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Démarrage normal de la saison agricole A à l’Est de la RDC favorisé par une pluviométrie normale  

 

 
MESSAGES CLÉS  
 

• Les nouveaux affrontements entre milices armés dans les 
hauts plateaux de Minembwe et d’Itombwe au Sud-Kivu 
ont exacerbé la dégradation de la situation humanitaire et 
occasionné des nouvelles vagues de déplacement des 
populations, soit environ 3 300 personnes entre le 27 et 29 
septembre 2019. Ce regain de violence dans les hauts 
plateaux affectera aussi bien les ménages qui auront un 
accès limité à leurs sources de revenus que les 
humanitaires qui éprouveront des difficultés pour 
acheminer leur assistance aux vulnérables.  

• Les précipitations normales au démarrage de la saison 
agricole A sur l’ensemble de la partie Est du pays ont permis 
un démarrage effectif de la saison agricole A avec le semis 
des principaux vivriers comme le maïs, l’arachide et le 
haricot. Par ailleurs, les précipitations au-dessus de la 
normale dans le Maniema ont causé d’importants dégâts 
matériels et destruction des stocks alimentaires des 
ménages avec environ 2000 habitations détruites. Ceci 
présage d’une baisse des récoltes en fin de campagne.  

• Pendant que la Maladie à Virus Ebola (MVE) semble être 
maitrisée par les équipes de riposte dans les zones 
affectées (Beni et Lubero), avec l’implication des 
communautés, on note par ailleurs des projections négatives, pour le choléra dans 21 provinces sur les 26 que compte la 
RDC. Ce qui laisse craindre une flambée de l’épidémie dans les prochains mois. On compte depuis janvier 2019, 21 600 cas 
de choléras enregistrés avec une létalité globale de 2 pourcents. Cette situation nécessite une veille épidémiologique 
efficace. 

• Durant cette période de scenario qui va alterner les pics de soudure et les périodes de récoltes, et tenant compte de la 
faible performance des campagnes précédentes qui ont réduit la durée des stocks d’environ 2 mois, la situation de la 
sécurité alimentaire sur l’ensemble de la partie Est du pays sera marqué par des zones de Crise (Phase 3 de l’IPC) notamment 
dans les Kasaï, le Tanganyika, le Nord Kivu et l’Ituri jusqu’à janvier 2020. En fin de récolte des saisons A et B au debut de 
mars 2020, la situation alimentaire dans ces zones pourrait s’améliorer et passer en Stress (Phase 2 de l’IPC).  
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CONTEXTE NATIONAL 
 

Situation actuelle  
 
Situation macroéconomique : Le taux de croissance annuel 
du PIB en RDC devrait atteindre 4,3 pourcents d’ici la fin du 
dernier trimestre de 2019, selon les modèles 
macroéconomiques mondiaux et les prévisions des 
analystes de Trading Economics. À long terme, le taux de 
croissance annuel du PIB de la RDC devrait se situer autour 
de 4,1 pourcent en 2020, selon nos modèles 
économétriques. Bien qu’en déclin et vulnérable à la 
volatilité des prix internationaux des matières premières, la 
demande mondiale de cuivre et de cobalt devrait rester 
soutenue – les produits miniers constituent la principale 
source de revenus pour beaucoup des ménages dans les 
provinces comme le Haut Katanga et le Lualaba. 

Situation sécuritaire et mouvements des populations : En 
RDC, la situation sécuritaire reste précaire surtout en zones 
de conflits dans la région Est du pays. En Ituri depuis le mois 
de juin 2019, les zones de Djugu, Mahagi et Irumu ont connu 
une explosion de violence entre les communautés. Une crise 
humanitaire a éclaté avec environ 300 000 personnes 
déplacées à Djugu, et des massacres des civils se sont 
poursuivies dans Djugu et Mahagi, le long du lac Albert, 
touchant les communautés Alur et Gegere (jadis épargnées 
par ces conflits) qui habitent dans la zone malgré 
l’intervention des autorités tant provinciales que nationales. 
Les ménages de ces zones qui dépendent essentiellement de 
l’agriculture subissent une déstabilisation dans la reprise des 
activités agricoles pour les uns et les difficultés d’entretenir 
les surfaces emblavées pour les autres.   

Au Nord Kivu, la violence à Beni a pris un nouveau tournant 
en juillet, avec une augmentation des attaques contre les 
civils et les FARDC attribuées aux présumés ADF-NALU. Les 
organisations locales de la société civile ont entrepris 
plusieurs actions de protestation. Les territoires de Masisi et 
Rutshuru ont connu une hausse de la criminalité, en 
particulier les enlèvements contre rançon et les meurtres, 
ainsi que des combats entre différents groupes armés 
notamment les APCLS, les NDC-R, les Nyatura-FPC, les 
Nyatura Biriko, CNRD, CMC et FDLR sont tous actifs dans les 
deux territoires. Il conviendra de souligner que ces violences 
interviennent au moment des activités de préparation de 
terrain pour le semis de la saison agricole A. Cette situation 
limiteà nouveau l’accès aux terres pour l’agriculture. 

