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Résumé exécutif  

La persistance des affrontements entre les Forces armées congolaises et celles du Mouvement du 

23 mars (M23) au Nord-Kivu a eu pour conséquence des déplacements massifs de populations. A 

la date du 20 décembre 2022, au total, 521 000 déplacés, composés de femmes, d’enfants, 

d’hommes et de personnes vivant avec un handicap, ont été enregistrés dans la province. 

 

En décembre 2022, en collaboration avec l’Inspection provinciale de pêche et élevage (IPPEL), 

l’Inspection provinciale de l’agriculture (IPA) et l’Institut provincial de la Statistique, la FAO a 

conduit une évaluation afin de déterminer l’impact du conflit armé sur les moyens d’existence des 

populations déplacées mais aussi des communautés d’accueil. 

 

L’évaluation a été menée suivant une approche mixte (quantitative et qualitative). Une enquête 

quantitative a été conduite auprès d’un échantillon de 851 ménages déplacés et d’accueil des 

territoires de Masisi et de Nyiragongo (province Nord-Kivu). Cette enquête a été complétée par 

un entretien de groupe avec des déplacés. 

 

Sur le plan de l’agriculture, l’on note que plus de 96 pourcent des ménages agricoles n’arrivent 

pas à assurer la couverture complète de leurs besoins alimentaires à partir de leur propre 

production. L’accès au foncier ; la disponibilité et l’accès à des semences vivrières ; la 

disponibilité et l’accès à du matériel agricole et la disponibilité et l’accès à des semences 

maraichères : telles sont les priorités des agriculteurs enquêtés.  

Environ 60 pourcent des ménages enquêtés pratiquaient essentiellement le petit élevage avant de 

fuir le conflit et les exactions induites. Les espèces principalement élevées sont les caprins, les 

volailles, les ovins et les porcins. La production animale assurait la couverture de 20 pourcent des 

besoins de consommation alimentaire des ménages concernés. L’élevage contribuait aussi à la 

génération de revenu pour les ménages éleveurs, avant leur déplacement : plus d’un tiers des 

ménages tiraient un revenu annuel supérieur ou égal à 100 dollars américains. Il convient toutefois 

de noter que l’élevage fait face à des défis tels que la gestion de la divagation des animaux, la santé 

animale et l’alimentation du bétail. 
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Dans le domaine de la sécurité alimentaire, les résultats de l’enquête laissent apparaitre une 

consommation alimentaire majoritairement pauvre (77 pourcent des ménages), un nombre de repas 

insuffisant (89 pourcent des ménages prennent un repas quotidien) et une adoption de stratégies 

pour accéder à la nourriture (réduction de la quantité de nourriture du ménage, jeûne involontaire, 

etc.). En somme, en dépit de l’assistance alimentaire reçue par 43 pourcent des ménages enquêtés, 

la plupart des ménages (70 pourcent) se trouvent dans une situation d’insécurité alimentaire jugée 

élevée. 

L’évaluation a permis de reformuler quatre principales recommandations : (i) Mettre en œuvre, à 

l’immédiat, des interventions d’assistance alimentaire ; (ii) Renforcer la production agricole dans 

la zone afin de lutter contre l’insécurité alimentaire ; (iii) Soutenir les activités d’élevage des 

ménages pour des fins de sécurité alimentaire et de génération de revenu et (iv) Développer des 

actions de résilience pour les ménages.   
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1. Introduction 

1.1. Contexte et justification 

Le Nord-Kivu est l’une des 26 provinces de la République démocratique du Congo (RDC). La 

province s’étend sur une superficie d’environ 59.5 mille 

kilomètres carrés. Elle est frontalière avec le Rwanda et 

l’Ouganda (à l’est), la province de Maniama (à l’ouest), 

celle orientale (au nord) et celle du Sud Kivu (au sud). La 

province compte six territoires Beni, Lubero, Masisi, 

Nyiragongo, Rutshuru et Walikale. Sa capitale est Goma. 

La population provinciale est estimée à 8.986 millions 

d’habitants1, à majorité rurale (60 pourcent).  

 

 

Depuis le mois de mai 2022, la province du Nord-Kivu, située à l’est de la République 

démocratique du Congo (RDC), est le théâtre d’un conflit armé opposant les forces armées 

congolaises et les rebelles du Mouvement du 23 mars (M23). Les populations des territoires de 

Rutshuru et Nyiragongo sont contraintes de migrer vers l’Ouganda et des groupements situés à la 

périphérie de la ville de Goma (Buvira et Kibati). Le 20 décembre 2022, au total, 521 000 

personnes déplacées2, constituées de femmes, enfants, hommes et de personnes vivant avec un 

handicap, ont été accueillies dans des écoles, églises, stades et sites aménagés. La plupart de ces 

déplacements (97 pourcent) ont été enregistrés dans le territoire de Nyiragongo. 

 

Les conflits qui sévissent dans des zones majoritairement rurales entrainent des conséquences 

néfastes notamment sur le déroulement des activités agricoles (au sens large), le fonctionnement 

des alimentaires, la sécurité alimentaire et les moyens d’existence des populations affectées. C’est 

la raison pour laquelle, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 

(FAO), en collaboration avec l’Inspection provinciale de pêche et élevage (IPPEL), l’Inspection 

provinciale de l’agriculture (IPA) et l’Institut provincial de la Statistique, a mené cette Enquête 

sur les besoins des ménages déplacés de guerre dans la Province du Nord Kivu afin 

d’appréhender l’impact de la crise sécuritaire sur l’agriculture et les moyens d’existence des 

populations déplacées et d’accueil du Nord-Kivu. 

 

L’objectif global de cette enquête est d’évaluer l’impact du conflit armé qui sévit au Nord-Kivu 

sur les moyens d’existence et la sécurité alimentaire des ménages déplacés et hôtes des territoires 

de Nyiragongo et de Masisi. 

En particulier, l’enquête vise à : 

 déterminer le niveau d’insécurité alimentaire des ménages déplacés et hôtes ; 

                                                 
1 https://www.populationdata.net/pays/republique-democratique-du-congo/divisions 
2 file:///C:/Users/Mody/Documents/FAO%20RDC/ENQUETE%20M23/20221220idps_factsheet_rutshuru-nyira_en.pdf 
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 évaluer l’évolution des moyens d’existence agricoles (au sens large) des ménages 

déplacés et hôtes ; 

 déterminer l’assistance déjà reçue par les ménages déplacés et hôtes ; 

 recueillir les besoins d’appui des ménages déplacés et hôtes. 

1.2. Plan de sondage  

La population cible est constituée des ménages déplacés à cause du conflit et leurs communautés 

d’accueil résidant dans les territoires de Nyiragongo et Masisi de la province du Nord Kivu. Un 

échantillon de ménages a été tiré à partir de la base de sondage répertoriant l’ensemble des ménages 

déplacés qui sont accueillis dans des centres collectifs et les ménages hôtes. Elle a été fournie par 

le Cluster sécurité alimentaire du Nord Kivu. 

 

La taille de l’échantillon a été estimée à 851 ménages dont les deux tiers (65 pourcent) résident 

dans le territoire de Nyiragongo (552 ménages) 

qui accueille le plus grand nombre de personnes 

déplacées (Cf. tableau ci-dessous). 

 

Les données ont été collectées par l’INS, avec la supervision de la FAO, l’IPEL et de l’IPA. Au 

total, 30 enquêteurs et 3 superviseurs dont 1 par territoire, préalablement formés, ont effectué la 

collecte de données sur la période allant du 17 au 19 décembre 2022. Le questionnaire a été 

développé sur l’application Kobo Collect. Les données ont été apurées et analysées au moyen du 

logiciel Stata. 

 

1.3. Difficultés 

L’enquête devrait couvrir les territoires de Rutshuru, Masisi et Nyiragongo. Toutefois, au moment 

de la collecte, l’accès à la zone de Rutshuru à cette zone était formellement interdit par le 

Département de la Sûreté et de la Sécurité des Nations Unies (UNDSS). 

Tableau 1: Répartition de l’échantillon par territoires (en nombre de 
ménages) 

Masisi Nyiragongo Ensemble 

299 552 851 
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2. Caractéristiques socioéconomiques du ménage 

2.1. Sexe et âge du répondant 

Selon le tableau 2, les 851 personnes ayant répondu au questionnaire de l’enquête sont 

majoritairement composées de femmes (68 pourcent). C’est dans le territoire de Masisi qu’on 

rencontre la plus grande proportion de répondants de sexe féminin (environ 78 pourcent). La 

plupart des répondants (55 pourcent) ont moins de 35 ans. 

