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Les conflits continuent à perturber les moyens d’existence des ménages dans les zones affectées 

MESSAGES CLÉS 

 Sur l’ensemble des régions Nord Est, Sud Est et Centre-Est, à climat 
bimodal, on assiste à une reprise progressive de la grande campagne 
agricole (Saison A : récolte janvier à mars), au stade de semis des 
principaux vivriers. Cette reprise reste timide, voire incertaine dans les 
zones de conflits des Kasaï et le Tanganyika, du fait des faibles retours 
sur les 20 pour cent de la population rurale de ces zones en 
déplacement. 

 Selon les prévisions de la NOAA et de NMME, les précipitations 
cumulatives saisonnières sont susceptibles d’être moyennes sur 
l’ensemble du pays ou inferieures à la moyenne dans la partie sud-Est 
de la RDC notamment dans la province du Haut-Katanga. Ces 
conditions devront favoriser une conduite normale des cultures, avec 
des meilleures récoltes en fin de cette saison culturale. 

 La présence renforcée des forces gouvernementales dans la région 
des Kasaï a favorisé des mouvements de retour des déplacés estimé à 
106 000 personnes dans les 18 derniers mois soit 7,5 pour cent des 
PDIs.  Ces mouvements de retour risqueraient d’être anéantis si des 
mesures d’accompagnement ne sont pas assurées à temps. Cela 
pourrait occasionner un cycle de déplacement continu. 

CALENDRIER SAISONNIER POUR UNE ANNÉE TYPIQUE 

 
Source: FEWS NET 

Carte des résultats actuels de la sécurité alimentaire,  

octobre 2017

 
Source: FEWS NET 

La manière de classification que FEWS NET utilise est compatible 

avec l’IPC. Une analyse qui est compatible avec l’IPC suit les 

principaux protocoles de l’IPC mais ne reflète pas nécessairement 

le consensus des partenaires nationaux en matière de sécurité 

alimentaire. 
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CONTEXTE NATIONAL 

Situation actuelle 

La situation humanitaire en RDC demeure préoccupante. Les violences 
dans la région des Kasaï, les provinces de Tanganyika et du Sud-Kivu ont 
déplacé à ce jour, plus de 3,9 millions de personnes, dont près de la moitié 
se trouveraient dans la seule région des Kasaï. Il conviendra aussi de noter 
que la crise en RDC est l’une des plus grandes crises humanitaires 
prolongées au monde, avec au moins 8,5 millions de personnes à travers 
l’ensemble du pays en besoin d'assistance et de protection, et près de 2 
millions d'enfants à risque de malnutrition aigues sévères, selon OCHA. A 
cela s’ajoutent les épidémies comme le choléra qui touche des dizaines des 
milliers de personnes chaque année.  

Près d'un demi-million des Congolais ont cherché refuge dans les pays 
voisins, y compris 33 000 personnes qui ont fui vers l’’Angola et, plus 
récemment, 3 400 autres qui ont traversé la frontière Zambienne avec le 
Tanganyika et le Haut-Katanga depuis septembre 2017. 

Cette situation est exacerbée par la présence massive en RDC de près de 
564 000 réfugiés et demandeurs d’asile en provenance des pays voisins 
dont le Rwanda, le Burundi, le Soudan du Sud et la Centrafrique, du fait de 
l’instabilité politique dans ces pays. 

Malgré ces déplacements massifs des populations, on assiste également à 
un mouvement de retour d’un nombre important de réfugiés  et des 
personnes déplacées  dans leurs villages essentiellement dans la région des 
Kasaï. La quasi-totalité  des villages a été détruite. La faible capacité 
humanitaire de soutenir ces retours contribue à un risque potentiel des 
nouveaux cycles de déplacement et violences intercommunautaires.  

Les récoltes de 2016/2017 étaient relativement inférieures à la normale 
quand on sait que 20 pour cent de la population rurale étaient en  
déplacement.  Les résultats de la dernière analyse IPC du juin 2017  
montrent que 7,7 millions des personnes sont en situation d’insécurité 
alimentaire en RDC dont 4,3 million des personnes dans les zones de 
conflits haut-citées, avec des taux d’insécurité alimentaire de plus en plus 
élevé.  

Suppositions 

Le scénario le plus probable d’octobre 2017 à Mai 2018 est basé sur les 
hypothèses suivantes au niveau national :  

 Précipitations : Les précipitations sont attendues moyennes durant la 
saison A 2017-2018 selon la NOAA (Figure 2), ce qui permettrait aux 
ménages de faire une exploitation normale de cette saison culturale à 
l’exception de certaines zones du sud-Est (Ex -Katanga) où les 
prévisions sont annoncées être en dessous de la moyenne. 

 Période de soudure précoce : Etant donné les très faibles récoltes des saisons précédentes dans la partie Centre Est du 
pays (Région des Kasaï et Tanganyika) inférieure à la moyenne, les ménages auront épuisé leurs stocks de nourriture au 
début de cette première période de scenario. De ce fait, il est fort possible qu’à partir du mois de novembre, la période de 
soudure intervienne de manière précoce à partir d’août 2017. 

