% des ménages vivant dans les sites des 
déplacés. Aussi, près d’un ménage sur quatre vivant dans les camps des déplacés a au moins un enfant en soins pour 
malnutrition aiguë modérée. 
 
En réponse à cette situation, le PAM a apporté, de Janvier à Décembre 2016, une assistance alimentaire, sous diverses formes 
(14,000 tonnes en nature et près de 2 millions de USD en transferts monétaires), à près de 780,000 personnes « très 
vulnérables » à l’insécurité alimentaire ou affectées par la malnutrition aiguë modérée, aussi bien des déplacés en sites, ceux 
en communautés d’accueils que certains ménages hôtes, dans 294 structures (écoles et centres de santé) et localités de tous 
les six territoires de la province du Nord-Kivu et la ville de Goma.   
En vue d’améliorer l’assistance et rationnaliser l’utilisation des ressources, le PAM procède systématiquement, après 
confirmation des alertes au niveau de la communauté humanitaire, à l’évaluation de besoins et à l’analyse de réponses. 
Conformément aux directives du cluster sécurité alimentaire, la sélection des bénéficiaires se fait systématiquement après 
une enquête de ciblage basé sur la vulnérabilité à l’insécurité alimentaire. 
Ainsi, pour les déplacés en sites, le PAM a mis en œuvre un partenariat avec l’OIM et le HCR en vue d’enquêter tous les 
ménages vivant dans les 53 sites de déplacés du Nord-Kivu. Sur les 46,000 ménages enquêtés, le PAM apporte chaque mois 
son assistance aux ménages « très vulnérables » à l’insécurité alimentaire soit environ 30% de l’ensemble des ménages 
vivant dans les camps, qui représentent environ 60,000 personnes. 
Quant aux déplacés en communautés et familles d’accueil, le PAM a procédé à la formation de ses partenaires de coopération 
sur l’analyse de la sécurité alimentaire et de la vulnérabilité, le ciblage sur base de la vulnérabilité et l’analyse et suiv i des 
marchés, et ce, dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle stratégie visant à responsabiliser les partenaires coopérants 
et à recourir de manière limitée aux Third Party Monitoring (TPM). Ainsi, depuis le mois de Mars 2016, les partenaires de 
coopération WVI, LWF, CARITAS et DIAKONIE ont été formés au ciblage basé sur la vulnérabilité à l’insécurité alimentaire 
et ont enquêté jusqu’en fin Décembre 2016, plus de  22,000 ménages représentant plus de 140,000 personnes des zones de 
déplacement de Beni (LWF et DIAKONIE/PAP RDC), Lubero (WVI), Masisi et Rusthuru (CARITAS) en vue d’établir leur 
vulnérabilité à l’insécurité alimentaire (ciblage), et plus de 80% de ces ménages, sélectionnés sur base de critère de 
vulnérabilité, ont également bénéficié de l’assistance du PAM. Cependant, le rôle de ces partenaires se limite à la collecte des 
données, l’analyse étant exclusivement conduite par l’équipe VAM (Vulnerability Assessment and Mapping) du PAM. 
Les perspectives en fin 2016 montrent malheureusement un risque élevé de détérioration continue de la situation durant 
l’année 2017, avec conséquence probable l’augmentation sensible des déplacés aussi bien dans les camps de déplacés que 
dans les familles et communautés d’accueil. 
Dans ce contexte, les évaluations de sécurité alimentaire en situation d’urgence (EFSA) se présentent comme un outil 
nécessaire pour actualiser les informations, notamment sur la prévalence de l’insécurité alimentaire au niveau de la 
province, les caractéristiques des ménages qui sont les plus affectés, leur localisation ainsi que les causes de l’insécurité 
alimentaire en vue de réorienter les interventions pour assister les populations les plus affectées par l’insécurité alimentaire.  
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Pour l’année 2016, l’EFSA était couplée à une enquête de marchés. En effet, il s’observe un accroissement du nombre des 
IDPs dans les familles et communautés d’accueil. En réponse dans ces milieux « ouverts », la plupart d’acteurs recourent de 
plus en plus aux transferts monétaires sous forme de cash ou de coupons pour assister les ménages vulnérables à l’insécurité 
alimentaire affectés par ces violences et conflits armés. L’une de raison de recours à cette approche serait une relative 
disponibilité des vivres dans les zones de refuges et l’existence des marchés fonctionnels. 
C’est dans le but d’analyser de manière détaillée et approfondie le fonctionnement de ces marchés, leurs connexions, les 
effets de différentes formes d’assistance alimentaires (vivres, cash, foires) sur les prix, la disponibilité et la circulation des 
biens alimentaire sur l’ensemble de la province du Nord-Kivu que le PAM a initié un partenariat avec les acteurs intéressés 
par l’approche « Cash-Based Transfers ». 
La dernière enquête approfondie (globale) des marchés s’étant réalisée plus de cinq ans écroulés (Avril 2011), il est 
important de mettre à jour les données relatives aux marchés de référence de l’ensemble de la province du Nord-Kivu et 
dans les zones où se déroulent les activités de transfert monétaire de différents partenaires (WHH-ex AAA, OXFAM, NRC, 
CARITAS, DIAKONIE, CRS, PAM, etc.) en particulier. En plus de l’enquête des marchés, en préparation du 15e cycle d’IPC 
pour 2017, il est nécessaire qu’une analyse actuelle de la situation de sécurité alimentaire dans la province du Nord-Kivu 
soit réalisée. C’est dans ce sens qu’une analyse de la situation de sécurité alimentaire sera couplée avec celle des marchés 
afin d’en évaluer les répercussions en cas d’un choc. 
 
 

2. OBJECTIFS DE L’ENQUETE 

L’objectif global de cette évaluation est d’actualiser les informations sur la sécurité alimentaire des populations de la 
province du Nord Kivu en vue de mieux appréhender la situation de la sécurité alimentaire et d’orienter des options de 
réponses pour assister les populations qui sont les plus affectées.  
De manière plus spécifique, l’enquête vise à collecter et à analyser les données nouvelles (secondaires et primaires) sur un 
nombre limité d’ indicateurs de la sécurité alimentaire, y compris la consommation alimentaire des ménages, les activités 
économiques et les moyens de subsistance des ménages (principaux sources de revenus), leurs dépenses (alimentaires et 
non-alimentaires), les principaux chocs qui perturbent les activités économiques et de moyens de subsistance ; les stratégies 
de survie auxquelles s’appuient les ménages pour atténuer les effets des chocs ou pour rebondir,  la production agricole ainsi 
que l’évolution des prix sur les marchés afin de répondre aux questions-clé ci-après : 

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

 Combien de personnes font face à ce problème ? 

 Quels sont les caractéristiques des ménages les plus affectés par l’insécurité alimentaire ? 

 Où sont-ils ? 

 Pourquoi sont-ils en insécurité alimentaire ? 

 Quelles sont les options de réponses les mieux appropriées aux causes identifiées d’insécurité alimentaire ? 

Quant à l’enquête de marchés, 
De manière globale, l’’analyse des marchés vise  

 Collecter et d’analyser des données (primaires et secondaires) des marchés ciblés pour comprendre l’impact des 

produits alimentaires distribués par les partenaires (OXFAM, NRC, CARITAS, CRS, PAM, etc.) sur les prix, la 

disponibilité et la circulation des biens alimentaires, bref sur le comportement du marché.  

 
 Mettre en évidence l’impact des mouvements continus des populations sur le comportement des marchés, relever 

et analyser la disponibilité et l’accessibilité des populations aux produits alimentaires auprès desdits marchés. 

Plus spécifiquement,  l’analyse des marchés nous permettra de :  
 Connaitre les capacités des marchés ciblés pour répondre à une augmentation de la demande  
 Savoir si l’accès aux marchés est-il garanti aux déplacés, aux retournés et aux populations autochtones  en insécurité 

alimentaire  
 Savoir si une augmentation de la demande (de quelque proportion que ce soit)  ne risque-t-elle pas de provoquer 

des distorsions sur les marchés 
 Savoir comment les programmes de différents partenaires peuvent-ils se prémunir contre les fluctuations 

saisonnières, la volatilité et les possibles différences de prix d’une région à l’autre? 
 Connaitre le coût efficacité des programmes de transferts monétaires ? 
 Connaitre les risques pré-identifiés pouvant compromettre les résultats attendus des programmes de transferts 

monétaires? 
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 De connaître  les indicateurs les plus déterminants pour une éventuelle révision de la stratégie de mise en œuvre 
des programmes de transferts monétaires 

 Comprendre le fonctionnement et l’accessibilité des marchés  
 Comprendre l’état des marchés existants 
 Savoir si la distribution des vivres par les partenaires (CRS, PAM, OXFAM) entraine une variation des prix sur les 

marchés et de quel ordre.  
 

3. METHODOLOGIE DE L’ENQUETE 

La méthodologie appliquée à l’enquête procède d’un sondage stratifié probabiliste à deux degrés, avec comme unité primaire 
les villages et comme unité secondaire les ménages échantillonnés dans le village.   
 