Tableau 2: Répartition des ménages (en pourcentage) selon le sexe et l’âge des répondants 

Sexe Masisi Nyiragongo Ensemble 

 Effectif Pourcentage Effectif Pourcentage Effectif Pourcentage 

Femme 232 77.6 345 62.5 577 67.8 

Homme 67 22.4 207 37.5 274 32.2 

Total 299 100.0 552 100.0 851 100.0 

Groupe d'âges en années 

15-34 151 50.5 317 57.4 468 55.0 

35-54 111 37.1 164 29.7 275 32.3 

55+ 37 12.4 71 12.9 108 12.7 

Total 299 100.0 552 100.0 851 100.0 
Source : FAO Enquête sur la crise au Nord-Kivu 2022 

 

2.2. Caractéristiques du chef de ménage 

 Sexe du chef de ménage 

Le tableau 7 fournit des informations sur la répartition des ménages selon le sexe du chef de 

ménage. Il montre que plus des deux tiers des ménages (68 pourcent) sont dirigés par un homme 

contre 32 pourcent des ménages par une femme. Cette tendance est observée au sein de chacun 

des deux territoires : 70 pourcent et 67 pourcent des ménages sont dirigés par un homme à Masisi 

et Nyiragongo, respectivement. 

Tableau 3: Répartition des ménages selon le sexe du chef de ménage 

 
Femme Homme Ensemble 

Territoire Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage 

Masisi 90 30.1 209 69.9 299 100.0 

Nyiragongo 185 33.5 367 66.5 552 100.0 

Echantillon 275 32.3 576 67.7 851 100.0 
Source : FAO Enquête sur la crise au Nord-Kivu 2022 

 Statut matrimonial du chef de ménage 

Selon le graphique 1, plus des trois quarts des chefs de ménage (76 pourcent) sont mariés et 

monogames. La proportion de chefs de ménage mariés est largement plus élevée au niveau des 

ménages dirigés par un homme (91 pourcent contre 44 pourcent au niveau des ménages conduits 

par une femme. 
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Il convient de noter avec le même graphique 1 que plus du tiers des femmes chefs de ménage (37 

pourcent) sont veuves, soit presque le triple du pourcentage de veufs chez les hommes chefs de 

ménage (13 pourcent). 

Graphique 1: Répartition de l’échantillon selon le statut matrimonial et le sexe du chef de ménage 

 
Source : FAO Enquête sur la crise au Nord-Kivu 2022 

 Niveau d’instruction du chef de ménage 

Les chefs de ménage sont à dominance composés de personnes n’ayant aucun niveau d’instruction 

(47 pourcent). Ceux d’entre eux qui ont atteint au moins le niveau secondaire représentent le quart 

(25 pourcent) de l’échantillon (Tableau suivant). Une analyse selon le sexe laisse apparaitre que 

les femmes sont les plus défavorisées. En effet, 62 

pourcent des chefs de ménage de sexe féminin n’ont aucun 

niveau d’instruction contre 40 pourcent de ceux de sexe 

masculin, soit une différence de 22 points de pourcentage, 

en défaveur des premiers. La proportion de personnes 

ayant au moins le niveau secondaire a plus que doublé chez 

les hommes chefs de ménage comparativement aux 

femmes chefs de ménages (12 pourcent contre 32 

pourcent). L’on constate même qu’il n’y a aucune femme 

chef de ménage ayant le niveau supérieur. 

 Activité principale du chef de ménage 

Les résultats de l’enquête confirment la prédominance de l’agriculture dans les deux territoires 

couverts. En effet, pour un peu plus des trois quarts des chef de ménage (76 pourcent), l’agriculture 

constitue la principale activité. Loin derrière l’agriculture, le travail journalier (9 pourcent) et le 

petit commerce (6 pourcent) constituent respectivement les deuxième et troisième activités 

principales exercées par les chefs de ménage. Les autres activités telles que le salariat et le 

commerce n’occupent qu'une faible place avec respectivement 3 pourcent et 2 pourcent. L’activité 

salariale, l’artisanat et l'élevage ne sont pas des activités de prédilection des chefs de ménage. 

 

 

44

91

76

37

1
13

2 6 57
1 35 1 25 0 1

Femme Homme Echantillon

Marié(e) monogame Veuf/Veuve Marié(e) polygame Séparé(e) Célibataire Divorcé(e)

Tableau 4: Répartition (en pourcentage)  
selon le niveau d’instruction et le sexe du CM 

  Femme Homme Ensemble 

Aucun 62.2 39.6 46.9 

Primaire 25.5 28.8 27.7 

Secondaire 12.3 28.3 23.2 

Supérieur 0.0 3.3 2.2 

Total 100.0 100.0 100.0 
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Tableau 5: Répartition en pourcentage selon l’activité principale et le sexe du chef de ménage 

  Femme Homme Ensemble 

Agriculture 79.3 74.7 76.2 

Travail journalier 7.6 9.2 8.7 

Petit commerce 6.9 4.9 5.5 

Salarié(e) du secteur informel 0.4 3.5 2.5 

Commerce/entreprenariat 1.8 2.3 2.1 

Artisanat 0.7 1.7 1.4 

Autre activité 2.9 0.7 1.4 

Elevage 0.4 1.7 1.3 

Salarié(e) du secteur formel 0.0 1.4 0.9 

Total 100.0 100.0 100.0 
Source : FAO Enquête sur la crise au Nord-Kivu 2022 

2.1. Caractéristiques du ménage 

 Composition et taille du ménage 

La taille totale de la population concernée par l’enquête (sans pondération) est estimée à 5 518 

personnes. Les femmes représentent 46 pourcent du nombre total des membres des 851 ménages 

de l’échantillon. Quant aux enfants de moins de 5 ans, ils sont au nombre de 1504 dont la majorité 

(66 pourcent) est dans le territoire de Nyiragongo, soit 996 enfants contre 508 enfants à Masisi. 

Parmi ces enfants, 152 sont inscrits dans un centre de récupération nutritionnelle (10 pourcent). 

Tableau 6: Composition des ménages 

  Masisi Nyiragongo Ensemble 

  Effectif Pourcentage Effectif Pourcentage Effectif Pourcentage 

Nombre de ménages 299 35.1 552 64.9 851 100 

Nombre total de personnes 1 977 35.8 3 541 64.2 5 518 100 

Nombre de femmes 909 35.6 1 643 64.4 2 552 100 

Nombre d'enfants moins 5 ans 508 33.8 996 66.2 1 504 100 

Nombre d'enfants fréquentant un centre de 
récupération nutritionnelle 

31 20.4 121 79.6 152 100 

Source : FAO Enquête sur la crise au Nord-Kivu 2022 

 

Le tableau ci-dessous révèle que globalement, la taille 

moyenne des ménages est de 6.5 personnes.  La majorité (71 

pourcent) des ménages interviewés a une taille comprise 

entre 5 et 9 personnes.  Les ménages de dix personnes et plus 

sont au nombre de 79, soit 9 pourcent du nombre total des 

ménages enquêtés. 

 

 

 

 
 

Tableau 7: Répartition des ménages selon la taille 

 Taille du ménage Effectif Pourcentage 

1- 4 personnes 165 19.4 

5-9 personnes 607 71.3 

10 & + personnes 79 9.3 

Total 851 100.0 

Moyenne 6.5   

Ecart type 2.7   
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 Source d’eau potable 

La quasi-totalité des ménages interrogés (environ 96 pourcent) a un accès à une source d’eau 

potable (robinet, forage, tank ou puits amélioré). Toutefois, cet accès présente des disparités entre 

les territoires. L’on note, en effet, que dans le Masisi, 98 pourcent des ménages ont accès à une 

source d’approvisionnement en eau potable contre 94 pourcent dans le Nyiragongo. Il convient de 

souligner la forte proportion de ménages (22 pourcent) qui s’approvisionnent en eau potable à 

partir des tanks ou citernes, dans le Nyiragongo.  

Tableau 8: Répartition selon la source principale d’accès à l’eau pour le ménage (en pourcentage) 

  Masisi Nyiragongo Ensemble 

Robinet 98.0 67.0 77.9 

Forage /pompe 0.0 2.9 1.9 

Tank/Citerne 0.0 22.3 14.5 

Puits amélioré 0.0 2.2 1.4 

Marigot, rivière… 0.7 4.2 2.9 

Puits traditionnel 1.3 0.7 0.9 

Autre 0.0 0.7 0.5 

Total 100.0 100.0 100.0 
Source : FAO Enquête sur la crise au Nord-Kivu 2022 

 Durée du trajet par rapport à la source d’eau potable 

En moyenne, dans les deux territoires le nombre de minutes que passent les ménages pour accéder 

à une source d’eau potable est de 15 minutes pour les ménages de Masisi et pour les ménages de 

Nyiragongo ce temps de parcours est de 14 minutes. Cependant, les ménages dirigés par une 

femme semblent passer un peu plus de temps que ceux conduits par un homme : en moyenne, 13.6 

minutes et 16.3 minutes, respectivement. 

