
 

   

FEWS NET RDC 

fewsinquiry.drc@fews.net 

www.fews.net/fr/drc 

L’activité du FEWS NET est financée par l’USAID. Les points de vue exprimés par les 

auteurs de la présente publication ne reflètent pas forcément le point de vue de l’Agence 

américaine pour le développement international ou du gouvernement des Etats-Unis 
d’Amérique.. 

 

 
 

  

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 

Perspectives sur la sécurité alimentaire 
Octobre 2018 à Mai 2019 

Les conflits continuent à perturber les moyens d’existence des ménages dans les zones affectées 

MESSAGES CLÉS 

• La saison agricole A de 2018-2019 a démarré dans les parties nord-
est et centre-est du pays dans un contexte de crise sécuritaire 
persistante, avec le semis des principaux vivriers notamment le 
maïs, l’arachide et le haricot. Bien que les précipitations soient 
annoncées normales, l’accès aux intrants agricoles et l’insécurité 
constituent une contrainte à la reprise d’une saison normale 
notamment pour les milliers de ménages retournés.  

• Jusqu’en août 2018, environ 514,251 personnes sont nouvellement 
déplacées dans les provinces de Maniema, l’Ituri, le Nord-Kivu et le 
Sud-Kivu, selon OCHA. Ces nouveaux déplacements se sont 
produits en début de la campagne pourront priver l’accès à la terre 
à près de 100 000 ménages agricoles et impacterait sur le niveau de 
la production agricole dans ces zones excédentaires et partant sur 
la consommation alimentaire des ménages. 

• Dans la région des Kasaï, on assiste depuis début octobre 2018, à 
un afflux important des congolais expulsés de l’Angola. On compte 
près de 329 000 déjà enregistrés jusqu’au au 26 octobre 2018, qui 
sont disséminées dans les territoires frontaliers de Kamonia et 
Luiza, et exerçant ainsi une forte pression sur les faibles ressources 
locales.  Cette situation requiert de l’assistance humanitaire 
d’urgence pour sauver des vies et relancer le processus de leur réinsertion sociale.   

• La situation épidémiologique de la maladie a virus Ebola dans les provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri signale à 29 octobre, 
276 victimes dont 175 cas de décès. Cette épidémie peut commencer à avoir des répercussions sur les moyens d’existence 
des populations des zones affectées déjà fragilisées par les conflits armés prolongés.  

CALENDRIER SAISONNIER POUR UNE ANNÉE TYPIQUE 

 
Source: FEWS NET 

Carte des résultats actuels de la sécurité alimentaire,  

octobre 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. 

http://www.fews.net/fr/notre-travail/notre-travail/cadre-int%C3%A9gr%C3%A9-de-classification
http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/1_IPC_Manual2_FR.pdf#page=24
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CONTEXTE NATIONAL 

Situation actuelle 

L’insécurité et déplacement : La République Démocratique du Congo (RDC), 
dans sa particularité de crise complexe et prolongée, continue à faire face à 
une situation humanitaire préoccupante et sans précédent. La reprise des 
hostilités des groupes armés sur plusieurs fronts et des violences 
intercommunautaires observés dans la partie est du pays, présagent d’un 
lendemain incertain pour ces zones en proie aux perpétuels déplacements 
des populations. C’est le cas de l’Ituri, du Maniema et de la région du Kasaï 
principalement. Cette situation a causé une limitation d’accès des ménages 
aux ressources et une accessibilité limite des humanitaires. 

La RDC a connu le plus grand volume de nouveaux déplacements à l'échelle 
mondiale au cours de l'année écoulée, avec 1,4 million de personnes fuyant 
leurs maisons dans les seuls Kassaï. On estime actuellement à 4,49 millions 
le nombre total de PDI en RDC, ce qui représente la plus grande population 
de personnes déplacées en Afrique. Selon le HCR, près d'un million des 
Congolais (811 000) ont trouvé refuge dans les pays voisins. Par ailleurs, 
l’instabilité politique dans les pays voisins continue également de produire 
des nouveaux réfugiés en RDC en provenance du Sud Soudan, du Burundi 
et de la République Centrafricaine. Le HCR estime à plus de 541,702 réfugiés 
sur le sol Congolais qui partagent par moments, les mêmes ressources et 
moyens d’existence avec les populations autochtones. 

L’expulsion des congolais d’Angola : Depuis le début du mois d’octobre 
2018, la RDC assiste à l’expulsion des congolais accusés d’immigration 
illégale en Angola. Selon l’évaluation multisectorielle conduite dans la 
région des Kasaï, 329 000 personnes sont expulsées à partir du Nord de 
l’Angola et entrent en RDC à partir des points frontaliers de Kamako dans le 
Kasaï et Kalamamuji dans le Kasaï central. Avec la porosité des frontières, 
d’autres congolais volontaires au retour ont été reçus dans ces zones, ce 
peut augmenter le nombre de personnes expulsées de l’Angola. A leur 
arrivée, ces expulsés sont disséminés dans les villages environnants les 
points d’entrée. 

L’épidémie de la Maladie à Virus Ebola : Dans les provinces du Nord Kivu et 
de l’Ituri depuis le début aout 2018 et qui peut commencer à perturber les 
moyens d’existence des populations en cette période difficile de soudure. 

Marches et prix : Dans l’ex province du Katanga, on assiste depuis 
septembre dernier, à une hausse importante de prix de la farine de maïs. 
Pour rappel, cette région dépend à près de 70 pourcent du maïs en 
provenance de la Zambie. Cette situation s’explique par les mesures de 
restriction des importations de ce produit prises par le gouvernement 
Zambien en préservation de ses réserves nationales. A Lubumbashi par 
exemple, un sac de 25Kg de mais vendu à 14,500Fc le mois précédant est passé à 30 000 franc soit une variation de 107 pourcent 
en 1 mois.  

