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Points saillants 
 

 Les conflits armés continuent à déplacer des populations dans l’Est de la RDC et dans la 
partie centrale de la province du Katanga, entrainant davantage la dégradation de la 
sécurité alimentaire des ménages dans les zones affectées.  L’évaluation rapide de 
sécurité alimentaire et nutritionnelle conduite en février 2014 dans le territoire de 
Mitwaba révèle qu’1 ménage sur 2 des nouveaux déplacés  a une consommation 
alimentaire pauvre ou limite dans ce territoire. Le taux de MAG parmi les enfants de  6 à 
59 mois a été estimé à 21,6%, bien au delà du seuil d’urgence. 

 Dans la province du Nord Kivu, l’enquête de vulnérabilité conduite dans 33 sites de 
déplacement aux environs de Goma et dans les territoires de Masisi, Rutshuru et 
Walikale du 13/02 au 02/03/2014 indique que 27% des IDPs dans ces sites sont très 
vulnérables à l’insécurité alimentaire ; 34% sont vulnérables et 36% sont modérément 
ou moins vulnérables. D’autres évaluations rapides dans les zones de nouveaux déplacés 
et de retournés indiquent également une situation de sécurité alimentaire préoccupante 
avec des proportions élevées des ménages qui ont une consommation alimentaire 
pauvre. 

 L’escalade du conflit centrafricain a également forcé plusieurs ménages à traverser la 
frontière pour chercher refuge dans les districts du Nord et Sud Ubangi, province de 
l’Equateur et dans le territoire d’Ango en Province Orientale, en RDC.   

 Les analyses du 10ème cycle de l’IPC de décembre 2013 montre que 6,7 millions de 
personnes en RDC sont en situation d’urgence ou de crise alimentaire et de moyens de 
subsistance, nécessitant une assistance humanitaire d’urgence. Les territoires de Pweto, 
Manono et Mitwaba dans le centre du Katanga, le territoire de Punia dans le Maniema et 
le Sud Irumu en Province Orientale ont été identifiés comme les zones d’urgence  (IPC 
phase 4). 
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Situation sécuritaire

 

La situation sécuritaire s’est dégradée davantage 
dans la partie centrale de la province du Katanga, 
particulièrement dans les territoires de Manono, 
Pweto, Malemba Nkulu et Mitwaba. Dans ces 
zones, les attaques des groupes armés, 
particulièrement les Maï-Maï et les Kata-Katanga 
et leur pratique de brûler les infrastructures 
(maisons, écoles) continuent à forcer les 
populations à se déplacer. Plus de 70 villages ont 
été brûlés entre mi-octobre 2013 et mi-janvier 
2014 par ces groupes armés, selon le rapport 
d’OCHA, « Katanga, une crise complexe prête à 
exploser », de janvier 2014. Selon la même 
organisation, le Katanga aurait déjà dépassé le cap 
de 400 000 IDPs depuis janvier 2014. Cette 
situation est aggravée par l’intensification des 
conflits inter communautaires entre les bantous et 
les pygmées, avec la multiplication de groupes 
d’autodéfense. 
 
Dans la province du Nord Kivu, le reddition  du 
mouvement du M23 et la reprise par les FARDC 
du contrôle des territoires de Nyiragongo et 
Rutshuru a entrainé l’amélioration de la situation 
sécuritaire dans ces zones et favorisé le retour 
d’un grand nombre des populations qui s’étaient 
déplacées suite aux affrontements entre les FRDC 
et le M23. Les mouvements de retour sont 
également observés dans d’autres zones où la 
situation sécuritaire s’est relativement améliorée 
dans les territoires de Masisi et Walikale. En 
revanche, l’activisme continu des autres groupes 
armés et du mouvement rebelle Ugandais de 
ADF-Nalu, ainsi que les opérations des FARDC 
pour les déloger, continuent à entrainer de 

nouveaux déplacements, surtout dans les 
territoires de Masisi et Béni.  
 
 
Des mouvements de déplacement et de retour sont 
concomitamment observés dans le Sud Kivu. 
L’activisme des groupes armés locaux et étrangers 
qui se combattent ainsi que les opérations des 
FRDC pour les déloger sont responsables du 
déplacement des populations. L’amélioration 
relative de la sécurité dans certaines zones justifie 
le retour des populations dans leurs milieux 
d’origine. Selon les estimations d’OCHA, le Sud 
Kivu compterait actuellement plus de 579 000 
IDPs et environ 50 000 personnes retournées ; 
 
 
L’escalade des conflits armés en République 
Centrafricaine voisine a continué à entrainer un 
afflux des refugiés dans la partie nord de la 
province de l’Equateur et dans le territoire d’Ango 
dans la Province Orientale depuis le mois de 
décembre 2013. Selon le HCR, il y aurait à la date 
du 12 mars 2014, environ 56 000 réfugiés dont 30 
000 dans les camps (Mole, Inke et Boyabu) et 26 
000 en dehors des camps. 
 
