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1
 Ces statistiques datent de Juin 2013. 

 
Points saillants 
 

 Selon les résultats de l’IPC (Integrated Phase Classification) de juin 2013, 6,4 millions de 
personnes sont toujours affectées par une crise alimentaire et de moyens d’existence en RDC. 
Les territoires de  Rutshuru, de Nyragongo, de masisi et de Walikale dans la province du Nord 
Kivu et celui de Manono dans la province du Katanga sont classés en phase 4 c’est-à-dire en 
situation d’urgence humanitaire.  
 

 Une récente étude menée par le Ministère de l’Agriculture, de la pêche, de l’élevage et du 
Devéloppement Rural avec l’appui du PAM et de la FAO au Nord Kivu révèle que plus de six 
ménages sur dix (61%) sont affectés par l’insécurité alimentaire soit de manière sévère ou 
modérée. L’insécurité alimentaire sévère affecte 19% des ménages de la province tandis que 
l’insécurité alimentaire modérée affecte 42% des ménages.  
 

 Les récents évènements en République Centrafricaine avec l’offensive armée qui a débouché 
sur la prise de pouvoir par la coalition SELEKA le 24 mars dernier a occasionné un afflux de 

réfugiés estimés à quelques 42 925 personnes1 dans les provinces de l’Equateur (36 158) et de 

l’orientale (6 505) selon le HCR.   
 

 La situation sécuritaire au Nord Kivu et au Katanga reste toujours préoccupante avec une 
dégradation continue de la situation humnaitaire. L’insécurité affecte négativement et de 
manière récurrente les moyens de subistance et leur résilience face à de nouveaux chocs. 
Malgré une accalmie notée au cours de ces dernières semaines, la situation alimentaire reste 
toujours préoccupante et l’enquête sur la sécurité alimentaire en situation d’urgence EFSA 
actuellement conduite par le PAM et la FAO en collaboration avec le Ministère de l’Agriculture 
devrait permettre de diposer d’informations actualisées.  
 

 Bien que la situation sécuritaire soit relativement plus calme dans la partie ouest du pays, 
l’enclavement, le manque d’accès aux services sociaux de base et des décennies de mauvaise 
gouvernance ont entraîné une pauvreté chronique, l’insécurité alimentaire et la malnutrition. De 
récentes enquêtes sur la sécurité alimentaire des ménages menées dans les provinces du 
Bandundu et du Bas Congo montrent que la situation alimentaire dans ces provinces est tout 
aussi précaire que celle qui prévaut dans la partie-Est du pays. Dans la province du Bandundu, 
les résultats ont montré que 12% des ménages ruraux sont affectés par une insécurité 
alimentaire sévère, tandis que 33% sont affectés par une insécurité alimentaire modérée. Dans 
celle du Bas Congo, 11% sont en insécurité alimentaire sévère, tandis que 45% sont en 
insécurité alimentaire modérée.   
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Situation sécuritaire 

Les affrontements entre les deux factions 

rivales du M23 au début du mois de Mars 

dans le territoire de Rutshuru dans les zones 

de Kibumba et Rugari dans la province du 

Nord Kivu ont provoqué de nouveaux 

déplacements de population. Des 

mouvements de retour quand bien même 

timides sont observés et les évaluations 

multisectorielles prévues ou actuellement en 

cours permettront d’évaluer les besoins 

humanitaires dans la zone. Le cluster 

sécurité alimentaire a prévu d’organiser une 

nouvelle réunion à Rutshuru pour disposer 

d’informations fiables sur les mouvements de 

population et estimer les besoins en 

assistance alimentaire. Le 27 février 2013, la 

situation sécuritaire s’est considérablement 

détériorée à Kitchanga (85 km au Nord-ouest 

de la ville de Goma), localité à cheval entre 

les territoires de Masisi et de Rutshuru. Cette 

insécurité est la conséquence directe des 

affrontements entre les FARDC et les 

miliciens de l’Alliance des Patriotes pour un 

Congo Libre et Souverain (APCLS). Suite à 

cette escalade de la violence, tous les 

habitants de la cité de Kichanga ont trouvé 

refuge aux alentours du camp Monusco, où 

un site spontané a été créé. Les déplacés 

installés dans les camps CCCM de Mungote 

et Kahe ont, quant eux, fuient vers les 

villages environnants. La sécurité a 

finalement pu être rétablie grâce à 

l’intervention des FARDC. Les populations, 

qui avaient fui ont commencé à regagner 

leurs domiciles, à partir du 8 mars 2013. Dès 

le déclenchement de cette crise, une équipe 

du PAM a été déployée sur place à Kichanga, 

pour fournir une assistance d’urgence 

(biscuits énergétiques). Après cette première 

phase d’assistance, le PAM a distribué des 

vivres aux déplacés des deux camps CCCM, 

tandis que les ménages de la cité de 

Kichanga recevaient l’assistance du CICR.   

