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Vue d’ensemble
Insécurité Alimentaire Aiguë (IAA)
Environ 27 millions de personnes en République démocratique 
du Congo (RDC) connaissent des niveaux élevés d’insécurité 
alimentaire aiguë (Phase 3 de l’IPC ou plus) entre septembre et 
décembre 2021, dont environ 6,1 millions connaissent des niveaux 
critiques d’insécurité alimentaire aiguë (Phase 4 de l’IPC). Il s’agit 
du plus grand nombre de personnes au monde confrontées à 
des niveaux élevés d’insécurité alimentaire aiguë. Cette insécurité 
alimentaire est le résultat de plusieurs facteurs, notamment 
une combinaison de conflits, de déclin économique, de prix 
alimentaires élevés et de l’impact persistant de la pandémie de 
COVID-19. Bien que la dernière analyse représente une légère 
amélioration par rapport aux chiffres de l’année dernière (27,3 
millions), le nombre de cas et la gravité de la situation restent 
inacceptables. Sur un total de 179 zones analysées, cinq territoires 
ont été classés en Urgence (Phase 4 de l’IPC), principalement Djugu 
(province d’Ituri), Kamonia et Luebo (province du Kasaï), ainsi que 
Dibaya et Luiza (province du Kasaï central). Au cours de la période 
de projection, de janvier à juin 2022, 25,9 millions de personnes, 
soit 25 % de la population analysée, seront probablement en 
Phase 3 ou plus de l’IPC, dont 5,4 millions en situation d’Urgence 
(Phase 4 de l’IPC). La situation à Irumu (province d’Ituri) et à 
Gungu (province de Kwilu) va probablement se détériorer, faisant 
passer ces zones en situation d’Urgence (Phase 4 de l’IPC), avec 
respectivement 65% et 45% de leur population confrontée à des 
niveaux critiques d’insécurité alimentaire. 

Malnutrition Aiguë (MA)
La toute première analyse de la malnutrition aiguë menée par 
l’IPC dans 70 zones de santé sur les 503 que compte la RDC a 
révélé que près de 860 000 enfants de moins de cinq ans et près 
de 470 000 femmes enceintes ou allaitantes risquent de souffrir 
de malnutrition aiguë en 2022. Parmi ces enfants, plus de 200 
000 devraient souffrir de malnutrition sévère et auront besoin 
d’un traitement de toute urgence. Les causes de la malnutrition 
aiguë en RDC comprennent, entre autres, de mauvaises pratiques 
d’alimentation des enfants, des niveaux élevés d’insécurité 
alimentaire aiguë et un accès inadéquat aux services de santé. 
Sur les 60 zones de santé incluses dans les territoires couverts par 
l’analyse IAA, 35 ont la même classification IPC (Phase 3) dans les 
deux échelles IAA et MNA, tandis que 13 ont une classification 
MNA plus sévère que celle de l’IAA .

Facteurs déterminants d’insécurité alimentaire
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Une production médiocre
La mauvaise répartition des 
précipitations, les maladies 
et les ravageurs des cultures 
ainsi que l’accès limité 
aux semences ont sapé la 
production alimentaire dans 
de nombreuses régions de 
la RDC.

Les conflits
Les conflits armés et 
communautaires ont persisté 
pendant la période d’analyse, 
déplaçant des milliers de ménages 
et perturbant les moyens de 
subsistance. Les provinces du 
Nord-Kivu, du Sud-Kivu et de l’Ituri 
ont continué d’être confrontées 
à des conflits armés, posant des 
problèmes logistiques aux efforts 
de réponse humanitaire. 

COVID-19 et autres maladies
Bien que les cas de COVID-19 dans 
le pays restent relativement limités, 
avec près de 57 000 cas confirmés 
et 1 084 décès à la fin septembre 
2021, Kinshasa reste la province la 
plus touchée avec près de 60% des 
cas. La RDC souffre également de 
fréquentes épidémies de choléra, 
d’Ebola et de paludisme. 

