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I. CONTEXTE GENERAL ET JUSTIFICATION 
En 2017, la crise humanitaire en RDC s’est aggravée et étendue en apportant davantage d’instabilité 

sécuritaire, elle a de ce fait entraîné des mouvements de populations dans des zones autrefois considérées 

comme stables. Ces nouveaux déplacements ont fini par épuiser les capacités d’adaptation des populations 

résidant dans les zones touchées en exacerbant leur vulnérabilité. Cette situation a conduit la communauté 

humanitaire en octobre 2017, à déclarer les provinces du Grand Kasaï (Kasaï, Kasaï Central, Kasaï Oriental, 

Lomami, Sankuru), le Sud Kivu et le Tanganyika, en situation de L3 (Level 3).  

En effet, en août 2017, les provinces du Kasaï avaient enregistré près de 1,9 million de déplacés tandis que 

le Sud Kivu enregistrait près de 176 000 nouveaux déplacés internes, le Tanganyika totalisait près de 717 

000 déplacés dont 340 000 nouveaux et le territoire de Malemba Nkulu (Haut-Lomami) 105 000 déplacés. 

Bien que la nature des violences observées dans ces provinces soit diverse, issue d’un conflit 

intercommunautaire au Tanganyika, armée et intercommunautaire dans les provinces du Kasaï et armée 

au Sud Kivu, ces dernières ont conduit à une dégradation majeure de la situation nutritionnelle et de la 

sécurité alimentaire, dans toutes les zones affectées. 

En effet, depuis plus de 15 ans, la province du sud Kivu connait une situation précaire d’insécurité 

alimentaire. Les différentes évaluations effectuées au courant des années par différents acteurs ont 

clairement montré que la situation de la sécurité alimentaire est déplorable, 

Selon les résultats préliminaires de l’enquête EFSA 2018, plus de la moitié (55%) de la population du Sud 

Kivu est en insécurité alimentaire.  

I.1. TERRITOIRE DE KALEHE 
Ce territoire fait le frais de l’émiettement en cours des groupes armés dans les provinces du Nord-Kivu et 

Sud-Kivu ainsi que des recompositions et des alliances nouvelles que cela a occasionné. Chaque nouvelle 

alliance ou nouveau groupe armé chercherait à asseoir son emprise ou à l’étendre. 

Ainsi par exemple au mois de février 2018 dans les zones de santé de de Bunyakiri et de Ramba, on signale 

la présence de près 2.373 ménages déplacés arrivés entre juillet et décembre 2017 dans les localités 

environnantes de Ramba (Bushengeshenge, Musenge et Nganjo). Ces populations, constituées en majorité 

des Hutus et des Hunde, ont fui les affrontements dans les hauts-plateaux de Kalehe entre les FARDC et 

les Nyatura, ainsi que les conflits fonciers entre les éleveurs tutsi et les agriculteurs (Hutus et Hunde) dans 

le territoire de Masisi (province du Nord-Kivu). Les autorités locales de Ramba craignent des tensions 

entre les résidents et les déplacés. Par manque d’assistance, ces derniers se livreraient au vol des récoltes 

dans les champs des autochtones.  

Une récente attaques sur Numbi a déversé des IDPs sur Kalungu et Minova dans le territoire de Kalehe. 

Les affrontements entre FARDC et Nyatura sont réguliers en ce mois de février 2018 dans cette zone. 

C’est ici le lien entre les crises dans les deux provinces du Nord-Kivu et Sud-Kivu.  

I.2. TERRITOIRE D’IDJWI 
C’est ici également la notion de « poche d’insécurité alimentaire sans coups de feu, donc oubliée ! ». Le 

territoire d’Idjwi est isolé, enclavé, en plein milieu du lac Kivu. Outre une démographie galopante (une 

population estimée à 298,000 habitants pour une superficie de 310 km2, soit près de 1,000 habitant au 

km2), ce territoire fait le frais d’un appauvrissement continu des terres agricoles surexploitées. La baisse 

des rendements serait pour la population le plus grand problème actuellement. 
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I.3. TERRITOIRE DE FIZI ET UVIRA 
Depuis le mois de Juillet 2017, une coalition des plusieurs groupes armées MAI-MAI (Coalition Nationale 

du Peuple pour la Souveraineté du Congo : CNPS), appuyées par les groupes armés du Burundi ont lancé 

une offensive généralisée contre plusieurs positions de l’armée régulière dans la province du sud Kivu ; les 

territoires les plus touchés par ces affrontements sont notamment le territoire de Fizi, Uvira, Kalehe, 

Shabunda, Mwenga et les zones frontalières des provinces du Maniema et du sud Kivu. 

Des violents affrontements ont rapporté ci et là et ont causé les déplacements des populations qui ont 

abandonnés leurs moyens d’existence. Les informations concordantes font état de plus de 200.000 

personnes nouvellement déplacées notamment dans la brousse et dans les familles d’accueil. Au regard de 

l’actualité sur les « coups de feu » dans cette zone, l’impact des violences et conflits armés dans ce territoire 

peut paraître assez « limité ». Les principales explications seraient : 

- Le conflit en cours s’est relativement moins « communautarisé » ; 

- Le conflit en cours s’est relativement moins « internationalisé ».  

Ces deux « fuels » des violences et conflits armés dans les provinces du Nord-Kivu et Sud-Kivu. 

Une autre explication serait le « sérieux » avec lequel les pouvoirs publics ont traité cette crise. 

D’importants moyens militaires ont été mobilisés pour « éteindre » ce feu, tant par le gouvernement 

Congolais (les FARDC) que les Nations-Unies (Casques bleus). 

C’est ici également le rôle important que la restauration de l’autorité de l’Etat et/ou l’éradication des 

groupes armés pourrait jouer dans la préservation ou l’amélioration de la sécurité alimentaire dans la 

province du Sud-Kivu. 

En ce mois d’octobre 2018, les FARDC ont repris l’ensemble des villages situé sur l’axe Kabeya – Penemende 

entre les territoires de Fizi (Province du Sud-Kivu) et Kabambare (Province du Maniema), occasionnant 

ainsi le retour de plus de 60% de 53,000 habitants qui s’étaient déplacés. 

Plus de 10,000 déplacés se trouvent dans cinq localités de la zone de santé d’Itombwe (territoire de Fizi). 

Ces déplacés ont fui le groupement de Bijombo (territoire d’Uvira) depuis avril 2018 en raison de violences 

intercommunautaires. 
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II. INTRODUCTION GENERALE 

II.1. SITUATION GENERALE DE LA PROVINCE 

Située à l’Est de la RDC, la province du Sud Kivu occupe 3% de la superficie du pays, soit 69.130 

km². Elle est limitée à l’Est par le Rwanda, le Burundi, et la Tanzanie, au Nord par le Nord Kivu, à 

l’Ouest par le Maniema et au Sud par le Maniema et le Katanga. Le Sud Kivu connaît deux types 

de climat : un Climat équatorial avec des pluies tout au long de l’année dans une partie de la 

province et un climat tropical humide avec une saison des pluies et une saison sèche dans une 

autre partie. Les températures moyennes annuelles varient entre 11°C et 25°C. 

La population du Sud Kivu est estimée à 7278089 d’habitants en 2018 avec un taux moyen 

d’accroissement annuel de 3% et une densité de 105 habitants au Km².  

II.2. ORGANISATION POLITIQUE ET ADMINISTRATIVE 

La province est administrée par un Gouvernement provincial avec à sa tête un Gouverneur assisté 

d’un Vice-Gouverneur, tous deux élus par l’Assemblée provinciale. Le Gouvernement provincial 

compte 10 Ministres provinciaux nommés par le Gouverneur de la province. 

L’Assemblée provinciale, dirigée par un Président secondé par un Vice-Président, tous deux élus 

par leurs pairs, est Composée de 36 députés provinciaux élus au suffrage universel et représentant 

les territoires et les communes où ils ont été choisis. 

La province est issue du démembrement en 1988 de l’ancienne province du Kivu dont elle était l’un 

de trois districts avec le Nord Kivu et le Maniema. La province a comme chef-lieu la ville de 

Bukavu. Outre, les villes de Bukavu, Uvira et Kamituga, la province compte 8 territoires.  

 

II.3. ECONOMIE 

L’économie du Sud Kivu est essentiellement tournée vers l’agriculture, l’élevage, le commerce et 

les services. L’agriculture est surtout pratiquée par des ménages agricoles pas suffisamment 

encadrés sur de petites étendues, avec des outils rudimentaires, des semences non améliorées et 

des techniques culturales obsolètes. Néanmoins, ces dernières années, on constate une 

augmentation sensible d’organisation paysanne grâce aux ONGD qui leur offrent des intrants 

sélectionnés, des crédits et un encadrement approprié. Les exploitations de type moderne sont 

rares. Elles sont tournées essentiellement vers la culture d’exploitation industrielle notamment le 

café, le thé, la canne à sucre et le quinquina. Mais la plupart ont disparu en raison notamment des 

pillages perpétrés par les belligérants, de l’insécurité, de la baisse des cours des produits agricoles, 

du vieillissement des plantations par manque d’entretien, du mauvais état des routes de desserte 

agricole, de l’insuffisance d’engrais, etc.  

L’élevage (de gros et petits bétails et de volailles) et la pêche, bien que pratiqués de façon 

traditionnelle, sont très prospères dans la province. 

En ce qui concerne les mines : l’étain, le wolframite, la monazite, le diamant, l’or, le colombo 

tantalite (coltan), le calcaire, le gaz méthane, les eaux thermales et la cassitérite sont exploités 

actuellement surtout de façon artisanale mais aussi par quelques entreprises modernes 

(SOMINKI, CIMENKI, …). Ce secteur connaît une fraude massive de la part d’exploitants 

d’origines diverses. L’industrie locale est très peu développée et beaucoup d’entreprises qui ont 
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jadis fait la fierté de la province ont fermé. Il s’agit notamment d’une cimenterie, d’une sucrière, 

des huileries et savonneries, des industries de transformation du café et de production du thé, du 

quinquina, du tabac et des boissons.  

Il convient de signaler une présence significative des institutions de microfinance qui sont très 

répandues dans la province et octroient des crédits aux opérateurs économiques et à la population 

leur permettant ainsi d’améliorer leurs activités économiques et leurs revenus.  

Le Sud Kivu dispose d’un riche potentiel touristique avec le parc national de Kahuzi-Biega et 13 

aires protégées qui regorgent de montagnes, d’une flore et d’une faune très rares, notamment les 

gorilles de montagne, pouvant attirer beaucoup de touristes.  

II.3.1. Les infrastructures de transport 

Un des problèmes de la province du Sud Kivu, en particulier et de la RDC, en général, est 

l’insuffisance et l’état de délabrement avancé des infrastructures de transport qui rend difficile la 

circulation des personnes et des biens. La province dispose de 1.041 Km de Routes Nationales dont 

222 bitumées, 813 km des Routes Provinciales et 2.301 km des routes de desserte agricole. La 

plupart de ces routes sont en très mauvais état et n’ont pas été entretenues pendant une longue 

période, notamment durant la longue période de guerre et de conflits armés que connaît l’Est du 

pays. Il convient de signaler que la route nationale n°2 sur les tronçons Goma-Bukavu et Bukavu-

Mwenga et l’axe routier Bukavu-Uvira (en passant par le Rwanda) sont en assez bon état. Le Sud 

Kivu compte un aéroport à Bukavu et quelques pistes d’atterrissage, la plupart en mauvais état. 

La province a comme principales voies navigables les lacs Kivu et Tanganyika qui offrent 

d’énormes possibilités pour l’évacuation des produits agricoles en toutes saisons mais qui 

nécessitent un balisage pour éviter les abordages. 
 

II.4. OBJECTIFS DE L’ETUDE  
De façon générale, cette évaluation a pour objectif de disposer des indicateurs de référence sur la sécurité 

alimentaire des ménages en vue de proposer les options de réponses les plus appropriées pour lutter 

efficacement contre l’insécurité alimentaire.  

De manière spécifique, l’enquête vise à collecter et analyser les données secondaires et primaire sur la 

consommation alimentaire, les revenus et les moyens d’existence, les chocs et les stratégies de survie, les 

surfaces emblavées.  

Elle vise également les causes de l’insécurité alimentaire dans la province afin de proposer les options de 

réponses les mieux appropriées pour y faire face.  

