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MESSAGES CLÉS 

• Dans un contexte de récoltes inférieures à la normale et 
avec les effets des déplacements répétitifs, certains 
territoires du nord-est resteront en phase de Crise 
(Phase 3 de l’IPC) jusqu’en septembre 2022. En 
revanche, le centre-est, avec des territoires ayant connu 
une campagne agricole complète seront en situation de 
Stress (Phase 2 de l’IPC). Les zones du Nord seront-elles 
en phase Minimale (Phase 1 de l’IPC). 

• Les précipitations de janvier à mars 2022 dans la zone 
unimodale du sud-est de la RDC sont estimées 
inférieures à la moyenne. Cette faible performance 
pluviométrique ne favorisera pas une conduite normale 
de la saison agricole dans cette zone avec une 
probabilité d'avoir des récoltes inférieures à celles des 
campagnes précédentes et des faibles disponibilités sur 
les marchés locaux qui impacteraient sur les prix de la 
denrée de base qui est le maïs.  

• En dépit de la présence des armées Ougandaise et 
Burundaise en renfort aux forces armées de la RDC, on 
assiste depuis début janvier 2022, à l’intensification des 
attaques des groupes armés contre les populations civiles dans les sites des déplacées du Nord-Kivu et de l’Ituri sous état 
de siège et sur les hauts plateaux du Sud-Kivu. Cette situation compromet toute tentative de reprise normale de la saison 
agricole B et présage des récoltes de plus en plus inférieures comparées aux précédentes saisons agricoles.  

CALENDRIER SAISONNIER POUR UNE ANNÉE TYPIQUE 

 

Sécurité alimentaire courante, février 2022. 

   
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
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CONTEXTE NATIONAL  

Situation actuelle 

Activités agricoles et récoltes de la saison A : Les zones 
bimodales du nord-est et du centre-est, sont en pleine 
période de récoltes de la saison A pour les principaux vivriers. 
Dans les provinces d’Ituri, Nord-Kivu et Sud- Kivu, il a été 
observé une baisse de la participation des ménages aux 
activités agricoles dues à l’insécurité qui limite l’accès aux 
champs, une situation qui conduit aux baisses consécutives 
des récoltes au fil des saisons agricoles. En revanche, le sud-
est qui est une zone unimodale est en plein cycle cultural et 
attend ses récoltes à partir d’avril 2022. Toutefois, cette zone 
représente une zone de déficit agricole, et environ 45 pour 
cent des ménages tirent leurs revenus des activités 
artisanales minières, en plus des activités agricoles. La vente 
des produits agricoles dans ces zones constitue une source 
typique des revenus pour près de 75 pourcents des ménages 
de ces deux zones.  

Conflits et mouvements des populations : La situation 
sécuritaire en RDC reste préoccupante, notamment dans les 
3 provinces de l’est du pays, Ituri, Nord-Kivu et Sud-Kivu : 

Dans l’Ituri : Les attaques des groupes armés, en particulier 
le Front Démocratique Allié (ADF) et la Coopérative pour le 
Développement du Congo (CODECO), sont massivement 
responsables des violences dans les territoires d'Irumu et de 
Djugu, constituant 87 pour cent des décès signalés dans les 
deux territoires en 2021. La violence a augmenté vers la fin 
des deux saisons des pluies (mars-juin et septembre-
décembre) en 2021, conformément aux tendances 
historiques ; cependant, les niveaux de violence ont été plus 
élevés et probablement exacerbés par l'état de siège 
militarisé, qui a commencé en mai 2021. Par rapport à 2020, 
la violence en 2021 a augmenté de 3,3 fois dans la région, 
Irumu et Djugu observant une augmentation des décès de 
près de 550 pour cent. La violence, selon OCHA, a fait état du 
déplacement de 140 500 personnes en Ituri au cours des 
trois derniers mois.  

Dans le Nord-Kivu : L'armée ougandaise (UPDF) a commencé 
ses offensives contre les ADF par des frappes aériennes 
d'artillerie et d'aviation en novembre 2021, ce qui 
représente une escalade significative du conflit. Les frappes aériennes sur les positions des ADF et le renforcement militaire 
des centres urbains ont dispersé ces derniers, et qui ont recentré leurs attaques sur les populations rurales dans les villages 
plus à l'ouest de la province. OCHA rapporte environ 22 700 personnes nouvellement déplacées au cours des 3 derniers mois. 
Les territoires de Beni et de Rutshuru représentent l'écrasante majorité des décès dans la province. 

Dans le Sud-Kivu : A partir de décembre 2021, les gouvernements de la RDC et du Burundi ont officialisé un accord permettant 
aux militaires burundais de travailler avec les FARDC pour combattre les rebelles burundais, RED-Tabara et les combattants  

 

Résultats estimés les plus probables de la sécurité alimentaire, 

février-mai 2022 

  
Source:  FEWS NET 

Résultats estimés les plus probables de la sécurité alimentaire, 

juin-septembre 2022  

 

  
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. 

https://www.radiookapi.net/2022/02/08/actualite/securite/ituri-la-situation-securitaire-reste-preoccupante-malgre-letat-de
http://www.fews.net/fr/notre-travail/notre-travail/cadre-int%C3%A9gr%C3%A9-de-classification


RDC Perspectives sur la sécurité alimentaire Février à septembre 2022 
 

Le Réseau de Systèmes d’Alerte Précoce contre la Famine 3 
 

Maï-Maï Ilunga dans le territoire d'Uvira. Malgré l‘injection de forces 
étrangères dans la région, le nombre d'affrontements signalés entre 
les groupes d'autodéfense Maï-Maï et les forces fédérales s'est 
maintenu aux niveaux observés d'octobre 2021 à janvier 2022. Les 
affrontements avec les groupes Maï-Maï se sont principalement 
produits dans les hauts plateaux de Mwenga et Fizi.  

Autres mouvements des populations observés : Un nouvel afflux de 
réfugiés centrafricains est signalé dans la province du Nord-Ubangi 
depuis le mois de janvier 2022. Plus de 3000 nouveaux réfugiés 
centrafricains ont ete enregistrés  dans la localité de Limasa à environ  
265 km de la ville de Gbadolite, selon OCHA. 

Conjoncture économique : Le comité monétaire de la banque centrale 
du Congo (CPM) avait noté en début janvier 2022 que les perspectives 
de la situation économique du pays pour l’année 2022 sont bonnes 
avec une croissance projetée de 6,1 pour cent et une inflation annuelle 
autour de 5 pour cent qui pourra constituer une poursuite de la relative 
stabilité de la monnaie nationale. Cette reprise est consécutive à la 
hausse des prix des matières précieuses (notamment le cuivre, cobalt, 
Zinc, Or, Diamant, Argent, Nickel) qui contribuent à plus de 80 pour 
cent des recettes d’exportations du pays et a l’assouplissement des 
mesures de lutte contre la pandémie ainsi qu’au déploiement des 
programmes de soutien budgétaire. La banque centrale prevoit une 
relance economique de 5,6 pour cent en 2022. En outre, a l’absence de 
chocs majeurs sur les marchés de biens et des services, on note une 
stabilité de taux de changes. Quant a la variation de l’indice des prix à 
la consommation, elle sera aussi en hausse de 6,3 pour cent en 2022. 