Résolution des conflits
S’attaquer aux causes 
profondes des conflits 
communautaires et 
politiques, en particulier 
dans les provinces du 
Katanga et du Kivu, pour 
permettre aux ménages 
déplacés de rentrer chez 
eux et de reconstruire 
leurs moyens de 
subsistance.  

Assistance humanitaire
Fournir un soutien 
humanitaire aux 
populations classées 
dans les Phases 3 et 4 de 
l’IPC afin d’améliorer leur 
consommation alimentaire, 
en particulier dans les 
provinces de l’Est et dans la 
région centrale du pays.

Recommandations pour action pour l’insécurité 

Soutien aux moyens de 
subsistance
Fournir un soutien aux moyens 
de subsistance en améliorant 
l’accès des ménages aux outils 
et aux semences, et améliorer les 
capacités techniques pour cultiver 
davantage de nourriture. Soutenir 
les communautés d’éleveurs et les 
petits agriculteurs dans la lutte contre 
les épizooties et les maladies des 
plantes en fournissant les intrants 
nécessaires.

Gestion des maladies
Renforcer les mesures de lutte 
contre les maladies d’origine 
hydrique en améliorant l’accès 
à l’eau et aux installations 
sanitaires, principalement dans 
les zones endémiques. Poursuivre 
les efforts nationaux de lutte 
contre la pandémie de COVID-19 
et continuer à sensibiliser la 
population aux mesures de 
respect.

Le niveau de preuve 
global de l’analyse est 
moyen (**).

Prix élevés des aliments 
Les prix des produits 
de base et des produits 
essentiels ont augmenté 
de 12 à 16% entre juin 
et août 2021, privant les 
ménages d’accès à la 
nourriture. 

Insécurité alimentaire aiguë 
actuelle

27m
Plus de 27 millions de personnes 
sur environ 102 millions analysées 
connaissent des niveaux élevés 
d’insécurité alimentaire aiguë (Phase 
3 de l’IPC ou plus) en République 
démocratique du Congo (RDC) entre 
septembre et décembre 2021, ce 
qui en fait le pays le plus touché par 
l’insécurité alimentaire au monde.

5,2m

Les conflits et l’insécurité persistante ont déraciné plus de 
5,2 millions de congolais de leurs foyers vers des camps de 
déplacés. Le pays accueille également 1,4 million de rapatriés 
et plus d’un demi-million de réfugiés et de demandeurs d’asile 
des pays voisins.
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26M
Entre janvier et juin 2022, une légère amélioration de la sécurité alimentaire 
est attendue, le nombre de personnes en situation de Crise (Phase 3 de l’IPC) 
ou pire diminuant probablement à environ 26 millions (25 % de la population 
analysée). La situation reste toutefois critique.

Comparaison : Insécurité alimentaire aiguë 2018 - 2022

La comparaison historique des résultats de l’insécurité alimentaire aiguë en RDC 
doit tenir compte de l’évolution de la couverture des analyses. Entre 2018 et 2021, 
le nombre de territoires analysés est passé de 101 à 179, et la population couverte 
de 56,2 millions à plus de 102 millions. Cependant, l’analyse des tendances montre 
que la prévalence de la population en Phase 3 ou plus de l’IPC a diminué de 7 % 
par rapport à la même période en 2020 (de 33 % en juillet-décembre 2020 à 26 
% en september-décembre 2021). La dernière analyse inclut également plus de 
zones urbaines que de zones rurales. 

Cela est dû à une amélioration générale de la situation et à la couverture plus 
importante des zones avec une sévérité moindre. En outre, la période d’analyse 
actuelle de september à décembre 2021 montre une diminution de la population 
en Phase 3 ou supérieure (-0,3 million de personnes) par rapport à la période 
actuelle de février à juillet 2021 de la dernière analyse effectuée en février 2021. La 
réduction devient plus perceptible lorsque considérant que la population totale 
couverte est passée de 96 millions (analyse précédente) à 102 millions (analyse 
actuelle) au cours de la même période. 
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Septembre - décembre 2021*

Malnutrition aiguë

Septembre 2021- août 2022*

La toute première analyse de 
la malnutrition aiguë menée 
par l’IPC dans certaines parties 
de la RDC a révélé que près de 
860 000 enfants de moins de 
cinq ans et près de 470 000 
femmes enceintes ou allaitantes 
sont susceptibles de souffrir de 
malnutrition aiguë en 2022.

