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Qu’estQu’est--cece  queque  l’IPCl’IPC  
Integrated Food Security Phase Classification (IPC) 

Classification Intégrée de l’Insécurité Alimentaire 

- Un ensemble de protocoles pour classifier la sévérité et les causes de 
l’insécurité alimentaire en utilisant toutes les données pertinentes 
disponibles 

- Une monnaie commune de lecture et de terminologie de la sécurité 
alimentaire et Un processus pour construire un consensus technique 
entre les partenaires nationaux  

- Développé depuis 2004 à partir de la Somalie, l’IPC est actuellement mis 
en oeuvre dans une trentaine de pays, et est un partenariat global entre 
10 acteurs internationaux majeurs de la sécurité alimentaire 

- IPC a été introduit en RDC en  2007, l’analyse chronique a été introduite 
en 2016 

- Quatorze cycles d’analyse aigue ont été développés en RDC et la 
première analyse chronique a eu lieu en mars 2016. 



INSÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE 
 AIGUË 

Définition de l’analyse de l’insécurité alimentaire 
aiguë et chronique pour la classification IPC 

Toute insécurité alimentaire  
constatée à un moment spécifique 
dont la sévérité menace les vies 
et/ou les moyens d’existence, 
indépendamment des causes, du 
contexte ou de la durée. 
 

Informer les objectifs 
stratégiques à court terme 
(par exemple, aide 
alimentaire/transfert monétaire, 
redistribution des avoirs, appui des 
besoins de base, sauver des vies 
etc.) 

Informer les objectifs à 
moyen et long terme (par 

exemple, développement 
structurel, politiques de 
développement agricole et rural, et 
renforcement des stratégies des 
moyens d’existence et des 
capacités d’adaptation) 

INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
CHRONIQUE 

Insécurité alimentaire persistante 
due à des causes structurelles.  



Relations entre l’IPC aiguë et chronique 

Chronique Aiguë Chronique Aiguë Chronique Aiguë Chronique Aiguë 
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Zones de 
moindre 
priorité 

• Aiguë et chronique ne s’excluent pas mutuellement – Relation bidirectionnelle 
• Nécessaire d’examiner leur nature et les liens entre elles pour intervenir 

stratégiquement 



  
  
  

Unité d’analyse et niveaux d’insécurité alimentaireUnité d’analyse et niveaux d’insécurité alimentaire 

 
 

L’unité d’analyse de la classification de l’insécurité alimentaire 
chronique est la population des ménages habitant une zone 
géographique donnée (province, territoire…) 
 
Les ménages sont répartis dans les quatre niveaux de 
l’insécurité alimentaire chronique: nulle/minimale, légère, 
modérée, et sévère 
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Période de validitéPériode de validité  

 
 L’IPC chronique évalue la persistance 

de l’insécurité alimentaire sur la base 
de l’analyse des conditions dans des 
circonstances non exceptionnelles 
 
Sa validité peut s’étendre de 3 à 5 ans, 
en fonction de la stabilité du pays. 
• Des révisions peuvent être faites 

avant si: 
• Les niveaux de confiance de 

l’analyse étaient limités faute 
de preuves et que l’on dispose 
de nouvelles preuves 

• Un changement structurel est 
observé alors qu’il n’avait pas 
été identifié auparavant, ou 
que la situation change de 
manière  radicale 
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Dimensions de la sécurité alimentaire  

 

 

 

 

 

 

Stabilité (permanente) 

Facteurs de causalité  

Épisodes aigus ou conditions continues 

  (naturels, socio-économiques, conflits, maladie et autres) 

& 

Facteurs contributifs non spécifiques à la sécurité 
alimentaire  

(Santé/maladie, eau, assainissement, services sociaux, etc.)  

 

Consommation 
alimentaire  

(Quantité et qualité 
nutrititionnelle)  

Vulnérabilité (Exposition, susceptibilité, et résilience face à des 

aléas/évènements spécifiques et conditions continues).  