Tableau 9: Temps moyen pour accéder à la source d’eau potable (aller-retour) 

  
Temps en mn 

Territoire Sexe du chef de ménage  

Masisi Nyiragongo Ensemble Femme Homme Ensemble 

Moyenne 15.4 14.0 14.5 13.6 16.3 14.5 

       

Intervalle        

0-4 12.0 34.2 26.4 24.4 27.4 26.4 

5-9 33.1 23.6 26.9 26.2 27.3 26.9 

10-19 24.8 22.5 23.3 22.2 23.8 23.3 

20-29 13.0 5.8 8.3 10.6 7.3 8.3 

30+ 17.1 14.0 15.0 16.7 14.2 15.0 

Total 100 100 100.0 100.0 100.0 100.0 
Source : FAO Enquête sur la crise au Nord-Kivu 2022 

 

Les résultats du test d’égalité des moyennes révèlent qu’il n’y a pas de différence significative 

entre les ménages des deux territoires par rapport au temps mis pour accéder à une source d’eau 

potable. Non plus, il n’y a pas de différence significative entre les ménages dirigés par les hommes 

et ceux dirigés par les femmes par rapport au temps mis pour avoir de l’eau potable. 
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 Principal type de toilettes 

Les latrines traditionnelles sont le principal type de toilettes largement utilisées par les ménages 

enquêtés (89 pourcent). A Masisi, c’est 97 pourcent des ménages qui ont recours à ce type de 

toilettes contre 85 pourcent à Nyiragongo. L’on constate que 7 pourcent des ménages enquêtés de 

Nyiragongo font recours à la défécation en plein air. 

Tableau 10: Répartition (en pourcentage) des ménages selon le type de toilettes et le territoire 

  Masisi Nyiragongo Ensemble 

Toilette avec chasse 1.7 0.0 0.6 

Latrine moderne 0.3 6.3 4.2 

Latrine traditionnelle 96.7 84.6 88.8 

Brousse 1.3 7.4 5.3 

Autre 0.0 1.6 1.1 

Total 100 100 100 
Source : FAO Enquête sur la crise au Nord-Kivu 2022 

 

 Principale source de revenu 

Comme l’attestent les données du tableau ci-dessous, les ménages enquêtés tirent essentiellement 

leurs revenus à partir de deux principales activités : l’achat et la vente de produits agricoles (50 

pourcent) et le travail journalier (environ 30 pourcent). Le petit commerce (9 pourcent) vient à la 

troisième position, suivi de la vente de paille 

ou de bois (4 pourcent). Globalement, il n’y 

a pas de différence significative entre les 

ménages dirigés par une femme et ceux 

dirigés par un homme par rapport à la source 

principale de revenu. L’on note, en revanche, 

la prédominance des ménages dirigés par un 

homme dans le travail journalier (31 

pourcent contre 26 pourcent pour les 

ménages conduits par les femmes). Quant à 

l’emprunt, il est cité par environ 5 pourcent 

des ménages conduits par une femme et 

environ un pourcent des ménages conduits par un homme. En outre, il est remarqué que les 

ménages enquêtés ne mentionnent pas des sources de revenu telles que les transferts formels ou 

informels et le tissu familial. Cette situation résulterait certainement de la dislocation des réseaux 

sociaux provoquée par les déplacements forcés. 

 

3. Culture végétale 

 Superficie habituellement cultivée  

Il a été demandé aux ménages agricoles d’indiquer la superficie de terre habituellement cultivée. 

Les réponses confinées dans le tableau 12 révèlent qu’en moyenne, un ménage emblave 0.612 

hectares (ha). Une analyse territoriale laisse apparaitre une moyenne de 0.625 ha pour les ménages 

Tableau 11: Répartition selon la principale  
source de revenu et le sexe du chef de ménage 

 Femme Homme Ensemble 

Achat et vente de produits agricoles 51.3 49.1 49.8 

Travail journalier 25.8 31.3 29.5 

Petit commerce 10.2 8.0 8.7 

Vente de bois/paille 5.8 3.1 4.0 

Emprunt 4.7 1.4 2.5 

Salaire 0.4 2.1 1.5 

Commerce/entreprenariat 0.7 1.7 1.4 

Vente de bétail 0.4 1.9 1.4 

Artisanat 0.4 1.4 1.1 

Transfert 0.4 0.0 0.1 

Total 100.0 100.0 100.0 
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de Nyiragongo et de 0.589 ha pour ceux de Masisi. La superficie moyenne habituellement cultivée 

par les ménages conduits par un homme (0.573 ha) est inférieure à celle habituellement emblavée 

par les ménages dirigés par une femme (0.694 ha). Cette situation découle de la prédominance des 

ménages dirigés par une femme au niveau des superficies supérieures à 0.30 ha (49 pourcent contre 

44 pourcent pour les ménages dirigés par un homme). 

Tableau 12:Répartition en pourcentage selon la superficie habituellement cultivée par le ménage 

 Territoire Sexe du chef de ménage 
Ensemble  Superficie 

en ha Masisi Nyiragongo Femme Homme 

[0-0.1[ 10.7 33.2 24.7 25.5 25.3 

[0.1-0.5[ 34.5 31.0 37.1 29.9 32.2 

[0.5-1[ 36.8 14.3 17.8 24.3 22.2 

1ha & + 18.1 21.6 20.4 20.3 20.3 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Moyenne 
en ha 

0.589 0.625 0.573 0.694 0.612 

 

Source : FAO Enquête sur la crise au Nord-Kivu 2022 

Le graphique 2 révèle que la moitié des ménages enquêtés (50 pourcent) ne possède pas les terres 

habituellement cultivées. Ce qui dénote des difficultés dans l’accès à des terres cultivables. Ces 

résultats sont corroborés par d’autres enquêtes menées dans la zone. En effet, en 2013, une étude 

de Save the Children3 avait conclu que 45 pourcent des ménages enquêtés avaient cité le manque 

de terre comme l’une des principales contraintes de l’agriculture dans le territoire de Masisi. En 

outre, en 2021, une évaluation de l’insécurité alimentaire, menée par le PAM4, a montré que 45% 

et 55% des ménages de Masisi et Nyragongo, respectivement, n’avaient pas accès à la terre.  

Il convient de souligner que la loi agricole congolaise reconnait le droit foncier coutumier. Un 

ménage originaire d’un village peut librement emblaver un champ inoccupé, sans payer aucune 

redevance. Ce qui n’est pas le cas pour un ménage étranger qui ne possède qu’un droit d’usage 

(non gratuit) sur le champ qui lui est octroyé par un propriétaire terrien.  

L’accès à la terre ne se présente pas de manière identique entre les ménages, selon le territoire de 

résidence et le sexe du chef. Si à Nyiragongo plus de la majorité des ménages (58 pourcent) 

emblave habituellement ses propres terres, à Masisi, par contre, c’est un peu plus du tiers des 

ménages (34 pourcent) qui est propriétaire des terres habituellement cultivées. 

 

                                                 
3 https://fscluster.org/sites/default/files/documents/SCI%20DRC_Rapport%20Evaluation%20SECAL%20-

%20Masisi%20Mai%202013.pdf 
4 https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000136153/download/ 
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Graphique 2 : Répartition selon que la terre cultivée appartient habituellement au ménage 

Source : FAO Enquête sur la crise au Nord-Kivu 2022 

 

 Couverture des besoins alimentaires par la production agricole  

Les données du tableau ci-contre expriment la faiblesse de la couverture des besoins alimentaires 

par la propre production agricole des ménages. Environ, 4 pourcent des ménages concernés 

arrivent à satisfaire entièrement leurs besoins 

en nourriture à partir de leur production 

agricole. C’est à Masisi que ce taux est plus 

élevé (9 pourcent) comparativement à 

Nyiragongo (1 pourcent). Au total, 21 

pourcent des ménages concernés assurent 

entre 75 et 100 pourcent de leurs besoins 

alimentaires par leurs productions agricoles 

(24 pourcent à Masisi et 20 pourcent à 

Nyiragongo). Dans l’ensemble, la production agricole de 36 pourcent des ménages concernés ne 

couvre pas la moitié des besoins alimentaires du ménage.  

 

Le tableau qui suit donne le niveau de production et des ventes effectuées pour les quatre 

spéculations que sont le maïs, le manioc, le haricot et le riz. La quantité de production de ces quatre 

spéculations s’établit à 1 676 118 kg dont 675 889 kg vendus, soit un taux de vente de 40 pourcent. 

Il est aussi noté avec ce tableau que plus de la moitié de la production des spéculations a été vendue 

pour le manioc (57 pourcent) et le haricot (52 pourcent). Quant au maïs et au riz, 38 pourcent et 

26 pourcent de la production sont vendus, respectivement. 