Dans la province du Sud-Kivu, la présence des FDLR et des groupes Maï Maï continue de créer des affrontements, entraînant 
des déplacements réguliers dans le territoire de Kalehe alors que dans les territoires de Fizi et Uvira les affrontements entre 
les Ngumino et une coalition de groupes Maï Maï sur le haut plateau de Minembwe et Itombwe à la fin août. Le risque d'une 
deuxième explosion de violence entraînant de nouveaux déplacements reste élevé dans cette zone de grande production qui 

Résultats estimés les plus probables de la sécurité alimentaire, 

octobre 2019 à janvier 2020 
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demeure le grenier agricole pour la province. On pourrait s’attendre à des faibles disponibilités alimentaires dans ces zones 
de conflits faiblement assistées par les humanitaires.  

En outre, malgré l’amélioration de la situation politique dans 
l’espace Kasaï, on note un mouvement de retour des 
personnes jadis réfugiées en Angola qui s’ajoutent aux 
derniers expulsés. Selon OCHA, plus de 3730 737 retournées 
sont retournées de l’Angola entre octobre et décembre dans 
cinq provinces de la République Démocratique du Congo, 
selon les sources officielles. Le flux a sensiblement baissé 
depuis novembre cependant le risque de reprise demeure. 
Une mission d’évaluation humanitaire effectuée dans la zone 
estime à plus de 77 731 personnes retournées dans le 
territoire de Luiza. 

Par ailleurs l’instabilité politique dans les pays voisins a 
produit également des réfugiés en RDC en provenance du 
Sud Soudan, du Burundi et de la République Centrafricaine. 
Toutes ces instabilités causent des mouvements des 
populations réguliers qui qui empêchent les ménages à avoir 
accès à leurs moyens d’existence et ainsi crée l’insécurité 
alimentaire.  

Prix et fonctionnement des marchés : Depuis 2016, on 
assiste à des spéculations régulières de prix du maïs dans l’ex-
Katanga à chaque interdiction d’exportation prise par les 
pays voisins. Cette situation s’est exacerbée durant la 
deuxième moitié du mois d’aout 2019 au cours de laquelle on avait observé une flambée de prix de la farine de maïs dans 
l’ex Katanga (120 pourcents de variation entre juillet et septembre 2019). Cette situation de hausse significative de prix se 
généralise actuellement dans le Centre-est qui dépend en partie du maïs de cette même provenance.   

Il y a deux causes primaires de cette situation. Premièrement la restriction des importations de maïs en provenance de la 
Zambie, autosuffisante en maïs, et qui a connu un déficit de production de maïs de l’ordre de 16 pourcents par rapport à la 
moyenne de la campagne 2018/19. En plus, dans le Sud-est de la RDC, la production locale a été déficitaire dans plusieurs 
bassins de production suite à des perturbations des pluies caractérisées par des précipitations irrégulières et mal distribuées 
dans le cycle cultural mais aussi à la prolifération des phytopathologies qui continuent à affecter les cultures. 

En dépit de cette flambée de prix, les ménages préfèrent de ne pas substituer le mais pour les autres denrées moins chères 
comme le manioc, et continuent d’acheter le maïs, mais en quantités réduites. 

Catastrophes naturelles : La reprise des pluies depuis le mois de septembre 2019 dans plusieurs zones du pays s’accompagne 
des inondations qui ont détruit des habitations à Kinshasa et dans la province du Maniema. Dans cette dernière province, 
environ 2 881 ménages (14 405 personnes) ont été affectées, selon OCHA. Aussi, il a été signalé des dizaines de milliers des 
maisons brûlées à Bukavu et à Goma. Ces inondations ont également détruit des surfaces cultivées non estimées. On pourrait 
‘s’attendre à des récoltes en dessous de la normale du fait de ces catastrophes naturelles qui interviennent de façon cyclique.  

La campagne agricole 2019-2020 : La campagne a bien démarré sur l’ensemble du pays avec un espoir d’une saison agricole 
normale dans sa grande partie favorisée par une pluviométrie normale au démarrage de la saison A.  

Situation nutritionnelle : Dans certaines zones de conflit de l'Est de la RDC (Ituri, Nord-Kivu, Tanganyika), la situation 
nutritionnelle est déjà préoccupante avec des taux de MAG parfois supérieurs au seuil d’urgence humanitaire (10 pourcents 
de MAG) 

Les épidémies : En RDC, la rougeole a fait plus de morts (plus de 2 700 depuis janvier 2019) en sept mois qu'Ebola en un an, 
selon MSF. En même temps, le cholera est devenu endémique dans certaines régions du pays notamment dans le Sud Kivu, 
le Tanganyika suite aux problèmes d’accès à l’eau potable et aux mauvaises conditions hygiéniques. Notons que cette 

Figure 1. Mouvements des populations (Situation de Septembre 

2019)  

 

Source: FEWS NET, Chiffres de OCHA, UNHCR 
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épidémie a fait plus de 900 décès en 2018. Une année avant, le choléra avait tué 1190 personnes en RDC sur les 55.000 cas 
suspects enregistrés soit un taux de létalité de 2 pourcents. 

Les phytopathologies et prédateurs des cultures : La chenille légionnaire d’automne est signalée dans plus de 22 provinces 
du pays tandis que dans l’extrême Nord-est de la RDC, (territoires de Aru et Buta), on signale la progression des criquets 
puants, à laquelle s’ajoutent la striure brune du manioc et le wilt bactérien du bananier continuent d’affecter la production 
de ces deux cultures dans les provinces de l’Est, ce qui aura un impact sur la production de la saison prochaine. 