• Stratégies relatives aux moyens d’existence (sources alimentaires et de 

revenu, adaptation et dépenses)  

•   Avoirs relatifs aux moyens d’existence (humains, sociaux, financiers, 

physiques et naturels)  

•   Politiques, Institutions et Processus 

Facteurs contributifs de la sécurité alimentaire  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Résultats de sécurité alimentaire 

(mesurés directement ou inférés 
des facteurs contributifs) 

Disponibilité  
Production 

Aliments 
naturels  

Réserves 
alimentaires 

Marchés 

Transport 

Accès 
Physique 

Financier 

Social 

 

 

Utilisation  
Préférences alimentaires 

Préparation des aliments 

Pratiques de nutrition 

Stockage des aliments 

Sécurité sanitaire des 
aliments 

Accès à l’eau  

Classification IPC de la phase aiguë (actuelle ou 
projetée) ou du niveau chronique  

Analyse configurée sur le Cadre analytique de l’IPC pour la classification des zones et des Analyse configurée sur le Cadre analytique de l’IPC pour la classification des zones et des 
ménages ménages   

  Résultats 2aires  

Situation 
actuelle ou 

projetée  

Rétroaction  

  Résultats 1aires  

Impact 

 

 

État 
nutritionnel 

 

 

 

 

Mortalité 

 

 

Évolution des 
moyens 

d’existence 
(Avoirs et Stratégies)  

 



Facteurs contributifs et résultats Facteurs contributifs et résultats   
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Organisés conformément au 
cadre analytique et aux 
tableaux de référence 

• Facteurs contributifs : 

––Dangers et vulnérabilitéDangers et vulnérabilité  

––Facteurs limitants : analyse la Facteurs limitants : analyse la 
disponibilité, l’accès, disponibilité, l’accès, 
l’utilisation et la stabilité de la l’utilisation et la stabilité de la 
nourriturenourriture  

––Facteurs sousFacteurs sous--jacents : jacents : 
stratégies et Avoirs relatifs stratégies et Avoirs relatifs 
aux moyens d’existence c’estaux moyens d’existence c’est--
àà--dire les différents capitaux dire les différents capitaux 
(physique, naturel, humain, (physique, naturel, humain, 
financier, socialfinancier, social) 

––Chocs et crises inhabituelsChocs et crises inhabituels  

•• Résultats :Résultats :  

––Consommation Consommation 
alimentaire (qualité et alimentaire (qualité et 
quantité)quantité)  

––NutritionNutrition  

  

Les outils de l’IPC chronique sont organisés suivant le 
cadre analytique et les tableaux de référence 



Pertinence de l’analyse chronique en RDC 

• Les quatorze analyses IPC aiguës ont montré que certaines 
zones sont et restent en phases humanitaires (phase 3 et/ou 4)  

• Les taux de malnutrition chronique sont très élévés, nécessité 
d’identifier la relation de cause à effet de la sécurité 
alimentaire 

• Les problématiques structurelles sont très préoccupantes  en 
RDC, nécessité d’appréhender leur impact sur l’insécurité 
alimentaire chronique comparée aux standards internationaux 

• Outil consensuel de soutien à la prise de décision pour 
développer la résilience d’une part et la prise en compte des 
problématiques sousjencentes de l’insécurité alimentaire dans 
le développement des politiques et des stratégies à moyen et 
long termes. 



DéroulementDéroulement  des des activitésactivités  relatives à relatives à l’analysel’analyse  

Activité Période 

Collecte et pré-analyse des données sur une 
période de plus de 10 ans ayant soutenu 
l’analyse  

8 février au 10 mars 2016 

Paramétrage du Système de Soutien à 
l’Informtion (ISS) et finalisation de la logistique 

01 au 10 mars 2016 

Formation sur l’analyse chronique (analystes de 
niveau 1)   

14 au 18 mars 2016 

Analyse de l’insécurité alimentaire chronique, 
des facteurs limitants et sousjacents  

19 au 25 mars 2016 

Assurance qualité de l’analyse  15 au 20 mai 2016 

Finalisation du rapport  20 au 31 mai 2016 



Participants Participants aux ateliers de formation et d’analyse IPC chronique aux ateliers de formation et d’analyse IPC chronique 
en RDC en RDC   

67% en provenance des institutions gouvernementales des Ministères de 
l’Agriculture, de la Santé Publique, du Plan, des Affaires sociales, Action 
Humanitaire et Solidarité Nationale, des Transports et Communication, du 
Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme, du 
Développement Rural…) ;  
8% participants en provenance du Système des Nations Unies (FAO,PAM, 
UNICEF, OCHA…) ; 
 20% des ONG internationales et nationales (ACF, Word Vision, ADRA, 
APROBES, ACTED, CARITAS, …) ; 
 2% provenant des agences techniques (FEWSNET) 
3% provenant des projets de développement (PIRAM….. ) 
 Plus 5 facilitateurs (IPC/GSU, FEWSNET, PAM, Burundi, Djibouti). 
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Données considérées par indicateur (période de 10 ans requise)Données considérées par indicateur (période de 10 ans requise)  

