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Baisse de près de 10% du nombre de personnes en situation de crise alimentaire et 
épuisement accéléré des moyens d'existence (phases 3 et 4) malgré le contexte de 

crise prolongée en RD Congo. 

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

 
1- 

Minimale 
2- 

Sous pression 
3- 

Crise 
4- 

Urgence 
5- 

Famine 

Indicateurs de 
résultats 
 
Consommation 
alimentaire et 
moyens 
d’existence 
 
Etat nutritionnel 
 
Mortalité 
 
Facteurs 
contributifs 

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 intervention en urgence 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. 

 

Principaux résultats et problèmes de vulnérabilité à l’insécurité alimentaire aiguë en RD Congo  

En République Démocratique du Congo, le processus d’analyse du 14ème cycle IPC aiguë de juin 2016 a couvert 
136 territoires sur les 145 que comptent le pays, soit 94% du territoire national. Quatre grandes zones de criticité 
se dégagent de ce 14e cycle IPC aiguë, il s’agit de:  
 

(i) Zones fortement affectées par des conflits armés à l’Est du pays provoquant des déplacements de la 
population, incursion de groupes armés étrangers et nationaux ; 

(ii) Zones affectées par des évènements climatiques et naturelles aigue tels que les inondations sous 
effet du phénomène El Nino où des cultures ont été décimées par les eaux de pluies et celles touchées 
par des criquets ravageurs de plantes et des feux de brousse. Des épidémies y sont récurrentes et 
l’accès à l’eau de boisson est très faible ; 

(iii) Zones d’accueil des réfugiés Burundais, Centrafricains, Sud soudanais et autres groupes de déplacés 
qui augmente la pression sur les moyens d’existence des populations autochtones ; et 

(iv) Zones en insécurité alimentaire chronique, du fait de l’insuffisant régime alimentaire et affectées par 
des entraves structurelles à la sécurité alimentaire. 

 
Au total, le nombre de personnes en crise alimentaire et des moyens d’existence aiguë (phases 3 et 4) est estimé 
à 5,9 millions de personnes dans les zones qui ont été classifiées. 
 
Plus précisément, le 14e cycle IPC aiguë a conclu les différentes phases de sécurité alimentaire en fonction des 
effets provoqués sur les vies et les moyens d’existence de la manière suivante :  



 
 

 Phase d’Urgence -4 territoires s’y retrouvent :   
(1) Punia (province de Maniema - secteur Babira Bakwame, Aire de santé de Kasese Kyolo) ; 
(2) Walikale (province de Nord-Kivu – ZS Pinga, Aires de santé Buleusa, Kanune, Rusamambo et 

Bukumbirwa) ;  
(3) Beni (province de Nord-Kivu – ZS Oicha et Kamango, Aires de santé Mamove, Eringeti, Mai Moya et 

Samboko) ; et 
(4) Irumu (province Ituri, sud du territoire Irumu). Ces zones se caractérisent par une insécurité civile très 

élevée, la présence des groupes armés étrangers et autochtone, ainsi que les opérations militaires 
menées par les FARDC et les exactions sous diverses formes (tueries, enlèvement, viols, pillages, 
multiplicité de taxes illégales). Des déplacements forcés de population sans stocks de nourritures ni avoirs 
relatifs aux moyens d’existence sont observés dans ces zones. Le score de consommation alimentaire 
pauvre et limite, l’indice des stratégies de survie et la diversité alimentaire n’atteignent pas la moyenne 
acceptable de la zone.  
 

 Phase de Crise - 49 territoires majoritairement dans les provinces de l’Est et du centre du pays. Les zones en 
phase 3 sont typiquement des zones affectées par les évènements climatiques ou bien limitrophes à celles 
affectées par les déplacements. Ces zones sont fortement touchées par la malnutrition avec de taux de 
Malnutrition Aiguë Globale qui dépassent le seuil d’urgence, des épidémies et des inondations (dernier 
trimestre 2015 et début 2016) qui ont immergé les champs de plus de 100 000 ménages. Les conflits 
intercommunautaires, l’enclavement, le faible accès au marché et échange en plus du phénomène El Nino qui 
serait à la base à la fois de fortes précipitations et de rareté de pluies observées au courant de la saison 
agricole 2014/2015. Des feux de brousses et le manque d’intrants agricoles de qualité dans certaines zones en 
plus de maladies de cultures ont affecté l’activité agricole de ménages en milieu rural. L’avènement des 
criquets puant dans le territoire d’Aru continue à menacer la production locale (près de 21 000 hectares 
affectés), et les prévisions de récoltes seraient catastrophiques. 
 

