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Les récoltes de la saison A au Nord-est et Centre-est ont amélioré la disponibilité et l’accès alimentaire

MESSAGES CLÉS 

• Depuis la mi-décembre 2018, les récoltes de la saison A 
sont en cours dans les zones Nord-est et Centre-est du
pays. Comparativement à la campagne précédente, la
production est estimée moyenne en raison des bonnes 
conditions agro-climatiques observées durant la saison
dans les principaux bassins de production. Cette
situation pourrait apporter une amélioration de la durée
des stocks alimentaires des ménages.

• Depuis fin janvier 2019, suite aux affrontements au 
Soudan du Sud, la République Démocratique du Congo
(RDC) a reçu un nouvel afflux des réfugiés estimé à près 
de 5 000 personnes dans plusieurs villages du territoire
d’Aru en Ituri. Ces derniers s’ajoutent aux premières 
vagues encore présentes dans cette zone déficitaire et
continueront à exercer une pression de plus en plus 
importante sur les ressources locales dans cette zone
aux multiples défis agro pastoraux.

• La saison des pluies d'octobre 2018 à mars 2019 a
démarré avec près d’un mois de retard dans l’ensemble
des pays de l’Afrique australe notamment la Zambie, le 
Zimbabwe et l’Afrique du sud, avec des précipitations 
nettement inférieures à la moyenne. On s’attendrait à 
des faibles performances des récoltes qui pourrait 
impacter la zone Sud-est de la RDC, qui dépend principalement des importations à partir de ces pays. 

CALENDRIER SAISONNIER POUR UNE ANNÉE TYPIQUE 

Source: FEWS NET 

Sécurité alimentaire courante, février 2019 

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. 

http://www.fews.net/fr/notre-travail/notre-travail/cadre-int%C3%A9gr%C3%A9-de-classification
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CONTEXTE NATIONAL 

Situation actuelle 

Situation des élections : En dépit de la période Post-
électorale relativement apaisée dans laquelle se retrouve la 
RDC, la situation humanitaire continue à demeurer précaire 
et extrêmement instable du fait principalement de la 
persistance de conflits entre communautés, groupes armés 
non étatiques et forces de sécurité congolaises, en plus des 
défis socio-économiques actuels qui touchent les Congolais 
les plus vulnérables.  

Situation sécuritaire et Mouvements des populations : 
Selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les 
réfugiés (UNHCR), plus de 4,5 millions de Congolais sont 
actuellement déplacés à l'intérieur du pays, tandis que près 
de 814 975 réfugiés ont fui dans les pays voisins. Plusieurs 
provinces de l'est de la RDC, notamment le Nord-Kivu, le Sud-
Kivu, l'Ituri et le Tanganyika, ont été frappées par une 
recrudescence des violences intercommunautaires et des 
attaques des groupes armés. Des attaques présumées des 
forces démocratiques alliées (ADF) et d'autres milices près 
de Beni, dans le Nord-Kivu, ont même entravé les efforts 
déployés pour faire face à une épidémie d'Ebola apparu 
depuis début août 2018. A l’intérieur du pays et selon l’UN 
HCR, on compte 546 123 réfugiés en RDC en provenance des 
pays voisins. 

Depuis le 31 janvier 2019, suite à des affrontements au 
Soudan du Sud, d’autres milliers de demandeurs d’asile sont 
arrivés dans plusieurs villages de la province de l’Ituri en RDC, 
Selon des informations reçues des notables locaux, 5,000 
personnes auraient trouvé refuge dans plusieurs villages du 
territoire de Aru.  

En 2018, les attaques des ADF et d'autres milices ont tué près 
de 235 civils autour de Beni, tandis que plus de 165 
personnes ont été enlevées par des groupes armés. Les 
affrontements autour de l'accès à la terre et à l'eau entre les 
groupes ethniques Banyamulenge et Bafuliro et les milices 
affiliées près d'Uvira, dans le Sud-Kivu, ont également 
déplacé plus de 76 000 personnes au cours de l’année 2018. 

Malgré l’offensive militaire menée par les forces armées du 
gouvernement (FARDC) avec l'appui de la Mission des 
Nations Unies pour la stabilité du Congo (MONUSCO) et de 
sa brigade d'intervention, les attaques par des groupes 
armés et les violences intercommunautaires se poursuivent. 
Le 16 janvier, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux 
droits de l'homme (HCDH) a annoncé que plus de 890 
personnes avaient été tuées lors de violences 
intercommunautaires dans la province de Mai-Ndombe entre le 16 et le 18 décembre 2018. Les attaques et les meurtres 
commis lors des affrontements entre les communautés de Banunu et de Batende dans plusieurs villages du territoire de 
Yumbi se seraient intensifiés à la suite d'un différend concernant l'inhumation d'un chef local. Des milliers de personnes ont  

Résultats estimés les plus probables de la sécurité alimentaire, 

février - mai 2019 

 
Source: FEWS NET 

Résultats estimés les plus probables de la sécurité alimentaire, 
juin - septembre 2019  

 
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. 

http://www.fews.net/fr/notre-travail/notre-travail/cadre-int%C3%A9gr%C3%A9-de-classification
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été déplacées à l'intérieur du pays par les affrontements et 
environ 16 000 personnes ont trouvé refuge en République du 
Congo voisine. 

Dans cette ambiance chaotique de perpétuels déplacements, 
il serait difficile aux communautés affectées de se remettre 
normalement et d’engager des travaux agricoles habituels. 