Suppositions 

Le scénario le plus probable d’octobre 2019 à mai 2020 est basé sur les suppositions suivantes au niveau national : 

• Agro climatologie : Selon les prévisions de la NOAA, la 

saison de pluie, dans l’Est de la RDC s’étendra de 

septembre à décembre 2019 et devrait être moyenne, 

avec quelques zones localisées qui recevront des 

précipitations au-dessus de la normale.  

• Récoltes saisonnières : Avec cette situation favorable 

pour l’agriculture, on pourrait s'attendre à des récoltes 

normales à partir de décembre 2019. 

• Conflits et mouvements des populations : Malgré les 

efforts des autorités et la reddition de certains groupes 

armés, la persistance des tensions ethniques, les conflits 

politiques pourraient dans les mois à venir, occasionner 

des nouvelles crises et déplacements des populations. 

Notons aussi que dans certaines provinces, qui ont des 

zones de surplus de production, comme l’Ituri, le Sud-

Kivu et le Nord Kivu, les populations en mouvement ont 

raté plusieurs saisons agricoles, ce qui demanderait 

plusieurs campagnes agricoles pour rattraper le GAP.  

• Moyennes d’existence : Dans la plupart des zones de 

conflits aussi bien dans le Nord-est que dans le Centre-

est, les populations dépendant de l’agriculture faute 

d’accès à leurs ressources naturelles, trouveront des alternatives en termes d’opportunités économiques en substituant 

l’agriculture aux autres activités telles que le petit commerce et le transport par moto communément appelé taxi moto. 

Ces activités reviennent plus à la jeunesse active de ces localités en conflits. 

Cependant, la présence de plus de 9 000 ménages de réfugiés dans le territoire de Aru investis dans l'agriculture avec le 

soutien du UNHCR et de ses partenaires constituera à court et moyen termes un atout majeur pour l'approvisionnement 

de cette région en produits alimentaires de base notamment le riz, le haricot, le manioc et le maïs suffisamment cultivés 

sur les terres octroyées. On s’attendrait donc à une disponibilité atypique dans cette zone déficitaire à cause de cette 

présence inhabituelle des réfugiés. 

• Les marchés et prix : Les effets du déficit céréalier, en particulier celui de la farine de maïs, dans les pays d'Afrique 

australe (Zambie, Malawi, Zimbabwe et Afrique du Sud) continueront à avoir une incidence sur la disponibilité de ce 

produit dans les régions du sud telles que la région du Katanga et celle des Kasaï. Les capacités d'importation de la RDC 

sont probablement affectées par la faible production des pays voisins et l’interdiction d’exportation en Zambie. A moyen 

terme, les prix du maïs devraient rester généralement supérieurs à la moyenne dans la majeure partie du Katanga et du 

Kasaï, jusqu’en décembre 2019. Durant le mois de décembre qui coïncide avec la fin de la période de soudure, une 

proportion importante des ménages agricoles pourrait dépendre de leur propre production pendant les deux premiers 

Figure 2. NMME forecast of normalized seasonal precipitation 

anomalies for October through December 2019  

 

Source: CPC/NOAA 
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mois après les récoltes. En conséquence, les prix des principaux produits alimentaires pourraient avoir une tendance à 

la baisse. 

• Fluctuation saisonnière des prix : Habituellement, la période allant de début septembre à fin novembre constitue la 
période du pic de soudure dans la zone Nord-est et Centre-est du pays. Cette période s’est révélée plus précoce que 
d’habitude suite aux faibles niveaux de stocks alimentaires en lien avec une production inférieure à la moyenne durant 
les précédentes saisons agricoles. 

• Maladie à virus Ebola (EVD) : L'évolution positive de la riposte face à la l'épidémie de la maladie à Virus Ebola (MVE) a 
été constaté pendant les deux derniers mois dans les zones affectées. En effet, depuis ce temps, le nombre de cas 
confirmés a diminué progressivement, en particulier dans le Nord-Kivu et le Sud-Kivu. L’établissement et l’utilisation d’un 
nouvel vaccin qui s’associe à l’implication des communautés locales dans la riposte ont permis d’atténuer cette épidémie. 
La ville de Goma n’a pas vu de nouveaux cas depuis plus de deux mois et la ville de Bukavu non encore touchée à ce jour. 
Cette situation rassure les pays voisins, qui ont réduit leur menace de fermeture de leurs frontières, laquelle aurait des 
conséquences incommensurables sur les flux commerciaux des denrées de base importées et aussi sur les moyennes 
d'existence pour les ménages près des frontières.  

Résultats les plus probables de la sécurité alimentaire :  

Octobre 2019 à janvier 2020 : Cette première période de scenario connaitra le pic de la soudure entre octobre 2019 et janvier 
2020 dans l’Est de la RDC, et en même temps le début des premières récoltes de la saison culturale. La situation des ménages 
sur l’ensemble de la zone sera de plus en plus difficile avec un accès limité à la nourriture du fait de l’épuisement des stocks, 
on estime que les récoltes vertes de décembre pourront soulager les populations qui auront commencé à développer des 
stratégies d’adaptation souvent dommageables et irréversibles. Certaines zones pourraient rester en Crise (Phase 3 de l’IPC) 
notamment les provinces du Kasaï, ex-Katanga, Ituri, Sud-Kivu et Tanganyika par contre les provinces de Lomami, Sankuru, 
Kasaï Oriental, Maniema, Sud Kivu, et Ex-Katanga seront en Stress (Phase 2 de l’IPC). En revanche, les provinces de Haut-Uele, 
Bas-Uélé, Tshopo et une partie du Maniema resteront en Minimale (Phase 1 e l’IPC). 