Tableau 14: Production moyenne de spéculations vivrières (en kg) 

  Maïs Manioc Haricot Riz 
Total  

  
Quantité 
produite 

Quantité 
vendue 

Quantité  
produite 

Quantité  
vendue 

Quantité  
produite 

Quantité  
vendue 

Quantité  
produite 

Quantité  
vendue 

 produite vendue 

Masisi 412 245  359 697  41 770  23 053  42 663  23 283  106  33    

Nyiragongo 1 060 091  207 145  15 160  9 820  103 303  52 658  780  200    

Total 1 472 336  566 842  56 930  32 873  145 966  75 941  886  233  1 676 118 675 889 

 

Selon le graphique 3, très peu (7 pourcent) de ménages ont pu apporter avec eux une partie de leur 

dernière production. Dans l’ensemble, 93 pourcent des ménages concernés se sont déplacés sans 

une partie de leur dernière production agricole. Dans le territoire de Masisi environ 98 pourcent 

Tableau 13: Taux de couverture des besoins alimentaires par la 
production agricole 

  Masisi Nyiragongo Total 

[0-25 pourcent [ 5.0 14.7 11.2 

[25 – 50 pourcent [ 29.8 22.3 24.9 

[50 – 75 pourcent [ 32.1 42.4 38.8 

[75 – 100 pourcent [ 24.4 19.6 21.3 

> ou 100 pourcent 8.7 1.0 3.8 

Total 100.0 100.0 100.0 

34.1

58.3

49.8

65.9

41.7

50.2

Masisi

Nyiragongo

Ensemble

Oui Non

52.0

48.8

49.8

48.0

51.2

50.2

Femme

Homme

Ensemble

Oui Non
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des ménages concernés n’ont pas pu emporter une partie de leurs dernière production agricole 

contre 91 pourcent à Nyiragongo. 

Graphique 3 : Proportion de ménages déplacés avec une partie de la production de la dernière campagne agricole 

 
Source : FAO Enquête sur la crise au Nord-Kivu 2022 

 Pratique actuelle de l’agriculture 

Les ménages peinent à pratiquer l’agriculture sur les sites d’hébergement. Seuls 20 ménages 

enquêtés (2 pourcent), pratiquent l’agriculture dans leurs sites d’hébergement. Dans l’ensemble la 

quasi-totalité des ménages (98 pourcent) ne pratique pas l’agriculture au niveau du site d’accueil 

et ce, probablement par manque de terres cultivables (graphique 5). Une comparaison entre les 

territoires montre une proportion de ménages pratiquant actuellement l’agriculture plus importante 

à Nyiragongo où elle se situe à 3 pourcent (contre moins d’un pourcent à Masisi). 

 
Graphique 4 : Répartition des ménages selon la pratique actuelle de l’agriculture 

 
Source : FAO Enquête sur la crise au Nord-Kivu 2022 

 

 Superficie actuellement cultivée 

Selon le tableau ci-dessous, environ, les deux tiers des ménages (65 pourcent) enquêtés et 

pratiquant actuellement l’agriculture emblavent moins d’un demi-hectare ² terre. Cette proportion 

varie selon le territoire : Masisi (50 pourcent) et Nyiragongo (67 pourcent environ). Un ménage 

sur dix s’adonnant à l’agriculture utilise un champ d’une superficie atteignant un hectare. Il n’y a 

aucun ménage dirigé par une femme qui pratique actuellement l’agriculture sur une superficie 

supérieure ou égale à un hectare tandis que 12 pourcent des ménages conduits par un homme 

cultivent un hectare ou plus.  

 
 

Masisi

Nyiragongo

Ensemble

2.5

9.0

6.8

97.5

91.0

93.2

Oui Non

Masisi

Nyiragongo

Ensemble

0.7

3.3

2.4

99.3

96.7

97.7

Oui Non
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Tableau 15: Superficie actuellement cultivée 

 Superficie 
en ha Masisi Nyiragongo Femme Homme Ensemble 

[0-0.1[ 50.0 27.8 33.4 29.4 30.0 

[0.1-0.5[ 0.0 38.9 33.3 35.3 35.0 

[0.5-1[ 0.0 27.8 33.3 23.5 25.0 

1ha & + 50.0 5.5 0.0 11.8 10.0 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Source : FAO Enquête sur la crise au Nord-Kivu 2022 

 

Il a été demandé aux ménages ayant cultivé lors de la campagne agricole en cours d’apprécier 

l’évolution de la superficie des terres emblavées par rapport à la campagne agricole de l’année 

précédente. Les résultats montrent que dans l’ensemble, 67 pourcent des ménages ont déclaré avoir 

emblavé la même superficie de terre lors de la campagne 

agricole en cours, en comparaison avec celle de l’année 

précédente. La superficie cultivée varie selon le territoire : 

Nyiragongo (70 pourcent) et Masisi (58 pourcent). Environ, 

19 pourcent des ménages affirment avoir emblavé une plus 

grande superficie que d’habitude et cette proportion reste 

sensiblement identique dans les deux territoires. Quant aux 

ménages qui ont cultivé moins de superficie que d’habitude, ils représentent 14 pourcent de 

l’ensemble des ménages concernés. C’est dans le territoire de Masisi que cette proportion est plus 

forte (23 pourcent) contre 12 pourcent dans celui de Nyiragongo. 

 Besoins dans les activités agricoles 

L’accès à la terre, la disponibilité des semences vivrières, le matériel agricole et les semences 

maraichères constituent les principaux besoins prioritaires des ménages enquêtés, quel que soit le 

territoire considéré. On remarque que c’est dans le territoire du Masisi que les besoins sont 

exprimés par la plus importante proportion de ménages. L’accès à la terre est identifié comme une 

priorité par les deux tiers du total de ménages enquêtés (66 pourcent). Dans le Masisi, cette 

proportion atteint 84 pourcent des ménages enquêtés (56 pourcent dans le Nyiragongo). Quant aux 

semences vivrières, elles sont considérées comme besoins prioritaires par 61 pourcent des ménages 

(81 pourcent à Masisi et 51 pourcent à Nyiragongo). Pour ce qui concerne le matériel agricole, il 

est identifié comme besoin prioritaire par 53 pourcent des ménages, dans l’ensemble : 66 pourcent 

à Masisi contre 46 pourcent à Nyiragongo. Les semences maraichères, les engrais et les produits 

phytosanitaires sont également déclarés comme besoins prioritaires, dans des proportions 

moindres : globalement, 24 pourcent des ménages ont mentionné les semences maraichères,10 

pourcent les engrais et 4 pourcent les produits phytosanitaires. 

 

 

 

 

 
 

Tableau 16: Comparaison entre superficie cultivée 

 Evolution Masisi Nyiragongo Ensemble 

Identique 57.8 69.9 67.0 

Inférieure 22.6 11.8 14.4 

Supérieure 19.6 18.3 18.6 

Total 100.0 100.0 100.0 



   

 

 
20 

 

Graphique 5 : Besoins prioritaires pour l’agriculture (pourcentage de oui) 

 
Source : FAO Enquête sur la crise au Nord-Kivu 2022 

 

4. Elevage 

 Pratique de l’élevage avant le déplacement 

La province du Nord-Kivu est une zone favorable à l’élevage. Cependant, cette activité connait 

une tendance baissière du fait notamment des conflits, de l’insécurité et du vol de bétail. En dépit 

de ce recul, l’élevage semble être une activité toujours bien pratiquée. L’analyse du graphique ci-

dessous montre que dans 

l’ensemble, 513 sur les 851 

ménages enquêtés, soit 6 ménages 

sur 10, ont déclaré avoir possédé 

des animaux avant de fuir le 

conflit. A Nyiragongo, 63 

pourcent des ménages possédaient 

des animaux avant le déplacement 

contre 56 pourcent à Masisi. Il n’y 

a pas une grande différence entre 

les ménages dirigés par une 

femme (64 pourcent) et ceux 

dirigés par un homme (60 

pourcent) par rapport à la pratique 

de l’élevage avant le déplacement. 

 

 

 
 

Accès à la terre Sem. vivrières Mat. agricoles Sem.maraich Engrais Produits phyto

84 81
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51
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Graphique 6 : Répartition (en pourcentage) selon la possession d’animaux du 
ménage avant le déplacement 
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Avant leur déplacement, les ménages possédaient des espèces de petit elevage telles que les 

caprins, les volailles, les ovins et les porcins. Globalement, 55 pourcent des ménages possèdaient 

des caprins. L’élevage de caprins était plus fréquent dans les ménages conduits par une femme (62 

pourcent) comparativement aux ménages dirigés par un homme (52 pourcent). A Nyiragonngo, on 

retrouve la plus forte proportion de ménages élevant des caprins avant le déplacement. S’agissant 

des ovins, ils sont élevés par 40 pourcent des 

ménages, avant de se déplacer à cause du 

conflit. Il faut rappeler qu’en RDC, l’élevage 

des ovins et caprins est de type traditionnel5.  

On relève que la volaille était élevée par les 

ménages dans les territoires de Nyiragongo 

(48 pourcent) et Masisi (45 pourcent environ). 

Dans l’ensemble, cet élevage concernait 47 pourcent des ménages. Les ovins (près de 40 pourcent), 

les porcins (17 pourcent) et les bovins (17 pourcent) sont également cités comme espèces élevées 

avant le déplacement. 

