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Faibles récoltes dans Pweto et Mitwaba du fait d’une faible reprise agricole liée aux poches d’insécurité 

 

MESSAGES CLÉS  
 

• En dépit de récoltes moyennes observées en fin de cette 
campagne agricole, le mois de juin marque la période de 
récoltes sur l’ensemble de la région Est de la RDC. Les 
disponibilités en produits de base vont être améliorées 
avec des périodes de soudure qui s’annoncent plus 
précoces que d’habitude, août pour les parties Nord-est 
et Centre-est et septembre pour le Sud-est. 
 

• L’incertitude au cours des trois derniers mois, dans les 
territoires de Masisi et Rutshuru au Nord-Kivu, à Djugu 
en Ituri et Uvira au Sud-Kivu et la persistance de 
l’épidémie de la maladie à Virus Ebola à Beni et Lubero 
continuent de perturber la conduite des activités 
agricoles avec limitation d’accès des populations à leurs 
moyens d’existence. Cette situation pourrait à moyen 
terme compromettre les activités agro-pastorales dans 
cette partie Est de la RDC. 
 

• Les faibles disponibilités alimentaires associées aux 
épidémies récurrentes ont eu un impact considérable 
sur la situation nutritionnelle en RDC. Selon le 
PRONANUT, 57 zones de santé (11 pourcents) sont en 
alerte nutritionnelle au cours du premier trimestre 2019, parmi lesquelles 43 zones de santé (75,4 pourcent) se trouvent 
dans la région du Kasaï, le Kwango et le Kwilu. L’analyse des trois précédents trimestres indique une évolution en dents 
de scie et montre une situation nutritionnelle loin d’être maitrisée en dépit de la réponse donnée dans les structures de 
santé.  
 

CALENDRIER SAISONNIER POUR UNE ANNÉE TYPIQUE 
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Sécurité alimentaire courante, Juin 2019  
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La manière de classification que FEWS NET utilise est compatible avec l’IPC. Une 

analyse qui est compatible avec l’IPC suit les principaux protocoles de l’IPC mais ne 

reflète pas nécessairement le consensus des partenaires nationaux en matière de 

sécurité alimentaire. 
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CONTEXTE NATIONAL 
 

Situation actuelle  
 
Conjoncture économique : La République Démocratique du 

Congo (RDC) a connu d'importantes variations au cours des 

dernières années et une conjoncture économique instable 

dues à l'insécurité alors que la production et les revenus de 

l'industrie minière se portent assez bien avec une tendance 

à la hausse. Depuis le dernier trimestre, le pays a enregistré 

un excédent budgétaire de 18 832 millions de CDF en février 

2019 (soit près de la moyenne des 10 dernières années), 

selon les modèles macroéconomiques mondiaux et les 

prévisions des analystes de Trading Economics.  

Selon les mêmes sources, l’inflation alimentaire en RDC se 

stabilise et devrait atteindre 6 pourcents d’ici la fin du 

trimestre 2 de 2019 et 4,2 pourcent dans les 12 mois à venir.  

Cependant, les revenus du gouvernement ont diminué de 
près d'un quart par rapport à l'année dernière, ce qui a 
compromis les efforts déployés par l'État pour renforcer les 
capacités en matière de fourniture de services de base. Au 
niveau national, plusieurs opérations de réponse 
humanitaire mobiliseront beaucoup de ressources dans les 
efforts politiques, militaires et économiques. 

L’épidémie de la maladie à virus Ebola : Entre fin avril et 
début mai 2019, 76 aires de santé dans 14 zones de santé ont 
signalé des nouveaux cas, soit 47 pourcents des 163 zones de 
santé touchées à ce jour. Neuf nouveaux cas confirmés de la 
maladie à virus Ebola (MVE) ont été rapportés en date du 29 
mai 2019, dont 3 à Katwa, 2 à Mabalako, 2 à Beni, 1 à 
Kalunguta et 1 à Vuhovi. Jusqu’en ce moment, la présence 
d’Ebola a un effet très limité sur la sécurité alimentaire dans 
la zone. L’insécurité civile dans la région demeure la 
principale cause d’insécurité alimentaire à Beni, Butembo et 
dans l’Ituri. La situation épidémiologique au 22 juin 2019 fait 
état de 2 239 cas enregistrés, dont 2 145 cas confirmés et 94 
cas probables avec 1 506 décès soit un taux de létalité de 67 
pourcents.  

L'épidémie a débuté en août 2018 autour de Beni, Mangina 
(Nord-Kivu) et de l'Ituri. La majorité des cas d’aujourd’hui 
provient principalement des zones sensibles situées dans les 
zones de santé de Katwa, Mandima, Butembo, Musienene, 
Beni et Mabalako. L’insécurité persistante rend difficile l’accès des organisations humanitaires à certaines de ces zones. Au 
début du mois de mai 2019, par exemple, les activités d’intervention ont été temporairement suspendues à Butembo et dans 
les zones de santé voisines à la suite de manifestations civiles. En général, l'épidémie continue d'évoluer dans un 
environnement particulièrement complexe et difficile. L'insécurité persistante reste une préoccupation majeure avec les 
centres de traitement Ebola et d'autres structures d'intervention clés vandalisés à Katwa et à Butembo. En outre, alors que 
les épidémies précédentes se limitaient aux zones rurales et étaient donc plus faciles à isoler, celle-ci se trouve à proximité 
d'une région frontalière achalandée, ce qui a fait craindre que l’épidémie ne se propage dans les pays voisins. 

Résultats estimés les plus probables de la sécurité alimentaire, 

Juin – Septembre 2019 

 
Source: FEWS NET 

Résultats estimés les plus probables de la sécurité alimentaire, 

Octobre 2019 – Janvier 2020  

 
 

Source: FEWS NET 
La manière de classification que FEWS NET utilise est compatible avec l’IPC. Une 

analyse qui est compatible avec l’IPC suit les principaux protocoles de l’IPC mais ne 

reflète pas nécessairement le consensus des partenaires nationaux en matière de 

sécurité alimentaire. 
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Insécurité et conflits : L’insecurité qui règne dans le Nord-Kivu et le Sud-Kivu, du fait des combats quasi répétitifs est 
alimentée par la présence d’environ 130 groupes armés, cherchant souvent à contrôler les opérations minières lucratives et 
d’autres ressources naturelles. Les provinces ont été témoins d'assassinats, de viols, de mutilations et d'autres atrocités 
contre des civils. La violence généralisée, largement imputée aux groupes armés, a provoqué des déplacements massifs des 
populations. Au Nord-Kivu, des affrontements entre des groupes armés et les forces armées congolaises ont entraîné le 
déplacement de plus de 40 000 personnes cette année à Masisi. Les opérations du PAM dans la région sont actuellement 
suspendues en raison de l'insécurité persistante. Au Sud-Kivu, des affrontements armés ont également entraîné le 
déplacement de quelque 50 000 personnes cette année dans les territoires d'Uvira et de Fizi. On note également dans cette 
province, des violations graves des droits humains et les risques de recrutement forcé dans des groupes armés, contribuant 
tous aux déplacements, selon, l'agence des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR). Cette même province a également 
connu des violences intercommunautaires, notamment une accélération d’escarmouches avant les élections de décembre 
2018, et accueille plus de 40 000 réfugiés du Burundi voisin. 

