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Les prévisions des modèles NMME, du C3S, de l'OMM et du SARCOF font état des
précipitations proches de la normale attendues dans la plupart des régions pour la période
d'octobre-décembre. Ainsi, les précipitations normales dans les zones nord-est et centre-est
depuis le début de la saison culturale A jusqu’à ce mois de novembre ont permis une poursuite
normale des activités agricole, et de ce fait on pourrait s’attendre à des rendements meilleurs
par rapport à la précédente saison B.

Les attaques des villages par les groupes armés se poursuivent dans les provinces de l’est et
continuent à provoquer des nouveaux déplacements des populations, pendant la période
d’entretien des cultures.  Une évaluation effectuée par REACH renseigne qu’au cours du mois
de novembre 2021, les mouvements de déplacements de populations ont affecté 13 pourcents
et 17 pourcents des localités respectivement au Sud Kivu et dans le Tanganyika. Cette situation
présage des récoltes inferieures à la normale, et en définitif des disponibilités alimentaires
faibles dans ces localités affectées   par les violences et les mouvements des populations.

La stabilité́ du taux de change du Franc Congolais grâce aux meilleures perspectives
macroéconomiques facilite la stabilité des prix. Selon la Banque Centrale du Congo (BCC), le
marché de biens et services est demeuré stable avec une inflation annuelle de 4,1 pourcents
à la fin de la deuxième semaine de novembre 2021, alors qu’elle était de 14 pourcents en 2020.
En novembre 2021, les prix des denrées alimentaires sont restés stables par rapport à l’année
2020 et à la moyenne des trois dernières années. Cette situation augure l’accessibilité des
ménages pauvres aux aliments durant cette période de soudure qui a débuté depuis le mois de
septembre dernier dans le nord et centre est du pays.

La situation épidémiologique du COVID-19 continue à s'améliorer en ce mois de novembre
2021. La moyenne journalière des nouvelles contaminations est estimée à 25 cas alors qu’elle
était de 250 cas durant le pic de la troisième vague. Cependant, les conséquences sur la main
d’œuvre restent importantes ; une étude publiée en novembre par la revue Congo Challenge
renseigne que depuis le début de la pandémie, le taux d’emploi s’est rétréci jusqu’à 50
pourcents par rapport à la période avant pandémie.

Jusqu’au mois de mai 2022, le phasage pourrait rester le même comme celui du mois d’octobre
dernier avec les zones stables au nord qui n’accusent aucun déficit de consommation qui seront
  en phase Minimale (Phase 1 de l’IPC), suivi de la partie centrale reprenant le nord de la région
du Kasaï, et la zone sud-est qui seront en Stress (Phase 2 de l’IPC) car ayant la consommation
alimentaire minimalement adéquate. Le reste des zones notamment le Nord Kivu, une partie de
l’Ituri et du Tanganyika, seront en Crise (Phase 3 de l’IPC) avec des déficits de consommation
alimentaire et une malnutrition aiguë supérieure aux niveaux habituels.

Region Contact Information: 
Email: drc@fews.net

https://fews.net/southern-africa/democratic-republic-congo/key-message-update/november-2021

FEWS NET is a USAID-funded activity. The content of this report does not necessarily reflect the view of the United
States Agency for International Development or the United States Government.

https://actualite.cd/2021/11/20/rdc-marche-de-biens-et-services-stable-reserves-de-change-etablies-33-milliards-usd
mailto:drc@fews.net

