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Objectifs de l’étude 
 
Dans une situation d’urgence, les distributions d’aide alimentaire nécessitent une évaluation 
appropriée des besoins pour cibler efficacement les groupes vulnérables et optimiser l’utilisation 
des ressources. Souvent, les évaluations sont pénalisées par une disponibilité limitée 
d’informations sur la sécurité alimentaire tant au niveau national qu’au niveau des ménages. Pour 
combler ce déficit, le PAM organise des études d’analyse globale de la sécurité alimentaire et de 
la vulnérabilité (CFSVA) dans les pays où cette information est inadéquate et/ou obsolète. A 
travers la localisation des groupes vulnérables, de leurs stratégies de vie et des risques auxquels 
ils doivent faire face, l’analyse va fournir les bases pour une évaluation fiable des besoins 
alimentaires d’urgence et ainsi que pour les programmes à long terme pour faire face à 
l’insécurité alimentaire chronique. 
Le point de départ des études CFSVA est la revue documentaire et l’analyse des données 
secondaires, qui peut fournir des informations sur la distribution géographique de la population, 
de la pauvreté, des investissement publiques dans les services sociaux, des niveaux d’éducation et 
de santé des groupes de population, de la discrimination sexuelle, de la production agricole et 
d’autres facteurs qui affectent la sécurité alimentaire. L’analyse CFSVA couvre aussi la 
disponibilité des ressources naturelles et les prix des vivres sur les marchés. Un des résultats 
attendus est la localisation des zones où une série d’indicateurs convergent à signaler une 
potentielle crise alimentaire. La détermination du cadre général de la sécurité alimentaire au 
niveau national sera le second résultat. 
 
Les activités principales de l’analyse des données secondaires pour la RDC sont : 
 

• Compiler l’information sur la sécurité alimentaire et la nutrition aux niveaux national, 
régional et local, si possible désagrégée par genre. Cela inclut l’analyse des données 
compilées sur le moyen et long terme pour différentes zones du pays. 
 
• Analyser les rapports des études exécutées en RDC par le VAM et par d’autres agences de 
l’ONU et ONG (UNICEF, SF-UK, etc.). 
 
• Identifier les déficits d’information en terme de couverture spatiale et de thématique. 
 

Problèmes de disponibilité des données 
 
Il y a très peu de données synoptiques récentes qui couvrent l’ensemble du territoire national dans 
les domaines pertinents pour l’évaluation de la sécurité alimentaire en RDC. On peut cependant 
citer : 
• le rapport de l’enquête nutritionnelle et sociodémographique UNICEF - MICS2 2001 
réalisé en 2001 par l’UNICEF et PRONANUT. Il est bien structuré et les méthodologies de 
collecte des données sont bien documentées, mais le niveau de désagrégation des données s’arrête 
au niveau des Provinces ; 
• les monographies UNOPS/PNUD sur le secteur agricole. Il s’agit de la seule source fiable de 
statistiques sur la production végétale et animale et sa répartition dans la RDC, mais elles datent 
de 1995 et le niveau de désagrégation spatiale s’arrête également aux Provinces ; 
• le rapport de l’IRC sur la mortalité réalisé en 2003. Il couvre l’ensemble du pays, mais 
présente les résultats surtout en terme de comparaison entre les parties est et ouest de la RDC en 
relation à la situation politique et militaire de 2003 qui voyait la RDC divisée globalement en 
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deux zones occupées par les deux coalitions armées impliquées dans la guerre. Les données sur 
les distributions de vivres du PAM sont aussi très détaillées, mais le niveau maximal de 
désagrégation spatiale s’arrête actuellement aux sous-bureaux ; 
• la carte d’occupation/utilisation du sol en RDC réalisée par le Projet AFRICOVER de la 
FAO. Elle est une source importante de données sur la distribution des principales catégories 
d’occupation du sol : végétation naturelle, surfaces cultivées, pâturages, cours d’eau, villes, etc. 
Cette carte peut servir pour la stratification des bases de sondage des enquêtes sur les stratégies de 
vie des ménages, mais elle n’a pas été exploitée jusqu’à présent ; 
• l’imagerie satellitaire (Meteosat, Spot Vegetation et NOAA) accessible via Internet ; elle aussi 
est sous-exploitée. 
 
D’autres sources (OCHA, FAO et MONUC) potentielles de données synoptiques nationales sur 
des aspects importants pour l’étude, se sont révélées plus ou moins exploitables : 
• il aurait été utile de pouvoir évaluer la densité des investissement des bailleurs de fonds dans les 
actions humanitaires sur l’ensemble du territoire de la RDC. En effet, OCHA, qui a la 
responsabilité de la coordination des actions humanitaires en RDC, dispose d’une base de 
données sur les projet/actions réalisés, mais pour l’instant elle n’est pas structurée de sorte à 
pouvoir en extraire des données synthétiques au niveau spatial ou sectoriel ; 
• une étude sur la sécurité alimentaire ne peut pas se passer des données sur la disponibilité et 
l’accessibilité de la nourriture, mais, comme il a déjà été mentionné, des statistiques fiables sur le 
secteur agricole (production végétale et animale, prix des produits sur les marchés, 
importations/exportations, stock publiques et privés) ne sont plus produites depuis 1995. Dans ses 
publications, même au niveau national, la 
FAO reconduit les mêmes chiffres depuis 
plusieurs années. Ces données ne sont 
pas disponibles au niveau local, à 
l’exception des quelques estimations 
figurant dans certains rapports d’enquête, 
mais qui sont issues d’interview à des 
personnes ressources et ne se basent pas 
sur un dispositif statistique fiable;  
• les facteurs principaux qui 
conditionnent l’accessibilité physique à la 
nourriture sont: les conditions 
(déplorables) des routes et la violence 
armée ; elles déterminent le blocage des 
flux de la production agricole avec un 
impact terrible sur les activités 
productives et sur la disponibilité de 
vivres sur les marchés ; mais, pour ce qui 
concerne l’état du réseau routier, les 
seules nformations avec référence 
spatiale disponibles se limitent à une 
carte réalisée par la FAO [carte 1], qui (le bureau de Kinshasa) n’est pas à même d’expliquer à 
partir de quelles données elle a été élaborée ; la MONUC disposed’une unité GIS qui semblerait 
détenir des cartes sur l’état des routes de la RDC, mais elles ne sont pas mise à la disposition des 
autres agence NU car ce type d’information est jugée militairement sensible ; 
• d’autre part, bien que cela soit le facteur déterminant pour la vulnérabilité alimentaire des 
populations, il a été impossible d’accéder à des données statistique sur les actes de violence en 
RDC ; la MONUC détient ces données, au moins pour les zones où elle a déployé ses troupes, et 
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les utilise pour tracer le cadre de la situation sécuritaire du pays, mais, apparemment, ces données 
sont dispersées dans les rapports et il n’y a pas de bases de données structurées ; 
• pour ce qui concerne enfin de l’accessibilité économique à la nourriture, il est à souligner 
qu’aucun dispositif de collecte de données des prix sur les marchés des principaux produits 
végétaux et animaux n’est au jour d’aujourd’hui opérationnel en RDC, puisque la FAO ne 
collecte ces données qu’à Kinshasa et Mbandaka, de façon d’ailleurs non systématique. 
 

Problèmes d’exploitation des données 
Compte tenu de la difficulté à trouver des bases de données récentes couvrant l’ensemble de la 
RDC, il a fallu se rabattre sur les différents rapports d’enquête/étude réalisés sur des zones plus 
ou moins limitées. Dans ces rapports, il est possible de trouver des données récentes et pertinentes 
sur la situation nutritionnelle et socio-économique des populations, mais l’exploitation de ces 
données pose beaucoup de problèmes: 
 
• les données à référence géographique sont dispersées dans le texte et cela demande beaucoup de 
temps pour les extraire ; 
• les données ont été collectées dans le cadre d’études et d’enquêtes ponctuelles qui n’intégraient 
pas la préoccupation de garantir un suivi dans le temps et cela est très préjudiciable à toute 
tentative d’intégrer les données, que ce soit au niveau spatial qu’au niveau temporel puisque : 
� la couverture spatiale et/ou temporelle varie d’une étude/enquête à l’autre et il est assez 
compliqué de les compiler et de les intégrer au niveau national ; 
� les enquêtes ont été financées/réalisées par des agences différentes ayant des objectifs et des 
approches différents, par conséquent, même quand les domaines d’enquête sont analogues, les 
approches méthodologiques (critères de stratification de la base de sondage, indicateurs, 
méthodes de collecte et d’analyse de données, format de présentation, etc.) changent. 
• la coordination entre les différents organismes humanitaires opérant en RDC laisse à désirer, 
même à l’intérieur des agences de l’ONU, et l’on constate une duplication d’activités dans 
certaines zones, tandis que d’autres sont partiellement ou complètement laissées de côté ; 
• dans la plupart des cas, les bases de sondage des enquêtes ne sont pas statistiquement 
représentatives car le mauvais état des routes et les problèmes d’insécurité ne permettent pas, 
surtout dans l’est du pays, de pouvoir sillonner l’ensemble du territoire objet de l’enquête. En 
conclusion, pour ces raisons il a été possible de trouver assez de données/informations sur les 
provinces de l’est de la RDC (même si leur représentativité spatiale n’est pas acceptable du point 
de vue statistique) mais très peu d’informations sur les provinces de l’ouest de la RDC. 
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Analyse de la sécurité et de la vulnérabilité en RDC 
Contexte général 

Histoire récente de la RDC 
Les guerres qui ont tourmenté la RDC depuis une décenniesont liées aux événements qui se sont 
produits au Rwanda à partir du génocide de 1994. En 1996, l’armée rwandaise envahit l’Est de la 
RDC pour arrêter les actions de guérilla perpétrées par les auteurs du génocide rwandais, qui 
avaient fui en RDC deux années plutôt. Le Rwanda commence également à soutenir les forces 
rebelles congolaises opposées au Président Mobutu. Avec l’appui de l’Ouganda, en quelques 
mois les rebelles congolais réussirent à renverser le gouvernement de Mobutu et à prendre le 
contrôle de la RDC. 
A cette époque le nouveau gouvernement de Laurent-Désiré Kabila était allié avec les armées 
rwandaise et ougandaise, mais cette alliance vole en éclats en 1997 et Kabila ordonne l’expulsion 
des anciens alliés. 
La guerre éclate alors en 1998 et les armées du Rwanda et de l’Ouganda envahirent à nouveau 
l’est de la RDC, prétextant une nouvelle fois la nécessité d’améliorer la sécurité à leurs frontières. 
L’Angola, la Namibie et le Zimbabwe voisins intervirent militairement en aide au gouvernement 
de Kinshasa, provoquant alors une escalade régionale du conflit. 
En juillet 1999, un accord est signé à Lusaka, en Zambie, pour mettre fin au conflit. Il contenait 
les grandes lignes d’un plan pour le retrait des troupes étrangères, le désarmement des rebelles 
congolais et des milices non congolaises opérant en RDC, et la formation d’un gouvernement de 
réconciliation. 
Il définissait également les objectifs de la Mission d’Observation des Nations Unies au Congo 
(MONUC). Mais le traité et l’accord de cessez-le-feu conclus par la suite, n’ont pas été respectés 
et les combats ont continué. Le pays est resté divisé alors en deux zones, la moitié Est du pays 
ontrôlée par les forces rebelles congolaises et leurs alliés rwandais et ougandais, et l’Ouest sous le 
contrôle du gouvernement de Kinshasa et des ses alliés. Toutes les forces engagées dans le 
conflit, que ce soit les armées régulières ou les milices appuyées par l’un ou l’autre des 
gouvernements impliqués, ont perpétré des attaques contre les populations civiles et des 
violations des droits de l’homme, contribuant ainsi à l’émergence d’une crise humanitaire 
majeure. La lutte pour le contrôle des ressources naturelles de l’Est du Congo a également 
alimenté le conflit. L’accès aux riches mines congolaises est considéré comme l’une des 
principales raisons pour lesquelles le Rwanda et l’Ouganda ont tous les deux maintenu aussi 
longtemps des troupes en RDC. Ce n’est qu’à la fin de 2002 que ces deux États ont ratifié un 
accord de retrait de leurs troupes.  
Un accord de paix a été signé en décembre 2002 par le gouvernement congolais, l’opposition et 
tous les principaux groupes rebelles. Suivant ses dispositions, un gouvernement de transition a été 
établi en juillet 2003 pour deux ans, avec le Président Joseph Kabila gardant la fonction de chef 
de l’Etat. Quatre viceprésidents, issus du gouvernement, de l’opposition politique, du RCD 
(proche du Rwanda) et du MLC (soutenu par l’Ouganda), ont été nommés. La nouvelle armée 
congolaise comprend des représentants de l’armée congolaise existante, du RCD, du MLC, de 
groupes rebelles dissidents, et des milices Mai-Mai pro-gouvernementales. 
Bien que ralenti et en retard sur le calendrier, un important processus de désarmement, 
démobilisation, et réintégration a été initié début 2004. Cependant, plusieurs incidents ont eu lieu 
depuis mai 2004 dans les provinces orientales du pays, y compris une courte occupation de 
Bukavu par les forces rebelles et les menaces d’attaque de la RDC provenant du gouvernement 
rwandais. Ces évènements soulignent la fragilité de la situation actuelle.  
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Situation politique et militaire actuelle 
En dépit de ces améliorations l’instabilité politique en RDC demeure élevée, surtout dans les 
territoires de l’Est. Des tensions persistent dans le district de l’Ituri, dans la Province de 
l’Équateur, où les rivalités ethniques et la concurrence pour le contrôle des ressources naturelles 
n’ont été contenues que grâce aux efforts de la MONUC.  
Plusieurs explosions de violence ont eu lieu dans le Nord et le Sud Kivu durant la première moitié 
de 2004. D’autres incidents politiques et de sécurité se sont produits autour des villes orientales 
de Bukavu et de Goma. A tout moment une crise peut éclater et anéantir les efforts de la 
communauté internationale pour ramener la RDC sur la voie de la paix. 

Contexte biophysique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La morphologie [carte 2] de la RDC montre un gradient croissant ouest – est : la plupart des 
provinces du Bas Congo, de l’Équateur, du Bandundu et du Kasaï Occidental sont globalement 
plates avec une élévation inférieure à 500 m ; tandis que les provinces orientales sont 
caractérisées par des plateaux qui deviennent de plus en plus élevés à fur et à mesure que l’on 
s’approche à la frontière orientale du pays. 
La RDC se trouve globalement dans la zone équatoriale de l’Afrique. La précipitations annuelles 
[carte 3] cumulées varient entre 800 et 2 200 mm ; les quantités les plus abondantes tombent dans 
la Province de l’Équateur, tandis que les cumuls les plus faibles on les retrouve au Nord Katanga 
et dans le Bas Congo. Dans le nord de la RDC (provinces Orientale et Équateur) les mois les 

moins pluvieux sont décembre et janvier ; par 
contre, dans le reste du pays, la saison sèche, 
plus au moins marquée, est comprise entre 
juin et août [carte 4]. 
La distribution du coefficient de variation de 
l’indice de végétation [carte 5] met en 
évidence une variation significative du 
niveaux de croissance de la végétation au 
cours de l’année dans la moitié sud du Pays, 
ainsi que dans le Bas Congo ; cela est du au 
régime pluviométrique qui se caractérise par 
la présence d’une saison sèche bien 
déterminée ; par contre, l’indice de 
végétation est très stable dans la plupart de la 
zone nord de la RDC, à l’exception du marge 
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proche de la frontière du Soudan. 
La moitié nord de la RDC est principalement 
couverte par la forêt tropicale [carte 6], tandis 
que la moitié sud est caractérisée par la 
prévalence d’une végétation naturelle 
arbustive. Les zones cultivées couvrent des 
portions assez réduites du territoire, à 
l’exception des zones riveraines des grands 
lacs de l’Est du Pays, ainsi que des zones 
localisées en proximité des axes routiers dans 
les Provinces de Bandundu, Kasaï Occidental, 
Katanga et Bas Congo. 
 
 
 

Contexte socio-économique 
A partir de 1990, l’instabilité politique, la suspension de la coopération et l’insécurité liée aux 
conflits ont accéléré la dégradation de l’économie du pays. Les restructurations conséquentes des 
entreprises de tous les secteurs ont entraîné des pertes d’emploi massives et l’accroissement du 
chômage. De cette situation découle une aggravation de la pauvreté de la population tant urbaine 
que rurale, ultérieurement compromise par une hausse des prix qui corrodent un pouvoir d’achat 
déjà symbolique. L’insécurité généralisée a conduit à l’abandon des activités agricoles et 
commerciales et a généré ainsi une pénurie des denrées alimentaires. 
Le revenu par habitant est passé de 286 $ par an en 1960 à 80 $ par an en 2000. (Unicef CAP-
NAC - 2005) 80% de la population vivent en deçà du seuil de pauvreté et dépense moins de 0,5$ 
par personne et par jours pour se nourrir. Le salaire moyen du secteur publique est de 15$ par 
mois. (FAO – Table ronde sur le secteur agricole). La guerre a éprouvé l’infrastructure déjà 
inadéquate du pays et aggravé les difficultés que rencontrent au quotidien les populations pauvres 
et vulnérables. Les tactiques employées par toutes les factions pour contrôler certains territoires 
ont politiquement divisé le pays, exposé les civils à une violence brutale, détruit les sources de 
revenus et abouti à l’effondrement des services sociaux, particulièrement ceux de la santé 
publique. (IRC - 2004) 57% de la population adulte [1] exercent une activité économique : 
travailleurs salariés, non salariés et agricoles. La majorité est occupée dans le secteur agricole 
(41%) : agriculture, élevage, pêche et chasse. La proportion est de 56% en milieu rural et 10% en 
milieu urbain, où elle est pratiquée comme activité principale ou occasionnelle à la périphérie des 
villes. La faible proportion des travailleurs salariés (7%) est révélatrice de ce qui dans le Rapport 
National sur le Développement Humain (2001) a été défini l’effondrement de l’emploi moderne. 
(UNICEF - MICS2 2001). 
 
Les travailleurs non salariés (activités indépendantes autres que l’agriculture), sont plus 
nombreux (9%) que les salariés (7%), et ceci confirme la prédominance du secteur informel en 
RDC. La proportion des salariés de sexe masculin (12%) est quatre fois plus élevée que celle des 
femmes salariées (3%). Dans le secteur informel les femmes sont plus nombreuses (6%) tandis 
que les hommes sont aussi nombreux (12%) que dans le secteur formel. La tradition, les 
obligations maternelles et conjugales et le faible taux de scolarisation expliquent le retard pris par 
les femmes dans l’accès aux emplois salariés. (UNICEF - MICS2 2001) L’indicateur de 
développement humain (IDH) synthétise la situation relative à : 1) taux d’alphabétisation des 
adultes, 2) espérance de vie à la naissance et 3) le PIB par habitant en PPA (Parité de Pouvoir 
d’Achat) [2]. En 2003 la RDC était classée à la 167ème place (sur 175) au niveau mondial. Au 
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niveau sous-national, cet indicateur assume les valeurs les plus élevées à Kinshasa, en Bas Congo 
et au Kasaï Oriental, tandis que l’Équateur montre le niveau le plus bas. 

Contexte démographique 
La RDC est un des pays les plus vastes 
d’Afrique avec 2 345 000 km²; elle est 
située au coeur de l’Afrique Centrale et 
fait frontière commune avec neuf pays : 
Angola, Zambie, Tanzanie, Burundi, 
Rwanda, Ouganda, Soudan, République 
Centrafricaine et Congo-Brazzaville. La 
population de la RDC en 2001 était 
estimée à 53 millions de personnes, avec 
un taux de croissance annuel de 3,3%. 
Une grande partie du territoire est très 
peu peuplée, avec une densité inférieure 
à 10 habitants par km² [carte 7]; les 
zones les plus habitées se trouvent dans 
le Bas Congo, en proximité des grands 
lacs à l’Est du Pays, et dans des portions 
limitées des provinces de Kasaï, 
Bandundu et Katanga. Un congolais sur cinq est âgé de moins de 5 ans et un sur deux a moins de 
15 ans. En comparant les données du recensement de la population de 1984 et les données de 
MICS1 de 1995 nous pouvons constater que cette situation ne s’est pas modifiée sensiblement : la 
population de moins de 15 ans représentait 45,9% en 1984 contre 48,4% en 1995 et 48% en 
20011.  
La taille du foyer moyen dans l’Est (6,6 personnes par foyer) est 29% plus grande que celle du 
foyer moyen dans l’Ouest (5,1). (IRC - 2004) Environ deux personnes sur trois ne sont pas 
célibataires et 1 femme sur 6 et 1 homme sur 25 sont veufs, divorcés ou séparés. En 2001. 15% 
des ménages étaient dirigés par des femmes, contre le 16% en 19842. . La fécondité des femmes 
congolaises demeure élevée. L’Indice Synthétique de Fécondité (ISF) se place à 7,1 enfants par 
femme et le taux brut de natalité à 48,5‰. Cela s’explique par une faible utilisation de la 
contraception (1 femme mariée sur 25 utilise la contraception moderne) et au calendrier des 
premiers mariages (l’âge moyenne des femmes au premier mariage est de 21 ans). A cela il faut 
ajouter que la fécondité des adolescentes (entre 15 et 19 ans) est assez élevée : une adolescente 
sur 5 est mère en RDC ; cette proportion est nettement plus élevée dans les couches sociales les 
plus pauvres3.  
 

                                                 
1 UNICEF - MICS2 2001 
2 UNICEF - MICS2 2001 
3 UNICEF - MICS2 2001 
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Le secteur agricole 

La production agricole 
A l’indépendance du pays, deux systèmes culturaux existaient côte à côte : l’agriculture itinérante 
sur brûlis, là où le problème d’accès à la terre ne se posait pas avec acuité, et le système de 
lotissement ou paysannat, qui avait pour objectif de rationaliser l’utilisation des terres et le 
respect de la jachère. Ce système de lotissement permettait de motiver les paysans dans la culture 
de spéculations agricoles rentables, comme le coton. C’est l’agriculture itinérante avec champs 
isolés qui a prévalu jusqu’à ce jour4. La production agricole vivrière est contrôlée quasi 
exclusivement par de petits exploitants pratiquant une agriculture traditionnelle sur de petites 
superficies. La plupart des fermes modernes ont dû fermer, d’abord avec la politique de « 
Zaïrianisation » en 1970, ensuite lors des pillages de 1991 et 1993, et enfin avec les guerres de 
1996 à 20015. 
 

Tableau 1 : Production de chaque spéculation (en % du total national) par province 
 Kinshasa Bas 

Congo Bandundu Equateur Pr. 
Orientale Maniema Nord 

Kivu 
Sud 
Kivu Katanga 

manioc 0,1 8,4 21,7 13,4 13,8 5,8 2,1 4,6 15,3 
maïs 1,0 1,6 16,9 10,5 7,7 4,0 4,6 1,5 25,8 
riz paddy 1,6 4,9 9,0 12,6 27,6 20,2 1,8 7,7 1,2 
arachide 0,2 3,5 25,6 7,7 18,2 5,5 2,2 2,4 15,6 
haricot 0,4 7,1 2,5  10,5 0,7 49,5 16,5 1,7 
Banane 
plantain  6,9 4,5 15,0 29,8 5,4 23,5 9,2 1,7 

Patate 
douce 0,7 3,0 18,0 9,2 19,0 2,0 21,7 3,5 9,0 

Igname  12,5 17,0 21,0 11,0 13,3 3,2 5,0 6,0 
Pomme 
de terre  0,5 0,3  3,9  77,4 16,8 0,9 

Huile de 
palme 0,6 4,0 12,0 49,0 14,0 4,3 2,0 11,, 3,0 

Légumes 2,2 11,4 17,7 7,9 12,7 4,4 11,4 6,6 7,9 
Autres 
fruits 5,7 13,7 16,6 16,5 14,1 1,6 9,2 4,1 7,4 

Blé       100,0   
Total 0,5 8 19,2 13,3 15,2 5,6 5,6 5,0 13,4 
 
En 1995, avant que les guerres ne pèsent sur le secteur agricole, les cultures les plus pratiquées en 
RDC étaient : le manioc, le mais, le riz, le haricot, la banane plantain, l’arachide, l’igname, la 
patate douce, la pomme de terre, la palme à huile, les légumes et le blé. Le Bandundu, la Province 
Orientale, l’Équateur et le Katanga fournissaient la production la plus importante du pays [tableau 
1]. Le Bandundu à lui seul produisait un quart de l’arachide et 20% de la manioc ; la Province 
Orientale produisait respectivement le 30% et le 27% de la production nationale de banane 
plantain et de riz ; le Katanga produisait un quart du mais. Le Nord Kivu, par sa climatologie et sa 
morphologie, avait une typologie d’agriculture différente par rapport à celle typiquement 
tropicale du reste du pays et à lui seul produisait 100% du blé, 77% des pommes de terre et 50% 
des haricots6.  
                                                 
4 IRC – 2004 
5 IRC – 2004 
6 PNUD – UNOPS – 1995 



 19

La carte des zones de 
culture des céréales 
[carte 8] en RDC met 
en évidence que le riz 
est cultivé dans le nord 
du pays et dans le 
Maniema; le maïs est 
cultivé dans le Katanga, 
le Bandundu, le Kasaï 
Occidental et dans la 
moitié nord des 
provinces Orientale et 
de l’Équateur. Le blé 
est confiné au deux 
Kivu, tandis que le 
sorgho et le mil sont 
cultivés dans la bande 
orientale de la RDC7.  
 
