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Points Marquants 

Carte 1 : Sécurité alimentaire en Ituri - juin 2019 

• Environ 4 385 000 personnes dans l’Ituri se 
trouvent en insécurité alimentaire, dont environ 1 
590 000 en insécurité alimentaire sévère. 

• Avec un taux de 81 % d’insécurité alimentaire, 
l’Ituri est une des régions au monde les plus 
vulnérables. L’insécurité alimentaire est en hausse 
de 10 % par rapport à 2018. 

• Le territoire de Djugu est le plus touché : 89 % des 
ménages s’y trouvent en insécurité alimentaire.  

• Seuls 9 % des déplacés et 8 % des retournés ont 
une consommation alimentaire acceptable.  

• Seulement 1 % de la population a une 
consommation journalière suffisamment riche en fer. 

• Pour six ménages sur dix les dépenses 
alimentaires représentent plus de 75 % des 
dépenses mensuelles.  

• La moitié des ménages rapatriés a eu recours aux 
stratégies d’urgence.  

• Le taux de Malnutrition Aiguë Globale chez les 
enfants âgés de 6 à 59 mois est de 12 %.  

 

 

 

Contexte 

Sécurité L’ex province Orientale reste marquée par un contexte sécuritaire complexe  caractérisé par 
une crise humanitaire depuis plus d’une décennie marquée par la présence de sept principaux groupes 
armés actifs à travers les territoires de Irumu, Mambasa, Djugu, Mahagi et Aru (province de l’Ituri). 
 
L’activité de ces groupes armés, ainsi que les opérations des Forces Armées de la République 
Démocratique du Congo (FARDC), déclenchent des mouvements de populations à travers la province, 
avec des conséquences dramatiques sur la situation humanitaire et sur les droits humains. 
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Le territoire d’Aru, situé le long de la 
frontière avec le Sud Soudan, subit les effets 
collatéraux des crises politico-militaires de 
ce pays qui entraînent des afflux de 
réfugiés sud soudanais dans la zone, 
augmentant ainsi la pression sur les 
ressources et les moyens d’existence.  

Par ailleurs, l’instabilité du Nord Kivu 
rajoute également un nombre important de 
déplacés dans l’Ituri. 

Selon le rapport de la commission de suivi 
des mouvements de population au 31 décembre 2018, la province de l’Ituri en elle seule comptait environ 575 
600 personnes déplacées internes et 245 200 retournés, concentrés dans les territoires de Djugu et d’Irumu.  

A cela s’ajoutent les tensions intercommunautaires récurrentes dans l’Ituri qui se manifestent par des incursions 
d’hommes armés dans les villages où ils s’adonnent à toute sorte de vandalisme. 

Insécurité alimentaire L’analyse du 16ième cycle du Cadre Intégré de Classification de la Sécurité Alimentaire 
(IPC) pour le second semestre 2018 montre que dans l’Ituri environ 821 200 personnes sont en insécurité 
alimentaire. Les principales causes seraient les mouvements de population fuyant les affrontements armés. 

Malnutrition Selon l’EFSA d’avril 2018, dans l’Ituri 10,4 % d’enfants de 6-59 mois souffrent de malnutrition 
aiguë modérée, dont 0,9 % de façon sévère. La prévalence de la malnutrition globale est plus fréquente dans 
le territoire de Mambasa (14,2 %) mais moins dans celui de Djugu (6,8 %).  Dans sa forme sévère, la malnutrition 
est plus fréquente dans le territoire d’Aru (1,4 %) et moins dans celui d’Irumu (0,2 %). 

 
 
 

Méthodologie et Échantillon  

L’enquête s’est déroulée pendant les mois de mai et juin 2019 dans les cinq territoires ruraux de Aru, Mahagi, 
Mambasa, Irumu et Djugu et dans la ville de Bunia.  

L’échantillon est constitué de 390 ménages par territoire. Au total, 2 898 ménages de l’Ituri ont été sondés, 
avec un taux de réalisation de plus de 90 %.  

La méthodologie de l’enquête consiste en un sondage stratifié probabiliste à deux degrés, avec comme unité 
primaire les villages et, comme unité secondaire, les ménages échantillonnés dans chaque village. Au sein des 
ménages, 3 340 enfants, entre 6 et 59 mois d’âge, ont été sondés afin de connaître leur état nutritionnel.     