 L’univers de l’enquête est constitué des populations globales de la province du Nord Kivu.  Les entités administratives 
décentralisées (les 6 territoires ruraux et les 3 villes) constituent les 9 strates à enquêter.  Au premier degré, en dehors des 
trois principales villes, notamment les villes de Goma, Beni et Butembo, les aires de santé ont été tirées avec une probabilité 
proportionnelle à leur taille démographique. (Les aires de santé sont prises pour des villages fixes, stables, bien administré 
par le système de mini-santé maitrisant mieux la démographie locale, et portent le nom de villages à enquêter). Dans les 
villes, les communes sont des équivalents des territoires et les quartiers des équivalents des villages. 
Au second degré, les ménages à enquêter ont été aléatoirement tirés par aire de santé/village (par quartier en villes) en 
fonction aussi de leur taille. 
Tenant compte des considérations susmentionnées, la taille minimale de l’échantillon des ménages à enquêter dans chacune 
des strates a été déterminée à partir de la formule suivante : 

 
Où : 
n = taille minimale requise de l’échantillon   z = niveau de confiance 
p = prévalence estimée de l’indicateur considéré  k = effet de grappe 
d = précision 
En utilisant la prévalence de l’insécurité alimentaire des ménages (CFSVA 2014) comme indicateur de référence 

pour la détermination de la taille minimale de l’échantillon : 
 la valeur utilisée pour la prévalence p est 50% qui permet d’obtenir la taille maximale requise; 
 l’effet de grappe est estimé à 2 qui est un chiffre habituellement utilisé dans les enquêtes de sécurité alimentaire ; 
 95% est le niveau de confiance généralement utilisé (dans ce cas, z = 1.96) ; 
 la précision étant fixée à 8%. 

 
Ce qui conduit à un échantillon de 3 200 ménages à répartir proportionnellement dans les  strates et dans les grappes 
(villages) par strate.  Ces ménages ont été choisis de façon aléatoire dans les aires de santé / villages tirés.  Cependant suite 
à certaines contraintes dans le déroulement de l’enquête, notamment la forte détérioration de la situation sécuritaire dans 
la chefferie Bwito, du fait des combats entre groupes armés d’une part et des violences intercommunautaires, les localités 
de cette chefferie n’ont pas pu être enquêtés. Ainsi le nombre final de ménages enquêtés est de 2 898 soit un taux de 
réalisation de 90.5%.  
L’outil qui a permis de collecter les données primaires est le questionnaire administré aux ménages faisant partie de 
l’échantillon. L’enquête a fait recours la collecte électronique de données (e-data collect) avec utilisation des Tablettes et 
Smartphones par des enquêteurs formés et la consolidation de données sur le server du PAM (envoi de données par internet 
mobile). Ce qui a permis de collecter des données de meilleures qualité et dans un temps réduit (du 26 Novembre au 08 
Décembre 2016) en comparaison avec l’utilisation des questionnaires sur papiers. 
 
 
 

4. LIMITES DE L’ENQUETE 

L’enquête a couvert aussi bien le milieu rural que le milieu urbain.  A l’exception de la chefferie Bwito (territoire de 
Rutshuru) où seuls 17ménages ont été réellement enquêtés soit moins de 5% de ce qui était prévu.  
Toutefois, le PAM a établi le suivi des populations déplacées de la zone de Bwito par l’approche mVAM depuis Octobre 2016. 
C’est ainsi qu’il peut suivre mensuellement un panel de plus de 300 ménages dans cette zone (Kibirizi, Kishishe, Bambu et 
Nyanzale). Avec la détérioration continue de la situation alimentaire de ces ménages, la proportion de ceux ayant un SCA 
pauvre étant passée de 54% en Octobre, à 68% en Novembre et 78% en Décembre, à même temps la moyenne de l’ISSr 
passant respectivement de 19 à 21 puis 28, la PAM a procédé à assistance alimentaire d’urgence au bénéfice d’environ 1,628 
ménages (11,800 personnes)  « extrêmement vulnérables à l’insécurité alimentaire » représentant 64% de ménages 
enquêtés , dès la fin du mois de Novembre 2016. 
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Avec une moyenne de l’Indice de Stratégies de Survie réduit au-delà de 20 depuis Décembre 2017, il apparait clairement 
que les ménages de Bwito éprouvent de plus en plus de difficultés à se nourrir, du fait de la limitation d’accès à leurs moyens 
d’existence (champs, commerce, etc.). Ainsi, depuis Février 2017, toujours sur base des évaluations mVAM, le PAM apporte, 
une assistance en vivre à près de 3,000 ménages (25,000 personnes) de Kibirizi-Kishishe et depuis Mars 2017, à plus de 
3,500 ménages (30,000 personnes) de Nyanzale et environs, qui sont les plus vulnérables à l’insécurité alimentaire de plus 
de 10,000 ménages déplacés et familles d’accueil évalués dans la zone, par l’approche porte-à-porte. 
 
 
 
 
5. PRINCIPAUX RESULTATS DE L’ENQUETE 

 

5.1. Quelle est la prévalence de l’insécurité alimentaire dans la province du Nord Kivu (combien 
de personnes sont affectées par l’insécurité alimentaire) ? 
               Console CARI Décembre 2016                                              Console CARI Novembre 2014 

Les résultats de l’analyse de l’insécurité alimentaire fondée sur l’approche consolidée pour le rapportage des indicateurs de 
la sécurité alimentaire (CARI)1 révèlent que la prévalence de l’insécurité alimentaire est de 60,1% pour l’ensemble de la 
province du Nord Kivu avec près de 21% des ménages qui sont sévèrement affectés par l’insécurité alimentaire et 39,4% 
qui le sont modérément. En considérant les statistiques de la population, selon les estimations du HRP 2016-2019, on peut 
dire que 6 personnes sur 10 sont en insécurité alimentaire (sévère et modérée) dont 2 parmi les 6 en insécurité alimentaire 
« sévère », nécessitant une assistance alimentaire d’urgence, soit 1 586 235 personnes actuellement dans le besoin. Pour 
rappel, la proportion des ménages en insécurité alimentaire dans le Nord-Kivu était de 39.4% en 2014 et se situe à 60.1% 
en 2016.Le tableau ci-dessous présente les statistiques par territoire des personnes affectées par l’insécurité alimentaire.   
 

 
(*) La population de la zone de santé de Birambizo, Bambo, Kibirizi (Bwito) estimée à 373388 personne n’a pas été prise en compte, du fait de n’avoir pas pu être enquêtée dans le cadre de l’EFSA 2016.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 CARI=Consolidated Approach for Reporting Indicators of Food Sécurity adresse multiple dimensions de la sécurité alimentaire avec des indicateurs transparents de la sécurité alimentaire 
internationalement acceptés. Pour la présente étude, les indicateurs utilisés dans la production de l’indice de sécurité alimentaire et la prévalence de l’insécurité alimentaire sont : (1) Le score de 
consommation alimentaire ; (2) la part des dépenses alimentaires et (3) les stratégies de survie basées sur les moyens de subsistance (asset depletion). 

Sécurité 

Alimentair

e (1)

Sécurité 

Alimentair

e Limite               

(2)

Insécurité 

Alimentair

e 

Moderée         

Insécurité 

Alimentaire 

Sévère       

(4) Total Echantillon

Insécurité 

Alimentaire 

Moderée         

(3)

Insécurité 

Alimentair

e Sévère       

(4) Total Proportion

Beni 1367077  16.0%  36.3%  38.6%  9.2%  100% 469 527555 125361 652916  47.8%

Beni-ville 370193  8.9%  26.6%  27.9%  36.7%  100% 79 103099 135898 238997  64.6%

Butembo 398205  9.3%  39.0%  31.8%  19.9%  100% 236 126550 79322 205872  51.7%

Goma 243686  9.1%  36.2%  37.4%  17.4%  100% 340 91017 42280 133296  54.7%

Lubero 1715817  12.8%  38.5%  30.1%  18.5%  100% 545 516289 317941 834230  48.6%

Masisi 1200327  3.0%  18.4%  47.7%  30.9%  100% 463 572916 370781 943697  78.6%

Nyiragongo 595216  1.7%  25.8%  44.2%  28.3%  100% 120 262907 168625 431532  72.5%

Rutshuru (*) 852291  4.3%  24.7%  43.0%  28.1%  100% 235 366315 239409 605723  71.1%

Walikale 569244  4.9%  28.5%  47.9%  18.7%  100% 411 272839 106619 379458  66.7%

Nord-Kivu 7312056  8.7%  31.3%  39.4%  20.7%  100% 2898 2839486 1586235 4425721  60.0%

Resultats de l'enquête EFSA 2016

Territoire/ ville Population 2016

Extrapolation  population affectée
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5.1.1. Evolution de la sécurité alimentaire de ménages du Nord Kivu de Novembre 2014 à Décembre 2016 