Fonctionnement des marchés et prix des denrées alimentaires : Les 
prix des principaux produits alimentaires importés, notamment le riz 
et l'huile végétale raffinée, sont restés stables durant le mois de 
décembre 2021 et janvier 2022 avec des variations circonstancielles du 
prix du riz sur certains marchés suite aux fortes demandes lors 
festivités de fin d’année.  Cela est dû à la stabilité de la monnaie locale 
et au flux des importations en provenance des pays voisins, qui 
fonctionnent typiquement. Les prix de la farine de manioc sont 
également restés stables en janvier 2022 par rapport au mois 
précédent. Quant au fonctionnement des marchés, une analyse rapide 
des fondamentaux dans le nord-est et centre-est confirme qu’en cette 
période de récolte, l’offre des produits locaux reste suffisante pour 
couvrir la demande et ainsi stabilisé les prix. En revanche, dans le sud-
est qui est une zone deficitaire et qui se retrouve en periode de 
soudure, l’offre reste nettement en dessous de la demande et la région 
sud-est poursuit sa dependance aux importations à partir des pays 
voisins comme la Zambie, la Tanzanie et les autres pays de l’Afrique Australe. Toutefois, avec COVID-19, on observe le 
ralentissement du petit commerce transfrontalier du fait de la fermeture partielle des frontières et du renforcements des 
contrôles. De plus, la hausse du prix de carburant sur le marché internationale affecte negativement les couts de transport 
dans le pays, avec un impacte sur les prix des produits, notamment importés, dans les zones deficitaires.  

Evolution de la Malnutrition Aigüe Globale et épidémies : Selon les dernières données du Cluster nutrition, publié en second 
semestre 2021, on observe une dégradation de la situation nutritionnelle à travers le pays. L’est du pays notamment affecté 
par des mouvements de population, lesquels constituent un facteur contributif à la malnutrition alors que la partie ouest du 
pays est notamment affectée par des phénomènes chroniques. En outre, au cours du troisième trimestre du 2021, la forte 
prévalence des cas de rougeole a continué dans la quasi-totalité de provinces, et de façon accentuée dans le Maniema et l’ 

Figure 1: Conflits et fatalités dans le Nord-Kivu, le Sud-Kivu, 

l’Ituri, et le reste du pays, janvier 2019-janvier 2022   

 

Source: FEWS NET, data from ACLED 

Figure 2: Carte des mouvements des populations, janvier 2022 

 

Source: UNOCHA/UNHCR/FEWS NET 
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Ubangi. Le cholera reste présent dans la zone des grands lacs, ainsi que dans quelques ZS du Kasaï et l’Equateur, le Tshopo, 
le Lomami et le Haut-Lomami, du fait des faibles disponibilités en eau potable.  

Assistance Humanitaire:  FEWS NET ne dispose pas d’informations sur l’assistance en cours dans le pays. Selon la section 
Vulnerability Analysis and Mapping (VAM), le PAM prévoit de distribuer 1 618 054 tonnes de vivres au mois de février pour 
differentes catégories de beneficiaires et dans les differentes zones, ce qui represente environ 20 pourcents des besoins 
ciblées par le plan de reponse. 

Résultats actuels de la sécurité alimentaire : En ce mois de février 2022, période de récolte de la saison A dans le nord-est 
et centre-est du pays, on observe une amélioration de la consommation alimentaire des ménages comparée aux mois 
précédents, en dépit des récoltes estimées inferieures à la normale. Les ménages agricoles qui ont reconstitué leurs stocks 
alimentaires dépendront de leur propre production sur l’ensemble du mois de février et une partie de mois de mars. En 
revanche, certains ménages des zones du nord-est (Ituri et Nord-Kivu) en état de siège et qui n’ont pas eu accès à la terre 
comme les nouveaux déplacés, accusent un déficit de consommation alimentaire et accèdent à la nourriture moyennant 
l’usage des stratégies de crise notamment celles liées à la consommation alimentaire et aux moyens d’existence. Ces derniers 
ménages reconstituent leurs revenus à travers les travaux journaliers agricoles auprès des ménages moyens et nantis, en 
cette période de récolte, les travaux domestiques dans la communauté et également la vente des produits de cueillette. Dans 
ce contexte de faible production pour les uns et de non-participation à la saison agricole pour les autres, une faible proportion 
des ménages du nord-est, qui précédemment était en situation de Crise (Phase 3 de l’IPC) et qui arrive à satisfaire leurs 
exigences alimentaires minimales en cette période de récolte et dans les deux provinces précitées, y compris le Maniema et 
le Tanganyika, basculent en Stress (Phase 2 de l’IPC). En revanche, les ménages d’une bonne partie des zones nord-est et 
centre-est en proie aux conflits et qui n’ont pas pu cultiver, vivant de la solidarité communautaire et qui continuent à accuser 
un déficit de consommation alimentaire et une malnutrition aiguë supérieure aux niveaux habituels, restent en situation de 
Crise (Phase 3 de l’IPC), en dépit de cette période de récolte. Enfin, les zones stables du nord, qui ont eu une saison agricole 
typique et qui accusent des récoltes proches de la normale, favorisant un accès typique à leurs sources de revenus et de 
nourriture, ne connaissent pas de déficit de consommation et sont en situation minimale (Phase 1 de l’IPC). 

Suppositions 

Le scénario de sécurité alimentaire le plus probable de février à septembre 2022 est basé sur les hypothèses fondamentales 
en rapport avec l’évolution du contexte national, qui sont les suivantes :  

• Conjoncture économique : Tenant compte des bonnes perspectives attendues de la situation économique du pays pour 
l’année 2022 avec une croissance projetée de 6,1 pour cent et une inflation annuelle autour de 5 pour cent, on pourra 
assister à une poursuite de la stabilité de la monnaie nationale et de taux de changes. 

• Situation projetée de la COVID-19 et restrictions transfrontalières : Avec les faibles taux de vaccination et la négligence 
d’application des mesures barrières, on pourrait s’attendre à une nouvelle vague de COVID-19 en RDC au cours des huit 
prochains mois. Néanmoins, le gouvernement prévoit de considérer la pandémie en mode endémique et ainsi alléger les 
mesures contre la pandémie de COVID-19 dans les prochains 4 mois et la situation maintiendra le statu quo. Aussi les 
restrictions au niveau des frontières vont se maintenir et pourra faciliter un même niveau de circulation des flux 
commerciaux. 

• Conditions agro climatologiques :   Sur la base des prévisions du NMME et de l'OMM, les précipitations de la saison B de 
mars à mai 2022 (MAM) à l'est de la RDC sont susceptibles d'être inférieures à la moyenne. Ainsi, on pourrait s’attendre 
à des récoltes de la saison B inferieures à la normale.   