 Phase Sous-pression -63 territoires disséminés à travers toutes les provinces surtout au centre du pays où la 
récurrence est forte et toute la partie nord vivant dans une extrême pauvreté sans revenu et un faible accès 
aux services sociaux de base. Ces entraves structurelles à la sécurité alimentaire et aux moyens d’existence de 
communauté nécessitent de programmes de développement ambitieux. Des perturbations dans le calendrier 
agricole sont observées, présence de la grêle et des éboulements etc. 
 

 Phase Minimale -18 territoires concentrés dans les provinces du Kongo central et Lualaba avec des poches 
dans le Mai Ndombe, Kwilu, Maniema, Mongala, Tshuapa, Nord-Kivu, Sud-Kivu et Haut Uélé. Ces parties 
jouissent d’un accès stable au régime alimentaire diversifié, de qualité et quantité constantes. Rarement ces 
zones connaissent des évènements aigus et leur niveau de vulnérabilité à l’insécurité alimentaire est faible ou 
modéré. Le découpage territorial (11 à 26 provinces) en République Démocratique du Congo, et la proximité 
entre les gouvernements provinciaux serait l’un de facteurs à la base du désenclavement et la fluidité de 
produits alimentaires de bassins de production vers les centres de consommation. 
 

 Non classifiés : 11 territoires n’ayant pas suffisamment rassemblé des données récentes. 
 

Comparativement au 13ème cycle de septembre 2015 qui couvrait le ¾ du pays, les populations en crise étaient 
estimées à 4,5 millions de personnes. Le 12ème cycle d’analyse avec une couverture nationale estimait les 
personnes en crise (phases 3 et 4) à environ 6,5 millions. Equitablement, entre le 14ème cycle et le 12ème cycle 
d’analyse IPC, une baisse de près de10% du nombre de personnes en crise alimentaire et des moyens d’existence 
aiguë est observée : ceci est dû à l’accalmie observée dans certaines zones jadis en conflits du Tanganyika, Sud-
Kivu, Nord-Kivu, Maniema et Ituri, l’élargissement de la bande en phase minimale au Kongo central, Lualaba, Haut 
Katanga et des poches dans le Mai Ndombe, Kwilu et Maniema. Des efforts du Gouvernement et ses partenaires 
techniques et financiers, de la communauté humanitaire, des échanges frontaliers avec les territoires et pays 
voisins et le découpage territorial seraient le levier à la base de l’amélioration de la sécurité alimentaire. 



 
 

 
 

 



 
 

Les principaux facteurs à l'origine de l'insécurité alimentaire et conséquences majeures 

En République Démocratique du Congo, près de 54% des ménages ruraux se trouvent en situation d’insécurité 
alimentaire selon l’analyse approfondie de la sécurité alimentaire et de la vulnérabilité (CFSVA), et l’enquête sur 
l’emploi, le secteur informel et sur la consommation des ménages montrent une incidence globale de la pauvreté 
à 63,4% et en milieu rural à 65,2%. L’enquête démographique et de santé (EDS) indique 43% des enfants de 
moins de cinq ans en état de malnutrition chronique dont près de la moitié (23%) sous la forme sévère. La 
prévalence de la malnutrition aiguë globale est 8% des enfants, alors que le risque de mortalité infantile est 
évalué à 58 décès pour 1 000 naissances vivantes. Enfin, le plan de réponse humanitaire cible près de 9% de la 
population en situation de vulnérabilité aiguë causée par la perte d’accès aux biens et services fondamentaux, les 
atteintes aux droits à la vie, à la dignité et à l’intégrité de la personne, en plus des épidémies, la malnutrition 
aiguë et l’urgence alimentaire. 
 
Les résultats des analyses sont basées sur des indicateurs de consommation alimentaire, d’évolution des moyens 
d’existence, de l’état nutritionnel, et de la mortalité en plus de facteurs contributifs de la sécurité alimentaire, 
précisément : 
 

 Consommation alimentaire : selon les enquêtes RRMP, l’Ituri présente un Score de 
consommation alimentaire (SCA) pauvre/limite au-delà de 40% ; Nord-Kivu (SCA pauvre/limite 
inférieur à 10% dans les enquêtes PRONANUT) ; Sud-Kivu (SCA pauvre/limite entre 25 et 45% dans 
l’enquête FSMS) ; Maniema (SCA au-delà de 60%) ; Tanganyika (selon le FSMS de l’INS, le SCA 
pauvre/limite dépasse 70%) ; Haut Katanga (selon l’enquête EFSA, le SCA pauvre/limite oscille 
entre 10 à 30%) ; Haut Lomami (selon le FSMS, SCA pauvre/limite excède 40%) ; Kasaï-Oriental 
(selon la CAID, le score de diversité alimentaire/SDA varie entre 4 et 6) ; Mongala (le SDA varie 
entre 4 – 7) ; etc. des variations sont observées à l’intérieur et autour de certaines zones. 

