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Le nord-est et le centre-est en situation de crise, au pic de la période de soudure 

MESSAGES CLÉS 

• La saison agricole A, a démarré dans les zones nord-est 
et centre-est du pays dans un contexte de crise 
sécuritaire persistante. Sur la base des modèles de 
prévision de NMME et SARCOF, les précipitations 
inférieures à   la moyenne sont attendues dans la plupart 
des régions pour la période d'octobre à décembre. Ces 
prévisions indiquent une conduite quasi normale de la 
saison agricole avec une probabilité d'avoir des récoltes 
inférieures aux campagnes agricoles précédentes.  

• Les déplacements des populations en zone des conflits 
dans le nord-est et le centre-est, continuent d’affecter 
l’accès des populations à leurs moyens d’existence. 
Selon OCHA, le pays a enregistré depuis octobre 2021, 
59.033 personnes nouvellement déplacées et 134.243 
retournées. Ces ménages qui dans la plupart des cas ne 
participent pas aux activités agricoles en cours feront 
face à un déficit de consommation alimentaire. 

• Face à une période de soudure précoce, la sécurité 
alimentaire des ménages dans l’est du pays restera 
préoccupante. Certaines zones de conflits connaitront 
un déficit de consommation alimentaire et resteront en 
Crise (Phase 3 de l’IPC).  En revanche, d’autres zones du 
centre-est et du sud-est, avec une consommation minimalement adéquate en période de soudure, seront en situation 
de Stress (Phase 2 de L’IPC).  

CALENDRIER SAISONNIER POUR UNE ANNÉE TYPIQUE 
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Sécurité alimentaire courante, octobre 2021 
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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. 

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

Situation actuelle 

Contexte politique général : Le contexte politique congolais 
demeure fragile avec de   fractures politiques existantes qui 
continuent à exacerber les tensions communautaires ainsi 
que le niveau d’insécurité dans les zones en crise. On 
observe des mésententes politiques à la suite de la 
désignation des membres de la commission électorale 
indépendante (CENI) qui créent des frustrations au sein de la 
classe politique provoquant ainsi l’organisation des marches 
de protestation par l’opposition. Aussi, l’insécurité quasi 
permanente observée dans ces zones en crise entraine des 
déplacements massifs des populations qui abandonnent 
leurs terroirs et les biens lors de ces mouvements.  Ce 
contexte d’insécurité fragilise d’avantage les ménages 
pauvres qui ne peuvent plus entreprendre les activités 
agricoles.   

Production agricole et progrès saisonnier : Le démarrage de 
la grande saison agricole A qui s’étend de septembre 2021 à 
février 2022 dans le nord-est et le centre-est a commencé à   
temps avec le retour normal des précipitations saisonnières 
qui ont permis d’entreprendre le semis des principales 
cultures vivrières comme le maïs, le haricot et l’arachide. En 
ce mois d’octobre 2021, les ménages agricoles s’attèlent au 
sarclage et entretiens des cultures mises en place. Les   
récoltes vertes sont attendues à partir de mi-décembre 
jusqu’en février 2022. Les zones du sud-est connaissant une 
distribution des précipitations unimodale, le démarrage et la 
poursuite de l’unique saison agricole s’étend de septembre 
à mi-avril de l’année suivante.  

Situation macroéconomique : D’après le rapport de la 
Commission nationale des Mercuriales du ministère du 
Commerce extérieur publié le 3 septembre 2021, il est 
indiqué que le prix des matières premières va continuer à 
augmenter.  La tonne du Cuivre devra enregistrer un écart 
positif de l’ordre de 293,7 Dollars américains pour cette 
période sous analyse. Il est également indiqué que les prix 
du Zinc et de l’étain seront également en hausse. Ces 
produits devraient passer pour le Zinc, de 2 958,60 Dollars 
américains à 2 997,30, soit un écart positif de 38,7 Dollars 
américains. En revanche, l’étain devrait se négocier à 34 
268,20 Dollars américains la tonne contre 33 697,60 dollars 
le mois passé, soit un surplus de 570,6 Dollars américains. En 
outre, selon la Banque Centrale du Congo (BCC), sur le 
marché des biens et services, le taux de l’inflation 
hebdomadaire s’est situé à 0,09 pourcent à la fin du mois 
d’août 2021. Ce qui induit un taux, en cumul annuel de 2,9 
pourcents contre 13,48 pourcents à la période 
correspondante de 2020. Quant au marché de change, on 
observe une légère dépréciation de 0,01 pourcent   de la 
monnaie nationale (le Franc Congolais) à l’indicatif contre une dépréciation de 0,20 pourcent au parallèle en se fondant sur  

Résultats estimés les plus probables de la sécurité alimentaire, 

octobre 2021- janvier 2022 

 
Source:  FEWS NET 

Résultats estimés les plus probables de la sécurité alimentaire, 

février - mai 2022  

 
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. 

https://zoom-eco.net/finance/monde-en-hausse-de-prix-le-cobalt-va-se-negocier-a-55-695-usd-la-tonne-cette-semaine/
http://www.fews.net/fr/notre-travail/notre-travail/cadre-int%C3%A9gr%C3%A9-de-classification
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les évolutions hebdomadaires entre le 13 et le 20 août 2021. Ainsi, 
la Banque centrale a souligné que les principaux indicateurs du 
cadre macroéconomique demeurent stables. Cette situation 
augure une bonne conjoncture économique au niveau national 
étant donné que ces matières premières constituent le gros des 
exportations du pays.  La stabilisation du cadre macroéconomique 
pourrait favoriser la stabilisation de la monnaie locale et ainsi 
favoriser la stabilité des prix des produits de premier nécessité et 
les produits alimentaires importés ; ce qui permet aux ménages 
d’accéder aux denrées alimentaires.  

Conflits et mouvements des populations : La situation sécuritaire 
continue à être préoccupante spécifiquement dans l’est de la RDC. 
L’activisme des milices et la riposte des FARDC continuent à 
provoquer de déplacements récurrents des populations dans les 
provinces de l’est du pays. OCHA estime à 1,5 millions le nombre 
des personnes déplacées et 510 272 de personnes retournées au 
courant de cette année 2021, soit respectivement 10 pourcents de 
la population de cette partie du pays. Ces mouvements des 
populations s’accompagnent par l’abandon des cultures dans les 
champs pour les ménages qui avaient déjà commencer la saison 
culturale, et l’abandon des activités génératrices de revenus. A cela, il faut ajouter les pillages du gros et petit bétail, et des 
cultures dans les champs par les groupes armés. Vu que les ménages agricoles réservent les semences pour la prochaine 
compagne agricole des récoltes de la campagne en cours, et attendue que les récoltes des années successives n’ont pas 
étaient suffisantes ou de fois vandaliser par les groupes armés, les ménages font face à une déficience des semences. Ajouter 
aussi à cela, la réduction des superficies emblavées à cause du déplacement des populations et la perturbation du cycle de la 
transhumance de bétails à cause de l’insécurité. L’ensemble des tous ces facteurs négatifs réunis constitue in goulot 
d’étranglement pour garantir une production agricole dans ces zones affectées par le conflit.  

