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1. INTRODUCTION 

1.1. Justification de l’analyse 

 

La région de la SADC, avec le soutien de ses Partenaires Internationaux de Coopération 

(PIC), s’efforce depuis 1999 de lutter contre l’insécurité alimentaire dans le contexte de la 

pauvreté et de la vulnérabilité des moyens de subsistance. La SADC a créé le Comité régional 

d’évaluation de la vulnérabilité (RVAC) au début des années 2000 et l’a chargé de « se tenir 

au courant et d’encourager un développement coordonné des évaluations de la vulnérabilité 

dans la région de l’Afrique australe » à travers, entre autres, la création de Comités nationaux 

d’évaluation et d’analyse de la vulnérabilité (National Vulnerabiliy Asessment Comitee). En 

RDC, le comité national d’analyse et d’évaluation de la vulnérabilité a été créé en 2012 sur 

arrêté ministériel.  

Le programme RVAA (Regional Vulnerability Assesment and Analysis) a pour mandat de 

renforcer la capacité des États membres à entreprendre et à utiliser des évaluations et des 

analyses de vulnérabilité aux fins de la planification de la sécurité alimentaire dans les 

situations d’urgence et non urgentes ainsi que pour éclairer la formulation des politiques. 

En RDC, plusieurs analyses sur l’insécurité alimentaire aiguë ont été réalisées à travers 20 

cycles d’analyse allant de 2008 à 2021 et de l’analyse chronique à travers 1 cycle tenu en 

2016 pour la période allant de 2006 à 2016 ainsi que des évaluations sur la pauvreté.  

Cependant, la SADC a jugé opportun d’intégrer les autres aspects de la vulnérabilité à travers 

une analyse sur la vulnérabilité chronique pour avoir une vue holistique de l’ampleur et de la 

profondeur des problèmes aussi bien structurels que conjoncturels liés à la vulnérabilité en 

intégrant les aspects multidimensionnels. À ce jour, seuls quelques pays de la région l’on fait, 

en l’occurrence le Madagascar, la Tanzanie et le royaume d’Eswatini. 

C’est ainsi que le Comité national d’analyse de la vulnérabilité de la RDC veut relever le défi 

d’avoir des connaissances plus complètes sur la situation globale de la vulnérabilité en 

intégrant autant de dimensions que possible et en analysant l’évolution de la situation en vue 

de mieux informer les politiques et ajuster ou réorienter au besoin les stratégies utilisées 

jusqu’à ce jour. 
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1.2.Contexte du pays 

En dépit de ses nombreuses ressources naturelles, la République démocratique du Congo 

demeure un état fragile et vulnérable soumis à la combinaison de plusieurs facteurs, dont 

l’activisme de plus de 120 groupes armés qui continuent à affecter les conditions de vie des 

populations dans certaines parties du pays, principalement en Ituri, au Nord et Sud-Kivu, au 

Maniema et dans la province du Tanganyika, ainsi que la pauvreté extrême de la population. 

La RDC a un sous-sol riche en produits miniers, tels que le cuivre, le coltan, le diamant, le 

cobalt, l’or, le manganèse, le zinc, la cassitérite, l’uranium, le niobium, etc7. Par ailleurs, 

outre les produits pétroliers quasi  inexploités, on trouve d’énormes réserves de gaz méthane 

dans le lac Kivu et le schiste bitumeux dans la partie orientale du pays. Le pays a des 

potentialités hydroélectriques estimées à environ 100 000 MW, soit 13 % du potentiel 

hydroélectrique mondial.  

La transformation de toutes ces potentialités en richesses effectives constitue l’un des défis 

majeurs pour la RDC pour concrétiser la vision de l’émergence économique en mettant un 

accent particulier sur l’industrie manufacturière, la télécommunication et l’énergie. 

L’agriculture constitue la principale activité en milieu rural et occupe près de 70 % de la 

population. Sa contribution au PIB se situe entre 35 % et 40% et ce secteur est parmi les 

moins financés du pays, n’atteignant pas 5% du budget national. La RDC est l'un des rares 

pays africains qui ont un potentiel énorme pour le développement d’une agriculture durable 

(potentiel estimé à environ 80 millions d'hectares de terres cultivables potentielles, une 

diversité de climats, un important réseau hydrographique, un énorme potentiel halieutique et 

un potentiel important pour l'élevage. L’agriculture est malheureusement non mécanisée et les 

ménages agricoles travaillent sur des petits espaces qui ne dépassent généralement pas 0,5 

hectares en moyenne et une bonne proportion de la population n’a pas d’accès à la terre, 

notamment dans la partie Est du pays. En outre, le secteur connait le vieillissement du 

personnel et du matériel ainsi que l’insuffisance d’encadrement technique et la mauvaise 

gouvernance. 

Beaucoup de ménages agricoles font face à des problèmes d’accès aux intrants agricoles, 

notamment les semences.  
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Par ailleurs, malgré la disponibilité des aliments dans beaucoup de bassins de production ainsi 

que sur les marchés ruraux, l’accès physique à ces derniers n’est pas garanti suite au mauvais 

état de routes de desserte agricole car beaucoup de zones sont enclavées. Il y a par ailleurs la 

présence des ennemies des cultures qui détruisent les plantes, en sus des maladies de bétail et 

cela dans la plupart des provinces et dans l’est du pays en particulier. Toutes ces conditions 

font que la production est souvent faible et ne permet pas à la population d’avoir une 

alimentation suffisante en quantité et en qualité et de mener une vie saine et productive. C’est 

ainsi qu’une bonne partie de la population est pauvre et se retrouve exposée à l’insécurité 

alimentaire et nutritionnelle.  

Les bilans céréaliers de la campagne agricole de 2019-2020 montrent un déficit de l’ordre de 

9 millions de tonnes d’aliments.  

Le pays est classé parmi les plus pauvres et plus de la moitié de la population vit en dessous 

du seuil de pauvreté. Les conséquences de cette situation sont nombreuses, notamment des 

nombreuses personnes en insécurité alimentaire, des taux élevés de malnutrition et de 

mortalité. En effet, le pays a atteint le niveau le plus élevé de population en insécurité 

alimentaire aiguë (soit 27 millions de personnes en crise et urgence) en septembre 2020, une 

période qui a coïncidé avec l’avènement de la pandémie de COVID-19, obligeant les autorités 

à mettre en place des mesures de restriction.  

Devant cet état des choses, le gouvernement a pris beaucoup d’initiatives et d’engagements 

pour réduire la pauvreté, avec l’accompagnement des partenaires au développement.   Il y a 

notamment les mesures de stabilisation du cadre macro macroéconomique qui  a permis de 

redresser une croissance autrefois négative et de conforter la position de la RDC parmi le top 

cinq des pays africains dont la croissance moyenne au cours de la dernière décennie est au-

dessus de 5%. 

Il a par ailleurs produit plusieurs programmes et un processus de lutte contre la pauvreté pour 

l’évaluation et le suivi de la pauvreté. C’est ainsi que la RDC a réalisé des performances dès 

2010 avec un taux de croissance du Produit Intérieur Brut (PIB) réel de 7,2 % et un taux 

d’inflation de 9,8 %, grâce aux effets conjugués des mesures d’ajustement budgétaire et 

monétaire. Cette croissance du PIB s’est accélérée entre 2011 et 2013, passant de 6,9 % en 

2011 à 7,2 % en 2012 et à 8,5 % en 2013 et 9,4% en 2014. 
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En vue d’atteindre les objectifs fixés à l’horizon 2016 au regard des orientations de la 

Révolution de la Modernité, le Gouvernement a élaboré le Document de Stratégie de 

Croissance et de Réduction de la Pauvreté de deuxième génération (DSCRP 2) et son plan de 

mise en œuvre qui, en partie, constitue le Programme d’Actions du Gouvernement (PAG). 

En 2015, à l’instar d’autres pays du monde, la RDC a souscris aux objectifs du 

Développement Durable et selon le rapport de la Banque Mondiale sur la situation de la 

pauvreté dans le monde, 26,76 millions de congolais vivaient dans l’extrême pauvreté en 

2015. Cette pauvreté généralisée touche de plein fouet les enfants qui représentent 56% de la 

population. Les personnes les plus affétées sont notamment les ménages déplacés, les 

réfugiés, les retournés, les familles d’accueil et celles affectées par les catastrophes naturelles 

(Inondations, éboulements incendies) ainsi que celles vivant dans les zones urbaines et 

périurbaines et zones enclavées avec un faible pouvoir d’achat, et dont l’accès à la nourriture 

dépend de l’approvisionnement auprès des marchés. 

Ce portrait démontre à quel degré la population congolaise fait face à une vulnérabilité 

chronique des suites des conditions précaires continues et à l’insécurité persistante. 

Ainsi, au vu de ce portrait ci-haut dressé et pour mieux comprendre les interactions entre les 

phénomènes structurels et conjoncturels qui affectent les conditions de vie des populations en 

République Démocratique du Congo, il a été jugé est nécessaire de mener cette étude des 

indicateurs basée sur la chronicité de la vulnérabilité et la prise en compte de thèmes 

transversaux (Genre, VIH, etc.) pour informer les décideurs et influencer les politiques à 

l’échelle nationale et provinciale. 

1.3.Objectifs de l’analyse 

L’objectif principal de cet exercice est d’améliorer la compréhension de facteurs de risque et 

des conditions de vie de la population avec l’intégration de la nature chronique de la 

vulnérabilité en République Démocratique du Congo.  
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Les objectifs spécifiques de cet exercice sont les suivants : 

 Elaborer un profil des facteurs de risques, des dangers et des conditions de vie des 

populations sur l’ensemble du territoire national en général et dans chacune des 

provinces de la République Démocratique du Congo en particulier ; 

 Identifier l’ampleur des facteurs et risques auxquels sont exposés les populations sur 

plusieurs dimensions ;  

Comprendre la situation de la vulnérabilité sous ses différentes dimensions, 

notamment le statut socio-économique et environnemental des ménages en situation 

de vulnérabilité chronique au pays ; 

 Présenter l’évolution de la situation dans le temps, ainsi que la persistance des 

facteurs;  

 Faire une cartographie de la vulnérabilité chronique présentant le niveau de sévérité de 

la situation pour chaque province ; 

 Concevoir des stratégies résilientes à long terme pour réduire la vulnérabilité et 

améliorer les conditions de vie des populations vivant en République Démocratique du 

Congo. 

2. APPROCHE METHODOLOGIQUE 

 

2.1.Fondement de l’approche 

La situation socio-économique de la RDC est restée  précaire sur plusieurs dimensions  depuis 

plusieurs années. Le niveau de la plupart d’indicateurs socioéconomiques se situe au delà des 

seuils internationaux et les résultats atteints restent en deçà des objectifs nationaux et 

internationaux. 

En effet, la population vit dans une pauvreté extrême, avec des prévalences élevées de 

malnutrition, une mortalité surélevée, une morbidité élevée, une dégradation avancée de 

l’environnement, des maladies endémiques et épidémiques récurrentes, des inégalités criantes 

etc.  

