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Récoltes de la saison A inférieures à la normale au Centre-est du fait d’une pluviométrie excessive
MESSAGES CLÉS
•

Les récoltes de la saison agricole A ont été globalement
inferieures à la normale particulièrement dans le Centresud du pays, du fait des inondations importantes causées
par une pluviométrie excessive. Cette situation qui se
produit dans une région déficitaire et subissant une forte
pression de la part des retournés de toutes catégories,
présage des difficultés d’accès à la nourriture dans le
court terme, notamment dans le Kasaï et le KasaïCentral.

•

En dépit du retour important des personnes déplacées
internes dans la région des Kasaï, lequel est estimé à
environ 63 pourcents des 1,6 millions enregistrés selon
UNHCR, la faible couverture de l’assistance humanitaire
actuelle, pourrait occasionner une réinsertion
incomplète de ces personnes retournées, avec
possibilité des choix peu recommandés comme les
activités illégales voire une remobilisation des jeunes
issus des différentes milices.

•

Depuis décembre 2019, on assiste à une montée de prix
Source: FEWS NET
La manière de classification que FEWS NET utilise est compatible avec l’IPC. Une
des principales denrées alimentaires sur l’ensemble des
analyse qui est compatible avec l’IPC suit les principaux protocoles de l’IPC mais ne
marchés du pays, qui se justifie, selon le ministère
reflète pas nécessairement le consensus des partenaires nationaux en matière de
sécurité alimentaire.
national de l’économie, par le glissement du taux de
change, les conditions météorologiques et la dégradation des principaux tronçons routiers à travers le pays. Ces faits
sont traduits respectivement par une limitation d’accès à la nourriture, une réduction de la production agricole et des
difficultés d’évacuation des produits de récolte vers les centres de consommation.

•

Au cours de la période de scenario qui va démarrer avec la période de soudure de la saison B, les faibles performances
de la saison précédente, l’insuffisance de l’assistance aux retournés et la reprise des hostilités dans quelques provinces
de l’Est, présagent d’une situation alimentaire difficile et la zone sera en Crise (Phase 3 de l’IPC) notamment dans l’Ituri,
le Nord Kivu, le Centre-sud du Kasaï et du Kasaï central. La situation dans le restant de la partie Est sera en situation de
Stress (Phase 2 de l’IPC), excepté les zones du Nord quasi stables qui restent en Minimale (Phase 1 de l’IPC).
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Résultats estimés les plus probables de la sécurité alimentaire,
février-mai 2020

Situation actuelle
Situation agro-climatologique : Comme les autres pays de la
région australe, la RDC a été victime des perturbations
climatiques sur la majeure partie de son territoire depuis
octobre 2019. Les pluies excessives ont entrainé
inondations, éboulements et destruction des infrastructures
routières ; des nombreux ménages ont été victimes de ces
catastrophes naturelles. Les provinces de l’Ouest, du centre
et du Nord du pays ont été les plus touchées. A Zongo, 9168
personnes ont été victimes tandis que dans le Haut Uélé plus
de 10.000 personnes ont été déplacées par le fait de ces
inondations.
En plus des faibles productions attendues comme
conséquence de cette pluviométrie au-dessus de la normale,
les échanges commerciaux des principales denrées entre
différentes zone ont été ralentis du fait de l’état des
infrastructures routières qui se retrouvent dans un niveau
de dégradation avancée dans ces zones où la situation
humanitaire est déjà préoccupante.

Source: FEWS NET

Résultats estimés les plus probables de la sécurité alimentaire,
juin-septembre 2020

Insécurité et mouvements de populations : La République
Démocratique du Congo, continue à faire face à une
situation sécuritaire préoccupante et sans précédent. La
reprise des hostilités des groupes armés sur plusieurs fronts
et des violences intercommunautaires observés dans la
partie Est du pays, présagent d’un lendemain incertain pour
ces zones en proie aux perpétuels déplacements des
populations. C’est le cas de provinces de l’Ituri, du Nord Kivu,
du Sud Kivu et du Tanganyika. Cette présence militaire dans
ses zones limite l’accès des populations à leurs champs
d’une part et fait perdre les récoltes à ceux qui ont réussi à
semer par des actes des vols des combattants.
En Ituri depuis le mois de janvier, les miliciens « Cooperative
for the Development of Congo » (CODECO) ont accentués
des attaques et des exactions contre les populations civiles
dans les territoires de Mahagi et Djugu. Au début de ce mois
de février, environ trois cents combattants du groupe armé
CODECO, qui étaient regroupés pendant plus de trois mois à
Rethy, ont regagné leurs anciens maquis dans le territoire de
Source: FEWS NET
Djugu dans les localités d’Ala, Sanduku et Aruda dans le
La manière de classification que FEWS NET utilise est compatible avec l’IPC. Une
secteur de Walendu Pitsi. Des nouveaux mouvements des
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
populations sont signalés alors que déjà les différents alertes
sécurité alimentaire.
sur les mouvements des populations reçues par OCHA font
état d’environ 1 014 405 personnes déplacées dans cette province à la fin de l’année 2019. Cette situation a causé une
limitation d’accès des ménages aux ressources et une accessibilité limitée des humanitaires aux personnes en besoin
d’assistance. Les Force de Résistance patriotique d’Ituri (FRPI) sont aussi cantonnés dans le territoire d’Irumu et posent encore
des préalables pour leur reddition.
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Dans la province voisine du Nord Kivu, en dépit des
offensives des Forces armées de la république
démocratique du Congo (FARDC), l’Allied Democratic
Forces - National Army for the Liberation of Uganda (ADFNALU) a multiplié la violence sur les populations locales à
Beni et environs se soldant par des tueries qui se
rependent actuellement sur les territoires voisins de
Mambasa et Irumu en Ituri. Depuis le début février 2020,
on note un déplacement massif des populations de la
commune rurale de Magina, fuyant les hostilités, vers le
centre de la ville de Beni. Dans la zone sud-est du Nord
Kivu, les territoires de Masisi et Rutshuru ont connu une
hausse de la criminalité, en particulier les enlèvements
contre rançon et les meurtre ainsi que des combats
opposant les différents groupes armés notamment les
Alliance of Patriots for a Free and Sovereign Congo
(APCLS), les Nduma Defense of Congo (NDC-R), les
Nyatura- Forces de Patriotes Congolais (Nyatura FPC), les
Nyatura Biriko, National Council for Renewal and
Democracy (CNRD), Collective of Movements for Change
(CMC) et Forces démocratiques de libération du Rwanda
(FDLR) et l’armée nationale.