Conditions agro climatiques : La majeure partie de la RDC a une distribution des précipitations bimodale, ce qui fait de la RDC 
le pays le plus pluvieux de la région ; avec des précipitations annuelles moyennes de l’ordre de 2361 mm enregistrées au 
cours des dix dernières années, selon les données de l’USGS. Les précipitations au début de la saison A en cours dans le nord-
est et centre-est sont proches de la moyenne à l'exception de certaines parties de l'Est, où ces dernières sont inférieures à la 
moyenne. Ces conditions favorables permettent le semis des principales cultures vivrières comme le maïs, le haricot et 
l’arachide dès le démarrage de la saison en septembre ; pour des récoltes vertes qui sont attendues en mi-décembre. En 
même temps, le taux d’humidité devra favoriser la pousse des mauvaises herbes dans les champs. Ces derniers nécessitent 
un entretien régulier pour un bon développement des cultures mises en place. Notons que selon le rapport d’évaluation de 
la campagne agricole, 2019-2020, il y aurait un désintéressement des certains ménages agricoles de faire l’entretien des 
cultures à la suite des pluies irrégulières dans les provinces de la Mongala et Kwilu. Ce qui serait à la base de la diminution de 
la production agricole dans ces provinces. 

Expulsion des Congolais vivant en Angola : En date du 6 septembre 2021 une vague des Congolais expulsés de l’Angola est 
arrivée en masse à Kamako, cité frontalière entre l’Angola et la République Démocratique du Congo. En effet, les autorités 
Angolaises avaient lancé un ultimatum depuis le 4 septembre 2021, demandant à tous les étrangers vivant sur le territoire 
Angolais en situation irrégulière de regagner leurs pays de provenance au plus tard le 15 septembre. Ces arrivées ne 
constituent qu’une première vague des Congolais expulsés alors que d’autres sont en route, à indiquer la société civile locale. 
En fin septembre 2020, environ 8 000 Congolais étaient déjà retournés de l’Angola à travers le point d’entrée de Kamako, au 
Kasaï. Ces personnes qui arrivent abandonnent leurs avoirs et sont accueillies par des ménages constitués essentiellement 
des personnes retournées de la crise de Kamwena Nsanpu, avec des moyens limités. Il faudra aussi signaler qu’il n’existe 
aucune structure d’accueil pour ces personnes qui n’ont pas eu accès à la terre et à l’assistance humanitaire. Cette situation 
exacerbe la sécurité alimentaire déjà précaire dans cette région du Kasaï confrontées à d’autres crises notamment la pollution 
des rivières qui impacte les activités de la pêche.  

Situation de la COVID-19 et restrictions transfrontalières : Depuis le début du mois de septembre, on a observé une baisse 
sensible de l’incidence COVID-19 de 39,2 pourcents. Les cas importés ont aussi baissé de 25,3 pourcents et le taux de létalité 

Figure 1: Rainfall as a percent of normal, DRC, October 

1-31, 2021   

 

Source: FEWS NET/USGS 
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a diminué de 0,1 pourcent. La ville de Kinshasa qui était l’épicentre de la pandémie est dans une phase descendante.  
Concernant la vaccination, on a noté la reprise des activités le mardi 17 août avec 5 vaccins différents (Johnson and Johnson, 
ASTRA ZENECA, PFIZER, Moderna et SINOVAC). En date du 8 octobre 2021, le cumul des chiffres pour la RDC depuis le début 
des opérations (données disponibles) passe à 85 158 primo vaccinés et 33 384 complétements vaccinés. Cependant, il est à 
noter que la pandémie a eu des conséquences néfastes sur les trafics transfrontaliers.  Selon le projet de facilitation du petit 
commerce transfrontaliers financé par l'union européenne, avant la pandémie, plus de 11.000 petits commerçants 
traversaient mensuellement les frontières entre la RDC et le Rwanda, cependant depuis la pandémie, seuls près de 600 
traversent mensuellement (soit à peine 5,5% comparer à la situation initiale). Ces petits commerçants sont tenus de se 
regrouper selon les filières commerciales afin de réunir les conditions de faire traverser un membre de leur groupe. Ainsi 
donc, seuls les commerçants qui remplissent les conditions instituées à la suite des restrictions COVID ne peuvent traverser 
la frontière pour exercer leurs activités. Cette situation affecte le revenu de ménages pauvres qui dépendent des activités de 
commerce informel transfrontalier.  

Main-d’œuvre agricole : En cette période de reprise des activités agricoles dans les zones en crise, plusieurs personnes 
déplacés notamment les ménages pauvres constituent une opportunité de la main d’œuvre pour les ménages nantis.  Faute 
de disposer de terres dans les lieux où ils sont en déplacement, la main d’œuvre agricole constitue une source de revenu pour 
les ménages déplacés.   

Fonctionnement des marchés et prix des denrées alimentaires : Globalement les prix des denrées alimentaires de base sont 
restés stables depuis novembre 2020 avec de petites fluctuations pendant la période de soudure. La plupart des marchés 
suivis sont approvisionnés en denrées alimentaires de base notamment la farine de manioc, farine de maïs et le riz à un 
rythme normale. Le fonctionnement des marchés s’est caractérisé par une offre stable comparée à celle de l’année passée 
et à la moyenne de deux dernières années ; cela est dû à la stabilité du taux de change entre le Franc Congolais et le Dollar 
américain ainsi qu’aux importations. Les prix nominaux des produits alimentaires ont été stable pendant les six derniers mois 
selon la tendance saisonnière normale à partir d’avril 2021 jusqu’en septembre 2021, tout en restant à des niveaux au-dessus 
de la moyenne à cause des routes impraticables dans certaines zones de production, des conflits et des restrictions au niveau 
des frontières.  Nous référant aux données prix collectés par FEWS NET, les prix nominaux des bétails notamment les vaches, 
porcs et chèvres ont été également stable depuis le mois de mars 2021 par rapport à la moyenne de 2 dernières années. Cela 
est dû à l’importation dans les pays frontaliers de la région notamment le Rwanda, le Burundi, l’Ouganda, la Zambie ainsi que 
l’élevage locale des gros et petits bétails. Cependant, le fonctionnement des marchés de Bunia, Beni et Uvira a connu des 
perturbations liées à l’impact du COVID -19 et aux conflits armés qui sévissent dans ces régions. L’approvisionnement 
alimentaires de ces marchés dépend de la production locale et des importations. Les flux internes de denrées alimentaires se 
font de zones de production vers les zones de consommation. Ces flux ont été relativement faibles du fait, du peu de 
production qu’arrive à dégager l’agriculture et des restrictions imposées pour casser la chaine de contamination de la COVID-
19.  

Résultats actuels de la sécurité alimentaire 

En ce mois d’octobre 2021, la sécurité alimentaire des ménages de l’est du pays reste préoccupante dans la mesure où les 
faibles stocks des ménages pour la précédente saison sont quasi épuisés et ces derniers dépendent du marché pour 
s’approvisionner en nourriture. Les ménages pauvres qui n’ont pas accès à la terre, accusent un déficit de consommation 
alimentaire et accèdent à la nourriture moyennant l’usage des stratégies de crise notamment celles liées à la consommation 
alimentaire et aux moyens d’existence. Ils reconstituent leur revenu à travers les travaux agricoles et domestiques auprès 
des ménages moyens et nantis en quête de la main d’œuvre, spécifiquement pendant la période d’entretien de culture en 
cours. Les ménages d’une bonne partie de la zone est du pays qui ont des déficits de consommation alimentaire et une 
malnutrition aiguë supérieure aux niveaux habituels, sont en situation de Crise (IPC phase 3). Cependant, les zones dans le 
nord-est, centre-est et sud-est du pays où les ménages ont une stabilité des moyens d’existence qui leur permet une 
consommation alimentaire minimalement adéquate sont en situation de stress (IPC Phase 2). En définitif, les personnes 
déplacées qui n’auront pas eu accès à la terre, ne pourront pas avoir accès aux récoltes et pourraient faire usage aux stratégies 
d’urgence et se retrouver dans une situation de déficit de consommation alimentaire plus prononcé.   

