
Vue d’ensemble 

Environ 27,3 millions (28%) de personnes sur les 96 millions de personnes 
analysées font face à une insécurité alimentaire aiguë élevée, faisant 
de la République Démocratique du Congo, le pays présentant le plus 
grand besoin d’assistance dans le monde. Bien que l’ampleur soit sans 
précédent, en partie en raison des nouvelles zones urbaines analysées,  
la prévalence des personnes en Phase 3 ou plus de l’IPC a légèrement 
diminué par rapport à l’analyse précédente.

Les derniers résultats indiquent qu’environ un tiers de la population 
analysée connaît des niveaux élevés d’insécurité alimentaire aiguë 
(Phase 3 de l’IPC ou plus), avec 6% à 7% en situation d’Urgence (Phase 4 
de l’IPC), soit un total de 6,7 millions de personnes dans cette situation.

Le nombre le plus élevé de personnes en insécurité alimentaire aiguë 
élevée (Phase 3 de l’IPC ou plus) a atteint un pic en septembre 2020, 
qui a coïncidé avec le début de la pandémie de COVID-19, obligeant 
les autorités congolaises à mettre en place des mesures restrictives. 
Au cours de la même période, une augmentation des conflits 
localisés a provoqué des déplacements de population qui, combinés 
à une économie en difficulté, ont entraîné des niveaux d’insécurité 
alimentaire aiguë plus élevés que d’habitude.

Bien que la situation reste alarmante, l’analyse IPC de février 2021 (28% 
de la population analysée en Phase 3 de l’IPC ou plus) montre une 
légère amélioration de la situation par rapport à juillet 2020 (33% de la 
population analysée en Phase 3 de l’IPC ou plus).

Par rapport aux résultats des mêmes zones analysées depuis 2017, on 
observe une légère diminution de la prévalence de la population en 
situation d’Urgence (IPC Phase 4) tandis que l’ampleur totale augmente 
en raison de la taille de la population analysée (66 millions en juillet 
2020 contre 96 millions en février 2021).
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27.3M
Environ 27,3 millions (28%) de personnes 
sur les 96 millions de personnes 
analysées font face à une insécurité 
alimentaire aiguë élevée, faisant de la 
République Démocratique du Congo, 
le pays présentant le plus grand besoin 
d’assistance dans le monde. 
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Facteurs clés

COVID-19
En dépit de l’allègement des différentes 
mesures mises en place par le gouvernement 
contre le COVID-19, celles – ci ont affecté la 
population, réduisant les mouvements de 
personnes et le commerce national ou avec 
les pays voisins. Cela a limité l’accès physique 
aux marchés et aux produits alimentaires d’une 
part, et l’accès économique au travers de la 
réduction de la productivité (perte d’emploi, 
fragilisation du secteur informel) et des revenus 
d’autre part. 

Conflits et déplacements de 
populations
Les cycles des conflits armés et 
intercommunautaires, principalement 
à l’Est du pays, ont continué à entrainer 
des mouvements pendulaires de 
populations. L’activisme de plus de 120 
groupes armés continue à affecter les 
conditions de vie des populations en 
Ituri, au Nord et Sud-Kivu, au Maniema 
et dans la province du Tanganyika.

Aperçu de la situation projetée

Il est attendu qu’environ 26,2 millions de personnes (27% des 96,2 
millions de personnes analysées) feront face à une insécurité alimentaire 
aiguë élevée (Phase 3 et 4 de l’IPC), dont plus de 5,6 millions (5,82%) 
de la population analysée en situation d’Urgence (Phase 4 de l’IPC) 
entre août et décembre 2021. Les hypothèses retenues pour cette 
estimation comprennent la poursuite probable des conflits armés et 
intercommunautaires dans les régions de l’Est et du Nord-Est du pays 
et les déplacements de population qui en découlent, la pandémie de 
COVID-19 et les faibles performances macroéconomiques.  La hausse 
des prix des denrées alimentaires et l’irrégularité des précipitations 
devraient également contribuer à maintenir à un niveau élevé le 
nombre de personnes en situation d’insécurité alimentaire aiguë en 
République Démocratique du Congo pendant la période de projection.

Mettre fin à la violence 
et aux conflits 
intercommunautaires
Prendre toutes les mesures 
nécessaires pour mettre fin à la 
violence dans l’est de la RD Congo 
et protéger les civils de l’insécurité 
actuelle et future. Prévenir toute 
résurgence du conflit en soutenant 
la résolution du conflit à tous les 
niveaux pertinents.

Assistance humanitaire
Une action humanitaire 
immédiate et urgente est 
nécessaire pour les populations 
qui connaissent des niveaux 
élevés d’insécurité alimentaire 
aiguë (Phase 3 de l’IPC ou 
plus) afin de sauver des 
vies et protéger les moyens 
d’existence. 

