
En République démocratique du Congo, l’insécurité alimentaire aiguë a significativement 
augmenté ces dernières années, la plaçant au deuxième rang des plus grandes crises 
alimentaires mondiales en 2020. La crise alimentaire résulte principalement des conflits et de 
l’insécurité, ainsi que des chocs météorologiques, des foyers épidémiques et d’autres 
catastrophes naturelles. Des décennies de violence armée et de déplacement des populations 
portent un bilan dévastateur pour l’économie, les institutions et le tissu social, auquel ont aussi 
contribué la mauvaise gouvernance et l’instabilité politique. L’aide humanitaire internationale et 
l’aide publique au développement sont en hausse constante depuis 2016. Néanmoins, le niveau 
des flux de financement extérieur apparaît inadapté pour affronter la crise de long terme que 
traverse le pays. Ceci se vérifie particulièrement pour le flux d’aide publique au développement. 

PRINCIPALES OBSERVATIONS

▶  L'insécurité alimentaire aiguë s’est 
considérablement détériorée durant la période allant de 
2016 à 2019. L’aide humanitaire internationale aux 
secteurs alimentaires a suivi la tendance de 
détérioration de l’insécurité alimentaire dans le pays et a 
augmenté de 174 pour cent durant cette période de 
quatre ans. 

▶  L'aide officielle au développement aux secteurs 
alimentaires a également augmenté de manière 
substantielle, à hauteur de 92 pour cent entre 2016 et 
2018.  

▶  Les affectations de fonds publics nationaux aux 
secteurs alimentaires se sont accrues mais dans une 
moindre mesure: 15 pour cent entre 2016 et 2018.  

▶  Plusieurs plates-formes et initiatives ont été mises 
en place aux niveaux national, infrarégional et 
international pour améliorer et coordonner les liens entre 
les efforts déployés dans les domaines de l'aide 
humanitaire, du développement et de la paix. En 
particulier, le Comité directeur mixte chargé de 
promouvoir la collaboration entre les secteurs de 
l’humanitaire et du développement a placé le pays 
parmi les cinq contextes prioritaires pour déployer sa 
nouvelle façon de travailler qui cherche à créer des 
liens forts entre objectifs humanitaires, de 
développement et de paix. 

En 2019, 15,6 millions de personnes 
étaient confrontées à des niveaux 
élevés d'insécurité alimentaire aiguë 
(IPC phase 3 ou plus) au République 
démocratique du Congo.

En 2019, l'aide humanitaire 
internationale destinée aux secteurs 
alimentaires représentait 29 pour cent 
de l'aide humanitaire totale au 
République démocratique du Congo. 

Entre 2016 et 2018, l'aide humanitaire 
internationale et l'aide officielle au 
développement destinées aux secteurs 
alimentaires ont représenté en moyenne 
13 pour cent du financement extérieur 
total du République démocratique du 
Congo.

L'analyse du financement externe destiné aux secteurs alimentaires au 
République démocratique du Congo couvre la période 2016-2019. Les 
données relatives à l'aide humanitaire internationale sont disponibles pour la 
période d'analyse de quatre ans, 2016-2019; les données relatives à l'aide 
officielle au développement sont disponibles pour la période 2016-2018, et les 
données relatives aux fonds publics nationaux sont disponibles pour la période 
2016-2018. Les données relatives aux flux financiers destinés aux secteurs 
alimentaires ont été analysées parallèlement aux chiffres sur l'insécurité 
alimentaire aiguë tirés des éditions disponibles du Rapport mondial sur les 
crises alimentaires. Pour en savoir plus sur la méthodologie, veuillez vous 
référer à la note technique «Flux de financement et crises alimentaires: 
Analyse globale de l'aide humanitaire et de l'aide au développement en 
matière de sécurité alimentaire, d'agriculture et de nutrition (2016-2019)».
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CONTEXTE  