 Carte des résultats estimés plus probables de la 

sécurité alimentaire, Octobre2017-Janvier 2018

 
Source: FEWS NET  

  

Carte des résultats estimés plus probables de la 

sécurité alimentaire, Fevrier-Mai 2018 

 
Source: FEWS NET 

 La manière de classification que FEWS NET utilise est compatible avec 

l’IPC. Une analyse qui est compatible avec l’IPC suit les principaux 

protocoles de l’IPC mais ne reflète pas nécessairement le consensus 

des partenaires nationaux en matière de sécurité alimentaire. 
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 Saison agricole A : Tenant compte de l’attaque de la culture du 
maïs par la chenille légionnaire d’automne « Spodoptera 
frugiperda » depuis la saison A 2016-2017 et la poursuite de cette 
attaque durant la saison A 2017-2018, déjà annoncée dans 
certaines localités du Nord-Kivu et Katanga, etc., il est fort possible 
que la saison agricole A 2017-2018 qui vient de commencer, 
connaisse plus d’attaques de la chenille légionnaire d’automne 
sans moyens de lutte de la part des agriculteurs, étant donné que 
la sensibilisation amorcée par les partenaires (FAO notamment) se 
poursuit au niveau du pays.  

 Accompagnement des retournés : Dans la mesure où des mesures 
d’accompagnement ne seront pas prise à l’égard des personnes de 
retour dans leurs localités d’origine, on pourrait s’attendre à un 
cycle de déplacement continu et de remobilisation des jeunes qui 
trouveront asile dans les milices armés. 

 Nouveaux déplacements des populations : Dans une ambiance de 
fragilité de la situation politico économique du pays, la non tenue 
des élections à la date initialement prévue pourrait occasionner 
des manifestations qui pourraient engendreraient des nouveaux 
mouvements des populations qui vont s’ajouter aux 3,8 millions 
existants sur le territoire national. 

 Hausse de la demande dans la province du Haut-Uélé : la 
présence massive des réfugiés sud soudanais augmenterait la 
demande des produits vivriers par rapport à l’offre habituelle. 
Cette situation occasionnerait une distorsion des prix des denrées 
sur les marchés de cette région du pays. 

 

Résultats les plus probables de la sécurité alimentaire 

Dans la première période de scénario allant d’octobre 2017 à janvier 
2018, toute la partie Sud du pays se trouverait en période de soudure 
notamment le Centre-Nord et le Sud-Est. Ces régions resteront en 
situation de Stress (Phase 2 de l’IPC) à l’exception de la région des Kasaï 
et le Tanganyika qui continueront à être en situation de Crise (Phase 3 
de l’IPC), et nécessiteraient une assistance humanitaire pour sauver des 
vies et préserver les moyens d’existence. 

Dans le deuxième période de scenario de février à mai 2018, on 
assistera à un début des récoltes dans le Nord Est et le Centre-Est. Ces récoltes pourront soulager les ménages pauvres qui 
pourront se nourrir à partir de leur propre production. Par contre dans la région Sud Est, la période de soudure se poursuivra 
jusqu’en avril 2017 avec une dépendance de plus en plus forte vers la Zambie. 

Dans la région des Kasaï où la période de soudure a été  plus précoce que d’habitude, les approvisionnements à partir des 
provinces et territoires voisins qui ont servi les zones affectées depuis le début de la crise en aout 2016, vont sensiblement 
baisser faute de stocks disponibles. Les ménages pauvres qui, en cette période de l’année vivent essentiellement des travaux 
temporaires agricoles et non agricoles, dépendront des achats au marché pour s’approvisionner en nourriture, avec un pouvoir 
d’achat en déclin. En l’absence d’une assistance humanitaire, notamment un apport en vivres dans la région, cette zone du Kasaï 
qui est en situation en Crise (Phase 3 de l’IPC) demeurerait en cette phase de crise, sur toute la période de scenario, malgré les 
récoltes de janvier qui seront inferieure à la moyenne. La région resterait en phase de crise. Certains ménages pourront 
démarrer la consommation de la récolte verte vers fin janvier 2017. Dans les autres parties du pays, particulièrement le nord-
Est, les zones resteront en Minimale (Phase 1 de l’IPC) pendant la durée du scenario.  

Figure 1.  Prévisions saisonnières consolidées : 

Anomalies probables d’octobre à décembre 2017 

Source: CPC/NOAA 

Figure 2.  Déplacement internale et externale 

 Source: FEWS NET/OCHA/UNHCR 
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Situation actuelle 

Fonctionnement des marchés  
Le comportement des principaux marchés dans la région des Kasaï 
a suivi les tendances prévues, telles que mentionnées dans le 
dernier rapport de FEWS NET sur les Perspectives de la sécurité 
alimentaire de juin 2017. 
En dépit de la tendance à la hausse des s prix des denrées 
alimentaires sur les principaux marchés de Kananga au Kasaï central 
et des chefs-lieux des provinces voisines (Tshikapa et Mbuji-Mayi), 
les commerçants privés du système de commercialisation semblent 
avoir réagi avec efficacité aux conditions atypiques de cette année. 
Les territoires d’Ilebo, Mweka et Demba  et ceux des provinces de 
Sankuru et Lomami pour le Kasaï-Oriental ont joué un rôle plus 
important que d’habitude dans l’approvisionnement des zones 
affectées. Ces augmentations des flux commerciaux pourraient 
sans nul doute, impacter sur la durée des stocks dans ces zones de 
provenance. 
 

