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1. Contexte 
 

En RDC, le cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire demeure un outil consensuel 

de référence capable de décrire la nature et la sévérité des crises, et servant pour établir les 

priorités d’interventions de la communauté humanitaire. De 2007 à juin 2012, avec le concours 

de l’ensemble des acteurs du cluster sécurité alimentaire, l’outil a fonctionné au travers de 

multiples indicateurs de bien-être humain et des moyens d’existence. Pour mener à bien une 

analyse IPC, au cours de 2012, le manuel technique version 2.0 a été utilisé en RDC dans le but 

d’apporter aux analystes de la sécurité alimentaire des normes techniques et des directives 

essentiellement basées sur les indicateurs de résultats : la consommation alimentaire, 

l’évolution des moyens d’existence, l’état nutritionnel , la mortalité ; et les facteurs contributifs 

notamment la disponibilité, l’accès, l’utilisation et la stabilité des aliments en plus des aléas et 

des vulnérabilités. Le pays, malgré la reddition du mouvement du 23-Mars (M23) et certains de 

ces alliés au cours du dernier trimestre 2013, enregistre un haut niveau de violence armée dans 

la partie Est notamment les Nord-Kivu, Sud-Kivu, Province orientale, Katanga et Maniema. Des 

combats entre les Forces armées de la RDC et plusieurs groupes armés se sont poursuivis, 

occasionnant de déplacements de population, ainsi que des exactions à l’endroit des civils pris 

pour cible. Selon OCHA, la RDC compte plus de 2,9 millions de personnes déplacées internes, et 

la cause majeure demeure les conflits armés, en sus des conflits intercommunautaires (pour 

accéder aux ressources), de leaderships, et les catastrophes naturelles. L’Equateur (Zongo, 

Libenge, Gbadolite), Province frontalière à la République Centrafricaine, accueille depuis les 

derniers affrontements sanglants entre les ex-rebelles de la coalition Seleka et les miliciens 

Anti-Balaka à Bangui près de 60 000 réfugiés centrafricains fouillant les violences et les 

exactions. Le HCR a ouvert quatre camps dont trois dans la province de l’Equateur et un en 

Province orientale où près de la moitié de réfugiés sont logés. Les familles d’accueils rurales, 

fragilisées par l’état de pauvreté généralisée, partagent leurs repas en diminuant globalement 

la quantité et la qualité, soit la fréquence. Presque toutes les zones rurales de la RDC souffrent 

d’un manque d’infrastructures de base et des problèmes généraux du développement. 

L’éducation et les infrastructures sanitaires sont insuffisantes et, dans la plupart des cas, 

inaccessibles. Les bassins de production sont enclavés, coupés de zones de consommation et 

privant les petits producteurs d’accéder aux marchés et de bénéficier de crédits. Les facteurs 

politiques et les perturbations climatiques ont aussi affectés de nombreux ménages notamment 

à travers la destruction des avoirs relatifs aux moyens d’existence (six capitaux  : humain, 

physique, naturel, financier, social, et politique) . L’agriculture congolaise dispose d’un grand 

potentiel de croissance mais demeure faiblement exploité et ne répond pas aux besoins 

alimentaire et nutritionnel de la population. Elle représente près de 40% du PIB et occupe 70% 

de la population. La RDC fait partie des dix pays regroupant à eux seuls plus de 60% des enfants 

de moins de 5 ans atteints de malnutrition aigüe. Plus de 4 millions d’enfants de moins de 5 ans 

souffrent chaque année de la malnutrition aigüe, dont 2 163 000 présentent une malnutrition 

aigüe sévère avec risque accru de mortalité si rien n’est. Ce processus d’analyse devrait débuter 

en novembre en province pour s’achever la 1ère semaine de décembre 2013 afin d’alimenter le 

chapitre du cluster sécurité alimentaire dans le Plan d’action humanitaire 2014. Faute de 

ressources, les ateliers provinciaux n’ont pas eu lieu, seul l’atelier national a rassemblé toutes 

les provinces à Goma (Nord-Kivu) du 13 au 17 décembre 2013 avec l’appui du GSU. La présente 

analyse situationnelle fournie, à tous les acteurs impliqués dans la sécurité alimentaire, y 
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compris le gouvernement de la RDC et les bailleurs de fonds, une cartographie de zones rurales 

par province et par territoire en s’appuyant sur les indicateurs de résultats, et en fonction des 

effets provoqués sur les vies et les moyens d’existence . 

 

2. Méthodologie 
 

2.1. Présentation 
 

Les groupes de travail IPC de provinces ont recouru à l’expertise de membres de clusters 

sécurité alimentaire et de commissions opérationnels au chef-lieu notamment Goma, Bukavu, 

Bunia, Kisangani, Dungu, Kindu, Kalemie, Lubumbashi, Mbuji-Mayi, Kananga, Mbandaka, Matadi 

et Bandundu. A Kinshasa, en plus du cluster national, le GTT national a rassemblé toute la 

documentation nécessaire détenue au niveau central pour appuyer les données de provinces et 

affiner les analyses contenues dans les grilles territoriales. Des séances avec les services 

techniques de ministères, les agences du système de nations unies et les ONG pourvoyeurs des 

informations ont été organisées pour recueillir les données de différents secteurs, à trianguler 

pour obtenir un consensus technique. Ces travaux préparatoires se sont déroulés sous la 

supervision d’un gestionnaire de base de données temporaire, chargé d’arranger les éléments 

reçus par province et de vérifier les formats utilisés par chaque GTT provincial. A Goma, lors de 

l’atelier, les thématiques ci-dessous ont été développées : 

 Présentation des objectifs, du processus du programme ; 

 Rappel méthodologique IPC version 2.0 ; 

 Nouvelles avancées de l’IPC au niveau global  ; 

 Remplissage des grilles et analyse de la situation actuelle/projetée ; 

 Méthodologie du chiffrage des populations en crise ; 

 Travaux en atelier/analyses provinciales ; 

 Restitution et validation des analyses provinciales ; 

 Perspectives, validation du plan de travail 2014 et stratégie sur 3 ans (2014 – 2016) ; 

 Validation de la carte IPC – 10ème cycle. 

 

A l’ouverture de travaux, une série de communications basée essentiellement sur la 

classification de la sévérité et des causes de l’insécurité alimentaire a été assurée par l’équipe 

de facilitation venue de Rome (GSU) et l’unité sécurité alimentaire de la FAO pour le compte du 

GTT RDC. 
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Tableau 1 : Actions recommandées par Phase IPC 

 

Phases Actions 

1 Minimale 
 Soutenir les Systèmes de Production ; 
 Soutenir le Développement ; 
 Traiter les questions d’équité et de durabilité 

2 
Sous 
Pression 

 Mettre en place des filets de sécurité ; 
 Réduire les risques ; 
 Soutenir les moyens d’existence ; 
 Traiter les entraves structurelles. 

3 Crise 
 Accroître l’accès et les disponibilités alimentaires en urgence  ; 
 Eviter la destruction des avoirs relatifs aux moyens d’existence.  

4 Urgence 
 Intervenir en urgence pour éviter la malnutrition grave et la perte irréversible 

des avoir en améliorant l’accès et les disponibilités alimentaires.  

5 Famine 
 Protéger des vies humaines par des distributions (nourritures, eau, logement, 

protection, etc). 

 

L’IPC classifie la sévérité de la situation pour deux périodes de temps : la situation actuelle et 

une projection (dont l’horizon temporel est absolument flexible selon la situation réelle et les 

besoins des décideurs). La projection permet d’établir une déclaration d’alerte rapide favorisant 

une prise de décision proactive. 

 

2.2. Sources de données  
 

Les données utilisées pour l’analyse proviennent des principales sources suivantes :  

 Enquêtes approfondies de sécurité alimentaire par territoire (PAM-FAO-INS-

MINAGRI) ;  

 Enquêtes d’évaluation des besoins (MSA, RRMP, Missions Intercluster, etc.) ;  

 Enquêtes nutritionnelles territoriales et sécurité alimentaire (PRONANUT-PAM-

UNICEF-INS) ;  

 Système de surveillance nutritionnelle, sécurité alimentaire et alerte précoce 

(SNSAP) ;  

 Observatoires urbains et ruraux FAO/PAM/MINAGRI ;  

 Rapports OCHA, HCR sur les mouvements des populations ;  

 Monographie des provinces ;  

 Document de la Stratégie de Croissance et de Réduction de la Pauvreté (DSCRP-

PLAN) ;  

 Rapport du Programme Elargie de Vaccination (PEV - Démographie).  

 

2.3. Indicateurs de sécurité alimentaire  
 

Fondée sur une analyse multidimensionnelle de la sécurité alimentaire, cette classification s’est 

basée sur les indicateurs de sécurité alimentaire que sont la consommation alimentaire des 

ménages, l’évolution des moyens d’existence, l’état nutritionnel des enfants de 6-59 mois et le 

taux de mortalité.  
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Tableau 2 : Tableau de référence schématisé (voir tableaux de référence complets en annexe 1)  

 

Phases 

1 2 3 4 5 

Minimale 
Sous 

Pression 
Crise Urgence Famine 

Indicateurs de résultat      
Consommation Alimentaire XX XX XX XX XX 
Evolution des Moyens d’existence XX XX XX XX XX 
Etat Nutritionnel XX XX XX XX XX 
Mortalité XX XX XX XX XX 
Facteurs contributifs XX XX XX XX XX 

 

Le détail des indicateurs de résultats utilisés pour le 8ème cycle d’analyse IPC  de la RDC figurent 

en annexe 2. 