Selon des sources humanitaires indiquant un taux de retour de 80 pourcents, fin avril dans le Nord du territoire de Beni, plus 
de 12 000 personnes ont fui la région de Kibele vers Kamango et Nobili, à la suite d'une série d'incursions armées depuis mars 
2019.  

On notera également dans le territoire de Masisi, les difficultés d’accès à l’aide humanitaire, à la suite des fortes pluies, de la 
destruction du pont de Mbitsi et de la poursuite des opérations militaires dans la région. 

Dans la région du Kasaï, en dépit de la reprise de contrôle d'une grande partie de la région par les autorités, les tensions 
ethniques et les conflits politiques persistent. Et pour ceux qui sont rentrés chez eux, les destructions causées par des années 
de combats nécessitent un accompagnement humanitaire conséquent.  

En outre, les tensions intercommunautaires ont conduit à des conflits et à des déplacements de population à travers la RDC, 
mais surtout dans les provinces de l'Ituri et du Tanganyika. 

Prévisions saisonnières : Les précipitations dans le Nord, Nord-Est et Centre-est de la RDC bimodale sont estimées 

supérieures à la moyenne au cours de la seconde saison B allant de mars à juin 2019, avec des zones estimées moyennes. 

Cette situation présage des récoltes normales à partir de juin 2019, avec une amélioration de la disponibilité alimentaire dans 

les zones citées. 

Par ailleurs l’excès des précipitations dans certaines zones de la région, notamment dans les montagnes agropastorales du 

Sud-Kivu, ont occasionné des glissements de terrain, des inondations dans les bas-fonds et des érosions du sol, perturbant le 

cycle cultural normal.  

Suppositions :  
 
Le scénario le plus probable de juin 2019 à janvier 2020 est basé sur les hypothèses suivantes au niveau national : 

• Saison agricole : Dans la première période de scenario allant de juin à septembre 2019, tenant compte du cumul des 

précipitations dans le Nord, Nord-est, et Centre-est de la RDC bimodale, on pourrait s’attendre à des récoltes normales 

à partir de juin 2019, avec une amélioration de la disponibilité alimentaire dans les zones haut-citées. 

Malgré les prévisions saisonnières favorables à la saison agricole B, qui prédisent l’excès des précipitations dans la région, 

notamment dans les montagnes agropastorales du Sud-Kivu, ces dernières pourraient se traduire par des glissements de 

terrain, des inondations dans les bas-fonds et des érosions du sol, réduisant ainsi tout pronostic des bonnes récoltes dans 

cette zone. 

Dans la seconde phase de scenario allant d’octobre 2019 à janvier 2020 qui correspondra au démarrage de la grande 

saison A au Nord-est et Centre-est, étant donné qu’aucun retard dans l’établissement des pluies n’a été signalé, le semis 

des principaux vivriers se fera comme d’habitude, à la période habituelle (mi-septembre).  
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• Conjoncture économique : Malgré d'importantes variations au cours des dernières années et une conjoncture 

économique instable due à l'insécurité, la production et les revenus de l'industrie minière pourraient garder leur 

tendance à augmenter.  

• Marchés : En dépit de la présence de l’épidémie de la MVE, les circuits d’approvisionnement en denrées de base dans 

les zones affectées se maintiendront comme par le passé. Les faibles disponibilités du moment dans la zone de Beni 

seront compensées par les provenances en direction des zones voisines notamment Lubero. Sur le reste de la zone Est, 

les marchés fonctionneront normalement en cette période de récolte de la saison B et les prix pourront garder une 

tendance à la stabilité.  

• Epidémie de la Maladie à Virus Ebola (MVE) : Etant donné l’intensification de la MVE avec 76 zones de santé touchées 

dans un environnement particulièrement complexe de conflits socio-politiques, l’insécurité persistante dans la zone 

rendra de plus en plus difficile les activités de riposte notamment, l’accès des organisations humanitaires à certaines de 

ces zones affectées notamment à Katwa, Mandima, Butembo, Musienene, Mabalako et Beni.  

• Instabilité des zones : Malgré la reprise de contrôle d’une grande partie de la région du Kasaï par les autorités et la 

reddition de certains groupes armés, la persistance des tensions ethniques, les conflits politiques ainsi que la faible 

couverture de l’assistance humanitaire aux personnes retournées et expulsées d’Angola après tant de préjudices, 

pourraient dans les mois à venir, occasionner leur remobilisation voire des nouvelles crises de déplacements des 

populations. Dans les autres régions du pays, notamment dans le Mai Ndombe, le Nord-Kivu, le Sud-Kivu et le Haut 

Katanga, on observe une situation similaire avec des conflits communautaires et entre groupes armés, rendant instables 

ces zones de crise prolongée. 

• Assistance Humanitaire : Etant donné les difficultés d’accès aux acteurs humanitaires sur certains axes, contrôlés par les 

groupes armés, l’accès humanitaire restera difficile sur l’ensemble de la zone Est, affectée pas les conflits divers. Aussi, 

la présence de la Maladie à Virus Ebola dans le Nord-Kivu et l’Ituri, limitera l’accès des ménages affectés à l’assistance 

humanitaire du fait de la réticence de certaines organisations d’intervenir dans ces zones Ebola de peur d’être assimilés 

aux agents de la riposte Ebola, traqués et maltraités par les groupes armés. Suite à ces conditions, on estime à au moins 

25 % des ménages qui recevront l’assistance humanitaire, laquelle couvrirait au moins 25% de leurs besoins en calories.  

 

Résultats les plus probables de la sécurité alimentaire  
 
En ce mois de juin qui correspond à la période de récolte aussi bien dans le Nord-est et Centre est que dans le Sud-est, la 
production estimée moyenne pourra assurer une disponibilité alimentaire dans les 3 zones citées. Etant donnée ce niveau de 
production estimé inferieur à la moyenne, la période de soudure dans ces zones devrait intervenir plutôt que d’habitude. 
Entre juin et juillet, la situation sera relativement bonne et les ménages agricoles dépendront essentiellement de leur propre 
production. Ensuite une rareté pourra intervenir entre août et septembre poussant les ménages à démarrer les achats au 
marché pour accéder aux denrées de base.  

