
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Province du Nord-Kivu 

La situation sécuritaire quoique volatile, est restée sous contrôle. Toutefois, elle paraît aléatoire à 

Kimua, Ntoto, Bukumewara, Lubero, Masisi et au Nord-ouest du lac Edward, où les  groupes armés, à 

savoir : les Forces démocratiques de Libération du Rwanda (FDLR), les Mayi-Mayi Patriotes Résistants 

Congolais (PARECO) et l’Alliance des Patriotes pour un Congo Libre et Souverain (APCLS) 

continuent de mener leurs activités (OCHA, 16 octobre 2011)  

 

La situation de la sécurité alimentaire est liée au  contexte sécuritaire volatile et précaire de la 

province. D’après les analyses IPC d’octobre 2011, la province est classée en phase d’insécurité 

alimentaire modérée  à cause de la pauvreté chronique de la population, la malnutrition aiguë et la 

persistance des différentes épidémies (IPC, octobre 2011)  

Province du Sud Kivu 

En octobre, plusieurs humanitaires ont perdu la vie dans des embuscades et des attaques des convois 

par les hommes armés. Depuis le début de cette année, une cinquantaine d’incidents contre les acteurs 

humanitaires ont été rapportés dans la province. L’incident le plus grave est celui de la mort de cinq 

humanitaires de l’ONG EBENEZER, le 4 octobre dernier à Malinde sur l’axe Mukindje – Lukongo, 

dans le territoire de Fizi. En novembre, malgré les activités des éléments Mayi-Mayi Rahiya 

Mutomboki et Yakutumba  dans les territoires de Fizi, Uvira, Shabunda, la péninsule d’Ubwari et les 

 

 



 

 

régions riveraines  du lac Tanganyika, la situation sécuritaire dans cette province demeure sous 

contrôle des FARDC  (OCHA, 16 novembre  2011)  

 

Les  analyses IPC d’octobre 2011 font état d’une légère amélioration de la sécurité alimentaire des 

populations depuis  6 mois. Cependant,  dans certains territoires, elle demeure préoccupante. Les 

causes immédiates et  principales entrainant des besoins humanitaires restent la persistance des 

activités des groupes armés, des exactions des forces armées et les effets des opérations militaires. 

Dans ces zones, les populations civiles font l’objet de diverses formes d’exactions (meurtres, 

enlèvements, viols, pillages, travaux forcés, destruction des infrastructures, <) et les infrastructures 

sociales de base sont souvent occupées, détruites ou incendiées (IPC, 6ème cycle) 

Province du Katanga 

La situation sécuritaire demeure relativement calme mais tendue. Elle est imprévisible au  Nord 

Katanga  à cause de la présence des éléments Mayi-Mayi, des FDLR et  d’un nombre considérable de 

personnes déplacées. Elle est caractérisée par l’augmentation des tensions ethniques et politiques 

persistantes à travers la province, particulièrement à Likasi, Kolwezi et Kamina. Par ailleurs, les 

FARDC continuent de mener leur opération visant l’arrestation du commandant fugitif Mayi-Mayi 

Gédéon dans le territoire de Mitwaba (OCHA, 16 novembre) 

 

La situation de la sécurité alimentaire est préoccupante. Elle est marquée par la malnutrition, un 

véritable problème des ménages tant en milieu urbain que rural du à l’accès difficile des ménages à 

une alimentation adéquate. Les causes principales seraient la faible disponibilité alimentaire (une 

hausse des prix des denrées alimentaires), le faible pouvoir d’achat des ménages, la faible productivité 

des cultures (accès difficile aux intrants de qualité), les perturbations climatiques, le délabrement 

avancé des voies de communication, l’enclavement, l’insuffisance d’unités de transformation et 

d’infrastructures d’entreposage,  l’expansion des  maladies des plantes et des animaux, le taux élevé 

des maladies endémiques, les mouvements des populations fuyant la guerre (Tanganyika), les 

expulsions des congolais d’Angola et les conflits fonciers (IPC, 6ème cycle) 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUELQUES DONNEES DE REFERENCE 
 