860K 470K
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Aperçu de la malnutrition aiguë
Pour la première fois, l’IPC a mené une analyse de la 
malnutrition aiguë en RDC, révélant les niveaux importants 
de malnutrition aiguë du pays. Les résultats montrent que 
près de 860 000 enfants de moins de cinq ans et près de 
470 000 femmes enceintes ou allaitantes sont susceptibles 
de souffrir de malnutrition aiguë jusqu’en août 2022 dans 
les 70 zones de santé analysées sur un total de 503 zones. 
Ces estimations incluent plus de 200 000 enfants souffrant 
de malnutrition sévère et nécessitant des soins urgents.
Cette situation nutritionnelle précaire est le résultat de 
la combinaison de plusieurs facteurs, principalement 
de mauvaises pratiques d’alimentation, une insécurité 
alimentaire aiguë, une forte prévalence des maladies 
infantiles (paludisme et diarrhée) et des épidémies de 
rougeole et de choléra, de mauvaises conditions d’hygiène 
(inaccessibilité à des installations sanitaires adéquates), un 
très faible accès à l’eau potable, et les conséquences de la 
situation sécuritaire - principalement des déplacements 
massifs de population.
Pendant la période de pic de malnutrition entre septembre 
2021 et mars 2022, 42 zones de santé sont en situation 
nutritionnelle Sérieuse (Phase 3 de l’IPC MNA) et huit en 
situation Critique (Phase 4 de l’IPC MNA). Entre avril et 
août 2022, une détérioration significative de la situation 
nutritionnelle sera probablement observée, avec huit 
zones de santé susceptibles de passer d’une situation 
Sérieuse à une situation Critique, cinq zones susceptibles 
de passer d’une situation d’Alerte (Phase 2 de l’IPC MNA) à 
une situation Sérieuse, et 34 zones de santé susceptibles de 
rester dans une situation Sérieuse, si des mesures adéquates 
pour atténuer les facteurs aggravants de la malnutrition ne 
sont pas prises.

Facteurs contribuant à la malnutrition aiguë
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Mauvaises pratiques 
alimentaires 
Les résultats montrent de 
mauvaises pratiques alimentaires 
parmi les ménages congolais, 
ce qui se traduit par une faible 
diversité alimentaire et un régime 
minimum acceptable inadéquat.

Insécurité alimentaire aiguë 
La persistance de niveaux élevés 
d’insécurité alimentaire aiguë 
en RDC au cours des dernières 
années a contribué à des niveaux 
élevés de malnutrition aiguë 
chez les enfants et les femmes 
enceintes ou allaitantes. 

Malnutrition aiguë septembre 2021 - août 2022*

Assistance nutritionnelle 
vitale
Fournir un traitement 
nutritionnel salvateur à 
tous les enfants et à toutes 
les femmes enceintes ou 
allaitantes souffrant de 
malnutrition aiguë, en 
priorité pour réduire leur taux 
de mortalité.

Eau et assainissement
La malnutrition aiguë peut 
être prévenue en améliorant 
l’accès à l’eau potable et 
aux installations sanitaires 
de base pour les enfants 
et leurs familles. Ceci est 
particulièrement important 
pendant les conflits ou parmi 
les communautés pauvres et 
déplacées. 

Accès aux soins de santé
Améliorer l’accès aux 
services de santé afin 
d’améliorer la qualité des 
soins de santé des nouveau-
nés, des enfants et des 
mères - en particulier au 
niveau communautaire - 
grâce à des protocoles de 
santé et de nutrition adaptés 
à la culture et à l’âge.