Les questionnaires ont été administrés à l’aide de tablettes et Smartphones.  

A cause des contraintes d’accès physique et sécuritaire quelques villages ont dû être remplacés par d’autres 
plus stables, dans les territoires de Djugu, Aru.  

  

 

Irumu : FRPI (Front de Résistance Patriotique de l’Ituri), 
ADF NALU  

Mambasa : Mai-Mai Simba du Feu Morgan, ADF-Nalu 
et autres petits groupes armés  

Djugu : Conflit intercommunautaire (Hema-Lendu) avec 
leurs milices respectives  

Aru : ALPCU (Armé de Libération du Peuple Congolais 
Uni) 
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Situation de la Sécurité Alimentaire  

La situation de la sécurité alimentaire dans l’Ituri se révèle très préoccupante : 81 % de la population est en 
insécurité alimentaire, dont 29 % en insécurité alimentaire sévère. Ces pourcentages se traduisent en environ 4 
385 000 personnes en insécurité alimentaire, dont environ 1 590 000 en insécurité alimentaire sévère. 

Tableau 1 : Console CARI sur la sécurité alimentaire en Ituri 

 

Tous les territoires de l’Ituri sont confrontés à une forte prévalence de l’insécurité alimentaire, qui a augmenté 
depuis 2018 de 10 % en moyenne. On note particulièrement une augmentation très importante de l’insécurité 
alimentaire sévère, particulièrement dans les territoires de Mambasa (+24 %), Irumu (+22 %), et Aru (+14 %).   

Au cours des quatre dernières années, la situation s’est également sérieusement aggravée dans les territoires 
de Mambasa et Irumu où la prévalence de l’insécurité alimentaire est passée respectivement de 46 % et 37 % 
en 2015 à 85 % et 83 % en 2019. 

 

Figure 1 : Répartition de la sécurité alimentaire dans les territoires 
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Figure 2 : Tendance de l’insécurité alimentaire dans le territoire de Djugu, Mambasa et Irumu1 depuis 
2015 

Djugu La situation dans le territoire 
de Djugu est particulièrement 
dramatique : ici, depuis 2015, elle 
est passée de 27 % à 89 %. Cette 
flambée peut s’expliquer par les 
violences interethniques dont ce 
territoire a été théâtre depuis 2017. 
En effet, ce territoire reste l’épicentre 
des foyers de tension à caractère 
ethnique dans l’Ituri en dépit des 
efforts des actions humanitaires et du 
projet STEP pour la relance des 
activités agricoles  

La dégradation de l’état des routes 

dans la partie ouest de Djugu a 

rendu l’accès à la nourriture plus 

difficile, vu que les populations 

dépendent des approvisionnements de la partie Est.  
 

Irumu Dans le territoire d’Irumu l’afflux des déplacés en provenance de la province du Nord-Kivu, où les 
attaques des ADF Nalu sont récurrents, est important. Les conflits entre clans sur l’accès à la terre semblent aussi 
limiter l’accès à la nourriture.  Il faut noter que la collecte des données s’est déroulée pendant la période de 
soudure, au cours de laquelle la disponibilité des vivres est normalement moindre. Par ailleurs, lors de la 
campagne agricole 2017-182, plusieurs maladies ont attaqué la culture du manioc, qui est l’aliment de base 
des ménages les plus vulnérables, rendant ainsi encore plus difficile l’accès à la nourriture.  

 

Mambasa Autre que l’insécurité persistante causée par les activités des Maï Maï, le conflit entre la communauté 
et l’État sur la délimitation de la réserve à Okapi d’Epulu limite significativement les espaces à exploiter pour 
les activités agricoles. La population de ce territoire est aussi fortement attirée par l’exploitation artisanale des 
matières précieuses, au détriment de l’agriculture. Ces facteurs réduisent l’éventail des moyens d’existence et 
peuvent rendre plus fragile les ménages lors d’un choc. 

A cela s’ajoute la propagation de la maladie à virus Ébola (MVE) qui a frappé la zone de santé de Mandima. 
Ce territoire a également accueilli des déplacés en provenance du territoire de Bafwasende/Tshopo et du 
Nord Kivu, augmentant la pression sur les ressources existantes, dans un contexte d’insuffisance d’interventions 
dans le secteur de la sécurité alimentaire. 