Situation agricole : Sur le plan des contraintes liées à l’agriculture, la chenille légionnaire signalée dans plus de 22 provinces du 
pays est toujours active sans moyens de lutte efficace à ce jour. Il est de même de la situation des criquets puants dans l’extrême 
nord-est de la RDC, (territoire de Aru et Buta), qui continuent à décimer les cultures.  

 Carte des résultats estimés plus probables de la 

sécurité alimentaire, octobre 2018 à janvier 2019

 

Source: FEWS NET  

  

Carte des résultats estimés plus probables de la 

sécurité alimentaire, février à mai 2019 

 

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. 

http://www.fews.net/fr/notre-travail/notre-travail/cadre-int%C3%A9gr%C3%A9-de-classification
http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/1_IPC_Manual2_FR.pdf#page=24
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Selon les estimations de la dernière évaluation des récoltes de Juin 2018, la RDC accuse un déficit céréalier de l’ordre de 11 
millions de tonnes pour une production qui ne représente que le tiers de ce déficit. Cette situation préoccupante est 
essentiellement causée par des multiples conflits et tensions communautaires occasionnant les déplacements des populations 
et auxquels s’ajoutent les différentes pestes que connait le monde végétal. La persistance d’une telle situation pourrait 
maintenir les populations affectées dans un cercle vicieux d’insécurité alimentaire. 

Suppositions 

Le scénario le plus probable d’octobre 2018 à mai 2019 est basé sur les hypothèses suivantes au niveau national :  

• Précipitations : Les prévisions météorologiques montrent une 

amélioration de la situation des pluies dans la zone pendant la période 

allant d’octobre 2018 à mars 2019. On pourrait s’attendre à quelques 

anomalies en termes des pluies abondantes, au-dessus de la normale 

dans le centre-est et dans l’extrême nord-est comme indiqué sur les 

graphiques ci-contre. Globalement, ces prévisions devront favoriser 

une saison agricole normale sur l’ensemble du pays. 

 

• Saison agricole A : Malgré les prévisions agro climatiques qui 

favoriseraient une saison agricole normale, les nouveaux déplacements 

des populations dans le Maniema et l’Ituri ainsi que l’arrivée massive 

des expulsés d’Angola dans la partie sud du Kasaï après le lancement de 

la saison agricole, pourrait exacerber l’accès des ménages aux champs 

pour cette saison agricole. Aussi, les ménages n’ont pas tous les intrants 

agricoles nécessaires de planter comme normal.  
 

• Epidémie d’Ebola : En dépit des efforts déployés pour contenir 
l’épidémie de la maladie à Virus Ebola dans les provinces du Nord-Kivu 
et l’Ituri, à travers la prise en charge médicale et l’assistance 
humanitaire aux cas de contacts, la limitation d’accès sur l’axe 
Mangina, épicentre de la maladie et pourvoyeur du riz et de banane 
plantins vers Beni, et également sur l’axe Kasindi du fait de l’insécurité, 
la situation alimentaire dans cette zone pourrait se dégrader va se 
dégrader au fils des mois. Ainsi, on pourrait s’attendre à une hausse 
progressive des prix des denrées dans la zone de Beni dans les trois 
prochains mois.  

• Accompagnement de retournés/expulsés : Dans l’absence d’une 
assistance humanitaire aux 329 000 personnes expulsés de l’Angola, 
dans la zone de Kamonia, qui a déjà des personnes déplaces et en 
besoin d’assistance alimentaire depuis le début de la crise en la région 
des Kasaï en 2016, on pourrait s’attendre à une situation pire de la 
situation de la sécurité alimentaire.  

• Période de soudure précoce : Etant donné les très faibles récoltes des 
saisons précédentes dans la partie Centre Est du pays (Région des Kasaï 
et Tanganyika) inférieure à la moyenne, les ménages auront épuisé 
leurs stocks de nourriture au début de cette première période de 
scenario. De ce fait, il est fort possible qu’à partir du mois de novembre, 
la soudure qui a commencé de manière précoce en d’août 2018, 
pourrait amener les ménages pauvres à développer des stratégies de survie de plus en plus dommageables et irréversibles, 
sur l’ensemble de la partie est de la RDC.  

Figure 1. Prévisions saisonnières : octobre à 

décembre 2018 

 

Source : NOAA/CPC 

Figure 2. Prévisions saisonnières : janvier à mars 

2019 

 

Source : NOAA/CPC 
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• Nouveaux déplacements des populations : Dans une ambiance de fragilité de la situation politico économique du pays, le 
non-respect du calendrier électoral à la date initialement prévue pourrait occasionner des manifestations qui pourraient 
engendrer des nouveaux mouvements des populations qui vont s’ajouter aux 4,49 millions déjà existants sur le territoire 
national. 

• Marches et prix :  Selon le rapport publié en septembre dernier par la Cellule d’Analyse des Indicateurs de Développement 
(CAID), sur les dix produits suivis comparés aux prix de mois d’oût 2018, trois ont connu une stabilité des prix (haricot, huile 
végétale et sel), deux ont connu des hausses de 21 (riz local) et 11 (viande de chèvre) pourcent. En revanche, une baisse 
est observée pendant la même période notamment pour l’huile de palme (-7%), farine de maïs (-6%), farine de manioc (-
33%), riz importé (-18%), sucre (-8%). Le taux de change est resté stable par rapport au mois précédent, soit en moyenne 
1,589 franc congolais pour 1 dollar américain 

 

Résultats les plus probables de la sécurité alimentaire 

Octobre 2018 à Janvier 2019 : Au cours de la première moitié de cette période de scenario (Octobre à Novembre 2018), les 
populations du nord-est, et centre-est se retrouveront au pic de la soudure qui est venue plus tôt que d’habitude. Les faibles 
stocks des ménages de la saison précédente seront épuisés et ces derniers dépendront principalement de l’achat au marché 
comme source d’approvisionnement, avec des prix qui subiront des variations saisonnières.  La fin de cette période (décembre) 
coïncidera avec les premières récoltes des vivriers /récoltes vertes notamment pour le maïs, l’arachide et le haricot, ce qui 
faciliterait l’accès à la nourriture et améliorerait la consommation alimentaire des ménages et place ces zones en Stress (Phase 
2 de l’IPC). Par ailleurs, la crise d’Ebola dans le Nord-Kivu et l’Ituri qui commence déjà à impacter sur les moyens d’existence 
des populations des zones affectées pourrait engendrer une situation plus difficile que d’habitude et place ces zones en Crise 
(Phase 3 de l’IPC). La main d’œuvre agricole sera déterminante pour les ménages pauvres.  