L’insécurité alimentaire aiguë a significativement augmenté entre 2016 et 2019. En 2019, la 
République démocratique du Congo occupait la deuxième place des pires crises alimentaires 
mondiales, avec environ 15.6 millions de personnes – soit 26 pour cent de la population analysée – 
subissant des niveaux élevés d’insécurité alimentaire aiguë. Pendant cette période, les conflits et la 
violence se sont intensifiés et ont forcé de nombreuses personnes à abandonner leurs foyers dans les 
zones de l’est, du sud-est et du sud. Des chocs supplémentaires ont exacerbé la crise humanitaire, en 
particulier plusieurs foyers de la maladie à virus Ebola, ainsi que des inondations et des périodes de 
sécheresse, et des maladies végétales et animales. Le pays a aussi connu de fort taux d’inflation et 
des prix alimentaires élevés qui ont limité la capacité des personnes à acheter des aliments. 

En 2020, les niveaux d’insécurité alimentaire aiguë de la République démocratique du Congo ont 
encore augmenté. Cette situation est largement déterminée par les conflits et l’insécurité dans l’Ituri, 
au Nord-Kivu et au Sud-Kivu, au Tanganyika et au Maniema, qui continuent à entraîner des 
déplacements et ont donné lieu à une perturbation significative des activités agricoles et liées aux 
moyens de subsistance. Comme en 2019, les inondations et les maladies végétales et animales ont 
contribué à perturber la production. Les mesures de contention de la COVID-19, pendant ce temps, 
ont entraîné une hausse des prix alimentaires, ont limité les opportunités génératrices de revenus pour 
les personnes et ont aggravé le déclin économique préexistant du pays.

Figure 1: Insécurité alimentaire aiguë 2016-2019.
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FLUX DE FINANCEMENT POUR COMBATTRE L'INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

L’aide humanitaire internationale aux secteurs alimentaires a augmenté avec l’insécurité alimentaire 
croissante, avec une hausse de près de 174 pour cent entre 2016 et 2019.  

L’aide officielle au développement aux secteurs alimentaires a aussi augmenté durant la période 
analysée, de 92 pour cent entre 2016 et 2018, mais elle a suivi une trajectoire moins rapide, avec une 
hausse de 35 à 40 pour cent chaque année. 

Les fonds publics nationaux destinés à la sécurité alimentaire, l’agriculture et la nutrition ont également 
augmenté, mais dans une moindre mesure, de 6 à 9 pour cent chaque année entre 2016 et 2018.  
Ceci a résulté de la croissance économique du secteur des industries extractives, qui a donné lieu à 
une hausse des recettes et une marge budgétaire.  

Dans l’ensemble, les allocations de financement extérieur à l’aide humanitaire internationale ont été 
supérieures au total combiné de l’aide officielle au développement et des fonds publics nationaux 
destinés aux secteurs alimentaires entre 2016 et 2018.

Figure 2: Évolution de l'aide humanitaire internationale (2016-2019), l'aide officielle au développement (2016-2018), 
et des fonds publics nationaux (2016-2018).
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FINANCEMENT EXTÉRIEUR PAR SECTEUR ALIMENTAIRE

En termes de distribution sectorielle, l’aide humanitaire internationale a été principalement destinée aux 
secteurs de la sécurité alimentaire et de l’agriculture, qui ont reçu conjointement plus de 85 pour cent 
du total de l’aide humanitaire internationale aux secteurs alimentaires entre 2016 et 2019. Ceci étant dit, 
la part allouée au secteur de la nutrition s’est accrue de manière significative durant cette période, 
passant de 0.5 pour cent en 2016 à 13 pour cent en 2019.

L’aide officielle au développement, de la même manière, est allée de préférence aux secteurs de 
l’agriculture et de l’aide alimentaire au développement, qui ont reçu un total de 79 pour cent de 
l’ensemble de l’aide au développement des secteurs alimentaires entre 2016 et 2018. 

Figure 3: Aide humanitaire internationale aux secteurs alimentaires, analyse sectorielle, 2016-2019.

Figure 4: Aide officielle au développement aux secteurs alimentaires, analyse sectorielle, 2016-2018.

