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RESUME DES RESULTATS DE L’ENQUETE D’EVALUATION DE LA SECURITE 

ALIMENTAIRE DES MENAGES DANS LA PROVINCE DU MANIEMA MAI 2016 

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

En dépit de son grand potentiel agropastoral, la province du Maniema fait face à une situation d’insécurité 

alimentaire permanente très préoccupante. Les raisons principales de cette situation sont les ravages des 

cultures vivrières telles que le riz par les mouches blanches (bemicia tabaci) et des cultures de maïs par 

des papillons, le wilt de bananier, la mosaïque du manioc, les pathologies des produits halieutiques et du 

bétail (plaies sur les poissons dans les étangs piscicoles  et dans les rivières, des épizooties pour les ovins 

et caprins) ainsi que la destruction des champs par les inondations. Parmi les facteurs qui viennent 

aggraver cette situation, on peut également citer violences et conflits armés qui se greffent sur des 

tensions inter-ethniques, le manque de semences de qualités, la prédominance de l’agriculture 

traditionnelle qui limite l’exploitation des grandes superficies, l’ignorance de techniques culturales 

adaptées aux changements climatiques par les agriculteurs, le faible accompagnement technique de 

service de tutelle, les perturbations climatiques. Plusieurs cycles de l’IPC aigue en RDC ont classé des 

territoires de la province en phases de crise ou d’urgence.   La zone de santé de Punia qui était en phase 4 

au 12e cycle de l’IPC, y est demeurée lors du 13e cycle. Bien que subissant les effets collatéraux des conflits 

dans le territoire de Shabunda (province du Sud-Kivu) ; cette zone de santé présente surtout une situation 

de forte malnutrition et de mortalité dans un environnement de pauvreté structurelle sans interventions 

majeures. 

Face à la persistance de cette situation et même son aggravation depuis les dernières inondations, il a été 
recommandé et jugé prioritaire lors de deux derniers ateliers IPC de relancer le suivi systématique de la 
situation alimentaire dans la province de Maniema, de mener des actions appropriées pour sauver les vies 
humaines, de prévenir la malnutrition et les décès et d’éviter l’effondrement des moyens d’existences. 
C’est dans cette optique que le cluster sécurité alimentaire a initié une mission d’évaluation de la sécurité 
alimentaire sur les principaux axes des territoires. 
Un vaste partenariat a été mis en place, réunissant aussi bien les acteurs étatiques, les agences du Système 
des Nations-Unies, les ONGs nationales et internationales en vue de la réalisation d’une étude globale de la 
sécurité alimentaire dans la province du Maniema. 
Et depuis le début du mois de Mai 2016, une campagne extensive de collecte de données est menée avec la 
participation de tous ces partenaires en vue de constituer des bases de données quantitatives et 
qualitatives qui puissent servir à analyser la situation et produire un rapport sur la situation de la sécurité 
alimentaire en province de Maniema. 
Le cluster sécurité alimentaire a sollicité l’expertise technique de l’unité VAM du PAM afin d’assister les 
experts provinciaux du Maniema (INS et CAID), dans la conduite des analyses et la production du rapport 
de l’étude. 
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2. OBJECTIFS DE L’ENQUETE 

L’objectif global de cette évaluation est de faire le suivi et d’actualiser les informations sur la sécurité 

alimentaire des populations de la province du Maniema en vue de mieux orienter des options de réponses 

pour assister les populations qui sont affectées par l’insécurité alimentaire.  

De manière plus spécifique, l’enquête vise à collecter et à analyser les données secondaires et primaires 

sur un nombre limité d’ indicateurs de la sécurité alimentaire, y compris la consommation alimentaire des 

ménages, les activités économiques et les moyens de subsistance des ménages (principaux sources de 

revenus), leurs dépenses (alimentaires et non-alimentaires), les principaux chocs qui perturbent les 

activités économiques et de moyens de subsistance ; les stratégies de survie auxquelles s’appuient les 

ménages pour atténuer les effets des chocs ou pour rebondir,  la production agricole ainsi que l’évolution 

des prix sur les marchés afin de répondre aux questions-clé ci-après : 

 Quelle est la prévalence de l’insécurité alimentaire dans la province du Maniema? 

 Combien de personnes font face à ce problème ? 

 Quels sont les caractéristiques des ménages les plus affectés par l’insécurité alimentaire ? 

 Où sont-ils ? 

 Pourquoi sont-ils en insécurité alimentaire ? 

 Quelles sont les options de réponses les mieux appropriées aux causes identifiées d’insécurité 

alimentaire ? 