Les chiffres Les sources 
Population (en millions) 73,5 Programme des Nations Unies pour 

l’Environnement/PNUE, 
Ministère de la Santé, Plan d’Action 
Humanitaire/PAH 2011) 

Population rurale (en millions) 50 (68% de la 
population totale) 

FAO, Décembre 2008 

Déplacés (en millions) 
 
Retournés (moins de 18 mois) 
Rapatriés 
Réfugiés 
Congolais expulsés d’Angola 

1,5 
 
887 610 
223 366 
159 978 
40 000 

OCHA, 30 Juin 2011 (non inclus les IDP du 
Maniema et les augmentations rapportées au 
Katanga) 
OCHA, 30 Juin 2011 
UNHCR, 30 Juin 2011 
UNHCR, 30 juin 2011 
OCHA (entre le 1er Janvier et le 31 Mai) 

Bénéficiaires de l’urgence pour  
l’agriculture en 2009 

417 346 ménages 
(env. 2 086 730) 

PAH 2011 de la RDC 

Composante sécurité alimentaire 
dans le PAH 

295 000 000 $   
E.U. 

PAH 2011 

 

 

 
 
 
 



  

 

  

Province de l’Equateur 

Une accalmie relative continue de régner dans la majeure partie de la province. Cependant, des  

rumeurs d’éventuelles attaques du  MLIA (mouvement de libération et alliés), différents foyers de 

tensions inter ethniques proche de Gemena, Kungu et Budljala persistent.  L’opération unilatérale des 

Forces armées de la République Démocratique du Congo (FARDC) « Bonobo » lancée le 4 octobre 2011 

dans le but de combattre le braconnage dans la région du parc de la Salonga se poursuit. Au 22 

octobre 2011, cinq braconniers, trois officiers et un sous-officier de l’ex-Forces Armées Zaïroises (FAZ)  

ont été appréhendés. Ils étaient  soupçonnés de planifier des attaques sur Lukolela, Bolobo, Bandundu 

et Kinshasa. 

La situation de la sécurité alimentaire reste préoccupante. Les populations sont sujettes de manière 

cyclique à des taux de malnutrition et de mortalité supérieurs aux seuils d’interventions d’urgence.  

La province se trouve en phase II d’Insécurité alimentaire modérée limite avec un risque élevé et 

récurrent de se dégrader. Sur 8 territoires, Kungu, Bomongo, Monkoto, Ikela et Bokungu sont les plus 

critiques (IPC,6ème cycle) 

Province Orientale 

La situation sécuritaire était calme la semaine du 9 au 16 novembre dernier sur toute l’étendue de la 

province. Cependant, en Ituri, les éléments de l’Armée de Résistance du Seigneur (LRA) sont 

demeurés actifs dans le triangle Bangadi-Ngilima-Duru et les miliciens du Front de Résistance 

Patriotique de l’Ituri (FRPI) ont maintenu leur présence à Gety et à Aveba. Environ 5% de la 

population  de la Province Orientale, soit 433 000 personnes se sont déplacés suite aux exactions de 

groupes armés encore actifs dans la région (OCHA, octobre 2011) 

La province est globalement en insécurité alimentaire sévère et modérée. L’enquête sur la sécurité 

alimentaire des ménages enregistre les taux les plus élevés dans les territoires de Faradje (67,3%), de 

Dungu (52,3%), de Rungu/Wamba/watsa (50%), de Djugu (49,6%), d’Aru (44,8%), d’Ango et de Bondo 

(42,0%) ainsi que d’Irumu (40,5%). Les taux d’insécurité alimentaire en dessous de la moyenne sont 

enregistrés dans les territoires de Mahagi (32,4%), de Bambesa/Poko (28%), de Niangara (23%) et de 