 

 

 

Indicateurs  Données utilisées 

Qualité du régime 
alimentaire 

• Ratio de dépenses en féculents de base (CFSVA 2012/PAM)  
•Diversité alimentaire minimale chez les enfants (EDS 2007, MICS 2010 et EDS 2013-2014) 
• Pourcentage d’enfants de 6-23 mois qui reçoivent 3  pratiques d'alimentation des bébés et des 
enfants (EDS 2007, MICS 2010 et EDS 2013-2014) 
• Pourcentage d’enfants de 6-23 mois qui reçoivent qui reçoivent un régime minimal acceptable 
(EDS 2007, MICS 2010 et EDS 2013-2014) 
• Pourcentage d’enfants de 6-59 mois qui reçoivent qui reçoivent la supplémentation de Vit. A 
durant les 6 précédents mois 

Quantité du régime 
alimentaire 

• Scores de consommation alimentaire (série des FSMS/PAM, CFSVA/PAM, MICS 2010 et 
enquêtes de PRONANUT dans les provinces et territoires) 
•  Score de la diversité du régime alimentaire au niveau du ménage – HDDS (Enquêtes de 
PRONANUT et FAO)  
• La Fréquence minimale des repas des Enfants (EDS 2007, MICS 2010, EDS 2013-2014 et 
enquêtes de PRONANUT) 
• Utilisation des stratégies d’adaptation alimentaire par les ménages (Enquête 1-2-3 de 2012/INS) 
• Nombre de repas consommés dans les ménages (Enquête 1-2-3 de 2012/INS) 

Statut nutritionnel •Malnutrion chronique (EDS 2007, MICS 2010 et EDS 2013-2014)  
•Anémie chez les femmes (EDS 2007 et EDS 2013-2014) 
•Anémie chez les enfants (EDS 2007 et EDS 2013-2014)( 
•Indice de masse corporelle chez les femmes(EDS 2007 et EDS 2013-2014) 
•Insuffisance pondérale chez les enfants (EDS 2007, MICS 2010 et EDS 2013-2014) 
•Malnutrition aiguë/emaciation chez les enfants (EDS 2007, MICS 2010 et EDS 2013-2014) 

Résilience/Niveau de 
vulnérabilité et chocs 

• Indice de pauvreté (CFSVA de 2012/PAM) 
• Quantile de bien être (EDS 2007, MICS 2010 et EDS 2013-2014) 
• Dépendance des stratégies à faible valeur et à haut risque (Enquête 1-2-3 de 2012/INS) 
• Dépendance aux marchés pour s’alimenter (série des FSMS/PAM, et de CFSVA) 
• Niveau d’accès à la terre et possession des animaux (CFVSA de 2012, MICS 2010, ) 



Niveau 1:  

Pas d’IAC 

Niveau 2: 
IAC légère  

Niveau 3: 
IAC 

modérée  

Niveau 4: 
IAC 

sévère  

Qualité du régime 
alimentaire  

Quantité du régime 
alimentaire  

Moyens d’existence des 
ménages 

(stratégies et avoirs)  

Résilience des ménages 
aux chocs communs  

Présence de membres du 
ménage souffrant de 

malnutrition chronique  

Adéquate  

Adéquate  

Durables  

Adéquate  

Peu probable  

Modérément 
inadéquate  

Adéquate  

Durabilité limite  

Limitée  

Peu probable  

Inadéquate  

Modérément 
inadéquate  

Durables de 
façon marginale  

Très limitée  

Présence probable de 
membres souffrant 
d'une malnutrition 

modérée  

Inadéquate  

Inadéquate  

Très marginaux  

Inadéquate  

Présence probable 
de membres 

souffrant d'une 
malnutrition sévère  

Classification de la population de ménages selon la consommation alimentaire pour mener une vie active Classification de la population de ménages selon la consommation alimentaire pour mener une vie active 
et saine en tout temps et saine en tout temps   

Populations de ménages dont les niveaux de consommation alimentaires présenteront le plus probablement les Populations de ménages dont les niveaux de consommation alimentaires présenteront le plus probablement les 
conditions suivantes conditions suivantes   



