
IPC Grille d’analyse. 

Province: Orientale 

District: Bas Uélé 

Territoires: ANGO, BONDO 

Période analysée: Avril à Septembre  2011.  

Indicateurs 
d’impact de 
référence (tels 
que défini dans 
le tableau de 
référence)  

Preuves directes et Preuves indirectes pour une 
phase durant une période déterminée  
Enumérer les preuves directes et indirectes 
Noter la source des preuves 
Noter le niveau de fiabilité des preuves 
Identifier le niveau de fiabilité de la phase pour 
chaque élément de preuve 
3. Non confirmée ; 2. Assez fiable ; 1. Très fiable 

Classification de la 
Phase (Cochez la 
case adéquate) 

Preuves du risque 
d’aggravation de la 
phase ou la 
magnitude 
(indicateurs du 
danger ou de la 
vulnérabilité) 

Niveau de 
risque (cocher 

la case 
correspondant

e)  

Taux brut de 
mortalité  

Mortalité intra hospitalière :  
Bondo : ZS Bondo (4,1%), ZS Monga (2%), ZS Bili 
(7,9%) 
Qngo: ZS Ango (0,9%) 
Source: Revue annuelle 2010, Division provinciale 
de la santé.  
Fiabilité : 2 
Phase III 

Phase 1A : 
Généralement en 
sécurité alimentaire 

Phase 1B : 
Généralement en 
sécurité alimentaire. 

Phase 2 : Insécurité 
alimentaire 
modéré/limite 

Phase 3 : Crise 
alimentaire et des 
moyens d’existence 
aigues 

Phase 4 : Urgence 

 
. 
 

. 

Pas d’alerte 
précoce 
 
Surveillance 
 
 
Risque modéré 
CAACME 
UH 
Famine ; CU 
 
Risque élevé 
CAACME 
UH 
Famine ;CU 
 



humanitaire 

Phase 5 : Catastrophe 
humanitaire. 

Malnutrition 
aiguë  

Le taux de malnutrition aiguë globale observé après enquête 
correspond à une situation d’alerte nutritionnelle selon la politique 
nationale de nutrition en RDC (GAM > 5% et <10%).  
Notons que cette enquête a été réalisée dans 9 des 23 aires de santé 
de la zone. En effet, 14 des 23 aires de santé de la partie Est et Nord-
est de la zone étaient inaccessibles pour des raisons d’insécurité au 
moment de la collecte des données. Les résultats de la présente 
enquête sont uniquement représentatifs des aires de santé 
enquêtées. Il est fort probable que la situation nutritionnelle des aires 
non enquêtes soit significativement différente, et que le taux de 
malnutrition moyen sur la zone dans son ensemble soient plus élevé, 
et donc supérieurs au taux d’urgence (GAM >10%). 

Source : Enquête Nutritionnelle Anthropométrique, 

Zone de Santé d’Ango, Province Orientale, République 

Démocratique du Congo, Mars 2011 
 

Fiabilité: 1 

Phase II 

   

Retard de 
croissance  

En province Orientale la prévalence de la 
malnutrition chronique : 
50,4 % 

Source, PAM, CFSVA, Février 2008 

Fiabilité : 1 

Phase II 

   

Maladie  ND    



Accès aux 
aliments et 
Disponibilité 
alimentaire  

Ango : 
Les  principales sources traditionnelles ont regressé 
passant de 68% à 39%. Pour la production agricole, 
14% à 6% pour la chasse, 11% à 6% pour la pechje 
et 1,è% à 0,8% pour l’elevage 
Les sources qui jadis étaient de moindre importance 
ont maintenant spectaculairement pris place pour 
pallier au deficits alimenataires crées par la crise ; la 
proportion d’achat de la nourriture, notamment, 
passent de 4,1% à 23%, l’emprtunt passe de 1,7% à 
14% et enfin d’autres sources apparaissent qui 
n’étaient jadis pas dans les habitudes des 
communautés : dont main d’œuvre, etc. 
Les raisons évoqués de ces changements indiqués 
par les enquetés seraioent d’abord la situation de 
l’insécurité créée par la LRA (75%), la perte des 
saisons agricoles (33%) et le manque des semences 
et outils agricoles (16%) : 
La population diminuent la quantité des repas 
journalier dans le souci d’allonger la durée du petit 
stock d’aliment familial/ La population prend un seul 
repas par jour autour de 17heures à 18heures. Cette 
réduction est très significative dans la mesure ou le 
nombre des repas passent de 2 en période normale 
à 1 en période de crise. 
Source : ACF-USA, Evaluation rapide de la sécurité 
alimentaire, Sept 2010, page 14 
 
L’insécurité sur le territoire ne permet plus aux 
agriculteurs (résidents et déplacés) de parcourir de 
longues distances pour cultiver sur les terres 
habituelles (en général situées hors de portée des 

   



animaux domestiques, au-delà de 15km). Ils sont 
donc confrontés à une situation difficile et inédite : 
cultiver sur les terres situées à proximité des villages. 
Seule une infime partie des agriculteurs va encore 
cultiver sur des terres lointaines et alimentent 
faiblement les marchés environnants  
 
Suite aux attaques répétées de la LRA sur les 
populations civiles de la zone, les populations se sont 
déplacées massivement et par conséquent ont tout 
perdu, y compris les intrants de production 
alimentaire, les stocks de vivres, les récoltes sur 
pied, etc. Par conséquent, aujourd’hui, à cause de 
l’insécurité et de ses effets collatéraux, la disponibilité 
alimentaire et l’accessibilité à la nourriture se sont 
dramatiquement amenuisées. 
 
Au regard de cette situation de paupérisation de la 
population, les évaluations ACF montrent que le 
degré de sévérité de la crise est élevé, soit une 
moyenne de 64%. Néanmoins, dans toute la 
communauté, 33% des ménages présentent un 
degré de sévérité moyen et 66% de ménages ont un 
degré de sévérité élevé. Ce qui importe de retenir ici, 
c’est qu’aucun des ménages de la zone d’étude n’est 
en situation normale, tant pour les déplacés, les 
retournés que pour les ménages d’accueil. 
 
ACF,  Evaluation rapide de la sécurité alimentaire, 
ZS Ango, Septembre 2010. 
 
La majorité de la population (93%) serait incapable 



de se procurer des aliments en quantité suffisante et 
de qualité satisfaisante (carence notable de diversité 
alimentaire), et que seulement 7% des ménages 
auraient un régime acceptable. 
Source : Solidarités International,  
 
Bondo : 
Les prix des produits agricoles sont très élevés au 
marché de Baye du aux faibles disponibilités par 
rapport à une demande qui se fait de plus en plus 
forte à cause des afflux des creuseurs dans les 
dizaines de carrières que compte le poste 
administratif. 
Une botte de feuilles de manioc qui mesure le 
presque le double du bras d’un jeune enfant de 8 ans 
(poids de 230 g), est vendue à 250FC, alors qu’à 
Kisangani, une botte de taille 4 fois plus grande est 
vendue à 300 FC 
 
La taille des exploitations paysanne est faible , de 
l’ordre de 0,5 hectares pour 46% des ménages. Bien 
que les sols soient globalement fertiles, les 
rendements sont très faibles à cause non seulement 
de la qualité faible des semences, mais aussi et 
surtout à cause du manque des soins apportés aux 
plantes : pathologies des plantes (mosaïque du 
manioc), mauvaises herbes, etc. 
A cause de la saison sèche très prononcée, les 
champs de manioc qui étaient déjà sous l’emprise de 
la mosaique africaine du manioc, connaissent un 
flétrissement sévère, (entre décembre à Mars 
généralement), la production du mais est tournée 



vers la distillation de l’alcool, etc.  
L’indice d’insécurité alimentaire (Méthode FANTA) 
est de 17,6%. Dans la contrée, les enquêtes ont 
révélé que 66,7% des ménages ont souvent été 
contraint de manger toujours la même chose à cause 
du manque des moyens, 26% des ménages sont 
souvent allés se coucher en étant pas rassasiés 
parce qu’il y avait pas assez de nourriture 
 
Source : Rapport d’Evaluation FAO-IPAPEL à 
Bondo, Février 2011 
Fiabilité : 3 
 

 Phase III 

Diversité du 
régime 
alimentaire  

L’indice de diversité alimentaire est de 3,8 à Ango 
Source : Observatoire en milieu rural, FAO-IPAPEL, 
Nov 2009 
Fiabilité : 1 

 
Alimentation  est  peu diversifiée constituée 
surtout de manioc  ;  riz ;banane  plantain ,haricot, 
poisson, soja, feuilles de manioc….. 
Cette alimentation varie avec le temps. 