 

La prédominance de l’élevage des caprins, volaille, ovins et porcins se traduit aussi dans les 

effectifs. En effet, en moyenne, un ménage éleveur avant le déplacement possédait 4 caprins et 

environ le même nombre d’ovins et de porcins. L’effectif des caprins élevés par les ménages est 

estimé à 1123, soit 1.5 fois celui des ovins ; 3.5 fois celui des porcins et 4.1 fois celui des bovins 

(Graphique ci-dessous). Les animaux de basse cour (la volaille) étaient fréquemment élevés par 

les ménages avant leur déplacement. Une estimation de leur effectif et de leur moyenne par ménage 

donne respectivement 1671 unités et 7 unités. 

 
Tableau 18: Statistiques de l’élevage avant déplacement 

  Effectif d'animaux Effectif moyen d'animaux 

  Masisi Nyiragongo Ensemble Masisi Nyiragongo Ensemble 

Caprins 259 864 1123 3.2 4.3 4 

Volaille 364 1307 1671 4.9 7.8 6.9 

Ovins 240 525 765 3.2 4 3.8 

Porcins 89 236 325 2.9 4.3 3.8 

Bovins 47 226 273 3.9 3 3.2 

Sauvages 0 15 15 0 7.5 7.5 

 

Selon le tableau ci-dessous, les chefs de ménage sont les principaux propriétaires des animaux du 

ménage, quelle que soit l’espèce élevée. L’on note que les femmes sont les principales propriétaires 

de caprins et de volaille dans 6 pourcent et 7 pourcent des ménages enquêtés. 

 

 

 

                                                 
5 https://www.fao.org/3/a1250e/annexes/CountryReports/CongoDR.pdf 

Tableau 17: Espèces élevées par les ménages avant déplacement 

 Espèces Masisi Nyiragongo Femme Homme Ensemble 

Caprins 49.4 57.4 62.3 51.8 54.7 

Volailles 44.6 48.1 48.6 46.3 47.0 

Ovins 44.0 37.5 42.5 38.4 39.6 

Porcins 18.7 15.9 15.1 17.4 16.8 

Bovins 7.2 21.0 10.3 19.1 16.6 
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Tableau 19: Principaux propriétaires des animaux avant déplacement 

  Caprins Ovins Volaille Bovins Porcins 

Le chef de ménage 91.1 92.1 87.1 92.9 94.2 

Les femmes du ménage 6.1 4.4 6.6 3.5 1.2 

Les enfants du ménage 0.4 0.5 3.7 1.2 1.2 

Les hommes du ménage 0.4 0.0 0.4 1.2 1.2 

Autre parent 0.7 0.0 0.4 1.2 1.2 

Autre propriétaire 1.4 3.0 1.7 0.0 1.2 

 

 Contribution de l’élevage dans la génération de revenu et la consommation alimentaire (temps 

normal) 

Au niveau national, le produit intérieur brut (PIB) du secteur de l’élevage (plus la chasse, la pêche 

et la sylviculture) était estimé à 697 milliards de francs congolais (CDF) en 2019 ; ce qui fait 0.8 

pourcent du PIB global du pays de la même année. Sur le quinquennat 2015-2019, le PIB moyen 

de cette branche d’activité s’établit à 542 milliards de CDF. Dans le secteur primaire hors activités 

extractives, le PIB de l’activité ne perd pas lourd aussi (moins de 10 pourcent).  

 

 

Source : Nos calculs sur la base données INS6 

 

Ces données macroéconomiques de l’INS prouvent la faible contribution de l’élevage dans les 

richesses nationales. Les résultats de 

l’enquête semblent suivre la même tendance. 

En effet, en temps normal, le niveau des 

revenus atteint rarement 100 USD : dans 

l’ensemble 44 pourcent des ménages ont tiré 

moins de 100 USD de la vente des animaux 

(52 pourcent à Masisi et 40 pourcent à 

Nyiragongo). En moyenne, 21 pourcent des 

ménages concernés ont déclaré n’avoir tiré 

aucun revenu de cette vente d’animaux (27 

pourcent à Masisi et 19 pourcent à 

                                                 
6 https://ins.cd/wp-content/uploads/2022/03/Comptes_Nationaux_2005_2019.pdf 
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Nyiragongo). Dans l’ensemble, 28 pourcent des ménages ont tiré de la vente des animaux des 

revenus situés entre 100 et 500 USD (31 pourcent à Nyiragongo et 20 pourcent à Masisi). Le 

pourcentage de ménages ayant tiré 500 USD ou plus est relativement bas en s’établissant à 7 

pourcent dans l’ensemble.  

 

Le graphique 8 présente la part des animaux dans la consommation alimentaire des ménages 

éleveurs, en temps normal. Pour rappel, les animaux 

les plus élevés par les ménages, en temps normal, sont 

les caprins, la volaille, les ovins et les porcins. Dans 

chaque territoire, la moitié des ménages concernés a 

déclaré qu’en temps normal, la production animale 

représente 20 pourcent de la consommation 

alimentaire du ménage. Une analyse du même 

graphique révèle également une distribution 

symétrique de la part des animaux dans la 

consommation alimentaire du ménage dans le 

territoire de Masisi. En outre, la part des animaux dans 

la consommation alimentaire des ménages de 

Nyiragongo atteint 35 pourcent pour le quart des ménages éleveurs (25 pourcent). Pour le territoire 

de Masisi, cette part se situe à 30 pourcent.  
 

 Difficultés dans la gestion des animaux 

 Les ménages enquêtés possédant des animaux ont fait état d’un certain nombre de contraintes 

dans la gestion du bétail, en temps normal. Ces contraintes sont principalement les maladies (70 

pourcent), les mortalités excessives (59 pourcent) et le vol de bétail (51 pourcent). Elles 

constituent les plus saillantes car soulignées par plus de la moitié des ménages concernés. Les 

résultats de l’entretien de groupe avec les éleveurs et bouchers déplacés de guerre du camp de 

kanyaruchinya (Nyiragongo) ont confirmé la prédominance de ces contraintes. Ils présentaient des 

symptômes très proches de ceux de la peste des petits 

ruminants. Certains animaux des camps ne sont pas 

dans un bon état d’embonpoint du fait certainement des 

problèmes d’alimentations évoqués par plus d’un tiers 

(34 pourcent) des ménages concernés.  

Le manque d’abris pour les animaux contre les 

intempéries (19) provoque, selon les résultats de 

l’entretien cité plus haut, la cohabitation entre les 

humains et les animaux. Le problème d’eau pour 

l’abreuvement (10 pourcent) est également un goulot d’étranglement pour une gestion adéquate 

des ménages enquêtés. C’est à Nyiragongo que toutes ces contraintes sont plus mentionnées 

(Tableau 18). Ce qui pourrait s’expliquer par le fait que ce territoire compte une plus grande 

proportion de ménages qui pratiquaient l’élevage (63 pourcent contre 55 pourcent pour Masisi) 

avant le déplacement. 

Tableau 20: Répartition des difficultés dans la gestion 

des animaux (en pourcentage) 

  Masisi Nyiragongo Ensemble 

Maladies 57.2 75.8 69.8 

Mortalités 53.0 60.5 58.1 

Vol 51.2 50.4 50.7 

Alimentation 34.9 34.0 34.3 

Abris 15.7 20.2 18.7 

Abreuvement 7.2 11.5 10.1 

Graphique 8 Part des animaux dans la consommation alimentaire 
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L’absence d’endroit et d’infrastructures adéquats pour l’abattage d’animaux a été identifiée 

comme une contrainte par les ménages, au cours des entretiens de groupe. Les bêtes sont abattues 

à même le sol. La viande est livrée à la consommation humaine, sans une inspection vétérinaire 

préalable. Ce qui pourrait constituer un problème de santé pour les consommateurs. 

 Besoins prioritaires dans la gestion des animaux 

Il avait été demandé aux ménages enquêtés 

de répertorier les besoins prioritaires pour la 

gestion des animaux. Les résultats présentés 

dans le tableau ci-dessous révèlent que les 

soins vétérinaires (73 pourcent), l’aliment 

bétail (64 pourcent) et les abris (54 pourcent) 

sont les besoins prioritaires les plus pressants 

pour les ménages concernés. L’urgence de 

faire face aux problèmes d’eau pour 

l’abreuvement des animaux est mentionnée 

par 26 pourcent des ménages.  

 

 Conflits liés à la divagation des animaux 

La divagation du bétail consiste à laisser les animaux circuler seuls et sans surveillance. C’est un 

phénomène souvent engendré par la recherche de pâturage. Cette circulation irrégulière des 

animaux domestiques provoque la destruction des champs des agriculteurs. C’est pourquoi, elle 

est généralement une source de tensions entre les éleveurs et les paysans7. Au demeurant, en RDC, 

une ordonnance n°54bis/Agri du 5 mai 1936 

interdit, dans les circonscriptions urbaines, la 

divagation sur la voie publique et dans la 

propriété d’autrui des équidés, bovidés, 

ovidés, capridés, suidés et animaux sauvages 

apprivoisés. Les résultats de l’enquête 

confirment le problème récurrent de la 

divagation du bétail. En effet, 66 pourcent des 

ménages ont déclaré qu’il existe des conflits 

provoqués par ce phénomène. L’analyse 

territoriale montre que c’est à Nyiragongo 

que les ménages interrogés ont plus fait état de l’existence de tels conflits (71 pourcent des 

ménages enquêtés contre 56 pourcent à Masisi). 