Nutrition 

La situation nutritionnelle est quasi similaire dans la plupart des zones  de  santé  de la région.   Une augmentation des cas de 
malnutrition qui fait suite aux mouvements de population, ont occasionné une rareté des aliments ainsi que les maladies. Dans 
le Kasaï oriental, les zones de santé de Wikong, Kamiji et Kalenda nécessitent une évaluation rapide lorsque le niveau de   
sécurité sera stable  car  ce  sont  des  zones  avec beaucoup de problèmes nutritionnels selon le PRONANUT provincial et la 
Caritas. 

Ces résultats des dernières évaluations MSA montrent que la situation nutritionnelle reste fragile dans ces zones avec des taux 
de MAS supérieur à 3 pourcent et de  MAG  supérieur à 10 pourcent, montrant qu’il s’agit d’une situation d’urgence  en nutrition. 

 

Situation de la consommation alimentaire :  
En dépit de la disponibilité alimentaire présente sur les principaux marchés de la région des Kasaï, on compte une moyenne de 
80 pour cent des ménages avec une consommation inadéquate (pauvre et limite) dans les zones visitées. Le graphique 4 ci-
contre illustre mieux cette situation.  
 
Selon les résultats de l’EFSA du PAM d’Août 2017,  les territoires de Demba, Dibaya et Dibelenge, Plus de 80 pourcent des 
ménages ne peuvent pas faire face à leurs besoins alimentaires de base tout seule. A Luisa et Kazumba, respectivement 72 
pourcent et 66 pourcent des ménages ont une consommation alimentaire pauvre.  
 

La situation alimentaire et nutritionnelle reste donc alarmante avec environ 4,3 millions de personnes en insécurité alimentaire 
dans le Kasaï, Kasaï Central et Kasaï Oriental selon une évaluation multisectorielle en août 2018. Plus de 280 000 enfants 
malnutris sévères sont sans assistance. 
 

Situation des Conflits  
Le conflit qui a démarré dans le Kasaï Central pour s’étendre sur une grande partie de la région (Kasaï, Kasaï Oriental et Lomami) 
continue à perturber les marchés locaux de denrées alimentaires et de bétail. Les prix de céréales moyennement élevés en cette 
période du scenario  commencent à avoir des répercussions négatives sur le pouvoir d’achat des ménages pendant cette période 
de soudure qui a démarré plus tôt que d’habitude.  

 

ZONES DE PREOCCUPATION 

Région des Kasaï traversée par les zones des moyens d’existence CD019-CD22-CD23 et CD24 

Figure 3.  Carte de la région des Kasaï   

 

Source: FEWS NET 

 

http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/DRC_June_FSO_Finalok.pdf
http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/DRC_June_FSO_Finalok.pdf
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Le transport ferroviaire  
La voie ferrée reste le principal moyen de transport dans la région. Depuis le début de conflit, la rupture du tronçon Est (Kananga-
Mwene-Ditu-Kamina) a piégé plus de la moitié des locomotives (6) supposées desservir également la partie Ouest de la ville de 
Kananga (Kananga-Ilebo), qui ne compte plus que 3 locomotives sur les 9 en circulation. Ce déséquilibre dans le transport  a eu 
un impact significatif sur la capacité d’approvisionnement des territoires excédentaires vers les zones affectées, avec des 
approvisionnements inferieures à la normale. 

 

Flux commerciaux  
L’insécurité civile liée à différentes milices 
(Kamuina Nsapu, Bana Moura, et autres) a rendu 
les commerçants hésitant à exercer leurs activités 
dans les zones affectées, augmentant ainsi les 
couts de transports et des transactions sur 
l’ensemble de la zone affectée qui représente près 
de ¾ de la région des Kasaï. Depuis la déclaration 
de la région en zone d’opération en mai 2017, 
cette région des Kasaï a connu des nouveaux 
déplacements avec l’installation des check points 
sur les différents axes de la zone augmentant les 
tracasseries routières déjà présentes sur les 
différents axes de la région. Les activités des 
marchés (flux commerciaux des céréales, cultures 
de rente et bétail) ont été inférieures à la 
moyenne dans Kasaï central, ainsi que dans les 
provinces voisines. Cette situation devra accroitre 
et orienter la dépendance de zones affectées vers 
les provinces et territoires indirectement touchés 
(Demba, Mweka, Ilebo ; Sankuru et une partie de 
Lomami) 
 
En Avril 2015, FEWS NET avait conduit une étude 
marché qui incluait la région des Kasaï, pour mieux 
appréhender le fonctionnement des marchés des 
principales denrées alimentaires de base dans la 
zone EST de la RDC. A travers les graphiques ci-
dessous, on pourrait mieux appréhender  les 
distorsions dans le fonctionnement actuel de ces 
marchés des principaux produits de base, comme 
résultats des conflits sur les circuits de 
commercialisation. 
 
Comme l’indique le graphique ci haut, les croix en rouge représentent les ruptures dans les circuits habituels 
d’approvisionnement de la zone. Cette rupture a eu un impact significatif sur les approvisionnements dans la zone, lesquels ont 
réduit les disponibilités et amener les prix à la hausse sur certains marchés enclavés. 
 