 
Mahagi Dans les zones de santé de Kambala et Mahagi le taux d’insécurité alimentaire globale est resté le 
même qu’en 20183 (82 %), mais l’insécurité alimentaire sévère est légèrement diminuée (-3 %). Ceci pourrait 
s’expliquer par le fait que cette évaluation s’est déroulée pendant le début de la récolte de haricot et de maïs, 
un moment favorable pour la disponibilité alimentaire des ménages. Par ailleurs, la campagne agricole du 
premier semestre de l’année 2019 n’a pas ressenti de perturbations climatiques, telles que la sècheresse.  
 
Aru L’arrivée des réfugiés sud soudanais a mis sous pression les capacités des ménages de s’approvisionner en 
vivres. En outre, la sècheresse et une invasion de plantes dites « 2000 an » dans les pâturages ont eu lieu 
pendant le premier semestre du 2019. Tout en étant le territoire dont la proportion des ménages en insécurité 
alimentaire parait plus bas, on y a enregistré une détérioration de la situation alimentaire par rapport à 2018 : 
le taux d’insécurité alimentaire est passé de 52 % à 71%, avec une recrudescence de l’insécurité alimentaire 
sévère (+16 %).  
Par ailleurs, dans la partie Est de ce territoire, pour soutenir la production agricole les agriculteurs recevraient 

d’acheteurs ougandais des appuis financiers négociés, cependant, à des conditions désavantagées pour les 

ménages agricoles, avec un impact négatif sur les disponibilités financières et de nourriture.  

 

 
1 Seulement dans les territoires de Djugu, Mambasa et Irumu des données des précédentes enquêtes sont disponibles et permettent une 
comparaison statistiquement valable de la prévalence de la sécurité alimentaire depuis 2015.  
2 Source : Rapport d’évaluation de la campagne agricole 2017-28, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WFP-
0000098937.pdf 
3 Source : Évaluation de la Sécurité Alimentaire des Ménages en Situation d’urgence dans la Province de l’Ituri : Juin 2018 
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Bunia Ville A Bunia ville, la situation de la sécurité alimentaire semble moins alarmante : les vivres sont 
disponibles grâce à l’importation et la moyenne des prix des denrées de base (haricot et maïs) est stable4. En 
outre, l’insécurité ne semble pas perturber significativement les moyens d’existence de la population urbaine 
qui exerce l’agriculture dans la périphérie de la ville et consomme sa propre production. Au fait la proportion 
des ménages en insécurité alimentaire a basculé de 63 % en 20185 à 57 %.  
 

Figure 3 : Tendance de l’insécurité alimentaire entre 2018 et 2019  

  
Dans ce contexte, la sécurité alimentaire des ménages de l’Ituri et, en particulier celle des ménages de Djugu, 

dépend fortement de l’assistance extérieure. 

 

 
4 Source : Base des données des prix du PAM RDC : 
https://analytics.wfp.org/views/Cod_Covid_MarketImpactMonotor_15852229409030/MarketMonitoring?:origin=card_share_link&:
embed=y&:isGuestRedirectFromVizportal=y 
5 Source : Évaluation de la Sécurité Alimentaire des Ménages en Situation d’urgence dans la Province de l’Ituri : Juin 2018 
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Consommation Alimentaire  

Score de Consommation Alimentaire-SCA6 

Plus d’un tiers des ménages de l’Ituri (36 %) ont une consommation alimentaire pauvre : insuffisante en quantité 
et en qualité. Dans le territoire de Mambasa, six ménages sur dix sont concernés, une valeur alarmante. Dans 
les territoires de Djugu, Irumu et Mahagi la situation est également préoccupante : respectivement 10 %, 18 % 
et 18 % des ménages ont une alimentation acceptable.  

 

Figure 4 : Consommation alimentaire par territoire selon le SCA 

Les ménages dont le chef de famille 
est veuf ont une consommation 
alimentaire plus pauvre que les 
ménages avec un chef marié ou 
célibataire (respectivement 45 %, 
35 % et 28 %).  

Les ménages de déplacés et 
rapatriés sont eux aussi plus en 
difficulté : seuls 9 % et 8 % d’entre 
eux bénéficient d’une consommation 
alimentaire acceptable.  