Février à Septembre 2020
Figure 1. Mouvement des populations

Source: FEWS NET/UNHCR/UNOCHA

Au Sud-Kivu, la défection des quelques officiers militaires avec leurs troupes pour regagner les groupes armés ne fait
qu’augmenter les risques d’une grande explosion d’un conflit inter ethniques dans les territoires d’Uvira, Fizi et Mwenga. Les
groupes armés en présence s’identifient aux communautés locales et poussent ces dernières à s’impliquer dans les violences.
Plus de 120 miliciens Nyatura qui avait été déjà cantonnés à Numbi pour leur reddition sont retournés en brousse au mois de
janvier dernier. Dans cette région, plus de 6 000 personnes auraient à nouveau fui les affrontements armés depuis le 05
janvier 2020 entre les miliciens locaux dans les villages Masango I, Rubibi et Kihuha dans le Groupement de Bijombo. Dans le
territoire de Kalehe, on note l’arrivée de plusieurs chefs miliciens venus du Nord Kivu après les représailles des FARDC. On
estime à environ 40 000 personnes affectées par différentes vagues de déplacements en décembre 2019 dans plusieurs
localités du Groupement de Kalonge.
Figure 2. Événements et décès par province janvier 2019 - février 2020
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Dans la province du Maniema, depuis le début du mois de janvier 2019, des affrontements quasi-quotidienne ont repris entre
les FARDC et la coalition Maï-Maï Malaika et Mandevu pourtant le gouvernement provincial avait déjà initier des négociations
avec ces miliciens.
Dans le Haut Uélé, on signale la résurgence du groupe armé Lord Resistence Army (LRA) près de Dungu. Des combats entre
la LRA et les FARDC ont éclatés au courant de ce mois de janvier 2020 faisant 23 morts et 245 kidnappés, selon les
organisations de la société civile locale.
Dans la province du Tanganyika les chefs miliciens Maï-Maï Hapa na pale de Mundus et ceux de Yakutumba ont posé une
série des conditions pour obtenir leur reddition.
Avec l’amélioration de la situation politique et sécuritaire dans l’espace Kasaï, on note un mouvement important de retour
aussi bien des anciens déplacés internes que des rapatriés spontanés en provenance de l’Angola.
Situation agricole : En dépit des prévisions agro climatiques énoncées ci-haut, la campagne agricole 2019-2020 a été la moins
performante des trois dernières campagnes avec les récoltes de la saison A inférieures à la normale, ne pouvant couvrir les
besoins des ménages que pour une durée de stock réduite à un voire deux mois au plus. On note des pertes importantes des
cultures du fait des inondations des surfaces cultivées, lesquelles ont détruit les routes de dessertes agricoles rendant plus
difficile l’évacuation de cette faible production vers les centres de consommation.
On notera également qu’en dépit du retour massif des populations déplacées dans leurs zones de provenance, la reprise
agricole bien qu’effective sur la région de Kasaï, n’a pas été fortement soutenue par l’action humanitaire.
Marchés et prix des denrées : Depuis les deux derniers mois, on a assisté à une montée inhabituelle des prix des principales
denrées alimentaires sur les marchés en RDC. En effet, à titre d’exemple le prix du sucre a presque doublé à Kinshasa passant
de 6 500 à 11 500 francs congolais pour un sachet de 5 kg. Un bassin de haricot vert de 10 kg se négocie à 20 000 au lieu de
13 500 francs congolais par le passé à Bunia. Le ministère national de l’économie justifie cette hausse des prix sur les marchés
par le glissement du taux de change, les conditions météorologiques et la dégradation des principaux tronçons routiers à
travers le pays. Les effets du déficit céréalier, en particulier de la farine de maïs, dans les pays de l'Afrique australe (Zambie,
Malawi, Zimbabwe, et l’Afrique du Sud) continuent à avoir une incidence sur les disponibilités de ce produit dans les provinces
du Sud-est et du Centre-est) savoir le Katanga et une partie de la région de Kasaï.
Les épidémies : L’évolution de l’épidémie de rougeole
et les flambées de choléra demeurent préoccupantes
avec 203 179 cas de rougeole et 21 715 cas de choléra
enregistrés entre janvier et septembre 2019, bien
supérieurs aux années précédentes. Les effets de
cette épidémie pourraient inclure une augmentation
des mauvais résultats nutritionnels chez les enfants
ainsi qu'une certaine perte de moyens d’existence
pour les personnes et les ménages touchés.

Figure 3. Cas confirmes et probables de maladie a virus Ebola par
semaine d’apparition de la maladie par zone de sante (Au 14/01/2020)

La Maladie à Virus Ebola fait 20 mois que la flambée a
été déclarée pour la première fois le 8 mai 2018. Le
nombre de cas signalés par semaine est inférieur à la
Source: WHO – Disease outbreak news
période de mars à septembre 2019 (Figure 2).
Cependant, plusieurs zones de santé sont difficiles à atteindre en raison de l'insécurité, y compris la zone de santé de
Mandima, où des rumeurs font état de plusieurs décès de communautés dans la zone de santé de Lwemba. Elle continue
d’affecter des personnes avec des nouveaux cas dans les provinces de l’Ituri et du Nord-Kivu bien qu’une baisse globale des
cas ait été enregistrée depuis juillet 2019 et la maladie reste considérée comme une urgence internationale par l’OMS. Bien
que l'impact sur la sécurité alimentaire dans les zones touchées ne soit pas très important, il est probable que les ménages
qui ont été les plus hésitants pendant l'épidémie seront plus enclins à reprendre leurs activités agricoles maintenant que le
nombre de cas diminue.
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Situation nutritionnelle : Elle reste préoccupante au niveau national. Selon le PRONANUT, dans son dernier bulletin du
troisième trimestre 2019, les 50 pourcents des alertes se trouveraient dans la seule région des Kasaï avec une prédominance
marquée dans le Kasaï Central qui regorge près de 75 pourcents des zones des santé en alerte. Sur le plan sanitaire et selon
une enquête récente de ACTED/REACH conduite en janvier 2020, dans l’extrême Nord-est du Tanganyika, 46 pourcents des
ménages dans la zone de santé de Nyemba rapportent ne pas avoir accès à une structure de santé.

