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Points saillants 
 

 Les conflits armés continuent  de provoquer des déplacements importants de 

population  dans l’Est de la RDC, entrainant une dégradation de la sécurité 

alimentaire des ménages. Les résultats de l’enquête sur la sécurité alimentaire en 

situation d’urgence (EFSA) conduite dans la province du Nord Kivu en juin 2013 

indique qu’environ 61% des ménages de cette province sont en insécurité 

alimentaire. Les résultats de l’enquête Post Distribution Monitoring (PDM) conduite 

par le PAM en mai 2013 dans 4 territoires de la province du Katanga où  il intervient 

avec des activités d’assistance alimentaire aux populations déplacées montrent par 

ailleurs que la situation alimentaire des ménages est très mauvaise.   

 Les conflits armés en République centrafricaine voisine ont également occasionné 

un afflux important de réfugiés centrafricains dans les districts du Nord et Sud 

Ubangi de la province de l’Equateur. A ce jour environ 14 000 réfugiés seraient 

relocalisés dans les camps d’Inke (Gbadolité), Boyabu (Libenge) et Mole (Zongo) 

sur les quelques 49 000 réfugiés enregistrés dans les provinces de l’Equateur 

(43 000 environ) et dans la province orientale (6 000 environ). L’enquête  de suivi 

post distribution conduite en septembre 2013 montre que la proportion des 

ménages ayant une consommation alimentaire acceptable est passée de 60% en 

juillet à 67% en août 2013, suggérant une légère amélioration de la consommation 

alimentaire des ménages bénéficiaires. En revanche, l’enquête nutritionnelle 

conduite par ACF dans la ZS de Bolomba révèle un taux de MAG d’environ 15,1%, 

supérieur au seuil d’urgence. 

 En province orientale, au sud du territoire de l’IRUMU, les opérations militaires 

menées par les FARDC (Forces Armées de la République Démocratique du Congo) 

contre les groupes armés depuis le début du second semestre ont occasionné une 

crise humanitaire avec plus de 120.000 personnes déplacées.  
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Situation sécuritaire 

La situation sécuritaire demeure 

préoccupante dans l’Est de la RDC et 

dans la partie centrale de la province du 

Katanga. Dans la province du Nord 

Kivu, la reprise des hostilités entre les 

FARDC et les rebelles du M23 le 14 

juillet 2013 a non seulement provoqué 

le déplacement d’un millier de 

personnes principalement dans les 

localités de Kibati, Buvira, Mudja et 

Munigi (environ 15 km de Goma)  vers 

les camps et sites dans les périphéries 

de la ville de Goma, mais également 

détérioré la situation sécuritaire dans 

toute la région de Goma.  Dans la partie 

nord de la province, des affrontements 

entre les FARDC et les rebelles 

ougandais d’ADF-NALU à Kamango 

(sud-est de Beni) le 11 juillet 13 ont 

provoqué  des déplacements de 

population estimée à 60,000 par le HCR 

vers l’Ouganda voisin. D’autres 

populations se seraient déplacées dans 

les localités avoisinantes. Bien que 

l’accalmie relative ait permis le retour 

de certains d’entre-deux, l’état 

d’enclavement dans lequel se trouve la 

localité de Kamango rend l’assistance 

difficile. La situation à Pinga, une 

localité du territoire de Walikale, reste 

également inquiétante. Les 

affrontements continus entre les FARDC 

et les Mai-Mai Cheka continue de 

provoquer d’importants mouvements de 

population. D’autres groupes armés, y 

compris les Raia Mutomboki restent 

actifs dans la province du Nord Kivu, 

contribuant également aux 

déplacements de population et à la 

détérioration de la situation sécuritaire. 

Selon OCHA, au 25 août, il y aurait un 

total de 1 024 750 déplacés internes 

dans le Nord Kivu. 

 

Le Sud Kivu voisin comptait environ 

712 000 IDPs au 30 juin, soit une 

augmentation de 10,000 IDPs par 

rapport au 31 mars 2012. Cette hausse 

est due entre autre à la détérioration de 

la situation sécuritaire  suite à 

l’activisme des groupes armés, 

particulièrement dans le territoire de 

Mwenga. Selon, le rapport d’OCHA de 

juillet 2013, il y aurait environ 119 600 

personnes déplacées à Mwenga. À la 

mi-août les opérations conjointes 

FARDC-MONUSCO, nommées 

« kamilisha usalama (renforcement de 

la paix) visant plusieurs groupes armés 

actifs dans le territoire de Uvira et Fizi 

ont forcé plus de 9 000 personnes à 

quitter leurs villages dans la plaine de 
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Ruzizi. Dans le territoire de Shabunda, 

on observe une reprise des hostilités 

entre les FARDC et les différents 

groupes armés, y compris le groupe 

armé des RAIA MUTOMBOKI. OCHA 

estime à plus de 2 326 ménages 

nouvellement déplacés dans ce 

territoire au courant du mois d’Août. 