L’approche CARI ayant été appliquée à l’analyse de la sécurité alimentaire au Nord-Kivu en 2014 seulement, l’EFSA 2016 
constitue la deuxième expérience. Ainsi, nous pouvons procéder à la comparaison avec la console de 2014 ci-dessous : 

 
En confrontant les deux consoles, on constate que globalement la sécurité alimentaire des ménages s’est sensiblement 
détériorée entre Novembre 2014 et Décembre 2016. Le pourcentage des ménages en sécurité alimentaire a fortement 
baissé, passant de près de 60% à 40%, soit une baisse d’environ 20 points de pourcentage (« une inversion de valeurs »).   
Au niveau de territoires, la proportion de ménages en insécurité alimentaire sévère a augmenté partout. Avec 31% de 
ménages en insécurité alimentaire sévère, le territoire de Masisi semble le plus touché, essentiellement à cause de la 
détérioration de la consommation alimentaire, la perte de moyens d’existence et l’accroissement de la part de dépenses 
alimentaires dans les budget de ménages. A Masisi, la proportion de ménages consacrant plus de 50% de leur budget aux 
dépenses alimentaires a augmenté de 10 points de pourcentage, passant de 16.4% en 2014 à 26.4% en 2016. En outre, la 
persistance de la situation de déplacement de ménages ne favorise pas l’accumulation des avoirs (qui pourtant pourraient 
améliorer la résilience de ménages), mais favorise plutôt leur perte surtout avec la hausse de prix. 
Le même phénomène s’est observé dans tous les territoires et villes enquêtées, les villes étant les plus touchées. Ainsi, pour 
les ménages de Goma, la proportion de ménages consacrant plus de la moitié de leur budget aux depenses alimentaires est 
passée de 58% (Novembre 2014) à 68% (Décembre 2016). 

 
Il faut également noter la montée significative de la proportion de ménages en insécurité alimentaire sévère dans le territoire 
de Beni. Après être resté longtemps résilient, avec un système de production agricole stable et efficace, ce territoire semble 
avoir « craqué » sous l’effet de la poursuite de violences et conflits armés, notamment les massacres de populations civiles 
de manière continue depuis 2014 par des présumés rebelles ougandais ADF-NALU et les combats consécutifs à la traque de 
ces rebelles par les FARDC et les forces de la MONUSCO. L’’année 2016 aura été la plus meurtrière selon certains rapports 
du gouvernement et de la société civile. Cette situation d’insécurité généralisée et permanente a contribué à limiter l’accès 
de ménages à leurs champs et/ou à vivre en situation de « déplacés » dans des centres urbains tels que Mbau, Oicha et Beni-
Ville. 
Un autre facteur explicatif de la dégradation de la sécurité alimentaire dans la province du Nord-Kivu en 2016 serait la 
hausse généralisée de prix durant la deuxième moitié de l’année 2016, qui a été consécutive à la détérioration du taux de 
change de Franc Congolais par rapport au dollar américain. 

15.9% 

44.7% 

29.8% 

9.6% 

Catégories de la sécurité alimentaire de ménages de la 
province du Nord-Kivu

en Novembre 2014 

Sécurité Alimentaire (1) Sécurité Alimentaire Limite               (2)

Insécurité Alimentaire Moderée         (3) Insécurité Alimentaire Sévère       (4)
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Les deux graphiques ci-dessus montrent le lien entre le taux de change et le niveau général de prix. L’exemple du prix de 
haricot à Goma est encore plus revelateur. On peut remarquer que la hausse continue commence en Juin 2016 et depuis lors 
le niveau du prix est supérieur par rapport à la moyenne saisonnière ou à la même période l’année précédente. 
 
SCORE DE CONSOMMATION ALIMENTAIRE (SCA) 
Au niveau des territoires, la sécurité alimentaire des ménages mesurée par le score de consommation alimentaire (SCA) ne 
s’est améliorée que dans la moitié-Est du territoire de Rutshuru ((la chefferie Bwisha principalemnt les Zones de santé 
Rutshuru et de Rwanguba ; exclus les goupements insécurisés de Bukoma et de Binza, zones de santé du même nom )). Sur 
le reste de la province du Nord-Kivu, elle s’est fortement détériorée, plus particulièrement dans les territoires de Walikale 
et Beni. Les graphiques ci-dessous permettent de faire la comparaison par territoire, entre novembre 2014 et Décembre 
2016 : 

 
Au niveau de l’ensemble de la province, la proportion de ménages avec SCA « pauvre ou limite » est passée de 39% en 2014 
à 56% en Décembre 2016, soit une augmentation de 17 points de pourcentage.  Le territoire de Beni a connu la plus forte 
augmentation de la proportion de ménages avec une consommation alimentaire inadéquate, avec en 2016 plus de 1 ménage 
sur 2 avec un SCA « pauvre ou limite » 

  
 
L’analyse de la moyenne du SCA montre la même réalité. Elle aura baissé de manière significative de 2014 à 2016, passant 
de 49.0 à 41.7 soit une différence significative de 7.4 points (p-value=0.0000). 
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Sur le long terme également, soit de 2008 à 2016,  on note une regression de la situation alimentaire qui pourtant s’était 
légèrement améliorée en 2014 après la fin de la guerre de M23 en 2013, comme le montre le graphique ci-après : 
 

 
Au regard du graphique ci-haut la situation de la sécurité alimentaire qui tendait à s’améliorer depuis la fin de guerre de 
2013 a connu une déterioration du fait de la dégradation de la situation sécuritaire essentiellement à Beni et à Rutshuru qui 
sont pourtant de grands bassins de productions, avec des surplus de production regulières. 
De façon globale, la sécurité alimentaire au Nord-Kivu est tributaire de la situation sécuritaire. La relative amélioration  de 
la consommation alimentaire dans la chefferie de Bwisha (Rutshuru) l’exprime clairement. Il en est de même  du suivi de 
ménages retournés (anciens déplacés) par l’approche mVAM qui montre qu’ils améliorent et garde une consommation 
alimentaire « significativement » meilleure que ceux restés dans les camps ou milieux de déplacement. Les retournés en 
provenance de Mugunga III, ont un SCA moyen de 5 à 7 points supérieur aux ménages restés dans le camp (p-value=O.003). 
De même, les anciens déplacés de Erengeti et Mbau (pour la plupart réinstallés à Irumu) ont un SCA supérieur de 11 points 
(p-value=0.20, pas significatif à cause du faible nombre de retournés/ relocalisés, soit à peine 2%). 

 
INDICE REDUIT DE STRATEGIES DE SURVIE (ISSr) 
 
L’indice de stratégies de survie réduit ou simplifié traduit les difficultés auxquelles font face les ménages pour se nourrir. De 
façon générale, les ménages du Nord-Kivu éprouvent de plus en plus de difficultés à se procurer de la nourriture. La moyenne 
de l’ISSr est passée de 9.5 en 2014 à 11.1 en 2016 soit une détérioration significative de 1.6 point (p-value=0.000). En termes 
absolus, les territoires les plus touchés sont Walikale (ISSr moyen=15.8), Nyiragongo (12.7) et Masisi (12.4). En valeur 
relative ou d’accroissement de difficultés d’accès à la nourriture, les territoires les plus touchés sont Walikale (+7.7 points) 
et Beni (+3.8 points).   
La situation à Nyiragongo semble essentiellement due aux difficultés d’accès à la terre et sa proximité de la ville de Goma, 
qui lui confèrent un caractère relativement « urbain » et le rend dépendant des marchés. Avec la détérioration du taux de 
change du Franc Congolais et son impact sur le niveau de prix (augmentation), les ménages qui s’approvisionnent sur les 

Territoire 2014 2016 Evolution TENDANCE

Beni 54.1 42.9 -11.2 ↓

Lubero 51.5 37.2 -14.3 ↓

Masis i 41.6 37.1 -4.5 ↓

Nyiragongo 47.0 40.3 -6.7 ↓

Rutshuru 40.4 47.5 7.1 ↑

Walikale 37.0 25.8 -11.2 ↓

Goma 67.0 59.4 -7.6 ↓

Nord-Kivu 49.0 41.7 -7.4 ↓

Evolution de la moyenne du Score de Consommation Alimentaire (SCA)

 Pr(T < t) = 0.0000         Pr(|T| > |t|) = 0.0000          Pr(T > t) = 1.0000

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                     Satterthwaite's degrees of freedom =  5841.07

    diff = mean(x) - mean(y)                                      t = -14.3627

                                                                              

    diff              -7.37061    .5131758               -8.376625   -6.364595

                                                                              

combined      5932    45.44665    .2604735    20.06153    44.93602    45.95727

                                                                              

       y      3034    49.04746     .344168    18.95738    48.37263    49.72229

       x      2898    41.67685    .3806545     20.4918    40.93047    42.42323

                                                                              

               Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]

                                                                              

Two-sample t test with unequal variances
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marchés ont vu leurs difficultés d’accès à la nourriture se maintenir à un niveau relativement elevé, leur pouvoir d’achat se 
détériorer ou être obligés de brader certains de leurs avoirs (perte ou épuisement des actifs). 