Source: Rapport ACF Zone de santé ANGO 
Septembre 2010 Provincial,         
Fiabilité : 1 
 

 Phase III 

   

Accès à l’eau et 
approvisionneme
nts en eau.  

 Plusieurs cours d’eau et sources d’eau potable 
ont littéralement séché .  Certains cours d’eau ont 
perdu leur débit pendant la saison sèche 

   



prolongée (Décémbre 2010 à Mars 2011) 
. 

Source: Rappot d’Evaluation FAO-IPAPEL à Bondo, 
Février 2011r 
Fiabilité : 2 

Il n’y a pas l’eau de robinet dans le milieu et la 
population n’a pas la culture de traiter l’eau avant 
la consommation. 

Source: GTI Provincial, février 2010        
Fiabilité : 2 

D’où, l’incidence élevée des maladies d’origine 
hydrique : 
« Le profil épidémiologique reste marqué par une 
flambée de cas de conjonctivite, des IRA, IST, 
maladies d’origine hydrique (diarrhée simple et 
dysenterie bacillaire) », 

Source : Rapport d’Evaluation MSF à Ango, Nov 
2009 
Fiabilité: 1 
 
Phase III 

Dangers / 
événements 
adverses  

Depuis le mois de mars 2009, les LRA ont fait 
plusieurs incursions dans le territoire d’ANGO : 

Entre décembre 2009 et juin 2010 la LRA a perpétré 
7 attaques qui se sont déroulées en territoire d’Ango 
forçant environ 5000 congolais à se réfugier en RCA 
; d’un autre côté, la recrudescence des attaques LRA 
au sud de la RCA a également eu comme 
conséquence le déplacement d’environ 636 
centrafricains (164 familles) en ter. de Bondo (Bas-

   



Uélé) à l’ouest du ter. d’Ango.  
 

Source : Plan de contingence, 5e mise à jour, 
juillet – décembre 2010. 
Fiabilité : 1 

Le 17 février 2010, il y a eu incursion des LRA à 
ESE, localité située à 12 km de poste d’état de 
Dakua déportant plus ou moins 200 personnes et 
blessant une. Ils ont incendié des cases et 
apporté quelques biens. 
Source : GTI Provincial, février 2010. 
Fiabilité : 2 

.Phase II 

Dénuement/ 
Déplacement  

Les stqtistiques d’OCHA au 31 Aout 2010 
indiquent un total de 9798 ménages déplacés 
(48909 personnes) et 2796 ménages retournés 
(13 976 personnes) dans tout le district du Bas 
Uélé dont 4963 ménages déplacés (24734 
personnes) et 2736 ménages rétournés (13676 
personnes) pour le seul territoire d’Ango. 

Source : ACF, Evaluation Rapide de la sécurité 
alimentaire, Sept 2010 
Fiabilité : 2 

Depuis le déploiement des militaires FARDC au 
mois d’Août à Ango, tous les déplacés des Axes 
Nord et Sud d’Ango ont convergé vers la ville 
d’Ango ce qui a entraîné une augmentation 
considérable du nombre de déplacés sur la ville ; 
créant ainsi une surpopulation de la cité.  
La population d’Ango est d’environs 7344 
personnes et les déplacés annoncés par 

   



différentes sources étaient estimés à 2136 
ménages (soit environs 10 680 personnes) 
supplémentaires. 
La zone de santé d’Ango n’a reçu que des appuis 
extrêmement limités (au regard des besoins) sur 
les plans sanitaire & humanitaire et les capacités 
locales de réponses à ce type de situation sont 
totalement nulles. 
Du point de vue humanitaire, seul Caritas a prévu 
une distribution en kit NFI (800 kits)  
Par crainte de voir une détérioration de la 
situation sanitaire des déplacés à Ango, il est 
important d'effectuer une mission explo à Ango et 
d'évaluer la réalité avec laquelle vit cette 
population déplacée en concordance avec la 
population locale. Ceci afin de se rendre compte 
de la situation et de recenser les besoins. 

Source : Rapport d’Evaluation MSF à Ango, Nov 
2009 
Fiabilité: 1 

 
Phase III 

Sécurité civile Dans le district du Bas Uélé, la lecture comparée du 
4ème trimestre 2010 avec celle du 1er trimestre 2011 
montre que l’activisme de la LRA est beaucoup plus 
important depuis le début de cette année avec 
environ deux fois plus d’attaques, de personnes 
tuées, d’adultes enlevés et 3 fois plus d’enfants 
enlevés. (Source : Rapport humanitaire mensuel 
mars 2011).  

   



Depuis le déploiement des militaires FARDC au mois 
d’Août à Ango, tous les déplacés des Axes Nord et 
Sud d’Ango ont convergé vers la ville d’Ango ce qui a 
entraîné une augmentation considérable du nombre 
de déplacés sur la ville ; créant ainsi une 
surpopulation de la cité. La population d’Ango est 
d’environ 7344 personnes et les déplacés annoncés 
par différentes sources étaient estimés à 2136 
ménages (soit environs 10 680 personnes) 
supplémentaires. La zone de santé d’Ango n’a reçu 
que des appuis extrêmement limités (au regard des 
besoins) sur les plans sanitaire & humanitaire et les 
capacités locales de réponses à ce type de situation 
sont totalement nulles. 

En mars 2011, 26 attaques contre les populations 
civiles attribuées à la LRA ont été répertoriées dans 
les Uele dont 21 en territoire de Dungu, 3 en territoire 
d’Ango et 2 en territoire de Faradje. Au cours de ces 
attaques, 12 personnes ont été tuées et 45 autres 
enlevées dont 4 enfants. Outre le fait que plus 
d’adultes aient été enlevés en mars 2011, le nombre 
d’attaques n’est pas très différent de celui de février 
2011. 

Source : OCHA, Rapport humanitaire mensuel 
mars 2011 
Fiabilité: 3 
 
Phase III 

Stratégies 
d’adaptation/ de 

Ango 
 

   



survie  Les 630 réfugiés centrafricains qui vivent dans le 
camp Kpala Kpala à Baye,  vivent au jour le jour 
grâce à la combinaison de plusieurs travaux 
musculaires réalisés au quotidien. 70% des 
ménages enquêtés vivent de la combinaison du 
travail de main d’œuvre et de vente de bois de 
chauffe auprès de la population locale, 15% 
combinent la vente de bois et la fabrication et 
vente de paille pour les maisons, 10% combinent 
la forge, la vente de bois , le travail de main 
d’œuvre, la réparation des vélos, la cordonnerie, 
5% font la vente de bois, le transport à vélos. 
  

 
Source : Mission inter Agences à Baye du 19 au 
26 février 2011  
Fiabilité: 3 
Phase III. 

Avoirs relatifs 
aux moyens 
d’existence  

Capital physique 

Les deux territoires sont enclavés. 
Réseau de communication routier délabré.  
celles dessertes agricoles sont aussi bloquées 
par des chutes d’arbres, ce qui rend impossible 
l’accès à certaines concentrations de déplacés. 

Source : Rapport de mission exploratoire à Poko et 
Bambesa, PU, Septembre 2009 
Fiabilité: 1 
 
� Mauvais état des routes et ponts qui empêchent 
les véhicules d’atteindre certaines localités.  

   



� Fermeture du corridor sud soudanais via (Yei-
Yambio) due aux éventuels problèmes lies aux 
élections futures dans ce pays  

�
le transport des NFIs depuis l’Uganda, Bunia, Goma, 
Kinshasa etc.…  
 
Source : Plan de contingence, 5e mise à jour, 
juillet – décembre 2010. 
Fiabilité : 3 
 
Capital naturel 

Présence des cours d’eau avec potentiel de 
pêche. 

 

Capital social 

Pas de coopératives. 
 

Capital humain 

Faible taux de scolarisation  
Toutes les écoles sont délabrées  
- Faible taux d’utilisation des services de sante 
(<30%) 
- Prévalence élevée des maladies transmissibles. 
- Faible accès aux soins de la sante de 
reproduction. 

 

Capital financier 



Inexistence des services bancaires et  maisons 
de transfert d’argent. 
 

Source : GTI avril 2009 
Fiabilité: 3 
 
 Phase III 

Questions 
structurelles  

Mariage précoce, afflux vers les sites 
d’exploitation artisanale des pierres précieuses. 
Le mariage avec discordance d’âge. 