Suppositions
Le scénario le plus probable de février à septembre 2020 est basé sur les hypothèses suivantes au niveau national :
•

Agro climatologie : Selon la NOAA et l’USGS, la saison
pluviométrique bimodale de la RDC d’octobre 2019 à mars 2020
devrait être moyenne, avec des zones localisées supérieures à la
moyenne. Avec cette situation, on pourrait s'attendre à des
récoltes de la saison B normales à partir de juin 2020.

•

Saison agricole et main d’œuvre : En lien avec les prévisions agro
climatiques qui favoriseront une campagne agricole normale de
saison B, l’importance de retour non assistés dans la région du
Kasaï pourrait constituer des opportunités de main d’œuvre bon
marché dans les zones de retour.

•

Insécurité et mouvements des populations : La persistance des
conflits dans les provinces du Sud Kivu, Nord Kivu, Ituri, Maniema,
Haut-Uele, et Tanganyika pourrait dans les mois à venir,
occasionner des nouvelles crises de déplacements des
populations. Notons aussi que dans beaucoup de provinces, les
Source: NOAA/NMME
populations en mouvements ont raté plusieurs saisons agricoles, ce qui aura des conséquences sur la production agricole.

•

Evolution de la situation politique : Depuis plus de 2 mois, on assiste à une situation d’incompréhension politique entre
la coalition le Front Commun pour le Congo et le Cap pour le changement (FCC-CACH) au pouvoir. Cette incompréhension
s’observe aussi dans certaines provinces où les gouverneurs et leurs gouvernements sont sous menace des assemblées
provinciales. Cette situation pourrait aboutir à un éclatement général des manifestations publiques d’autant plus que
lors des élections présidentielles de 2019, la population avait voté à majorité pour l’opposition.

•

Les marchés et prix : A l’instar de l’économie congolaise, le glissement du taux de change de la monnaie locale va
continuer et les principaux tronçons routiers à travers le pays vont continuer à se dégrader durant cette période
pluvieuse. Cette situation pourrait réduire les flux commerciaux et limiter les échanges sur les marchés. En outre, les
effets du déficit céréalier, en particulier celui de la farine de maïs, dans les pays d'Afrique australe (Zambie, Malawi,
Zimbabwe et Afrique du Sud) continueront d'avoir une incidence sur la disponibilité alimentaire de ces produits dans la
région Sud de la RDC, particulièrement les régions de ex Katanga et le Kasaï. Cette situation entraînera probablement
des prix plus élevés que d'habitude pour les aliments de base.

•

Epidémie de la Maladie à Virus Ebola (MVE) : La poursuite des efforts de réponse dans les zones de santé actives, y
compris dans les zones d'insécurité, et la prévention de la réintroduction de la maladie dans les zones de santé avec des
populations denses qui ont déjà été éliminées sont cruciales pour mettre fin à la transmission en cours.

Figure 4. Prévisions pluviométrique mars à mai 2020

Etant donné cette tendance à la réduction des nouveaux cas d’infection à la MVE, on pourrait également s’attendre à un
retour des déplacés dans les zones jadis affectées et à une reprise agricole effective dans la région de Beni et environs.

Résultats les plus probables de la sécurité alimentaire :
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Entre février à mai 2020 connaitra le pic de la soudure dans le Nord-est et Centre- est et en même temps le début des
premières récoltes de la saison culturale B. Certaines zones qui connaissent le plus sévère effets du conflit et/ou des
inondations qui limitent l’accès à la nourriture et aux moyens d’existences pourraient rester en Crise (Phase 3 de l’IPC)
notamment l’Ituri, Sud-Kivu et le Nord Kivu, le Tanganyika et le Kasaï Central. Les provinces de Lomami, Sankuru, Kasaï Kasaï
oriental, ex-Katanga qui ont en récupération des conflits récemment, qui ont moins accès à leurs moyens de subsistance
normaux, et qui ont toujours des populations déplacées ou récemment retournes seront en Stress (Phase 2 de l’IPC). En
revanche, les provinces de Haut-Uele, Bas-Uélé, Tshopo et une partie du Maniema qui sont plus calmes resteront en Minimale
(Phase 1 de l’IPC) avec un accès normal à la nourriture et aux revenus.
Entre juin et septembre 2020 qui correspond au pic de la soudure dans l’Est de la RDC, la situation des ménages sur
l’ensemble de la zone sera de plus en plus difficile avec un accès limité à la nourriture du fait de l’épuisement des stocks, on
estime que les récoltes vertes de décembre pourront soulager les populations qui auront commencé à développer des
stratégies d’adaptation souvent dommageables et irréversibles. Certaines zones de l’Est qui connaissent les effets de la crise
prolongée pourraient rester en Crise (Phase 3 de l’IPC) notamment l’Ituri (Irumu et Djugu), Sud-Kivu (Uvira, Fizi) et le NordKivu ; cependant, les provinces de Tanganyika, Lomami, Sankuru, Kasaï oriental Kasaï, le Maniema, l’ex-Katanga qui essayent
de se stabiliser, où les ménages ont un meilleur accès à la nourriture et aux revenus, seront en situation de Stress (Phase 2
de l’IPC). En revanche, les provinces de Haut-Uele, Bas-Uélé, Tshopo qui n’ont pas connu des chocs importants resteront en
phase Minimale (Phase 1 de l’IPC).

Événements qui pourraient changer le scenario
Événements possibles au cours des six mois à venir qui pourraient changer le scénario le plus probable au niveau national.
Zones
Ituri, Nord Kivu, Sud
Kivu, Tanganyika,
Maniema
Ituri, Nord Kivu, Sud
Kivu, Tanganyika,
Maniema, Kasaï

Evénements

Impact sur les conditions de la sécurité alimentaire

Evolution négative de
la situation sécuritaire

Une recrudescence de violence des groupes armés contre les populations
locales et l’armée nationale pourrait augmenter les mouvements des
populations qui abandonneraient leurs moyens d’existence. L’accès aux
personnes en besoin serait limité.
Impact négatif dans la zone et qui pourrait fragiliser les échanges entre
territoires et les disponibilités des denrées sur les marchés

Détérioration
continue de routes de
desserte agricole
Irrégularité des pluies
en
pleine
saison
culturale
Détérioration de la
situation politique

L’excès et/ou carence/retard des pluies impactant sur le cycle végétatif
et finalement sur la production agricole et pouvant exacerber les dégâts
des inondations.
Cette situation pourrait aboutir à un éclatement général des
manifestations publiques.