Selon une évaluation de l’organisation internationale de 
migration (OIM) conduite dans sept provinces du Centre-est 
notamment le Kasaï, le Kasaï Central, le Kasaï Oriental, la 
Lomami, le Sankuru, le Sud Kivu et le Tanganyika du 22 février 
au 28 novembre 2018 dans 137 zones de santé et sur les 
mouvements de population des trois dernières années 2016, 
2017 et 2018 ; on compte, actuellement, dans ces provinces 2 
964 264 personnes déplacées contre 4 526 559 personnes 
retournées. La plupart des ménages se sont déplacés en 2017 
(58 pourcents). Environ 55 pourcents des retournés ont été 
identifiés au Kasaï Central et au Kasaï. Dans ces deux provinces, 
on estime à plus de 2 500 000 individus qui ont regagné leurs 
localités d’origine après leurs déplacements depuis 2016. 

Dans le Sud-Kivu et au Kasaï Oriental, respectivement 37 et 30 pourcents des déplacements ont eu lieu en 2018. Les 
populations se sont principalement déplacées (soit 64 pour cent) suite aux attaques armées. Près de 29 pourcents de la 
population ont été déplacés suite aux conflits intercommunautaires. Par ailleurs, les mouvements de déplacement liés à la 
crise alimentaire de 2016 à 2018 sont respectivement passés de 5 à 9 pourcents. Les populations affectées vivent 
principalement dans les zones rurales et dépendent de l’agriculture de subsistance. Une proportion importante de ces 
ménages a raté une ou deux saisons agricoles et pourront éventuellement démarrer les activités agricoles durant la prochaine 
saison. 

Agro climatologie : La saison des pluies d'octobre 2018 à mars 2019 a commencé avec presque un mois de retard dans tous 
les pays d'Afrique australe, en particulier la Zambie, le Zimbabwe et l'Afrique du Sud, avec des précipitations bien en dessous 
de la moyenne. Cette situation laisse à penser que les récoltes de ces pays seront insuffisantes voire médiocres, ce qui 
affectera probablement les exportations vers les pays voisins. Cela aura un impact particulièrement négatif sur la province 
du Haut-Katanga en RDC qui est une zone de déficit et importe près 70 pourcents de sa nourriture, notamment le maïs, de la 
Zambie et de l’Afrique du Sud. 

L'épidémie de la Maladie à Virus Ebola (MVE) : L’épidémie de MVE continue de faire des victimes dans les provinces du Nord-

Kivu et de l'Ituri. Au 23 février 2019, on comptait 864 cas enregistrés, dont 540 décès. Toutefois, le faible niveau de sécurité 

dans les zones touchées, en particulier à Beni dans le Nord-Kivu, à la suite d'attaques perpétrées par des groupes armés dans 

le Centre-ville, a réduit les efforts de lutte contre la maladie et la poursuite des activités agricoles. À moyen terme, on pourrait 

s'attendre à une détérioration significative de la sécurité alimentaire dans cette zone. 

Suppositions : 

Le scénario le plus probable de février à septembre 2019 est basé sur les hypothèses suivantes au niveau national : 

Production agricole : 

• Précipitations : Les prévisions des pluies sont bonnes pour la saison B qui va de Mars à Juin 2019, ceci permettrait aux 

ménages agricoles de démarrer la saison normalement avec les semis dès le début de la saison en mars 2019. La 

prochaine grande saison culturale (saison A) commencera également sans retard en septembre2019 avec des niveaux 

de précipitations annoncés moyens en début de saison. 

• Maladies et ravageurs des cultures : Bien qu’aucune réponse globale et efficace n’ait été adressée aux différentes 

maladies des plantes connues ces dernières années en RDC, on observe quand même un ralentissement ou une 

Figure 1. RDC- Mouvements des populations  

 

Source: FEWS NET with data from UNOCHA and UNHCR 
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stagnation de leurs impacts sur la production agricole. Cette situation est consécutive à la maitrise de certaines de ces 

phytopathologies par les agriculteurs locaux qui utilisent des moyens locaux de base pour mitiguer ces menaces. 

• Accès aux semences et outils aratoires : L’accès aux semences de qualité par les ménages pourra constituer un défi 

majeur. En effet, on assiste à une dégénérescence des semences qui prédispose à des rendements de plus en plus réduits. 

Le retour progressif de milliers de ménages retournés pourrait exacerber cette problématique d’accès aux semences 

d’autant plus que bon nombre d’entre eux ont perdus plus de deux saisons agricoles pendant leur séjour lors des 

déplacements.  

Le contexte politico-sécuritaire :  

• Alors que la situation politique du pays reste instable, Les changements politiques actuels semblent donner de l’espoir ; 

on note dans la plupart des cas des tendances et des promesses de reddition des groupes armés notamment dans le 

Maniema, le Kasaï, l’Ituri et le Sud Kivu. Les activités des nouvelles autorités issues des élections contribueront à stabiliser 

progressivement le contexte social et faciliterait le retour progressif des personnes déplacées tel qu’observés 

actuellement et par conséquent, l’accès à leur moyen d’existence. 

Ainsi, les mouvements de retour des personnes déplacées dans leurs milieux d’origine pourraient se poursuivre 

notamment dans les provinces de Tanganyika, Kasaï, Kasaï central, Sud-Kivu et le Maniema. Cependant, dans les 

provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri, on pourrait s’attendre à une réticence aux mouvements de retour suite aux conflits 

actuels.  

Les marchés et prix : 

• Valeur de la monnaie nationale : Selon la banque nationale, les réserves de change sont progressives actuellement et la 

croissance projetée est de 5,6 pourcent. Ceci pourrait avoir une incidence sur la stabilité de la monnaie locale. 