Source: GTI Provincial, février 2010.  
Fiabilité:3 
Phase III 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Analyse des dangers immédiats, effets sur les stratégies des moyens d’existence et implication pour l’intervention immédiate 
 

Région analysée : Territoire d’Ango et BONDO 

Période 
d’analyse 

Avril à 
Septembre 
2011 

Analyse Action 

Classification 
de la phase 

Dangers 
immédiats 
(forces 
majeures) 

Problèmes 
d’insécurité 
alimentaire 
(accès , 
disponibilité et ou 
utilisation) 

Effets sur les 
moyens 
d’existence 
(description 
synthétique) 

Population 
touchée 
(caractéristique 
et % de la 
population) 

Tendance prévue 
(amélioration, 
aucun 
changement, 
aggravation, les 
signaux mixtes) 

Facteurs de 
risque à 
surveiller 

Opportunité 
d’intervention 
(intervention 
immédiate 
pour améliorer 
l’accès à 
l’alimentation) 

Phase III RAS Baisse de la 
production 
agricole, pêche, 
chasse et 
élevage ;  
La population 
diminue la 
quantité des repas 
journalier dans le 
souci d’allonger la 
durée du petit 
stock d’aliment 

La population ne 
peut vaquer à 
d’autres 
occupations 
d’ordre 
communautaire : 
Capital physique : 
Réseau de 
communication 
routier délabré : 
Les deux 
territoires sont 

La population la 
plus touchée se 
trouve : 
Pour Ango : 
dans les 
chefferies de 
Sasa et de, 
Mopoy peuplés 
de 35.961 
habitants, soit  
43,11% 
Pour Bondo : 

Statuquo. 
Pour Ango : Les 
attaques à haute 
intensité ont 
cessé pour 
donner lieu à une 
accalmie relative 
avec des 
attaques 
sporadiques des 
LRA ca et là. Les 
éleveurs mbororo 

Surveillance 
Ango : 
La présence 
et les 
mouvements 
des éleveurs 
mbororo ; 
Les 
mouvements 
des 
éléments 
LRA ; 

Interventions 
urgentes pour 
accroitre 
l’accès et les  
disponibilités à 
des normes 
minimales ;et 
pour éviter la 
destruction 
des avoirs 
relatifs aux 
moyens 



familial/ La 
population prend 
un seul repas par 
jour autour de 
17heures à 
18heures. 

enclavés. 
celles dessertes 
agricoles sont 
aussi bloquées 
par des chutes 
d’arbres, ce qui 
rend impossible 
l’accès à 
certaines 
concentrations de 
déplacés 
Capital naturel 

Présence des 
cours d’eau avec 
potentiel de 
pêche. 
 

Capital social 

Pas de 
coopératives. 
 

Capital humain 

Faible taux de 
scolarisation  
Toutes les écoles 
sont délabrées  
Faible taux 
d’utilisation des 
services de sante 
(<30%) 

dans les 
chefferies Gaya 
et Swa et 
Mobenge 
Mondila qui 
représentent 35 
874 âmes soit 
16,04% de la 
population du 
territoire. 
 
  

qui ont été 
repoussés de 
Bondo voisin se 
retrouvent dans 
ce territoire et 
constituent un 
danger potentiel 
pour les activités 
agricoles. Les 
populations jadis 
déplacés rentrent 
progressivement 
dans leur milieux 
d’origine  
Pour Bondo : 
Les éleveurs 
mbororo ont été 
éloignés du 
territoire ; le 
trafics 
commerciaux 
avec le sud de la 
RCA se fait 
’intensifient au 
profit de la pop 
locale ; la 
restauration de 
l’autorité de l’Etat 
s’étend 
progressivement. 
L’afflux des 
réfugiés 

Le retour 
des familles 
déplacées. 
Bondo : 
Les 
mouvements 
des refugiés 
et leur 
cohabitation 
avec la 
population 
locale ; 
La tendance 
des prix des 
aliments en 
rapport avec 
les 
productions 
agricoles : 
Phénomène 
Talingbondo 
ou opération 
gourde. 
 
 

d’existence. 



- Prévalence 
élevée des 
maladies 
transmissibles. 
- Faible accès 
aux soins de la 
sante de 
reproduction. 
 

Capital financier 

Inexistence 
des services 
bancaires et  
maisons de 
transfert 
d’argent. 

 
 

centrafricains 
continue ; 
persistance de la 
flambée des prix 
des aliments  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Province: Orientale 

District: Bas Uélé 

Territoires: BAMBESA 

Période analysée: Avril à Septembre  2011 

Indicateurs 
d’impact de 
référence (tels 
que défini dans 
le tableau de 
référence)  

Preuves directes et Preuves indirectes pour une 
phase durant une période déterminée  
Enumérer les preuves directes et indirectes 
Noter la source des preuves 
Noter le niveau de fiabilité des preuves 
Identifier le niveau de fiabilité de la phase pour 
chaque élément de preuve 
3. Non confirmée ; 2. Assez fiable ; 1. Très fiable 

Classification de la 
Phase (Cochez la 
case adéquate) 

Preuves du risque 
d’aggravation de la 
phase ou la 
magnitude 
(indicateurs du 
danger ou de la 
vulnérabilité) 

Niveau de 
risque (cocher 

la case 
correspondant

e)  

Taux brut de 
mortalité  

Mortalité intra hospitalière :  
Poko : ZS Poko (0,7%), ZS Viadana (0 ,2%) 
Bambesa : ZS Ganga (0,3%). 
  

Source: Revue annuelle 2010, Division provinciale 
de la santé. 
Fiabilité : 1  
Phase III 

Phase 1A : 
Généralement en 
sécurité alimentaire 

Phase 1B : 
Généralement en 
sécurité alimentaire. 

Phase 2 : Insécurité 
alimentaire 
modéré/limite 

 
. 

Pas d’alerte 
précoce 
 
Surveillance 
 
 
Risque modéré 
CAACME 
UH 
Famine ; CU 
 



Phase 3 : Crise 
alimentaire et des 
moyens d’existence 
aigues 

Phase 4 : Urgence 
humanitaire 

Phase 5 : Catastrophe 
humanitaire. 

Risque élevé 
CAACME 
UH 
Famine ;CU 
 

Malnutrition 
aiguë  

Selon une étude menée par le PAM en Juillet – 
Septembre 2010, le Taux des ménages en 
insécurité alimentaire est de 11% et 29% en 
territoires de Poko et de Bambesa respectivement 

Source : PAM, Enquête Rapide sur la situation 
alimentaire des populations des territoires de 
Bambessa, Faradje, Poko, Niangara, Bafwasende, 
Irumu, Ubundu et Dungu dans la Province Orientale, 
Septembre  2010 
Fiabilité : 3 
Phase III 

   

Retard de 
croissance  

En province Orientale la prévalence de la 
malnutrition chronique : 
50,4 % 

Source, PAM, CFSVA, Février 2008 

Fiabilité : 1 

Phase II 

   

Maladie  Situation sanitaire : catastrophique  
Le profil épidémiologique reste marqué par une 
flambée de cas de conjonctivite, des IRA, IST, 

   



maladies d’origine hydrique (diarrhée simple et 
dysenterie bacillaire), 
Rupture de stock en médocs dans toutes les 
structures visitées. 
Un petit stock des médocs en stand by à Dingila 
chez le MCD (don de MEDAIR en juillet 09). Cette 
quantité ne permet pas un dispache sur la zone 
(eg : Cloxacillin en sirop= 3 flacons). 
PEV de routine, non fonctionnel depuis mai 2009 
sur l’entièreté de la zone : pas de consommable 
pour la Chaine de froid, pas de vaccins 
disponibles, Dernière couverture vaccinale de 
2008 VAR = 68 %, 
La surveillance épidémiologique ne marche pas 
du tout : complétude interne très faible (2AS/ 22 
transmettent des données de Mapepi au BCZ) 

Source : Rapport d’Evaluation MSF à Ango, Nov 
2009 
Fiabilité: 1 

 La couverture vaccinale est passée de 68% en 
2008 à 11% en 2009 pour le VAR  à Ango et de 
76% à 22% pour le DTC-Hép-Hib3. 
A Ganga-Dingila ces couvertures vaccinales sont 
passées respectivement de 30 à 20% et de 46 à 
32%. 

Source : Rapport annuel 2009 Antenne PEV/Buta. 
Fiabilité : 1                      

La propagation inquiétante du VIH. Conséquence 
de l’insuffisance de la sensibilisation sur le 
changement des comportements et l’usage des 
préservatifs, le taux de prévalence du VIH pour 
les personnes dépistées est de 26 % dans un 



contexte où la fréquentation des hôpitaux est 
faible. 

Source : Rapport Mission Inter Agences, Aout 2009 
Fiabilité : 2 
Phase II 

Accès aux 
aliments et 
Disponibilité 
alimentaire  

Le tableau ci-dessous donne le nombre de 
ménage en insécurité alimentaire par territoire. 