 

 Évolution des moyens d’existence : l’avènement du découpage territorial (11 à 26 provinces) 
serait à la base de la reprise des travaux d’aménagement sur certains axes routiers d’intérêts 
communautaires, et la fluidité des échanges commerciaux entre les zones de production et celles 
de consommation. des programmes du Gouvernement et des partenaires techniques financiers en 
plus des urgences ont eus des effets sur les moyens d’existence en dépit des catastrophes 
naturelles, des conflits et autres entraves structurelles. 

 

 Etat nutritionnel : le réseau SNSAP a fourni une majeure partie de données utilisées au cours de 
ce cycle, et globalement la malnutrition demeure avec de taux supérieurs au seuil d’urgence de 
10%. Des pics sont observés dans les provinces du Centre et de l’Ouest du pays, et parmi celles-ci : 
Tanganyika, Maniema, Kasaï central, Kasaï, Kwilu, Kwango, Haut Lomami, Tshuapa, Sankuru etc. 
des provinces affichant un statut nutritionnel acceptable avec de taux MAS alarmants sont 
observées à l’Est du pays. 

 

 Mortalité : elle reste élevée dans les provinces du Maniema, Tanganyika, Kasaï central, Kasaï, 
Mongala, et serait due à des épidémies de choléra, rougeole et des IRA qui affectent les enfants 
de moins de cinq ans. Les données de mortalité rétrospective auxquelles recourent certaines 
provinces sont en deçà du seuil d’urgence 

 

 



 
 

Recommandations pour la réponse 

La stratégie d’intervention reposera sur les axes ci-après : Contribuer à améliorer et à établir des systèmes 
d’information concernant la sécurité alimentaire en s’assurant de la diffusion des informations. 

 Atteindre les populations et les communautés vulnérables dont la sécurisée alimentaire et nutritionnelle a 
subi les effets négatifs de chocs à travers les actions de distribution générale/ciblée de produits alimentaires, 
y compris aliments enrichis, espèces et bons, alimentation scolaire et produits nutritionnels spécialisés : 
phase 4 à Punia (secteur Babira Bakwame, aire de santé de Kasese – Kyolo) ; Walikale (ZS Pinga, aires de 
santé Buleusa, Kanune, Rusamambo et Bukumbirwa) ; Beni (ZS Oicha et Kamango, aires de santé Mamove, 
Eringeti, Mai moya et Samboko) ; Irumu (partie sud du territoire). 

 Protéger, rétablir et renforcer la sécurité alimentaire, la nutrition et les moyens d’existence durables des 
agriculteurs, y compris les petits éleveurs et pêcheurs en rendant les bénéficiaires plus autonomes, et en 
aidant les communautés affectées par la crise à moins dépendre de l’aide alimentaire directe et ouvrant ainsi 
la voie à un redressement précoce. Des actions de fourniture de semences et d’autres intrants agricoles 
d’urgence par distribution directe et par des systèmes fondés sur la distribution de bons d’échange. La 
multiplication de semences et de matériel de plantation et le soutien des initiatives de culture maraîchère 
dans les maisons/écoles, en fournissant des intrants et en organisant des formations portant sur le 
maraîchage et sur la nutrition.  

Dans les nouvelles  provinces issues du découpage territorial, la formation niveau 1 des nouveaux membres du 
GTT et points focaux sécurité alimentaire permettrait de rassembler les données existantes, de remplir 
correctement les grilles d’analyse IPC aiguë et d’analyser la convergence de preuves en sus des facteurs 
contributifs. Des efforts dans le processus de ré analyse de données, des rapports notamment la méthodologie 
scientifique, la source fiable, et la pertinence de l’information reflétant la situation actuelle ou projetée. 
L’implication des acteurs de développement, du gouvernement, des universités, des organes spécialisés, des 
agences du système des Nations unies, des ONG rend le produit IPC plus compréhensible, crédible et accessible à 
tous. 