Selon les données de 1995, la production bovine [tableau 2] était importante surtout dans la 
Province Orientale, de Katanga, de Bandundu et dans le Nord Kivu. Les ovins se trouvaient 
principalement dans les deux Kasaï et en moindre mesure dans le Sud Kivu et le Bandundu. Les 
caprins se concentraient dans les Kasaï (50,7%) et les porcs étaient élevés surtout au Kasaï 
Occidental, au Bas Congo et dans le Bandundu8  
 
Tableau 2 : Productions animales (en % du total national) par provinces 
Province  Bovins Ovins Caprins Porcins 
Sud Kivu  8,1 11,2 5,5 5,7 
Maniema  - 7,0 2,8 0,8 
Nord Kivu  10,2 7,5 8,5 5,9 
Bas Congo  7,1 5,6 8,5 5,9 
Kinshasa  0,1 0,6 0,7 0,6 
Bandundu  17,1 10,4 8,0 17,4 
Equateur  0,4 3,2 4,8 7,3 
Pr. Orientale 32,1 6,5 10,5 6,0 
Katanga 17,5 5,7 5,6 3,6 
Kasai Occ. 5,5 27,4 22,6 24,6 
Kasai Or. 1,7 15,0 28,1 5,7 
Total 100 100 100 100 
 
La situation de guerre et la fermeture des exploitations agricoles modernes ont profondément 
perturbé les circuits normaux de commercialisation notamment sur le fleuve Congo, et ont 
accéléré la détérioration des infrastructures économiques et sociales. A cela il faut ajouter les 
troubles militaires et les prélèvements fiscaux de nature diverses des administrateurs locaux qui 
pèsent également sur les facteurs économiques. De ce fait, les superficies enclavées ont régressé 
et on assiste aujourd’hui au retour de l’agriculture de subsistance dans plusieurs zones enclavées 
comme à l’Équateur, la province Orientale, le Maniema, le Nord-Katanga, le Nord-Kasaï et le 
Nord Kivu9.  
 

                                                 
7 FAO – 1996 
8 PNUD – UNOPS – 1995 
9 Unicef – 2005 
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D’autres facteurs contribuent à pénaliser le secteur agricole : problèmes énormes dans le secteur 
du transport des produits agricoles entre les centres de production et les pôles de consommation ; 
difficile accès aux marchés pour les commerçants à cause du mauvais état des routes ; 
disponibilité quasiment nulle d’informations sur les prix des produits agricoles dans les 
différentes zones du pays, qui pénalise les échanges ; prix élevés des produits locaux par rapport 
aux produits alimentaires importés ; difficile accès aux intrants agricoles (semences, engrais, 
pesticides, produits vétérinaires, matériels de pêche, engins de pêche, outillages agricoles etc.) ; 
services d’encadrement agricole inexistantes ; extorsions, tracasseries et pillage de la part des 
militaires et bandes armées. 
 
La production agricole accuse donc une tendance à la baisse depuis 1998 : -20 % pour les 
céréales ; -12 % pour les racines et tubercules ; -6 % pour les légumes. Le manioc, aliment de 
base couvrant de 70 à 80 % des besoins caloriques des congolais a vu sa production chuter de 
20% à cause des maladies. Par ailleurs, la production des principales cultures de rente (café, huile 
de palme, coton, cacao, hévéa, tabac) connaît un déclin rapide dû à l’état des infrastructures 
routières, à la désorganisation des marchés d’achat, et aux cours mondiaux10. Les enquêtes 
organisées par OCHA dans l’Est de la RDC signalent une réduction beaucoup plus importante de 
la production. 
L’élevage a beaucoup souffert des razzias de bandes armées. 80 % du cheptel du Nord et Sud 
Kivu, ainsi que de l’Ituri ont été pillés, sans compter les pertes subies dans le Bandundu. Au 
niveau familial, environ 80 % du petit bétail et des oiseaux de la basse-cour ont été arrachés de 
force lors des passages des hommes en armes. 
Les activités de pêche artisanale accusent la même tendance. Le nombre d’embarcations est passé 
d’une pirogue en moyenne pour deux pêcheurs à une pirogue pour six pêcheurs aujourd’hui. La 
disponibilité en matériel de pêche a baissé de 25 à 60 % et les captures, de 45 % en moyenne, ce 
qui représente une production annuelle moyenne d’à peine 200 000 tonnes sur un potentiel estimé 
à 707 000 tonnes11.   
Le PIB du secteur agricole est passé de 3,4 milliards de $US en 1990 à 2,1 milliards de $US en 
2000, soit une baisse de 38%. Cette situation connaît très peu de changements suite au manque de 
garantie d’investissement, par crainte de vols, tracasseries et voies de commercialisation. Au 
stade actuel, on considère que sur 80 millions d’ha de terres arables, 10% de terres agricoles sont 
mises en valeur et à peine 15 500 ha ont été aménagés avec maîtrise d’eau sur 4 millions d’ha de 
terres irrigables12.  

                                                 
10 Unicef CAPNAC – 2005 
11 Unicef CAP – NAC – 2005 
12 Unicef – 2005 
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La situation nutritionnelle 

Diète et apport calorique 
Les ménages congolais d’avant-guerre avaient comme nourriture de base ; le manioc, le maïs, 
l’arachide, le riz, la banane plantain, le sorgho, le poids de cap, le mil, la patate douce, l’igname, 
la pomme de terre, les feuilles de 
manioc, le haricot, les autres 
légumes et les épinards, la courge, 
le poisson, la viande, l’huile de 
palme, les produits de chasse et de 
la cueillette, l’avocat et le soja.  
 
La répartition des apports 
énergétiques [graphique 2] dans la 
diète moyenne congolaise 
(calculée sur la période 1990 – 
1994) montre la part importante 
des tubercules, céréales, fruits et 
légumes et huile. Les apports de la 
viande et du poisson sont très 
limités13.  
 
En 1995 les besoins étaient estimés à 2 300 calories par jour et par personne tandis que les 
consommations étaient estimées à 1 829 calories par personne et par jour avec 29,7 g de 
protéines. Dans la province du Sud Kivu la ration se limitait à 1 560 calories, dans la province 
Orientale elle était de 1 758 calories, pour le Maniema de 1 829 calories, dans le Nord Kivu de 1 
741 calories, et dans le Katanga de 2 007 calories14.  La FAO, dans son rapport de la sur l’état de 
l’insécurité alimentaire dans le monde, indique que près de 73% de la population du pays se 
trouve dans une situation d’insécurité alimentaire. 
Les enquêtes de consommation les plus récentes indiquent un taux moyen de 1 600 calories et 35 
g de protéines par jour et par personne, soit respectivement 70 et 50% des besoins. (Rapport FAO 
sur l’état de l’insécurité alimentaire dans le monde) Selon les estimations du PAM, 33 pour cent 
des populations ont de sérieux besoins alimentaire. Par ailleurs, selon l’UNICEF, 34 % des 
ménages ne disposent pas de réserves alimentaires sous forme de stocks ou de champ.  

Malnutrition 
 
La malnutrition a été citée comme une cause primaire ou aggravante pour 10,9% de toutes les 
morts dans l’Est et 8,1% dans l’Ouest. (IRC) Dans l’ensemble, 27% des ménages consomment un 
seul repas par jour [tableau 3] et 59% en consomment deux. Ainsi la majorité de la population, 
86%, prennent moins de trois repas par jour15.  
 
 
 
 
                                                 
13 FAO – 1997 
14 UNOPS-PNUD 
15 UNICEF - MICS2 2001 
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L’état nutritionnel des enfants est évalué au moyen de trois indices anthropométriques : taille par 
rapport à l’âge, le poids par rapport à l’âge et le poids par rapport à la taille. Les trois indices sont 
comparés aux valeurs des mêmes indices de la population de référence internationale. [3]  
 
L’indice taille/âge (ou retard de croissance) reflète le passé nutritionnel de l’enfant et il est très 
indiqué pour déterminer la malnutrition chronique. L’indice poids/taille (ou émaciation) fournit 
une indication sur la malnutrition aiguë, c'est-à-dire la conséquence soit d’une alimentation 
insuffisante dans la période qui a précédé l’enquête, soit d’une maladie récente. Il est indiqué 
aussi pour évaluer l’efficacité des distributions de vivres (entre autres, donc, les activités du 
PAM) en termes de quantité et de ciblage. L’indice poids/âge (ou insuffisance pondérale) reflète à 
la fois l’émaciation et le retard de croissance. 
En 1995, la situation nutritionnelle en RDC était déjà grave avec des taux de 45% pour la 
malnutrition chronique, de 10% pour la malnutrition aiguë avec oedèmes et de 34% pour 
l’insuffisance pondérale16.  
En 2001, le retard de croissance [tableau 3] assume au niveau national des valeurs très élevées : 
38% pour la malnutrition modérée et 20% pour la malnutrition sévère c'est-à-dire respectivement 
15 et 200 fois plus élevés que la moyenne internationale. Les taux les plus sévères sont observés 
dans les provinces Sud Kivu, Maniema et Nord Kivu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
16 Unicef - MICS1 

Tableau 3 : Nombre de repas et niveau de malnutrition des ménages par province 
Nombre de repas par jour Niveau de malnutrition 

Caractéristiques Moins 
d’un 

repas 
1 2 3 

Nbre 
moyen 

de 
repas 

par jour 

Modérée ou 
sévère < 2 ET 

Sévère > 3 
ET 

Milieu de résidence 
Urbain 1,7 38,0 52,5 7,8 1,7 28,9 13,4 
Rural 2,7 22,0 61,5 13,8 1,9 42,6 23,7 
 
Province 
Sud Kivu  5,0 36,0 53,8 5,2 1,6 19,9 8,4 
Maniema  0,4 21,5, 56,5 21,6 2,0 43,1 23,6 
Nord Kivu  2,2 14,7 72,1 11,0 1,9 36,7 19,6 
Bas Congo  2,8 11,5 75,3 10,4 1,9 40,7 20,4 
Kinshasa  1,8 23,3 62,3 12,6 1,9 39,8 20,9 
Bandundu  0,6 8,9 63,2 27,3 2,2 45,4 24,2 
Equateur  4,6 44,9 42,2 8,3 1,6 47,6 27,5 
Pr. Orientale 4,5 34,9 51,0 9,6 1,7 45,5 24,6 
Katanga 0,9 28,7 61,1 9,3 1,8 38,3 19,5 
Kasai Occ. 0,9 20,8 70,1 8,3 1,9 36,6 20,4 
Kasai Or. 2,2 42,2 43,8 11,8 1,7 38,7 21,7 
Source : MICS2 - 2001 
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La malnutrition chronique est plus 
accentuée en milieu rural (43%) qu’en 
milieu urbain (29%). Les enfants des 
mères sans instruction sont plus touchés 
(45%) que ceux dont les mères ont un 
niveau d’instruction secondaire ou plus 
(30%)17. En 2001, au niveau national 
13% des enfants souffraient de 
malnutrition aiguë [tableau 5], dont 3% 
en forme sévère, soit respectivement 5 et 
30 fois plus nombreux de la norme 
internationale. 
La situation est plus grave dans les 
provinces de Bandundu (17%), Kasaï 
Occidental (17%), Equateur (16%) et 
Katanga (15%). En 2001, l’UNICEF a 
déterminée aussi la prévalence de la 
malnutrition aiguë avec oedèmes 
bilatéraux en RDC. Une prévalence des 

oedèmes de plus de 2% dénote une situation nutritionnelle catastrophique. La situation dans le 
Nord et Sud Kivu est très grave. (UNICEF - MICS2 2001) 
 

La prévalence de l’insuffisance pondérale 
[tableau 6] est plus élevée en milieu rural et 
dans les provinces de Maniema (37,5%), Bas 
Congo (35,3%), Sud Kivu (35,1%) et 
Bandundu (34,4). (UNICEF - MICS2 2001) 
Une bonne alimentation infantile suppose la 
pratique de l’allaitement exclusif au sein 
jusqu’à six mois. En RDC l’allaitement au 
sein est quasi universel (95%), mais 
seulement 25% des enfants sont allaités 
exclusivement au sein jusqu’au sixième 
mois. Il n’y a pas de différences 
significatives selon le milieu de résidence ; 
cependant les enfants des familles les plus 
pauvres ont plus de chances d’être allaités 
exclusivement au sein jusqu’à l’âge de 6 
mois. Il y a des différences très prononcées 
entre les provinces18.  

                                                 
17 UNICEF - MICS2 2001 
18 UNICEF - MICS2 2001 

Tableau 5 : Taux de Malnutrition aiguë en RDC 

Caractéristiques 

Modérée ou 
sévère  

< 2 ET + 
oedèmes 

Sévère  
> 3 ET + 
oedèmes 

% 
d’enfants 

avec 
oedèmes 

Milieu de résidence 
Urbain  12,2 2,6 0,4 
Rural 18,1 8,0 4,9 
 
Province 
Kinshasa 14,3 2,7 0,1 
Bas-Congo 10,0 2,4 1,0 
Bandundu 18,5 7,5 3,7 
Equateur 17,8 6,1 2,4 
Pr. Orientale 12,9 5,3 4,0 
Nod-Kivu 16,8 10,5 7,7 
Sud-Kivu 17,5 9,8 6,1 
Maniema 11,2 5,1 2,1 
Katanga 17,4 5,7 3,0 
Kasaï Oriental 17,8 7,3 4,2 
Kasaï Occidental 19,5 6,7 3,0 
Source : MICS2 - 2001 

Tableau 6 :Taux de l’insuffisance podérale 

Caractéristiques Modérée ou 
sévère< 2 ET 

Sévère 
> 3 ET 

Milieu de résidence 
Urbain  22,0 5,1 
Rural 35,5 11,5 
 
Province 
Kinshasa 18,2 4,2 
Bas-Congo 35,3 10,8 
Bandundu 34,4 10,7 
Equateur 31,4 8,8 
Pr. Orientale 26,3 7,1 
Nod-Kivu 33,6 7,9 
Sud-Kivu 35,1 13,3 
Maniema 37,5 9,1 
Katanga 32,9 11,5 
Kasaï Oriental 29,9 9,5 
Kasaï Occidental 33,7 10,1 
Source : MICS2 - 2001 
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Les conditions de vie des ménages 

Eau de boisson 
En RDC, 46% de la population utilisent de l’eau de boisson de qualité. La situation est très 
préoccupante en milieu rural où 29% seulement de la population utilisent une eau à boire salubre 
contre 84% en milieu urbain. L’Equateur, le Bandundu, le Kasaï Occidental et le Maniema sont 
les provinces les plus défavorisées. Entre 1995 et 2001, l’accès à l’eau potable s’est légèrement 
amélioré et est passé de 42% à 46% pour l’ensemble de la population. Cette amélioration 
concerne plus le milieu rural (29% contre 26%) que le milieu urbain (84% contre 89%)19.  
Environ 95% de la population rurale du pays n’ont pas un accès facile à l’eau de boisson de 
qualité. Dans toutes les provinces, 70 à 98% de la population doivent marcher pendant plus de 15 
minutes pour disposer de l’eau à boire salubre. Cette tache est confiée aux femmes en milieu 
rural20.  

Assainissement des logements 
En milieu urbain, 61% de la population utilisent des latrines hygiéniques contre 39% en milieu 
rural. Le Bas Congo (27%), le Kasaï Occidental (21%) et le Maniema (12%) ont le plus faible 
taux d’accès aux latrines hygiéniques. Les moyens hygiéniques d’évacuation des eaux usées sont 
principalement utilisés par les ménages les plus riches (32%), en milieu urbain (24%) et 
particulièrement à Kinshasa (34%)21.  

La santé 
Des éruptions d’épidémies telles que la rougeole, la grippe et le choléra restent communes et 
d’autres maladies infectieuses se répandent : la peste a ressurgi en Ituri et la maladie du sommeil 
dans la province du Kasaï occidental. Un rapport récent de l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS) constate que « seulement 10 à 20% de la population a (mi-2003) accès aux services de 
santé essentiels ». (IRC) 68% des femmes enceintes reçoivent les soins prénatals d’un personne 
qualifié. Ce taux est appréciable s’il est comparé à ceux observés dans d’autres pays africains : 
36% au Nigeria, 40% au Niger, 42% au Tchad et 47% au Mali.  
61% des femmes sont assistées par un personnel qualifié au moment de l’accouchement ; cette 
couverture est beaucoup plus efficace en milieu urbain (83% contre 51%). Kinshasa et le Bas 
Congo ont les taux les plus élevés (89% et 85%) tandis que la situation est assez plus grave dans 
les provinces de l’Équateur (37%), Katanga (47%) et Kasaï Occidental (51%). Toutefois la 
mortalité maternelle est élevée (1 289/100 000 naissances) cela suggère une qualité insuffisante 
des soins.  
Le paludisme constitue l’une des principales causes de morbidité et de mortalité chez les enfants 
de moins de cinq ans en Afrique Sub-saharienne. Pour estimer la prévalence de cette maladie on 
recense le nombre d’enfants qui ont fait de la fièvre dans les deux semaines précédant l’enquête. 
En 2001 ce taux au niveau national était de 41% ; il était plus élevé en milieu rural (43% contre 
38%). Les provinces de Kinshasa (32%), Nord-Kivu (31%) et Bandundu (36%) ont les taux les 
plus faibles, tandis que le Katanga, Maniema, Sud-Kivu, Province Orientale et Kasaï Occidental 
ont tous des taux d’environ 45%.  
Les mesures de prévention du paludisme, en particulier l’utilisation de moustiquaires imprégnées 
d’insecticide, permettent de réduire de façon significative le taux de mortalité due au paludisme 

                                                 
19 UNICEF - MICS2 2001 
20 UNICEF - MICS2 2001 
21 UNICEF - MICS2 2001 
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chez les enfants de mois de 5 ans. En 2001, seulement 12% des enfants dormaient sous une 
moustiquaire et 0,7% sous une moustiquaire imprégnée.  
Au niveau national la couverture vaccinale des enfants est plutôt faible et seul 23% des enfants de 
12 à 23 mois sont complètement vaccinés, tandis que 19% n’ont été vaccinés contre aucune 
maladie. 
La couverture vaccinale augmente avec le niveau de richesse et le niveau d’instruction de la mère. 
Elle est plus élevée en milieu urbain qu’en milieu rural. Les différences entre les provinces sont 
importantes et le taux de vaccination est particulièrement faible dans les provinces de Maniema, 
Équateur et Sud Kivu22. 
En 2001, 22% des enfants disposés de cartes de vaccination ; pour 29% les mères ont déclaré 
posséder la carte, mais elles n’ont pas pu la montrer ; 44% des enfants n’avaient pas de carte. La 
proportion des enfants disposant des cartes est plus élevée pour les ménages les plus riches (40% 
contre 12%), ainsi que pour les ménages urbains (32% contre 17%). Les enfants disposent des 
cartes dans une proportion plus élevée dans les provinces de Kinshasa, Bas-Congo, Nord- Kivu et 
Bandundu ; tandis que le Maniema semble la plus défavorisée. (UNICEF - MICS2 2001)  

SIDA et santé de la reproduction23 
Seule une femme sur dix a une bonne connaissance du SIDA. Ce sont les femmes qui vivent en 
milieu rural, sans instruction et appartenant aux couches les plus pauvres, ainsi que les 
adolescentes (15-19 ans), qui ont le niveau de connaissance du SIDA le plus faible. La 
connaissance des moyens de prévention de la transmission du SIDA est relativement bonne pour 
la fidélité à un seul partenaire sexuel et pour l’utilisation d’objet tranchants non souillés ; elle est 
moins bonne pour ce qui concerne l’utilisation du préservatif.  
Pour ce qui concerne les comportements sexuels à risque, 11% des femmes en âge de procréer ont 
eu des rapports sexuels avec un partenaire occasionnel [4] au cours des derniers 12 mois. Parmi 
elles il n’y a que 13% de partenaires qui ont utilisé le préservatif. Les femmes pauvres, en milieu 
rural et sans instruction sont les plus exposées.  
L’utilisation des méthodes contraceptives en 2001 était encore très faible. Il n’y avait que 31% 
des femmes qui ont déclaré utiliser une méthode contraceptive, dont 27% utilisent des méthodes 
traditionnelles peu fiables.  

La mortalité de la population24 
L’International Rescue Committee (IRC) a constaté qu’entre 1998 et 2002, environ 3,3 millions 
de personnes sont décédées des suites de la guerre en RDC. (IRC - 2004) Entre janvier 2003 et 
avril 2004, le taux brut de mortalité [5] pour le Congo oriental (2,3 morts pour 1 000 habitants par 
mois) était considérablement plus élevé que celui du Congo occidental (1,7), et les deux était 
sensiblement plus élevé que le taux de référence de l’Afrique sub-saharienne, qui est de 1,5. 
(World Bank, 2004). Il faut aussi souligner qu’au cours de cette période la RDC, dans son 
ensemble, a toujours connu un taux de mortalité environ 67% plus élevé que celui qui était le sien 
avant que la guerre ne débute en 1998.  
Le taux de mortalité dû aux maladies liées à la violence (0,05 morts pour 1000 par mois) et le 
pourcentage des décès totaux dus à la violence (1,8%) n’ont pas considérablement changé [en 
2004] depuis l’enquête de 2002. Les décès dus aux blessures violentes étaient concentrées dans 
l’Est. Les hommes adultes âgés de 15 ans et plus courent plus de risques d’être tués puisqu’ils 
représentaient 72% de toutes les morts violentes, même si les femmes et les enfants ne sont pas 
épargnés.  

                                                 
22 UNICEF - MICS2 2001  
23 Données UNICEF - MICS2 2001 
24 Données UNICEF - MICS2 2001, Banque Mondiale 2004 et IRC - 2004 
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La majorité des décès pour les parties Est et Ouest continuent á être la conséquence de maladies 
évitables et facilement traitables. La fièvre ou malaria présumé,la diarrhée, les infections 
respiratoires et la malnutrition sont les principales causes de mortalité [graphique 1], puisqu’elles 
représentent ensemble plus de 50% des décès à la fois à l’Est et à l’Ouest. Les enfants de moins 
de 5 ans sont particulièrement vulnérables à ces maladies et, de fait, représentent 45,4% de tous 
les décès alors même qu'ils ne constituent que 18,7% de la population sondée (risque relatif de 
décès par rapport aux personnes de plus de 5 ans = 3,5). Les décès maternels étaient également 
plus répandus dans l’Est (ratio de mortalité maternelle de 1 174 morts pour 100 000 naissances 
viables) que dans l’Ouest (811 morts pour 100 000 naissances viables). 
 
La mortalité infantile est préoccupante en RDC où un enfant sur cinq meurt avant son cinquième 
anniversaire. Le taux de mortalité infantile (de 0 à 12 mois) en 2001 se situe à 126‰, soit une 
augmentation de 12 points par rapport au taux de 114‰ enregistré en 1995. La mortalité infanto-
juvénile (de 0 à 49 mois) est elle aussi anormalement élevée (213‰) et est augmentée de 23 
points par rapport au taux enregistré en 1995 (190‰). Le taux de mortalité des enfants entre 1 et 
5 ans varie selon le milieu de résidence, le niveau d’instruction de la mère, le niveau de pauvreté 
et la province de résidence : il est environ deux fois plus élevé (243‰) en milieu rural qu’en 
milieu urbain (148‰) ; deux fois plus élevé pour les enfants de mères sans instruction (135‰ 
contre 263‰) ; deux fois plus faible à Kinshasa (133‰) qu’au Sud Kivu, à l’Equateur et dans la 
Province Orientale (> de 240‰) ; et enfin bien plus faible pour les enfants issus de ménages 
riches (133‰) que pour ceux issus des ménages les plus pauvres (248‰). 
 
La mortalité maternelle est une mesure essentielle de l’état de santé général de la population et du 
niveau de développement d’un pays. Le taux de mortalité déterminé par le UNICEF - MICS2 
2001 (1 289 sur 100 000 naissances vivantes) est très préoccupant car de loin plus élevé par 
rapport à la moyenne africaine de 870 sur 100 00025, et l’un des plus élevés au monde. 

Education 
Alors que en 1960 la RDC était considéré comme l’un des pays de l’Afrique sub-saharienne 
leplus avancé en matière d’alphabétisation (90%), selon l’enquête MICS 2 de l’UNICEF de 2001, 
le taux d’analphabétisme de la population de 15 ans et plus est élevé (32%) et il existe un grand 
écart entre les hommes (19%) et les femmes (44%). Ce niveau est beaucoup plus élevé en milieu 
rural (40%) qu’en milieu urbain (14%) et surtout parmi les femmes (55% contre 21%). Le 
nombre d’analphabètes adultes varie entre les provinces : 11% à Kinshasa contre 48% au Nord 
Kivu et 43% à l’Equateur. La situation n’a pas changé entre 1995 et 2001. 
Le taux net de scolarisation au niveau primaire (6-11 ans) est très faible (52%), avec un léger 
avantage pour les garçons (55%) par rapport aux filles (49%).  
 
Au niveau national, 31% des enfants de 6 à 14 ans n’ont jamais fréquenté l’école. Ce taux est plus 
élevé en milieu rural (39%) qu’en milieu urbain (14%). La variabilité entre les provinces est 
importante et notamment entre Kinshasa ou seulement le 9% des enfants n’ont jamais été à 
l’école, et les provinces du Nord Kivu (47%), Equateur (44%) et Sud Kivu (42%). La proportion 
des filles n’ayant jamais fréquenté l’école est quatre fois plus élevée parmi les enfants des mères 
sans instruction (56%) que parmi celles des mères ayant le niveau d’instruction secondaire (13%). 
(Unicef – MICS2 2001) 
 

                                                 
25 OMS,1996 
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La situation humanitaire 
 

 
La guerre a été caractérisée par 
des déplacements massifs de 
population (y compris 3,2 millions 
de déplacés et 440,000 réfugiés) 
et l’usage systématique, comme 
tactique militaire, de la violence 
contre les femmes. (ICR) 
Aujourd’hui, à cause de la guerre, 
la RDC compte 2,3 millions de 
déplacés internes [tableau 7] et 
autour de 200 000 réfugiés dans 
les pays voisins ainsi que 226 794 
réfugiés étrangers sur son sol 
(HCR : 30 juin 2004). 
La communauté internationale a 
produit des efforts considérables 
pour essayer de limiter l’impact 
des conflits sur la population de la 
RDC ; le PAM a contribué de 
façon importante à cette action 
[carte 9], mais beaucoup reste à 
faire. 