Dans la province du Maniema, les populations du 
territoire de Punia sont également affectées par les 
conflits armés et le déplacement des populations. 
5 900 personnes fuyant les exactions des milices 
de Raiya Mutomboki et les affrontements entre les 
FARDC et ces groupes armés dans les territoires 
de Kailo et Pangi (Maniema) seraient arrivées 
dans le territoire de Shabunda (Sud Kivu) en mi-
juin.  
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Mise à jour de la situation de sécurité alimentaire et 
nutritionnelle par territoire 

 
Cartographie de la malnutrition aiguë globale 
selon les territoires : Source des données 
PRONANUT/UNICEF/PAM (updated, April 2014) 

 

Cartographie de la sécurité alimentaire en RDC 
selon les analyses du 10 ème cycle IP C de décembre 
2013 

 
10ème cycle IPC, décembre 2013.  

Selon les résultats des analyses du 10ème cycle de 
l’IPC en RDC, environ 6,7 millions de personnes, 
représentant 11% de la population rurale de la 
RDC sont en crise humanitaire et de moyens de 
subsistance. Cette population est repartie sur 73 
territoires à travers le pays. Ce qui représente une 
augmentation de 5% comparativement aux 
résultats du 9 ème cycle de l’IPC conduite en juin 
2013. Cinq territoires, notamment Pweto, Manono 
et Mitwaba (Katanga), Punia (Maniema) et Irumu 
(Province Orientale) où la sécurité alimentaire des 
populations est affectée par des conflits armés et 
le déplacement des populations, ont été classifiés 
en phase 4 (phase d’urgence). Plusieurs territoires 
du centre (les 2 Kasai), de l’ouest (Bandundu) et 
du Nord (Equateur) où les taux élevés de 
malnutrition aiguë persistent, ont été classifiés en 
phase 3. En revanche, les territoires de Rutshuru et 

Nyirangongo (Nord Kivu) qui étaient classifiés en 
phase 4 lors de l’IPC de juin 2013 ont été cette 
fois ci classifiés en phase 2, suite à l’amélioration 
relative de la sécurité dans ces 2 zones depuis la 
reddition du mouvement rebelle du M23 et la 
reprise des territoires qu’il occupait par les 
FARDC. En effet l’amélioration de la situation de 
sécurité a permis le retour des populations 
déplacées et la reprise de leurs activités de moyens 
de subsistance. 

Province du Nord Kivu 

Les résultats de l’enquête de vulnérabilité 
conduite dans 33 sites de déplacement autour de la 
ville de Goma et dans les territoires de Masisi, 
Rutshuru et Walikale entre le 13 février  et le 02 
mars 2014 montrent que globalement une 
population des IDPs estimée à 71 366 personnes, 
soit 27% des déplacés vivant dans ces sites sont 
très vulnérables à l’insécurité alimentaire, 89 634 
personnes, soit 37% sont vulnérables et 62 450 
personnes, soit 34% sont modérément ou moins 
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vulnérables. 

 

L’enquête révèle d’autres résultats intéressants, 
notamment le fait que plus de 92% de ces IDPs 
sont dans ces sites depuis plus d’un an, avec 30% 
d’entre eux qui sont là depuis 3 ans et plus.  

En outre, les résultats indiquent également que  
50% des déplacés enquêtés envisagent retourner 
de préférence dans leurs milieux d’origine au 
cours des 3 prochains mois. 

Ces résultats suscitent un bon nombre de 
questionnements, notamment celui de savoir 
comment assister au mieux et de manière durable 
ces déplacés de longue date ; et tout en ayant à 
l’esprit le principe de protection des personnes 
déplacées, comment accompagner ceux qui 
désirent retourner chez eux ?  

Ces questions invitent toute la communauté 
humanitaire à réfléchir sur la possibilité d’apporter 
des réponses à toutes les vulnérabilités auxquelles 
font face les déplacés à travers une stratégie 
commune, une réponse coordonnée et des activités 
synchronisées. 