Recommandations pour action pour la malnutrition aiguë

Soutien aux moyens de 
subsistance
Le soutien aux moyens de 
subsistance visant à améliorer 
l’accès à la nourriture au niveau 
des ménages profitera aux 
enfants de moins de cinq ans, et 
soutiendra le développement 
de marchés locaux capables de 
répondre aux besoins sur le long 
terme et de renforcer la résilience.

Le niveau de preuve 
global de l’analyse est 
acceptable (*).

Maladies
Les enfants de moins de cinq 
ans sont les plus touchés par les 
fréquentes épidémies de rougeole 
et de choléra, ainsi que par une 
augmentation marquée des cas de 
diarrhée et de paludisme, ce qui 
contribue à la malnutrition aiguë.

Conflit
Les déplacements et 
la vie dans les camps 
exposent les enfants 
aux maladies et les 
privent de l’accès à une 
alimentation nutritive 
abondante. 

Nom et description de la phase 
de malnutrition aiguë IPC       
Pour l’IPC, la malnutrition aiguë 
se définit par toute manifestation 
de malnutrition dans une zone 
spécifiée à un moment donné et 
dont le niveau de sévérité menace 
des vies et/ou des moyens 
d’existence quelles qu’en soient les 
causes, le contexte ou la durée. La 
classification IPC de la malnutrition 
aiguë cherche à identifier les zones 
où il existe une grande proportion 
d’enfants malnutris aigus d’après 
la mesure de l’indice poids-pour-
taille de préférence mais aussi du 
PB éventuellement.

857.000 468.000

Malnutrition aiguë
sévère (MAS)

Malnutrition aiguë
modérée (MAM)

74%

26%

 Environ 26 %  des enfants de moins de 
cinq ans, soit 219.300, sont touchés par 

la malnutrition aiguë sévère (MAS).

Environ 468,400 femmes enceintes 
ou allaitantes souffrent de 

malnutrition aiguë
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Cette analyse a été réalisée sous le parrainage du Ministère de l’Agriculture et du Ministère de la Santé. Elle a reçu 
le soutien technique et financier du PAM, de la FAO et de l’ONG ADRA.

Classification de la malnutrition selon les protocoles de l’IPC, élaborés et mis en œuvre par le Partenariat mondial 
de l’IPC - Action contre la faim, CARE, CILSS, EC-JRC, FAO, FEWS NET, Food Security Cluster, Malnutrition Cluster, 
IGAD, Oxfam, PROGRESAN-SICA, SADC, Save the Children, UNICEF et PAM.

CONTEXTE DE LA CRISE EN RDC
Depuis des décennies, la RDC est submergée par une crise 
humanitaire complexe, alimentée par les conflits armés, 
les catastrophes naturelles et les épidémies. Si le taux de 
pauvreté du plus grand pays d’Afrique subsaharienne 
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. 
Les femmes et les enfants restent les plus vulnérables. Le 
contexte de crise est aggravé par l’immobilisme politique, 
le ralentissement de la croissance économique et les 
faiblesses structurelles en matière de développement.

Conflit

A ce jour, plus de 120 groupes armés sont actifs dans l’est 
du pays, déracinant plus de 5,2 millions de personnes 
de leurs foyers. En conséquence, les groupes armés 
fragmentés empêchent souvent les civils d’accéder à leurs 
champs. La guerre et les troubles ont été les plus longs au 
Nord-Kivu, au Sud-Kivu et en Ituri, ainsi qu’au Tanganyika 
et dans les provinces centrales du Kasaï plus récemment. 
La situation reste particulièrement volatile et cyclique dans 
les provinces de l’Est, plongeant des millions de personnes 
dans des niveaux élevés d’insécurité alimentaire aiguë. 
L’impact du conflit sur la sécurité alimentaire est durable.