De juin à septembre 2019, la partie nord de la RDC excepté l’Ituri et le Nord Kivu, après les grandes récoltes de juin serait en 
phase Minimale (Phase 1 de l’IPC) tandis que le nord du Maniema, le Sankuru, la Lomami et l’ensemble de l’ex-Katanga 
resterait en situation de Stress (Phase 2 de l’IPC). Les trois provinces  des Kasaïs, le Tanganyika, le Nord Kivu et une partie de 
l’Ituri et du Maniema vont demeurer en phase de Crise (Phase 3 de l’IPC) avec les récoltes de la saison B estimées inferieures 
à la moyenne. 

Entre octobre 2019 et janvier 2020, période 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. 

Dans cette période, en plus de connaitre le pic de la soudure, les ménages recevra les récoltes vertes du mois de décembre 
2019 qui pourront améliorer leur consommation alimentaire sur l’ensemble de la zone Est. Une bonne partie du Nord et 
Centre de la RDC, inclus le Bas-Uele, Haut-Uele, Tshopo, Sankuru, et Lualaba, serait en phase Minimale (Phase 1 de l’IPC) 
tandis que le Centre -sud et le Sud-est, principalement le Maniema, Sud Kivu, et Ex-Katanga, évolueraient en situation de 
Stress (Phase 2 de l’IPC). 
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Tableau 1. Événements possibles au cours des six mois à venir qui pourraient changer le scénario le plus probable au 

niveau national. 

Zones Evénements Impact sur les conditions de la sécurité alimentaire 

 
National 

Reprise des hostilités entre 
groupes armés d’une part et 
les miliciens et l’armée 
régulière d’autre part  

Nouveaux déplacements des populations qui vont fragiliser et/ou 
détruire leurs moyens de subsistance en reconstitution. 

 
National 

La prolifération des 
phytopathologies et 
l’invasion du chenille 
légionnaire d'automne 

Baisse de la production dans cette région déficitaire, les ménages 
agricoles dans cette partie de la région pourraient avoir un 
problème d’accès alimentaire  

 
National 

Perturbations climatiques 
sur la zone 

L’excès et/ou carence/retard des pluies impactant sur le cycle 
végétatif et au final sur la production agricole et pouvant 
exacerber les dégâts des inondations. 
 

 
National 

Détérioration continue de 
routes de desserte agricole 
pendant la prochaine saison 
de pluie  

Impact négatif dans la zone et qui pourrait fragiliser les échanges 
entre territoires  

 

ZONES DE PREOCCUPATION  
 
Le territoire de Fizi, Zone des moyens d’existence : Tanganyika nord agriculture des moyennes terres (CD 08) et 
Montagnes agro-pastorales (CD 09) 
 
Situation actuelle 
 
Conflits multiformes et mouvements des populations : La situation 
sécuritaire reste relativement calme dans le territoire de Fizi et sur 
l’ensemble de la province du Sud-Kivu, depuis les trois derniers mois. Ce 
territoire est affecté depuis juin 2017 par des affrontements répétitifs 
entre groupes armés et l’armée congolaise dans le triangle Sud-Kivu, 
Tanganyika et Maniema. Cette instabilité est également une émanation 
des conflits intercommunautaires dans la province du Tanganyika. Il est 
signalé un conflit ethnique entre les groupes armés Maï-maï attachés à la 
communauté Fuliru et Twigwaneho attaché à la communauté 
banyamulenge, déclenché dans le secteur de Lulenge depuis le 27 février 
2019, à la suite de la contestation, par les éléments Maï-Maï, du statut de 
la nouvelle commune rurale de Minembwe proclamée par le 
gouvernement central. Environ 1 307 ménages ont été affectés par ce 
conflit. On compte, depuis le début de l’année 2019, 17 873 personnes 
déplacées principalement dans les localités d’Ubwari, Kilembwe, et 
Makobola. Par ailleurs, 105 500 personnes retournées en mars 2019 sont 
restées sans assistance dans la zone de Fizi et de Kimbi-Lulenge. Ces dernières ont raté les deux dernières saisons agricoles. 
 
Situation agro climatologique et production agricole : La pluviométrie a été excessive dans la zone de Fizi de mars et avril 
2019, avec des pluies torrentielles qui ont causé des perturbations du cycle végétatif. On estime à environ 1 000 hectares des 
cultures détruites dans la vallée de Mutambala dans le territoire de Fizi. La saison culturale B se poursuit dans la zone avec 
de travaux d’entretien des champs pour des récoltes vertes des principaux vivriers en début juin 2019.  
 

Figure 1. Carte de la province du Sud-Kivu 

 
Source : FEWS NET 
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Moyens d’existence : La population de Fizi dépend à environ 80 pourcents de l’agriculture. Cette zone est traversée par 
plusieurs zones agro écologiques (moyens et haut-plateaux, cuvette et littoral) facilitant ainsi la production agricole durant 
toute l’année. Selon l’inspection territoriale de l’agriculture, cette configuration n’a pas beaucoup changé malgré la 
succession de crises qui perturbent les différents moyens d’existence. La pêche, bien qu’artisanal et coutumier, a également 
été citée dans la zone. Cependant, elle a été touchée par l’insécurité avec les assaillants qui attaquaient les embarcations des 
pêcheurs sur le lac et ravissant ainsi les poissons et le matériel de pêche. Selon l’inspection de la pêche, la production piscicole 
à diminuer passant de 3 171 tonnes à 2 700 tonnes en 2018.  
 
Fonctionnement des marchés : Les échanges transfrontaliers se font à l’informel avec la Tanzanie et le Burundi du fait des 
restrictions habituelles. Selon la Fédération des Entreprises du Congo (FEC) Baraka, plus de 40 pourcents de riz et maïs vendu 
sur les marchés locaux proviendrait de ces échanges informels. On note aussi une forte dépendance des marchés à l’égard 
des importations. Cependant, l’état actuel des routes de desserte agricole, les fortes pluies et/ou inondations, l’insécurité 
civile et les exactions des groupes armés, limitent l’accès dans cette zone de préoccupation. Pendant la grande crise de juin 
2017 à mars 2018 à Fizi, les marchés locaux étaient inaccessibles du fait de la fermeture des principales voies 
d’approvisionnement causant une baisse de la disponibilité et de la fréquentation des marchés. Cette situation a impacté sur 
les prix des principaux produits alimentaires sur les marchés locaux.  
 
Consommation alimentaire : La consommation alimentaire reste préoccupante à Fizi et les aliments consommés par les 
ménages sont moins diversifiés. On note un faible niveau d’accès aux principaux produits de base du fait d’un pouvoir d’achat 
très faible pour les ménages ruraux. On estime que plus que la moitié des ménages à Fizi utilise des stratégies de crise pendant 
que plus un quart fait recourt aux stratégies d’urgence souvent dommageables et irréversibles. Il convient de noter une forte 
dépendance des ménages aux marchés.  
 
