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Une insécurité alimentaire toujours persistante ; les conflits armés continuent d’inhiber les 
efforts de tous les acteurs de la sécurité alimentaire 

Résumé exécutif : Selon les résultats du 10
ème

 Cycle d’analyse IPC de la RDC (Décembre 2013), la population en crise alimentaire 

et des moyens de subsistance aiguë (Phases IPC 3 et 4) est estimée à 6,7 millions (soit 11 % de la population rurale), répartie sur 73 
territoires du pays. Ce qui représente une augmentation de 5% par rapport au cycle précédent de juin 2013, où le nombre de 
personnes en crise alimentaire et de moyens de subsistance aiguë était estimé à 6,4 millions de personnes. 

Phase 4 : On constate malheureusement que malgré une légère amélioration de la situation au Nord Kivu, le nombre de régions 
touchées par des urgences humanitaires (Phase 4) a augmenté par rapport à Juin 2013. Cinq territoires sont concernés pour le 
présent cycle dans trois provinces à savoir : le Katanga (territoires de Manono, Mitwaba et Pweto), Maniema (territoire de Punia) et 
la Province Orientale (territoire du Sud Irumu). Au 9

ème
 cycle (Juin 2013), cinq territoires avaient étés aussi classés en phase 4 mais 

seulement dans deux provinces : le Nord Kivu (Rutshuru, Nyiragongo, Masisi, Walikale) et le Katanga (Manono). Au-delà de la 
précarité de la situation alimentaire et nutritionnelle, les zones susmentionnées connaissent de façon répétée des problèmes 
d’insécurité du fait de l’activisme de plusieurs groupes armés et de leur enclavement, exacerbés par les déplacements répétitifs de 
population. 

Phase 3 : On note en revanche une diminution relative du nombre de territoires classés en phase de crise (phase 3) entre Juin et 
décembre 2013. Ce nombre est passé de 82 au cycle précédent pour s’établir à 68 pour le présent cycle. 

Non classifiés : Il faut noter cependant que neuf territoires n’ont pas été classés faute de non disponibilité de données récentes. Il 
s’agit de six territoires de la Province de l’Equateur (Befale, Bongandanga, Djolu, Ikela, Lukolela et Monkoto), deux territoires du 
Kasaï Occidental (Dekese et Ilebo) et un territoire du Kasaï Oriental (Kole). La plupart de ces territoires  avaient été classés en phase 
de crise lors du cycle précédent. Enfin, malgré la reddition de certains groupes armés structurés, la situation alimentaire de ménages 
en RDC s’est détériorée par rapport à juin 2013 et reste préoccupante en raison notamment de la poursuite ou de la résurgence de 
nouveaux conflits armés. Les récentes enquêtes effectuées ont révélé une détérioration des indicateurs de sécurité alimentaire et 
de nutrition dans la quasi-totalité de la RDC. 
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Comment la situation a-t-elle évolué ? 

Dernière analyse IPC, Juin 2013 

La zone serait probablement dans au moins une 

phase de pire sans les effets de l’aide humanitaire 



 

Principales conclusions et enjeux de l’analyse 
Le 10

ème
 cycle du Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire mené en décembre 2013 a estimé une population totale de 

6,7 millions de personnes en crise alimentaire et de moyens de subsistance aiguë à travers l’ensemble du pays. Cette analyse est 
fondée sur une approche multidimensionnelle de la sécurité alimentaire (disponibilité et accessibilité alimentaires, utilisation, 
stabilité) et des moyens de subsistance. Elle s’est ainsi basée sur la triangulation de plusieurs indicateurs (consommation alimentaire, 
évolution des moyens de subsistance, état nutritionnel des enfants de moins de 5 ans, taux de mortalité infantile, situation 
sécuritaire, etc.). 
Par rapport au 9

ème
 cycle de juin dernier, la situation alimentaire des populations a connu une légère dégradation sur l’ensemble du 