 

II.5. METHODOLOGIE DE L’ENQUÊTE 

L’approche méthodologique de L’EFSA s’appuie sur une association des techniques qualitatives 

et quantitatives d’une part et d’une revue documentaire et des comparaisons aux études 

précédentes relatives à la sécurité alimentaires d’autre part.  

L’échantillon a été basé sur un sondage stratifié probabiliste à deux degrés avec comme unité 

primaire les villages et unité secondaire les ménages. La taille minimale requise au niveau de 
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chaque strate a été calculé en se basant sur les informations existantes sur la sécurité alimentaire 

de façon à assurer un niveau de confiance de 95%. 

La formule ci-dessous nous a permis à déterminer la taille minimale de l’échantillon de l’actuelle 

EFSA :  

𝑛 ≥ 𝑍2 ∗
𝑝(1−𝑝)

𝑑2
∗ 𝑘 Où :  

- n est la taille minimale de l’échantillon ;  

- Z est le niveau de confiance ;  

- La prévalence estimée de l’insécurité alimentaire ;  

- k est l’effet de grappe ;  

- et d est la marge d’erreur.  

Dans le cas présent, la taille minimale requise de l’échantillon sera de :  

𝑛 ≥ 0.95 ∗
0.55(1−0.55)

0.05²
*2=188.1  

Une taille de 188.1 serait suffisante pour un échantillon représentatif par territoire. Au total, la 

province du Sud Kivu compte 8 territoires et 3 communes de la ville de Bukavu, la taille de 

l’échantillon total serait de 2257. Pour combler les probables manques de données liées soit à la 

couverture, soit à la qualité des données de certains enregistrements ou les refus, la taille a été 

portée 2300.  

Chaque village, les enquêteurs procédaient comme suit :  

- Faire le dénombrement rapide des ménages dans chaque village ;  
- Numéroter les ménages dans le village de 1 à n (n est la taille de l’échantillon du village) ;  
- Diviser n par N (N est la taille de tous les ménages dans le village) pour trouver la raison r ;  
- Tirer au Hazard le premier ménage entre 1 et R et appliquer la raison pour faire une 

progression arithmétique jusque à atteindre les n ménages demandés.  
 
Les données ont été collectées grâce à un formulaire construit à partir d’une feuille Excel ODK et 

déposées en ligne sur le serveur ONA.    

La collecte des données s’est faite par tablette et a permis en même temps un contrôle de qualité 

durant l’interview grâce aux contraintes déjà incorporées dans le questionnaire implémenté.  

Ces données ont été ensuite téléchargées dans une base des données SPSS en guise de leur 

traitement.  

La particularité en cette année 2019 sera l’administration du module sur l’échelle de faim dans le 

ménage (Household Hunger Scale). 
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II.5. Caractéristiques des ménages enquêtés 

La répartition des ménages s’est faite selon le poids démographique de chaque territoire. En effet, 

la ville de Bukavu a eu 15.0% des ménages enquêtés, suivi des territoires de Kalehe (14.6%) et 

Walungu (13.2%). 

Quant au sexe du chef de ménage, 89.1% des ménages sont dirigés par les hommes et seulement 

10.9% par les femmes.  

Les mariés font 83.1% des ménages enquêtés. Ils sont naturellement suivis par les veufs (9.5%), 

puis les divorcés (4.4%) et enfin les ménages des célibataires (2.9%). (Cfr Tableau n°04 en 

annexe).  

II.6. LIMITES DE L’ENQUETE 
En raison des contraintes sécuritaires, l’enquête n’a pas pu couvrir certaines aires de santé affectées par les 

conflits armés. Les ménages non atteints ont été remplacés par d’autres des villages les plus proches ceux 

affectés par l’insécurité. Ceci dit, nous estimons ces conflits n’ont pas eu d’impacts sur les résultats finaux.  

II.7. SIGLES ET ABREVIATIONS. 

 

 

 

 

 

 

 

CARI Consolidated Approach to Reporting Indicators of Food Security (Approche consolidée pour 

le compte-rendu des indicateurs de la sécurité alimentaire CARI) 

CSI  Coping Strategy index (Indice de Stratégie de survie). 

EFSA Emergency Food Security Assessment (Analyse de la Sécurité Alimentaire d’Urgence). 

HHS Household Hunger Scale (Indice Domestique de la Faim). 

IDPs Internnally Displaced Person (Personne déplacé interne).  

INS Institut National de la Statistique. 

MVE Maladie à Virus Ebola. 

ODK Open Data kit. 

PAM Programme Alimentaire Mondial. 

SDA Score de Diversité Alimentaire. 

VAM  Vulnerability Analysis and Mapping (Cartographie et Analyse de la Vulnérabilité). 

FANTA Projet d’Assistance Technique en matière d’Aliments et de Nutrition III 

HFIAS Indice de l’accès déterminant l’insécurité alimentaire des ménages 
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III. RESULTATS DE L’ENQUETE 

III.1. PREVALENCE DE L’INSECURITE ALIMENTAIRE 

L’analyse de la prévalence de l’insécurité alimentaire se fait grâce à l’approche CARI. Le tableau 

de compte-rendu de la sécurité alimentaire est le produit final de l’approche CARI. Il combine un 

ensemble d’indicateurs de la sécurité alimentaire en un indicateur unique appelé l’indice de 

sécurité alimentaire qui présente le statut d’ensemble de la sécurité alimentaire de la population.1 

Le tableau ci-dessous présente les taux de prévalence des différents types d’insécurité alimentaire 

au sein de la population du Sud-Kivu.  

Tableau n°01 : prévalence de l’insécurité alimentaire 

Domaine Indicateur 

Sécurité 

Alimentaire  

(1) 

Sécurité 

Alimentaire 

Limite 

 (2) 

Insécurité 

Alimentaire 

Modérée  

(3) 

Insécurité 

Alimentaire 

Sévère 

(4) 

S
ta

tu
t 

A
ct

u
el

 

Consommation 

Alimentaire 

Score de 

Consumation 

Alimentaire 

Acceptable  Limite Pauvre 

25.1% 0.0% 40.2% 34.6% 

Déficit énergétique 
alimentaire 

n/a n/a n/a n/a 

C
ap
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Epuisement              

des actifs 

Stratégies de survie 

basée sur les moyens 
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24.7% 16.5% 25.7% 33.1% 

Prévalence de l'insécurité alimentaire 3.5% 20.8% 40.5% 35.3% 

Population 254733 1513843 2940348 2569165 

 

L’analyse du tableau CARI révèle que plus de trois quarts de la population est en insécurité 

alimentaire sévère ou modérée (soit 75,8%).  Cela équivaut à peu près 5509513 des personnes soit 

environ 918252 ménages. 40 % de la population vit en insécurité alimentaire modérée et risque au 

moindre choc de basculer en insécurité alimentaire sévère. Cette proportion représente environ 

2940348 des personnes.  

Par rapport aux territoires, C’est Shabunda qui se place en tête avec la quasi-totalité de sa 

population en insécurité alimentaire sévère ou modérée (soit 97, 8%). La situation semble être 

relativement bénigne dans la ville de Bukavu avec un peu moins de la moitié (46.5%) de sa 

population en insécurité alimentaire sévère ou modérée.  

                                                           
1 Guide Technique, Approche consolidée du PAM pour le compte-rendu des indicateurs de la sécurité alimentaire (CARI), pg4.  
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Cependant, la situation est aussi très critique dans les territoires d’Idjwi et Fizi qui ont 

respectivement 87,0% et 86,4% de leurs populations frappées par d’insécurité alimentaire sévère 

et modérée  

Figure n°02 : Répartition par territoire de la prévalence de l’insécurité alimentaire 
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III.1.1. Caracteristiques des ménages en insecurité alimentaire  

En principe, le faible nombre relatif aux différentes désagrégations des ménages enquêtés ne peut 

pas nous permettre de formuler des hypothèses statistiquement significatives en termes de 

corrélation d’un type de ménage et son niveau d’insécurité alimentaire.   

Mais sur le plan indicatif, il est important de ressortir certains constats de l’analyse. Par exemple, 

l’analyse du sexe du chef de menage renseigne que les ménages dirigés par les hommes sont plus 

en insécurité alimentaire comparativement à ceux dirigés par les femmes. En effet, 75.3% des 

ménages dirigés par les hommes sont en insecrité alimentaire sevère et modérée contre 71.8% de 

ceux qui sont dirigés par les femmes. Bien qu’on obeserve une grande proportion des ménages 

dirigés par les hommes en insecurité alimentaire par rapport à ceux des femmes ; Toutesfois, en 

faisant le test d’indépendance de Chi deux, il ressort que le sexe du  chef de ménage n'est pas 

statistiquement lié à la prévalence de l’insécurité alimentaire. Autrement dit, le sexe du Chef de 

ménage n’influence pas le niveau de l’insécurité alimentaire2. 

 
Cependant, l’examen du statut matrimonial  du chef de ménage place les veufs en tête avec 81.3% 

d’entre eux en insecurité alimentaire sevère et modérée alors que la situation est relativement 

moins muavaise pour les celibataires avec un peu plus de la la moitié d’entre eux en insecurité 

alimentaire sevère et modérée (59.4%).  

Par ailleurs, les menages retournés, les deplacés dans un camps, les deplacés en famille d’acceuil 

sont les plus en insecurité alimentaire avec respectivement 95.5%, 90.0% et 89.8% des ménages 

en insecurité alimentaire sevère et modére contre 74.5% des menages résidents qui sont en 

insecurité alimentaire.  

L’insecurité alimentaire affecte en particulier les couches sociales les plus vunerables ayant une 

plus faible capacité de resilience, y compris un nombre limité des sources de revenues. Par 

exemple, le niveau de l’instruction des chefs des menages ressort que les ménages dont le chef 

n’avait aucun niveau d’instruction sont les plus en insecurité alimenatire avec une proportion de 

86.8% de sa population contre 39.8% de la populatuion des menages dont le chef avait un nivau 

superieur. On observe aussi respectivement que 81.7%, 71.0%, 44.4% et 70.6% des menages dont 

les chefs avaient un niveau primaire, secondaire, centre d’apprentissage et ceux dont l’enquêté a 

ignoré le nivau d’instruction du chef de ménage sont en insecurité alimentaire.   

Enfin les menages dont le chef pouvait savoir lire et ecrire dans une langue quelconque voit 71.9% 

de sa population en insecurité contre 85.8% dont le chef ne pouvait ni lire et/ou écrire dans une 

langue quelconque.  

L’analyse demontre que la taille du ménage n’affecte pas le niveau de l’insécurité alimentaire. En 

effet, 75,8% des menages avec une taille inferieure ou egale à 3 sont en insecurité alimentaire contre 

72,1% des ménages dont la taille varie entre 4 et 6. Respectivement 78.2% et 78.8% de  ménages 

                                                           
2 Khi-deux test : 3.744 ; Non significatif (p < 0.29) ; V de cramer=0,4 (Pas de liaison), ddl=3. 
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dont la taille varie entre 7 et 9 et celle dont la taille est supêrieure ou egale à 10 sont en insecuité 

alimentaire.  

La principale source de revenue influence egalement la securité alimentaire des ménages. En effet, 

les menages les plus en insecurité alimentaires sont ceux ayant pour source de revenue 

Aide/Assistance alimentaire avec 100% de leurs ménages en insecurité alimentaire limite et sevère 

contre 28.6% et 47,7% de ceux qui ont repectivement comme revunu le transfert des fonds et le 

travail salarié/Fonctionnaires (y compris pension). 

Figure n°03: Profil des menages en insecurité alimentaire 
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III.1.2. Tendance de l’insécurité alimentaire  
Figure n°04 : Tendance de l’Insécurité alimentaire  

 

Comparativement à l’année 2018 et 2017, la proportion des ménages en insécurité globale a connu 

une évolution en dents de scie. En effet, elle est de 64.0% en 2017, 54.6% en 2018 et 75.8% en 2019 

avec un taux d’accroissement de 18,4% entre 2017 et 2019 et 38.8% entre 2018 et 2019. Cette 

situation s’explique par cette escalade de violences dans la province qui a provoqué des grands 

mouvements de population quelques jours avant et pendant la collecte des données 

principalement sur les hauts plateaux de Fizi, Itombwe, Kalehe et Minembwe.     