 

Tableau 3 : Tableau de Répartition du nombre des Territoires de la RDC par phase IPC 

 

Cycle IPC Période 

Phases 
Total 

Territoires 
Non 

Classé 
4 3 2 1 

2
ème

 Cycle Juillet 2009 21 4 27 88 5 145 

3
ème

 Cycle Mars 2010 2 0 58 80 5 145 

4
ème

 Cycle Octobre 2010 2 0 40 99 4 145 

5
ème

 Cycle Mai 2011 0 0 34 104 7 145 

6
ème

 Cycle Octobre 2011 0 0 38 100 7 145 

7
ème

 Cycle Juin 2012 10 3 63 68 1 145 

8
ème

 Cycle Décembre 2012 0 7 77 61 0 145 

9
ème

 Cycle Juin 2013 0 5 82 58 0 145 

10
ème

 Cycle Décembre 2013 9 5 68 63 0 145 
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Graphique 1 : Situation Comparative par Provinces des 3 derniers cycles 
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2.4. Situation de La Pluviométrie de 2013  
 

2.4.1. Récapitulatif des Prévisions Saisonnières 
 

Les cartes ci-dessous représentent les tendances des prévisions climatiques saisonnières des 

précipitations pour les saisons principales de l’année 2012 pour les périodes Janvier -Février-

Mars-Avril-Mai  et d’Octobres-Novembres-Décembre  2013. 25% H c’est la probabilité d’avoir 

25%  de chance d’une saison humide ; 40%  N c’est la probabilité d’avoir 40%  de chance d’une 

saison normale ; et 35% S c’est la probabilité d’avoir 35%  de chance d’une saison sèche  

 

De Janvier à Mars 2013  

 

La zone en coloration jaune montre les 
estimations des précipitations  sont normales ou 
moyenne  vers des précipitations en dessus de 
la normale ou moyenne par rapport à la 
moyenne saisonnière, la zone en coloration 
verte indique des précipitations normales vers 
des précipitations au-dessus de la normale s par 
rapport à la moyenne de la saison et la zone en 
couleur bleu, montre les précipitations sont au-
dessus de la normale par rapport à la normale 
saisonnière. 

De Mars à Mai 2013  

 

La carte est divisée en trois zones la 1ère et la 
2ème sont colorations jaune, qui indiquent les 
estimations des précipitations normales vers 
des précipitations en dessous de la normale par 
rapport à la normale de la saison, et la zone en 
couleur verte montre les précipitations 
normales vers des précipitations au-dessus de la 
normale par rapport à la normale saisonnière. 

D’Octobre à Décembre 2013  

 

La zone en coloration jaune montre les 
estimations des précipitations en dessous de la 
normale vers précipitations  normales, zone en 
coloration dorée, indique des précipitions 
normales vers des précipitations en dessous de 
la normale par rapport à la normale de la saison. 
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2.4.2. Situation Pluviométrique 2013 
 

  
Les cartes ci-dessus montrent la situation des précipitations observées durant l’année 2013, la 

carte à gauche, c’est le cumule annuelle des précipitations observées durant l’année 2013, la 

zone en couleur jaune indique les quantités pluviométrique variant de 800 à 1600  mm, la 

couleur verte les quantités variant de 1600 à 2400 mm et la zone bleue claire les quantités 

variant de 2400 à 3200 mm. La carte à droite, c’est l’anomalie des précipitations obtenues en 

2013 entre le cumule des précipitations 2013 contre la moyenne cumulée annuelle de la 

période 1961-1990. Les zones en rouge et jaune sont des zones d’anomalie négative, et les 

précipitations ont été en dessous de la moyenne cumulée annuelle. La zone verte, c’est la zone 

des précipitations normales, les précipitations dans cette zone ont été égale  par rapport à la 

moyenne cumulée annuelle, et les zones de couleur bleue claire et bleue foncé, ce sont des 

zones d’anomalies positives où les précipitations ont été au dessus de la moyenne cumulée 

annelle. 
 

2.4.3. Variation Interanuelle 

  
Les graphiques ci-dessus montre les variations inter annuelle des précipitations durant l’année 2013. Le 

graphique à gauche, indique la variation mensuelle des précipitations de 2013 par rapport à la moyenne 

observée de 30 ans, la courbe des précipitations 2013 inférieure par rapport à la courbe de la moyenne 

de 30 ans, sauf entre les mois Août, Septembre et Octobre les courbes sont presque confondues. Le 

graphique de droite montre la courte de la variation inter saisonnière de 2013 contre celle de la 

moyenne de 30 ans, la courbe des précipitations 2013 est au dessus par rapport la courbe de la moyenne 

de 30 ans. Les précipitations saisonnière ont été au dessus par rapport aux précipitations de la moyenne 

saisonnières. 
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3. Zonages pour la classification  
 

Ce cycle, comme les précédents, recourt à la subdivision administrative du pays  reposant 

notamment sur la province, et pour chaque province, de nombreux territoires. Au total, 145 

grilles d’analyse de l’insécurité alimentaire aiguë de zones rurales ont été apprêtées, soit 10 

provinces à l’exception de la ville province de Kinshasa (capitale du pays). Faute d’outils 

appropriés de collecte d’information en milieu urbain , aucune entité urbaine de provinces 

(chef-lieu) n’a été analysée. Ci-dessous, de manière détaillée, l’instantanée et la projection de 

l’analyse situationnelle de six prochains mois, soit de décembre 2013 à fin mai 2014. 

 

Province Territoire 
Classification Cycle Tendance 

Prévue 9
ème

 10
ème

 

Bandundu 

Bolobo, Feshi, Gungu, Kahemba, Kenge, Kiri, 
Kutu, Masi-Manimba, Popokabaka et Yumbi 

3 3 
Sans Changement 

Bagata, Idiofa, Kwamouth, Mushie et Oshwe 2 2 

Bulungu, Inongo et Kasongo-Lunda 3 2 Amélioration 
     

Bas Congo 

Kimvula 3 3 

Sans Changement 
Kasangulu, Lukula, Luozi, Madimba, Mbanza-
Ngungu, Moanda, Seke-Banza, Songololo, 
Tshela 

2 2 

     

Equateur 

Bokungu, Bomongo, Bosobolo, Kungu, 
Libenge, Mobayi-Mbongo et Yakoma 

3 3 

Sans Changement 
Basankusu, Bikoro, Boende, Bumba, Businga, 
Gemena, Ingende et Lisala 

2 2 

Bolomba et Budjala 2 3 Dégradation 

Makanza 3 2 Amélioration 

Befale, Bongandanga, Djolu, Ikela, Lukolela 
et Monkoto 

3  Classement 
     

Kasaï 
Occidental 

Demba, Dibaya, Dimbelenge, Kamonia, 
Kazumba, Luiza et Mweka 

3 3 Sans Changement 

Dekese et Ilebo 2  Classement 

Luebo 3 2 Amélioration 
     

Kasaï 
Oriental 

Kabeya-Kamwanga, Kabinda, Katako-Kombe, 
Lomela, Lubefu, Lupatapata et Miabi 

3 3 
Sans Changement 

Ngandajika, Lubao, Luilu et Tshilenge 2 2 

Lodja, Lusambo, Katanda et Kamiji 2 3 Dégradation 

Kole 2 0 Classement 
     

Katanga 

Manono 4 4 

Sans Changement 
Kalemie et Malemba-Nkulu 3 3 

Kabongo, Kambove, Kamina, Kaniama, 
Kapanga, Kipushi, Kongolo, Lubudi, Moba, 
Nyunzu, Sakania, Sandoa 

2 2 

Miwaba et Pweto 3 4 Dégradation 

Bukama, Dilolo, Kasenga et Mutshatsha 3 2 Amélioration 
     

Maniema 

Kabambare, Kailo, Kasongo, Kibombo et 
Pangi 

3 3 Sans Changement 

Lubutu 2 3 
Dégradation 

Punia 3 4 
     

Nord Kivu 
Lubero, Nyiragongo, Oicha/Beni et Walikale 3 3 Sans Changement 

Masisi et Rutshuru 4 3 Amélioration 
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Province 
Orientale 

Aketi, Ango, Aru, Bondo, Dungu, faradje, 
Mambasa, Poko et Wamba 

3 3 

Sans Changement Bambesa, Banalia, Basoko, Buta, djugu, 
Isangi, Mahagi, Opala, Rungu, Ubundu, 
Watsa et Yahuma 

2 2 

Irumu 3 4 Dégradation 

Bafwasende et Niangara 3 2 Amélioration 
     

Sud Kivu 

Fizi, Kabare, Kalehe, Mwenga, Shabunda, 
Uvira et Walungu 

3 3 
Sans Changement 

Idwi 2 2 
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3.1. Province Orientale 
 

Composée de quatre districts, dont trois avec une sécurité alimentaire préoccupante à savoir 

Ituri, Haut-Uélé, Bas-Uélé, et le district de la Tshopo où la stabilité gagne du terrain, et la 

relance des activités agricoles, l’amélioration des moyens d’existence de populations impulsées 

par le gouvernement provincial accompagne lentement les efforts de plus pauvres. Par rapport 

au cycle précédent, une régression de la situation, avec des disparités considérables a été 

remarquée notamment à cause de l’insécurité due à l’activisme des groupes armés (FRPI, ADF 

NALU, LRA), et l’instabilité politique en République centrafricaine et au Soudan. La partie Sud 

de l’Ituri (précisément une vaste étendue des territoires d’Irumu et Mambasa) où les 

indicateurs de sécurité alimentaire et de nutrition ont franchi des seuils alarmants est passée 

de la phase de crise (phase 3) à celle d’urgence (phase 4)  ; et le nord du district de Bas-Uélé, 

avec l’afflux de réfugiés centrafricains (estimés à 4 500 personnes), les rapatriés congolais (3 