La finalité immédiate est l’utilisation au sein de l’atelier provincial du 14e cycle IPC des données 

actualisées couvrant quasiment l’ensemble de la Province.   

3. METHODOLOGIE DE L’ENQUETE 

La méthodologie appliquée à l’enquête procède d’un sondage stratifié probabiliste à deux degrés, avec 
comme unité primaire les villages et comme unité secondaire les ménages échantillonnés dans le village.   
 
 L’univers de l’enquête est constitué des populations globales de la province du Katanga.  Toutefois, pour 

des raisons de contraintes budgétaires, seuls 5 territoires ont fait l’objet de l’enquête sur les 6 que compte 

la province, suivant un choix raisonné, en utilisant les critères de zones affectées par les violences et 

conflits armés, des problèmes de malnutrition (des taux de MAG élevés) et des phases préoccupantes de 

l’IPC (3 ou 4). Le plus grand souci étant de couvrir les principaux axes par territoire. Les 5 territoires  

constituent les 5 strates enquêtées.   Les nombres de villages ont été sélectionnés 

proportionnellement à la taille de chaque territoire. Au premier degré, les villages ont 

sélectionnés de façon aléatoire. Au second degré, les ménages ont également tirés de façon 

aléatoire dans chaque village. 

Ainsi, environ 1467 ménages ont été enquêtés dans près de 200 villages de 5 territoires (Kailo, 

Kabambare, Kasongo, Pangi et Punia). Le territoire de Kibombo qui fait regulièrement l’objet 

d’évaluation n’a pas été retenu pour optimiser l’utilisation des ressources. 
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4. LIMITES DE L’ENQUETE 

L’enquête a couvert aussi bien le milieu rural que le milieu urbain.  Suite aux contraintes budgétaires, 

seuls 5 territoires ont fait l’objet de l’enquête d’évaluation de la sécurité alimentaire des ménages en Mai 

2016. Les données sur la production agricole ont pu être collectée mais pas celles sur l’évolution des prix 

sur les marchés. Cependant, elles sont disponibles auprès de CAID et pourront servir à enrichir l’analyse. 

La cartographie et l’analyse des zones des moyens d’existence réalisées à la fin du mois de Mai 2015 

pourra également aider à comprendre certains résultats de la présente analyse. L’échantillonage semble 

donc avoir privilégié la couverture géographique et dans une certaine mesure l’accessibilité (principaux 

axes). Ainsi l’étude donne une idée sur la situation de la sécurité alimentaire dans la province du Maniema 

mais les resultats ne peuvent pas être extrapolés directement. Mais, ces resultats peuvent être combinés à 

d’autres analyses et études, comme c’est le cas dans le cadre de l’exercice IPC. 

5. PRINCIPAUX RESULTATS DE L’ENQUETE 

5.1. Quelle est la prévalence de l’insécurité alimentaire dans la province du Maniema 

(combien de personnes sont affectées par l’insécurité alimentaire) ? 
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Il ressort de ce graphique que près de 33% des ménages de la province ont une consommation alimentaire 

pauvre et 45% avec une consommation alimentaire limite. 
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Si on ne se fonde que sur l’analyse du socre de consommation alimentaire, la prévalence de l’insécurité 

alimentaire dans la province du Maniema serait donc de 78%. 

Ce score global peut cacher certaines disparités à l’intérieur de chaque territoire. L’analyse reviendra aux 

observations selon les axes. 

Quant aux autres indicateurs tels que le Score de Diversité Alimentaire (SDA), l’indice reduit des stratégies 

de survie (ISSr) et la proportion des ménages prenant un seul repas par jour, l’analyse confirme surtout en 

terme de SDA le plus faible (SDA moyen=4.2) et la proportion la plus élevée des ménages vivant avec un 

seul repas par jour soit 69%. 

Territoire SCA pauvre SCA limite SCA acceptable Total SCA moyen SDA moyen ISSr moyen Un repas par jour 

Kabambare 4 34 62 100 48.4 5.4 10.0 24.2 

Kailo 37 51 13 100 31.6 4.5 26.1 58.4 

Kasongo 18 44 38 100 38.5 5.6 18.1 33.1 

Lubutu 40 52 8 100 29.8 5.0 13.8 29.8 

Pangi 44 45 11 100 30.9 4.2 16.7 69.0 

Punia 42 38 21 100 32.1 4.7 13.1 13.9 

Ensemble 33 45 22 100 33.9 4.8 15.1 41.4 

La situation du territoire de Kailo interpelle également car ce territoire n’est pas souvent cité comme 

ayant des problèmes d’insécurité alimentaire. Cette détérioration en termes de stratégies de survie (ISSr 

moyen=26.1, le plus élevé de la province) et du nombre de repas quotidien (58.4% des ménages avec un 

seul repas ) serait consécutive aux perturbations climatiques qui ont occasionné des inondations ayant 

affecté essentiellement les populations/villages le long du fleuve. 