Suppositions 

Le scénario de sécurité alimentaire le plus probable d’octobre 2021 à mai 2022 est basé sur les hypothèses fondamentales 
en rapport avec l’évolution du contexte national, qui sont les suivantes :  
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• Conflits et mouvement des populations : Vu l’activisme continue des groupes armés qui s’accentue en période de 
récoltes (décembre-février) dans la partie est du pays (Nord-Kivu, Ituri, Sud-Kivu et Tanganyika), ces derniers   s’attaquent 
aux ménages agricoles pour s’approvisionner en nourriture ; et malgré l’instauration de l’état de siège dans les provinces 
de l’Ituri et du Nord-Kivu, la situation d’insécurité dans les 3 mois à venir restera la même que précédemment (statu 
quo). Elle pourra s’accentuer à partir de fin décembre, période marquant le début des récoltes. En revanche, dans le   
Sud-Kivu et le Tanganyika, où les communautés sont en conflits, on s’attend à des nouveaux déplacements des 
populations qui limiteront l’accès des ménages à leurs champs et moyens de production et réduiront leur participation 
aux activités agricoles, avec comme résultats attendus, la baisse de la production agricole en fin de campagne et ainsi la 
baisse de la disponibilité alimentaire.  

• Situation macroéconomique projetée : Vu l’amélioration de la situation macroéconomique de la RDC observée à travers 
le réajustement à la hausse des prix des principales matières premières (Cuivre, Zinc, Etain, or etc.) depuis les deux 
derniers mois, on s’attend à une stabilité des principaux indicateurs macroéconomiques dans les mois à venir.  

• Situation projetée de la COVID-19 et restrictions transfrontalières :  Se référant aux informations disponibles du 
ministère de la Santé et des principaux experts locaux et internationaux de la santé, y compris l'OMS qui font état de l’ 
évolution positive de la Pandémie de COVID-19 au niveau des pays de la région, et vu la reprise effective de la vaccination 
depuis le 17 août 2021 , on pourrait s’attendre à l’assouplissement des mesures de restrictions tant à l’intérieur du pays 
qu’au niveau des frontières terrestres. Cet assouplissement des mesures de restrictions contre la COVID-19 va améliorer 
les échanges transfrontaliers qui constituent les activités des moyens d’existence des ménages habitant les villes 
frontalières.   

• Travaux temporaires salariés : Sur la base des tendances récentes des indicateurs macroéconomiques de la RDC, qui 
augurent des perspectives meilleures à travers l’augmentation de prix des matières premières sur le marché 
international, on pourrait s’attendre à une croissance qui boosterait le secteur économique et réduirait le taux de 
chômage pour les ménages résident dans les agglomérations urbaines et semi urbaines. Dans cette situation, Il est fort 
probable que les ménages pauvres des zones en conflits trouvent des petits travaux temporaires salariés devenu 
disponible grâce à l’essor économique.   

• Travaux temporaires agricoles : Ce basant sur les tendances récentes de mouvements des populations dans les zones 
de conflits qui font état de plusieurs personnes déplacées en cette période de reprise des activités agricoles, les ménages 
pauvres et les personnes déplacés dans les zones d’accueils   offriront une main d’œuvre agricole rémunérée en nature 
ou en espèce aux ménages plus nantis.   

• Assistance humanitaire : Selon le cluster sécurité alimentaire, seuls 41 pourcents des besoins en assistance alimentaire 
ont été atteint de janvier à septembre 2021. Parmi les 3.8 millions de personnes ciblées, seules 1,97 millions ( soit 51%) 
avaient reçues une assistance alimentaire complète  Tenant compte des faibles ressources allouées à l’assistance 
humanitaire du fait de la récession économique mondiale causée entre autres par la pandémie de COVID-19 dans les 
pays donateurs ainsi que la multiplication des crises à travers d’autres pays dans le monde, nous estimons que la 
couverture des besoins d’assistance humanitaire restera inferieure aux besoins durant la période de projection.  
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Résultats les plus probables de la sécurité alimentaire : 

Entre octobre 2021 et janvier 2022, on observera à la fois le pic de la soudure en novembre et le début des récoltes vertes 

à partir de mi-décembre. Les populations du nord-est, et centre-est se retrouveront au pic de la soudure qui va commencer 
plus tôt que d’habitude. Les faibles stocks des ménages de la saison précédente seront épuisés et ces derniers dépendront 
principalement de l’achat au marché comme source d’approvisionnement en aliment, avec des prix qui subiront des 
variations saisonnières. Les deux premiers mois de cette première période de scenario (octobre et novembre) seront donc 
les plus difficiles avec des déficits de consommation alimentaire de plus en plus importants dus à l’épuisement des stocks de 
la saison B précédente. Les ménages pauvres vont dépendre fortement de l’achat au marché pour s’approvisionner en 
nourriture, en optant pour des stratégies d’adaptation afin de se reconstituer un revenu à travers les travaux journaliers et 
domestiques auprès des ménages modérés et des nantis.  D’autres en revanche feront recours aux stratégies de crise comme 
la vente des actifs, pour trouver de la nourriture et cela, malgré l’avènement des récoltes vertes de décembre qui sera de 
courte durée et qui ne pourrait résorber le déficit alimentaire des ménages de la zone. Ces ménages seront en situation de 
crise (Phase 3 de l’IPC). Les provinces du Kasaï et Kasaï Central pourraient aussi être en situation de crise car comptant une 
proportion importante des personnes retournées et des expulsées de l’Angola, qui retournent sans leurs biens et moyens de 
production dans une zone déjà affectée par les conflits intercommunautaires précédents.  Les autres ménages des zones 
centre-est et sud-est qui auront une consommation alimentaire minimalement adéquate seront en phase de stress (Phase 2 
de l’IPC). 

Entre février et mai 2022, la seconde période du scenario sera une période de poursuite des récoltes de la saison agricole 

A, aussi bien dans le nord-est que dans le centre-est jusqu’en fin février 2022. Ces récoltes viendront améliorer les 
disponibilités alimentaires dans la zone et apporter également une possible amélioration de la consommation alimentaire 
des ménages entre février et mars 2022. Les ménages agricoles qui auront cultivé dépendront en ce moment de leur propre 
production et auront réduit leur déficit alimentaire et améliorer leurs revenus.  Certaines zones qui étaient en Crise (Phase 3 
de l’IPC) auront réduit leur déficit de consommation alimentaire et pourront basculer en situation de Stress (Phase 2 de l’IPC). 
C’est le cas des zones des moyens d’existence CD07 qui comprend   le Maniema, une partie de la province du Tanganyika et 
une partie de la région du Kasaï (province de Kasaï et Kasaï central).  Une grande partie de l’est du pays qui continuera à subir 
les effets de la crise, avec une production agricole inferieure à la moyenne, sera soulagé pour une période courte (février-mi-
mars) pour retomber dans le déficit de consommation et restera en situation de Crise (Phase 3 de l’IPC), il s’agit du territoire 
de Nyunzu (Tanganyika) et les provinces de l’Est (Nord-Kivu, Sud-Kivu et l’Ituri). Les zones stables du nord (Haut-Uélé, Bas-
Uélé et Tshopo) qui n’accusent aucun déficit de consommation, seront en phase Minimale (Phase 1 de l’IPC) dans la mesure 
où les ménages sont capables de couvrir leurs besoins essentiels alimentaires et non-alimentaires sans s'engager dans des 
stratégies atypiques ou non durables pour accéder à la nourriture et aux revenus. 