Mambasa (11,6%) (Source : rapport PAM, Sept 2011). Une baisse drastique de la production agricole 

due au climat d’insécurité persistante et une désorganisation des marchés sont à la base de l’insécurité 

alimentaire de plus de 433 000 personnes dans cette province (IPC, 6ème cycle) 

Kasaï Occidental et Oriental 

La situation sécuritaire est caractérisée par  l’évasion,  fin septembre, de 114 prisonniers sur 188 de la 

prison centrale de Tshikapa, situé à 279 kilomètres à l’Ouest de Kananga au Kasaï Occidental. 

L’incident est intervenu quelques jours après la mort de deux détenus dans la nuit du 24 septembre 

2011.  

La situation de la sécurité alimentaire au Kasaï Oriental est affectée par les perturbations climatiques 

(arrêt précoce des pluies), la persistance des conflits fonciers et coutumiers dans les territoires ainsi 

que par la résurgence de différentes maladies.  La malnutrition aiguë globale (MAG) dans le territoire 

de Luilu et dans les 5 communes de la ville de Mbuji-Mayi se maintient à un taux supérieur à  11% 

selon l’enquête nutritionnelle PRONANUT Juin 2011.  Le Kasaï Occidental est caractérisé par la 

malnutrition aigue globale >10 % dans toutes les Zones de Santé, les conflits intercommunautaires 

dans beaucoup de localités et les perturbations climatiques (IPC, 6ème cycle)   



  

 

  

Bas – Congo 

La situation sécuritaire est marquée par une augmentation d’incidents en rapport avec le processus 

électoral, notamment à Matadi, dans les territoires de Madimba et de Mbanza-Ngungu. Par ailleurs, 

des activités criminelles, dont des vols à main armée ont également été signalées à travers toute la 

province.  

Maniema 

Environ 2000 ménages déplacés sont dans l’insécurité alimentaire due à la présence des FDLR à 

Salamabila dans le territoire de Kabambare (IPC, 6ème cycle) 

 

Bandundu 

La situation d’insécurité alimentaire dans les territoires frontaliers (Kasongo-Lunda, Tembo et 

Kahemba) est liée à la réduction de la production agricole, au mouvement continu d’expulsion des 

congolais d’Angola et aux conflits fonciers. La malnutrition chronique, le manque d’apport en 

protéines phosphorées et probablement la consommation de manioc mal roui entraînent aussi le 

développement de nombreux cas de « konzo » et de « noma » dans le Kwango (Kahemba, Feshi, 

Kasongo-Lunda, Kenge, Popo Kabaka), Idiofa et Kikwit.  

D’après les analyses globales de la province, les zones les plus défavorisées de la province sont situées 

le long de la frontière d’Angola RDC, en particulier Tembo, Kahemba, Kasongo-Lunda et Popo 

Kabaka et celles dont l’accessibilité est quasi difficile (Oshwe, Kiri et Inongo). Par contre, les analyses 

de la sécurité alimentaire faites sur 18 territoires indiquent que 5 sont classifiés dans la phase 3 

(Bagata, Bolobo, Kahemba Oshwe et Yumbi) et 5 en phase 2 avec risque élevé (Gungu, Kasongo-

Lunda, Kiri, Masi-Manimba et Popo-Kabaka) (IPC, 6ème cycle, avril 2011) 



  

 

 

 

Contexte général  

La RDC est le théâtre de l’une des pires crises humanitaires au monde. La bonne tenue des premières 

élections démocratiques depuis 40 ans à la fin de l’année 2006 et la mise en place d’un nouveau 

gouvernement début 2007 avaient apporté beaucoup d’espoir dans le pays. Cependant, force est de 

constater aujourd’hui que malgré ces avancées, la RDC est encore dans une situation critique où les 

groupes armés, les conflits fonciers, la corruption, l’absence de l’autorité de l’Etat dans plusieurs zones 

du pays et les faibles progrès réalisés en matière de développement socio-économique menacent les 

progrès faits à ce jour. 