D’autres évaluations, notamment des évaluations 
multisectorielles conduites au mois de mars 2014 
par RRMP dans les localités de Burora, Kaandja, 
et Kishonda/Nyabiondo (territoire de Masisi), et 
Banaulengo (Walikale),  montrent que la situation 
de sécurité alimentaire dans les zones de 
nouveaux déplacements et de retour reste 
également alarmante. Selon les résultats de ces 
évaluations, des proportions élevées des ménages, 
en moyenne 79,5%  ont une consommation 

alimentaire pauvre. En outre,  les IDPs et les 
retournés ont des scores de CSI très élevés, en 
moyenne 75,1 et 62, respectivement ; suggérant 
que ces groupes éprouvent d’énormes difficultés 
d’accès à la nourriture et qu’ils recourent aux 
mécanismes de survie assez sévères pour faire 
face à ces difficultés.  
 
Une initiative PAM, UNHCR, FAO et UNICEF 
est en cours de réflexion sur la mis en place d’une 
stratégie conjointe d’intervention dans les zones 
de retour. 
 
Province du Sud Kivu 

Selon les dernières évaluations de la sécurité 
alimentaire, environs 19,9% de la population du 
sud Kivu, représentant environ 1,2 million de 
personnes seraient affectées par l’insécurité 
alimentaire.  

Les résultats de ces évaluations indiquent 
également que l’insécurité alimentaire sévère 
affecte plus les populations vivant dans les 
territoires de Shabunda (281 202 personnes), 
Mwenga (271 135 personnes), Kabare (257 613 
personnes) et Fizi (198 093 personnes). Les 
territoires d’Uvira (27 959 personnes), Kalehe 
(59 044 personnes), Walungu (66 473 personnes) 
seraient relativement moins  touchés par 
l’insécurité alimentaire sévère.  

Les conflits armés qui forcent les populations à se 
déplacer de manière récurrente depuis plus d’une 
décennie sont l’une des causes principales de 
l’insécurité alimentaire dans les zones affectées.  

Les groupes armés locales (Maï-Maï) et étrangères 
FDLR) qui se battent entre eux et les opérations 
militaires menées par les FRDC avec l’appui de la 
MONUSCO pour déloger ces groupes armés ont 
déjà déplacé une population estimée par OCHA à 
plus de 579 607 personnes dans le Sud Kivu. Plus 
de 498 198 personnes seraient retournées au cours 
de la même période. 

Ces conflits viennent en effet exacerber une 
situation de sécurité alimentaire déjà fragilisée par 
une variété des problèmes structurels que connait 
l’ensemble du pays ainsi que les maladies des 
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plantes (mosaïque du manioc et le wilt bactérien 
du bananier) et des animaux (peste porcine, etc.) 
qui affectent la production agricole et animale. 
 
Province du Katanga 

La partie centrale de la province du Katanga, 
notamment la partie communément appelée 
« triangle de la mort » (Manono, Pweto, Mitwaba 
et Malemba Nkulu) reste la partie de la province 
la plus affectée par les conflits armés et les 
déplacements des populations.  
 
L’enquête nutritionnelle et de sécurité alimentaire 
conduite en février 2014 par le PAM et ses 
partenaires (ACP et BCZS) auprès de nouveaux 
déplacés dans le territoire de Mitwaba montre que 
la situation nutritionnelle des IDPs reste précaire, 
avec un taux de MAG de 21,6% (PB <125 mm 
et/œdèmes). Selon la même enquête plus de 90% 
des ménages ont une consommation alimentaire 
inadéquate (pauvre et limite).  
 
 
Province de l’Equateur 
 
Une mission d’évaluation conjointe (JAM) : 
PAM, HCR, FAO et Gouvernement est prévue 
dans les sites des refugiés de Mole (Zongo), Inké 
(Gbadolité) et Boyabu (Libenge) dans la province 
de l’Equateur au mois d’avril 2014. Ce JAM 
tiendra aussi compte des refugiés qui ne sont pas 
dans les camps et ses résultats pourront actualiser 
les informations sur la situation de sécurité 
alimentaire des réfugiés centrafricains à 
l’Equateur.  
 
Les résultats de l’enquête nutritionnelle conduite 
dans la zone de santé de Iboko à l’Equateur 
révèlent une situation alarmante de malnutrition 
dans cette zone. Le taux de MAG y est de 18,3%, 
dépassant le seuil d’urgence de 15%. En revanche 
d’autres enquêtes nutritionnelles conduites par le 
PRONANUT dans les districts du Nord Ubangi, 
Sud Ubangi et Mongala entre le 18 déc 2013 et le 
18 janvier 2014, montrent que la situation 
nutritionnelle n’est pas préoccupante dans ces 
zones qui sont des zones de retours des rapatriés et 
des zones d’asile des réfugiés centrafricains. Les 
taux de MAG qui varient entre 2,7% à 7,9% sont 
partout inférieurs au seuil d’intervention de 10%.   
 

