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Mise à jour de la situation alimentaire et nutritionnelle 

par province

Points saillants 
 Contexte politique marqué par les élections présidentielles et législatives tenues le 28 

novembre 2011. Quelques 2.000 personnes déplacées, selon OCHA, seraient arrivées à 
Mweneditu dans le Kasai Oriental, suite aux tensions post-électorales signalées dans le 
territoire de Kamina, dans la province du Katanga.  
 

 Selon le rapport IPC  d’octobre 2011, 4,53 millions de congolais seraient en crise alimentaire 
et de moyens de subsistance aiguë en RDC. Un autre rapport publié à la même période par 
International Food Policy Research Institute (IFPRI) montre que la RDC se trouve parmi 
les 6 pays où la situation de la faim s’est empirée entre 1990 et 2011. Selon le même rapport,  
la RDC est l’un des 4 pays où la sécurité alimentaire est décrite comme ‘extrêmemnt 
alarmante’ en 2011. Par ailleurs le rapport des Nations Unies sur le développement humain 
2011 a classé pour la fois la RDC en dernière position sur les 187 pays montrant que les 
conditions de vie en RDC se sont effectivement déteriorées au cours de ces dernières années 
dans le pays. 

 
 Les résultats de récentes enquêtes territoriales sur la sécurité alimentaire conduites par le 

PAM et le Gouvernement révèlent des taux d’insécurité alimentaire sévère de 16% dans le 
sud Kivu, de 15% dans le Kasaï Occidental, de 14% dans le Kasaï Oriental de 12% dans la 
province orientale et de 8% dans le nord Kivu avec des disparités importantes au niveau 
territorial. Les mouvements de population récurrents engendrés par une insécurité devenue 
chronique et quasi généralisée constituent l’une des causes majeures de l’insécurité 
alimentaire dans le pays.   
 

 Dans la province du Bas Congo quelques 5,000 ménages seraient affectés par les 
inondations qui ont  touché quelques villages de Kisantu, Kasangulu, Kolofuma et environs 
du 03 au 06 décembre 2011. Elles ont détruit une production agricole estimée à des milliers 
de tonnes de produits maraichers et vivriers.  

 
 La situation nutritionnelle continue d’être préoccupante dans plusieurs territoires du pays. 

Les résultats préliminaires d’une enquête nutritonnelle territoriale conduite en Novembre 
2011 dans la province orientale montrent que la situation nutritionnelle reste précaire avec 
des taux de malnutrition aiguë global au dessus de 10% dans certains territoires. 
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Carte 1 : situation de sécurité alimentaire dans les 
provinces orientale, Nord Kivu, Sud Kivu, Kasai 

Occidental et Kasai Orientale, selon les enquêtes 
EFSA, VAM, Octobre 2011. 

 

 
 
Carte 2 : situation de malnutrition aiguë 

globale, selon diverses enquêtes conduites 

entre 2009 et 2011. 

 
 

Situation politique et sécuritaire 

La situation politique a été dominée au cours du 

dernier trimestre 2011 par les élections 

présidentielles couplées aux législatives qui ont 

été tenues le 28 novembre 2011.  

Bien que non généralisées, quelques violences 

post électorales localisées ont été observées.  

Selon OCHA, quelques 2.000 ménages déplacés 

seraient arrivés à Mweneditu dans la province du 

Kasaï Oriental en provenance du Katanga suite 

aux violences post électorale. 

Ces ménages d’origine Kasaienne, installés depuis 

longtemps dans le Katanga, auraient été forcés de 

quitter leurs maisons dans le territoire de Kamina 

au Katanga, à cause des actes de violence dirigés 

contre eux. Bien que la situation soit redevenue 

relativement calme à Kamina, selon OCHA, 80 

ménages d’origine Kasaienne seraient toujours 

dans une situation sécuritaire précaire dans ce 

territoire. 

Entre-temps, les attaques des groupes armés 

contre les civils et les affrontements entre les 

militaires des FARDC (Forces Armées de la 

République Démocratique du Congo) et les 

différentes milices continuent provoquer des 

déplacements de population dans l’Est du pays.  

Dans le Nord Kivu, environ 6.200 ménages 

seraient déplacés à Walikale, selon un rapport 

RRMP-Solidrité. Ces ménages déplacés seraient 

en situation critique nécessitant une assistance en 

vivres, santé et WASH. 