Février à mai 2020 : Au cours de la seconde période de scenario, la situation dans les deux premiers mois pourrait être 
atténuée par la disponibilité des stocks issues des dernières récoltes. Les deux autres mois restant par contre connaitront le 
pic de la soudure en saison B. Ainsi, certaines zones pourraient rester en Crise (Phase 3 de l’IPC), notamment le Kasaï, l’Ituri, 
le Sud-Kivu et le Tanganyika, par contre les provinces de Lomami, Sankuru, Kasaï oriental seront en Stress (Phase 2 de l’IPC). 
En revanche, les provinces de Haut-Uele, Bas-Uélé, Tshopo et une partie du Maniema globalement stables, resteront en 
Minimale (Phase 1 de l’IPC). Le territoire d’Aru pourrait éventuellement évoluer en Minimale (Phase 1). Du fait de la présence 
massive des réfugiés qui constituent une source de production déterminante pour la zone d’après l’UNHCR et partenaires 
ont apporté un appui agricole important à ces réfugiés pour la relance des activités agricoles dans cette zone d’asile. 

 
CALENDRIER SAISONNIER POUR UNE ANNÉE TYPIQUE 

 

Source: FEWS NET 
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Événements qui pourraient changer les scenarios 

Événements possibles au cours des six mois à venir qui pourraient changer le scénario le plus probable au niveau national. 

Zones Evénements Impact sur les conditions de la sécurité alimentaire 

 
National 

L’arrivée massive des éleveurs 
Mbororo 

Leurs troupeaux détruiront ent les produits de champs, et pourrait 
créer une tension entre les populations autochtones ainsi que des 
réfugiés Sud soudanais qui vivent dans la région et dont la principale 
activité est l’agriculture.  

 
National 

Les conflits et mouvements des 
populations 

Aussi, la poursuite de l’escalade des violences dans les territoires de 
Djugu et Mahagi voisin pourrait éventuellement conduire des miliers 
des personnes à se déplacer vers le territoire de Aru abandonnant 
ainsi leurs moyens d’existence. 

 
National 

Détérioration continue de routes 
de desserte agricole pendant la 
prochaine saison de pluie  

Ceci pourrait avoir également un impact négatif dans la zone et qui va 
fragiliser les échanges entre-territoires  

 
National 

Perturbations climatiques sur la 
zone 

L’excès et/ou carence de pluies pourrait impacter sur la production 
agricole et exacerber les dégâts des inondations et des pertes 
agricoles énormes. 

 
National 

La prolifération des 
phytopathologies 

La résurgence de ces phytopathologies pourrait compromettre la 
bonne évolution de la production agricole envisagée, en l’absence des 
moyens de lutte efficace 

 

 
ZONES DE PREOCCUPATION  
 
Le territoire de Aru, Province d’Ituri, Zone des moyennes d’existence : Agriculture des hautes terres du Nord-
est (CD14)  
 
Situation actuelle 
 
Production agricole : Les ménages agricoles d’Aru sont au début de la 
saison culturale B et les travaux de semis continuent pour les cultures 
vivrières et maraichères. Les spéculations vivrières les plus cultivées sont 
notamment le haricot, l’arachide, le riz, la patate douce et le sorgho. Le 
manioc qui est le produit de base de l’alimentation et est cultivé sur toute 
l’année.  

 Cependant, selon l’inspection de l’agriculture, depuis plus de 5 ans on 
assiste dans cette zone à des perturbations des pluies caractérisées par les 
retards par rapport à une année typique et des précipitations irrégulières 
et non harmonisées par rapport aux besoins culturales. Ce qui constitue 
une entorse sur le calendrier agricole et cause un choc aux agriculteurs 
locaux qui n’ont pas encore intégrés ce changement dans leurs habitudes. 
On estime à plus de 41000 ménages et 4000 Ha de terre qui sont affectés 
par les conséquences de perturbations climatiques au Nord-Est de Aru. 
L’année passée, les quantités des pluies reçues étaient moyennes de 1050 
ml (légèrement supérieure à la normale estimée à 1000 ml) bien que répartie de façon irrégulière sur l’année. La fermeture 
des usines de tabac (présents depuis plusieurs décennies) a ralenti cette culture industrielle et par conséquent a permis de 
libéré des terres disponibles. Néanmoins on note un problème des conflits fonciers qui limite la répartition équitable et l’accès 

Figure 3. Carte de la province de l’Ituri 

 
Source : FEWS NET 
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à la terre et/ou réduit la production agricole de la zone malgré la présence de grands marchés. La production agricole de la 
province d’Ituri est actuellement déficitaire selon l’inspection provinciale de l’agriculture, la production agricole en 
comparaison avec la surface emblavée par ménage pour les trois principales spéculations agricoles (mais, manioc et haricot). 
Etant donné la présence massive d’environ 45 000 réfugiés dans cette zone Nord, soit environ 9 000 ménages agricoles qui 
ont reçu l’appui du UNHCR pour la relance des activités agricoles dans la zone, et un accès à la terre autorisée par les autorités 
locales, on s’attend à juin amélioration de la disponibilité alimentaire dans cette région à l’extrême Nord de la RDC.  