Territoire
s 

Popul
ation 

Totale 
(INS, 
2008) 

Taux 
des 

ménag
es en 

insécu
rité 

alimen
taire 

Nombre 
de 

person
ne 
en 

insécur
ité 

aliment
aire 

Nombre 
de 

ménages 
en 

insécurit
é 

alimentai
re 

Poko 
192,20

0 
11 21,142 3,020 

Bambes
a 

170,00
0 

29 49,300 7,043 

Source : PAM, Enquête Rapide sur la situation 
alimentaire des populations des territoires de 
Bambessa, Faradje, Poko, Niangara, Bafwasende, 
Irumu, Ubundu et Dungu dans la Province Orientale, 
Septembre  2010 
Fiabilité : 3 

 

 Phase III 

   

Diversité du 
régime 

L’indice de diversité alimentaire est de 3,8 à Ango 
Source : Observatoire en milieu rural, FAO-IPAPEL, 

   



alimentaire  Nov 2009 
Fiabilité : 1 

 
Alimentation peu diversifiée constituée surtout de 
manioc et feuilles de manioc. 
 

Source: GTI Provincial, Avril 2011        
Fiabilité : 2 
 

 Phase II 

Accès à l’eau et 
approvisionneme
nts en eau.  

Insuffisance des points d’eau aménagée, qui 
tarissent pendant la saison sèche. 

Source: GTI Provincial, Avril 2011        
Fiabilité : 2 

Il n’y a pas l’eau de robinet dans le milieu et la 
population n’a pas la culture de traiter l’eau avant 
la consommation. 

Source: GTI Provincial, Avril 2011        
Fiabilité : 2 

Phase II 

   

Dangers / 
événements 
adverses  

Depuis le mois de mars 2009, les LRA ont fait 
plusieurs incursions dans le territoire d’ANGO : 
La première attaque a eu lieu le 15 mars sur la 
ville de BANDA, ce qui a entraîné un  mouvement 
de population de cette même ville vers DAKWA et 
DINGILA. 
En juin, il y a eu une attaque à DAKWA et les 
populations ont fuit vers Dingila et ANGO, 
En juillet, l’attaque de BAYULE, à 58 km de  
Ango, a poussé les population à fuir vers TITULE 

   



et BUTA. 
Fin Juillet, c’est DISOLO que les LRA ont visités, 
poussant les populations à fuir vers Dingila 

Deuxième phase 

Aux mois de septembre et octobre les attaques 
de LRA se sont localisées dans la partie nord de 
Ango.  
26/09 Digba (43 km de Ango), 
2/10 Sukadi et plus précisément à Sassa et Asa, 
Il faut noter que c'est à Asa qu'on trouve une piste 
d'atterrissage et une mission protestante; et que 
pour la toute première fois on parle que les LRA 
se seraient installés dans une cité 
5/10 attaque de Gwane  
13/10 à Epi / Zamay et le 22/10 vers Gangala (21 
km au O de Doruma) 

Source : Rapport d’Evaluation MSF à Ango, Nov 
2009 
Fiabilité : 1 

Le 17 février 2010, il y a eu incursion des LRA à 
ESE, localité située à 12 km de poste d’état de 
Dakua déportant plus ou moins 200 personnes et 
blessant une. Ils ont incendié des cases et 
apporté quelques biens. 

Source : GTI Provincial, février 2010. 

Fiabilité : 2 
.Phase II 

Dénuement/ 
Déplacement  

 
Le nombre de personnes déplacées dans le 
district du Bas Uélé est actuellement  estimé à 

   



plus de 42000 personnes dont la majeure partie 
provient des localités du territoire d’Ango. La 
recrudescence des incidents  dans les territoires 
d’Ango, de Poko et de Niangara, l’ampleur des 
problèmes de protection rencontrés par les 
personnes déplacées qui se trouvent 
actuellement à Dingila exacerbés par les 
traumatismes résultant du nombre d’enlèvement 
des civils ainsi que des témoignages des 
personnes rescapées laissent penser que ces 
populations pourront rester en situation de 
déplacement pendant une période relativement 
longue et continueront  à dépendre  de 
l’assistance de la communauté humanitaire. 

Source : Rapport Mission Inter-Agences, Aout 2009 
Fiabilité : 2 

Depuis le déploiement des militaires FARDC au 
mois d’Août à Ango, tous les déplacés des Axes 
Nord et Sud d’Ango ont convergé vers la ville 
d’Ango ce qui a entraîné une augmentation 
considérable du nombre de déplacés sur la ville ; 
créant ainsi une surpopulation de la cité.  
La population d’Ango est d’environs 7344 
personnes et les déplacés annoncés par 
différentes sources étaient estimés à 2136 
ménages (soit environs 10 680 personnes) 
supplémentaires. 
La zone de santé d’Ango n’a reçu que des appuis 
extrêmement limités (au regard des besoins) sur 
les plans sanitaire & humanitaire et les capacités 
locales de réponses à ce type de situation sont 
totalement nulles. 



Du point de vue humanitaire, seul Caritas a prévu 
une distribution en kit NFI (800 kits)  
Par crainte de voir une détérioration de la 
situation sanitaire des déplacés à Ango, il est 
important d'effectuer une mission explo à Ango et 
d'évaluer la réalité avec laquelle vit cette 
population déplacée en concordance avec la 
population locale. Ceci afin de se rendre compte 
de la situation et de recenser les besoins. 

Source : Rapport d’Evaluation MSF à Ango, Nov 
2009 
Fiabilité: 1 

 
 
Dans le district du Bas Uélé la CMP fait etat de 
58 937 déplacés en décembre 2009, alors qu’en 
novembre 2009 le nombre des IDPs s’elevait a 
50 857, soit une hausse de 11% 
 

Source : Rapport mensuel décembre et bilan annuel 
2009, OCHA 
Fiabilité : 1 
 
Phase II 

Sécurité civile Des tracasseries  des FARDC. Ces troupes  en 
provenance de Buta ne sont pas prises en charge 
et ne reçoivent pas régulièrement leur solde. Ils 
s’adonnent aux tracasseries et rançonnement de 
la population pour  survivre. 
d) Les conflits de coexistence consécutifs à 
l’octroi de l’assistance 

   



 aux personnes déplacées. En 48 heures, 7 cas 
d’expulsion de déplacés par des familles d’accueil 
ont été rapportés, attestant la nécessité de 
sensibiliser les autochtones sur la stratégie 
d’assistance dans la zone. Des propos 
xénophobes de la part de certaines autorités 
coutumières ont été adressés aux déplacés ainsi 
que des sentiments de mécontentement exprimés 
aux membres    
de la mission par les autochtones sur ce qu’ils 
qualifient de discrimination sont autant des 
illustrations de ce malaise.  
e)La présence d’un nombre important de 
rescapés. Les enfants  
et les adultes confondus qui ont réussi à 
s’échapper sont présents à Dingila. La quasi-
totalité de ces personnes accusent des signes de 
traumatisme allant du simple au sévère. Une mise 
à jour de ces cas donnera des indications 
chiffrées sur ces cas à la fin du mois d’août. 
f)Plusieurs enfants se retrouvent non 
accompagnés ainsi que des personnes enlevées. 
Plusieurs localités ont été attaquées la nuit et ont 
entrainé la dispersion des familles pendant les 
efforts de sauvetage. Certaines filles en âge de 
puberté  sont ainsi abusées sexuellement  dans 
les zones de déplacement par défaut 
d’encadrement. Les informations reçues des 
personnes rescapées  de Bayule, de Disolo et de 
Dakwa confirment des enlèvements importants de 
personnes depuis le début du mois de juin. A la 
différence de Faradje et de Duru, les enfants qui 



sont récupérés dans la zone septentrionale de 
Doruma ne sont pas transférés aux soins des 
agences et organisations qui effectuent leur prise 
en charge, essentiellement pour des raisons 
logistiques et matérielles (pas d’hélicoptère dans 
ces zones pour acheminer les enfants et les 
rescapés, mais aussi la difficulté de leur assurer 
des rations pendant une longue période). 

Source : Rapport Mission Inter Agences, Aout 2009 
Fiabilité: 3 

Au cours de ces deux mois pour le territoire 
d’Ango selon les rapports de partenaires 
Solidarité Caritas, Ocha environ 20 attaques ont 
étés enregistrées dans lesquelles 50 personnes 
auraient étés tuées, environ 150 enlevés et 
plusieurs autres blessés. 