Par ailleurs, les populations sont fortement exposées à plusieurs chocs et aléas récurrents, 

notamment les conflits armés, les effets des changements climatiques liés à une forte 

dégradation de l’environnement.  
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La situation n’évolue pas du tout ou perdure et cela a des effets dévastateurs et des 

conséquences incalculables, sinon irréversibles sur les couches de la population les plus 

fragiles, notamment les enfants, les femmes ainsi que les populations démunies (pauvres).  

Cette situation rend la population de plus en plus fragile, amoindrit  ses moyens de défense et 

d’adaptation et hypothèque l’avenir de la nation.  

Ainsi, au lieu de se laisser aller ou d’accepter de vivre dans ces conditions pitoyables et subir 

les conséquences incalculables et hypothéquer l’avenir des générations futures et du pays, le 

comité national d’analyse de la vulnérabilité s’est décidé de se pencher sur la nature 

chronique de la situation de vulnérabilité dans laquelle le pays se trouve depuis plus de deux 

décennies afin d’endiguer cette allure fatidique et  d’assurer un avenir meilleur à la 

population. 

La démarche adoptée est l’indentification des facteurs et pesanteurs qui sont à la base de cette 

léthargie et proposer des actions conséquentes  et des pistes de sortie de crise tout en facilitant 

l’élaboration des plans de développement, des plans d’action, des plans de lutte contre 

l’insécurité alimentaire et nutritionnelle basés sur des stratégies réellement résilientes. 

Cette démarche s’allie ainsi à l’atteinte des objectifs du Développement Durable, dont 

l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle (FAIM ZERO) et l’éradication de la 

pauvreté. 

C’est aussi le leitmotiv de la démarche adoptée par les pays de la communauté des pays 

d’Afrique australe (SADC) dont la plupart des Etats membres font face à une vulnérabilité 

chronique. C’est ainsi qu’un cadre conceptuel commun pour l’analyse de la vulnérabilité a été 

mis en place pour appuyer les pays membres sur l’analyse de la vulnérabilité dans la région. 

2.2.Cadre conceptuel commun de la vulnérabilité de la SADC (CCCV) 

 

A l’instar des différents cadres d’analyse utilisés sur les aspects de nutrition et sécurité 

alimentaire comme le cadre conceptuel de la malnutrition de l’Unicef et le cadre intégré de la 

sécurité alimentaire (IPC), ce dernier cadre permet d’analyser les problèmes de vulnérabilité 

de manière holistique. Il intègre ainsi plusieurs aspects ou dimensions, notamment les aspects 

démographiques, économiques, alimentaires, nutritionnelles, environnementale… 
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Le CCCV est un inventaire des informations nécessaires pour une évaluation et une réponse 

holistique aux enjeux nationaux de résilience alimentaire et nutritionnelle. Il propose une 

perspective initiale et un état des lieux de la situation de sécurité alimentaire et nutritionnelle 

au niveau national en vue des interactions stratégiques à l’avenir. Ce dernier dresse 

l’inventaire des données disponibles en matière de Sécurité alimentaire et nutritionnelle et 

incite à réfléchir à leur pertinence, leur disponibilité et leur utilité au niveau national pour une 

réponse intégrée favorisant la résilience. C’est celle de la « discussion » stratégique et du 

processus d’élaboration de la stratégie.  

Il permet ensuite de formaliser les résultats et les recommandations du processus stratégique 

sous forme d’une stratégie à moyen terme, afin de présenter aux décisionnaires du 

gouvernement une analyse de rentabilité de la transition et de l'institutionnalisation du 

programme d’analyse et évaluation de la vulnérabilité (AEV). C’est également ce produit qui 

guidera la planification opérationnelle en le cadrant sur deux phases qui sont : (i) la chaîne de 

résultats (utile et suffisante pour rédiger la stratégie, surtout par sa réorganisation sous forme 

de cartographie Stratégique) et (ii)  l’élaboration structurée de la stratégie qui guidera la 

planification opérationnelle basée sur les résultats et qui permettra une bonne gestion du 

programme d’analyse et d’évaluation de la vulnérabilité. 

Enfin,  le document produit est soumis aux décideurs nationaux pour approbation et allocation 

de ressources. 

Le cadre est composé de 14 dimensions qui sont :  

1) La situation démographique 

2) La situation économique et tendances récentes 

3) L’état de la pauvreté  

4) Les principales tendances en matière de maladies humaines (y compris foyers 

épidémiques) 

5) Les chocs climatiques 

6) Les maladies des cultures et du bétail 

7) Les activités génératrices de revenus 

8) La disponibilité et accessibilité des aliments 

9) La sécurité alimentaire et nutritionnelle – Disponibilité des aliments  
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10) La sécurité alimentaire et nutritionnelle – accessibilité des aliments 

11) L’Insécurité alimentaire 

12) L’eau et assainissement 

13) Le statut sanitaire 

14) Les résultats en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle. 

En tant qu’outil d’inventaire des informations nécessaires pour une évaluation, chacune des 

dimensions est constitué d’un nombre d’indicateurs devant permettre d’apprécier la situation. 

Un tableau complet d’indicateurs regroupés par dimension, est donné en annexe.  

2.3. Définition des quelques concepts clés de l’analyse 

Dans le souci de fournir un langage commun pour faciliter la compréhension de la démarche 

analytique utilisée par le cadre conceptuel commun de la vulnérabilité,  une définition a été 

proposée pour quelques concepts clés utilisés dans les analyses et évaluations de la 

vulnérabilité dans la région SADC. Il s’agit notamment de : (i) la vulnérabilité, (ii) 

l’évaluation et l’analyse de la vulnérabilité (VAA), (iii) la sécurité alimentaire, (iv) la sécurité 

nutritionnelle et (v) la résilience. 

La vulnérabilité fait référence à des conditions déterminées par des facteurs ou des processus 

physiques, sociaux, économiques et environnementaux, qui augmentent la susceptibilité d’un 

individu, d’une communauté, de biens ou de systèmes aux impacts des dangers.(Nations 

Unies, 2016) 

L’évaluation et l’analyse de la vulnérabilité (VAA) sont le processus de développement d’une 

compréhension d’un problème (vulnérabilité des ménages) grâce à la collecte de données à 

partir de sources primaires et secondaires, ainsi qu’à une analyse quantitative et qualitative 

des données collectées. Les résultats de ce processus constituent la base pour comprendre la 

vulnérabilité à l’insécurité alimentaire (et à d’autres menaces) et devraient jouer un rôle dans 

l’élaboration d’un plan d’action.  

La sécurité alimentaire est l’état dans lequel toutes les personnes, en tout temps, ont un accès 

physique, social et économique à suffisamment d’aliments sûrs et nutritifs qui répondent à 

leurs besoins alimentaires et à leurs préférences alimentaires pour une vie active et saine. 

(FAO 2009, SADC 2014) 
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La sécurité nutritionnelle est assurée lorsqu’il y a un accès sécurisé à des aliments nutritifs 

appropriés,qui est associé à un environnement sanitaire – en plus de services et de soins de 

santé adéquats, cela garantit une vie saine et active pour tous les membres du ménage (SUN 

2010, SADC 2014). 

La résilience est la capacité d’un système, d’une communauté ou d’une société exposé à des 

dangers, de résister, d’absorber, de s’accommoder et de se remettre des effets d’un danger en 

temps opportun et de manière efficace, y compris par la préservation et la restauration de ses 

structures et fonctions de base essentielles. 

2.4. Dimensions (domaines thématiques) de l’analyse de la vulnérabilité chronique 

L’état de vulnérabilité peut être aigu ou chronique. La vulnérabilité aiguë fait appel à une 

situation conjoncturelle, souvent causée par l’exposition à des chocs récents et aléas, tandis 

que la vulnérabilité chronique est causée par une exposition prolongée ou des chocs à 

répétition, des événements cycliques et qui perdurent dans le temps. 

Ainsi, pour arriver à bien identifier les facteurs sociaux, économiques, physiques et 

environnementaux de la vulnérabilité chronique en RDC, les principaux domaines 

thématiques abordés sont : (i) la démographie, (ii) l’économie, (iii) la pauvreté, (iv) les 

activités génératrices de revenus, (v) les maladies humaines (y compris foyers épidémiques) , 

(vi) les maladies des animaux et des plantes,  (vi)  la nutrition, (vii) les changements 

climatiques, (viii) le statut sanitaire, (ix) la sécurité alimentaire ainsi que (x) l’eau, hygiène et 

assainissement.  

2.5. Couverture géographique et  temporelle de l’analyse 

Vu la dimension géographique du pays qui est semblable à un continent (2 300 000 km2 de 

superficie) et pour prendre en compte les disparités provinciales pour les besoins 

opérationnels, l’unité d’analyse est la province. Ainsi, une analyse complète est faite par 

province et pour chaque dimension de l’analyse, en comparaison à la situation nationale 

(moyenne nationale pour chaque indicateur). Ceci a pour avantage de cerner l’évolution de la 

situation au niveau national et dans chaque province, en scrutant le contexte particulier de 

chaque région géographique, en vue d’élaborer des stratégies adaptées à chaque contexte 

particulier. 
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L’analyse porte sur les dix dernières années et s’étend de 2010 à 2020. Ceci permet d’avoir 

des séries de données permettant d’apprécier l’évolution de la situation au niveau national et 

provincial et ce, pour les principaux indicateurs retenus en fonction de la disponibilité des 

données et cela, pour chaque dimension ou thème retenu dans l’analyse. 

Cependant, à l’issue de la recherche documentaire et de la consultation des bases de données, 

ces dernières n’ont été disponibles que pour 6 années, à savoir 2010, 2012, 2014,2016,2018 et 

2020). Finalement, l’analyse porte sur ces 6 années.  

2.6. Méthodes, techniques et outils utilisés  

L’analyse a principalement utilisé des données secondaires. Ainsi, la revue documentaire a été 

la principale technique de collecte d’informations. A cet effet, plusieurs rapports d’enquêtes et 

d’évaluation couvrant les domaines préférentiels de l’analyse ont été consultés. 

2.7.Type et sources des données utilisées 

                                                                                                                                                      

Les informations et données recueillies sont aussi bien quantitatives et qualitatives, cela en 

fonction des indicateurs retenus. Elles sont issues des enquêtes et évaluations réalisées au 

niveau national et au niveau des provinces. Il y a d’une part les grandes enquêtes nationales, 

souvent réalisées avec l’appui des organisations des nations Unies et/ou de la Banque 

Mondiale et coordonnées par l’Institut National de la Statistique (INS) : 

- Les enquêtes par grappes à indicateurs multiples (MICS), notamment celles de 2010 et 

2018 ; 

- L’enquête sur l’emploi, le secteur informel et sur la consommation des ménages 

(Enquête 1-2-3) de 2012 ; 

- L’enquête Démographique et de Santé de 2014 ; 

- L’enquête avec questionnaire unifié à indicateurs de base de bien être (E-QUIBB / 

RDC 1-2016) 

- L’enquête par grappe à indicateurs des ODD 2020. 
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Il y a ensuite les enquêtes sur la sécurité alimentaire (EFSA, CFSVA), réalisées dans certaines 

provinces, souvent avec l’appui du Programme Alimentaire Mondial (PAM) ainsi que les 

cycles d’analyse de la sécurité alimentaire avec l’outil IPC, souvent réalisées avec l’appui de  

la FAO et du PAM sous la coordination du cluster sécurité alimentaire. 