Tableau 7 : Situation humanitaire en RDC 
Provinces Déplacés Retournés Date d’information 
Katanga 360 000 (District Tanganyika inclus) 190 000 Août 2004 
Orientale 455 000 (Ituri inclus) 260 000 Août 2004 
Maniema 165 000  Avril 2004 
Nord Kivu 785 000 (Grand Nord inclus)  Août 2004 
Sud Kivu 254 000 275 000 Août 2004 
Equateur   Août 2003 
Kinshasa 
Bandundu 
Bas-Congo 

45 000 (inclus environ 3 000 expulsés 
d’Angola) 

 Août 2003 pour les 
déplacés et juin pour 

expulsés 
Kasaï 95 000 (inclus environ 40 000 expulsés 

d’Angola) 
 Août 2004 

Total 2 329 000 725 000  
Source : OCHA 2005 
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Analyse de la sécurité alimentaire et de la vulnérabilité 
dans l’Est de la RDC  
(Nord et SudKivu, Maniema, distr. Ituri, Nord 
Katanga) 
 
La disponibilité de rapports d’enquête et d’études 
financées et réalisées par les différentes agences 
humanitaires et par les ONG permet de tracer un cadre 
suffisamment précis de la vulnérabilité dans la partie Est 
de la RDC. Malheureusement les problèmes d’insécurité et 
les conditions déplorables du réseau routier ont 
lourdement limité les déplacements des équipes 
d’enquêteurs, pénalisant ainsi la représentativité statistique 
des conclusions tirées des enquêtes. La présente analyse 
des données secondaires s’est basée essentiellement sur les 
rapports préliminaires de l’enquête Evaluation d’Urgence 
en Sécurité Alimentaire (EUSA) organisée par le PAM 
RDC [carte 10], des enquêtes d’Evaluation des Besoins 
Humanitaires organisées par OCHA Congo [carte 11]. Ces 
deux enquêtes ont sillonné en 2005 le « Triangle 
humanitaire » à l’est de la RDC. D’autres sources 
importantes pour la présente étude ont été les rapports des 
enquêtes sur les stratégies de survie organisées par le PAM 
RDC au Nord Kivu et dans le District du Haut Lomami 
dans la province du Katanga [carte 12], ainsi que par les 
études réalisées par Save the Children – UK dans plusieurs 
Territoires de la région. 

Contexte général de l’Est de la RDC 
Les provinces de l’Est de la RDC sont caractérisées par 
une densité [carte 13] de population nettement plus élevée 
par rapport au reste du pays ; ces zones sont généralement 
assez élevées, se situant à une altitude [carte 14] comprise 
entre 500 et 2 500 mètres ; elles possèdent des sols fertiles 
occupés par des zones de culture ou de pâturage bien plus 
dense [carte 15] par rapport à l’Ouest de la RDC. 
Les chocs (événements) les plus nombreux et graves, 
pouvant avoir un impact sur la sécurité alimentaire, ont été 
constatés au Nord et au Sud Kivu. Même si les actes de 
violence armée sont plus fréquents et touchent un nombre important d’habitants, les ménages les 
jugent moins graves par rapport aux chocs socio-économiques. Les chocs de santé sont plus 
fréquents et plus sévères que les chocs environnementaux, mais ils touchent, en général, moins 
d’habitants. Selon les habitants interviewés, les zones de Maniema et de l’Ituri ont subi les plus 
grands nombres de chocs de violence armée au cours des cinq dernières années. Les chocs 
sanitaires, le plus souvent liés à l‘épidémie de choléra, sont plus fréquents dans l’Ituri. (Enquête 
EUSA-PAM 2005) 
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Dans les provinces du Tanganyika, du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, les nouveaux besoins 
humanitaires sont apparus par rapport aux fléaux de peste, ébola et choléra ainsi que lors de 
l’éruption volcanique et des inondations26.  
 

   

La sécurité alimentaire et l’état nutritionnel27 
Avant les crises des années 90 et actuelles, les zones Est de la RDC étaient à prédominance 
agricole. En effet les taux des ménages agricoles variaient entre 78% au Nord Kivu, 83% au Sud 
Kivu et 94% pour le Maniema et l’Ituri. Ces populations produisaient leur propre nourriture et les 
excédents de la production étaient destinés à la vente en vue de permettre aux ménages d’accéder 
aux biens manufacturés de première nécessité. 
L’élevage du gros et du petit bétail, et la pisciculture constituaient une forme de réserve en nature 
sur laquelle le paysan se rabattait en cas de besoin.  
Même si la tradition souligne qu’aucun problème de disponibilité alimentaire n’existe dans cette 
région, la présence d’une crise constante joue en défaveur de la production agricole. Le simple 
fait d’atteindre sa parcelle cultivable constitue un risque. Le pillage constant des biens laisse les 
familles dépossédées d’outils agricoles et de stocks alimentaires. Bon nombre de populations 
villageoises viennent juste de rentrer chez elles après avoir passé plusieurs mois réfugiées en 
forêt.  
Dans le Nord Kivu, le Sud Kivu et le Nord Katanga le manioc est la spéculation la plus cultivée, 
suivi par les haricots (pour le Nord et Sud Kivu) et le maïs (pour le Nord Katanga). Dans l’Ituri, 
par contre, les haricots prédominent, suivi par le manioc ; au Maniema, les ménages priorisent la 
culture du riz.  
Les grandes unités de pêche moderne n’ont pas résisté à la guerre et c’est la pêche traditionnelle 
qui a repris autour des lacs Albert, Edouard, Kivu et Tanganika. Les marchés locaux sont rares, 
peu équipés et incapables de satisfaire la demande des populations. Dans certains endroits, ils 
durent rarement une journée complète car la quantité des produits insuffisante est très rapidement 
écoulée. Depuis les plus récentes crises, les prix des produits vivriers ont augmenté de 76% en 
moyenne. Le Maniema souffre des prix les plus chers (viande, maïs, haricots, pétrole, sel et sucre) 
suivie par l’Ituri (poisson, poule, riz, manioc et savon). La province du Nord Kivu connaît la plus 

                                                 
26 OCHA – Atelier CAP – Juillet 2005 
27 Données Enquête EUSA-PAM 2005 
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petite hausse (36%) de prix. L’explication la plus convaincante de cette variation géographique 
des prix est l’enclavement. Le Maniema (zone des prix les plus hauts) est la zone la plus enclavée 
par rapport aux Kivu qui sont plus facilement accessibles. 
En moyenne globale, 64% de la production sont consommés, 28% vendus, 6% gardés pour 
semences et 2% perdus. Les ménages du Nord Kivu consomment le plus de leur production 
(68%), et ceux d’Ituri le moins (52%). La période de soudure est le nombre de mois pendant 
lesquels un ménage/communauté ressent la difficulté de subvenir à ses propres besoins 
alimentaires. La soudure au Nord Kivu est la moins longue (6,9 mois), et celle de Maniema est la 
plus longue (8,2 mois). L’Ituri accuse la plus grande 
différence entre le nombre de repas consommés en temps 
de crise et en temps normal (-1,5); au Nord Katanga on 
constate une plus faible diversité de consommation (-1,18). 
 
Les taux de malnutrition aiguës [carte 16] sont alarmants au 
Maniema (12%) et sont le résultat d’une série de facteurs 
tels que l’enclavement, les prix très élevés, le plus grand 
nombre de chocs au cours des 5 dernières années qui ont 
frappé les ménages les plus pauvres de l’Est. Dans le Nord 
Kivu, la situation est moins grave (5,4%), mais demeure 
inquiétante et est le résultat d’un grand nombre de déplacés, 
des problèmes d’accès à l’eau potable, du contexte 
d’instabilité et de violence.  
Le taux de malnutrition chronique atteint presque 55% dans 
quasiment toute la zone Est de la RDC. Cela reflète les 
effets cumulés d’une alimentation inadéquate et de 
maladies récurrentes dues à de mauvaises conditions 
sanitaires. : 

Les conditions de vie des ménages  
Les stratégies de vie (moyens d’existence) et les activités productives des ménages varient en 
fonction du niveau de risque. Le Nord Kivu et l’Ituri – zones à plus forte violence actuelle - 
connaissent la plus grande diversité de stratégies de vie. Les zones avec la plus faible diversité de 
stratégies sont le Sud Kivu et le Nord Katanga.  
Depuis une décennie, on assiste à des changements des stratégies de vie des ménages de la zone 
Est de la RDC : des zones connues dans le passé comme fortement agricoles, ne le sont plus 
désormais ; les anciens éleveurs sont de moins en moins nombreux. En effet, même si 
l’agriculture demeure l’activité la plus fréquente dans ces zones, l’estimation actuelle par 
province varie entre 51% (dans l’Ituri) et 74% (au Sud Kivu), ce qui est remarquablement 
inférieur aux taux précédents (78 à 94% pour les provinces). L‘agriculture, l’élevage et la pêche 
représentent des investissements trop risqués pour des ménages qui ont peur du lendemain. Le 
petit commerce est une activité qui se développe (mais avec ses propres contraintes d’insécurité). 
Le commerce est le plus pratiqué dans l’Ituri (relativement au Maniema, par exemple). L’emploi, 
à l’intérieur ou à l’extérieur de la communauté villageoise, est une source de revenu importante, 
surtout dans les zones du nord, Ituri et Nord Kivu. Il semble que cette activité se développe 
davantage dans les zones soumises aux plus grands chocs d’insécurité28.  
Malgré un pouvoir d’achat qui demeure faible, le retour récent et continu des familles déplacées 
dans leurs villages respectifs, leurs besoins de reconstruire leurs vies et leurs cases, de ressemer 

                                                 
28 Enquête EUSA-PAM 2005 
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leurs champs ou refaire leurs pirogues et/ou leurs troupeaux, créent une forte demande de 
produits et de services29.  
La situation de la vulnérabilité dans les provinces du Nord et Sud Kivu, se caractérise par : une 
baisse considérable du taux de scolarisation ; l’enclavement des zones de production ; la faiblesse 
du pouvoir d’achat et du revenu ; la faible accessibilité aux soins de santé primaire ; la forte 
prévalence des maladies diverses y compris le VIH/ SIDA. Le ménage pauvre à l’Est de la RDC 
habite une maison en paille délabrée, ses enfants ne sont pas scolarisés, il ne possède pas de 
champs, il va travailler pour les autres, et ne mange qu’un seul repas par jour (parfois pas tous les 
jours). En moyenne, les pauvres représentent 54% de la population rurale, les moins pauvres 
38%, et le non pauvres, 10%30. La taille des ménages dans l’Est de la RDC est en augmentation 
sensible passant de 5,08 en 199531 à 7,84 membres (selon l’étude actuelle), avec une moyenne de 
plus de 10 parmi les ménages du Maniema. Le Ratio de Dépendance [6] est de l’ordre de 73% à 
l’Ituri, de 64% au Nord Kivu et de 59% au Sud Kivu. 
En moyenne générale, 20% de ménages sont gérés par des femmes, soit parce que leur mari est 
décédé, soit parce qu’elles ont été refusées après un viol ou jamais mariées. Les provinces du 
Katanga et du Sud Kivu ont le plus grand pourcentage de femmes chefs de ménage (36% 
chacun), suivis du Nord Kivu (18%), de l’Ituri (17%), et du Maniema (10%). Les femmes 
illettrées représentent en moyenne 25% de la population étudiée, les chiffres variant entre 36% au 
Katanga et 13% au Nord Kivu. Dans l’Est de la RDC, 28% des chefs de ménages est analphabète. 
Ce taux varie entre 18% au Nord Kivu et 40% au Nord Katanga. Le taux d’analphabétisme 
national général (hommes et femmes compris) est de 17%32. 

La situation humanitaire et les groupes vulnérables  
Selon un rapport OCHAde 2004, en plus de la présence de quelques 227 000 réfugiés (venant de 
l’Angola, du Burundi, du Rwanda, du Soudan, de l’Uganda, de la République Centrafricaine), il y 
a une forte présence de personnes déplacées dans l’Est de la RDC. Le plus grand nombre [tableau 
7] était recensé au Nord Kivu (785 000), suivi par la province Orientale (455 000), le Sud Kivu, 
le Katanga (environ 260 000), et Maniema (165 000). Le déplacement des communautés est, dans 
la grande majorité de cas, le résultat de la violence armée et non pas de la recherche d’emplois 
saisonnier ou autres. Toute intervention externe confondue, le Nord Kivu est la province qui a 
bénéficié le plus de l’appui exogène. Les autres provinces suivent de loin : le Maniema, l’Ituri, le 
Sud Kivu et le Katanga. 
Les domaines d’interventions les plus communs sont la santé (surtout pour le Nord Kivu et le Sud 
Kivu), l’agriculture (Maniema et Nord Katanga) et l’eau (Ituri). (Enquête EUSA-PAM 2005). 
La plus grande partie des opérations du PAM [carte 9, page 27] depuis 1998 (environ 65%) est 
ciblée dans les provinces de l’Est: Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, Nord Katanga et Ituri. En 
effet, ces zones sont les plus affectées par les conflits armés qui durent dans le pays depuis plus 
de 7 ans. 

Le nord Kivu 

Contexte général 
Sa superficie est de 59.631 km², soit environ 2,5 % de l’étendue du territoire national. Elle est 
peuplée de 4.2 millions d’habitants, dont 83% vivent en milieu rural de l’agriculture 
traditionnelle, de la chasse et de la pêche. Le Nord Kivu a trois zones agro-écologiques : les terres 
de basses altitude, de moyenne altitude et les terres à plus de 2000 mètres, entraînant une diversité 
                                                 
29 Enquête EUSA-PAM 2005 
30 Enquête EUSA-PAM 2005 
31 PNUD/UNOPS, Monographies 
32 UNICEF - MICS2 2001 
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de micro climats et de culture dans la province. La Province compte 13 ethnies présentant des 
similitudes culturelles mais aussi des spécificités : on constate une prédominance des peuples à 
vocation agricole cohabitant avec des éleveurs sur des terres de plus en plus rares. Dans le Nord 
Kivu, on note la présence de plusieurs groupes armés : mayi-mayi, troupes ougandaises, armée 
fédérale du Congo dont les éléments font subir aux populations les mêmes tracasseries33.  
 
L’insécurité généralisée est le problème principal qui empêche toute action humanitaire, de 
transition et de développement durable ainsi que des initiatives privées d’investissement, surtout 
dans les milieux ruraux. Cette insécurité est causée par : i) l’ingérence et la présence militaire de 
certains pays tiers (pays voisins comme d’autres) soucieux d’assurer à la fois leur propre sécurité 
et l’exploitation illégale des ressources minières de la RDC, ii) la prolifération et la présence 
incontrôlée des milices et autres bandes armées et la conséquente circulation incontrôlée des 
armes de guerre, iii) l’insuffisant encadrement des forces militaires et policières , qui entraîne le 
rançonnement constant de la population et iv) l’absence d’unsystème judiciaire équitable.  
Autre problème qui conditionne la situation de la Province est la dégradation accentuée des routes 
d’intérêt général, local et celles de desserte agricole, qui rende très difficile la circulation des 
personnes et des marchandises34.  

La sécurité alimentaire et l’état nutritionnel 
Malgré l’existence de potentialités productives et la capacité des populations à les exploiter, la 
production agricole a été et est toujours fortement affectée par : a) la déstabilisation provoquée 
par les guerres internes et conflits entre les communautés (le Masisi a été quasiment déserté par la 
population à la suite d’incidents de sécurité en 2004 et début 2005), b) les pillages continus des 
forces armées, c) la destruction répétée des infrastructures (routes, ponts, voies de dessertes 
agricoles), d) les maladies, et e) le manque d’intrants agricoles.  
Bien qu’il n’existe pas de statistiques fiables, on constate une baisse sensible de la production de 
certaines cultures de base par rapport à la situation d’avant guerre : le haricot 72%, le manioc 
53% et les bananes 45%. La situation est plus critique dans le territoire de Masisi avec une baisse 
de production de 96% du manioc et de 91% de l’haricot, principale source de protéines35. La 
situation est identique pour la production animale; le cheptel bovin a été presque complètement 
exterminé dans le territoire du Masisi, bien que l’on assiste à une timide reprise des activités 
d’élevage dans les zones sécurisées. Dans ce cas, pour l’instant il s’agit de petit bétail36.  
La moyenne d’utilisation de la production indique les proportions ci-après : autoconsommation : 
53,7% ; vente : 27,6% ; échange : 2,3% ; semences : 11,4% et autres (habillement et divers) : 5%. 
Les principaux produits alimentaires vendus sont : le manioc, le haricot, le riz (paddy ou 
décortiqué) et l’huile de palme. Les stocks de nourriture dans les ménages sont quasi-inexistants. 
En général, ils mangent le jour au jour en recourant aux tubercules et légumes dans les champs 
Malgré la guerre, on retrouve des petits marchés hebdomadaires locaux partout ; certains d’entre 
eux (Kichanga, Masisi, Mbau et Béni) sont demeurés concurrentiels et les villes principales de la 
région (Kasindi, Bunia, Beni, Butembo) s’y approvisionnent en manioc, huile de palme et 
haricots. 
D’autres (Mangurejipa, Jiapanda, Pinga et Masisi), une fois prospères, ont perdu leur importance 
durant le guerre à cause des difficultés d’accès (sécurité et état des routes et des ponts détruits) et 
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aussi par la diminution de la production agricole et d’élevage. A ce jour, le peu de commerçants 
qui y parviennent imposent leur prix au détriment des paysans37.  
A cause du manque de routes de dessertes agricoles, les femmes, principales productrices et 
commerçantes, marchent des distances pouvant atteindre 10 à 50 km afin d’accéder aux marchés 
hebdomadaires et/ou aux dépôts d’acheteurs de la région. Dans les zones où l’activité agricole a 
repris un peu d’élan, les prix des produits agricoles sont très bas à cause d’une offre qui dépasse 
la demande, puisque il est impossible d’accéder aux grand marchés de l’ouest de la RDC d’avant 
guerre38. Les prix varient d’une zone a l’autre, en fonction des situations locales telles que la 
présence de retournés, qui n’ont pas de réserves alimentaires, et des militaires, qui font augmenter 
la demande alimentaire. La situation est toute particulière dans les zones minières du territoire de 
Walikale qui dépendent quasi-totalement de l’extérieur sur le plan alimentaire. Les prix y sont 
240% plus cher par rapport aux prix moyens trouvés dans la province.  
La principale source d’aliments est l’achat (50%), suivie par sa propre production (33%) et le 
travail en échange de nourriture (8%). Ces proportions changent entre les territoires car à 
Nyiragongo la source principale est la production (42%), tandis qu’au Lubero l’achat est le plus 
pratiqué (58%)39.  
Dû au faible revenu de la population paysanne, l’accès économique à la nourriture 
(principalement aliments protéiques) pose un vrai problème. Depuis la crise, le nombre de repas 
consommés en moyenne par jour a diminué et est passé de 3 à 1. Souvent les enfants sont les 
seuls à manger le matin. Les repas sont principalement constitués de féculents et de légumes. 
Environ 17% des ménages consomment le poisson 1 fois/semaine, 2% mangent de la viande. Les 
ménages des paysans pauvres et des plus pauvres n’ont pas accès de façon régulière à l’huile.  
 

La situation 
nutritionnelle des enfants 
dans le Nord-Kivu 
[tableau 8] est tragique 
(malnutrition chronique : 
59% dont 32% sévère ; 
malnutrition aiguë : 6% 

dont 2% sévère et 3% de oedèmes ; insuffisance pondérale : 32% dont 9% sévère). Le taux de 
malnutrition chronique augmente avec l’âge pour atteindre les valeurs les plus élevées du pays. 
En 2001, les taux étaient les suivants : malnutrition chronique : 45,4% dont 24,2% sévère ; 
malnutrition aiguë : 16,8% dont 10,5% sévère et 7,7% de oedèmes ; insuffisance pondérale : 
33,6% dont 7,9% sévère. La pauvreté et les déplacements perpétuels des populations, seraient les 
principales causes de la malnutrition aiguë40. A cela il faut ajouter les mauvaises habitudes 
nutritionnelles des mères, qui ne donnent pas toujours le colostrum (le premier lait) aux 
nouveaux-nés. D’autre part, 38% des mères ont déclaré avoir allaité exclusivement au sein 
jusqu’à six mois, mais seulement 27% l’ont fait. 30% en milieu urbain contre 19% en milieu 
rural. Elles étaient 52,8% en 2001. Seulement 19% des femmes enceintes (32% en milieu urbain 
contre 14% en milieu rural) et 21% des mères allaitantes (31% en milieu urbain contre 17% en 
milieu rural) consomment trois repas par jour. Ces sont les causes du taux de malnutrition 
chronique globale chez les enfants très élevé pour l’ensemble de la province.  
La situation nutritionnelle au Nord Kivu reflète assez bien l’histoire récente de la Province. Une 
étude a été exécuté en 2002 par SC-UK dans la Zone de Santé de Kyondo (territoire de Beni), où 
il avait été signalé en 2001 un taux de malnutrition acute globale (GAM) de 25,8% ; cette zone 
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Tableau 8 : Taux de malnutrition au Nord Kivu 
Formes de malunutrition Modérée et sévère Sévère 
Malunutrition aiguë (Poids/Taille) 6% 2% 
Oedèmes - 3% 
Malnutrition chronique (Poids/âge) 59% 32% 
Insuffisance pondérale (Poids/ âge) 32% 9% 
Source : Unicef – PRONANUT - 2004 
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était restée inaccessible jusqu’en fin 2001 pour les opérateurs humanitaires. La prévalence de 
GAM constatée en 2002 était relativement basse (3,3%), témoignant une retrouvée sécurité 
alimentaire suite à la reprise des activités économiques. Mais le taux de malnutrition chronique 
demeurait très élevé (68,1%) puisqu’il reflète les crises répétées qui ont pénalisé les conditions 
nutritionnelles et sanitaires des enfants dans la Province41. 
43% des mères ont respecté (avec carte) le calendrier vaccinal, 40% ont déclaré l’avoir respecté 
(mais sans carte) et 17% ne l’ont pas respecté. En 2001, le calendrier vaccinal n’était respecté que 
par 29,9% des mères (cartes vérifiées), 35,8% avaient déclaré l’avoir respecté (non vérifié) et 
30,3% ne l’avaient pas respecté. 54% des enfants de 0 à 5 ans avait fait de la fièvre au cours des 
15 jours précédant l’enquête ; mais seulement 2% de mères avaient déclaré utiliser des 
moustiquaires pour tous leurs enfants. En 2001, les taux étaient respectivement de 31,3% (fièvre), 
1% (moustiquaire) et 0% (imprégnée)42.  
Traditionnellement, les femmes mangent moins que les hommes : il a été déclaré en majorité que 
30% de la nourriture journalière était consommée par le père de la famille, 20% par la mère et 
50% les enfants. 