 

En Province Orientale, les récents 

affrontements armés entre les FARDC 

et des groupes armés du FRPI (Front de 

Résistance Patriotique de l’Ituri) dans le 

sud du territoire de Irumu a provoqué 

déjà environ 120 000 nouveaux 

déplacés. En outre, les conflits inter 

communautaires en Uganda (à la 

frontière avec la RDC – Territoire d'Aru) 

ont causé le déplacement d’environ 2 

700 réfugiés ougandais vers le territoire 

d'Aru (DRC). Quelques 4 500 Refugiés 

centrafricains seraient également 

arrivés dans le territoire de 

Bondo/Ango, district du Bas-Uélé en 

Province Orientale. Ces personnes 

fuient les combats entre les rebelles et 

les forces loyalistes en République 

Centrafricaine. A cet effectif s'ajoutent 

1 200 réfugiés qui sont dans le camp de 

Kpalapala à Bondo depuis 2 ans.  

 

La situation sécuritaire reste également 

tendue dans la zone qui s’étend entre la 

partie nord du Katanga (territoire de 

Kalémie) et la partie centrale de la 

province, couvrant les territoires de 

Manono, Pweto, Mitwaba et Malemba 

Nkulu. Malgré des cas de retours 

timides observés dans certains 

territoires, la reprise des affrontements 

armés entre les FARDC et les Mai-Mai 

de Gédéon depuis le mois de juillet en 

territoire de Pweto et de Mitwaba a 

provoqué de nouveaux déplacements 

de population. Environ 62 000 

nouveaux déplacés ont été enregistrés 

depuis janvier 2013 soit une 

augmentation de 16% par rapport aux 

effectifs en début d’année.  

 

La province de l’Equateur, dans la 

partie nord du pays est affectée par la 

crise en République Centrafricaine. Un 

nombre important des réfugiés 

centrafricains est arrivé dans les 

districts du Nord et Sud Ubangi. Environ 

14 185 refugiés centrafricains ont été 

relocalisés dans les camps de Inké 

(Gbadolite), Molé (Zongo) et Boyabu 

(Libenge), aménagés par le HCR.  

 

Tandis que le Gouvernement congolais 

négocie avec le mouvement rebelle du 

M23 à Kampala, des concertations 

nationales se déroulent à Kinshasa sous 

l’égide des présidents du parlement et 
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du sénat pour discuter de divers 

problèmes auxquels fait face le pays, y 

compris comment mettre fin aux 

conflits armés et les problèmes de 

gouvernance. 

Mise à jour de la situation de sécurité alimentaire et nutritionnelle par territoire 

 

Cartographie de la malnutrition aiguë globale selon les 

territoires : Source des données 

PRONANUT/UNICEF/PAM (2009/2012) 

 

Cartographie de la sécurité alimentaire en RDC selon les 

analyses IP C de juin 2013 

 

Province du Nord Kivu 

L’EFSA conduite par le PAM et le 

Ministère de l’Agriculture en juin 2013 

montre que globalement 61% des 

ménages, représentant 4.3 millions de 

personnes sont affectés par l’insécurité 

alimentaire avec 19% d’entre aux soit 

1.4 million qui sont sévèrement 

affectées par l’insécurité alimentaire. 

L’insécurité alimentaire sévère est très 

élevée dans les territoires de Masisi 

(38%) et de Rutshuru (26%) où la 

sécurité s’est considérablement 

détériorée au cours de ces derniers 

mois. Les résultats de l’enquête 

montrent également que les ménages 

dirigés par les femmes, les déplacés et 

particulièrement ceux qui sont arrivés 

dans une période de moins de 3 mois 

sont d’une manière générale les plus 

affectés par l’insécurité alimentaire. Les 

ménages les plus pauvres sont 

également les plus affectés.   
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La reprise des combats entre les FARDC 