Il ya aussi les enquêtes nutritionnelles avec l’approche SMART, souvent réalisées par le 

Programme National de Nutrition (PRONANUT, avec l’appui de l’Unicef et/ou du PAM). 

Il y a par ailleurs les périodiques sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle (bulletins M-

Kengela sur le suivi des prix  et bulletins SNSAP sur l’alerte précoce). 

Enfin, beaucoup d’autres publications sur la pauvreté, la sécurité alimentaire et nutritionnelle 

ainsi que les rapports des services gouvernementaux et ministères spécialisés ont été consultés 

à travers leurs délégués au comité national d’évaluation et d’analyse de la vulnérabilité. 

2.8. Approche analytique utilisée 

Comme dit ci-haut, l’unité d’analyse retenue est la province. Ainsi, pour chacune des 26 

provinces que compte  le pays, un score de vulnérabilité a été calculé pour chaque année de la 

période d’analyse. Ce dernier a une valeur théorique comprise entre 0 et le nombre total 

d’indicateurs inclus dans l’analyse, soit entre 0 et 33. Pour prendre en compte l’aspect 

chronique de la vulnérabilité, un score cumulé a ensuite été calculé en faisant la sommation 

des scores annuels de vulnérabilité pour chaque province. 

Ainsi, le score de vulnérabilité chronique multidimensionnel calculé a une valeur théorique 

comprise entre 0 et 198 (198 étant le résultat de la multiplication du nombre d’indicateurs par 

le nombre d’années, soit 33 x 6= 198). Au final, pour chaque indicateur, seules les données 

disponibles pour toutes les provinces à la fois ont été prises en compte et ainsi, la valeur 

maximale du score obtenu était de 80. 

Par ailleurs, pour permettre de comparer les provinces, une valeur moyenne a été calculée 

pour la période (moyenne annuelle pour la période d’étude) et cela, pour chaque indicateur. 

En vue de permettre de catégoriser les unités d’analyses (provinces) en fonction du degré de 

vulnérabilité, des classes de vulnérabilité ont été créées, soit 5 quintiles de vulnérabilité. La 

classification finale est donnée dans le tableau ci-dessous. 
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Tableau 1. Classification du niveau et degré de vulnérabilité  

Quintile  Valeur (intervalle) Définition 

Q1 0 à 16 Pas de vulnérabilité 

Q2 16 à 32 Vulnérabilité légère ou marginale 

Q3 32 à 48 Vulnérabilité modérée 

Q4 48 à 64 Vulnérabilité sévère 

Q5 64 à 80 Vulnérabilité très sévère 

 

2.9. Indicateurs et seuils de vulnérabilité 

Après la revue des données disponibles en rapport à la thématique par le comité national 

d’évaluation et d’analyse de la vulnérabilité et en conformité avec le cadre conceptuel 

commun de la vulnérabilité, 36 indicateurs ont été retenus pour cette analyse, dont 3 qui n’ont 

été analysés qu’au niveau national et pas au niveau des provinces. Pour chacun des indicateurs 

retenus, un seuil de vulnérabilité a été fixé, en se référant aux normes internationales, aux 

objectifs nationaux  et aux travaux réalisés dans le pays sur la vulnérabilité. Notons que 

certains indicateurs proposés ont été remplacés par d’autres non proposés par le CCCV, mais 

pour lesquels les données sont disponibles. 

Les indicateurs ont été regroupés par dimension ou domaine thématique tel que défini ci-haut, 

comme on peut le voir dans le tableau 2 ci-dessous. 
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Tableau 2. Nombre d’indicateurs proposés et retenus 

Dimension Nombre 

proposé 

d’indicateurs 

Nombre 

retenu 

d’indicateurs  

Nombre d’indicateurs 

du niveau national 

 seulement 

Situation démographique 5 5 1 

Situation économique 5 5 2 

Etat de la pauvreté 8 6 0 

Maladies humaines 

(y compris foyers épidémiques) 

6 3 0 

Chocs climatiques 3 1 0 

Maladies des cultures et du bétail 2 0 0 

Activités génératrices de revenus 11 1 0 

Disponibilité et accès des aliments 1 0 0 

Sécurité alimentaire et nutritionnelle 

disponibilité des aliments 

3 2 0 

Sécurité alimentaire 

et nutritionnelle_ accès des aliments 

14 4 0 

Insécurité alimentaire 3 1 0 

Eau et assainissement 2 2 0 

Statut sanitaire 3 3 0 

Résultats en matière de sécurité 

alimentaire et nutritionnelle 

5 3 0 

 

La liste des indicateurs retenus, ainsi que le seuil de vulnérabilité retenu, est donnée dans le 

tableau 3 ci-dessous. 

 

 

 

 

 



 
 

 

20 

 

Tableau 3. Liste d’indicateurs et seuils de vulnérabilité retenus 

N° Indicateur Source Seuil de 

 vulnérabilité 

Justification 

 Statistiques démographiques 

1 

Répartition hommes/femmes EDS/MICS/EFSA/AUTRES <  48 % 

Fourchette normale :  

  48-52% 

2 

Profil CM femmes/hommes EDS/MICS/EFSA/AUTRES 

<moyenne 

nationale  

3 

Taille  de ménage EDS/MICS/EFSA/AUTRES > 5 

Moyenne nationale : 5,3 ;  

moyenne mondiale : 5 

4 
Espérance de vie à la 

 Naissance 

EDS/MICS/EFSA/AUTRES Supérieur à 

la moyenne 

nationale 

niveau PAYS 

5 Taux de mortalité infantile EDS/MICS/EFSA/AUTRES <  50 ans  

 Situation économique    

6 

Part agriculture dans PIB 

Enquêtes 1-2-

3 /QUIBB/EFSA  

niveau PAYS 

7 

Taux d'emploi 

Enquêtes1-2-3/ 

QUIBB/EFSA <25% 

 

8 

Taux de croissance 

Enquêtes 1-2-3   

/QUIBB/EFSA < 5%  

niveau PAYS 

9 

Tendance inflation 

Enquêtes 1-2-3   

/QUIBB/EFSA >5%  

niveau PAYS 

10 Taux d’activité Enquêtes 1-2-3   

/QUIBB/EFSA < 50% 

niveau PAYS 

 Etat de pauvreté    

11 

Coefficient de GINI 

Enquêtes 1-2-3   

/QUIBB/EFSA > 0,5 Fourchette : 0 à 1 

12 

Taux de dépendance 

Enquêtes 1-2-3   

/QUIBB/EFSA >100 < 20 ans /> 60 ans 

13 Taux de chômage Enquêtes 1-2-3   > 5% Moyenne mondiale : 5,9 ; 
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/QUIBB/EFSA RDC=5,3 en 2020 

14 % ménages en pauvreté 

Extrême 

Enquêtes 1-2-3   

/QUIBB/EFSA < 1,9$/jr/pers 

% de ménages ayant un 

revenu < 1,9$/jr/pers 

15 

% ménages pauvres 

Enquêtes 1-2-3   

/QUIBB/EFSA 

> seuil 

 national 

(incidence 

pauvreté) 

% de ménages ayant un 

revenu < seuil de pauvreté 

($/jr/pers) 

 Maladies humaines    

16 Maladies 

chroniques_Hypertension EDS/MICS/EFSA/AUTRES > 10% 

Seuil  utilisé en santé 

publique (OMS) 

17 

Maladies chroniques_Diabète EDS/MICS/EFSA/AUTRES > 10% 

Seuil  utilisé en santé 

publique (OMS) 

18 Foyers épidémiques (choléra, 

Fièvre typhoïde, Ebola…) 

EDS/MICS/EFSA/SNSAP/ 

AUTRES 

OUI (VS 

non)  

19 

Conflits humais/guerres EDS/MICS/EFSA/AUTRES 

OUI (VS 

NON)  

 Chocs climatiques    

20 Pluviométrie (début des 

 pluies, volume des pluies en 

mm) 

Campagnes/METELSSAT/E

FSA/AUTRES 

 

< moyenne 

 nationale  

 Activités Génératrices de 

 Revenus     

21 Volume de production des 

principales cultures vivrières 

_Manioc (tonnes/an) 

Campagnes/METELSSAT/E

FSA/AUTRES 

   

 Sécurité alimentaire et 

 nutritionnelle – 

 Disponibilité des aliments     

22 Disponibilité des céréales de 

base 

 

 

CAMPAGNES/EFSA/M-

KENGELA/Enquêtes  de 

 marché 

   

23 Accès à la nourriture CAMPAGNES/EFSA/M-   
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KENGELA/Enquêtes de  

marché 

 Sécurité alimentaire et  

nutritionnelle–accessibilité 

des aliments    

24 

Prix à la consommation des 

denrées alimentaires de base 

CAMPAGNES/EFSA/M-

KENGELA/Enquêtes de 

 marché 

< moyenne 

nationale  

25 Score de consommation 

 Alimentaire EFSA/CFSVA/SMART > 20%  

26 Part des dépenses 

 alimentaires (%) EFSA/CFSVA > 50%  

27 Régime alimentaire minimal 

acceptable pour les enfants de 

6 à 23 mois EDS/MICS/SMART 

< moyenne 

nationale  

 Insécurité alimentaire    

28 Proportion de personnes en 

situation d'insécurité 

alimentaire (%) CAMPAGNES/EFSA/IPC > 20% 

 

 Eau, Hygiène et 

 Assainissement    

29 Pourcentage de ménages 

ayant accès à des sources 

d'eau améliorées MICS/EDS/EFSA/SMART 

< moyenne 

nationale 

 

30 Pourcentage de ménages 

 ayant accès à un 

 assainissement amélioré MICS/EDS/EFSA/SMART 

< moyenne 

nationale 

 

 Statut sanitaire    

31 Prévalence de la toux chez les 

enfants âgés de 6 à 59 mois 

(%) MICS/EDS/EFSA/SMART >10% 

Norme de Santé publique 

selon l’OMS 

32 Prévalence de la diarrhée chez 

les enfants âgés de 6 à 59 MICS/EDS/EFSA/SMART >10% 

Norme de Santé publique 

selon l’OMS 
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mois (%) 

33 Prévalence de la fièvre chez 

les enfants âgés de 6 à 59 

mois (%) MICS/EDS/EFSA/SMART > 10% 

Normes de Santé publique 

selon l’OMS 

 Résultats sécurité 

 Alimentaire    

34 Taux de malnutrition aiguë 

globale (5 - 59 mois) (%) MICS/EDS/EFSA/SMART >5% 

Normes de Santé publique 

selon l’OMS 

35 Taux de retard de croissance 

chez les enfants âgés de 6 à 

59 mois (%) MICS/EDS/EFSA/SMART > 10% 

Normes de Santé publique 

selon l’OMS 

36 Taux de surpoids chez les 

enfants âgés de 6 à 59 mois 

(%) MICS/EDS/EFSA/SMART >5% 

Normes de Santé publique 

selon l’OMS 

 

2.10. Limites de l’analyse 

 

Les données n’ont pas été disponibles pour chaque année de la période d’étude (2011 à 2021), 

ceci à cause du fait que les enquêtes et évaluations ne sont pas organisées chaque année au 

niveau national, ni au niveau des provinces. Cette faiblesse n’a pas permis d’avoir des 

tendances plus solides et traduisant les fluctuations et changements saisonniers et annuels.  