000 personnes) en sus de la présence de la LRA empêchant l’accès aux moyens d’existence  et 

fragilisant la résilience des ménages hôtes demeure en phase de crise. La zone frontalière au 

Soudan et le Haut-Uélé (les territoires de Dungu, Faradge et Aru) reste en phase de crise avec 

un niveau d’aggravation élevé de basculer dans une phase pire. La persistance des activités des 

groupes armés et les séquelles des opérations militaires FARDC-MONUSCO, l’instabilité 

politique chez les voisins du Soudan et de la RCA, l’état défectueux des infrastructures, la 

pauvreté accentuée des populations et la réduction de fonds alloués aux humanitaires . Selon 

OCHA, près de 600 000 personnes déplacées internes vivent en Province orientale dont 48% 

enregistrés en 2013 (majoritairement au Sud Irumu). Environ 64% seraient en familles 

d’accueils et 36% dans les sites spontanés  notamment dans les territoires de Faradje, Djugu, 

Aru, Ubundu, et le Sud Irumu qui regorge un effectif important estimé à près de 85%, soit 187 

000 personnes fouillant les exactions de FRPI et l’offensive menée conjointement par la 

MONUSCO et les FARDC. Par-dessus ces facteurs sécuritaires, la vulnérabilité à l’insécurité 

alimentaire et la malnutrition s’est accrue notamment à travers  : 

 L’accès difficile aux zones de crises soit pour des raisons sécuritaires au Sud Irumu, à 

Mambasa à la frontière avec le Nord Kivu et à Wamba ou soit pour des raisons liées à 

l’enclavement et à la dégradation des infrastructures routières en particulier dans les 

Haut et Bas Uélé, et une grande partie des axes secondaires de la province  ;  

 Les maladies de plantes et/ou des bétails ainsi la mosaïque du manioc est toujours 

présente et aucune campagne de vaccination d'envergure n'a eu lieu ces dernières 

années ; 

 les aléas environnementaux et le manque d'infrastructures (barrages, aménagement des 

routes et cours d'eau) pour en limiter les conséquences ; 

 Les épidémies de choléra, la rougeole, le paludisme, la fièvre Ebola et la diarrhée 

sanglante qui demeurent récurrentes sur les littorales ;  

 La Perturbation des marchés et volatilité des prix des denrées de base observé sur les 

marchés locaux ;   

 Stratégies de survies des populations affectées sévères avec vente de bien productifs et 

réduction importante du nombre de repas par jour. 
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3.2. Province du Sud-Kivu 
 

L’activisme des groupes armés locaux (Mayi mayi) et étrangers (FDLR et FNL), les conflits 

ethniques et de successions seraient à l’origine de mouvements de populations estimées à 66 

350 au cours du trimestre juillet-septembre 2013, principalement à Shabunda, Fizi et Uvira. Au 

total, près de 591 627 personnes déplacées ont abandonné leurs zones de moyens d’existence 

en fouillant les conflits armés. Le Sud-Kivu dispose d’un score moyen de consommation 

alimentaire pauvre/limite (47,1%) très alarmant, et connaît de chocs à répétition dans plusieurs 

localités et de problèmes structurels affectant négativement la diversité du régime alimentaire 

de la communauté. Les zones de Walungu (73,4), de Shabunda (66,5), de Mwenga (64,8), de 

Kalehe (51,5) et de Kabare (50,4) ont enregistré des scores de consommation alimentaire les 

plus critiques de la province. Le contexte de crise prolongée n’a pas permis aux ménages 

d’accéder aux moyens d’existence d’où la dépendance au Nord-Kivu voisin, et aux pays 

limitrophes tels que le Rwanda, le Burundi et la Tanzanie pour combler les déficits d ’une 

production locale très affaiblie. Près de 80% de la population vive de l’agriculture en dépit des 

contraintes conjoncturelles et structurelles de ce secteur vital . L’attaque des bananerais par le 

wilt bactérien a réduit de moitié la production de la banane, et occasionné l’ascension de 

cultures de substituions telles que le haricot, le maïs, la patate douce. Le petit commerce arrive 

en 2ème position (10 %) après l’agriculture. Il est cependant confronté au faible pouvoir d’achat 

de la population. Les activités de pêche sur l’île d’Idjwi, le littoral de Kalehe, Uvira et Fizi ains i 

que l’exploitation artisanales des minerais apportent environ 7 % de revenu aux communautés. 

Le taux de chaumage élevé impacte négativement sur le revenu de la plupart de ménages de la 

province. La détérioration des termes de l’échange traduit des difficultés d’accès des ménages à 

des aliments riches et variés. 

 

L’état nutritionnel, au regard de standards OMS, demeure préoccupant à Fizi (14%), Walungu 

(12,4%), Kabare 12,4%), Uvira (10,5%) et Mwenga (10,1%) où les taux de malnutrition aigüe 

globale dépasse le seuil d’urgence de dix pour-cent. La malnutrition aigüe sévère, de son coté, 

affiche à Walungu (4,8%), à Fizi (4,1%), à Kalehe (3,2%), à Shabunda (2,2%), à Kabare (2,1%) et 

Mwenga (2%), soit de taux dépassant le seuil de sévérité de deux pour-cent. La mortalité 

rétrospective des enfants de moins de cinq est au-dessus du seuil critique de 1/10 000/jr à 

Mwenga, à Fizi et à Kabare. En sus de facteurs contributifs, le Sud-Kivu est globalement classifié 

en phase de crise (phase 3) avec de disparités à l’intérieur de zones notamment dans les 

territoires de Shabunda, Mwenga et Fizi où se vivent les mouvements de populations, un faible 

niveau de production et de bas revenus. Les territoires de Kabare, Walungu, Uvira, et Idjwi ont 

été classifiés en phase sous-pression (phase 2) suite à de poches d’insécurité, aux problèmes 

structurels et la précarité de sources d’accès à la nourriture.  

Le Sud-Kivu offre, en raison de son étendue et de son relief, une grande diversité des zones éco 

climatiques, très favorables à l’agriculture et à l’élevage, et d’autant plus que la période des 

pluies s’étend sur neuf mois. Il conserve également des ressources halieutiques contenues 

principalement dans les lacs Kivu et Tanganyika. L’agriculture occupe une place importante dans 

l’économie de la province, surtout les cultures industrielles (quinquina, café, canne à sucre, thé, 

etc.). La province dispose aussi d’énormes potentialités en minerais de diverses natures. A 

cause de ces ressources, on trouve dans le paysage économique des creuseurs, des exploitants, 

des comptoirs d’achat (négociants) et quelques sociétés minières en phase de recherche.  
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3.3. Province du Katanga 
 

Des groupes armés au sud et nord du territoire Manono, à l’est du territoire Mitwaba et au 

nord du territoire Pweto sont à la base de mouvements de populations, et restreint l’accès des 

humanitaires aux personnes vulnérables sur certains axes. Ces ménages qui vivent 

principalement de l’agriculture ont raté leur saison culturale, et subiront dans les mois à venir  

de sérieux problèmes d’accès à la nourriture. Sur 22 territoires du Katanga, 3 zones ont été 

classifiées en phase d’urgence (phase 4), il s’agit de Mitwaba, Manono, et Pweto. A coté de ces 

zones en urgence, 3 autres ont été classifiées en phase de crise à savoir Kabalo, Kalemie et 

Malemba Nkulu. Les territoires restants sont en phase sous pression (phase 2) . L’état 

nutritionnel des enfants de moins de cinq, des femmes enceintes et allaitantes demeure 

alarmant, et les territoires ci-dessous ont largement dépassé le seuil d’urgence de dix pour-

cent : Manono (MAG 19,8% et MAS 5,4%), Malemba Nkulu (MAG 19,3% et MAS 6,5%), Kambove 

(MAG 18,8% et MAS 5,5%), Nyunzu (MAG 13,3% et MAS 5,9%), et Kabalo (MAG 13,8% et MAS 

5,2%) ; en sus des épidémies de choléra qui affectent les zones riveraines et lacustres depuis le 

premier semestre 2013, soit 12 874 cas notifiés dont 320 décès avec une létalité de 2,5 pour -

cent. En dépit de la reddition de certains groupes armés, le triangle Manono, Mitwaba et Pweto 

(triangle de la mort) qui regorge plus de 80 000 déplacés subissant les atrocités de conflits, sans 

infrastructures de base et vivant dans une pauvreté indescriptible nécessite une assistance 

holistique d’envergure pour sauver les vies humaines et restaurer les moyens d ’existence de 

vulnérables dans les zones de retour. 

