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RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 

Perspectives sur la sécurité alimentaire 
Février à Septembre 2018 

Légère amélioration de la consommation alimentaire des ménages dans les zones en crise. 

MESSAGES CLÉS 

• En cette période de l’année, la saison agricole est marquée par la fin 
de la période de récolte et le début de la préparation de terre pour le 
prochain semis de la saison B dans le nord-est et la poursuite des 
travaux d’entretien dans le sud est pour les prochaines récoltes 
attendues vers fin mars 2018. Selon les prédictions agro climatiques 
de la NOAA, les précipitations attendues varieront de normale à au-
dessus de la normale et pourraient ainsi favoriser une saison agricole 
normale au nord et les récoltes normales dans le sud. 

• Le regain de violence interethnique dans la province de l’Ituri, 
territoire de Djugu, qui vient de faire des nouveaux déplacés (environ 
25 000) et des réfugiés dans l’Ouganda voisin (29 000 selon OCHA), en 
ce mois de février 2018 a occasionné des pertes énormes de récolte 
dans cette zone déficitaire en maïs, et devra à très court terme limiter 
l’accès des populations à leurs moyens d’existence et ainsi 
compromettre la prochaine saison agricole B en cours de préparation.  

• Les précipitations irrégulières, les températures élevées et 
l'infestation persistante par la chenille légionnaire d'automne 
réduisent les perspectives de production céréalière pour 2018 en 
Afrique australe. Ces conditions sont susceptibles d'avoir de lourdes 
conséquences sur l'accès à une nourriture et une nutrition adéquate 
et sur la capacité des agriculteurs à produire au cours, malgré les 
bonnes circonstances agro climatiques de l'année de consommation 2018-2019.  

CALENDRIER SAISONNIER POUR UNE ANNÉE TYPIQUE 

 
Source: FEWS NET 

Carte des résultats actuels de la sécurité alimentaire 

février 2016

 

Source: FEWS NET 

La manière de classification que FEWS NET utilise est compatible 

avec l’IPC. Une analyse qui est compatible avec l’IPC suit les 

principaux protocoles de l’IPC mais ne reflète pas nécessairement 

le consensus des partenaires nationaux en matière de sécurité 

alimentaire. 
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CONTEXTE NATIONAL 

Situation actuelle 

Situation socio-politique : Sur fonds d’un environnement socio-politique 
fragile, la République Démocratique du Congo (RDC) se remet 
progressivement d'une série de conflits qui a créé une crise économique et 
sociale prolongée et sans précédent. Les conflits qui touchent 
principalement les provinces de l'Est depuis quasi deux décennies ont éclaté 
dans le pays, provoquant une insécurité généralisée et des déplacements de 
populations dans les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu, de l'Ituri, du 
Tanganyika, du Haut-Katanga et sur l’ensemble de la région des Kasaï.  

Déplacement des populations : A ce jour, on estime qu'au moins 70 groupes 
armés opèrent actuellement dans la seule région de l'Est de la RDC, 
notamment dans le Tanganyika, le Haut Katanga et la région des Kasaï. Ces 
conflits armés et l'insécurité générale en RDC ont créé l'une des crises 
humanitaires les plus complexes avec d’importants mouvements des 
populations.  

Selon OCHA, jusqu’en février 2018, la RDC a enregistrée 4,49 millions des 
personnes déplacées. Ce chiffre était à 3,9 million en septembre 2017, soit 
une augmentation de près de 15 pour cent en 6 mois. Les deux provinces du 
Nord Kivu et Sud Kivu regorgent environ 1,6 million des IDPs suivies de la 
région des Kasaï avec un effectif estimé à 762 000 et la province du  

Tanganyika avec 654 000 IDPs. A ces effectifs de déplacés s’ajoutent les 
537 087 réfugiés issus de l’instabilité politiques dans les pays voisins. Par 
ailleurs, le pays compte 623 059 congolais dans les 9 pays voisins et dont 
près de la moitié serait refugiés en Ouganda voisin. C’est dans ce contexte 
d’instabilité que les populations de l’Est de la RDC évoluent avec un accès de 
plus en plus limité à leurs moyens d’existence. 

La reprise des hostilités entre deux tribus rivales, les Hema et Lendu dans la 
province de l’Ituri, territoire de Djugu, vient de faire des nouveaux déplacés 
(environ 25 000) et des réfugiés dans l’Ouganda voisin (29 000 selon OCHA), 
en ce mois de février 2018. Par ailleurs, dans le territoire de Fizi, l’aire de 
santé de Kazimia, au Sud Kivu, près de 65 pourcent des habitants déplacés 
sont de retour et se retrouvent dans une situation humanitaire alarmante. 
On notera également les violences issues des opérations militaires contre les 
Mayi Mayi depuis le 21 janvier dans le territoire de Kabambare au sud 
Maniema ménècent 140 000 personnes d’insécurité alimentaire sévère.   

Agro climatologie : En marge de l’alerte pour la région sud d’Afrique, le pays dans son ensemble a connu des précipitations 
assez régulières depuis octobre 2017, et la plupart des régions ont maintenant des précipitations proches à la normale ou 
supérieures à la normale, sauf pour quelques parties du nord-est du pays.  

Chenille légionnaire d’automne : En RDC, quelques actions de sensibilisations des acteurs ont été prises pour mieux gérer le 
Chenille légionnaire d’automne (CLA) à l'échelle nationale. Ces actions ne sont qu'une émanation de l'atelier régional organisé 
par la FAO, en juillet 2017 à Kinshasa sur la gestion du CLA à travers les luttes biologiques, chimique et intégrée.  Il conviendra 
de souligner que beaucoup reste à faire car les moyens proposés ne sont pas encore à la portée des ménages agricoles, qui 
n’ont pas assez de ressources pour faire face aux techniques de lutte proposée. A ce jour, la quasi-totalité du territoire national 
a signalé la présence de CLA, à des niveaux de sévérité différents selon les localités et les saisons. A ce jour, les pertes sur les 
cultures sont estimées à 20 pourcent ou moins dans certaines localités. 

 Carte des résultats estimés plus probables de la 
sécurité alimentaire, février-mai 2018 

 

Source: FEWS NET  

  

Carte des résultats estimés plus probables de la 

sécurité alimentaire, juin-septembre 2018 

 

Source: FEWS NET 

 La manière de classification que FEWS NET utilise est compatible 

avec l’IPC. Une analyse qui est compatible avec l’IPC suit les 

principaux protocoles de l’IPC mais ne reflète pas nécessairement 

le consensus des partenaires nationaux en matière de sécurité 

alimentaire. 
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Situations des récoltes : Malgré le niveau de retour assez important signalé 
dans certaines zones en conflits en début de la saison agricole, (Kasaï 
central, Tanganyika et sud Kivu), le faible niveau d’assistance en intrants 
agricoles n’a pas permis d’escompter des récoltes meilleures. Sur l’ensemble 
de la région déclarée au niveau de réponse d’urgence L3, les récoltes ont été 
bien au-dessus de la moyenne.  