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 Evénements Impact sur les conditions de la sécurité alimentaire 

Ituri, Nord-Kivu Victoire totale de l'armée 
nationale sur les groupes armées 
et reddition en nombre des 
plusieurs groupes armés. 

La réussite des opérations militaires en cours pourrait 
favoriser la réduction en nombre des plusieurs groupes 
armés et le retour massif des populations dans leurs 
milieux de provenance. Ce qui favoriserait la reprise des 
activités agricoles par ces ménages ainsi retournés. 

Nationale 
 
 
 
 

 

Levée des mesures de restriction 
COVID-19.  

 

Avec les restrictions transfrontalières, les importations 
des intrants et semences pourront être améliorées et les 
activités agricoles seront reprises normalement. Aussi 
les échanges transfrontaliers pourront favoriser 
l’amélioration de la disponibilité alimentaire dans le pays 
et des sources de revenus des petits commerçants 
dépendant du commerce transfrontalier.  
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Zones Evénements  Impact sur les conditions de la sécurité alimentaire 

Nationale 
 

Irrégularité des 
pluies en pleine 
saison culturale 

L’excès ou carence de pluies pendant   le cycle végétatif des plantes en pleine culture 
aura un impact négatif sur la production agricole et ainsi diminuer la disponibilité 
alimentaire dans la zone ; ce qui pourrait avoir l’impact sur la stabilité des prix des 
denrées produits localement et l’accès à la nourriture pour les ménages agricoles.  

Détérioration de la 
situation politique 
globale 

Cette situation pourrait aboutir à un éclatement général avec comme conséquence ; 
l’organisation des manifestations publiques et la multiplication des foyers de conflits 
qui pourront paralyser le circuit économique provoquant ainsi des nouveaux 
mouvements des population. Cette situation pourrait préjudicier les ménages pauvres 
qui vivent des activités informelles journalières notamment les populations déplacées 
qui pourront être couper de leurs moyens d’existence et de leurs sources habituelles 
de revenu et de nourriture. 

 

ZONE DE PREOCCUPATION 

Territoire de Nyunzu CD 03 (Maïs surplus de savane) 

Situation actuelle 

Progrès saisonnier : Le territoire de Nyunzu s’étend sur la 
zone des moyens d’existence CD 03 qui est bimodale, avec 
deux saisons culturales sauf pour les cultures de riz qui ne se 
cultive que pendant une seule saison. La saison A (septembre 
– janvier) est généralement dédiée aux cultures de manioc, 
maïs, riz et arachide et la saison B (mars- juillet), seulement 
au maïs et à l’arachide. La saison culturale B de l’an 2021 était 
perturbée par l’insécurité et les inondations. A partir du mois 
de mars jusqu’en juillet, la population n’a pas pu avoir accès 
aux champs à cause de l’insécurité qui y règne et les 
précipitations excessives enregistrées dans la zone ont causé 
des inondations pendant le cycle cultural. Ces inondations 
ont détruit les plantes en culture entrainant ainsi une baisse 
drastique de production et une perte importante de 
semences devant servir pour la saison suivante.   

Ainsi, le démarrage de la saison agricole actuelle (saison A) a 
souffert d’une insuffisance marquée d’intrants agricoles 
notamment les semences. A ceci, il faut ajouter une faible 
participation des ménages aux activités des champs à la suite 
de la reprise des hostilités qui entrainent des nouveaux 
mouvements des populations dans la zone.  A la suite de 
l’insécurité, les ménages ne peuvent cultiver que les champs qui se trouvent aux environs de leurs habitations, qui pour la 
plupart de cas ont de superficies réduites et de ce fait abandonnent les champs le plus éloignés. Les   activités agricoles ont 
démarré par le semis des principales cultures vivrières énumérées ci-haut. Pour rappel, le manioc est l’aliment de base pour 
une grande partie de la population dans ce territoire. Il est suivi par le maïs, l’arachide, le riz, le niébé et la courge. Concernant 
le maïs, 20 pourcents du maïs n’est consommé que frais et une grande partie est commercialisée en dehors du territoire, 
faute de moulin pour la transformation en farine.  

 Main d’œuvre agricole et minière : La main d’œuvre agricole reste faible depuis plus d’une décennie à cause de la migration 
d’une grande partie de la population active vers les carrières minières et cette situation préjudicie les activités agricoles qui 
sont effectuée par une population marginale constituée essentiellement de la main d’œuvre féminine vieillissante moins 
productive. Cependant, depuis le conflit, les activités minières sont la cible des groupes armés qui attaquent les carrières 
minières particulièrement la mine principale de Kisengo, y prélèvent des taxes pour l’accès aux sites d’extraction des minerais. 

Figure 2 : Carte de référence de la zone de Nyunzu  

Source: FEWS NET 
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Cette situation empêche l’accès à ce moyen de revenu aux nombreux ménages du territoire. Un rapport d’une évaluation 
ERM effectuée à Nyunzu en aout 2020 avait relevé que à la suite du conflit, 0,3 pourcent des ménages de Nyunzu vivait des 
activités minières alors qu’avant la crise, environ 13 pourcents des ménages vivaient de cette source de revenus.  

Stocks alimentaires : Eu égard de ce qui précède, les stocks alimentaires dans le territoire sont de plus en plus faibles, en 
raison de la faible production de la campagne précédente perturbée par la reprise de hostilités dans cette zone.  En cette 
période de l’année qui avoisine le pic de la soudure, la dépendance au marché reste la principale source alimentaire dans la 
zone.  

Dégénérescence des semences : L’accès aux semences de qualité par les ménages du territoire demeure un défi majeur. En 
effet, les semences utilisées proviennent en majorité des stocks des agriculteurs (65%) et des achats tout venant (35%). On 
assiste donc à une dégénérescence des semences qui ne garantissent pas un bon rendement à l’hectare.  Ce qui pourrait 
causer une faible production agricole.   

Catastrophes naturelles (inondations et glissement des terres) : La province du Tanganyika connait des inondations 

cycliques. Selon un rapport de OCHA de juillet 2021, ces inondations avaient endommagé plus de 26 000 habitations et 

détruits environ 5 000 d’hectares de cultures entre janvier et mai 2021.  Cette situation a affecté plus de 280 000 personnes, 

16 décès ont été enregistré (majoritairement des enfants), et destructions des infrastructures socio-économiques. Les 

ménages agricoles ont perdu leurs sources de nourriture et de revenu par ces inondations. Ces ménages connaitront ont 

connus des pénuries alimentaires et ne pourrons sortir de cette situation que lors de récoltes attendues en décembre 2021. 

Evolution des moyens d’existence et sources de revenus : La population de Nyunzu vit de l’agriculture, des activités minières, 
du petit commerce et de la chasse (particulièrement le peuple Twa ou pygmées). Cette dernière activité connait actuellement 
des difficultés d’accès physique aux ressources a cause de l’insécurité dans la zone et de l’impraticabilité des routes.  
Cependant, depuis le conflit en cours qui avait commencé en janvier 2020 une évaluation multisectorielle effectuée par l’ONG 
CONCERN en aout 2020 révèle que 53,9 pourcents des ménages affectés tirent leur revenu des travaux journaliers 
occasionnels qui deviennent rares dans la zone  suite au conflit et 31,9 pourcents de personnes déplacées se contentent 
d’autres travaux à faible revenu notamment des travaux ménagers dans la communauté hôte [exemple couper le bois de 
chauffe, couper la paille et la revendre  , transport des graviers et sables pour les chantiers de construction, se faire aider par 
les enfants dans les travaux pour la survie, et emprunt auprès de la communauté hôte. 