Au Katanga, la situation humanitaire reste 

toujours précaire dans le triangle de la mort 

« Pweto-Manono-Mitwaba ». Pour la 

première fois les activités des groupes armés 

ont débordé sur d’autres territoires 

notamment celui de Moba et dans la ville de 

Lubumbashi.  

Dans la province du Maniema, la situation 

humanitaire reste aussi précaire notamment 

dans les territoires de Punia suite aux 

affrontements entre les groupes armés Rai 

Mutobomki et les FARDC. Un afflux massif 

de déplacés a été noté dans la cité de Punia 

avec des besoins humanitaires pressants 

selon les résultats des missions d’évaluation.  

Les provinces de l’Equateur et Orientale 

reçoivent depuis décembre 2012 un afflux de 

réfugiés centrafricains. Ces réfugiés fuyant 

les affrontements armés entre l’armée 

centrafricaine et la coalisation rebelle de la 

SELEKA. La prise du pouvoir par la SELEKA 

le 23 mars a encore provoqué une nouvelle 

vague de réfugiés et selon le HCR, il y aurait 

plus de 38 438 réfugiés centrafricains en 

RDC dont 31 933 dans la seule province de 

l’Equateur et 6 505 dans celle de la Province 

Orientale à la date du 5 mai. 

Dans la Province Orientale, la situation 

sécuritaire reste toujours aussi préoccupante 

avec des affrontements entre des miliciens 

Mayi Mayi et les FARDC dans le territoire de 

Wamba occasionnant ainsi de nouveaux 

déplacements de population. Un conflit 

foncier a opposé le 10 mars dernier les 

communautés voisines de Ndrungo et Bulo 

dans le territoire de Djugu en Ituri avec 

l’incendie de 118 cases et la destruction 

d’une école primaire.  
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Mise à jour de la situation de sécurité alimentaire et 

nutritionnelle par territoire 

 

Cartographie de la malnutrition aiguë globale 

selon les territoires : Source des données 

PRONANUT/UNICEF/PAM (2009/2012) 

 

Cartographie de la sécurité alimentaire en RDC 

selon les analyses IPC de Juin 2013 

 

 
Province du Nord Kivu 

La situation humanitaire dans cette province 

reste toujours critique. Selon OCHA, le 

nombre de personnes déplacées a augmenté 

de 15% en mars 2013 par rapport à janvier 

2013 passant de 799 337 à 920 784. Le Nord 

Kivu reste la province la plus touchée par les 

déplacements de population devant celle du 

Sud Kivu (702 093 personnes). Selon le 

même rapport, 94,7% des déplacements au 

Nord Kivu sont liés aux problèmes 

sécuritaires dont la grande majorité causée 

par des attaques armées. Les territoires de 

Masisi, de Walikale et de Nyiragongo sont les 

plus affectés. On note toutefois une tendance 

à la hausse en ce qui concerne les 

mouvements de retour. Le nombre de 

personnes retournées a légèrement 

augmenté pour se situer à 599 008 

personnes en mars 2013. Le territoire de 

Rutshuru a enregistré les mouvements de 

retour les plus importants (39% du total de la 

population retournée au cours de ces 18 

derniers mois).  
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Le 27 février 2013, la situation sécuritaire 

s’est considérablement détériorée à 

Kitchanga (85 km au Nord-ouest de la ville de 

Goma), localité à cheval entre les territoires 

de Masisi et de Rutshuru. Cette insécurité est 

la conséquence directe des affrontements 

entre les FARDC et les miliciens de l’Alliance 

des Patriotes pour un Congo Libre et 

Souverain (APCLS). Suite à cette escalade 

de la violence, tous les habitants de la cité de 

Kichanga ont trouvé refuge aux alentours du 

camp Monusco, où un site spontané a été 

créé. Les déplacés installés dans les camps 

CCCM de Mungote et Kahe ont, quant eux, 

fui vers les villages environnants. La sécurité 

a finalement pu être rétablie grâce à 

l’intervention des FARDC. Les populations, 

qui avaient fui ont commencé à regagner 

leurs domiciles, à partir du 8 mars 2013.  

Les combats ont cessé dans la zone de 

Kibumba et Rugari, mettant fin à plus de deux 

semaines de combats intenses qui ont 

poussé des milliers d’habitants à fuir. Des 

mouvements de retour progressifs sont 

signalés.  Cette insécurité continue d’affecter 

négativement la sécurité alimentaire des 

ménages de la région.  