Flux transfrontaliers : Les mesures de protections des voisins tanzaniens qui 
interdisaient l’importation des produits alimentaires notamment le maïs et 
le riz de la Tanzanie reste en vigueur. Les commerçants s’organisent pour 
faire passer des petites quantités en informelles en direction d’Uvira au sud 
Kivu et Kalemie dans le Tanganyika. Le dernier rapport sur le commerce 
transfrontalier (FEWSNET/PAM) nous montre que les volumes de farine de 
maïs échangés de la Zambie vers la RDC ont été les plus grands et sont restés 
stables entre décembre et janvier 2018. Depuis juin 2017, la RDC totalise 
environ 10 676 MT de farine de maïs en provenance de la Zambie avec une 
moyenne de 1 300 MT importés mensuellement.   

Prix d’aliments : Il convient de souligner que le coût des aliments a 
augmenté plus que l'inflation (83,40 pourcent en novembre 2017 par 
rapport au même mois de l'année précédente). L'inflation alimentaire en RD 
Congo a été en moyenne de 10,71 pourcent entre 2011 et 2017, et les 
prévisions prévoient un ralentissement de sa croissance à court terme. 

Macroéconomie : Cette insécurité politique se retrouve dans un contexte 
de fragilité économique. En effet, l'économie congolaise a été affectée en 
2016 par la baisse des prix mondiaux de ses principales exportations et par 
un climat politique et sécuritaire instable. Le ralentissement économique et 
la baisse des exportations ont réduit la marge de manœuvre budgétaire du 
pays dans un contexte de rigidité des dépenses. Les réserves de change ont 
chuté, entraînant la dépréciation du franc congolais (CDF) et une hausse de 
l'inflation.  

L'USD / CDF a augmenté de 0,68 pourcent, à 1 596,8100 (le 19 janvier 2018) 
contre 1 586,0000 lors de la séance de bourse précédente. Il devrait se 
négocier à 1633,62 d'ici la fin de ce trimestre, selon les modèles 
macroéconomiques de Trading Economics et les attentes des analystes. Pour l'avenir, on estime qu'il s'échangera à 1833,42 
dans les 12 mois à venir. 

Le taux d'inflation en RD Congo a été enregistré à 62,03 pourcent en novembre 2017, nettement au-dessus de la moyenne de 
deux dernières décennies. Pour rappel, le taux moyen est de 25,78 pourcent de 1999 à 2017.  

Assistance humanitaire : Il conviendra de souligner que la faiblesse de la réponse en rapport aux besoins des populations dans 
cette crise prolongée a conduit le niveau global de Nations Unies a déclarée certaines zones du pays en crise au niveau de 
réponse 3 (L3) notamment dans les provinces de Sud Kivu ; le Tanganyika et la région des Kasaï qui regroupe les provinces du 
Kasaï, Kasaï central, Kasaï oriental, Lomami et Sankuru. Cette mesure devrait faciliter la mobilisation des ressources et apporter 
l’assistance humanitaire dans ces zones pour sauver des vies et préserver les moyens d’existence des populations.   

D’après UNOCHA, à ce jour, la mobilisation des ressources en rapport à ces zones n’a couvert que 25 pourcent de la requête 
formulée dans le plan de réponse humanitaire. Des efforts sont donc à fournir en direction des bailleurs qui n’ont 
malheureusement pas les mêmes priorités de financement à travers le monde.  

  

 

Figure 1.   Anomalies pluviales CHIRPS 

saisonnières cumulées d’octobre 2017 à février 

2018 

 
Source: USGS/FEWS NET 

Figure 2. Déplacement des populations 

Source: UNOCHA/UNHCR/FEWS NET 
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Suppositions 

Le scénario le plus probable de Février à Septembre 2018 est basé sur les hypothèses suivantes au niveau national :  

• Précipitations :  La plupart de le pays a reçu des pluies normales qui 
portent bien pour les campagnes agricoles. L'anomalie d'accumulation 
saisonnière par pentade, montre que les zones où les anomalies sont 
négatives ne sont que celles du nord-est du pays. Cependant, étant 
donné que la zone est généralement humide, un écart de 50 à 100 mm 
en dessous de la normale ne devrait pas affecter la saison agricole et on 
peut prédire que la majeure partie du pays recevra des pluies à un 
niveau normal ou supérieur à la normale pour la campagne agricole. 

• Saisons agricoles : Le départ massif de près de 10 000 ménages agricoles 
en déplacement pour les uns et refugiés pour d’autres dans la province 
de l’Ituri ; devra impacter significativement sur les capacités de 
production dans cette zone nord-est, déficitaire et qui en plus a reçu un 
afflux important des 44 000 réfugiés en provenance du Sud Soudan. 

Dans les autres régions de pays notamment la région des Kasaï et le 
Tanganyika, le faible niveau d’assistance aux retournés et la limitation 
d’accès par endroits, aux moyens d’existence par les populations dans 
les zones en crise pourraient compromettre les saisons agricoles à venir 
et maintenir les récoltes bien en dessous de la moyenne. 

• Situation chenille légionnaire d’automne : La RDC se retrouve au cœur 
des zones affectées par le chenille légionnaire d’automne (Spodoptera 
frigiperda) et l’invasion a été signalée dans la quasi-totalité des régions 
du pays. Les attaques de cette peste commencée en saison A 2016-2017 
se poursuivent principalement sur la culture de maïs, sans un réel 
dispositif de lutte efficace à ce jour. Il est donc fort possible que la saison 
agricole B au nord-est, centre-est et sud-est connaissent à nouveau cette 
invasion du chenille légionnaire d’automne, en l’absence de tout moyen 
de lutte efficace chez les producteurs. 

 

• Durée des stocks alimentaires saison A : La reprise timide de la dernière 
saison agricole au centre-est (Kasaï et Tanganyika) était annoncée faible 
et a donné lieu à des faibles récoltes qui ont occasionné des courtes 
périodes de stocks alimentaires (1,5 mois) comparativement aux précédentes en année normale (2-3 mois). Ainsi, les 
ménages auront consommé la production de la saison A et vont vite épuiser leurs stocks de nourriture au cours de la 
première période de scenario (février-mai), avant même les récoltes de la saison B en cours de préparation de terre pour 
le semis. De ce fait, il est fort possible qu’à partir de fin mars 2018, les stocks soient épuisés, ce qui pourrait amener les 
ménages pauvres à développer des nouvelles stratégies de survie avant les prochaines récoltes prévus trois mois plus tard 
(mai-juin 2018).  