La production agricole  

Deux saisons agricoles successives (A et B) en 2016/2017 sans récoltes substantielles sur l’ensemble de la région qui essaye de 
reprendre timidement las activités agricoles dans une ambiance de  psychose au retour pour certains déplacés. Ces derniers  
ont des réels besoins  d’accompagnement  une fois de retour dans leurs localités d’origine car ne disposant plus d’intrants pour 
la reprise effective des travaux de champs (semences outillage, etc.) 

 

Figure 4. Flux commerciaux - Situation avant la crise 

 
Source: FEWS NET 

 
Figure 5. Flux commerciaux - Situation actuelle (Juin-Sept 2017) 

 
Source: FEWS NET 

http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/DRC_MarketFundamentals_20160111_508Compliant.pdf
http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/DRC_MarketFundamentals_20160111_508Compliant.pdf
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L’Elevage du petit bétail 
L'élevage du petit bétail une source typique de revenu et de consommation, a été complètement décimé lors des conflits ? 40 
pourcent seulement des petits ruminants atteignent les marchés de Kananga, en raison des pillages et des circuits de 
commercialisation perturbés. 
 
Assistance humanitaire 
Dans le contexte actuel de relative accalmie dans la région des Kasaï, qui favorise un meilleur accès humanitaire, les acteurs se 
mobilisent pour étendre géographiquement leurs interventions au-delà de la province du Kasaï Central, point de départ de la 
crise. A ce jour, environ 58 pour cent des personnes ciblées par le flash Appeal de Nations Unies d’Avril 2017 dans le secteur de 
la sécurité alimentaire ont été touchées par l’assistance, soit 425 414 personnes.  Ce chiffre ne représente que 14 pour cent des 
3 032 841 personnes en insécurité alimentaire et dans les besoins d’assistance d’urgence. Cette assistance humanitaire est 
assurée par les agences des Nations Unies notamment le PAM, la FAO, l’UNICEF, et l’UNHCR et les organisations non 
gouvernementales internationales et nationales en partenariat avec le gouvernement. A ce jour, le PAM continue d’apporter  
une ration de 555g pour 2100 kcal aux populations vulnérables planifiée jusqu’en décembre 2017 dans le Kasaï, le Kasaï Central 
et le Kasaï Oriental. Cette assistance humanitaire est concentrée plus dans le Kasaï Central et de plus en plus dans la province 
du Kasaï, où avaient éclatés les derniers conflits dans le territoire de Kamonia.  Dans cette dernière zone, on observe une 
récurrence des conflits armés et tribaux avec une forte présence des rapatriés volontaires (13 406 en provenance de l’Angola).  

Selon OCHA, une partie de l’enveloppe « réponse rapide » de 14 millions de dollars allouée par le Fonds central d’intervention 
d’urgence (CERF), le 6 octobre 2017 servira pour l’assistance dans la région des Kasaï. Il conviendra de noter que la réponse 
humanitaire reste forte en deçà des besoins exprimés dans la région, c’est en cela que les acteurs sont unanimes pour amener 
la réponse actuelle à un niveau L3 des Nations Unies afin de faciliter la mobilisation des ressources  dans cette région en crise. 

Depuis le début de l’année 2017 en cours, environ 20 pour cent des besoins de financement ont été couverts. Les objectifs de 
ces allocations lancées sont entre autres l’amélioration des conditions de vie des personnes affectées par la crise alimentaire 
consistait à apporter une assistance multisectorielle d’urgence en faveur des populations affectées par le conflit dans les 
provinces du Kasaï et Kasaï Central.   

 
Suppositions 
 
Le scénario le plus probable d’octobre 2017 à mai 2018 pour la région des Kasaï est basé sur les hypothèses suivantes : 
 

 Précipitations : Selon les prévisions agro climatiques de la NOAA, le début de la saison pluvieuse sera normal et les 
précipitations pendant la saison des pluies d'octobre 2017 à janvier 2018 seront moyennes dans la région Centre-Est de la 
RDC qui inclue la région des Kasaï. 
 

 Disponibilité alimentaire : Etant donné l’absence de récoltes des deux précédentes saisons A et B 2017, dans certains 
territoires affectées par les conflits, avec des récoltes inférieures à la moyenne dans d’autres, il est fort probable que malgré 
les récoltes continues du manioc, les  disponibilités alimentaires resteront  faibles par rapport aux besoins locaux avec une 
répercussion sur les prix des denrées alimentaires qui pourraient évoluer à la hausse. 
 

 Production agricole : Malgré les prévisions agro climatiques qui pourraient favoriser une production agricole de la saison A 
2017-2018 moyenne, il est possible que l’attaque du maïs par les chenilles Spodoptera frugiperda, et la dégénérescence 
des semences de maïs, continuent à affecter la production locale dans la zone.  
 

 L’invasion de la chenille légionnaire d’automne : Malgré le début de sensibilisation des producteurs sur la gestion de la 
peste, l’invasion de la chenille d’automne (Spodoptera frugiperda) dont la présence est déjà signalée dans la région depuis 
les deux dernières saisons agricoles continuera à faire des dégâts sur les cultures notamment le maïs et pourra affecter 
significativement la production agricole de cette culture si des mesures fortes de lutte ne sont pas appliquées. 
 