et le mouvement rebelle du M23 à 

Kibati (environ 15 km de la ville de 

Goma) en juillet 2013 pourrait 

contribuer à une dégradation de la 

situation alimentaire déjà précaire 

autour de la ville de Goma. En outre, la 

détérioration de la situation sécuritaire 

suite aux combats entre les FARDC et le 

groupe rebelle ougandais de 

l’ADF/NALU dans la région de Kamango 

(territoire de Beni) pourrait avoir eu un 

impact négatif sur la consommation 

alimentaire des ménages dans cette 

zone et perturber les 

approvisionnements en vivres des 

marchés.   Selon les résultats de  

l’évaluation RRMP conduite en juillet 

2013, 100% des ménages enquêtés ont 

une consommation alimentaire 

inadéquate, avec 85% des ménages 

ayant une consommation alimentaire 

pauvre et 15% une consommation 

alimentaire limite.  

Par ailleurs, la situation humanitaire 

dans la localité de Pinga (territoire de 

Walikale) reste également inquiétante. 

Les affrontements continus entre les 

FARDC et le groupe rebelle des MAI-Mai 

Cheka continuent à provoquer des 

déplacements de populations. Depuis 

2009, les acteurs humanitaires ont un 

accès très limité à cette zone. 

 

Province du Sud Kivu 

Selon les résultats de l’IPC de juin 

2013, environ 37,27% de la population 

du Sud Kivu, soit 1.9 million de 

personnes seraient affectées par 

l’insécurité alimentaire. Quatre 

territoires, notamment Kabaré, 

Walungu, Mwenga et Shabunda étaient 

classés en phase 3 ou phase de crise 

alimentaire et de moyens de 

subsistance aigus.  

 

A l’instar du Nord Kivu voisin, 

l’insécurité subséquente à l’activisme 

des groupes armés et les opérations 

militaires des FARDC pour les traquer 

continue à déplacer des populations et 

à affecter négativement leur situation 

de sécurité alimentaire.  

 

Selon OCHA, il y aurait plus de 712 000 

IDPs dans le Sud Kivu au 30 juin 2013, 

ce qui représente une augmentation de 

plus de 10 000 IDPs par rapport au 

chiffre du 31 mars 2012. Cette hausse 

serait due d’une part à l’activisme des 

groupes armés, surtout dans le 

territoire de Mwenga et d’autre part aux 

catastrophes naturelles (glissements de 

terres) dans les territoires de Fizi et 

Idjwi. Les opérations conjointes 

FARDC/MONUSCO nommées 
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« kamilisha usalama » (renforcement 

de la paix), lancées en août 2013 et 

visant plusieurs groupes armés opérant 

dans les territoires de Uvira et Fizi ont 

provoqué le déplacement d’une 

population estimée à 9 000 personnes 

dans la plaine de Ruzizi. En outre, dans 

le territoire de Shabunda on observe  

une reprise des combats entre les 

FARDC et les groupes armés dont RAIA 

MUTOMBOKI. OCHA estime à plus de 2 

000 le nombre de ménages 

nouvellement déplacés dans ce 

territoire au mois d’août 2013.  

 

Les enquêtes nutritionnelles conduites 

par ACF en collaboration avec le 

PRONANUT au courant du mois de Mai 

et Juin 2013 ont montré une 

amélioration de la situation 

nutritionnelle dans la zone de santé de 

Kalonge et de Bunyakiri, dans le 

territoire de Kalehe où les taux de MAG 

ont été retrouvés respectivement de 

5.7% et 2.6%, tandis que le  taux de 

malnutrition aiguë goobale à Bunyakiri 

était de 9.4% en janvier 2013. 

 

 

 

 

 

 

Province Orientale 

Les populations dans la Province 

Orientale continuent également d’être 

affectées par les conflits armés qui 

provoquent des mouvements de 

populations. Les combats entre les 

FARDC et les rebelles du Front de 

Résistance des Patriotes de l’Ituri 

(FRPI) affecteraient environ 120 000 

personnes, selon OCHA. Selon les 

résultats de l’évaluation rapide 

RRMP/MSA de septembre 2013, plus de 

84% des ménages auraient un score de 

consommation alimentaire pauvre et les 

ménages ont énormément de difficulté 

d’accès à la nourriture avec un indice 

de stratégie de survie moyen de 40 qui 

est une valeur très élevée.  