 

 Appui en soins vétérinaires ou en aliments 

Selon le graphique ci-dessous, les appuis en termes de soins vétérinaires ne sont pas courants dans 

ces zones d’évaluation : seulement 18 pourcent de l’ensemble des ménages concernés ont affirmé 

                                                 
7 https://hal-auf.archives-ouvertes.fr/hal-00871281/document 

Tableau 21: Besoins prioritaires pour la gestion des animaux (en pourcentage) 

  Masisi Nyiragongo Femme Homme Ensemble 

Soins vétérinaires  60.2 79.5 71.9 73.8 73.3 

Aliments 59.6 66.0 66.4 62.9 63.9 

Protection 53.6 54.2 48.6 56.1 54.0 

Abris 30.7 30.8 35.6 28.9 30.8 

Eau 21.7 28.5 32.2 24.0 26.3 

Masisi Nyiragongo Ensemble

56.0
70.6 65.9

44.0
29.4 34.1

Oui Non

Graphique 9 : Répartition selon l’existence de conflits liés à la divagation 
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avoir de tels appuis. Ce taux est toutefois relativement plus élevé dans le territoire de Nyiragongo 

(21 pourcent) en comparaison du territoire de Masisi où il est un peu moins de 15 pourcent. 
Graphique 10 : Répartition selon l’appui en soins vétérinaires bénéficié par le ménage 

 

 
Source : FAO Enquête sur la crise au Nord-Kivu 2022 

 

 Pratique de l’élevage sur site de déplacement 

Sur les 851 ménages enquêtés, 338 n’ont pas pu se déplacer avec des animaux, soit un peu moins 

de 40 pourcent. En conséquence, un peu plus 60 pourcent des ménages interviewés se sont déplacés 

avec du bétail. Les caprins, la volaille et les ovins sont les principaux animaux amenés par les 

ménages au niveau des sites d’accueil. 

Tableau 22: Nombre de ménages s’étant déplacés avec des animaux selon l’espèce 

(Taille de l’échantillon 851 ménages : Masisi 299 ménages et Nyiragongo 552 ménages) 

  Masisi Nyiragongo 
Ensemble 

  Femme Homme Total Femme Homme Total 

Aucun 35 98 133 94 111 205 338 

Caprins 31 51 82 60 139 199 281 

Volailles 26 48 74 45 122 167 241 

Ovins 21 52 73 41 89 130 203 

Porcins 11 20 31 11 44 55 86 

Bovins 2 10 12 13 60 73 85 

Autre 5 6 11 2 9 11 22 

Camelin 0 0 0 0 0 3 3 

Sauvages 0 0 0 0 2 2 2 
Source : FAO Enquête sur la crise au Nord-Kivu 2022 
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5. Sécurité alimentaire 

4.1.Durée des stocks alimentaires 

Au cours de cette enquête, les ménages étaient amenés à estimer la durée de couverture des 

besoins alimentaires par les stocks transportés lors du déplacement. Selon les résultats obtenus, 

la majorité des ménages (un peu moins de 63 pourcent) a affirmé que les stocks emportés n’ont 

pas couvert plus de sept mois 

de consommation. Etant donné 

qu’environ sept mois se sont 

écoulés depuis l’arrivée des 

déplacés à leurs sites 

d’accueil, l’on peut affirmer 

qu’un peu moins de 63 

pourcent des ménages 

concernés ne comptent plus 

actuellement sur les stocks alimentaires emportés. Il faut noter tout de même que pour 35 

pourcent des ménages concernés, le stock emporté peut couvrir plus d’un an. 

4.2.Mode de couverture des besoins alimentaires 

Selon les résultats de l’enquête, la plupart des ménages (72 pourcent) couvrent leurs besoins 

alimentaires à partir des revenus tirés du travail journalier. Environ 42 pourcent des ménages 

comptent sur l’assistance alimentaire pour satisfaire leurs besoins alimentaires. Les activités 

génératrices de revenu et l’utilisation du stock résiduel sont respectivement citées par 6 pourcent 

et 3 pourcent des ménages. 

 

Graphique 12 : Principal mode de couverture des besoins alimentaires du ménage 

 
Source : FAO Enquête sur la crise au Nord-Kivu 2022 

4.3.Consommation alimentaire 

La consommation alimentaire des ménages est appréciée à l’aide du score de consommation 

alimentaire (SCA). Cet indicateur composite qui permet de mesurer la diversité du régime 

alimentaire et la fréquence de la consommation alimentaire, lors des sept derniers jours précédant 

le passage de l’agent enquêteur. La diversité du régime alimentaire est liée au statut 

socioéconomique des ménages ainsi qu’aux apports énergétiques et protéiniques adéquats, se 

traduisant par un bon état nutritionnel, sous réserve d’un environnement (assainissement, hygiène) 
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Graphique 11 Durée du stock en mois 
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satisfaisant. Le SCA permet ainsi de classer la consommation alimentaire des ménages en trois 

catégories : pauvre, limite et acceptable.  

 

Selon le graphique ci-dessous, environ 77 pourcent des ménages ont une consommation 

alimentaire pauvre. La consommation alimentaire des ménages est en phase d’urgence (SCA 

pauvre supérieur à 20 pourcent), au regard de la classification du Cadre intégré de classification 

de la sécurité alimentaire (IPC). Les ménages bénéficiaires de la FAO semblent avoir une meilleure 

consommation alimentaire avec 64 pourcent de SCA pauvre contre 78 pourcent pour les ménages 

non bénéficiaires des interventions de la FAO. 

 
Graphique 13 : La consommation des ménages bénéficiaires ou non des projets de la FAO 

 
Source : FAO Enquête sur la crise au Nord-Kivu 2022 

 

 Le tableau ci-contre montre qu’il n’y a pas de 

différence significative entre les ménages conduits 

par un homme et ceux dirigés par une femme par 

rapport à la consommation alimentaire. La 

proportion de ménages ayant une consommation 

alimentaire pauvre est de 76 pourcent chez les 

premiers tandis qu’elle se situe à 78 pourcent chez 

les seconds. 

 

4.4.Nombre de repas quotidiens 

L’accès à une source de nourriture suffisante est très limité : 89 pourcent des ménages se 

contentent d’un seul repas par jour tandis que 10 pourcent prennent deux repas quotidiens. 

Ce nombre élevé de ménages qui s’adonnent de manière involontaire au régime OMAD8 traduit 

                                                 
8 One meal a day 

Non bénéficiaire
FAO

Bénéficiaire FAO Ensemble

77.8
64.3

76.5

20.3
28.6

21.2

1.8 7.1 2.4

Pauvre Limite Acceptable

Tableau 23: SCA et sexe du chef de ménage 

Pearson chi2(2) =   2.8347   Pr = 0.242 

 SCA Femme Homme Total 

Pauvre 77.8 75.9 76.5 

Limite 21.1 21.2 21.2 

Acceptable 1.1 3.0 2.4 

Total 100.0 100.0 100.0 
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certainement une situation de vulnérabilité alimentaire précaire des ménages enquêtés. Cette 

tendance reste la même en faisant l’analyse en fonction du genre du chef de ménage ou en fonction 

du territoire. 
Tableau 24: Nombre de repas pris habituellement par jour 

  Masisi Nyiragongo Femme Homme Ensemble 

1 repas 91.0 87.9 87.6 89.6 89.0 

2 repas 7.0 11.6 11.3 9.4 10.0 

3 repas 1.3 0.5 1.1 0.7 0.8 

4 repas 0.7 0.0 0.0 0.4 0.2 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Source : FAO Enquête sur la crise au Nord-Kivu 2022 

 

Le tableau 22 donne la situation de la fréquence de consommation alimentaire chez les enfants. 

On y observe qu’au sein de quatre ménages sur cinq (80 pourcent), les enfants ne prennent qu’un 

seul repas quotidien. S’il n’y a pas de différence entre les ménages conduits par un homme et ceux 

dirigé par une femme, on remarque, en 

revanche, quelques disparités entre les 

ménages résidant dans des territoires 

différents. En effet, dans 84 pourcent des 

ménages de Masisi, les enfants prennent 

un repas par jour. A Nyiragongo, cette 

proportion est plus petite de 6 points de 

pourcentage. On constate que c’est 

seulement dans 3 pourcent des ménages que les enfants ont pris au moins trois repas par jour. Cette 

proportion est de 5 pourcent pour les ménages dirigés par une femme et 2 pourcent pour ceux 

conduits par un homme. Dans 17 pourcent des ménages, les enfants ont pris 2 repas et la majeure 

partie des enfants n’a pris qu’un seul repas par jour, soit dans 81 pourcent des ménages. 