 Saison agricole A 2017-2018 : Etant donné l’absence ou la baisse significative de la production agricole des deux 
précédentes saisons A et B 2017 et les revenus des ménages pauvres qui ont conduit à développer des stratégies de survie 
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de plus en plus dommageables, il est très probable que plusieurs ménages exploitent des superficies de moins en moins 
grandes suite au manque ou à l’insuffisance des intrants agricoles. 
 

Dans la période de scenario, malgré l’accalmie relative observée dans la région, les travaux champêtres connaitront une 
régression significative dans la zone, du fait de la persistance de certaines poches de conflits, 
 

 Migration économique : Etant donné la baisse des opportunités d’emploi et le taux d’abandon scolaire de plusieurs jeunes 
élèves suite aux conflits, il est fort possible que la migration économique vers les provinces voisines s’intensifie de la part 
de la jeunesse, au cours de cette période de scenario. Certains d’entre eux pourront intégrer les rangs des milices armées. 
Certains déplacés du Kasaï ont migré dans le Tanganyika et évoluent dans l’exploitation du sable lacustre qui leur procure 
un revenu moyen de 35 dollars par semaine.   
 

 Activité minière : Malgré la restriction de l’exploitation artisanale des minerais par le gouvernement et la chute du prix des 
cours des minerais au niveau mondial, il est fort possible que l’exploitation artisanale de minerais (diamant) s’intensifie et 
soit faite de manière illégale et officieuse par la jeunesse en collaboration soit avec les militaires, soit avec les miliciens 
actifs dans les zones d’exploitation minière.  
 

 Assistance humanitaire : En cette première période de scenario qui a démarré avec une soudure précoce, l’assistance 
humanitaire encore très faible, ne touche que 14 pour cent des populations en insécurité alimentaire, et  conditionnera la 
survie des populations dans cette  région des Kasaï.   En l’absence de cette assistance, la situation de la sécurité alimentaire 
pourrait basculer en une phase pire.  
 

 Stratégie de survie : Actuellement, tenant compte du fait que plus de 50 pour cent de la nourriture de ménages pauvres 

proviennent de l’achat au marché en cette période de soudure dans la zone centre-Est qui a été précoce que d’habitude,  il 

est fort possible que les ménages fassent recours à des stratégies de plus en plus dommageables et irréversibles pour avoir 

de la nourriture notamment, la vente des avoirs des ménages, la vente précoce des animaux et des autres biens productifs, 

le vol, la mendicité voire la prostitution. Cette situation pourrait continuer durant toute  la première  période du scenario. 

 

Résultats les plus probables de la sécurité alimentaire 

Octobre 2017 à janvier 2018 
Au regard de l’évolution de la situation, en cette période de soudure venue plus tôt que d’habitude, la situation pourra se 
détériorer davantage au fil des mois en l’absence d’une assistance humanitaire. Les ménages dans la région des Kasaï feront 
usage des stratégies de survie de plus en plus sévères et dommageables telles que la vente des avoirs d’investissement, le retrait 
des enfants de l’école, la diminution du nombre de repas, la vente des avoirs productifs, le vol, les migrations économiques,  
l’endettement, etc. du fait d’un accès limité à la nourriture. Certains ménages pauvres vont changer d’habitudes alimentaires 
et substituer la carence en mais par des tubercules de manioc. Certains originaires de la région du Kasaï ont migré vers la 
province de Tanganyika où ils vivent essentiellement de la main d’œuvre temporaire à travers l’exploitation du sable lacustre, 
vendu pour les travaux de construction, sur les plages du lac Tanganyika. Cette activité leur procure un revenu jusqu’à 35USD 
par semaine soit 7 tas de sable vendus qui couterait 5 USD chacun. La proportion des ménages avec une consommation 
inadéquate (pauvre et limite qui était à  80 pour cent en aout 2017, pourrait augmenter au cours de cette première période de 
scénario. Les populations seront en Crise (Phase 3 de l’IPC) mais pourrait basculer en une phase pire. 
 
Février à mai 2018 
Etant donné les récoltes de la saison A  2017-2018 qui vont intervenir en fin janvier 2018, on assistera à une amélioration de la 
consommation sur l’ensemble de la région des Kasaï quel que soit la durée des stocks qui sera inférieure à une année typique 
dans la mesure où une proportion importante des populations en déplacement n’aura pas eu accès à leur terre et donc n’auront 
pas de production. Les prix des denrées sur les marchés locaux pourront se stabiliser à partir de février 2018. Compte tenu du 
pronostic de faible production, la région resterait en Crise (Phase 3 de l’IPC). 
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Province de Tanganyika dans la zone des moyens d’existence CD03 (Maïs surplus de savane) 

Situation actuelle 

Mouvements des populations  

Selon OCHA, au cours du premier semestre 2017, 179 000 personnes 
se sont déplacées au Tanganyika dont 149 000 au cours du seul 
premier trimestre. En fin juin, la province comptait plus de 557 000 
personnes déplacées soit près de 20 pour cent de la population totale 
de la province et 23 pour cent de la population rurale de cette zone. 