Situation nutritionnelle : Les données collectées sur les admissions dans les structures de réhabilitation nutritionnelle 
montrent une progression de plus de 10 pourcent des admissions chaque mois de novembre 2018 à mars 2019. Ceci révèle 
une présence de la malnutrition de façon chronique dans ce territoire. Cette situation serait moins alarmante au regard des 
résultats de la mission conjointe FAO- PAM- CAID et FEWS NET de Mai 2018, avec moins d’un enfant de 6 à 59 mois présentant 
des signes de malnutrition et aucun de cas des œdèmes n’est signalé pendant la période de l’évaluation. On note cependant, 
la présence des cas des épidémies et maladies endémiques dans la région. Depuis le début de 2019, plus de 673 cas de choléra 
et 106 cas de rougeole et près de 130,000 cas de paludisme sont enregistrés à Fizi. Ceci a conduit à un taux de létalité élevée 
qui ne permet pas aux personnes de s’occuper de leurs moyens d’existence. 
 
Assistance humanitaire : Le PAM et ses partenaires interviennent dans la zone de Fizi. Pendant la période allant de janvier à 
mars 2019, plus de 76,000 personnes sont assistées. Selon le cluster sécurité alimentaire, cette couverture reste faible au 
regard de besoin dans la zone, soit environ 160,000 personnes dans le besoin. En outre, le CICR a assisté, au mois de mars 
2019, 15,000 personnes à travers une assistance alimentaire qui a ciblé les ménages retournés de la Tanzanie se trouvant à 
Ubwari. D’autres acteurs notamment le NRC, la FAO sont dans la zone pour les activités de relance agricole. 
 
Le PAM se propose de continuer son assistance alimentaire, à partir de juin 2019, pour une période de trois mois. Cette 
assistance pourrait atteindre près de 9,000 personnes réparties sur l’axe Mukera-Kananda-Kilembwe. L’ONG ACTED avait 
également cibler 12,689 personnes pour l’assistance alimentaire en mai 2019. Le cluster sécurité alimentaire estime un total 
de 211,458 personnes assistées dans cette zone de janvier à juin 2019. 
 

Suppositions 
Le scénario le plus probable de juin 2019 à janvier 2020 est basé sur les hypothèses suivantes : 
 
Condition sécuritaire et mouvements des populations : Etant donné l’accalmie observée dans plusieurs localités du Sud-Kivu 
à la suite des efforts des plusieurs acteurs, près de 57 pourcents des déplacés sont retournés dans leurs localités de 
provenance selon l’OIM. On s’attend, dès la prochaine saison, à la reprise des activités agricoles et une amélioration d’accès 
aux moyens d’existence dans le territoire de Fizi. Cependant, la transhumance pastorale prévue au courant de la saison sèche 
prochaine pourrait exacerber les conflits communautaires entre éleveurs et agriculteurs.  
 
Production agricole : Tenant compte du cumul des précipitations dans le Centre -est de la RDC bimodale estimées supérieures 
à la moyenne au cours de la seconde saison B allant de mars à mai 2019, avec des zones estimées moyennes, on pourrait 
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s’attendre à des récoltes normales à partir de juin 2019, avec une amélioration de la disponibilité alimentaire. Le retour 
progressif de la population pourra contribuer à une bonne reprise des activités agricoles. Ceci pourra éventuellement 
augmentée la surface emblavée pour la prochaine campagne. Les récoltes de la saison agricole B qui interviendrait en juin 
2019 pourraient éventuellement fournir une quantité de stocks des aliments pour couvrir en moyenne trois mois de 
consommation. Ceci pourrait améliorer la situation de consommation alimentaire de ménages pendant cette période. 
 
Sécurité alimentaire et nutrition : Malgré une amélioration de la situation nutritionnelle en cette période dans le territoire 
de Fizi, elle restera préoccupante au cours de la période de scenario car la zone reste déficitaire et dépendante des 
importations. Pendant les mois de juin et juillet, on pourrait observer une amélioration d’accès aux aliments au niveau de 
ménages, ce qui pourra amélioration la consommation alimentaire. Cependant, cette situation pourrait se dégrader à partir 
de mois de septembre 2019 où la quasi-totalité de ménages sera dépendant des achats au marché Avec le faible pouvoir 
d’achats de ménages, la situation de sécurité alimentaire pourra se détériorer au fil de la période de scenario. Ainsi ces faibles 
disponibilités alimentaires associées aux épidémies récurrentes de rougeole et du choléra dans cette zone pourraient avoir 
des répercussions sur l’état nutritionnel des populations déjà préoccupant. 
 
Moyens d’existence : Au cours de cette période, dans la mesure où beaucoup des ménages en déplacement n’ont pas pu 
cultiver leurs champs, les ménages pauvres s’adonneront plus aux travaux temporaires tant agricoles que domestiques. La 
priorité sera donnée aux dépenses alimentaires. L’aide alimentaire sera déterminante et les ménages pourront avoir des 
difficultés pour faire face aux dépenses scolaires et de santé. 
 
Marchés et prix des denrées : Tenant compte de l’intégration des 
marchés dans le territoire de Fizi qui fonctionnent comme les 
marchés d’Uvira avec les mêmes sources d’approvisionnement 
dépendant des importations, les échanges inter frontaliers se 
portent bien, et vont se poursuivre à cette allure, dans un 
environnement où aucune restriction administrative ne 
bloquerait le commerce régional avec la Tanzanie, le Burundi d’où 
proviennent plus de 40 pourcents de riz et Mais vendu sur le 
marché local. Ainsi, la zone connaitra une évolution typique des 
prix pendant les huit prochains mois. A partir de mois de 
septembre jusqu’en novembre 2019, les prix subiront une allure 
ascendante allant jusqu’à une moyenne de 10 pourcents de 
hausse et pourront se stabiliser voire baisser à partir de la 
deuxième quinzaine de mois de décembre 2019 à cause des 
récoltes vertes prévues pendant cette période. 
 
Assistance humanitaire : Dans la zone, tenant compte de la planification de PAM, 25 pourcents des ménages auront à satisfaire 
au moins 25 pourcents de leurs besoins en calories grâce à l'aide humanitaire pendant toute la période du scenario dans la 
mesure où cette assistance est planifiée et susceptible d'être financée pour couvrir l’ensemble des besoins, comme indiqué 
dans les cartes en annexe.  

