
 
 

République Démocratique 
du Congo (RDC) 

Synthèse des résultats du 12ème cycle IPC 
Situation actuelle de l’insécurité alimentaire aiguë 

Décembre 2014 –  
Juin 2015 

Dégradation de la situation de la sécurité alimentaire en Ituri (Province Orientale) et à 
Boende (Equateur) ; persistance des phases d’urgence à Punia (Maniema), Shabunda (Sud-

Kivu), Manono, Mitwaba et Pweto (Katanga) 

Phases du Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC) 

1- 
Minimale 

2- 
Sous pression 

3- 
Crise 

4- 
Urgence 

5- 
Famine 

Au moins quatre 
ménages sur cinq 
sont capables de 
couvrir leurs 
besoins 
alimentaires et 
non alimentaires 
sans recourir à 
des stratégies 
d’adaptation 
inhabituelles, ni 
dépendre de 
l’aide 
humanitaire. 

Même avec l’aide 
humanitaire, au moins 
un ménage sur cinq dans 
la zone a une 
consommation 
alimentaire réduite et 
d’adéquation minimale, 
avec une incapacité de 
se permettre certaines 
dépenses non 
alimentaires essentielles 
sans s’engager dans des 
stratégies d’adaptation 
irréversibles. 

Même avec l’aide 
humanitaire, au moins un 
ménage sur cinq dans la zone 
a des déficits alimentaires 
considérables et une 
malnutrition aiguë à des taux 
élevés ou supérieurs à la 
normale ; ou marginalement 
capable de couvrir le 
minimum de ses besoins 
alimentaires en épuisant les 
avoirs relatifs aux moyens 
d’existence, ce qui conduira à 
des déficits de consommation 
alimentaire. 

Même avec l’aide 
humanitaire, au moins un 
ménage sur cinq dans la 
zone a des déficits 
alimentaires extrêmes, ce 
qui résulte en une 
malnutrition aiguë très 
élevée ou une mortalité 
excessive ; ou une perte 
extrême des avoirs relatifs 
aux moyens d’existence, 
ce qui entraînera des 
déficits de consommation 
alimentaire à court terme. 

Même avec l’aide 
humanitaire, au 
moins un ménage 
sur cinq dans la 
zone a un déficit 
complet en 
alimentation 
et/ou autres 
besoins de base 
et est clairement 
exposé à 
l’inanition, à la 
mort et au 
dénuement. 

Action requise 
pour développer 
la résilience et 
réduire les 
risques de 
catastrophe. 

Action requise pour 
réduire les risques de 
catastrophe et protéger 
les moyens d’existence. 

Une action urgente est requise pour : 

Protéger les moyens 
d’existence, prévenir la 
malnutrition, et prévenir les 
décès. 

Sauver les vies et les 
moyens d’existence. 

Prévenir les décès 
à grande échelle 
et éviter 
l’effondrement 
total des moyens 
d’existence. 

 

Résumé du 12ème cycle d’analyse IPC de la RDC 

Les analyses du 12ème cycle IPC ont couvert l’ensemble de la partie rurale du territoire national ; les analyses  
des zones urbaines n’étant pas encore abordées jusqu’à ce jour. Les travaux des Groupes de travail techniques 
ont permis de mettre en exergue : 

 7 territoires en urgence (phase 4) dans les Provinces du Katanga (Manono, Mitwaba et Pweto), du 
Maniema (Punia), du Sud-Kivu (Shabunda), de la Province Orientale (Irumu) et de l’Equateur (Boende) ; 

 61 territoires sont totalement ou en partie en crise (phase 3) ; 

 65 territoires sont sous pression (phase 2) ; 

 12 territoires n’ont pas été classifiés faute de preuves suffisantes. 

A l’exception du Territoire de Boende, où la phase d’urgence est la conséquence  de l’épidémie de la fièvre 
hémorragique à virus Ebola, les autres localités classifiées en phase 4 sont le fait notamment des conflits et des 
violences armés, entraînant d’importants mouvements de populations et affectant gravement les moyens  
d’existence de ces dernières. 
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Principales conclusions et enjeux de l’analyse 

Du fait de la grande taille des territoires, unités d’analyse de l’IPC en RDC, d’importantes disparités sont souvent 
perceptibles à l’intérieur d’un même territoire. Aucun territoire n’est entièrement en phase d’urgence (phase 4). Ces 
phases d’urgence concernent des zones ayant subi des chocs comme le secteur de Djera, l’épicentre de la fièvre 
hémorragique à virus d’Ebola dans le Territoire de Boende en Equateur. 