• Approvisionnement et fonctionnement des marchés : Etant donné les récoltes moyennes de la saison A qui ont permis 

une disponibilité des denrées sur les marchés dans le Nord-est du pays, les prix des denrées vont connaître une certaine 

stabilité avec une tendance à la baisse durant la période de février à avril 2019 à l’exception des zones affectées par les 

mouvements des populations. Cependant, il est probable que les marchés connaissent des perturbations 

d’approvisionnement surtout dans l’ex-Katanga. Transport des denrées : Malgré les dommages observés sur les 

infrastructures routières occasionnés par les pluies abondantes de la saison A, lesquelles ont occasionné une 

augmentation des frais de transport des denrées alimentaires en provenance des zones rurales de production, il est fort 

probable que la praticabilité de ces infrastructures reprenne normalement à partir de juin 2019 qui correspond à la fin 

de la saison des pluies et le début de la saison sèche et se poursuive durant la deuxième période du scenario, ce qui 

occasionnerait l’augmentation de la fréquentation des transporteurs dans les zones de production avec comme corolaire 

la baisse de prix de transport des denrées alimentaires. 

Résultats les plus probables de la sécurité alimentaire  

Février à mai 2019  

Les effets des chocs liés aux mouvements des populations devront continuer à se manifester au sein des ménages notamment 
dans les provinces de l’Ituri, le Nord-Kivu et le Sud Kivu, le Tanganyika et le Kasaï. Cependant, il faudra noter que dans ces 
provinces, les mouvements de retour ont été importants durant la période allant de janvier à décembre 2018 mais la reprise 
des activités agricoles et d’autres moyens d’existence demeure timide. De ce fait, avec une production de la saison agricole 
A 2018-2019 inférieure à la moyenne, les faibles disponibilités des denrées alimentaires de base, notamment le maïs, le riz, 
le haricot et le manioc pourraient occasionner des distorsions dans le fonctionnement de marché. Les ménages pourront faire 
recours aux stratégies de survie les plus négatives Les stratégies de survie comme la vente des avoirs productifs, le retrait des 
enfants de l’école, la diminution du nombre de repas, , le vol, les migrations économiques, l’endettement, etc. jusqu’au mois 
de juin 2019 qui correspond au début de la récolte de la saison agricole B. Plusieurs ménages vont se convertir en main 
d’œuvre temporaire, ce qui pourrait occasionner la baisse de son coût et par conséquent la baisse des revenus des ménages 
pauvres. L’accès à la nourriture sera limité durant cette période où plus de 50 pourcents de la nourriture consommée par les 
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ménages pauvres provient des achats au marché, ce qui affectera considérablement leur consommation alimentaire, voire 
leur état nutritionnel se dégrader. De ce fait, ces zones pourraient rester en situation de Crise (Phase 3 de l’IPC). 

Juin à Septembre 2019  

La seconde période de scenario va coïncider avec les récoltes des vivriers comme le maïs, le haricot, et l’arachide pour la 
saison B (Mars-juin). Une proportion importante de ménages retournés pourra participer à cette deuxième saison agricole, 
et la surface emblavée pour les producteurs agricoles pourrait éventuellement augmentée avec une amélioration possible de 
la production. Cela pourrait donner à nouveau de la nourriture aux ménages pauvres qui dépendraient en ce moment de leur 
propre production.  

Etant donné le faible niveau d’assistance reçu par les ménages agricoles dans la zone, notamment les retournés, la production 
de cette saison B restera toujours inferieure à la moyenne et la période de soudure s’annoncerait plus précoce déjà à partir 
du début d’août au lieu de septembre comme d’habitude. La situation de la sécurité alimentaire ne pourrait pas s’améliorer 
dans la mesure où les éléments de résultats de la sécurité alimentaire ne seraient pas encore améliorés avec une seule 
campagne moins productrice et un faible niveau d’assistance à ce jour dont l’absence ne pourrait changer la phase actuelle, 
il s’agit notamment de la province du Kasaï orientale qui a connue également l’afflux des congolais expulsés de l’Angola. Cette 
zone devra donc rester en phase de Crise (Phase 3 IPC) et par conséquent l’assistance humanitaire pourra être déterminante. 
En outre, les entités comme l’Ituri et le Nord Kivu qui connaissent actuellement des conflits et violences ainsi que l’épidémie 
à Virus Ebola sont toujours confrontés à des mouvements importants des populations. La situation dans ces contrées ne 
pourra s’améliorer et elles pourront rester en Crise (Phase 3 de l'IPC). 

 

ZONES DE PREOCCUPATION  

La province du Tanganyika CD 03 (Maïs Surplus de Savanes). 

Situation actuelle 
 

Conflits et mouvements des populations : Les conflits en 
rebondissement que connait la province du Tanganyika depuis 
2016 a conduit des milliers des personnes en déplacement. Ces 
conflits qui ont atteint les six territoires de la province ont plus 
touchés les zones de production agricole et les attaques sont 
souvent perpétrées lors de la période de récolte durant laquelle les 
stocks de vivres sont soit pillés ou abandonnés. Particulièrement, 
les conflits interethniques, entre les Twa et les Bantus, dans la 
province du Tanganyika ont conduit à un dérèglement socio-
économique qui a touché les principaux moyens d’existence. En 
effet, les Twa qui constituaient la main d’œuvre agricole se sont 
révoltés contre les Bantus qui disposent des terres arables. De part 
et d’autre on a assisté à la naissance des groupes armés qui ont 
proliférés suite à la faiblesse de l’autorité de l’état. 

Ces groupes armés perpétuent des tueries et des exactions sur les 
populations qui se déplacent. Ces mouvements des populations 
s’accompagnent d’incendies des villages entiers, et des pertes de 
stocks. Ainsi, ces mouvements ne permettent pas aux populations 
de pratiquer l’agriculture pour les uns et de procéder aux récoltes 
pour les autres qui avaient cultivé. La production agricole a été 
donc très affectée dans la mesure où près de 44 000 ménages déplacés dans la période de préparation de terrain et de semis, 
n’ont pas démarré la saison agricole A, en octobre 2018. 