Résultats les plus probables de la sécurité alimentaire 
 
Juin à septembre 2019 : La situation de consommation alimentaire des ménages sera meilleure pendant cette période 
coïncidant aux grandes récoltes de la saison B. La proportion des ménages en consommation alimentaire pauvre pourra 
baisser pendant cette période où la disponibilité des aliments de base sera assurée dans plus d’un ménage sur deux, en 
moyenne, et les ménages pourront répondre positivement à leur besoin alimentaire. Cependant, le dernier mois de cette 
période, septembre, pourrait connaitre une pénurie des produits vivriers issues de propre production et par conséquent, les 
ménages seront dépendant aux marchés ce qui pourra influencer le prix et réduire la quantité des aliments à consommer au 
niveau des ménages, ce qui pourrait avoir d’impact négatif sur la situation de consommation alimentaire des ménages. Etant 
donné que la couverture de l’assistance soit faible dans cette zone déficitaire, le territoire de Fizi sera classé en Crise (Phase 
3 de l’IPC) pendant la période de juin à septembre 2019. 

 

Figure 2. Projections des prix, semoule de mais à Uvira, Sud-

Kivu (CDF/Kg) 

 
Source: FEWS NET/CAID 
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Octobre 2019 à janvier 2020 : Les trois premiers mois de cette période coïncident à la période de soudure et de pénurie 
alimentaire au niveau de ménages. Le risque de basculer vers une consommation alimentaire pauvre est probable pour cette 
population quasi dépendante des activités agricoles qui pendant cette période de soudure ne sera pas en mesure de répondre 
positivement à leur besoin alimentaire du fait de faible pouvoir d’achat. Ceci pourrait accroitre le taux des ménages avec la 
consommation alimentaire pauvre et limite dans la zone déficitaire. Pendant cette période de soudure, plusieurs stratégies 
de survie seront utilisées par les ménages pour répondre tant soit peu à leur besoin alimentaire mais surtout pour maintenant 
leur niveau de consommation alimentaire. Ainsi, le territoire de Fizi continuera d’être en Crise (Phase 3 de l’IPC) entre octobre 
2019 et janvier 2020. 
 
Tableau II. 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 

 
Sud- Kivu 

Reprise des hostilités entre 
groupes armés d’une part et 
les miliciens et l’armée 
régulière d’autre part 

Ceci pourrait encore entrainer de nouveau, les déplacements des 
populations qui va fragiliser et/ou détruire ces moyens de subsistance 
en reconstitution. 

 
Sud- Kivu 

Résurgence des conflits 
communautaire entre Bembe 
et Banyamulenge 

Nouveaux déplacements des populations qui vont fragiliser et/ou 
détruire les moyens de subsistance en reconstitution avec effets 
négatifs immédiats sur la sécurité alimentaire des populations en cette 
période de transhumance pour les éleveurs et de récolte et de 
préparation de la saison agricole A pour les agriculteurs dans cette zone 
considérée comme grenier agropastoral du Sud-Kivu. 

 
Sud- Kivu 

Détérioration de la situation 
politico-sécuritaire au Burundi 
et nouvel afflux des réfugiés 
en provenance du Burundi 
dans la zone 

Effets négatifs sur les moyens d’existence du fait que les réfugiés 
devront partager les mêmes ressources que la population autochtone 
mais aussi à l’égard d’une forte dépendance des importations des pays 
voisins (Burundi, Tanzanie). 

 

 

Territoires de Pweto et Mitwaba, Province du Haut Katanga – zone de moyenne d’existence Maïs 
surplus de savane (CD 03) 
 

Situation actuelle 
 
Mouvement des populations : Les territoires de Pweto et de Mitwaba 
sont victimes des divers conflits, lesquels ont favorisé des 
déplacements répétitifs dans cette région. Les derniers en date sont 
des conflits intercommunautaires entre Twa et Bantou dans le 
territoire de Pweto ; il s’agit d’un conflit qui a été transposé à Pweto à 
partir de la province voisine de Tanganyika. On observe une accalmie 
relative dans ces deux territoires au cours des deux dernières années, 
grâce à la reddition d’un nombre important des miliciens Bakata 
Katanga. La prise en charge, après cette reddition, étant tardive et 
insuffisante, une remobilisation de ces forces dans cette zone en crise, 
commençait à s’observer créant des poches d’insécurité dans cette 
région. Globalement, on estime, environ, 80 pourcents de reddition 
des milices dans le territoire de Mitwaba ; une accalmie observée 
depuis plusieurs mois dans ces deux territoires concernés. Ceci a 
permis à un bon nombre des ménages agricoles de regagner leur 
village d’origine. Il conviendra de noter que ces ménages agricoles retournés ont raté la dernière saison agricole (unique) et 
ne s’attendent pas à une quelconque récolte. 
 

Figure 3. Carte de la province du Haut-Katanga 

 
Source : FEWS NET 
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Situation agro climatologique et production agricole : Globalement, la situation pluviométrique est normale dans la région 
de l’ex-Katanga en dépit de faibles pluies signalées depuis janvier et février 2019 dans les territoires de Pweto et Mitwaba. 
La campagne agricole 2018-19 a démarrée précocement dans la partie Sud-est avec une bonne performance des pluies 
pendant cette saison agricole. Ceci a contribué à l’amélioration du niveau de production, estimée à près de 30 pourcents 
d’augmentation par rapport à la dernière saison agricole. La période des récoltes dans la grande partie de la région Sud-est 
se poursuit actuellement et pourra aller jusqu’au mois de juillet 2019 pour de zones qui ont débuté les activités tardivement. 
Cependant, le niveau de cette production reste en dessous de la normale du fait des faibles surfaces emblavées et dans la 
mesure où les ménages agricoles retournés n’ont pas bénéficié d’une quelconque assistance pour une reprise agricole 
soutenue. En outre, il est signalé la présence de la chenille légionnaire d’automne dans cette région, avec des dégâts sur les 
cultures notamment le maïs pendant cette unique saison agricole dans la région Sud-est.  
 
Moyens d’existence : L’agriculture et la pêche restent les principales activités des ménages ruraux dans ces deux territoires 
de préoccupation, suivi des activités minières pratiquées par une faible proportion de la population. Environ 80 pourcents de 
populations vivent, en situation normale, de cette activité, suivie de travaux journaliers non agricoles et de petits commerces. 
Avec l’accalmie observée dans la grande partie de la région (Mitwaba et Pweto), nous assistons une période de reconstruction 
de moyens de subsistance dans ces territoires. Cependant, avec la saison agricole 2018-19 ratée par un bon nombre de 
ménages particulièrement à Pweto. Environs 4 ménages sur 5 dans les deux territoires font recours à des stratégies de survies 
qui affectent sensiblement leurs moyens de subsistance notamment les ventes des biens domestiques, de terrains/parcelles, 
vente de production avant récolte… L’indice des stratégies de survie basé sur la consommation alimentaire affiche en 
moyenne 16 pour les deux territoires, ce qui veux simplement traduire les recours aux différentes stratégies au niveau de 
ménage (réduire la quantité ou le nombre de repas, consommé des aliments moins préférés, ou compter sur l’aide de voisins), 
et pèsent sur leur niveau de consommation. Les analyses basées sur les dépenses au niveau de ménage, montrent environs 
70 pourcents des ménages versant plus de 50 pourcents de leur revenu aux achats des aliments. 
 