Méthodes, processus et question clés  

L’outil IPC aiguë est utilisé en RD Congo depuis 2007, et ce 14
e
 cycle a démarré au mois de Mai 2016. Sous la coordination du 

Groupe de travail technique IPC, douze ateliers provinciaux ont été organisés à Lubumbashi (Haut Lomami, Haut Katanga, Lualaba), 
Kalemie (Tanganyika), Bukavu (Sud-Kivu), Goma (Nord-Kivu), Bunia (Ituri, Haut Uélé), Kisangani (Tshopo, Bas Uélé), Kindu 
(Maniema), Gbadolite (Equateur, Mongala, Nord Ubangi, Sud Ubangi, Tshapa), Kananga (Kasaï Central, Kasaï), Mbuji-Mayi (Kasaï 
oriental, Lomami, Sankuru), Matadi (Kongo Central), et Bandundu ville (Mai Ndombe, Kwango, Kwilu). La ville province de Kinshasa 
n’a pas été analysée ainsi que toutes les villes de la RD Congo. Des travaux préparatoires à l’IPC axés sur les réunions de 
sensibilisation et mobilisation de tous les partenaires, la nature de données attendues pour la prise de décision opportune en 
matière humaine et de sécurité alimentaire, l’âge des indicateurs de résultats IPC et des preuves indirectes, la disponibilité des 
analystes pour l’archivage et le remplissage de l’étape relative à l’inventaire des preuves (consommation alimentaire, évolution 
des moyens d’existence, état nutritionnel et mortalité). En RD C, le territoire est l’unité d’analyse de l’IPC, et ce 14

e
 cycle le GTT a 

atteint la zone de santé. Plus de 300 participants ont contribué activement aux sessions d’analyse sur l’ensemble du pays (du 6 au 
17 juin 2016) ; et l’atelier national IPC 14

e
 cycle de validation et d’harmonisation des résultats a rassemblé à l’Hôtel Rift Congo de 

Lubumbashi du 21 au 28 juin 2016 près de 54 analystes venus de toutes les provinces de la RD Congo. La session de formation IPC 
de niveau 1 a précédé les analyses IPC proprement dites (du 21 au 24 juin 2016). Ce cycle a bénéficié de la participation des 
experts de la CAID (Cellule d’Analyses des Indicateurs de Développement installée sur 145 territoires de la RD Congo), de Fews Net 
(basé à Goma et Johannesburg), des universités (UNILU, UPN, Institut facultaire des sciences agronomiques de Yangambi), des 
services spécialisés du Gouvernement impliqués dans le processus de collecte, le traitement et l’analyse de données (SNSA, 
PRONANUT, IPAPEL, INS, MIN Affaires humanitaires,  Min Affaires ,  SNSA, IPAPEL, PRONANUT, INS, Santé, Transport et voies de 
communications), des ONG internationale et nationale, les Agences du système de Nations unies. Le financement de ce 14

e
 cycle 

IPC aiguë vient de l’USAID/Food For Peace à travers le projet Opération spéciale du Programme alimentaire mondial et le Cluster 
sécurité alimentaire en RD Congo. Le GSU Rome et le bureau régional de Nairobi ont apporté leur support technique à ce 14

e
 cycle 

d’analyse IPC aiguë aux cotés de stagiaires nationaux. 



 
 

Chiffres de populations 

Province   Population 
Rurale  

 Personnes en insécurité alimentaire aiguë   %  

 Phase 3   Phase 4   Total  

 Bas Uele  1 119 134 58 409  58 409 5% 

 Equateur  1 984 334 -  - 0% 

 Haut Katanga  2 568 426 738 309  738 309 29% 

 Haut Lomami  3 820 374 723 159  723 159 19% 

 Haut Uele  1 807 320 -  - 0% 

 Ituri  5 347 332 425 182  425 182 8% 

 Kasaï  1 559 795 177 823  177 823 11% 

 Kasaï Central  4 801 624 163 129  163 129 3% 

 Kasaï Oriental  1 430 815 -  - 0% 

 Kongo Central  3 366 590 -  - 0% 

 Kwango  2 501 572 105 899  105 899 4% 

 Kwilu  4 294 294 -  - 0% 

 Lomami  2 702 953 69 634  69 634 3% 

 Lualaba  1 390 110 -  - 0% 

 Mai Ndombe  1 893 267 21 885  21 885 1% 

 Maniema  2 252 231 324 627 38 665 363 292 16% 

 Mongala  2 593 799 53 715  53 715 2% 

 Nord Kivu  6 752 101 916 542 134 287 1 050 829 16% 

 Nord Ubangi  1 318 018 233 998  233 998 18% 

 Sankuru  1 949 758 14 920  14 920 1% 

 Sud Kivu  5 888 553 594 122  594 122 10% 

 Sud Ubangi  2 874 263 123 210  123 210 4% 

 Tanganyika  2 981 818 712 856  712 856 24% 

 Tshopo  2 384 547 82 529  82 529 3% 

 Tshuapa  2 068 085 182 944  182 944 9% 

 Total  71 651 112 5 722 892 172 952 5 895 844 8% 
 

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/