 
La cartographie de la sécurité alimentaire par rapport à l’indice de sécurité alimentaire et par rapport au score de 
consommation alimentaire en territoires et zones de santé permettra de se faire une idée plus précise de localités les plus 
affectées. 
 
 

5.2. Où sont les ménages en insécurité alimentaire ? 

Globalement, les territoires de Walikale, Rutshuru et Masisi 
sont les plus affectés par l’insécurité alimentaire sévère et 
modérée. Lubero et Nyiragongo sont modérément affectés par 
l’insécurité alimentaire. La carte ci-contre illustre la 
répartition géographique des ménages selon les catégories 
d’insécurité alimentaire en utilisant l’approche CARI. 
Globalement, le Grand-Nord de la province du Nord-Kivu, 
c’est-à-dire les territoires de Beni et Lubero, semble 
relativement moins touchés par l’insécurité alimentaire que le 
Petit-Nord, avec plusieurs zones de santé où les proportions 
de ménages en insécurité alimentaires sont inférieures à 50%, 
notamment la Zone de santé de Biena avec la plus faible 
proportion de la province, soit 39% de ménages en insécurité 
alimentaire sévère ou modérée. Cependant, la bande couvrant 
les zones de santé d’Alimbongo, Lubero, Masereka et Kyondo 
fait exception. Cette zone reste soumise à une forte pression 
démographique qui entraîne la diminution de terres arables 
disponibles, et la surexploitation de terres disponibles (pas de 
jachères). Dans les quatre zones de santé plus de la moitié de 
ménages enquêtés ont affirmés que les principales contraintes 
à l’agriculture sont la fertilité du sol (dont 48% à Lubero) et le 
manque de terres/ petites superficies (Kyondo, 24%). 
Quant au « Petit-Nord », la situation est surtout préoccupante 
dans les zones de santé du territoire de Walikale, avec 
relativement une faible acuité dans la zone de santé de Pinga, 
frontalière du Sud-Lubero. 
La situation dans le territoire de Rutshuru et Masisi parait 
clairement tributaire de la situation sécuritaire. Ainsi, la zone 
de santé de Rutshuru semble profiter de l’accalmie sur le plan 
sécuritaire, avec seulement 61% de ménages en insécurité 
alimentaire sévère et modérée, Rutshuru est la zone de santé 

la moins touchée dans l’ensemble « Petit-Nord ».  Quant aux zones de santé de Mweso et Masisi, elles continuent de faire les 
frais d’une présence massive de personnes déplacées surtout dans les camps et de nouveaux arrivés en provenance de Bwito 
(territoire de Rutshuru), 28 de 47 camps de déplacés recensés au Nord-Kivu en 2016, sont dans ce territoire abritant plus 
de 17% de ménages déplacés de la province du Nord-Kivu (154,000 personnes), dont certains sont dans les camps depuis 
plus de 5 ans. 
Les conditions de vie dans les camps de déplacés ne permettent pas l’accumulation des avoirs et de ce fait ces ménages sont 
maintenus dans une pauvreté permanente.  
Quant à la consommation alimentaire, la carte ci-dessous revele presque la même réalité, c’est-à-dire une situation 
relativement bonne dans le Grand-Nord et desastreux dans le Sud (Petit-Nord), à l’exception de Rutshuru et la ville de Goma. 

Territoire 2014 2016 Evolution TENDANCE

Beni 7.0 10.7 3.8 ↑

Goma 8.7 8.9 0.2 ↑

Lubero 8.6 8.9 0.3 ↑

Masis i 12.8 12.4 -0.3 ↓

Nyragongo 12.8 12.7 -0.1 ↓

Rutshuru 10.9 8.8 -2.1 ↓

Walika le 8.2 15.8 7.7 ↑

Nord-Kivu 9.5 11.1 1.6 ↑

Evolution de la moyenne de l'ISSr
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La carte ci-contre révèle aussi que l’insécurité alimentaire dans le 
territoire de Walikale est un problème de consommation 
alimentaire inadéquate et généralisée. Il sied donc d’approfondir la 
reflexion sur la sécurité alimentaire dans ce territoire, notamment 
dans ses différents aspects (piliers) que sont la disponibilité, l’accès, 
l’utilisation et la stabilité. 
A l’exception du village Buleusa (groupement Ikobo), l’ année 2016 
aura été relativement moins agitée dans le territoire de Walikale, en 
termes de violences causées par les groupes armés et/ou des 
déplacements de populations. En Décembre 2016, le territoire de 
Walikale ne comptait que 5% de l’ensemble de ménages déplacés de 
la province du Nord-Kivu. C’est également le territoire qui aura 
enrégistré le plus grand nombre de retour (40% de l’ensemble de la 
province). La forte prévalence de l’insécurité alimentaire pourrait 
donc être due à un faible accompagnement de mouvements de 
retour de populations par les acteurs humanitaires dans les milieux 
pacifiés par le gouvernement, la priorité étant souvent accordée aux 
déplacés et surtout les plus récents. A noter que 72% de ménages de 
ce territoire ont affirmé avoir l’agriculture comme principale source 
de revenu. L’atelier d’analyse des options de réponses pourra 
formuler des recommandations beaucoup focalisées et permettre de 
lancer des projets et activités appropriées.  
Toutefois, de manière beaucoup plus globale, ce territoire souffre de 
son enclavement, et de l’état de délabrement avancé des 
infrastructures routières. Il s’en suit une faible acquisition d’intrants 

agricoles de même qu’un faible accès aux marchés pour écouler sa production agricole (le riz notamment !) ou 
s’approvisionner en produits alimentaires à partir de grands de grands centres de productions que constituent notamment 
les territoires de Masisi, Rutshuru et Lubero et les provinces de Tshopo et Maniema.  
Les activités d’exploitation artisanale de minerais auxquelles s’adonnent certains ménages (environ 5%) limiteraient 
également la production agricole.  D’où la nécessité de promouvoir l’agriculture vivrière, destinée à la consommation propre 
de ménages, en l’absence de débouchés. La carte ci-dessus illustre la repartition géographique selon le SCA. Il apparait 
clairement que l’insécurité alimentaire dans le territoire de Walikale est un phénomène beaucoup plus global. Bien que le 
territoire  ait connu une certaine diminution d’incidents sécuritaires en 2016, la situation de la consommation alimentaire 
a continué à se détériorer. 
Pour le cas particulier de ce territoire, les raisons seraient : 
1° L’enclavement, agravée par l’état de délabrement ou d’inexistence des infrastructures routières 
2° Le faible développement des activités agricoles pourtant pratiquées par près de 72 % de la population,   
Dans les autres territoires de la province du Nord-Kivu, les zones les plus affectées sont celles touchées par les violences et 
conflits armés et/ou les déplacements de populations qu’ils occasionnent. La zone de santé de Kayna (Sud-Lubero) par 
exemple, est une zone d’accueil « permanent » de déplacés en provenance aussi bien des autres localités du territoire de 
Lubero que du territoire de Rutshuru (chefferie de Bwito). 
En rapprochant les deux indicateurs (SCA et FSI) 

  
Les territoires qui ont une meilleure situation de la consommation alimentaire mais une mauvaise sécurité alimentaire 
(Masisi, Nyiragongo, Rutshuru, Beni-ville) sont les plus affectés par la situation des marchés (depréciation du franc 
congolais, hausse de prix) et/ou la perte (épuisement) de moyens d’existence . 
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Les territoires de Lubero et Beni avec des FSI relativement faibles, les ménages arrivent à satisfaire une bonne partie de leur 
consommation alimentaire avec leur propre production, limitant l’impact de perturbations observées sur le marché. 
 
 

5.3. QUI SONT-ILS ? - PROFIL DES MENAGES EN INSECURITE ALIMENTAIRE  

L’analyse croisée de l’insécurité alimentaire avec quelques variables sociodémographiques, notamment le sexe du chef du 
ménage, la taille et le statut du ménage permet de tirer quelques conclusions ci-après : 

  L’insécurité alimentaire touche plus sévèrement, mais aussi de manière globale les ménages dont le chef de ménage 
est une femme dont 67% sont en insécurité alimentaire contre 57% de ménages dirigés par un homme, soit une 
différence significative (chi2 Pr=0.0000) de 10 points de pourcentage. Ces résultats corroborent du reste avec les 
résultats de l’enquête 1, 2, 3 publiée en Septembre 2014 qui indique également que l’incidence de pauvreté pour 
les femmes est de 47,2% contre 42,9% pour les hommes, suggérant que les ménages dirigés par les femmes sont 
les plus affectés par la pauvreté. La corrélation entre l’insécurité alimentaire et la pauvreté a été démontré par 
plusieurs études du VAM dans le passé. En effet, les résultats de plusieurs études ont montré que les ménages se 
trouvant dans la catégorie des ménages pauvres par l’indice de pauvreté étaient les plus affectés par l’insécurité 
alimentaire que les ménages dans les classes de moyen et nanti par leur indice de pauvreté. 