En matière de diversité alimentaire, 
si les ménages semblent avoir une 
consommation en fruits et légumes, 
en lipides et en protéines 
globalement acceptable, la 
consommation d’aliments riches en fer est très basse : seul 1 % des ménages en consomme avec régularité et 
presque six sur dix (59 %) de temps en temps. Une grosse proportion (39 %) n’en mange jamais, avec des 
conséquences potentiellement très graves sur l’état de nutrition et santé, particulièrement celui des femmes 
enceintes, allaitantes et des enfants. Les ménages des déplacés sont les plus à risque : 62 % d’entre eux ne 
consomment jamais ce type d’aliments.  

Si l’on considère les différents territoires, ceux de Mambasa et de Djugu, sont les plus en détresse de ce point 
de vue : respectivement 59 % et 55 % des ménages ne consomment pas d’aliments riches en fer. 

 

 

Figure 5 : Consommation des différents groupes d’aliments-moyenne de l’Ituri  

Les ménages dirigés par 
les femmes ont une 
consommation moins riche 
en fer : 45 % d’entre eux 
n’en consomment jamais 
contre 36 % des ménages 
dirigés par les hommes.   

 
6 Le Score de Consommation Alimentaire (SCA) fournit des éléments sur l’accessibilité aux aliments et la qualité de la consommation 
alimentaire. Les groupes sont reportés sur une échelle allant de 0 à 112. Les seuils de 28 et 42 ont été utilisés pour déterminer les trois 
classes de consommation alimentaire des ménages : pauvre (SCA ≤ 28), limite (SCA > 28 et SCA ≤ 42) et acceptable (SCA > 42). Pour 
plus d’informations:  
http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/manual_guide_proced/wfp277333.pdf  
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Score de Diversité Alimentaire des ménages -SDAM7 

Les résultats de l’analyse du SCA ainsi que ceux du Score de la Diversité Alimentaire des ménages (SDAM) sont 

en ligne. Les ménages du territoire de Mambasa se distinguent, dans ce cas également, par la consommation 

la plus pauvre et la moins diversifiée, tandis que ceux de Bunia et de Aru bénéficient d’une meilleure 

alimentation (SDA ≥ 5).  

Les variables telles que le genre du chef de famille, son statut matrimonial, la présence d’un handicapé ou d’un 

malade chronique dans le ménage ne semblent pas avoir d’influence sur la diversité alimentaire.  

 

Figure 6 : Consommation alimentaire par territoire selon le SDAM 

Cependant, les ménages des 

déplacés et des rapatriés ont un 

SDAM bien inférieur à la 

moyenne (respectivement 4,1 et 

4,3), mettant en évidence leur 

forte vulnérabilité.  

 

 

 

 

 

 

 

Photo 1 : Un moment de la collecte des données 

 

  

 
7 Le Score de Diversité Alimentaire des ménages (SDAM) fournit instantanément la capacité économique d’un ménage à accéder à des 

aliments variés. La période de référence utilisée sont les dernières 24 heures. 
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Vulnérabilité Économique8  

Dans l’Ituri deux ménages sur trois (61 %) consacrent plus du 75 % de leurs dépenses mensuelles à la nourriture, 

ne laissant pratiquement aucune marge de manœuvre aux autres postes de dépense, tels que la santé, 

l’éducation, le transport ou l’épargne. Seul un ménage sur dix alloue moins de 50 % de ses dépenses mensuelles 

à l’alimentation. 

Une forte disparité est observée entre les territoires et la ville de Bunia. Les dépenses alimentaires moyennes 

des ménages des territoires de Aru et Mambasa dépassent 75 % des dépenses totales, ce qui est dramatique 

pour leur économie familiale et leur sécurité alimentaire. A Mambasa, le manque d’intérêt pour les activités 

agricoles, peu d’actions humanitaires et la restriction d’accès aux terres à cause de l’extension de l’aire 

protégée (Réserve de Faune à Okapis) pourrait aider à expliquer ce haut niveau de dépenses. La situation 

semble moins préoccupante dans la ville de Bunia où environ deux ménages sur trois (58 %) dépensent pour 

leur nourriture la moitié de leurs dépenses mensuelles.  