 

III.3. LA CONSOMMATION ALIMENTAIRE  

La consommation alimentaire des ménages est appréciée par le score de consommation 

alimentaire qui est un indicateur de proxy de l’apport énergétique dans le ménage. Ce score est 

calculé à partir de la fréquence de consommation et de la diversité de l’alimentation des ménages 

durant les sept jours précédant l’enquête. 

Au niveau de la province, 74.8% de la population a une consommation alimentaire pauvre ou limite 

contre 57.0% en 2017 et 54.0% en 2018. 

Concernant les caractéristiques socio démographiques des ménages, il est observé que 70.6% des 

ménages dirigés par les hommes ont une consommation alimentaire pauvre ou limite contre 60.9% 

des ménages dirigés par les femmes. Cependant, le test de chi deux démontre que le sexe du chef 

de ménage n’a pas d’impact sur la consommation alimentaire.3  

                                                           
3   Khi-deux test : 0.834 ; Non significatif (p < 0.361) ; V de cramer=0,23 (Pas de liaison), ddl=3. 
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Selon le statut matrimonial, les divorcés et les veufs ont les plus grandes proportions des ménages 

ayant une consommation alimentaire pauvre et limite avec respectivement de 81,5% et 80.3% des 

ménages.  

Quant au statut de résidence, la quasi-totalité des ménages retournés (94.0%) ont une 

consommation alimentaire limite et pauvre contre 73.6% des ménages résidents. 

Il ressort de l’analyse que le niveau de l’instruction a influencé la consommation alimentaire. En 

effet, plus de trois quarts des ménages (86,0%) dont le Chef n’a aucun niveau d’instruction ont 

une consommation alimentaire limite ou pauvre contre seulement 39.0% des ménages dont le chef 

avait un niveau supérieur.  

 

III.3.1. Distribution selon les territoires de la consommation alimentaire 
Figure n°05 : Distribution spatiale de la consommation alimentaire 

  
 

III.4. DIVERSITE ALIMENTAIRE  

La diversité alimentaire est appréhendée grâce à 12 groupes alimentaires consommées plutôt que 

le nombre de différents aliments consommés. Ces groupes d’aliments sont les suivants : les 

Céréales, les poissons et fruits de mer, les racines et tubercules, les légumes à 

gousse/légumineuses/noix, le lait et les produits laitiers, les fruits, les huiles et matières grasses, 

les viandes, volailles, les abats, le sucre, les produits sucrés, le miel, les œufs et enfin les divers.  

L’analyse selon les territoires place en 

tête Shabunda avec 98.7% des ménages 

avec une consommation alimentaire 

pauvre et limite, suivi d’Idjwi avec 

88.0% et celui de Fizi avec 83.7%. 

Cependant, c’est la ville de Bukavu qui 

a la plus petite portion avec 49.6% des 

ménages avec une consommation 

alimentaire pauvre et limite juste avant 

celui d’Uvira avec 62.1% des ménages.  

Le niveau très élevé de la proportion 

des ménages avec consommation 

alimentaire pauvre et limite dans le 

territoire de Shabunda s’expliquerait 

par l’enclavement de ce dernier très 

éloigné de la ville de Bukavu ou les 

certaines denrées alimentaires arrivent 

par avion. Cette population peut 

joindre difficilement ses champs suite à 

l’insécurité qui règne dans la zone.  
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Cependant, la diversité alimentaire moyenne au niveau de la province est 4.8. Cela indique que les 

ménages ont pu consommer en moyenne 5 groupes d’aliments durant les 48 heures précédant 

l’enquête.  

Du point de vue géographique, la ville de Bukavu a la moyenne du score de diversité alimentaire la 

plus élevée de la province (SDA=6.5). Elle est suivie directement par le territoire d’Idjwi et Uvira 

avec respectivement un Score de diversité alimentaire de 5.8 et 5.5. Cependant, le territoire de 

Shabunda notifie le score de diversité alimentaire le plus faible (SDA=3.3).  

Figure n°05 : La diversité alimentaire selon les territoires.  

 

III.4.1. Diversité et profil des ménages 

Comme pour les autres indicateurs, le sexe du chef de ménage nous renseigne que les ménages 

dirigés par les hommes ont une faible diversité alimentaire (SDA=4.8) alors que ceux dirigés par 

les femmes ont une diversité alimentaire un peu plus grande (5.6).  

Parlant du statut matrimonial du chef de ménage, les célibataires (SDA=5.6) et les mariés 

(SDA=4.9) ont le plus diversifié leurs alimentations au cours de 2 jours précédant l’enquête que 

les divorcés (SDA=4.4) et les veufs (SDA=4.3).  

Naturellement, les résidents (SDA=4.9) ont un peu plus diversifié leur alimentation alors que les 

déplacés dans un camp (SDA=3.6) ont le moins diversifié.  

L’examen du niveau d’instruction montre que qu’il impacte aussi la diversité alimentaire. En effet, 

les ménages dont les chefs ont un niveau supérieur ont le score de diversité moyen le plus élevé 

(SDA=6.8) tandis ceux qui sont dirigés par les chefs qui n’ont aucun niveau d’instruction ont le 

plus faible (SDA=4.2). 
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Enfin, il s’avère que les ménages dont le chef pouvait lire et écrire dans une langue quelconque ont 

un score de diversité alimentaire moyen de 5.1 alors que ceux qui ne savait ni lire ni écrire un score 

de diversité alimentaire moyen de 4.1. 

Figure n°06 : Diversité alimentaire et profil des ménages  
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III.5. NOMBRE DES REPAS CONSOMES PAR JOUR  

L’enquête révèle qu’environ un cinquième des ménages (23.0%) ont des enfants qui consomment 

un repas ou moins par jour, 61,5% qui en consomme deux et juste 15.5% qui consomme trois repas 

ou plus par jour.  

Par ailleurs, un peu plus d’un tiers des ménages (31.9%) des ménages ont des adultes qui 

consomment un repas ou moins par jour, 57.9% en consomment deux et seulement 10.2% 

consomme trois repas ou plus.  

En termes de moyenne, les enfants prennent en moyenne 1.9 repas actuellement alors qu’ils en 

mangent normalement 2.3. Les adultes prennent 1.8 repas par jour alors qu’ils en prennent 

normalement 2.  

 

Ces proportions diffèrent selon les différentes caractéristiques des ménages. Par exemple, il 

apparait que 82.8% des ménages dirigés par les femmes ont des enfants qui consomment au moins 

deux repas par contre 76.9% des ménages dirigés par les hommes. Pour les adultes, ces proportions 

sont respectivement de 72.9% contre 69.2%.  

Par rapport au statut matrimonial, 88.9% des ménages des célibataires ont des enfants qui 

consomment trois repas alors que cette proportion est de 68.7% chez les veufs.  

Cependant, plus de neuf dixième (90.1%) des ménages dirigés par les chefs avec un niveau 

d’instruction supérieur ont des enfants qui consomment au moins trois repas par jour contre 71.1% 

chez ceux qui n’avaient aucun niveau d’instruction.  

III.6. STRATEGIE DE SURVIE  

III.6.1. Stratégie de survie basée sur la consommation alimentaire 

Les stratégies de survie basées sur la consommation des ménages sont appréhendées grâce à 

l’indice de stratégie de survie (CSI). Le CSI est un indicateur de substitution de l’accès aux 

aliments. Il révèle la sévérité des stratégies auxquelles les ménages ont recours pour faire face à 

Figure n°08 : Nombre des repas des 
adultes 
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des déficits dans leur consommation alimentaire.45 Plus le score est élevé plus les ménages font 

recours à ces stratégies d’adaptation pour acquérir la nourriture.  

Les ménages ont été interrogés sur les stratégies alimentaires adoptées en réponse au manque de 

nourriture ou au manque d’argent pour se procurer de la nourriture et la fréquence de recours à 

ces stratégies. Il est calculé grâce à la fréquence de cinq comportements du ménage suivants :  

- Manger les aliments moins préférés ou moins chers ; 

- Emprunter la nourriture ou dépendre de l’aide des amis ou parents ; 

- Réduire la taille des rations des repas ; 

- Réduire la consommation des adultes au profit des enfants ; 

- Réduire le nombre de repas par jour. 

Au niveau de la province, il est passé de 14.3 en 2018 à 13.5 en 2019.  

Figure n°09 : Indice de stratégie de survie selon les territoires 

 

Il se révèle une différence notable au regard du niveau de l’instruction du chef de ménage. En effet, 

les ménages dont le chef avec un niveau supérieur ont un CSI de 8.5 alors que ceux qui n’ont aucun 

niveau ont un CSI de 15.6. Il en est de même pour la question de savoir si le chef de ménage sait 

lire ou écrire dans une langue quelconque. Il ressort que les ménages dont le chef savait lire et/ou 

écrire dans une langue quelconque (CSI=12.4) ont relativement moins développé les stratégies de 

survie par rapport à ceux qui ne savaient ni lire ni écrire dans une langue quelconque (CSI=16.3).  

On constate aussi que plus un ménage a une grande taille, plus ils développent des stratégies de 

survie pour acquérir de la nourriture. Les ménages avec une taille supérieure ou égale à 10 ont plus 

                                                           
4 Estimations de la population de la province du Sud Kivu, 2018, INS Avril 2019. 
5 Indicateurs de la sécurité alimentaire, PAM Bureau Régional de Dakar, Juin 2014.  
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les développé les stratégies de survie (CSI=14.4) alors que ceux qui ont une taille égale ou inférieure 

à 3 en ont le moins développé (CSI=11.2).  

Les stratégies de survie les plus utilisées  

Au niveau de la province, on observe que la stratégie la plus utilisée est la consommation des 

aliments moins préférés et moins chers utilisée par la quasi-totalité des ménages enquêtés 

(93.2%). Elle est suivie par l’emprunt des aliments ou compter sur l’aide des amis, des voisins ou 

des parents/famille. La réduction plus que d’habitude de la consommation des adultes au profit 

des petits enfants n’a été utilisée par un peu plus d’un tiers des ménages enquêtés (38.7%). 

Figure n°10 : Les stratégies les plus utilisées.  

 

 

III.6.2. Stratégies de survie basée sur les moyens d’existence 

Le module des stratégies de survie basées sur les moyens de subsistance est utilisé pour 

comprendre la capacité de survie des ménages sur le long terme. Pour chaque pays, le module doit 

être adapté au contexte local. L’analyste doit pour cela sélectionner les stratégies de survie basées 

sur les moyens de subsistance de la liste de référence. 

La liste de référence inclut les poids de sévérité pour chaque stratégie de survie basée sur les 

moyens de subsistance.6 

Le tableau suivant reprend les stratégies de survie basées sur les moyens d’existence :  

 

 

 

                                                           
6 Guide Technique Service de l’analyse de la sécurité alimentaire (VAM), Approche consolidée du PAM pour le compte-rendu des indicateurs de 
la sécurité alimentaire (CARI), pg 40. 
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Tableau n°02 : Liste de référence des stratégies basées sur les moyens de subsistance 

ID Stratégie 
Categ

orie 
Rationnel/discussion 

1.       A vendu des biens du ménage 

(radio, meuble, télévision, bijoux etc.) 
Stress 

Vendre des biens du ménage équivaut à dépenser toutes ses 

économies – c’est un signe de stress ou de légère insécurité 

alimentaire. 

2. A dépensé son épargne Stress 

Continuer à s’endetter pour pouvoir répondre à ses besoins 

alimentaires ou dépenser toutes ses économies sont des 

signes de stress ou d’insécurité alimentaire légère. 

3.  A vendu plus d’animaux (non-

productifs) que d’habitude 
Stress 

Indique une capacité réduite pour faire face à des chocs 

futurs en raison de la réduction actuelle des ressources ou 

une augmentation des dettes. 

4. A envoyé les membres du ménage 

manger ailleurs 
Stress 

Continuer à s’endetter pour pouvoir répondre à ses besoins 

alimentaires ou dépenser toutes ses économies sont des 

signes de stress ou d’insécurité alimentaire légère. 

5.  A acheté de la nourriture à crédit ou 

emprunté de la nourriture 
Stress 

Continuer à s’endetter pour pouvoir répondre à ses besoins 

alimentaires ou dépenser toutes ses économies sont des 

signes de stress ou d’insécurité alimentaire légère. 