 

La consommation alimentaire des ménages et des enfants s’est fortement dégradée avec le conflit 

armé. La proportion de ménages avec un 

seul repas est passée de 5 pourcent avant 

le déplacement à 89 pourcent après le 

déplacement, soit une augmentation de 84 

points de pourcentage. En outre, 

actuellement 1 pourcent des ménages 

arrive à prendre au moins trois repas 

quotidiennement tandis que cette 

proportion était de 59 pourcent avant le 

déplacement. Les mêmes tendances sont 

observées au sein des enfants. Avant le 

conflit, 7 pourcent des enfants prenaient un seul repas quotidien. Cette proportion a bondi à environ 

81 pourcent actuellement. 

 

Tableau 25: Nombre de repas pris par les enfants du ménage 

 Nombre 
de repas 
  

Territoire Sexe du CM 

Ensemble Masisi Nyiragongo Femme Homme 

1 repas 84.3 78.4 78.6 81.4 80.5 

2 repas 13.0 18.5 16.7 16.5 16.6 

3 repas 2.0 3.1 4.7 1.7 2.7 

4 repas 0.7 0.0 0.0 0.4 0.2 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Tableau 26: Comparaison du nombre de repas  
du ménage avant le conflit et actuellement 

  Ménage Enfants 

 Nombre 
de repas 

Avant conflit Actuellement Avant conflit Actuellement 

1 repas 4.9 89.0 7.4 80.5 

2 repas 36.1 10.0 28.7 16.6 

3 repas 54.9 0.8 56.1 2.7 

4 repas 3.5 0.2 6.3 0.2 

5 repas 0.6 0.0 1.5 0.0 

Total 100.0 
100.0 100.0 100.0 
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4.5.Stratégies développées par les ménages 

Les difficultés d’accès à l’alimentation amènent les ménages à développer certaines stratégies 

alimentaires et non alimentaires. Les résultats de cette enquête révèlent que plus de neuf ménages 

sur dix ont consommé des aliments moins préférés car moins chers (97 pourcent) ; diminué la 

quantité de la ration journalière des adultes au profit des enfants (97 pourcent) ; réduit la quantité 

de la ration journalière des enfants (93 pourcent) ou passé un ou plusieurs jours sans manger (92 

pourcent). A l’exception de cette dernière stratégie, toutes les autres sont plus développées par les 

ménages du territoire de Masisi, comparativement à ceux de Nyiragongo. 
 

Tableau 27: Stratégies adoptées par les ménages (en pourcentage)9 depuis son arrivée 

  Territoire Sexe du CM   

 Stratégies adoptées par le ménage depuis son arrivée Masisi Nyiragongo Femme Homme Ensemble 

Consommer des aliments moins préférés  98.3 96.2 96.7 97.1 96.9 

Diminuer la quantité de la ration journalière des adultes 98.7 95.7 95.3 97.4 96.7 

Diminuer la quantité de la ration journalière des enfants 98 90.9 93.1 93.6 93.4 

Passer un ou plusieurs jours sans manger 91 92.2 88.4 93.4 91.8 

Faire recours inhabituellement à la consommation des 
feuilles et fruits sauvages  

54.2 62.3 60.4 59 59.5 

Enregistrer des départs d’actifs plus que d’habitude 43.8 40.2 36.4 43.9 41.5 

Consommer des semences  21.7 24.6 24 23.4 23.6 

Vendre des animaux reproducteurs 8 18.8 9.8 17.5 15 

 

Les ménages qui se sont déplacés avec du bétail ont également vendu des animaux pour satisfaire 

leurs besoins de consommation alimentaire. Le graphique ci-dessous montre que la majorité de 

ces ménages cède de la volaille pour acquérir des produits alimentaires. Les caprins, les ovins, 

bovins et porcins sont également vendus pour des besoins de consommation. 

 
Graphique 14 : Utilisation des animaux vendus pour la consommation alimentaire 

 
Source : FAO Enquête sur la crise au Nord-Kivu 2022 

                                                 
9 Les données ne permettent pas de calculer l’indice de stratégies d’adaptation réduit (rCSI). Les 5 questions n’ont pas été 

toutes posées. Il n’y a aucune référence sur la période de rappel 
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L’on constate avec le tableau suivant que les ménages qui sont déplacés avec des animaux en ont 

vendu une partie. Au total, 30 ménages sur les 94 ayant des chèvres en ont vendu. Les ventes 

s’établissent comme suit : 50 caprins, 9 ovins, 3 volailles et 3 bovins. 

 
Tableau 28 : Nombre d’animaux vendus par les ménages au cours des 30 derniers jours 

Nombre Caprins Ovins Volaille Bovins 

0 94 36 6   

1 10 4 1 1 

2 16 1 1 1 

3 1 1     

4 1       

5 2       

Total 124 42 8 2 
Source : FAO Enquête sur la crise au Nord-Kivu 2022 

 

4.6.Endettement pour satisfaire les besoins alimentaires 

Il arrive très souvent que l’endettement soit un recours pour de nombreux ménages confrontés à 

des difficultés alimentaires. Cette pratique fait référence au développement de stratégies de stress 

telles qu’emprunter directement des vivres à des voisins ou parents, acheter des vivres à crédit ou 

emprunter de l’argent pour acheter des vivres. Selon le graphique ci-contre, au cours des 30 

derniers jours précédant l’enquête, les 

trois quarts des ménages (75 

pourcent) se sont inhabituellement 

endettés pour satisfaire leurs besoins 

alimentaires. Les résultats de 

l’enquête révèlent que la proportion 

de ménages ayant recours à 

l’endettement inhabituel pour accéder 

à la nourriture est légèrement plus 

élevée chez les ménages dirigés par une femme (76 pourcent) que chez ceux dirigés par un homme 

(72 pourcent). Une analyse territoriale montre que l’endettement pour accéder à la nourriture est 

plus fréquent au sein des ménages enquêtés de Nyiragongo (79 pourcent), en comparaison avec 

ceux de Masisi (68 pourcent). 

 

4.7.Assistance alimentaire reçue 

Les ménages déplacés étaient amenés à répondre à la question de savoir s’ils ont reçu de 

l’assistance alimentaire depuis leur arrivée sur le site. Le graphique ci-dessous montre que 43 

pourcent des ménages n’ont pas reçu d’aide alimentaire depuis leur arrivée sur le site. L’assistance 

alimentaire reçue varie considérablement entre les territoires : 91 pourcent des ménages concernés 

de Masisi n'ont pas reçu d’assistance alimentaire tandis que cette proportion s’établit à 39 pourcent 

dans le territoire de Nyiragongo. 

67.9

78.6

72.4

76.0
74.9

Masisi Nyiragongo Homme Femme Total

Graphique 15 Proportion de ménages endettés selon le territoire et le sexe du 
chef de ménage 
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Graphique 16 : Proportion de ménages ayant reçu une assistance alimentaire 

 

 
 

L’analyse montre que 94 pourcent des ménages assistés ont reçu des vivres ; à Masisi, l’assistance 

en vivres concerne tous les ménages enquêtés. On note qu’une faible proportion de ménages (un 

peu moins de 4 pourcent) a reçu du cash. En plus de l’assistance alimentaire, les ménages ont aussi 

bénéficié d’abris (13 pourcent) et d’ustensiles de cuisine (8 pourcent). 

 

Tableau 29: Type d’assistance reçu 

 Masisi Nyiragongo Homme Femme Ensemble 

Vivres 100.0 93.3 94.0 93.7 93.8 

Eau 3.6 46.0 49.6 39.7 42.8 

Cash  7.1 3.2 4.3 3.2 3.5 

Abris  10.7 12.6 20.5 8.7 12.5 

Ustensiles de cuisine 10.7 7.9 10.3 7.1 8.1 
Source : FAO Enquête sur la crise au Nord-Kivu 2022 

4.8.Insécurité alimentaire 

 Pour les besoins de l’analyse, un indicateur 

d’insécurité alimentaire a été construit à partir 

du SCA et du nombre de repas quotidien pris 

par le ménage. Cet indicateur comporte trois 

phases : crise, sous pression et normale. 

  

Sur la base de cet indicateur, environ 70 pourcent des ménages enquêtés sont en insécurité 

alimentaire. Ces ménages prennent un seul repas par jour et présente une consommation 

alimentaire pauvre. En d’autres termes, ils ne consomment pas d’aliments de base et de légumes 

tous les jours et ils ne consomment jamais ou très rarement des aliments riches en protéines comme 

le poisson, la viande et le lait. L’analyse des résultats sous l’angle territorial laisse apparaitre une 
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différence significative entre Masisi et Nyiragongo. En effet, à Masisi, le taux d’insécurité 

alimentaire s’établit à 78 pourcent tandis que Nyiragongo affiche un taux plus bas de 65 pourcent, 

soit une différence de 13 points de pourcentage. Par ailleurs, la proportion de ménages pouvant 

être considérés en « sécurité alimentaire » ne dépasse guère 3 pourcent, quelle que soit la zone 

d’enquête considérée. 