Les conflits dans les pays voisins, 

notamment en République 

Centrafricaine et en Ouganda ont 

entrainé l’arrivée des refugiés 

centrafricains et ougandais en Province 

Orientale, respectivement dans les 

territoires de Bondo/Ango (district de 

Bas-Uélé) et le territoire de Aru. Ces 

populations dont les moyens de 

subsistance ont été perturbées et qui 

souvent arrivent dans une précarité 

totale,  dépendent entièrement de 

l’assistance alimentaire pour leur survie 

surtout dans les six premiers mois qui 

suivent leur arrivée. Dans le territoire 
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de Dungu (district du Haut Uélé), 

environ 5 000 personnes ont été 

victimes des inondations, nécessitant 

une assistance alimentaire et agricole. 

L’élevage en RDC est pratiqué par les 

ménages ruraux comme une sorte 

d’épargne à laquelle on a recours pour 

résoudre les problèmes urgents, y 

compris l’alimentation, le payement des 

frais scolaires et médicaux, etc. La 

possession de bétails renforce la 

capacité de résilience des ménages. 

Cependant, par manque d’encadrement 

technique, les ménages ruraux sont 

souvent victimes des épizooties qui 

souvent annihilent leurs efforts d’élever 

et amoindrissent leurs capacités de 

résilier aux chocs. Selon un rapport du 

service vétérinaire du District du Haut-

Uele, cité par l’Organisation des Nations 

Unies pour l’alimentation et l’agriculture 

(FAO), une épidémie de peste porcine 

sévit dans cinq des six Territoires du 

district du Haut-Uele depuis le mois de 

mai 2013 et a déjà décimé 94,3 % du 

bétail. Il faut noter que c’est pour la 

deuxième fois que la peste porcine 

africaine touche ce district. En 

novembre 2010, elle avait sévit dans le 

Territoire de Watsa où plus de 30 000 

têtes avaient été décimées. 

 

 

Province du Maniema  

La sécurité alimentaire d’une population 

estimée à 5000 personnes, 

représentant  environ 80% des 

ménages dans  le secteur de 

Salamabila, territoire de Kabambaré 

serait préoccupante selon le rapport de 

la mission d’évaluation inter cluster 

conduite par le PAM et OCHA en 

septembre 2013. Cette population qui 

vivait principalement d’exploitation des 

mines d’or a été, selon ce rapport, 

coupée de son principal moyen de 

subsistance en juillet 2013, suite à la 

décision du gouvernement de restituer 

les droits d’exploitation du carré minier 

de Namoya à la société minière BANRO 

corporation. Le taux de malnutrition 

aiguë global a été estimé à 13,5%, 

selon le rapport de l’enquête 

nutritionnelle conduite par le 

PRONANUT avec le financement de 

FIDA/PIRAM en juin 2012 dans ce 

territoire. 

Plus de 10 000 personnes déplacées qui 

avaient fui les combats dans le 

territoire de Shabunda, province du Sud 

Kivu depuis fin 2012, et qui s’étaient 

réfugiés dans le territoire de Pangi ont 

reçu aux mois de juin et juillet 2013 

leur assistance alimentaire à travers le 

système de coupons d’achat 

alimentaire. 
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Province du Katanga 

La partie centrale de la province du 

Katanga, notamment la partie 

communément appelée « triangle de la 

mort » (Manono, Pweto, Mitwaba et 

Malemba Nkulu) et le nord de la 

province (territoire de Kalemie) 

continuent de faire face à une 

insécurité en raison des affrontements 

armés entre les FARDC et les maï-maï 

de Gédéon. On observe également la 

naissance de nouveaux groupes dits 

« de résistance populaire ». Ces 

activités armées ont un impact négatif 

sur la sécurité alimentaire de plusieurs 

milliers de ménages. Les résultats de 

l’enquête FSMS conduite par le PAM et 

l’INS Katanga auprès des bénéficiaires 

et les non-bénéficiaires dans les zones 

où le PAM intervient indiquent que bien 

que aussi bien les bénéficiaires que les 

populations hôtes sont très 

vulnérables.. La situation nutritionnelle 

reste également préoccupante dans 

certaines zones. Selon l’enquête 

nutritionnelle conduite par MSF en 

juillet 2013, la prévalence de la 

malnutrition aiguë selon le périmètre 

brachial et/ou œdème est de 13,8%. 