 L’âge du chef de ménage semble également avoir une incidence sur l’insécurité alimentaire. Les ménages dont le 
chef est jeune (moins de 45 ans) sont les plus en insécurité alimentaire, avec un pic à 65% pour les ménages dont 
le chef a moins de 25 ans; 

 Considérant le statut de résidence du ménage, l’insécurité alimentaire touche plus sévèrement les ménages des 
déplacés (77%), les retournés (71%). Les ménages des résidents sont beaucoup moins affectés (59%) par 
l’insécurité alimentaire comparativement aux autres groupes. L’échantillon de ménages refugiés qui est de 26 
ménages ne permet pas de tirer des conclusions. Cependant à titre indicatif, on note qu’ils auraient « relativement » 
une situation proche de personnes déplacées avec 65% de ménages en insécurité alimentaire.  

 Par rapport au niveau d’éducation du chef de ménage, en observant les deux extrêmes, on note une différence 
significative entre les ménages dont le chef a le niveau « supérieur » avec seulement 44% de ménages en insécurité 
alimentaire et les ménages dont le chef n’a « aucun niveau d’instruction» avec 71% d’entre eux en insécurité 
alimentaire. Tandis que les ménages dont les chefs ont les niveaux primaire et secondaire ont de proportions 
similaires (57% à 60%).   C’est ici le lieu de souligner l’importance de l’éducation, y compris des adultes 
(alphabétisation) comme stratégie de réduction de la pauvreté d’une manière générale et de l’insécurité alimentaire 
de ménages. 

 

 

Sécurité 

Alimentair

e (1)

Sécurité 

Alimentair

e Limite               

(2)

Insécurité 

Alimentair

e 

Moderée         

(3)

Insécurité 

Alimentair

e Sévère       

(4)

Total N
Moderée 

et sévère

Masculin  10%  33%  38%  19%  100% 1605  57%

Feminin  7%  29%  42%  23%  100% 1293  64%

Ensemble  9%  31%  39%  21%  100% 2898  60%

moins de 25 ans  7%  28%  45%  20%  100% 262  65%

25à35ans  7%  31%  42%  20%  100% 783  62%

35à45ans  8%  30%  38%  23%  100% 758  61%

45à55ans  11%  32%  40%  18%  100% 570  58%

55à65ans  10%  35%  38%  17%  100% 340  55%

plus de 65ans  10%  35%  30%  25%  100% 185  55%

Ensemble  9%  31%  39%  21%  100% 2898  60%

1  10%  30%  45%  15%  100% 20  60%

2  6%  36%  41%  17%  100% 64  58%

3  12%  32%  34%  21%  100% 145  55%

4  5%  34%  40%  21%  100% 286  61%

5  9%  31%  41%  19%  100% 391  60%

6  9%  32%  41%  18%  100% 419  59%

7  10%  31%  37%  22%  100% 420  59%

8  8%  28%  39%  24%  100% 366  63%

9  10%  31%  35%  23%  100% 251  59%

10  7%  29%  42%  22%  100% 195  64%

11  7%  30%  45%  18%  100% 124  63%

12 et plus  9%  34%  40%  17%  100% 217  57%

Ensemble  9%  31%  39%  21%  100% 2898  60%

Résident  9%  32%  39%  20%  100% 2711  59%

Refugié dans le Camp  100%  100% 1  100%

Refugié Hors-Camp/Fam 5%  30%  25%  40%  100% 20  65%

Deplacés  4%  19%  47%  30%  100% 138  77%

Retournés  11%  18%  39%  32%  100% 28  71%

Ensemble  9%  31%  39%  21%  100% 2898  60%

Primaire  11%  32%  39%  19%  100% 949  57%

Secondaire  7%  34%  39%  21%  100% 875  60%

Supérieur  13%  43%  32%  12%  100% 170  44%

Aucun  7%  21%  36%  36%  100% 14  71%

Ensemble  9%  33%  38%  19%  100% 2008  57%

Sexe du Chef de 

ménage

Age du Chef de 

ménage

Taille du ménage

Statut de 

residence du 

ménage

Niveau 

d'éducation du 

chef de ménage

Caractéristiques de ménage
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Par rapport aux moyens de subsistance (principales sources de revenus), l’analyse révèle que les ménages ayant les sources 
de revenus stables et/ou régulières (travail salarié (52%), « transporteurs » (50%)) sont relativement moins en insécurité 
alimentaire que les ménages soumis aux aléas (journaliers agricoles (71%), journaliers non-agricoles (63%) et dons (67%).  

 
 
 

5.4. POURQUOI SONT-ILS EN INSECURITE ALIMENTAIRE ? 

D’une manière générale, les causes de l’insécurité alimentaire en RDC sont diverses et variées. Elles sont d’une part d’ordre  

structurel, principalement liées à la pauvreté qui est le résultat de plusieurs décennies de mauvaise gouvernance. En outre, 

le délabrement presque généralisé des infrastructures de base, particulièrement les routes de desserte agricole ne facilite 

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

rémunérateurs ainsi que des réapprovisionnements faciles en produits de première nécessité et autres .  

L’insécurité civile causée par les perpétuels conflits armés  et entraînant les déplacements subséquents des populations avec 

l’inaccessibilité aux terres viennent en fait exacerber une situation de sécurité alimentaire déjà précaire au Nord Kivu.  

 

L’incidence de la pauvreté bien qu’ayant globalement baissé au cours des 9 dernières années, indiquant une relative 

amélioration, reste cependant élevée comme déjà présenté ci-haut. La pauvreté monétaire limite les capacités des ménages 

d’accéder aux intrants agricoles adéquats dans les milieux ruraux (outils aratoires, semences, pesticides et fertilisants) où 

les ménages vivent principalement de leur production agricole, de pêche ou d’élevage. Elle limite également les capacités 

des ménages d’accéder aux denrées alimentaires variées et riches en éléments nutritifs qui sont généralement disponibles 

sur certains de leurs principaux marchés ruraux et/ou encore sur les marchés urbains. 

 

Régime alimentaire dans la province du Nord-Kivu 

 

Le score de diversité alimentaire basé sur le SCA 

L’analyse du SDA moyen montre pour l’ensemble de la province du Nord-Kivu, une détérioration significative de 0.5 point 

(p-value=0.0000) entre 2014 et 2016. Les territoires de Walikale et Masisi ont perdu presqu’un groupe d’aliment sur les 8 

considérés. 

Principale source de reveu du ménage

Sécurité 

Alimentaire 

(1)

Sécurité 

Alimentaire 

Limite               

(2)

Insécurité 

Alimentaire 

Moderée         

(3)

Insécurité 

Alimentaire 

Sévère       

(4)

Total N
Moderée et 

sévère

Agriculture et vente de produits 

agricoles (vivriers, cultures de rente)
 10%  31%  39%  20%  100% 1713  59%

Élevage et vente de produits 

d’élevage et de bétail (lait, œufs, 

volailles) 

 3%  34%  37%  26%  100% 35  63%

Pêche/Chasse/cueillette et vente des 

produits de la 

pêche/chasse/cueillette (miel, gibier, 

champignons, chenilles)

 15%  38%  31%  15%  100% 13  46%

Travail salarié/Fonctionnaires (y 

compris pension)
 10%  38%  37%  15%  100% 264  52%

Commerce  7%  31%  39%  23%  100% 330  62%

Petits métiers (maçon, charpentier, 

etc.) 
 7%  27%  35%  30%  100% 124  65%

Travail journalier rémunéré agricole 

(en nature ou en espèces)
 2%  20%  52%  26%  100% 131  78%

Travail journalier rémunéré non 

agricole
 6%  32%  37%  26%  100% 120  63%

Mendicité  67%  33%  100% 3  100%

Transport (chauffeur, activités 

connexes)
 5%  45%  38%  12%  100% 74  50%

Assistance du PAM (cash ou coupons)  100%  100% 1  100%

Vente aide alimentaire  100%  100% 3  100%

Don des parents ou voisins  3%  30%  30%  37%  100% 30  67%

Revenu de transfert  50%  17%  33%  100% 6  50%

Autres (préciser)  5%  23%  50%  23%  100% 40  73%

Pas d'autre source  27%  45%  27%  100% 11  73%

Ensemble  9%  31%  39%  21%  100% 2898  60%
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Toutefois, la diversité alimentaire en province du Nord-Kivu reste « moyenne » (inférieure à 6). On note ici également 

l’évolution positive de la situation alimentaire dans la chefferie de Bwisha du fait de la stabilité sécuritaire  et de la remise 

des populations aux travaux de champs. C’est la seule entité de la province où le SDA moyen s’est amélioré franchissant le 

cap de 5 groupes d’aliments consommés en moyenne durant les 7 derniers jours. 