Province du Kasaï Oriental,  
Bandundu et Kinshasa  

Les résultats des enquêtes nutritionnelles menées 
par l’ONG Graines dans les zones de santé de 
Tshilenge, Tshilundu, Tshishimbi et Kabeya 
Kamuanga dans le Kasaï Oriental montrent que la 
situation nutritionnelle reste alarmante dans cette 
zone. Selon ces enquêtes, les taux de MAG sont 
de 18,1% à Tshilenge et de 15,7% à Tshilundu, au 
dessus du seuil d’urgence. Ils sont de 12% à 
Tshishimbi et 11% à Kabeya Kamuanga, au-delà 
du seuil d’intervention de 10%, selon le protocole 
national de nutrition. La situation nutritionnelle 
reste également préoccupante dans la zone de 
santé de Kisanji dans la province de Bandundu où 
le taux de MAG est de 15,7%, au-delà du seuil 
d’urgence. 

En revanche, les enquêtes menées par l’ONG 
Graines dans quelques zones de santé de 
Kinshasa, notamment Mongafula I et II, Binza 
Ozone et Selembao ont trouvé respectivement des 
taux de MAG de 4,9%, 4,4%, 3,7% et 6,1% qui 
sont des taux qui reflètent une situation 
nutritionnelle acceptable. 

Province Orientale 

En attendant les résultats du PDM qui a été 
conduite par le PAM et le Ministère de 
l’Agriculture dans le sud du territoire d’Irumu du 
12 au 24 mars 2014, des discussions 
communautaires ont permis de collecter les 
informations ci-après : 

 Un grand nombre des populations déplacés 
(environ ¼) sont en train de retourner dans 
leurs milieux d’origine où la situation 
sécuritaire se serait relativement 
améliorée ; 

 Il y a encore cependant une forte présence 
des IDPs dans certains sites, notamment 
sur l’axe Komanda où l’on compte encore 
environ 20 000 déplacés ; 

 Plus de 400 refugiés centrafricains sont 
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hébergés dans le camp de Mboti à Ango. 
Selon le HCR, il y aurait également 800 
refugiés soudanais à Ariwara et Ingbokolo. 
Le PAM et le HCR sont présentement sur 
le terrain pour une évaluation des besoins 
de ces refugiés.  

 

Autres activités de cartographie de 
la sécurité alimentaire en RDC 

Le PAM RDC expérimente le MVam, une 
technologie innovante dans les enquêtes de 
sécurité alimentaire 

Après l’utilisation des PDAs (Personal Digital 
Assistance) qui sont des mini-ordiateurs dans la 
collecte des données de l’enquête de sécurité 
alimentaire, le PAM RDC expérimente le MVam 
qui est une autre technologie innovante.  

Le PAM a lancé le projet pilote MVam (Mobile 
Vulnerability Analysis and Mapping) le 24 janvier 
dans le camp des déplacés de Mugunga 3 à Goma, 
province du Nord Kivu. Ce projet prévoit la 
collecte des données de sécurité alimentaire avec 
des téléphones portables. 350 téléphones portables 
ont été distribués à un échantillon des déplacés 
choisis par hasard. Les cartes SIM ont été activées 
avec l’appui technique de VODACOM-RDC. Les 
premiers appels ont été lancés le 29/01. Ce projet 
a été mis en œuvre avec la collaboration de la 
FAO, le Ministère de l’Agriculture et le cluster 
sécurité alimentaire du Nord Kivu. Le projet 
MVam est également implanté en Somalie. Il  est 
financé par le Fonds Humanitaire d’Innovation, 
lui-même financé par le Royaume Uni et le 
Canada. Pour plus d’information sur le MVam, 
visiter le site : 

htt://www.humanitarianinnovation.org/blog/14
42 

 

EVOLUTION DES PRIX 

L’analyse de l’évolution des prix de 3 produits de 
base, notamment les farines de manioc et de maïs et le 
riz local au mois de février 2014 montre des résultats 
ci-après : 

 Farine de manioc 
 
Comparés à la moyenne de 2011 à 2013, les 
prix sont toujours nettement en hausse sur tous 
les marchés sauf sur celui de Lubumbashi (-
11%, déjà -14% au mois de janvier 2014). 
Toutefois, comparés à la même période en 
2013, les prix nominaux du kg de la farine de 
manioc sont en baisse sauf sur les marchés de 
Mbandaka où une hausse de 18% est enregistrée 
(déjà +13% en janvier 2013). Enfin, par rapport 
au mois précédent, à l’exception de Mbandaka 
(+22%, +6% en janvier 2014), les prix sont 
restés stables sur tous les autres marchés. 
 