Situation sécuritaire et mouvements des populations : Le territoire de Aru est relativement calme, aucun groupe armé actif 
n’est actuellement présent sur la zone, on peut redouter cependant une éventuelle confrontation entre différentes groupes 
ethniques rivaux de réfugiés venus du Sud Soudan. En outre, l’activisme des groupes armés dans le territoire voisin de Faradje 
notamment les LRA et les éleveurs Mbororo est un facteur risque. Le territoire d’Aru constitue une terre d’accueil pour les 
réfugiés depuis plusieurs décennies qui proviennent essentiellement du Sud soudan et de l’Ouganda. Selon un rapport de 
UNHRC, en 1980, le territoire d’Aru abritait déjà plus de 100.000 réfugiés Ougandais et quelques 50.000 réfugiés Soudanais. 
Actuellement sur la zone, on compte environ 45.000 personnes réfugiées venus essentiellement du Sud Soudan. Le territoire 
d’Aru reçoit aussi régulièrement des personnes déplacées en provenance des territoires voisins de Mahagi et de Djugu. Au 
mois de mai 2019, OCHA avait estimé à plus de 3.284 personnes déplacées se trouvant dans ce territoire d’Aru. Ces déplacés 
vivent dans les familles d’accueil et partagent donc les ressources disponibles. 

Elevage : Aru est une zone agro-pastorale. Selon l’inspection de l’agriculture et élevage, le territoire regorgeait plus de 
168.800 de tètes de bovidés durant le second semestre de l’année 2019. L’élevage des petits ruminants et des volailles est 
aussi pratiqué dans ce territoire. Cependant, cet élevage est victime des épizooties qui empêchent le bon développement du 
bétail. A titre d’exemple, de janvier à aout 2019, on a compté plus de 1143 cas de charbon bactérien et 170 cas de Fièvre 
aphteuse. La dernière vaccination des bovins contre les épizooties organisées par les autorités locales dans ce territoire date 
de 2013. Néanmoins, les communautés locales importent une quantité importante de vaccins à partir de l’Ouganda voisin. 

On signale l’envahissement des pâturages par la « Chromoleana odorata » une plante sauvage non consommée par les 
bêtes et qui est apparue aux années 2000. Cette plante couvre les pâturages et empêche ainsi les plantes fourragères de se 
réinstaller. Elle est vulgairement appelée DEMILA dans la zone de Aru pour dire année 2000. 

Prix et fonctionnement des marchés : Dans le territoire de Aru, les échanges inter frontaliers se portent bien, aucune 
restriction administrative ne bloque le commerce régional avec l’Ouganda ou le Sud-Soudan. Les biens de première nécessité 
qui facilitent un certain équilibre monétaire socio-économique proviennent essentiellement de l’Ouganda et du Sud-Soudan. 
 

Cependant, l’état actuel des routes de desserte agricole dont la plupart sont en mauvais état à cause des fortes pluies et 
inondations, les difficultés d’accès dans certaines zones du fait de l’insécurité posent des problèmes pour faciliter ces 
échanges.  
 
Malgré l’arrivée des réfugiés, les prix des principales des denrées sont restés relativement stables ; A titre d’exemple, le prix 
d’un kilogramme de la farine de maïs qui coutait 1,500FC au mois d’août, coute actuellement 1,615 légèrement augmenter 
par l’effet saisonnier. Ceci du fait qu’l y a une forte connexion entre le territoire de Aru et le territoire de Mahagi d’une part 
et d’autre part la production locale des refugient inonde déjà les marchés locaux.  
 

Suppositions 

Le scénario le plus probable d’octobre 2019 à mai 2020 est basé sur les hypothèses suivantes : 

• Agro climatologie : Selon les prévisions de NOAA, la saison des pluies bimodale de la RDC allant de septembre à 
décembre 2019 sera probablement moyenne, avec des zones localisées supérieures à la moyenne. Ceci pourrait avoir 
également un impact positif sur l’apparition des criquets puants ainsi que des chenillés légionnaires qui apparaissent en 
période de carence des pluies.  

Les conflits et mouvements des populations : La dynamique régionale de paix et le rapprochement de deux grands rivaux 
du conflit sud soudanais pourrait favoriser l’avènement de la paix et ainsi diminuer le flux de réfugiés en provenance de 
ce pays. En outre, Les efforts consentis par les nouvelles autorités congolaise dans la résolution des conflits internes en 
Ituri et environs ont sensiblement réduit le niveau de violence dans les territoires voisins de Djugu et Mahagi. Ce qui 
pourra favoriser le retour des personnes déplacées se trouvant en Ituri de revenir dans leurs milieux d’origine et de 
s’occuper de leurs moyens d’existence. 
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• Saisons agricoles : La production attendue dans la zone 
nous laisse croire que la situation de consommation 
alimentaire des ménages sera meilleure pendant la 
période du scénario d’octobre à décembre. Les récoltes 
de la saison A probablement inférieures à la moyenne. 
La quantité de production pendant la première période 
de la récolte pourra couvrir qu’une moyenne de trois 
mois de consommation alimentaire des ménages selon 
les estimations faites par ces derniers lors des 
discussions en groupe pendant la collecte des données 
sur terrain.  

• Assistance humanitaire : L’UNHCR et ses partenaires 
distribuent de l’assistance humanitaire aux réfugiés et à 
une partie des familles d’accueil. L’EFSA du PAM 
effectuée au mois de mai 2019 affirme que seulement 1 pourcent de la population locale reconnait avoir reçu l’assistance 
constitué essentiellement de matériels agricoles. Les données recueillies auprès du PAM indiquent que mensuellement 
les réfugiés se trouvant dans les camps du territoire de Aru reçoivent cette assistance sous forme de cash transfert pour 
un montant global de 699.470$ à raison de 18 $ par personne.  