Les facteurs aggravant la situation humanitaire en RDC sont aussi bien d’ordre conjoncturel que 

structurel. Alors que les facteurs conjoncturels sont à mettre en rapport avec les crises aiguës résultant 

des conflits armés localisés, avec l’insécurité générale, les catastrophes naturelles et les épidémies, au 

niveau structurel, il s’agit essentiellement des crises chroniques sous-jacentes qui résultent des 

problèmes liés au délabrement des services étatiques (y compris l’absence d’un Etat de droit), à 

l’impunité, à l’accès très limité aux infrastructures de base et aux services sociaux pour la majorité de 

la population congolaise. L’isolement de vastes zones du pays constitue également un frein majeur au 

développement socio-économique du pays. En effet, les infrastructures de transport fluvial et 

ferroviaire sont encore très vétustes et seuls 20% du territoire national sont accessibles par voie 

routière. 

Bien que  les acteurs humanitaires concentrent leurs efforts aux zones en conflits, certaines zones non 

affectées par les conflits enregistrent des taux de mortalité et de malnutrition particulièrement élevés. 

Les mécanismes traditionnels de subsistance sont rompus dans la plupart des zones rurales et semi-

urbaines et les populations vivent dans des conditions de pauvreté extrême. En effet, bien que la RDC 

possède des terres parmi les plus fertiles au monde, leur mise en valeur constitue un des principaux 

défis auquel le pays doit faire face pour sortir des nombreuses années de guerre. Le manque d’intrants 

de qualité, l’absence d’un service fonctionnel de vulgarisation, les conflits fonciers récurrents, 

l’insécurité qui persiste encore à l’Est du pays, la recrudescence des épizooties et des maladies 

phytosanitaires, le manque d’accès aux marchés sont autant de contraintes auxquelles la production 

agricole doit faire face. Dans un pays où l’on estime que 70% de la population vit en zone rurale, cela a 

pour corollaire une situation alimentaire et nutritionnelle particulièrement précaire surtout en ce qui 

concerne les enfants. 

 

L’analyse de la sécurité alimentaire  réalisée en octobre  2011 montre certaines améliorations dans la 

partie Est du pays (affectée de façon récurrente par le conflit armé), consécutives aux efforts 

d’assistance humanitaire d’urgence réussie qui ont contribué à améliorer les indicateurs d’impact.    

(i) L’ensemble du pays demeure en insécurité alimentaire chronique dans un contexte 

économique global défavorable : le faible pouvoir d’achat des populations et le déclin de 

la productivité agricole, combiné aux problèmes structurels des filières agricoles ont 

accentué la dégradation des conditions de vie des ménages ruraux et urbains (IPC, phase 

2; insécurité alimentaire modérée limite) 
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(ii) Les zones affectées par les conflits armés et autres types de violences relevant des 

affrontements inter communautaires et d’incursions de groupes armés étrangers (IPC, 

phase 3; crise alimentaire et moyens d’existence aiguë) 

(iii) Les zones enclavées  du centre, de l’Est et de l’ouest dont les populations sont sujettes, de 

manière cyclique à des taux de malnutrition et de mortalité supérieurs aux seuils 

d’interventions d’urgence. Confrontées à un état de pauvreté généralisé et un accès très 

limité aux services sociaux de base, les populations sont vulnérables au moindre choc 

susceptible de dégénérer en crises alimentaires graves (IPC, phase 3 : crise alimentaire et 

des moyens d’existence aiguë).   

 

Evolution des prix des principales denrées alimentaires par rapport à octobre 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mois d’octobre correspond à la période de soudure dans la plupart des régions de la RDC. Cette 

période est caractérisée par un épuisement des réserves alimentaires au niveau de ménages, d’où une 

disette pour la majorité des familles rurales, particulièrement pauvres. Une tendance haussière 

s’observe sur l’ensemble des marchés. 