6.   Emprunté de l’argent Stress 

Continuer à s’endetter pour pouvoir répondre à ses besoins 

alimentaires ou dépenser toutes ses économies sont des 

signes de stress ou d’insécurité alimentaire légère. 

7.  Mettre les enfants dans des écoles 

moins chères 
Stress 

Utilisé au Malawi, en Gambie et dans d’autres pays – signe 

de stress. 

8. Vente de biens productifs ou de 

moyens de transport (machine à 

coudre, charrette, vélo, voiture, etc.) 

Crise 
La vente de biens productifs est une stratégie de crise et un 

signe d’insécurité alimentaire modérée. 

9. Retiré les enfants de l’école Crise 

Représente une perte de capital humain, un avoir productif 

et est considéré donc être une stratégie de crise et signe 

d’insécurité alimentaire modérée. 

10. Réduit les dépenses de santé (dont 

les médicaments) et d’éducation 
Crise 

Représente une perte de capital humain, un avoir productif 

et est considéré donc être une stratégie de crise et signe 

d’insécurité alimentaire modérée. 

11. Récolte de cultures non arrivées à 

maturité (par ex., maïs vert) 
Crise  

12. Consommation des stocks de 

Semence qui devaient être gardés pour 

la prochaine saison agricole. 

Crise 

Cette action entraîne une réduction des avoirs productifs, 

affectant la récole de l’année prochaine et correspond à une 

stratégie de crise. 

13. Diminution des dépenses de 

fertilisants, de pesticides, fourrage et 

d’aliments pour animaux, soins 

vétérinaires, etc.. 

Crise 
Action qui réduit directement la productivité future, dont la 

formation du capital humain. 

14. Vente de la maison ou des terres 
Urgen

ce 

Action qui affecte la productivité future et sont plus 

difficiles à inverser ou ont une nature plus dramatique. 

15. Mendicité 
Urgen

ce 

Action qui affecte la productivité future et sont plus 

difficiles à inverser ou ont une nature plus dramatique, 

signifiant une perte de dignité. 
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16. Activités illégales pour générer un 

revenu (vol, prostitution) 

Urgen

ce 

Action qui affecte la productivité future et sont plus 

difficiles à inverser ou ont une nature plus dramatique, 

signifiant une perte de dignité. 

17. Vente des derniers animaux femelles 
Urgen

ce 

Spécifique aux éleveurs.  Action qui affecte la productivité 

future et sont plus difficiles à inverser. 

18. Migration de l’entièreté du Ménage 
Urgen

ce 

Actions qui affectent la productivité future et sont plus 

difficiles à inverser ou ont une nature plus dramatique. 

 
Les ménages arrivent souvent à adopter les stratégies en dehors de celles qui sont alimentaires 

(stratégies de survies basées sur la consommation alimentaire). Chaque ménage a été catégorisé 

par la pire des stratégies utilisée. Pour ce faire, les ménages ont été regroupés en quatre groupes 

mutuellement exclusifs suivants :   

- Ceux n’ayant pas recouru aux stratégies ;  

- Ceux ayant recouru à des stratégies de stresse ;  

- Ceux ayant recouru aux stratégies de crise ;  

- Ceux ayant recouru à des stratégies d’urgence 

 Figure n°11 : Stratégie de survie basée sur les moyens d’existence. 

  

Un quart des ménages est arrivé à utiliser tout au plus les stratégies dites de crise. Ces stratégies 

peuvent être la vente des biens productifs, le retrait des enfants de l’école, l’achat de la nourriture 

à crédit, la récolte des cultures prématurément, … 

Encore moins d’un tiers des ménages n’a recouru qu’aux stratégies de stress (24,7%) pour acquérir 

la nourriture. Ces stratégies sont généralement la vente des biens du ménages, le fait de dépenser 

24.7%

16.5%

25.7%

33.1%

Aucune strategie Strategies de stresse

Strategies de Crise Stratgeies d' Urgence

L’analyse des moyens 
d’existence montre qu’un 
peu plus du tiers des 
ménages (33,1%) ont 
recouru aux stratégies 
d’urgence. Ces stratégies 
peuvent être la vente de la 
maison ou des terres, la 
mendicité, les activités 
illégales pour générer un 
revenu (vol, prostitution), 
la vente des derniers 
animaux femelles, la 
migration de l’entièreté du 
ménage. 
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son épargne, la vente des animaux plus que d’habitude, l’envoie des membres du ménage aller 

manger ailleurs, … 

a. Répartition des stratégies de survie sur les moyens d’existence selon les territoires 

Figure n°12 : Stratégies sur les moyens d’existence selon les territoires  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.7. INDICE DOMESTIQUE DE LA FAIM 

L’Indice domestique de la faim est un indice de privation alimentaire dans les ménages, issu de la 

recherche pour adapter le module de l’enquête des Etats-Unis (U.S.) sur la sécurité alimentaire 

dans les ménages à une utilisation dans le contexte de pays en développement et de recherche 

visant à évaluer la validité de l’Indice de l’Accès déterminant l’Insécurité Alimentaire des Ménages 

(HFIAS) pour un usage interculturel. L’approche utilisée par le HHS est basée sur l’idée que 

l’expérience de la privation alimentaire dans les ménages provoque des réactions prévisibles qui 

peuvent être saisies grâce à une enquête et résumées dans un indice. Cette approche, parfois 

appelée méthode « expérientielle » de collecte des données ou méthode de collecte des données « 

basée sur la perception », a d’abord été popularisée au milieu des années 1990, lorsque le Ministère 

Américain de l’Agriculture (USDA) a adopté l’approche de la mesure de routine pour l’insécurité 

alimentaire dans les ménages aux les États-Unis. Depuis lors, l’approche a été adoptée sur une plus 

grande échelle par d’autres outils de mesure de l’insécurité alimentaire, y compris la HFIAS.7 

Il est capturé par les questions suivantes aux interviewés :  

                                                           
7 Indice domestique de la faim : Définition de l’indicateur et guide de mesure, Août 2011. 
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C’est dans les territoires de Fizi 

et Mwenga où on trouve les 

grandes proportions des 

ménages utilisant les stratégies 

de survie d’urgence avec 

respectivement 51,7% et 51.3% 

de ces ménages. Évidemment, la 

ville de Bukavu (16.5%) a la plus 

petite proportion des ménages 

utilisant les stratégies basées 

sur les moyens de subsistance. 

Elle vient tout juste après le 

territoire de Kabare qui voit 

18.8% de ses ménages utiliser 

ces stratégies qui épuisent les 

moyens d’existence.  
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- Est-il arrivé qu’il n’y ait pas du tout de nourriture dans votre maison parce qu’il n’y avait pas de 

moyens pour s’en procurer ? 

- Est-ce que vous, ou un autre membre du ménage, êtes allé vous coucher en n’étant pas rassasié, 

parce qu’il n’y avait pas assez de nourriture ? 

- Avez-vous, ou un autre membre du ménage, passé 24 heures sans rien manger du tout parce qu’il 

n’y avait pas assez de nourriture ? 

Figure n°13 : Indice domestique de la faim 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.7.1. Répartition géographique de l’indice domestique de la faim  

L’analyse de l’Indice domestique de la faim selon la répartition spéciale montre que les territoires 

de Shabunda, Uvira, Kabare, Kalehe, Walungu et Mwenga sont les plus exposés à la faim avec 

respectivement 91.6%, 86.8%, 84.4%, 81.0%, 73.0%, 71.5% et 69.9% des ménages soufrant de la 

faim sévère ou modérée.  

La situation est quelque peu légère dans la ville de Bukavu et le territoire de Fizi où nous avons 

respectivement 42.5% et 41.9% des ménages qui souffrent de la faim sévère ou modérée.  

Figure n°14 : Répartition par territoires de l’indice domestique de la faim. 
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Près de trois quarts 
soit 70.2% des 
ménages souffrent de 
la faim dans la 
province du Sud 
Kivu. En détail, plus 
d’un tiers des 
ménages souffrent de 
la faim sévère 
(33.2%), 37.0% d’une 
faim modérée juste 
29.8% ne souffre pas 
de faim. 
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III.7.2. Répartition de l’Indice domestique de la faim selon les profils des ménages 

L’observation des caractéristiques des ménages indique que 69.4% des ménages dirigés par les 

hommes soufrent de la faim sévère ou modérée et 67.6% pour ceux dirigés par les femmes.   

Par rapport au statut matrimonial, ce sont les ménages des divorcés qui sont les plus exposés à la 

faim avec 79.6% d’entre eux. Ils sont justement suivis par les ménages des veufs (68.8%). La 

situation est relativement superficielle pour les ménages des célibataires avec 59.4% d’entre eux 

soufrant de la faim sévère ou modérée.  

Selon le statut de résidence, tous les ménages déplacés dans des camps soufrent de la faim sévère 

ou modérée. Ils sont suivis par les retournés avec 95.5% des ménages. Les moins exposés sont les 

résidents avec 68.6% des ménages soufrant de la faim.   

Il est observé que le niveau de l’instruction du Chef de ménage impacte l’exposition à la faim. Parmi 

les chefs de ménages ayant un niveau d’instruction supérieur, juste 36.4% d’entre eux souffre de 

la faim modérée et sévère alors que 77.7% de ceux n’ayant aucun niveau en souffre.    

Cependant, 79.7% des ménages dont le chef ne sait ni lire ni écrire sont affectés par la faim sévère 

ou modérée contre 66.6% de ceux qui peuvent lire et écrire dans une langue quelconque.  

On note aussi que la taille du ménage a aussi un impact sur l’exposition à la faim. Plus la taille du 

ménage est grande, plus le ménage souffre de la faim. En effet, juste 26.1% des ménages dont la 

taille est inférieure ou égale à 3 souffre de la faim modérée ou sévère contre 74.2% de ceux dont la 

taille est supérieure ou égale à 10. 
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Figure n°15 : Répartition de l’indice domestique de la faim selon les caractéristiques du 

ménage

 
III.8. SOURCE DE NOURRITURE  

Globalement, plus de trois quart (78.7%) de la nourriture consommée dans les ménages 

proviennent de l’achat au marché. Juste 14.8% des aliments proviennent de la propre production 

(culture et animaux).  

Figure n°16 : Source de nourriture 
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III.8.1. Sources de nourritures selon les groupes d’alimentation 

Les Céréales et tubercules (Riz, pâtes, sorgho, mil, maïs, pain, patates, igname, manioc, patate 

douce, banane plantain, etc.) consommés proviennent principalement de l’achat (64.2%) et de la 

propre production (29.1%). Cependant, près de trois quart (73.5%) des Légumineuses/Noix 

(Niébé, arachides, pois, lentilles, haricots, et/ou autres noix) proviennent aussi de l’achat et juste 

le cinquième (20.3%) de la propre production (Culture et animales) et la majeure partie (87.3%) 

des laits et autres produits laitiers (lait frais/écaillé, yoghourt, fromages, autres produits laitiers) 

ont comme source l’achat au marché ; la quasi-totalité des Viande, poisson, œufs (chèvre, bœuf, 

poulet, porc, sang, poisson, en ce inclus thon en boîte, escargot, et/ou autres types de produits de 

la mer, œufs) viennent de l’achat.  

Par ailleurs, les légumes et légumes à feuilles vertes (épinards, oignon, tomates, carottes, poivrons, 

pois verts, laitue, etc.) sont auto produits par 40.1% des ménages ou achetés par 51.8%.  

Enfin, les Huile, Gras, Beurre ; les sucres ou produits sucré et les épices et condiments sont 

achetés par au moins 90% des ménages.  

  

III.9. PRINCIPAUX CHOCS 

Selon les résultats de l’enquête, la maladie grave d’un ou plusieurs membres du ménage a été 

évoquée comme le choc qui a affecté le plus les ménages. En effet, 38,6% des ménages ont connu 

un ou plusieurs membres du ménage ayant été malade les trois derniers mois précédant l’enquête. 

Il est suivi par le décès d’un membre du ménage déclaré par 14.1% des ménages.  

Il faut noter que l’ensemble des chocs ont un impact direct sur la sécurité alimentaire des ménages. 

Les deux premiers affectent directement le capital humain des ménages et réduisent ainsi la 

capacité de ces derniers à produire les ressources nécessaires à la sécurité alimentaire du ménage. 