Les conditions de vie des ménages 
La source principale de revenu dans la Province est la production agricole directe (33%), suivie 
par le petit commerce (24%), la main d’oeuvre (20%) et l’élevage/pêche (7%). Ces proportions 
changent d’un territoire à l’autre et l’on peut constater qu’au Lubero prévaut le petit commerce 
(35%), tandis qu’au Masisi c’est la main d’oeuvre qui est en tête (31%)43. L’ensemble de la 
population se répartit en quatre groupes socio-économiques : composés de ménage aisé (2%), 
ménage moyen (23%), ménage pauvres (57%) et les ménages très pauvres (10%). (Enquête 
OCHA 2005) Les ménages aisés possèdent souvent des terre, disposent d’un nombre important de 
têtes de bétail, sont commerçant, vivent dans une grande maison en tôles dont ils sont 
propriétaires, etc. 
Le pourcentage de ménages aisé a dégringolé partout a travers la province. De riches familles 
possédant du cheptel ont été dépouillées et se sont retrouvées déclassées à des ménages moyen et 
dans plusieurs cas à des familles pauvres. 
Les ménages pauvres (et très pauvres), vivent principalement de leurs produits de champs, du 
travail contre nourriture (dans les champs des plus aisés), de la fabrication des boissons 
alcooliques, du travail rémunéré (portage des produits vivriers, matériaux de construction, et 
minerais), etc. Toutes ces activités sont quasi-totalement réalisées par la femme. Le taux des 
ménages pauvres diffère d’un territoire à l’autre; il est dans les proportions de 80% à Masisi et 
Walikale ; il est dans les 40% à Lubero et Beni44.  
Les crises périodiques d’accès à la nourriture auxquelles les ménages doivent faire face sont 
reflétées par la fréquence des stratégies de survie adoptées. Ces dernières peuvent être classées en 
réversibles et non réversibles ; certaines existaient avant la guerre, d’autres ont été développées à 
la suite des conflits. Au Masisi par exemple, les pauvres ont adoptés une série de mécanismes 
d’adaptation aux crises : migrer vers les villes à la recherche de travail saisonnier ; réduire la 
qualité et la quantité des repas ; réduire le nombre d’enfants scolarisés ; collecter et consommer 
des aliments sauvages ; minimiser les risques au lieu de maximiser le profit ; travailler en échange 
d’aliments ; utiliser la médicine traditionnelle en cas de problèmes de santé. On retrouve les 
mêmes stratégies de survie dans d’autres territoires de la Province.  
Une enquête PAM réalisée en fin 2004 dans la Province a classé les territoires de la Province en 
fonction de la fragilité des stratégies de survie des ménages : les conditions les plus difficiles ont 
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été constatés dans le territoire de Nyiragongo (Goma), suivi par Walikale, Rutshuru, Masisi, Beni 
et Lubero. Les principales stratégies de survie ressorties dans cette étude ont été : réduire le 
nombre de repas par jour (surtout a Nyiragongo), la récolte précoce de la production des cultures 
et la consommation des semences. Ces deux dernières fragilisent davantage les ménages car 
conditionnent lourdement la sécurité alimentaire dans le futur45.  
Les ressources monétaires des paysans proviennent de la partie commercialisée de leurs produits 
agricoles, s’ils ne sont pas pillés par les milices. Cette situation maintient les paysans dans un état 
de pauvreté qui ne leur permet pas de se procurer des vêtements, des couvertures, des 
moustiquaires, les ustensiles de cuisine et les bidon de 20 litres pour stocker l’eau. Il existe un 
problème d’accessibilité aux soins de santé à la fois géographique, lié au problème d’insécurité et 
de mauvais état des routes, qu’économique, car le revenu moyen est généralement très bas46.  
Au Nord Kivu, les apports pluviométriques, la présence de lacs, de sources, de rivières et de 
ruisseaux garantiraient une quantité suffisante d’eau, mais l’accès à l’eau potable pour la 
population est insuffisant. Dans le territoire de Walikale seul 5% de la population a accès à l’eau 
potable. La situation est grave aussi dans le territoire de Béni. La situation apparemment s’est 
terriblement aggravée au cours des dernières années, car en 2001 l’enquête MICS2 avait constaté 
un taux d’accès à l’eau salubre de 44,5% pour la province. 90% des familles n’ont pas accès à une 
latrine hygiénique et utilisable. À cela il faut ajouter que les latrines sont de type traditionnel qui 
consiste à creuser un trou protégé par une super structure en terre couverte de paille ou de 
feuilles. Cette pratique a des conséquences graves pour la santé car les sources sont infectées par 
les excréta, la nappe aquifère étant peu profonde (1m). 
La grande problématique sanitaire de la province du Nord Kivu demeure le paludisme, suivi des 
Infection Respiratoire Aiguë (IRA) et des maladies diarrhéiques. Les complications liées à 
l’accouchement constituent la première cause de décès chez les mères ; ce taux élevé est souvent 
dû à l’arrivée tardive à l’hôpital. Le SIDA est aussi un problème, surtout dans les régions 
minières47.  
En milieu rural, plus de 70% des ménages vivent dans des maisons bâties de façon rudimentaire 
et leurs toitures sont couvertes de paille ou de feuilles. (Enquête OCHA 2005) Le taux de 
scolarisation au niveau de l’enseignement primaire est faible dans toute la province à cause d’un 
accès économique difficile ; il était de 34,1% en 2001 (38% pour les garçons et 30,4% pour les 
filles)48.  
Il est particulièrement faible dans les territoire de Lubero (16%) et de Walikale (28%). La raison 
économique semble prévaloir : faible revenu et emploi attractif des garçons dans les minières. 
Autres facteurs qui pénalisent l’éducation dans la province sont : le délabrement avancé des 
bâtiments scolaires, la rareté du matériel pédagogique et didactique, et le manque de personnel 
enseignant qualifié.  

La situation humanitaire et les groupes vulnérables49 
En 1994, lors du dernier recensement administratif, la population du Nord Kivu comprenant 17% 
d’immigrants. L’afflux massif des réfugiés Rwandais en juillet 1994 aurait encore augmenté ces 
effectifs, car les estimations des réfugiés à cette époque étaient au delà d’un million des réfugiés. 
Mis à part la problématique des immigrants, celle des déplacés est immense. Il est toujours 
difficile d’obtenir des chiffres exactes à cause de la grande fluidité de leur mouvement et de 
l’étendue de la province non reliée par des routes praticables et sûres. En date du mois de mai 
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2005, le nombre de déplacés récent (moins de six mois) était estimé à 190 170 et celui des 
déplacés « permanents » à 400 300. 
Dans la plupart des cas de déplacés, leur appui ne peut-être pris en compte par la communauté 
internationale car l’insécurité des sites ou ils se sont déplacés et la difficulté d’accès empêchent 
aux organisations humanitaires d’y accéder.  
Mis à part les camps établis à la frontière du district de l’Ituri pour les déplacés, soit Erengeti 
(14.000) et Oicha (7 200), il existe peu de camps organisés pour les déplacés au Nord Kivu. La 
plupart ont trouvé refuge dans les familles d’accueil. Ce qui implique que la population locale 
doit donc partager les même infrastructures sociales avec la population déplacée ce qui a pour 
effet d’exacerber la précarité pour toute la communauté.  
A cette pression démographique, il faut ajouter une situation humanitaire de la population très 
difficile à cause des tortures, des arrestations arbitraires, des pillages des récoltes, des travaux 
forcés, voir même des cas de meurtre et de violences sexuelles de la part des militaires et des 
milices. Le contrôle que les militaires exercent sur la population tant aux champs que dans les 
carrières des mines, constitue une véritable source d’insécurité et probablement le préalable d’un 
autre cycle de conflits et de rébellions.  
Les personnes le plus affectés par la crise alimentaire sont les enfants de 0 à 14 ans, les femmes 
chef de ménage (estimées à 30%), les orphelins et les vieillards vivant seuls. Les 190.170 
déplacés récents sont aussi considérés comme vulnérables car ils n’ont plus accès à un champs 
pour cultiver.  
En prenant en considération l’ensemble des facteurs liés à l’insécurité alimentaire et la 
concentration des déplacés (permanents et nouveaux), les territoires jugés les plus vulnérables 
sont : Walikale (dont 10 800 déplacés), Lubero (avec 272 240 déplacés) et Masisi (population de 
déplacés atteignant 238 500).  

Le Sud Kivu 

Contexte général50 
Avec une superficie de 65 129 km², la Province compte 3 464 082 habitants pour une densité de 
53 habitants / km². Le Sud Kivu est subdivisé en 2 zones éco-géographiques : l’est montagneux et 
le centre et l’ouest dominés par des plateaux. Le climat est fortement influencé par l’altitude : 
l’est jouit d’un climat de montagne avec une saison sèche de juin à septembre, tandis qu’à l’ouest 
le climat est de type équatorial. La Province du Sud- Kivu connaît une situation politique instable 
depuis l’arrivée des réfugiés Rwandais en 1994. Les événements du Burundi voisin également ne 
manquent pas d’affecter l’environnement politique, social et même économique. Cette situation a 
été aggravée par les guerres de 1996 et 1998 ainsi que par la situation d’insécurité qui a suivi les 
conflits.  
Le rapport du PNUD sur le développement humain en RDC de 2000 fait ressortir la province du 
Sud Kivu comme celle présentant le niveau le plus bas de développement humain en RDC et où 
la pauvreté humaine est la plus accentuée. Le Sud Kivu en effet est encore dans une situation 
caractérisée par une insécurité quasi permanente. Des groupes armés étrangères (Interhamwe, 
Rasta, FDLR) ont le contrôle de vastes zones sur les territoires de Kabare, Kalehe, Walungu, 
Mwenga, Shabunda et Fizi.  
Le déploiement de l’armée congolaise dans le Sud-Kivu a provoqué l’éparpillement de groupes 
armés qui forment ainsi des poches d’insécurité rendant difficile l’accès dans leurs zones de 
refuge, comme autour de Mwanga. Ces militaires exigent des populations le partage de leurs 
maigres ressources pour la survie de leurs troupes. A cela s’ajoutent les travaux forcés, exactions 
et violences physiques qui font désormais partie du vécu quotidien de ces populations. Il faut 
également signaler le problème du contrôle du territoire de la part du Gouvernement car il 
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existent des territoires administrés jusqu’à ce jour par des autorités indépendantes des 
responsables des territoires juridiquement reconnus. Ces militaires et groupes armés contraignent 
les autorités politico- administratives au partage des diverses recettes occasionnant d’importants 
détournements des ressources financières de l’Etat. Les conflits ont créé ou aggravé les problèmes 
de la province : i) l’état des routes rende difficile la circulation et ne permette pas l’écoulement 
des produits agricoles, ii) le délabrement des infrastructures : écoles, centres de santé, hôpitaux, 
bureaux de postes, bureaux administratifs, iii) le non paiement de salaires décents aux 
fonctionnaires entraîne le rançonnement de la population. 
 
La sécurité alimentaire et l’état nutritionnel51 
Dans la Province on constate une très forte réduction de la productions agricole (75%) et en 
particulier dans le Territoire d’Uvira. L’élevage a aussi diminué en moyenne de 82%. Le petit 
bétail a subi une réduction plus modeste par rapport au gros bétail et à la volaille. Cette crise est 
due surtout aux conflits : pillages des récoltes et des animaux, destruction des cultures, viol des 
femmes au champs, etc. ; mais d’autres facteurs se superposent tels que : le manque d’intrants ; 
les maladies des plantes et des animaux ; le lessivage des sol à forte pente ; les agriculteurs sont 
majoritairement constitués des femmes et des vieux car la population active se donne à 
l’exploitation des minerais, au commerce ou est partie dans les villes. Il faut également souligner 
la problématique liée à la question de la reforme agraire dans quelques territoires, surtout à 
Walungu où les sociétés industrielles et les grands notables se sont accaparés des terres fertiles 
qu’ils laissent parfois non exploitées. 
Avant le délabrement total des routes et la diminution de l’exploitation minière (coltant, or, 
cassitérite) due à la guerre, les grands marchés connaissaient des grandes transactions. 
Actuellement ces marchés ne sont plus fréquentés. Généralement, dans la province on trouve 
toujours des petits marchés, mais les produits manufacturés et les transactions importantes n’y 
existent pas. Pour cela la population doit recourir à d’autres marchés situés entre 10 et 45km. 
L’enclavement fait également augmenter de façon importante le prix des aliments et encore plus 
ceux des produits manufacturés et des viandes.  
La plus grande partie de la population (90%) n’a pas de stocks : la quantité à manger est à 
constituer chaque jour. Une grande partie de la production végétale (manioc, banane, haricot et 
huile de palme) est autoconsommée ; tandis que la viande et les oeufs sont vendus. Ce qui a des 
conséquences sur le plan nutritionnel, car presque chaque jour la farine de manioc rentre dans la 
ration alimentaire, bien que le manioc soit nul sur le plan de l’apport en protéines végétales. 
D’autre part, la viande est consommée en très petite quantité 1 fois par semaine. Cela est aussi du 
au fait que l’élevage est un facteur de prestige sur le plan social, et il est très rare qu’une bête soit 
tuée pour nourrir la famille. 
Le nombre de repas moyen par jour est de 1,5 ; il était de 1,6 en 2001. En ce qui concerne 
l’utilisation de la nourriture dans les ménages, les enfants mangent 60% , les femmes 20% et les 
hommes 20%. Le taux de malnutrition aiguë était très élevé en 2001 (12,2% modérée et 4,1 
sévère) ; et encore pire si l’on prenait en compte les oedèmes (17,5% modérée ; 9,8% sévère ; 
6,1% oedèmes) [7]. Les enquêtes nutritionnelles les plus récentes ont montré que les taux de 
malnutrition globale ont baissé en dessous des seuils d’urgence à l’exception de Kalonge (11,4% 
en avril 2005) et Shabunda (12% en novembre 2004). Il a été également constaté que les taux des 
enfants naissant avec faible poids varient de 4,8 à 10,8% dans certaines zones visitées ce qui est 
inférieur à la moyenne nationale (12%). Ces progrès s’expliquent surtout par le fait que la 
situation sécuritaire s’améliore de plus en plus et cela permet à ce que les gens puissent s’occuper 
de leurs champs et augmenter leurs revenus pour leur alimentation.  
La guerre et l’insécurité qui s’en est suivie est citée parmi les causes majeures qui ont conduits au 
développement et l’aggravation de l’état nutritionnel sous forme de dénutrition et kwashiorkor au 
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sein de la population. D’autres facteurs ont été signalés comme les mauvaises habitudes 
alimentaires, la prévalence élevée des maladies diarrhéiques et de la rougeole, l’inaccessibilité à 
la nourriture faute de revenus, les familles nombreuses, la rareté de terres cultivables, le sevrage 
précoce et la pauvreté de l’aliment de sevrage.  

Les conditions de vie des ménages52 
Dans le Sud Kivu la plupart des biens ont été pillés par les bandes armées : meubles, radios, 
ustensiles de cuisines. Les ménages ont été totalement dépouillés et sont démunis. La population 
commence à peine à se reprendre. On trouve trois groupes socio-économiques principaux dans la 
province : les personnes aisées, la classe moyenne et les pauvres. Les premiers ont accès à la terre 
(en moyenne 6 ha), ont des habitations en matériaux durables et du bétail, scolarisent leurs 
enfants, mangent bien. Les seconds disposent de 2 à 3ha, des habitations en semi- durable, des 
petits élevages, font le petit commerce, scolarisent à 30% leurs enfants. Les pauvres n’ont pas de 
terre, ne scolarisent pas leurs enfants, travaillent la terre. Les revenus moyens des ménages sont 
estimés à 38 $ pour la classe moyenne, 6 $ pour les pauvres et 100$ pour les riches.  
Le revenu est généralement utilisé pour payer le supplément en nourriture, les soins de santé 
primaires, la scolarité, l’habillement et pour le paiement des taxes. En terme de pourcentage 
d’une manière générale, c’est la nourriture et la scolarité qui prennent la grande partie du revenu.  
Le taux global de scolarisation est estimé à 58% et varie selon les territoires ; il était de 41,1% en 
2001 (44,6 pour les garçons et 38,1% pour les filles) lors de l’enquête MICS2. Le taux le plus bas 
se retrouvent à Shabunda (40%) et Fizi 50% car ces sont des zones enclavées d’accès difficile et 
les bâtiments scolaires sont dans un état déplorable à cause des ravages de la guerre. Au niveau 
provincial, les filles scolarisées représentent 39% du total contre 61% de garçons. A cause de la 
guerre, beaucoup d’écoles nécessitent des réhabilitations. Les mûrs des écoles sont endommagés 
dans 66% des cas. Beaucoup de bâtiments sont sans toitures, devenant ainsi inexploitables.  
Le paludisme, les diarrhées et les IRA sont les principales causes de morbidité et de mortalité 
dans la province du Sud Kivu. Les mauvaises conditions d’hygiène, l’insuffisance et le manque 
d’eau potable sont les facteurs favorisants l’augmentation de la morbidité et la mortalité liées aux 
diarrhées. Les complications liées à l’accouchement sont les principales causes de mortalité 
maternelle qui reste élevée dans certaines zones jusqu’à 900 pour 10 000 naissances vivantes.  
Le taux global de mortalité s’est maintenu dans les seuils hors urgence. Il en est de même de la 
mortalité infantile sauf qu’il faut noter qu’elle est plus élevée dans les zones nouvellement 
accessibles (Kalonge 1,64, Kitutu 1,22 pour 10 000/jour et Fizi dont l’accès récent n’a pas permis 
de chiffrer la mortalité).  

La situation humanitaire et les groupes vulnérables 
Le Sud-Kivu souffre à cause de la présence de groupes armés de tout genre : milices, militaires 
congolais et étrangers, policiers, bandits, etc. Cela crée une situation d’insécurité particulièrement 
dans les agglomérations rurales. Les Droits de l’Homme sont violés à grande échelle et en toute 
impunité : arrestations illégales et arbitraires, tortures et traitements dégradants, collectes forcées 
des vivres et de l’argent, confiscations et destructions des biens de la population. 
Des cas des violations du Droit International Humanitaire sont aussi rapportés : attaques des 
groupes armés contre des objectifs non militaires (populations civiles et personnel humanitaire), 
enlèvements et prises d’otages, violences sexuelle. Le Comité d’Alerte pour la Paix (CAP) de 
Walungu a déclaré 1572 personnes enlevées en 2004 et 5911 en 2005, dont 2516 tuées. Le 
Comité du Rayon d’Action Femme (CRAF) rapporte 11.717 cas de violences sexuelles 
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enregistrées depuis 2004 sur le territoire du Sud-Kivu. 80 % des femmes violées sont tout 
simplement abandonnées par leurs maris.  
Dans le Sud-Kivu ont été dénombrées 93 000 déplacées ; ils sont présents dans toute la Province ; 
80% vivent dans des familles d’accueil (chez les amis, frères et personnes de bonne volonté) et 
18%, les plus riches, sont des locataires (commerçants, fonctionnaires de l’état, enseignants). Les 
cas les plus inquiétants se rencontrent dans les zones reculées, car ils ne bénéficient d’aucun 
appui et vivent dans des conditions précaires53. 
 
Par ailleurs, le Sud-Kivu compte des réfugiés rwandais et burundais souvent mêlés aux groupes 
armés. Les territoires de Fizi et Uvira sont confrontés au rapatriement spontané des réfugiés 
congolais à partir des pays voisins surtout le Burundi et la Tanzanie. L’effectif des réfugiés 
congolais est estimé à 150 000 par des autorités politico administratives. Au moins 90 000 
seraient des ressortissants du Territoire de Fizi.  
La situation des enfants associés aux forces et groupes armés constitue un problème très sensible 
au Sud-Kivu. Les enfants soldats sont partout visibles en milieux ruraux : sur les routes, aux 
postes de contrôle, dans l’escorte des commandants militaire. Leur recrutement continue dans 
certains endroits pour divers motifs : manipulation facile, garde rapprochée des officiers et surtout 
grossissement des effectifs. Ils représentent jusqu’à 25% des effectifs des troupes ex-Mai-Mai.  
Aux personnes déplacées et retournées il faut ajouter d’autres groupes vulnérables à l’insécurité 
alimentaire : les veuves, les orphelins,les handicapés ,les pygmées, les femmes abandonnées par 
leurs maris à cause le plus souvent des viols. Les territoires les plus vulnérables sont Fizi, 
Mwenga et Kalehe.  

Le Maniema 

Contexte général54 
Située presque au centre de la RDC, la province du Maniema couvre une superficie de 132 250 
km² soit 5,6 % de la superficie totale du pays. La province est traversée du nord au sud par le 
Fleuve Congo. La plus grande partie de la population vit à l’est du fleuve. Le sud de la province 
est couvert de savane arborée alternant avec des ensembles forestiers. Le centre-ouest et le nord 
sont recouverts par la grande forêt tropicale humide évoluant en forêt équatoriale à l’extrême 
nord.  
La plupart des territoires du Maniema recèle des grandes richesses minières. La cassitérite, 
contenant de l’étain, est la plus abondante, devant le « coltan » (utilisé notamment en téléphonie 
mobile). On en trouve presque partout. De nombreux gisement d’or parsèment aussi la région. Le 
plus important se trouve à Namoya. Le Maniema pâtit d’un désintérêt général. Jusqu’en 2002 les 
exactions quotidiennes perpétrées dans toute la province par de multiples bandes armées se 
produisaient à l’abri des regards internationaux, en raison de son enclavement quasi-hermétique. 
Depuis 2004 le Maniema est considéré comme pacifié et par conséquent hors du champ de l’« 
urgence » humanitaire.  
De tous les maux dont souffrent aujourd’hui les habitants du Maniema, l’enclavement 
géographique est les plus grave. Isolée des autres provinces par l’état désastreux du réseau 
routier, la région est également cloisonnée. Chaque localité est isolée de ses voisines, le temps 
moyen de déplacement entre un village et son chef-lieu de territoire avoisine le deux jours. Le 
maintien d’une situation humanitaire précaire dans Maniema, malgré l’éloignement de la guerre, 
découle assez largement de cet enclavement. 
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La seconde cause de souffrance de la population est l’insécurité générée par les hommes armés et 
les membres des services dits « de sécurité ». L’insécurité dans un endroit donné est 
proportionnelle aux effectifs locaux de ces individus. Généralement diffus, le danger se fait plus 
aigu dans les zones fortement militarisées. Celles-ci coïncident singulièrement avec les régions 
minières, où l’extraction artisanale des matières précieuses (or et diamant surtout) est synonyme 
d’argent facile pour quiconque a un pouvoir de contrainte. La Situation est particulièrement grave 
dans les zones de Lubutu, Kasese et Namoya. Toute la frange est du Territoire de Kabambare est 
également en proie à l’insécurité car sous la menace constante des bandes armées Bembé. Ceux-
ci sont aujourd’hui mêlés à des éléments Hutus dont il est impossible de connaître le nombre.  
Les maux qui frappent les zones de Lubutu, Punia, Kasese, Namoya, voire Kampene, proviennent 
pour l’essentiel de l’exploitation anarchique du diamant et du minerai d’or, qui, outre les 
questions d’insécurité, est à l’origine de problèmes d’abandon des écoles de la part des élèves, de 
prostitution de mères de famille et de filles, de malnutrition des enfants restés abandonnés per 
leur mères, de déchirement du tissu familial, de SIDA, de corruption, etc. 

La sécurité alimentaire et l’état nutritionnel55 
A l’époque coloniale, le sud du Maniema comptait parmi les principaux greniers du Congo. On y 
produisait surtout, jusqu’à une époque récente, de grandes quantités de riz, transformé sur place, 
et de coton. Actuellement, le Maniema demeure une province à forte potentialité agricole et où 
les grands centres, notamment miniers, constituent un marché interne pour la production ; 
cependant l’activité agricole souffre de deux handicaps majeurs de la province : l’enclavement et 
l’insécurité. Par ailleurs il n’existe pas de problèmes d’accès à la terre. Le Maniema a une faible 
densité démographique et ses vastes étendues de forêts et savanes naturelles sont librement 
accessibles aux agriculteurs.  
Riz, manioc, maïs, arachides et huile de palme sont les principales productions locales, qu’on 
retrouve sur toute l’étendue de la province. La production végétale a baissé par rapport à la 
période avant guerre : manioc 84%, riz 59%, maïs 25% et arachide 23%. La proportion moyenne 
des éleveurs dans la population a également diminué de 80% à 30% pour l’élevage caprin et de 
100% à 80% pour la volaille. A leur retour du refuge, les paysans ont privilégié la culture de 
manioc, aliment de base dont les boutures étaient disponibles et qui constitue un stock sur pied. 
Le riz est le deuxième aliment de base. L’élevage des poules est aussi pratiquée comme stratégie 
de sécurité : les militaires agressent plus les paysans qui ne leur donnent pas de poules.  
La chasse était une source de revenus traditionnellement importante dans la province, mais la 
ressource est à présent épuisée par des années de carnage et des feux de brousse incessants, et 
seuls de petits mammifères sauvages sont encore au menu. 
L’enclavement entrave fortement la commercialisation. Par conséquent les producteurs doivent 
vendre leurs produits agricoles à très bas prix et les consommateurs doivent les acheter à des prix 
élevés. Les prix sont inférieurs dans les territoires de production agricole du sud et supérieurs 
dans les territoires à production minière et à Kindu, capitale provinciale. 
Les marchés sont quasiment inaccessibles : certains villages se trouvent à des dizaines de km du 
marché le plus proche. Certains marchés d’importance régionale sont en crise à cause du 
rançonnement par les militaires et des pillages répétés qui poussent certains commerçants à fuir 
pour s’installer dans d’autres zones plus sécurisées. L’accélération de cette délocalisation pourrait 
perturber l’approvisionnement de la région et l’écoulement de la production locale. 
La plus grande part de la production (47%) est destinée à la vente; 39% est consacré à 
l’autoconsommation (y compris les semences) et 14% aux cadeaux et dons. Plus de 80% du 
manioc est consommé, plus de 70% de l’arachide est vendue, plus de 50% du riz est vendu et plus 
de 80% du maïs est utilisé pour la fabrication de l’arack, un alcool fort. Le repas pour tous les 
membres d’un ménage est organisé une fois par jour, sauf dans les villages de Kibombo où il y a 
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accès à deux repas. Un ménage mange en moyenne sept fois par semaine de la pâte de manioc ou 
du « pondu » (feuilles de manioc), du riz deux fois, une fois des arachides, une fois de la viande, 
deux fois du poisson et deux fois des fruits. La nourriture est essentiellement centrée sur les 
féculents, pauvres en protéines, en lipides et en vitamines. Les ménages non aisés vendent leurs 
produits agricoles au compte goutte pour répondre à des besoins immédiats, principalement en 
sel, huile et savon. Pendant la période de soudure, la presque totalité des ménages non aisés 
mangent la pâte de manioc avec des feuilles de manioc sans sel ni huile. 
La malnutrition constitue un problème de santé publique dans la province de Maniema. L’enquête 
MICS2 en 2001 avait constaté des taux de malnutrition aiguë de 9,5% (modérée) et 3% (sévère). 
Selon les enquêtes réalisées fin 2004, le taux global de la malnutrition aigue globale est de 17% 
(modérée) et de 9% (sévère). Les causes de malnutrition sont les mauvaises habitudes 
alimentaires, les maladies infectieuses et l’insécurité. Le type le plus fréquent de malnutrition 
sévère est le kwashiorkor. Par ailleurs, le taux élevé de malnutrition chronique est probablement 
lié à la pauvreté et à la baisse de la production agricole. Les aliments de bases les plus 
intéressants du point de vue nutritif, comme le paddy où le maïs, sont aussi les plus chers et sont 
donc en grande partie vendus pour assurer aux producteurs de quoi s’acheter le minimum vital 
qu’il ne produisent pas : sel, savon, habits, etc. 