Par contre, dans la partie sud des provinces du Kasaï et Kasaï Central, la pression sur les faibles récoltes sera de plus en plus 
forte du fait de la présence de près de 329 000 congolais expulsés de l’Angola et qui n’auront pas eu la possibilité de s’engager 
dans les travaux de cette saison agricole. En cette période, l’assistance humanitaire sera déterminante dans cette zone qui 
pourrait basculer en une phase pire en l’absence de celle-ci, et ça place cette zone sera en phase de Crise (Phase 3 ! de l’IPC). 

Février à Mai 2019 : Cette seconde période de scenario démarrera par la poursuite des récoltes de la saison agricole A aussi 
bien dans le Nord-est que dans le Centre-est jusqu’en début mars 2019. On pourrait s’attendre à une possible amélioration de 
la consommation alimentaire pour plusieurs ménages qui dépendront en ce moment de leur propre production. Certaines 
zones qui étaient en Crise (Phase 3 de l’IPC) se trouverait en situation de Stress (Phase 2 de l’IPC). C’est le cas pour CD07 dans 
le Maniema et la partie du Haut-Katanga (Pweto et Mitwaba) 

Une grande partie de l’est du pays serait en situation de Crise (Phase 3 de l’IPC) notamment le Kasaï et le Kasaï central, une 
partie du Tanganyika et Haut Katanga (Pweto et Mitwaba), et la région de Beni et le territoire de Djugu. Les autres zones du 
Sud, notamment l’ex Katanga demeureront en situation de Stress (Phase 2 de l’IPC). 

La seconde moitié de cette période (avril à mai) connaitra le pic de la soudure après épuisement des stocks de la saison 
précédente.  
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ZONES DE PREOCCUPATION 

Territoire de Kabambare et Kasongo – CD06 & CD07 

Situation actuelle 

Situation sécuritaire et mouvements des populations : Les contraintes sécuritaires dans 
un contexte de prolifération des groupes armés et milices constituent une entrave aux 
travaux agricoles. Depuis quelques années, l’afflux des populations déplacées dans le 
Maniema était la conséquence directe des conflits armés à répétition dans les provinces 
voisines. Cependant, entre juin et août de l’année 2018, la province a été marquée par un 
regain des actes de violence liés aux multiples incursions des miliciens qui ont étendues 
leurs actions à l’ouest de Salamabila dans le territoire de Kabambare jusqu’à traverser le 
territoire de Kasongo et Kibombo, jadis stable. Au centre du Maniema, plus de 15,000 
personnes déplacées internes fuyant les affrontements entre les FARDC de la Coalition de 
Thoms, sont arrivées dans les territoires de Punia et Kailo depuis le début du mois de juillet 
2018.  

 Selon OCHA, la province compte plus de 66 900 personnes nouvellement déplacées (entre 
le mois de juin à aout). Dans le sud de la province, le territoire de Kabambare, les 
affrontements sont quasi-quotidiens, ainsi on a enregistré plus 53,000 personnes sur l’axe 
Lulimba-Salamabila et environ 31,000 personnes se seraient déplacées au courant du mois de septembre 2018 dans le 
Territoire de Kasongo et le sud de Kabambare.  

Selon le dernier rapport de l’IPAPEL, environ 8 pourcent de la population du territoire de Maniema est en déplacement dont la 
plupart se trouverait dans le territoire de Kasongo, Kabambare et Kibombo qui sont des greniers de la province. Le nombre de 
déplacés internes dans ces territoires cités constitue près de 22 pourcent de la population agricole notamment dans le territoire 
de Kasongo et Kabambare. 

Production agricole : La saison agricole B (mars-juin 2018) a connu une perturbation du cycle cultural suite à la mauvaise 
répartition des pluies observée de février à septembre 2018 ayant ainsi un impact sur la production lors de la saison agricole 
B selon les informateurs clés. Les principales contraintes agricoles citées par les ménages sont le manque d’outils agricoles, 
les ravageurs et les maladies des plantes et le déficit en semences améliorées.  

L’abandon progressif des activités agricoles en faveur des activités minières depuis la dernière décennie est aussi un facteur 
limitant dans la conduite normale des activités agricoles dans la zone avec un impact négatif significatif sur le niveau de la 
production agricole dans cette province. En effet, selon le PNUD, les jeunes qui pourtant constituent plus de 55 pourcent de la 
population active, se ruent vers l’exploitation artisanale des minerais. 

La mosaïque et la striure brune du manioc sont encore présentes sur l’axe Kipaka-Pangi et l’impact de ces pathologies sur la 
production du manioc reste encore peu connu. Les informations recueillies dans les focus groupes indiquent qu’un ménage sur 
quatre ayant pratiqué l’agriculture estime qu’il y aurait une production agricole inférieure à celle de l’année précédente suite 
aux problèmes précités. Selon le rapport d’évaluation de la Campagne Agricole 2017-2018, la production de maïs au Maniema 
a connu une baisse de 63 pourcent par rapport à la campagne agricole précédente alors que celle du manioc a connu une baisse 
de 28 pourcent. En revanche, la production du riz a connu une augmentation de l’ordre de 27 pourcent suite aux efforts fournis 
par le PIRAM (Programme intégré de relance de l’agriculture au Maniema) appuyant cette culture. 