Ces chocs augmentent la pression sur les ressources voir tous les moyens d’existence du fait des 

couts financiers engendrés les soins médicaux et l’organisation des deuils.   

Près d’un dixième des ménages (9.8%) déclarent avoir été affectés par la maladie des plantes. Ce 

choc a un impact direct sur la production agricole par conséquent sur la disponibilité des denrées 

et l’accès aux aliments.  

Les autres chocs notamment cités par les ménages sont les accidents, les emprisonnements des 

membres du ménages et les érosions.  
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Figure n°17 : Les principaux chocs  

 

III.10. LES DEPENSES DES MENAGES 
Les dépenses globales mensuelles des ménages sont composées principalement des dépenses alimentaires 

et des dépenses non alimentaires quel que soit le poste d’affectation.  

Au niveau de la province, un ménage dépense en moyenne 28172 Fc par mois pour un membre du ménage 

qui correspond presque 18 USD toutes dépenses comprises (Nourritures, Santé, Education/ Frais scolaires, 

Habillement/Vêtements, Eau, Energie/Electricité, Construction/Réparation logement, Evènements 

sociaux/Fêtes/deuils, Agricultures/Engrais/pesticides, Elevages/Aliments pour bétails, …). 

Individuellement, une personne dépense moins de 0.6 USD par jour ce qui est en dessous du seuil pauvreté 

absolue (1,25 dollar par jour et par personne8).  

On observe qu’un ménage dirigé par une femme (33671 Fc/Mois) dépense plus qu’un ménage dirigé par un 

homme (28059 Fc/Mois) pour un membre du ménage. C’est dans la ville de Bukavu qu’on remarque qu’un 

ménage dépense le plus (54059 FC/Mois), suivi du territoire d’Idjwi (37458 Fc/Mois).  

 

 

                                                           
8 IMF Country Report No. 15/280, October 2015.  
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Figure n°18 : Dépenses mensuelles moyennes pour un ménage par territoire et par sexe. 

 

Les analyse prouvent que plus un ménage est en insécurité alimentaire plus il affecte son revenu à la 

nourriture. En effet, un ménage en insécurité alimentaire dépense environ 94533 Fc pour la nourriture et 

74500 Fc pour les besoins non alimentaires. Un ménage en insécurité alimentaire sévère dépenses environ 

83501 Fc pour la nourriture contre 36651 Fc pour les autres besoins, celui en insécurité alimentaire modérée 

dépense 80506 Fc contre 68836 Fc pour les besoins non alimentaires. Cependant, un ménage en sécurité 

alimentaire limite dépense approximativement 125967 Fc pour les vivres contre 115570 Fc pour les non 

vivres. Enfin, un ménage en sécurité alimentaire 129167 Fc pour la nourriture contre 266008 Fc pour les 

non vivres.  

Figure n°19 : Dépenses des ménages contre prévalence de l’insécurité alimentaire. 

 

156441

224750

114451

105045

139902

324593

156636

134321

168351

202026

169033

0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000

Fizi

Idjwi

Kabare

Kalehe

Shabunda

Bukavu

Uvira

Walungu

Masculin

Feminin

GENERAL

395175

241537

153842
120152

169033
37.8

55.33 58.48

72.54

61.98

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

Sécurité
alimentaire

Sécurité
alimentaire limite

Insécurité
alimentaire

modérée

Insécurité
alimentaire sévère

PROVINCE

P
ar

t 
d

es
 d

ép
en

se
s 

en
 %

D
ép

en
se

s 
d

es
 m

én
ag

es

Prévalence de l'insécurité Alimentaire

Depenses alimentaires Depenses non alimentaires DEPTOT Part des depenses



P a g e  | 30 

 

III.10.1. Part des dépenses alimentaires dans le budget des ménages 
Figure n°20 : Part des dépenses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 Dans le territoire de Mwenga, un peu plus de la moitié des ménages consacrent plus de 75% de 

leurs revenus à l’alimentation. Cette proportion des ménages est aussi élevée dans les territoires 

de Shabunda (42.9%), Fizi (34.0%), Walungu (33.0%) et Kabare (31.6%). Elle est très faible dans 

la ville de Bukavu (7.7%) et le territoire d’Idjwi (8.0).  

 

 Figure n°21 : Part des dépenses alimentaires selon les territoires  
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Dans un bon nombre des 

ménages, l’achat de la 

nourriture est une part 

importante dans le budget 

mensuel. Pour l’enquête 

EFSA 2019 au sud Kivu, on 

note que près du tiers 

(27.6%) de ménages 

affectent au moins trois 

quarts de leur revenu à 

l’achat de la nourriture. 

Chez seulement 28.7% des 

ménages, l’achat de la 

nourriture occupe moins de 

la moitié des dépenses.  
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II.11. AGRICULTURE  

L’agriculture joue un rôle clé de fourniture de l’alimentation, elle est aussi une importante source 

de revenue pour acheter les denrées ainsi que les autres produits alimentaires à valeur 

nutritionnelle élevée.  

Figure n°22 : Possession des champs 

 

Plus de trois quart (77.8%) des ménages possédant des champs affirment que ces champs leur 

appartiennent, 18.3% d’entre eux sont en train les ont par location, 2.7% les ont par emprunt, 0.7 

appliquent le métayage et 0.6% les ont eus par don.  

Figure n°23 : Titre de propriété.  
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Les résultats de l’EFSA 2019 nous 

révèlent que c’est à Idjwi où nous 

trouvons la plus grande proportion 

(85.0%) des ménages possédant des 

champs. Cette proportion est aussi 

grande dans les territoires de Fizi 

(80.8%), Shabunda (77.1%) et Kalehe 

(76.4%). Dans la ville de Bukavu, une 

zone urbaine, juste 9.4% des 

ménages possède un champ. 
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Figure n°24 : Surface emblavée 

 

Les problèmes de maladie (Chenilles légionnaire, la mosaïque des plantes, …), le manque de la main 

d’œuvre, le manque de semences, le problème de fertilité du sol ont été évoqués comme les 

principaux facteurs limitant la production agricole.  

II.12. ELEVAGE 

L’élevage se pratique surtout dans les territoires d’Idjwi, Kabare et Walungu avec respectivement 

42.0%, 41.2% et 39.8% des ménages.  L’élevage est très peu pratiqué dans les territoires de Fizi 

(28.7%), Shabunda (18.1%) ainsi que dans la ville de Bukavu (12.0%).  

Globalement, 18% des ménages ont déclaré avoir perdu des animaux au cours des 6 mois précédant 

l’enquête. La plus grande perte des bêtes a été connue dans les territoire d’Uvira et Shabunda où 

respectivement 33.3% et 30.4% des ménages l’ont déclarée.  

Plus de la moitié (60.3%) des ménages ont perdu les animaux à cause la maladie ainsi que la 

mortalité, 36.8% d’entre eux ont évoqué le pillage, le vol et l‘insécurité et enfin juste 1.9% parlent 

du déplacement comme cause principale.  

La moitié des interviewés (49.2%) estiment que les pertes des animaux sont habituelles pour la 

saison.  

44% des ménages évoquent le manque d’argent pour élever ou acheter les animaux comme 

principal facteur limitant à l’élevage.  Cependant, le manque d’espaces pour les animaux, le 

manque de vétérinaires, fréquentes maladies, le manque de pâturage ou de nourriture sont des 

facteurs non négligeables.  
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Au cours de l’année 2019, un 

ménage en moyenne a emblavé 

4618 m². Par rapport aux 

territoires, Walungu a la plus 

grande moyenne de surface 

emblavée (14158 m²). Cette 

moyenne est un peu plus du tiers 

dans le territoire de Shabunda 

(5248 m²) et un peu moins du tiers 

dans le territoire d’Uvira (4630 

m²). Cependant, c’est à Mwenga 

où la surface emblavée moyenne 

est la plus faible (853 m²).  
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Figure n°25 : Principales contraintes pour l’élevage.    

 

 

III.13. ACCES AU CREDIT 

En général, 44.3% des ménages affirment avoir accès au crédit. Les territoires de Mwenga, d’Uvira 

et Kabare affichent les plus hautes proportions des ménages ayant accès au crédit avec plus de 

50% des ménages. 56.4% des ménages n’ayant pas accès au crédit témoignent qu’ils ne sentent pas 

capables de le rembourser.    

Au cours de l’EFSA 2019, 48.6% des ménages attestent avoir contracté des dettes durant les trois 

mois précédant l’enquête.  

Les résultats révèlent que le grand créditeur dans le Sud Kivu demeure la famille, les parents ou 

les amis pour plus de la moitié des ménages (61.7%). Les commerçants sont aussi une source non 

négligeable de crédit (18.0%). 

Il sied d’informer que 48.6% des ménages ont pu contracter des dettes au cours de trois mois 

précédant l’enquête. Cette proportion est plus élevée à Idjwi (76.0%) et faible à Fizi (29.1%). 

 

III.14. SOURCE D’EAU DE BOISSON  

On observe que la principale source d’eau de boisson pour les ménages est le robinet (49.3%). 

Toutefois, il y a des disparités des sources selon qu’on soit en sécurité alimentaire ou non.  

En effet, Près de neuf dixième des ménages en sécurité alimentaire soit 87.4% ont comme source 

d’approvisionnement en eau potable le robinet contre 39.3% des ménages en insécurité 

alimentaire sévère.                      
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Tableau n°02 : Source d’eau de boisson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.15. EBOLA : PERCEPTIONS DES RISQUES ET CHANGEMENTS COMPORTEMENTS 

 
Figure n°27 : Proportion des ménages au courant de la MVE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
d’information sur l’Ebola est la tradition orale (de bouche à l’oreille) avec plus du tiers (37.2%) des 

ménages et la radio est la deuxième source d’information pour 34.5% des ménages. 

Source d'eau de 

boisson 

Prévalence de l'insécurité alimentaire 

Sécurité 

alimentaire 

Sécurité 

alimentaire 

limite 

Insécurité 

alimentaire 

modérée 

Insécurité 

alimentaire 

sévère 

Robinet 87.4% 63.9% 47.0% 39.3% 

Puits aménagé 1.1% 2.7% 7.1% 8.4% 

Forage / Pompe 4.6% 1.7% 1.1% .1% 

Puits non aménagé 1.1% 2.3% 9.3% 7.9% 

Source aménagée 0.0% 12.9% 16.7% 14.9% 

Source non 

aménagée 
0.0% 5.0% 6.9% 14.8% 

Rivière / Lac / Cours 

d'eau 
5.7% 10.2% 11.3% 14.4% 

Autre, préciser 0.0% 1.5% .5% .2% 

La majeure partie des ménages 

(88.2%) est au courant de 

l’existence de l’épidémie de la 

maladie a virus Ebola. On peut 

observer que tous les ménages à 

Idjwi sont au courant de la 

maladie. 

Dans l’ensemble, le plus grand 

canal d’information par lequel les 

ménages s’informent demeure la 

radio pour près de la moitié des 

ménages. Cette proportion se 

distingue selon les territoires. En 

guise d’illustration, sur les iles 

d’Idjwi, c’est 68.0% qui s’informe 

sur l’Ebola par la radio au moment 

où à Mwenga, la source  
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Il sied d’informer que les territoires qui sont la littorale (Kalehe, Bukavu, Idjwi, Uvira, Walungu) 

semblent être plus préoccupés par la maladie à virus Ebola comparativement à ceux qui sont dans 

le centre (Shabunda, Mwenga) (cfr Tableau n°01 : Perception et risque Ebola).   

Figure n°28 : Source d’information sur Ebola.  

 

La quasi-totalité (93.2%) des ménages dans la province estiment que le risque de propagation est faible et 

un peu plus d’un vingtième (6.8%) des ménages ont estimé que le risque était au moins moyen.  

 Tableau n°03 : Perception des risques de propagation.  