De récentes évaluations conduites par NRC 

dans plusieurs localités de la région indiquent 

une situation alimentaire inquiétante. A 

Kiwanja, 82% des ménages déplacés, 70% 

des ménages retournés et 57% des 

populations d’accueil ont un score de 

consommation alimentaire pauvre. Toujours 

dans le territoire de Rutsuru, sur l’axe Burai-

Bunagana, 78% des ménages déplacés, 80% 

des ménages retournés et 59% des ménages 

hôtes ont un score de consommation 

alimentaire pauvre. Ces taux traduisent un 

niveau d’insécurité alimentaire élevé au sein 

des populations déplacées et hôtes 

nécessitant une assistance humanitaire.  

Province du Sud Kivu 

Avec 702 093 personnes, la province du sud 

Kivu est celle qui concentre le plus de 

déplacés internes derrière celle du Nord Kivu. 

Selon OCHA, 52 600 nouveaux déplacés ont 

été enregistrés depuis le début de l’année. Le 

territoire de Shabunda est le plus affecté 

avec des nouveaux déplacements de la 

population de 34 485 personnes. On observe 

également une expansion des groupes armés 

notamment les FDLR vers les hauts plateaux 

d’Uvira et du groupement d’Itombwe en 

territoire de Mwenga. En outre le territoire 

frontalier avec la province du Nord Kivu 

(Kalehe) connait un afflux important de 

déplacés en provenance des territoires de 

Masisi et de Walikale.  

 

Néanmoins, dans l’ensemble, le nombre de 

personnes déplacées internes a globalement 

sensiblement diminué d’environ 17% en 

passant de 842 532 personnes en fin 

décembre à 702 093 personnes en fin mars 

2013. Cette amélioration n’est pas cependant 

le résultat de la diminution des attaques 

armées mais plutôt d’une mise à jour des 

statistiques des personnes déplacées. La 

situation reste globalement préoccupante.  

 

Le rapport d’évaluation multisectorielle 

conduite par IRC (International RESCUE 

Commitee) dans la zone de santé de Kalole 

dans le territoire de Shabunda du 12 au 17 

avril montre une situation alimentaire 

préoccupante parmi la population : en effet 

77% des ménages enquêtés avaient une 

consommation alimentaire pauvre. Cette 

proportion atteint 78% parmi les ménages 

déplacés et 75% parmi les ménages des 

familles d’accueil.  

 

Selon le rapport de mission du cluster 

sécurité alimentaire du mois de Mars passé, 

certaines zones connaissant actuellement 

des mouvements de retour important (cas du 

triangle Walungu-Shabunda-Kabare) seraient 

confrontées à des difficultés alimentaires et 

de relance de la production agricole. Les 
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maladies des plantes (le wilt bactérien du 

bananier, la mosaïque et la striure brune du 

manioc) continuent de dévaster d’importants 

espaces emblavés dans plusieurs zones de 

la province. Ces maladies attaquent deux 

principales cultures de base dans 

l’alimentation locale et principales sources de 

revenus des ménages agricoles. Selon les 

résultats provisoires des enquêtes 

nutritionnelles territoriales réalisées dans 7 

territoires de la province du Sud Kivu par le 

Programme national de nutrition 

(PRONANUT) en collaboration avec le PAM, 

seul le territoire d’Idjwi avec un taux global de 

malnutrition (MAG) de 6,2% et le taux de 

malnutrition sévère (MAS) de 1,7% ne 

présente pas de taux alarmant. Il est à noter 

que ce territoire insulaire ne connait 

également pas de facteurs aggravants car 

étant à l’abri de l’instabilité sécuritaire par 

rapport aux autres territoires. En effet, les 

résultats indiquent les taux de malnutrition 

aiguë global suivants selon les territoires : 

Kabare (MAG 11,4% et MAS 2,1%) ; 

Walungu (MAG 12,4% et MAS 4,8%) ; 

Shabunda (MAG 10,9% et MAS 2,8%) ; 

Kalehe (MAG 9,4% et MAS 3,2%) ; Uvira 

(MAG 10,8% et MAS 2,4%).  

 

Province Orientale 

Malgré une accalmie observée sur le plan 

sécuritaire, des foyers localisés de tensions 

restent perceptibles et la situation 

humanitaire est tout aussi précaire. Selon 

OCHA, la province a enregistré un 

mouvement de retour important des 

personnes déplacées en fin mars vers les 

territoires de Ango (District du Bas-uele), 

Dungu et Faradje (District du haut Uele), ainsi 

que dans le territoire d’Irumu (dans le district 

de l’Ituri). Au 31 mars, la province compterait 

encore 428 543 personnes déplacées contre 

497 568 en décembre 2012 soit une 

diminution de 14%. Au cours de ces 18 

derniers mois, le nombre de personnes 

déplacées retournées serait de 134 496 

personnes. On note cependant un afflux des 

réfugiés centrafricains. Selon le HCR et la 

Commission Nationale des Réfugiés (CNR), 

la province compterait 6 366 réfugiés 

centrafricains au 25 avril 2013, dont 1 300 

anciens réfugiés, présents sur le site de Baye 

à Bondo depuis avril 2010.  