• Marches et prix : Avec une forte connexion entre le territoire de Aru et celui de Mahagi d’une part et les pays frontaliers 
(Ouganda, Sud Soudan) d’autre part, la disponibilité des principaux produits alimentaires de base sera assurée pendant 
cette période de projection. Cependant, le comportement des prix des denrées alimentaires sera saisonnier. On s’attend, 
à une hausse des prix d’octobre à novembre 2019 et de mars à avril 2020 avec des augmentations allant de 10 à 20 
pourcents. En revanche, les récoltes de la saison agricole A prévu entre fin décembre 2019 et de janvier à février 2020 
pourrait constituer des stocks au niveau des ménages et, par conséquence, ameliorer les disponibilités et faire baisser le 
prix des denrées de base.  
Les récoltes de la saison A probablement inférieures à la moyenne ne pourront pas couvrir plus de deux mois de 
consommation. Par conséquent, en mars et avril 2019 les prix augmenteront de 15 à 30 pourcents  

 

Résultats les plus probables de la sécurité alimentaire 

Octobre 2019 à janvier 2020 : Le mois de janvier constitue la période du début de récolte dans le territoire de Aru. Cependant 
le niveau de récolte sera supérieur à la moyenne suite à l’implication des ménages réfugiés dans les activités agricoles. La 
disponibilité alimentaire dans le territoire sera supérieure à la moyenne et l’accès aux aliments pourra s’améliorer. La 
situation de la sécurité alimentaire en phase de Crise (Phase 3 de l’IPC) qui pourrait évoluer vers la phase de Stress (Phase 2 
de l’IPC).  
 
Février à mai 2020 : Cette période projetée connaitra la période de semaille (mars et avril) et de récolte (fin juin et juillet) de 
la saison agricole A. On pourrait éventuellement assister à une évolution positive de la situation de la sécurité alimentaire qui 
pourrait passer en Minimale (Phase 1 de l’IPC). Les ménages, dans la quasi-totalité des cas dépendront de leur propre 
production en ce moment précis de récolte. 

 

 

 

 

 

 

Figure 4. Projections des prix de maïs (CDF/KG) en Aru  

 
Source: FEWS NET/CAID 
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Événements qui pourraient changer les scenarios 

Événements possibles au cours des six mois à venir qui pourraient changer le scénario le plus probable  

Zones Evénements Impact sur les conditions de la sécurité alimentaire 

 
Aru 

L’arrivée massive des éleveurs 
Mbororo 

Dans leur déplacement, leurs troupeaux de ces éleveurs détruisent les 
produits de champs, et pourrait créer une tension entre les populations 
autochtones ainsi que des réfugiés Sud Soudanais qui vivent dans la région 
et dont la principale activité est l’agriculture.  

 
Aru 

Poursuite des conflits et 
mouvements des populations 

La résurgence de conflits au Sud Soudan pourrait créer un nouveau afflux 
des réfugiés qui viendraient partager les mémé ressources avec les 
populations autochtones. Aussi, la poursuite de l’escalade des violences 
dans les territoires de Djugu et Mahagi voisin pourrait éventuellement 
conduire des milieux des personnes à se déplacer vers le territoire de Aru 
abandonnant ainsi leurs moyens d’existence. 

 
Aru 

Irrégularité des pluies en pleine 
saison culturale  

L’excès et/ou carence/retard des pluies impactant sur le cycle végétatif et 
au final sur la production agricole et pouvant exacerber les dégâts des 
inondations. 

 
Aru 

Détérioration continue de 
routes de desserte agricole 
pendant la présente saison de 
pluie  

Ceci pourrait avoir également un impact négatif dans la zone et qui va 
fragiliser les échanges entre-territoires  

 
 
Territoire de Kamonya, Province du Kasaï – zone de moyens d’existence Haute production agricole et 
commercialisation (CD 26) 

 

Situation actuelle 

Situation sécuritaire : La situation sécuritaire est relativement calme 
dans la région de Kasaï telle qu’observée depuis la publication des 
résultats des élections présidentielles en janvier 2019 en dépit de 
quelques couches de résistance dû aux conflits intercommunautaires. 
Avec les opérations militaires en cours dans la région, on assiste à des 
mouvements importants de reddition des milices observés depuis le 
début de l’année en cours. Ceci favorise davantage des mouvements de 
retour des ménages déplacés surtout dans les zones des grandes 
productions. Cependant, selon les informateurs, il existe actuellement 
de nouvelles milices reconnues sous les noms de Bana Mura et Ecuries 
Mbembe éparpillées dans certaines localités du territoire de Kamonia 
qui seraient impliquées dans plusieurs incidents dans la zone 
notamment de tracasseries et violences intercommunautaires. 

Pour rappel, la région des Kasaï reçoit, depuis le mois d’octobre 2018, plus de 234,000 de personnes expulsées en provenance 
de l’Angola dont bon nombre se trouve dans le territoire de Kamonia. A partir du mois d’aout dernier, le territoire de Kamonia 
a reçu également plus de 30,000 personnes retournées. 