De plus, les différentes études (enquêtes et évaluations) n’ont pas toutes la même 

méthodologie. Ainsi, la tendance évolutive peut être entachée d’irrégularités suite au manque 

d’homogénéité de la méthode. 

Par ailleurs, certaines études ont été menées avant la reforme administrative qui a donné 

naissance aux 26 provinces  actuelles (nouvelles provinces). Ainsi, les résultats (indicateurs 

publiés pour les anciennes provinces) ne représentent pas la configuration réelle des actuelles 

provinces. 

Enfin, les bases de données de certaines enquêtes (études, évaluations) n’ont pas été 

disponibles pour opérer une reanalyse qui permettrait de produire certains indicateurs utiles à 

l’analyse. 
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3. RESULTATS DE L’ANALYSE 

 

3.1. Analyse des tendances 

Cette étape du travail est faite en fonction des différentes dimensions retenues à partir du 

cadre conceptuel commun de la vulnérabilité. 

3.1.1. Situation démographique 

Aux termes de la Constitution de 2006, la RDC est un Etat unitaire fortement décentralisé. 

Elle est subdivisée en 26 provinces depuis 2015, y compris la ville de Kinshasa. Elle a une 

superficie totale de 2 345 410 km² tandis que sa population totale de la RDC est estimée à 

108, 860 millions d’habitants en 2022. Avec un taux de croissance moyen de 3,4 %, le pays 

reste sous-peuplé avec seulement 24 habitants au kilomètre carré. Le rapport homme-femme 

est de 49% avec une prédominance féminine. Le chef de ménage femme représente à peu près 

20% dans les ménages comptant en moyenne 5,9 personnes avec une espérance de vie de 56,7 

ans en 2020. La structure démographique du pays n’a pas trop changé au cours des dix 

dernières années et la taille moyenne des ménages se situe à 5,3 dans la période de 2010 à 

2020. 

 

3.1.2. Situation économique 

Depuis 2001, la RDC a enregistré une stabilité macro-économique. Le taux de croissance 

économique a atteint le chiffre de 9,5% en 2014 pour connaitre ensuite un ralentissement à 

partir de 2015 suite à la baisse du cours de matières premières et de la crise politique. Malgré 

la reprise de son niveau en 2018, la croissance économique de la RDC qui atteignait 4,4 % en 

2019, avant la pandémie de COVID-19, a chuté à 1,7 % en 2020, situant son niveau en 

dessous de celui de l’Afrique Subsaharienne estimée à 3,9% en 2020. 

 

Par ailleurs, l’inflation a été maintenue et reste sous contrôle bien qu’atteignant une moyenne 

annuelle de 41,5% en 2017. Le taux d’activité qui était de 55,9% en 2012 s’est amélioré en 

2016 en atteignant la barre de 67%. La part de l’agriculture au PIB ne cesse de diminuer allant 

de 13,1% en 2010 à 6,2% en 2018. 
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3.1.3. Etat de la pauvreté 

La pauvreté reste très répandue dans le pays et la situation s'est encore aggravée à la suite de 

la pandémie de COVID-19. Le pourcentage de la population vivant avec moins de 1,90 dollar 

par jour (niveau fixé comme seuil de pauvreté international), est passé de 63,4% en 2012 à 

74,7 % en 2020.  

Ainsi, près d'une personne sur six en situation d'extrême pauvreté en Afrique subsaharienne 

vit en RDC. 

 

En 2017/2018, 64,5 % de la population vivait en situation de pauvreté multidimensionnelle et 

17,4 % autres considérées comme des personnes vulnérables à la pauvreté 

multidimensionnelle. 

 

La situation sur le chômage reste mitigée. Selon la définition du BIT, le taux de chômage qui 

se situait à 4,5% en 2012, a baissé à 3,7% en 2016 et à 3% en 2020. Le ratio de dépendance 

montre que chaque personne qui travaille en RDC doit subvenir à ses propres besoins, ainsi 

qu'à une personne en dessous ou au-dessus de l'âge de travailler. Ce ratio était de 1,41 en 

2010. 
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3.1.4. Principales tendances en matière de maladies humaines 

Les maladies humaines constituent une des principales causes de vulnérabilité, avec comme 

conséquences entre autres la réduction de la productivité, la pauvreté, la malnutrition et 

entrainant la mort. Dans cette dimension, 3 indicateurs ont été pris en compte dans l’analyse 

de la vulnérabilité chronique. Il s’agit : (i) des maladies chroniques, notamment 

l’hypertension artérielle et le diabète sucré, (ii) les foyers épidémiques (choléra, Fièvre 

typhoïde, Ebola…), ainsi que (iii) les conflits et guerres. 

3.1.4.1.Les maladies chroniques 

Ce groupe de maladies ont un lien plus direct avec l’aspect chronique de la vulnérabilité.                         

En effet, ces dernières asservissent le patient pendant des longues années, sinon toute la vie, 

car elles sont réputées non guérissables, sinon récurrentes. La prévalence de l’hypertension 

artérielle (HTA) a été retenue pour représenter cette section au vu de la disponibilité des 

données au niveau national et des provinces.  

Au cours de la période d’analyse, la prévalence moyenne de l’hypertension est de 5% au 

niveau national. Les provinces les plus affectées, avec une moyenne supérieure à la moyenne 

nationale sont, par ordre d’importance le Haut-Katanga (7,0%), Kinshasa (6,8%), le Maniema 

(6,0%) et le Tanganyika (5,2%).Les provinces les moins affectées (avec une moyenne 

inférieure à 2%) sont le Kasaï (1,8%) et le Sankuru (1,8%). 

3.1.4.2.Les foyers épidémiques 

En dehors de la Covid-19 qui a touché toutes les provinces, les principales épidémies qui ont 

frappé le pays sont le choléra, la fièvre typhoïde, la rougeole, la fièvre hémorragique à virus 

Ebola, etc.  Au cours de la période d’analyse, des épidémies ont été signalées chaque année. 

Les principaux foyers épidémiques sont :  

 Pour le choléra : notamment dans les provinces de l’Est du pays, avec les 

déplacements de populations et leur placement dans des sites de concentration suite 

aux guerres et aux catastrophes naturelles (éruption volcanique de Goma en 2019, 

inondations à Uvira dans le Sud-Kivu en 2020) ; 
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 Pour la fièvre typhoïde : plusieurs épisodes ont été déclarées dans diverses provinces 

au cours de la période d’étude ; 

 Pour la rougeole : plusieurs épisodes ont été déclarées dans diverses provinces au 

cours de la période d’étude ; 

 Pour lafièvre hémorragique à virus Ebola: la province de la Tshuapa en 2015, 

précisément à DJERA, dans le territoire de Boendé, la province de l’Equateur en 2018, 

précisément à Bikoro, la province du Nord-Kivu en 2018 et la province de l’Ituri en 

2019. 

Signalons aussi la flambée de cas de paludisme et grippe qui sont saisonnier et perturbent 

souvent la santé de la population, augmente leur degré de vulnérabilité avec des effets négatifs 

sur leur productivité. 

Il y a par ailleurs l’apparition de la pandémie à COVID-19 qui est apparue en 2019 et a 

occasionné le confinement de la population en 2020. Cette situation a affecté la population, 

réduisant les mouvements de personnes et le commerce à l’intérieur du pays ou avec les pays 

voisins. Cela a limité l’accès physique aux marchés et aux produits alimentaires d’une part, et 

l’accès économique et les revenus à travers de la réduction de la productivité (perte d’emploi, 

fragilisation du secteur informel) et des revenus d’autre part.  

3.1.4.3.Les conflits et guerres 

La période d’analyse, qui s’étend de 2010 à 2020, est caractérisée par une insécurité civile 

quasi permanente, surtout dans la partie Est du pays. Il y a d’une part la présence des plusieurs 

groupes armées nationales et étrangères et d’autres part des conflits intercommunautaires. Les 

principaux groupes armés sont le mouvement du 23-Mars ou M23, les ADF-NALU dans la 

province du Nord-Kivu, les Bakata-Katanga dans le Haut-Katanga et le Tanganyika, les FRPI 

dans l’Ituri ainsi que les différentes factions des Maï-Maï dans le Nord-Kivu, le Sud-Kivu,  le 

Maniema et le Tanganyika.  

Il y a en outre la grande insurrection de KAMUINA NSAPU dans le grand -Kasaï en 2016 et 

2017, issu d’un conflit entre le pouvoir et le chef coutumier KAMUINA NSAPU dans le 

territoire de Dibaya dans la province du Kasaï Central, qui a débouché sur des affrontements 

entre forces gouvernementales et les communautés locales, dans les 3 provinces du grand 

Kasaï, à savoir le Kasaï, le Kasaï Central et le Kasaï Oriental.  
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Les conséquences de ces affrontements sont entre autres des nombreux décès, des 

déplacements massifs des populations vers les provinces voisines,  allant jusque dans 

l’ancienne province du Bandundu, notamment les provinces voisines du Kwilu et du Kwango, 

aggravant ainsi leur état de vulnérabilité. 

Il y a aussi les militants du mouvement politico-religieux de BUNDU DIA KONGO qui ont 

troublé la paisible province du Kongo Central et dont la confrontation avec les forces 

gouvernementales a occasionné morts d’hommes au cours des années 2010, 2017 et 2020.  

Les foyers de ces atrocités sont notamment les provinces du Nord-Kivu, de l’Ituri, du Haut-

Katanga, du Tanganyika, du Sud-Kivu. 

Il y a par ailleurs des confits intercommunautaires, notamment entre les peuples autochtones 

(Twa et Bashi ou Pygmées), surtout dans les provinces du Tanganyika et du Sud-Kivu. 

Notons aussi que les conflits fonciers et interethniques sont récurrents dans la partie Centrale 

et Est du pays. 