Selon les chiffres de OCHA, à la fin du mois de Novembre 2018, la province de Tanganyika enregistrait plus de 442 415 
personnes déplacées et 787 653 personnes nouvellement retournées. Cette ampleur de déplacement a eu un impact très 

Figure 2. Carte de la province du Tanganyika 

 

Source : FEWS NET 
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significatif sur la situation de la sécurité alimentaire des populations de cette zone dans la mesure où ces ménages en 
déplacement vers les centres urbains et les camps de déplacées n’ont plus accès à leurs terres pour cultiver. Cette situation 
a entrainé une forte baisse de la production par rapport à une année normale, laquelle se manifeste déjà par les faibles 
niveaux d’approvisionnement des marchés locaux en denrées alimentaires de base ; 

Production agricole : La production brute de toutes les spéculations est faible pour la province du Tanganyika et n’arrive pas 
à couvrir les besoins alimentaires de la province. Ce déficit de production est d’autant plus remarquable dans les territoires 
de Nyunzu et Kabalo qui jadis étaient considérés comme greniers de la province. Cette situation a pour effet, l’augmentation 
des importations des denrées alimentaires en provenance des pays frontaliers (Tanzanie, Zambie) dont les marchés locaux 
sont ainsi très dépendants des exportations de la Tanzanie. 

Dégénérescence des semences : L’accès aux semences de qualité par les ménages constitue un défi majeur. En effet, les 
semences utilisées proviennent en majorité des stocks des agriculteurs (65 pourcents des ménages) et des achats (30 
pourcents). On assiste donc à une dégénérescence des semences qui prédispose à des rendements de plus en plus réduits. 

Situation de l’élevage : Jadis, la province de Tanganyika était à vocation d’éleveurs. Selon l’Inspection de l’Agriculture et 
Elevage, la province regorgeait plus de 105 000 de tètes de bovidés durant les années 1995. Cependant, depuis le début des 
conflits en RDC en général, les fermiers Belges qui étaient les principaux investisseurs dans ce domaine, avaient abandonnés 
des nombreux ranchs et l’élevage est actuellement pratiquée de façon traditionnelle principalement dans le territoire de 
Moba et sur les hauts plateaux de Marungu, Vyura et Manika autour de Kalemie. 

Actuellement, cet élevage est aussi victime de l’insécurité causée par le conflit communautaire. La province compte à ce jour 
autour de 8 000 têtes de bovidés dont plus de la moitié se trouve autour de Kalemie pour raison de sécurité. Cette situation 
exacerbe un conflit entre éleveurs et agriculteurs dans cette contrée.  

Les maladies de cultures : les chenilles légionnaires (Spodoptera frugiperda) continuent à causer des dégâts sur les cultures 
notamment le mais au stade de croissance. Les informations recueillies auprès de l’IPAPEL affirment cependant que le niveau 
de perte de cette maladie a sensiblement diminué depuis l’année passée. 

A ceci s’ajoute la striure brune du manioc qui occasionne aussi des dégâts sur les faibles productions de manioc dans cette 
zone. Ces maladies de cultures affectent significativement la production du maïs et du manioc, qui a connu une forte tendance 
à la baisse par rapport à une année normale. Selon le rapport sur l’évaluation de la Campagne Agricole 2017-2018, la 
production agricole du Maïs connait un déficit de 20 pourcents pendant la période agricole 2017/2018 par rapport à la 
moyenne de production depuis 2013 bien que la surface totale emblavée pendant cette période ait connu une augmentation. 
Le rendement moyen a quant à lui diminué passant de plus de 1,14 tonnes par hectare à 0,67tonnes de Maïs produit par 
hectare.  

Perturbations des pluies : Caractérisées par les retards des pluies et des inondations. D’octobre à Décembre 2018, il a été 
remarqué un retard des pluies dans l’hinterland de Kalemie alors que la moyenne de précipitation pendant cette période est 
de plus de 465 mm d’eau. En effet, pendant cette période cruciale de la saison agricole A, on a noté une rareté des pluies qui 
ont eu des conséquences remarquables sur les cultures. 

Au mois de mars et avril 2018, des pluies diluviennes ont provoqué la montée des eaux qui avaient envahies des champs, des 
villages et des greniers. Selon un rapport d’une mission conjointe COOPI -FAO-IPAPEL, plus de 1500 hectares cultivés 
appartenant à quelques 900 ménages avait été touchés. 

Dégradation des infrastructures routières et ferroviaires : Les zones de production agricole sont difficilement accessibles par 
voie routière et le chemin de fer déjà vétuste et insécurisé par les groupes armés. Cette situation ne facilite pas les échanges 
entre différentes zones. Nombreux producteurs n’ont pas accès aux marchés. Cette situation a un impact négatif sur la 
production agricole. 

Le fonctionnement des marchés et flux transfrontaliers : La faible autonomie de couverture des besoins alimentaires par la 
production locale se traduit par une forte dépendance des ménages agricoles aux marchés, par conséquent, ces derniers sont 
vulnérables aux chocs des prix.  
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Etant donné les faibles productions locales, les marchés dépendent des approvisionnements extérieurs à travers les flux 
transfrontaliers en provenance de la Tanzanie essentiellement, vu l’imprévisibilité de la stabilité de la monnaie locale face 
aux devises étrangères, on assiste à une volatilité des prix des denrées de base sur l’ensemble de la province. L’enclavement 
des territoires suite aux mauvais états des routes ainsi que l’éclatement des derniers conflits ethniques constituent aussi un 
frein au fonctionnement normal des marchés dans cette zone. Notons aussi que les restrictions sur les exportations des 
denrées alimentaires en provenance de la Tanzanie restent d’application et les commerçants qui arrivent à franchir la 
traversée le font par des circuits informels. 