Les ménages ayant une femme comme chef semblent avoir une proportion de dépenses alimentaires plus élevée 

que les ménages dirigés par les hommes (respectivement 59 % et 66 %).  

 

Tableau 2 : Proportion des dépenses alimentaires sur le total mensuel  

Les ménages des 
rapatriés sont ceux qui 
ont, en absolu, la 
proportion de dépenses 
alimentaires la plus 
élevée : 83 % d’entre 
eux dépensent plus de 75 
% pour l’alimentation. En 
ce qui concerne les 
rapatriés, probablement 
soutenus par leurs 
réseaux, cette proportion 
est bien inférieure : elle est de 52 %. 

 

Figure 7 : Proportion des dépenses alimentaires mensuelles par territoire 

 

 
8 Mesurée à travers la proportion des dépenses que les ménages affectent à la nourriture sur les dépenses totales au cours des 30 jours 
précédant l’enquête, cet indicateur fournit des informations sur la vulnérabilité des ménages : plus ils dépensent pour la nourriture, plus 
grandes sont leur vulnérabilité et leur pauvreté.  
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Épuisement des Actifs Productifs 

Stratégies non alimentaires  

Les ménages éprouvent énormément de difficultés à se procurer de la 
nourriture. Pour ce faire, ils utilisent différentes stratégies.  

Les territoires où les ménages éprouvent le plus de difficultés sont ceux 
de Irumu et Mahagi où respectivement 43 % et 34 % des ménages ont 
recours à des stratégies d’urgence, les plus extrêmes, comme des 
activités illégales ou la vente de terres. Même dans la ville de Bunia, les 
ménages sont confrontés à des difficultés pour se procurer de la 
nourriture (environ 32 % des ménages ont recours à des stratégies 
d’urgence).  

Les rapatriés sont les ménages qui épuisent le plus leurs actifs. En effet, 
la moitié des ménages rapatriés ont eu recours aux stratégies 
d’urgence au cours de sept jours précédant l’enquête, tandis que 34 % 
des réfugiés et 37 % des déplacés y ont eu recours (la moyenne dans la province étant de 30 %).  

 

Figure 8 : Stratégies d’adaptation utilisées par territoire 

 
 

 

Stratégies alimentaires9-Indice de Stratégie de Survie-réduit (ISS-r) 

 

Figure 9 : Stratégies alimentaires utilisées selon le type de ménage   

Les ménages déplacés et rapatriés ont 
eu régulièrement recours aux stratégies 
alimentaires pour se procurer de la 
nourriture, leur ISS-r  étant bien au-
dessus de la moyenne de 9.1 
(respectivement 12.5 et 11.3).  

Les ménages dirigés par les femmes 
ont également plus fréquemment 
recours aux stratégies alimentaires que 
ceux dirigés par les hommes (ISS-r de 
9.5 et 8.9 respectivement).  

La présence d’un malade chronique 
dans le ménage semble aussi être un 
facteur de stress pour le ménage qui est 
forcé à utiliser des comportements 
potentiellement nuisibles pour la santé.  

 
 
 

 
9 Les stratégies alimentaires sont quantifiées avec l’Indice des Stratégies de Survie simplifié (ISS-r), qui traduit les difficultés auxquelles 
les ménages ont dû faire face pour s’alimenter au cours des sept jours précédents l’enquête. Plus la valeur de l’indice est élevée plus les 
ménages ont recours à ces stratégies. 
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Qui est en insécurité alimentaire ? 
 

 

 

Sexe du chef de ménage 

 

 

 

 

 

 

Statut de résidence  

 

 

 

Type de zone 

  

    

 

Statut du chef de ménage 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

78% des ménages dirigés par 

les hommes  
86% des ménages dirigés 

par les femmes  

91% des ménages déplacés et 

94% des retournés  

77% des ménages 

résidents  

57% des ménages à 

Bunia ville  

71-89% des ménages en 

milieu rural 

71% des ménages ayant un chef 

célibataire  
 

85% des ménages ayant un 

chef veuf ou veuve 
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Agriculture/Difficultés rencontrées 
 
Figure 10 : Principales contraintes du secteur agricole 

Le manque de facteurs 

productifs, tels que les 

machines, les outils, la main 

d’œuvre et les semences sont les 

contraintes les plus souvent 

rencontrées par les agriculteurs.   