Le Katanga est une province à double vocation minière et agro-pastorale où l’agriculture, la 

pêche et l’exploitation minière occupent la majeure partie de la population. Ses richesses  en 

minerais du sous-sol font de lui le poumon économique du pays, et deuxième pool économique 

de la RD Congo après Kinshasa. Des sources concordantes révèlent que, malgré ses potentialités 

immenses, la province renferme une population encore pauvre dans sa partie nord où de 

grands retards en matière d’accès à l’alimentation, à l’éducation, à la santé, à l’eau de boisson, 

à l’assainissement de base et à l’électricité sont énormes. Un paradoxe d’une pauvreté 

généralisée avec une incidence largement au-dessus de la moyenne nationale (87,8% de 

pauvres au Katanga contre 71,3% pour la RD Congo) est observé dans la province, et nécessite 

de programmes intégrés pour améliorer de manière durable les conditions de vie de 

populations, l’accès aux services sociaux essentiels, la relance des secteurs productifs et la 

réhabilitation des voies de communication etc. La vision du gouvernement provinciale à 

l’horizon 2015 de désenclaver les territoires, doter ces derniers d’infrastructures routières et 

ferroviaires performantes, des services socio-économiques de qualité et accessibles à tous est 

loin de devenir une réalité. La redynamisation de l’activité agro-pastorale ou de pêche par 

l’approche filière, la mise en place d’un minimum d’infrastructures de base tel que les routes 

d’intérêts local et de desserte agricoles et de services sociaux de base, et la restauration de 

l’autorité de l’état, la réintégration des retournés/rapatriés dans les districts du Tanganyika, 

Haut-Lomami et Haut-Katanga et la cohésion sociale en vue de redonner à la province une 

autosuffisance alimentaire et une réduction des importations des denrées alimentaires 

nécessite un réel engagement des politiques et des ressources financières dédiées en plus de la 

volonté de créer des pôles de développement dans les différentes villes et territoires où les 

populations jouissent des conditions de vie meilleures et où la bonne gouvernance  et le respect 

des droits de l’homme sont érigés en pratique.    
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3.4. Province du Maniema 
 

La proximité avec le Sud-Kivu (territoire Shabunda) en proie à une insécurité récurrente due à la 

présence des FDLR et autres groupes armés dont les Raïa Mutomboki , et le récent mouvement 

des populations au Nord-est du territoire de Kailo vers Kalima (environ 5 000 personnes), en sus 

de la délocalisation de creuseurs artisanaux de la cité de Salamabila vers le village Matete  

(conflits opposant la population locale et la société Banro) plongent la province dans une 

insécurité en limitant l’accès aux moyens d’existence. Trois territoires  sur sept affichent des 

scores de consommation pauvre/limite largement au dessus de la normale, il s’agit de Kibombo 

(52%), de Kailo (85,8%) et de Pangi (82,6%). L’état nutritionnel de populations n’a pas 

enregistré de progrès significatif à Kasongo (MAG 11,7% et MAS 3%), à Kibombo (MAG 15,3%), à 

Punia (MAG 15,8% et MAS 3,6%), à Kabambara (MAG 10,8% et MAS 4%), et à Kailo (MAG 10,8%) 

où la quasi-totalité de taux sont demeurés supérieur au seuil d’urgence. Des efforts déployés 

par l’ensemble d’acteurs notamment dans le processus de production de biens alimentaires 

sont buttés à de problèmes liés aux infrastructures fortement endommagées et empêchant les 

échanges entre les zones de production et celles de consommation. Le calendrier agricole n’est 

plus suivi avec de mouvement pendulaire de nombreux ménages, ce qui ramène les territoires 

de Kailo, Kabambare, Kasongo, Kibombo, Pangi et Punia en phase de crise (phase 3). Le 

territoire de Lubutu est, le seul de la province, classifié en phase sous pression (phase 2 ). 

Les potentialités naturelles du Maniema sont énormes mais sous exploitées et la province tire 

ses richesses essentiellement de l’agriculture, du petit élevage et de la pêche  ; un secteur 

prioritaire pour la survie de la population et le développement de toute la province. 

Actuellement, les cultures pérennes sont abandonnées au profit de la culture vivrière dite 

traditionnelle. L’association des cultures est le mode prédominant, et les agriculteurs lim ités 

par la force physique pour ouvrir de grandes superficies se contentent de placer toutes les 

cultures sur le même bloc de champs par souci de sécurité alimentaire et de minimiser les 

pertes en cas d’attaque d’insectes. Le Maniema, hier grenier agricole  et pourvoyeur des 

provinces voisines se retrouve partiellement dépendant des autres faute de voies d’évacuation  

de la production, les conflits fonciers, l’évasion du secteur agricole vers d’autres secteurs, 

l’exode rurale, la dépendance extérieure dans l’approvisionnement en intrants agricoles, 

l’abandon des cultures industrielles et la démotivation des agriculteurs. Le programme intégré 

pour la relance de l’agriculture au Maniema (PIRAM) nécessite des gros efforts pour réellement 

contribuer à la réduction de la pauvreté et l’insécurité alimentaire et à l’amélioration des 

conditions de vie des communautés de base vivant dans les bassins de Kasongo, Pangi, 

Kabambare, Kibombo et l’hinterland de Kindu. L’élevage et la pêche pratiqués sont de type 

traditionnels avec une très faible production, et certains pécheurs se plaignent du fait que des 

matières toxiques empoisonnent et tuent les poissons de petits cours d’eau, tout en détruisant 

la biodiversité. Le Maniema se classe aussi parmi les provinces regorgeant des matières 

précieuses (l’or, le diamant, la cassitérite etc.), et celles-ci sont exploitées de manière 

artisanale, ce qui serait source de certains conflits armés que connaissent la province. Enfin, 

malgré ses potentialités, l’incidence de la pauvreté au Maniema est inquiétante. 
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3.5. Province du Nord-Kivu 
 

La persistance des activités des groupes armés, les séquelles des opérations militaires à la base 

du nombre élevé des personnes déplacées dans le Nord-Kivu, soit plus de 1,1 million en 

novembre 2013, dont environ 64% de ces IDPs hébergés dans les familles d’accueils, 21% dans 

les sites spontanés et 15% dans les camps CCCM constituent le socle à l’origine de l’insécurité 

alimentaire qui sévit sur les groupes de ménages. Au-delà de l’insécurité, l’agriculture de 

subsistance (production agricole et l’élevage) qui constitue pour plus de 70 pour-cent le moyen 

d’existence le plus important est sujette à des maladies phytosanitaires (développement du wilt 

du bananier, maintien de la mosaïque du manioc) et épizootie qui réduisent significativement la 

production et entrainent la volatilité des prix sur les marchés. L’enclavement des zones limite 

l’approvisionnement et les échanges entre les territoires, et la légère augmentation de la 

production au niveau de bassin agro écologiques ne compense qu’en partie l’accroissement 

naturel de la population. Le statut nutritionnel des populations semble acceptable au regard du 

taux de malnutrition aiguë globale, et aucune zone n’a atteint le seuil d’urgence de dix pour -

cent. A l’opposé, la malnutrition chronique globale et sévère affiche de taux très alarmants, 

nettement supérieur à 50% de MCG et 25% de MCS. Les zones de santé Rutshuru et Kirotshe 

ont atteint les pics de 68% de MCG. Des efforts d’assistance humanitaire d’urgence ainsi que 

certains programmes de relance agricole et de réhabilitation des infrastructures et services 

sociaux de base ont contribué à améliorer les indicateurs, et la classification de certaines zones 

notamment le territoire de Nyragongo, une zone de Beni (partie Nord-est, zones de santé 

Kamango, Oicha, Mabalako et Mutwanga), Lubero (zones de santé Kayna, Biena, Manguredjipa), 

Masisi (zones de santé Kirotshe et Mweso), Rutshuru (zones de santé Birambizo à l’ouest et 

Binza au nord) et Walikale (zone de santé Pinga) en phase de crise (phase 3), et les parties 

restantes en phase sous pression (phase 2). Outre ces efforts entrepris, des familles déplacées 

et récemment retournées restent dépendantes de l’aide humanitaire qui doit parfois être 

maintenue pour éviter la dégradation vers des phases de crise/urgence sur certains axes 

fragilisés par des conflits à répétition ; et ayant entraînés la destruction d’une majeure partie 

des moyens d’existences ruraux, dépeuplé les cheptels et déclenchés des mouvements très 

importants des populations abandonnant ainsi leurs activités en milieu rural au profit des 

centres urbains et des axes principaux relativement sécurisés.  

Le Nord-Kivu, malgré l’effondrement de sa production agro-pastorale et de pêche demeure de 

par son climat, la richesse de son sol et sa végétation, une province essentiellement agro-

pastorale. Celle-ci souffre des conflits armés, pillages avec un système foncier inadapté à la 

montée de la démographie. Des difficultés d’évacuation de la production agricole rurale vers les 

centres de consommation, le prix non rémunérateurs et concurrence des produits importés et 

l’appui insuffisant au secteur agricole tant paysan qu’industriel  découragent la large fraction de 

la population qui s’adonne à la culture maraîchère et vivrière. Pour la satisfaction des besoins 

en protéines animales, la province est devenue dépendante des pays limitrophes (Ouganda et 

Rwanda). La province regorge aussi de nombreux gisements miniers notamment de l’or, de 

l’argent, de la monazite, du pyrophore, de la cassitérite, du columbo -tantalite (coltan) qui 

seraient à la base de l’abandon de l’agriculture et de la multiplicité de groupes criminels . Enfin, 

la consolidation de la paix et le rétablissement de la sécurité seraient des atouts majeurs pour 

prétendre amorcer le processus de développement à l’horizon 2015.  
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3.6. Province de l’Equateur 
 

Le chaos qui règne en RCA après la prise du pouvoir de la coalition Seleka affecte les zones 

frontières de la RDC à travers le Nord-ouest de la province Equateur (territoires Libenge et 

Mobayi) où près de 60000 réfugiés centrafricains ont fouie les atrocités de la guerre 

abandonnant leurs moyens d’existence. Outre ces réfugiés, près de 100 000 rapatriés du 

mouvement MLIA venus de Congo-Brazzaville reviennent à l’Equateur, précisément à Dongo, 