L’instabilité observée dans la partie australe 

de la RCA a contraint des ressortissants 

congolais à quitter le camp des refugiés à 

Zemio pour regagner leur milieu d’origine. 

Depuis le 15 mars, on observe ce retour dans 

les localités de Gwane, Sukadi, Digba et 

Ango (District du Bas Uélé). L’effectif de ces 

retournés est estimé à un millier de personne. 

En mars 2013, le PAM a signé un accord 

avec le HCR et la Commission Nationale 

pour les Réfugiés (CNR)  en faveur 6 000 

réfugiés centrafricains dans les territoires de 

Bondo et d’Ango.  Dans le cadre de cet 

accord, environ 133 tonnes de vivre sont déjà 

pré positionnés.  Selon OCHA, les 

populations de la chefferie de Bafwakoye, 

près de Wamba centre (District de Haut-Uélé) 

ont quitté leur groupement (Babese, Bindani, 

Bafwamagbo, Bakoya et Ndokaju) à la suite 

des affrontements entre les militaires et un 

groupe de miliciens Mayi-Mayi, le 12 mars 

dernier. Quelque 8 000 personnes se 

seraient déplacées à titre préventif à Wamba 

centre et seraient victimes de tracasseries de 

la part des militaires. Le PAM a apporté une 

assistance alimentaire d’urgence à ces 

populations.  

 

Selon UNHABITAT, un conflit foncier dans 

les localités de Ndrungo et Bulo dans le 

territoire de Djugu a occasionné la 

destruction de plus de 100 cases et autres 

infrastructures sociales de base. Selon la 

Commission Foncière de l’Ituri, le nombre de 

conflits fonciers dans les territoires de Djugu 

et de Mahagi a augmenté de 73% entre 2012 

(596 cas) et 2011 (347 cas). Ces conflits 

affectent négativement les activités agro 

pastorales qui constituent les principales 
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sources de revenu pour ces populations.  

 

En outre, l’arrivée des éleveurs Mbororos 

signalée dans le territoire de Dungu est 

potentiellement source de nouveaux conflits 

avec les agriculteurs.  

 

Le leader du Front de résistance patriotique 

de l’Ituri (FRPI), Cobra Matata s’est dit 

favorable à  réintégrer les Forces armées de 

la République démocratique du Congo 

(FARDC). La réalisation d’une telle démarche 

pourrait contribuer  à améliorer l’espace 

humanitaire dans la partie australe du 

Territoire d’Irumu (District de l’Ituri). Plusieurs 

centaines de personnes déplacées internes, 

refugiées  depuis près de cinq ans dans 

différentes zones de la province commencent 

à regagner leurs villages d’origine (Tchey, 

Sorodo, Aveluma). Des affrontements entre 

l’armée et les miliciens dans cette région 

rendaient difficile l’exécution de certains 

programmes humanitaires. Dans le sud du 

Territoire d’Irumu, plus de 5 000 ménages ont 

quitté la forêt de Mokato Ngazi autrefois 

occupée par des miliciens du FRPI pour 

regagner 28 localités dans la collectivité de 

Walendu-Bindi. Le départ des miliciens de 

cette zone devrait faciliter la reprise  des 

projets de relèvement communautaire. Une 

mission Inter cluster est en préparation pour 

évaluer la situation humanitaire et connaître 

l’effectif des personnes retournées en vue 

d’envisager un mécanisme d’assistance à ce 

retour. 

 

L’insécurité et les mouvements récurrents de 

population ainsi que les conflits fonciers 

affectent négativement la sécurité alimentaire 

des ménages de la province. 

 

Une évaluation multisectorielle conduite par 

RRMP (Réponse Rapide aux Mouvements de 

Population) dans le sud du territoire de Irumu 

a rapporté que plus de 83% des ménages 

sont en insécurité alimentaire. Le PAM et 

Solidarité planifient une intervention conjointe 

(NFI + Vivres) en mi-mai en vue d’assister 

près de 5000 ménages dans cette zones dès 

lors que l’accès sera favorable. 

L’enregistrement des bénéficiaires a été fait 

par RRMP. 

 

Une récente évaluation EFSA (Emergency 

Food Security Assessment) conduite dans 16 

territoires dans la province a montré que 

d’une manière générale la situation 

alimentaire dans la province ne s’est pas 

significativement améliorée comparée aux 

résultats d’une enquête similaire conduite en 

juillet 2012.  