Eléments sur la ré-analyse des 
données 

Principes directeurs 

• Construction et alignement des indicateurs sur la 
base de la table de Référence de l’IPC chronique 

• Alignement des seuils des indicateurs 

• Assurance que les éléments de preuves 
recueillies à différents niveaux administratifs 
puissent être utilisés au niveau de l’Unité 
d’analyse (province)  

• Contrôle de la fiabilité des preuves et de l’analyse  

 



 
 Assurance-qualité des analyses : Comment la fiabilité a-t-
elle été appréciée?  
Un score de fiabilité a été accordé à chaque élément de preuve suivant certains critères 
pertinents :  

Score de fiabilité Critères   

1. Assez fiable 
Sources, méthode ou pertinence temporelle et spatiale 

raisonnables mais contestables 

2. Fiable 

Provenant de source fiable, utilisant une méthode 

scientifique, donnée reflétant la situation actuelle de la zone 

analysée 

3. Très fiable 
Source, méthode et pertinence temporelle et spatiale des 

données incontestables 
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•La preuve qui n’a pas été considérée comme étant au moins « assez fiable » n’était pas  incluse 

dans l’analyse IPC 

• Le nombre de preuves « fiables » et « très fiables» a servi à  attribuer le niveau de confiance de 

l’analyse 



PRINCIPAUX 
RESULTATS 



(1) (1) --  Vulnérabilité  : Accès à la terre en RDCVulnérabilité  : Accès à la terre en RDC  

 Dans la plupart des provinces de la RDC (23 sur 26), plus de la moitié de la population avait 
accès à la terre en 2012 contre 16 provinces sur les 26 en 2010.  

 En dehors de la ville de Kinshasa, les provinces les plus vulnérables du point de vue de 
l’accès à la terre sont : la nouvelle province de l’Equateur, la nouvelle province du Kasaï, le 
Nord-Kivu, le Lualaba.  
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(1) (1) --  Vulnérabilité Vulnérabilité ––  Prévalence du VIH en RDC en 2014Prévalence du VIH en RDC en 2014  
(EDS 2013(EDS 2013--2014)2014)  

Les provinces les plus vulnérables sont le Maniema, la province Orientale, le Kasaï Oriental, 
Kinshasa et le Katanga, avec des prévalences qui dépassent 1%. La province du Maniema, 
avec une prévalence de 4%, est la plus touchée de toutes. 



(1) (1) --  Vulnérabilité Vulnérabilité ––  Indice de pauvretéIndice de pauvreté  

 Dans l’ensemble du pays, les pauvres représentent près de 50% et 6 sur les 10 anciennes 
provinces rurales ont des niveaux de pauvreté situés au dessus de la moyenne nationale, à 
savoir l’Equateur, le Bandundu, les deux Kasaï, le Katanga et le Maniema 

 Les provinces les plus nantis incluent le Bas-Congo, le Nord -Kivu et le Sud-Kivu avec environ 

      moins de 15 % des ménages pauvres. 



(1) (1) --  Vulnérabilité Vulnérabilité ––  Dépenses alimentaires en rapport avec les dépenses totales des Dépenses alimentaires en rapport avec les dépenses totales des 
ménagesménages  

 D’après l’enquête 1-2-3 de 2012, les dépenses alimentaires en RDC représentent environ 
70% des dépenses totales. Ceci traduit la grande vulnérabilité de la population qui dépense 
pratiquement tout son revenu dans l’alimentation.  

 Plus de 20 provinces sur les 26 ont un pourcentage de dépenses alimentaires dépassant la 
moyenne nationale. Les provinces les moins vulnérables sont la ville de Kinshasa et les 4 
provinces issues du Katanga, à savoir le Haut-Katanga, le Haut-Lomami, le Lualaba et le 
Tanganyika. 
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(3) (3) --  Accès alimentaire limité par une légère augmentation des prix des Accès alimentaire limité par une légère augmentation des prix des 
denrées alimentaires denrées alimentaires ––  Comparaison de la moyenne des 6 ans avec 2014 Comparaison de la moyenne des 6 ans avec 2014   

Augmentation d’environ  20% pour le riz importé, la farine de manioc et l’huile de 
palme, contre 14 % pour la farine de maïs, 10% pour l’essence et 8% pour le taux 
de change. De manière générale, il a été observé une stabilité relative des prix de 

la plupart des denrées alimentaires ainsi que celui de l’essence et du taux de 
change.  

