
Il est crucial de fournir une 
assistance agricole rapide aux 
ménages vulnérables afin de 
leur permettre de produire leur 
propre nourriture et de générer 
un revenu.

En République démocratique du Congo, les populations rurales sont 
les plus touchées par des chocs récurrents. La violence perpétrée par 
des groupes armés et les conflits intercommunautaires entraînent des 
déplacements massifs de population, en particulier dans les régions 
de l’est du pays. De plus, d’autres facteurs tels que les inondations, 
les déficits pluviométriques dans certaines zones, les épidémies et 
les attaques de la chenille légionnaire d’automne, limitent l’accès 
et la disponibilité alimentaires et exacerbent les vulnérabilités et les 
besoins humanitaires.    

Objectifs

La FAO travaille avec les partenaires du Cluster sécurité alimentaire pour:
• Fournir une assistance agricole d’urgence, afin de préserver les moyens 

d’existence des populations touchées par la crise pour leur permettre 
de couvrir leurs besoins alimentaires et nutritionnels urgents. 

• Améliorer la sécurité alimentaire des ménages les plus vulnérables qui 
ont perdu leurs avoirs productifs et leurs moyens d’existence, afin de 
renforcer leur résilience et de garantir leur autonomie.

• Assurer une coordination efficace de la réponse humanitaire, 
améliorer le suivi et renforcer les mécanismes de redevabilité et les 
partenariats à travers l’appui aux entités nationales.

Activités

Relancer les activités de subsistance basées sur l’agriculture
intrants agricoles | facilitation de l’accès aux terres agricoles 
pour les populations déplacées | intrants de pêche et 
d’élevage | transferts monétaires conditionnels | espèces 
contre travail | activités génératrices de revenus | formation 
sur les bonnes pratiques agricoles et les techniques de 
production respectueuses de l’environnement | soutien à la 
conservation, transformation et commercialisation des produits 
agricoles | gestion des ressources naturelles | association 
villageoise d’épargne et de crédit | caisses de résilience | radios 
communautaires | systèmes d’information et d’alerte précoce

Renforcer la coordination du Cluster sécurité alimentaire
collecte, analyse et diffusion des informations sur la sécurité 
alimentaire | plaidoyer et mobilisation des ressources | 
intégration des thèmes transversaux (genre, protection, 
environnement et VIH-SIDA) 
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Impact sur la sécurité alimentaire  

La République démocratique du Congo reste marquée par 
une crise humanitaire complexe et prolongée. L’insécurité 
accrue dans les provinces de l’Ituri et des Kivu, et les impacts 
des aléas climatiques, combinés à une pauvreté chronique, 
à la persistance des conflits intercommunautaires, aux 
épidémies et aux faiblesses structurelles, ont aggravé 
les besoins humanitaires des ménages et entraîné des 
déplacements massifs de population. Le pays accueille le 
plus grand nombre de PDI en Afrique, auquel s’ajoute plus 
d’un demi-million de réfugiés venant des pays limitrophes. 

En outre, l’accès difficile des populations vulnérables 
aux champs, la destruction et le pillage des récoltes et 
des avoirs productifs, ainsi que la propagation de la 
chenille légionnaire d’automne ont perturbé les activités 
de subsistance, entraînant la baisse de la production 
alimentaire et l’augmentation des niveaux d’insécurité 
alimentaire et de malnutrition.

Les ménages ont ainsi recours à des mécanismes de survie 
dangereux, tels que la vente de bétail et la consommation 
des semences, ce qui accroît leur dépendance à l’aide 
humanitaire.

En 2020, il est essentiel de fournir un soutien agricole 
d’urgence aux ménages vulnérables, afin de rétablir leurs 
moyens d’existence et de renforcer leur résilience.

Analyse de la situation

Source: IPC, août 2019. La carte est conforme aux cartes des Nations Unies pour la République 
démocratique du Congo, octobre 2019.

Contact

Représentation de la FAO en République démocratique du Congo 
Kinshasa, République démocratique du Congo | FAO-CD@fao.org

Division des urgences et de la résilience 
Rome, Italie | PSE-Director@fao.org

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
www.fao.org/emergencies
www.fao.org/resilience ©
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État de l’insécurité alimentaire aiguë (juillet-décembre 2019)

15,6 millions de personnes 

en situation d’insécurité alimentaire 

aiguë sévère

+1,1 million de personnes 

souffrent de malnutrition 

aiguë sévère

5 millions de personnes 

déplacées internes (PDI)

600 000 personnes estimées 

risquent d’être touchées par les 

inondations dans 10 provinces

2 200 décès dus au virus Ebola et 

3 173 cas confirmés
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Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire

Les frontières et les noms et autres appellations qui figurent sur cette(s) carte(s) 
n’impliquent de la part de la FAO aucune prise de position quant au statut juridique des 
pays, territoires, villes ou zones ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières 
ou limites. Les lignes pointillées sur les cartes représentent des frontières approximatives 
dont le tracé peut ne pas avoir fait l’objet d’un accord définitif.
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