CALENDRIER SAISONNIER POUR UNE ANNÉE TYPIQUE

Source: FEWS NET

Le Réseau de Systèmes d’Alerte Précoce contre la Famine

6

RDC Perspectives sur la sécurité alimentaire

Février à Septembre 2020

ZONES DE PREOCCUPATION
Kasaï Central dans la région de Kasaï- Zone des Moyens d’Existence : Savanes, manioc, niébé et petit
élevage (CD 23)
Figure 5. Carte de CD 23 dans la Province du Kasaï Central

Situation actuelle
Situation agricole : La CD23 qui couvre le ¾ du Kasaï Central
est une zone reconnue de faible fertilité. La denrée de base
qui est le mais provient principalement des territoires voisins
dont Mweka et Ilebo, par voie ferroviaire. La saison agricole
A (2019-2020) a été fortement perturbée par les inondations
généralisées dans cette zone de faible production qui a
connu des précipitations au-dessus de la normale. Ces
conditions ont produit un effet négatif sur le cycle cultural
des principaux vivriers notamment le niébé et le manioc qui
ont respectivement végété et connu le pourrissement des
tubercules. Les récoltes sont donc attendus inférieures à la
moyenne.
Les acteurs contactés confirment la reprise effective des
Source : FEWS NET
activités agricoles sur toute l’étendue de la province depuis
la précédente campagne agricole 2018-2019, avec une participation des ménages retournées.
Le manioc, principale culture de la zone et aliment de substitution au maïs est dévasté par la présence marquée de la
mosaïque observé dans les 5 zones de santé (Katende, Muetshu, Lubunga et Benatshiadi) dans le territoire de Dimbelenge et
Mutoto dans le territoire de Demba au Kasaï Central, depuis cette saison agricole A.
Accès à la nourriture : la présence des retournés qui dans la majorité ont choisi de se réinstaller dans les deux provinces de
la région des Kasaï (Kasaï et Kasaï central) a augmenté la demande en denrées de base alors que l’offre est restée la même
voire baissé compte tenu des faibles niveaux d’approvisionnement. Cette situation occasionne des variations atypiques des
prix observées depuis le dernier trimestre de 2019et qui limitent l’accès des ménages aux denrées de base.
Disponibilités alimentaires : Sur le marché de Kananga, les faibles récoltes de la campagne en cours ne favorisent pas une
disponibilité suffisante et les flux commerciaux en provenance de la province voisine (Terr. Mweke et Ilebo au Kasaï) sont
perturbés par les conflits intercommunautaires sur la frontière Kasaï/Kasaï central.
Mouvement des populations : Depuis fin 2018, la tendance globale dans la région de Kasaï est au retour des populations
déplacées en général et des IDPs en particulier. On compte environ 1 Million des IDPs de retour dans la zone soit 63 pourcent
des 1,6 Million en déplacement depuis la crise de Kamuena Nsapu. Il faudra également catégoriser 3 types de retournés dans
cette région. Les migrants économiques expulsés d’Angola et qui sont plus repartis dans le Kasaï et Kasaï Central et estimés
à environ 500 000 personnes, les rapatriés volontaires parmi les réfugiés congolais en Angola dont la première vague en 2019
est estimée à 10 000 personnes selon la délégation sous régionale de l’UNHCR et enfin les rapatriés officiels estimés à 6 000
personnes. Certains de ces retournés (40 pourcent) ne repartent pas forcement dans leurs villages d’origine par crainte de
jugement après les dommages causés lors de la crise et vont s’installer en milieu urbain (Villes de Tshikapa et Kananga). Ce
qui augmente la pression sur les ressources locales déjà précaires dans ces zones. Il conviendra de souligner que, selon
UNHCR, les mouvements d’expulsion vont se poursuivre du côté de l’Angola et des nouvelles vagues sont attendues en 2020.
L’ensemble de la région de Kasaï depuis fin 2019, n’a pas enregistré des nouveaux déplacements, une situation favorisée par
le retour au calme et le changement du régime à l’issue des dernières élections en RDC.
Par moment, on enregistre des violences ciblées dans les zones de fortes concentrations d’ex-miliciens comme Tshikapa et
Kamako dans le Kasaï et Dibaya, Kananga et Demba dans le Kasaï Central.
Catastrophes naturelles : Les inondations généralisées dans la majeure partie du Centre-est ont significativement perturbé
le cycle cultural de la saison agricole A pour les principaux vivriers notamment le maïs, l’arachide et le niébé. Ainsi, les récoltes
sont attendues inférieures à la normale du fait des pertes occasionnées par ces inondations.
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Agro climatologie : Les prévisions de la NOAA pour la période de février à avril 2020 indiquent la zone dans une situation
pluviométrique normale. Cela pourrait faciliter les échanges entre les zones de production et la zone de consommation de
Kananga.
Infrastructures routières : Les routes de dessertes agricoles aussi bien les routes nationales sont en très mauvais état depuis
ces dernières années. Cette situation est exacerbée par la pluviométrie excessive enregistré dans le Centre est qui s’est
traduite par des inondations et érosions pluviales. Les transports des vivres se fait généralement par les Bayanda (vélos
adaptés) qui acheminent des menues quantités des vivres vers les grands centres de consommation (Kananga, Tshikapa). Les
routes sont quasi inexistantes rendant difficiles l’évacuations des produits vers les centres de consommation. Le pont de
muanzanga au Kasaï Central, depuis sa rupture, n’a pas été réhabilité.
Situation nutritionnelle : Elle reste préoccupante au niveau national. Selon le PRONANUT, dans son dernier bulletin du
troisième trimestre 2019, les 50 pourcents des alertes se trouveraient dans la seule région des Kasaï avec une prédominance
marquée dans le Kasaï Central qui regorge près de 75 pourcents des zones des santé en alerte. Etant données les années
consécutives de faibles productions agricoles, on pourrait craindre une dégradation continue de la situation nutritionnelle
dans ces zones habituellement déficitaires.
Epidémies de Rougeole et Cholera : En dépit des efforts fournis par le Gouvernement et partenaires techniques et financiers,
pour stabiliser l’épidémie de choléra dans la région de Kasaï en 2018, Cette épidémie a ressurgit en mai 2019 dans les
provinces de Kasaï Central, Lomami, Sankuru et Kasaï (Ilebo). La région de Kasaï est également affectée par la rougeole depuis
janvier 2019. Avec une forte prévalence dans les provinces de Kasaï et Kasaï Central. Au total, 18 917 cas de rougeoles avec
421 décès (2,2 pourcent de létalité) ont été enregistrés dans la seule province du Kasaï de Janvier à Juin 2019. La carence
d’eau potable reste le principal facteur aggravant l’extension de l’épidémie de Choléra dans les provinces sus citées.
Maladies des plantes: La recrudescence de la mosaïque du manioc dans 5 zones de santé (Katende, Muetshu, Lubunga et
Benatshiadi) dans le territoire de Dimbelenge et Mutoto dans le territoire de Demba au Kasaï Central, pourrait contribuer à
une crise alimentaire sans précédent dans cette zone déficitaire dans la mesure où le manioc constitue l’aliment de
substitution au maïs dont l’accès devient de plus en plus limité du fait des variations atypiques observées depuis le dernier
trimestre de 2019.
Situation sécuritaire : La situation sécuritaire est relativement calme dans la région de Kasaï telle qu’observée depuis la
publication des résultats des élections présidentielles en janvier-19 en dépit de quelques couches de résistance dans dû aux