Source : Rapport d’Evaluation MSF à Ango, Nov 
2009 
Fiabilité: 1 
 
Phase II 

Stratégies 
d’adaptation/ de 
survie  

Prévalence des ménages qui ont utilisé ces 
stratégies de survie lors des six derniers mois 
 

 

 

Territoir
e 

Consom
mer 
des 

stocks de 
semence

s 
conservé

Retirer 
les 

enfant
s de 

l’école 

Vendre 
des 

biens 
domes
tiques 

Vendre 
des 

avoirs 
productifs 

   



s 
pour la 
saison 

suivante 

Bambes
a 

34% 32% 14% 2% 

Poko 9% 5% 11% 6% 

Source : PAM, Enquête Rapide sur la situation 
alimentaire des populations des territoires de 
Bambessa, Faradje, Poko, Niangara, Bafwasende, 
Irumu, Ubundu et Dungu dans la Province Orientale, 
Septembre  2010 
 
 
 
 
D’une manière générale, les IDPs ont tous : 

Fuit leur domicile de façon précipité. Ils n’auraient 
pas eu le temps de prendre de quoi vivre lors de 
leur déplacement, pas de quoi s’habiller, pas de 
quoi se nourrir, ni cuisiner. Certains prennent sur 
eux le risque de retourner chercher de quoi 
manger dans leur champ, en zone insécure ou 
récupérer des casseroles pour cuisiner. Ils le font 
en connaissance des risques qu’ils encourent. 
Sont tous logés dans des familles d’accueil, chez 
des parents ou amis, sont bien acceptés par la 
population accueillante. 
N’ont pas ou très peu d’argent, donc pas moyen 



d’acheter de la nourriture ou d’autres produits 
manufacturés. Pas ou peu de moyens d’accès 
aux soins (sauf arrangement, paiement à crédit...) 
Ne se sont pas organisés en comité. 
La population de la zone que nous avons visitée 
vit dans la peur. Cette peur est transmissible et 
tourne à la psychose.  

 
Source : Rapport d’Evaluation MSF à Ango, Nov 
2009 
Fiabilité: 1 
Phase II. 

Avoirs relatifs 
aux moyens 
d’existence  

Capital physique 

Réseau de communication routier délabré.  
celles dessertes sont aussi bloquées par des 
chutes d’arbres, ce qui rend impossible l’accès à 
certaines concentrations de déplacés. 

Source : Rapport de mission exploratoire à Poko et 
Bambesa, PU, Septembre 2009 
Fiabilité: 1 
 
Capital naturel 

Présence des cours d’eau avec potentiel de 
pêche. 

 

Capital social 

Pas de coopératives. 
 

   



Capital humain 

Faible taux de scolarisation  
Toutes les écoles sont délabrées  
- Faible taux d’utilisation des services de sante 
(<30%) 
- Prévalence élevée des maladies transmissibles. 
- Faible accès aux soins de la sante de 
reproduction. 

 

Capital financier 

Inexistence des services bancaires et  maisons 
de transfert d’argent. 
 

Source : GTI avril 2009 
Fiabilité: 3 
 
 Phase II 

Questions 
structurelles  

Mariage précoce, afflux vers les sites 
d’exploitation artisanale des pierres précieuses. 
Le mariage avec discordance d’âge. 

Source: GTI Provincial, février 2010.  
Fiabilité:3 
Phase II 

   

 
 
Analyse des dangers immédiats, effets sur les stratégies des moyens d’existence et implication pour l’intervention immédiate 
 

Région analysée : Territoire de BAMBESA et POKO 

Période Avril à Analyse Action 



d’analyse Septembre 
2011 

Classification 
de la phase 

Dangers 
immédiats 
(forces 
majeures) 

Problèmes 
d’insécurité 
alimentaire 
(accès , 
disponibilité et 
ou utilisation) 

Effets sur les 
moyens 
d’existence 
(description 
synthétique) 

Population 
touchée 
(caractéristique 
et % de la 
population) 

Tendance 
prévue 
(amélioration, 
aucun 
changement, 
aggravation, 
les signaux 
mixtes) 

Facteurs de 
risque à 
surveiller 

Opportunité 
d’intervention 
(intervention 
immédiate pour 
améliorer l’accès 
à l’alimentation) 

Phase II RAS Baisse de la 
production 
agricole, 
pêche, chasse 
et élevage ;  
 

Bambesa 
Pour la classe 
de 
consommation 
alimentaire 
pauvre, bien 
que la 
moyenne soit 
de 10%, les 
taux sont plus 
élevés à 
Bambesa 
(27,5%). 

La population 
la plus touchée 
se trouve dans 
les chefferies 
de Sasa et de, 
Mopoy peuplés 
de 35.961 
hahitants  
  

   

 

Province: Orientale 

District: Bas Uélé 

Territoires:  POKO 

Période analysée: Avri à Septembre  2011 

Indicateurs Preuves directes et Preuves indirectes pour une Classification de la Preuves du risque Niveau de 



d’impact de 
référence (tels 
que défini dans 
le tableau de 
référence)  

phase durant une période déterminée  
Enumérer les preuves directes et indirectes 
Noter la source des preuves 
Noter le niveau de fiabilité des preuves 
Identifier le niveau de fiabilité de la phase pour 
chaque élément de preuve 
3. Non confirmée ; 2. Assez fiable ; 1. Très fiable 

Phase (Cochez la 
case adéquate) 

d’aggravation de la 
phase ou la 
magnitude 
(indicateurs du 
danger ou de la 
vulnérabilité) 

risque (cocher 
la case 

correspondant
e)  

Taux brut de 
mortalité  

Mortalité intra hospitalière :  
Poko : ZS Poko (0,7%), ZS Viadana (0 ,2%) 

Source: Revue annuelle 2010, Division provinciale 
de la santé. 
Fiabilité : 1  
Phase III 

Phase 1A : 
Généralement en 
sécurité alimentaire 

Phase 1B : 
Généralement en 
sécurité alimentaire. 

Phase 2 : Insécurité 
alimentaire 
modéré/limite 

Phase 3 : Crise 
alimentaire et des 
moyens d’existence 
aigues 

Phase 4 : Urgence 
humanitaire 

Phase 5 : Catastrophe 
humanitaire. 

 
. 

Pas d’alerte 
précoce 
 
Surveillance 
 
 
Risque modéré 
CAACME 
UH 
Famine ; CU 
 
Risque élevé 
CAACME 
UH 
Famine ;CU 
 

Malnutrition 
aiguë  

11,50% 
: Revue annuelle 2010, Division provinciale de la 
santé. 
Fiabilité : 1 

   



Phase III 

Retard de 
croissance  

En province Orientale la prévalence de la 
malnutrition chronique : 
50,4 % 

Source: Revue annuelle 2010, Division provinciale 
de la santé. 
Fiabilité : 1 

Phase II 

   

Maladie  Situation sanitaire : catastrophique  
Le profil épidémiologique reste marqué par une 
flambée de cas de conjonctivite, des IRA, IST, 
maladies d’origine hydrique (diarrhée simple et 
dysenterie bacillaire), 
Rupture de stock en médocs dans toutes les 
structures visitées. 
PEV de routine, non fonctionnel depuis mai 2009 
sur l’entièreté de la zone : pas de consommable 
pour la Chaine de froid, pas de vaccins 
disponibles, Dernière couverture vaccinale de 
2008 VAR = 68 %, 
La surveillance épidémiologique ne marche pas 
du tout : complétude interne très faible (2AS/ 22 
transmettent des données de Mapepi au BCZ) 

Source : : Revue annuelle 2010, Division provinciale 
de la santé. 
Fiabilité: 1 

La propagation inquiétante du VIH. Conséquence 
de l’insuffisance de la sensibilisation sur le 
changement des comportements et l’usage des 
préservatifs, le taux de prévalence du VIH pour 

   



les personnes dépistées est de 26 % dans un 
contexte où la fréquentation des hôpitaux est 
faible. 

Source : : Revue annuelle 2010, Division provinciale 
de la santé. 
Fiabilité : 1 
Phase III 

Accès aux 
aliments et 
Disponibilité 
alimentaire  

Le tableau ci-dessous donne le nombre de 
ménage en insécurité alimentaire par territoire. 

Territoire
s 

Popul
ation 

Totale 
(INS, 
2008) 

Taux 
des 

ménag
es en 

insécu
rité 

alimen
taire 

Nombre 
de 

person
ne 
en 

insécur
ité 

aliment
aire 

Nombre 
de 

ménages 
en 

insécurit
é 

alimentai
re 

POKO 
170,00

0 
29 49,300 7,043 

Source : : Revue annuelle 2010, Division provinciale 
de la santé. 
Fiabilité : 1 

 Phase III 

   

Diversité du 
régime 
alimentaire  

L’indice de diversité alimentaire est de 3,8  
Source : Observatoire en milieu rural, FAO-ITAPEL, 
juin 2011 
Fiabilité : 2 

 
Alimentation peu diversifiée constituée surtout de 

   



manioc et feuilles de manioc. 
 