Libenge, Buburu, Makanza et Mbandaka, et environ 90 000 kita wala ont manifesté le désir de 

réintégrer la communauté dans la zone de Bokungu ; des coins aux taux d’insécurité alimentaire 

alarmants, largement supérieurs à la moyenne provinciale de 15,9% des ménages en insécurité 

alimentaire sévère. Selon le système de suivi de la sécurité alimentaire, les territoires de 

Lukolela (48%), Bolomba (47%), Ingende (41%), Bomongo (32%), Basankusu (24%), Ikela (23%), 

Djolu (22%) et Monkoto (19%) demeurent les plus affectés. La moyenne de l’insécurité 

alimentaire modérée est de 44%, alors que les territoires de Bumba (63%), Boende (58%), 

Befale (56%), Yakoma (55%), Businga (53%), Mobayi bongo (52%), Bikoro (48%), Bosobolo 

(48%), Ikela (47%), Libenge (46) et Lukolela (45%) disposent des taux élevés dépassant la 

moyenne. L’accès aux moyens d’existence dans certaines zones est source de conflits 

intercommunautaires dans une province enclavée où les infrastructures de base sont 

insuffisantes et dans un état de délabrement avancé, et où les populations vivent avec moins de 

1 dollar par jour. La malnutrition aiguë et chronique atteint de dimensions inquiétantes , le cas 

de Bolomba (MAG 15%), de la Tshuapa avec le désengagement de partenaires, les zones d’afflux 

de réfugiés et celles de retour. Faute de données récentes, six territoires n’ont pas été 

classifiés ; il s’agit de Lukolela, Monkonto, Befale, Djolu, Ikela, et Bongandanga. Neuf territoires 

sont classifiés en phase de crise (phase 3), avec des disparités à l’intérieur et aux environs d’un 

même territoire dont certaines parties se retrouvent en phase sous-pression ; il s’agit de 

Libenge, Mobayi, Bosobolo, Yakoma, Kungu, Bomongo, Bokungu, Budjala et Bolomba. La partie 

restante de la province est en phase sous-pression (phase 2). 

L’Equateur figure parmi les provinces qui ont été durement frappées par les conflits armés et 

ethniques. Le contexte de crise politique, économique et sociale a appauvri davantage la 

population, surtout les femmes. A vocation agricole, et jadis grenier du pays à travers la 

production agricole, agro-pastorale ainsi que les cultures pérennes et vivrières, la province 

malgré ses nombreux atouts économiques dispose d’un tissu économique très fragilisé par une 

baisse sensible de sa production. L’activité économique en général est demeurée stationnaire, 

de même, le secteur agricole n’a pas connu des investissements majeurs ; la pêche est 

demeurée artisanale et l’industrie n’a pas été relancée . La province vit une situation 

nutritionnelle préoccupante en dépit de ses énormes potentialités nutritives, et la malnutrition 

serait parmi les causes de la mortalité infantile. Enfin, les priorités du gouvernement provincial 

reposent sur l’amélioration de la productivité agricole, halieutique et animale à travers 

l’exploitation optimale des forêts, des cours d’eau, des pâturages et l’utilisation  des techniques 

modernes. Outre cela, le désenclavement de la province au travers d’un réseau routier 

praticable, en améliorant la navigabilité du fleuve et de ses affluents, et en acquérant des 

moyens de transport terrestres et fluviaux capables de faciliter l’évacuation de la pro duction et 

la circulation des personnes. En plus, la rationalisation de l’exploitation forestière et la gestion 

durable des ressources forestières pour une province productrice des richesses et développant 

ses infrastructures de soutien aux activités de production.  
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3.7. Province du Kasaï-Oriental 
 

Des zones diamantifères, précisément le district de Tshilenge, très enclavés à cause du mauvais 

état de routes et autres infrastructures de base, où des populations vivant dans une pauvreté 

chronique sans l’eau de boisson, s’adonnent plus à l’exploitation artisanale du diamant au 

détriment de la production agricole, et où la malnutrition avec un taux de MAG dépassant 15% 

dans certaines zones de santé demeure un véritable fléau de santé publique. Toujours 

l’enclavement et les mauvaises  habitudes alimentaires maintiennent aussi les territoires du 

district de Sankuru dans une insécurité alimentaire très prononcée. Les efforts du 

gouvernement dans la reprise des activités agricoles, notamment l’allocation de tracteurs et 

l’appui de la campagne agricole à travers des contrats programmes nécessitent un processus de 

suivi rigoureux, et des techniques appropriées d’enrichissement de sols pour accroître les 

disponibilités, la sensibilisation des ménages aux modules de nutrition (à base communautaire) 

et la lutte contre les mauvaises habitudes alimentaires. Des conflits mineurs liés à la succession 

du pouvoir coutumier, la délimitation foncière entre les territoires frontaliers de Kabeya 

Kamuanga situé au Kasaï Oriental et de Dimbelenge dans le Kasaï Occidental souvent à la base 

des conflits intercommunautaires à répétition et la recherche de terre agricole empêchent de 

nombreux ménages à accéder à leurs moyens d’existence, et font qu’ils se retrouvent en phase 

de crise (phase 3). Cette phase affecte les territoires de Kabeya kamwanga, Miabi, Lupatapata, 

Katanda, Kabinda, Lusambo, Lodja, Lomela, Kamiji, Lubefu, et Katako kombe. En phase sous 

pression (phase 2), des zones nécessiteuses de programmes d’envergures du développement s’y 

retrouvent, il s’agit de Ngandajika, Lubao, Luilu et Tshilenge. Très peu d’informations ont été 

collectées sur le territoire de Kole, et cela n’a permis de mener une analyse r igoureuse en vue 

de la classification de celui-ci. 

De par son climat, sa végétation, sa géomorphologie et son sol, le Kasaï-Oriental dégage quatre 

zones agro écologiques considérées comme des unités de base pour une planification 

cohérente du développement du secteur agricole. Il s’agit de  : 1 - La zone de la foret dense 

humide du Sankuru, avec comme localisation les régions nord des territoires de Lomela, Katako-

kombe, Kole et Lodja ; 2 - La zone des forets ombrophiles semi caducifoliées avec des blocs 

forestiers importants, des larges galeries forestières alternant avec des savanes à 

prédominance d’Hyparrhenia sp. occupant les régions sud des territoires de Lusambo, Lomela, 

et Kole, ainsi que les parties ouest et nord-est de Katako-kombe et les régions nord-ouest de 

Lubefu ; 3 - La zone de savanes à prédominance sableuse couverte d’Hyparrhenia, 

d’andropogon et de Loudetia, entrecoupées de galeries forestières, occupe les régions est du 

territoire de Lubefu et le sud-est de Katako-kombe dans le district du Sankuru, ainsi que les 

territoires de Kamiji, de Kabinda, de Lubao et le nord-ouest de Mwene-ditu ; et 4 - La zone de 

savanes sur sols moyens et riches à prédominance Impérata cylindrica, couvrant les territoires 

de Tshilenge et de Katanda, le nord de Mwene-ditu, l’ouest de Gandagika et le nord-est de 

Lubao. La province est caractérisée par un fort enclavement nécessitant des efforts particuliers 

en matière d’infrastructures, et à ce jour, la majeure partie des routes sont en mauvais état de 

praticabilité et la voie ferrée vétuste, caractérisée par un manque criant d’embranchements, de 

lignes caténaires et par une insuffisance de locomotives, wagons et voitures . Rappelons que la 

population du Kasaï-Oriental avait par le passé toute son attention sur l’exploitation artisanale 

du diamant, et depuis la crise financière, la baisse du cours du diamant sur les marchés 

internationaux a causé une dégradation drastique des conditions de vie de la population locale. 
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3.8. Province du Kasaï-Occidental 
 

La délimitation de carrés miniers concédés aux exploitants du diamant entrave, dans certaines 

zones, l’accès à la terre, un important capital naturel qui occupe la majorité des populations 

rurales. Ces étendues vastes, de fois à moitié exploité à cause de la baisse des activités 

diamantifères, et la rareté d’une main d’œuvre agricole, capable de relever le faible niveau de 

production en dépit de la volonté exprimée du gouvernement d’accompagner la campagne 

agricole (saison A) seraient à l’origine de sérieux problèmes d’insécurité alimentaire et de 

malnutrition. Des troubles intercommunautaires liés au foncier à Dimbelenge, Mweka, Dibaya 

et Luiza, au traçage de limites entre les deux Kasaï à Dibaya et Dimbelenge, et au pouvoir 

coutumier ont eus des implications sur le statut nutritionnel fragile des ménages de zones de 

santé Mwetshi à Dimbelenge (Mag 15%, Mas 4%), Dibaya (Mag 15%, Mas 3%), Kamonia à 

Tshikapa (Mag 10%, Mas 2%), Mweka (Mag 15%, Mas 4%), Mikope à Ilebo (Mag 10%). Ces zones 

très enclavées faute d’infrastructures, et qui enregistrent l’arrivée de nombreux congolais 

refoulés de la République angolaise dans des conditions souvent difficiles ont été classifiées en 

phase de crise (phase 3), il s’agit de Dimbelenge, Kazumba, Tshikapa/kamonia, Demba, Luiza, 

Mweka et Dibaya. Dans la phase sous pression (phase 2), le seul territoire de Luebo tandis que 

Dekese et Ilebo n’ont pas été classifiés. 