 

La consommation moyenne de différents groupes d’aliments : nombre de jours en une semaine 

 

Le régime alimentaire des ménages en insécurité alimentaire (SCA « pauvre ou limite ») du Nord Kivu n’est pas généralement 

diversifié, avec un score de diversité alimentaire moyen de 3.5 (ménages avec SCA « pauvre ») et 4.8 (SCA « limite »). Le 

niveau de score de consommation alimentaire est fortement lié à la consommation de haricot, comme le montre le graphique 

ci-après : 

 
 

Les ménages qui ont une consommation alimentaire pauvre ne consomment que les feuilles, l’huile et les aliments de base. 

Le niveau très bas de la consommation des aliments de base (céréales et tubercules) parmi les ménages avec une 

consommation alimentaire pauvre interpelle. Ces ménages consommeraient les céréales et tubercules moins de 1 jour sur 

2. Les moyennes les plus basses sont observées dans les territoires de Walikale (1.92 jour par semaine), Nyiragongo (1.86 

jour par semaine) et dans la ville de Goma (2.2 jours par semaine). Le cas particulier de Goma et de Nyiragongo confirme 

que les ménages les plus pauvres sont les plus durement affectés par la hausse généralisée de prix, surtout des 

aliments de base (maïs et manioc), dont les prix sont à un niveau supérieur à leurs moyennes saisonnières ou de l’année 

passée, comme le montre les graphiques ci-dessous :  

 

Territoire 2014 2016 Evolution TENDANCE

Beni 5.7 5.1 -0.6 ↓

Lubero 5.6 4.6 -1.0 ↓

Masisi 5 4.7 -0.3 ↓

Nyiragongo 5.1 5.0 -0.1 ↓

Rutshuru 4.9 5.2 0.3 ↑

Walikale 5.3 4.1 -1.2 ↓

Goma 6.1 5.9 -0.2 ↓

Nord-Kivu 5.4 4.9 -0.5 ↓

Evolution de la moyenne du Score de Diversité Alimnetaire
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Au niveau des territoires, le régime alimentaire est quasiment identique, avec une forte consommation d’huile (6.1 jours par 

semaine) et une consommation remarquable de légumineuses, soit 1 jour sur 2.  Le territoire de Walikale a les plus faibles 

fréquences, notamment avec 0.8 jour de consommation de légumineuse par semaine, cependant avec la plus forte 

consommation de légumes feuilles (de la province du Nord-Kivu (6.5 jours par semaine).  

 
Notons également la faible consommation du lait et des produits laitiers malgré une production apparemment abondante 

dans la province.  La consommation du lait est visiblement de la sphère de ménages vivant en milieu urbain (Goma, Beni-

ville, Butembo) à l’exception du territoire de Masisi. 

 

L’impact nutritionnel du régime alimentaire 

L’approche FCS-N permet d’utiliser les données ayant servi au calcul du score de consommation alimentaire comme un 

proxy, afin d’estimer le déficit en certains nutriments essentiels, notamment le fer, la vitamine A et les protéines. Le tableau 

ci-dessous montre les déficiences en consommation de ces nutriments, c’est-à-dire la proportion de ménages déclarant 

n’avoir consommé aucun aliment riche en ce nutriment pendant les 7 jours précédant l’enquête : 

 

 
Le tableau ci-dessus montre un déficit sérieux en fer et vitamine A, avec toutefois un bon accès à une alimentation riche 

en protéines (13% de déficit seulement) du fait certainement de la consommation de haricot. En effet, 42% de ménages 

enquêtés n’ont consommé aucun aliment riche en fer durant les 7 jours précédant l’enquête. Ces proportions sont très 

alarmantes dans les territoires de Masisi (65%), Walikale (58%) et Nyiragongo (55%). Pour rappel, le 05 Octobre 2016, les 

autorités politiques et sanitaires du groupement Waloa-Uroba (Zone de Sante de Kibua, territoire de Walikale), alertaient 

sur le cas de plus de 30 enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère et qui, faute de centre de soin dans le territoire, 

devaient se rendre dans le territoire voisin de Masisi (80 km) pour se faire soigner.  

On note également que pour l’ensemble de la province du Nord-Kivu, près de 35% de ménages enquêtés n’ont consommé 

aucun aliment riche en vitamine A dont on connait pourtant l’importance sur le système immunitaire surtout des enfants, 

Territoire Fer Vitamine A Protéines

Beni  30%  25%  7%

Lubero  41%  44%  21%

Masisi  65%  44%  10%

Nyiragongo  55%  23%  3%

Rutshuru  49%  22%  2%

Walikale  58%  60%  35%

Beni ville  18%  28%  6%

Butembo  18%  14%  3%

Goma  24%  20%  1%

Nord-Kivu  42%  35%  13%
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qu’elle préserve de plusieurs maladies. C’est ici la nécessité d’approfondir les réflexions pour combler les gaps : 

supplémentation ou fortification ? 

La bonne nouvelle est le bon niveau de la consommation des aliments riches en protéines (déficit de 13% seulement) soit 1 

jour sur 2, certainement le haricot. Pour information, certains acteurs procèdent à la promotion de certaines variétés de 

haricot riche en fer et de manioc riche en vitamine A, c’est le cas de l’Institut International d’Agriculture Tropicale(IITA)  

dans la province du Sud-Kivu.  

 

Pauvreté  et  insécurité alimentaire 

 

Les résultats de l’analyse de l’indice de richesse (wealth Index sur base de l’analyse en composantes principales) basé sur la 

possession des biens montrent qu’en moyenne 68% des ménages pauvres (les moins nantis) sont en insécurité 

alimentaire. Cette proportion n’est que de 42% parmi les ménages les plus nantis.  La différence est encore plus flagrante 

lorsqu’on se focalise sur la consommation alimentaire : parmi les ménages les moins nantis 74% ont un score de 

consommation alimentaire « pauvre ou limite », cette proportion est divisée par 3 parmi les ménages les plus nantis, dont 

26% seulement ont une consommation « pauvre ou limite ». Les biens les plus significatifs sur la sécurité alimentaire 

sont les biens de communication (téléphone portable et radio), les biens de transport (moto et vélo), les animaux d’élevage 

(les chèvres). Les ménages les plus en insécurité alimentaire sont aussi ceux qui possèdent le moins de ces biens. La faible 

possession des biens diminue par ailleurs la capacité de résilience des ménages en insécurité alimentaire, qui en cas de choc 

n’ont pas la possibilité d’atténuer par eux-mêmes les effets des chocs ou même de se reconstituer. (Voir les tableaux en 

annexe) 

Tableau    Classe de richesse et Insécurité alimentaire (FSI) 

 
 

Tableau  Classe de richesse et Insécurité alimentaire (SCA) 

 
 

Niveau de prix et sécurité alimentaire 

 

L’année 2016 aura été caractérisée par une forte dépréciation du taux de change du Franc Congolais par rapport au dollar 

américain. Dans le contexte d’une économie fortement « dollarisée » comme celle de la République Démocratique du Congo, 

les prix ont tendance à s’ajuster par rapport à l’évolution du taux de change comme le montre les deux graphiques ci-

dessous : 

 

Classe de richesse 

(avoirs)

Sécurité 

Alimentaire 

(1)

Sécurité 

Alimentaire 

Limite               

(2)

Insécurité 

Alimentaire 

Moderée         

(3)

Insécurité 

Alimentaire 

Sévère       

(4)

Total N
Moderée et 

sévère

Tres pauvres  5%  26%  44%  24%  100% 367  68%

Moderement pauvres  12%  31%  38%  20%  100% 439  58%

Marginalement nantis  13%  32%  39%  15%  100% 266  55%

Nantis  14%  44%  30%  13%  100% 344  42%

Classe de richesse 

(avoirs) SCA pauvre SCA limite

SCA 

acceptable Total N

Pauvre et 

limite

Tres pauvres  41%  33%  26%  100% 367  74%

Moderement pauvres  29%  29%  41%  100% 439  59%

Marginalement nantis  14%  29%  57%  100% 266  43%

Nantis  7%  19%  74%  100% 344  26%
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L’exemple du prix de haricot à Goma est encore plus éloquent. On peut remarquer que la hausse continue commence en Juin 

2016 et depuis lors le niveau du prix est supérieur par rapport à la moyenne saisonnière ou à la même période l’année 

précédente (2015). La poursuite actuelle de la détérioration du taux de change constitue réellement un risque de voir les 

ménages connaitre encore de plus en plus de difficultés à se procurer de la nourriture et se retrouver en situation 

d’insécurité alimentaire permanente. Comme déjà révélé plus haut, les ménages de la catégorie « SCA pauvre » de Goma et 

Nyiragongo n’arrivent que très difficilement à se procurer les aliments de base (moins d’un jour sur deux).  