Globalement, c’est la moitié Nord-Est de la province (Lubutu, Pangi et Punia) qui reste le plus touché par 

l’insécurité alimentaire. Outre, les mouvements de populations internes et en provenance des provinces 

troubles du Nord-Kivu et Sud-Kivu, cette zone a également été affectée par les inondations (Lubutu) et des 

conflits intercommunautaires graves qui occasionnent des limitations d’accès aux terres arables.  

5.2. Où sont les ménages en insécurité alimentaire ? 
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Pour prendre en compte les disparités qui peuvent exister entre zones de santé, axes ou secteurs d’un 

même territoire, le tableau ci-après a été proposé pour le 14e cycle IPC mais la représentativité ou 

l’extrapolation ne peut se faire qu’au niveau du territoire qui constitue l’unité d’analyse.   
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Diversité Stratégies de survie

Pauvre Limite Acceptable SDA moyen ISSr moyen

Musangi-Wamaza

Salamabila

Kabambare

Obokote

Osso

Punia

Ferekeni

Kasese-Kibereketa

Kalima-Lubile

Pangi - Sabingwa

Pangi-Kampene

Kangumbu-Mukobya

Kaparangao-kunda

Kunda-Bikenge

Malela-Samba

ELILA-KINDU

OLANGATE-KINDU

LOKANDI-WALIKA-MABENDA

Pangi 

Kasongo

Kailo

Phase IPC du Territoire Zone de santé, axe ou secteurTerritoire

Kabambare 

Lubutu

Punia 

4.5

Consommation alimentaire

10.0

13.8

13.1

16.7

15.1

26.1

44 38

37 51 13

5.4

5.0

4.7

4.2

5.6

Kailo (2)

40 52 8

42 38 21

44 45 11

Kabambare (2)

Lubutu(3)

Punia (3)

Pangi (3)

Kasongo (1)

4 34 62

18

 

 

 

5.3. QUI SONT-ILS ? - PROFIL DES MENAGES EN INSECURITE ALIMENTAIRE  

Statut du 
ménage 

SCA 
pauvre SCA limite SCA acceptable Total N 

Deplacé 11 68 22 100 37 

Resident 33 45 22 100 1320 

Retourné 44 34 23 100 110 

Ensemble 33 45 22 100 1467 

 
 
Territoire de Punia 
 

source_1 N SCA moyen 
SDA 
moyen 

ISS 
moyen 

Agriculture 161 31.9 4.6 14.8 

Don 2 25.0 4.0 8.0 

Salaire 2 29.0 5.0 11.0 

artisanat 9 48.2 5.1 9.9 

chasse 3 45.8 5.3 8.0 

corvee 5 24.5 5.0 9.4 

ensignemet 1 35.0 6.0 1.0 

exploitation minière 20 43.5 5.4 11.3 

mendicite 2 32.0 4.0 17.0 

pêche 3 26.5 3.7 22.0 

petit commerce 9 40.7 4.9 10.6 

prostitution 43 28.1 5.4 9.9 

transport 1 54.5 5.0   

travail journalier 9 27.3 4.5 9.8 

vol 2 31.5 6.0 9.5 
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Ensemble 272 32.8 4.8 13.0 
 
Territoire de Pangi 
 

source_1 SCA moyen SDA moyen ISSr moyen 

Agriculture 31.9 4.2 15.9 

Chasse 45.5 4.4 18.5 

Commerce 25.0 4.0 11.0 

Elevage 53.7 5.6 19.8 

Exploitation min 38.0 4.5 19.5 

Petit commerce 34.3 4.3 23.0 

Pisciculture 32.5 4.6 21.9 

Pêche 49.5 5.3 11.7 

Salaire 28.4 3.9 15.6 

Sciérie 32.5 4.0   

Tout travaux 34.7 5.7 28.5 

Transport 61.5 5.0 12.0 

Ensemble 33.5 4.3 16.7 
 
Territoire de Kailo 
 

source_1 SCA moyen SDA moyen ISSr moyen 

Agriculture 31.8 4.6 25.8 

Chasse 33.0 3.5 15.5 

Commerce 38.5 5.0 19.0 

Elevage 31.5 4.5 25.5 

Peche 28.5 3.5 49.0 

Petit 
commerce 28.2 3.8 29.5 

Pisciculture 35.6 5.8 26.0 

Salarié 33.8 5.3 21.8 

Ensemble 31.6 4.5 26.1 
 
 