conflits intercommunautaires. Avec les opérations militaires en cours dans la région, on assiste à des mouvements importants
de reddition des milices observés depuis le début de l’année en cours. Ceci favorise davantage des mouvements de retour
des ménages déplacés surtout dans les zones des grandes productions. Cependant, selon les informateurs, il existe
actuellement de nouvelles milices reconnues sous les noms de Bana Mura et Ecuries Mbembe éparpillées dans certaines
localités du territoire de Kamonia qui seraient impliquées dans plusieurs incidents dans la zone notamment de tracasseries
et violences intercommunautaires. Pour rappel, la région des Kasaï reçoit, depuis le mois d’octobre 2018, environ 500 000
migrants économiques expulsés de l’Angola dont la quasi-totalité (80 pourcent) est disséminée dans les provinces du Kasaï
et Kasaï Central.
Assistance humanitaire : Elle reste précaire dans cette région aux multiples défis. La préoccupation actuelle reste
l’accompagnement des retournés pour une réinsertion digne et soutenue. Durant le premier semestre de 2019, une
assistance humanitaire a été apportée aux déplacés et familles d’accueil dans quelques aires de certaines zones de santé
dans les provinces du Kasaï, Kasaï Central Lomami et Sankuru. Cela étant, un plan opérationnel d’urgence a été mis en place
pour la période de Juillet à Décembre 2019, ciblant 1,8 million sur les 2,3 million des personnes dans les besoins d’assistance,
pour un budget total de 203,9 M de USD. Le niveau de financement de ce plan opérationnel est resté très faible en fin de
période. Les interventions du PAM combinaient le CBT et les distributions des vivres in Kind.
Dans le second semestre de 2019, les acteurs humanitaires se sont mobilisés pour apporter une réponse multisectorielle aux
récents retournés de l’Angola. Cependant non seulement la réponse est insuffisante, les mouvements se poursuivent,
augmentant ainsi la vulnérabilité des populations d’accueil et réduisant le mécanisme d’adaptation des communautés locales.
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Suppositions
Le scénario le plus probable de Février à Septembre 2020 est basé sur les hypothèses suivantes :
Mouvement des populations : Etant donné l’amélioration des conditions sécuritaires sur l’ensemble de la région des Kasaï,
on assiste à un mouvement de retour important des personnes constituées essentiellement des déplacés internes ainsi que
des réfugiés et des expulsés en provenance de l’Angola. Sur les 1600 encore déplacés dans la région, près de 63 pourcents
sont de retour selon OCHA. Ce retour massif, dans les conditions d’une assistance soutenue, pourrait entrainer une grande
participation des ménages aux travaux agricoles et un retour à des campagnes agricoles normales.
Assistance Humanitaire : Le niveau d’assistance humanitaire dans la région reste très faible (environ 2 pourcent des besoins
couverts) particulièrement celle attendue pour les personnes de retour dans leurs localités d’origine. Cette faible assistance
ne rassure pas une réintégration durable des personnes retournées et l’on pourrait craindre à court et moyen termes, une
remobilisation de ces personnes dans les activités illégales de survie.
Faible assistance aux retournés d’Angola : Etant donné l’importance de retour des personnes en provenance de l’Angola (3
vagues successives en 2019), dont les rapatriés spontanés (10 000), les migrants économiques expulsés (500 000) et les
rapatriés officiels (6000), auquel s’ajoute le faible niveau d’assistance dans la région, on pourrait s’attendre à des situations
de plus en plus difficiles d’approvisionnement en nourriture pour ces ménages en phase de réintégration communautaire.
Infrastructures routières : Le mauvais état des routes de desserte agricole et des routes principales sur l’ensemble de la
région des Kasaï ainsi que la rupture des quelques ponts sur la route nationale principale de cette zone, en cette période de
récolte, à la suite d’une pluviométrie excessive, devra limiter le mouvement des produits agricoles des sites de production
vers le centre de consommation (Kananga). Ainsi, les zones excédentaires (territoire de Mweka), réduiront le flux des produits
de base, situation qui impacterait sur la stabilité des prix sur les marchés. Seuls les Bayanda (pousseurs des vélos), arrivent à
fréquenter certains passages réduits en pistes agricoles.
Transports ferroviaires : Les récents conflits intercommunautaires sur l’appartenance de la gare de Bakwakene à la frontière
des deux territoires (Mweka et Demba), pourraient à nouveau perturber le trafic ferroviaire et réduire l’approvisionnement
de la vile de Kananga en produits de cette provenance, qui constitue le principal flux pour le maïs consommé dans la ville de
Kananga. Si cette situation perdure, on pourrait s’attendre à des flambées de prix inhabituelles des prix du Mais sur les
marchés locaux.
Figure 6. Projections des prix de maïs (CDF/KG) à Kananga
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L’approvisionnement des marchés : étant
donné le mauvais état des infrastructures
routières dans les zones rurales de
production, et vu les faibles productions au
fil des campagnes agricoles dans cette
région, il est possible que certaines routes
de desserte agricole soit moins
fréquentées par les transporteurs des
vivres, ce qui contribuerait au faible
approvisionnement des marchés situés
dans les grands centres de consommation
et favoriserait la hausse des prix des
produits locaux.
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tendances saisonnières des prix nominaux
de la farine de maïs en hausse par rapport à la moyenne 2018 considérée comme une année où l'évolution est assez normale
sur le marché central de Kananga.
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Résultats les plus probables de la sécurité alimentaire
Février à Mai 2020 : Actuellement la situation sécuritaire est relativement calme dans la région des Kasaï en générale mais
reste imprévisible à la suite de l’arrivé en masse des populations expulsées et rapatriées. Ceci exacerbe quasiment la situation
de la sécurité alimentaire des populations traversant leur période de soudure avec cet afflux massif de personnes qui accroit
la pression sur les ressources locales.
Face à cette situation, la forte demande dans la région, la situation de consommation alimentaire des ménages pourrait se
détériorer davantage au mois d’octobre, novembre et mi- décembre 2018. A partir de la deuxième quinzaine de mois de
décembre 2019 et janvier 2020, la situation pourrait légèrement s’améliorer à cause des récoltes de la saison B de la
campagne agricole 2018-2019. Malgré ces récoltes, une saison ne pourrait pas changer une phase pour la région car la
production attendue, quand bien même meilleure comparée à la dernière campagne, serait en dessous de la moyenne. Ainsi,
la région des Kasaï sera en phase de Crise (Phase 3 de l’IPC) pendant cette première période de scenario (octobre 2019 à
janvier 2020).
Juin à Septembre 2020 : Etant donné le ¾ de ménages rapatriés et expulsés de l’Angola ainsi que les ménages retournés
pourraient déjà retournés à leurs moyens d’existences, la situation de la sécurité alimentaire dans la zone sera relativement
améliorée notamment avec les appuis et les assistances humanitaires prévues. Ainsi, nous estimons que la zone rester en
phase 2 (Phase de stress) pendant cette période.