De plus, les  élections en cours permettent une circulation de la monnaie et les commerçants profitent 

de cette période pour revoir les prix à la hausse. 

 

  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

Le programme d’urgence et de réhabilitation 2011 de la FAO est développé autour de 13  projets dont 

8 d’urgence agricole (incluant 1 projet régional), 3 de réhabilitation et 2 de réinsertion des ex-

combattants dans le secteur agricole pour un budget total de 17 303 602 USD. Il vise au total, 131 222 

ménages bénéficiaires constitués essentiellement de retournés/expulsés et familles hôtes, de familles 

avec enfants malnutris,  IDPS et d’autres vulnérables (voir tableau ci-dessous) 

 
Pipeline 

N° Code Titre Budget(USD) EOD NET 

1. OSRO/DRC/011/UNJ  Assistance d'urgence en faveur de 12285 ménages déplacés, retournés et familles 

d'accueil à Shabunda et FIZI , Sud Kivu 

           980 000    déc-10 déc-11 

2.  OSRO/DRC/904/DRC Programme d'appui a la réinsertion socio économique dans le secteur agricole des 

ex-combattants démobilisés en mode associatif 

        2 142 733    févr-11 Janv -12 

3 OSRO/DRC923/DRC Programme d'appui a la réinsertion socio économique dans le secteur agricole des 

ex-combattants démobilisés (Parsec BAD) 

        1 460 000    janv-09 déc-11 

4. UNJP/DRC/042/SPA Appui a la stabilisation et prévention des conflits dans le Nord Kivu          1 200 000    janv-10 mars-12 

5 OSRO/DRC/102/UNJ Assistance agricole d’urgence en faveur des  Congolais expulsés de l’Angola             596 000    mars-11 janv-12 

6 OSRO/RAF/912/EC Regional cassava initiative  in support  of vulnerable smalholders in central and 

Eastern african region 

           647 641    janv-10 oct-12 

7 OSRO/RAF/010/SWE Adresser la problématique du VIH et des inégalités de genre par une réponse de 

sécurité alimentaire et de nutrition en Afrique Centrale et de l'Est (SIDA) 

           314 517 

    

Juillet 10 

 

juin-12 

8 OSRO/DRC/103/SWE Relance de l’économie locale de Kungu, en appui au processus de réconciliation 

et de paix.  

        4 565 660    avr-11 juin-14 

9. OSRO/DRC/104/UNJ Appui à la production agricole d’urgence pour   14 697  ménages affectés par les 

mouvements des populations au Nord et au Sud Kivu (Sud Ouest de Masisi et 

territoire de Fizi)  

        1 424 842    juil-11 juin-12 

10 OSRO/DRC/105/UNJ Appui à la constitution des stocks stratégiques d'intrants agricoles en vue de 

renfoncer la sécurité alimentaire de vulnérables dans les provinces Orientale 

(zones de santé de Yaleko et Yakusu en district de la Tshopo) et du Maniema 

(territoires de Lubutu, Kabambare, Pangi et Punia). 

           888 000    juil-11 
juin-12 

11 OSRO/DRC/106/UNJ Appui au rétablissement de l’autonomie de production alimentaire en faveur de 4 

000 ménages retournées, déplacées et familles d'accueil dans le Sud de Dongo, 

territoire de Kungu, district du Sud Ubangi, Province de l’Equateur 

           471 005    juil-11 
mai-12 

12 OSRO/DRC/107/UNJ Appui au renforcement des clusters sécurité alimentaire en RDC            584 270    Juillet 11 

 

juin-12 

13. OSRO/DRC/109 UNJ Projet de Relèvement et de  Relance Economique dans la Province du Maniema. 

Projet conjoint PNUD/FAO pour la Stratégie ISSSS, en appui au STAREC 

        2 028 934    juin-11 mai-13 

 
Total projets en cours         17 303 602   

  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Plan d’Action Humanitaire 2011 