Source: ITAPEL, juin 2011 
 
Fiabilité : 2 
 

 Phase II 

Accès à l’eau et 
approvisionneme
nts en eau.  

Insuffisance des points d’eau aménagée, qui 
tarissent pendant la saison sèche. 

Source: : ITAPEL, juin 2011 
Fiabilité : 2 

Il n’y a pas l’eau de robinet dans le milieu et la 
population n’a pas la culture de traiter l’eau avant 
la consommation. 

Source: : ITAPEL, juin 2011 
Fiabilité : 2 

Phase II 

   

Dangers / 
événements 
adverses  

Depuis le mois de mars 2009, les LRA ont fait 
plusieurs incursions dans le territoire d’ANGO : 
La première attaque a eu lieu le 15 mars sur la 
ville de BANDA, ce qui a entraîné un  mouvement 
de population de cette même ville vers DAKWA et 
DINGILA et POKO. 
En juin, il y a eu une attaque à DAKWA et les 
populations ont fuit vers Dingila, POKO et ANGO, 

Source : OCHA, septembre 2011  
Fiabilité : 1 

Le 17 février 2010, il y a eu incursion des LRA à 
ESE, localité située à 12 km de poste d’état de 
Dakua déportant plus ou moins 200 personnes et 

   



blessant une. Ils ont incendié des cases et 
apporté quelques biens. 

Source : GTI Provincial, février 2010. 

Fiabilité : 2 
.Phase III 

Dénuement/ 
Déplacement  

 
Le nombre de personnes déplacées dans le 
district du Bas Uélé est actuellement  estimé à 
plus de 42000 personnes dont la majeure partie 
provient des localités du territoire d’Ango. La 
recrudescence des incidents  dans les territoires 
d’Ango, de Poko et de Niangara, l’ampleur des 
problèmes de protection rencontrés par les 
personnes déplacées qui se trouvent 
actuellement à Dingila exacerbés par les 
traumatismes résultant du nombre d’enlèvement 
des civils ainsi que des témoignages des 
personnes rescapées laissent penser que ces 
populations pourront rester en situation de 
déplacement pendant une période relativement 
longue et continueront  à dépendre  de 
l’assistance de la communauté humanitaire. 

Source : Rapport Mission Inter-Agences, Aout 2009 
Fiabilité : 2 

Depuis le déploiement des militaires FARDC au 
mois d’Août à Ango, tous les déplacés des Axes 
Nord et Sud d’Ango ont convergé vers la ville 
d’Ango ce qui a entraîné une augmentation 
considérable du nombre de déplacés sur la ville ; 
créant ainsi une surpopulation de la cité.  
La population d’Ango est d’environs 7344 

   



personnes et les déplacés annoncés par 
différentes sources étaient estimés à 2136 
ménages (soit environs 10 680 personnes) 
supplémentaires. 
La zone de santé d’Ango n’a reçu que des appuis 
extrêmement limités (au regard des besoins) sur 
les plans sanitaire & humanitaire et les capacités 
locales de réponses à ce type de situation sont 
totalement nulles. 
Du point de vue humanitaire, seul Caritas a prévu 
une distribution en kit NFI (800 kits)  
Par crainte de voir une détérioration de la 
situation sanitaire des déplacés à Ango, il est 
important d'effectuer une mission explo à Ango et 
d'évaluer la réalité avec laquelle vit cette 
population déplacée en concordance avec la 
population locale. Ceci afin de se rendre compte 
de la situation et de recenser les besoins. 

Source : Rapport d’Evaluation MSF à Ango, Nov 
2009 
Fiabilité: 1 

 
 
Dans le district du Bas Uélé la CMP fait etat de 
58 937 déplacés en décembre 2009, alors qu’en 
novembre 2009 le nombre des IDPs s’elevait a 
50 857, soit une hausse de 11% 
 

Source : Rapport mensuel décembre et bilan annuel 
2009, OCHA 
Fiabilité : 1 
 



Phase II 

Sécurité civile Des tracasseries  des FARDC. Ces troupes  en 
provenance de Buta ne sont pas prises en charge 
et ne reçoivent pas régulièrement leur solde. Ils 
s’adonnent aux tracasseries et rançonnement de 
la population pour  survivre. 
d) Les conflits de coexistence consécutifs à 
l’octroi de l’assistance 
 aux personnes déplacées. En 48 heures, 7 cas 
d’expulsion de déplacés par des familles d’accueil 
ont été rapportés, attestant la nécessité de 
sensibiliser les autochtones sur la stratégie 
d’assistance dans la zone. Des propos 
xénophobes de la part de certaines autorités 
coutumières ont été adressés aux déplacés ainsi 
que des sentiments de mécontentement exprimés 
aux membres    
de la mission par les autochtones sur ce qu’ils 
qualifient de discrimination sont autant des 
illustrations de ce malaise.  
e)La présence d’un nombre important de 
rescapés. Les enfants  
et les adultes confondus qui ont réussi à 
s’échapper sont présents à Dingila. La quasi-
totalité de ces personnes accusent des signes de 
traumatisme allant du simple au sévère. Une mise 
à jour de ces cas donnera des indications 
chiffrées sur ces cas dans les jours avenirs. 
f)Plusieurs enfants se retrouvent non 
accompagnés ainsi que des personnes enlevées. 
Plusieurs localités ont été attaquées la nuit et ont 

   



entrainé la dispersion des familles pendant les 
efforts de sauvetage. Certaines filles en âge de 
puberté  sont ainsi abusées sexuellement  dans 
les zones de déplacement par défaut 
d’encadrement. Les informations reçues des 
personnes rescapées  de Bayule, de Disolo et de 
Dakwa confirment des enlèvements importants de 
personnes depuis le début du mois de juin. A la 
différence de Faradje et de Duru, les enfants qui 
sont récupérés dans la zone septentrionale de 
Doruma ne sont pas transférés aux soins des 
agences et organisations qui effectuent leur prise 
en charge, essentiellement pour des raisons 
logistiques et matérielles (pas d’hélicoptère dans 
ces zones pour acheminer les enfants et les 
rescapés, mais aussi la difficulté de leur assurer 
des rations pendant une longue période). 

Source : OCHA, septembre 2011 
Fiabilité: 1 
Phase III 

Stratégies 
d’adaptation/ de 
survie  

Prévalence des ménages qui ont utilisé ces 
stratégies de survie lors des six derniers mois 
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pour la 
saison 

suivante 

POKO 34% 32% 14% 2% 

Source : ITAPEL, juin 2011 
D’une manière générale, les IDPs ont tous : 

Fuit leur domicile de façon précipité. Ils n’auraient 
pas eu le temps de prendre de quoi vivre lors de 
leur déplacement, pas de quoi s’habiller, pas de 
quoi se nourrir, ni cuisiner. Certains prennent sur 
eux le risque de retourner chercher de quoi 
manger dans leur champ, en zone insécure ou 
récupérer des casseroles pour cuisiner. Ils le font 
en connaissance des risques qu’ils encourent. 
Sont tous logés dans des familles d’accueil, chez 
des parents ou amis, sont bien acceptés par la 
population accueillante. 
N’ont pas ou très peu d’argent, donc pas moyen 
d’acheter de la nourriture ou d’autres produits 
manufacturés. Pas ou peu de moyens d’accès 
aux soins (sauf arrangement, paiement à crédit...) 
Ne se sont pas organisés en comité. 
La population de la zone que nous avons visitée 
vit dans la peur. Cette peur est transmissible et 
tourne à la psychose.  

 
Source : : ITAPEL, juin 2011 
Fiabilité: 2 



Phase II. 

Avoirs relatifs 
aux moyens 
d’existence  

Capital physique 

Réseau de communication routier délabré.  
celles dessertes sont aussi bloquées par des 
chutes d’arbres, ce qui rend impossible l’accès à 
certaines concentrations de déplacés. 

Capital naturel 

Présence des cours d’eau avec potentiel de 
pêche. 

Capital social 

Pas de coopératives. 
Capital humain 

Faible taux de scolarisation  
Toutes les écoles sont délabrées  
- Faible taux d’utilisation des services de sante 
(<30%) 
- Prévalence élevée des maladies transmissibles. 
- Faible accès aux soins de la sante de 
reproduction. 

Capital financier 

Inexistence des services bancaires et  maisons 
de transfert d’argent. 
 