 Une augmentation du nombre de déplacés est observée 
principalement dans le Territoire de Kalemie (47 pour cent) où des 
mouvements de déplacement de populations se poursuivent encore. 
Par contre, dans le Territoire de Moba les conditions sont plus 
propices au retour des déplacées. On compte en tout 106 000 
personnes retournées dans les 18 derniers mois. 

 

Les conflits intercommunautaires entre Luba et Twa (ethnie pygmée) 
dans la province du Tanganyika ont pris le pas sur les offensives de 
l’armée congolaise (FARDC) contre des groupes Mayi-Mayi Bakata 
Katanga dans le « triangle    de la  mort »  -  Manono,   Mitwaba  et  
Pweto.  Ces conflits intercommunautaires se sont intensifiés pour se généraliser ensuite sur l’ensemble de la province du 
Tanganyika. En dépit des tentatives de réconciliation, ces communautés continuent à s’affronter et s’entretuer.   

Des nombreux villages ont été incendiés et la majorité des ménages vit dans des familles d’accueil, elles-mêmes dépourvues.  
Une petite poignée se trouve dans des sites spontanés des personnes déplacées internes. Dans cet environnement d’insécurité 
engendré, d’une part, par les conflits intercommunautaires et d’autre part par les opérations militaires contre les groupes 
armés, les populations civiles paient un très lourd tribut, l’impact de ces mouvements sur la sécurité alimentaire a conduit à une 
forte dégradation très importante de la consommation alimentaire par rapport à la moyenne de 2008-2014, avec des pics dans 
les territoires de Nyunzu et Manono d’où sont partis les conflits. La grande partie des déplacés vivent dans des familles d’accueil 
(87 pour cent) contre 13 pour cent vivant sur site.   

Production agricole  

Des populations de cette zone à 94 pour cent cultivatrice dans la mesure où ces ménages en déplacement vers les centres 
urbains dans les 6 derniers mois n’ont plus eu accès à leurs terres pour cultiver au cours de la saison agricole A et B. Cette 
situation a entrainé une forte baisse de la production par rapport à une année typique.  
 

Donc, la saison agricole A reste hypothétique et incertaine dans la zone quand on sait que des zones entières ont été dévastées 
et dépeuplées (Nyunzu, kabalo, et Manono) avec 23 pour cent de la population rurale en déplacement. La production agricole 
a donc  très affectée et nous pensons que les 43 000 ménages déplacées dans cette période de préparation de terrain et de 
semis, n’auront pas démarré la saison agricole A 2017. Dans la zone, il est signalé également la pratique de la déforestation et 
des feux de brousse notamment dans le territoire de Kabalo auxquelles s’ajoute le retard de pluies observé depuis les deux 
dernières campagnes agricoles. 

Maladies des plantes  

Les ravages de chenille légionnaire d’automne, qui causent d’énormes dégâts sur les cultures notamment le mais au stade de 

croissance, n’ont pas épargné la culture de maïs dans le Tanganyika.  A ceci s’ajoute la striure brune du manioc qui a 

occasionné d’énormes dégâts sur les faibles productions de manioc dans cette zone. Ces maladies de cultures continuent 

d’affecter significativement la production du maïs et du manioc, qui a connu une forte tendance à la baisse par rapport à une 

année normale. 

Figure 6.  Province de Tanganyika   

 

Source: FEWS NET 
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Marchés et Flux transfrontaliers   

Etant donné les faibles disponibilités des denrées sur 

les marchés locaux, la forte dépendance extérieure à 

travers les flux transfrontaliers en provenance de la 

Tanzanie essentiellement, ont assisté à une hausse 

généralisée de prix des denrées de base sur 

l’ensemble de la Tanganyika (Fig. 5).  A Kabalo et 

Nyunzu par exemple, il a été rapporté que les prix des 

denrées de base (mais et manioc) ont presque doublé 

dans les six derniers mois. L’enclavement des deux 

territoires ainsi que l’éclatement des derniers conflits 

ethniques constituent aussi un frein au 

fonctionnement normal des marchés dans ces entités 

administratives. Il conviendra de noter que malgré 

l’interdiction d’exportation du maïs Tanzanien, 

certains commerçants arrivent à franchir la traversée le font par des circuits informels avec des très petites quantités des 

denrées, très inférieures à la normale.  

Sécurité alimentaire 

La situation de la sécurité alimentaire reste très préoccupante dans la zone de moyens d’existence CD03 qui compte 

principalement toute la province du Tanganyika et les parties nord du Haut Lomami et Haut Katanga. La province de Tanganyika ; 

selon les résultats de la dernière évaluation du PAM  de juillet 2017 renferme le taux le plus élevé des personnes en insécurité 

alimentaire sévère, soit environ 540 000 personnes représentant 27 pour cent de la population totale.  

 

Selon l’enquête de vulnérabilité du PAM de Juillet 2017, la consommation alimentaire pauvre reste très élevée dans cette zone 

et touche près de 83,5 pour cent des populations dans le territoire.  

Situation sanitaire 

Dans le Tanganyika, il a été signalé les épidémies de rougeole signalée dans le territoire de Manono et des maladies d’origine 

hydrique dans la zone de santé de Nyemba, territoire de Kalemie du fait d’un accès limité aux soins de santé et à l’eau potable. 

