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Dégradation de la situation alimentaire au Maniema ; contrairement à une amélioration en 
Province Orientale et un statut quo sur le reste des provinces de l’Est de la RDC 

Résumé exécutif : Le 11
ème

 cycle IPC couvre cinq provinces sur onze que comptent le pays, celles-ci sont localisées à l’Est de la 

RDC et principalement affectées par des conflits armés causés en particulier par des luttes pour le contrôle des ressources naturelles 
et l’accès à la terre, par des tensions ethniques et par l’activisme de groupes armés congolais et étrangers, dans un contexte 
caractérisé par une pauvreté généralisée et une faible présence des institutions de l’Etat. L’analyse a porté sur 67 territoires, et les 
résultats en fonction des effets provoqués sur la consommation alimentaire, l’évolution des moyens d’existence, l’état nutritionnel, 
la mortalité mais aussi des causes sous-jacentes et des vulnérabilités spécifiques montrent 22 territoires en phase de crise (dont 4 
en urgence phase 4 et 18 en phase 3), 39 sous-pression (phase 2) et 6 non classifiés faute de preuves rigoureuses et convergentes. A 
l’Est, d’après les analyses de juin 2014, la population en crise alimentaire et des moyens d’existence aiguë est estimée à 4,1 millions 
de personnes. En comparant ce résultat à l’analyse du 10ème cycle de décembre 2013, une légère amélioration de la situation est 
constatée dans la partie nord-est, notamment le sud du territoire d’Irumu (Province Orientale) qui passe de la phase 4 à la phase 3. 
Au Sud-Kivu, la zone frontalière à Punia dans la province du Maniema voit sa situation demeurer très précaire, tandis que le 
statuquo persiste au Katanga. De ce qui précède, la répartition spatiale des zones en insécurité alimentaire aiguë est la suivante : 

Phase 4 : 4 territoires ont été classifiés dans cette phase : les territoires de (i) Punia (Province Maniema), avec le secteur de 
BabiraBakwame ; (ii) Mitwaba, (iii) Manono et (i) Pweto (Province Katanga), les zones de santé de Kiambi (Manono), de Mitwaba et 
de Pweto. Ces zones subissent de manière persistante les effets de conflits armés avec pour corollaire les déplacements des 
populations abandonnant leurs avoirs relatifs aux moyens d’existence, sans réserve de nourritures et développant des taux de 
malnutrition supérieure à 15%. 

Phase 3 : près de 18 territoires s’y retrouvent notamment à cause des crises de natures diverses exacerbées par une pauvreté et 
une précarité générales. Ces zones font face à des attaques de groupes armés, calamités naturelles, conflits fonciers et 
intercommunautaires en plus d’indicateurs alarmants dans les secteurs de la nutrition, de la sécurité alimentaire, de la santé, de 
l’eau, hygiène et assainissement. 
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Comment la situation a-t-elle évolué ? 

Dernière analyse IPC, Décembre 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 11

ème
 cycle IPC consacré à l’Est de la RDC a, en fonction des effets provoqués sur les vies et les moyens d’existence mais aussi des 