Elevage : La province du Maniema en général et les territoires de Kabambare et Kasongo en particulier ne sont pas des zones 
à vocation d’élevage. Néanmoins, on y pratique un petit élevage traditionnel dominé par le petit bétail (porcs, chèvres, 
moutons) et les volailles. Cet élevage est confronté à des maladies récurrentes notamment la peste la pseudo peste aviaire 
(récurrente chaque année) qui aurait causée plus de 60 pourcent de perte l’année passée. La peste porcine africaine, et la 
vaginite sont aussi présentent dans la zone.  

Flux commerciaux et dégradation des infrastructures routières et ferroviaires : Une voie ferrée relie Kindu aux Provinces du 
Katanga et du Kasaï Oriental. Après plusieurs années d’impraticabilité, ce chemin de fer a été partiellement réhabilité et remis 
en service au début de l’année 2004, mais le trafic reste irrégulier et les attaques des groupes armés au trafic ferroviaires sont 

Figure 3. Carte de la province de Maniema 

 

Source : FEWS NET 
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régulières ; Les zones de production agricole sont difficilement accessibles par voie routière et le chemin de fer est vétuste et 
insécurisé. Cette situation ne facilite pas les échanges entre différentes zones. Nombreux producteurs n’ont pas accès aux 
marchés. Les tracasseries administratives d’une part et le mauvais état des routes d’autres part impactent sur les prix aux les 
marchés et les produits manufacturés arrivent à de prix très élevés par rapport aux autres provinces. 

Prix et fonctionnement des marchés : Les marchés de la province du Maniema sont caractérisés par une forte volatilité des 
prix liés aux difficultés pour approvisionner la province et le faible niveau de la production agricole. La plupart des marchés 
ruraux dans la province sont de très petite taille et le volume des transactions sont faibles. En général les prix aux producteurs 
sont très faibles au moment de la récolte et les prix à la consommation très élevés au moment de la soudure. Par ailleurs, 
l’interruption de certaines voies de communications notamment la route qui relie la province du Sud Kivu à celle du Maniema 
depuis le premier trimestre de l’année 2018 entraine également l’augmentation des prix de transport de produits. 

Sécurité alimentaire et situation de la consommation alimentaire : Déjà en 2013, à la suite d’une instabilité sécuritaire, une 
EFSA (Emergency Food Security Assessment) réalisée par PAM-PIRAM-CARE, avait révélé une situation préoccupante de la 
sécurité alimentaire dans la province du Maniema. Les résultats de cette étude avaient indiqué que 42 pourcent ménages 
étaient en insécurité alimentaire sévère et modérée. 

Cette situation semble empirée au cours du temps notamment suite à la crise actuelle que connait la province. En effet, le 
rapport d’une mission d’évaluation de l’inter clusters dans le territoire de Kabambare en Juin 2017, montre que 82 pourcent 
des ménages enquêtés ont une consommation alimentaire pauvre et limite contre 62 pourcent des ménages avec un score de 
diversité alimentaire inférieur à 4,5 c’est-à-dire une mauvaise diversité alimentaire. Par ailleurs, la même évaluation montre 
que tous les ménages de la zone font recours aux stratégies de survie de stress ou d’urgence. 

Une évaluation effectuée par la CARITAS/KASONGO et ses partenaires en Décembre 2017 à Kabambare et Kasongo avait révélé 
que le niveau des stocks alimentaires est faible au niveau de ménages, accentuant le déficit alimentaire chez les ménages 
disposant des sources de revenus instables. Plusieurs ménages déplacés, retournés et des résidents recourent à des stratégies 
de survie rétrogrades mettant la vie des ménages à risque. 89 pourcent des ménages sont en insécurité alimentaire sévère 
selon le même rapport. 

L’assistance humanitaire : L’assistance humanitaire fournie sur l’ensemble de cette zone de préoccupation reste faible, soit 

inférieur à 5 pourcent de besoins. En effet, seule l’organisation Christian Aid et ses partenaires ont assisté quelques 2000 

ménages en semences et intrants agricoles à Wamaza dans le territoire de Kabambare. Le PAM à travers l’ONG World Vision a 

assisté, en vivre, 42,000 personnes vulnérables de Chuki et Penemende dans le territoire de Kabambare en aout 2018, une 

deuxième distribution des vivres avait été annulée au mois de septembre suite aux contraintes sécuritaires dans la zone. 

 

Suppositions 

Le scénario le plus probable d’octobre 2018 à mai 2019 pour la zone des moyens d’existence CD06 et CD07 est basé sur les 
hypothèses suivantes : 

• Saison agricole : En dépit de bonnes perspectives agro climatologiques, on pourrait ainsi s’attendre à une production qui 

sera également faible par rapport à la normale pour les principales cultures vivrières vu qu’un grand nombre de ménages 

en déplacement ont raté leur Saison Agricole A (septembre 2018 à février 2019). Pour les ménages qui ont pratiqué cette 

activité, ferons face à des facteurs externes comme les maladies des plantes qui ne sont pas encore maitrisés. Aussi, l’accès 

à la terre et aux semences aux ménages retournés et déplacés pourrait limiter l’expansion des activités agricoles. Notons 

que les zones les plus touchées par les mouvements des populations sont surtout les zones de production agricole. 

 

• Evolution du conflit et niveau sécuritaire : L’évolution de conflit actuel n’augure pas des bonnes perspectives à court 

terme. En effet, on assiste actuellement à une coalition des groupes armés (Yakotumba et Malaïka) ainsi que la fédération 

par ces derniers de plusieurs autres factions dormantes des Mai Mai du Maniema (Absi, Force Divina Simba, etc.) dont les 

revendications sont multiples. L’approche de la période électorale pourrait aussi favoriser l’insécurité dans cette zone de 

préoccupation et augmenter les mouvements des populations.  
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• Infrastructures routières et ferroviaires : Durant la période de scénario, la situation des infrastructures routières et 
ferroviaires ne pourrait pas s’améliorer vu que les routes devront davantage se dégrader dans cette période de grandes 
pluies et les attaques des convois ferroviaires par les groupes armés devront continuer. 