Le choléra est endémique en Tanganyika et le nombre actuel de cas dépasse les niveaux observés ces dernières années. 

Cependant, avec le retour de la saison de pluie, et avec la présence d’environ 100 000 personnes déplacées vivant dans des 

camps de fortune et des cours d'école à Kalemie et ses environs, le risque de propagation de la maladie est grand si les conditions 

de vie se détériorent. Les équipes de MSF dans la région de Kalemie préparent une campagne de vaccination avec les autorités 

locales et elles augmenteront leurs activités d'assainissement. D'autres équipes évaluent la situation à Manono, Ankoro et 

Kongolo, le long de la rivière Lualaba. 

Assistance humanitaire 

Dans cette zone sujette à des défis humanitaires avec près de 557 000 personnes déplacées internes (PDI) sur l’ensemble de la 
zone. L’assistance humanitaire s’est montrée insuffisante et n’a touché que 8 pourcent de la population en détresse. Les 
bailleurs deviennent moins attentifs à ces conflits qui perdurent et certains acteurs se désengagent de la zone du fait de la 
tendance chronique de la situation. 

Pour l’heure, nous assumons que l’assistance humanitaire planifiée reste très faible durant la période du scenario et ne pourra 
couvrir les besoins de l’ensemble des populations en détresse.  
Fautes d’informations précises à ce jour sur l’assistance Humanitaire, nous assumons que l’assistance est inexistante pour le 

moment. 

Figure 7 : Prix de maïs moulu et riz importe à Kalemie en Septembre 2017 

par rapport à la moyenne et de Septembre 2016

 
Source: Calculs FEWS NET d’après les données du PAM, 2017 
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Suppositions 

 

Le scénario le plus probable d’octobre 2017 à mai 2018 pour la zone des moyens d’existence CD03 (Maïs surplus des savanes) 
est basé sur les hypothèses suivantes : 

 Travaux temporaires : Le taux journalier pour la main d’œuvre agricole risquerait de baisser avec une offre importante et 

bon marché durant toute la période du scénario, car des nombreux ménages sans terre et en déplacement dans les 6 

territoires de Tanganyika offriront leurs énergies dans les travaux temporaires agricoles pour leur survie.  
 

 Niveau de sécurité : Malgré les négociations en cours pour ramener la paix dans la zone entre les communautés Twa et 

Luba, le niveau de sécurité restera très volatile et similaire à la situation actuelle. A cause de ces conflits ; les populations 

ne pourraient pas accéder totalement à leurs moyens d’existence durant la période du scenario. Avec cette situation, les 

marchés ne devront pas fonctionner normalement en termes des disponibilités alimentaires. On estime que les 

mouvements des populations (déplacements) vont continuer à une magnitude similaire à la situation actuelle.  
 

 Flux du riz importé : Etant donné la restriction de l’exportation des vivres par le Burundi et la Tanzanie, et suite à la carence 
généralisée de la nourriture dans la zone, il est fort possible que les importations du riz d’autres provenances du Pakistan 
qui ont déjà été faites dans le passé reprennent. Dans ce cas, on pourrait s’attendre à une disponibilité sur le marché avec 
des légères variations de prix à la hausse.   
 

 Prix du maïs : Les récoltes de maïs pendant la saison A seront modérément inférieures à la moyenne en raison de l’invasion 
de la chenille légionnaire dans la zone qui a fait d’importants dégâts sur cette culture.  De plus, les déplacements de 
population liés au conflit empêchera quelques ménages d’exercer les activités agricoles pendant la saison A.  Les prix de 
maïs maintiendront leur tendance à la hausse du fait des récoltes inférieures attendue et l’accès limité pour le maïs importé. 
 

 La vente du bétail : Etant donné la baisse de plus de 70 pour cent de la production agricole du maïs et du manioc qui sont 
les aliments de base dans la zone ainsi que les maladies des cultures et les conflits armés intercommunautaires, il est 
possible que la vente des avoirs d’investissement des ménages pauvres, surtout le petit bétail soit la stratégie la plus 
pratiquée par ces derniers durant la première période du scenario.  
 

 Pêche artisanale : Vu la baisse du coût des travaux agricoles et non agricoles temporaires, ainsi que les opportunités de la 
main d’œuvre temporaire agricole et non agricole qui se font de plus en plus rares dans la zone, il est fort possible que le 
lac Tanganyika soit plus sollicité pour les activités de la pêche pendant la première période du scenario. 
 

 Groupes armés : Suite à la faible disponibilité d’emploi et des activités temporaires qui se manifeste dans la zone en cette 
période de l’année, il est fort possible que les jeunes désœuvrés et ceux jadis démobilisés des groupes et forces armés, 
s’enrôlent et intègrent et/ou réintègrent au sein des forces négatives et reprennent le chemin de la forêt pour piller et 
rançonner les biens des ménages de la zones. 
 

 Tracasserie militaires et policières : Vu la carence des vivres dans la zone, il est fort possible que les militaires et groupes 
armés, qui jadis prélevaient des taxes en nature aux ménages de la zone, se livrent à des actes de pillages et vols, plus 
particulièrement le vol des vaches dans la zone. 