L’analyse des circuits d’approvisionnement montre une forte connexion entre le territoire de Kalemie et le territoire de Moba 
(via le lac Tanganyika) et les zones périphériques (surtout la localité de Tabacongo) d’une part et d’autre part les pays 
frontaliers (Tanzanie, Zambie). Depuis que les axes Nyunzu et Kabalo, qui approvisionnaient Kalemie, sont bloqués, suite à 
l’insécurité, les grands centres de consommation comme Kalemie dépendent fortement de Moba et des pays voisins. 

Selon une étude de marché du Programme Alimentaire Mondial (PAM) de Novembre 2018, Les grandes contraintes 
communes des marchés sont : le non accès au crédit, un capital propre faible, le coût élevé de transport des marchandises 
du lieu d’achat au marché… 

Sécurité alimentaire : La situation de la sécurité alimentaire reste très préoccupante dans la zone de moyens d’existence 
CD03 qui couvre toute la province du Tanganyika. 

Les résultats de l’enquête EFSA publié en mars 2018 par le PAM et autres acteurs indiquent que neuf personnes sur dix ne 
pouvaient pas faire face à leurs besoins alimentaires de base sans l’assistance humanitaire. Cette enquête avait en outre 
révélée que plus de 50 pourcents de la population du Tanganyika, était en insécurité alimentaire modérée. Ces résultats sont 
inquiétants d’autant plus cette situation perdure depuis 10 ans et la zone a été classée en Phase 3 de l’IPC depuis plus de 
deux ans En effet, selon cette enquête, Il se dégage globalement que dans tous les territoires de Tanganyika, la proportion 
de ménages avec SCA pauvre est 45 pour cent, qui est indicative d’urgence (Phase 4 de l’IPC), et la proportion de ménages 
avec SCA limite est 40 pour cent. Le score de diversité alimentaire est de 4.7 (Phase 3) alors que l’indice de stratégie de survie 
est de 14 et l’approche évolutive de cet indice prouve une augmentation de ce dernier dans tous les territoires par rapport 
depuis 2016 (Phase 2). 

Cette situation est la conséquence de l’insécurité civile qui prévaut dans cette zone en proie aux conflits intercommunautaires 
et aux affrontements entre groupes armés auxquels s’ajoutent les calamités naturelles dont les inondations, les maladies des 
plantes et les faibles précipitations tardives. La perte des trois dernières saisons agricoles et les pillages successifs ont eu pour 
résultat la disparition du stock alimentaire.  

Stratégies de survie : Les ménages pauvres sont en train de pratiquer des stratégies négatives de survie. Plusieurs d’entre 
eux sont en train de réduire le nombre de repas passant de trois, en temps normal, à un repas par jour en cette période de 
l’année. La vente des avoirs d’investissement notamment le petit bétail et les articles ménagers se fait de manière atypique 
par rapport à une année normale. Certains ménages ont opté pour la migration vers les camps de déplacés. Les cas de vols 
des cultures dans les champs ont été signalés.  

Suppositions 

Le scénario le plus probable de février 2019 à septembre 2019 est basé sur les hypothèses suivantes : 

• Situation sécuritaire : Grâce aux efforts du gouvernement et des acteurs humanitaires, une accalmie est observée depuis 
la fin de l’année 2017, elle favorise les mouvements des retours. Selon OCHA, de Janvier à Décembre 2018, plus de 787 
653 personnes déplacées sont retournés dans leur milieu d’origine. On observe donc actuellement une tendance 
générale aux retours. Les changements politiques en cours au pays et l’accession aux affaires par les nouvelles autorités 
au niveau national et provincial pourrait éventuellement être aussi bénéfique pour le retour de la paix dans cette 
province. Ces mouvements de retour facilitent également la reprise timide des activités agricoles et la relance des 
moyens d’existence dans les zones concernées.  
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•  Les maladies de cultures : Malgré que l’attaque des cultures par les chenilles légionnaires n’est pas encore maitrisée, la 
population a adoptée certaines mesures de mitigations des impacts de cette chenille, il s’agit notamment de semer à 
temps, on estime qu’il y aura un impact moins important cette année que l’année dernière. 

•  Conditions de culture : En se basant sur les 
informations agro climatologiques de la NOAA à 
travers les cartes ci-dessous, les prévisions prévoient 
une légère tendance à modérer les probabilités de 
favoriser les précipitations inférieures à la moyenne 
sur certaines parties de l'Afrique australe jusqu'au 
printemps 2019. Ceci ne pourrait éventuellement pas 
avoir une grande incidence sur la production 
agricole.or ma 

• Fonctionnement des marchés : Nous prévoyons que 
les prix seront légèrement au-dessus des niveaux de 
l’an dernier en raison des récoltes inférieures à la 
moyenne de la saison A. Et que la prochaine récolte 
B ne sera pas suffisante pour changer cette tendance. 
En ce qui concerne les flux d'importation, la Zambie 
applique des restrictions à l'exportation ainsi que la 
Tanzanie. Etant donné que la Tanzanie a récemment 
enregistré une très bonne récolte, on estime que les 
prix ont nettement tendance à être inférieurs à la 
moyenne, ce qui devrait offrir des conditions 
favorables pour l'exportation vers la RDC.  