• Marchés et prix : La situation de faibles disponibilités des produits alimentaires sur les marchés, va continuer avec pour 
effet la hausse des prix de denrées alimentaires de base. 

Résultats les plus probables de la sécurité alimentaire 

Octobre 2018 à Janvier 2019 : Le mois de janvier constitue la période du début de récolte de la Saison A dans le territoire de 
Kabambare et Kasongo. La récolte verte commence au mois de décembre. Cependant le niveau de récolte sera faible 
notamment pour les cultures vivrières (céréales, légumineuses) vu que bon nombre de ménages s’était déplacées et n’a pas 
pu s’occupée des activités agricoles. La disponibilité alimentaire dans les deux territoires sera moindre vu le niveau de 
production attendu, l’état des infrastructures routières et les attaques des convois ferroviaires par les groupes armés qui 
pourraient éventuellement continuer. La situation de la sécurité alimentaire sera préoccupante et les deux territoires seront 
en phase de Crise (Phase 3 de l’IPC). 
 
Février à Mai 2019 : Cette période projetée connaitra la période de semis (mars, avril) et de récolte (fin juin, juillet) de la Saison 
Agricole B. Cependant, vu qu’un nombre important de la population agricole déplacée suite au conflit ne sera pas de retour, 
On devra assister à une production inferieure à la normale pour les principales cultures vivrières. D’autres ménages ne pourront 
pas avoir l’accès aux semences après avoir perdus la saison agricole précédente à la suite des déplacements. L’état des 
infrastructures routières et ferroviaires pendant cette période pluvieuse ne pourra plus favoriser les flux commerciaux. Ainsi 
donc, le territoire restera en phase de Crise (Phase 3 de l’IPC). 

Territoire de Mweka, Région des Kasaï –  LHZs CD22, CD23 

Situation actuelle 

Conflits multiformes et mouvement des populations : Durant les années 2016-
2017, la région des Kasaï a enregistré près de 1,3 million de personnes déplacées 
à cause des violences et des exactions résultant d'un conflit local entre les chefs 
coutumiers de la province du Kasaï-Central et le Gouvernement, alors que 30 000 
autres ont fui en Angola. Les violences se sont propagées rapidement en début 
de l’année 2017, actuellement, on assiste au mouvement de retour dans la région.  
 
Selon de dernier le dernier mise à jour de rapport DTM (Displacement Tracking 
Matrix) de l’OIM de mois d’avril et mai 2018, près de 65 pourcent des populations 
retournées. Ce rapport indique que la province du Kasaï oriental compte 79 232 
PDI (personnes déplacées internes) et 176 842 retournées, alors que la province 
du Kasaï compte à son tour 362 301 PDI et 563 474 retournées, et 548 432 PDI et 
1 081 268 retournées pour la province du Kasaï central. Noter que les statistiques 
présentées par l’OIM sont les cumules de 2016, 2017 et de deuxième trimestre 
2018 pour la région des Kasaï. 
 
Par ailleurs, il est signalé d’un afflux massif de personnes expulsées de l’Angola 
depuis le 1er octobre 2018 dans la région. Les statistiques du 16 octobre 2018 
font état de près de 189 000 personnes enregistrées depuis le début de l’opération par les autorités et d’autres structures non-
gouvernementales où une bonne concentration serait dans le territoire de KAMONIA/ TSHIKAPA. 
 
Globalement, la situation sécuritaire est relativement calme dans la région des Kasaï en dépit de poches de résistance liées aux 
conflits intercommunautaires. Dans le territoire de Mweka, depuis deux mois, on enregistre constamment le retour de 
ménages déplacés lors des événements de mois de janvier et février 2018. 
 

Figure 4. Carte de la région des Kasaï 

 

Source : FEWS NET 
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Situation agricole : La région des Kasaï a connu de perturbation en termes de production à la suite des conflits qui ont 
déstabilisé toute la région depuis 2016. Cependant, le territoire de Mweka, l’un de grenier de la région continue à 
approvisionner à près de 60 pourcents le maïs et le manioc consommés par la population dans les provinces de Kasaï Central, 
de Kasaï ainsi que de Kasaï oriental où les marchés sont parfois approvisionnés à partir de Kananga dans le Kasaï central. En 
début de l’année 2018, pendant la récolte de la saison A de la campagne agricole 2017-2018, la zone de Mweka, a connu un 
conflit inter communautaires qui a occasionné de pertes des moyens d’existence et des vies humaines (près de 45 personnes). 
En effet, ce conflit qui avait occasionné le déplacement de près de 14 pourcent des populations du territoire de Mweka, et a 
principalement affecté le secteur agricole, avec une perte de plus de 40 pourcent de productions de la campagne agricole 
précédente qui était soit volée ou pillée selon les informateurs clés qui estiment que la production de la campagne agricole 
précédente était faible et en dessous de la normale. 
 
Présentement, les activités de semis dans la grande partie de la région des Kasaï ont commencé depuis le mois de septembre 
2018 pour la saison A de la campagne agricole 2018-2019. Selon la même source, la production de la saison agricole A en cours 
serait meilleurs vu que bon nombre de ménages sont retournés et ont participé à l’activité par rapport à la dernière saison 
(mars-juin 2018) durant laquelle ces ménages étaient encore en déplacement. 