 

Graphique 17 : Prévalence de l’insécurité alimentaire et le territoire (en pourcentage) 

 
 

Les résultats de l’enquête sont en phase avec ceux de l’analyse IPC qui classent tous les territoires 

de la province du Nord-Kivu en phase 3 ou plus, sur la période juillet-décembre 2022 (Cf. Figure 

ci-dessous)10. Dans cette province, tout comme dans l’Est de la RDC, les conflits armés et 

intercommunautaires avec, comme conséquence, des 

déplacements massifs de personnes, entravent la disponibilité 

et l’accès alimentaires des populations. Il ne faudrait pas 

occulter d’autres déterminants de l’insécurité alimentaire tels 

que la pauvreté, la faible capacité de production des agriculteurs 

et l’inflation exacerbée par la guerre en Ukraine.   

Il n’y a pas de différence 

statistiquement significative entre le 

genre du chef de ménage par rapport 

au niveau d’insécurité alimentaire, 

selon les résultats du graphique ci-

dessous. Au sein des ménages 

conduits par une femme, le taux 

d’insécurité alimentaire se situe à un 

peu moins de 71 pourcent contre 69 

% au sein des ménages dirigés par un 

homme. 

Les résultats du test d’indépendance du khi-deux montrent qu’il y a une relation entre l’activité 

principale du chef de ménage et le niveau d’insécurité alimentaire du ménage. L’insécurité 
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Masisi Nyiragongo Ensemble

Crise 78.3 65.0 69.7

Sous-pression 18.4 31.5 26.9

Minimale 3.3 3.4 3.4

Femme Homme Ensemble

70.6 69.3 69.7

27.3 26.7 26.9
2.2 4.0 3.4

Crise Sous-pression Minimale

Graphique 18: Prévalence de l’insécurité alimentaire et le sexe du chef de ménage (en pourcentage) 
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alimentaire (phase crise) touche au moins les deux tiers des ménages dont l’activité principale du 

chef de ménage est le commerce, l’agriculture et le travail journalier. La prévalence de l’insécurité 

alimentaire des ménages dont le chef s’adonne principalement à l’élevage se situe à 55 pourcent. 

La prévalence de l’insécurité alimentaire est inférieure à 50 pourcent dans les ménages dont le chef 

est salarié. 

Tableau 30: Prévalence de l’insécurité alimentaire et principale activité du chef de ménage 

 

Crise 
(insécurité 
alimentaire) 

Sous-
pression Minimale Total 

Commerce 83.3 16.7 0.0 100.0 

Agriculture 70.7 26.2 3.1 100.0 

Travail journalier 70.3 29.7 0.0 100.0 

Artisanat 66.7 33.3 0.0 100.0 

Petit commerce 66.0 23.4 10.6 100.0 

Elevage 54.6 36.4 9.1 100.0 

Salarié(e) informel 47.6 38.1 14.3 100.0 

Salarié(e) formel 37.5 62.5 0.0 100.0 

Ensemble 69.7 26.9 3.4 100.0 
Pearson chi2(16) = 30.9967   Pr = 0.013 

Quoique qu’atteignant 63 pourcent, la prévalence de l’insécurité alimentaire est plus faible chez 

les ménages ayant bénéficié d’une assistance alimentaire, en comparaison avec ceux qui n’en ont 

pas bénéficié (75 pourcent). 

Tableau 31: Prévalence de l’insécurité alimentaire et assistance alimentaire 

  Non Oui Ensemble 

Crise 74.8 62.9 69.7 

Sous-pression 22.3 33.0 26.9 

Minimale 2.9 4.1 3.4 

Total 100.0 100.0 100.0 
Pearson chi2(2) = 13.8885   Pr = 0.001 
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6. Conclusion 

La résurgence du conflit entre les Forces armées congolaises et le M23 au Nord-Kivu a entrainé 

des centaines de milliers de déplacés. En décembre 2022, en collaboration avec des structures 

provinciales du Nord-Kivu, la FAO RDC a mené une enquête auprès de 851 ménages déplacés ou 

d’accueil, dans les territoires de Masisi (299 ménages) et de Nyiragongo (552 ménages). L’objectif 

global de cette enquête était d’évaluer l’impact du conflit armé qui sévit au Nord-Kivu sur les 

moyens d’existence et la sécurité alimentaire des ménages déplacés et hôtes des territoires de 

Nyiragongo et de Masisi. 

 

L’échantillon est composé de ménages dont la taille moyenne est de 6.5 personnes. Les deux tiers 

des ménages sont dirigés par un homme et le tiers restant par des femmes. Les chefs de ménage 

n’ont généralement aucun niveau d’instruction et pratiquent l’agriculture. Les ménages ont un bon 

taux d’accès à l’eau potable. Ils tirent essentiellement leurs revenus de la vente de produits 

agricoles et du travail journalier. 

La production agricole sur les sites ne couvre pas les besoins alimentaires : seuls 4 pourcent des 

agriculteurs parviennent à assurer la couverture complète des besoins alimentaires du ménage par 

leur propre production. L’accès à la terre, la disponibilité des semences vivrières, le matériel 

agricole et les semences maraichères constituent les principaux besoins prioritaires des ménages. 

Dans l’ensemble, 6 ménages sur 10 étaient des éleveurs avant de fuir le conflit. Les espèces élevées 

sont essentiellement les caprins, les volailles, les ovins et les porcins. La production animale 

couvre 20 pourcent des besoins de consommation alimentaire des ménages. On constate toutefois 

que l’élevage est une activité génératrice de faibles revenus (44 pourcent des ménages ont tiré 

moins de 100 USD de la vente d’animaux). Cette situation serait imputable au fait que l’élevage 

fait face à de multiples contraintes telles que la divagation des animaux, les maladies, les mortalités 

excessives, le vol des animaux et le manque d’aliment. Les principaux besoins prioritaires 

exprimés par les ménages éleveurs sont les soins vétérinaires, l’aliment bétail et les abris. 

Une bonne partie des ménages couvre leurs besoins alimentaires au moyen de revenus tirés du 

travail journalier. Environ 63 pourcent des ménages ayant emporté une partie de leur production 

agricole a épuisé ce stock dans les sept premiers mois de leur arrivée au site d’accueil. 

Près de huit ménages sur dix (77 pourcent) ont une consommation alimentaire pauvre, sur la base 

des valeurs du score de consommation alimentaire. On note que 89 pourcent des ménages ne 

prennent généralement qu’un repas par jour. Plus de 90 pourcent ont mis en œuvre des stratégies 

pour accéder à la nourriture (consommer des aliments moins préférés, réduire la quantité de 

nourriture pour les adultes ou les enfants, rester plusieurs jours sans manger, etc.). Au total, 57 

pourcent des ménages n’ont pas reçu d’assistance en vivres, en transfert monétaire (cash) ou en 

eau. 

Globalement, 70 pourcent des ménages sont en insécurité alimentaire. La prévalence de 

l’insécurité alimentaire est plus élevée dans le territoire de Masisi (78 pourcent) comparativement 

à celui de Nyiragongo. 
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7. Recommandations 

 

Recommandation 1 : Mettre en œuvre, à l’immédiat, des interventions d’assistance 

alimentaire 

Recommandation 2 : Renforcer la production agricole dans la zone afin de lutter contre 

l’insécurité alimentaire 

Il s’agirait, par exemples, en tenant compte du genre et de la nutrition, de : 

 développer et promouvoir des activités telles que le micro-jardinage pour pallier les 

difficultés d’accès à la terre ; 

 favoriser la négociation pour l'accès à la terre ; 

 proposer des semences de variétés à cycles courts ; 

 distribuer du matériel agricole adapté. 

Recommandation 3 : Soutenir les activités d’élevage des ménages pour des fins de sécurité 

alimentaire et de génération de revenus  

 améliorer la santé animale (fournir des soins vétérinaires) ; 

 distribuer de l’aliment bétail ; 

 renforcer le capital bétail en fonction de l’objectif visé AGR ou nutrition (distribution de 

caprins, de volaille, d’ovins, etc. ; 

 œuvrer à la cohabitation pacifique entre éleveurs et agriculteurs (gestion concertée des 

parcours, lutte contre la divagation lutte contre le vol de bétail (renforcer la traçabilité), 

etc.) ; 

 mieux renforcer la capacité des femmes dans le sous-secteur de l’élevage. 

Recommandation 4 : Développer des actions de résilience pour les ménages 

 combiner le cash avec des activités productives (cash+) ; 

 proposer des activités de travail contre cash ou nourriture ; 

 appuyer l’accès au crédit. 