M
illi

on
s 

de
 d

ol
la

rs
 d

es
 É

ta
ts

-U
ni

s

0

117

233

350

2016 2017 2018 2019

1,210,410,8 47,6
81

19,80,6

320,7
271

134,2123,2

Sécurité alimentaire Nutrition Agriculture

M
illi

on
s 

de
 d

ol
la

rs
 d

es
 É

ta
ts

-U
ni

s

0

33

67

100

2016 2017 2018

1,10,31,4 11,214,1
9,8

19,819,1
10,8 86,562,825,1

65,5

38,9
48,9

Agriculture Aide alimentaire au développement Foresterie Nutrition de base Pêcherie



FLUX DE FINANCEMENT ET CRISES ALIMENTAIRES RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

5

ENCADRÉ - Sécurité alimentaire et moyens de subsistance dans les appels 
coordonnés par l’Organisation des Nations Unies (ONU).

Dans la lignée de la progression de l’insécurité alimentaire aiguë en République démocratique 
du Congo, les besoins en matière de sécurité alimentaire et de moyens de subsistance prévus 
dans les divers appels coordonnés par les Nations Unies ont significativement augmenté entre 
2016 et 2019, et presque triplé dans l’appel de 2018. Le financement des plans de réponse 
humanitaire (PRH) annuels a suivi une tendance similaire et a doublé en 2017. Dans le même 
temps, le degré de couverture des besoins a diminué, passant de 70 pour cent en 2016 à 40 
pour cent en 2019, le financement n’ayant pas augmenté aussi rapidement que les besoins sur 
cette période.

Figure 6: Besoins de financement du PRH par rapport au financement reçu pour la sécurité alimentaire, 
l'agriculture et la nutrition, 2016-2019.
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Le secteur agricole a été le premier bénéficiaire des fonds publics nationaux alloués aux secteurs 
alimentaires entre 2016 et 2018, absorbant plus de 80 pour cent des fonds publics nationaux liés à 
l’alimentation. Cependant, la part attribuée au secteur de la nutrition a fortement augmenté, passant 
de 7 pour cent en 2016 à 23 pour cent en 2019, avec un niveau record à 36 pour cent en 2017.

Figure 5: Fonds publics nationaux aux secteurs alimentaires, 2016-2018.
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CANAUX DE DISTRIBUTION

La plupart de l’aide humanitaire internationale en matière de sécurité alimentaire, d’agriculture et de 
nutrition a été canalisée par les agences des Nations Unies, qui en ont distribué 71 pour cent du total, et 
par les organisations non gouvernementales (ONG), qui en ont distribué 28 pour cent. Dans les deux cas, 
les allocations ont plus que doublé entre 2017 et 2018.

Figure 7: Canaux de distribution de l’aide humanitaire internationale vers les secteurs alimentaires, 2016-2019. 

L’aide publique au développement est largement passée par les ONG et les acteurs de la société civile, 
d’une part, et par les institutions du secteur public, d’autre part, qui ont les unes et les autres canalisé 
environ un tiers de l’ensemble des allocations liées à l’alimentation, en moyenne, entre 2016 et 2018. Les 
organisations multilatérales ont constitué le troisième canal de distribution le plus important, recevant 22 
pour cent de l’aide publique au développement totale.

Figure 8: Canaux de distribution de l’aide officielle au développement vers les secteurs alimentaires, 2016-2018.                  
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ENCADRÉ: Mécanismes et plateformes de coordination visant à améliorer 
les liens entre les interventions humanitaires, le développement et les 
actions de paix - interface action humanitaire-développement-paix (HDP). 

On trouve plusieurs cadres stratégiques visant, entre autres, la lutte contre l’insécurité alimentaire et 
la malnutrition dans le pays: 

• Le Plan national stratégique de développement (PNSD) 2017-2021 est le premier plan national 
de développement du pays et comprend plusieurs objectifs conformes aux objectifs de 
développement durable (ODD) des Nations Unies. Ceci inclut la réduction significative de la faim 
à travers une hausse durable de la productivité agricole, l’amélioration de l’accès aux aliments 
de qualité – en particulier pour les populations vulnérables à travers des filets de sécurité sociale 
et d’autres programmes – et l’amélioration de la résilience des populations rurales et urbaines de 
manière à réduire l’insécurité alimentaire et les risques de famine. 