• Conflits et mouvements des populations : Malgré l’injection de forces étrangères dans le nord-est, la violence devrait se 
poursuivre à des niveaux actuellement observés, et suivre leurs tendances à la hausse jusqu’en juillet 2022, lorsque la 
violence culmine généralement à la fin de la première saison des pluies. Dans l’Ituri, le Nord-Kivu, et le Sud-Kivu, Les 
déplacements devraient se poursuivre, en particulier dans les zones où l'accès humanitaire sera limité et où la mauvaise 
reprise agricole aggravera une situation déjà précaire.  
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• Fonctionnement des marchés et prix des denrées 
alimentaires : Selon les analyses marché de FEWS NET, 
et contrairement aux variations circonstancielles et 
typique de  prix des principaux produits alimentaires 
importés du fait de la forte demande en période de 
fêtes,  notamment le riz et l'huile végétale raffinée, les 
prix des produits de base poursuivront leur stabilité 
jusqu’en mars, pour ensuite connaitre des variations 
saisonnières en avril et mai 2022, en periode de soudure 
de la saison B. Entre juin et juillet, les prix des principaux 
vivriers vont se stabiliser  après les récoltes de saison B, 
et devront à partir de mi-août et septembre connaitre 
une hausse typique lors de l’épuisement des stocks des 
ménages pour la saison B. L’offre et la demande vont 
suivre leurs tendances saisonnieres, avec une hausse de 
l’offre et la baisse de la demande pendant la période 
post-récolte et une hausse de la demande à partir de la 
soudure, pendant laquelle les disponibilites 
vonts’afffaiblir par la suite à partir de mi août.  

• Main d’œuvre temporaires et salariés : A la suite de 
l’augmentation de prix des matières premières sur le 
marché international, on pourrait s’attendre à une 
embellie économique qui faciliterait la stabilité et 
l’augmentation des embauches salariés, surtout dans les zones minieres. Dans cette situation, les ménages pauvres 
pourraient s’orientent vers ces nouvelles opportunités économiques, dans les exploitations minières artisanales, plus 
attrayantes, et dans les travaux domestiques pour recréer leurs revenus et améliorer leur accès à la nourriture 
notamment dans les zones minières du pays. 

• Travaux temporaires agricoles : Sur la base des tendances récentes sur les mouvements des populations dans les zones 
de conflits qui font plusieurs déplacés en cette période de reprise des activités agricoles, les ménages pauvres dans les 
provinces de l’Ituri, nord et sud Kivu, offriront une main d’œuvre bien disponible et à la portée des moyens et nantis 
surtout durant la période de la petite soudure de mois d’avril. Ces ménages pauvres pourront améliorer leur revenu et 
ainsi accéder à la nourriture durant toute la période de scenario.Toutefois, avec la baisse de production de la saison A et 
anticipee pour la saison B, la demande en main d’oeuvre agricole serait inferieure a l’offre, ce qui entrainerait une baisse 
de revenus des menages qui dependront de cette source.   

• Assistance humanitaire : FEWS NET ne dispose pas des données sur l’assistance planifiée au cours de la période de  
scenario. Bien qu’il soit  probable que l’assistance continue à améliorer les résultats de la sécurité alimentaire dans 
certains endroits, sur la base de la faible réponse humanitaire  en 2021 qui n’a couvert que 45,1 pourcents des  besoins 
planifiés en 2021, nous pourrions nous attendre à une assistance humanitaire de plus en plus  inférieure aux mois 
précédents durant toute la période de scenario qui va de février à septembre 2022.  

Résultats les plus probables de la sécurité alimentaire. 

Entre février et mai 2022: Cette première période de scenario sera marquée par une période post-récoltes de deux mois 
(février-mars) et la période de soudure de la saison B (avril et mai) dans le nord-est et centre-est du pays.  Entre fevrier et 
mars, les ménages de ces deux  zones  procederont par la vente des produits agricoles pour recreer leur revenu et dependront 
plus de leur propre production pour se procerer les aliments. Toutefois, avec les productions en dessous de la moyenne, ils 
seront contraints de prioriser leurs besoins alimentaires et ne pourront pas faire face à leurs besoins non-alimentaires.  Cela 
les mettrait dans une situation de Stress (Phase 2 de l’IPC) avec l’appui des récoltes de la saison précédante. Dans la seconde 
moitié de cette première période de scenario (avril-mai) qui connaitra la petite soudure de la saison B, les stocks alimentaires 
des ménages se seraient épuisés et ces derniers auront une dépendance au marché pour s’approvisionner en nourriture. En 
cette même période, les ménages qui n’auront pas cultivé feront usage de stratégie de crise pour accéder à la nourriture. Ces 

Figure 3: NMME Seasonal Rainfall Percent of Average (percent)  

for March  through May 2022   

 

Source: CPC/NOAA 
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derniers seront en situation de Crise (Phase 3 de l’IPC). Enfin, les zones stables du nord, qui ont eu une saison agricole typique 
et qui accusent des récoltes proches de la normale, favorisant un accès typique a leurs sources de revenus et nourriture, ne 
connaissent pas de déficit de consommation resteront en situation minimale (Phase 1 de l’IPC). 

Entre juin et septembre 2022: Comme pour la précédente période de scenario, les zones nord-est et centre-est connaitront 
successivement une période  post-récoltes de deux mois  (juin et juillet) et le debut de la grande soudure qui s’annoncera 
précocement en août. Les récoltes de juin permettront aux ménages  d’ameliorer  leur consommation alimentaire pour le 
temps que dureront leurs stocks alimentaires . Ces ménages qui auront ameliorer leur revenus par la vente des produits de 
récolte, dependront de leur propre production. A partir du mois d’août avec une soudure annoncée précoce et plus longue 
que celle de la saison B, et un épuisement quasi total des réserves, la dépendance au marché sera le mode 
d’approvisionnement de la plupart des ménages des zones ciblées.  A cela s’ajoute  certaines zones de l’est qui connaissent 
les effets de la crise prolongée  et qui resteront en Crise (Phase 3 de l’IPC) notamment l’Ituri (Irumu et Djugu), le Sud-Kivu 
(Uvira, Fizi) et le Nord-Kivu (Beni, Rutshuru et Masisi). Les provinces de  Lomami, Sankuru, Kasaï oriental Kasaï, une partie du 
Maniema et  l’ex-Katanga qui essayent de se stabiliser, et  où les ménages ont un meilleur accès à la nourriture et aux revenus, 
seront en situation de Stress (Phase 2 de l’IPC). La phase Minimale (Phase 1 de l’IPC) restera dans  les provinces de Haut-Uele, 
Bas-Uélé, Tshopo qui n’ont pas connu des chocs importants et qui n’accusent pas de deficit de consommation alimentaire. 