 

Evolution du score de consommation 

alimentaire suivant le statut du ménage 

(en%) 

 
STATUT DU 

MENAGE 

Juillet_2012 

(Recolte_Saison

_B) 

Janv_2013 

(Recolte_Saison

_A) 

Pa

uvr

e 

Li

mi

te 

Acce

ptable 

Pa

uvr

e 

Li

mi

te 

Acce

ptabl

e 

Déplacés en 

famille 

d'accueil 

10 23 68 7 50 44 

Déplacés en 

sites 

18 32 50 17 43 41 

Retournés 10 34 56 5 26 70 

Hôtes 2 25 73 5 38 58 

Total 6 28 66 5 38 57 

 

 

Le tableau ci-dessus permet d’évaluer la 

situation alimentaire des ménages suivant 

leur statut. Il faut noter que les données en 

2012 ont été collectées pendant la récolte de 

la saison B (juillet) et celles collectées en 

2013 pendant la récolte de la saison A 

(Janvier 2013).  

Les deux évaluations ont été donc menées 

pendant la saison des récoltes bien que 

conduites à différentes saisons. D’une 

manière générale, on peut noter que la 
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situation s’est légèrement dégradée puisque 

le pourcentage de ménages avec une 

consommation alimentaire acceptable est 

passé de 66% en juillet 2012 à 57% en 

janvier 2013, soit une diminution de 9 points 

de pourcentage. Il semble néanmoins que 

cette situation soit davantage liée à la faible 

production agricole cette année par rapport à 

l’année précédente puisque 33% des 

ménages ont déclaré que le niveau des 

récoltes en Janvier 2013 était faible contre 

26% en juillet 2012. Cet argument est 

confirmé par la configuration des résultats 

suivant le statut du ménage. On note une 

dégradation de la situation alimentaire parmi 

les populations hôtes (73% avait une 

consommation alimentaire acceptable en 

juillet 2012 contre 58% seulement en janvier 

2013). Les mêmes tendances sont notées 

parmi les ménages déplacés tandis que la 

situation semble s’améliorer pour les 

ménages retournés.  

Province du Maniema  

La situation humanitaire dans la province est 

toujours marquée par le débordement du 

conflit armé dans les provinces voisines du 

Nord Kivu et du Sud Kivu dans les territoires 

de Punia et de Pangi. Selon OCHA, au 31 

mars, la province du Maniema compterait 

174 005 personnes déplacées internes contre 

163 200 deux mois plus tôt soit une 

augmentation de 7%. Des affrontements 

armés auraient eu lieu dans les territoires de 

Punia, Pangi et Kasongo. Le territoire de 

Pangi concentre à lui seul près de la moitié 

des déplacés de la province. Des 

mouvements de retour sont également 

observés, et la province compterait environ 

74 135 personnes retournées au cours de 

ces derniers 18 mois. L’accès humanitaire 

constitue une contrainte majeure en raison du 

manque d’infrastructures de transport.  

Depuis décembre 2012, le territoire de Punia 

a connu un niveau élevé d’urgence 

humanitaire à cause des affrontements entre 

les Forces Armées de la République 

Démocratique du Congo (FARDC) et le 

groupe armé Raïa Mutomboki.  Les cités de 

Punia et Kasese furent momentanément 

occupées par le groupe rebelle Raïa 

Mutomboki depuis leur offensive en début 

janvier 2012, puis sous contrôle 

gouvernemental quelques jours après. Cette 

insécurité civile a provoqué le déplacement 

massif de 54 030 personnes durant 4 

semaines sur l’axe Kasese – Cité de Punia.  

39 140 personnes déplacées internes (7 828 

ménages) ont été enregistrées dans les 6 

quartiers de la cité de Punia, qui ne comptait 

que 53 555 habitants, soit 73% de sa 

population. Cet afflux des déplacés influe 

négativement sur les moyens de subsistance 

de la population et accentue sa vulnérabilité. 

 

Les évaluations humanitaires conjointes 

conduites par OCHA et RRMP/Goma ont 

relevé que les problèmes humanitaires sont 

énormes parmi lesquels la détérioration de la 

situation  nutritionnelle et de sécurité 

alimentaire. Environ 74% des ménages 

déplacés et 50% des ménages hôtes avaient 

une consommation alimentaire pauvre dans 

le territoire de Punia.  