• Le Plan national d’investissement agricole (PNIA) 2014-2020 est le cadre national de 
planification de l’investissement national et étranger dans le secteur agricole et la sphère du 
développement rural.  

D’autres initiatives au niveau national incluent:  

• Le Groupe de travail technique national (GTT) du Cadre intégré de classification de la 
sécurité alimentaire (IPC), qui a été établi en 2011 sous l’égide du Secrétariat technique de la 
sécurité alimentaire au sein du Ministère du plan et de la coopération internationale (MoPIC). Il 
est composé d’environ 45 membres issus du gouvernement, des agences des Nations Unies, et 
d’ONG nationales et internationales. Une fois par an, selon la disponibilité des données, le GTT 
collige les données relatives à la sécurité alimentaire et à la nutrition conformément aux 
protocoles IPC afin de produire la meilleure analyse possible de l'insécurité alimentaire aiguë et 
de la malnutrition aiguë qui sévissent dans le pays. Les analyses IPC sont devenues la référence 
pour le gouvernement et pour la communauté humanitaire, y compris le plan de réponse 
humanitaire annuel.  

• Le Système nutritionnel de surveillance et d’alerte précoce (SNSAP) est le système national 
de surveillance de la nutrition et d’alerte précoce. Il fournit des orientations pour les mesures et 
les politiques depuis 2010. 

Au niveau régional, le pays est membre de la Communauté pour le développement de l'Afrique 
australe (SADC) depuis 1998. Il est aussi membre de la Conférence internationale sur la région des 
Grands Lacs (CIRGL) et du Marché commun pour l’Afrique orientale et australe (COMESA). 

À l'échelon multilatéral et des Nations Unies, les principaux cadres permettant de faire face à la 
crise humanitaire avec succès et de manière durable sont les suivants: 

• Le Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au développement (PNUAD) 2013-2017, étendu 
jusqu’en 2019;  

• Le nouveau Plan-cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable 
(UNSDCF) – dont la mise en œuvre est prévue en 2020; et
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Ce dossier fait partie d'une série d'analyses nationales approfondies qui complètent la 
note technique sur les «Flux de financement et crises alimentaires: Analyse globale de 
l'aide humanitaire et de l'aide au développement en matière de sécurité alimentaire, 
d'agriculture et de nutrition (2016-2019)» élaboré par l'unité de soutien technique du 
Réseau mondial contre les crises alimentaires.

• Les résultats collectifs que les partenaires des Nations Unies ont établis avec le 
gouvernement et les partenaires financiers en 2019, avec la contribution du groupe de 
coordination des donateurs de l’interface action humanitaire-développement-paix, qui 
cherche à soutenir un appui fort aux approches fondées sur les interactions. 

En mai 2018, le Comité directeur mixte chargé de promouvoir la collaboration entre les 
secteurs de l’humanitaire et du développement des Nations Unies a placé le pays parmi les 
cinq contextes prioritaires pour déployer sa nouvelle façon de travailler qui préconise des liens 
forts entre objectifs humanitaires, de développement et de paix. Cette approche combinant des 
objectifs à court et à long terme a été introduite dans le Plan national stratégique de 
développement, le Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au développement et les divers plans 
de réponse humanitaire, ainsi que dans la Stratégie internationale d'appui en matière de sécurité et 
de stabilisation (ISSSS). Dans la pratique, l’approche fondée sur les interactions est testée dans 
plusieurs projets pilotes qui visent à améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition, à fournir un 
accès aux services essentiels, à appuyer les personnes déplacées dans le pays à long terme, et à 
réduire la violence. Il faut souligner que le Fonds humanitaire OCHA en République démocratique 
du Congo est l’un des seuls qui fournit des financements pour plus de 12 mois. 

Depuis 2013, le pays est devenu membre du mouvement Scale up Nutrition (SUN). 