Evènements qui pourraient changer le scenario 

Événements possibles au cours des six mois à venir qui pourraient changer le scénario le plus probable. 
Tableau 1 : Evènements qui pourraient changer le scenario 

 

 

 

Zones Evénements Impact sur les conditions de la sécurité alimentaire 

 
Ituri, Nord Kivu, Sud 
Kivu, Tanganyika, 
Maniema, Kasaï 

La baisse d’intensité dans les 
conflits armés. 

Cette situation réduirait les mouvements des populations tout en 
augmentant la participation aux activités agricoles qui en fin de 
campagne améliorerait l’accès alimentaire et les sources de revenus 
des ménages pauvres.  

 
National 

 
 
 
 

Amélioration des paramètres 
COVID-19 et levée des restrictions 
à travers le pays.  
 

La fin de la pandémie de COVID-19 en RDC et à travers le monde aura 
des effets positifs incalculables notamment dans l’amélioration des 
moyens d’existence des populations. L’ouverture des frontières 
favoriserait les flux commerciaux et les ménages pauvres des zones 
frontalières vivant du petit commerce informel pourront 
reconstituer leur revenu et améliorer ainsi leur accès alimentaire. 

Stabilité des conditions agro-
climatologiques avec des 
précipitations moyennes sur 
l’ensemble des zones.  

Ceci favoriserait une production agricole normale et ainsi réduirait 
les déficits de consommation alimentaire observés dans beaucoup 
des zones du pays en phase de Crise (IPC Phase 3). 

Détérioration de la situation 
politique du pays, à l’approche des 
prochaines élections. 

On pourrait s’attendre à un embrasement général qui sera marqué 
par des manifestations publiques, qui immobiliseraient les acteurs 
agricoles et qui pourront impacter sur les moyens d’existences des 
ménages.  

Augmentation du prix de céréales 
de base et de carburant sur le 
marché international 

Reduction de l’accès alimentaire et hausse de prix des denrées de 
base sur les marchés locaux. Le GAP pourrait être comblé par des 
produits de substitution. 
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ZONE DE PREOCCUPATION 

Territoire d’Uvira/Sud-Kivu CD 08 (Tanganyika nord d ‘agriculture des moyennes terres) 

Situation actuelle 

Situation sécuritaire et mouvements des populations : Depuis 
le mois de décembre 2021, la RDC et le Burundi ont officialisé 
un accord permettant aux militaires burundais de travailler 
avec les FARDC pour combattre les rebelles burundais. Cette 
rebelion provient des tensions communautaires entre les 
Burundi et les autres groupes ethniques. Depuis le mois de 
mars 2021, on a assisté à une intensification des affrontements 
entre ces groupes rebelles d’une part et contre la coallition  
FARDC /Armée burundaise d’autres part. L’activisme de ces 
groupes armés et l’intensification des violences ont causé des 
mouvements des populations intempestifs et réguliers. Le 
dernier rapport de REACH d’ octobre 2021 fait état de 23 pour 
cent des ménages déplacés et 3 pour cent des ménages 
retournés dans ce territoire au mois de novembre 2021. Selon 
OCHA, au mois d’octobre 2021, ce territoire comptait environ 
128 000 déplacées internes et 9 000 retournés. Les ménages 
déplacés abandonnent leurs activités génératrices de revenus 
et par conséquent,  font face à des difficultés pour subvenir à 
leurs besoins de base, et pour accéder à un logement. 

Progrès saisonnier : La zone d’Uvira bimodale est dans la 
poursuite des récoltes de la saison A, lesquelles avaient  démarré depuis la mi-décembre 2021 avec les récoltes vertes des 
principaux vivriers (maïs, arachide et haricot) et qui vont aller jusqu’en fin février 2022. La prochaine saison agricole (saison 
B) est prévue de démarrer à partir de mi-mars et va s’étendre jusqu’en juin 2022.  Toutefois, les récoltes restent inférieures 
à la moyenne   et de façon consécutive avec les dernières campagnes agricoles, dans la mesure où le territoire d’Uvira a 
connu, deux fois de suite, des inondations qui ont occasionné des destructions des surfaces emblavées et des pertes des 
récoltes par endroits, notamment pour la culture de manioc, avec le pourrissement des tubercules. De plus, la zone connait 
une baisse de participation des ménages à la saison agricole liée à l’insécurité.  Les déplacements au-delà de 5km autour des 
villages pour avoir les terres arables ne sont plus possibles du fait de la présence des groupes rebelles sur les chemins. Aussi, 
les pillages des récoltes découragent les agriculteurs à pratiquer leurs activités. Cela est confirmé par les dernières 
estimations du PAM et du ministère de l’Agriculture, qui montrent que le pourcentage des ménages ayant cultivé pendant la 
Saison A de la campagne 2021 - 2022 est de 73 pour cent sur une participation habituelle de 86 pour cent, soit une baisse de 
13 points. Cette situation pourrait avoir une incidence sur la surface totale emblavee et ainsi sur la production agricole. 

Autres épidémies dans la zone : Le territoire d’Uvira fait souvent face à des épisodes d’épidémies de Choléra et de Rougeole. 
Depuis les dernières semaines de l’année 2021, on assiste à une augmentation de cas de choléra ; A titre d’exemple, depuis  
la mi-novembre 2021, le territoire a enregistré respectivement 17, 38 et 42 nouveaux cas, dans les dernieres semaines de 
novembre et la premiere semaine de décembre.  

Pêche au Lac Tanganyika : La pèche constitue une source de revenu pour près de 4 pour cent de ménages à Uvira, vivant le 
long du littoral. Cette activité a rencontré plusieurs problèmes, à savoir : l’utilisation incontrôlée des filets prohibés interdits 
pour les pécheurs sur tout le littoral congolais du lac Tanganyika, le non-respect des périodes d’arrêt de pèche sur le lac pour 
raison de reproduction des poissons, facteurs contributifs pour une baisse de rendement de la pêche. La réduction de 
rendement de la pèche cause la rareté des poissons sur le marché et ainsi reduit les revenus des ménages qui en dépendent.  

Situation de l’elevage : Les principaux animaux domestiques élevés sont les bovins, ovins, caprins, porcins et les animaux de 
basse-cour. Selon une enquête de REACH en octobre 2021, environ 28 pour cent des ménages possèdent du bétail ou des 
animaux de ferme cependant, cet élevage a été sérieusement affecté par les conflits successifs et les exactions multiples des 
groupes armés dans ce territoire. Plusieurs têtes de bétail ont été pillés, d’autres animaux sont morts des maladies comme 
la peste porcine africaine, le rouget du porc, la pseudo peste aviaire, faute d’accès des vétérinaires dans ses zones en crise. 

Figure 4 : Carte de refernce de la zone d’Uvira 

 
Source : FEWS NET 
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Les pertes seraient plus importantes dans les hauts plateaux où on estime que les assaillants des différents groupes armés 
auraient décimés plus de 60 pour cent de bétail. Cette diminution a eu un impact négatif direct sur les niveaux de vie des 
ménages pastoralistes ainsi que leur capacité à se procurer de la nourriture. 