 

• Mouvements des populations : Dans un proche avenir, la situation actuelle demeurera avec le même nombre de 
personnes déplacées. Des mouvements de va-et-vient vers les villages ont lieu mais les gens hésitent encore à se 
réinstaller dans leurs zones d'origine, en particulier là où les conflits intercommunautaires ont eu lieu. L'accès 
humanitaire reste difficile et l'assistance insuffisante pour répondre à la situation. 

A moyen terme, les efforts pour stabiliser les provinces du Kasaï et réconcilier les différentes parties prenantes dans la 
province du Tanganyika pourraient porter leurs fruits et rendre plus de zones accessibles. Un certain niveau de confiance 
s'établit lentement, avec un retour progressif des populations déplacées vers leurs zones d'origine. Un soutien agricole 
durable sera nécessaire pour permettre aux rapatriés de retrouver une vie paisible, mais certaines personnes déplacées 

Figure 3.   Anomalies pluviales provisionnes de 

mars à mai 2018 

 

 
Source: NOAA/CPC 

Figure 4.   Anomalies pluviales provisionnes de 

juin à aout 2018 

 

 
Source: NOAA/CPC 
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pourraient décider de rester dans les centres urbains et y développer de nouveaux moyens de subsistance. Dans l'ensemble, 
les activités agricoles et le commerce reprennent. 

• Accompagnement de retournés : Dans la mesure où des mesures d’accompagnement ne seront pas prise à l’égard des 
personnes de retour dans leurs localités d’origine, on pourrait s’attendre à un cycle de déplacement continu et de 
remobilisation des jeunes qui trouveront asile dans les milices armés. 

 

Résultats les plus probables de la sécurité alimentaire  

En lien avec l’alerte spéciale pour les pays du sud dont dépend une bonne partie de la RDC (Ex Katanga) en termes des 
céréales, les conditions de cultures prédites pour cette campagne 2018-2019. En effet, d’après les prévisions pour la prochaine 
campagne agricole, les précipitations seront irrégulières, et les températures élevées et s’ajoutera l'infestation persistante par 
la chenille légionnaire d'automne. Cette situation pourrait réduire les perspectives de production céréalière pour 2018 en 
Afrique australe. Cette réduction aurait des effets néfastes sur l'accès alimentaire des ménages pauvres dans le sud-est de la 
RDC, notamment dans la grande province de l’ex Katanga, du fait de la réduction de la capacité des agriculteurs du sud à produire 
au cours de l'année de consommation 2018-2019. Pour rappel, l’ex Katanga dépend presque à 70 pourcent des importations de 
la Zambie. Les pays producteurs pourront émettre des interdictions sur les exportations afin de préserver les stocks au niveau 
national. Cette zone sera en phase de Stresse (Phase 2 de l’IPC) durant toute la période de scenario allant de Février à 
Septembre. 

Par ailleurs, la reprise des hostilités dans l’Ituri a fait déplacer environ 10 000 ménages agricoles qui ne pourront pas cultiver 
faute d’accès à leur terre durant la saison B en cours de préparation. Cette situation réduirait les disponibilités alimentaires 
dans cette zone déjà fragilisée par l’afflux des réfugiés sud-soudanais qui ont fait augmenter la demande des produits de base 
par rapport une la faible offre caractérisant la zone. Cette zone sera en phase de Crise (Phase 3 de l’IPC) durant toute la période 
de scenario allant de Février à Septembre. 

Dans les zones de conflits avec un niveau de réponse L3 (Région de Kasaï, Tanganyika, Sud Kivu), les faibles récoltes de la dernière 
saison agricole qui s’ajoute aux deux campagnes précédentes de quasi non récolte, la situation de la sécurité alimentaire ne 
connaitra pas des grandes améliorations sur toute la période de scenario allant de février à Septembre 2018.  Les récoltes de la 
saison B qui interviendront à partir de juillet, ne suffiront pas pour constituer des stocks alimentaires importants et la période 
de soudure pourrait intervenir un mois plus tôt cad en début septembre 2018. Ces zones seront en phase de Stresse (Phase 2 
de l’IPC) ou Crise (Phase 3 de l’IPC) durant toute la période de scenario allant de Février à Septembre. 

Le reste des provinces du pays se comporteront normalement avec des saisons agricoles typiques et des récoltes normales et 
seront en Minimale (Phase 1 de l’IPC) durant toute la période de scenario allant de Février à Septembre. 

ZONES DE PREOCCUPATION 

Province de l’Ituri  

Situation actuelle 

Sécurité alimentaire dans l’Ituri : Dans le territoire d’Irumu, zone de santé de 
Getty, on observe des incursions des groupes armés depuis Avril 2017 qui se 
poursuivent avec comme corolaire, la limitation d’accès aux moyens 
d’existence des populations de cette zone qui accusent des taux de 
malnutrition au-delà des seuils d’urgence (MAG de 10,7 et MAS de 3,4 selon 
COOPI, Décembre 2016). Près de 22 pourcent de la population de cette zone 
sont en déplacement et n’accèdent plus à leurs champs. A Aru, l’afflux des 
44 000 réfugiés sud-soudanais qui s’ajoutent à la précarité de vie de la 
population locale, augmentant la demande en produits de base. La 
consommation alimentaire pauvre reste très élevée dans cette zone. 

Mouvement des populations :  Avec l’afflux des réfugiés sud- soudanais dans 
la corne nord-est de la RDC, estimé à 88 140 personnes, le territoire de Aru 

Figure 5. Province d’Ituri 

 

Source: FEWS NET 
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seul compte environ 44 000 refugiées formellement enregistrés, soit près de la moitié de la population refugiée de la zone.  
L’autre moitié se trouve disséminé dans les territoires du Haut-Uélé, notamment dans les territoires de Faradje et Dungu. 
D’après les partenaires visités, on assiste dans la zone à une augmentation des besoins et une faible offre par rapport à la 
demande des produits alimentaires, occasionnant déjà des sérieux problèmes nutritionnels dans la zone de santé de Biringui, 
dans des camps des réfugiés et auprès des autochtones.  

Conflits des milices armés : Dans l’ouest de l’ituri est une partie de la forêt tropicale dense et prend presque la moitié de la 
province. Les populations vivent essentiellement de l’exploitation forestière, de l’agriculture et de la cueillette. L’invasion des 
milices armés en provenance de la zone de Beni et Irumu ont limité l’accès des populations à leurs ressources naturelles, avec 
des répercussions sur l’accès alimentaire.  

Conflits interethniques : La communauté Hema et Lendu continuent à s’affronter dans les territoires de Djugu avec destruction 
des cultures par les Lendu. Ces deux communautés s’affrontent depuis des décennies, sur les droits de terre.  