pays et demeure très préoccupante dans certains territoires, en particulier Irumu en Province Orientale, Punia au Maniema, Manono, 
Mitwaba et Pweto dans la Province du Katanga. Aucune zone n’a été classifiée en phase 1. La proportion des personnes en situation 
de crise alimentaire et en situation d’urgence est estimée à 11% de la population rurale. La répartition géographique montre que 5 
zones sont en phase d’urgence (Phase 4), 68 zones en situation de crise alimentaire (Phase 3) et 63 zones sous pression c'est-à-dire en 
phase 2. 
Les causes de l’insécurité alimentaire en RDC sont entre autres : la persistance des activités des groupes armés, des exactions des 
forces armées et les séquelles des opérations militaires à l’Est ; la forte prévalence de la malnutrition aigüe qui touche une proportion 
importante des enfants de moins de 5 ans ; une consommation alimentaire des ménages pauvre, inadéquate en termes d’apport 
calorifique et non diversifiée ; les maladies et les catastrophes naturelles de tout genre (perturbations climatiques : inondations, 
irrégularité des pluies, glissements de terrains notamment) avec un impact plus ou moins important sur les cultures, le bétail et les 
infrastructures dans certaines parties des territoires. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de relever que les causes de l’insécurité 
alimentaire en RDC sont multiples et variées et sont également fortement liées à l’état de pauvreté généralisée de la population 
rurale. Presque tous les territoires souffrent d’un manque d’infrastructures de base et des problèmes généraux de développement 
rural. 
Finalement, l’ensemble des territoires analysés peuvent être regroupés en quatre groupes selon la nature des causes qui sous-
tendent l’insécurité alimentaire : i) Il y a l’ensemble des zones rurales qui demeure en insécurité alimentaire chronique due au 
contexte économique global défavorable, au faible pouvoir d’achat des ménages, au déclin de la productivité agricole, combiné  à des 
problèmes structurels au niveau des filières agricoles. Diverses maladies affectent également les cultures et le bétail affectant ainsi les 
moyens de subsistance déjà précaires. ii) Les zones affectées par les conflits armés et autres types de violences relevant des 
affrontements intercommunautaires, où les moyens de subsistance sont menacés en dépit des interventions urgentes pour accroître 
l’accès et les disponibilités alimentaires à des normes minimales. Ces zones (notamment Irumu dans la Province Orientale, Punia dans 
le Maniema, et Manono, Mitwaba et Pweto dans le Katanga en phase 4) font face à d’autres besoins essentiels pour éviter la 
malnutrition aigüe sévère, l’inanition et la perte irréversible des avoirs. iii) Les zones à forte prévalence de la malnutrition aigüe et 
l’éclosion/propagation des épidémies humaines constituent la troisième entité ; environ 51 territoires/communes ont été confrontés 
à une crise nutritionnelle. iv) Enfin, les zones d’accueil des réfugiés centrafricains fuyant les affrontements de la crise centrafricaine 
constituent aussi un ensemble homogène. Plus de 58 000 réfugiés centrafricains, selon le HCR, vivent dans la province de l’Équateur 
et en Province Orientale où des camps d’accueil ont été créés. 

Méthode et processus 
Le 10

ème
 cycle a classifié l’insécurité alimentaire aiguë de 136 territoires sur 145 que compte le pays. Neuf territoires n’ont pas été 

classifiés, par manque de données actualisées. Un forum technique national a réuni toutes les parties prenantes dans le domaine de 
la sécurité alimentaire (49 analystes) représentant des services techniques du Gouvernement (Agriculture, Plan, Santé), des Agences 
des Nations Unies (FAO, PAM) et des ONG nationales et internationales. L’atelier national a été organisé à Goma (Nord-Kivu) du 13 au 
17 décembre 2013. La prochaine analyse est prévue pour le mois de Juin 2014, sous réserve de disponibilité de financements. 

Recommandations pour la réponse 
L’action humanitaire doit cibler prioritairement les zones en crise alimentaire et en situation d’urgence dans la partie est du pays, 
notamment : les Provinces du Nord et du Sud-Kivu, du Maniema, de la Province Orientale et du Katanga encore affectées par les 
conflits armés et des mouvements de population. Dans ces zones, les efforts de prévention et d’atténuation des conflits locaux, 
l’assistance alimentaire et l’appui agricole d’urgence, le rétablissement des services sociaux essentiels et la relance économique, 
particulièrement agricole sont nécessaires pour appuyer le retour de la sécurité et une réintégration socio-économique durable des 
personnes déplacées, et contribuer à la relance économique locale. 
En ce qui concerne les zones avec des taux de malnutrition aiguë élevés au centre et à l’ouest du pays (Kasaï Occidental, Bandundu, 
Kasaï Oriental et Equateur), une approche nationale intégrée (adaptée à chaque zone) pour la nutrition, la sécurité alimentaire et les 
moyens de subsistance permettrait aux communautés affectées d’assurer une disponibilité locale et un accès aux aliments nutritifs. 
Des actions spécifiques en direction des réfugiés et des communautés d’accueil devront être menées en collaboration avec le HCR au 
niveau des Provinces de l’Equateur et Orientale, qui ont accueilli près de 58 000 réfugiés Centrafricains. 
Enfin, l’ensemble des zones rurales qui connaissent un déficit ou une forte dégradation des infrastructures (routes, systèmes  
d’adduction d’eau potable, etc.) et des catastrophes naturelles récurrentes (perturbations climatiques, inondations, etc.) devront faire 
l’objet d’investissements et de développement de programmes de gestion des risques de catastrophes. 

Contacts pour de plus amples informations 
Groupe de travail technique IPC de la RDC : Ministères de l’Agriculture, de la Santé, du Plan, FAO, PAM 

Unité de Soutien Globale de l’IPC : www.ipcinfo.org 

 

http://www.ipcinfo.org/