Les attaques du groupe armé ADF/NALU dans le Territoire de Beni au Nord Kivu ; ainsi que les incursions des éléments du 
groupe armé FRPI ont entraîné d’importants mouvements de populations dans la partie sud du Territoire d’Irumu en 
Province Orientale. Les affrontements à répétition entre les groupes armés et avec les FARDC ; ainsi que les tensions 
communautaires dans la plaine de la Ruzizi et les conflits de succession à Ninja (Ouest Kabare), Kalonge (Kalehe) et Kalole 
ont des conséquences similaires dans le Territoire de Shabunda au Sud Kivu. Il en est de même  à Manono dans la 
Province du Katanga, avec la persistance des conflits intercommunautaires pygmées et bantous, les conflits armés, 
l’activisme des Maï Maï incendiant les villages et causant aussi des mouvements de populations à Pweto, Mitwaba, 
Kalemie, Kabalo, Malemba Nkulu et Nyunzu. La zone de santé de Punia au Maniema subit les effets collatéraux des 
conflits dans le Territoire de Shabunda et est fortement affectée par la malnutrition et la mortalité dans un 
environnement de pauvreté structurelle. 

Enfin, les zones en crise (phase 3) sont, entre autres,  caractérisées par les attaques à répétition de groupes armés, 
l’incendie des villages/des champs, le déguerpissement des ménages dans les carrières et aires protégées, la récurrence 
des épizooties et des phytopathologies, de graves problèmes structurels et un contexte général de pauvreté avec 
d’importants impacts sur la sécurité alimentaire (scores de consommation alimentaire pauvre, faible diversité 
alimentaire, taux de malnutrition dépassant les seuils d’urgence, perte des avoirs relatifs aux moyens d’existence). 

En comparant les analyses IPC de ce présent cycle à celles de juin 2014 (zones de l’Est) et décembre 2013 (ensemble du 
pays), l’insécurité alimentaire aiguë s’est  accentuée au sud Irumu (Province Orientale) et à Djera (Province de l’Equateur).  

Au total, le nombre de personnes en crise alimentaire et des moyens d’existence aiguë (phases 3 et 4) est estimé à 6,5 
millions de personnes dans les zones qui ont été classifiées (soit une baisse générale de 0,5 million de personnes 
comparativement aux cycles précédents, mais une hausse d’environ 523 000 pour les personnes en phase 4 d’urgence). 

Méthode et processus 

Le 12ème cycle IPC a été précédé par une session de formation de niveau I financée par la SADC à travers le Programme 
régional d’évaluation et analyse de la vulnérabilité (RVAA), du 4 au 7 novembre 2014 à Kisantu (Bas Congo). Les analystes 
IPC formés ont soutenu leurs groupes de travail techniques  provinciaux lors de la préparation et de l’atelier national de 
validation, tenu du 11 au 14 décembre 2014 à Bukavu (Sud Kivu) 

L’analyse de l’insécurité alimentaire aiguë (renseignant sur les indicateurs de consommation alimentaire, de l’état 
nutritionnel, de l’évolution des moyens d’existence et de la mortalité) a concerné près de 145 territoires de la RDC. En 
2015, la formation et l’analyse IPC chronique permettront de mieux aborder la situation de la chronicité de l’insécurité 
alimentaire dans les provinces de l’Ouest de la RDC. 

Recommandations pour la réponse 

Des actions pour sauver les vies et éviter l’effondrement des moyens d’existence doivent être menées dans les zones en 
phase d’urgence (phase 4) dans les Provinces du Katanga, du Sud-Kivu, du Maniema, de  l’Orientale et de l’Équateur.  

Quant aux zones en crise (phase 3), l’objectif sera de protéger les moyens d’existence, prévenir la malnutrition, et 
prévenir les décès en combinant les activités d’urgence et le programme de redressement adapté au contexte de chaque 
zone/territoire. Par ailleurs, les territoires en phase sous pression nécessitent de programmes multisectoriels capables de 
transformer de façon substantielle l’économie de ces régions et créer des richesses. 

Contacts pour de plus amples informations 
Groupe de travail technique IPC de la RDC : Ministères de l’Agriculture, de la Santé, du Plan, FAO, PAM 

Unité de Soutien Globale de l’IPC : www.ipcinfo.org 

 

http://www.ipcinfo.org/