Caractéristiques 

Perception des risques Ebola 

Risque faible ou 

inexistant 
Risque moyen Risque élevé Risque très élevé 

La maladie est 

déjà présente dans 

la communauté 

TERRITOIRE 

Fizi 90.2% 4.2% 3.8% 1.9% 0.0% 

Idjwi 97.0% 2.0% 0.0% 1.0% 0.0% 

Kabare 94.3% 5.0% .4% .4% 0.0% 

Kalehe 97.1% 1.7% .6% .6% 0.0% 

Mwenga 99.6% .4% 0.0% 0.0% 0.0% 

Shabunda 96.9% 3.1% 0.0% 0.0% 0.0% 

Bukavu 86.9% 7.1% 4.0% 2.0% 0.0% 

Uvira 83.1% 5.8% 3.7% 6.6% .8% 

Walungu 97.1% 1.3% 1.3% .3% 0.0% 

GENERAL 93.2% 3.6% 1.7% 1.4% .1% 

Il important de signaler qu’à Uvira, une rumeur sur un cas survenu dans le territoire a envahi la 

population. Cela expliquerait le fait que certains ménages estiment que le risque de propagation 

est très élevé dans le dit territoire.  
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Durant les 30 jours précédant l’enquête, presque tous les interviewés (96.2%) estiment qu’ils 

n’avaient pas peur de fréquenter les endroits publics par peur d’Ebola. Les interviewés jugent que 

la maladie à Virus Ebola affecte très bénignement leurs vies. Ils renchérissent en admettant que 

des cas positifs n’étaient encore signalés dans leurs communautés respectives. Ils jugent le niveau 

de l’assistance du gouvernement et des organisations internationales très faible.  

Cependant, près de la moitié (49.6%) des interviewés ont très peur qu’un membre de son ménage 

soit affecté par la maladie. Il important de noter que la population dans la province du sud Kivu 

nécessite plus de sensibilisation pour mieux se préparer contre la propagation de la maladie.   
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IV. CONCLUSIONS ET RECOMMENDATIONS 

C’est depuis deux décennies que la partie est de la République Démocratique du Congo en général 

et la province du Sud Kivu en particulier est confrontée à des affrontements entre les milices 

armées elles-mêmes d’une part et ces dernières contre les FRDC d’autre part. Ces différents 

affrontements ont des graves répercussions sur la sécurité alimentaire ainsi que les moyens 

d’existence des ménages.  

Les résultats de l’enquête EFSA 2019 ont révélé une décroissance de la sécurité alimentaire. En 

effet, la proportion des ménages en insécurité alimentaire est passée de 64.0% en 2017 à 54.6% en 

2018 et 75.8% en 2019.  

Cette situation s’expliquerait par cette escalade de violences dans la province qui a provoqué des 

grands mouvements de population quelques jours avant et pendant la collecte des données 

principalement sur les hauts plateaux de Fizi, Itombwe, Minembwe et Kalehe.  

Au total, c’est environ 5509513 des personnes soit environ 918252 ménages qui sont en insécurité 

alimentaire. 40 % de la population vit en insécurité alimentaire modérée et risque au moindre choc 

de basculer en insécurité alimentaire sévère. Cette population représente environ 2940348 des 

personnes. 

Les territoires les plus touchés sont Shabunda, Fizi et Idjwi avec plus de 80% de leurs populations 

en insécurité alimentaire.  

La proportion des ménages avec une consommation alimentaire pauvre et limite est passée de 

55.0% en 2017 à 74.8% en 2019. Certes, l’EFSA 2018 s’est effectuée en Janvier qui correspond à la 

période de récolte alors que l’EFSA 2019 s’est réalisé au mois de mai qui coïncide avec la période 

de soudure. 

On renseigne que plus de 80% des populations des territoires tels que Shabunda, Idjwi, Fizi, 

Walungu et Kalehe ont une consommation alimentaire pauvre et limite.  

L’indice de stratégie de survie moyen est de 13.5. Cependant, les territoires de Kalehe, Uvira, 

Shabunda et Walungu ont un indice de stratégie de survie supérieur à la moyenne provinciale. La 

stratégie la plus utilisée est la consommation des aliments moins préférés et moins chers par la 

quasi-totalité des ménages enquêtés (93.2%). Elle est suivie par l’emprunt des aliments ou 

compter sur l’aide des amis, des voisins ou des parents/famille. La réduction plus que d’habitude 

de la consommation des adultes au profit des petits enfants n’a été utilisée par un peu plus d’un 

tiers des ménages enquêtés (38.7%). 

Par ailleurs, plus de la moitié des ménages utilisent au moins les stratégies de survie basées sur les 

moyens d’existence dites de stress et/ou d’urgence. L’usage des stratégies telles que la 

consommation des semences prévues pour la saison prochaine, la vente des biens productifs 

(houe, …), la vente des dernières animales femelles, … ont des répercussions irréversibles sur la 

production agricole et animale et par conséquent sur la disponibilité alimentaire.  
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Près de trois quarts soit 70.2% des ménages souffrent de la faim dans la province du Sud Kivu. Les 

territoires de Shabunda, Uvira, Kabare et Kalehe voient plus de 80% de leur population soufrant 

de la faim (modérée et sévère).  

Au regard de l’ensemble des indicateurs, il ressort que les catégories des ménages les plus 

vulnérables sont les veufs et les divorcés lorsqu’on se base sur le statut matrimonial. L’analyse a 

dévoilé que la vulnérabilité à l’insécurité alimentaire et le niveau de l’instruction sont 

indirectement proportionnelle. Autrement dit, plus le Chef de ménage à un niveau d’instruction 

élevé, moins il est vulnérable à la sécurité alimentaire. En considérant le statut de résidence, les 

déplacés (dans un camp ou dans les familles d’accueil) et les retournés sont plus exposés à 

l’insécurité alimentaire.   

Vu ce qui ce qui précède, il est important que la réponse à cette crise puisse bénéficier des actions 

multisectorielles des acteurs humanitaires afin de renforcer et restaurer les moyens d’existence 

des ménages.  

Ceci dit, nous formulons les recommandations suivantes :  

- Implémenter des programmes d’assistance alimentaire de façon immédiatement ; 

- Privilégier les catégories des ménages les plus vulnérables selon le profil déterminé par cette 

étude ; 

-  Privilégier les territoires les plus affectés par l’insécurité alimentaire à savoir Shabunda, Fizi et 

Idjwi et Kalehe ;  

- Adapter l’outil de collecte des données selon les résultats de l’enquête EFSA actuelle ;  

- Promouvoir la diversification des moyens d’existence et des sources de revenus des ménages 

bénéficiaires ;  

- Renforcer la résilience des ménages identifiés vulnérables (Possibilité d’intégrer le programme 

de Food for assets, …) ;  

- Implémenter le système de suivi et de suivi et analyse rapide de la sécurité alimentaire pour 

détecter le plutôt possible les problèmes relatifs à la sécurité alimentaire ;  

 - Renforcer et étendre les programmes de protection sociale ;  

- Renforcer la sensibilisation contre la MVE.  
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VI. ANNEXE 
 

Tableau n°04 : Caractéristiques des ménages.  

Caractéristiques Pourcentage 

Territoire 

Fizi 11.3% 

Idjwi 4.3% 

Kabare 12.0% 

Kalehe 14.6% 

Mwenga 9.6% 

Shabunda 9.7% 

Bukavu 15.0% 

Uvira 10.4% 

Walungu 13.2% 

Sexe du Che de ménage 
Masculin 89.1% 

Féminin 10.9% 

Statut matrimonial du Chef de 

ménage 

Célibataire 2.9% 

Marié 83.1% 

Divorcé (Séparé) 4.4% 

Veuf (ve) 9.5% 

Statut de résidence 

Déplacé dans un camp .9% 

Déplacé en famille d'accueil / hors-champ 2.9% 

Refugié .9% 

Retourné 2.9% 

Résident 92.5% 

Expulsé 0.0% 

Rapatrié 0.0% 

Niveau d'Instruction 

Aucun 28.1% 

Primaire 22.8% 

Secondaire 41.4% 

Supérieur 6.6% 

Centre d'Apprentissage Professionnel .4% 

Ne sait pas .7% 

Taille du ménage 

1 - 3 pers 15.2% 

4 - 6 pers 38.0% 

7 - 9 pers 32.0% 

10 pers et plus 14.9% 

Province 100.0% 
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VII.2. Tableau n°05 : Prévalences de l’insécurité alimentaire 

Caractéristiques 

Sécurité 

alimentaire 

Sécurité 

alimentaire 

limite 

Insécurité 

alimentaire 

modérée 

Insécurité 

alimentaire 

sévère 

Territoire 

Fizi 1.1% 12.5% 35.5% 50.9% 

Idjwi 0.0% 13.0% 62.0% 25.0% 

Kabare 0.7% 20.2% 50.0% 29.1% 

Kalehe 0.9% 19.0% 45.5% 34.7% 

Mwenga 0.0% 26.5% 39.4% 34.1% 

Shabunda 0.4% 1.8% 35.2% 62.6% 

Bukavu 13.4% 40.2% 36.2% 10.3% 

Uvira 7.8% 24.3% 32.1% 35.8% 

Walungu 3.9% 16.2% 42.1% 37.9% 

Sexe du Chef de 

ménage 

Masculin 3.5% 21.2% 40.2% 35.1% 

Féminin 5.3% 22.9% 36.5% 35.3% 

Statut 

matrimonial du 

Chef de ménage 

Célibataire 10.1% 30.4% 29.0% 30.4% 

Marié 3.5% 21.0% 41.6% 33.9% 

Divorcé (Séparé) 5.8% 14.6% 35.0% 44.7% 

Veuf (ve) 2.2% 16.5% 40.2% 41.1% 

Statut de 

résidence du Chef 

de ménage 

Déplacé dans un camp 0.0% 10.0% 50.0% 40.0% 

Déplacé en famille 

d'accueil / hors-champ 
0.0% 10.3% 32.4% 57.4% 

Refugié 4.5% 13.6% 59.1% 22.7% 

Retourné 0.0% 4.5% 31.3% 64.2% 

Résident 4.0% 21.5% 41.1% 33.4% 

Expulsé 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Rapatrié 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Niveau 

d'instruction du 

Chef de ménage 

Aucun 0.3% 12.9% 40.6% 46.2% 

Primaire 1.3% 17.0% 41.5% 40.2% 

Secondaire 4.1% 24.8% 42.4% 28.6% 

Supérieur 24.0% 36.4% 31.8% 7.8% 

Centre d'Apprentissage 

Professionnel 
11.1% 44.4% 22.2% 22.2% 

Ne sait pas 0.0% 29.4% 23.5% 47.1% 

Alphabétisation 

Oui 5.1% 23.1% 40.7% 31.2% 

Non 0.2% 14.1% 42.2% 43.6% 

Ne sait pas 4.3% 17.4% 8.7% 69.6% 

Taille du ménage 

1 - 3 pers 4.2% 19.9% 40.4% 35.4% 

4 - 6 pers 4.7% 22.8% 37.9% 34.6% 

7 - 9 pers 2.5% 19.3% 43.1% 35.1% 

10 pers et plus 3.2% 18.1% 43.6% 35.2% 

Province 3.7% 20.5% 40.8% 35.0% 
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Tableau n°06 : Consommation alimentaire 

CARACTERISTIQUES Acceptable Limite Pauvre 

TERRITOIRE 

Fizi 16.2% 39.2% 44.5% 

Idjwi 12.0% 46.0% 42.0% 

Kabare 21.6% 52.5% 25.9% 

Kalehe 19.5% 40.5% 39.9% 

Mwenga 34.1% 43.8% 22.1% 

Shabunda 1.3% 25.1% 73.6% 

Bukavu 50.4% 33.6% 16.0% 

Uvira 37.9% 33.7% 28.4% 

Walungu 18.8% 48.9% 32.4% 

SEXE DU CHEF DE 

MENAGE 

Masculin 26.1% 39.6% 34.3% 

Féminin 29.4% 40.6% 30.0% 

STATUT 

MATRIMONIAL 

Célibataire 39.1% 31.9% 29.0% 

Marié 25.6% 40.5% 33.8% 

Divorcé (Séparé) 18.4% 39.8% 41.7% 

Veuf (ve) 19.6% 40.6% 39.7% 

STATUT DE RESIDENCE 

Déplacé dans un camp 15.0% 45.0% 40.0% 

Déplacé en famille d'accueil / 

hors-champ 
10.3% 44.1% 45.6% 

Refugié 22.7% 54.5% 22.7% 

Retourné 6.0% 23.9% 70.1% 

Résident 26.3% 40.4% 33.2% 

Expulsé 0.0% 0.0% 0.0% 

Rapatrié 0.0% 0.0% 0.0% 

NIVEAU 

D'INSTRUCTION 

Aucun 13.9% 43.0% 43.0% 

Primaire 20.4% 40.7% 38.9% 

Secondaire 29.5% 40.4% 30.2% 

Supérieur 60.4% 26.0% 13.6% 

Centre d'Apprentissage 

Professionnel 
55.6% 22.2% 22.2% 

Ne sait pas 29.4% 47.1% 23.5% 

ALPHABETISATION 

Oui 29.1% 38.4% 32.4% 

Non 15.0% 45.2% 39.8% 

Ne sait pas 17.4% 34.8% 47.8% 

PROVINCE 25.1% 40.2% 34.6% 
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Tableau n°07 : Indice de stratégie de survie 

