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Introduction (1/3)
• En RD Congo, 27,3 millions de personnes en

situation d'insécurité alimentaire aiguë, en raison

d’une crise humanitaire complexe;

• RDC: pays avec la plus grande crise alimentaire au

monde en chiffres absolus;



Introduction (2/3)
• Cette situation s’aggrave davantage avec le

changement climatique;

• Le changement climatique constitue une véritable

pandémie à combattre, tant ces effets pèsent sur la

santé des populations;

• C’est le cas du village riverain Bondanga, dans le

ZS Bokonzi (Bassin de la Ngiri) => Jadis ilots de

bonne nutrition;



Introduction (3/3)
Où se trouve Bondanga

Bondanga se trouve 
dans la ZS Bokonzi  
au N-O de la RDC



Methodologie

A. Revue documentaire:

✓SNIS DHIS 2 ZS Bokonzi; 

✓Registre AS Makengo;

B. Interview auprès des usagers et des 
prestataires

✓Interviews des informateurs clés (Anciens du 
village, Infirmiers, Chef de Groupement, Chef 
de localité, etc.)



Résultats
• Allongement de la saison de la Saison sèche 

(de 3 à 5 mois);

• Pluies diluviennes avec crues brusques et > 
aux normales;

• => Dans cet écosystème fragile, perturbation 
des cycles de reproduction de poissons, qui 
dépend des changements réguliers de saisons;



Résultats

• Apparition de la malnutrition, conséquence de 
l’insécurité alimentaire (70 enfants en Mai et 
Juin 2021);

• 29% des ménages viennent prendre des soins 
à crédits pour la même période;

• Exode Rurale +++



Discussion et pistes de solutions 

• Situation de crue brusque corroborées par les 
situations d’innondation les 2 dernières années 
sur l’Ubangi en Aout-Septembre 2021;

• Le Système de Santé local propose la PEC de la 
MAS des enfants < 5 ans par aliments trouvés 
localement avec l’appui de Memisa Belgique



Discussion et pistes de solutions (2)

• Approche globalisante voulue pour solution à 
long terme:

– Débouché autres que la pêche;

– Elevage des animaux adaptés (Canard);

– Plaidoyer pour une protection de l’environnement 
locale;



Contraintes

• Pauvreté de la population

• Us et Coutumes contraire à la santé:

– Polygamie;

– Part de lion du repas quotidien au chef de famille;



Conclusion

• Le changement climatique => réalité ++ dans 
les communautés fragiles;

• Perturbation des écosystèmes locales avec 
beaucoup de répercussion sur des milieux de 
personnes dépendant des ressources 
naturelles locales;

• Nécessité des solution globale 
(Environnement, Santé, Politiques, etc.)