Événements qui pourraient changer les scenarios
Événements possibles au cours des six mois à venir qui pourraient changer le scénario le plus probable
Zones

Evénements

Impact sur les conditions de la sécurité alimentaire

Kasaï centrale

Remobilisation des milices
parmi les retournés

Le faible niveau d’assistance aux retournés parmi lesquels on compte des
anciennes milices rendues, pourrait constituer un frein à une réinsertion
normale et occasionner la recherche des activités peu recommandées
pour la survie des ménages.
La denrée de base pour le Kasaï central (maïs) provient des territoires du
Kasaï via la voie ferroviaire. La rupture de cette voie de transport dans un
contexte des mauvais états des routes de dessertes agricoles pourrait
limiter les disponibilités alimentaires et perturber les projections de prix
faites pour cette denrée.

Kasaï centrale

Rupture de la voie
ferroviaire Ilebo-Kananga

Kasaï centrale

Les
climatiques

Kasaï centrale

perturbations

Le financement à hauteur
des besoins du plan
opérationnel pour le Kasaï.

Le retour des inondations dans la zone pour deux saisons agricoles
consécutives peut être catastrophique dans cette région reconnue
déficitaire, avec des sols peu fertiles.
Avec les ressources suffisantes pour répondre à l’ensemble des besoins
repris dans le plan opérationnel, les résultats escomptés (projetés)
pourraient être significativement modifiés.
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Les territoires d’Irumu et de Djugu : Zones des moyens d’existence Foret-cultures et produits (CD12) et
Agriculture des hautes terres du nord-est (CD14)
Situation actuelle
Saison agricole : Dans cette zone, les récoltes de la saison A pour le maïs,
le haricot, l’arachide et le riz se poursuivent et pourront aller jusqu’en fin
mars cependant celle du manioc va continuer à se faire tout au long de
l’année. Cependant, selon l’inspection provinciale de l’agriculture, les mois
de novembre et décembre ont connu des perturbations pluviométriques
en termes d’excès, lesquelles ont marqué la saison A avec des effets
négatifs sur le rendement des cultures, notamment les légumineuses qui
ont plus végété. Sur l’ensemble de cette zone de préoccupation, on assiste
aux travaux de préparation de terre pour la campagne agricole saison B
2020 qui s’étend de Février à Juin 2018
Selon les informations collectées sur terrain, l’agriculture qui est l’activité
principale du territoire d’Irumu et Djugu, pratiquée par près de 80
pourcent des ménages a connu des contraintes importantes entre autres,
l’abandon des champs par suite des déplacements incessants des
populations, l’insécurité dans les champs qui limite l’accès aux champs par
crainte d ‘enlèvements répétitifs et le pillage des récoltes par les assaillants.

Figure 7. Carte de la Province de l’Ituri

Source : FEWS NET

A cela s’ajoute la détérioration avancée des routes de desserte agricole à la suite des dernières pluies, empêchant l’évacuation
de la production vers les centres de consommation. On note également que les conflits interethniques Hema/Lendu, ne
permettent pas une fréquentation simultanée des marchés locaux, par peur de représailles.
Les coupeurs de routes qui ravissent de l’argent auprès des producteurs après la vente des produits agricoles découragent
ces derniers à produire plus.
Situation sécuritaire et mouvements des populations : Depuis les années 2000, l’actuelle Province de l’Ituri en général et les
territoires d’Irumu et Djugu en particulier ont été confrontés à plusieurs conflits tribalo ethniques et intercommunautaires
qui ont occasionné d’importants mouvements des populations.
Les différents alertes sur les mouvements des population reçus par OCHA font état de plus de 585.494 personnes déplacées
dans ces deux territoires durant l’année 2019. Cependant, les chiffres cumulés des mouvements des populations depuis
l’année 2016 est estimée à plus de 1 127 639 personnes déplacées. Le mouvement de retour reste faible à ce jour, avec alors
que les retours durant les 18 derniers mois sont estimés à 276.045 retournés dans les 18 derniers mois.
Dans le territoire d’Irumu, il s’est créé une milice le FRPI du général MBADU qui a mené plusieurs actions de destruction et
des exactions ayant déstabilisé pendant plusieurs années les moyens d’existence des ménages. Cette situation s’est plus
aggravée dans les 5 dernières années avec les affrontements entre cette milice et les FARDC (Armée nationale). A cette
situation s’est ajouté le conflit entre Hema/Lendu qui ne pouvaient pas se déplacer librement pour fuir ces exactions.
Plusieurs opérations militaires ont été menées par les FARDC pour tenter de pacifier la zone depuis plusieurs années.
Depuis 2019, le gouvernement central a lancé un processus de négociation pour le désarmement et la réinsertion des
miliciens. Actuellement, on compte environ 1000 miliciens du groupe FRPI sont à la phase de pré-cantonnement à Gety et les
négociations se poursuivent pour leur désarmement total, et leur réintégration dans l’armée régulière et la réinsertion socio
- économique.
Production halieutique au Lac Albert : La pèche, un des secteurs clés de la région, a été sensiblement touchée et dégradée
car les zones des frayères dites maternité des poissons dans les localités de KOGA, MATETE, RUKWANZI, SEMILIKI I et II, sont
encore occupées par les groupes armés rebelles dont le Front de Résistance Patriotique en Ituri (FRPI).