Fonctionnement des marchés : La tendance des prix des principaux vivriers au niveau des marchés de Lubumbashi vont dans 
les mêmes sens que celle des marchés ruraux notamment ceux de Mitwaba et de Pweto. Ces marchés, dépendent, à environ 
60 pourcents, des produits vivriers importés de la Zambie particulièrement la farine de maïs et le maïs grain. Il faut noter que, 
les usines de transformation de maïs grain en farine présentes dans la région dépendent également de ces importations. Avec 
la fermeture des frontières de la Zambie, interdisant les importations, les marchés de la ville de Lubumbashi sont ravitaillés 
localement, à faible quantité, soit environ 30 pourcents. Quoique cette fermeture, il est signalé des entrées frauduleuses de 
la farine de maïs en provenance de la Zambie. Lorsqu’il qu’il y a interdiction des importations en provenance de la Zambie 
entre mai et juin, la région fait recourt aux marchés de l’Afrique du sud (farine de maïs) et de la Tanzanie (maïs grain). 
Généralement, le pic des importations est signalé pendant la période allant de septembre à janvier où il y a pénurie, 
particulièrement, de la farine de maïs dans la région. Ceci justifierait de hausse importante de prix de la farine de maïs dans 
la région. On observe, pendant la période du rapport, une stabilité de prix de la farine de maïs depuis le mois de janvier 2019 
sur les marchés de Lubumbashi. Cependant, comparé à la moyenne de deux ans, on note une augmentation de 47 pourcents 
au mois de mai 2019, soit de 809 à 1183 francs congolais. 

 
Consommation et accès alimentaire : La situation de sécurité alimentaire des ménages dans les territoires de Mitwaba et 
Pweto reste préoccupante malgré l’accalmie signalée ainsi que l’amélioration de la production observée à la campagne 
agricole en cours. Le pouvoir d’achat au niveau de ménage reste faible, les aliments consommés par un bon nombre de 
ménages dans les milieux ruraux restent très faibles en nutriments, soit inférieur à 4 groupes d’aliments sur 8. La plupart de 
ménages consomme un repas maximum. Les aliments riches en protéine, en fer et en vitamine A sont de moins en moins 
consommé dans la région. Selon les résultats des analyses des données quantitatives collectées pendant la période du 
rapport, environs 80 pourcents des ménages des territoires de Pweto et Mitwaba affichent un score de consommation 
alimentaire pauvre et limite. Par ailleurs, le résultat issu de convergence des plusieurs indicateurs de la sécurité alimentaire, 
présente plus d’un ménage sur deux classés en situation de l’insécurité alimentaire sévère et modérée. Les ménages dirigés 
par une femme serait plus exposé à l’insécurité alimentaire. 
 
Situation nutritionnelle : La situation nutritionnelle qui prévaut dans les territoires de Mitwaba et Pweto est préoccupante. 
Selon les données à notre disposition datant de mai 2019, la prévalence de la malnutrition aigüe globale (MAG) dans ces 
territoires dépasse le seuil d’urgence. Les facteurs favorisant la détérioration de cette situation nutritionnelle seraient la 
consommation alimentaire inadéquate au niveau des ménage voire l’épidémie de Choléra cité pendant la période du rapport. 
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Assistance humanitaire : Actuellement, le programme Alimentaire Mondial et les autres ONGs (COOPI et ACF) interviennent 
à Pweto et Mitwaba. Cependant, la couverture de leur assistance reste très faible. On estime à environ 25 pourcents des 
ménages qui ont satisfait à au moins 25 pourcents de leurs besoins en calories, avec des GAP importants à couvrir. La FAO a 
assisté, en 2017, dans le cadre de relance des activités agricoles, 3,800 ménages avec les semences vivrières (haricot, 
arachide, maïs et patate douce) ; dont 900 ménages déplacés, 900 retournés et 2 000 familles d’accueil. 

 
Suppositions 
Le scénario le plus probable de juin 2019 à janvier 2020 est basé sur les hypothèses suivantes : 
 
Situation sécuritaire : Elle reste relativement calme dans les 
deux territoires ciblés (Pweto et Mitwaba) dans la province du 
Haut-Katanga. Malgré la reddition d’un bon nombre de milices 
armés et le retour important des personnes déplacées dans 
leur milieu d’origine, il existe des poches d’insécurité 
grandissante qui pourraient compromettre toute tentative de 
reprise agricole dans cette zone, voire influencer de 
mouvements de déplacement des ménages dans cette région.  
 
L’agro climatologie et la production agricole : Selon la NOAA, 
les prévisions pluviométriques 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. La saison des pluies 
bimodale de la RDC (septembre à décembre 2019) devrait être 
supérieure à la moyenne au début de la saison. Globalement, 
les précipitations cumulées devront probablement être 
proches de la moyenne. Ceci pourrait améliorer la production de la prochaine campagne agricole 2019-20 dans cette région 
unimodale du Sud-est. 
 
Stocks de ménages : Le niveau des récoltes de la campagne agricole unimodale attendues dans la région reste faible malgré 
l’amélioration observée, comparé à la campagne précédente. Les stocks issus de cette campagne agricole ne pourront couvrir, 
qu’en moyenne, deux mois de consommation. Les ménages seront plus dépendants des achats au niveau de marchés. Ceci 
pourrait influencer les prix de principaux vivriers à la hausse, cependant, l’accès à la nourriture sera très limité, pour les 
ménages, à partir de juin à septembre. Cette situation sera également observée jusqu’à la fin janvier 2020 avec de surcroit 
de la demande aux marchés au niveau de ménages. 
 
Situation nutritionnelle et sécurité alimentaire : La situation nutritionnelle devra rester préoccupante au cours de la période 
de scenario dans la région de l’ex-Katanga principalement nos deux territoires de préoccupation. Le faible niveau d’accès 
alimentaire associé à l’épidémie de choléra, ainsi que le cas de la malnutrition persistant dans la région, on pourra s’attendre 
à des répercussions sur l’état nutritionnel des populations déjà préoccupante. Ces prévalences de malnutrition aigüe globale 
précaire, soit au-delà de 10 pourcents, ainsi avec le taux élevé des ménages en insécurité alimentaire dans les deux territoires 
concernés, les tendances pourraient se poursuivre à la hausse dans cette région. 
 