Dans le Sud-Kivu, la situation serait préoccupante 

à Shabunda où environ 15.000 ménages seraient 

déplacés par les conflits armés. Plus au sud de la 

province, à Fizi, les exactions des groupes armés 

auraient occasionné des mouvements de 

population vers Bendera, dans le territoire de 

Kalemie, province du Katanga.  

Au Katanga, on observe la résurgence des milices 

Maï-Maï de Gédéon dans ce qu’on appelait 

autrefois « le triangle de la mort », reliant les 

territoires de Mitwaba, Pweto et Manono. Des 

ménages estimés à 2.900 auraient déjà fui leurs 

villages en prévision d’une offensive que les 

FARDC seraient entrain de préparer contre ces 

milices. 

Selon OCHA, une insécurité causée par des 

rebelles de la LRA est observée sur l’axe Faradje-

Aba (district du Haut-Uélé). Cette insécurité 

pourrait réduire l’accès aux populations des 

humanitaires qui interviennent dans cette zone. 

Par ailleurs, le HCR rapporte l’arrivée de 158 
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réfugiés centrafricains qui seraient venus s’ajouter 

sur les 653 déjà enregistrés en mi-novembre passé 

dans le territoire de Bondo (district du Bas-Uélé). 

Selon OCHA, un total d’environ 471,000 

personnes déplacées serait encore en province 

orientale, avec 57.300 dans le Bas-Uélé et 

263.000 dans le Haut-Uélé, 132.400 en Ituri et 

18.100 dans le Tshopo. 

Les conflits armés ainsi que l’insécurité physique 

et les déplacements des populations qui en 

résultent sont parmi les causes majeures de 

l’insécurité alimentaire en RDC. 

Situation de sécurité alimentaire 

Globalement, la situation de sécurité alimentaire 

ne s’est pas améliorée en RDC. Selon le rapport 

sur la faim publié par IFPRI en octobre 2011, la 

RDC est parmi les 4 pays où la situation de 

sécurité alimentaire est décrite comme étant 

 « extrêmement alarmante ». Selon ce rapport, 

l’indice global de la faim (GHI) de la RDC a 

augmenté de 63% à cause des conflits et de 

l’instabilité politique.  

Selon le rapport l’IPC (Integrated Phase 

Classification) d’octobre 2011, environ 4,5  

millions de personnes ont été classés en phase de 

crise alimentaire et de moyens de subsistance 

aiguë, indiquant un problème d’insécurité 

alimentaire sévère au niveau de ces ménages.  

Les études  conduites par le PAM et le 

Gouvernement en octobre 2011 ont par ailleurs 

montré que l’insécurité alimentaire affecte de 

manière sévère 916.496 personnes dans la 

province du Kasaï Oriental, 810.649 personnes 

dans la province du Kasaï Occidental, 721.834 

personnes dans la province Orientale, 387 812 

personnes dans le sud Kivu, 399.563 personnes 

dans le nord Kivu soit plus de 3,2 millions 

personnes dans l’ensemble de ces cinq provinces. 

Globalement l’insécurité alimentaire sévère et 

modérée toucherait plus de 11 millions de 

personnes dans l’ensemble des cinq provinces 

dans lesquelles les enquêtes ont été conduites. Les 

causes de cette insécurité alimentaire sont 

notamment les mouvements de population liés à 

l’insécurité, le manque d’infrastructures de 

transport, le faible accès à l’eau et aux services de 

santé, la faible productivité agricole, la pauvreté 

chronique…   

Province du Kasai Oriental 

Les résultats de l’enquête approfondie sur la 

sécurité alimentaire en situation d’urgence 

(EFSA) conduite par le  PAM et le Gouvernement 

au Kasai Oriental en octobre 2011 montrent qu’un 

total de 3,2 millions de personnes sont affectées 

par l’insécurité alimentaire (sévère et modérée). 

Les territoires de Lubefu et de Lusambo au centre  

présentent des taux d’insécurité alimentaire très 

élevés, dépassant 70%. D’autres territoires au 

nord de la province, notamment Lomela, Lodja et 

Katako_Kombe présentent également des taux 

d’insécurité alimentaires inquiétants,  variant de 

60%  à 70%. Les territoires de Lupatapata, 

Kabeya-Kamwanga, Miabi, Tshilenge et Katanda 

autour de la ville de Mbuji Mayi ont aussi des taux 

assez élevés compris  entre 50% et 60%. 