causes sous-jacentes et des vulnérabilités spécifiques, classifié les territoires de Mitwaba, Pweto, Manono dans la Province du 
Katanga, et Punia au Maniema en phase d’urgence. Ces zones au nombre de 4 présentent des caractéristiques homogènes basées sur 
la présence des crises de natures diverses notamment les attaques de groupes armés, le déplacement de populations, les conflits 
fonciers et intercommunautaires ; dans un contexte de pauvreté et précarité généralisées illustré par des indicateurs alarmants dans 
les secteurs de la sécurité alimentaire, de la malnutrition, de la santé, de l’eau, hygiène et assainissement, et le manque de voies de 
communication. Quant aux territoires en phase de crise (phase 3), l’activisme de groupes armés congolais et étrangers impliqué dans 
le contrôle des ressources naturelles, l’accès à la terre, les tensions ethniques et le mouvement de populations abandonnant leurs 
avoirs relatifs aux moyens d’existence et celles revenues dans les zones d’origine sans assistance appropriée, de fois contra int de 
recourir à des stratégies sévères pour se procurer de la nourriture. Les zones de la Province Orientale frontalières au Soudan du Sud 
et à la Centrafrique nécessitent une attention particulière à cause de la présence des réfugiés fuyant les combats dans leurs pays et 
abandonnant derrière eux les avoirs relatifs aux moyens d’existence. Selon OCHA, la Province Orientale compterait environ 500 000 
personnes déplacées internes sans habitation sûre et vivant sous le seuil de la pauvreté. La malnutrition aiguë globale serait à 12,6% 
et la malnutrition sévère chez les enfants à 3,1%. Plus de la moitié de la population n’a pas accès à l’eau de boisson, et un quart des 
enfants ne sont pas inscrits à l’école primaire. Le Katanga compte plus de 500 000 déplacés internes dont les villages ont été 
incendiés, les biens pillés ou détruits y compris les champs. L’enquête nutritionnelle et de sécurité alimentaire conduite en février 
2014 auprès de nouveaux déplacés dans le territoire de Mitwaba révèle un taux de MAG de 21,6% (PB <125 mm et/œdèmes), et plus  
de 90% des ménages avec une consommation alimentaire inadéquate (pauvre et limite). Au Nord-Kivu, malgré l’accalmie et le 
mouvement de retour observé sur certaines zones, selon OCHA, près d’un million de déplacés internes seraient à majorité hébergés 
dans les familles d’accueil et l’autre portion installée dans des camps ou des sites spontanés. En février et avril 2014, respectivement 
dans les territoires de Masisi et Lubero, des affrontements opposant les FARDC et les groupes armés ont provoqué à nouveau de 
déplacés internes, et d’autres dans les pays voisins en Ouganda et au Rwanda. Le Maniema et le Sud-Kivu sont deux zones voisines 
aux indicateurs présentant des similitudes, notamment le secteur de Babira Bakwame (Punia) et la zone de santé Lulingu et Mulungu 
(Shabunda) comme celle de Kimbi Lulenge à Fizi. Enfin, la majeure partie des zones, dénombré à 39 ont présenté des indicateurs 
convergeant vers la phase 2 (sous-pression). Ces zones devraient amorcer de programmes robustes de réhabilitation dans les secteurs 
des infrastructures de dessertes agricoles, la mécanisation agricole, l’accompagnement technique des paysans, le financement du 
monde rural à travers l’octroi des crédits pour acquérir des intrants agricoles : matériel aratoire, matériel élémentaire de 
transformation, semences de qualité, produits phytosanitaires et autre matériel agricole. Le soutien à la bonne gouvernance qui 
permettrait une collaboration étroite entre l’Etat et les producteurs à l’instar des CARG, la protection de l’environnement, 
l’amélioration de l’accès aux marchés et l’organisation des filières par spéculation. De ce qui précède, et au regard des indicateurs de 
consommation alimentaire, l’évolution des moyens d’existence, l’état nutritionnel, la mortalité et les facteurs contributifs, l’analyse 
du 11

ème
 cycle IPC menée dans les zones de l’Est du pays du 22 au 24 juin 2014 a estimé à 4,1 millions de personnes (3,8 millions pour 

les mêmes provinces de l’Est en décembre 2013) en crise alimentaire et des moyens d’existence aiguë (phases 3 et 4). 

Méthode et processus 
Le 11

ème
 cycle d’analyse IPC a rassemblé exclusivement les provinces de l’Est de la RDC, il s’agit de la Province Orientale, le Nord-Kivu, 

le Sud-Kivu, le Maniema et le Katanga. Durant trois jours, soit du 22 au 24 juin 2014, les analyses de l’insécurité alimentaire aiguë ont 
été achevées et une cartographie partagée avec l’ensemble de GTT présent à Goma. Cette analyse a bénéficié de l’apport de 
FEWSNET Washington et du GTT de la Cote d’ivoire. Ce cycle a été précédé du 18 au 21 juin 2014 par une formation IPC de Niveau II. 
Le 11

ème
 cycle IPC a reçu le soutien financier du GSU, de la FAO et du PAM. D’ici décembre 2014, sous réserve de disponibilités de 

fonds, une nouvelle analyse sera menée avec l’ensemble des GTT de 10 provinces de la RDC. 

Recommandations pour la réponse 
Les analyses du 11

ème
 cycle IPC priorisent les zones à niveau de risque très élevé de vulnérabilité où la liquidation des moyens de 

production, l’abandon des sources privilégiées de production et de revenu, les stratégies d’adaptation physiquement et socialement 
préjudiciables notamment les territoires de Mitwaba, Pweto, Manono au Katanga et Punia au Maniema. Cependant, le cadre 
stratégique d’intervention reposera sur l’objectif d’atténuer les effets immédiats sur les vies humaines et les moyens d’existence à 
travers les interventions urgentes pour éviter la malnutrition grave, l’inanition et la perte irréversible des avoirs en améliorant l’accès 
et les disponibilités alimentaires, et les autres besoins essentiels à des normes minimales. Quant aux zones en phase de crise, des 
interventions urgentes pour accroître l’accès et les disponibilités alimentaires à des normes minimales, et pour éviter la destruction 
des avoirs relatifs aux moyens d’existence seront menées sur base d’une technique d’évaluation rapide participative. Pour clôturer, 
les zones sous-pression auront besoin d’un état des lieux de l’agriculture (principale source de revenus) pour identifier les besoins 
d’accompagnement selon les réalités contextuelles de chaque milieu. L’identification et le renforcement des capacités des 
groupements  paysans est d’une importance capitale dans la planification et la mise en œuvre des interventions selon les avantages 
comparatifs des différents territoires et secteurs. La mécanisation de l’agriculture, la facilitation de financement, l’appui aux chaînes 
des valeurs, l’organisation des marchés, ainsi que la réhabilitation des voies de communication pourraient permettre l’accroissement 
et la diversification de la production agricole et son ’acheminement  vers les marchés, les grands centres de consommation. 

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 
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