 

 

 

 

Province de l’Equateur 

La crise centrafricaine a entrainé 

l’arrivée de milliers des réfugiés dans 

les districts du Nord et Sud Ubangi dans 

la partie nord de la province de 

l’Equateur. Plus de 14 000 refugiés ont 

été déjà relocalisés dans les camps de 

Inké (Gbadolite), Mole (Zongo) et 

Boyabu (Libenge) par le HCR. L’enquête 

de suivi post distribution (PDM) conduit 

par le PAM en septembre 2013 montre 

que la proportion des ménages qui ont 

une consommation alimentaire 

acceptable est passée de 60% en juillet 

à 67% en aout 2013, suggérant une 

légère amélioration de la situation de 

consommation alimentaire des 

bénéficiaires de l’assistance du PAM.  

 

La situation nutritionnelle des enfants 

dans le territoire de Bolomba est 

préoccupante selon les résultats de 

l’enquête nutritionnelle conduite par 

l’ONG Action contre la Faim (ACF) et le 

PRONANUT en juillet 2013. Les 

résultats de cette enquête rapportent 

un taux de  malnutrition aiguë globale 

de 15,1%, soit au-dessus du seuil 

d’urgence.  
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Autres activités du VAM en RDC 

Le PAM expérimente la technologie de 

collecte des données avec les 

téléphones mobiles. Un  projet pilote a 

été effectué dans les camps de déplacés 

et sites spontanés de Goma. En outre, à 

travers le projet mVAM. Cette nouvelle 

technologie facilitera la collecte rapide 

d’information sur la sécurité alimentaire 

en situation d’urgence et le coût des 

enquêtes.  

Une enquête des marchés couplée avec 

une évaluation de suivi (FSMS) de la 

sécurité alimentaire dans les provinces 

du Kasaï Occidental et Oriental est en 

cours. Cette enquête vise à actualiser 

les informations de sécurité alimentaire 

dans les 2 Kasaï et établir la possibilité 

de mise en œuvre de projets de cash 

and voucher dans certaines zones de 

ces 2 provinces où les taux de 

malnutrition sont très élevés mais où 

les coûts logistiques pour acheminer 

des vivres aux bénéficiaires sont très 

élevés.  

EVOLUTION DES PRIX 

L’analyse des prix des produits de base, 

notamment la farine de maïs, la farine de 

manioc et le riz local, effectuée en août 

2013 par le PAM et la FAO montre que 

comparativement à la moyenne des 3 

dernières années, la tendance des prix de 

la farine de maïs et de manioc reste 

globalement à la hausse sur tous les 

marchés suivis, à l’exception des marchés 

de Lubumbashi pour la farine de manioc et 

Kisangani pour la farine de maïs. La 

tendance est également à la hausse pour 

ce qui est du riz local sur les marchés de 

Kinshasa, Goma et Mbandaka. La hausse 

des prix des produits de base limite l’accès 

des ménages pauvres à une alimentation 

adéquate surtout dans les milieux urbains. 

 

Evolution du prix nominal au détail du Kg de la farine de maïs 

sur le marché de Lubumbashi (FC/Kg). 

 

Evolution du prix nominal au détail du Kg de la farine de 

manioc sur le marché de Goma (FC/Kg). 
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Conclusion 

La situation sécuritaire dans le pays se détériore et le nombre de nouveaux 

déplacés est en hausse notamment, dans le centre du Katanga, dans la 

province du nord Kivu dans le sud du territoire de l’IRUMU avec environ 

120 000 nouveaux déplacés. L’insécurité reste la principale cause de 

l’insécurité alimentaire dans les zones de conflits qui s’intensifient dans un 

contexte où les organisations humanitaires font face à des déficits de 

financement. La situation politico-militaire en république centrafricaine a eu 

également un impact négatif avec l’afflux de réfugiés centrafricains dans les 

provinces de l’Equateur et de la province orientale estimés à quelques 49 000 

dont la plus grande partie se trouve dans la province de l’Equateur.  

Avec environ 6,4 millions de personnes en crise alimentaire (IPC-juin 2013) à 

travers le pays, les besoins restent énormes.  La rareté des ressources exige 

une rationalisation et priorisation de l’assistance alimentaire par un meilleur 

ciblage des bénéficiaires surtout dans les zones où cette assistance est 

régulière et pérenne. La situation socio-économique reste fragile avec des 

indicateurs sociaux en détérioration continue dans un contexte de hausse 

constante des prix des denrées alimentaires. 

 

Pour en savoir plus, prière contacter : PAM/ FAO - Bureaux de Kinshasa 

Courriels : koffi.akakpo@wfp.org/ landry.brou@fao.org 

  


