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Depuis plus de deux décennies, la République démocratique du Congo 
est touchée par des chocs récurrents – conflits armés, épidémies et 
catastrophes naturelles –  dont les effets ne cessent d’accroitre les besoins 
humanitaires et la vulnérabilité des populations.  

Objectifs

La FAO travaille avec les partenaires du Cluster sécurité alimentaire pour:
• Protéger et rétablir les moyens d’existence des ménages touchés par 

des crises afin de renforcer leur autonomie.
• Améliorer les chaînes de production et les filières de commercialisation 

et soutenir la mise en place d’activités génératrices de revenus. 

Activités

Rétablir les moyens d’existence par la relance 
des activités de production 

intrants agricoles | espèces contre travail | transferts monétaires 
conditionnels | activités génératrices de revenus | formation | caisses de 
résilience | conservation, transformation et commercialisation de produits 
agricoles | gestion durable des ressources naturelles | gestion de conflit 
et prévention | protection des droits territoriaux | mise en place de 
radios locales 

Renforcer la coordination du Cluster sécurité alimentaire 

systèmes d’information et d’alerte rapide | renforcement des capacités | 
collecte, analyse et diffusion des informations concernant la sécurité 
alimentaire 

Il est essentiel de soutenir les 
familles vulnérables à travers 
une assistance agricole afin 
de leur permettre de produire 
leur propre nourriture, de 
générer des revenus et de 
renforcer leur résilience.
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Impact sur la sécurité alimentaire  

Pendant plus de deux décennies, le pays a été marqué par l’insécurité, 
de violents conflits intercommunautaires, les effets dévastateurs des 
catastrophes naturelles et des épidémies. Par conséquent, les populations 
sont encore très exposées aux cas de violations des droits de l’homme, 
à la malnutrition et à l’insécurité alimentaire; cette dernière ayant 
considérablement augmenté en 2018, touche désormais 13,1 millions de 
personnes dans 101 des 145 territoires du pays. La détérioration de l’insécurité 
alimentaire, en particulier dans les régions de l’est, du Kasaï, et du Tanganyika, 
est principalement due au déclin de la production agricole. Les résultats de 
production attendus de la principale campagne agricole de 2018 devraient 
être inférieurs à la moyenne en raison des conflits, du légionnaire d’automne 
et des pertes de production, en particulier dans les régions de culture du 
maïs, des inondations ou de l’insuffisance des précipitations et de l’accès 
limité aux terres et aux intrants agricoles. L’accès aux moyens de production 
est particulièrement difficile pour les personnes déplacées à l’intérieur de 
leur propre pays (PDI), ainsi que pour les personnes de retour qui regagnent 
souvent des zones pillées et se retrouvent sans la possibilité de reprendre des 
activités de subsistance. De plus, l’insuffisance de provisions disponibles sur 
les marchés a entraîné la hausse des prix des produits alimentaires de base.

Cela aura une incidence majeure sur la disponibilité alimentaire au cours du 
premier semestre de l’année 2019. Le soutien des moyens d’existence des 
populations vulnérables sera essentiel, en particulier pendant la saison de 
soudure, afin de garantir la reprise des activités de production agricole pour 
renforcer leur résilience.

Aristide Ongone Obame
Représentant de la FAO

Kinshasa, République démocratique du Congo 
FAO-CD@fao.org
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État de l’insécurité alimentaire aigüe (août 2018)

Source: IPC, juin 2018

Classification des phases de l’IPC 

Crise

Sous pression

Minimale

Données insuffisantes Non analysé

Famine

Urgence

Analyse de la situation

1,3 million de PDI

13,1 millions 
de personnes en situation 

d’insécurité alimentaire grave 

4,3 millions d’enfants 

souffrant de malnutrition

9,5 millions de personnes 

touchées par des conflits armés et 

des catastrophes naturelles 
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Les frontières, les noms et les appellations utilisés 
sur cette carte n’impliquent aucune prise de position 
de la FAO concernant le statut juridique d’un pays, 
d’un territoire, d’une ville ou d’une région, ou des 
autorités compétentes, ni quant à la délimitation 
des frontières. Les lignes discontinues sur les cartes 
représentent approximativement les lignes de 
démarcation pour lesquelles il n’existe peut-être pas 
encore d’accord unanime.