Fonctionnement des marchés et  prix des denrées: Dans un contexte de faible production, le territoire poursuit sa 
dépendance aux importations à partir de la Tanzanie via le lac Tanganyika pour approvisionner les marchés locaux en produits 
de base comme la farine de maiis, le riz importé et l’huile végetale. En dépit de l’abondance de ces produits importés, les 
produits locaux se vendent plus chers de part leurs proprietés organoleptiques (gustatives). Neamoins, durant la période de 
scenario, les prix des denrées à Uvira connaitront des variations saisonnières typiques avec une offre qui restera 
proportionelle à la demande, et soutenue par les apports extérieurs.  Avec l'allègement des restrictions  COVID-19 du fait de 
l’amélioration des tendances, il s'observe un retour progressif des emplois journaliers et informels surtout pour les ménages 
qui dépendent des trafics transfrontaliers qui parviennent à améliorer leurs revenus.  Cette situation facilite aussi la 
disponibilité des vivres aux marchés notamment pour les produits importés de certains pays voisins comme le Burundi, la 
Tanzanie et la Zambie principalement. 

Revenus des ménages : Dans le territoire d’Uvira, les informations recueillies auprès des informateurs clés montrent que 70 
pour cent de la population sont des cultivateurs, contre 20 pour cent qui pratiquent l’élevage du gros ou petit bétail et 10 
pour cent qui survivent d’autres activités (commerce, pêche, travaux journaliers, et autres) . Les populations tirent leurs 
revenus essentiellement de la vente des produit agricoles, de la main d’oeuvre agricole, et du petit commerce. On observe 
l’assouplissement des restrictions du fait de l’évolution positive de la pandémie en RDC; une situation qui augure ds 
perspectives nouvelles en terme d’emploi et la reprise des travaux salariés.  Selon un rapport de REACH publié en octobre 
2021, les effets, directs et indirects des épidémies récentes comme la COVID-19 ont eu un impact important sur les ménages 
de la zone notamment la baisse de revenus et de la hausse des prix des produits alimentaires de base, du fait de la fermeture 
des frontières 

Assistance humanitaire : Selon les données du cluster sécurité alimentaire, seulement environ 6,8 pour cent de besoins 
d’assistance alimentaire ont été couverts au troisième trimestre de l’année 2021, representant 9 901 personnes sur plus de 
144 373 prévus. Selon la planification du Programme Alimentaire mondial pour ce mois de février 2022, il est prévu d’apporter 
une assistance alimentaire à près de 275 514 personnes, representant 15,4 pourcent de la population totale du territoire  
sous forme de distribution des rations complètes (61 pour cent), de transfert monétaire (12 pour cent),  et des compléments 
alimentaires pour le traitement et la prévention de la malnutrition représentant respectivement 11 pourcents  et 16 pourcent 
des bénéficiaires totaux  

Situation alimentaire courante: En cette période de récolte dans le territoire d’Uvira, malgré la baisse de la production 
saisonnière, on observe une amélioration de la consommation alimentaire des ménages qui ont cultivé, lesquels dépendent 
en grande partie de leur propre production pour s’approvisionner en nourriture. En revanche les ménages qui n’ont pas eu 
accès à la terre et qui n’ont pas cultivé dépendent du marché pour s’approvisionner et font usage des stratégies d’adaptation 
pour leur survie notamment les travaux domestiques dans la communauté, les travaux agricoles dans la récolte (souvent 
payés en nature) et la vente des produits de la cueillette. Actuellement et face aux différents chocs connus dans la zone, la 
participation des agriculteurs reste faible et les ménages pauvres qui n’ont pas eu l’occasion de cultiver développent des 
stratégies de crise pour subvenir à leur besoins essentiels enréduisant les portions  et le nombre de repas et en offrant leur 
main d’œuvre auprès des nantis et des moyens. Selon REACH dans son évaluation d’aout 2021, dans le territoire d'Uvira, 
seuls 15,4 pour cent de ménages n'ont pas fait recours aux stratégies liées aux moyens d'existence, 13,3 pour cent ont fait 
recours aux stratégies de stress notamment utiliser les stocks de semences prévu pour la saison prochaine, 32,4 pourcents 
ont fait recours aux stratégies de crise notamment, envoyer les membres du ménage à la recherche de travail ou de nourriture 
et 39 pour cent ont fait recours aux stratégies d'urgence. Les menages dans cette zone, ayant des revenus en dessous de la 
moyenne et des recoltes en dessous de la moyenne, accusent des deficits alimenaires mineures et sont en insécurité 
alimentaire de Crise (Phase 3 de l’IPC), avec des plus grandes gaps de consommation parmi les PDIs.  

Suppositions 

En plus des hypothèses au niveau national, le scénario le plus probable de février à septembre 2022 dans le territoire d’Uvira 
est basé sur les hypothèses suivantes : 

• Production agricole : Tenant compte de la présence des groupes armés et des exactions commises par ces derniers, et 
qui ont occasionné des nouvelles vagues de  déplacements, on s’attend à ce que le  nombre des ménages agricoles 
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baissent dans le territoire d’Uvira dès la prochaine saison B, ce qui entrainerait une baisse de la production agricole à un 
niveau inferieur à la moyenne. L’accès aux semences pour ces ménages restera un challenge notamment en ce début de 
la saison B.  
 

• Fonctionnement des marchés et projection de 
prix : Tenant compte de la récolte de la saison 
agricole A dans le centre-est, des importations 
en provenance de la Tanzanie, du Rwanda et 
du Burundi (environ 55 pour cent de la 
nourriture consommée dans la ville d'Uvira) et 
de la production locale(45 pour cent), on 
pourrait s’attendre à une  disponibilité 
alimentaire ameliorée de la farine de manioc et 
d'autres produits de base (riz, maïs, 
légumineuses, huile végétale) sur le marché 
d’Uvira. Ainsi le prix de la farine de  manioc 
connaitra des variations saisonnières entre 
Avril et mai 2022, pour baisser en période de 
récolte (juin-juillet) et reprendre son ascension 
en début septembre. Le prix de maïs  sera donc 
superieur à celui de l’année 2021 mais presque 
similaire à la moyenne des 4 dernières anées. 

• Moyens d’existence des populations : En dépit 
de l’augmentation des violences observées 
actuellement dans le territoire d’Uvira, les ménages en situation de déplacement effectueront des mouvements 
pendulaires pour s’occuper des activités agricoles alors que les éleveurs ne pourront pas migrer avec leurs troupeaux 
pour faire la transhumance typique dans les moyens plateaux. Cette situation devra impacter sur la disponibilité des 
produits alimentaires d’origine animale dans ce territoire qui constitue pourtant le grenier du Sud- Kivu dans la mesure 
où les troupeaux ne pourront pas accéder à des bons pâturages et par conséquent ne pourront pas produire 
suffisamment des produits laitiers. Aussi, l’evolution positive souhaitée des parametres COVID-19 au cours de cette 
péiode de scenario devrait creer des nouvelles opportunités d’emploi salarié et relancer le petit commerce informel au 
niveau des frontières qui se verront ouvertes. Les ménages pourront ainsi ameliorer leurs revenus.  