Les activités d’élevage sont du type rudimentaire dans la zone, selon une EFSA réalisée en juillet 2020, environs 15 pourcents 
des ménages s’occupent des activités d’élevage et vendent les produits d’élevage (viande, lait, œufs et volailles). Cette 
activité d’élevage est pratiquée par les ménages pauvres et son rendement est faible, ce qui fait qu’il n’y a pas une grande 
disponibilité des produits d’origine animale dans le territoire. 

Généralement utilisé comme source de revenu par manque de capacite de transformation (mouture), les ménages ont été 

contraints de consommer les stocks de maïs (avec une grande partie utilisée pour la fabrication de la boisson locale 

alcoolisée).  

Présence des ravageurs : Selon une mission d’évaluation effectuée par une équipe de OCHA et ses partenaires en mai 2021, 

on note la présence dans le territoire de la chenille légionnaire (Fall Army Worm) qui cause des dégâts importants sur les 

cultures notamment sur le maïs. Selon cette évaluation, près de 30 pourcents de pieds de maïs ont été détruit. Notons 

cependant que le rapport d’évaluation de la campagne agricole estime l’incidence de la chenille légionnaire dans ce territoire 

entre 50 et 75 pourcents pour les années agricoles 2018/2019 et 2019/2020.  

Situation sécuritaire et mouvements des populations : Nyunzu est l’un des territoires du Tanganyika les plus affectés par les 
mouvements de populations. Le territoire connait de problèmes récurrents d’insécurité à la suite des conflits 
intercommunautaires entre le peuple Bantou et les Twa. Selon la CMP (commission mouvement des populations), le territoire 
de Nyunzu regorge actuellement 106 000 personnes déplacées et 57 500 personnes retournées au cours des 18 derniers 
mois. La situation sécuritaire autour de la localité de Kisengo, au nord de Nyunzu, reste toujours préoccupante. Selon une 
note d’information de OCHA de septembre 2021, l’incursion d’un groupe armé vers fin juillet 2021 avait entrainé le 
déplacement d’environ 10 000 personnes des villages environnants vers Kisengo. Plusieurs ménages dont le nombre n’est 
pas encore connu ses sont dirigés vers Kabeya Mayi, un site spontané qui abrite déjà près de 1 600 déplacés depuis avril 2021. 
Selon des sources humanitaires, d’autres personnes se sont dirigées vers la cité de Nyunzu. Cet afflux de personnes déplacées  
à Kisengo risque d’exercer une pression démographique sur les moyens d’existence limités des populations hôtes dans cette 
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localité qui compte environ 16 000 habitants. La localité de Kabeya-Mukena, connait des conflits de terres entre les Bantou 
et les Twa, surtout à la suite de la présence des minerais (l’or, le coltan et la cassitérite). 

Pandémie COVID-19 et mouvements Transfrontaliers : Selon les statistiques publiés le 19 septembre 2021, la province du 
Tanganyika compte actuellement 19 nouveaux cas confirmés de COVID-19. Les mesures de restriction imposées pour limiter 
la propagation de cette pandémie, ne sont pas rigoureusement respectées dans cette province.  Les frontières avec la 
Tanzanie sont restées ouvertes aux trafics des humains, des biens et marchandises. Vu que toute la province de Tanganyika 
s’approvisionne en Tanzanie pour certains produits, cette accessibilité aux frontières via le lac Tanganyika permet la 
continuité des flux commerciaux.  Ainsi donc, la situation de COVID n’a pas perturbé les flux et les volumes commerciaux dans 
le territoire de Nyunzu. 

Fonctionnement des marchés : Les prix des principales denrées alimentaires n’avaient pas connu beaucoup de perturbation 

depuis le début du mois de juin à part le riz et l’huile de palme sur les marchés de Kalemie proche de Nyunzu. En outre, les 

frontières de la province du Tanganyika avec les pays frontaliers comme la Tanzanie et la Zambie sont restées ouvertes. Ces 

frontières permettent l’approvisionnement de la province du Tanganyika. En effet, plus de 35 pourcents de poulets, maïs 

grain, cossette de manioc, du riz, sucre, et autres produits frais vendus sur le marché local de la ville de Kalemie sont importés 

de la Tanzanie.  

Etat des routes de desserte agricole : Elles sont difficilement accessibles et insécurisées par les groupes armés. Cette situation 

ne facilite pas les échanges commerciaux entre différentes zones. Nombreux producteurs n’ont pas accès aux marchés, et 

cette situation a un impact sur la production agricole. Cet état avancé de dégradation de route pourrait éventuellement 

s’accentuer durant la prochaine saison de pluie.   

Assistance humanitaire : Selon le cluster sécurité 

alimentaire, entre le mois de janvier à septembre 

2021, environs 69 156 personnes ont reçues 

l’assistance alimentaire dans le territoire de Nyunzu 

alors que le nombre de personnes en besoin 

d’assistance était estimé à 119709 personnes 

constituées essentiellement des personnes 

déplacées. Cette situation montre que le niveau 

actuel de l’assistance alimentaire est inférieur aux 

besoins.  

Suppositions 

En plus des hypothèses au niveau national, le 
scénario le plus probable d'octobre 2021 à mai 2022 
pour Nyunzu est basé sur les hypothèses suivantes : 
 

• Production agricole : Vu la présence active des groupes armés et des exactions commises par ces derniers sur les 
populations civiles, les activités agricoles pour cette saison A seront en dessous de la moyenne. Cette situation qui 
continue d’occasionner une faible participation des ménages agricoles au fil des campagnes, entrainera une baisse 
de la production agricole. L’accès aux semences pour ces ménages restera un besoin essentiel notamment dans la 
première période de scenario. Aussi, sur la base des modèles de prévision pluviométrique qui annoncent des 
précipitations moyennes à inférieures à la moyenne dans le sud-est du pays, on pourra s’attendre à un démarrage 
perturbé de la saison A avec des précipitations erratiques en début de la saison. Cette situation pourrait conduire à 
une production inferieure a la moyenne comme les saisons agricoles passées. 

• Conflits et mouvement des populations : Sur la base des informations issues de la mise à jour de OCHA du mois de 
juin 2021, la reprise des hostilités intercommunautaires occasionnerait à nouveau la dégradation de la situation 
humanitaire dans le territoire de Nyunzu qui n’avait plus connu des déplacements des populations depuis le début 
de cette année 2021. L’afflux des personnes déplacées à Kisengo va exercer une forte pression sur les ressources 
des populations hôtes déjà précaires. Dans les conditions   ou l’assistance humanitaire est incertaine, les ménages 

Figure 3 : Projection de prix de la farine maïs à Kalemie 

Source: FEWS NET 
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de la zone pourront recourir à des stratégies de survie dommageables voire irréversibles dans le moyen terme 
jusqu’aux prochaines récoltes.  

• Moyens d’existence des populations : En se basant sur les tendances récentes, l’augmentation des violences 
observée actuellement dans le territoire de Nyunzu, entrainera les ménages déplacés à effectuer des mouvements 
pendulaires pour s’occuper des activités agricoles pour avoir de la nourriture à partir des champs les plus 
proches alors que les activités sur les sites d’exploitation minière de Kisengo (principale site minier) continueront à 
être perturbées. Cette situation impactera sur les sources de revenus des ménages vivant de l’exploitation minière 
artisanale et sur leur accès à la nourriture.   