Saison agricole : Dans la province d’Ituri on assiste aux travaux de préparation de terre pour la campagne agricole 2018 : saison 
A 2018 qui s’étend de février à juin 2018. Les récoltes de la saison B pour le maïs, le haricot, l’arachide et le riz se poursuivent 
et pourront aller jusqu’en fin mars par contre celle du manioc continue à se faire tout le long de l’année. 

Culture de Tabac : Dans la partie nord du territoire de Aru, CD14 (Agriculture des hautes terres du nord-est), depuis quelques 
decenies avant, la culture du tabac occupe près de 70 pour cent des ménages agricoles et prédomine sur les cultures vivrières. 
Elle  constituait la principale source de revenus des populations du nord Ituri. Depuis quasi une décennie, avec le déclin du 
marché de tabac du fait de la fermeture des entreprises locales de transformation, les tabaculteurs avaient repris avec les 
cultures vivrières. Cependant, avec la présence des nouveaux acheteurs dans les pays voisins (Ouganda), les tabaculteurs 
commencent à reprendre avec cette culture au détriment des vivriers cultivés à faible échelle. 

Les maladies de cultures : Les ravages de chenille légionnaire d’automne (Spodoptera frugiperda), qui causent d’énormes 
dégâts sur les cultures notamment le mais au stade de croissance, n’ont pas été fortement signalé dans l’Ituri. Dans cette zone 
notamment dans sa partie nord, frontalière au sud-soudan, on parle plus de l’invasion des criquets puants qui fait d’importants 
dommages sur les cultures notamment sur le maïs et le haricot. A ceci s’ajoute la striure brune du manioc qui a occasionné 
d’énormes dégâts sur les faibles productions de manioc dans cette zone. Ces maladies de cultures continuent d’affecter 
significativement la production du maïs et du manioc, qui a connu une forte tendance à la baisse par rapport à une année 
normale. 

Pratiques culturales : Les populations du Nord ont observé une période sèche de plus en plus prolongée que d’habitude 
attribuable, selon les paysans, aux mauvaises pratiques d’exploitation de terre sur brulis, au déboisement anarchique des flancs 
des montagnes qui entraine érosion et pertes importantes de terres agricoles. Ces périodes se matérialisent par le recul de la 
saison pluvieuse et l’arrivée tardive des pluies supposées tomber dès début mars et début septembre de l’année.  Ces 
précipitations viennent, depuis les 3 dernières années, un mois plus tard. 

Elevage : L’élevage se comporte globalement assez bien avec suspicion de la peste bovine, dans le territoire de Aru et dans la 
zone de Katoto, territoire de Djugu. Une évaluation vétérinaire est requise pour en définir l’ampleur. Aussi, on a observé les 
déplacements de certains éleveurs vers Bafwasende dans le Haut Uele et le nord de l’Ituri suite à l’insécurité dans le territoire 
de Mambassa et Irumu. Il conviendra également de signaler la mise en place d’un programme de croisement des bêtes dans les 
territoires de Irumu et Mambassa de sorte que la mise basse se fasse en saison pluvieuse, afin de garantir le bon pâturage.  
L’importation des œufs en provenance de l’Ouganda reste interdite à ce jour, en lien avec la grippe aviaire qui avait secoué la 
province en mai 2017. 

Activités minières : La compagnie minière Kilo Moto en faillite depuis quelques années n’offre plus une garantie de main 
d’œuvre aux autochtones et se limite aux taxes d’exploitation perçues sur les surfaces exploitées et à l’exploitation de l’énergie 
hydro électrique produite par elle et dispatchée dans les centres urbains. 

Pêche : En dépit des périodes de fermeture de la pêche consacrées à la reproduction des poissons, les activités de pêche dans 
le lac Albert en province de l’Ituri, ont connu des très faibles rendements au cours de l’année 2017 par rapport à une année 
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typique.  Les acteurs estiment que cette situation serait attribuable au non-respect des périodes de fermeture favorisé par le 
climat d’insécurité dans cette zone. Cela a entrainé un approvisionnement limité de ce produit sur le marché local et impacté  
sur les revenus des ménages qui en dépendent. La capture à la dernière ouverture (septembre-décembre 2017) a été fort en 
dessous de la moyenne et comparativement à la première ouverture de mai-juin 2017. 
 
Marché et prix : En lien avec cet afflux des réfugiés dans la zone, on assiste à une distorsion dans le fonctionnement des marchés 
du fait des faibles disponibilités des produits alimentaires sur le marché qui restent largement inférieures à la demande des 
populations locales et à celle des réfugiés, avec pour effet la hausse des prix de denrées alimentaires de base. Il faudra aussi 
signaler que les transactions dans ce coin du pays se font dans avec la monnaie ougandaise (shilling) avec une parité de plus en 
plus faible. Aussi, on assiste à un flux transfrontalier des produits agricoles notamment le manioc, le maïs, les fruits et l’arachide 
vers l’Ouganda voisin sans aucune données statistiques (chemin de la fraude). 

L’assistance humanitaire : Dans cette zone sujette à des défis humanitaires avec près de 44 000 réfugiés sud soudanaise dans 
le seul territoire de Aru, l’assistance humanitaire reste très faible dans la province et ne touche que 5 pourcent des personnes 
détresse (refugiés). Il s’agit de l’assistance du PAM qui procède par le Cash Based Transfert auprès de réfugiés sud soudanais. 
Aussi l’UNICEF avec des interventions en WASH assite les populations en situation humanitaire. Le PAM ne sera pas à mesure 
de poursuivre l’assistance dans cette zone faute des ressources suffisantes.  

Suppositions 

 

Le scénario le plus probable de février à septembre 2018 pour la province de l’Ituri est basé sur les hypothèses suivantes : 

• Conditions de culture :  Selon les prévisions agro climatiques de la NOAA, les précipitations cumulatives saisonnières entre 

février et septembre 2018 sont susceptibles d’être moyennes ou au-dessus de la moyenne à partir de juin 2018 sur 

l’ensemble de l’Ituri. Cette situation devrait favoriser une conduite normale de la campagne agricole saison A. On pourrait 

ainsi s’attendre à une production qui sera également normale pour les principales cultures, en dépit des autres facteurs 

externes comme les maladies et attaques qui pourraient anéantir cette production. Malgré la présence de la striure brune, 

les faibles récoltes du manioc, devra continuer durant toute la période du scenario et sera inférieure à la moyenne des 

années précédentes du fait de l’expansion de la maladie sur l’ensemble de la zone. 