• Assistance humanitaire : FEWS NET ne dispose pas des données sur l’assistance planifiée au cours du scenario. Bien qu’il 
soit  probable que l’assistance continue a amélioré les résultats de la sécurité alimentaire dans certains endroits. Tenant 
compte des faibles ressources allouées à l’assistance humanitaire du fait de la récession économique mondiale causée 
entre autres par la pandémie de COVID-19 dans les pays donateurs ainsi que la multiplication des crises à travers d’autres 
pays dans le monde, la  situation de ralentissement des activités humanitaires dans le territoire pourrait continuer durant 
cette année 2022 et exposer les populations en besoins d’assistance dans des conditions alimentaires de plus en plus 
difficiles. 

Résultats les plus probables de la sécurité alimentaire 

Février à mai 2022 : Pendant la première période de scenario, les ménages agricoles, notamment les pauvres auront amélioré 
leur consommation alimentaire entre février et mars, avec les récoltes de la saison A qui vont se poursuivre jusqu’en fin 
février ; cependant, l’épuisement précoce des stocks à cause de la diminution de l’espace emblavée suite aux mouvements 
des populations engendrera une dépendance précoce au marché dès le mois de mars. Ceci mettra une pression 
supplémentaire sur les prix. Ces ménages qui ont un accès relativement moyen aux vivres en cette période de récoltes, bien 
que faibles, connaitront une dégradation de la consommation alimentaire. Les ménages pauvres qui ne pourront satisfaire à 
leurs besoins alimentaires sans recourir de façon atypique à l’assistance humanitaire, aux emprunts, à la main d’œuvre non 
agricole et à la réduction de dépenses non essentielles resteront par conséquent en insécurité alimentaire de Crise (Phase 3 
de l’IPC). En avril, la petite soudure qui va démarrer, et montrera une situation plus difficile. Les conditions alimentaires pour 
les personnes déplacées et les ménages pauvres seront marqués par des stocks faibles ou épuisés, de faibles niveaux 

Figure 5 : Projection de prix de la farine de manioc à Uvira_ Maendeleo 

 

Source: FEWS NET 
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d’approvisionnements des marchés, des pouvoirs d’achats très bas et donc des déficits de consommation alimentaire pour 
la majorité des ménages où l'insécurité civile a perturbé les moyens où l’insécurité alimentaire des ménages. Les stratégies 
comme la réduction du nombre de repas de deux à un seul repas par jour, l’endettement, et l’exclusion des dépenses non 
alimentaires en faveur de celles liées à la nourriture, vont continuer dans ces deux derniers mois de cette première période 
de scenario. Ainsi, cette zone restera en situation d’insécurité alimentaire de Crise (Phase 3 de l’IPC). 

Juin à septembre 2022 : Entre juin et juillet, on assistera à la période de récolte de la saison B dans le territoire d’Uvira. Les 
ménages pourront améliorer leur consommation alimentaire et réduire le déficit alimentaire. Néanmoins, cette amélioration 
sera de courte durée du fait de la réduction de la durée des stocks des ménages à seulement deux mois au lieu de 3 à 5 mois 
habituellement. Les deux derniers mois de cette période (aout et septembre), sera la période de soudure et la situation de la 
sécurité alimentaire pourrait se dégrader davantage. En effet, des champs de cultures perdus suite aux abandons dans au 
moins 15 pour cent des cas, la réduction des zones de pâturages pour les animaux, les mouvements des personnes et les 
échanges commerciaux restent perturbés à cause des menaces d’attaques et l’insécurité sur les axes routiers. Les pertes 
englobent aussi les vols et pillages des animaux et autres biens productifs qui vont continuer et aucune action propre ou 
extérieure ne sera conduite pour la protection et la réhabilitation des moyens d’existence. La consommation alimentaire sera 
déficitaire tout comme la protection des moyens d’existence à cause des faibles ressources alimentaires propres consécutif 
à la baisse de la production agricole et le pouvoir d’achat des produits de consommation, les assistances alimentaires 
humanitaires resteront de faible couverture consécutive à la réduction de l’espace humanitaire. En cette période, le territoire 
sera en situation de Crise (Phase 3 de l’IPC). 

Situation nutritionnelle :  Les dernières enquêtes nutritionnelles réalisées en aout dernier montrent que la prévalence de la 
malnutrition aigüe globale dans le territoire d’Uvira est 8.8 pour cent  [5,8 - 12,9] avec des facteurs favorisants. Cette situation 
nutritionnelle devra rester préoccupante au cours de la période de scenario dans la zone ciblée.  Les faibles disponibilités 
alimentaires, la montée des prix des aliments de base associées aux épidémies récurrentes de rougeole et du choléra 
endémique dans cette zone pourront avoir des répercussions sur l’état nutritionnel des populations déjà préoccupante. 

Evènements qui pourraient changer le scenario 

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

Evénements Impact sur les conditions de la sécurité alimentaire 

Reduction importante de 
l’intensité de conflits dans la 
zone.  

Reprise significative des activités agricoles avec une production qui serait en hausse 
et fournirait plus de revenus aux ménages.  

Amélioration des routes de 
desserte agricole pendant la 
prochaine saison agricole.    

Ceci pourrait avoir également un impact positif sur le coût de transport et favoriserait 
ainsi les échanges interzones.  

Perturbations climatiques sur la 
zone 

L’excès et/ou carence de pluies pourrait impacter sur le prochain cycle cultural et 
exacerber les dégâts des inondations. 

Amélioration de la situation 
épidémiologique de COVID-19 et 
assouplissement des restrictions 
en vigueur.  

L’ouverture des frontières qui s’en suivra favoriserait les flux commerciaux et les 
ménages pauvres des zones frontalières vivant du petit commerce informel pourront 
reconstituer leur revenu et améliorer ainsi leur accès alimentaire. 
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Territoire de Kamonia /Kasaï_ CD 23 (savanes, manioc, niébé et petit élevage) : 
 
Situation actuelle :  
 
Progrès saisonnier : Selon la Division Provinciale de 
l’Agriculture du Kasaï à Tshikapa, la production du maïs et celle 
du manioc ont connu une faible performance avec des baisses 
d’environ 30 et 60 pour cent respectivement, pendant la saison 
agricole A qui est à sa fin.  Cette faible performance est 
consécutive au retour tardif des pluies qui continue à s’observer 
durant cette saison agricole A de la campagne 2021-2022. 
Cependant, selon les estimations de la Cellule d’Analyse des 
Indicateurs de Developement (CAID), les ménages privilegent la 
production du niebe par ce qu’il estéconomiquement rentable 
dans le territoire et toutes les autres cultures sont de faible 
rentabilité. En effet, la pauvreté du sol justifie cette faible mise 
en valeur agricole. Les travaux agricoles sur ce type de sol 
demandent necessite des besoins accrus en main d’œuvre. 
Après défrichement et exploitation par des cultures, ce sol, 
s’épuise très vite en quelques saisons et est souvent mis en 
jachères prolongées. La pauvreté du sol dans la zone explique le 
choix des spéculations dans sa mise en valeur. 