 
Infrastructures routières et ferroviaires : Le mauvais état des routes de desserte agricole rend difficile l’accès et les échange 
dans les différents axes de la région, cette situation limite les approvisionnements des marchés des produits en provenance 
des zones de production notamment à Mweka, Ilebo, Kazumba, Luiza. Le dysfonctionnement de réseaux ferroviaire exacerbe 
cette situation d’échanges inter provinciale. Avec l’ouverture de la route transfrontalière de Muania Mbulu dans le territoire 
de Luiza, les échanges commerciaux reprendre progressivement dans la région. 

 
Fonctionnement des marchés : Les marchés du territoire de Mweka, approvisionne principalement les centres de 
consommation du Kasaï central, Kasaï, et Kasaï oriental voire Kinshasa en maïs, manioc et l’huile de palme. Les marchés de 
Kananga dans la province du Kasaï central dépendent des flux en provenance essentiellement de ce territoire de Mweka, dans 
la province du Kasaï qui les approvisionne a peu près de 70 pourcent de maïs et manioc consommés au chef-lieu Kananga.  
 
Les produits vendus dans ces différents marchés sont des produits locaux tels que le maïs, le haricot, le paddy, le manioc, l'huile 
de palme et autres. Il sied de signaler que, malgré les problèmes sécuritaires qu’a connu la région des Kasaï depuis 2016, les 
prix des principales denrées alimentaires sont restés stables durant l'année 2016 et 2017 dans les marchés de Kananga. En 
revanche, depuis janvier 2018, on note une hausse vertigineuse des prix des principaux denrées alimentaires notamment le 
maïs, céréale la plus consommé dans la région, qui est passé de 480 à 1,234 franc congolais pour un kilogramme, soit 157 
pourcent de hausse respectivement en décembre 2017 et janvier 2018 dans le territoire de Mweka. Les prix d’autres produits 
comme le manioc, l’huile de palme et haricot ont également augmenté. Ceci serait à la suite d’une perturbation de situation 
sécuritaire dans cette zone de production, au mois de janvier 2018. Actuellement, un kilogramme de maïs se vent, en moyenne, 
à 1350 et 1800 franc respectivement à Mweka, et à Kananga. Par ailleurs, avec l’arrivée de déplacés dans les différentes zones, 
le coût de panier alimentaire moyen est passé de 4,500 à 9,000 francs congolais. 
 

Consommation et accès alimentaire : La situation actuelle de consommation alimentaire des ménages dans la région de Kasaï 
reste préoccupante avec près de quatre ménages sur cinq incapables de répondre seuls à leur besoin alimentaire et ont un 
accès très limité à la nourriture variée selon les informations recueillies sur place. Une enquête approfondie du PAM menée en 
août 2017 dans la région des Kasaï, indique que 53 pourcent des ménages sont classés au groupe de consommation alimentaire 
pauvre. Par conséquent, la situation nutritionnelle reste critique. Au regard des résultats de l’enquête nutritionnelle menée 
par le Pronanut et publiés au mois de juin 2018, révèle les taux de malnutrition supérieurs aux seuils d’urgence (MAG 16.2  
pourcent et MAS 2.7 pourcent). Par ailleurs, l’assistance alimentaire fournit actuellement par les humanitaires en place, cible 
près de 11 pourcent des ménages de la région selon les informations recueillies au niveau du cluster sécurité alimentaire.  
 
Suppositions 

Le scénario le plus probable d’octobre 2018 à mai 2019 est basé sur les hypothèses suivantes : 

• Condition sécuritaire : Il existe encore quelque poche de résistance liées aux conflits intercommunautaires dans la région 
des Kasaï. Cependant, l’approche de la période électorale durant laquelle l’autorité de l’état sera faible pourrait aussi 
favoriser l’expansion de ce conflit inter communautaire, ce qui pourrait accroitre le mouvement des populations pendant 
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la première période de scenario. Ceci pourrait fragiliser les moyens de subsistance des ménages agricoles qui attendent la 
récolte de la saison A. 
 

• Agroclimatologie : Les prévisions météorologiques montrent des excès des pluies pendant la première période de scénario 
(de septembre à décembre 2018) dans la région des Kasaï selon les projections de NMME dans la zone de Mweka, qui 
pourront avoir un impact négatif sur la production de la saison A en cours, limiter les échanges inter communautaires et 
favoriser d’avantage la dégradation des infrastructures routières. 

 

• Production agricole : En dehors des anomalies citées haut, le niveau de participation des ménages à l’activité nous laisse 
croire que la production en cours sera meilleure comparée à la dernier saison B de la campagne agricole précédente où un 
grand nombre de ménages n’ont pas participé aux travaux des champs à la suite de l’insécurité dans la zone. Cependant, 
les récoltes en cours resteront en dessous de la normale. 

 

• Stocks de ménages : Déjà au mois de septembre, bon nombre de ménages n’avait pas de stocks des vivres compte tenu 
de la faible production durant la campagne agricole 2017-2018. Il ressort de discussions en groupe que les stocks des 
récoltes de la saison B de la campagne agricole précédente n’ont couvert qu’en minimum un mois de consommation de 
ménages. Ainsi, les marchés restent la principale source d’approvisionnement de nourriture pour la quasi-totalités 
ménages. Pendant la première période (ML1), le volume des aliments sur les marchés serait déterminant pour 
l’approvisionnement des ménages. 
 

• Marches et prix : Les prix des principaux produits alimentaires pourront être à la hausse pendant cette période de semis 
qui coïncide à la période de forte demande dans la région où on assiste à un retour progressif des populations avec un 
afflux massif de personnes expulsées de l’Angola. Durant cette période, les marchés seront la principale source de 
nourriture et d’approvisionnement des ménages, les prix de principaux produits alimentaires pourront augmenter en 
octobre, novembre et mi-décembre 2018 comparé aux prix de septembre 2018. 

 

Résultats les plus probables de la sécurité alimentaire 
 
Octobre 2018- Janvier 2019 : Actuellement la situation sécuritaire est relativement calme dans la région des Kasaï mais reste 
volatile. L’arrivé en masse des populations expulsées de l’Angola dans la région ainsi que l’incertitude de la période électorale 
pourrait exacerber cette situation. 
 