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

1400 

1600 

1800 

2000 

Riz importé Farine de maïs Farine de manioc Huile de palme Essence Taux de change 

Comparaison de la moyenne des prix de la période de 6 ans allant d'avril 2008 à 
décembre 2013 à la moyenne des prix du 1er trimestre 2014 

Avril 08 à Décembre 2013 Janvier 2014 à  
Mars 2014 



(4) (4) --  Utilisation Utilisation ––  Allaitement maternel/Enquête MICS de 2010, UNICEF Allaitement maternel/Enquête MICS de 2010, UNICEF   

 Moins 30% d’enfants de 0 à 6 mois seulement étaient allaités exclusivement au sein en 
2010 sur l’ensemble du territoire national. 

 Les provinces les plus performantes sont : Mongala, Ituri, Nord-Kivu et Maniema, avec au 
moins 50% d’enfants allaités exclusivement. 



  (5) (5) --  Consommation alimentaire Qualité Consommation alimentaire Qualité ––  Diversité alimentaire minimale chez les enfants Diversité alimentaire minimale chez les enfants   

  
  

 

 En 2007, la moitié des enfants de 6 à 23 mois 
avaient une alimentation approprié et 
diversifiée, c’est-à-dire étaient nourris avec 
au moins quatre groupes d’aliments. Cette 
situation s’est dégradé en 2014 et seulement 
20% avaient atteint une diversité alimentaire 
minimale.  

 Seulement 8 provinces sur les 26 ont atteint 
une diversité alimentaire minimale en 2014, 
à savoir , le Haut-Uélé, le Mai-Ndombe, la 
ville-province de Kinshasa, le Haut-Katanga, 
le Kasaï Central et le Kongo Central et le 
Nord-Kivu. 

 

 
 
 
 
 
 
 



  
(5) Consommation alimentaire(5) Consommation alimentaire--Qualité : 3 pratiques alimentaires chez les enfants Qualité : 3 pratiques alimentaires chez les enfants   

  

.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les pratiques d’alimentation constituent les 
facteurs déterminants de l’état nutritionnel des 
enfants qui, à son tour, affecte la morbidité et la 
mortalité de ces enfants. Le pourcentage d’enfants 
ayant bénéficié des 3 pratiques  nutritionnelles 
optimales est passé de 15% en 2007 à 8% en 2014 
 
Ceci traduit l’insécurité alimentaire dans les 
ménages et hypothèque la croissance et l’avenir 
des enfants de la RDC. IL est constaté qu’aucune 
province n’a dépassé 20% en 2007 et en 2014, 17 
provinces sur les 26 avaient une prévalence en 
deçà de la moyenne nationale. 
 



(6) (6) --  Consommation alimentaireConsommation alimentaire--Quantité : Quantité : Score de consommation 
alimentaire    (SCASCA) 

 En 2012, le pourcentage de ménages en insécurité alimentaire (consommation alimentaire 
limite et pauvre) sur l’ensemble du pays avoisinait 40%, soit environ le double du niveau 
acceptable qui est de 20%. Neuf sur les 10 anciennes provinces rurales avaient un niveau 
dépassant 30% des ménages en insécurité alimentaire modérée et sévère. 

 Les provinces les plus affectées (avec un niveau dépassant la moyenne nationale) sont 
l’Equateur, le Kasaï oriental, le Sud-Kivu, le Nord-Kivu. 

 La situation s’est légèrement détériorée par rapport à 2007 où l’on avait trouvé 36% de 
ménages avec consommation alimentaire pauvre et limite) 



(6) (6) --  Consommation alimentaire Quantité Consommation alimentaire Quantité ––  FREQUENCE MINIMALE DES FREQUENCE MINIMALE DES 
REPAS CHEZ LES ENFANTS : % d’enfants recevant le nombre de repas requisREPAS CHEZ LES ENFANTS : % d’enfants recevant le nombre de repas requis  

 

La proportion des enfants de 6 à 23 mois ayant reçu une 
alimentation adéquate le nombre minimum de fois requis 
ou plus est passé de 27% en 2007 à 35% en 2014 sur 
l’ensemble du pays. On note néanmoins que dans certaines 
nouvelles provinces, la situation ne s’est pas du tout 
améliorée, notamment dans les provinces de Kasaï 
Oriental, Lomami, sankuru, Haut-Katanga, Haut-Lomami, 
Lualaba, Tanganyika, Haut-Uélé et Tshopo. 
 