Le Réseau de Systèmes d’Alerte Précoce contre la Famine

11

RDC Perspectives sur la sécurité alimentaire

Février à Septembre 2020

Cet activité de pêche a rencontrée des nombreuses contraintes dans la mise en œuvre à savoir le vol des filets par les éléments
du FRPI et par des pécheurs Ougandais, l’utilisation incontrôlée des filets prohibés (filets à petites mailles interdits pour les
pécheurs sur tout le littoral congolais du Lac Albert) , le non-respect des périodes d’arrêt de pèche sur le lac pour raison de
reproduction halieutique , la pêche par des méthodes brutales aux explosifs, et plantes ichtyotoxiques, des pratiques qui
détruisent l’écosystème avec pour conséquence la réduction du rendement de la pêche qui est passé de 40 kg/barge/jour en
2012 à environ 6 kg/barge/jour actuellement, soit une variation importante de 85 pourcents.
On notera l’’appui non négligeable du
projet LEAF II qui a aidé à la destruction de
quelques filets interdits, et construit une
salle polyvalente, et une salle de
surveillance, un laboratoire et un
débarcadère pour la vente de poissons
frais. Bien que la zone soit favorable à la
pisciculture, cette activité est quasiinexistante dans les territoires de Djugu et
Irumu.

Figure 8. Projections des prix de farine de manioc (CDF/KG) à Bunia

Activités minières et main d’œuvre : La
compagnie minière Kilo Moto en faillite
depuis plusieurs années n’offre plus une
garantie de main d’œuvre aux autochtones
Source: FEWS NET/CAID
et se limite aux taxes d’exploitation
perçues sur les surfaces exploitées de
façon artisanale et à l’exploitation de l’énergie hydro électrique produite par elle et dispatchée dans la ville de Bunia. Les
violences n’ont pas épargné le secteur minier. En 2019, une dizaine des mineurs ont été massacrés dans les carrés miniers de
Nizi. Quant à la zone minière de Mongbwalu, l’entreprise Mongbwalu Gold Mines (MGM) qui l’avait acquis du gouvernement
central est encore en phase d’exploration.
L’élevage : L’élevage a été significativement affecté par les conflits et les exactions multiples des groupes armés dans ces
territoires. Plusieurs têtes de bétail ont été pillés, d’autres animaux sont morts des maladies comme la peste porcine africaine,
le rouget de porc, la pseudo peste aviaire faute d’accès des vétérinaires dans les zones affectées. Selon l’inspection provinciale
de l’élevage, on estime à près de de 12 pourcent, la proportion des animaux perdus durant les deux dernières années à la
suite des épizooties. En outre, les attaques et les pillages des troupeaux par les miliciens constituent une menace sérieuse
aux activités d’élevage dans cette région, poussant les éleveurs aux ventes précoces de leur cheptel.
A titre d’exemple, la chefferie de Walendu Bindi qui comptait en 2010 plus de 18 000 têtes de bovins n’en compte qu’autour
de 950 actuellement tandis que les pertes sont estimées à près de la moitié du cheptel (10 000/27 000) dans les dix dernières
années de crise. Ces attaques répétées contre les bétails ont obligé plusieurs éleveurs à migrer avec leurs troupeaux vers les
provinces du Nord (Haut Uele et Bas Uele) et dans la partie Ouest du territoire de Djugu épargnée par les violences. L’élevage
du petit bétail et de la basse-cour n’existe presque plus dans le Sud Irumu, les caprins et les volailles étant pillés
systématiquement par les éléments du FRPI.
-Fonctionnement des marchés : Dans les territoires de Irumu et Djugu, les échanges se portent globalement bien, Cependant,
la détérioration avancée des routes de desserte agricole, pour la plupart en mauvais état, et les pluies abondantes source
d’inondations, limitent l’accessibilité dans certaines zones et ne facilitent pas les échanges commerciaux.

Suppositions
Le scénario le plus probable de février à septembre 2020 est basé sur les hypothèses suivantes :
Conditions de culture : Selon les prévisions agro climatiques de la NOAA, les précipitations cumulatives saisonnières de février
et avril jusqu’en septembre 2020 sont susceptibles d’être moyennes ou au-dessus de la moyenne. Cette situation devrait
favoriser une conduite normale de la campagne agricole saison A. Cependant, les conditions sécuritaires ne pourront pas
permettre une bonne conduite des activités agricoles.
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Evolution de la situation sécuritaire : Alors qu’on espérait à une évolution positive de la situation sécuritaire dans ces
territoires du fait des négociations entre le groupe armée CODECO et FRPI, depuis le début de ce mois de janvier 2020, ces
groupes armés se détournent de ce processus. Les éléments de CODECO ont regagné la brousse alors que les combattants
des FRPI continuent à poser des préalables pour leurs reddition.
Les violences et mouvements des populations supplémentaires pourraient empêcher la reprise des activités agricoles et la
relance des moyens d’existence dans les zones concernées. D’autres part, les ADF qui sont en affrontement au Nord Kivu
avec les FARDC effectuent des raids sur certaines localités d’Irumu et de Mambasa. L’évolution de la situation sécuritaire
dépendra donc de l’issue de ces opérations de reddition et de traque de groupes armés.
Assistance humanitaire : Malgré la régularité de l’assistance humanitaire durant l’année 2019, on s’attend à un niveau
d’assistance inférieur au besoin, du fait du déficit de financement qui occasionnera des distributions des demi rations et de
ration de 15 jours. Le PAM principal pourvoyeur de l’assistance alimentaire connait un déficit de financement des commodités
tel que le céréale et l’huile végétale. Cependant, le CASH est planifié pour 50.000 ménages, en forme de 13 USD par personne
par mois, pour l’année 2020 dans les territoires de Djugu et Irumu.
Marches et prix : Avec une forte connexion entre le territoire de Irumu et le territoire de Beni d’une part et d’autre part les
pays frontaliers (Ouganda), la disponibilité des principaux produits alimentaires sera assurée pendant cette période de
projection. Cependant, le comportement des prix des denrées alimentaires sera saisonnier. Les récoltes de la saison A
probablement inférieures à la moyenne ne pourront couvrir plus de deux mois de consommation. Par conséquent, en mars
et avril 2020 les prix augmenteront de 15 à 30 pourcents (Figure 8).