L’insécurité alimentaire atteint des taux très 

élevés dans presque tous les territoires de la 

province à l’exception de Lubao, Ngandajika, 

Lomela et Kabinda. De manière générale, la chute 

des cours mondiaux de diamants combinés avec 

les troubles politico-militaires qui ont affecté la 

province entre 1997 et 2003 ainsi que la faillite de 

la MIBA, principale industrie minière de la  

région, ont sérieusement affecté une économie 

provinciale qui reposait fortement sur 

l’exploitation du diamant. Les pertes de revenus 

qui ont résulté de l’effondrement de l’économie 

locale ont limité l’accès d’un grand nombre de 

ménages à la nourriture et exacerbé la situation 

nutritionnelle des enfants (voir résultats de 

l’enquête nutritionnelle de décembre 2009).  

L’agriculture demeure une source importante de 

nourriture et de revenus pour beaucoup de 

ménages. Cependant l’exode rural de la main 

d’œuvre agricole attirée par l’exploitation du 

diamant a porté un coup dur à l’économie  

agricole dans cette province rendant ainsi la 

province dépendante des importations pour son 

alimentation. 

En outre, La province souffre de l’enclavement 

suite au délabrement du réseau routier et de la 

vétusté du chemin de fer qui la lie aux provinces 

voisines du Katanga et du Kasai Occidental. Ce 

qui n’encourage pas les paysans à produire un 

surplus et handicape fortement les échangent 
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commerciaux qui existaient naturellement entre 

le Kasai et les autres provinces qui l’entourent.  

Province du Kasai Occidental 

Environ 2,5 millions de personnes sont affectées 

par l’insécurité alimentaire (sévère et modérée), 

selon l’enquête EFSA d’octobre 2011. Selon les 

résultats de cette enquête, le territoire de 

Kazumba présente un taux très élevé, dépassant 

79%. D’autres territoires présentent des taux 

inquiétants situés entre 40% et 70%. Il s’agit de 

Luiza, Luebo, Demba, Mweka et Dibaya.  

L’insécurité alimentaire sévère est plus présente 

dans les territoires de Luebo, Luiza, Kazumba et 

Demba où les taux sont supérieurs à la moyenne 

provinciale qui est de 14,5%. 

L’agriculture demeure la principale source de 

nourriture et de revenus pour la plupart des 

ménages du Kasai Occidental. Elle reste 

essentiellement une agriculture de subsistance 

qui ne couvre pas totalement les besoins de la 

province. Les déficits en produits agricoles sont 

souvent comblés par des importations venant des 

provinces voisines, particulièrement du 

Bandundu, Kasai Oriental et Katanga. Cependant, 

comme dans le cas du Kasai Oriental, le 

délabrement de l’infrastructure routière et la 

vétusté du chemin de fer ont renforcé 

l’enclavement de la province. Ce qui handicape les 

échanges commerciaux non seulement à 

l’intérieur de la province mais aussi avec ses 

voisins. L’effondrement des activités de diamant 

dans le territoire de Tshikapa a par ailleurs 

contribué à la précarité des conditions  de vie 

dans ce territoire. 

La province fait face également de manière 

récurrente à des épisodes d’expulsion massive de 

congolais vivant en Angola, notamment dans les 

territoires de Luiza et de Tshikapa avec des 

conséquences néfastes sur la situation alimentaire 

et nutritionnelle. 

Province du Nord Kivu 

Un total de 1,5 million de personnes sont touchées 

par l’insécurité alimentaire dans le Nord Kivu, 

selon l’enquête EFSA d’octobre 2011. Parmi ces 

personnes, 1,2 million sont des populations hôtes, 

130.000 des déplacés et 157.608 des retournés. 

Au niveau  territorial, l’insécurité alimentaire 

affecte principalement les territoires de 

Nyirangongo (42,3%), Lubero (41,4%), Rutshuru 

(28,3%) et Walikale (20,9%).  

Les résultats de l’enquête ont révélé qu’une 

combinaison de causes contribue à l’insécurité 

alimentaire. Il s’agit notamment de l’insécurité et 

le déplacement répété des populations suite aux 

conflits armés, accès limité aux services sociaux 

de base (eau potable, soins de santé, éducation, 

latrines améliorées, etc,), faible encadrement 

technique dans les domaines de l’agriculture, de 

l’élevage et de la pêche, pourtant principales 

sources de nourriture et de revenus des ménages, 

pauvreté généralisée,  de faibles revenus et 

instables  ainsi que la perte de pouvoir d’achat 

suite aux fluctuations continue des prix et la 

détérioration des termes de l’échange.   