5.4. POURQUOI SONT-ILS EN INSECURITE ALIMENTAIRE ? 

D’une manière générale, les causes de l’insécurité alimentaire en RDC sont diverses et variées. Elles sont 

d’une part d’ordre structurel, principalement liées à la pauvreté qui est le résultat de plusieurs décennies 

de mauvaise gouvernance. En outre, le délabrement presque généralisé des infrastructures de base, 

particulièrement les routes de desserte agricole ne facilite pas l’accès des petits producteurs agricoles 

ruraux aux meilleurs marchés des consommateurs pour des prix plus rémunérateurs ainsi que des 

réapprovisionnements faciles en produits de première nécessité et autres .  

Au Maniema, trois principales de l’insécurité alimentaire ont été identifiées : 

1° Les violences et conflits armés. 

2° Les catastrophes naturelles 

3° Les maladies de plantes et/ou des animaux 
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S’agissant de violences et conflits armés, bien qu’en nette diminution malgré quelques conflits 

communautaires entre « autochtones » et non-originaires dans certaines zones qui n’amènent pas à des 

conflits ouverts à ce jour, la province de Maniema continue de recevoir ou d’héberger les déplacés 

internes venus de provinces voisines de Sud-Kivu (territoire de Shabunda) et Nord-Kivu (territoire de 

Walikale), dont certains ont décidé de s’installer durablement, exerçant une pression sur les ressources, 

notamment les terres arables. 

 

Quant aux catastrophes naturelles, il s’agit essentiellement des inondations occasionnées par les 

débordements de plus en plus fréquents et forts du fleuve Congo. Ce phénomène touche essentiellement 

les territoires de Kailo, Punia et Lubutu, agissant comme de véritables chocs, en perturbant les moyens de 

subsistance, détruisant les cultures et les élevages. 

 

Il en est de même de certains chocs tels que les ravages des cultures vivrières notamment le riz par les 

mouches blanches (bemicia tabaci) et des cultures de maïs par des papillons, le wilt de bananier, la 

mosaïque du manioc, les pathologies des produits halieutiques et du bétail (plaies sur les poissons dans 

les étangs piscicoles  et dans les rivières, des épizooties pour les ovins et caprins)  
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cereales et tubercules legumineuses feuilles fruits proteins animales huiles
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Le régime alimentaire est relativement bon dans la province de Maniema. Le SDA calculé à partir du score 

de consommation alimentaire, montre une consommation moyenne de 4 groupes d’aliments sur 7 dans la 

semaine précédant l’enquête. 

On remarque également que la quasi-totalité des ménages a eu accès aux protéines animales, au moins 

une fois durant la période de rappel. 

 

 

 

6. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS  

6.1. Principales conclusions : 

  

On peut donc dire que l’insécurité alimentaire observée dans certaines zones serait due à des chocs 

(insécurité alimentaire aiguë) et qu’elle connait des pics et des creux selon les évènements. Toutefois, la 
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récurrence de certains chocs ou la persistance de certains de leurs effets appelleraient à des actions de 

longue durée.  

 

6.2. Recommandations : 

 

Au vu des conclusions ci-dessus, des actions ci-après peuvent être prises : 

 Une assistance alimentaire devrait être envisagée en faveurs des groupes qui sont vulnérables à 

l’insécurité alimentaire en ciblant en priorité les zones les plus affectées par l’insécurité 

alimentaire (Pangi, Punia, Lubutu); 

 Systématiser le suivi de la sécurité alimentaire à travers les acteurs du cluster sécurité 

alimentaire, suivant le modèle ayant produit la présente analyse. C’estàdire que les différents 

partenaires soient assignés des zones à suivre et que la consolidation se fasse au niveau central 

(Kindu). 

  Organiser un atelier d’analyse de pistes de solutions/ reponses, en impliquant l’ensemble des 

acteurs nationaux, provinciaux, locaux. 

 

 

 

 

 

 

 

Annexes 

 
Pour en savoir plus 
Ollo Sib                 :    Cluster Coordinator and Head of VAM Unit/ WFP DRC Country Office  ollo.sib@wfp.org  
Pascal Bushiri     :   Co-coordinator Cluster Securité Alimentaire Maniema   PBushiri@christian-aid.org        
Guy Onambele : Cluster Coordinator Goma Are Zone (Orientale, Maniema, Sud-Kivu and North-Kivu) 
Joel Siku : VAM Officer : WFP Goma Area Office joel.siku@wfp.org  
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