 Farine de maïs 

 
A l’exception du marché de Mbuji-Mayi (-
21%), la tendance des prix pour ce produit 
s’inscrit toujours dans une dynamique à la 
hausse comparée à la moyenne des trois 
dernières années, avec un pic à Lubumbashi 

(+38%). Les tendances générales demeurent 
également à la hausse comparativement au mois 
de février 2013 : +34% à Kinshasa et à 
Lubumbashi et +26% à Mbandaka. 
 
Par rapport au mois précédent, on observe une 
baisse générale des prix sur les principaux 
marchés. Cet état de fait peut être imputable à 
un bon approvisionnement des différents 
marchés, suite notamment au niveau de 
production acceptable du maïs au niveau des 
provinces du Kasaï Occidental et du Kasaï 
Oriental, matérialisé depuis le début de la 
récolte au mois de novembre par une baisse 
régulière des prix de la farine de maïs dans ces 
zones de production. 
 
 Riz local 

 
La tendance des prix du riz local reste 
généralement stable par rapport au mois 
précédent et par rapport à la même période de 
l’année dernière. Cette tendance n’est pas trop 
contraire à celle de la moyenne des trois 
dernières années. Le prix de cette denrée reste 
notamment en hausse sur les marchés de la 
Province Orientale : Kisangani (+9%, +8% en 
janvier 2014) et Bunia (+7% comme en janvier 
2014). 
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Les baisses de prix de la farine de maïs 
constatées dans de principaux bassins de 
production du maïs, comme Kananga (-4%, -
11% de décembre 2013 à février 2014) et 
Mbuji-Mayi (-12%, -9%, -12,6% de décembre 
2013 à février 2014) se reflètent pour ce mois 
de février 2014 sur l’ensemble des principaux 
marchés urbains du pays (baisse de 17% à 
Kinshasa). 
 
Concernant le cas de la hausse des prix du riz 
local et de la farine de manioc à Mbandaka, les 
principales causes sont notamment : 
 

 pas de bateaux en provenance de 
Kinshasa et du nord de la province ; 

baisse du niveau d’eau sur le fleuve d’où 
diminution des approvisionnements en 
riz importé ; 

 période post-festivités (Janvier-Février), 
les opérations de récolte, de rouissage, 
de séchage du manioc occupent presque 
les deux premiers mois de l’année avant 
que le marché soit réapprovisionné. 
 
 
(Source : Bulletin Mensuel des Prix, 
MINADER/PAM/FAO, février 2014) 

 

 

  

Conclusion 

 Les résultats de l’IPC de décembre 2013 montrent clairement qu’il y a encore en RDC une très 
grande proportion des personnes qui sont affectées par l’insécurité alimentaire, tandis que les 
récentes enquêtes nutritionnelles révèlent la persistance des poches de malnutrition aiguë, 
surtout au centre, à l’ouest et dans le nord du pays. 

 En dépit des améliorations relatives observées dans les territoires de Nyirangongo et Rutshuru 
depuis le retrait du mouvement rebelle du M23 de cette zone, la situation de sécurité 
alimentaire reste cependant précaire dans les zones qui sont encore affectées par les conflits 
armés, notamment dans le triangle de la mort qui couvre les territoires de Pweto, Mitwaba et 
Manono dans le Katanga,  les territoires de Punia (Maniema), Masisi (Nord Kivu) et Irumu 
(Province Orientale). 

 La persistance des taux élevés de malnutrition dans les zones de l’ouest qui sont relativement 
stables, particulièrement les provinces du Kasai, Bandundu et Equateur devrait tirer l’attention 
des organisations humanitaires et le gouvernement en vue de réfléchir sur la nécessité d’une 
intervention coordonnée, synchronisée et intégrée, visant à tackler la malnutrition dans ces 
zones. 

 Enfin, la hausse des prix des denrées alimentaires de base, surtout dans les milieux urbains où 
les ménages dépendent presqu’entièrement des marchés comme sources de nourriture, 
continuent à limiter l’accès d’un grand nombre des ménages pauvres à accéder à une nourriture 
équilibrée.  

 