Les conditions de vie des ménages56 
Dans la province on peut identifier trois groupes socio-économiques : riches, moyens et pauvres. 
Cela dit, il faut signaler que la guerre a affecté le patrimoine de la population et toutes les 
catégories socio-économiques ont été fortement appauvries. Dans les ménages pauvres les enfants 
n’étudient pas, sont mal soignés et très mal habillés ; se nourrissent presque exclusivement de 
manioc ; n’on pas de parcelles et travaillent en tant que main d’oeuvre agricole en échange de 
quelques objets ou de nourriture. Les pauvres vivent en état de carence alimentaire permanente et 
représentent de 15 à 20 % de la population. 
Le ménage moyen se nourrit des produits de son champ (0,5 à 1 ha) ; ils vendent une partie de la 
production pour se payer un complément alimentaire (viande et poisson). Il peut posséder 
quelques poules ou 1-2 chèvres. Les enfants du ménage moyen vont généralement à l’école, mais 
pas tous, et souvent ils doivent abandonner en cours d’année faute de paiement des frais scolaires 
par ses parents. Il s’agit de la majorité de la population.  
D’une manière générale, le riche élève plusieurs chèvres, il possède une parcelle agricole assez 
grande (1-2 ha), qu’il fait souvent cultiver par de la main d’oeuvre pauvre. Parmi les riches se 
classent la plupart des commerçants et les paysans les plus aisés. Ils constituent à peine 10% de la 
population. Le revenu moyen monétaire du mois d’avril 2005 d’un ménage du Maniema est de 9 
$US. La plus grande portion du revenu est réservée à l’achat de nourriture (33%), à la 
scolarisation (22%), aux soins de santé (21%), à l’habillement (17%) et à d’autres besoins (7%).  
Dans les zones minières (Punia et Lubutu), la nourriture est le plus grand poste de dépense ; 
l’affectation du revenu à la scolarisation des enfants y est plus faible que dans les zones agricoles 
du sud (Kabambare et Kibombo). La tendance à dépenser beaucoup pour la nourriture est liée à la 
faible production de ces zones et aux prix élevés des produits consommables, tandis que la 
faiblesse des dépenses pour la scolarisation est liée au fait qu’un plus grand nombre d’enfants 
n’est pas scolarisés, car employé dans l’activité minière.  
Dans le milieu rural, les femmes et les fillettes vont chercher l’eau aux sources mais très peu sont 
aménagées de manière à assurer la potabilité de l’eau. Une partie de l’eau est extraite non de la 
source elle-même mais de la marre générée par la source. Ceci provoque des diarrhées. Près de 
17% des malades recensés aux centres des santés en souffrent. En milieu urbain, dans la ville de 
Kindu et les cités de Punia, Kasongo et Kabambare, il y avait un système de distribution d’eau, 
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mais il ne fonctionne plus. Ainsi la population recourt, comme dans le milieu rural, aux sources 
aménagées et aux puits, mal protégés, pour avoir de l’eau potable. 
Les services de santé sont caractérisés par un état de dégradation très grave : difficulté 
d’approvisionnement en médicaments essentiels ; bâtiments vieux et manque d’équipement ; la 
plupart du personnel mal formé et non motivé car peu rémunérée. 
Le paludisme (27 à 47% des patients), les maladies diarrhéiques (12 à 17%), et IRA (10 à 15%) 
sont les grandes causes de morbidité et de mortalité. Les enfants de moins de 5 ans sont plus 
concernés que les adultes. Par ailleurs, les complications liées l’accouchement et le paludisme 
constituent les causes majeures de mortalité chez la femme, dans la province. La prévalence des 
infections sexuellement transmissibles et VIH/SIDA chez les adultes jeunes et chez femmes 
enceintes est préoccupante, quoique mal connue. La séroprévalence de VIH chez la femme 
enceinte en 2004 était estimée à 6,4% selon une enquête réalisée à Kindu. Une étude publiée en 
2004 par IRC rapporte pour la province du Maniema un taux de mortalité globale de 3,7/10 
000/jour, soit 3 fois supérieur aux conditions normales ; un taux de mortalité infantile : 8,1/10 
000/jour, soit 4 fois plus dans les conditions normales. 

La situation humanitaire et les groupes vulnérables57 
De 1999 à 2003 le Maniema a fait partie de la zone d’occupation rwandaise, néanmoins une 
demi-douzaine de groupes « Maï-maï » leur disputait le contrôle du territoire. Incendies, tortures, 
mutilations, exécutions sommaires, viols et autres crimes odieux furent perpétrés sur toute 
l’étendue de la province sans exception. Les allées et venues incessantes des bandes armées, le 
plus souvent sans véritables combats, furent chaque fois l’occasion de piller les villages traversés, 
provoquant la fuite de la population en brousse où certains villageois sont restés cachés plus de 
deux années.  
Aujourd’hui la majorité des familles sont rentrées au village, sans la moindre assistance la plupart 
du temps (au moins 1 500 000 personnes). La population du Maniema présente aujourd’hui toutes 
les caractéristiques des « retournés » de guerre : cheptel dérisoire, équipement domestique 
misérable, rares outils, semences insuffisantes et défectueuses, économie de survie, séquelles 
psychologiques et physiques, ordre social déstabilisé, cellule familiale fragilisée ou éclatée.  

District de l’Ituri (Province Orientale) 

Contexte général 
L’origine du conflit en Ituri se trouve dans un différend foncier entre les groupes ethniques 
prédominants: les Hema et les Lendu. Les Hema, éleveurs, ont été favorisés sur le plan de la 
répartition des concessions de la terre, d’abord pendant la colonisation belge et après sous le 
régime de Mobutu. Cet avantage économique des Hema c’est traduit en dominance politique. 
Cette situation explosive a déclenché la guerre en Ituri en 1999. La dernière crise a eu lieu en 
décembre 2004 et il y a eu beaucoup de morts et déplacés ; nombreux villages ont été pillés et 
détruits. La MONUC a décidé de durcir son intervention et cela a accéléré le processus du 
désarmement.  
Cela a permis de désarmer plus d 15 000 miliciens et d’améliorer l’accès. Cependant ces actions 
ont entraîné des conséquences négatives sur la situation humanitaire : certains groupes armésont 
refusé d’adhérer au programme de désarmement et tissent des alliances entre eux pour attaquer 
les FARDC et le MONUC. Les affrontements ont réduit l’espace humanitaire et causéles 
mouvements des populations58. Bien qu’il y aie présence de la MONUC, plusieurs zones, dont 
l’ouest du territoire de Djugu, restent éloignés de toute action humanitaire et d’intervention 
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militaire. Plusieurs localités et collectivités sont occupées par des groupes armés ou sous leur 
contrôle de facto, avec du supportmatériel des pays tiers comme l’Uganda et le Ruanda.  
Les grands axes routiers poumons du développement de la province orientale, ainsi que la vaste 
majorité des pistes et des routes reliant les villes et les villages, sont impraticables depuis1998 à 
cause de la dégradation du réseau routier et de l’insécurité. 

La sécurité alimentaire et l’état nutritionnel 
Le problème de disponibilité de terre n’existe pas comme tel en Ituri, mais il y a une forte 
compétition pour la terre entre éleveurs et agriculteurs. La situation géographique d’Ituri 
stimulemultiples activités transfrontalières commerciales.Les problèmes majeurs du secteur 
agricole sont l’insécurité, le déplacement massif de la population,l’état des routes, les maladies 
des cultures et le manque d’intrants agricoles (outils aratoireset semences). Le manque des routes 
de desserte agricole praticables comporte des difficultés quasiment insurmontables pour écouler 
les produits agricoles dont la plupart sont périssables et les producteurs ne peuvent pas les 
transformer. Par conséquent, le paysan agriculteur n’est plus motivé à maximiser la production 
qui a baisse sensiblement. 
Les principales cultures sont le manioc, haricot, patate douce et mais. Suite à la guerre, 
l’agriculture et l’élevage ont connu une baisse sensible de la production en 2004. Par conséquent, 
il y a une forte importation des produits agricoles (haricot, huile de palme, riz) en provenance de 
Nord Kivu ce qui entraîne la hausse de prix. La baisse de la production animale, de l’ordre de 
80% en 2005 comparativement aux effectifs d’avant la guerre, est à la base de la pauvreté de la 
population car l’élevage était la meilleure source génératrice des revenus. Dans les zones où la 
population déplacée a pu rentrer dans leur villages d’origine, la production végétale reprend 
timidement vigueur. 
60% de la production est vendue, 30% est utilisé pour la consommation et 10% de la récolte est 
gardé comme semence. Parfois les ménages sont obligés de vendre même une partie de leur stock 
d’autoconsommation voire même la quantité qui était gardé comme semence, afin d’accéder aux 
besoins de première nécessité.  
Les revenus des agriculteurs sont aléatoires puisque le prix dérisoire des produits est fixé par les 
acheteurs. En général, la femme gère le revenu de la vente. 
Dans l’ensemble, la population consomme un repas par jour en Ituri. Les repas sont constitués de 
manioc, banane ou patate douce avec des légumes (feuille de manioc, amarante, aubergine, 
morelle, champignon) ou des haricots. La plupart des gens mange du poisson une fois par 
semaine et de la viande une fois par mois. Le taux global de la malnutrition semble être élevé 
selon l’enquête organisée par l’ONG COOPI en 2004. Le territoire de Mahagi reste le plus touché 
à cause de la présence de déplacés venant du territoire de Djugu. Les causes de la malnutrition 
sont : i) l’insécurité qui crée le déplacement fréquent des populations et qui ne permet pas à la 
population d’avoir des activités agricoles, pastorales et commerciales permettant d’assurer une 
sécurité alimentaire ; ii) la mauvaise pratique de la nutrition de l’enfant, puisque les femmes 
pratiquent le sevrage précoce et l’allaitement au sein n’est pas exclusif ; iii) certaines maladies 
infectieuses (diarrhée, IRA, rougeole) qui affectent l’état nutritionnel des enfants59.  

Les conditions de vie des ménages 
La population pratique principalement le petit commerce, le travail en échange de la nourriture, le 
travail contre argent chez les commerçants locaux, la fabrication et la vente de boisson locale. 
Pendant la période de soudure, certaines ménages agricoles pratiquent la récolte précoce et la 
vente des produits maraîchers cultivés au bas fond (choux, tomate, oignon, carotte). 55% du 
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revenu est utilisé pour l’achat de nourriture, 27% pour les frais scolaires des enfants, 15% pour 
les soins médicaux et 3% pour le reste. Avant la guerre, les catégories des personnes considérées 
riches étaient les éleveurs et les agriculteurs. À cause du conflit ils ont perdu ce statut. Cependant 
les éleveurs ayant encore quelques têtes des bovins et pratiquant également de l’agriculture ont 
maintenu un bien meilleur standard de vie, par rapport aux agriculteurs qui, bien que disposant 
d’une portion de terre, ont du mal à satisfaire leurs besoins60.  
Chez les moins de 5 ans, les causes de morbidité et de mortalité principales sont le paludisme, les 
maladies diarrhéiques (y compris le cholera), l’infection respiratoire aigue (IRA) et la 
malnutrition. Le paludisme et les complications liées aux accouchements constituent les 
principales causes de décès chez les mères. A cela il faut ajouter des pathologies spécifiques en 
Ituri telles que la peste, la trypanosomiase humaine africaine (THA) et la schistosomiase. 
Les structures de santé ont été affaiblies par la crise. Environ 60% de la population n’est pas en 
mesure de faire face aux frais des soins de santé. La couverture vaccinale reste faible. Plusieurs 
écoles ont été détruites ou incendiées, d’autres ont subit des dégâts matériels importants ou se 
trouvent dans un état délabré. Le territoire de Djugu a été le plus affecté par la guerre, tandis que 
le territoire de Aru a le taux de scolarisation le plus élevé, 35% car moins affecté par la guerre. 

La situation humanitaire et les groupes vulnérables 
Durant les dernières six années et jusqu’à maintenant, tous les groupes armés sont coupables 
d’actes de violence envers la population congolaise. Les territoires les plus touchés par le conflit 
sont: Djugu, Mahagi et Irumu. Le conflit a obligé des dizaines de milliers de personnes à fuir leur 
villages d’origine. Depuis 1999, les affrontements ont fait plus de 50 000 victimes et ont entraîné 
le déplacement forcé de 500 000 personnes. Le nombre des déplacés dans les camps est estimé à 
164 242 personnes. Ces derniers reçoivent de l’assistance en biens alimentaires et non 
alimentaires, eau et assainissement, santé et nutrition. 
A cela il faut ajouter 6 307 familles déplacées dans les territoires de Djugu et Irumu qui vivent 
dans des familles d’accueil avec lesquelles sont obligés de partager la maison et la nourriture. Ces 
familles ne bénéficient à ce jour d’aucune assistance humanitaire et logent dans les conditions 
difficiles. 
Enfin, selon le HCR, le nombre des réfugiés soudanais dans le nord-est de la Province Orientale 
est de 25 000 dont 11 000 dans des camps. Des centaines de milliers d’enfants en Ituri ont 
souffert des violations de Droit de l’Homme, incluant le recrutement par la force, l’abus sexuel et 
la violence physique et psychologique. Comme dans chaque zone de conflit, les déplacés, les 
communautés enclavés voir inaccessible pour des raisons de sécurité ou de l’état des routes, les 
enfants - accompagnés où pas - les veuves et les personnes âgés, se trouvent parmi les plus 
vulnérables. 

Nord Katanga 

Contexte général61 
La province du Katanga se situe au sud de la République Démocratique du Congo avec une 
population estimée à 6 277 782 habitants. Elle s’étend sur une superficie de 496 877 km² et a une 
densité de 12 habitants au km².  
La forte présence des groupes armés fragilise le Nord Katanga en proie aux violences et aux 
déplacements massifs des populations. Le non paiement de salaires des militaires les incite à 
commettre des exactions sur les populations civiles. Le problème est plus aigu dans les zones 
fortement militarisées, qui coïncident avec les régions minières (l’or à Lunga dans le territoire de 
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Nyunzu, la cassitérite à N’konga dans le territoire de Mitwaba, etc.). L’économie du Nord 
Katanga repose essentiellement sur la production alimentaire (production végétale, animale, 
pêche, chasse) aujourd’hui confrontée à une crise sévère et à la concurrence de l’extraction 
minière artisanale. La production minière artisanale est globalement lucrative mais elle est aussi à 
l’origine de nombreux maux dont notamment l’abandon de l’école par les jeunes enfants. L’état 
désastreux du réseau routier rend les communications particulièrement difficiles.  

La sécurité alimentaire et l’état nutritionnel  
Le potentiel vivrier est énorme dans le Nord Katanga et avant la guerre, chaque famille 
d’agriculteur produisait sa nourriture et le surplus commercialisable. Aujourd’hui, à cause de la 
guerre, de l’insécurité et des ses effets collatéraux, la disponibilité alimentaire et l’accessibilité à 
la nourriture se sont drastiquement amenuisés. 
Les principales cultures vivrières pratiquées au Nord Katanga sont : le manioc, le maïs, 
l’arachide, le riz et le haricot. Faute de statistiques agricoles officielles, on estime des baisses de 
production de 40% pour le manioc et d’environ 80% pour le maïs, arachide et riz. La culture la 
plus pratiquée demeure le manioc, car non seulement il constitue la denrée alimentaire la plus 
consommée, mais il présente aussi l’avantage de se multiplier par les boutures qui ne sont pas 
consommables (et donc pas pillées) et qui se conservent pendant des années dans la forêt. 
Par rapport à la situation avant guerre, les circuits d’approvisionnement et les flux commerciaux 
ont connu des perturbations qui sont responsables d’une perte importante de revenu et des 
difficultés d’accès aux produits alimentaires. Parfois les gens doivent marcher près de 40 km, s’ils 
veulent s’approvisionner en denrées essentielles62.  
30 % des ménages ont un stock vivrier, dont environ 20%, le stock d’un jour. Les stocks sont 
constitués en grande partie de petites quantités de manioc à consommer le lendemain et parfois un 
panier de semences d’arachide ou d’un sac de riz (20 kg).  
Au Nord Katanga les ménages consomment 1,4 repas par jour, dont le contenu calorique (716,2 
cal/pers/jour) est alarmant, et correspond à la moitié de la consommation moyenne dans les 
grandes villes du pays (1 500 cal/p/j ) [8] et très en dessous de la norme mondiale (2 300 cal/p/j). 
La consommation en calories est extrêmement basse à Mitwaba (457cal/p/j), où les déplacés et 
les retournés récents doivent consommer des déchets de manioc pour survivre, à cause de pillages 
répétés de champs à maturité par des bandes armées.  
Au Nord Katanga, la majeure partie de la production (44%) est vendue, tandis que 35% est 
autoconsommée et 11%, conservée comme semences. Les produits à haute valeur nutritive en 
termes de protéines (arachide, maïs, riz, haricot) sont le plus vendus (environ 55%), tandis que le 
manioc, l’aliment le moins riche en valeur nutritive, est le plus consommé (à plus de 70%). La 
consommation de la viande ou du poisson est « symbolique » et est accessible à peine à 12 % des 
ménages. 
En Haut Lomami, pour la majorité des ménages (87%), le marché (48%) et la production propre 
(39%) sont les principales sources de nourriture. La rémunération (5%) et le support social des 
parents et amis (4%) sont marginaux63. 
La situation nutritionnelle des enfants dans le Katanga [tableau 9] est dramatique (malnutrition 

aiguë : 9,5% dont 2,5% 
sévère et 2,1% de oedèmes ; 
insuffisance pondérale : 
41,3% dont 14,9% sévère). 
Le taux de malnutrition 
chronique atteint les valeurs 
(54% modérée et 29% 
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Tableau 9 : Taux de malnutrition au Nord Katanga 
Forme de malnutrition  Modérée et sévère Sévère 
Malunutrition aiguë (Poids/Taille) 9,5% 2,5% 
Oedèmes - 2% 
Malnutrition chronique (Poids/âge) 54% 29% 
Insuffisance pondérale (Poids/ âge) 41% 15% 
Source : Unicef – PRONANUT - 2004 
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sévère) les plus élevées du pays juste après le Nord-Kivu. En 2001, les taux étaient les suivants : 
malnutrition chronique : 38,3% dont 19,5% sévère ; malnutrition aiguë : 17,4% dont 5,7% sévère 
et 3% de oedèmes ; insuffisance pondérale : 32,9% dont 11,5% sévère64.  
 
Depuis 2001, on peut remarquer une amélioration pour ce qui concerne la malnutrition aiguë et 
une aggravation de la malnutrition chronique. La malnutrition chronique, est endémique dans 
toute la région à cause de mauvaises habitudes alimentaires, aux facteurs culturels et à 
l’ignorance. Le manioc est l’aliment de base ; les autres aliments locaux sont riches en 
micronutriments, mais ne sont pas consommés en quantité suffisante ou ne sont pas incorporés 
dans la ration journalière. Seulement 13% des mères ont déclaré avoir allaité exclusivement au 
sein jusqu’à six mois, mais il n’y a que 6% qui l’ont fait. Elles étaient 6,6% en 2001. Seulement 
18% des femmes enceintes et 19% des mères allaitantes consomment trois repas par jour. (NAC– 
2004) 

Les conditions de vie des ménages 
 En Haut Lomami, la taille moyenne du ménage est de 7,85 membres, dont 4,03 de sexe masculin 
et 3,82 de sexe féminin ; les enfants (0-18ans) sont 4,96 et les adultes (18ans et plus) 2,88. Il y a 
moins de filles (2,35) que de garçons (2,62), plus d’adultes féminins (1,47) que d’adultes 
masculins (1,41) par ménage.  
En Haut Lomami, les principales activités des ménages sont concentrées principalement dans 
l’agriculture (36,3%), dans le petit commerce (16,7%), dans la main-d’oeuvre (12,1%), et dans 
l’élevage (9,1%). Dans l’ensemble, l’activité agropastorale compte pour environ 56% des 
contributions des femmes et enfants, suivie du petit commerce (24%) et de la main-d’oeuvre et 
travail salarié (13%)65.  
Les revenus sont utilisés à 58% pour acheter la nourriture, à 17% pour payer les frais de scolarité, 
tandis que l’habillement et les soins de santé absorbent respectivement 12 et 10%. Pour faire face 
à l’insécurité alimentaire, les ménages développent diverses stratégies d’adaptation. Dans le 
Territoire de Kabongo, le plus exposé à l’insécurité alimentaire, les ménages ont tendance à 
choisir avant tout de consommer les semences, aggravant ainsi l’insécurité alimentaire. Dans le 
territoire de Bukama, les ménages préfèrent se rabattre sur les aliments moins préférés et moins 
chers tandis que dans le Territoire de Kamina, les ménages ont tendance à procéder, en premier 
lieu, à des récoltes précoces. Le Territoire de Kabongo, comme son voisin le Territoire de 
Malemba Nkulu, du même District, vivent toujours dans l’insécurité due principalement aux 
conflits armés qui y subsistent. () 
D’après l’enquête PAM, les ménages dirigés par les femmes sont généralement plus vulnérables à 
l’insécurité alimentaire que ceux dirigés par les hommes. Le nombre d’enfants élevé (moyenne = 
4,96 par ménage) est également un poids non négligeable dans la vulnérabilité alimentaire. Le 
Nord-Katanga enregistre une faible couverture sanitaire. 38,5% des aires de santé sont assistées et 
reçoivent les médicaments essentiels pour traiter les maladies courantes, vacciner les enfants, 
assurer les accouchements dans les conditions acceptables. Le reste de la population                
(soit 1 144 337 habitants) est sans accessibilité réelle à des soins de santé de qualité66.  
22% des mères ont respecté (avec carte) le calendrier vaccinal, 49% ont déclaré l’avoir respecté 
(mais sans carte) et 29% ne l’ont pas respecté. En 2001, le calendrier vaccinal n’était respecté que 
par 15,3% des mères (cartes vérifiées), 23,1% avaient déclaré l’avoir respecté (non vérifié) et 
57,3% ne l’avaient pas respecté. La couverture vaccinale demeure faible, mais on a pu enregistrer 
un certain progrès sur cet aspect67. 38% des enfants de 0 à 5 ans avait fait de la fièvre au cours des 
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15 jours précédant l’enquête ; seul 6% de mères avaient déclaré utiliser des moustiquaires pour 
tous leurs enfants. En 2001 les taux respectivement de 46,7% (fièvre), 18,8% (moustiquaire)et 
0,3% (imprégnée)68.  
Selon une enquête de IRC en 2004, le taux de mortalité brut (3,3 pour 10 000/j) est trois fois plus 
élevé par rapport au seuil admis en situation d’urgence. Quant à la mortalité des enfants de moins 
de cinq mois (11,3 pour 10 000/jour), le seuil est cinq fois plus élevé que le seuil admis. Chez les 
enfants de moins de 5 ans, les causes de mortalité sont : le paludisme, les diarrhées, la 
malnutrition, les infections respiratoires aigues, la rougeole. Chez les mères, les complications 
liées à la grossesse et le paludisme sont les principales causes des décès. Les médecins des 
différentes zones de santé évoquent des cas cliniques de VIH/Sida, mais la rareté des ressources 
ne permettent pas d’en mesurer l’ampleur et d’y faire face. Dans le Nord Katanga 78% de la 
population n’a pas accès à l’eau potable, et cette situation est à la base de la fréquence des 
maladies hydriques qui affectent les territoires visités (diarrhées simples ou sanglantes, fièvre 
typhoïde, onchocercose)69.  
Le système éducatif en milieu rural dans le Nord Katanga, est confronté à une véritable crise en 
termes de fréquentation, de représentation sociale, d’acquisition des connaissances et des 
capacités à cause des guerres successives et de l’insécurité. 
Quant au niveau d’instruction des chefs de ménage, en général le niveau dominant est le 
secondaire (39%), suivi du primaire (32%), et près du tiers (28%) des ménages ont un niveau 
inférieur au primaire, dont 18% d’analphabètes et 10% lettrés; le niveau universitaire est rare 
(1%)70.  
Au niveau primaire, le taux de scolarisation observé à partir des écoles visitées atteint en 
moyenne 65% dans l’ensemble des territoires du Nord Katanga, mais connaît des disparités d’un 
territoire à l’autre. Cette disparité s’observe également entre les genres, puisque les effectifs des 
garçons dans la plus part des cas sont deux fois ceux des filles.  

La situation humanitaire et les groupes vulnérables 
Les affrontements entre les bandes armées et les Forces Armées de la RDC, sont une source de 
détérioration de la situation sécuritaire et de violations de Droits de l’Homme, et favorisent 
l’accroissement constant de la vulnérabilité des populations. 89 472 déplacés et 281 953 retournés 
récents, soit au total environ 61 864 ménages, ont tout perdu. Les déplacés et les retournés ont des 
problèmes spécifiques liés au logement, aux soins médicaux, à l’accès à l’eau potable, accès aux 
semences, à la prise en charge alimentaire, au retour et à leur réinstallation. À ces groupes il faut 
ajouter les enfants non accompagnés, les orphelins, les femmes enceintes et allaitantes et les 
vieillards. Parmi les plus affectés par la crise, on a identifié aussi les pygmées dont la survie 
dépend en grande partie des prestations dans les champs des agriculteurs, les pêcheurs ayant 
perdu l’essentiel de leur matériel de travail, les exploitants miniers.  
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Analyse de la sécurité alimentaire et de la vulnérabilité 
dans l’Ouest de la RDC 
 
Les informations récentes concernant la disponibilité alimentaire et l’accès à la nourriture dans la 
plupart des provinces de l’Ouest de la RDC sont rares car les services des statistiques agricoles ne 
fonctionnent quasiment plus à cause des guerres et du manque de soutien financier de la part de 
l’État. Les informations relatives à certains comportements hygiéniques et nutritionnels des 
mères, ainsi que à l’état nutritionnel des enfants sont plus accessibles, au moins pour certaines 
provinces, car elles sont issues d’une enquête réalisée par Unicef et PRONANUT en 2004. 
Des populations se trouvant dans des zones hors triangle humanitaire vivent dans une pauvreté 
extrême et de ce fait sollicitent de l’aide afin de survivre. La mission d’évaluation [Enquête 
OCHA – 2005] a sillonné également à l’Ouest, au-delà de l’ancienne ligne de front, dans des 
territoires non contrôlés par le gouvernement - Tanganyika et l’Équateur - et a confirmé 
l’existence de crises humanitaires71.  