Une récente étude menée par le PAM et le 

Ministère de l’Agriculture montrent que 42% 

des ménages sont en insécurité alimentaire 

dans la province. L’analyse et la cartographie 

des marchés en situation d’urgence (EMMA) 

conduite par OXFAM et le PAM dans les 

territoires de Pangi, de Kasongo et de 

Kambabare en février 2013, montre qu’en 

raison des contraintes liées au transport et 

les tracasseries douanières, les marchés de 

la région sont très peu intégrés et la 

disponibilité est souvent affectée par le 

calendrier saisonnier et les difficultés à 

acheminer les surplus commercialisables des 

zones excédentaires vers les zones 

déficitaires.  
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L’étude montre cependant que les activités 

de transferts monétaires sont néanmoins 

faisables dans des zones spécifiques sous 

forme de foires.   

En février dernier, le Programme Alimentaire 

Mondial a volé au secours à 8000 personnes 

déplacées internes dans les familles d’accueil 

à Punia, chef-lieu du territoire qui porte le 

même nom dans la partie Nord de la province 

du Maniema. Cette assistance alimentaire 

était essentiellement constituée des Biscuits 

hautement énergétiques (HEB) acheminée 

par voie aérienne à partir de l’aérodrome de 

Kalombenyama à 18 Km de la cité.  Au total, 

20 tonnes des biscuits ont été acheminés et 

ont permis d’apporter  des rations  d’urgence 

de 2100 Kcal pendant  5 jours aux personnes 

déplacées les plus vulnérables grâce au 

partenariat avec Caritas Développement 

Kindu. 

 

Province du Katanga 

L’intitulé « Quand le Champion minier devient 

instable »2 du rapport d’OCHA est révélateur 

de l’impact négatif du conflit armé sur 

l’économie Katangaise. Cette insécurité 

jusque-là circonscrite dans le triangle de la 

mort « Pweto-Manono-Mitwaba » déborde à 

présent dans le territoire de Moba, voir 

Lubumbashi. Au cours des 12 derniers mois, 

le nombre de population déplacée est passé 

de 71 692 à 353 931 personnes soit une 

augmentation de presque de 400%. Selon le 

rapport, cette augmentation serait 

consécutive à la persistance de l’insécurité 

dans les territoires de Malemba-Nkulu, 

Manono, Mitwaba et Pweto. Le nombre de 

déplacés aurait augmenté de 12% par 

rapport au trois dernier mois. Le territoire de 

Pweto serait le plus affecté avec près de 44% 

de la population déplacée. 

                                                           

2
 Bulletin d’information : OCHA – Mars 2013 

Malgré les besoins, l’assistance alimentaire 

est contrainte par les problèmes de sécurité, 

l’insuffisance des ressources, les difficultés 

d’approvisionnement et d’acheminent. 

Cette insécurité affecte négativement les prix 

des denrées alimentaires, la sécurité 

alimentaire et la situation nutritionnelle des 

enfants. Le prix de la farine de maïs a 

enregistré une hausse spectaculaire de 177% 

en mars par rapport à Janvier 2013 suite à 

l’insécurité et à la diminution des flux 

d’importations en provenance de la Zambie. 

Une récente enquête territoriale menée par le 

PRONANUT (Programme National de 

Nutrition) et le PAM a montré des taux de 

malnutrition aiguë au-dessus du seuil 

d’urgence de 15% dans les territoires de 

Dilolo et de Malemba Nkulu et au-dessus du 

seuil d’intervention de 10% dans le territoire 

de Kasenga (10,4%). Ce taux est de 9,8% 

dans le territoire de Bukama et de 9,2% dans 

celui de Mitwaba. Quelques localités (la 

vallée de la Lugumba) sont également 

touchées par des inondations qui ont détruit 

les champs, les réserves alimentaires et des 

cases et maison d’habitation. Environ 483 

ménages seraient sans abris et les champs 

de 946 ménages seraient inondés selon les 

résultats de la mission d’évaluation rapide du 

cluster sécurité alimentaire.  

 

Province de l’Equateur  

Les provinces de l’Equateur et Orientale 

reçoivent depuis décembre 2012 un afflux de 

réfugiés centrafricains. Ces réfugiés fuient les 

affrontements armés entre l’armée 

centrafricaine et la coalisation rebelle de la 

SELEKA. La prise du pouvoir par la SELEKA 

le 23 mars a encore provoqué une nouvelle 

vague de réfugiés et selon le HCR, il y aurait 

42 925 réfugiés centrafricains en RDC dont 

36 158 dans la seule province de l’Equateur 

et 6 505 dans celle de la Province Orientale à 

la date du 28 Juin. Plusieurs points d’entrée 

sont enregistrés le long des 1 200 km de 
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frontière entre les deux pays. Environ 26 

points d’entrée ont été enregistrés par la 

Commission Nationale des Réfugiés (CNR) 

rendant ainsi l’assistance alimentaire plus 

difficile et plus complexe dans un contexte où 

les infrastructures routières sont quasiment 

inexistantes et la pauvreté généralisée qui 

caractérise les populations des zones 

d’accueil. Les évaluations de sécurité 

alimentaire conduite en mars/avril 2012 par le 

PAM et l’INS montrent des taux d’insécurité 

alimentaires alarmants. En effet l’étude 

montre que 60% des ménages ruraux dans la 

province sont affectés par l’insécurité 

alimentaire sévère (16%) ou modérée (44%). 