Ces problèmes pourraient en 

partie expliquer les difficultés 

en matière de disponibilité 

alimentaire des ménages.  

La possession de terres 

agricoles est l’apanage de 

seulement 72 % de la 

population. Elle est plus faible 

dans les territoires de Djugu et 

Mambasa, où seuls 67 % des 

agriculteurs en dispose. 

 
 

Figure 11 : Possession de terre selon le statut de résidence  

La possession de terre varie énormément 

selon le statut de résidence du ménage. 

Évidemment, les résidents disposent plus 

fréquemment d’une parcelle de terre 

cultivable (78 %) que les déplacés et 

réfugiés (qui possèdent des terres 

cultivables dans 33 % et 38 % des cas).  
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Nutrition des enfants de 6-59 mois 

 

La prévalence de malnutrition aigüe chez les enfants âgés de 6 

à 59 mois a été estimée, dans cette enquête, à partir de la 

mesure du périmètre brachial (PB) combinée à la présence 

d’œdèmes bilatéraux.  

Dans l’Ituri la prévalence de la malnutrition aiguë globale 

(MAG) chez les enfants de 6 à 59 mois s’élève à 12 %, un taux 

supérieur au seuil d’alerte de 10 % fixé par l’Organisation 

Mondiale de la Santé (OMS).   

Parmi les enfants enquêtés (n= 3 340), 9,1 % (n= 304) avait un PB compris entre 115 et 124 mm, indiquant 

une situation de malnutrition aiguë modérée (MAM). 

Malheureusement, les enfants ayant un PB inférieur à 115 mm représentent 2,9 % (n= 96), ce qui révèle un 

taux de malnutrition aiguë sévère (MAS) supérieur au seuil d’urgence fixé par l’OMS, qui est de 2 %. Du fait 

des dommages subis par leur système immunitaire, les enfants souffrant de MAS ne disposent pas de moyens 

pour lutter contre les maladies telles que la diarrhée, la pneumonie, le paludisme, qui sont les causes les plus 

courantes de mortalité infantile, et qui deviennent fatales.  

Figure 12 : Prévalence de la MAM et de la MAS par sexe  

Environ 8 % des filles sont 

dans une situation de MAM 

par rapport à 9 % des 

garçons. Cependant, la 

prévalence de la MAS est 

plus fréquente chez les filles 

touchant 6 % d’elles contre 4 

% des garçons. Si l’on 

considère tous les enfants 

atteints de MAS, les filles 

sont plus nombreuses (64 %) 

que les garçons (36 %). 

 

En outre, on observe un lien clair entre l’âge de l’enfant et son niveau de malnutrition : plus l’enfant est jeune 

plus il est fréquemment atteint de malnutrition aigüe, dans toutes ses formes. Parmi les enfants d’âge compris 

entre 6 et 17 mois le niveau de la MAG est très élevé (23,6 %) et celui de la MAS est dramatique, frappant 

presque un enfant sur dix (9,3 %).  

  

Seuils nutritionnels des enfants 

• PB < 115 mm : MAS 

• 115 ≤ PB ≤ 124 mm : MAM 

• 125 ≤ PB ≤ 134 mm : à risque de MAG  

• PB ≥ 135 mm : sain 

 

9,4%

8,4%

3,7%

6,0%

0% 5% 10% 15%

Garcon

Fille

MAM MAS
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Figure 13 : Prévalence de la MAM et de la MAS par tranche d’âge 

 
 

Dans le territoire de Djugu la prévalence de la malnutrition est la plus importante : avec un taux de MAG de 

26,6 % audelà du seuil d’urgence de 15 % fixé par l’OMS, les enfants de ce territoire sont plus vulnérables à 

la malnutrition. En particulier, le taux de MAS est très élevé (7,7%) et de cinq points de pourcentage au-delà 

du seuil d’urgence de l’OMS, indiquant une situation très difficile.  

Le territoire d’Irumu présente également un taux de MAG au-delà du seuil d’urgence : 15,1 % des enfants 

souffrent de MAG, dont 5,6 % de la forme sévère. En effet, la prévalence de la MAS est au-delà du seuil 

d’urgence dans tous les territoires analysés, ce qui est très préoccupant et demande une intervention immédiate.  