La Communauté humanitaire en République Démocratique Congo a lancé en décembre 2010 le Plan 

d’Action Humanitaire (PAH) 2011. Le PAH est un outil de planification stratégique et une 

méthodologie pour le suivi et l’évaluation des résultats et de l’impact. Il donne une estimation des 

ressources financières requises et constitue  le cadre des activités humanitaires en RDC. Le Bureau de 

la Coordination des Affaires Humanitaires des Nations Unies (OCHA) et les chefs des clusters 

facilitent, au nom du Coordonnateur Humanitaire, la préparation du PAH mais le PAH est un produit 

qui appartient à l’ensemble de la communauté humanitaire en RDC. Il est élaboré à travers un 

processus consultatif et participatif qui implique les ONGs, les organisations des Nations Unies, les 

bailleurs de fonds et le gouvernement, tant au niveau national qu’au niveau du terrain. Il ne s’agit pas 

d’imposer une stratégie ou de contrôler les interventions des acteurs humanitaires mais d’arriver à un 

commun accord sur ce qui doit être fait où, comment et par qui. 

En 2011, les acteurs humanitaires ont planifié  près de 720 millions de dollars pour financer l’action 

humanitaire en République Démocratique du Congo (RDC) et assister des millions de personnes 

vulnérables. En date du 30 juin, le budget du PAH 2011 (US$ 719 289 671) a été financé à 49%. Après 

révision de leurs budgets par les différents clusters, le budget global a atteint $721 589 589, tout en 

maintenant les objectifs stratégiques et les plans de réponses établis.  

 Durant le deuxième semestre, on suivra de près l’évolution du contexte politique, qui pourrait être 

catalyseur de nouveaux besoins humanitaires, si des facteurs comme l’élection présidentielle dans le 

pays, prévue pour le 28 novembre, l’indépendance du Sud Soudan, prévue pour le 9 juillet, et la 

situation le long des frontières avec le Burundi, l’Ouganda, le Rwanda et l’Angola venaient à 

perturber l’équilibre politique actuel.  

 

http://rdc-humanitaire.net/index.php?option=com_content&view=article&id=356:plan-daction-humanitaire-2011&catid=24:plan-daction-humanitaire&Itemid=68
http://rdc-humanitaire.net/index.php?option=com_content&view=article&id=356:plan-daction-humanitaire-2011&catid=24:plan-daction-humanitaire&Itemid=68


  

 

 

Mécanismes de coordination et de collaboration sur le terrain 

Les mécanismes de coordination de l’action humanitaire en RDC fonctionnent autour des clusters et 

dans les provinces, le CPIA 1  est le principal organe de coordination de l’action humanitaire. Il 

regroupe tous les acteurs humanitaires de la province et ses réunions sont hebdomadaires. Au plan 

national, c’est le HAG2 qui joue ce rôle. L’inter-cluster, lui, regroupe les chefs et co-facilitateurs des 

clusters afin de débattre des thématiques transversales. 

En effet, la FAO prend une part active dans la formulation du Plan Cadre des Nations Unies pour 

l’Assistance au Développement (UNDAF) 2013-2017 pour la RD Congo, comme leader du Groupe de 

Travail Technique 2 (GTT2): « Croissance pro-pauvre et créatrice d’emplois ». Ce travail est assuré en 

coordination avec quatre autres groupes de travail, portant sur : (1) la gouvernance et le 

développement des Institutions, (2), les Services sociaux de base et la capital humain ; (3) Le 

changement climatique et la gestion durable des ressources naturelles ; (4) la stabilisation et la 

consolidation de la paix. Le positionnement actuel de la FAO dans ce cadre est préparatoire à une 

prise de part  importante dans les interventions à venir dans ce contexte.  