 

• Travaux temporaires :  Le taux journalier pour la main d’œuvre agricole risquerait de baisser avec une offre importante et 

bon marché durant toute la période du scénario, car des nombreux réfugiés sans terre offriront leurs énergies dans les 

travaux temporaires agricoles pour leur survie, en l’occurrence, ceux non encore enregistrés 

 

• Pêche artisanale : Malgré la baisse atypique de la production de poissons bien inférieure à la normale dans la CD15 
(Orientale, pêche et agriculture) du fait du non-respect des périodes de fermeture de la pêche au lac Albert, favorisé par 
l’insécurité dans la région, les populations de cette zone pourraient avoir encore accès au poison pour la consommation 
locale avec une réduction de la proportion destinée à l’évacuation dans d’autres provinces.  Le prix du poisson sur le marché   
local restera stable pendant la période de scenario. 

 

• Marches et prix : La situation de faibles disponibilités des produits alimentaires sur le marché, qui restent largement 
inférieures à la demande des populations locales et à celle des réfugiés va continuer avec pour effet la hausse des prix de 
denrées alimentaires de base. 

 

• Assistance humanitaire : Le gouvernement national, la Croix Rouge, l’Unicef et les autres partenaires essayent d’apporter 
un appui dans les différents secteurs notamment le Wash, les infrastructures et la sécurité alimentaire. Pour l’heure, étant 
donné l’importance de l’afflux, nous assumons que l’assistance humanitaire planifiée reste très faible et orienté vers le 
Nord dans les camps des réfugiés considérés comme les plus vulnérables. 
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• Conflit : Dans la période de scenario, étant donné la présence des milices armés limitant l’accès aux moyens d’existence 
des populations, la reprise éventuelle des hostilités pourrait constituer un choc majeur et les travaux champêtres pourront 
connaitre une régression significative dans la zone.   

• Consommation alimentaire : La forte pression des déplacés dont l’effectif représente 23 pourcent de la population rurale 
de la province, sur les familles d’accueil va s’accentuer et la durée des faibles stocks sera réduite, augmentant ainsi la 
dépendance aux marchés pour s’approvisionner. 

 
Résultats les plus probables de la sécurité alimentaire 
 
Février à Mai 2018 
La province de l’Ituri avec ses quatre zones des moyens d’existence (CD12-CD13-CD14-CD15) se trouveras dans la phase finale 
de récolte pour la saison B, principalement pour le niébé et le maïs. Les populations pourront encore jouir de ces récoltes et 
améliorer ainsi leur consommation alimentaire. Etant donné que ces zones sont déficitaires pour l’ensemble des vivriers, en 
faveur de la culture tabacole et de l’exploitation minière artisanale, les stocks alimentaires resteront de courte durée (1,5 mois) 
sur l’ensemble de ces zones. A partir de fin mars, les ménages dépendront des achats au marché avec des produits qui 
proviendraient des provinces voisines. 
Par contre dans la CD12 (forêts, cultures et produits), qui est une zone forestière, et faiblement affectée par les conflits, les 
populations continueront à jouir de leurs moyens d’existence et avec des récoltes normales pouvant couvrir toute la période 
de soudure. Etant donné la présence des rares groupes d’activistes armés dans ces zones, l’accès serait réduit et donnerait lieu 
à des poches d’insécurité alimentaire et la population dans ce territoire serait en situation Minimale (Phase 1 de l’IPC). Par 
ailleurs, les territoires de Djugu et Aru subiraient plus de pression du fait de la présence des réfugiés et des nouveaux déplacés 
et ces zones continueront à être en situation de Crise (Phase 3 de L’IPC). 
 
Juin à Septembre 2018 
Etant donné que les récoltes de la saison B (Mars-Juin) serait inférieure à la normale, du fait du départ massif de près de 10 000 
ménages agricoles du territoire de Djugu considéré comme un basin de production dans la zone, la province de l’Ituri connaitra 
des faibles disponibilités alimentaires à partir de juin, période de récolte pour la saison B. La province de l’Ituri, en ce moment, 
dépendra des autres provinces voisines (Haut-Uele, Tshopo et Bas-Uele) pour s’approvisionner en denrées essentielles de base 
(maïs, manioc). Aussi, en cette période de fermeture de la pêche, les ménages qui dépendent de cette activité seraient affectés 
et manqueraient des ressources pour s’approvisionner en principales denrées de base. 
Cette partie de l’Ituri (CD 13-CD14 et CD15), à l’exception de la CD12, restera en phase de Crise (Phase 3 de l’IPC).   
 

Région des Kasaï  

Situation actuelle 

Conflits et déplacement : Les conflits liés au mouvement rebelle 
Kamuina Nsapu et les opérations menées par les Forces Armées de la 
RDC (FARDC) ont causé plus d’un million de déplacés en 2017. 
Cependant, le mouvement des populations a connu un pic en mars, 
et des vagues des retournés sont désormais plus nombreuses que des 
mouvements migratoires. En Novembre 2017, 600,000 déplacés ont 
été enregistrés par l’OIM (source OCHA), auxquels s’ajoutent 200,000 
signalés mais pas vérifiés. Le nombre de retournés estimé à la même 
période est de 1.340.000, entre les mois d’août et septembre, à 
temps pour la préparation de la campagne agricole de la saison A. 
Les déplacés à cause des affrontements entre milices Kamuina Nsapu 
et les FARDC représentent 14 pourcent du total. Le reste sont 
déplacés forcés par des violences inter-ethniques, concentrées dans 
le territoire de Kamonia, entre groupes Tshokwe et Pende et qui 
forment des groupes miliciens appelés Bana Mura, en lutte contre les 
populations lubaphones. Ces conflits représentent le principal 

Figure 6. Région des Kasaï 

 

Source: FEWS NET 
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hotspot dans la région, causant des mouvements des 
populations vers l’Angola et la ville de Kananga.  
Des conflits intercommunautaires sont aussi l’origine des 
violences dans le territoire de Mweka. Ces conflits sont 
récents (fin décembre 2017) et pour le moment circonscrit 
dans la zone, mais menacent les flux commerciaux de la 
région provenant de Kinshasa via Ilebo, par le chemin de fer 
qui passe par cette zone d’intérêt. 
 
Production agricole : La saison agricole A dans la plupart des 
territoires a été normale. Dans les territoires affectés par les 
conflits, l’assistance humanitaire et le support aux moyens de 
vie (surtout les appuis en semences et matériels aratoires) 
ont permis) une partie des ménages retournés à démarrer la 
préparation du terrain, en septembre 2017. Cependant, ces 
appuis ont été limités et, à cause des conflits encore présents 
dans certains territoires, inégaux. 
Le territoire de Dibaya, épicentre originaire du conflit, était 
aussi le premier à être accessible à l’assistance humanitaire. 
Ce territoire est normalement déficitaire, et on estime que, 
même si 90 pourcent des déplacés de ce territoire sont 
retournés à leur lieu d’origine 40 pourcent des terres ont été 
cultivées, par rapport à une année typique. La récolte de 
niébé, selon des partenaires de la zone, a été normale, mais 
la production de maïs très en dessous de la normale. Le 
manioc et le plantain sont récoltés tout au long de l’année, 
mais cette zone n’est pas généralement très productive et la 
majorité des plantations a été perdue du fait du pillage. 
 