Réponse nutritionnelle
Renforcer le dépistage 
nutritionnel, soutenir la capacité 
des établissements de santé 
et apporter un soutien à la 
réponse nutritionnelle dans les 
zones d’alerte, principalement 
dans les zones classées en 
Urgence (Phase 4 de l’IPC) ou 
avec des proportions élevées de 
populations en Urgence (Phase 
4 de l’IPC).

Actions recommandées

Soutien aux moyens 
d’existence
Soutenir les moyens de subsistance 
des ménages en situation de Crise 
(Phase 3 de l’IPC) et d’Urgence 
(Phase 4 de l’IPC) en renforçant 
l’accès des ménages aux intrants 
et les capacités techniques locales 
; soutenir les éleveurs et les petits 
agriculteurs dans la lutte contre 
les maladies par la fourniture des 
intrants nécessaires.
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  Août - décembre 2021

26.2M

5.2M

Avec une population en situation de déplacement 
d’environ 5,2 millions de personnes, la République 
Démocratique du Congo accueille actuellement 
le deuxième plus grand nombre de personnes 
déplacées dans le monde. Le pays accueille 
également 527 000 réfugiés des pays voisins.

Chocs économiques
Les faibles performances 
économiques associées 
aux effets de la pandémie 
du COVID-19, ont résulté 
en une croissance plus 
faible que les années 
précédentes. Pour 2021, 
le gouvernement a 
réduit son budget de 
38%, passant de 11 à 6,9 
milliards d’USD.

Population en Phase 3 de l’IPC ou plus (2018 - 2021)

Date de publication : 30 mars 2021 | *Les données relatives à la population de l’IPC sont basées sur l’estimation 
de la population par l’Institut national de la statistique de la RD Congo. | ** Les estimations de déplacement 
proviennent de l’UNOCHA | Feedback: IPC@FAO.org | Avertissement : Les informations figurant sur cette carte 
n’impliquent pas la reconnaissance ou l’approbation officielle des frontières physiques et politiques.
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ACTUELLE: Insécurité alimentaire aiguë                                           
Août 2018 - juin 2019

13.1M Plus de 13,1 millions de personnes en 
République démocratique du Congo ont été 
classées en situation de Crise ou pire (Phase 3 
de l’IPC ou plus) entre août 2018 et juin 2019.

2018 ACTUELLE: Insécurité alimentaire aiguë                                                                          
Juillet - décembre 2019

15.5M
Plus de 15,5 millions de personnes en République 
démocratique du Congo ont été classées en situation 
de Crise ou pire (Phase 3 de l’IPC ou plus) entre juillet 
et décembre 2019.

2019 PROJECTION: Insécurité alimentaire aiguë                                     
Janvier - mai 2020

13.5M
Plus de 13,5 millions de personnes en République 
démocratique du Congo devraient se trouver en 
situation de Crise ou pire (Phase 3 de l’IPC ou plus) 
entre janvier et mai 2020.

2020

ACTUELLE: Insécurité alimentaire aiguë                                                              
Juillet - décembre 2020

21.8M
Plus de 21,8 millions de personnes en République 
démocratique du Congo ont été classées en 
situation de Crise ou pire (Phase 3 de l’IPC ou plus) 
entre juillet et décembre 2020. 

2020 PROJECTION: Insécurité alimentaire aiguë                                                                    
Janvier - juin 2021

19.6M
Plus de 19,6 millions de personnes en République 
démocratique du Congo devraient se trouver en 
situation de Crise ou pire (Phase 3 de l’IPC ou plus) 
entre janvier et juin 2021.

2021 Comparaison

Par rapport aux résultats des mêmes zones analysées depuis 
2018, on observe une diminution de la prévalence de la 
population en situation d’Urgence (Phase IPC 4) alors que 
l’ampleur totale augmente en raison de la taille de la population 
analysée (66 millions en juillet 2020 contre 96 millions en février 
2021). En comparant les deux analyses IPC précédentes, de juin 
2019 et juin 2020, le nombre total de personnes en insécurité 
alimentaire aiguë élevée (Phase 3 de l’IPC ou plus) a également 
augmenté de 15,6 à 21,8 millions de personnes pour la période 
actuelle (juin à décembre 2020) et de 13,6 à 19,6 millions pour 
la période projetée (janvier à juin 2021). Cela est principalement 
dû à une augmentation significative de la population totale 
analysée, de 58,9/48 millions (actuelle/projetée dans l’analyse 
de 2019) à 66,6 millions (actuelle/projetée dans l’analyse de 
2020), en plus d’une légère augmentation de la prévalence de 
l’insécurité alimentaire aiguë : 26% en juin - décembre 2019, à 
28% en janvier - juin 2020, à 33% en juillet - décembre 2020, et 
enfin à 29% en janvier - juin 2021.