De même, la FAO est présente aux réunions hebdomadaires du HAG qui regroupe, au niveau 

national, tous les acteurs humanitaires, aussi bien onusiens que non gouvernementaux. Ce forum 

permet de partager les informations humanitaires et  de faire le point sur les aspects les plus critiques 

de l’action humanitaire. Il  est relayé en provinces par les réunions des clusters, notamment du cluster 

« sécurité alimentaire » dont la FAO partage le lead avec le PAM, ceci dans les provinces à clusters 

comme les deux Kivu, le Maniema, l’Orientale, etc.  

En effet, c’est depuis 2006 que  la coordination de l’action humanitaire en RDC se fonde sur une 

approche sectorielle composée de 9 clusters coordonnés au niveau national et sur le terrain. L’objectif 

vise à assurer une réponse coordonnée et plus efficace et jouer un rôle central dans la préparation et 

l’élaboration du PAH (plan d’action humanitaire), les plans de contingence ainsi que dans la collecte 

et la diffusion d’informations. La FAO, en tant que chef de file du cluster « sécurité alimentaire » 

conjointement avec le PAM, a ainsi mobilisé les ressources humaines nécessaires à la coordination et la 

planification des interventions du cluster. Elle a créé des fora destinés à recueillir et diffuser des 

informations techniques dans le cadre de la sécurité alimentaire. Plus de 200 personnes, représentant 

près de 140 organisations, se réunissent au sein du cluster national et des clusters provinciaux afin de 

planifier et coordonner les différentes interventions en matière de sécurité alimentaire, de proposer 

des évaluations sectorielles, de travailler sur l’harmonisation des méthodologies d’intervention et de 

rendre compte des progrès et expériences réalisés, des analyses et évaluations de sécurité alimentaire 

effectuées. Le cluster sécurité alimentaire travaille également au renforcement de la collaboration avec 

les autres clusters en vue de promouvoir autant que possible une orientation multisectorielle des 

interventions sur le terrain, particulièrement de concert avec les clusters nutrition, santé et eau 

hygiène et assainissement. De plus, l’analyse et le suivi de la situation en matière de sécurité 

alimentaire demeure au cœur du fonctionnement du cluster qui lui-même est indissociable des 

exercices du cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC) mis en place en RDC depuis 

2008 et de la mise en place d’un système d’alerte rapide et de suivi de la sécurité alimentaire du 

ministère de l’agriculture. 

Parallèlement, toujours en provinces, la FAO participe également aux réunions de coordination du 

CPIA3 , principal outil de coordination de l’action humanitaire. 

                                                 
1 Comité provincial inter agence 
2 Humanitarian Advocacy Group 
3 Comité provincial inter agence 



  

 

 

Enfin, il convient de relever le rôle des réunions plus restreintes, bilatérales,  FAO/PAM, FAO/PNUD-

UNICEF, etc., où sont débattus des problèmes de coordination se situant dans l’interface des agences 

concernées, afin de rechercher des synergies et de minimiser les duplications.  

  

La carte IPC 

L’IPC est un outil d’analyse technique visant à fournir aux décideurs une information fiable et 

accessible sur la situation de la sécurité alimentaire et de la nutrition. Il comprend un cadre d’analyse, 

un ensemble d’outils et de protocoles dont le but est d’intégrer les informations existantes relatives à 

la sécurité alimentaire et la nutrition et de classifier les situations selon une échelle standardisée. 

L’IPC favorise un cadre de travail collectif et un consensus technique du Gouvernement et des 

organisations (Système des Nations Unies, ONG nationales et internationales) intervenant dans le 

domaine de la sécurité alimentaire, ce qui est fondamental pour définir la nature et l’échelle de la 

situation de la sécurité alimentaire et de la nutrition et orienter une intervention efficace. 

La carte IPC 6ème cycle, Octobre 2011 
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