Deux provinces seulement (le Kongo Central et le Mai-
Ndombe) ont atteint un niveau  égalant ou dépassant 50% 
d’enfants ayant reçu une alimentation adéquate le nombre 
minimum de fois ou plus.  



(7) (7) --  Situation Nutritionnelle Situation Nutritionnelle --  Malnutrition chroniqueMalnutrition chronique  

 En général, le taux de malnutrition chronique est très élevé et dépasse le seuil 
critique de 40% dans la plupart des provinces, soit 12 sur 26 en 2007, 17 sur 26 en 
2010 et 21 sur 26 en 2014. 

 En 2014, seulement 4 sur les 26 provinces avaient présenté des taux inférieurs à 
40%, à savoir Kinshasa, Kwilu, Maï-Ndombe et Equateur. 
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Facteurs limitantsFacteurs limitants  

Dimension de la 
sécurité alimentaire 

Aperçu sur leur consistence 

Disponibilité 
alimentaire 

• La disponibilité  alimentaire  globale , assurée par les productions vivrières 
locales et les importantions alimentaire est insuffisante dans environ la 
moitié des provinces.  
•La disponibilité est limitée par le faible accès aux intrants et outils agricoles, 
la pauvreté des sols , l’accès à la terre et l’enclaveement. Beaucou de 
ménages pratiquent l’agriculture à faible échelle (mois d’un hectare) 
tandis qu’ailleurs il y a le foisonnement des carrés miniers  ou les conflits 
(milices armées, conflits de terre…).   

Accès alimentaire • L’accès alimentaire est compromis chez les ménages les plus pauvres dont 
la production familiale ne couvre pas les besoins alimentaires 
• La montée des prix des produits alimentaires de base et le manque des 
sources de revenus réduisent davantage le niveau d’accès alimentaire 
•ll y a par ailleurs  l’enclavement des beaucoup de zones suite au mauvais 
eta des routes de desserte agricole qui limite aussi  énormément l’accès des 
ménages aux aliments.  
• Il y a enfin les mauvaises habitudes alimentaires  traduite par  la 
monotonie des régimes et donc une faible diversité alimentaire  dans la 
plupart des provinces 

Utilisation • Le faible accès à l’eau potable dans la majorité des provinces constitue un 
sérieux handicap à une bonne alimentation et nutrition dans les régions 
concernées 
 Le faible niveau d’adoption des pratiques familiales en matière  



Facteurs SousFacteurs Sous--jacentsjacents  

Capitaux Aperçu sur leur consistence 

Physique • 22 sur les 26 nouvelles provinces du pays (excepté Kinshasa, Kongo-Central, 
Bas-Uélé et Sankuru) ont un capital physique très limité. Ce dernier est 
caractérisé par une quasi-absence d’énergie électrique amenant les ménages à 
une deforestation à outrance pour avoir le bois utile à la cuisson des aliments; 
• La majorité de la population vit dans un habitat précaire et un environnement 
peu décent sans assainissement élémentaire, d’où l’exposition aux maladies 
endémiques (paludisme, fièvre thphoïde…) et épidémiques (cholera, rougeole…). 
• Dans la plupart des provinces, les routes sont en état de délabrement avancé 
ou  sont impraticables, ce qui limite l’accès de la population aux infrastructures 
de base comme le marché, le centre de santé, l’école... 

Naturel Le déficit hydrique et forestier (accès à la terre arable) est constaté dans 
quelques provinces du pays seulement, notamment le Kwango, le Nord-Kivu, le 
Lualaba et le Haut-Uélé, ce qui limite un peu leurs disponibilité alimentaires.  

Social Les conséquences de la guerre et la paupérisation ont sensiblement réduit la 
capacité d’entre aide sociale jadis fréquent. Par ailleurs, des disparités sont 
encore observés dans le genre : niveau d’instruction faible et analphatétisme 
plus prononcé chez les femmes, ce qui limite leur accès aux medias et à la prise 
de grandes decisions. 