• Fonctionnement des marchés : Sur la base des variations observées sur le prix du riz et de l’huile de palme, nous 
estimons que les prix des principales denrées à Nyunzu garderont les mêmes tendances à la stabilité pendant les 
deux premiers mois de la première période de scenario (Octobre- Novembre) et ceci tenant compte de l’intégration 
des différents marchés de Kalemie et Nyunzu. Cependant, avec la présence massive des déplacés exerçant une forte 
pression sur les ressources locales, l’offre resterait inférieure à la demande et les prix pourront éventuellement 
augmenter durant la deuxième partie de cette même période de scenario (Nov.-déc.), jusqu’au début des récoltes 
vertes de fin décembre.  

• Maladies des plantes : Prenant en compte la migration à Nyunzu de la chenille légionnaire venue la zone de Kilwa 
dans la province du Haut Katanga, on pourrait s’attendre à des dégâts importants sur les cultures notamment sur le 
maïs, avec des niveaux des pertes similaires que celles connues dans le Haut Katanga (30-50 pourcents des cultures 
détruites). 

• Routes de desserte agricole : Durant la période de scénario, la situation des infrastructures routières et ferroviaires 
ne pourrait pas s’améliorer vu que les routes devront d’avantage se dégrader pendant la période des grandes pluies 
et cela ne pourra pas faciliter l’acheminement des denrées provenant des zones de surplus vers le territoire de 
Nyunzu. 

• Evolution des prix des denrées : Sur la base des variations observées sur le prix du riz et de l’huile de palme, nous 
estimons que les prix des principales denrées à Nyunzu garderont les mêmes tendances à la stabilité pendant les 
deux premiers mois de la première période de  scenario (Octobre-Novembre) et ceci tenant compte de l’intégration 
des différents marchés dans la zone ; Cependant, avec la présence massive des déplacés exerçant une forte pression 
sur les ressources locales, l’offre resterait inférieure à la demande  et les prix pourront éventuellement augmenter 
durant la deuxième partie de cette même période de scenario (Décembre -Janvier), jusqu’au début des récoltes 
vertes de janvier. 

Résultats les plus probables de la sécurité alimentaire 

Octobre 2021 à janvier 2022 : Les deux premiers mois de cette période coïncident à la période de soudure et de pénurie 
alimentaire au niveau de ménages.  Les ménages qui ont cultivés connaitront une rupture de leurs stocks alimentaires. En 
revanche, les ménages qui n’ont pas eu accès à la terre notamment certains déplacés continueront à offrir leur main d’œuvre 
pour accéder aux revenus et couvrir leur besoin minimal de consommation alimentaire. Une autre proportion des ménages 
pauvres fera usage des stratégies de crise pour accéder aux aliments. Pendant cette période de scenario, les ménages auront 
des déficits de consommation alimentaire de plus en plus important, et seraient en phase de Crise (Phase 3 de l’IPC) jusqu’en 
mi-décembre coïncidant au début des récoltes vertes pour la saison agricole en cours.  
 
Février à mai 2022 : En cette période des principales récoltes de la saison agricole A, on va assister à une amélioration des 
disponibilités alimentaires dans la zone. Les ménages agricoles dépendront plus de leur propre production jusqu’en fin mars 
2022, avant de démarrer la prochaine saison agricole B, en avril 2022.  En considérant le statu quo sur le plan sécuritaire dans 
les prochains mois, les conflits seront toujours actifs, et beaucoup de ménages déplacés ne seront pas encore de retour dans 
leurs milieux respectifs, et le déficit alimentaire sera maintenu, avec un accès aux moyens d’existence toujours difficile. Ainsi 
la zone pourrait rester en Crise (Phase 3 de l’IPC). Les récoltes de la saison A, en février vont apporter un faible soulagement 
avant un épuisement précoce de stocks à partir de mars.  

En dépit des conflits intercommunautaires intermittents, et tenant compte de la légère amélioration de la situation 
nutritionnelle au cours des deux dernières années , la résurgence des conflits à Nyunzu pourrait à nouveau conduire à la 
détérioration de la situation nutritionnelle notamment à la suite des faibles disponibilités alimentaires qui seraient  causé par 
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le faible accès des ménages à leurs champs et par la hausse des prix des aliments de base du fait d’une production en baisse 
et continue au fil des campagnes. 

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 

Zone Evénements Impact sur les conditions de la sécurité alimentaire 

Territoire 

de Nyunzu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exacerbation des conflits 

communautaires entre bantous et 

pygmées, et reprise des hostilités entre 

ces communautés. 

Cette situation pourrait créée un nouvel afflux des déplacés qui 

abandonneraient leurs moyens d’existence et créer ainsi un 

déséquilibre pour l’accès à la nourriture par les ménages 

déplacés. 

Attaques récurrentes des groupes 

armés dans les carrières minières  

Les attaques répétées des mines par les groupes armés 

pourraient priver la source de revenu aux ménages qui ont 

abandonnés l’agriculture pour travailler dans les mines. 

Perturbations de la pluviométrie 

caractérisées par des excès ou de 

retards des pluies 

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 dans les rivières et affluents du fleuve Congo. 

Réconciliation des communautés et 

cessation des hostilités, reddition des 

miliciens 

La réconciliation entre les différentes communautés pourrait 

améliorer la sécuritaire, favoriser le retour des populations 

déplacées qui pourront relancer les moyens d’existence et ainsi 

améliorer leur sécurité alimentaire. 

Minembwe/Sud-Kivu/ dans les Hauts-plateaux/CD 09 (Montagnes agropastorales) 

Situation actuelle  

La zone des hauts plateaux du Sud-Kivu comprend l'espace 
géographique qui s’étend de la collectivité-chefferie des 
Bavira (à l’ouest du territoire d’Uvira), de la collectivité-
secteur d’Itombwe (sud-ouest du territoire de Mwenga) et 
de la collectivité-secteur de Lulenge (à l’ouest du territoire de 
Fizi). Elle appartient à la zone des moyens d’existence CD09 
(Montagnes agropastorales) qui regroupe la zone de santé de 
Minembwe, Hauts plateaux, et Itombwe.  

Minembwe est habitée majoritairement par les 
Banyamulenges qui sont des éleveurs alors que les zones de 
santé d’Itombwe et des hauts plateaux sont habitées par les 
communautés Babembe, Bafuliru et Banyindu 
essentiellement agriculteurs. Chaque année en période de la 
saison sèche (mai -septembre), les éleveurs se déplacent 
avec leurs troupeaux vers le sud et à l’extrême ouest à la 
recherche des bons pâturages ; une période de 
transhumance très sensible, durant laquelle se vit les conflits 
entre éleveurs et agriculteurs.  Les derniers incidents en date 
sont les attaques des groupes armés rattachés aux deux 
groupes communautaires (agri/éleveurs) le 22 juin 2021, qui 
se sont soldés par le vol d’une cinquantaine des vaches à Cotonco. 

Figure 4 :  Carte de référence de la zone de Minembwe  

Source: FEWS NET  

https://reliefweb.int/report/democratic-republic-congo/suivi-de-la-situation-humanitaire-hauts-plateaux-province-du-sud
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Situation agro-pastorale : Les hauts plateaux du Sud-Kivu est une zone agro pastorale où les ménages vivent de l'élevage 

des gros et petit bétail (principalement vaches, chèvres, moutons, porcs), de la volaille, et d'activités agricoles (maïs, pommes 
de terre, choux, etc.). En ce moment de l’année, les pâturages sont verts et la production laitière est assurée, en dépit des  
exactions des milices armées qui occasionnent des vols de bétail à l’issue des affrontements intercommunautaires. On assiste 
à une reprise timide de la saison agricole avec les travaux d’entretien des cultures vivrières, dans un contexte de fortes 
tensions intercommunautaires.  