De nouveaux déplacements de population sont 

signalés dans le territoire de Walikale et une 

partie de Masisi suite aux affrontements entre les 

FDLR (groupe rebel rwandais) et les groupes 

locaux d’autodéfense. Selon le rapport 

d’évaluation RRMP-Solidarité, il y aurait environ 
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6.200 ménages déplacés sur l’axe Walikale-Kibwa 

et la situation serait critique sur tout point de vue 

(WASH, Santé et vivres). 

Province du Sud Kivu 

Environ 2 millions de personnes sont touchées 

par l’insécurité alimentaire dont 1,4 millions de 

personnes parmi la population hôte, 445.500 

parmi les déplacés (IDPs) et 185.900 parmi la 

population retournée. 

Les territoires de Shabunda et de Walungu sont 

les plus affectés par l’insécurité alimentaire 

sévère. Dans le territoire de Fizi, par ailleurs, les 

conflits persistants dans les hauts plateaux 

continuent d’avoir un impact négatif sur la 

sécurité alimentaire des ménages dans cette zone. 

Bien que des mouvements de retour importants 

soient observés, la situation reste fragile et 

volatile.  

 

Comme dans le Nord Kivu l’insécurité et les 

déplacements répétés des populations suite aux 

conflits armés sont parmi les causes majeures de 

l’insécurité alimentaire dans le Sud Kivu. 

D’autres causes sont également associées avec 

l’insécurité alimentaire, notamment une 

combinaison des facteurs dont les plus 

importants sont les maladies des plantes, la 

pauvreté des sols, la pauvreté  généralisée, la forte 

densité de population, le faible encadrement 

technique agricole, qui entrainent une faible 

production agricole.  

Province du Bas-Congo:  

Une mission conjointe PAM-FAO s’est rendue 

dans le Bas-Congo pour évaluer les dégâts causés 

par les inondations qui se sont abattues sur les 

localités de Kasangulu, Kisantu et Kolofuma et 

environs du 09 au 16 décembre 2011.  

La mission a trouvé qu’une population estimée à 

environ 5.000 ménages a été affectée par ces 

inondations en termes de pertes de production 

agricole et des biens domestiques y compris les 

maisons d’habitation. Les pertes agricoles en 

termes de produits maraichers et vivriers ont été 

importantes. La production maraichère et vivrière 

constitue le principal moyen de subsistance des 

ménages de cette zone. Par conséquent, ces pertes 

ont réduit sensiblement la capacité d’accès à la 

nourriture de ces ménages. Ces derniers 

recourent aux récoltes précoces comme principale 

stratégie de survie. Cette stratégie  sévère pourrait 

affecter même la saison agricole prochaine. Le 

PAM et la FAO ont formulé une recommandation 

pour une assistance alimentaire et en intrants 

agricoles en faveur des ménages affectés. 

Province Orientale 

Les enquêtes nutritionnelles territoriales ont été 

achevées dans 8 territoires sur les 24 prévues 

dans la Province Orientale. Les résultats de ces 8 

enquêtes organisées par le PRONANUT avec 

l’appui de l’UNICEF et du PAM montrent que 

globalement la situation nutritionnelle  reste 

précaire dans la province orientale.  

Selon les résultats de ces enquêtes, les territoires 

de Djugu, Aru, Niangara et Wamba présentent 

des taux de MAG (Malnutrition Aiguë Globale), 

supérieurs à 10%. Les retards de croissance 

constituent également un sujet de préoccupation. 