Fonctionnement des marches et prix: Le territoire de Kamonia est une zone de déficit pour les principaux vivriers (maïs, 
manioc, arachide). La zone s’approvisionne principalement à partir des territoires de Lwebo au nord,  Lwiza et Kazumba à 
l’est dans le Kasaï-Central, l’Angola notamment pour le maïs et le riz et continue à subir une forte pression de la part des 
personnes déplacées, retournées ainsi que les expulsés de l’Angola. Ainsi donc, les ménages, dépendent principalement du 
marché pour se procurer de la nourriture et les principales denrées vendues sur le marché proviennent des territoires voisins 
du Kasaï et Kasaï central, mais aussi de l’Angola voisin (commerce transfrontalier). Ainsi, la fermeture des frontières suite à 
la pandémie de COVID-19 a impacté sur la disponibilité de denrées alimentaires aux marchés de Kamonia. Les prix des 
produits de base comme la farine de maïs au marché de Tshikapa est élevé par rapport à la moyenne des quatre dernières 
années et connaît des fluctuations par rapport à l'année précédente. Pendant la période de la petite soudure, on observe 
généralement une hausse typique du prix de la farine de maïs entre avril et mai 2022, souvent suivie d'une stabilité entre juin 
2022 et août 2022 et à nouveau, d'une hausse entre septembre et novembre 2022. 

Moyens d’existence : La majorité de la population vit de l'agriculture dont les principales cultures sont le maïs, le manioc et 
le millet. Néanmoins, la production du maïs et de manioc a connu une faible performance pendant cette saison agricole du 
fait du retour tardif des pluies qui était observé depuis le début du mois de décembre dans la zone.  

Dans la partie sud du territoire, on assiste à l'exploitation artisanale de diamant. Cependant, l’exploitation minière est 
impactée par la rareté des diamants. Les mines superficielles ont été déjà épuisées au fil des années et les creuseurs 
artisanaux n’ont plus accès facile aux diamants. En effet, il nécessite d’effectuer des prospections techniques en profondeur 
pour avoir accès aux minerais alors que les creuseurs artisanaux n’ont pas les moyens et techniques nécessaires pour faire 
ces prospections.  

Quant au petit commerce transfrontalier, il est exercé vers le sud à Kamako sur la frontière de l’Angola, cependant, suite à la 
fermeture des frontières et les restrictions en lien avec la pandémie de COVID-19, plusieurs ménages dépendant du petit 
commerce informel ont été affectés et le trafic a été fortement réduit. 
  
S’agissant des activités de pêche, depuis le début du mois d’août 2021, la pollution des eaux des rivières Tshikapa et Kasaï 
par les industries angolaises ont contraint les autorités à prendre des mesures empêchant la pèche et l'utilisation des eaux 
et consommation des ressources aquatiques. Tous ces problèmes évoqués ci-haut ont des effets sur la sécurité alimentaire, 
en particulier sur la disponibilité et l'accessibilité des aliments riches en protéines. 

Figure 6 : Carte de référence du territoire de Kamonia 

  
Source : FEWS NET 
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Insécurité et mouvements des populations : Le territoire de Kamonia connait une persistance des poches de conflits 
intercommunautaires liés à la gestion du pouvoir coutumier et foncier, notamment la crise Kamuina-Nsapu (période 2016-
2020) qui a déplacée près de 1,5 million de personnes vers tous les territoires du grand Kasaï (31). Depuis la seconde moitié 
de 2018, le territoire de Kamonia accueille des milliers de personnes déplacées et retournées du conflit Kamuina-Nsapu et 
des expulsés d’Angola.  OCHA estime que dans la zone de santé de Kamonia, le nombre de personnes retournées   sur les 18 
derniers mois est de 24 642.  

Depuis le mois de septembre dernier 2021, des vagues des Congolais expulsées d’Angola sont arrivées. Le HCR estime à plus 
de 8000 personnes expulsées d’Angola qui sont arrivées dans cette zone en fin d’année 2021 et vivent dans les familles 
d’accueil. Les autorités angolaises continuent à lancer des ultimatums demandant aux étrangers de retourner dans leurs pays 
et des milieux d’autres personnes sont attendues dans la zone dans les prochains mois. L’arrivée continuelle de ces personnes 
expulsées pourrait créer la résurgence des conflits et augmenter le nombre de personnes déplacées et ainsi impacter sur les 
moyens d’existences des populations et aggraver les conditions de sécurité alimentaire. 

Assistance Humanitaire : Selon la planification du Programme Alimentaire mondial (PAM) pour ce mois de février 2022, il est 
prévu d’apporter une assistance alimentaire à près de 225 590 personnes en besoins d’assistance dans le Kasaï sous forme 
de distribution des rations complètes (40 pour cent), de transfert monétaire (42 pour cent),  et des compléments alimentaires 
pour le traitement de la malnutrition (18 pour cent). Cette assistance qui est supposée couvrir l’ensemble des besoins du 
territoire ne représente que 10,1 pourcents de couverture. 

Situation de la securité alimentaire courante: Cette situation de la courte durée de stock dans les ménages, due à la baisse 
de production de la saison A, a des effets sur la disponibilité des aliments qui s’observe sur les marchés locaux. Bien que les 
ménages consomment les récoltes de la saison A en cours, les retournées et ceux qui n’ont pas pu produire restent dépendant 
des marchés pour leur approvisionnement en nourriture alors que les effets de restriction des mouvements transfrontaliers 
suite à la pandémie de COVID-19 impactent sur les flux transfrontaliers et le pouvoir d’achat des ménages déjà très entamé. 
Dans le contexte de revenus en dessous de la moyenne et de dépendance accrue sur le marché, ces ménages ne peuvent pas 
couvrir leurs besoins alimentaires et font face à l’insécurité alimentaire de Crise (Phase 3 de l’IPC).  

Suppositions 

Le scénario le plus probable de février à septembre 2022 dans le territoire Kamonia est basé sur les hypothèses suivantes : 

• Production agricole : Tenant compte des anomalies antérieures marquées par une mauvaise répartition des pluies avec 
des séquences de déficits pluviometriques et des précipitations excessives dans certaines zones du Kasaï, on s’attendrait 
à une situation similaire qui conduirait à une production agricole inferieure aux besoins . Cette situation qui se produit 
dans une région déficitaire et subissant une forte pression de la part des personnes retournées et expulsees présage des 
difficultés d’accès à la nourriture dans le court terme, notamment pour les ménages pauvres. 

• Petit commerce : Etant donné la fermeture des frontières, et les restrictions en lien avec la pandémie de COVID-19, 
plusieurs ménages dépendant du petit commerce informel et de la rémittence entre l’Angola et la RDC ont ete affectées. 
Ainsi donc, cette situation va continuer a créer des faibles disponibilités alimentaires sur les marchés locaux en produits 
importés comme le riz importé et le carburant et pousserait les ménages à exploiter d’autres opportunités pour leur 
survie, notamment les ménages pauvres qui n’accèdent pas facilement aux besoins alimentaires de base. 