Maladies

Le pays a subi certaines des épidémies d’Ebola les plus graves 
que le monde ait jamais connues, juste après l’épidémie de 
2013-2016 en Afrique de l’Ouest, qui a fait plus de 11 000 
morts. Pendant environ deux ans, de 2018 à 2020, la RDC a 
été confrontée à une épidémie d’Ebola dans le territoire de 
Beni (Nord-Kivu). Le 7 février 2021, les autorités ont annoncé 
la résurgence de la maladie à virus Ebola (MVE) dans l’est du 
pays, trois mois après avoir déclaré la fin d’une précédente 
épidémie. Le pays est également confronté à la pandémie 
COVID-19 en cours, qui affecte négativement l’économie et 
le cadre macroéconomique.

En outre, les multiples épidémies de rougeole du pays ont 
été aggravées par la faible couverture vaccinale dans les 
communautés vulnérables, la malnutrition, la faiblesse des 
systèmes de santé publique, les épidémies d’autres maladies 
à potentiel épidémique, ainsi que le faible accès aux soins 
de santé pour les populations vulnérables et l’insécurité, 
qui ont entravé la réponse dans certaines zones. La RDC 
continue de lutter contre le paludisme, qui touche toutes 
les provinces et constitue la principale cause de morbidité 
et de mortalité.

Infrastructures de base de l’État

Près de 70% de la population congolaise vit en milieu 
rural, se consacrant principalement à la culture, la pêche et 
l’élevage, dans des conditions de précarité et de pauvreté 
absolue, malgré le potentiel économique considérable de 
ces activités. L’absence ou le mauvais état des infrastructures 
routières et de communication sont des facteurs de causalité 
majeurs, maintenant la population rurale dans l’isolement. 
Le mauvais état des infrastructures a également eu un 
impact négatif sur l’accès aux services sociaux essentiels 
et sur le fonctionnement des marchés, rendant difficile la 
circulation des biens et de l’aide humanitaire.

Déclin économique

L’économie de la RDC a décliné de manière drastique depuis 
le milieu des années 1980, bien qu’elle abrite de ressources 
naturelles et des richesses minérales avec un vaste potentiel 
pour soutenir une économie saine et fonctionnelle pour la 
population. 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 a connu sa première 
récession depuis 18 ans en raison des impacts 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.

Insécurité alimentaire aiguë actuelle                                        
septembre - décembre 2021

27m
Plus de 27 millions de personnes (26% de la 
population analysée) en RDC sont classées en 
situation de Crise ou pire (Phase 3 de l’IPC ou 
plus) entre septembre et décembre 2021

2021 Insécurité alimentaire aiguë projetée                                          
janvier - juin 2022

26m
Près de 26 millions de personnes (25 % de la 
population analysée) en RDC devraient être en 
situation de Crise ou pire (Phase 3 de l’IPC ou 
plus) entre janvier et juin 2022

2022
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Key for the Map 

Insécurité alimentaire aiguë actuelle                         
juillet - décembre 2019

15.6m Près de 15,6 millions de personnes (26 % de la 
population analysée) en RDC ont été classées 
en situation de Crise ou pire (Phase 3 de l’IPC 
ou plus) entre juillet et décembre 2019

2019 Insécurité alimentaire aiguë actuelle                                           
juillet - décembre 2020

21.8m
Plus de 21,8 millions de personnes (33 % de la 
population analysée) en RDC ont été classées 
en situation de Crise ou pire (Phase 3 de l’IPC 
ou plus) entre juillet et décembre 2020

2020
ANALYSE DES TENDANCES DE L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE AIGUË 2019 - 2022

Insécurité alimentaire aiguë actuelle                                            
février - juillet 2021

27.3m
Près de 27,3 millions de personnes (28 % de la 
population analysée) en RDC ont été classées 
en situation de Crise ou pire (Phase 3 de l’IPC 
ou plus) entre février et juillet 2021

2021

Insécurité alimentaire aiguë projetée                                 
janvier - mai 2020

13.5m Plus de 13,6 millions de personnes (28 % de la 
population analysée) en RDC devraient être en 
situation de Crise ou pire (Phase 3 de l’IPC ou 
plus) entre janvier et mai 2020

2020
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