Le Kasaï-Occidental jouit de trois types de climat : 1 - Le climat de type équatorial (une seule 

saison de pluie) au nord ; 2 - Le climat tropical humide (une saison pluvieuse de neuf mois et 

une saison sèche de trois mois) au centre ; et 3 - Le climat tropical sec (une saison pluvieuse de 

trois mois et une saison sèche de quatre mois) au sud. Sur des sols sablo argileux, sablonneux et 

ferralitiques qui sont par endroit aptes à l’agriculture tropicale, pousse une végétation 

diversifiée qui est caractérisée du nord au sud par : (a) - La foret dense et humide (forêt 

équatoriale), qui couvre le nord de la province, le parc national  de la Salonga et occupe environ 

la moitié du territoire de Dekese ; (b) - La forêt dense, humide semi-décidue (sub équatoriale) 

qui alterne avec la zone de la savane, et comprend le sud du territoire de Dekese, le nord des 

territoires de Demba, Dimbelenge, Mweka, Luebo, Ilebo et Tshikapa ; et (c) - La zone de savane 

entrecoupée des forêts galeries qui couvrent la partie sud-est et le reste de la province. Ces 

savanes de deux types colonisent des terres pauvres et d’étendent au nord du territoire de 

Luiza, au sud du territoire de Demba et celui de Dimbelenge, l’entièreté des territoires de 

Dibaya, Kazumba et de la ville de Kananga. Des savanes sur les terres riches se trouvent au nord 

du territoire de Luiza. 

Il sied de signaler que le sous-sol du Kasaï-Occidental est constitué essentiellement des roches 

granitiques dont l’affleurement fait l’objet de deux carrières. Il regorge ainsi beaucoup de 

ressources minières notamment le diamant, l’or, le fer, le nickel, le chrome etc . De toutes ces 

potentialités, la province renferme une population pauvre, et accusant un grand retard en 

matière d’accès à l’eau de boisson, à l’éducation, aux services de santé, à l’assainissement et 

l’accès à l’énergie. Enfin, la dégradation des infrastructures de transport demeure généralisée. 

Des territoires entiers sont enclavés, suite à la destruction des ouvrages d’art (ponts et bacs) ou 

même la détérioration des routes et rails en raison du manque d’entretien ou des travaux 

légers de réhabilitation ou de maintenance. Cette situation entraîne l’augmentation excessive 

des coûts de transport, la détérioration des moyens de transport et la réduction des activités de 

production du secteur primaire et tertiaire orientée vers le marché. 
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3.9. Province de Bandundu 
 

Sa proximité avec la ville province de Kinshasa n’a pas propulsé son développement du secteur 

agricole, la principale activité qui nourrit plus de la moitié des ménages. Certes le Bandundu 

demeure le grenier de Kinshasa la capitale (zone de grande consommation des produits 

agricoles), mais sa population est très pauvre, et manque comme toutes les zones rurales du 

pays des infrastructures capables de faciliter la fluidité des produits locaux et de promouvoir 

son économie locale. La main d’œuvre jeune abandonne les travaux champêtres au profit de 

l’exploitation artisanale du diamant, et le petit commerce jugé plus rentable. Le programme de 

relance du secteur agricole (village agricole) coordonné par le gouvernement provincial poursuit 

son chemin, et nécessite encore des capitaux financiers et humains pour redresser les bilans 

céréaliers des zones confrontées aux problèmes de gestion, de ravage de cultures par les 

éléphants en provenance de l’Angola (à Kahemba), des buffles et sangliers (à Bagata). Des 

nombreuses zones enregistrent une prévalence de la malnutrition aigüe globale supérieure au 

seuil d’urgence de 10 pour-cent ; il s’agit de Kasongolunda (18%), Bagata (18%), Popokabaka 

(20%), Kahemba (15%), Kiri (14%), Yumbi (14%), Gungu (14%), Masimanimba (13%), Inongo 

(13%), Bolobo (13%), Kutu (13%), Kenge (12%) et Oshwe (11%). Selon le Programme national de 

nutrition, 1 enfant sur 10 souffre de malnutrition aigüe et 1 enfant sur 2 connait un retard de 

croissance aux conséquences irréversibles sur le capital humain dans le Bandundu. L’enquête 

sur la sécurité alimentaire a révélé, pour l’ensemble de la province de Bandundu , en moyenne 

44,7% des ménages en insécurité alimentaire. Ce score moyen apparait inférieur par rapport à 

celui de Kahemba (67%), Bolobo (55%), Yumbi (54%), Kenge (50%), Kasongolunda (49%), Gungu 

(46%), Masimanimba (47%), et Kiri (49%), qui demeurent des zones fortement affectées, très 

enclavées, où les voies de dessertes agricoles sont délabrées, et le trafic irrégulier. Deux zones 

frontalières (Kahemba et Kasongolunda) à l’Angola ont accueillies des refoulés congolais dont 

les conditions de vie sont médiocres, et l’accès aux biens de consommation perturbé par la 

volatilité des prix et le faible pourvoir d’achat. La fermeture des postes frontaliers (Angola -RDC) 

a exacerbé, pour certaines zones une insécurité alimentaire alarmante couplée à une 

malnutrition chronique et d’indice de stratégie de survie supérieur à la moyenne provinciale. De 

ce qui précède, des zones en phase de crise (phase 3) ont identifiées à Feshie, Kahemba, 

Bolobo, Yumbi, Kenge, Kasongolunda, Gungu, Masimanimba, Kiri, et Bulungu . Les zones 

restantes ont été classifiées en phase sous pression (phase 2), et nécessitent de vastes 

opérations notamment pour désenclaver les bassins de production. 

En conclusion, le Bandundu, à vocation agricole, regorge d’énorme potentialité propice au 

développement de son économie avec la production des produits agro-industriels et agro-

pastorales ainsi que ceux des cultures pérennes et vivriers. La structure de son économie est 

fortement dominée par le secteur primaire, alors que les secteurs secondaire et tertiaire  sont 

peu développés malgré la volonté exprimée dans le plan quinquennal d ’améliorer le revenu 

déficitaire de la province et sortir de la pauvreté. Des efforts supplémentaires doivent être 

fournis pour lutter contre la pauvreté et améliorer la qualité de vie des populations notamment 

à travers l’agriculture, le développement rural, les infrastructures et voies de communication 

etc. 
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3.10. Province du Bas-Congo 
 

Seule province du pays a avoir accès à la mer, le Bas-Congo couvre une superficie de 53 920 

km², soit 2,3 pour-cent de la superficie du pays, et connait une insécurité alimentaire 

chronique. Sur le plan sécuritaire, le Bas-Congo est stable, malgré les incursions sporadiques 

des forces armées angolaises (FAA) à la traque des activistes du front de libération de l’enclave 

de Cabinda (FLEC) dans les territoires de Lukula et de Tshela, et la problématique des expulsés 

congolais de l’Angola. Peu d’infrastructures sont en bon état, la province jouit de sa petitesse et 

de sa proximité à Kinshasa, la capitale du pays, et le centre de consommation des produits 

agricoles. Des aléas climatiques et environnementaux (perturbations pluviométriques, pluies 

torrentielles et irrégularité des pluies, glissement de terrains) ont perturbé les moyens 

d’existence des populations à vocation agricole, et pratiquant l’agriculture traditionnelle de 

subsistance notamment à Mbanza Ngungu, Gombe Matadi, Inkisi, Kasangulu et Lukula. Le 

système de surveillance nutritionnelle, sécurité alimentaire et alerte précoce révèle , sur base 

de la proportion d’enfants avec PB inférieur à 125 mm , trois zones de santé (Muanda, Inga et 

Nsona Mpangu) à surveiller en urgence, et près de six zones (Kimvula, Kwimba, Kinkonzi, 

Mangembo, Nselo et Masa) touchées par une malnutrition chronique justifiée par une pauvreté 

généralisée, un accès faible aux infrastructures de base et en mauvais état . Au regard des 

indicateurs susmentionnés, le territoire de Kimvula se retrouve seul en phase de crise (phase 3), 

face à neuf autres territoires en phase sous pression (phase 2) qui nécessitent des programmes 

de réhabilitation durable, et une réelle mécanisation du secteur agricole.  

Le Bas-Congo est un espace stratégique pour l’ensemble du pays par sa position transfrontalière 

avec la république du Congo au nord, l’Angola au sud et l’enclave angolaise du Cabinda à 

l’ouest, ainsi que par sa position littorale unique accès direct du pays à l’océan atlantique et la 

présence des 3 principaux ports du pays (Matadi, Boma et Banana). Il possède de plus des 

richesses énergétiques majeures avec le gaz et le pétrole exploités dans la région de Muanda et 

l’énergie hydro-électrique exploitée principalement sur les sites d’Inga et de Zongo. Cette 

province est caractérisée par un climat tropical de type soudanien dont la saison sèche s’étend 

de mai en septembre. La saison des pluies prend le reste de l’année mais est entrecoupée au 

mois de février par une petite saison sèche. La végétation du Bas-Congo comprend trois types 

de formation naturelle distincts : 1 - La végétation de mangroves dans les terrains marécageux 

de l’embouchure du fleuve Congo et les steppes dans les plateaux dominant la côte de 

Muanda ; 2 - La forêt sur toute l’étendue du district du Bas fleuve ; et 3 - La savane entrecoupée 

de forêt dans les districts des Cataractes et de la Lukaya. Le Bas-Congo est une province à 

grandes potentialités agricoles, avec des conditions éco climatiques favorisant la culture d’une 

gamme variée de produits de type tropical. Le secteur traditionnel demeure le principal 

pourvoyeur des produits vivriers dans la province, et l’agriculture y est extensive sur de petites 

exploitations et se caractérise par la prépondérance des activités manuelles, l’utilisation très 

limitée de la fumure organique et minérale, le recours à la jachère pour reconstituer les sols, les 

faibles rendements. Aujourd’hui, l’agriculture vivrière est réduite à une activité quasi 

d’autosubsistance caractérisée par la baisse de la production avec comme conséquence : une 

diète journalière inférieure à la normale ; la malnutrition ; l’accroissement des importations des 

produits alimentaires. L’incidence de la pauvreté s’élève à 69,8% sur l’ensemble de la province, 

légèrement en dessous du niveau national, et la situation sociale de la population ne cesse de 

se détériorer. 
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ANNEXES 
 

Tableau de référence IPC de l’insécurité alimentaire aiguë pour la classification des zones  
 

Objet: Orienter les objectifs stratégiques à court terme liés à des objectifs à moyen et long terme qui portent sur les causes 

sous-jacentes et l’insécurité alimentaire chronique  

Utilisation: La classification repose sur la convergence des preuves des conditions actuelles, en incluant l’effet de l’aide 

humanitaire actuelle ou projetée 

 

Nom et 

description de la 

phase 

Phase 1 

Minimale 
 

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 

 

Phase 2 

Sous 

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

 

Phase 3 

Crise 
Même avec l’aide 
humanitaire, au moins 
un ménage sur cinq dans 
la zone  se trouve dans la 
situation suivante ou 
pire: 
des déficits alimentaires 
considérables et 
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. 