 

Résultats les plus probables de la sécurité alimentaire : 

Février à mai 2019 : Pendant la première période du scenario, étant donné la récolte de la saison A inférieure à la moyenne 
mais supérieur à celle de la saison passée, les stratégies inadéquates de survie adoptées par les ménages depuis décembre 
2018 notamment la réduction du nombre de repas de 3 à 1 repas par jour, l’endettement, l’exclusion des dépenses non 
alimentaires pour celles liées à la nourriture, vont continuer. Cependant, les ménages récemment retournés vont commencer 
la préparation des champs pour la saison agricole prochaine et les travaux temporaires pourront augmentés. Pendant cette 
période, l’assistance alimentaire aux ménages retournées ainsi que l’appui pour la relance agricole seront déterminantes. 
L’état des infrastructures routières et ferroviaires pendant cette période pluvieuse sera la même et les flux commerciaux 
seront perturbés. Ainsi, cette zone restera en situation d’insécurité alimentaire de Crise (Phase 3 de l’IPC).  

Juin à septembre 2019 : Durant la deuxième période du scénario, les ménages seront dans la période de production agricole 
notamment durant la période de Juin, la production agricole, bien que toujours inférieure à la normale, sera éventuellement 
supérieure à la saison passée, les stocks de vivres seront disponibles au niveau des ménages et la plupart des ménages 
pourront retournés à leurs moyens d’existence normale. Durant le mois de Septembre, les ménages pourront résister aux 
effets de la soudure vu le niveau de leurs stocks. Certaines stratégies de survie de stress pourront être utilisées, notamment 
la réduction du nombre de repas, l’exclusion de certaines dépenses non alimentaire au profit des dépenses alimentaires, la 
consommation de repas moins coûteux et moins préférés, ainsi que l’intensification des travaux temporaires inhabituels. 
Ainsi, cette zone restera en situation d’insécurité alimentaire de Stress (Phase 2 de l’IPC). 

Figure 3. Projection des prix de la farine de maïs à Kalemie 

 

Source : FEWS NET 
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Territoire de Kamonia, Province du Kasaï – CD 26 (Sols argileux, Forte production de Manioc, Maïs, 
Bovins) 

Situation actuelle 

Conflits multiformes et mouvement des populations : Des 
mouvements sporadiques persistent dans certains territoires 
notamment à Kamonia, Mweka dans la province de Kasaï et à 
Demba, Dibaya et la ville de Kananga au Kasaï central à la suite des 
violences et conflits intercommunautaires. Ajouter à cela, l’afflux 
de personnes expulsées en provenance de l’Angola. Il faut noter 
que les opérations militaires en cours dans la région améliorent 
progressivement la situation sécuritaire et contribuent à la 
reddition et à la réduction du rayon d’action des milices 
notamment dans les zones de santé de Kamonia, Mutena 
(Territoire de Kamonia), Mweka (Territoire de Mweka), Tshikula 
(Territoire de Dibaya), Bena-Leka (Territoire de Demba) et Kananga 
(Ville de Kananga). Ceci accroit le taux de retour des populations 
déplacées dans la région des Kasaï. Par ailleurs, des tensions 
persistent entre les autochtones et les expulsés. Certains expulsés 
manifestent agressivement leur mécontentement face au 
traitement et au comportement des populations hôtes basés sur 
l’appartenance tribale (Luba, Tshokwe, Pende, Tetela). Selon 
OCHA, la RDC a accueilli, entre octobre et janvier 2019, environs 
402,000 personnes expulsées congolaise en provenance de 
l’Angola dans les différentes portes frontalières. Près de 20 
pourcents des personnes expulsées seraient installées dans les lieux publics notamment les églises, les écoles, les maisons ou 
bâtiments abandonnés. Selon le rapport des mouvements des population publié en novembre 2019 par l’OIM, 141,643 
personnes expulsées seraient enregistrées dans le territoire de Kamonia. On compte à ce jour, environ 620,000 retournés 
dans les zones de santé de Kamonia, Mutema, Kamwesha et la ville de Tshikapa. 

Situation agricole : La saison A de la campagne agricole 2019, a débuté précocement depuis le mois d’août 2018. Les grandes 
récoltes de cette interviennent depuis le début de mois janvier 2019 dans la grande partie de la région des Kasaï avec une 
production agricole qui s’est, de manière générale, améliorée comparer à la saison B de la campagne agricole précédente 
selon les informateurs clés. Ceci nous laisse croire que les stocks actuels au niveau des ménages pourraient facilement couvrir 
les besoins alimentaires des mois de janvier et de février 2019 surtout dans les zones de production comme Mweka, Demba 
et Ilebo. Noter que cette amélioration de la situation de production de la zone serait liée, d’une part, à la bonne pluviométrie 
observée depuis le mois de septembre 2018, et d’autre part, à la maitrise de la situation sécuritaire dans la grande partie de 
la région qui favorise le retour progressif des populations dans leur milieu d’origine. Les récoltes actuelles pourront continuer 
jusqu’au mois de février 2019 surtout dans les zones qui ont démarré leurs récoltes en retard selon le calendrier agricole. 
Dans le Kasaï central, les ménages agricoles ont bénéficié d’appuis des acteurs humanitaires ce qui a fait que, pendant cette 
saison, le rendement moyen de niébé quitte de 250 ou 300 à 350 kilogrammes pour un hectare. Cependant, l’accès à la terre 
reste un problème dans la région des Kasaï pour les non originaires notamment les personnes déplacées et les expulsées.  

Infrastructures routières et ferroviaires : L’approvisionnements des marchés restent un problème dans la région à la suite 
d’un mauvais état des routes qui rend difficile l’accès dans les zones de productions notamment à Mweka, Ilebo, Kazumba, 
Luiza. Par ailleurs le dysfonctionnement de réseaux ferroviaire exacerbe cette situation d’échanges entre provinces. Avec 
l’ouverture de la route transfrontalière de Muania Mbulu dans le territoire de Luiza, les échanges commerciaux reprennent 
progressivement dans la région.  
 