 

Les contraintes à la pratique des activités agricoles 

 

Les ménages qui ont l’agriculture comme principale source de revenu ont une situation de sécurité alimentaire passable, 

avec plus de 40% en sécurité alimentaire. L’agriculture qui est la principale source de nourriture et de revenus pour près de 

60% de ménages enquêtés reste cependant confrontée à diverses contraintes, parmi lesquelles les conflits armés et 

l’insécurité subséquentes qui perturbent les activités agricoles et des marchés, rendent difficile l’accès aux intrants agricoles 

(outils aratoires, semences et fertilisants) et, surtout, l’accès aux terres cultivables. Selon les résultats de la présente enquête 

la diminution de la fertilité du sol (19%), le manque de semences (14% de ménages) et le manque de terres (13%) 

sont les trois principales contraintes aux activités agricoles. Environ 11% de ménages agricoles n’ont pas cultivé la 

saison agricole précédente.  Parmi eux 29% citent l’insécurité comme la raison principale, 11% faute d’accès à la terre 

et 11% également du fait de manque de ressources financières. Il faut signaler que dans le mode de possession de terre 

près de 1 ménage agricole sur 4 exploite la terre par location ainsi on peut lier le manque de ressources financières au 

faible accès à la terre. 

Les problèmes de santé, le manque de main d’œuvre, la faible production agricole et les faibles prix des produits 

agricoles/animaux (surtout dans les zones enclavées avec difficulté d’accès aux marchés) figurent parmi les difficultés de 

générer un revenu évoquées par les ménages.  

Enfin, l’insécurité permanente et les déplacements qui causent de perte d’animaux, le manque d’argent pour acheter des 

géniteurs, le vol, manque de services vétérinaires ou services disponibles mais qui coutent très chers, le manque d’espace 

pour élever des animaux et manque de pâturage sont les 5 premières contraintes à l’élevage citées par les ménages. 

 

 

 

6. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS  

6.1. Principales conclusions : 

 La situation de sécurité alimentaire s’est sensiblement détériorée dans la province du Nord Kivu. La moyenne du 

score de consommation alimentaire est passée de 49 en 2014 à 42 en 2016, soit une baisse significative de 7 points 

de SCA (p-value= 0.0000). A même temps, la moyenne de l’indice réduit de stratégies de survie (ISSr) de 9.5 à 11.6 

soit un bon significatif de 1.6 points faisant passer la catégorie moyenne de stratégies de survie de « légères » 

(inférieure à 10) à « modérées » (entre 10 et 20). Corroborant l’évolution de la proportion de ménages en insécurité 

alimentaire qui est passée de 39% à 60% dans le même laps de temps. La situation est plus préoccupante dans les 

territoires de Walikale et Beni qui ont connu les plus fortes détériorations de 2014 à 2016.   

 La relative amélioration observée dans la chefferie de Bwisha souligne le caractère fortement lié au contexte 

sécuritaire de la sécurité alimentaire dans la province du Nord-Kivu.  En effet, cette zone qui connait une certaine 

stabilité depuis la fin de la guerre de M23 en 2013 est la seule où la proportion de ménages avec un SCA acceptable 

s’est améliorée, passant de 49% à 67% avec à même temps une diminution de la moyenne de l’ISSr de 10.9 

« modérée » à 8.8 « légères ». L’impact négatif de la situation sécuritaire est observée à Beni, connu pour sa 

résilience et qui avec la poursuite sans discontinue a cédé, voyant la proportion de ménages avec SCA pauvre ou 

limite plus que doubler,  passant de 19% en 2014 à 53% en 2016. Les déplacés aussi sont les plus touchés par 

l’insécurité alimentaire avec la proportion la plus élevée 77%, les résidents n’étant qu’à 59% en insécurité 

alimentaire. 

 

 La question foncière (difficultés d’accès aux terres arables) confère un caractère structurel à l’insécurité alimentaire 

dans la province du Nord-Kivu.  Environ 11% de ménages agricoles enquêtés n’ont pas pu cultiver la saison 

précédente (2015-2016)  dont 29% à cause de l’insécurité mais aussi 22% faute de terres et/ou de ressources 

financières pour y accéder.  

 
  La pauvreté diminue la capacité des ménages du Nord Kivu de faire face aux chocs et de se refaire. Les ménages 

possédant certains biens seraient plus en sécurité alimentaire que ceux n’en possédant pas. Les liens d’association, 

lien de causalité peuvent être établis avec les biens de transport et la possession d’un élevage. En effet, environ 47% 
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de ménages disposant d’un élevage sont en insécurité alimentaire, cette proportion est de 64% parmi ceux n’en 

disposant pas.  Il faut souligner que les ménages les moins nantis sont souvent ceux déplacés à répétition par des 

conflits armés et qui enregistrent souvent des pertes des actifs, y compris des récoltes, des produits d’élevage, des 

biens domestiques et des biens productifs, y compris des outils aratoires (houes, machettes). Ce qui diminue 

également leur capacité de production. Pour survivre, ces ménages s’engagent parfois dans des activités 

d’épuisement des biens (asset depletion), qui peut s’avérer parfois irréversible, comme la vente des propriétés 

(maisons, terrains).  

 
 

 L’instabilité du cadre macroéconomique également a eu un impact sérieux sur la sécurité alimentaire des ménages. 

Avec la dépréciation du taux de change du Franc Congolais par rapport au dollar américain ( de 938 FC en Janvier à 

1,232 FC en Décembre 2016 pour 1$US) et la hausse généralisée de prix qui en a été le corolaire du fait de la forte 

dollarisation de l’économie congolaise, les ménages ont vu la part de dépenses alimentaire s’accroitre et donc une 

perte de pouvoir d’achat.  La proportion de ménages consacrant près de 2/3 de leur revenu aux dépenses 

alimentaires est passée de 43% en 2014 à 47% en 2016 (même si la moyenne est restée quasiment constante à 60% 

comme part de dépenses alimentaires). 

 

 Les ménages dirigés par une femme ou un jeune sont les plus affectés par l’insécurité alimentaire (65%) en 

comparaison avec ceux dirigés par un homme ou un adulte (de plus de 45 ans). Les femmes qui sont parmi les 

principales actrices dans la production agricole et la génération des revenus pour leurs ménages à travers des 

activités comme le petit commerce, éprouvent des difficultés pour s’adonner librement à ces activités à cause de 

l’insécurité subséquente aux conflits armés. Les résultats de l’Enquête 1, 2, 3 montrent qu’elles sont les plus 

affectées par la pauvreté mais aussi par l’insécurité alimentaire ; 

 

 

 Quant à l’éducation, les études antérieures de sécurité alimentaire (EFSA) et les résultats de l’enquête 1, 2, 3 de 

septembre 2014 montrent clairement la corrélation qu’il y a entre l’insécurité alimentaire  et l’éducation. La 

présente enquête révèle également que les ménages dont le chef n’a pas de niveau d’instruction sont plus affectés 

par l’insécurité alimentaire. La proportion de ménages en insécurité alimentaire diminue de 71% à 57% lorsqu’on 

passe de ménages dont le chef n’a aucun niveau d’éducation aux ménages dont le chef a au moins le niveau 

« primaire ».  

 

6.2. Recommandations : 

 

Au vu des conclusions ci-dessus, des actions ci-après peuvent être prises : 

 Une assistance alimentaire devrait être envisagée en faveurs des groupes qui sont vulnérables à l’insécurité 

alimentaire en ciblant en priorité les zones les plus affectées par l’insécurité alimentaire (Walikale, Masisi et Beni). 

Tout en gardant à l’esprit de suivre la situation dans le Bwito qui n’a pas pu faire l’objet de l’enquête EFSA 2016 ; 

 L’outil de vulnérabilité développé par le cluster sécurité alimentaire peut être utilisé pour identifier les ménages en 

insécurité alimentaire qui pourrait bénéficier de cette assistance. La présente analyse pourrait contribuer à sa mise 

à jour (variables et/ou pondérations) ; 

  L’assistance devrait cibler en priorité les ménages vulnérables en insécurité alimentaire au sein des IDPs (en site et 

en famille d’accueil) et des retournés. On devrait tenir compte de l’aspect genre et âge, étant donné que les résultats 

de l’enquête montrent clairement que les ménages dont le chef est une femme sont plus affectés par l’insécurité 

alimentaire que les ménages dirigés par les hommes, de même que les ménages dont le chef est relativement jeune 

(moins de 25 ans) ; 

 Le type de programme/projet à mettre en place pour assister les ménages vulnérables dépendra des besoins 

spécifiques des ménages ou groupes à assister. Par exemple, des distributions générales des vivres devraient 

concerner les populations en déplacement qui n’ont pas de possibilité de mener leurs activités de moyens de 

subsistance habituelles ou qui n’ont pas encore développé des stratégies de survie (généralement au cours de 3 aux 