Équateur 

Contexte général 
La province de l’Équateur a été impliquée dans les conflits de la RDC d’abord à cause de la 
présence de Mobutu qui s’était retranché dans son village natal de Gbadolite, et ensuite à cause de 
l’implication de Jean Pierre Bemba, originaire de la région, qui, à la tête des rebelles du 
Mouvement de Libération du Congo (MLC) avait conquis plusieurs villes de la province. 
Aujourd’hui les combats ont pratiquement cessé mais il existe encore des poches d’insécurité 
entretenues par la présence de groupes armés et notamment au nord-ouest de Mbandaka. Un autre 
facteur d’insécurité dans la zone est le comportement des policiers qui rackettent la population. Il 
faut aussi signaler que la province de l’Équateur avait subi une forme d’embargo humanitaire à la 
suite de l’assassinat des agents du CICR. La province de l’Équateur est difficilement accessible. 
Les territoires ne communiquent pratiquement pas entre eux. Le fleuve Congo n’est plus dragué, 
le balisage n’a pas été remis en état et les tracasseries policières subies par des opérateurs 
économiques n’encouragent pas les opérateurs à reprendre les échanges commerciaux72. 
L’Équateur n’a pas enregistré de progrès substantiels en raison de son enclavement qui limite le 
nombre d’intervenants dans la province. Cette région de la RDC présente de sérieux problèmes 
humanitaires : absence d’appuis extérieurs, accès insuffisant à l’eau potable, carences 
d’approvisionnement en produits pharmaceutiques, difficultés d’accès à l’éducation et soins de 
santé primaires, violation permanente des droits de l’homme par les groupes armés, tracasseries 
dans la zone tampon, etc.  

La sécurité alimentaire et l’état nutritionnel73 
Autrefois grenier agricole de la RD Congo, la province de l’Équateur ne peut plus nourrir tous ses 
habitants. Le manioc, le maïs, le riz, l’arachide, la banane plantain, la patate douce et le taro 
constituent les cultures vivrières les plus importantes pratiquées dans la province. Comparée à la 
période avant la crise, la production végétale actuelle aurait baissé de 60%. Les territoires de 
Bokungu, Businga et Ikela sont les plus affectés par cette réduction.  
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La production agricole a sérieusement diminué d’une part par manque d’intrants agricoles. 
D’autre part le manque de débouchés et les tracasseries causées par les policiers, les militaires et 
les agents de l’Etat impayés n’encouragent pas la population à produire davantage. Les mines 
antipersonnel ont également un impact réel sur la production car les gens sont obligés de cultiver 
uniquement aux alentours de leurs cases depuis plusieurs années. Il faut signaler enfin l’abandon 
de l’agriculture pour les travaux plus lucratifs comme l’exploitation minière. 
A cause des pillages, les troupeaux se seraient réduit à moins de 22% des effectifs de 1994. Les 
rares ménages qui ont repris l’élevages de case, ont seulement un ou deux têtes jouant le rôle de 
réserve financière en cas de besoins.  
Il y a un tissu des marchés locaux suffisamment dense. Cependant, pour raison d’enclavement, 
ces marchés sont faiblement fréquentés et approvisionnés tant en produits alimentaires qu’en 
produits non alimentaires essentiels tel que le savon, les allumettes etc. Les prix des produits 
manufacturés augmentent régulièrement en fonction de la dévaluation de la monnaie nationale, 
tandis que ceux des produits vivriers dans les marchés ruraux restent presque stagnants. (Enquête 
OCHA – 2005) 71% de la production des cultures vivrières est destinée à la vente, 28% servent à 
l’autoconsommation et environ 1% est gardé comme semence. En moyenne, 80% des produits de 
l’élevage et de la pêche sont destinés à la vente. La viande est mangée rarement. Les paysans 
préfèrent vendreleurs productions animales et halieutiques pour avoir un peu plus d’argent leur 
permettant d’acheter une autre nourriture de moindre valeur économique et nutritionnelle, mais 
quantitativement suffisante à nourrir leur famille.  
En général, les ménages consomment en moyenne un repas par jour. La base de l’alimentation 
des ménages est constituée essentiellement des féculents. Les autres produits de consommation 
courantes sont les légumes feuilles (amarante, feuilles de patate douce, épinard), l’huile de palme 
et rarement les légumineuses à graines. Les produits d’origine animale sont actuellement 
consommés à une très faible fréquence, soit en moyenne, 1 fois toutes les 3 semaines à cause de 
leurs raretés et leurs inaccessibilités économiques. A la suite d’une alerte, une enquête a été 
organisée par ACF – USA en 2004 dans les Zones de Santé de Befale et de Bolomba. La 
prévalence de la malnutrition aiguë globale (MAG) constatée à Befale pour les enfants de moins 
de 5 ans, a été de 12,7% pour la GAM modérée et 1,4% pour le GAM sévère ; à Bolomba les taux 
constatés ont été de 4,4% pour la GAM modérée et de 0,9% pour le GAM sévère.  
A la suite également d’une alerte, PRONANUT et Africa Humanitarian Action ont organisé en 
2005 une enquête nutritionnelle dans 5 Zones de Santé du District du Sud Ubangi. Les résultats 
ont montré une situation nutritionnelle pauvre dans trois Zones de Santé : Bwamanda, Gemena et 
Libenge, avec des taux de GAM modéré compris entre 6,7 et 8,5 et des valeurs de GAM sévère 
compris entre 1,6 et 3,7 ; la situation est critique dans la Zone de Santé de Zongo où le GAM 
modéré est 10,2 et le GAM sévère de 3,2. D’autre part les taux de malnutrition chronique 
constatés étaient élevés partout et variaient entre 41,1 et 53,8. 

Les conditions de vie des ménages74 
L’agriculture restant le seul moyen de survie, tous les ménages vivent grâce à des activités de 
champ, de petit élevage et de maraîchage Par manque d’emploi, plus ou moins 80% de 
fonctionnaires sont devenus des agriculteurs. Le petit commerce s’est développé pour accéder à 
un petit revenu monétaire. L’extraction artisanale de l’huile de palme s’est fort développée. Le 
mécanisme de survie dans les villes (Mbandaka, Gbadolite) et les chefs lieu des territoires visités, 
consiste à développer l’élevage du petit bétail et l’exploitation des parcelles en dehors des villes 
où les gens cultivent des vivres pour leur propre consommation et aussi pour la vente. 
En général, 57% des revenus sont utilisés pour acheter la nourriture ; suivie par l’habillement 
avec 18%, les soins médicaux avec 12% et la scolarité avec 10%. 80% de ménages ne disposent 
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pas assez d’argent ni pour se procurer des produits alimentaires, ni pour acheter les aliments non 
alimentaires.  
Près de 70 % de ménages sont dits très pauvres. Ces derniers ne vivent que des activités de leurs 
champs. Leurs produits de récolte constituent la seule source sûre de survie. Dans cette catégorie, 
la scolarisation des enfants et l’accès aux soins médicaux posent problèmes.  
Les ménages pauvres représentent environs 20% de la population. Ils ont des maisons acceptables 
et arrivent à scolariser leurs enfants mais, ces derniers terminent difficilement l’année scolaire. 
Ces ménages ont quelques têtes de caprins et quelques volailles. Ils ont de temps à autres l’accès 
économique aux soins médicaux.  
Les ménages moyens représentent 10% de la population. Ils n’ont pas en générale de problèmes 
pour scolariser leurs enfants. Ils mangent bien (même s’ils mangent un seul repas par jour, la 
quantité est acceptable). Ils s’habillent bien et se font soigner facilement. Ce groupe est constitué 
souvent par des gens qui travaillent dans l’administration publique et dans les rares institutions 
qui ont échappé aux pillages ou qui ont redémarré les activités. On y adjoint aussi les petits 
commerçants.  
Seulement 4% de la population a accès à de l’eau potable, à cause de la destruction et à la vétusté 
des infrastructures. En milieu urbain et les cités importantes (Mbandaka et Gbadolite) la 
REGIDESO ne peut pas fournir régulièrement de l’eau potable à la population par manque de 
produits chimiques de traitement d’eau et l’incapacité de la majorité de la population à payer le 
prix de l’eau. En milieu rural, la population s’alimente à partir des puits traditionnels ou des 
sources généralement pas protégées. 
Les problèmes majeurs de santé identifiés dans la province sont liés à : a) l’inaccessibilité 
géographique et économique de la population aux services de santé, car seulement 19 zones de 
santé sont soutenues par des ONG internationales ; b) les médicaments sont fournis par des 
commerçants qui ne tiennent compte ni de la qualité et encore moins de la capacité financière de 
la population ; c) dans certaines zones, les IST/Sida constituent une préoccupation, puisque la 
présence prolongée des forces combattantes issues des pays à forte prévalence du VIH/SIDA 
comme le Zimbabwe, l’Ouganda et le Rwanda, y a laissé des traces indélébiles.  
Le paludisme, les diarrhées et les IRA sont les principales causes de morbidité et de mortalité 
chez l’enfant. Chez les mères par contre, les complications de l’accouchement et le paludisme 
sont les premières causes de mortalité.  
L’éducation à l’Équateur a été touché sérieusement pas la guerre. Dans plusieurs localités, il n’y a 
plus d’écoles en état acceptable, les bâtiments ayant servi comme bouclier pour les militaires. 
L’âge moyen de scolarisation au niveau primaire se situe entre 6 et 18 ans dans certaines 
localités. La ruée vers les nombreuses carrières de minerais influence aussi la scolarisation. Plus 
de 50% des enfants dans les écoles primaires ne terminent pas l’année scolaire à cause de 
l’incapacité des parents à honorer les frais d’intervention ponctuels destinés à la rémunération des 
enseignants.  

La situation humanitaire et les groupes vulnérables75 
Toute la Province de l’Équateur demeure dans une insécurité alimentaire généralisée et 
préoccupante. Toutefois, cette insécurité alimentaire se manifeste avec plus d’acuité dans les 
territoire de Bokungu et Ikela où une malnutrition grave a été observée sur des nombreux enfants 
et adultes et dans le territoire de Businga où les populations traumatisées par les bombardements 
massifs et répétés effectués au cours des deux dernières guerres sont encore retranchées dans la 
forêt où elles vivent dans des conditions inhumaines caractérisées par une pauvreté excessive et 
indescriptible.  
Les déplacés sont estimés actuellement à 86 000, les réfugiés à rapatrier sont estimés à 75 000 
dont 68 000 en provenance du Congo Brazzaville et 7 000 de la République Centrafricaine. Les 
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déplacés vivent généralement dans la forêt tandis que les réfugiés vivent dans des camps 
structurés et sont assistés par des organisations humanitaires. Les groupes vulnérables 
s’identifient d’abord avec les déplacés, les réfugiés les rapatriés et les retournés qui nécessitent 
d’être soutenus pour une réintégration socio-économique rapide. A ces groupes il faut ajouter les 
pygmées.  
Comme partout en RDC, la situation de la femme dépend du milieu dans lequel elle vit. La 
majorité des femmes dans la province de l’Équateur vivent en milieu rural où elles jouent un rôle 
primordial dans la production agricole, mais elles ne participent pas à la prise de décisions 
importantes ; par contre en milieu urbain, elles jouissent d’une relative émancipation.  

La Province Orientale (exclu le District de l’Ituri) 
 
Une des problématiques qui ont le plus d’impact sur la situation de la province est l’enclavement. 
Les raisons sont liées soit à l’état des routes soit à l’insécurité et dans certains cas à l’association 
de ces deux facteurs. Ainsi, les coûts d’opérations très élevés ont amené des bailleurs à se 
désengager de certains programmes d’assistance, à l’exemple de la Province Orientale. Un autre 
problème est que la plupart des actions humanitaires restent à Kisangani et n’atteint pas les 
environs76.  
Dans le rapport du PNUD sur le développement humain en RDC de 2000, en termes de pauvreté 
humaine et monétaire, la province Orientale se trouve légèrement au-dessus du niveau de la 
province de l’Équateur, qui occupe le plus bas niveau de l’échelle nationale. La situation de la 
vulnérabilité dans la province Orientale se caractérise par : une baisse considérable du taux de 
scolarisation ; l’enclavement des zones de production ; la faiblesse du pouvoir d’achat et du 
revenu ; la faible accessibilité aux soins de santé primaire ; la forte prévalence des maladies, y 
compris le VIH/SIDA. 
Le manioc, le maïs, le riz, l’arachide, la banane plantain, la patate douce et le taro constituent les 
cultures vivrières les plus importantes pratiquées dans la province. Comparée à la période avant la 
crise, la production actuelle des principales cultures vivrières semble avoir baissé sensiblement. 
Les causes de la baisse de la production des cultures sont : a) le manque ou l’insuffisance 
d’intrants (outillage, semences), b) la réduction des superficies emblavées, c) le prélèvement des 
taxes en nature imposées par les militaires. 
La situation des éleveurs de la province Orientale est moins préoccupante comparativement à 
celle de la province de l’Équateur e de l’Est de la RDC. La pêche et la chasse sont devenues de 
moins en moins fructueuse et donnent actuellement moins de 20% de la production de la période 
avant la guerre. 
L’état désastreux des routes, des ponts et des bacs endommagés dans les territoires de Buta et 
Bondo pendant la guerre, et la non opérationnalité de l’Office National de Transport (ONATRA) 
qui assurait l’évacuation de la plus grande quantité des produits agricoles de l’intérieur vers les 
grands centre de consommation ont compromis les circuits traditionnels d’évacuation et 
d’approvisionnement des centres urbains et des grandes villes77.  

                                                 
76 OCHA -Atelier CAP - Kinshasa - Juillet 2005 
77 Enquête OCHA – 2005 
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La situation nutritionnelle 
[tableau 10] des enfants 
dans la Province Orientale 
est très préoccupante 
(malnutrition chronique : 
37,5% dont 17,7% sévère ; 

malnutrition aiguë : 5,9% dont 0,3% sévère et 3,3% de oedèmes ; insuffisance pondérale : 28,6% 
dont 7,0% sévère). En 2001 les taux étaient les suivants : malnutrition chronique : 39,8% dont 
20,9% sévère ; malnutrition aiguë : 12,9% dont 5,3% sévère et 4% de oedèmes ; insuffisance 
pondérale : 26,3% dont 7,1% sévère. Les prévalences des différentes formes de malnutrition 
appellent des interventions d’urgence.  
Ici comme ailleurs la malnutrition aiguë se manifeste surtout dans les premiers deux ans de vie, 
tandis que la prévalence de la malnutrition chronique augmente avec l’âge. Les connaissances et 
comportements des mères dans 4 zones de santé enquêtées sont précaires. En effet, plus de la 
moitié des mères (63%) ne connaissent pas les bienfaits du colostrum, et 15% ne le donnent pas 
aux bébés. Plus d’1/5 de mères (23%) donnent autre chose aux enfants dès la naissance au lieu du 
lait maternel. Seulement 10% de mères allaitent exclusivement les enfants jusqu’à 6 mois. 14% 
des mères ont déclaré avoir allaité exclusivement au sein jusqu’à six mois, mais seulement 10% 
l’ont fait. Ce comportement est très influencé par le lieu de résidence : 15% en milieu urbain 
contre 5% en milieu rural78. 
Elles étaient 44,5% en 2001. Seulement 7% des femmes enceintes et 12% des mères allaitantes 
consomment trois repas par jour. 48% des enfants de 0 à 5 ans avait fait de la fièvre au cours des 
15 jours précédant l’enquête ; mais seulement 19% de mères avaient déclaré utiliser des 
moustiquaires pour tous leurs enfants.  En 2001 les taux étaient respectivement de 44,9% (fièvre), 
10% (moustiquaire) et 0,9% (imprégnée). 14% des mères ont respecté (avec carte) le calendrier 
vaccinal, 35% ont déclaré l’avoir respecté (mais sans carte) et 51% ne l’ont pas respecté. En 2001 
le calendrier vaccinal n’était respecté que par 12,7% des mères (cartes vérifiées), 27,9% avaient 
déclaré l’avoir respecté (non vérifié) et 54% ne l’avaient pas respecté79.  

Kinshasa 
 
La taille moyenne du ménage à Kinshasa est de 8,13 membres, dont 3,92 de sexe masculin et 4,20 
de sexe féminin ; les enfants (0-18ans) sont 4,02 et les adultes (18ans et plus) 4,09. Donc il y 
aurait plus d’adultes que d’enfants d’après ce découpage âgé. Il y a plus de filles (2,03) que de 
garçons (2,00), plus d’adultes féminins (2,16) que d’adultes masculins (1,93) par ménage. 
(Enquête PAM – 2004) 
Les activités principales à Kinshasa sont : le petit commerce (32%) suivi du travail salarié (18%), 
de l’agriculture (17%) et la main-d’oeuvre (12%). Dans la commune de Kisenso, la plus exposée 
à l’insécurité alimentaire, l’agriculture - élevage, la main d’oeuvre, l’artisanat et le petit 
commerce sont les quatre premières activités principales. A l’opposé, dans les deux communes 
les moins exposées à l’insécurité alimentaire figurent Gombe et Lemba dont l’activité principale 
est le travail salarié, suivie du petit commerce.  
La contribution des femmes et des enfants aux principales activités peut se résumer comme suit : 
petit commerce (71%), agriculture (62%), main d’oeuvre (37%), artisanat (36%), autres (34%), 
élevage (26%) et travail salarié (20%).  
Les principales sources de nourriture du ménage sont : l’achat au marché (44,3%), la production 
propre (26,8%), et le support social (24,1%), qui ensemble comptent pour l’essentiel (95%). Il 
                                                 
78 NAC– 2004 
79 Unicef – MICS2 – 2001 

Tableau 10 : Taux de malnutrition en Province Orientale 
Formes de malnutrition Modérée et sévère Sévère 
Malunutrition aiguë (Poids/Taille) 6% 0,3% 
Oedèmes - 3,3% 
Malnutrition chronique (Poids/âge) 37,5% 17,7% 
Insuffisance pondérale (Poids/ âge) 28,6% 7% 
Source : Unicef – PRONANUT- 2004 
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faut tout de même noter que l’importance de l’aide alimentaire est exprimée dans près de 46% des 
communes, dont les ménages sont parmi les plus affectés par l’insécurité alimentaire80.  
 
D’après FAO, la moyenne de consommation des kinois par jour se situe entre 1 593,6 cal et 47,1g 
de protéines et par rapport au standard de consommation (2 300 cal et 60g de protéines) le déficit 
est autour de 32% en calories et 35% en protéines. Cette situation est alarmante.  
 

La situation nutritionnelle 
[tableau 11] des enfants est 
très préoccupante 
(malnutrition chronique : 
32% dont 14% sévère ; 
malnutrition aiguë : 7% dont 

0,6% sévère et 0,6% de oedèmes ; insuffisance pondérale : 29% dont 7% sévère). (NAC– 2004). 
La malnutrition aiguë se manifeste surtout dans les premiers deux ans de vie, tandis que la 
prévalence de la malnutrition chronique augmente avec l’âge. En 2001 les taux étaient les 
suivants : malnutrition chronique : 19,9% dont 8,4 sévère ; malnutrition aiguë : 14,3 dont 2,7 
sévère et 0,1 de oedèmes ; insuffisance pondérale : 18,2 dont 4,2 sévère) (Unicef – MICS2 – 
2001) 
Les connaissances et comportements actuels des mères dans les zones de santé sont loin d’assurer 
un bon état nutritionnel des enfants dans la communauté. Plus d’un tiers (38%) des mères ne 
connaissent pas les bienfaits du colostrum. Une proportion importante des mères (23%) donne 
déjà dès la naissance autres aliments aux bébés. 21% de mères ont déclaré avoir allaité 
exclusivement leurs enfants jusqu’à 6 mois, mais seulement 14% l’ont fait réellement. (NAC– 
2004) Elles étaient 26% en 2001. (Unicef – MICS2 – 2001) Seulement 48% des femmes 
enceintes et 50% des mères allaitantes consomment 3 repas par jour. Les valeurs sont beaucoup 
plus faibles en milieu rural (33% contre 64%). (NAC– 2004) 
Le calendrier vaccinal n’est respecté que par 29% des mères (cartes vérifiées), 50% ont déclaré 
l’avoir respecté (non vérifié) et 21% ne l’avaient pas respecté. (NAC– 2004) En 2001 le 
calendrier vaccinal était respecté par 39,3% des mères (cartes vérifiées), 39,9% ont déclaré l’avoir 
respecté (non vérifié) et 16,9% ne l’avaient pas respecté. (Unicef – MICS2 – 2001) 
44% des enfants de 0 à 5 ans avait fait de la fièvre au cours des 15 jours précédant l’enquête ; 
21% des enfants dorment sous moustiquaires, et seulement 10% de ces moustiquaires sont 
imprégnées. (NAC– 2004)  
En 2001 les taux étaient respectivement de 31,9% (attaques de fièvre), 27,5% (utilisation de 
moustiquaire) et 4,5% (imprégnée) (Unicef – MICS2 – 2001) Le niveau d’instruction dominant 
est le niveau d’études secondaires (40% des ménages), suivi du niveau supérieur et universitaire 
(30%), primaire (17,4%), lettrés (7,6%) et d’analphabètes (4,3%). Il est à noter une corrélation 
négative entre l’insécurité alimentaire et le niveau d’instruction du chef de ménage. Cela signifie 
que l’amélioration du niveau d’instruction, fût-elle modeste, contribuerait à la baisse de la 
vulnérabilité à l’insécurité alimentaire. (Enquête PAM –2004) 
Pour faire face à l’insécurité alimentaire, les ménages développent diverses stratégies 
d’adaptation à la consommation. Les principales stratégies de survie des ménages vulnérables à 
l’insécurité alimentaire portent sur la manipulation quantitative à la baisse du repas, dont réduire 
le nombre de repas par jour (46%), limiter la portion du repas et réduire les repas des adultes 
auprofit des enfants. (Enquête PAM – 2004) 
Les ménages dont le chef ou le principal pourvoyeur de revenu ont un niveau d’instruction 
inférieur, ou vivant dans les quartiers excentriques ou enclavés sont les plus exposés à l’insécurité 

                                                 
80 Enquête PAM – 2004 

Tableau 11 : Taux de malnutrition à Kinshasa 
Formes de malnutrition Modérée et sévère Sévère 
Malunutrition aiguë (Poids/Taille) 7% 0,6% 
Oedèmes - 0,6% 
Malnutrition chronique (Poids/âge) 32% 14% 
Insuffisance pondérale (Poids/ âge) 29% 7% 
Source : Unicef – PRONANUT- 2004 
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alimentaire. Parmi les premières communes abritant ces ménages l’on compte Kisenso, Ngaba, 
Kimbanseke, Bumbu, Kasa Vubu et Masina. (Enquête PAM – 2004) 
Les communes les moins touchées par l’insécurité alimentaire sont Gombe et de Lemba, dont 
l’une est le lieu de résidence des officiels de haut rang et les missions diplomatiques, et l’autre, 
Lemba, est connue comme la cité des évolués, des hauts cadres de l’administration publique, 
d’intellectuels. (Enquête PAM – 2004) 
Les ménages dirigés par les femmes sont généralement plus vulnérables à l’insécurité alimentaire 
que ceux dirigés par leurs homologues masculins. (Enquête PAM – 2004) 
 
Kasaï Occidental 
 
La situation nutritionnelle [tableau 12] des enfants dans du Kasaï Occidental est très grave 
(malnutrition chronique : 45,9% dont 22,4% sévère ; malnutrition aiguë : 8,7% dont 1,9% sévère 
et 5,7% de oedèmes ; insuffisance pondérale : 31,6% dont 9,8% sévère). Le taux de malnutrition 
aiguë (8,7%) et celui de la malnutrition chronique (45,9%) sont très élevé81.  
 