Il y a en outre la présence des populations étrangères, notamment les réfugiés, qui fuient la 

guerre dans leurs pays, notamment les réfugiés sud-soudanais dans les provinces du Haut-

Uélé et de l’Ituri, ainsi que les réfugiés centrafricains fuyant les affrontements sanglants entre 

les ex-rebelles de la coalition Seleka et les miliciens Anti-Balaka à Bangui en 2014 (près de 

60 000 réfugiés centrafricains selon le HCR) dans les provinces du Nord-Ubangi et du Sud 

Ubangi. Il y a par ailleurs les rebelles ruandais du FDLR, les rebelles burundais et les rebelles 

LRA venus du Sud-Soudan, présents respectivement dans les provinces du Nord-KIvu, du 

Sud-Kivu et du Haut-Uélé depuis plus d’une décennie. 

Il faut par ailleurs souligner les grandes opérations de traque de ces groupes armés par les 

forces gouvernementales, notamment en 2014, 2017 et en 2020 avec l’instauration de l’état de 

siège dans les provinces de l’Ituri et du Nord-Kivu. Soulignons enfin que tous ces événements 

récurrents et continus sont souvent accompagnés de plusieurs exactions et violations sous 

diverses formes (tueries, enlèvement, viols, pillages, multiplicité de taxes illégales) et 

alimentent la vulnérabilité des populations résidentes. 
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Il y a aussi lieu d’énoncer les conflits fonciers notamment avec l’arrivée des ’éleveurs 

Mbororo venus du Sud-soudan, à la recherche de pâturages dans les provinces du Haut-Uélé, 

Bas-Uélé et Tshopo en 2017. 

Les conséquences de cette insécurité sont nombreuses, notamment des déplacements massifs 

des populations, des violences basées sur le genre, avec comme corollaires les épidémies 

partant des camps de concentration des déplacés, des maladies hydriques et au final la 

malnutrition et l’insécurité alimentaire qui accroissent la mortalité. 

3.1.5. Les chocs climatiques 

Des trois indicateurs prévus dans le cadre conceptuel commun, un seul a été retenu dans cette 

étude, à savoir le volume des pluies. 

L’analyse de la situation en rapport avec cet indicateur révèle que pour l’ensemble de la 

période, la pluviométrie est en général régulière. On note cependant quelques perturbations 

climatiques, notamment : un volume de pluies supérieures à la moyenne saisonnière en 2013, 

une saison sèche prolongée en 2015, des pluies diluviennes occasionnant des éboulements, 

érosions et glissements de terrain (2014, 2015 et 2018), des inondations (2015, 2016 et 2018) 

et des vagues de chaleur entrainant même des feux de brousse et des pertes de cultures (2016). 

3.1.6 Les maladies des cultures et du bétail 

La majorité des rapports consultés ont évoqué la présence de plusieurs ennemis des cultures et 

du bétail. Comme maladies des cultures, il y a notamment la chenille légionnaire d’automne, 

la mouche blanche, le puceron noir du bananier, l’acarien vert du manioc, la Tutaabsoluta et 

la mouche des fruits, le Wiltz bactérien du bananier, la striure brune de manioc, la mosaïque 

africaine de manioc. Pour les maladies du bétail, il y a principalement la peste de petits 

ruminants, la peste porcine et la pseudo peste aviaire et le criquet. 
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3.1.7 Les activités génératrices de revenus 

Six indicateurs ont été donnés dans le cadre conceptuel commun de la vulnérabilité,  à savoir 

le volume de production des principales cultures vivrières, le rendement des principales 

cultures vivrières, la production d’aliments de base par habitant, mais  par manque de 

disponibilité de données pour plusieurs années, seul le volume de production a été analysé 

pour le manioc, car il est le plus consommé sur l’ensemble du pays, dont au moins 70% des 

ménages sont agricoles. 

Ainsi, il a été constaté que le volume de production de cette dernière culture avait une allure 

croissante sur toute la période l’étude. 

3.1.8 Sécurité alimentaire et nutritionnelle – Disponibilité des aliments 

Cette dimension a été analysée au moyen de 2 indicateurs principaux, à savoir la disponibilité 

des céréales de base et l’accès à la nourriture. 

La disponibilité des aliments provient essentiellement de la production locale, de la récolte 

des aliments naturels (fruits et feuilles sauvages, champignon, chenille…), des réserves 

alimentaires, des achats au marché, des échanges (troc, transfert…).  

La disponibilité alimentaire est également tributaire des problèmes de transport et donc des 

infrastructures routières, ce qui constitue un maillon de l’accès physique aux aliments. 

Au cours de la période d’analyse (2010 à 2020), les niveaux de la production locale sont 

restés faibles, notamment en ce qui concerne les céréales de base comme le maïs et le riz. 

Ceci est aussi lié à l’organisation du secteur agricole en termes de gouvernance.  

Le rapport du 1er cycle d’analyses de l’insécurité alimentaire chronique avait établi que dans 

la période allant de 2008 à 2016, le manque d’accès à la terre dans certaines provinces 

(notamment dans le Kwilu (33%) et le Lualaba (6%) à cause du monopole des grands 

propriétaires terriens, les conflits entre agriculteurs et éleveurs, la promotion des aires 

protégées et le foisonnement des carrés miniers compromettaient toutes velléités d’expansion 

du secteur agropastoral, limitant ainsi les disponibilités alimentaires pour les ménages.  
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Le rapport de la mission conjointe d’évaluation de la campagne agricole 2017/2018 révèle 

près de 50% des pertes de production du maïs dû à la chenille légionnaire d’automne, la 

présence de la mouche blanche qui est extrêmement polyphage,  le puceron noir du bananier, 

l’acarien vert du manioc, la Tutaabsoluta et la mouche des fruits. Cette même source révèle 

que la production du maïs a baissé de 15% en comparaison à la moyenne de la période de 

2013 à 2016, que le pays était largement déficitaire en céréales (-10,7 millions de tonnes, soit 

83%) et que le déficit alimentaire de l’année était de 6,9 millions de tonnes, soit un gap de 

22% des besoins nationaux. Signalons aussi que la chenille légionnaire d’automne a causé des 

pertes estimées à 45% en moyenne, soit la perte d’environ 0,9 millions de tonne de maïs. 

Le rapport du 19è cycle d’analyses IPC sur l’insécurité alimentaire aiguë a noté que 

l’activisme des groupes armés, les déplacements des populations, le mauvais état des routes 

des routes de desserte agricole limitent les activités agricoles, ainsi que les 

approvisionnements en denrées alimentaires de base, ainsi que les activités économiques 

notamment le petit commerce dans certaines zones rurales du Pays.   

Enfin en 2020, le rapport de la FAO sur l’évaluation de la campagne agricole a signalé d’une 

part une baisse de la production pour 40% des ménages vivant principalement dans les 

provinces du Sud-Kivu, Sud-Ubangui, Kwango et Tshopo, la réduction des superficies 

cultivées pour la moitié des ménages agriculteurs, des difficultés d’accès aux semences et des 

attaques des ennemis des cultures pour près de 2 ménages agricoles sur dix. 

Les enquêtes EFSA réalisées au pays dans cette période ont établi une forte dépendance des 

ménages aux marchés, qui allouent plus de 65% de leurs revenus à l’achat de la nourriture, ce 

qui présage une production locale insuffisante.  

Au cours de la période d’étude, l’accès alimentaire était limité par une légère augmentation 

des prix des denrées alimentaires. Il a par ailleurs été noté que les difficultés d’accès à la 

nourriture résidaient plutôt dans la combinaison de l’évolution du taux de change et de 

l’évolution des prix des denrées alimentaires, associé au faible pouvoir d’achat des ménages.  
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3.1.9. Sécurité alimentaire et nutritionnelle – accessibilité des aliments 

Quatre indicateurs ont été analysés pour cette dimension, à savoir le prix à la consommation 

des denrées de base, le score de consommation alimentaire, la part des dépenses alimentaires 

et le régime alimentaire minimal acceptable pour les enfants de 6 à 23 mois. 

3.1.9.1. Prix à la consommation des denrées de base 

De manière globale, les prix sont restés volatils et élevés au courant de la période d’analyse, 

notamment aux périodes de soudure. Dans la période allant de 2008 à 2014, il a été noté des 

variations moyennes des prix de l’ordre de +7% pour le riz, de +1% pour la farine de manioc, 

de +3% pour la farine de maïs et de + 13% pour l’huile de palme selon le FAO.  

Il a cependant d’une part été noté une diminution légère des prix du riz (3%) et de la farine de 

manioc (2%), contre une augmentation des prix de la farine de maïs entre 2013 et 2014 et 

d’autre part une variation moyenne du taux de change de l’ordre de + 7% selon la même 

source.  

Dans la période allant de 2012 à 2018, les prix étaient élevés, avec une tendance générale à la 

hausse (FAO). En 2020 enfin, une hausse généralisée des prix a été constaté, en lien avec 

l’impact du COVID sur l’économie et la dépréciation de la monnaie nationale (le franc 

congolais ou CDF). 

De manière générale donc, il a été observé une stabilité relative des prix de la plupart des 

denrées alimentaires ainsi que celui de l’essence et du taux de change pour la période de 

l’analyse, en dépit de leur niveau élevé.  

3.1.9.2. Score de consommation alimentaire 

Au cours de cette période d’analyse, près de la moitié des ménages avaient une consommation 

pauvre ou limite suivant les résultats des enquêtes EFSA et des cycles d’analyse IPC. La 

moyenne nationale des ménages ayant un score pauvre ou limite est de 42 %. Au niveau des 

provinces, le nombre de ménages avec une consommation alimentaire inadéquate varie entre 

5% (à Kinshasa en 2010) et 88% (au Sud-Ubangi en 2020). En 2010, 6 des 11 anciennes 

provinces avaient au moins 30% des ménages avec une consommation alimentaire pauvre ou 

limite.  
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Plus tard, en 2020, au moins la moitié des ménages avaient une consommation pauvre ou 

limite dans 11 des 26 provinces du pays et 5 provinces avaient plus de 75% des ménages avec 

une consommation alimentaire inadéquate. Ceci révèle une grande détérioration de la 

situation alimentaire et justifie la montée vertigineuse du nombre de personnes en insécurité 

alimentaire au cours de la période. 

3.1.9.3. Part des dépenses alimentaires dans les dépenses totales des ménages 

Les données disponibles pour cette variable renseignent que la part de la dépense alimentaire 

dans la dépense totale représente 50 à 90% au cours de cette période. Les disparités entre 

provinces sont grandes à ce niveau.  

En 2012, les résultats de l’enquête CFSVA ont montré que dans toutes les 11 anciennes 

provinces, la part des dépenses alimentaires était supérieure à 50%, valeur seuil pour cet 

indicateur qui reflète la vulnérabilité économique. Au cours de toutes les années de la période 

d’analyse, cette part est restée supérieure à la valeur seuil de 50%, démontrant ainsi la 

chronicité de la vulnérabilité en rapport avec cet indicateur. 