Les territoires de Kazumba et Luiza, plus riches en savanes, 
sont plus normalement plus productifs et l’élevage occupe 
une partie importante comme moyens de vie. Ce sont aussi 
les territoires où le conflit a rendu l’accès humanitaire plus 
tardif par rapport à Dibaya. De 70 à 80 pourcent des déplacés 
sont retournés à leur lieu d’origine, mais avec l’assistance 
humanitaire et l’appui aux moyens de vie négligeable, on 
estime que la production agricole (typiquement 
excédentaire) de la saison A est à 40 pourcent de la normale. 
Le cheptel animal n’a pas été décimé par le conflit : la plupart des ménages ayant du bétail en a retenu, mais le nombre des 
tètes est significativement plus bas, surtout pour les ménages nantis, qui pouvaient avoir 300 vaches, et qui se retrouvent avec 
une cinquantaine. Cette situation est similaire dans les autres territoires du Kasaï central, qui ont quand même moins d’animaux 
que ces deux zones du Sud de la province. 
Dans le territoire de Kamonia, normalement déficitaire, les violences intercommunautaires ont empêché la préparation des 
champs pour la saison A (récolté en décembre-janvier) et la précédente saison B. Une partie non estimée de maïs et manioc, 
plantée, a été pillée, et l’accès aux champs reste moins sécurisé. 
 
Sources de revenus : En une année typique, pendant la période en cours, les ménages vendent leur production Agricole, surtout 
maïs et niébé, mais aussi (avec un circuit commercial plus réduit, manioc et plantains). Ces revenus sont significativement 
affectés, et estimés, par rapport à la normale, à 20 pourcent à Kamonia, 40 pourcent à Kazumba, Luiza et Demba, et 50 pourcent 
à Dibaya. La pèche sur la rivière Kasaï et affluents est pratiquée, mais le commerce vers le centre de Kananga et Tshikapa est 
difficile. 

Figure 7.  Changement des prix de farine de maïs aux marches dans 

le région Kasaï  

 

 
Source: FEWS NET 

 
Figure 8.  Changement des prix de farine de cassave aux marches 

dans le région Kasaï  

 
Source: FEWS NET 
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Une visite du marché à Kananga a pu confirmer que le volume des animaux en vente est considéré normal (en mai, il était estimé 
à 40 pourcent le bétail arrivant au marché). Son prix est quasi identique à la normale en cette période. Cette disponibilité est 
certainement le résultat de vente de stress (précoce) des ménages de Kazumba et Luiza. 
 
Offre : Les conflits avaient significativement perturbé les flux commerciaux en 2017. En mai 2017, seulement les productions 
de Demba et Mweka arrivaient aux marchés de Tshikapa et Kananga, en plus du commerce par chemin de fer de Ilebo. En janvier 
2018, ces flux commerciaux se sont rapprochés à une situation normale au Kasaï central. Le territoire de Dibaya a pour le 
moment cessé de représenter un barrage pour le commerce sur rails, et le flux avec le Katanga a été rouvert, même si la 
connexion ne se fait plus avec la même régularité. Cependant, les territoires de Luiza et Kazumba, avec une production en 
dessous de la normale pour la saison A, ne peuvent plus approvisionner les marchées de Kananga et Tshikapa.  
 
Demande : Une visite des marchés de Kananga a montré une faible demande pour des aliments de base (mais, niébé, manioc), 
mais qui se normalise graduellement : les commerçants attribuent les causes au faible pouvoir d’achat des consommateurs, 
confirmé par un volume des transactions légèrement inférieure à la normale et des prix en baisse. 
 
Prix des denrées : Apres la crise en 2017, les prix, d’après les commerçants, sont normaux, avec des perspectives à la baisse. 
 
Consommation alimentaire : Les estimations sur la consommation alimentaire remontent à août 2017. De lors, on estime que 
la consommation alimentaire se soit améliorée, étant donné que la plupart des ménages déplacés ont pu avoir accès à la terre 
pour la préparation de la saison A. Cependant, à Kamonia, (a) les agriculteurs, en prévalence Lubaphone (Lulua et Luba), ont 
encore des contraintes à cultiver les terres, (b) les mineurs font face à des prix alimentaires plus élevés : il est donc probable 
que la consommation alimentaire se soit détériorée, pendant ces derniers mois, pour ces communautés haut citées. 
 
Changement de moyens de subsistance : L'impact du conflit sur l'agriculture, l'élevage et le commerce est énorme, mais les 
mécanismes d'adaptation dépendront du moment et de la zone. Dans un spectre extrême, il y a des ménages qui ont pu récolter 
et garder un stock pour la commercialisation, probablement avec des changements mineurs par rapport à la normale (ex 
Demba); à l'autre extrémité, il y a des gens qui ont perdu toute la récolte et le bétail et qui se cachent maintenant dans la 
brousse (ex Luiza): le dernier groupe survit en se cachant à proximité d'autres villages, déterrant le manioc de temps en temps, 
volant les récoltes et collecter des produits sauvages (taro et ignames sauvages). Dans tous les territoires, il y a des ménages 
qui se situent le long de ce spectre, mais des changements de LH plus critiques seraient, d’après les affirmations de populations 
visitées, à Dibaya, Tshikapa, Luiza, Kazumba et certaines parties de Mweka. Un nombre inconnu de personnes déplacées vivent 
avec des familles d'accueil. Avec  les résultats de l’EFSA d’aout 2017 les rCSI ont été collectés, mais seulement la moyenne est 
rapportée, et non sa distribution au niveau des territoires. La moyenne la plus élevée coïncide avec les territoires ayant une part 
plus élevée de consommation alimentaire pauvre. On peut en déduire que dans le Kasaï Central et le Kasaï, le capital de ménages 
est épuisé et que les ressources de moyens d’existence sont bien inférieures à la normale. 
 
L’assistance humanitaire : L’assistance humanitaire dans la région des Kasaï demeure très faible et incertaine aux regards des 
besoins exprimés et en dépit de la déclaration de certaines zones de la région en niveau de réponse L3.  La réponse se met 
progressivement en place en fonction du niveau de financement et la quasi-totalité de l’assistance reçue jusqu’ici a été drainé 
dans le territoire de Dibaya, berceau de la crise Kamuina Nsapu, qui aujourd’hui a reçu près de 80 pour cent des retournés de 
la région. La réponse dans les autres territoires se met progressivement en place sen fonction de l’ampleur et de l’évolution de 
la crise.   