Source : : ITAPEL, juin 2011 
Fiabilité: 2 

 Phase II 

   

Questions Mariage précoce, afflux vers les sites    



structurelles  d’exploitation artisanale des pierres précieuses. 
Le mariage avec discordance d’âge. 

Source: : ITAPEL, juin 2011.  
Fiabilité:2 
Phase II 

 
 
Analyse des dangers immédiats, effets sur les stratégies des moyens d’existence et implication pour l’intervention immédiate 
 

Région analysée : Territoire de POKO 

Période 
d’analyse 

Avril à 
Septembre 
2011 

Analyse Action 

Classification 
de la phase 

Dangers 
immédiats 
(forces 
majeures) 

Problèmes 
d’insécurité 
alimentaire 
(accès , 
disponibilité et 
ou utilisation) 

Effets sur les 
moyens 
d’existence 
(description 
synthétique) 

Population 
touchée 
(caractéristique 
et % de la 
population) 

Tendance 
prévue 
(amélioration, 
aucun 
changement, 
aggravation, 
les signaux 
mixtes) 

Facteurs de 
risque à 
surveiller 

Opportunité 
d’intervention 
(intervention 
immédiate pour 
améliorer l’accès 
à l’alimentation) 

Phase II RAS Baisse de la 
production 
agricole, 
pêche, chasse 
et élevage ;  
 

Pour la classe 
de 
consommation 
alimentaire 
pauvre, bien 
que la 
moyenne soit 
de 10% 

La population 
la plus touchée 
se trouve dans 
les chefferies 
de Sasa et de, 
Mopoy peuplés 
de 35.961 
hahitants  
  

   

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IPC Grille d’analyse  

Province: Orientale 

District: Bas Uélé 

Territoire : AKETI 

Période analysée : Avril à Septembre  2011.  

Indicateurs 
d’impact de 
référence (tels 
que défini dans 
le tableau de 

Preuves directes et Preuves indirectes pour 
une phase durant une période déterminée  
Enumérer les preuves directes et indirectes 
Noter la source des preuves 
Noter le niveau de fiabilité des preuves 

Classification de la 
Phase (Cochez la 
case adéquate) 

Preuves du risque 
d’aggravation de la 
phase ou la 
magnitude 
(indicateurs du 

Niveau de 
risque (cocher 

la case 
correspondant

e)  



référence)  Identifier le niveau de fiabilité de la phase pour 
chaque élément de preuve 
3. Non confirmée ; 2. Assez fiable ; 1. Très 
fiable 

danger ou de la 
vulnérabilité) 

Taux brut de 
mortalité 

ZS Aketi : 4,7% 
ZS Likati : 22,9% 
 
Source: Revue semestrielle 2011, Division 
provinciale de la santé. 
Fiabilité : 1  
Phase III 

Phase 1A : 
Généralement en 
sécurité alimentaire 
Phase 1B : 
Généralement en 
sécurité alimentaire 
 
Phase 2 : Insécurité 
alimentaire 
modéré/limite 
 
Phase 3 : Crise 
alimentaire et des 
moyens d’existence 
aigues 
 
Phase 4 : Urgence 
humanitaire 
 
Phase 5 : Catastrophe 

humanitaire. 

-Extension des 
attaques dans la zone. 
- Forte baisse de la 
production de manioc. 

Pas d’alerte 
précoce 
 
Surveillance 
 
Risque modéré 
CAACME 
UH 
Famine ; CU 
 
Risque élevé 
CAACME 
UH 
Famine ;CU 
 

Malnutrition 
aiguë  

MAG 5,2% a Buta 
Source : Enquête nutritionnelle ACF-PRONANUT 
juin 2009. 
Fiabilité : 3 
Phase II  

   



Retard de 
croissance  

ND. Cependant ces cas existent dans la 
communauté car toutes les conditions y sont 
réunies : alimentation non adaptée pour les 
enfants, zone endémique de vers intestinaux et 
paludisme et la carence en vitamine A. 
Source : : ITAPEL, juin 2011 
Fiabilité : 2  
Phase II  

   

Maladie   
ZS Aketi :  Palu simple (7632 cas), Palu grave (802 
cas), VIH SIDA (0 cas), TBC (195 cas), méningite 
(38 cas), monkey pox (24 cas) 
 
ZS Likati : Palu simple (2528  cas), Palu grave 
(975 cas), VIH SIDA (0 cas), TBC (78 cas) 
 
Source: Revue semestrielle, 2011, Division 
provinciale de la santé. 
Fiabilité : 1  
Phase III 
 

   
 

Accès aux 
aliments et 
Disponibilité 
alimentaire  

En ce qui concerne les prévisions de récolte 
particulièrement pour le manioc, les indices visibles 
ont montré que la récolte s’annonce bonne pour la 
province, mais les prévisions sont plutôt mauvaises 
pour Aketi à cause des excès des pluies. En ce qui 
concerne l’état végétatif/récolte et les prévisions de 
production des deux principales cultures dans les 
territoires, le tableau en annexe nous en donne les 
détails . 
Source : : ITAPEL, juin 2011. 

   



Fiabilité : 1 
L’émergence des carrières minières aux environs 
de Aketi a entraîné une faible disponibilité des 
aliments sur le marché et une flambée de prix dans 
ces milieux. 
Source : : ITAPEL, juin 2011. 
Fiabilité : 2 
En ce qui concerne la production agricole en 
général,  elle est en baisse a cause de 
l’insuffisance d’outils agricoles, de semences 
améliorées, ainsi que l’abandon de travaux de 
champs au profil de travaux de carrières d’or et de 
diamant .  
Source : : ITAPEL, juin 2011. 
Fiabilité : 2 

 Phase II 

Diversité du 
régime 
alimentaire  

Le score de diversité alimentaire est de 6,96 à 
Aketi 
Source : Rapport : ITAPEL, juin 2011 
Fiabilité : 2 

 Phase II 

   

Accès à l’eau et 
approvisionneme
nts en eau.  

Il n’y a pas l’eau de robinet dans le milieu et la 
population n’a pas la culture de traiter l’eau avant 
la consommation. 
Source : : ITAPEL, juin 2011. 
Fiabilité: 2 
Insuffisance des points d’eau aménagée, qui 
tarissent pendant la saison sèche. 80% de la 
population recourent aux sources naturelles non 
aménagées et 10% aux puits non aménagées.  
Source: Rapport d’évaluation inter agences,  Mars 

   



2007 
Fiabilité : 2 
source: ITAPEL, juin 2011 

 Phase II 

Dangers / 
événements 
adverses  

Les inondations ont été signalées dans le territoire 
de Aketi : 
« La répartition des pluies sur les différents 
territoires ont été normales pour la saison,. Tandis 
que dans le territoire de Aketi dans le Bas Uélé les 
pluies ont été trop abondantes pour la saison 
jusqu’à provoquer des inondations pour le cas de 
Aketi ».   
Source : : ITAPEL, juin 2011 
Fiabilité : 1 

 Phase III 

   

Dénuement/ 
Déplacement  

.    

Sécurité civile Barrières érigées et tracasserie militaire avec 
paiement rançon au territoire de Aketi entre Aketi 
et Bondo 
Source :  ITAPEL, juin 2011. 
Fiabilité: 2 

 Phase II 

   

Stratégies 
d’adaptation/ de 
survie  

Stratégie d’assurance. 
Source :  ITAPEL, juin 2011. 
Fiabilité: 2 
Phase II 

   

Avoirs relatifs 
aux moyens 

Capital physique 

Réseau de communication routier délabré  

   



d’existence  Capital social 

Pas de coopératives 
Capital humain 

Centres de sante opérationnels : 15(sous-équipés 
avec ruptures fréquentes de stocks des MEG) 
Ecoles : 25 écoles maternelles, 379 écoles 
primaires et 97 écoles secondaires. 
Faible taux de scolarisation (119502 élèves a l’EP 
et 9194 à l’ES, soit un taux de déperdition de 92.3). 
Enseignants qualifies a l’EP : 2249 et l’ES : 10. 
Source :  ITAPEL, juin 2011. 
Fiabilité: 2 

 Phase II 

Questions 
structurelles  

Mariages précoces. 
Faible scolarisation des filles par rapport aux 
garçons (à titre d’exemple en 2005 seules 35072 
filles ont été inscrites à l’EP contre 84430 garçons)  
Source : Estimation de la Direction Provinciale de 
l’INS/ Kisangani, 2009.            
Fiabilité : 2 

 Phase II 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Territoire Superficie 
(Km²) 

Population Population 
en phase III 

% Leur 
localisation 

Aketi 25 417 183 327    

 

Source : Estimation de la Direction Provinciale de l’INS/ Kisangani, 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analyse des dangers immédiats, effets sur les stratégies des moyens d’existence et implication pour l’intervention immédiate 
 

Région analysée : Territoire d’Aketi 

Période 
d’analyse 

Avril à 
Septembre 
2011 

Analyse Action 

Classification 
de la phase 

Dangers 
immédiats 
(forces 
majeures) 

Problèmes 
d’insécurité 
alimentaire 
(accès , 
disponibilité et 
ou utilisation) 

Effets sur les 
moyens 
d’existence 
(description 
synthétique) 

Population 
touchée 
(caractéristique 
et % de la 
population) 

Tendance 
prévue 
(amélioration, 
aucun 
changement, 
aggravation, 
les signaux 
mixtes) 

Facteurs de 
risque à 
surveiller 

Opportunité 
d’intervention 
(intervention 
immédiate 
pour améliorer 
l’accès à 
l’alimentation) 



Phase II RAS La production 
agricole est 
faible, l 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Province: Orientale 

District: Bas Uélé 

Territoires: Buta  

Période analysée : Avril à Septembre  2011.  