Caractéristiques du ménage CSI moyen 

Territoire 

Fizi 11.7 

Idjwi 9.6 

Kabare 13.5 

Kalehe 16.6 

Mwenga 13.2 

Shabunda 15.6 

Bukavu 9.3 

Uvira 15.8 

Walungu 14.9 

Sexe du Chef de Ménage 
Masculin 13.3 

Féminin 13.1 

Statut matrimonial du 

Chef de Ménage 

Célibataire 9.5 

Marié 13.3 

Divorcé (Séparé) 17.0 

Veuf (ve) 15.1 

Statut de résidence du 

ménage 

Déplacé dans un camp 18.6 

Déplacé en famille d'accueil / hors-champ 19.8 

Refugié 16.0 

Retourné 13.3 

Résident 13.3 

Niveau d’Instruction  

Aucun 15.6 

Primaire 15.1 

Secondaire 12.1 

Supérieur 8.0 

Centre d'Apprentissage Professionnel 10.9 

Ne sait pas 13.8 

Alphabétisation 

Oui 12.4 

Non 16.3 

Ne sait pas 18.7 

Taille du ménage 

1 - 3 pers 11.2 

4 - 6 pers 13.3 

7 - 9 pers 14.5 

10 pers et plus 14.4 

Province 13.5 



P a g e  | 44 

 

Tableau n°08 : Diversité Alimentaire 

CARACTERISIQUES TERRITOIRE SDAM 

TERRITOIRE 

Fizi 4.5 

Idjwi 5.8 

Kabare 4.8 

Kalehe 4.2 

Mwenga 4.4 

Shabunda 3.3 

Bukavu 6.5 

Uvira 5.5 

Walungu 4.2 

SEXE DU CHEF DE MENAGE 
Masculin 4.8 

Féminin 5.6 

STATUT MATRIMONIAL 

Célibataire 5.3 

Marié 4.9 

Divorcé (Séparé) 4.4 

Veuf (ve) 4.3 

STATUT DE RESIDENCE 

Déplacé dans un camp 3.6 

Déplacé en famille d'accueil / hors-champ 4.4 

Refugié 4.2 

Retourné 3.7 

Résident 4.9 

NIVEAU D'INSTRUCTION 

Aucun 4.2 

Primaire 4.4 

Secondaire 5.1 

Supérieur 6.8 

Centre d'Apprentissage Professionnel 6.6 

Ne sait pas 4.7 

ALPHABETISATION 

Oui 5.1 

Non 4.1 

Ne sait pas 4.5 

TOTAL 4.8 
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Tableau n°09 : Part des dépenses alimentaires 

CARACTERISTIQUES 
Part 

<50% 

Part 

entre 50 

& 65% 

Part 

entre 

65% & 

75% 

Part 

˃75% 

TERRITOIRE 

Mwenga 13.3% 17.3% 18.1% 51.3% 

Shabunda 23.9% 15.5% 17.7% 42.9% 

Fizi 16.6% 29.8% 19.6% 34.0% 

Walungu 19.4% 30.4% 17.2% 33.0% 

Kabare 19.9% 19.9% 28.7% 31.6% 

Uvira 28.4% 28.8% 17.7% 25.1% 

Kalehe 36.4% 32.7% 14.0% 16.9% 

Idjwi 49.0% 36.0% 7.0% 8.0% 

Bukavu 53.0% 27.1% 12.3% 7.7% 

SEXE DU CHEF DE 

MENAGE 

Masculin 27.9% 27.2% 17.7% 27.2% 

Féminin 30.2% 29.0% 14.8% 26.0% 

STATUT 

MATRIMONIAL DU 

CHEF DE MENAGE 

Célibataire 46.4% 23.2% 2.9% 27.5% 

Marié 28.8% 26.9% 18.4% 25.8% 

Divorcé (Séparé) 29.1% 18.4% 13.6% 38.8% 

Veuf (ve) 22.0% 25.1% 14.8% 38.1% 

STATUT DE 

RESIDENCE 

Déplacé dans un camp 40.0% 25.0% 0.0% 35.0% 

Déplacé en famille d'accueil / 

hors-champ 
26.5% 26.5% 20.6% 26.5% 

Refugié 31.8% 36.4% 9.1% 22.7% 

Retourné 19.4% 23.9% 13.4% 43.3% 

Résident 28.9% 26.2% 17.7% 27.2% 

Expulsé 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Rapatrié 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

NIVEAU 

D'INSTRUCTION 

Aucun 21.2% 22.9% 20.2% 35.7% 

Primaire 25.0% 28.4% 16.1% 30.5% 

Secondaire 31.5% 27.6% 17.5% 23.4% 

Supérieur 59.1% 26.0% 7.8% 7.1% 

Centre d'Apprentissage 

Professionnel 
22.2% 22.2% 22.2% 33.3% 

Ne sait pas 0.0% 17.6% 29.4% 52.9% 

ALPHABETISATION 

Oui 31.8% 28.0% 16.6% 23.6% 

Non 20.7% 22.1% 20.0% 37.2% 

Ne sait pas 21.7% 17.4% 4.3% 56.5% 

TOTAL 28.7% 26.3% 17.4% 27.6% 
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Tableau n°10 : Indice domestique de la faim 

Caractéristiques 

Indice domestique de la faim 

Peu ou pas de faim 

dans le ménage 

Faim modérée 

dans le 

ménage 

Faim 

sévère 

dans le 

ménage 

Sexe du Chef de 

ménage 

Masculin 30.6% 36.2% 33.1% 

Féminin 32.4% 31.8% 35.9% 

Statut 

matrimonial du 

chef de ménage 

Célibataire 40.6% 37.7% 21.7% 

Marié 29.7% 38.2% 32.1% 

Divorcé (Séparé) 20.4% 31.1% 48.5% 

Veuf (ve) 31.3% 28.6% 40.2% 

Statut de 

résidence du 

ménage 

Déplacé dans un camp 0.0% 25.0% 75.0% 

Déplacé en famille d'accueil / hors-

champ 
13.2% 35.3% 51.5% 

Refugié 22.7% 13.6% 63.6% 

Retourné 4.5% 43.3% 52.2% 

Résident 31.4% 37.2% 31.4% 

Niveau 

d'instruction du 

Chef de ménage 

Aucun 22.1% 37.6% 40.3% 

Primaire 24.9% 34.6% 40.6% 

Secondaire 31.9% 39.9% 28.2% 

Supérieur 63.6% 25.3% 11.0% 

Centre d'Apprentissage Professionnel 77.8% 0.0% 22.2% 

Ne sait pas 29.4% 47.1% 23.5% 

Alphabétisation 

Oui 33.4% 36.8% 29.8% 

Non 20.3% 37.3% 42.3% 

Ne sait pas 30.4% 39.1% 30.4% 

Taille du ménage 

1 - 3 pers 37.6% 36.2% 26.1% 

4 - 6 pers 31.2% 37.0% 31.8% 

7 - 9 pers 26.3% 37.3% 36.4% 

10 pers et plus 25.8% 36.7% 37.5% 

Province 29.8% 37.0% 33.2% 
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Tableau n°11 : Stratégies de survie basée sur les moyens d’existence 

Caractéristiques Aucune Stress Crise Urgence 

TERRITOIRE 

Fizi 27.5% 12.5% 8.3% 51.7% 

Idjwi 11.0% 11.0% 53.0% 25.0% 

Kabare 35.5% 12.1% 33.7% 18.8% 

Kalehe 17.2% 9.3% 42.9% 30.6% 

Mwenga 24.3% 19.0% 5.3% 51.3% 

Shabunda 9.7% 35.2% 21.1% 33.9% 

Bukavu 38.2% 21.4% 23.9% 16.5% 

Uvira 14.8% 7.4% 37.9% 39.9% 

Walungu 29.1% 19.4% 16.5% 35.0% 

Sexe du Chef de 

ménage 

Masculin 23.4% 17.6% 26.2% 32.8% 

Féminin 22.9% 18.2% 24.7% 34.1% 

Statut matrimonial du 

chef de ménage 

Célibataire 29.0% 17.4% 27.5% 26.1% 

Marié 24.5% 16.9% 25.9% 32.7% 

Divorcé (Séparé) 24.3% 10.7% 24.3% 40.8% 

Veuf (ve) 25.4% 15.2% 24.6% 34.8% 

Statut de résident du 

ménage 

Déplacé dans un camp 0.0% 5.0% 35.0% 60.0% 

Déplacé en famille d'accueil / 

hors-champ 
4.4% 4.4% 23.5% 67.6% 

Refugié 13.6% 13.6% 22.7% 50.0% 

Retourné 25.4% 11.9% 35.8% 26.9% 

Résident 25.7% 17.1% 25.4% 31.8% 

Expulsé 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Rapatrié 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Niveau d'instruction 

du Chef de Ménage 

Aucun 23.9% 10.5% 28.0% 37.6% 

Primaire 20.0% 15.0% 26.2% 38.9% 

Secondaire 24.6% 20.8% 24.3% 30.3% 

Supérieur 43.5% 19.5% 26.0% 11.0% 

Centre d'Apprentissage 

Professionnel 
55.6% 22.2% 0.0% 22.2% 

Ne sait pas 23.5% 17.6% 17.6% 41.2% 

Alphabétisation 

Oui 24.8% 18.7% 24.5% 32.0% 

Non 24.5% 11.1% 29.2% 35.2% 

Ne sait pas 21.7% 0.0% 21.7% 56.5% 

PROVINCE 24.7% 16.5% 25.7% 33.1% 
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Tableau n°12: Proportion des ménages avec des enfants qui ont au moins un repas, deux, trois 

ou plus par jour 

CARACTERISTIQUES DES MENAGES 
Un 

Repas 

Deux 

Repas 

Trois 

repas 

ou plus 

Territoire 

Fizi 45.4% 46.7% 7.9% 

Idjwi 32.2% 66.7% 1.1% 

Kabare 10.9% 84.5% 4.7% 

Kalehe 20.1% 74.5% 5.3% 

Mwenga 9.4% 67.3% 23.3% 

Shabunda 53.1% 45.4% 1.4% 

Bukavu 8.5% 49.1% 42.4% 

Uvira 30.3% 56.3% 13.4% 

Walungu 12.9% 62.5% 24.6% 

Sexe du chef de ménage 
Masculin 23.5% 59.8% 16.7% 

Féminin 17.2% 64.9% 17.9% 

Statut matrimonial du chef 

de ménage 

Célibataire 11.1% 66.7% 22.2% 

Marié 22.3% 61.5% 16.1% 

Divorcé (Séparé) 31.3% 58.3% 10.4% 

Veuf (ve) 27.8% 61.7% 10.6% 

Statut de résidence du chef 

de ménage 

Déplacé dans un camp 30.0% 65.0% 5.0% 

Déplacé en famille d'accueil / hors-

champ 
27.4% 61.3% 11.3% 

Refugié 25.0% 65.0% 10.0% 

Retourné 22.8% 63.2% 14.0% 

Résident 22.8% 61.4% 15.8% 

Niveau d'instruction du 

chef de ménage 

Aucun 28.6% 64.7% 6.7% 

Primaire 26.1% 62.3% 11.6% 

Secondaire 19.8% 62.1% 18.1% 

Supérieur 9.6% 41.9% 48.5% 

Centre d'Apprentissage Professionnel 0.0% 50.0% 50.0% 

Ne sait pas 28.6% 57.1% 14.3% 

ALPHABETISATION 

Oui 22.2% 59.4% 18.4% 

Non 25.3% 67.3% 7.4% 

Ne sait pas 22.2% 55.6% 22.2% 

PROVINCE 23.0% 61.5% 15.5% 
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Tableau n°13 : Proportion des ménages avec des adultes qui ont au moins un repas, deux, trois 

