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Faits saillants 

 La FAO renforce la résilience des populations à travers une campagne de distribution de 

semences dans les provinces de l’Ituri, Kasaï, Kasaï-Central, Nord-Kivu, Sud-Kivu et 

Tanganyika. 

 La campagne agricole est dominée par des opérations de récolte dans les zones où les 

cultures ont bouclé leur cycle.  

 La situation alimentaire est marquée par une hausse des prix des principales denrées de 

production locale en cette période de soudure où les cultures sont en plein développement 

végétatif. 

 L’insécurité liée aux attaques armées de plusieurs mouvements (M23, ADF, etc.) et les 

inondations constituent les principaux facteurs de risque qui affectent les moyens de 

subsistance des populations çà et là dans le pays. 

A l’attention des utilisateurs 

Ce 1er numéro de la note, est une compilation 

des informations sur la sécurité alimentaire 

et la nutrition ainsi que les risques ou 

facteurs de crise auxquels il faudrait 

apporter des réponses appropriées. Ces 

informations proviennent des différentes 

publications et notes produites par les 

services techniques (CAID, PRONANUT, 

IPAPEL, ITAPEL), les administrations 

territoriales ainsi que les agences du SNU, 

FSC et autres organisations internationales. 

 

1. Préparatifs de la campagne agricole 

En appui aux efforts du Gouvernement, la représentation de la FAO en RDC a également procédé en début de saison à des 

opérations de distribution des semences de cultures vivrières en faveur de 87500 ménages bénéficiaires répartis dans 17 

territoires de 6 provinces dont les territoires de Djugu et Irumu (province de l’Ituri), de Luebo et Mweka (province du Kasaï), 

Dibaya (province du Kasaï-Central), Béni, Masisi, Nyiragongo, Rutshuru et Walikale (province du Nord-Kivu), Fizi, Kalehe, 

Mwenga, Uvira et Walungu (province du Sud-Kivu), Kabalo et Nyunzu dans la province du Tanganyika. Au cours de cette 

campagne de distribution réalisée à travers l’organisation de foires aux semences et l’opération de distribution directe aux 

ménages, près de 2992 tonnes de semences dont 1090 tonnes de maïs, 84 tonnes de riz, 573 tonnes de niébé, 526 tonnes de 

haricot et 719 tonnes d’arachide, ont été mobilisées pour renforcer la résilience des ménages vulnérables des zones concernées. 

2. Situation pluviométrique

Figure 1 : Cumul pluviométrique saisonnier 

 

 
Source : CPC/NOAA, fev 2023 

En RD Congo, la saison A de la campagne agricole 2022-

2023 a été marquée par des précipitations plus ou moins 

importantes qui ont occasionné des inondations, par 

endroits, dans les provinces de l’Equateur, du Sud-Kivu et 

et de Kinshasa. Ainsi, les quantités de pluies enregistrées 

depuis le début de la saison, se situent entre 300 et 1500 

mm dans la majeure partie du pays (cf. figure 1). 

Cependant, des pics de pluies de plus de 1500 mm ont été 

enregistrés dans les provinces du Maniema, du Nord-Kivu 

et du Sud-Kivu. 

 

Figure 2 : Cumul pluviométrique saisonnier comparé à la 

normale 

 
Source : CPC/NOAA, fev 2023 

En comparant la pluviométrie de la saison en cours à la 

normale établie sur la période 1998 au 8 février 2023, les 

anomalies de précipitations de la figure 2, indiquent que les 

cumuls pluviométriques saisonniers sont déficitaires dans 

la plupart des provinces du pays, exceptées celles de l’Est 

(Ituri, zones d’altitude du Nord-Kivu et du Sud-Kivu), du 

Kongo-Central et de Kinshasa. 

Dans les prochains mois (mars, avril et mai), les quantités 

de pluies attendues seraient équivalentes ou supérieures à 

la normale dans l’ensemble du pays exceptées dans 

certaines localités des provinces du Nord-Kivu et du 

Tanganyika comme l’indique la figure 3 ci-dessous. 
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Figure 3 : Anomalies de précipitation pour la période mars-

mai 2023 (mm/jour) 

 

 

Source : CPC/NOAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Situation des cultures

En raison des bonnes conditions agro-

météorologiques ayant prévalu depuis 

le début de la saison, il est à signaler 

que les principales cultures en place 

sont en fin de cycle. Ainsi, des 

opérations de récoltes de maïs, haricot, 

niébé et arachide sont observées dans 

la partie Est du pays. Par contre, à 

l’Ouest, les producteurs s’attellent au 

démarrage des opérations de semis de 

la saison A dite petite saison. Par 

ailleurs, à certains endroits, les 

productions attendues seraient 

compromises par les inondations qui 

ont sévi dans les provinces de l’Equateur, du Sud-Kivu et de Kinshasa. 