Fonctionnement des marchés : Les marchés de Kamonia et de Tshikapa sont approvisionnés en maïs et manioc provenant 

de deux grands bassins de production se trouvant dans les territoires de Mweka et de Luiza. Les marchés de territoire de 

Kamonia (ville de Tshikapa), sont également ravitaillés des produits en provenance de l’Angola, de la ville de Kinshasa et 

d’autres territoires notamment d’Ilebo. Les prix des principaux produits affichent une baisse pendant cette période des 

grandes récoltes qui a débuté depuis début janvier 2019. Comparé à la situation de novembre 2018, les prix de maïs grain 

Figure 4. Carte du Province du Kasaï 

 

Source : FEWS NET 
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ont chuté de 47 pourcent, soit de 1500 à 800 franc congolais à la deuxième quinzaine de mois de décembre 2018. Cependant, 

le pouvoir d’achat reste très faible surtout pour les ménages qui reçoivent des expulsés ou des déplacés malgré cette 

disponibilité des aliments sur les principaux marchés pendant cette période. Par ailleurs, les prix de manioc sont à la hausse 

à la suite de rareté de ce produit sur les marchés dû à des pluies abondantes observées depuis le mois de décembre 2018 ne 

permettant pas son bon conditionnement. Les marchés de Kamonia et de Tshikapa restent ouverts tous les jours. Les 

principaux produits vendus dans ces deux marchés sont la maïs (farine et grain), les cossettes de manioc, le riz, l’huile de 

palme, l’arachide décortiqué rouge, l’huile végétale, le haricot et les produits manufacturés. 

 
Consommation et accès alimentaire : La situation de sécurité alimentaire des ménages reste préoccupante malgré ces 
grandes récoltes en cours, de la saison A, car, d’une part, un grand nombre des ménages déplacés n’ont pas participé à la 
première saison agricole de la campagne en cours et d’autres part, la présence des personnes expulsées dans la région pèse 
sur l’économie locale. Face à ce faible niveau de production, les ménages accèdent difficilement aux aliments de base surtout 
les retournés et les personnes expulsées. Selon les estimations dégagées par le groupe des discussions, environ un ménage 
sur deux a une consommation alimentaire pauvre, soit une consommation composée de moins de 4/8 groupes d’aliments. A 
cela s’ajoute le recourt à des stratégies négatives qui exposent d’avantage la situation de sécurité alimentaire des ménages 
ainsi que leurs moyens d’existence. 
 

Suppositions 

Le scénario le plus probable de février 2019 à septembre 2019 est basé sur les hypothèses suivantes : 

• Condition sécuritaire : Il existe encore quelque 
poche de résistance liées aux conflits 
intercommunautaires dans la région des Kasaï. 
Cependant, on observe une amélioration progressive 
de la situation sécuritaire depuis janvier 2018 dans la 
région. Les opérations militaires en cours réduisent 
le rayon d’action des milices et, avec la situation 
politique actuelle du pays, on assiste à des 
mouvements de reddition des milices Kamuina 
Nsapu. Ceci influencerait davantage de mouvements 
de retour des ménages déplacés. 

• Agro climatologie : Les prévisions météorologiques 
montrent des pluies normales pendant la période 
allant de février à juin 2019 dans la région des Kasaï. 
Ceci pourrait améliorer la production agricole 
pendant la deuxième saison qui coïncide à notre 
deuxième période de scenario (Juin – Septembre 
2019). 

 

• Production agricole : Avec l’amélioration de la situation sécuritaire dans la région des Kasaï, le taux de participation des 
ménages aux activités agricoles pourrait s’améliorer. Ceci nous laisse croire que la production agricole pendant la saison 
B pourrait être meilleure comparée à la saison A de la même campagne agricole. Cependant, avec le déficit des 
productions enregistré depuis l’année 2016, une seule saison agricole ne pourrait guère le combler, ainsi la production 
attendue pour la campagne agricole en cours serait inférieure à la moyenne. 

 

• Stocks de ménages : Les grandes récoltes en cours pourront garantir momentanément la disponibilité des aliments au 
niveau de ménages. Cependant, cette production étant faible au regard de besoin dans la région car un bon nombre des 
ménages n’ont pas participé aux activités agricoles pendant la première saison A 2018-19 dans la région des Kasaï. Par 
conséquence, cette production ne pourra pas couvrir plus de deux mois de besoin alimentaire des ménages. Le volume 
des importations par les commerçants pour ravitailler les marchés ou à travers une assistance alimentaire serait 
déterminant pour l’approvisionnement de la région afin de favoriser l’accès à la nourriture au niveau de ménages 

Figure 5. Projection des prix de la farine de maïs à Tshikapa 

 

Source : FEWS NET 
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pendant les trois derniers mois de notre première période de scenario ML1 et les deux derniers mois de la deuxième 
période ML2. 
 

• Marchés et prix : Les prix des principaux produits alimentaires pourront continuer à baisser pendant le mois de février 
2019 à la suite de grandes récoltes de la saison A en cours. Cependant, à partir de mois de mars 2019, les prix pourront 
prendre une allure ascendante pour se stabiliser vers la deuxième quinzaine de mois de mai 2019 grâce à la récolte verte 
de la saison B, les grandes récoltes des mois de juin et juillet 2019 et pourraient reprendre son allure à la hausse vers les 
mois d’août et de septembre 2019. 
 