3.1.9.4. Régime alimentaire minimal acceptable chez les enfants de 6 à 23 mois 

Cet indicateur renseigne sur la qualité du régime alimentaire des jeunes enfants en termes de 

diversité et fréquence des repas. Au niveau national, moins d’un enfant sur dix reçoit la diète 

minimale acceptable (au moins 4 des 7 groupes d’aliments spécifiques aux enfants de la 

tranche d’âge de 6 à 23 moins et au moins 2 à 3 repas par jour). La moyenne d’enfants qui 

reçoivent une alimentation adéquate en quantité et en qualité se situe autour de 8% seulement, 

soit moins d’un enfant sur dix. 

3.1.10. L’Insécurité alimentaire 

Un seul indicateur a été analysé pour cette dimension ; à savoir la proportion des personnes en 

insécurité alimentaire. 

Si l’on considère les proportions (en %) de personnes en insécurité alimentaire au niveau 

national et par province fournis dans les tableaux de population des cycles d’analyse IPC ( du 

3è cycle d’octobre 2011 au 19è cycle de mars 2021), il ressort que les proportions de 

populations en insécurité alimentaire varient de 20 à 33% au niveau national.  
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Seulement 5 des 26 provinces présentent des proportions inférieures à 20% (Kinshasa, 

Kongo-Central, Maï Ndombe, Mongala et Nord-Ubangi). Par ailleurs, 5 autres provinces 

présentent des proportions supérieures ou égales à 30% pour la sous période allant de 2018 à 

2020. Il s’agit des provinces de l’Ituri (44 à 57%), du Kasaï (43 à 57%), du Tanganyika (41 à 

53%), du Kasaï Central (34 à 44%) et du Kasaï Oriental (30 à 32%).  

La population en insécurité alimentaire est sans cesse croissante depuis 2011 à ces jours. Elle 

est passée de 4,5 millions en octobre 2011 (3è cycle IPC) à 27,3 millions de personnes en 

mars 2021 (20è cycle IPC) comme le montre la figure 2 ci-dessous.  

 

Source des données : Rapports et Fiches de communication des différents cycles d'analyses 

IPC en RDC. 

L’augmentation du nombre de personnes en insécurité alimentaire traduit le niveau de 

vulnérabilité élevée et continue de la population qui fait face à la dégradation continue des 

conditions de vie, notamment la perte ou la destruction des avoirs relatifs aux moyens 

d’existence. Cette situation rend la population incapable de satisfaire aux besoins vitaux (dont 

l’alimentation) et l’expose à la mort. Si rien n’est fait, nous assisterons dans un proche avenir 

à la disparition de toute une génération. 
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3.1.11. L’eau et assainissement 

Deux indicateurs ont été retenus pour cette dimension, à savoir le % de ménages ayant accès à 

des sources d’eau améliorées et le % de ménages ayant accès à des installations améliorées. 

3.1.11.1 L’Eau 

Au niveau national, le pourcentage de ménages ayant accès à des sources d’eau améliorées se 

situe entre 40 et 60% pour la période d’analyse. La moyenne nationale de la période est de 

51%. 

Il a été observé une tendance à la hausse, ponctuée par un certain relâchement en 2010 et en 

2020 comme on peut le voir dans la figure 3 ci-dessous.  

 

Au niveau des provinces, il est observé beaucoup de disparités car certaines ont des valeurs 

très faibles (entre 0 et 5%),  notamment le Kwango, la Mongala et la Tshuapa. Dans certaines 

provinces, moins de la moitié des ménages ont accès à l’eau salubre. Dans la ville-province de 

Kinshasa, le pourcentage de ménages ayant accès à l’eau salubre varie entre 88% (2010) et 

99,6% (2016). 

3.1.11.2. L’Assainissement 

Au niveau national, l’évolution du pourcentage de ménages ayant accès à des installations 

hygiéniques améliorés est donnée dans la figure 4.  
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Figure 4. Evolution du % de ménages ayant accès à des installations hygiéniques améliorées 

 

La figure ci-dessus montre qu’au cours de chacune des dix années de la période d’étude, 

moins de la moitié des ménages ont eu accès à des installations hygiéniques améliorés. 

Néanmoins, la tendance est à la hausse, malgré la chute vertigineuse en 2020. La moyenne 

nationale de la période est de 26%. 

Au niveau des provinces, les disparités sont une fois de plus très sensibles. A Kinshasa, le 

nombre de ménages ayant accès à des installations améliorés a connu une allure croissante 

entre 2010 et 2016, passant de 59% à 80%, avant de connaître un ralentissement de 2018 

(77%) à 2020 (71%).  

On note aussi que le nombre de provinces ayant  des proportions supérieures à 20% pour cet 

indicateur a augmenté progressivement, passant de 3 en 2010 à 13 en 2018, avant de chuter à 

4 en 2020. 

3.1.12. Le statut sanitaire 

Trois indicateurs ont été analysés dans cette dimension. Il s’agit de la prévalence de la toux 

chez les enfants âgés de 6 à 59 mois, de la prévalence de la fièvre chez les enfants âgés de 6 à 

59 mois et de la prévalence de la diarrhée chez les enfants âgés de 6 à 59 mois. 
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Les moyennes nationales pour ces trois maladies sont : 

 Pour la toux  

La prévalence varie entre 3% et 7% et la moyenne nationale de la période est de 5,5%. Les 

disparités provinciales ne sont grandes, mais quelques provinces dépassent le seuil de 10% 

pour certaines années (Ituri et Tshuapa). 

 Pour la diarrhée 

Au niveau national, la prévalence varie entre 14 et 18% avec une moyenne de 16,3%, mais 

certaines  provinces atteignent 40% (Kwilu et Tshuapa). 

 Pour la fièvre 

Cette pathologie, signe principal du paludisme, présente des prévalences supérieures aux 2 

premières, avec des valeurs comprises entre 27 et 30% et une moyenne nationale de 28,4% 

pour la période d’analyse. Il y a très peu de disparités entre les provinces mais les prévalences 

sont souvent supérieures au seuil de 10% au cours de la période d’analyse.   

3.1.13. Les résultats en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle 

Pour apprécier les effets des différentes dimensions de la sécurité alimentaire et nutritionnelle 

ainsi que  de ses facteurs contributifs, trois indicateurs nutritionnels ont été analysés, à savoir 

les taux de l’émaciation (maigreur), du retard de croissance et du surpoids chez les enfants de 

6 à 59 mois qui sont le miroir de l’état nutritionnel d’une population. 

 Emaciation  

Au niveau national, le niveau d’émaciation est resté au dessus du seuil de vulnérabilité (5%) 

pour toute la période et la prévalence nationale moyenne de cette forme de malnutrition aigue 

pour la période est de 7,6%. Au niveau des provinces, il y a beaucoup de disparité et les 

provinces les plus affectées (avec des prévalences supérieures à 10%) sont celles appartenant 

aux anciennes provinces du Bandundu, de l’Equateur (notamment le Nord-Ubangi et la 

Tshuapa) ainsi que l’ancienne province orientale (notamment le Haut-Uélé et l’Ituri). Les 

provinces les moins affectées sont Kinshasa (de 3,5 à 8,7%), le Nord-kivu (de 4,5 à 4,7%), le 

Sud-Kivu (de 2,6 à 7,2%) et le Tanganyika (de 4 à 8,2%). 
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 Le retard de croissance 

Cette forme de malnutrition a connu une évolution décroissante au cours de la période 

d’étude. Au niveau national, la prévalence est passée de 46% en 2010 à 42% en 2018, mais le 

niveau est resté au dessus du seuil de 30%. En dehors de la ville-province de Kinshasa dont la 

prévalence est restée en dessous de 30% (de 24% en 2010 à 16% en 2018), toutes les autres 

provinces sont restées au dessus du seuil de 30% au cours de toute la période de l’analyse.  Il 

faut par ailleurs noter que les prévalences les plus élevées (au delà de 55%) ont observées 

dans les provinces du Haut-Lomami et du Nord-Kivu en 2010, dans les provinces de la 

Tshuapa (74,2%), du Kasaï (58%) et du Sud-Kivu (53%) en 2014 et dans les provinces du 

Kwango (55%) et du Kasaï Central (54%) en 2018. Signalons enfin que le nombre de 

provinces avec des prévalences supérieures à la moyenne nationale n’a fait qu’augmenter 

entre 2010 (13 provinces) et 2018 (19 provinces).  

 Le surpoids 

Au niveau national, la prévalence du surpoids est en dessous du seuil de vulnérabilité de 5% 

et varie entre 4 ,8% en 2010 et 3,8% en 2018, soit une tendance à la baisse. Certaines 

provinces ont présenté des niveaux supérieurs au seuil, notamment la Tshuapa (7,3% en 2014 

et 6,9% en 2018), le Haut-Uélé (7,3% en 2014 et 7,6% en 2018), l’Ituri (7,3% en 2014), le 

Nord-Kivu (8,1% en 2010, 10,3% en 2014 et 6,5% en 2018), le Sud-Kivu (5,1% en 2018), le 

Maniema (9,2% en 2010 et 5% en 2018), le Haut-Katanga, le Lwalaba, Le Tanganyika et le 

Haut-Lomami en 2010 (8,1%) ainsi que la Lomami (10,3%) et le Sankuru (6,8%) en 2018. Il 

sied de noter la tendance est à la hausse dans 10 sur les 26 provinces. Ceci prouve à suffisance 

que le surpoids est un réel danger pour les générations futures. 

3.2. Score de vulnérabilité par province 

Comme dit dans l’approche méthodologique décrite au point 2, le calcul d’un score composite 

de vulnérabilité multidimensionnelle a permis de donner une image de l’évolution de l’état de 

vulnérabilité au cours de la période d’analyse (2010 à2020). Par ailleurs, le calcul d’un score 

cumulé de vulnérabilité pour l’ensemble de la période d’analyse, a permis d’apprécier le 

degré de sévérité de la vulnérabilité dans les différentes provinces.  Le tableau 4 donne le 

score de vulnérabilité par province. 
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Tableau 4 : Score, classe et niveau de vulnérabilité par province. 

Province Score de 

vulnérabilité 

chronique 

Classe de 

vulnérabilité 

Niveau de vulnérabilité 

Kinshasa 31 2 Vulnérabilité marginale 

Kongo Central 32 3 Vulnérabilité sévère 

Kwango 54 4 Vulnérabilité sévère 

Kwilu 45 3 Vulnérabilité modérée 

Mai-Ndombe 45 3 Vulnérabilité modérée 

Equateur 45 3 Vulnérabilité sévère 

Mongala 50 4 Vulnérabilité sévère 

Nord-Ubangi 54 4 Vulnérabilité sévère 

Sud-Ubangi 52 4 Vulnérabilité sévère 

Tshuapa 53 4 Vulnérabilité sévère 

Tshopo 36 3 Vulnérabilité modérée 

Haut_Uélé 42 3 Vulnérabilité modérée 

Bas-Uélé 46 3 Vulnérabilité modérée 

Ituri 33 3 Vulnérabilité modérée 

Nord-Kivu 45 3 Vulnérabilité modérée 

Sud-Kivu 44 3 Vulnérabilité modérée 

Maniema 44 3 Vulnérabilité modérée 

Haut-Katanga 46 3 Vulnérabilité modérée 

Haut-Lomami 54 4 Vulnérabilité sévère 

Lwalaba 49 4 Vulnérabilité sévère 

Tanganyika 60 4 Vulnérabilité sévère 

Kasaï Oriental 49 4 Vulnérabilité sévère 

Lomami 57 4 Vulnérabilité sévère 

Sankuru 39 3 Vulnérabilité modérée 

Kasaï 62 4 Vulnérabilité sévère 

Kasaï Central 60 4 Vulnérabilité sévère 
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3.3. Niveau et degré de vulnérabilité 

Le tableau 5 donne la répartition des provinces par niveau de vulnérabilité. 