S’agissant de la sécurité alimentaire, la production de la saison agricole précédente étant inférieure à la moyenne, la période 
de soudure a commencé précocement et les prix des principaux produits sur les marchés ont augmenté et avec l’afflux massif 
de personnes qui accroit la pression sur les ressources locales. 
 
Face à cette situation, la forte demande dans la région pendant cette période de semis, la situation de consommation 
alimentaire des ménages pourrait se détériorer davantage au mois d’octobre, novembre et mi- décembre 2018. A partir de la 
deuxième quinzaine de mois de décembre 2018 et janvier 2019, la situation pourrait légèrement s’améliorer à cause des 
récoltes de la saison A de la campagne agricole 2018-2019. Malgré ces récoltes, une saison ne pourrait sensiblement pas 
changer le niveau de consommation alimentaire dans la région car la production attendue, quand bien même meilleure 
comparée à la dernière campagne, serait en dessous de la normale. Ainsi, la région des Kasaï sera en phase de Crise (Phase 3 
de l’IPC) pendant cette première période de scenario (octobre 2018 à janvier 2019). 
 
Février 2019- Mai 2019 : Etant donné les trois quarts de la seconde partie (ML2) tombe à la période de soudure (mars, avril et 
mai 2019), au regard de la situation actuelle déjà alarmante, les ménages seront davantage exposés à l’insécurité alimentaire, 
leur situation nutritionnelle pourrait se détériorer durant cette deuxième période de scenario bien que la production de la 
saison A de la campagne encours soit meilleure comparée à la précédente. En outre, la zone risquerait de connaitre plus la 
situation de déplacement des populations pendant cette même période. Ainsi, la région pourra rester en phase de Crise (Phase 
3 de l’IPC) pendant cette seconde période de ML2 (février 2019 à janvier 2019). 
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Les lignes qui suivent décrivent sommairement les autres zones de préoccupations non prises en compte dans les analyses 
profondes de ce rapport, sous forme des légers paragraphes :  
 

Province de Nord Kivu  

La situation humanitaire dans la province du Nord Kivu demeure préoccupante. En 
effet, depuis plus d’une décennie, la province du Nord Kivu est caractérisée par la 
présence des dizaines de groupes armés nationaux et étrangers qui commettent des 
violences et exactions sur les populations civiles occasionnant des déplacements 
répétitifs de ces dernières années. Aux conflits multiformes qui partent de ces 
affrontements des groupes armés, s’ajoute la récente crise d’Ebola qui sévit début le 
début du mois d’aout dans le territoire de Beni. En raison des effets des conflits, la 
production agricole ne cesse de diminuer ; selon le rapport d’évaluation de la 
Campagne Agricole 2017-2018, le rendement du maïs et manioc (deux principales 
cultures dans la province) aurait connu une diminution respectivement de 46 pour 
cent et 58 pour cent par rapport à la saison précédente. 

Pour rappel, la province du Nord Kivu seule compte près du tiers des personnes 
déplacées enregistrés sur l’ensemble du pays, soit environ 1,2 million de personnes 
depuis mars 2018. Ces estimations ont bien évolué au regard des crises intermittentes 
et répétitives qui ont toujours occasionné des nouveaux déplacements des 
populations. 

Dans cette province, la protection des civils et l’accès humanitaire demeurent préoccupants notamment dans le territoire de 
Beni. Dans sa partie nord est, dans le triangle Beni Oicha Erengeti, les tueries et enlèvements intempestifs se poursuivent et la 
situation sécuritaire est toujours préoccupante. La dernière attaque sur ces axes date de 9 octobre 2018, dans le village Kisiki 
sur l’axe Beni-Oicha, laquelle a poussé plusieurs centaines de personnes de ce village à se déplacer vers les villages environnants 
et vers la cité d’Eringeti. On estime à 32 le nombre de personnes tuées depuis mi-septembre et 160 depuis le début de cette 
année 2018.  

Depuis le début d’août 2018, la situation épidémiologique de la Maladie à Virus Ebola (MVE) se résument en 170 décès sur les 
267 cas confirmés et probable de MVE (situation au 29 octobre 2018).  

A ce jour, les effets de cette crise d’Ebola sur la sécurité alimentaire restent moins perceptible sur la vie des ménages. Les 
disponibilités dans la zone maintiennent leur niveau normal en cette période de l’année marquée par le pic de la soudure, 
avec des variations saisonnières sur les prix des principales denrées, notamment le mais dont le prix a connu une 
augmentation de 33 pourcent. 

Province d’Ituri 

La saison agricole B a débutée dans un contexte d’accalmie observée à la suite d’un 
déploiement de la MONUSCO et des FARDC dans les zones affectées par le conflit 
depuis mars 2018, et qui avait favorisé un mouvement de retour des populations, 
soutenu par le  gouvernement bien que la situation sécuritaire était encore très fragile 
notamment dans le territoire de Djugu ; A la fin du mois de mars, la société civile locale 
avait estimée a plus de six mille personnes  de retour dans les chefferies: Walendu 
Pitsi, Walendu Djatsi et Bahema Badjere. Ces ménages agricoles retournés avaient fait 
face à un problème d’accès limité aux semences et intrants agricoles du fait qu’ils 
avaient perdu deux saisons agricoles successives et le niveau d’assistance pour la 
relance agricole était faible couvrant moins de 20 pour cent des besoins. 