  

4. Aléas (inondation,  insécurité…)

Les importantes pluies enregistrées au cours de la saison 

pluvieuse qui s’achève, ont occasionné des inondations qui 

sont marquées par des dégâts importants sur les moyens 

d’existence des populations (cultures et bétail) et des pertes 

en vies humaines, surtout dans la ville de Kinshasa. A ce 

jour, on dénombre près de 600 milles personnes sinistrées 

dont 400 milles dans la province de l’Equateur et 200 milles 

à Kinshasa. Par ailleurs, des inondations ont été également 

signalées dans les territoires de Uvira, Kalehe et Walungu 

dans le Sud Kivu. 

Sur le plan sécuritaire, la RDC assiste depuis plusieurs 

mois à une recrudescence des conflits armés liés 

principalement aux attaques armées du M23 et des ADF 

qui accentuent les déplacements de population dans 

certains territoires du Nord-Kivu, de l’Ituri, du Sud-Kivu 

et du Maniema. En raison de cette crise, on estime à près 

de 2 millions le nombre de personnes déplacées selon la 

réunion du Cluster Sécurité alimentaire en date du 02 

février 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Centre de Prédiction Climatique (CPC) 

est un centre d’analyse climatique des 

Etats Unis basé au sein de la NOAA 

(National Oceanic and Atmospheric 

Administration). 

Les produits du CPC sont des prévisions 

opérationnelles de la variabilité climatique, 

la surveillance en temps réel du climat et 

des bases de données nécessaires, et des 

évaluations des origines des anomalies 

climatiques majeures. Les produits 

couvrent des échelles de temps allant d'une 

semaine à des saisons, s'étendant dans le 

futur et dans la mesure où cela est 

techniquement possible, et couvrent la 

terre, l'océan et l'atmosphère, s'étendant 

jusqu'à la stratosphère. Les cartes ici 

présentes sont la moyenne qui résulte d’un 

ensemble de modèles utilisés par une 

multitude de centres et organes nationaux 

et internationaux de prévision climatique. 

Les informations sur les aléas sont 

une compilation des évaluations 

faites par certaines administrations 

territoriales concernées et les acteurs 

humanitaires parties prenantes du 

Cluster Sécurité Alimentaire. 
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5. Situation alimentaire et des marchés 

 

5.1. Situation alimentaire 

Selon une enquête basée sur l’échelle de mesure de 

l’insécurité alimentaire vécue (FIES), la situation 

alimentaire est globalement préoccupante dans les 

provinces analysées que sont l’Ituri,le Kasai, le Kasaï-

Central, le Kasaï-Oriental, le Nord-Kivu, le Sud-Kivu, le 

Kwango, le Tanganyika, la Tshopo, le Nord-Ubangi et le 

Sud-Ubangi. En effet, 40 à 60% des ménages seraient 

globalement dans une insécurité alimentaire modérée à 

sévère sauf dans les provinces du Kasaï et du Kasaï-

Central où les prévalences de l’insécurité alimentaire vécue 

sont supérieures à 60% comme l’indique la figure ci-

dessous.  

Figue 4 : Prévalence de l’insécurité alimentaire modérée 

à grave des ménages 

 
Source : DIEM, Bulletin de suivi, cycle 4 

Pour satisfaire leurs besoins de consommation alimentaire, 

49% des ménages enquêtés ont adopté des stratégies de 

crise à urgence parmi lesquelles on peut citer : la migration 

de tous les membres du ménage, la mendicité et la vente 

des biens (maisons ou parcelles). Face à cette situation, il 

urge d’apporter des réponses idoines notamment dans les 

domaines de : 

 L’assistance alimentaire en faveur des populations en 

insécurité alimentaire sévère y compris les personnes 

déplacées ; 

 La protection ou le renforcement de la résilience et ; 

 La lutte contre la malnutrition en faveur des enfants de 

moins de 5 ans et des femmes enceintes et femmes 

allaitantes. 

 

 

5.2. Situation des marchés 

Tableau 1 : Evolution des prix des denrées alimentaires 

 

Produit Prix moyen 

de novembre 

2022 

Prix moyen 

d'octobre 

2022 

Variation 

Haricot 4 494 4 240 6,0% 

Huile de palme 2 405 2 554 -5,8% 

Huile végétale 5 917 5 921 -0,1% 

Farine de maïs 1 773 1 916 -7,5% 

Farine de Manioc 1 124 1 257 -10,6% 

Riz importé 2 982 2 934 1,6% 

Riz local 2 541 2 383 6,6% 

Sel 2 476 2 527 -2,0% 

Sucre 2 780 2 734 1,7% 

Viande de Chèvre 5 757 6 297 -8,6% 

Source : CAID, m Kengela 80-r 

Sur la base d’une variation de 5% (en valeur absolue) entre 

les prix du mois de novembre par rapport à ceux du mois 

d’octobre, seuls les produits locaux présentent une hausse 

(haricot et riz local) ou une baisse de prix (huile de palme, 

farine de maïs, farine de manioc et viande de chèvre). Par 

contre, les prix produits importés sont relativement 

stables. 