 
 

 
Figure 14 : Prévalence de la malnutrition des enfants 6-59 mois par territoire 
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Conclusions 

 

Le contexte politique et sécuritaire de la province de l’Ituri est très instable : le risque que le conflit puisse 

dégénérer à tout moment, causant encore plus de mouvement de population et de pertes de vies humaines, est 

très important. La pauvreté et le manque d’opportunités sont directement liés à la situation sécuritaire, créant 

en cercle vicieux avec des gros enjeux sur la sécurité alimentaire qui est devenue problématique.  

Depuis 2017 dans le territoire de Djugu la flambée des violences a causé des déplacements massifs de 

populations. Les ménages se sont alors installés dans des familles d’accueil ou dans des regroupements où les 

besoins essentiels (eau, nourriture et structures sanitaires) ne sont ni garantis, ni sécurisés, rendant très fragile la 

situation de la sécurité alimentaire. A mi-juin 2019, la résurgence des affrontements a provoqué le déplacement 

d’environ 300 000 personnes dans la province de l'Ituri, augmentant ultérieurement la pression sur les ressources 

des ménages.  

Les résultats de cette évaluation montrent que : 

• Dans la province de l’Ituri l’insécurité alimentaire est très préoccupante, étant le taux de 81 %, en 

hausse de 10 % par rapport à 2018.  

• Dans le territoire de Djugu, presque neuf ménages sur dix (89 %) sont en insécurité alimentaire. 

• Depuis 2018 l’insécurité alimentaire sévère est augmenté particulièrement dans les territoires de 

Mambasa (+24 %), Irumu (+22 %), et Aru (+14 %).   

• La situation de la population déplacée, qui possède moins d’actifs productifs et, en général, moins de 

ressources que la population hôte, est particulièrement difficile. 

• La vulnérabilité des rapatriés et des déplacés, qui sont parmi les plus susceptibles d'avoir recours à des 

stratégies d'urgence, est également élevée.  

• Le taux de MAG des enfants âgés entre 6 et 59 mois s’élève à 12 %, supérieur au seuil d’alerte de 

l’OMS de 10 %. 

• Parmi les enfants atteints de MAS, les filles sont plus nombreuses (64 %) que les garçons (36 %), mettant 

en évidence une importante disparité de genre.  

• La prévalence de la MAG chez les enfants âgés entre 6 et 17 mois est presque deux fois supérieure à 

la moyenne (23,6 % contre 12 %).  

• La prévalence de la MAS est au-delà du seuil d’urgence fixé par l’OMS dans tous les territoires 

analysés.  

• Dans le territoire de Djugu la prévalence de la malnutrition est la plus importante, avec un taux de 

MAG de 26,6 % au-delà du seuil d’urgence de 15 % fixé par l’OMS.  

• Dans ce contexte, les conditions de santé et de nutrition des personnes les plus vulnérables, ne vont pas 

tarder à se détériorer si une assistance humanitaire à plus long terme n’est pas envisagée à grande 

échelle.  
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Recommandations 

 

Sécurité alimentaire  

• Baser la stratégie de réponse du PAM dans l’Ituri sur les résultats de cette enquête, sur les conclusions 

de l’étude du marché, ainsi que sur la base de données des prix du PAM en RDC et des analyses 

menées par le Cash Working Group. 

• Faire un plaidoyer fort pour obtenir des bailleurs les ressources nécessaires afin de répondre aux 

besoins fondamentaux des ménagés affectés (services de base, vivres, formations). 

• Dans des ilots stables mettre en place une stratégie de renforcement de la résilience pour la relance 

des activités agricoles avec les partenaires du cluster sécurité alimentaire.  

 

Nutrition  

• Fournir une réponse conjointe de tous les partenaires du cluster sécurité alimentaire contre la malnutrition 

aigüe de façon intégrée au niveau clinique et au niveau communautaire pour améliorer la prise en 

charge nutritionnelle ainsi que l’alimentation des nourrissons et des jeunes enfants.  

• Appuyer les structures de santé dans la lutte contre les maladies infantiles et contre la malnutrition des 

enfants de 6 à 59 mois et des femmes enceintes et allaitantes.  
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M. Joël SIKU, Chargé de Programme VAM/M&E - Goma, joel.siku@wfp.org 

 