Les taux de retard de croissance dépassent les 

seuils fixés de 30% dans les territoires de Aru, 

Niangara, Wamba, Irumu, Mambasa, Mahagi et 

Rungu où ils dépassent même 40%. 
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Evolution des prix des produits 

alimentaires de base  

L’analyse de l’évolution des prix des denrées 

alimentaires en RDC révèle une forte volatilité 

avec une tandance à la hausse. Depuis la flambée 

des prix de 2008, les prix des denrées 

alimentaires ont enregistré des hausses 

continuent et ne sont jamais descendus en 

dessous de leur niveau d’avant crise. Aussi bien 

les produits importés que locaux ont enregistré 

des hausses substantielles variant de 3% à plus de 

30% selon les types de denrées. Les causes de 

cette augmentation sont notamment imputables à 

la hausse des cours du pétrole sur le plan 

mondial, à l’augmentation de la demande au 

niveau mondial pour les produits importés. En 

outre l’enclavement et les tracasseries routières 

renchérissent les prix des produits alimentaires 

sur les marchés congolais. Le manque 

d’infrastructures de transport affecte 

l’approvisionnement des marchés de grande 

consommation que constituent les marchés 

urbains.   

Bien que l’introduction de la nouvelle taxe TVA 

(taxe sur la valeur ajoutée) en remplacement de 

l’ICA (Impôt sur le Chiffre d’Affaire) ne devrait 

pas constituer un facteur d’augmentation des 

prix, on craint les effets spéculatifs que cela 

pourrait induire avec des réperscussions négatives 

sur les prix.  

 

 

 

 

 

Conclusions:  

La situation alimentaire et nutritionnelle en RDC reste globalement précaire et variable 

d’une zone à l’autre. Les mouvements récurrents de population induits par l’insécurité 

persistante dans les provinces de l’Est concourent à la perte de moyens de subsistance 

des ménages et à l’érosion de leur stratégie de survie. Ce qui entraîne la persistance et la 

dégradation par endroit de la situation alimentaire et nutritionnelle dans les provinces de 

l’Est. En raison d’une pauvreté généralisée et le manque d’infrastructures de transport et 

sociales, l’insécurité alimentaire s’est généralisée également dans les provinces de l’ouest 

du pays justifiant les mauvais classements que le pays a enregistrés selon plusieurs 

rapports en 2011. L’enclavement, le déficit d’infrastructures sociales (eau, santé, 

éducation) ainsi que le déclin enregistré sur le plan économique ces dernières années ont 

précarisé les conditions de vie des populations et augmenté la pauvreté. Le pouvoir 

d’achat des ménages s’est fortement érodé en raison de la détérioration des termes de 

l’échange et de la baisse des revenus dans un contexte de prix élevés des denrées 

alimentaires de base. 

Des chocs conjoncturels comme les catastrophes naturelles (inondations, éruptions 

volcaniques…) exposent une partie importante de la population à l’insécurité alimentaire 

en raison de leur récurrence, du manque de préparation et du niveau de vulnérabilité déjà 

élevé de la population. Les tensions post électorales  constituent des facteurs de risque 

supplémentaire qui peuvent affecter la sécurité alimentaire des ménages dans les 

prochains mois. Cette fragilité de la situation alimentaire et nutritionnelle nécessite la mise 

en place d’un dispositif de suivi. Les actions d’urgence et de développement en cours dans 

le pays devraient continuer tout en recherchant un meilleur impact.  
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EVOLUTION DES PRIX ET DU TAUX DE 

CHANGE  $ US/FC à Kinshasa (source des 

données : FAO) 

Après une stabilisation du FC par rapport au 

dollar autour de 1$ pour 920 FC, on note une 

appréciation du franc congolais par rapport 

au dollar au cours du dernier trimestre de 

l’année 2011. En décembre 2011 le taux de 

change s’est établi à 895 FC pour 1 $ US soit 

une appréciation de l’ordre de 3% par rapport 

à août 2011.  

 

 

 

GOMA 

 

Sur le marché de Goma, la variation des prix suivis par la FAO montre une augmentation du prix nominal du kg de riz 

importé de 34% par rapport à la même période en 2010 et de 35% par rapport à la moyenne des cinq dernières années. 

De même le prix nominal du kg de farine de manioc a enregistré une hausse de 32% par rapport à la même période en 

2010 (décembre)  mais enregistre en revanche une baisse de 8% par rapport à la moyenne des trois dernières années. 
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KINSHASA 

 

Sur le marché de Kinshasa, l’analyse des données des prix de la FAO montre une augmentation de 4,3% du prix nominal du 

kg de riz importé en décembre 2011 par rapport à décembre 2010 et une augmentation de 20% par rapport à la moyenne 

de la même période des 3 dernières années. En ce qui concerne la farine du manioc, on note une augmentation de 10% par 

rapport à la même période en 2010 et de 3% par rapport à la moyenne des trois dernières années. 
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