Résultats les plus probables de la sécurité alimentaire
Février à Mai 2020 : Pendant la première période du scenario, étant donné la récolte de la saison A inférieure à la moyenne,
les stratégies inadéquates de survie adoptées par les ménages 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. Pendant
cette période, l’assistance alimentaire aux ménages déplacés et retournées ainsi que l’appui pour la relance agricole seront
déterminantes. L’état des infrastructures routières 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 2020 : Durant la deuxième période du scénario, les ménages seront dans la période de production agricole
notamment durant la période de Juin, la production agricole, devra rester inférieure à la normale au vu de la situation
sécuritaire sur terrain. Durant la période d’Aout-Novembre, les ménages pourront assistés aux effets de la période de soudure
précoce vu le niveau de leurs stocks qui seront inférieurs à la normale. Certaines stratégies de survie de d’urgence pourront
être utilisées. Ainsi, cette zone restera en situation d’insécurité alimentaire de Crise (Phase 3 de l’IPC) ou pour quelques
ménages les plus affectes, même se retrouver dans la phase d’Urgence (Phase 4 de l’IPC) si les déplacements des populations
continuent.
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Événements qui pourraient changer les scenarios
Événements possibles au cours des six mois à venir qui pourraient changer le scénario le plus probable
Zones
Territoires
d’Irumu et
Djugu

Evénements

Impact sur les conditions de la sécurité alimentaire

Reddition complète des
groupes armées et arrêt de
conflits dans les territoires
d’Irumu et Djugu,
Respect des périodes de
fermetures de pêche sur le
lac Albert.

En l’absence des conflits et des atrocités des groupes armés, les agriculteurs
en déplacement pourront à nouveau accéder à leurs moyens d’existence et
les éleveurs rapatrier leurs troupeaux.

Exacerbation du conflit
politique qui existe entre
l’assemblée provinciale et le
gouvernement provinciale.

Dans la mesure où la pêche serait bien règlementée et que les périodes de
fermeture respectées, on pourrait s’attendre à une activité normale de
reproduction des poissons et avoir des captures normales en période
d’ouverture de pêche.
Cette situation pourrait aboutir à un éclatement général de conflit ethnique
et la détérioration de la situation sécuritaire et une prolifération des groupes
armés et augmenterait les mouvements des populations.

Sous zones de préoccupation

Province de Tanganyika
Province de Tanganyika : En depit de l’accalmie relative observée dans Figure 9. Carte de la Province de Tanganyika
cette province depuis le second semestre de 2019, on oberve un regain
de violence dans certaines zones de santé. Selon les résultats récents de
l’évaluation rapide multisectorielle (ERM) conduite dans l’extrême
Nord-est par le consortium ACTED REACH, en Janvier 2020, les
affrontements des groupes armés de novembre et decembre 2019 ont
ocasionné à la fois des déplacements massifs des populations et un
mouvement significatif de retour des personnes auparavant déplacées.
La situation de la securité alimentaire des ménages dans ces zones
affactées restent précaire avec une déterioration du niveau de
consommation alimentaire (48 pourcents de consommation pauvre)
dans une periode supposée être une priode de grande
disponibilité/récolte. Parmi les facteurs limitant à une reprise normale
de l’agriculture, les ménages ont cité le manque de semences (75
pourcents), suivi du manque d’outils et machines (56 pourcents) et
Source : FEWS NET
finalement le manque de la main d’œuvre agricole (46 pourcents). Ces
résultats présagent des conditions de plus en plus difficiles pour les prochaines campagnes agricoles dans cette zone. Sur le
plan sanitaire et selon une enquête récente de ACTED/REACH conduite en Janvier 2020, dans l’extrême Nord-est du
Tanganyika 46 pourcents des ménages dans la zone de santé de Nyemba rapportent ne pas avoir accès à une structure de
santé.
Dans la partie Sud de la province, il est reporté la reprise recente des conflits intercommunautaires entre les Twa et les Bantu,
dans les territoires de Nyunzu et Manono. Ce conflit qui a jadis paralysé la zone Sud de Tanganyika restera une menace pour
la stabilité complète de cette région qui ne se releve pas encore de sa situation de crise prolongée. A cause de la baisse de
disponibilité alimentaire dans la zone du fait de la faible production due aux limitations d’accès des fermiers dans leurs
champs et l’insécurité, le Centre-sud de Tanganyika sera en phase de Crise (phase 3 de l’IPC) durant la période de scenario.
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Province du Nord-Kivu
Les opérations militaires de FARDC contre les groupes armés se
poursuivent dans le territoire de Beni, en riposte à une série de meurtres
des résidents dans et autour des principales agglomérations comme Beni,
Oicha et Eringeti. Plusieurs attaques ont eu lieu sur la route reliant Beni,
Mangina et Biakato, et les incursions s'intensifient apparemment dans les
zones les plus proches de la ville. 36 personnes auraient été tuées, tandis
que des centaines seraient mortes de suitedes violences depuis novembre
2019. Les mouvements de population se sont donc intensifiés, notamment
vers Oicha, la ville de Beni et Nobili.

Figure 10. Carte de la Province du Nord-Kivu

Dans le restant des territoires, on reporte les exactions des groupes armés
à travers les enlèvements et des homicides particulièrement dans le
territoire de Rutshuru où 15 étudiants ont été enlevés par des membres
d'un groupe armé et dans le territoire de Masisi qui connait plusieurs
homicides amplifiés durant les trois derniers mois. Durant cette période de
Source : FEWS NET
scenario, une bonne partie du Nord Kivu resterait en situation de Crise
(Phase 3 de l’IPC), notamment les territoires de Beni, Rutshuru et Masisi, à cause des limitations d’accès aux ressources
naturelles, la réduction des surfaces emblavées, et la perte des récoltes qui réduirait l’accès alimentaire aux ménages affectés
dans cette zone.
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.
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