• Activités minières : Tenant compte de l’augmentation de prix des matières premières sur le marché international, on 
pourrait s’attendre à une embellie économique qui faciliterait la stabilité et l’augmentation des activités minières dans 
le territoire de Kamonia. Ainsi, les ménages pauvres pourraient s’orientent vers les exploitations minières artisanales, 
plus attrayantes, et dans les travaux domestiques pour recréer leurs revenus et améliorer leur accès à la nourriture; 
Cependant, les mines etant devenues tres epuisees ne pourront plus donner cette opportinité. 

• Disponibilité de la main d’œuvre agricole et non agricole : Etant donné la présence des déplacés n’ayant pas accéder 
aux terres au cours de la dernière saison agricole et de celle des expulsés d’Angola qui revient au pays, après avoir tout 
abandonné en Angola,  la main d’œuvre   agricole devra être bon marché pour soutenir la demande qui s’accroit dans la 
zone pendant la periode de travaux de récolte de la saison A et de la préparation de la prochaine saison B en mars 2022. 
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• Conflits et mouvements des populations : Dans un contexte humanitaire préoccupant dans la province du Kasaï, marqué 
par la persistance des poches de conflits intercommunautaires liés à la gestion du pouvoir coutumier et foncier, la 
présence de déplacés des conflits Kamuina Nsapu et l’arrivée des vagues successives des personnes expulsées d’Angola 
pourrait exacerber les tensions communautaires dans ce territoire avec une précarité de vie des populations sans 
précédent. Les opérations de retour de ces déplacées et expulsés dans leurs localités de provenance, sous l’égide de 
UNHCR,  pourrait  réduire les tensions sur les ressources locales et permettre un accès alimentaire plus amélioré des 
ménages locaux.  

• Fonctionnement des marchés et prix des 
denrées :  Avec la présence massive des déplacés 
et expulsés d’Angola dans ce territoire, on 
pourrait assister à une augmentation des prix des 
principales denrées alimentaires, à la suite de la 
forte demande venant des catégories haut citées, 
particulierement les expulsés qui détiendraient 
encore un pouvoir d’achat acceptable.  Avec la 
courte période de soudure attendue entre avril et 
mai 2022 dans le centre-est, on pourrait assister 
à une hausse des prix des denrées alimentaires 
de base notamment le maïs et qui se poursuivra 
jusqu'à la récolte de la saison B, où la disponibilité 
des vivres réduira légèrement le niveau de la 
demande.  

• Selon les données statiques du ministère de 
l’économie datant du 26/01/2022, les prix des 
produits pétroliers ont connu une légère variation d’environ 5 pour cent dans la zone d’approvisionnement Ouest. Dans 
la période projetée, avec cette hausse, on pourrait s’attendre également à une hausse de prix des biens et denrées 
alimentaires de base avec l’augmentation conséquente de prix de transport. 

• Assistance Humanitaire : FEWS NET ne dispose pas des donnees sur l’assistance plannifiee au cours du scenario. Bien 
qu’il ait probable que l’assistance continue à améliorer les résultats de la sécurité alimentaire dans certains endroits. 
Tenant compte du contexte de couverture partielle (insuffisante) de l’assistance, certaines personnes notamment les 
nouveaux déplacés et les expulsés d’Angola, dans les besoins ne pourront recevoir de l’assistance et ,  connaitront une 
dégradation de leur consommation alimentaire et pourront exacerber leurs conditions de vie, déjà précaires. 

Résultats les plus probables de la sécurité alimentaire 

Février à mai 2022 : Les mois de février et mars constituent la période de récolte et post-récolte dans le territoire de Kamonia. 
Cependant, la zone est déficitaire pour les principaux vivriers et ne connait presque pas des récoltes importantes et le stock 
ne pourra durer qu’autour d’un mois.   Ainsi, les ménages poursuivront leur dépendance aux marchés pendant la période de 
scenario. Les mois d’avril et mai, constituent la période de la petite soudure durant laquelle les ménages agricoles auront 
épuisé leurs stocks. La forte pression occasionnée par la présence des déplacés, des retournés et des expulsés d’Angola se 
fera sentir de plus en plus durant toute cette période de scenario. Les ménages pauvres constitués essentiellement des 
déplacés et retournés feront recours aux stratégies de survie pour subvenir à leurs besoins alimentaires. Le niveau 
d’assistance qui reste faible ne touchera pas toutes les personnes en besoin d’assistance. Ces dernières personnes non 
atteintes vivront dans des conditions de plus en plus difficiles et pourront faire recours à des stratégies de survie 
dommageables et souvent irréversibles. Les ménages devront connaitre une dégradation de leur consommation alimentaire 
à des niveaux supérieurs à la moyenne. Ainsi, cette zone qui continuera à accuser des déficits au fil des saisons agricoles 
restera encore en situation d’insécurité alimentaire de Crise (Phase 3 de l’IPC). 

Juin à septembre 2022 : En juin-juillet, les ménages auront récolté les principaux vivriers de la saison agricole B et pourront 
constituer des faibles stocks dans cette zone déficitaire, lesquels ne pourront durer qu’un mois. Avec les mouvements de 
retour des déplacés et expulsés d’Angola vers leurs localités de provenance, opération initiée par le UNHCR, on pourrait 

Figure 8 : Projection de prix de la farine de maïs à Tshikapa 

 
Source:  FEWS NET 
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s’attendre à une réduction de la pression sur les ressources dans ce territoire et les ménages pourront retrouver leur pouvoir 
d’achat et faciliter ainsi l’accès alimentaire des ménages dans les deux prochains mois.  

En Aout- septembre, les stocks propres seront complètement épuisés, le pouvoir d’achat va diminuer suite à la hausse 
atypique des prix, les revenus vont baisser à cause des faibles disponibilités de produits. Les PDI pauvres et les personnes 
retournées pauvres seront incapables de subvenir à leurs exigences d’alimentation de base et seront contraints d’augmenter 
le recours à des stratégies inhabituelles de restriction alimentaire, à la mendicité et à dépendre de l’assistance humanitaire 
déjà faible. L’accès limité aux services de santé pourraient contribuer à aggraver les prévalences de malnutrition aigüe globale 
pendant la période. Ainsi, cette zone connaitra encore un déficit alimentaire et poursuivra sa situation de Crise (Phase 3 de 
l’IPC). 

Événements qui pourraient changer les scenarios 

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

Evènements probables identifiés Effets des évènements sur la situation de la zone 

Bon comportement des indicateurs 
pluviométriques.  

Cela garantirait une bonne conduite des travaux agricoles et 
assurerait une production locale soutenue bien que 
déficitaire.  

Forte démographie dans la zone avec 
l’arrivée des expulsés d’Angola. 

Possibilité accrue de la main d’œuvre disponible et baisse du 
taux journalier.  
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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