Phase 4 

Urgence 
Même avec l’aide 
humanitaire, au moins 
un ménage sur cinq 
dans la zone se trouve 
dans la situation 
suivante ou pire: 
des deficits 
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. 

Phase 5 

Famine 
 

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. 
 
(À noter, les preuves 
pour les trois critères de 
consommation 
alimentaire, 
l’émaciation, et le TBM 
sont requises pour 
classifier en famine) 

Objectifs 
d’intervention 

prioritaires 

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 

R
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s 
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Consom-
mation 

alimentaire 
et Évolution 
des moyens 
d’existence 

 

Plus de 80% de s 
ménages dans la zone 
parviennent aisément à 
couvrir leurs  besoins 
alimentaires essentiels 
sans recourir à des 
stratégies d’adaptation 
inhabituelles et les 
moyens d’existence sont 
stables 

D’après le tableau de 
référence IPC des 
groupes de ménages, 
au moins 20% des 
ménages dans la zone 
sont en phase 2, ou 
pire 

D’après le tableau de 
référence IPC des 
groupes de ménages, au 
moins 20% des ménages 
dans la zone sont en 
phase 3, ou pire 

D’après le tableau de 
référence IPC des 
groupes de ménages, 
au moins 20% des 
ménages dans la zone 
sont en phase 4, ou 
pire 

D’après le tableau de 
référence IPC des 
groupes de ménages, au 
moins 20% des ménages 
dans la zone sont en 
phase 5 

État 

nutritionnel 

Malnutrition aigüe: < 5% 
Prévalence d’IMC 
<18,5% : <10% 

Malnutrition aigüe: 5 - 
10% 
Prévalence d’IMC  <18,
5% : 10 - 20% 

Malnutrition aigüe: 10 – 
15% OU > à l’ordinaire et 
en augmentation 
Prévalence 
d’IMC  <18,5%: 20 - 40%, 
1,5 x plus élevé que la 
référence 

Malnutrition aigüe: 15 
- 30% OU > à 
l’ordinaire et en 
augmentation 
Prévalence d’IMC 
<18,5%: >40% 

Malnutrition aigüe: > 
30% 
Prévalence d’ IMC: 
<18,5%: largement > 
40% 

Mortalité 

TBM : <0.5/10 000/jour 
TMM5 : ≤1/10 000/jour 

TBM : <0.5-
1/10 000/jour 
TMM5 : ≤1/10 000/jour  

TBM : 0,5-1/10 000/jour  
TMM5 : 1-2/10 000/jour 

TBM : 1-2/10 000/jour 
OU 2 x la référence 
TMM5 : 2-
4/10 000/jour  

TBM : >2/10 000/jour  
TMM5 : >4/10 000/jour 

 
* Dans le cas des résultats par zone de la nutrition et de la mortalité, les déficits de consommation alimentaire des ménages doivent constituer un facteur 

d'explication pour les preuves et qui seront utilisés dans la classification par phase. Par exemple un taux élevé de malnutrition résultant de l'apparition d'une 
maladie ou du manque d'accès aux soins de santé - non associé au déficit de consommation alimentaire - ne doit pas être utilisé comme preuve dans la 
classification IPC. De même, des taux excessifs de mortalité résultant d'assassinats ou de conflits - non associés à des déficits de consommation alimentaire-- 
ne doivent pas être utilisés comme preuves dans la classification par phase. Dans le cas de la malnutrition aiguë, les seuils  IPC sont basés sur le pourcentage  
d'enfants de moins de 5 ans dans l'écart type poids/taille est inférieur à 2 ou sur la présence d’œdèmes. IMC correspond à l' indice de masse corporelle. Le TBM 
est le taux brut de mortalité. Le TMM5 est le taux de mortalité des moins de 5 ans. 
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Tableau de référence IPC de l’insécurité alimentaire aiguë de groupes de ménages  
 

Pour orienter les objectifs stratégiques à court terme liés à des objectifs à moyen et long terme adaptés aux besoins des groupes de 

ménages se trouvant dans des classifications de phase relativement similaires, qui devraient compléter les objectifs à moyens et à long 

terme destinés à s'attaquer aux causes sous-jacentes et à l’insécurité alimentaire chronique  

Utilisation : la classification est basée sur la convergence de preuves des conditions actuelles les plus probables selon les projections, y 

compris les effets de l'aide humanitaire 

 

Nom et 

description de la 

phase 

Phase 1 

Aucune 
 

Le groupe de ménages est 
capable de couvrir ses 
besoins alimentaires et 
non alimentaires sans 
recourir à des stratégies 
d’adaptation inhabituelles 
pour avoir accès à la 
nourriture et aux revenus, 
ni dépendre de l’aide 
humanitaire 

Phase 2 

 Sous pression
 

Même avec l’aide 
humanitaire actuelle ou 
projetée : 
- Le groupe de ménages a 
une consommation 
alimentaire réduite et 
d’adéquation minimale ne 
peut se permettre de 
dépenses non 
alimentaires, sans 
engager dans des 
stratégies d’adaptation 
irréversibles 

 

Phase 3 

Crise  
 
Même avec l’aide humanitaire 
actuelle ou projetée : 
- Le groupe de ménages a des 
déficits alimentaires 
considérables  et souffre de 
malnutrition aiguë à des taux 
élevés ou supérieurs à la 
normale;  

OU 
-  Le groupe de ménages est à 
peine 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. 

Phase 4 

Urgence 
 

Même avec l’aide 
humanitaire: 
- Le groupe de ménages a des 
deficit alimentaires extrêmes, 
ce qui résulte en des taux de 
malnutrition aiguë très élevés 
et une mortalité excessive; 

OU 
- Le groupe de ménages subit 
une perte extrême des avoirs 
relatifs aux moyens 
d’existence qui entraînera des 
déficits de consommation 
alimentaire  à court terme 

Phase 5 

Catastrophe 
 

Même avec l’aide 
humanitaire actuelle ou 
projetée : 
- Le groupe de ménages a 
un déficit profond en 
alimentation et/ou autres 
besoins basiques , même 
en utilisant au maximum 
les stratégies d’adaptation. 
L’inanition,  la mortalité et 
le dénuement sont 
évidents. 

Objectifs 
d’intervention 

prioritaires 

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 
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Consom-
mation 

alimentaire* 
(quantité et 

qualité 
nutritionnelle) 

Quantité : adéquate 
(2 100kcal par personne et 
par jour);stable 
HDDS: >-5 groupes 
alimentaires et aucune 
détérioration sur les 12 
groupes alimentaires) 
FCS: « consommation 
acceptable »;  stable 
HHS: « nulle » ( 0) 
CSI: = seuil de référence, 
stable 
HEA: Pas de « déficit  de 
protection des moyens 
d’existence »  

Quantité : adéquate au 
minimum (2 100kcal par 
personne et par jour)  
HDDS: détérioration de 
l’indice (perte d’un groupe 
alimentaire sur les 12) 
FCS: consommation 
« acceptable » (mais en 
détérioration) 
HHS: « faible » (1) 
CSI: = seuil de référence 
atteint, mais instable 
HEA: « Déficit faible ou 
modéré  de protection des 
moyens d’existence » 

Quantité : déficit alimentaire; 
moins de 2 100 kcal par personne 
et par jour; OU 2 100 kcal par 
personne et par jour en dilapidant 
les avoirs 
HDDS : grave détérioration de 
l’indice (perte de 2 groupes 
alimentaires sur les 12) 
FCS : consommation « limite »  
HHS : modérée (score 2-3) 
CSI : >référence et en 
augmentation 
HEA : Grave « déficit de protection 
des moyens d’existence » OU 
faible « déficit de survie » <20% 

Quantité : déficit alimentaire 
profond; consommation 
largement inférieure à 2 100kcal 
par personne et par jour 
HDDS : < 4 groupes alimentaires 
sur les 12 
FCS : « faible » consommation 
HHS : grave (score 4-6) 
CSI : considérablement > à la 
référence  
HEA: « déficit de survie » > à 
20% mais < à 50%, considérant 
une adaptation réversible 

Quantité: déficit alimentaire 
extrême 
HDDS: 1-2 groupes 
alimentaires sur les 12 
FCS: (inférieur) à 
consommation « faible » 
HHS: « grave » (6) 
CSI : largement > à la 
référence 
HEA: « déficit de survie » 
>50% 

Evolution des 
moyens 

d’existence 
(avoirs et 

stratégies) 