Tableau 5. Nombre de provinces par niveau de vulnérabilité 

Niveau de 

vulnérabilité 

Nombre de 

provinces 

% 

1 0 0 

2 1 3,8 

3 13 50 

4 12 46,2 

5 0 0 

Total 26 100 

 

Il ressort donc du tableau ci-dessus que la moitié des provinces (13 sur 26) ont le niveau de 

sévérité 3 (vulnérabilité modérée), tandis 12 autres provinces (46%) ont le niveau 4 

(vulnérabilité sévère). Une seule province est de niveau 2 (vulnérabilité marginale) tandis 

qu’aucune province n’est classée au niveau 1 (pas de vulnérabilité)  ni au niveau 5 

(vulnérabilité très sévère). La figure 5 illustre bien cette répartition par province. 
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Figure 5 Nombre de provinces par degré de 
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La figure 6 présente chaque province suivant le score de vulnérabilité. 

 

Ainsi, les provinces les plus touchées par la vulnérabilité  chronique sont celles de la catégorie 

4 ; elles sont  considérées comme présentant une vulnérabilité chronique sévère. Ces denières 

sont le Kasaï, le Kasaï Central, le Tanganyika, la Lomami, le Haut-Lomami, le Nord-Ubangi, 

le Kwango, la Tshuapa, le Sud-Ubangi, la Mongala, le Kasaï Oriental et le Lwalaba.  

En dehors de Kinshasa qui présente une vulnérabilité chronique marginale, toutes les autres 

provinces sont dans la catégorie de vulnérabilité chronique modérée. 

3.4. Cartographie de la vulnérabilité chronique 

Enfin, pour mieux visualiser cette situation, la figure 7 présente la cartographie de la 

vulnérabilité chronique multidimensionnelle en République Démocratique du Congo pour la 

période allant de 2010 à 2020. 
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Figure 6 Répartition des provinces suivant le 
score de vulnérabilité chronique
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Il se dégage donc que la vulnérabilité chronique sévère affecte 4 provinces de l’Ouest du 

pays, 4 provinces de l’Est et 4 provinces du Centre du Pays. Par contre, la vulnérabilité 

chronique modérée touche 9 provinces de l’Ouest, 3 provinces de l’Est et 2 provinces du 

Centre du pays. 

3.5. Parallélisme entre la vulnérabilité chronique et l’insécurité alimentaire                  

chronique 

Dans le souci de voir les traits communs entre les résultats de l’analyse de la vulnérabilité 

chronique réalisée au pays pour la période de 2010 à 2020 et les résultats de l’analyse de 

l’insécurité alimentaire chronique réalisée pour la période allant de 2006 à 2016, la carte de 

cette dernière a été posée ci-dessous (figure 8). 
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Source : FAO 

Cette carte montre que les provinces les plus touchées par l’insécurité alimentaire chronique 

en 2016 sont : le Kwango, le Kasaï, la Tshuapa, le Haut-Uélé, le Tanganyika, le Kasaï 

Oriental, le Sud-Kivu, le Sud-Ubangi. Ces 8 provinces sont aussi parmi les plus touchées par 

la vulnérabilité chronique. 

Ceci démontre que l’insécurité alimentaire chronique en RDC est tributaire d’un état de 

vulnérabilité persistante suite à des conditions continues de chocs, d’aléas divers et de 

privations sur plusieurs dimensions.   

3.6. Principaux facteurs de vulnérabilité 

 

Selon les analyses IPC et les conclusions des différentes enquêtes sur la sécurité alimentaire, 

notamment les évaluations de la sécurité alimentaire en situation d’urgence, réalisées par le 

PAM avec l’accompagnement des partenaires étatiques, les principales causes de l’insécurité 

alimentaire sont, notamment l’insécurité civile, causant des déplacements nombreux et répétés 

des populations suite aux conflits  armés et intercommunautaires répétés (notamment dans la 

partie Est du pays), l’extrême pauvreté de la population dont près de ¾ vivent en dessous du 

seuil national de pauvreté, la faible production agricole suite aux maladies des plantes, et aux 

épizooties et au ravage des récoltes par les insectes (criquet, chenille légionnaire), les 

épidémies (rougeole, choléra, Ebola, Covid-19), les maladies humaines, le non accès aux 

sources d’eau améliorées et à un assainissement amélioré, ainsi que l’enclavement des 

plusieurs régions suite au délabrement avancé des infrastructures routières.  
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Tous ces facteurs limitent l’accès de la population aux aliments et l’expose aux maladies, dont 

la malnutrition, et à la mort. 

L’analyse multidimensionnelle de la vulnérabilité réalisée dans cette étude permet ainsi de 

confirmer les conclusions trouvées dans les études antérieures au niveau national et au niveau 

des provinces. En effet, les statistiques en présence ont mis en évidence des prévalences et 

proportions souvent en dessous du seuil acceptable ou encore au delà du seuil toléré.  

4. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

 

4.1. CONCLUSION 

 

L’analyse de la vulnérabilité chronique multidimensionnelle en République Démocratique du 

Congo vient de mettre en évidence la persistance des conditions précaires dans lesquelles la 

population vit. Elle a par ailleurs identifié les différents risques et dangers auxquels ces 

populations sont exposées et ce, souvent de manière récurrente pendant la décennie allant de 

2010 à 2020. 

Les principaux facteurs identifiés sont notamment la pauvreté extrême dans laquelle la 

population vit, l’insécurité alimentaire grandissante, la persistance des conflits armés et 

interethniques, le faible niveau de production agricole suite au manque de matériel, d’intrants, 

d’encadrement et de financement associé à la vieillesse du personnel,  à la faible mécanisation 

et aux pertes causées par les insectes, les rongeurs  et les maladies des plantes et du bétail, le 

faible accès aux aliments suite à la faiblesse des revenus et à l’enclavement des bassins de 

production suite au mauvais état des routes de desserte agricole, une faible capacité de 

résilience, le manque d’accès à l’eau de boisson et aux installations hygiéniques, les niveau 

élevé du retard de croissance…. 

Les résultats de l’analyse ont révélé que la population congolaise est en proie à une 

vulnérabilité chronique sévère sur plusieurs dimensions car le niveau des indicateurs est situé 

en dehors des seuils acceptables pour la plupart d’entre eux. Par ailleurs, les niveaux sont 

restés élevés pour l’ensemble de la période d’analyse, traduisant ainsi la persistance des 

conditions précaires et néfastes. 
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De plus, la situation se détériore avec le temps sur beaucoup de dimensions (accroissement du 

nombre de personnes en insécurité alimentaire, du nombre de personnes en dessous du seuil 

de pauvreté, du déficit alimentaire…) ou stagne pour d’autres dimensions (taux du retard de 

croissance…). Pour certaines dimensions, la situation s’améliore mais tout en restant au-delà 

des seuils acceptables.   

La majorité des facteurs sont d’ordre structurel et  liés à une exploitation très marginale des 

capitaux humain et naturel existants ou à une mauvaise gouvernance caractérisée par 

l’insouciance et l’inconscience. Ils sont exacerbés par quelques facteurs conjoncturels tels que 

les affrontements armés, les épidémies, les épizooties, les aléas climatiques.  

Le niveau très élevé du taux de malnutrition chronique des enfants dans certaines provinces 

fait redouter une incapacité cognitive irréversible des générations actuelles et futures et qui 

appelle des actions d’urgence d’envergure dans ce secteur.  

4.2. RECOMMANDATIONS 

                                                                                                                                                    

Pour faire face aux facteurs sous-jacents et réduire de manière substantielle la vulnérabilité 

des populations et améliorer leurs conditions de vie, il faut mettre en place des stratégies 

innovantes et/ou renforcer celles qui ont commencé à donner des fruits par l’amélioration 

substantielle constatée au fil des années. Ces stratégies devraient adresser chacun des secteurs 

concernés et ce, de manière particulière,  adopter l’approche communautaire et insister sur la 

construction d’une vraie résilience à base communautaire  basée sur l’appropriation 

communautaire et individuelle.  

Des recommandations sectorielles sont données dans les lignes qui suivent. 

4.2.1. En rapport avec l’insécurité alimentaire  

 Mettre e en place de filets sociaux est une voie salutaire susceptible d’améliorer la 

qualité et la quantité de la consommation alimentaire ; 

A cet effet, il faudra fournir l’assistance alimentaire d’urgence, soit en forme de transfert 

monétaire, soit en forme des distributions des vivres en nature selon les recommandations des 

enquêtes des marchés effectuées. Une telle assistance devrait cibler les populations 
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vulnérables, surtout dans les zones de forte concentration des ménages qui sont encore en 

déplacement et ceux des Réfugiés.  

4.2.2 En rapport avec la malnutrition 

 

 Renforcer la stratégie de Nutrition à Assise Communautaire (NAC) 

Pour changer la situation, il faut promouvoir l’approche de la Nutrition à Assise 

Communautaire (NAC) en augmentant le nombre de relais communautaires. 

Pour cela, il faudra former les relais communautaires pour faire le dépistage des cas 

dans la communauté et prendre en charge les cas simples (malnutrition modérée) ; 

 Renforcer le suivi à domicile en vue de donner les conseils à temps et prévenir la 

malnutrition ; 

 Appuyer le système de surveillance nutritionnelle et d’alerte précoce en veillant sur le 

suivi de la fonctionnalité des sites sentinelles ; 

 Assurer l’éducation nutritionnelle et la vulgarisation des recettes locales améliorées. 

4.2.3. En rapport avec l’Eau, l’hygiène et l’assainissement 

 

 Renforcer le programme des Villages et Ecoles assainis  

Vu la tendance à l’amélioration de la situation, faire un plaidoyer avec les partenaires agissant 

dans ce secteur pour augmenter la couverture géographique de l’activité, notamment par 

l’augmentation du nombre de villages et des écoles à assainir.  

 Former des leaders communautaires 

Pour lutter contre la négligence et l’insouciance après le désengagement des partenaires, il 

faudra initier des formations continues en vue de bâtir la relève et pérenniser les acquis et 

créer une conscience collective de manière à inciter la communauté aux initiatives locales 

pour préserver et sauvegarder un environnement sain, notamment avec des travaux 

communautaires réguliers. 