Selon les résultats de l’enquête MICS, la 

malnutrition aiguë globale toucherait 13,4% 

des enfants de moins de 5 ans et le taux de 

mortalité infantile était de 104 pour mille 

enfants soit l’un des plus élevés du pays.  

La mission d’évaluation conjointe, UNHCR, 

MONUSCO, UNICEF, PAM, OMS et CNR 

conduite du 14 au 21 février 2012 a fait 

ressortir des besoins pressants pour les 

réfugiés dans tous les secteurs (Santé, 

éducation, Nutrition et sécurité alimentaire, 

protection…). Le screening nutritionnel 

conduit auprès de quelques ménages 

réfugiés centrafricains en mars 2013 a donné 

des indications sur des taux de malnutrition 

aiguë qui se situeraient au-dessus du seuil 

d’urgence de 15% (17,2% des enfants 

dépistés avaient un PB inférieur à 125 mm).   

Suite à ces évaluations le PAM avec ses 

partenaires a lancé une intervention rapide 

d’urgence pour apporter une assistance 

alimentaire d’urgence aux réfugiés mais aussi 

pour la prise en charge de la malnutrition.  

Les besoins sont cependant loin d’être 

couverts et le fait que la majorité des 

ménages soient installés dans des familles 

d’accueil dans des zones difficiles d’accès est 

un facteur de complication additionnelle.  

 

Provinces du Kasaï Occidental et  

Kasaï Oriental 

Ces deux provinces sont toujours 

caractérisées par des poches d’insécurité 

alimentaire et de malnutrition chronique dans 

un contexte de pauvreté généralisée.  

Les deux provinces sont continuellement 

affectées par l’arrivée des personnes 

refoulées de l’Angola et des conflits 

interethniques. Selon la DGM (Direction 

Générale des Migrations), on observe depuis 

quelques jours un retour volontaire massif 

des congolais vivant en Angola, suite à un 

ultimatum des autorités angolaises. Le 

nombre exact de ces nouveaux arrivants 

n’est pas bien connu. Les évaluations à venir 

permettront de cerner l’ampleur et le besoin 

humanitaire de ces populations.  

 Provinces du Bandundu et du Bas-

Congo 

Une récente enquête sur la sécurité 

alimentaire des ménages conduite dans la 

province du Bandundu en Janvier 2013 par le 

PAM et PRONANUT révèle que 45% des 

ménages de cette province sont en insécurité 

alimentaire dont 12% de manière sévère.  

Les territoires les plus affectés sont 

Kahemba, Feshi, Bolobo, où plus de 50% des 

ménages sont en insécurité alimentaire. 

Comme dans la plupart des provinces en 

RDC, le manque d’infrastructures de 

transport, la faible productivité agricole, le 

faible accès aux services de santé et de 

l’éducation et à l’eau potable sont les 

principales causes de l’insécurité alimentaire 

et de la malnutrition. En outre, la fin des 

activités  de négoce de diamants à Kahemba 

a également porté un coût dur à l’économie 

de la province et surtout des populations qui 

vivent dans les territoires frontaliers avec 

l’Angola, notamment Kahemba et Kasongo-

Lunda. Ces territoires déjà affectés par 

l’insécurité alimentaire entre autre à cause du 
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sol qui y est de type sableux (pauvre), 

reçoivent en plus de manière récurrente des 

congolais qui sont refoulés de l’Angola et qui 

souvent arrivent en état de destitution quasi-

totale. Une étude similaire conduite dans la 

province du Bas congo révèle aussi que 32% 

des ménages ont une consommation 

alimentaire pauvre ou limite. Les territoires 

les plus affectés sont ceux de Lukula, de 

Seke Banza et de Tshela.  

En outre, les résultats d’enquêtes 

nutritionnelles menées par le PRONANUT et 

l’UNICEF dans la province du Bas-Congo en 

2012 montrent que la malnutrition aiguë 

constitue un problème de santé publique 

dans le territoire de Tshela, district du Bas-

fleuve. Les taux de prévalence de la 

malnutrition aiguë globale à Tshela sont de 

10.2%. Ces enquêtes révèlent également que 

l’état nutritionnel des femmes demeure très 

préoccupant dans les territoires et communes 

de Kimvula, Kasangulu, Songololo, Mbanza 

Ngungu, Luozi, Mvuazi, Tshela, Nzanza et 

Muanda (IMC inférieur à 18,5 chez les 

femmes non enceintes). 