 
Situation agricole : Globalement la région des Kasaï connait actuellement de perturbations climatiques, depuis le début de 
la saison agricole 2019-20, caractérisées par des retards des pluies qui perturbent le cycle cultural des principales spéculations 
notamment le maïs, le manioc et le niébé. En année typique, la région reçoit des pluies déjà à partir du début de la deuxième 
quinzaine du mois d’août ; ce qui n’est pas le cas pour la campagne agricole en cours. Cependant, comparé à la campagne 
dernière, on s’attend à une augmentation de plus de 10 pour cent des ménages pouvant participer aux activités agricoles à  

Figure 5. Carte de la province du Kasaï 

 
Source : FEWS NET 
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la suite de retour de la quasi-totalité des ménages agricoles. 
En outre, les informations reçues sur terrain confirment que 
la campagne agricole 2018-19 comparée à la campagne 
agricole 2017-19. 
 

Infrastructures routières et ferroviaire : L’état des routes 
reste un réel problème dans la région. La plupart de routes 
de desserte agricoles sont en mauvais état, et rend difficile 
les échange et l’accès dans les différents axes de la région 
notamment à Kananga (Kasaï Central), cette situation limite 
les approvisionnements des marchés des produits en 
provenance des zones de production (Mweka, Ilebo, 
Kazumba, Luiza, etc.). Cependant, avec l’ouverture de la 
route transfrontalière de Muania Mbulu dans le territoire de 
Luiza, pourrait favoriser les échanges commerciaux progressivement dans la région. 

 
Fonctionnement des marchés : Le territoire de Kamonia est frontalier avec l’Angola à partir duquel s’effectue les échanges 
des principaux produits vivriers. Durant la période de la visite sur terrain de FEWS NET en septembre, les stocks au niveau de 
ménages agricole étaient quasi- inexistant pendant ceci fait de la période de soudure. Ainsi, la plupart des aliments 
consommés était acheté sur les marchés. On note, en plus de, une forte demande dans la région avec la présence des expulsés 
et des retournés/rapatriés qui font que les prix produits vivriers augmentent pendant la période du rapport. Cependant, on 
est loin de considérer d’atypique cette hausse de prix du fait que la zone ait plusieurs sources d’approvisionnement en cas 
d’un surcroit de la demande. Les prix de la farine de maïs et du riz suivent une allure saisonnière malgré des hausses 
vertigineuses en comparant les prix actuels à la moyenne de deux ans ; période de turbulence et d’occupation de la zone par 
les milices. 
 
Sécurité alimentaire : C’est note que dans le quartier périphérique environ un demi des ménages ne disposant pas de stocks 
et n’a pas d’accès permanant à la nourriture. Les ménages qui reçoivent les expulsés et/ou des retournés sont plus touchés 
à l’insécurité alimentaire dès par la qualité et quantité des aliments consommés qui sont moins diversifiés, et près 70 
pourcents de leur revenu serait affectés aux achats de la nourriture sur les marchés. Selon une étude menée par le PAM en 
mai de l’année en cours, le territoire de Luebo et de Kamonia serait plus frappé par l’insécurité alimentaire, soit près de 4/5 
ménages. Les résultats de cette même affichent une situation très alarmante de consommation alimentaire des femmes et 
enfants de 6 à 23 mois. Globalement, la situation de consommation alimentaire reste précaire dans la région des Kasaï malgré 
l’amélioration de production agricole et la présence des humanitaires dans la région. Par ailleurs, l’arrivée continue des 
personnes expulsées, rapatriées et retournées pèse sur l’économie locale et rend difficile l’accès à la nourriture au niveau de 
ménage pauvre.  

Etant donné que le niveau des récoltes de la deuxième saison de la campagne agricole précédente soit inférieur à la moyenne, 
les stocks au niveau de ménage sont presque finis au démarrage de la saison agricole. Les aliments consommés au niveau de 
ménage sont moins diversifiés, soit mois de 3 groupes sur les 8 . Les principaux aliments consommés sont composés de 
feuilles, céréales et les insectes (chenilles) pour certains ménages. Actuellement, près de la moitié des ménages font recours 
à des aliments moins préférés et/ou à des substitutions notamment le millet à la place de maïs pour le cas de ménage pauvre. 
La consommation de produits laitiers, de la viande est moins citée dans la région. Il faut noter que la présence des expulsés 
et retournés pèse sur les ménages d’accueil obligés de partager leur ressource. Globalement, près de la moitié des ménages 
ont une consommation alimentaire pauvre dans la région des Kasaï. La couverture de l’assistance pendant cette période est 
faible et plus orientée vers les milieux ruraux. 
 

Assistance humanitaire : La région des Kasaï étant au niveau 3 de l’urgence humanitaire, beaucoup d’acteurs se préparent 
pour se positionner. Cependant, la couverture actuelle de l’assistance reste inférieure à 10 pourcents comparé aux besoins 
dans la région y compris le manque de complémentarité multisectorielle qui font que dans certaines zones l’assistance 
donnée ne soit complète par manque des ressources.  

 

Figure 6. Projections des prix de maïs (CDF/KG) en Tshikapa  

 
Source: FEWS NET/CAID 
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Suppositions 

Le scénario le plus probable d’octobre 2019 à mai 2020 est basé sur les hypothèses suivantes : 

• Situation sécuritaire : Bien qu’il existe encore quelque poche de résistance liées aux conflits intercommunautaires dans 
la région des Kasaï, la situation sécuritaire est stable et prometteuse. La région pourrait connaitre des retours internes 
progressifs des populations pendant la première période de scenario. Ceci pourrait toucher et fragiliser les moyens de 
subsistance des ménages agricoles qui attendent la récolte de la saison B en cours. 