Marchés et prix des denrées : La première période de scenario coïncide avec la fin des grandes récoltes sur l’ensemble de 
l’ex- Katanga unimodal, une proportion importante des ménages agricoles pourraient dépendre de leur propre production 
durant les deux premiers mois, soit de juin à juillet 2019. Ainsi, les prix de principaux produits vivriers pourraient rester stable 
ou subir de tendances à la baisse pendant cette période. Ils pourront connaitre une allure ascendante à partir du mois d’août 
où l’approvisionnement des marchés sera plus dépendant de volume des importations. Durant la période de projection, les 
prix des principaux produits vivriers connaitront de hausses typiques qui seront en dessous de 15 pourcents en moyenne 
principalement pour la farine de maïs. 

 
 
 
 

Figure 4. Projections des prix, semoule de mais à Lubumbashi, 

(CDF/Kg) 

Source: FEWS NET/INS-Katanga  
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Résultats les plus probables de la sécurité alimentaire 

 
Juin à septembre 2019. Les grandes récoltes se poursuivront dans la région entre les mois de juin et juillet 2019. Pendant 
cette période, les ménages pourront s’autosuffire de leurs stocks, surtout pour les ménages se trouvant dans les milieux 
ruraux. Avec les stocks limités dans cette zone déficitaire, la production attendue ne pourra couvrir qu’en moyenne deux 
mois de consommation. Le volume des importations sera déterminant pendant septembre et octobre 2019. Ceci pourrait 
avoir un impact négatif sur la situation de consommation alimentaire des ménages qui, de très faible niveau d’accès à cause 
de leur revenu. Les ménages seront dépendant aux achats des principaux vivriers sur les marchés. Ainsi, on pourra s’attendre 
à une consommation alimentaire pauvre au niveau de la plupart ménages, de recours aux stratégies de survie notamment 
les alimentaires qui coûtent moins chers et moins nutritifs, compter sur l’aide de voisins, etc. Au regard de ces derniers ainsi 
que la faible couverture d’assistance humanitaire dans la région, les deux territoires seront classés en Crise (Phase 3 de l’IPC) 
entre juin et septembre 2019. 
 
Octobre 2019 à janvier 2020 : La deuxième période de scenario coïncide à la période de semis et/ou de soudure avec le 
retour des pluies. Pendant cette période, les ménages seront plus dépendants des travaux journaliers et autres travaux 
rémunérés non agricoles pour répondre à leurs besoins de première nécessité notamment le besoin alimentaire, et 
connaîtront une dépendance des aliments se trouvant sur les marchés. La disponibilité des principales denrées alimentaires 
produites localement seront en baisse sur les marchés. Cependant, ces derniers seront ravitaillés en grande quantité par les 
pays voisins notamment la Zambie, qui va fournir principalement la farine de maïs en grande quantité et déterminera les prix. 
On pourrait s’attendre à un accès très limité à la nourriture et/ou réduit au niveau des ménages, ainsi la situation de sécurité 
alimentaire pourrait se détériorer entre octobre 2019 et janvier 2020 avec des augmentations très probables de principaux 
denrées alimentaires. Ainsi, les deux territoires resteront en Crise (Phase 3 de l’IPC) entre octobre 2019 et janvier 2020.  
 

Tableau III. 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 

 
 

Haut-Katanga 

Résurgence ou prolifération de 
groupes armés  

Nouveaux déplacements des populations et ainsi exacerber la situation 
de la sécurité alimentaire déjà fragilisée avec des multiples chocs dans la 
zone notamment la production déficitaire. Une éventuelle Fermeture 
des bureaux de la MONUSCO dans l’ex-Katanga tel qu’envisagé 
actuellement pourrait exposée la zone à une résurgence des groupes 
armés. 

 
Haut-Katanga 

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

 
Haut-Katanga 

Exacerbation des conflits 
communautaires et reprise 
des hostilités entre les 
communautés. 

Cette situation pourrait créée un nouvel afflux des déplacés qui 
abandonneraient leurs moyens d’existence. 
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Zones de l’épidémie d’Ebola : Territoire de Beni, Province du Nord-Kivu  
 

La situation actuelle dans le territoire de Beni reste préoccupante pour 
deux principales raisons, l’insécurité persistante dans la ville et sur les 
axes à laquelle s’ajoute l’épidémie de la maladie à Virus d’Ebola.  

Situation sécuritaire : La zone a connu des déplacements fréquents des 
populations. Les derniers en date sont ceux du groupement de Watalinga 
ou près de 16 000 ménages se sont déplacés à Nobilis, soit environ 72 
pourcent de la population du groupement, exerçant une forte pression sur 
les ressources locales estimés déficitaires. 

Situation d’Ebola : Depuis avril 2019 à ce jour, les cas enregistrés de MVE 
ont quasi doublé avec 83,6 pourcent d’augmentation. La situation 
épidémiologique reste préoccupante. On signale 14 nouveaux cas de la 
MVE dans les localités voisines e Beni. Le cumul de décès confirmés en date 
de 15 Juin 2019 est de 1437 cas sur un total des 2 145 cas enregistrés, soit 
un taux de létalité de 67 pourcent. 

D’une part, ces deux contraintes réduisent énormément la capacité de production des ménages dans ce territoire considéré 
jadis come grenier de la région Nord pour les principaux vivriers et qui, depuis les dernières campagnes agricoles, dépendrait 
de Lubero et des zones avoisinantes pour s’approvisionner en produits de base. 

D’autre part, le niveau d’assistance humanitaire reste réduit du fait des difficultés d’accès aux sites et de la confusion portée 
sur les véhicules d’assistance humanitaire et ceux de la riposte, non acceptés par les groupes armés disséminés sur les 
différents axes. 

Main d’œuvre agricole : Etant donné la persistance de la MVE dans les zones affectées, on assistera à une régression de la 
main d’œuvre agricole fuyant les zones de contamination vers les zones non affectées. Ce qui perturberait la reprise 
agricole normale dans les zones affectées et réduirait les surfaces emblavées.  
 

La saison agricole : Elle a connu des perturbations diverses en lien avec l’évolution du contexte de la zone. On observe dans 
la zone une main d’œuvre agricole qui se fait de plus en plus rare dans les zones affectées fuyant vers les zones non affectées 
par l’épidémie de la MVE. Il en est de même de certains ménages agricoles qui, depuis l’apparition de l’épidémie ont 
commencé à migrer vers les zones non affectées. Ces deux éléments s’ajoutent aux difficultés d’accès sur les axes du fait de 
l’insécurité persistante. Dans un tel contexte, les saisons agricoles deviennent incertaines et les flux d’approvisionnement en 
denrées de base à Beni proviennent essentiellement de Lubero et autres localités voisines.  