Financier • Le niveau de revenu bas et le niveau de chômage élevé dans la quasi totalité 
des provinces, ainsi que leur accès très limité voire insignificant à l’épargne et au 
credit limitent énormément leur accès aux intrants et aux aux outils agricoles, ce 



Synthèse de classification par résultat et globalSynthèse de classification par résultat et global  



Carte de l’insécurité alimentaire chronique ()  



Conclusion Conclusion généralegénérale  

 Le taux de pauvreté très élevée est indicative de la faible capacité de production et 
de résilience  notamment dans les provinces  de Equateur, Bandundu, Kasaï-Oriental, 
Kasaï-Occidental, Katanga et Maniema : au moins 50% de la population se trouve 
dans les deux premiers quintiles de richesse. 

 Malgré une tendance à la hausse dans la plupart des provinces, la production agricole 
est insuffisante et ne permet pas de couvrir les besoins de la population qui est 
obligée de recourir aux aliments sauvages et à d’autres stratégies d’adaptation 
(environ 80% de la population) pour se nourrir. 

 La qualité de la consommation alimentaire affecte les enfants aux âges plus sensibles 
(6 à 23 mois) : le niveau de diversité alimentaire critique affecte entre 50 et 80% des 
enfants, source de la malnutrition chronique et du faible niveau de développement 
cognitif 

 La quantité alimentaire est aussi problématique, elle est au niveau critique (niveau 4 
pour l’insécurité alimentaire chronique) pour environ 30% de la population. 



  
Conclusion Conclusion généralegénérale  (suite)(suite)  

 Le taux de malnutrition chronique  particulièrement élevé justifie la 
convergence d’une consommation alimentaire déséquilibrée et de faible 
valeur nutritive, de ruptures récurrentes d’approvisionnement alimentaire 
et de faible niveau de résilience de la communauté. 

 L’analyse de l’insécurité alimentaire chronique a estimé que : 
  30% de la population se trouvent au niveau 4 d’insécurité alimentaire chronique 

sévère et que 25%, 25% et 20% se trouvent respectivement aux niveaux 3 (Insécurité 
alimentaire modéré), 2 (Insécurité alimentaire chronique légère) et 1 (Pas d’insécurité 
alimentaire chronique). 

 Les provinces de Haut-Uélé, Kasaï, Kasaï-Central, Kwango, Lomami, Mongala, 
Tanganyika, Tshopo et Tshupa totalisent au moins 20% au niveau 4, le reste étant au 
niveau 3. 

 



Niveau 1 – Pas 

d’IAC 
Niveau 2 – IAC Légère 

Niveau 3 – IAC 

Modérée 
Niveau 4 – IAC Sévère 

Faire le suivi, 
investir dans la 
réduction des 
risques de 
catastrophe et 
renforcer les 
moyens de 
subsistance si 
nécessaire.  

Faire le suivi, investir 
dans la réduction des 
risques de 
catastrophe et 
protéger  et renforcer 
les moyens de 
subsistance si 
nécessaire. Trouver 
une solution aux 
facteurs sous-jacents 
pour augmenter la augmenter la 
qualité de la qualité de la 
consommation consommation 
alimentaire.alimentaire.  

Mesure  Urgente  RequiseMesure  Urgente  Requise  pour pour   

Traiter les facteurs 
sous-jacents afin 
d’augmenter la qualité d’augmenter la qualité 
et la quantité de la et la quantité de la 
consommation consommation 
alimentaire alimentaire et réduire réduire 
la malnutritionla malnutrition. 
Considérer les 
programmes en 
rapport avec les filets filets 
de sécuritéde sécurité si 
nécessaire. 

Mettre en œuvre les  
programmes de filets de filets 
de sécurité pour de sécurité pour 
améliorer la qualité et améliorer la qualité et 
la quantité de la la quantité de la 
consommation consommation 
alimentairealimentaire. Mettre en 
œuvre des programmes 
supplémentaires pour 
trouver la solution aux 
facteurs sous-jacents et 
de réduire 
sensiblement 
l’insécurité alimentaire l’insécurité alimentaire 
ainsi que la ainsi que la 
malnutrition chroniquemalnutrition chronique. 

Planification d’une réponse selon les niveaux d’insécurité 
alimentaire chronique  



RECOMMANDATIONS 
• continuer le processus par l’organisation des 

analyses au niveau territorial dans les nouvelles 
provinces 

• Faire un plaidoyer auprès des autorités 
gouvernementales et des partenaires au 
développement pour l’utilisation des résultats de 
cette analyse sur l’insécurité alimentaire 
chronique dans l’élaboration des plans sectoriels, 
des plans stratégiques et des plans de 
développement locaux et provinciaux. 

  



Nous vous remercions de votre 
aimable écoute. 