 

Autres informations sur les 

évaluations en RDC 

Le PAM en collaboration avec l’IFPRI a lancé 

l’étude sur l’analyse globale de la sécurité 

alimentaire et de la vulnérabilité (CFSVA) en 

RDC. L’objectif de cette analyse est de fournir 

une situation de référence sur la situation 

alimentaire dans le pays. Les résultats 

préliminaires sont disponibles et des analyses 

complémentaires sont en cours.  

Le PAM en collaboration avec Geopoll est 

entrain de piloter un projet de collecte de 

données sur la sécurité alimentaire des 

ménages via des téléphones portables dans la 

province du Nord Kivu. Ce projet pilote appelé 

mVAM permettra à l’unité VAM (Vulnerability 

Assessment and Mapping) de collecter, traiter et 

analyser rapidement des indicateurs de sécurité 

alimentaire des ménages en situation d’urgence. 

 

EVOLUTION DES PRIX 

En raison de la grande étendue de la RDC et 

de la forte volatilité spatiale, il est difficile de 

dégager une tendance unique pour tout le 

pays. L’évolution des prix se présente toujours 

de manière très contrastée. Les prix ont 

globalement été en hausse au cours de ces 

trois derniers et restent nettement supérieurs 

à la moyenne des trois dernières années. 

Situation au mois d’avril 2013 

Pour le riz local, on observe, comme au 

mois de mars, une augmentation du prix 

nominal du kg par rapport à la moyenne 

des trois dernières années de 14% sur les 

marchés de Kinshasa et de Kisangani et 

de 9% sur le marché de Mbuji Mayi. 

Malgré ces hausses, on note que le 

niveau des prix reste en deçà de celui 

observé à la même période en 2012 en 

dehors de Kinshasa et de Mbandaka. 

L’évolution inter mensuelle pour ce mois 

est plutôt plus contenue avec des 

variations allant de -15% à 4%.  

Pour la farine de manioc, la hausse 

importante et généralisée sur l’ensemble des 

marchés est toujours observée. Les 

augmentations constatées au mois de mars 

par rapport aux trois dernières années se 

confirment en avril (72% sur le marché de 

Kisangani, 65% sur celui de Bunia, 57% à 

Goma et 62% à Mbuji Mayi). Les mêmes 

tendances sont aussi globalement 

observées à l’est du pays par rapport à la 

même période en 2012.  

Pour la farine de maïs, la tendance des prix 

est toujours à la hausse par rapport à la 

moyenne des trois dernières années 

notamment sur les marchés de Lubumbashi 
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(64%), Bunia (48%) et Goma (22%). 

 

 

Conclusion 

D’une manière générale, la situation alimentaire et nutritionnelle reste très précaire dans le 

pays et la détérioration continue de la situation sécuritaire à l’Est a limité l’impact des actions 

humanitaires. En outre la pauvreté chronique à l’ouest et les récents évènements en 

République Centrafricaine qui ont occasionné 42 925 réfugiés dans les provinces de 

l’Equateur (36 158) et de la province orientale (6 505) constituent des facteurs aggravants. Les 

prix des denrées alimentaires restent à des niveaux très élevés limitant ainsi l’accès des 

ménages les plus pauvres à la nourriture.  

Selon le 9ème cycle IPC du mois de juin 2013, 6,4 millions de personnes sont toujours en 

insécurité alimentaire en RDC. Comparativement au 8ème cycle du mois d’octobre 2012 (révisé 

en décembre 2012), on n’observe pas globalement de variation majeure. Les efforts consentis 

au niveau des interventions n’ont pas compensé la continuité ou la résurgence de certains 

facteurs de crise alimentaire (mise en évidence par des enquêtes récentes d’une forte 

dégradation de la situation alimentaire et nutritionnelle dans certaines provinces, la persistance 

des conflits armés et intercommunautaires avec des mouvements récurrents de population 

(déplacés internes, réfugiés, rapatriés, retournés, refoulés d’Angola). 

En ce qui concerne la dimension spatiale, en dépit du fait que davantage plus de territoires 

soient classés en phase de crise c'est-à-dire en phase 3 (82 territoires en juin 2013 contre 77 

en décembre 2012 et 63 en Juin 2012), on note en revanche une diminution du nombre de 

territoires en phase 4 (Urgence). Le nombre de territoires en phase 4 est passé de 7 en 

décembre 2012 à 5 en juin 2013. Ces territoires qui étaient localisés auparavant dans 4 

provinces, sont maintenant concentrés dans deux provinces : Nord Kivu (Rutshuru, 

Nyragongo, masisi, Walikale) ; Katanga (Manono). Ce qui traduit une légère atténuation du 

niveau d’acuité de la crise alimentaire. 

 

 