 Evolution du coût du panier alimentaire 

Figure 5 : Evolution du coût moyen du panier alimentaire 

à base de maïs et de maïs 

 

Source : CAID, m Kengela 80-r 

Malgré que la tendance générale est à l’augmentation en 

2022, les coûts moyens des paniers alimentaires à base de 

maïs et de manioc pour un ménage composé de 5 membres 

sont passés respectivement de 5901 FC et 4255 FC au mois 

d’octobre 2022 à 5542 FC et 3915 FC au mois de novembre ; 

soit une baisse de prix de 6% pour le panier alimentaire à 

base de maïs et de 8% pour celui à base de manioc.   

En observant l’évolution du coût du travail journalier 

agricole qui permet au ménage de se procurer un panier 

alimentaire, on constate qu’il est passé de 6262 FC en 

octobre 2022 à 6022 en novembre, soit une baisse de l’ordre 

de 4% qui traduit une stabilité relative sur la base d’une 

variation significative à partir de 5%. 

6. Situation des interventions de réponses d’assistance humanitaire en faveur des populations vulnérables de 2022     

En réponse à cette situation d’insécurité alimentaire et 

nutritionnelle qui touche près de 27 millions de personnes 

(Analyse IPC/AFI, 2021), les acteurs humanitaires ont 

élaboré et mis en œuvre un Plan de réponse humanitaire 

(HRP) pour sauver des vies humaines et protéger les 

moyens d’existence des populations vulnérables y compris 

les personnes déplacées et celles vivant avec un handicap. 

Ainsi, l’état de financement du HRP 2022 établi par le 

bureau régional de OCHA en Afrique de l’Ouest et du 

Centre, indique que 49% des besoins (soit 1881,7 millions 

$) ont été mobilisés à la date du 13 février 2023. Au titre 

des interventions de sécurité alimentaire, la coordination 

du Cluster Sécurité Alimentaire annonce que les 

financements acquis ont permis d’assister près de 7,4 
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millions de personnes en situation d’urgence sur 8,8 

millions de personnes ciblées (CSA, février 2023). Ces 

interventions visent à : 

 Sauver des vies en prenant des mesures pour répondre 

aux besoins alimentaires et nutritionnels urgents ; 

 Créer ou reconstituer les moyens d’existence des 

personnes en situation d’urgence. 

 

 
Source: Food Security Cluster/Sector, 20-02-2023 

 

 

 

 

 

 

7. Quelques interventions de la FAO dans le renforcement des systèmes d’information sur la sécurité alimentaire et la nutrition 

ACTIVITES REALISEES PERSPECTIVES 

 Formation des cadres des provinces du Kasaï, du Kasaï-Central et 

Kasaï-Oriental sur les méthodes de collecte et d’analyse des 

données et de calcul de l’indice RIMA de mesure de la résilience 

(Kananga, décembre 2022) ; 

 Formation sur les méthodes d’estimation des productions agricoles 

dans les provinces de l’Ituri, du Kasaï, Kasaï-Oriental, Sud-Kivu et 

Tanganyika (13-20 décembre 2022). 

 Atelier d’analyse de la résilience des ménages à l’insécurité 

alimentaire avec l’outil RIMA à Kinshasa, en RDC (20-24 mars 

2023) ; 

 Atelier de formation sur les méthodes de collecte et d’analyse 

des données et sur la méthode de calcul de l’indice RIMA de 

mesure et d’analyse de la résilience (avril 2023). 

 

Quelques résultats de l’intervention de la FAO dans le secteur semencier en République démocratique du Congo 

 

 

 

Représentation de la FAO en République Démocratique du Congo 

936, Boulevard du 30 juin, Gombe – Kinshasa, tel :+243 83 054 27 58, FAO-CD@fao.org 

Le Cluster Sécurité Alimentaire (CSA) est une structure 

de coordination qui joue un rôle essentiel pour assurer 

les interventions de sécurité alimentaire opportunes, 

cohérentes et efficaces en mobilisant et en soutenant 

les parties prenantes pour fournir une réponse 

coordonnée et stratégique à une crise humanitaire 