Indicateurs 
d’impact de 
référence (tels 
que défini dans 
le tableau de 
référence)  

Preuves directes et Preuves indirectes pour 
une phase durant une période déterminée  
Enumérer les preuves directes et indirectes 
Noter la source des preuves 
Noter le niveau de fiabilité des preuves 
Identifier le niveau de fiabilité de la phase pour 
chaque élément de preuve 
3. Non confirmée ; 2. Assez fiable ; 1. Très 

Classification de la 
Phase (Cochez la 
case adéquate) 

Preuves du risque 
d’aggravation de la 
phase ou la 
magnitude 
(indicateurs du 
danger ou de la 
vulnérabilité) 

Niveau de 
risque (cocher 

la case 
correspondant

e)  



fiable 

Taux brut de 
mortalité 

Buta : 
ZS Buta : 2,3% 
ZS Titule : 9,1% 
 
Source: Revue semestrielle 2011, Division 
provinciale de la santé. 
Fiabilité : 1  
Phase III 

Phase 1A : 
Généralement en 
sécurité alimentaire 
Phase 1B : 
Généralement en 
sécurité alimentaire 
 
Phase 2 : Insécurité 
alimentaire 
modéré/limite 
 
Phase 3 : Crise 
alimentaire et des 
moyens d’existence 
aigues 
 
Phase 4 : Urgence 
humanitaire 
 
Phase 5 : Catastrophe 

humanitaire. 

-Extension des 
attaques dans la zone. 
- Forte baisse de la 
production de manioc. 

Pas d’alerte 
précoce 
 
Surveillance 
 
Risque modéré 
CAACME 
UH 
Famine ; CU 
 
Risque élevé 
CAACME 
UH 
Famine ;CU 
 

Malnutrition 
aiguë  

MAG 5,2% a Buta 
Source : Enquête nutritionnelle ACF-PRONANUT 
juin 2009. 
Fiabilité : 2 
Phase II  

   

Retard de 
croissance  

ND. Cependant ces cas existent dans la 
communauté car toutes les conditions y sont 
réunies : alimentation non adaptée pour les 

   



enfants, zone endémique de vers intestinaux et 
paludisme et la carence en vitamine A. 
Source : ITAPEL, juin 2011 
Fiabilité : 2 
Phase II  

Maladie  Buta : 
ZS Buta : Palu simple (7922 cas), Palu grave 
(1156 cas), VIH SIDA (196 cas), TBC (153 cas) 
 
ZS Titule : Palu simple (3823 cas), Palu grave (375 
cas), VIH SIDA (0 cas), TBC (70 cas) 
 
Source: Revue semestrielle 2011, Division 
provinciale de la santé 
Fiabilité : 1  
Phase III 
 

   
 

Accès aux 
aliments et 
Disponibilité 
alimentaire  

« En ce qui concerne les prévisions de récolte 
particulièrement pour le manioc, les indices visibles 
ont montré que la récolte s’annonce bonne pour la 
province, mais les prévisions sont plutôt mauvaises 
pour Bondo à cause des excès des pluies. En ce 
qui concerne l’état végétatif/récolte et les 
prévisions de production des deux principales 
cultures dans les territoires, le tableau en annexe 
nous en donne les détails ». 
Source : ITAPEL, juin 2011. 
Fiabilité : 1 
L’émergence des carrières minières aux environs 
de Buta a entraîné une faible disponibilité des 
aliments sur le marché et une flambée de prix dans 

   



ces milieux. 
Source : ITAPEL, juin 2011 
Fiabilité : 2 
En ce qui concerne la production agricole en 
général,  elle est en baisse a cause de 
l’insuffisance d’outils agricoles, de semences 
améliorées, ainsi que l’abandon de travaux de 
champs au profil de travaux de carrières d’or et de 
diamant .  
Source : ITAPEL, juin 2011. 
Fiabilité : 2 

 Phase II 

Diversité du 
régime 
alimentaire  

Le score de diversité alimentaire est de 6,14 pour 
Buta. 
Source : ITAPEL, juin 2011. 
Fiabilité : 2 

 Phase II 

   

Accès à l’eau et 
approvisionneme
nts en eau.  

Il n’y a pas l’eau de robinet dans le milieu et la 
population n’a pas la culture de traiter l’eau avant 
la consommation. 
Source : ITAPEL, juin 2011 
Fiabilité: 2 
Insuffisance des points d’eau aménagée, qui 
tarissent pendant la saison sèche. 80% de la 
population recourent aux sources naturelles non 
aménagées et 10% aux puits non aménagées.  
Source: ITAPEL, juin 2011 
Fiabilité : 1 

 Phase II 

   

Dangers / Les inondations ont été signalées dans le territoire    



événements 
adverses  

de Buta 
« La répartition des pluies sur les différents 
territoires ont été normales pour la saison 
Source : ITAPEL, juin 2011 
Fiabilité : 2 

 Phase III 

Dénuement/ 
Déplacement  

.    

Sécurité civile Barrières érigées et tracasserie militaire avec 
paiement rançon à YEME territoire de Buta, à 
KOMBA entre Aketi et Bondo, route BAYE à 49 
km. 
Source : ITAPEL, juin 2011. 
Fiabilité: 2 

 Phase II 

   

Stratégies 
d’adaptation/ de 
survie  

Stratégie d’assurance.    

Avoirs relatifs 
aux moyens 
d’existence  

Capital physique 

Réseau de communication routier délabré  
Capital social 

Pas de coopératives 
Capital humain 

Centres de sante opérationnels : 15(sous-équipés 
avec ruptures fréquentes de stocks des MEG) 
Ecoles : 25 écoles maternelles, 379 écoles 
primaires et 97 écoles secondaires. 
Faible taux de scolarisation (119502 élèves a l’EP 
et 9194 à l’ES, soit un taux de déperdition de 92.3). 

   



Enseignants qualifies a l’EP : 2249 et l’ES : 10. 
Source : ITAPEL, juin 2011 
Fiabilité: 2 

 Phase II 

Questions 
structurelles  

Mariages précoces. 
Faible scolarisation des filles par rapport aux 
garçons (à titre d’exemple en 2005 seules 35072 
filles ont été inscrites à l’EP contre 84430 garçons)  
Source : : Estimation de la Direction Provinciale de 
l’INS/ Kisangani, 2009.            
Fiabilité : 2 

 Phase II 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Territoire Superficie 
(Km²) 

Population Population 
en phase III 

% Leur 
localisation 

Buta 18 098 145 541    

Bambesa 9 128 205 119    

 

Source : Estimation de la Direction Provinciale de l’INS/ Kisangani, 2009 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analyse des dangers immédiats, effets sur les stratégies des moyens d’existence et implication pour l’intervention immédiate 
 

Région analysée : Territoire de Buta 

Période 
d’analyse 

Avril à 
Septembre 
2011 

Analyse Action 

Classification 
de la phase 

Dangers 
immédiats 
(forces 
majeures) 

Problèmes 
d’insécurité 
alimentaire 
(accès , 
disponibilité et 
ou utilisation) 

Effets sur les 
moyens 
d’existence 
(description 
synthétique) 

Population 
touchée 
(caractéristique 
et % de la 
population) 

Tendance 
prévue 
(amélioration, 
aucun 
changement, 
aggravation, 
les signaux 
mixtes) 

Facteurs de 
risque à 
surveiller 

Opportunité 
d’intervention 
(intervention 
immédiate 
pour améliorer 
l’accès à 
l’alimentation) 

Phase II RAS La production 
agricole est 

     



faible 

 
 
 