Moyens d’existence : 
stratégies et avoirs durables 

Moyen d’existence : 
stratégies et avoirs sous 
pression 
Adaptation : ‘stratégies 
d’assurance’, habilitée 
réduite à investir dans les 
moyens d’existence 

Moyen d’existence : 
Dilapidation/érosion accélérée 
des stratégies et avoirs qui 
conduira à de profonds déficits de 
la consommation alimentaire 
Adaptation : ‘Stratégies de crise’;  

Moyen d’existence : 
Dilapidation/érosion irréversible 
des stratégies et avoirs qui 
conduira à de très graves déficits 
de la consommation alimentaire 
Adaptation : ‘stratégies de 
détresse’  

Moyen d’existence : 
Effondrement quasi total des 
stratégies et avoirs 
Adaptation : pas de 
possibilité d’adaptation 
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Pour les facteurs contributifs, des indicateurs et des seuils spécifiques pour inférer la phase doivent être fixés et analysés à la lumière des causes uniques et du 
contexte des moyens d'existence des groupes de ménages. Une description générale est présentée ci-après. Pour plus d'informations sur les aspects clés de la 

disponibilité, de l'accès, de l'utilisation et de la stabilité, voir le Cadre analytique de l'IPC 

Disponibilité, 
accès, 

utilisation et 
stabilité des 

aliments 

-Niveau adéquat pour 
répondre aux besoins de la 
consommation alimentaire 
et stable dans le court 
terme; 
-Eau potable : ≥15 litres par 
personne et par jour 

-Niveau à peine adéquat 
pour répondre aux besoins 
de la consommation 
alimentaire;  
 
-Eau potable : à peine ≥15 
litres par personne et par 
jour  

-Niveau très adéquat pour 
répondre aux besoins de la 
consommation alimentaire; 
 
-Eau potable : 7.5 à 15 litres par 
personne et par jour  
 

-Niveau fortement inadéquat  
pour répondre aux besoins de la 
consommation alimentaire; 
 
-Eau potable : 4 à 7.5  litres par 
personne et par jour 

-Niveau extrêmement 
inadéquat  pour répondre 
aux besoins de la 
consommation alimentaire; 
 
-Eau potable : <4  litres par 
personne et par jour 

Aléas et 
vulnérabilité 

Pas ou peu d’effets d’aléas 
et de vulnérabilité sur les 
moyens d'existence et la 
consommation alimentaire 

Effets d’aléas et de 
vulnérabilité   mettant sous 
pression les moyens 
d’existence et la 
consommation alimentaire  

Effets d’aléas et de vulnérabilité 
résultant en perte d’avoirs et/ou 
en déficits de consommation 
alimentaire importants 

Effets d’aléas et de vulnérabilité 
résultant en une perte 
considérable des avoirs relatifs 
aux moyens d’existence et/ou 
par des déficits de 
consommation alimentaire.  

Effets d’aléas et de 
vulnérabilité résultant en un 
effondrement quasi total des 
avoirs relatifs aux moyens 
d’existence et/ou par des 
déficits alimentaires presque 
complets.  

 

* Les acronymes présentés dans le tableau de référence pour les méthodologies les plus fréquemment utilisés sont notamment les suivants 
: HDDS (Household Dietary Diversity Score) = Indice de la diversité du régime alimentaire des ménages; FCS (Food Consumption Score) = 
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Indice de consommation alimentaire des ménages; HHS (Household Hunger Score) = Indice de faim des ménages; CSI (Coping Strategies 
Index) = Indice des Stratégies d’Adaptation; HEA (Household Economy Approach) = Approche de l’Économie des Ménages 

Liste des Participants 

 

N° Nom Organisation Position Email Localisation 

01 José Bitagunguba ACF Coordonnateur Adjoint SECAL fsasst.kivu@acf-international.org Bukavu 

02 Roger Lokpetchu Bohemuka ALDI   Aldiongol2002@yahoo.fr    Kisangani 

03 Freddy Mukuninwa APIDE   Apide_rde@yahoo.fr Bukavu 

04 Alphonsine Bankosa APROBES Point Focal 
Aprobes_ong@yahoo.fr 
bankalfas@yahoo.fr  

Kananga 

05 Baudouin Mupwala FAO Chargé des Opérations bmupwala@yahoo.fr  Kalemie 

06 Busambo Paul FAO Chargé de SECAL Paul.Busambo@fao.org Kinshasa 

07 Christophe Loubaton FAO Chargé de SECAL Christophe.loubaton@fao.org  Goma 

08 Daniel Kasendue FAO IT Cartographe danielkasendue@yahoo.fr  Kinshasa 

09 Donatien Ngoy FAO Chargé des Opérations Donatien.Ngoy@fao.org Mbandaka 

10 François Wandja FAO Consultant Francois.Wandja@fao.org Lodja 

11 Guillaume Kahomboshi FAO Chargé de la SECAL Guillaume.Kahomboshi@fao.org Goma 

12 Guylaine Matindi FAO Chargé du Genre Guylaine.matindi@fao.org Kinshasa 

13 Landry Brou FAO Chef de Département SECAL Landry.Brou@fao.org Kinshasa 

14 Moise Mohindo FAO Chargé de SECAL Moise.Mohindo@fao.org Bukavu 

15 Ngoy Lebeau FAO Consultant Lebeau.Ngoy@fao.org Lubumbashi 

16 Oriane Turot FAO Consultant IPC Oriane.Turot@fao.org Rome 

17 Pierre Kadima  FAO Chargé de SECAL Pierre.Kadima@fao.org  Mbuji mayi 

18 Tiphaine Bueke FAO Chargé de SECAL Tiphaine.Bueke@fao.org  Kinshasa 

19 Xavier Farhay FAO Chargé de la Communication Xavier.Farhay@fao.org  Kinshasa 

20 Clément Tenge Tenge FIDA   tengetenge@yahoo.fr  Kinshasa 

21 Nelly Kangola IEDA Relief Chargé de SECAL Nelly.Kangola@fao.org Kalemie 

22 Innocent Kadakere INS Directeur Assistant innockadekere@yahoo.fr  Bukavu 

23 Léon Kaya INS Directeur Leonkaya2003@yahoo.fr Mbuji Mayi 

24 Richard Bondo Mukish INS Directeur richardbondo@yahoo.fr  Matadi 

25 Vincent  Luhembwe INS Cadre Technique vumba120@yahoo.fr  Kinshasa 

26 Alfred Bongwalanga IPAPEL Analyste GTI benzimpate@yahoo.fr  Mbandaka 

27 Asudi Kokonyangi IPAPEL Point Focal kokonyangi@yahoo.fr  Kindu 

28 Camille Kabamba IPAPEL Point Focal camillekabamba2007@yahoo.fr  Kananga 

29 Jean Pierre Liyeye Balonga IPAPEL   bliyeye@yahoo.fr Kisangani 

30 Samba Ibanda IPAPEL   sambkiwa@yahoo.fr Bandundu  

31 Alexandre Mudeba Min PLAN Chef de Bureau/Point Focal mudebaalexandre@yahoo.fr  Matadi 

32 Claudine Nzeni Mungumiyo Min SANTE Point Focal claudinenzeni@yahoo.fr  Bunia 

33 Dr Eugène Kumbidimo Min SANTE   eugenedimo@yahoo.fr Dungu 

34 Dr Mbuyi Kadima Min SANTE Point Focal mbuyialbertelieze@yahoo.fr Bandundu  

35 Ondendakemi Joachim Min SANTE Point Focal drjoachimonde@yahoo.com  Kisangani 

36 Lusala Kulua MINAGRI Coordonnateur Provincial lusalakulua@yahoo.fr  Kinshasa 

37 Chiara NRC  Food Security Manager pmfoodsec@drc.nrc.no Goma 

38 Honorine Nyolo NRC Project Coordinator FS coordprojefsd@drc.nrc.no  Goma 

39 David Mudilo PAM Vam Officer  David.mudilo@wfp.org Goma 

40 Florentin Fundi PAM Field Monitor Assistance Florentin.Fundi@wfp  Kalemie 

41 François Kabeya PAM   Francois.Kabeya@wfp.org Mbuji Mayi 

42 Jesse Muzalia PAM   Jesse.Muzalia@wfp.org  Bunia 

43 José Ndonda PAM   Jose.Ndonda@wfp.org  Mbandaka 

44 Jules Epanza PAM Vam Officer  Jules.Epanza@wfp.org  Bukavu 

45 Pembe Lero PAM Vam Officer  Pembe.Lero@wfp.org Kinshasa 

46 Visi Visivirwa PAM Vam Officer  Visi.visivirwa@wfp.org  Lubumbashi 

47 Clément Watimba PAM 
 

Clement.Watimba@wfp.org Kindu 

48 Maviana Apata One PRONANUT GTI National apataone@yahoo.fr  Kinshasa 

49 Vangu Dieudonné PRONANUT  Chef de Service M & E vangungomad@yahoo.com Kinshasa 

50 Francis Nkayilu SNSA Technicien nkayilufrancis@gmail.com  Kinshasa  

51 Kahavi Mulume Léopold SNSA Coordonnateur Provincial ka_leo2006@yahoo.fr  Goma 

52 Robert  NGONDE SNSA Directeur Ngonde_robert@yahoo.fr  Kinshasa  

53 Jean Aunge Muhila UNIKIN Professeur jeanaunge@yahoo.fr Kinshasa  
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Photothèque 
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Lancement des travaux sous l’Hymne Nationale   Exposé d’Oriane Turot du GSU/Rome sur les fonctions de 

l’IPC 
   

 