 

 Migration frontalière : Etant donné la restriction de l’exportation des vivres du Burundi et de la Tanzanie vers la RDC, et 
tenant compte de la faible disponibilité des denrées alimentaires dans la zone, il est possible que les mouvements 
pendulaires des personnes de la RDC vers le Burundi s’intensifient surtout pour les ménages situés dans la zone frontalière 
durant la première période du scenario. 

 
Résultats les plus probables de la sécurité alimentaire 
 

Tenant compte de la faible production du maïs les deux dernières saisons, et l’interdiction d’exportation au niveau de la 
Tanzanie,  on estime que pendant la première période du scenario (octobre 2017 à janvier 2018) qui correspond à la période de 
soudure, les ménages ne seront pas en mesure de s’acheter des quantités suffisantes de nourriture comparativement à une 
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année normale. Par conséquent, les ménages pauvres pourraient réduire leur niveau de consommation même si elle reste à un 
niveau minimal. En effet, les stratégies consisteraient à exclure certains groupes d’aliments et privilégier les aliments moins 
préférés qui pourraient plus satisfaire aux besoins liés à la faim qu’à la qualité nutritive. Cependant, on ne pense pas qu’i l y ait 
déficit de consommation. Ces derniers dépendront des travaux temporaires journaliers comme source de revenus. Ces derniers 
ne pourront se permettre de faire face aux dépenses non alimentaire parce que la priorité sera donnée aux dépenses 
alimentaires. On s’attend à un endettement de ces ménages lié au retard des payements des frais scolaires de leurs enfants, et 
une diminution des dépenses de santé. Pendant cette période d’octobre 2017 et janvier 2018, la zone continuera à être en 
situation de Crise (Phase 3 de l’IPC). 

Dans la seconde période du scenario (février-mai 2018), avec les récoltes de la saison A, on s’attend à une amélioration de la 
consommation alimentaire, qui va correspondre à la période post-récolte. La quantité et diversité de la diète sera en 
amélioration. Il y aura également une nette amélioration des revenus des ménages qui dépendront de façon significative de la 
vente des produits des champs. Ils pourront faire face aux dépenses non alimentaires (éducation, santé, etc.). Etant donné la 
forte dépendance pour la Tanzanie voisine et l’interdiction d’exportation, auquel s’ajoute le faible appui reçu des organisations 
humanitaires, la zone demeurera en situation de Crise (Phase 3 de l’IPC), avec une baisse de la population en Crise (Phase 3 de 
l’IPC).  

EVENEMENTS QUI POURRAIENT CHANGER LES SCENARIOS 

Table 1: Possible events in the next six months that could change the outlook 

 

Zone Evénements Impact sur les conditions de la sécurité alimentaires 

Province de 

Tanganyika 

(CD03) 

Arrêt de conflit, stabilisation 
dans la zone et retour des 
déplacés dans leurs localités 
d’origine. 

Les 20 pour cent des ménages en déplacement pourront retrouver leurs 
moyens d’existence et relancer la production agricole pour finalement 
accroitre le niveau des disponibilités alimentaire dans la zone CD03. 

Lutte contre la chenille 
envahissante et la striure 
brune du manioc 

Une amélioration de la qualité et quantité de la production agricole 

Apport important de 
l’assistance alimentaire 
dans la zone 

Amélioration du niveau de consommation des ménages et baisse des taux de 
malnutrition actuelle du fait de l’apport des nutriments 

Levée de la restriction sur 
les importations 
Tanzaniennes vers la RDC 

Augmentation des disponibilités alimentaires sur les marchés locaux avec 
éventuellement une amélioration du niveau des prix de denrées avec une 
tendance à la baisse. 

Région des Kasaï 

Arrêt de conflit, stabilisation 
dans la zone et retour des 
déplacés dans leurs localités 
suite à l’arrêt des conflits 

Les 20 pour cent des ménages en déplacement pourront retrouver leurs 
moyens d’existence et relancer la production agricole pour finalement 
accroitre le niveau des disponibilités alimentaire dans la zone CD03. 

Reprise effective du trafic 
ferroviaire sur le tronçon 
Mwene Ditu-Kananga 

Amélioration du niveau d’approvisionnement et partant de la disponibilité 
alimentaire dans la région, avec des denrées qui viendraient en dehors de 
nos frontières. (Zambie) 

Lutte contre la chenille 
envahissante et la striure 
brune du manioc 

Une amélioration de la qualité et quantité de la production agricole 
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Apport important de 
l’assistance alimentaire 
dans la zone 

Amélioration du niveau de consommation des ménages et baisse des taux de 
malnutrition actuelle du fait de l’apport des nutriments 
 

A PROPOS DE L’ÉLABORATION DE SCENARIOS 

Afin d’estimer les résultats de la sécurité alimentaire pour les prochains huit mois, FEWS NET développe les suppositions de base 
concernant les événements possible, leurs effets, et les réponses probables des divers acteurs. FEWS NET fait ses analyses basées sur ces 
suppositions dans le contexte des conditions actuelles et les moyens d’existence locaux pour développer des scénarios estimant les 
résultats de la sécurité alimentaire. D’habitude, FEWS NET prévient du scénario le plus probable. Pour en savoir plus, cliquez ici. 

http://www.fews.net/fr/notre-travail/notre-travail/d%C3%A9veloppement-de-sc%C3%A9narios