• Condition de culture : Les prévisions météorologiques montrent quelques anomalies dans la région des Kasaï pendant la 
première période de scénario selon les projections de NMME dans la zone de Mweka. Ceci pourrait occasionner les 
inondations, humidité de sols notamment la pourriture de maniocs, la destruction des infrastructures routières qui 
pourront déranger la production de la saison A en cours et limiter les échanges inter communautaires. 

• 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 restent en dessous de la moyenne et ne pourront couvrir que les mois de janvier et une 
partie de mois de février 2020.  

• Stocks de ménages : Déjà au mois de septembre, il était difficile de recenser les ménages ayant de stocks de vivre 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 A de la campagne agricole précédente n’ont couvert qu’en minimum un mois de consommation 
de ménages, soit le mois de juin ou juillet pour les autres. Cependant, les marchés restent la source de nourriture pour 
la plupart des ménages pendant cette période où la soudure était précoce. Entre octobre 2019 et janvier 2020, le volume 
des aliments sur les marchés serait déterminant pour l’approvisionnement des ménages. 

• Consommation alimentaire : La situation de consommation alimentaire des ménages va se détériorer pendant cette 
période de soudure qui va septembre à mi-décembre. Cependant, la situation pourrait s’améliorer avec la récolte verte 
qui interviendrait vers la deuxième quinzaine de mois de décembre 2019, janvier et février 2020 pendant les grandes 
récoltes. 

• Marchés et prix : Le niveau des récoltes de la première saison agricole attendu dans la région pourrait être inférieur à 
celui de la dernière campagne agricole (2018-19) à la suite des pluies tardives observées dans la province du Kasaï. La 
période de projection coïncide à la période de soudure, les mois d’octobre et du novembre 2019 connaitront des 
augmentations des prix des principaux produits alimentaires, notamment la farine de maïs et le manioc, qui sont 
davantage consommés par les ménages. À partir de décembre, les récoltes vertes et les grandes récoltes de janvier et 
février pourraient constituer des stocks de ménages agricoles, ce qui pourrait influer, à la baisse, les prix des denrées 
alimentaire au cours de cette période. Les récoltes de la saison A probablement inférieures à la moyenne ne pourront 
couvrir plus de deux mois de consommation. Par conséquent, en mars et avril 2019 les prix augmenteront de 15 à 30 
pourcents. En outre, la présence des expulsés et des rapatriés dans la région pèse déjà sur l’économie locale avec 
l’accroissement de demande.  

 
Résultats les plus probables de la sécurité alimentaire 
 
Octobre 2019 à janvier 2020 : Actuellement la situation sécuritaire est relativement calme dans la région des Kasaï en 
générale mais reste imprévisible à la suite de l’arrivé en masse des populations expulsées et rapatriées. Ceci exacerbe 
quasiment la situation de la sécurité alimentaire des populations traversant leur période de soudure avec cet afflux massif 
de personnes qui accroit la pression sur les ressources locales. 
Face à cette situation, la forte demande dans la région, la situation de consommation alimentaire des ménages pourrait se 
détériorer davantage au mois d’octobre, novembre et mi- décembre 2019. A partir de la deuxième quinzaine de mois de 
décembre 2019 et janvier 2020, la situation pourrait légèrement s’améliorer à cause des récoltes de la saison B de la 
campagne agricole 2018-2019. Malgré ces récoltes, une saison ne pourrait pas changer une phase pour la région car la 
production attendue, quand bien même meilleure comparée à la dernière campagne, serait en dessous de la moyenne. Ainsi, 
la région des Kasaï sera en phase de Crise (Phase 3 de l’IPC) pendant cette première période de scenario. 
 
Février à mai 2020 : Etant donné le mouvement de retour des déplacés, la présence des expulsés et les rapatriés d’Angola 
dans cette zone, refugiés, la situation de la sécurité alimentaire dans la zone sera relativement améliorée notamment avec l’ 
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appui et l’ assistance humanitaire planifiée pour la zone. Ainsi, nous estimons que la zone pourrait évoluer en Stress (Phase 
2 de l’IPC) pendant cette période. 

 

Événements qui pourraient changer les scenarios 

Événements possibles au cours des six mois à venir qui pourraient changer le scénario le plus probable  

Zones Evénements Impact sur les conditions de la sécurité alimentaire 

 
Kamonya 

La résurgence des groupes 
armés (milices) et/ou des 
conflits interethniques. 

 Reprise probable des hostilités occasionnant à nouveau de déplacements 
des populations qui pourrait impacter sur le niveau de production ou les 
moyens de subsistance, au risque de décourager les ménages agricoles, 
ce qui va exacerber cette situation d’insécurité alimentaire déjà fragilisée. 

 
Kamonya 

Détérioration des 
infrastructures de transport  

Ceci pourrait avoir également un impact négatif dans la région et qui va 
fragiliser les échanges entre-territoires  

 
Kamonya 

Perturbations climatiques  L’excès ou manque de pluies pourrait impacter sur le cycle cultural 

 
Kamonya 

Nouvel afflux des retournés 
ou des expulsés 

Forte pression sur les moyens d’existence 

 

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/our-work/our-work/scenario-development
http://www.fews.net/our-work/our-work/scenario-development
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