A ce jour, on compte encore très peu d'organisations humanitaires qui travaillent sur le terrain. Avant la crise, le Kasaï, quoique 
pauvre, avait été calme et les efforts humanitaires étaient manifestement concentrés ailleurs dans le pays. Aujourd’hui, la 
communauté humanitaire devrait mobiliser des ressources humaines et financières importantes pour répondre aux besoins des 
populations, dans une ambiance où, au cours des dernières années, les donateurs se sont de plus en plus désintéressés de la 
RDC. Selon OCHA, les besoins sont financés à hauteur de 25% et des efforts sont à fournir avec la déclaration de la zone au 
niveau de repose L3.  

Certaines réponses ont déjà été perceptibles sur le terrain et sont à signaler notamment le soutien de FFP (Food For 
Peace/USAID), en réponse à l'urgence au Kasaï, au Kasaï-Central et au Kasaï-Oriental, et qui a permis aux ONG partenaires telles 
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que Action contre la Faim (AAH), CRS et Handicap International de distribuer des aliments vitaux à près de 165 000 personnes 
déplacées et touchées par le conflit. A cela s’ajoute les rapatriés et les membres de la communauté hôte 

Suppositions  

Le scénario le plus probable de février à septembre 2018 pour la région du Kasaï est basé sur les hypothèses suivantes : 

• Instabilité : Les poches actuelles d'instabilité à Dibaya, Luiza et Kazumba sont supposées se normaliser graduellement et 
être transitoires. Cependant, même si elles sont présentes, elles ne devraient pas affecter les moyens de subsistance d'une 
grande partie de la population comme en 2016 et 2017. Au contraire, la violence interethnique à Kamonia devrait affecter 
l'accès aux activités de subsistance pendant la période des perspectives. La violence à Mweka est supposée être transitoire 
et FEWS NET s'attend à ce que les négociations en cours aboutissent à une normalisation de la situation.  

• Campagne agricole pour la saison B. Avec le niveau de rendement actuel, on estime que la plupart des agriculteurs (à 
l'exception de Kamonia) seront en mesure de mener la campagne. Cependant, en raison de la récente décapitalisation et 
de l'épuisement des actifs, seulement 70 pourcent des terres (par rapport à une année typique) sont supposées être 
cultivées. Cela réduira probablement la demande de main-d'œuvre occasionnelle. Cependant, en raison des bonnes 
projections agrométéorologiques, la production agricole est supposée proche de la normale. FEWS NET suppose également 
un impact faible des ravageurs des cultures au cours de la prochaine saison. 

• Agro météorologie : Le pays entier a connu de bonnes pluies depuis octobre, et la plupart des régions ont maintenant des 
précipitations proches de la normale ou supérieures à la normale. L'anomalie d'accumulation saisonnière par pentade, 
montre que les zones où les anomalies sont négatives ne sont que celles du nord-est du pays. Cependant, étant donné que 
la zone est généralement humide, un écart de 50 à 100 mm en dessous de la normale ne devrait pas affecter la saison 
agricole et on peut dire que la majeure partie du pays a reçu des pluies supérieures à la normale ces derniers mois. 

• Elevage : Les troupeaux de bœufs et de petits ruminants vont probablement diminuer, en raison des ventes de stress (vente 
précoce). 

• Prix des denrées : Bien que les flux commerciaux locaux provenant des zones excédentaires (Luiza, Demba, Mweka) soient 
limités, les volumes sont supposés être typiques, grâce aux flux importants d'Ilebo et, dans une moindre mesure, du 
Katanga. Les prix sont donc supposés normaux, sauf pour les produits d'élevage, pour lesquels les ventes de stress peuvent 
diminuer sa valeur. 

• Assistance humanitaire : Quand on considère le faible niveau de réponse du plan d’urgence pour la région de Kasaï qui se 
retrouve autour de 25 pour cent des prévisions, et prenant en compte les faibles pronostics d’une reprise efficace de 
l’agriculture dans la région au cours des prochaines campagnes agricoles, faute d’un appui conséquent aux cultivateurs 
notamment les retournés, on pourrait craindre de retomber dans une situation humanitaire de plus en plus précaire. Une 
situation qui pourrait se compliquer davantage avec les nouvelles crises à connotation interethnique déjà observé à Mweka 
au mois de janvier 2018. En l’absence d’une assistance humanitaire conséquente pour sauver les vies et préserver les 
moyens d’existence des populations affectées, la situation de Crise (Phase 3 de l’IPC) perdura et pourrait basculer dans une 
phase pire dans les mois à venir 

Résultats les plus probables de la sécurité alimentaire 

Février à Mai 2017 
Les faibles récoltes de la saison A (sept-janvier) nettement inférieures à la moyenne dans la région des Kasaï ne pourront garantir 
un approvisionnement normal des marchés et occasionneront une réduction de la durée des stocks alimentaires très faibles 
depuis les dernières campagnes précédentes et estimée à 1,5 mois. Cette situation conduirait les ménages agricoles des Kasaï 
à un épuisement précoce de leurs réserves alimentaires. Ainsi, la région continuera à dépendre des apports des provinces 
voisines notamment le Haut Katanga à partir du maïs Zambien.  

Dans le Kasaï Central, la reprise des hostilités à Mweke (Kasaï) a conduit à une suspension du réseau ferroviaire en amont de 
Kananga et privée la zone des approvisionnements en provenance de Ilebo et Mweka. Depuis début février, l’on assiste déjà à 
une hausse atypique des prix des denrées essentielles, notamment l’huile de palme, le manioc et le maïs qui proviennent de 
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ces zones en conflits. Le prix de l’huile de palme est passé du simple au double sur le marché central de Kananga en l’espace de 
deux mois. 

Cette situation de faible approvisionnement se répercute également dans le Kasaï voisin avec cette reprise des hostilités à 
Mweka qui a coupé le réseau routier d’approvisionnement. Depuis la déclaration du niveau 3 de réponse d’urgence, seul le 
territoire de Dibaya a reçu la quasi-totalité des retournés (environ 80 pourcent) et qui continue à bénéficier d’une proportion 
importante de l’assistance humanitaire dans la région de Kasaï. A l’exception de Sankuru et une partie de Lomami qui sont en 
Stresse (Phase 2 de l’IPC), la région du Kasaï resterait en situation de Crise (Phase 3 de l’IPC). Le faible niveau d’assistance actuel 
ne suffira pas pour changer cette phase. 