La situation sécuritaire et mouvements des populations : Depuis le début de cette année 2021, les affrontements entre 
différents groupes armés sont quasi-quotidiens. Les opérations lancées par l’armée congolaise en août dernier contre les 
groupes armés dans ce territoire ont conduit les bandes armées à se retrancher dans les Moyens-Plateaux de Fizi, une zone 
à faible couverture des forces de sécurité. Le redéploiement des forces de sécurité, opéré en septembre dernier, a créé un 
vide sécuritaire favorisant la recrudescence des activités des groupes armés dans cette contrée. Entre le 12 et le 14 octobre, 
des affrontements violents entre groupes armés ont été signalés à Bibokoboko et d’autres villages dans les moyens-plateaux 
de Fizi. Des villages ont été incendiés ; des pertes en vies humaines et vol de bétails y ont également eu lieu. Près de 7 840 
personnes se sont déplacées vers Baraka et Lusenda.  

Sécurité alimentaire des ménages :  Globalement la situation de la sécurité alimentaire reste préoccupante dans les hauts 
plateaux. Depuis 2019 les différents affrontements ont occasionné plusieurs mouvements des populations. Ces personnes 
déplacées ont abandonné leurs champs, et les élevages ont été pillés par les groupes armés.  Pour des raisons d’ordre 
sécuritaires, les ménages qui peuvent encore se rendre aux champs ne peuvent pas se déplacer dans un rayon de plus de 10 
kilomètres. Les champs qui sont en dehors de ce rayon sont inaccessibles. Les personnes déplacées dépendent 
essentiellement de la solidarité des familles d’accueils, de rémittences et d’autres formes d’entraide, à travers les 
organisations humanitaires. 

Disponibilité alimentaire : Avant cette période de crise sécuritaire et humanitaire dans la zone, les principaux produits 
alimentaires (Mais, haricots, lait) étaient produits localement et à grande échelle et expédiés en partie vers les zones voisines 
déficitaires. Cependant, depuis la reprise des hostilités en fin juin 2021, les prix des produits alimentaires et d’autres produits 
de première nécessité ont triplé alors que les moyens de subsistance de la quasi-totalité de la population ont été détruits 
(agriculture et élevage). Ceci limite l’accès des ménages à la nourriture. En outre, l’insécurité causée par les bandits armées 
et les coupeurs de routes rend l’accessibilité et l’acheminement des denrées alimentaires et non alimentaires difficile pour 
les petits commerçants. Ceci est la cause qui explique la hausse des prix des produits en provenance d’Uvira et Bukavu à 
Minembwe.  Selon une évaluation de Norvegian Refugee Council (NRC) effectuée en juin 2021, un sac de farine qui coûtait 
12 Dollars Américains à Bukavu était revendu à 30 Dollars Américains à Minembwe, soit une variation de 150 pourcents. 
Notons en plus que des taxes illégales sont imposées aux civils et perçues par les différents groupes armés qui pullulent dans 
la zone lors des marchés hebdomadaires ou bi-hebdomadaires quand les petits agriculteurs viennent vendre leurs produits 
avant d'acheter des produits de première nécessité comme des vêtements, des articles d'hygiène et d'autres produits 
manufacturés. 

Tous ces facteurs présentés ci-haut associés à la persistante de la crise qui a duré environ 3 ans sans interruption expliquent 
la dégradation de la sécurité alimentaire dans cette zone. Au cours de cette période de soudure et à la suite de la situation 
sécuritaire actuelle qui cause les mouvements des populations, les ménages ont une consommation alimentaire peu 
diversifiée, et se nourrissent principalement de feuilles, légumes, et tubercules avec peu d’huile.  

L’accès à l’eau potable dans cette entité reste problématique.  Selon une évaluation effectuée par HEKS-EPER en avril 2021, 
l’accès à l’eau potable est faible, ce qui conduit à des nombreux cas de diarrhée et d’autres maladies d'origine hydrique. Les 
ruisseaux d'eau douce sont utilisés, sans discernement, pour la lessive, l'hygiène personnelle, l'abreuvement des animaux et 
comme source d'eau potable. Seulement 19 pourcents de la population de la zone de santé de Minembwe ont accès à l’eau 
potable à la suite de l’insuffisance des sources d’eau dans la zone de santé.  

Les maladies des plantes : Les maladies de plantes telle que la mosaïque et la striure brune du Manioc sont encore présentes 
dans cette zone, et leurs impacts affecte sensiblement la production du manioc.  La striure brune de manioc peut entraine 
100 pourcents des pertes en tubercules et les produits de transformation provenant des tubercules de manioc infectes sont 
impropres à la consommation humaine et pour les animaux.  Ces maladies des plantes menacent la sécurité alimentaire des 
ménages car ils endommagent les cultures et réduisent la disponibilité des aliments.                    

Situation sécuritaire et mouvements des populations : L’activisme de groupes armés créent plusieurs vagues de 
déplacement des populations. Le rapport d’évaluation de NRC de fin juin 2021 fait état d’environ 300.000 personnes 
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nouvellement déplacées dans cette zone se trouvant notamment autour des camps de la MONUSCO (sites spontanés), dans 
la brousse et dans les familles d’accueils. La mise à jour de OCHA en cette même période, estime que le territoire de Fizi avait 
reçu 368 000 personnes déplacées dont la majeure partie provient des hauts-plateaux. 

Assistance humanitaire : Seules les interventions humanitaires à caractère sanitaire et autres tel que le suivi des programmes 
de protection au profit des ménages déplacés est en cours dans quelques aires de santé de Minembwe et d’Itombwe. En 
effet, les difficultés liées à l ’accès physique et de transport des intrants ont fait à ce que toutes les interventions des activités 
de la sécurité alimentaire ont conduit à une délocalisation de l’assistance alimentaire vers les autres entités notamment dans 
la plaine de la Ruzizi. Partant de cette situation, les ménages déplacés et retournés n’ont pas accès à l’assistance alimentaire 
qui pourtant pouvait être une source de nourriture durant cette période de crise. Les acteurs humanitaires intervenants dans 
la zone comme PIN, ADRA, INTERSOS, HEKS/EPER sont obligés de se rendre à pied pour atteindre les bénéficiaires dans les 
zones forestières contrôlées par les groupes armés. 

Consommation alimentaire et Evolution des moyens d’existence : La hausse des prix observée dans la zone en cette période 
de soudure et les difficultés d’approvisionnement en denrées alimentaires de base contribuent à la détérioration de la 
consommation alimentaire dans la zone qui est déjà caractérisée par une faible diversité alimentaire. La situation des 
ménages déplacés qui n’ont pas pu cultiver reste encore précaire dans un contexte où l’assistance alimentaire n’est pas 
planifiée. Ces ménages sont obligés de faire recours aux stratégies d’adaptation pour accéder à la nourriture, notamment les 
travaux temporaires auprès des autochtones qui se font rémunérer en nature ou en espèce. Les résultats de l’EFSA du PAM 
de juillet 2021, confirment la détérioration de la sécurité alimentaire avec des indicateurs qui montrent une situation 
précaire. Essentiellement éleveurs (65%) et agriculteurs (35%), les ménages des hauts-plateaux, face aux chocs subits, 
connaissent des limitations d’accès voire des pertes de leurs sources de revenus. Les agriculteurs ne pouvant accéder à leurs 
champs pendant que les vols des animaux réduit considérablement la source de revenu pour les éleveurs. Cette situation 
place la zone en crise (Phase 3 de l’IPC).  