6 premiers mois de déplacement). Les programmes visant à tacler la malnutrition seraient appropriées dans la zone 

où les taux de MAG sont supérieurs à 10%, les niveaux de déficit en certains nutriments comme le fer, les protéines 

et la vitamine A peuvent servir d’indications, en l’absence d’enquêtes nutritionnelles compréhensives dans la 

province du Nord-Kivu. Ici une approche intégrée, qui adresserait à la fois la réhabilitation nutritionnelle des enfants 

mal nourris et les activités de renforcement de la sécurité alimentaire des ménages ainsi que l’amélioration de l’accès 

à l’eau potable et aux soins de santé de base, serait recommandée. Les solutions à long terme à travers le 
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renforcement des capacités des ménages à participer à la production (ex ; agricole, élevage, petit commerce, 

artisanale) par la facilitation d’accès aux terres cultivables, aux semences, géniteurs, outils de production, 

encadrement techniques, etc, et à accéder facilement aux marchés peuvent être envisagées pour les ménages 

déplacés de longues dates et les retournés. Les activités qui encouragent l’éducation primaire comme les cantines 

scolaires sont nécessaires dans les zones de faible fréquentation et rétention scolaire. Il en est de même de 

l’alphabétisation des adultes, surtout de femmes pour leur conférer au moins le niveau « primaire »; 

 L’analyse de données de la composante « enquête des marchés » de la présente enquête devraient contribuer à 

déterminer la modalité la mieux appropriée entre le cash & voucher et les distributions en nature pour assister les 

ménages vulnérables ; 

 Un système de suivi de sécurité alimentaire (FSMS) devrait être mis en place dans les 6 territoires et 3 villes de la 

province du Nord-Kivu notamment pour mieux cerner la vulnérabilité urbaine qui toucherait les villes ou un 

territoire quasi-urbain comme Nyiragongo qui a révélé un niveau de vulnérabilité très élevé (72% de ménages en 

insécurité alimentaire) à cause du faible accès à la terre combiné au choc de la hausse de prix (forte dépendance aux 

marchés comme source de nourritures) et Goma où le niveau de consommation d’aliments de base est également 

faible, avec possibilité de malnutrition ou d’insécurité alimentaire cachées. A ce sujet, le PAM qui fait déjà le suivi 

de la sécurité alimentaire de ménages déplacés vivant dans les camps de Goma (Mugunga 3), a constitué un panel 

d’environ 30 ménages du quartier Majengo qu’il se propose de suivre après consultations ou en cas de besoins. 

 

 Au gouvernement, de finaliser la stratégie de solutions durables et de procéder à sa mise en œuvre, notamment en 

faveur des déplacés de longue durée.  De rétablir la paix et restaurer l’autorité de l’Etat dans les zones de provenance 

de déplacés.  

 
 De manière transitoire, renforcer la résilience de zones habituées à recevoir les populations déplacées par le 

soutien de la production locale (semences, géniteurs, services de vulgarisation agricole, infrastructures routières et 

commerciales (marches, entrepôts) à travers des projets agricoles (sources stables des nourritures et des revenus) 

sur l’ensemble de la province ainsi que la relance progressive des cultures d’exportation (agro-industries) café, 

cacao, papaïne, elles aussi importantes sources des revenus.   

 
 Organiser un atelier d’analyse d’options de réponses, impliquant toutes les parties prenantes de la question de la 

sécurité alimentaire tant de la province du Nord-Kivu, de provinces voisines, du niveau national et international 

 

 Organiser des ateliers de restitution au niveau territorial pour que les populations des territoires impliqués  

s’approprient des résultats de l’EFSA et se situent par rapport aux autres territoires de la province. 
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Annexes 

1. Notes méthodologiques : 

Consolidated Approach for Reporting Food Security Indicators (CARI) 
Le CARI est une méthode utilisée pour analyser et rapporter le niveau d’insécurité alimentaire d’une population. Lorsque 
CARI est utilisé, chaque ménage enquêté est classifié en une des 4 catégories (voir tableau ci-dessous). Cette classification 
est basée sur le statut actuel de sécurité alimentaire du ménage (en utilisant les indicateurs de consommation 
alimentaire. Ex le score de consommation alimentaire) et les capacités de survie de ménage (en utilisant les indicateurs 
qui mesurent la vulnérabilité économique et l’épuisement des biens/asset depletion) 

En sécurité alimentaire 

Capable de satisfaire les besoins alimentaires 

essentiels sans s'engager dans les stratégies de 

survie atypiques 

En sécurité 

alimentaire 

Marginalement en sécurité 

alimentaire 

A une consommation alimentaire adequate 

minimum sans s'engager dans les stratégies de 

survie irréversibles; incapables de supporter 

certaines dépenses non alimentaires essentielles.   

Modéremment en insécurité 

alimentaire 

A des gaps significatifs en consommation 

alimentaire, ou ne peut marginalement satisfaire 

des besoins alimentaires minimum qu'en 

s'engageant dans des stratégies de survie 

irréversibles. 

En 

insécurité 

alimentaire 

sévèrement en insécurité 

alimentaire 

A des gaps extrêmes en consommation 

alimentaire ou des pertes extrêmes des actifs de 

moyens de subsistance qui conduiraient aux 

gaps de consommation alimentaire ou pire.   

 

Les résultats de CARI sont présentés dans un tableau de sécurité alimentaire (voir ci-après le tableau pour l’EFSA Nord Kivu 
2016). 

 

Note : L’indice de sécurité alimentaire (FSI) représente la distribution des ménages à travers les 4 catégories de sécurité 
alimentaire. La classification finale de chaque ménage est déterminée par un algorithme qui combine les résultats des 
indicateurs du tableau pour chaque ménage. Elle n’est pas une simple moyenne des prévalences de l’indicateur rapporté 
dans le tableau. Pour détails sur les directives sur le CARI voir le lien ci-après : http://resources.vam.wfp.org/CARI. 

 

2. Tableaux sur la situation de possession des biens par les ménages et suivant les catégories de sécurité 

alimentaire : 

2.1. Possession de biens de production agricole et domestiques 

http://resources.vam.wfp.org/CARI
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2.2. Possession des biens productifs et  de communication 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour en savoir plus : 
 
Gouvernement provincial du Nord-Kivu 
Christophe Ndibeshe :      Ministre de l’Agriculture de la province du Nord-Kivu; minagrink@gmail.com  
Léopold Kahavi : Coordonnateur provincial SNSA/ Nord-Kivu : ka_leo2006@yahoo.fr  
 
Cluster Sécurité Alimentaire 
Guy Onambele : Coordonnateur Cluster Sécurité Alimentaire Zone Est : guy.onambele@wfp.org  
Ghislaine Boyer : Co-Facilitateur Cluster Sécurité Alimentaire Nord-Kivu : ghislaine.boyer@nrc.no          
 
Programme Alimentaire Mondial  
Claude Jibidar :      Représentant du PAM ; claude.jibidar@wfp.org,  
Sitta Kai-Kai :          Représentant adjoint du PAM ; sitta.kai-kai@wfp.org 
Raoul Balletto :      Chef de programme ; raoul.balletto@wfp.org 
Sib Ollo :                   Ched de l’Unité VAM-M&E; ollo.sib@wfp.org 
Philippe Martou :   Chef du Area Office Goma et Coordinateur de Zone Est : philippe.martou@wfp.org  
Joël Siku :                  Programme Officer/VAM-M&E Goma Area Office : joel.siku@wfp.org  
 
 
 

Peche Agriculture Charrue Pousse-pousse Matelas Table Lampe Ustensils
Sécurité Alimentaire (1)  3%  79%  2%  3%  87%  84%  76%  96%

Sécurité Alimentaire 

Limite               (2)  3%  75%  1%  4%  86%  81%  72%  94%
Insécurité Alimentaire 

Moderée         (3)  2%  72%  1%  2%  77%  75%  69%  94%
Insécurité Alimentaire 

Sévère       (4)  2%  76%  3%  4%  71%  70%  64%  91%

Nord-Kivu  2%  74%  1%  3%  79%  77%  70%  94%

Materiel agricole Articles ménagers essentielsClasse de sécurité 

alimentaire

Radio Télévision Téléphone Moulin Velo Moto
Machine à 

coudre
Sécurité Alimentaire 

(1)  67%  17%  68%  6%  24%  22%  10%
Sécurité Alimentaire 

Limite               (2)  66%  20%  64%  4%  18%  20%  9%

Insécurité Alimentaire 

Moderée         (3)  51%  12%  53%  3%  13%  10%  8%

Insécurité Alimentaire 

Sévère       (4)  46%  9%  48%  4%  9%  7%  7%

Nord-Kivu  56%  14%  57%  4%  15%  14%  9%

Bien de communication Biens productifs
Classe de sécurité 

alimentaire

mailto:minagrink@gmail.com
mailto:ka_leo2006@yahoo.fr
mailto:guy.onambele@wfp.org
mailto:ghislaine.boyer@nrc.no
mailto:claude.jibidar@wfp.org
mailto:sitta.kai-kai@wfp.org
mailto:raoul.balletto@wfp.org
mailto:ollo.sib@wfp.org
mailto:philippe.martou@wfp.org
mailto:joel.siku@wfp.org