ou plus par jour 

CARACTERISTIQUES Un Repas Deux Repas 
Trois repas 

ou plus 

TERRITOIRES 

Fizi 49.4% 46.4% 4.2% 

Idjwi 30.0% 69.0% 1.0% 

Kabare 24.8% 71.3% 3.9% 

Kalehe 34.4% 62.4% 3.2% 

Mwenga 15.5% 77.9% 6.6% 

Shabunda 67.0% 31.7% 1.3% 

Bukavu 15.4% 53.0% 31.6% 

Uvira 44.9% 49.4% 5.8% 

Walungu 15.9% 63.8% 20.4% 

SEXE DU CHEF DE MENAGE 
Masculin 30.8% 58.6% 10.7% 

Féminin 27.1% 59.4% 13.5% 

STATUT MATRIMONIAL 

DU CHEF DE MENAGE 

Célibataire 26.1% 59.4% 14.5% 

Marié 31.0% 58.4% 10.7% 

Divorcé (Séparé) 38.8% 56.3% 4.9% 

Veuf (ve) 38.4% 54.0% 7.6% 

STATUT DE RESIDENCE 

Déplacé dans un camp 55.0% 40.0% 5.0% 

Déplacé en famille d'accueil / hors-

champ 
50.0% 48.5% 1.5% 

Refugié 45.5% 45.5% 9.1% 

Retourné 32.8% 55.2% 11.9% 

Résident 30.9% 58.6% 10.5% 

Expulsé 0.0% 0.0% 0.0% 

Rapatrié 0.0% 0.0% 0.0% 

NIVEAU D'INSTRUCTION 

DU CHEF DE MENAGE 

Aucun 40.6% 55.3% 4.1% 

Primaire 33.3% 61.1% 5.6% 

Secondaire 28.1% 59.6% 12.3% 

Supérieur 13.6% 48.1% 38.3% 

Centre d'Apprentissage Professionnel 0.0% 44.4% 55.6% 

Ne sait pas 47.1% 52.9% 0.0% 

ALPHABETISATION 

Oui 29.2% 58.5% 12.3% 

Non 38.6% 57.0% 4.4% 

Ne sait pas 43.5% 34.8% 21.7% 

PROVINCE 31.9% 57.9% 10.2% 
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Tableau n° 14 : Source d’eau de boisson  

CARACTERISTIQUES 

SOURCE D'EAU DE BOISSON 

Robine

t 

Puits 

aménag

é 

Forag

e / 

Pomp

e 

Puits 

non 

aménag

é 

Source 

aménagé

e 

Source 

non 

aménagé

e 

Rivièr

e / Lac 

/ 

Cours 

d'eau 

Autre, 

précise

r 

TERRITOIRE 

Fizi 55.5% .8% 1.1% 2.6% 11.7% 7.9% 20.4% 0.0% 

Idjwi 5.0% 32.0% 0.0% 24.0% 34.0% 5.0% 0.0% 0.0% 

Kabare 57.4% 3.5% 0.0% 1.8% 11.3% 1.4% 22.3% 2.1% 

Kalehe 50.1% 5.8% 0.0% 2.6% 23.9% 3.8% 12.8% .9% 

Mwenga 19.5% 5.8% 0.0% 6.2% 25.7% 32.3% 10.6% 0.0% 

Shabunda 18.1% 21.6% 0.0% 28.6% 6.6% 25.1% 0.0% 0.0% 

Bukavu 86.6% 4.3% .3% 2.3% 3.7% 1.7% 1.1% 0.0% 

Uvira 44.0% 2.9% 4.9% 7.4% 2.9% 1.2% 34.6% 2.1% 

Walungu 56.3% 1.0% 2.6% 5.2% 23.3% 9.4% 2.3% 0.0% 

SEXE DU CHEF 

DE MENAGE 

Masculin 52.3% 5.6% 1.2% 7.0% 12.1% 9.4% 11.5% .8% 

Féminin 54.7% 7.1% .6% 5.9% 14.7% 8.2% 8.8% 0.0% 

NIVEAU 

D'INSTRUCTIO

N DU CHEF DE 

MENAGE 

Aucun 41.5% 6.8% 1.2% 6.7% 16.5% 10.8% 16.1% .5% 

Primaire 43.0% 5.4% .9% 8.4% 16.3% 12.7% 12.9% .4% 

Secondaire 53.9% 7.1% .7% 7.2% 13.5% 6.6% 10.1% .9% 

Supérieur 74.0% 5.2% 1.3% 4.5% 7.8% 2.6% 4.5% 0.0% 

CAP 88.9% 0.0% 0.0% 0.0% 11.1% 0.0% 0.0% 0.0% 

Ne sait pas 41.2% 0.0% 11.8% 0.0% 23.5% 23.5% 0.0% 0.0% 

STATUT 

MATRIMONIA

L 

Célibataire 56.5% 2.9% 1.4% 8.7% 5.8% 11.6% 13.0% 0.0% 

Marié 50.9% 6.6% .8% 6.8% 14.0% 8.6% 11.7% .7% 

Divorcé 

(Séparé) 
38.8% 8.7% 3.9% 4.9% 22.3% 9.7% 11.7% 0.0% 

Veuf (ve) 37.9% 5.4% 1.8% 9.8% 19.6% 11.2% 13.8% .4% 

STATUT DE 

RESIDENCE DU 

MENAGE 

Déplacé dans 

un camp 
50.0% 5.0% 0.0% 0.0% 5.0% 0.0% 40.0% 0.0% 

Déplacé en 

famille  
30.9% 14.7% 0.0% 4.4% 19.1% 16.2% 14.7% 0.0% 

Refugié 45.5% 9.1% 0.0% 4.5% 18.2% 0.0% 22.7% 0.0% 

Retourné 19.4% 4.5% 3.0% 0.0% 38.8% 3.0% 31.3% 0.0% 

Résident 50.8% 6.2% 1.0% 7.5% 13.8% 9.1% 10.9% .6% 

Expulsé 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Rapatrié 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

PROVINCE 49.3% 6.4% 1.0% 7.1% 14.7% 9.0% 11.9% .6% 
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Tableau n°15 : Proportion des ménages étant au courant de l’existence de la MVE  

Proportion des ménages étant au courant de la MVE 

Caractéristiques des ménages Oui Non 

Territoire 

Shabunda 74.4% 25.6% 

Mwenga 79.2% 20.8% 

Fizi 79.6% 20.4% 

Walungu 87.7% 12.3% 

Kalehe 90.7% 9.3% 

Uvira 91.4% 8.6% 

Bukavu 95.2% 4.8% 

Kabare 96.8% 3.2% 

Idjwi 100.0% 0.0% 

Sexe du Chef de ménage 
Masculin 89.3% 10.7% 

Féminin 86.5% 13.5% 

Statut matrimonial du Chef de ménage 

Célibataire 87.0% 13.0% 

Marié 90.6% 9.4% 

Divorcé (Séparé) 80.6% 19.4% 

Veuf (ve) 71.4% 28.6% 

Statut de résidence du Chef de Ménage 

Déplacé dans un camp 95.0% 5.0% 

Déplacé en famille d'accueil / hors-

champ 
70.6% 29.4% 

Refugié 90.9% 9.1% 

Retourné 85.1% 14.9% 

Résident 88.8% 11.2% 

Expulsé 0.0% 0.0% 

Rapatrié 0.0% 0.0% 

Niveau d'Instruction du Chef de Ménage 

Aucun 81.2% 18.8% 

Primaire 86.4% 13.6% 

Secondaire 93.0% 7.0% 

Supérieur 97.4% 2.6% 

Centre d'Apprentissage Professionnel 88.9% 11.1% 

Ne sait pas 64.7% 35.3% 

Alphabétisation 

Oui 91.4% 8.6% 

Non 80.8% 19.2% 

Ne sait pas 65.2% 34.8% 

Province 88.2% 11.8% 
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Tableau n° 16 : Carneaux d’informations sur Ebola.  

Caractéristiques 

Quel moyen utilisez-vous actuellement pour vous informer d'Ebola 

J'apprends 

maintenant 

en parlant 

avec vous 

De 

bouche à 

oreille 

(voisins, 

membres 

de la 

famille) 

Equipe 

de lutte 

contre 

Ebola 

Radio 

Inter

net 

(Wh

atsA

pp, 

Mess

enger

) 

Eglis

e ou 

leade

rs 

religi

eux 

Hôpital/ 

Centre de 

santé ou 

personnel 

de santé 

(relais 

communa

utaire) 

Affiche

s, 

bander

oles, 

posters 

Territoire 

Fizi 19.2% 20.0% 0.0% 47.2% 0.0% .4% 13.2% 0.0% 

Idjwi 0.0% 6.0% 1.0% 68.0% 0.0% 3.0% 22.0% 0.0% 

Kabare 11.7% 28.7% 2.5% 37.9% .4% 1.8% 15.2% 1.8% 

Kalehe 13.1% 23.0% 2.9% 35.9% .6% 2.3% 21.3% .9% 

Mwenga 23.9% 37.2% .4% 34.5% 0.0% 0.0% 4.0% 0.0% 

Shabunda 30.0% 22.0% 1.8% 33.9% .4% 0.0% 11.9% 0.0% 

Bukavu 5.4% 19.9% 2.8% 58.4% 5.4% 1.4% 6.6% 0.0% 

Uvira 14.4% 28.0% 0.0% 53.1% .4% 1.2% 2.9% 0.0% 

Walungu 14.6% 12.3% .3% 54.0% 2.6% 5.8% 9.7% .6% 

Sexe du 

Chef de 

ménage 

Masculin 15.1% 23.9% 1.3% 45.2% 1.2% 1.8% 11.2% .4% 

Féminin 15.3% 20.0% 4.1% 43.5% 2.9% 1.8% 11.2% 1.2% 

Statut 

Matrimonia

l du Chef de 

ménage 

Célibataire 13.0% 13.0% 4.3% 62.3% 4.3% 1.4% 0.0% 1.4% 

Marié 13.0% 22.5% 1.4% 47.3% 1.4% 1.6% 12.3% .5% 

Divorcé 

(Séparé) 
18.4% 35.9% 1.9% 32.0% 0.0% 3.9% 7.8% 0.0% 

Veuf (ve) 30.4% 20.1% .9% 35.7% .9% 2.7% 9.4% 0.0% 

Statut de la 

résidence du 

Chef de 

ménage 

Déplacé dans un 

camp 
5.0% 50.0% 0.0% 40.0% 0.0% 0.0% 5.0% 0.0% 

Déplacé en 

famille d'accueil  
29.4% 19.1% 0.0% 41.2% 0.0% 0.0% 8.8% 1.5% 

Refugié 9.1% 45.5% 9.1% 27.3% 4.5% 0.0% 0.0% 4.5% 

Retourné 11.9% 32.8% 1.5% 41.8% 0.0% 1.5% 10.4% 0.0% 

Résident 14.7% 21.9% 1.4% 46.5% 1.4% 1.9% 11.8% .4% 

Expulsé 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Rapatrié 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Niveau 

d'Instructio

n du Chef de 

Ménage 

Aucun 22.1% 26.2% .6% 35.3% .3% 2.6% 12.4% .5% 

Primaire 18.1% 23.4% 1.1% 41.9% .6% 2.4% 12.3% .2% 

Secondaire 9.9% 21.0% 2.1% 52.8% 1.6% 1.1% 10.9% .5% 

Supérieur 1.3% 16.2% 2.6% 61.7% 7.1% 1.3% 9.1% .6% 

Centre 

d'Apprentissage 

Professionnel 

33.3% 0.0% 0.0% 55.6% 0.0% 0.0% 11.1% 0.0% 

Ne sait pas 35.3% 11.8% 0.0% 52.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Alphabétisa

tion 

Oui 11.9% 21.3% 1.8% 49.9% 1.8% 1.7% 11.1% .5% 

Non 22.0% 25.9% .5% 36.3% .3% 2.3% 12.3% .3% 

Ne sait pas 34.8% 21.7% 0.0% 30.4% 0.0% 0.0% 13.0% 0.0% 

Province 14.9% 22.5% 1.4% 46.0% 1.4% 1.8% 11.5% .4% 

 