Suppositions 

En plus des hypothèses au niveau national, le scénario le 
plus probable d'octobre 2021 à mai 2022 pour dans les 
hauts plateaux du sud Kivu est basé sur les hypothèses 
suivantes : 

• La situation sécuritaire et les mouvements des 
populations : Vu la reprise des affrontements entre 
les différents groupes armés locaux d’obédience 
ethnique pendant les deux dernières saisons agricoles 
dans les hauts plateaux du Sud-Kivu, on s’entend à une 
accessibilité limitée des populations aux ressources 
locales de production tel que la terre pour le labour et 
les autres facteurs de production. Le cheptel bovin 
sera fortement affecté par d’énormes pertes à la suite 
des violents affrontements et des pillages de bétails.  

• Prévisions saisonnières et production agricole : Tenant compte du cumul des précipitations dans le centre - est de la 
RDC estimées moyennes au cours de la saison agricole A, allant de septembre à février, on pourrait s’attendre à une 
campagne agricole normale avec des récoltes normales à partir de janvier 2022.  Cependant, la destruction des champs 
par les miliciens, le pillage des récoltes, la mauvaise qualité des semences, le manque d’accès à la terre, le manque 
d'outils aratoires ainsi que l'insécurité constitueront un frein à la production agricole.  Ainsi, on pourrait s’attendre à une 
production agricole inferieure à la moyenne.  

• Situation de l’élevage dans les hauts-plateaux : Dans cette zone agropastorale les effets des conflits (vols et pillages des 
ressources) vont se poursuivre au cours de la période de scenario et pourront s’exacerber en période de transhumance 
à partir de janvier 2022, quand les éleveurs iront à la recherche des bons pâturages. 

Figure 5 : Projections des prix de la farine de manioc à Uvira 
(CDF/KG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source: FEWS NET 



RDC Perspectives sur la sécurité alimentaire Octobre 2021 à Mai 2022 
 

Le Réseau de Systèmes d’Alerte Précoce contre la Famine 14 
 

Résultats les plus probables de la sécurité alimentaire 

Octobre 2021- Janvier 2022 : La période de soudure avec son pic en novembre marquera cette période de Scenario à 
Minembwe. Les faibles performances de la saison agricole précédente expliqueront l’épuisement précoce des stocks 
alimentaires avec une forte dépendance des ménages au marché. Une partie des ménages pauvres qui n’avaient pas eu accès 
à la terre vivrons dès le début de la période, de la main d’œuvre temporaire agricole tandis que d’autres feront recours aux 
stratégies de crise pour couvrir leurs besoins alimentaires. Le déficit de consommation alimentaire se maintiendra et les 
ménages de la zone seront en situation de crise (Phase 3 de l’IPC), jusqu’à l’arrivée des récoltes vertes de décembre qui 
viendront soulager l’accès de ménages à la nourriture, sans forcément changer de phase. 

Février 2021- Mai 2022 : Etant donné les trois quarts de cette période de scenario (ML2) est en période de reprise de la saison 
agricole B avec un pic de la soudure en avril et mai 2022, et au regard de la situation actuelle déjà alarmante, les ménages 
seront davantage exposés aux difficultés d’accès à la nourriture et leur situation nutritionnelle pourra continuer à se 
détériorer durant cette deuxième période de scenario. On s’attend à des nouveaux flux des déplacements dans la zone, qui 
pourraient exacerber la situation déjà précaire. Ainsi, la zone pourra rester en phase de Crise (Phase 3 de l’IPC) pendant cette 
seconde période du scenario.  Avec la poursuite des affrontements intercommunautaires à travers la zone, et la prévalence 
de la malnutrition aigüe globale déjà très élevée, on pourrait s’attendre à une détérioration de la situation nutritionnelle qui 
restera préoccupante au cours de la période de scenario, en l’absence de toute assistance humanitaire, notamment pour les 
enfants de moins de deux ans. 

Événements qui pourraient changer les scenarios 

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

Evènements probables identifiés Effets des évènements sur la situation de la zone 

Reddition et /ou fuite complète des groupes 
armées et arrêt de conflits. 

En l’absence des conflits et des atrocités des groupes armées, les ménages 
déplacés pourront à nouveau rentrer dans leurs milieux respectifs et accéder 
ainsi à leurs moyens d’existence. Les agriculteurs pourraient avoir accès à leurs 
terres et les éleveurs pourraient rapatrier leurs troupeaux. 

Perturbations climatiques sur la zone L’excès et/ou carence de pluies pourrait impacter sur la production agricole  

Recrudescence des conflits à la suite des 
offensives FARDC contre les groupes armés. 

Cette offensive pourrait favoriser la réduction d’accès dans les zones par les 
humanitaires et détérioration des conditions de vies des populations affectées. 
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Sous-zones de préoccupation 

Province de l’ITURI 

La province de l’Ituri continue à connaitre des incidents 
sécuritaires notamment dans les territoires d’Irumu et de Djugu. 
La partie sud de la province d’Ituri fait l’objet d’attaques des ADF 
et autres groupes armés. Cette province, qui est un carrefour 
commercial situé à l’intersection des provinces de l’Ituri, du 
Nord- Kivu et de la Tshopo. Elle est aussi le théâtre des conflits 
fonciers qui opposent diffèrent groupes ethniques, la gestion du 
pouvoir coutumier et de positionnement des hommes 
politiques. Ce contexte d’insécurité a négativement impacté la 
situation humanitaire et exacerbé les vulnérabilités des 
populations à l’insécurité alimentaire. Selon OCHA, durant ce 
3eme trimestre de l’année 2021, la province de l’Ituri à 
enregistrer environs 193 300 personnes déplacés et 49 200 
personnes retournés. Toutes ces populations déplacées et 
retournées perdent leurs moyens d’existence et éprouvent des 
difficultés à accéder à la nourriture. Cette situation à exacerber 
l’insécurité alimentaire et nutritionnelle dans cette province. Le 
PRONANUT estime que cette province, compte plus de 59.000 
d’enfants souffrant de la malnutrition aigüe sévère (MAS). Ainsi 
donc, la plupart des territoires de la province de l’Ituri sont 
restées en phase de crise (Phase 3 de l’IPC). 

Province du Nord-Kivu 

Malgré le renouvellement de l’état de siège décrété depuis plus 
de 4 mois, les groupes armés présents dans la province du nord 
Kivu continuent à commettre des exactions auprès des 
populations.  Des attaques armées continuent d’être rapportées 
quasi quotidiennement dans le territoire de Beni causant 
plusieurs fatalités et des milliers des déplacées. La lutte de 
positionnement et hégémonique des différents groupes armes 
créent des nouvelles tensions dans tous les territoires de la province. Des nouvelles violences armées entrainent des 
déplacements dans les territoires de Masisi et de Walikale. Ainsi donc, la situation sécuritaire, déjà précaire, ne cesse de se 
détériorer dans cette province. Selon la commission mouvement des populations, la province compte environs 1 924 535 
personnes déplacées et 1 023 020 personnes retournées. Cette insécurité affecte l’accès des populations vulnérables aux 
activités socioéconomiques et à l’assistance humanitaire. En outre, les ménages ainsi déplacés n’ont pas accès à la nourriture, 
ce qui engendre la sévérité de la sécurité alimentaire dans les zones de déplacement. 
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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.  

 

Figure 6 : Carte de la province de l’Ituri

 
Source : FEWS NET 

Figure 7 : Carte de la province du Nord-Kivu 

 
Source: FEWS NET  

 

http://www.fews.net/our-work/our-work/scenario-development