Fonctionnement des marchés : Le maïs et le manioc restent les produits principalement consommés dans la ville de Beni. 
Transformés en farine, les deux produits se substituent selon 
leur disponibilité sur les marchés. Malgré les statistiques accrues 
des personnes victimes de maladie à virus Ebola observées 
depuis novembre 2018, aucune restriction n’a été faite dans la 
zone en rapport avec les échanges commerciaux locaux et 
transfrontaliers. Globalement, les perturbations des marchés du 
fait de la maladie à virus d’Ebola sur les prix des principaux 
produits vivriers reste moins perceptible voir très faible. Les 
personnes et leurs biens se déplacent comme d'habitude à 
travers les frontières. Cependant, l’évolution des prix connait 
des variations saisonnières marquées en cette période de fin de 
récolte, par la baisse de prix pour les deux produits (manioc et 
maïs). Depuis les trois derniers mois, les prix de la farine de maïs 
et la farine de manioc montrent une tendance à la stabilité avec 
des variations saisonnières moins préoccupantes. (Voir 

Figure 5. Carte de la province du Nord Kivu  

 
Source : FEWS NET 

Figure 6. Evolution des prix/kg des principaux produits de 

base sur le Marche de Beni (Mai 2018 à Mai 2019) 

Source: FEWS NET/CAID 
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graphique ci-contre). La hausse du prix de poisson d’environ 100 pourcent se justifie par moments par la fermeture de la 
pêche au lac Edouard pour favoriser les frayères et non par la présence d’Ebola dans la zone.  

En conclusion, les effets de l’épidémie d’Ebola sur la sécurité alimentaire des communautés des territoires affectés (Nord 
Kivu et Ituri) restent encore moins perceptibles à ce jour. Dans cette région du pays, l’insécurité alimentaire est plus le fait de 
l’insécurité civile qui limite l’accès des ménages agricoles à leurs moyens d’existence, avec la crise prolongée qui sévit dans 
cette région reconnue jadis excédentaire pour le manioc, la banane plantin, l’huile de palme et le riz. Une EFSA a été conduite 
les dernières semaines et les résultats préliminaires montrent une détérioration de la consommation alimentaire 
comparativement aux évaluations précédentes. En plus, ces résultats de l’EFSA confirment les faibles effets indirects de 
l’épidémie sur les disponibilités dans la zone, l’accès des ménages à la nourriture et l’utilisation des aliments. Dans le moyen 
terme, avec l’évolution des éléments évoqués ci haut, on pourrait s’attendre à une dégradation de la consommation 
alimentaire et les populations de la zone qui serait en situation de Crise (Phase 3 de l’IPC) 

La Province de l’Ituri 
 
Bien que la pluviométrie soit bonne, la saison agricole B avait débuté 
dans un contexte de reprise des hostilités entre différents groupes 
armés et les FARDC dans les territoires de Djugu, Irumu et Mahagi sur 
fond d’un conflit intercommunautaires. 

Alors qu’on assistait à une accalmie observée depuis le déploiement 
de la MONUSCO et des FARDC en mars 2018, depuis le mois de mai 
2019, on assistance à une résurgence des violences qui auraient faits 
plus de 161 morts entre la population locale dans la localité 
Losandrema. 

Cette situation a causé d’importants mouvements des populations. Au 
mois de mai 2019, les alertes de OCHA faisaient état de plus de 
224,875 personnes nouvellement déplacées et plus de 306,070 
personnes retournées dans la province de l’Ituri. En revanche, la 
province de l’Ituri a enregistré un afflux des déplacés sud soudanais 
dont quelques 2 985 personnes sont arrivées dans la localité de Biringi 
au mois d’avril 2019. Pendant ces temps, la province voisine du haut Uelé est confrontée à la résurgence des attaques des 
LRA (Lord Resistance Army) une rébellion Ougandaise notamment dans le territoire de Niangara et Dungu. 

Cette situation a exacerbé l’insécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages déjà aggravée par les ravages des cultures 
par les phytopathologies (chenilles légionnaires d’automne, l’invasion des criquets puants, la mosaïque, et la striure brune 
du manioc) qui a occasionnent d’énormes dégâts sur les faibles productions de manioc dans cette zone. Une enquête 
nutritionnelle effectuée par MSF au mois de février 2019 dans la zone de santé de Angumu en territoire de Mahagi avait 
indiqué que le taux de la malnutrition aigüe sévère était de 2,3 pour cent alors que le taux de mortalité des enfants de moins 
de 5 ans était estimé à 3,4. La propagation des épidémies comme la rougeole et l’épidémie à virus Ebola à des proportions 
plus importantes pourrait exacerber la prévalence de la malnutrition. En effet, selon MSF, depuis le début de cette année, 
plus de 2,129 cas de rougeole et 112 cas d’Ebola ont été enregistrés dans la province de l’Ituri. 

Notons que suite aux conflits multiples dans ces localités, les ménages agricoles avaient perdu près de trois saisons agricoles 
complètes du fait des déplacements répétitifs. Si cette situation perdure et en l’absence d’une assistance humanitaire 
soutenue dans la zone, on pourrait s’attendre à une dégradation significative de la consommation alimentaire et les groupes 
vulnérables de la zone qui seraient en situation de Crise (Phase 3 de l’IPC). 

 
 
 
 
 
 

Figure 7. Carte de la province d’Ituri 

 
Source : FEWS NET 
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RESULTATS LES PLUS PROBABLES DE LA SECURITE ALIMENTAIRE ET ZONES RECEVANT UN NIVEAU 
SIGNIFICATIF DE L’ASSISTANCE HUMANITAIRE 

 Situation actuelle : juin 2019 

Chacune de ces cartes est conforme aux protocoles de 
cartographie de l’aide humanitaire d’IPC v3.0 et aux 
drapeaux signalant des niveaux importants d’aide 

humanitaire.  Indique qu'au moins 25 pourcent des 
ménages ont satisfait au moins 25 pourcent de leurs 
besoins en calories grâce à l'aide alimentaire 

humanitaire.  Indique qu'au moins 25 pourcent des 
ménages ont satisfait au moins 50 pourcent de leurs 
besoins en calories grâce à l'aide alimentaire 
humanitaire. Ce protocole de mappage diffère du 
protocole (!) Utilisé dans les mappes en haut du rapport. 
L’utilisation de (!) Indique des zones qui risquent d’être 
au moins pire d’une phase en l’absence d’assistance 
humanitaire actuelle ou programmée. 

 

 

Résultats projetés de la sécurité alimentaire, juin à septembre 

2019 

 

Résultats projetés de la sécurité alimentaire, octobre 2019 à 

janvier 2020

 

  

 

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/our-work/our-work/scenario-development
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