En 2001 les taux étaient les 
suivants : malnutrition 
chronique : 38,7% dont 
21,7% sévère ; malnutrition 
aiguë : 19,5% dont 6,7% 
sévère et 3% de oedèmes ; 
insuffisance pondérale : 

33,7% dont 10,1% sévère.  
Dans l’ensemble, les connaissances et comportements des mères sont encore loin d’assurer un 
bon état nutritionnel des enfants. En effet : plus de la moitié des mères (55%) ne savent pas les 
bienfaits du colostrum. Près d’1/5 des mères (17%) donnent autre chose dès la naissance au lieu 
du lait maternel. Seulement 44% des femmes enceintes et 39% des mères allaitantes consomment 
trois repas par jour. Le taux d’allaitement exclusif est dans l’ensemble faible (22%). (NAC– 
2004) Elles étaient 8,5% en 2001.  
40% des mères ont respecté (avec carte) le calendrier vaccinal, 34% ont déclaré l’avoir respecté 
(mais sans carte) et 23% ne l’ont pas respecté. En 2001 le calendrier vaccinal n’était respecté que 
par 14,8% des mères (cartes vérifiées), 28,7% avaient déclaré l’avoir respecté (non vérifié) et 
52% ne l’avaient pas respecté.  
Il n’ y a presque pas de moustiquaire pour lutter contre le paludisme. 63% des enfants de 0 à 5 
ans avait fait de la fièvre au cours des 15 jours précédant l’enquête ; mais seulement 9% de mères 
avaient déclaré utiliser pour tous leurs enfants des moustiquaires, dont 84% étaient 
imprégnés.(NAC– 2004)  
En 2001 les taux étaient respectivement de 44,5% (fièvre), 4,7% (moustiquaire) et 0% 
(imprégnée) (Unicef – MICS2 – 2001) 

                                                 
81 NAC– 2004 

Tableau 12 : Taux de malnutrition au Kasaï Occidental 
Formes de malnutrition Modérée et sévère Sévère 
Malunutrition aiguë (Poids/Taille) 8,7% 1,9% 
Oedèmes - 5,7% 
Malnutrition chronique (Poids/âge) 45,9% 22,4% 
Insuffisance pondérale (Poids/ âge) 31,6% 9,8% 
Source : Unicef – PRONANUT- 2004 
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Kasaï Oriental 
 

La situation nutritionnelle 
[tableau 13] des enfants 
dans du Kasaï Oriental est 
très précaire (malnutrition 
chronique : 33,6% dont 
14,6% sévère ; malnutrition 

aiguë : 10% dont 1,7% sévère et 2,4% de oedèmes ; insuffisance pondérale : 28,5% dont 9,5% 
sévère). Le taux de malnutrition aiguë (10%) et celui de la malnutrition chronique (33,6%) sont 
très élevé.  
En 2001 les taux étaient les suivants : malnutrition chronique : 36,6% dont 20,4% sévère ; 
malnutrition aiguë : 17,8% dont 7,3% sévère et 4,2% de oedèmes ; insuffisance pondérale : 
29,9% dont 9,5% sévère82.  
 Les connaissances et comportements de mères dans 4 zones de santé enquêtées sont précaires. En 
effet, 43% de mères ne connaissent pas les bienfaits du colostrum. Plus de 1/5 de mères (22%) 
donnent autre chose aux enfants dès la naissance au lieu du lait maternel. Seulement 16% des 
femmes enceintes et 19% des mères allaitantes consomment trois repas par jour. 17% des mères 
ont déclaré avoir allaité exclusivement au sein jusqu’à six mois, mais seulement 11% l’ont fait. 
(NAC– 2004) Elles étaient 24,8% en 2001.  
28% des mères ont respecté (avec carte) le calendrier vaccinal, 40% ont déclaré l’avoir respecté 
(mais sans carte) et 32% ne l’ont pas respecté. (NAC– 2004) En 2001 le calendrier vaccinal 
n’était respecté que par 23,2% des mères (cartes vérifiées), 35,6% avaient déclaré l’avoir respecté 
(non vérifié) et 36,3% ne l’avaient pas respecté.  
78% des enfants de 0 à 5 ans avait fait de la fièvre au cours des 15 jours précédant l’enquête ; 6% 
de mères avaient déclaré utiliser des moustiquaires pour tous leurs enfants. (NAC– 2004) En 
2001 les taux étaient respectivement de 42,9% (fièvre), 1,7% (moustiquaire) et 0,1% 
(imprégnée)83.  

Bas Congo 
 

La province est lourdement 
affectée par la malnutrition 
[tableau 14] (malnutrition 
chronique : 41,5% dont 
20,5% sévère ; malnutrition 
aiguë : 11,1% dont 1,4% 

sévère et 2,4% de oedèmes ; insuffisance pondérale : 37,5% dont 11,5% sévère). L’âge des 
enfants est en relation avec les différentes formes de malnutrition, car la malnutrition aiguë se 
manifeste surtout pendant les premiers deux ans de vie de l’enfant, tandis que le taux de 
malnutrition chronique ne cesse d’augmenter jusqu’à la âge de 5 ans. En 2001 les taux étaient : 
malnutrition chronique : 43,1% dont 23,6% sévère ; malnutrition aiguë : 10% dont 2,4% sévère et 
1% de oedèmes ; insuffisance pondérale : 35,3% dont 10,8% sévère.  
Dans l’ensemble, les connaissances et comportements de mères sont encore loin d’assurer un bon 
état nutritionnel des enfants. Près d’1/3 de mères (31%) ne savent pas les bienfaits du colostrum. 
Plus d’1/3 de mères (37%) donnent autre chose dès la naissance au lieu du lait maternel. Taux 
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Tableau 13 : Taux de malnutrition au Kasaï Oriental 
Formes de malnutrition Modérée et sévère Sévère 
Malunutrition aiguë (Poids/Taille) 10% 1,7% 
Oedèmes - 2,4% 
Malnutrition chronique (Poids/âge) 33,6% 14,6% 
Insuffisance pondérale (Poids/ âge) 28,5% 9,5% 
Source : Unicef – PRONANUT- 2004 

Tableau 13 : Taux de malnutrition au Bas-Congo 
Formes de malnutrition Modérée et sévère Sévère 
Malunutrition aiguë (Poids/Taille) 11,1% 1,4% 
Oedèmes - 2,4% 
Malnutrition chronique (Poids/âge) 41,5% 20,5% 
Insuffisance pondérale (Poids/ âge) 37,5% 11,5% 
Source : Unicef – PRONANUT- 2004 
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d’allaitement exclusif est dans l’ensemble faible car 29% des mères ont déclaré avoir allaité 
exclusivement au sein jusqu’à six mois, mais seulement 26% l’ont fait. Elles étaient 13,1% en 
2001  
Seulement 37% des femmes enceintes et 45% des mères allaitantes consomment trois repas par 
jour. 42% des mères ont respecté (avec carte) le calendrier vaccinal, 37% ont déclaré l’avoir 
respecté (mais sans carte) et 22% ne l’ont pas respecté. Ce comportement est influencé par le lieu 
de résidence 27% en milieu rural contre 15% en milieu urbain n’ont pas respecté le calendrier.  
 En 2001 le calendrier vaccinal n’était respecté que par 41,8% des mères (cartes vérifiées), 23,6% 
ont déclaré l’avoir respecté (non vérifié) et 27,4% ne l’avaient pas respecté. 48% des enfants de 0 
à 5 ans avait fait de la fièvre au cours des 15 jours précédant l’enquête ; mais seulement 13% de 
mères avaient déclaré utiliser des moustiquaires pour tous leurs enfants. Ces moustiquaires étaient 
imprégnées dans 78% de cas. (NAC– 2004) En 2001 les taux étaient respectivement de 41% 
(fièvre), 11,9% (moustiquaire) 0% (imprégnée). 
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Conclusions 
 
L’analyse des informations secondaires sur la vulnérabilité à l’insécurité alimentaire en RDC fait 
ressortir les éléments de réflexion suivants : 
 
• Depuis le début des conflits en RDC les services techniques de l’état ne fonctionnent 
pratiquement plus et les données concernant les statistiques agricoles ne sont plus collectées ; cela 
est témoigné par le fait que, pour ce qui concerne les productions agricoles et le bilan alimentaire 
au niveau national, la FAO et le Ministère de l’agriculture de la RDC répliquent les mêmes 
chiffres depuis 1995 ; à plus forte raison il est illusoire de chercher ce type de données au niveau 
sous-national, mises à part les informations collectées localement auprès des personnes 
ressources, mais qui ne sont que des opinions personnelles sans aucune base statistique fiable. 
• D’autre part les conditions d’insécurité qui prévalent dans l’Est de la RDC, et les conditions 
déplorables du réseau routier, qui pénalisent les déplacements dans l’ensemble du pays, ne 
laissent pas espérer une amélioration significative de la disponibilité de ces données dans le court 
et moyen terme. 
• Par ailleurs, compte tenu de la nature des contraintes majeures à la production agricole en RDC 
(insécurité, l’enclavement et troubles militaires), les systèmes de prévision de la production basés 
sur l’imagerie satellitaire ne peuvent pas être de grande utilité, car, si l’on excepte les rares 
sécheresses et inondations signalées, les bonnes conditions de la végétation ne correspondent pas 
à de bonnes conditions de récolte. 
• En matière de bilan alimentaire/céréalier au niveau national pour la RDC, la FAO et les autres 
sources rencontrées au cours de la présente étude, sembleraient s’accorder, faute de données 
récentes et fiables, à considérer que la production nationale couvre globalement les besoins 
alimentaires de la population de la RDC. Cela découle probablement du fait que, compte tenu du 
potentiel écologique énorme du pays (en termes de climat, de fertilité des sols, etc.) et de la faible 
densité de la population, même dans cette longue période de crise du secteur agricole, la 
production puisse quand même satisfaire en bonne partie les besoins des ménages ruraux ; mais 
cette estimation ne semble pas réaliste et il est donc impératif de trouver le moyen d’évaluer de 
façon plus réaliste la production alimentaire en RDC ; 
• Les données sur les prix dans le contexte de la RDC seraient un très bon outil d’analyse, 
puisqu’ils sont à la fois un très bon indicateur d’alerte précoce permettant de détecter les zones 
affectées par des anomalies de la disponibilité/accessibilité à la nourriture, et aussi un indicateur 
très performant pour la planification des actions d’investissement pour la réalisation et/ou la 
réhabilitation des routes de desserte agricole (action qui contribuerait de façon substantielle à 
réanimer le secteur agricole). Malheureusement, à l’heure actuelle, il n’existe pas de systèmes de 
collecte régulière des prix des principaux biens alimentaires et non alimentaires sur les marchés 
urbains et ruraux. La FAO ne collecte ces prix qu’au niveau des marchés de Kinshasa et de 
Mbandaka, et ils ne sont même pas analysés pour en dégager des tendances. La FAO et le PAM 
sont entrain d’étudier les termes d’une collaboration pour la mise en place d’un dispositif de 
collecte des données des prix, mais cette réflexion est lente. Par ailleurs, contrairement aux 
données de statistique agricole dont la collecte nécessite la remise en marche des structures 
techniques de l’état, il devrait être possible de créer un système léger de collecte basé sur les 
agents du PAM et de la FAO, ce qui permettrait d’avoir une couverture minimale du pays. Il 
s’agit de la priorité principale pour la mise en place d’un système d’alerte précoce en RDC. Les 
données sur la malnutrition sont relativement plus abondantes et permettent de dessiner un cadre 
suffisamment précis de l’état nutritionnel de la population en RDC ; malheureusement elles 
présentent au moins deux limites importantes : 
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• Leur couverture spatiale est concentrée sur la zone des crises humanitaires à l’Est et néglige le 
reste du pays. Par exemple, il n’existe quasiment pas de rapport d’enquêtes nutritionnelles dans la 
province de Bandundu ; pourtant le peu de données disponibles sur cette province (mais 
également pour la province du Bas Congo) montrent assez bien que, même dans ces zones 
relativement épargnées par les conflits, la malnutrition chronique sévit lourdement sur la 
population. A plus forte raison il serait opportun d’analyser plus en détail et plus régulièrement 
les conditions nutritionnelles dans les zones plus enclavées (telles que la Province Orientale, les 
Kasaï et l’Equateur) qui ne font pas partie du « Triangle Humanitaire », mais qui ont été plus ou 
moins brutalement affectées par les conflits. Ce déficit devrait être comblé par la réalisation de 
l’enquête MICS3 en début 2006 qui couvrira l’ensemble du territoire. Il est à souhaiter que le 
niveau de détail spatial de cette enquête puisse servir à un meilleur ciblage des ménages à risque, 
par rapport aux deux enquêtes du même type réalisées auparavant. 
• Les indicateurs de malnutrition sont très efficaces pour déterminer les zones affectées par des 
crises alimentaires, identifier les groupes les plus vulnérables et déterminer la typologie et la 
quantité des aides alimentaires nécessaires ; malheureusement leur nature les rend intempestives 
puisqu’ils ne sont à même ni de prévenir ni d’alerter suffisamment tôt pour éviter les crises 
alimentaires. Il devient ainsi très urgent de mettre en place un système d’alerte précoce en RDC 
qui puisse permettre d’intervenir beaucoup plus tôt. 

La vulnérabilité à l’insécurité alimentaire en RDC 
 
Plusieurs indices montrent que malgré les progrès enregistrés en 2005, il existe un risque réel de 
basculer dans des moments très sombres en raison d’un certains nombre d’évènements politiques 
et de questions sensibles qui peuvent agir de manière positive ou négative. Le processus de 
brassage de l’armée et celui de la démobilisation se heurteraient à plusieurs blocages. Certains 
groupes armés opposés à ces programmes tisseraient des alliances pour reprendre les 
affrontements avec la FADRC et la MONUC. De nouveaux mouvements de populations seraient 
enregistrés en raison de ces affrontements84.  
Le scénario politique futur le plus probable, qui a été esquissé lors de l’Atelier CAP – en juillet 
2005, prévoit : a) la continuation du processus démocratique et la tenue des élections, qui 
pourraient être acceptées par la communauté internationale, mais plus ou moins durement 
contestées par les forces politiques perdantes, b) le maintien de la présence de groupes armés dans 
certaines zones du pays, c) une intégration incomplète des groupes armés rebels dans l’armée de 
la RDC, d) la possibilité de la réalisation seulement partielle d’un programme d’appui 
humanitaire de la part de la communauté internationale, e) le rapatriement partiel des FDLR 
(Forces Démocratiques de Libération du Rwanda) qui conditionne de façon importante la 
situation politique, militaire et sécuritaire dans l’Est de la RDC. Il est évident que dans ce cas de 
figure, la plupart des contraintes qui s’opposent à l’amélioration de la sécurité alimentaire des 
ménages demeurent sans solution définitive et l’accès à la nourriture pour la plupart de la 
population de la RDC restera très précaire. Les facteurs qui ont l’impact le plus important sur la 
situation alimentaire de la population sont les suivants : 
 
• l’insécurité : elle est causée par les actes de violence armée perpétrés par les groupes armés 
dans l’Est du pays (surtout dans les provinces du Nord et Sud Kivu et dans le district de l’Ituri) ; 
ces actes provoquent avant tout des mouvements d’une population obligée d’abandonner les 
maisons et les biens et de fuir soit dans les villes, soit dans la forêt. Ces déplacés ou réfugiés ne 
peuvent plus se procurer de quoi vivre et dépendent des aides humanitaires internationales ou du 
soutien des populations d’accueil, qui le plus souvent, ont déjà du mal à assurer leur quotidien. 

                                                 
84 OCHA – Atelier CAP – Juillet 2005 
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Cepedant, même quand ces actes ne provoquent pas ces déplacements massifs, ils créent une 
situation de peur (viol de femmes surprises au champ, pillage des récoltes, racket des producteurs 
et des commerçants, etc.) qui élimine toute motivation à s’investir dans les activités agricoles, si 
ce n’est que pour assurer le minimum de vivres pour le ménage. Cela a contribué à la baisse 
progressive des productions végétales et animales depuis 1995, et a fini par créer un déficit 
alimentaire qui est à l’origine de la malnutrition aiguë et chronique qui caractérisent les zones les 
plus affectées par la violence. L’insécurité crée aussi l’enclavement de certaines zones et pénalise 
lourdement l’accès de la population aux vivres et aux biens de première nécessité, car personne 
n’ose s’aventurer, au risque de sa propre vie, sur les axes routiers les plus dangereux pour écouler 
sa production ou pour provisionner les marchés ; 
 
• l’enclavement physique : la longe période de mal gouvernance qui a suivi l’indépendance de la 
RDC et les conflits récents ont lourdement compromis le réseau routier par manque d’entretien. 
Actuellement les liaisons par voie terrestre sont déjà très difficiles entre les villes principales de la 
RDC, à plus forte raison la situation est dramatique pour les routes de desserte agricole, qui sont 
dans un état déplorable, voir impraticables. Ainsi des zones très étendues de la Province 
Orientale, de l’Equateur, du Maniema sont totalement inaccessibles. Même dans les autres zones, 
il faut des jours de voyage pour parcourir quelque dizaines de km pour atteindre certains villages. 
A cela il faut ajouter que les communications par la voie ferrée n’ont pas été possibles pendant 
très longtemps et ce n’est que tout dernièrement que certains tronçons ont été réhabilités (axe 
Lubumbashi – Kindu). Même la navigation sur les fleuves principaux a été sévèrement 
compromise par la guerre à cause d’abord du découpage du territoire, et des fleuves aussi, entre 
les différentes armées/rebellions, et ensuite de la destruction des bateaux et l’ensablement des 
docks. L’enclavement de l’ensemble du territoire de la RDC a eu des conséquences néfastes pour 
le secteur agricole ; 
 
• les vexations des militaires ou fonctionnaires locaux : la population civile n’est pas au bout 
de ses souffrances car elle est souvent victime des tracasseries, extorsions, prélèvements 
arbitraires et rackets de la part des militaires et des fonctionnaires congolais, qui sont mal et 
irrégulièrement payés et trouvent là un prétexte pour se rabattre sur les agriculteurs, éleveurs et 
petit commerçants auxquels ils séquestrent toute ou une bonne partie de la production ou des 
bénéfices. Ce comportement se cumule aux problèmes évoqués précédemment et contribue 
sensiblement à décourager une population déjà éprouvée. A cela on peut ajouter que dans 
certaines zones de l’Est de la RDC, et notamment au Sud Kivu, les administrateurs locaux qui 
avaient été nommés par les occupants (armées étrangères ou rebelles), sont restés en place même 
après la nomination des administrateurs légaux par le Gouvernement, et il continuent à exercer 
leur autorité (droit d’exaction) sur une population qui est pratiquement soumise à un double 
régime de mal gouvernance ; 
 
• état de dégradation des services sociaux de base : 
Eau potable et assainissement : les systèmes d’adduction de l’eau potable et d’assainissement sont 
dans de catastrophiques conditions et cela a un impact désastreux sur l’état de santé et 
nutritionnel de la population, car les maladies véhiculées par l’eau polluée et par le manque 
d’hygiène sont parmi les plus répandues, surtout en milieu rural, et sont une des principales 
causes de mortalité en RDC ; 
Santé : dans certaines provinces les services de santé dépendent presque totalement du soutien des 
organisations humanitaires, qui, à cause de fonds limités, de l’insécurité et de l’enclavement ne 
peuvent pas couvrir l’ensemble de ces territoires. Une grande partie de la population n’a donc pas 
d’accès physique aux soins de santé. D’autre part, même dans les zones où ces services 
fonctionnent tant bien que mal, les faibles revenus rendent les soins de santé économiquement 
inaccessibles pour les ménages les plus pauvres ;  
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Education : le système éducatif a été également anéanti par les guerres et la déliquescence de 
l’état. Les bâtiments sont à reconstruire dans les zones de conflit et dans tout le pays les 
enseignants sont peu et irrégulièrement payés. Les familles les plus pauvres n’ont pas les moyens 
de payer les frais scolaires des enfants. Les filles sont les plus pénalisées par cette situation et leur 
taux de scolarisation est faible. Dans les zones minières, le taux d’abandon de l’école est élevé et 
quand on sait l’impact du faible niveau d’instruction sur l’état nutritionnel des enfants, on peut 
facilement estimer son rôle dans l’entretien des taux élevés de malnutrition chronique dans le 
pays ; 
 
• les habitudes alimentaires : dans toute la RDC, mais dans les zones de conflit en particulier, le 
manioc est la base du regime de la population, surtout des ménages pauvres. Sa maigre valeur 
nutritionnelle et son faible contenu protéique sont responsables en partie des taux élevés de 
malnutrition chronique. Les aliments les plus riches du point de vue nutritionnel (viande, poisson, 
huile, légumes, etc.) ne sont pas consommés en quantité suffisante, soit parce qu’ils sont trop 
chers à acheter, soit parce qu’ils sont vendus pour obtenir un minimum de revenu monétaire 
nécessaire pour acquérir les biens non alimentaires ; 
 
La disponibilité alimentaire.  
Le déficit de données récentes et fiables sur la production agricole ne permet pas de tracer un 
cadre détaillé sur la disponibilité alimentaire et sur sa distribution à l’intérieur de la RDC. Il est 
tout de même possible de faire quelques considérations sur cette dimension de la sécurité 
alimentaire : 
• le déficit de données récentes et fiables sur la production agricole cache probablement la gravité 
du problème alimentaire en RDC, puisque les estimations de la FAO, qui reconduit les mêmes 
chiffres de production totale nationale depuis plusieurs années, laissent imaginer un cadre qui 
risque d’être fort optimiste. En effet, cette estimation ne colle ni avec les informations collectées 
par les enquêtes effectuées dans l’Est du pays, qui font état d’une baisse considérable de la 
production agricole, ni avec les données sur la malnutrition aiguë et chronique, qui font ressortir 
un cadre très déficitaire, qui ne peut que partiellement être tributaire des habitudes alimentaires ; 
• avant la guerre, la production végétale était développée surtout dans les provinces du Bandundu, 
de la Province Orientale, du Katanga et de l’Équateur . En 1995, ces provinces à elles seules 
étaient responsables de 61% de la production nationale. Les cultures les plus pratiquées étaient le 
manioc, le riz, le mais, le haricot, la banane et l’arachide ; le Nord Kivu produisait 100% du blé, 
77% des pommes de terre et 50% des haricots de la RDC ; 
• la production végétale a fortement baissé dans tout le pays, mais de façon plus accentué (dans 
l’ordre de 60 – 80%) dans les zones de l’Est, plus affectées par les conflits et l’insécurité. A 
l’ouest, la guerre a eu un impact très grave même s’il n’y a pas d’estimations quantitatives, mais 
la baisse de la production semble plus en relation avec l’implosion du système de 
commercialisation et en particulier à la dégradation du réseau routier et des autres voies de 
transport de la production (chemin de fer et navigation fluviale) ; 
 • en 1995, l’élevage était concentré: i) pour les bovins dans la Province Orientale, le Bandundu, 
le Katanga et le Nord Kivu, ii) pour les caprins dans les Kasaï, la Province Orientale, le Nord 
Kivu et le Bandundu, iii) pour les ovins dans les Kasaï et enfin iv) dans le Kasaï Occidental, le 
Bas Congo et le Bandundu pour les porcs ;  
• la production animale a été pénalisée de manière encore plus grave (80 – 90%), puisque dans les 
zones de conflit les troupeaux ont été complètement pillés par les militaires et les milices. 
Quelques timides tentatives de relance de l’élevage sont signalées ici et là, mais d’une part la 
reconstitution du cheptel demande plus d’investissements et de temps par rapport à la reprise du 
travail au champs, et ensuite la population hésite à s’investir dans cette activité par crainte de la 
reprise des combats et des exactions des groupes armés. Sans l’ouest, il n’y a pas de données 
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récentes sur les effectifs de bétail, mais il est vraisemblable que, pareillement à la situation dans 
l’est, l’élevage ait été plus affecté que l’agriculture par la guerre et l’enclavement. 
 
L’accès à la nourriture. Les informations sur l’accès à la nourriture sont très éparses, mais 
laissent entrevoir un cadre très difficile pour la population, puisque la guerre et la dégradation du 
système de transport de la production et des denrées alimentaires et non alimentaires, ont 
complètement désarticulé le système commercial de la RDC :  
 
• la production et les biens ne peut pas être transportés vers les zones de consommation :  

a) les marchés locaux ne sont pas approvisionnés car l’insécurité et l’état des routes 
découragent les petits commerçants ; 
 b) les grands pôles de consommation (Kinshasa, Lubumbashi, etc.) ne sont plus 
alimentés par la production locale, qui ne peut plus être transportée sur des longues 
distances, et se sont orientés vers l’importation des produits alimentaires ;  
c) les prix sont très bas pour les producteurs, qui ont vu leur revenu se réduire 
progressivement, tandis que les prix aux consommateur sont très élevés et les ménages 
pauvres des zones rurales et des villes ont du mal à se procurer de quoi se nourrir ;  
d) les ménages des zones enclavées ne peuvent plus se procurer les biens alimentaires et 
non alimentaires qui ne sont pas produits localement ;  
e) les prix des produits alimentaires importés sont moins chers par rapport aux prix des 
produits locaux à cause des coûts de transport ;  
f) les producteurs ne peuvent plus se procurer les intrants agricoles et cela a contribué à la 
baisse de la production ; 

• la diète des ménages des zones enclavées s’est appauvrie en termes nutritionnels et cela se 
traduit en une augmentation de la malnutrition chronique ;  
• les revenus de la population de la RDC ont baissé et ne peuvent pas alimenter une demande 
soutenue ; 
 
• les prix des produits alimentaires dans les zones minières sont très élevés, puisque d’une part les 
producteurs locaux se sont retourné vers le travail plus rémunérateur dans les mines, et ensuite 
parce que ces sont les zones où il y a le plus d’insécurité et de tracasseries à cause de la présence 
de militaires et de groupes armés, qui compliquent outre mesure le transport des biens. 