Depuis la deuxième quinzaine du mois de mai 2018, cet effort de retour se verra 
anéanti par à une résurgence de nouvelles violences dans cette province a conflits 
multiformes. Les autorités locales estiment qu’il s’agirait d’une nouvelle rébellion qui 
aurait des ramifications avec les ADF/NALU qui sèment la mort et la désolation dans 

Figure 5. Carte de la province du Nord 

Kivu 

 

Source : FEWS NET 

Figure 6. Carte de la province d’Ituri 

 
Source : FEWS NET 
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la province du nord Kivu voisin. Les attaques de cette rébellion contre l’armée et les populations locales auraient fait plus de 
15 morts au mois de Septembre 2018 dans les villages de Movaramo, Songamoya et Tara à environ 80 Kilomètres à l’est de 
Bunia au bord du Lac Albert. Cette nouvelle rébellion s’ajoute au FRPI, un autre groupe armé déjà actif dans le territoire voisin 
d’Irumu dans cette province de l’Ituri. 

Selon le rapport de OCHA, près de 67 336 personnes déplacées sont enregistrées au cours des 3 derniers mois principalement 
dans les territoires de Djugu et Irumu portant ainsi le nombre total des personnes déplacées à 821 983 au 31 août 2018 dont 
179 274 personnes retournées dans les 18 derniers mois. 

En plus l’épidémie de la Maladie à Virus Ebola dans le sud d’Ituri près de la frontière avec la province du Nord Kivu depuis le 
début aout 2018 peut commencer à perturber les moyens d’existence des populations en cette période difficile de soudure. 

Cette situation a exacerbé l’insécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages déjà fragilisée par d’autres phénomènes 
naturels dont les aléas climatiques caractérisés par la saison sèche prolongée signalés depuis le mois de novembre 2017 
jusqu’en mars 2018 y compris les ravages des cultures par les phytopathologies (Spodoptera frugiperda, la mosaïque et la 
striure brune du manioc) qui continuent à occasionner des dégâts importants respectivement sur  la production de maïs et 
manioc dans cette zone.  

Les résultats de screening nutritionnel éffectué par ACF en mai 2018 avait indiqué que 16,9 pourcent des enfants de moins de 
5 ans étaient en malnutrition aigüe sévère et que la proportion des enfants malnutris dans cette zone était estimée à 25,7%. 

Province de Tanganyika 

Depuis juillet 2016, la province de Tanganyika a été le théâtre des conflits 
intercommunautaires sans précédent entre Twa et Bantous, lesquels se sont soldés par 
les déplacements massifs, de près de 631 000 personnes fuyant leurs milieux d’origine 
pour s’installer en milieux urbains offrant plus de garanties de sécurité. A l’issue de ces 
conflits, on compte environ 62 505 personnes réfugiées en Tanzanie voisine, durant 
cette période de conflits.  

A ce jour, on assiste à des mouvements importants de retour notamment dans les 
territoires de Kalemie, Moba et Manono sur fonds de détérioration de la situation 
sécuritaire et humanitaire. Selon les humanitaires, dans la période comprise entre 
janvier et aout 2018 sur les axes Kalemie – Taba Congo – Kamangu – M’toa, on estime 
à plus de 60 pourcent de retour des populations dans le seul territoire de Kalemie. 

Malgré ces mouvements observés, la situation humanitaire et de protection reste 
cependant préoccupante dans les zones de retour. Au cours de 18 derniers mois, plus 
de 711 000 personnes sont retournées dans leurs localités d’origine selon la 
Commission Mouvement de populations (CMP). Cette dynamique est observée dans les territoires de Kalemie, Moba et 
Manono.  

Dans le territoire de Moba, on assiste à des nouvelles tensions entre les forces de sécurité et des groupes d’autodéfense. Cette 
situation pourrait dissuader cet élan de retour en faisant craindre une escalade de violences qui pourraient toucher les autres 
Territoires et faire redouter les risques probables d’une détérioration rapide de la situation humanitaire et de protection. 
Depuis la période du 4 octobre 2018, près de 5000 personnes habitants des aires de santé de Malibu et de Kalolo (9 villages 
situés sur l’axe Kala – Kalolo dans la Zone de santé de Kansimba) se sont ainsi déplacées vers Kirungu et la brousse (dans le 
Territoire de Moba).  

 

 

 

Figure 7. Carte de la province de 

Tanganyika 

 
Source : FEWS NET 
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EVENEMENTS QUI POURRAIENT CHANGER LES SCENARIOS 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone Evénements Impact sur les conditions de la sécurité alimentaire 

Au Niveau 
National 

Le non-respect du 
calendrier électoral et 
l’usage forcée de la machine 
à voter. 

Soulèvement général et mouvement des populations, y compris les 
agriculteurs qui vont abandonner les champs et ne pourront pas accéder à 
leurs récoltes de la saison A. Il s’ensuivra une crise alimentaire généralisée. 

Territoire de 
Mweka, Région 
des Kasaï 
 

Arrêt de conflit, stabilisation 
dans la zone et retour des 
déplacés dans leurs localités 
d’origine. 

Cette situation assurerait le retour des déplacés et permettrait une reprise 
des activités usuelles dans la région. Les populations auront à nouveau accès 
à leurs moyens d’existence et espérer à des campagnes agricoles normales  
 

Nouvel afflux des déplacés Forte pression sur les moyens d’existence dans un contexte déjà fragile de la 
zone. 

Territoires de 
Kabambare et 
Kasongo, 
Province de 
Maniema 

Cessation des 
hostilités, reddition des 
miliciens 

Ceci pourrait améliorer la sécuritaire, favoriser le retour des populations 
déplacées qui pourront relancer les moyens d’existence. 

Réhabilitation des 
infrastructures routières et 
ferroviaires  

Ceci pourrait avoir également un impact positif dans la zone en termes de 
flux commerciaux et favoriser l’approvisionnement des marchés.  

Perturbations climatiques  L’excès et/ou retour tardifs de pluies pourrait impacter sur le cycle cultural  

Apport important de 
l’assistance alimentaire 
dans la zone 

Amélioration du niveau de consommation des ménages et baisse des taux 
de malnutrition actuelle du fait de l’apport des nutriments 
 

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
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