 Renforcer les mesures de lutte contre les maladies d’origine hydrique à travers 

l’amélioration de l’accès à l’eau et aux infrastructures d’assainissement principalement 

dans les zones endémiques.  
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4.2.4. En rapport avec la pauvreté 

 

 Renforcer l’organisation communautaire (appui aux organisations à base 

communautaire) dans l’organisation et l’exécution des activités communautaires ; 

 Mise en place des activités génératrices de revenus(AGR) ; 

 Promotion de l’artisanat par un appui substantiel aux ménages vulnérables ; 

 Organisation des microcrédits : Initiatives Associations Villageoises de Crédit 

(AVEC) ou Coopératives d’Epargne et de Crédit Interne (CECI) et Coopératives de 

production et de consommation ;  

 Promotion des champs communautaires ; 

 Promotion de l’autonomisation de la femme. 

4.2.5.  En rapport avec l’Agriculture 

 

 Faire un llaidoyer le financement du secteur par le gouvernement et ses partenaires, en 

vue de moderniser le secteur, rajeunir et former le personnel ; 

 Réouverture des crédits agricoles par la réouverture de la Banque de crédit agricole ; 

 Politique d’approvisionnement en intrants agricoles ; 

 Intensification durable de la production agricole et du développement rural ; 

 Accompagner les éleveurs et petits agriculteurs dans la lutte contre les épizooties et les 

maladies des végétaux à travers l’approvisionnement en intrants nécessaires ; 

 Pour les zones à forte potentialité agricole et d’intérêt national et pour favoriser les 

échanges commerciaux et l’écoulement des produits agricoles vers les centres de 

consommation, soutenir la production des semences de qualité ou à haut rendement ; 

 Formations et conseils techniques visant le renforcement de la productivité, la 

réduction des pertes post-récoltes, une meilleure conservation des produits 

alimentaires et le renforcement des capacités des paysans dans la commercialisation de 

leurs produits ;  

 Promotion de l’agriculture intelligente, centrée sur la production des aliments à cycle 

végétatif court, à haute teneur protéinique et à haute densité énergétique.  
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4.2.6. En rapport avec le développement rural 

 Sensibilisation des communautés locales au développement communautaire pour aider 

la communauté à réaliser un diagnostic communautaire, à identifier ses problèmes et à 

trouver des solutions locales durables (appropriation communautaire) ; 

 Exécution des travaux communautaires (aménagement des sources, réhabilitation des 

routes de desserte agricole par le cartonnage manuel…) 

 Encourager des initiatives de vulgarisation de technologies culinaires, l’apprentissage 

artisanal de la transformation des aliments et la diversité alimentaire au quotidien. 

4.2.7. En rapport avec la sécurité civile 

 

 Plaidoyer pour la paix par la sensibilisation des communautés à la cohabitation 

pacifique (création de comités pour la paix, la justice et la sauvegarde de la création) ; 

 Sensibilisation sur les droits humains ; 

 Créer espaces de dialogue permanent entre les groupes en conflit. 
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6. ANNEXES 
 

Annexe 1 : Liste complète des indicateurs du Cadre Conceptuel Commun de la Vulnérabilité (CCCV) 

N° Indicateur Sources Seuil de 
vulnérabilité 

Justification 

 Statistiques démographiques 

1 Répartition hommes/femmes EDS/MICS/EFSA/AUTRES <  48 % Fourchette normale : 48-52% 

2 
Profil CM femmes/hommes EDS/MICS/EFSA/AUTRES < Moyenne 

< 75è percentile de la 
moyenne 

3 
Taille  de ménage EDS/MICS/EFSA/AUTRES > 5 

Moyenne nationale : 5,3 ; 
moyenne mondiale : 5 

 Situation économique    

4 Part agriculture dans PIB Enquêtes 1-2-3 /QUIBB/EFSA niveau PAYS  

5 Taux d'emploi Enquêtes 1-2-3 /QUIBB/EFSA < 50% (25%)  

6 Taux de croissance Enquêtes 1-2-3 /QUIBB/EFSA niveau PAYS  

7 Tendance inflation Enquêtes 1-2-3 /QUIBB/EFSA >5%  

8 Taux d’activité Enquêtes 1-2-3 /QUIBB/EFSA < 50%  

 Etat de pauvreté    

9 Coefficient de GINI Enquêtes 1-2-3 /QUIBB/EFSA > 0,5 Fourchette : 0 à 1 

10 Taux de dépendance Enquêtes 1-2-3 /QUIBB/EFSA >100 < 20 ans /> 60 ans 

11 
Taux de chômage Enquêtes 1-2-3 /QUIBB/EFSA > 5% 

Moyenne mondiale : 5,9 ; 
RDC=5,3 en 2020 

12 
% ménages en pauvreté extrême Enquêtes 1-2-3 /QUIBB/EFSA 1,9$/jr/pers 

% de ménages ayant un 
revenu < 1,9$/jr/pers 

13 

% ménages pauvres Enquêtes 1-2-3 /QUIBB/EFSA 
< seuil national 
(incidence pauvreté) 

% de ménages ayant un 
revenu < seuil de 
pauvreté($/jr/pers) 

 Maladies humaines    

14 Maladies chroniques EDS/MICS/EFSA/AUTRES > 10%  

15 Foyers épidémiques (choléra, Fièvre 
typhoïde, Ebola…) 

EDS/MICS/EFSA/SNSAP/ 
AUTRES OUI (VS non)  

16 Taux VIHSIDA chez adultes/moyenne 5 
ans EDS/MICS/EFSA/AUTRES > 5%  

17 Hyperinflation/Fermeture d'entreprise EDS/MICS/EFSA/AUTRES OUI (VS NON)  

18 Conflits humais/guerres EDS/MICS/EFSA/AUTRES OUI (VS NON)  

 Chocs climatiques    
19 Pluviométrie (début des pluies, volume 

des pluies en mm) 
Campagnes/METELSSAT/EFSA
/AUTRES < MOYENNE début tardif 

20 Occurrence des périodes sèches, 
sécheresse 

Campagnes/METELSSAT/EFSA
/AUTRES OUI (VS non) 

hors saison/saison sèche 
prolongée 

21 Occurrence des vagues de chaleur 
(température maximales) 

Campagnes/METELSSAT/EFSA
/AUTRES OUI (VS NON) > moyenne 

22 
Occurrence des inondations 
 

Campagnes/METELSSAT/EFSA
/AUTRES 
 

OUI (VS NON) 
 

fréquence > moyenne 
 

N° Indicateur Sources Seuil de vulnérabilité Justification 

 Maladies des cultures et du bétail 

23 Proportion surfaces affectées (en ha) 
par criquet, chenille…) 

Campagnes/METELSSAT/EFSA
/AUTRES 

> moyenne  
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24 Proportion du bétail affectée (%) Campagnes/METELSSAT/EFSA
/AUTRES 

> moyenne  

 Activités Génératrices de Revenus 
(AGR) 

25 Proportion ménages cultivant 
principales cultures vivrières (manioc, 
maïs…) 

Campagnes/METELSSAT/EFSA
/AUTRES 

< moyenne  

26 Production d'aliments de base par 
habitant (kg/pers) 

Campagnes/METELSSAT/EFSA
/AUTRES 

< moyenne  

27 Rendement/productivité des 
principales cultures vivrières 
(tonnes/ha) 

Campagnes/METELSSAT/EFSA
/AUTRES 

< moyenne  

28 Volume de production des principales 
cultures vivrières par type de culture 
(tonnes/an) 

Campagnes/METELSSAT/EFSA
/AUTRES 

< moyenne  

29 Proportion de ménages directement 
engagés dans l’élevage du bétail - 

Campagnes/METELSSAT/EFSA
/AUTRES 

< moyenne  

30 Cheptel par habitant, par espèce - 
données actuelles comparées à la 
moyenne sur 5 ans 
(nombre/personne) 

Campagnes/METELSSAT/EFSA
/AUTRES 

< moyenne  

 Disponibilité et accès alimentaires 
31 Récolte pêchée par an par espèce Campagnes/METELSSAT/ 

EFSA/AUTRES 
< moyenne  

32 Disponibilité des céréales de base  CAMPAGNES/EFSA/AUTRES Non/oui  
33 accès à la nourriture CAMPAGNES/EFSA/AUTRES Non/oui  
34 Ratio d'autosuffisance (excédent / 

déficit céréalier) 
CAMPAGNES/EFSA/AUTRES < moyenne  

35 Prix à la consommation des denrées 
alimentaires de base 

CAMPAGNES/EFSA/M-
KENGELA/Enquêtes de 
marché 

< moyenne  

36 Prix des principaux types de bétail 
(bovin, ovin, caprin) 

CAMPAGNES/EFSA/M-
KENGELA 

> moyenne  

37 Score de consommation alimentaire EFSA/CFSVA/SMART > 20%  
39 Score de diversité alimentaire  EFSA/CFSVA/SMART > 50%  
40 Indice de stratégies d'adaptation EFSA/CFSVA/SMART > 50%  
41 Part des dépenses alimentaires (%) EFSA/CFSVA > 50%  

42 Diversité alimentaire minimale pour 
les Femmes 

EDS/MICS/SMART < moyenne  

43 Régime alimentaire minimal 
acceptable pour les enfants de 6 à 23 
mois 

EDS/MICS/SMART < moyenne  

N° Indicateur Sources Seuil de 
vulnérabilité 

Justification 

 Insécurité alimentaire 

44 Proportion de ménages/ personnes 
en situation d'insécurité 
alimentaire (%) 

CAMPAGNES/EFSA/IPC > 20%  

45 Proportion de ménages/personnes 
ayant besoin d’une assistance 
alimentaire (%) 

CAMPAGNES/EFSA/IPC > 20%  

46 Eau, Hygiène et 
Assainissement/WASH 

47 Pourcentage de ménages ayant MICS/EDS/EFSA/SMART < moyenne  
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accès à des sources d'eau 
améliorées 

48 Pourcentage de ménages ayant 
accès à un assainissement amélioré 

MICS/EDS/EFSA/SMART < moyenne  

     

 Statut sanitaire 
49 Prévalence de la toux chez les 

enfants âgés de 6 à 59 mois (%) 
MICS/EDS/EFSA/SMART > 50% > moyenne 

50 Prévalence de la diarrhée chez les 
enfants âgés de 6 à 59 mois (%) 

MICS/EDS/EFSA/SMART > 50% > moyenne 

51 Prévalence de la fièvre chez les 
enfants âgés de 6 à 59 mois (%) 

MICS/EDS/EFSA/SMART > 50% > moyenne 

 Résultats sécurité alimentaire    
52 Taux de malnutrition aiguë globale 

(5 - 59 mois) (%) 
MICS/EDS/EFSA/SMART >5% > 10% 

53 Taux de retard de croissance chez 
les enfants âgés de 6 à 59 mois (%) 

MICS/EDS/EFSA/SMART > 10% > 20% 

54 Taux de surpoids chez les enfants 
âgés de 6 à 59 mois (%) 

MICS/EDS/EFSA/SMART >5% > 10% 
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