 
L’utilisation de la nourriture. Pour ce 
qui concerne l’utilisation de la nourriture, 
comme il a déjà été signalé, il y a plus de 
données qui permettent de tracer un 
cadre suffisamment précis de la situation 
nutritionnelle de la RDC : 
 
• en 2001 (Enquête MICS2) les valeurs 
de malnutrition aiguë dépassaient le 6% 
dans toute la RDC avec des valeurs de 
malnutrition aiguë supérieures à 10% 
(seuil pour les interventions humanitaire 
d’urgence) dans la plupart des provinces 
; en 2004 (Enquête NAC) le taux de 
malnutrition aiguë avait baissé dans 
quasiment toutes les provinces enquêtés 
(à l’exception du Bas Congo), mais 
restait très élevé, et, dans les zones où  
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l’enquête n’avait pas été réalisée, comme à l’Équateur, ou au Sud Kivu [carte 17], d’autres 
enquêtes faisaient ressortir des valeurs au-delà du seuil des interventions d’urgence ; des taux très 
élevés ont été constatés également au cours d’enquêtes effectuées au niveau local dans les 
provinces Orientale, Sud Kivu et Maniema ;  

• la malnutrition aiguë est liée à des situations locales d’insécurité, d’enclavement ou à des 
problèmes de santé qui, compte tenu de la sous-alimentation chronique de la population, se 
traduisent rapidement en crises dont la gravité est certifiée par le taux élevé d’oedèmes qui en 
2001 (Enquête MICS2 – carte 18) dépassent le niveau catastrophique (prévalence > 2%) 
quasiment dans tout le pays, (à l’exception de Kinshasa et du Bas Congo) ; dans les provinces 
Orientale, Bandundu et Kasaï Oriental, les valeurs dépassaient aussi la moyenne nationale (3%) ; 
en 2004 (Enquête NAC – carte 19) la situation ne montrait pas d’amélioration significative, 
puisque seule dans la province de Kinshasa le taux était en deçà de 2%, tandis que dans les 
provinces Orientale et Kasaï Occidental le taux dépassait la moyenne nationale ; 
 
• d’autre part ce type de malnutrition répond assez bien aux interventions d’aide alimentaire et 
cela explique peut-être l’amélioration constaté dans plusieurs zones entre 2001 et 2004 à la suite 
des efforts humanitaires produits par la communauté internationale en RDC ; cependant au fur et 
à mesure que des zones auparavant inaccessibles, à cause de l’insécurité, peuvent être atteintes 
par les opérateurs humanitaires, de nouvelles poches de malnutrition aiguë continuent à 
apparaître; 
• en 2001 (Enquête MICS2 – carte 20) le taux de malnutrition chronique était très élevé dans tout 
le pays et dépassait le 40% au bas Congo, à l’Équateur, au Maniema, et au Nord et Sud Kivu ; en 
2004 (Enquête NAC – carte 21) la malnutrition chronique s’est aggravé dans le Kasaï Occidental 
et le Katanga, et il est probable que même dans les zones non couvertes par cette enquête, la 
situation soit restée très grave ; 
• la malnutrition chronique est avant tout le résultat des crises répétées qui ont frappé la 
population en RDC, dont les conditions nutritionnelles et l’état de santé ont été mis à dure 
épreuve ; elle est aussi l’effet des habitudes alimentaire, puisque les ménages consomment plus 
d’aliments pauvres du point de vue nutritionnel, tels que le manioc, et moins de viande, de 
poisson et de huile ; cela est d’une part l’effet de l’adaptation des populations à la baisse des 
revenus car la viande est soit vendue pour s’assurer un minimum de revenu monétaire, soit trop 
chère à acheter pour les ménages pauvres ; d’autre part ce comportement est une réponse à 
l’insécurité, puisque le manioc peut être conservé plus long temps au champ à l’abri des pillages 
des hommes armés. 
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Les zones les plus vulnérables à l’insécurité alimentaire en RDC sont les zones du Triangle 
Humanitaire de l’Est : les provinces du Nord et Sud Kivu, le Maniema, les districts de l’Ituri 
(Province Orientale), de Tanganika et Haut Lomami (province du Katanga) :  
 
• Ces zones subissent de plein fouet les deux facteurs les plus dramatiques qui affectent la 
sécurité alimentaire de la population en RDC : l’insécurité liée à la violence armée et 
l’enclavement. Elles sont également concernées par d’autres contraintes sérieuses telles que la 
dégradation des infrastructures (routes, systèmes d’adduction de l’eau, etc.) et des services 
sociaux de l’état (santé, éducation, etc.), subissent les tracasseries des militaires et fonctionnaires 
congolais, et sont aussi victimes de catastrophes naturelles (éruption volcanique du Nyiragongo, 
sécheresses, inondations, maladies des plantes, etc.). 
• Ces problèmes de sécurité alimentaire se manifestent par des taux de malnutrition aiguë élevés, 
aggravés par une prévalence tragique d’oedèmes . Ces crises de malnutrition aiguë se superposent 
à des conditions dramatiques de malnutrition chronique qui sont la conséquence à la fois de la 
sédimentation des crises alimentaires ou de santé, d’habitudes alimentaires non correctes et de la 
pauvreté.  
• La situation de l’Ituri est la plus grave car les combats sont en cours et les actions humanitaires, 
là où elles sont possibles, doivent être réalisées sous escorte de la MONUC. 
• Même si les actes de violence armée sont présentement moins fréquents, la situation politique 
du Nord et Sud Kivu semble également très fragile et les conflits pourraient éclater à tout moment 
et compromettre les efforts que les populations et la communauté internationale ont réalisé ces 
derniers mois. 
• L’insécurité liée à la violence au Nord Katanga est peut-être moins grave, mais le retour 
annoncé des réfugiés congolais qui avaient fuit dans les pays voisins, pourrait aggraver davantage 
les conditions de vie de la population de ces zones qui sont déjà très précaires. Les problèmes du 
Maniema sont plus de nature structurelle : enclavement et délabrement du tissu social. Ce dernier 
est lié à la nature « sauvage » de l’exploitation minière artisanale dans cette province, avec son 
cortège de problématiques (présence importante d’hommes armés, abandon des activités 
agricoles, baisse de la scolarisation, prostitution, SIDA, etc.). A cela il faut ajouter que le 
Maniema est en quelque sorte oublié par la communauté internationale. Cependant, une 
amélioration sensible pourrait être apportée par la réhabilitation du chemin de fer entre 
Lubumbashi et Kindu. 
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D’autre part la situation du reste du pays est peu rassurante : 
 
• Province de l’Équateur : elle est sous le contrôle des milices ex-rebelles du MLC (Mouvement 
de Libération du Congo), qui pourraient reprendre les combats contre les forces 
gouvernementales si le processus de transition politique devait échouer. La population vit dans la 
crainte de la guerre et hésite à se réinvestir dans les activités productives. La province est d’autre 
part caractérisée par un enclavement particulièrement dramatique lié à la domination de la 
végétation équatoriale ainsi qu’à l’état déplorable du réseau routier. La navigation sur le fleuve a 
été pendant longtemps paralysée à cause de la guerre et ensuite par la dégradation des 
infrastructures. On note cependant de timides signes de reprise. L’économie de la province était 
basée sur la production agricole qui était destinée principalement à Kinshasa. Sa relance dépend 
donc de la réhabilitation des liaisons avec la capitale. Par ailleurs on retrouve dans cette province 
tous les indices de sous-développement : infrastructures dégradées, accès à l’eau potable très 
déficitaire, services de santé insuffisants, faible taux de scolarisation, etc. Cela trouve 
confirmation dans des taux de malnutrition aiguë et chronique très élevés, qui témoignent des 
conditions de vie très difficiles de la population. 
• Partie nord de la Province Orientale (exclu le district de l’Ituri) : assez semblable à celle de 
l’Équateur, bien que les informations sur cette zone soient moins abondantes. La partie sud de la 
province gravite autour de Kisangani et sa relance dépend à la fois de la stabilisation de la 
situation sécuritaire et de la réhabilitation des infrastructures et en particulier du réseau routier. Le 
niveau des infrastructures et des services sociaux de base est très déficitaire. Le PNUD avait en 
effet classé cette province en avant-dernière position en RDC en terme de valeurs de l’Indice de 
Développement Humain. D’ailleurs, les taux de malnutrition aiguë et chronique témoignent d’une 
situation nutritionnelle très grave, aggravée par une prévalence dramatique (3,3%) d’oedèmes. 
• Bandundu, Kasaï Occidental et Oriental, Sud-Katanga et Bas Congo : elles sont grossièrement 
semblables : i) elles sont proches des pôles économiques de la RDC, Kinshasa et Lubumbashi et 
celui-ci pourrait être leur atout principal en terme de développement ; ii) les progrès relatifs au 
processus démocratique ont poussé les bailleurs de fonds à entreprendre des investissement pour 
la transition vers le développement ; iii) les conditions de sécurité sont acceptables, bien que leur 
stabilisation dépende de l’aboutissement du processus de transition démocratique ; iv) leur réseau 
routier est la contrainte majeure à la relance des activités agricoles et au commerce ; v) les 
indicateurs nutritionnels, malnutrition chronique et prévalence d’oedèmes en particulier, parlent 
de conditions de vie difficiles. D’autre part, le fait que la guerre les ait relativement épargné, les a 
tenu pendant long temps en peu à l’écart de l’attention de la communauté internationale, qui s’est 
logiquement concentrée sur les interventions humanitaires dans l’Est de la RDC. 
 
L’évolution des conditions de vie à Kinshasa dépendra de l’aboutissement du processus 
démocratique. Si le cadre politique se stabilise, il est fort probable que la capitale soit la première 
zone qui bénéficie de la relance économique du pays. En cas d’échec, elle pourrait se retrouver au 
centre de combats ou de troubles de l’ordre publique. La disponibilité alimentaire est assurée par 
les importations et par une production locale en vérité plutôt limitée. L’accès à la nourriture à 
Kinshasa est d’une part garantie du point de vue physique, mais très précaire en terme 
économique et la plupart des ménages ne disposent pas de réserves alimentaires et doivent se 
procurer la nourriture au jour le jour. Les conditions de vie de la population sont sans doute les 
meilleures du pays, mais l’on constate des poches importantes de pauvreté extrême surtout dans 
les communes les plus périphériques. Ce cadre est par conséquent plus favorable que la plupart 
des autres provinces, mais il est également très fragile et pourrait alimenter des troubles sociaux 
dangereux pour la stabilité politique de la RDC. 
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Les groupes les plus vulnérables 
 
Les enquêtes nutritionnelles et des stratégies de vie ont permis de cibler certains des groupes 
sociaux les plus vulnérables à l’insécurité alimentaire en RDC : 
 
• les habitants des zones les plus affectées par les actes de violence armée ; 
• la population affectée directement par la malnutrition aiguë selon les critères du protocole 
national, 2002, en priorité les enfants, les femmes enceintes et allaitantes : 300 000 
bénéficiaires85 ;   
• les déplacés et les réfugiés qui fuient les zones des combats. Ils se trouvent soit dans des camps 
gérés par les organisations humanitaires, soit auprès des familles d’accueil, qui, dans ce cas, 
doivent partager avec eux les maigres ressources. Ils ont perdu leurs outils ou moyens de 
production : 600 000 ménages86 ;   
• les ménages pauvres des zones particulièrement enclavés ; 
• les veuves, les personnes âgées et les orphelins, surtout dans les zones de conflit ; 
• les enfants des chefs de ménages femmes, sans instruction en milieu rural ; 
• les enfants des femmes enceintes ou allaitantes à Kinshasa87 ; 
• les malades dans les hôpitaux, surtout dans les zones de conflit ; les malades de SIDA qui 
semblent être nombreux dans les zones minières et dans les zones occupés par les armées 
provenant des pays à forte prévalence de la maladie ; 
• les enfants associés aux forces et groupes armés (surtout au Sud-Kivu) ; leur recrutement 
continue dans certains endroits pour divers motifs : manipulation facile, garde rapprochée des 
officiers et surtout grossissement des effectifs88 ;  
• parmi les plus affectés par la crise, on a aussi identifié les pygmées dont la survie dépend en 
grande partie des prestations dans les champs des agriculteurs ;   
• femmes et enfants membres des familles des groupes armés ; 
• les retournés (anciens réfugiés ou déplacés) qui sont rejetés par leur milieu d’origine ; 
• les victimes des violences sexuelles89.  

Zones à privilégier dans les futures enquêtes que le PAM pourrait organiser en RDC  
 
Le Bureau national du PAM en RDC ou le siège social du PAM à Rome pourraient organiser des 
enquêtes pour combler le déficit d’informations sur la sécurité alimentaire, soit au niveau 
national, soit au niveau des ménages, dans les pays, comme c’est le cas pour la RDC, où cette 
information est inadéquate et/ou obsolète. 
Des éléments de réflexion sont apparus au cours de l’analyse des données secondaires qui 
pourraient orienter le choix des zones à privilégier dans ces études : 
 

1. Les différentes sources d’information concordent à dire que les facteurs principaux de la 
vulnérabilité à l’insécurité alimentaire en RDC sont l’insécurité due à la violence armée 
et l’inaccessibilité physique et économique à la nourriture. L’analyse de ces facteurs fait 
ressortir comme zones vulnérables prioritaires les zones de l’Est du pays, car ces sont les 
zones les plus frappées par la violence. 

                                                 
85 Unicef – NAC - 2005 
86 Unicef – NAC - 2005 
87 Enquête PAM – PRONANUT 
88 Enquête OCHA 2005 
89 OCHA – Atelier CAP – Juillet 2005 
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2. Mais ce sont aussi les zones où il y a eu le plus d’enquêtes humanitaires pour la recherche 
d’information sur la situation des populations et sur le contexte socioéconomique. Ce 
choix est tout à fait justifié, mais le résultat n’est pas très satisfaisant, car :  

a. ces enquêtes sont toujours menées dans les mêmes zones (voir les très récentes 
enquêtes EUSA-PAM et OCHA) ; 
b. elles sont financièrement coûteuses et logistiquement problématiques (à cause des 
difficultés des déplacements qui obligent à recourir à des moyens tels que 
l’hélicoptère et à cause de l’insécurité obligeant l’escorte de la MONUC) ; 
c. les résultats ne sont pas représentatifs du point de vue statistique car l’échantillon 
enquêté (pour les mêmes raisons d’insécurité et de difficulté à se déplacer) n’est 
jamais statistiquement significatif.  
 

Ces difficultés de déplacement et les problèmes de représentativité statistique sont mentionnés à 
plusieurs reprises dans les rapports d’enquête : 

 
• Étant donné l’envergure géographique de l’étude, le manque d’infrastructures couplé à 
l’insécurité compliquant tout mouvement entre zones (ainsi qu’entre villages à l’intérieur d’une 
zone), la taille des échantillons a due être inférieure à la taille méthodologiquement idéale. Au 
Sud Kivu et dans l’Ituri, l’impossibilité de joindre un total de trois sites pré-sélectionnés remet en 
question la représentativité de l’ensemble des données résultant de ces deux zones. 
Particulièrement dans l’Ituri, les zones les plus affectées par les crises et chocs récents n’ont pas 
pu être étudiées, car totalement inaccessibles aux enquêteurs. (Enquête EUSA – PAM – 2005) 
• Quarante-six zones de santé dans l’Est (environ 5,4 millions d’individus) ont été exclues pour 
cause de problèmes de sécurité et trois dans l’Ouest l’ont été du fait du manque d’accessibilité. 
• Insécurité quasi permanente sur les axes parcourus à cause de la présence de bandes armées 
diminuant les possibilités d’avoir des informations complémentaires sur les différents secteurs.  
• Pour des raisons de sécurité, tout personnel ONU ne peut se rendre hors des villes (Mahagi, Aru 
et Bunia) qu’en étant escorté par la MONUC ce qui est une contrainte pour effectuer le travail. 
(Ituri – OCHA – 2005) 
• L’essentiel des déplacements entre territoires s’est effectué par voie aérienne. Sur certains 
tronçons où la circulation des tout-terrain reste possible, les déplacements sur des voies très 
accidentées, ont été extrêmement lents. Des questions d’insécurité ont été à l’origine de 
l’annulation de deux destinations. (Nord Katanga – OCHA – 2005) 
• La plus grande partie des régions étudiées au Maniema ne sont pas accessibles en voiture, même 
tout-terrain, en raison de l’état des ponts. (Maniema – OCHA – 2005) 
Cela dans la plupart des cas abouti à des conclusions escomptées et à un « transfert » 
d’informations/chiffres d’un rapport à l’autre. Dans d’autres cas, cela produit des conclusions peu 
crédibles (comme c’est les cas de l’enquête EUSA - PAM , puisqu’à cause d’un échantillon réduit 
on peut trouver que la région la plus frappée par la violence n’est pas vulnérable (simplement 
parce qu’on est obligé d’aller dans les zones les moins exposées à la violence). 

3. La conclusion est que sans aucun doute le « triangle humanitaire » (Nord et Sud Kivu, 
Maniema, Ituri et Nord Katanga) dans l’Est de la RDC est la région la plus vulnérable, mais, au 
moins pour les zones qu’on peur visiter, on sait déjà quels sont les problèmes, quelles sont les 
contraintes, quelles actions peuvent être menées dans un tel contexte et les zones où il est possible 
de les réaliser. On continuera donc à faire ce qui est possible de faire là où il est possible de le 
faire. De toute façon, les zones dans lesquelles les enquêteurs n’ont pas pu se rendre au cours du 
premier semestre 2005, bien difficilement deviendront accessibles dans un futur proche. Pur ces 
raisons il semble peu opportun d’organiser d’autres enquêtes dans l’Est de la RDC, d’autant plus 
que l’UNICEF prévoit déjà de réaliser l’enquête MICS3 en début 2006 sur l’ensemble du pays. 

4. D’autre part il y a d’autres zones dans lesquelles la situation de sous-développement et de 
malnutrition semblerait mériter plus d’attention de la part de la communauté 
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internationale. C’est le cas de la Province Orientale (Ituri exclu), de l’Equateur, du Kasaï 
Occidental et Oriental. La situation sécuritaire dans une bonne partie de ces zones est 
acceptable et il est envisageable de dessiner un schéma d’enquête qui puisse offrir une 
certaine fiabilité statistique, réseau routier permettant. Il semblerait donc opportun de 
privilégier ces zones pour les prochaines études du PAM.  

5. Ces zones semblent également réunir les conditions pour la « transition entre l’urgence 
humanitaire et l’aide au développement », selon la définition des organismes 
internationaux en RDC. Elles pourraient donc faire l’objet d’un certain intérêt de la part 
des bailleurs de fonds qui déclarent vouloir réorienter leurs interventions vers des 
perspectives autres que l’urgence humanitaire. Par conséquent, dans ces zones, la collecte 
des données de base devrait viser : 

a. la détermination des stratégies de vie et de survie des ménages, 
b. le ciblage des groupes les plus vulnérables à l’insécurité alimentaire, 
c. la détermination des conditions des infrastructures et des services sociaux de base, d. 
l’amélioration de la connaissance du système de production, commercialisation et consommation 
des produits de l’agriculture et de l’élevage. 
e. sans se faire trop d’illusions, compte tenu du niveau de sous-développement de ces régions et 
de la dégradation du secteur agricole, on devrait aussi explorer les possibilités concrètes de 
programmer des achats locaux du PAM dans ces zones. 
 

6. Mais il y a peut-être une autre option. L’on pourrait également essayer d’aborder le 
problème général de la vulnérabilité de la RDC à partir d’une perspective plus holistique 
en essayant d’orienter les enquêtes vers la collecte d’informations utiles pour remettre en 
marche la machine économique du pays et réduire la pauvreté et donc l’insécurité 
alimentaire qui en découle. Dans ce cas, il s’agirait d’organiser les enquêtes dans les 
provinces qui ont la vocation de servir de poumon économique : Bas-Congo, Bandundu, 
Kinshasa, et le sud Katanga. 

7. La collecte des information dans ce cas serait dirigée à : 
▪ la détermination des stratégies de vie et de survie des ménages, 
▪ le ciblage des groupes les plus vulnérables à l’insécurité alimentaire, 
▪ la détermination des conditions des infrastructures et des services sociaux de 

base,  
▪ l’amélioration de la connaissance du système de production, commercialisation et 

consommation des produits de l’agriculture et de l’élevage. 
▪ support à l’organisation des actions destinées à réduire la vulnérabilité des 

groupes les plus vulnérables, en facilitant ainsi leur réinsertion dans le circuit 
productif,  

▪ aider la planifications d’actions de vivre contre travail destinées à réhabiliter les 
routes de desserte agricole des zones où se concentrent l’offre et la demande, 

▪ explorer la possibilité d’activer un système d’organisation de la production 
agricole telle à soutenir un portefeuille consistant d’achats locaux de la part du 
PAM. Cette option a l’avantage comparatif d’être relativement plus facile à 
organiser du point de vue logistique et financièrement moins onéreuse, car ces 
sont les zones les plus sécurisées et les mieux desservies en termes de voies de 
communication et de moyens de transport. Elle s’inscrit aussi dans la perspective 
de la transition de l’ « humanitaire » vers le « développement ». 
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Possibles activités futures pour le VAM – RDC 
  
Au fur et à mesure que l’analyse des données secondaires progressait, ils sont apparus des déficits 
de d’information sur la vulnérabilité à l’insécurité alimentaire en RDC que le Bureau du VAM de 
la RDC pourrait aider à combler par la réalisation des activités suivantes : 
 

1. chaque site de distribution de vivres du PAM – RDC devrait être géo-référencié soit par 
un pointage GPS, soit par sa localisation approximative par rapport à des villages déjà 
présents dans la base de données du VAM – RDC ; cette activité a déjà été en bonne 
partie réalisée et il s’agit de la mettre à jour en intégrant les nouveaux sites de distribution 
à partir de début 2004 ; cela permettra un meilleur suivi des activités du PAM en RDC et 
facilitera beaucoup les activités de planification et la logistique ;  

2. le VAM - RDC, en collaboration avec l’Unité M&E - RDC, devrait concevoir et 
organiser un système de collecte et d’archivage des données sur les distributions du PAM 
qui devrait associer à chaque distribution sa référence spatiale ; chaque sous-bureau du 
PAM devra ensuite s’engager à respecter ce protocole d’enregistrement ; cela permettra 
de mieux suivre les distributions de vivres du PAM sur le territoire de la RDC ;  

3. le VAM – RDC devrait récupérer les informations sur les actes de violence armée et les 
associer à des références spatiales ; il s’agit du facteur qui a le plus d’impact sur la 
vulnérabilité alimentaire des ménages, mais il n’existe aucune base de données 
géoréférenciées à l’heure actuelle ;  

4. le VAM – RDC devrait collaborer avec OCHA pour l’organisation d’une base de 
données géo-référenciées sur la localisation des actions humanitaires sur le territoire de la 
RDC, sur les acteurs, les investissements, les secteurs, la durée, etc. ; OCHA a déjà 
entrepris cette activité, mais la structure de la base de données n’intègre pas pour l’instant 
les éléments nécessaires pour une analyse spatiale de ces actions (densité, nature, 
intervenants, secteurs, etc.) ;  

5. le VAM – RDC devrait collaborer avec la FAO pour mettre en oeuvre un système 
d’alerte précoce sur l’insécurité alimentaire en RDC ; une réflexion sur ce sujet a déjà été 
initiée et les hypothèses que le VAM – RDC avait déjà formulé vont dans la bonne 
direction ; mais il semble qu’il y ait des aspects qui devraient être clarifiés davantage : i) 
il faut éviter de reconduire tels quels en RDC des dispositifs/approches qui ont été mis au 
point dans des régions où les problématiques étaient surtout liées aux facteurs 
climatiques, b) sauf dans des cas très particuliers, tels que les invasions acridiennes, les 
systèmes d’alerte précoce ne « prévoient » pas les crises, mais les « signalent » plus au 
moins à temps, selon leur efficacité ; le plus tôt ces ambiguïtés seront levées, le mieux 
sera pour une mise en oeuvre du système en RDC ;  

6. bien que les facteurs climatiques, et en particulier les précipitations, ne soient pas une 
contrainte majeure pour la production agricole en RDC, comme c’est le cas dans d’autres 
régions d’Afrique, toutefois la sécheresse a été mentionnée à plusieurs reprises parmi les 
risques climatiques surtout dans les provinces de l’est de la RDC ; il serait donc 
souhaitable que le VAM-RDC intègre le suivi de la sécheresse parmi ces activité de 
surveillance de la vulnérabilité ; cette activité serait basée sur l’utilisation des images 
satellitaires et pourrait s’appuyer sur des programmes déjà opérationnels (FEWS, GMFS, 
etc.) ;  

7. le VAM – RDC, dans le cadre de la collaboration avec la FAO, mais, si celle-là n’abouti 
pas à des résultats appréciables, éventuellement de façon autonome, devrait entreprendre 
une activité pour le zonage d’une série de facteurs/indicateurs qui sont significatifs pour 
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la détermination de vulnérabilité : localisation des principaux marchés dans les zones de 
production et de consommation, termes d’échange, zonage agro-écologique du pays, 
calendrier cultural et époque de récolte des principales cultures, distribution spatiale des 
principales ethnies de la RDC, etc. ;  

8. la carte d’occupation/utilisation du sol en RDC réalisée par le Projet AFRICOVER de la 
FAO peut faciliter la stratification de la base de sondage des enquêtes sur les stratégies de 
vie des ménages, mais elle n’a pas été exploitée jusqu’à présent ; le VAM-RDC devrait 
l’intégrer dans les études/enquêtes que le PAM organisera dans le futur ; la plupart des 
informations sur les stratégies de vie et de survie des ménages de la RDC sont dispersées 
dans des rapports d’études/enquêtes et il est très compliqué de le localiser ; le VAM-RDC 
devrait donc essayer de mettre au point une base de méta-données concernant les 
informations et les indicateurs figurant dans ces rapports, ainsi que leur référence 
spatiale. 
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Notes 
 

1. De 15 à 64 ans 
2. Ce dernier permet de mesurer le niveau de pauvreté non seulement en termes monétaires, 

mais plutôt en rapport avec les besoins fondamentaux des populations. 
3. Dans une population en bonne santé et bien nourrie, seulement 2,3% des enfants se 

situent à moins de deux écart-types (malnutrition modérée ou sévère) dont 0,1% à moins 
de trois écart-types (malnutrition sévère), en dessous de la médiane.  

4. Une personne autre que le partenaire habituel  
5. Taux brut de mortalité : Nombre de décès au cours d’une période 

échantillonnée/(Nombre de vivants + ½ décès dans la période – ½ naissances viables 
dans la période) * (1 000/période de référence)  

6. Le Ratio de Dépendance est défini, pour chaque ménage, par le nombre de personnes non 
productives divisé par le nombre d’adultes productifs.  

7. Une prévalence des oedèmes de plus de 2% dénote une situation catastrophique. La 
moyenne nationale était de 3% en RDC en 2001.  

8. FAO : Bulletin d’information sur la sécurité alimentaire en RDC 
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