Historique de la crise en RD Congo

Depuis des décennies, la République démocratique du Congo est 
plongée dans une crise humanitaire complexe, alimentée par les 
conflits armés, les catastrophes naturelles et les épidémies. Avec 
une superficie équivalente à celle de l’Europe occidentale, la RD 
Congo est le plus grand pays d’Afrique sub-saharienne. Si son taux 
de pauvreté a légèrement diminué au cours des deux dernières 
décennies, notamment dans les zones rurales, la RDC n’en reste 
pas moins l’un des pays les plus pauvres du monde. Le contexte 
de crise est aggravé par l’impasse politique, le ralentissement de 
la croissance économique et les faiblesses structurelles en matière 
de développement. 

Conflit 

À ce jour, plus de 120 groupes armés sont actifs dans l’est du pays, 
entrainant le déplacement de plus de 5,2 millions de personnes de 
leurs foyers. Il en résulte souvent que des groupes armés fragmentés 
empêchent les civils d’accéder à leurs champs. Le Nord-Kivu, le 
Sud-Kivu et l’Ituri sont les provinces où les conflits et les troubles 
ont été les plus prolongés. et plus récemment au Tanganyika et 
dans les provinces centrales du Kasaï. Dans les provinces de l’est, 
la situation reste particulièrement volatile et cyclique, ce qui a 
un impact considérable sur la sécurité alimentaire et plonge 
des millions de personnes dans une insécurité alimentaire aiguë 
élevée. L’impact des conflits sur la sécurité alimentaire s’inscrit 
dans la durée. Par exemple, bien que le conflit se soit apaisé 
dans le Kasaï, la moitié des zones de la région sont classées en 
situation d’urgence (Phase 4 de l’IPC), de façon similaire aux zones 
actuellement en conflit. 

Maladies 

Pendant environ deux ans, la RDC a fait face à une épidémie à virus 
Ebola dans le territoire de Beni (Nord-Kivu). Par ailleurs, le 7 février 
2021, les autorités ont annoncé la résurgence de la maladie à virus 
d’Ebola (MVE) dans l’Est du pays, plus précisément à Butembo 
dans la province du Nord Kivu, après la mort d’une femme, trois 
mois après la déclaration de la fin d’une épidémie précédente. 
Alors que la lutte contre l’épidémie à Virus Ebola n’était pas encore 
maitrisée, le pays, comme le reste du monde, a aussi fait face à 
la pandémie du COVID-19 qui continue d’affecter négativement 
l’économie et le cadre macro-économique. La RDC continue de 
lutter contre le paludisme qui touche toutes les provinces du pays. 
Le paludisme est la principale cause de morbidité et de mortalité, 
et représentait entre 2015 et 2018 plus de 40% de toutes les 
consultations ambulatoires. 

Etats des routes et infrastructures de base

Près de 70% de la population congolaise vit en milieu rural 
principalement des activités de l’agriculture, de la pêche et de 
l’élevage, dans une situation de précarité et de pauvreté absolue 
malgré les potentialités immenses qu’offre le secteur agricole. 
L’une des causes principales de cette situation est l’absence ou le 
mauvais état des infrastructures de communication, qui maintient 
la population rurale dans une situation d’isolement. Cela rend 
l’accès aux services sociaux de base difficile mais a également des 
conséquences sur l’accès et le fonctionnement des marchés de 
même que sur l’évacuation des produits agricoles des zones et les 
échanges commerciaux. 

Performances économiques

L’économie de la RD Congo a connu un déclin drastique depuis le 
milieu des années 1980, alors qu’elle abrite un vaste potentiel en 
ressources naturelles et en richesses minérales. En 2018, 72 % de 
la population, notamment dans les régions du Nord-Ouest et du 
Kasaï, vivait dans une extrême pauvreté avec moins de 1,90 dollar 
par jour, selon la Banque mondiale. En 2020, le pays avait connu sa 
première récession en 18 ans en raison des effets de la pandémie 
de COVID-19. Le PIB réel de la RDC s’est contracté de 1,7 % en 2020 
après avoir augmenté de 4,4 % en 2019 et de 5,8 % en 2018. 
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Les partenaires ayant participé à cette analyse sont : Le Ministère de l’Agriculture (IPAPEL, SENASEM, SNSA), le Ministère du Plan (INS), la Primature (CAID), le Ministère de la Santé (PRONANNUT, DPS), le Ministère du Développement Rural, le 
Ministère des affaires Sociales et Humanitaires, le Ministère de Pèche et Elevage, UNICEF, PAM, FAO, FEWSNET, REACH INITIATIVE, UNIKIS-ESU, UPN, Gouvernorat du Kwilu, ACTED, CLUSTER SECURITE ALIMENTAIRE, ACF, ALDI-ONG, NRC, ABECOM-
ONG, GRAPEDECO, ONG KASAI-VERT, ONG APROBES, GIEWS-FAO, et le GSU-IPC.