En moyenne, 90 pourcents des aliments de base vendus à Tshikapa proviennent de zones de production excédentaire 
telles que Mweka, Luiza et Ilebo. Il convient de souligner le fait que la baisse importante des prix de novembre à 
décembre est due à la reprise positive de l'agriculture dans ces régions où les ménages agricoles rapatriés ont été en 
mesure de reprendre leurs activités au cours de la saison A. avec la récente reprise, c’est pourquoi nous prévoyons que 
les prix auront une tendance supérieure à la moyenne d’ici au mois de mai. Et que les prix vont se rapprocher de leurs 
niveaux moyens entre mai et septembre en raison des attentes concernant une bonne récolte de la saison B. 

 
  

Résultats les plus probables de la sécurité alimentaire 
 
Février à Mai 2019 : Globalement, la situation sécuritaire est relativement calme dans la région des Kasaï, elle favorise, 
cependant, le mouvement de retour des populations déplacées internes ainsi que des personnes expulsées de l’Angola dans 
la région. Ceci pèse sur la situation de sécurité alimentaire des ménages dans les zones d’accueil. S’agissant de la 
consommation alimentaire des ménages, la production de la saison agricole A en cours, déjà en dessous de la moyenne, ne 
pourrait pas couvrir plus de deux mois de consommation. Face à cette situation d’une forte demande dans la région, la 
situation de consommation alimentaire des ménages pourrait se détériorer au mois mars, avril et mai 2019. Avec la récolte 
verte de la saison B qui pourrait intervenir vers la deuxième quinzaine de mois de mai 2019, on pourrait s’attendre à une 
petite amélioration de la situation de sécurité alimentaire des ménages agricoles. Ainsi, la région des Kasaï sera en phase de 
Crise (Phase 3 de l’IPC) pendant cette première période de scenario (Février - Mai 2019). 
 
Juin à Septembre 2019 : Etant donné la moitié de la seconde partie (ML2) tombe à la période des grandes récoltes de la 
saison B (juin et juillet 2019), la situation de sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages pourrait s’améliorer. Ainsi, la 
production de cette saison B serait meilleure comparée à la saison A de la même campagne agricole avec un bon taux de 
participation des ménages agricole à l’activité d’une part, et une bonne prévision pluviométrique, d’autre part, dans la région. 
Cependant, pendant les deux derniers mois de notre deuxième période de scenario, la situation de sécurité alimentaire des 
ménages pourrait se détériorer au regard de cumul en termes de déficit alimentaire observé depuis l’année 2016 avec les 
productions de deux campagnes agricoles successives inférieures à la moyenne de 2013-2015. Ainsi, la région pourra rester 
dans l’ensemble en phase de Crise (Phase 3 de l’IPC) pendant cette seconde période de ML2 (Mai - Septembre 2019) quand 
bien même certains territoires soient en Stress (Phase 2 de l’IPC) ou Minimale (Phase 1 de l’IPC) dans la classification détaillée. 
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EVENEMENTS QUI POURRAIENT CHANGER LES SCENARIOS 

Tableau 1. Événements possibles au cours des six mois à venir qui pourraient changer le scénario le plus probable. 

Zone Evénements Impact sur les conditions de la sécurité alimentaire 

Tanganyika Exacerbation du conflit 
communautaire et reprise des 
hostilités entre les 
communautés. 

Ceci pourrait encore entrainer de nouveau, les déplacements des 
populations qui va fragiliser et/ou détruire ces moyens de subsistance 
en reconstitution. Cette situation pourrait également déstabiliser les 
flux commerciaux avec des impacts sérieux sur les prix au marché.  

Tanganyika Perturbations climatiques. L’excès et/ou carence de pluies pourrait impacter sur la production 
agricole dans la mesure où elles pourront occasionner la perte des 
semences ou favoriser les inondations. 

Tanganyika Résurgences des maladies des 
plantes à grandes échelle 

Une grande prolifération des phytopathologies notamment la chenille 
légionnaire des mais pourrait avoir un impact sur la production agricole 
et ainsi diminuer le rendement et la disponibilité des vivres dans cette 
zone encore fragile sur le plan sécurité alimentaire. 

Kasaï Contestation des résultats des 
élections en faveur du 
nouveau président originaire 
de la région des Kasaï. 

Ceci pourrait entrainer la reprise des hostilités qui va occasionner, de 
nouveau, les déplacements des populations qui va fragiliser et/ou 
détruire ces moyens de subsistance en reconstitution. Ceci pourrait 
d’avantage décourager les ménages agricoles, ce qui va exacerber cette 
situation d’insécurité alimentaire déjà fragilisée.  

Kasaï Détérioration des 
infrastructures de transport  

Ceci pourrait avoir également un impact négatif dans la région et qui va 
fragiliser les échanges entre-territoires  

Kasaï Perturbations climatiques  L’excès ou manque de pluies pourrait impacter sur le cycle cultural 

Kasaï Nouvel afflux des déplacés ou 
des expulsés 

Forte pression sur les moyens d’existence 
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RESULTATS DE LA SECURITE ALIMENTAIRE, EN SUPPOSANT L'ABSENCE D'ASSISTANCE ALIMENTAIRE 
PENDANT LA PERIODE PROJETEE* 

Résultats estimés les plus probables de la sécurité alimentaire, 

février - mai 2019 

Résultats estimés les plus probables de la sécurité alimentaire, 

juin – septembre 2019 

  
Source: FEWS NET 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. 

* Les protocoles actuels de l'IPC v3.0 exigent qu'une deuxième série de cartes de projection soit créée pour indiquer les résultats les plus probables en matière de sécurité alimentaire en 

l'absence des effets attendus de l'aide alimentaire humanitaire. Ce protocole est en cours de révision et pourrait changer. 

 

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/cadre-int%C3%A9gr%C3%A9-de-classification
http://www.fews.net/our-work/our-work/scenario-development
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