Juin à Septembre 2018 
La seconde période de scenario va coïncider avec les récoltes des vivriers comme le maïs et le niébé pour la saison B (Mars-juin) 
en cours d’installation, dans cette zone. Cela donnerait à nouveau de la nourriture aux ménages pauvres qui dépendraient en 
ce moment de leurs propres productions. Etant donné le faible niveau d’assistance reçu par les ménages agricoles dans la zone, 
notamment les retournés, la production de cette saison B restera toujours inferieure à la moyenne et la période de soudure 
s’annoncerait plus précoce déjà à partir du début d’août au lieu de septembre comme d’habitude. A partir de ce moment, les 
populations de la zone en crise auront besoin de l’assistance humanitaire et cette zone demeurerait en situation de Crise (Phase 
3 de l’IPC) à l’exception des provinces de Sankuru et Lomami qui vont rester en Stresse (Phase 2 de l’IPC), dans la mesure où 
les éléments de résultats de la sécurité alimentaire ne seraient pas encore améliorés avec une seule campagne moins 
productrice et un faible niveau d’assistance à ce jour dont l’absence ne pourrait changer la phase actuelle. 

Province du Sud Kivu  

Globalement, la situation de sécurité alimentaire des 
ménages dans la province du Sud-Kivu s’est améliorée 
en février dernier selon les résultats de l’enquête 
EFSA du PAM de février 2018 comparée à la situation 
de l’année dernière pendant la même période, soit 
février 2017. La proportion de ménages en insécurité 
alimentaire connait une baisse de 9 points, passant de 
64 pourcent en 2017 à 55 pourcent en 2018. 
Cependant, les territoires de Kalehe, Idjwi et Fizi 
connaissent une détérioration de la situation 
alimentaire respectivement de 3 pourcent à 85 
pourcent, 60 pourcent à 77 pourcent et 63 pourcent 
à 66 pourcent selon les mêmes résultats. Cette zone 
serait classée globalement en Stress (Phase 2 de 
l’IPC), à l’exception de la partie sud (Fizi, Kambabare) 
qui elle resterait en situation de Crise (Phase 3 de 
l’IPC). 

Par ailleurs, la partie sud du territoire de Fizi, qui fait 
frontière avec le Tanganyika reste préoccupante et 
fait partie de la zone L3. Len effet, les violences issues des opérations militaires contre les Mayi Mayi depuis le 27 janvier 2018 
ont occasionnées des milliers des personnes déplacés de Fizi et qui ont trouvé refuge dans le territoire voisin de Kabambare 
dans a la partie sud de la province du Maniema. Les derniers chiffres sont de 140 000 personnes déplacées sans assistance et 
menacées par le risque d’insécurité alimentaire selon OCHA/HAG de février 2018. 

Les prix des denrées en Bukavu continu d’être en hausse en comparaison de la moyenne quinquennale et va continuer en ce 
manier pendant la période d’Outlook selon les projection des prix FEWS NET.  

 

 

Figure 9. Projection prix du maïs en grain à Bukavu de février à juin 2018 

(CDF/kg)

 

Source: FEWS NET 
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Province de Tanganyika  

La situation de la sécurité alimentaire dans le Tanganyika reste 
préoccupante face à la faiblesse de la réponse actuelle et à la 
poursuite des hostilités dans cette zone. A ce jour on compte près de 
628 600 personnes déplacées à l’issue du conflit persistant dans la 
zone entre Twa et Bantu, une légère baisse de 3 pour cent par rapport 
aux chiffres de Novembre 2017 (654 000) dans cette zone instable 
depuis le début du conflit en avril 2016.  

Les populations du Tanganyika vivent dans un environnement 
sécuritaire et humanitaire très précaire. Par exemple sur le site de 
Kalunga, on compte 2 nouvelles vagues de déplacés en fin décembre 
2017 et fin janvier 2018 respectivement de 1600 et 5550 IDPs qui 
s’ajoutent aux 5 824 présent sur le site depuis Octobre 2017. Il conc 
viendra de noter que ces deux dernières vagues sont sans assistance 
et en attente d’enregistrement. (Source OCHA/HAG).  

La situation de la sécurité alimentaire demeure inquiétante avec des 
faibles récoltes qui ne pourront pas changer la situation actuelle. 
Cette zone restera en situation de crise pendant toute la période de 
scénario), en dépit de faible niveau d’assistance humanitaire 
enregistré à ce jour. 

EVENEMENTS QUI POURRAIENT CHANGER LES SCENARIOS 

Table 1: Possible events in the next six months that could change the outlook 

Figure 10. Province de Tanganyika 

 

Source: FEWS NET 

Zone Evenements Impact sur les conditions de la sécurité alimentaires 

Province de 

l’ituri 

Arrêt de conflit entre Lendu 
et Hema,  

En l’absence des conflits entre les deux ethnies, les Hema pourront à 
nouveau accéder aux terres et aux récoltes souvent détruites par le lendus 
en cas des conflits.  

Respect des périodes de 
fermetures de pêche 

Dans la mesure où la pêche serait bien règlementée et que les périodes de 
fermeture respectées, on pourrait s’attendre à une activité normale de 
reproduction des poissons et avoir des captures normales en période 
d’ouverture de pêche.  

Régularisation des 
précipitations 

Avec un retour normal des pluies, le calendrier agricole pourrait être 
respecté et éviter les semis successifs utilisés par les ménages pour pallier à 
ce phénomène. 

Nouvel afflux des refugiés L’arrivée des nouvelles vagues des réfugiés sud soudanais risquerait 
d’exacerber la situation déjà précaire du territoire de Aru et augmenterait la 
demande actuelle en un moment ou l’assistance humanitaire se réduit 
sensiblement. 

Région des 

Kasaï 

Démarrage de conflit à 
Mweka 

Violence à Mweka: bien que de taille limitée, le conflit intercommunautaire 

peut perturber les flux de marché vers la région, car le principal canal 
d'approvisionnement, le chemin de fer, traverse le territoire 
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Lutte contre la chenille 

envahissante et la striure 

brune du manioc 

 

Une amélioration de la qualité et quantité de la production agricole 

Assistance humanitaire  Apport important de l’assistance alimentaire dans la zone conduirait à une 
amélioration du niveau de consommation des ménages et baisse des taux de 
malnutrition actuelle du fait de l’apport des nutriments 
 

Reprise des hostilités dans la 
région 

Cette zone de préoccupation est toujours instable : une flambée de conflit 
pourrait réengager de nouveaux mouvements de population et casser les 
principaux canaux d'approvisionnement du marché. 

A PROPOS DE L’ÉLABORATION DE SCENARIOS 

Afin d’estimer les résultats de la sécurité alimentaire pour les prochains huit mois, FEWS NET développe les suppositions de base 
concernant les événements possible, leurs effets, et les réponses probables des divers acteurs. FEWS NET fait ses analyses basées sur ces 
suppositions dans le contexte des conditions actuelles et les moyens d’existence locaux pour développer des scénarios estimant les 
résultats de la sécurité alimentaire. D’habitude, FEWS NET prévient du scénario le plus probable. Pour en savoir plus, cliquez ici. 

http://www.fews.net/fr/notre-travail/notre-travail/d%C3%A9veloppement-de-sc%C3%A9narios

