
Zone d’analyse : (BANDUNDU/ MASI- MANIMBA.) Période analysée : SEPTEMBRE 2011 
                                                                                                                                                              

Indicateurs d’impact de référence 

(Voir  tableau de référence de l’IPC)  

Preuves directes et indirectes 

• Preuves directes et indirectes des 
effets qui définissent la classification 
de la phase  

• Source de preuve 
•  Taux de fiabilité des preuves (1=très 
fiables, 2=assez fiables, 3=non 
confirmées)  

•  Indiquez ‘Non applicable’ si le 
résultat ne s’applique pas à la 
situation  

• Indiquez ‘non disponible’ s’il n’y a pas 
de preuves directes fiables 

•  Identifiez la classification de la phase 
pour chaque élément de preuve (GFS, 
CFI, AFLC, HE, F/HC) 

Classification de la 
Phase  

(Cochez la case 
adéquate)  

Preuves du risque 
d’aggravation de la phase 

Enumérez les risques ou 
hasards 

 Enumérez les preuves à 
soutien de la déclaration de 

risque 
   
• Taux de fiabilité des 
preuves (3=très fiables, 
2=assez fiables, 1=non 
confirmées)  

Niveau de risque 
(Cochez la case 

adéquate)  

• Taux brut de mortalité  TBM=0,96 
TMM5= 1,78 

Source : Enquête. Nutritionnelle 
Décembre- Avril 2011/ PRONANUT 
F=1 
Ph=3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phase 2 
 
 

 

Danger : 

- Apparition des 

cas de rage 

clinique dans le 

Territoire 

voisin (Bagata) 
- persistance des 

conflits fonciers 

 

Vulnérabilité : 

- MAG est très 

proche de 15 % 

- Absence de 

programme 

d’intervention 

(pas de 

vaccination 

 

Pas d’alerte  
 

Surveillance 
 
 

 Risque élevé 
 

 CAACME 
UH 

        CH 
 

 Alerte 
 

 
 

 Risque  
élevé 

        CAACME  
        UH 
        CH 

 
  

• Malnutrition aiguë MAG :13,2 %  
MAS : 2,7 % 

Source : Enquête. Nutritionnelle 
Décembre- Avril 2011/ PRONANUT 
F=1 
Ph =3 

• Retard de croissance 58,8% 

Source : Enquête. Nutritionnelle 
Décembre- Avril 2011/ PRONANUT 
F=1 
Ph=4 

• Maladie   Rougeole : 2 cas à Masi-Manimba et 4 
à 
Bonga-Yasa 
Rage clinique : 66 cas à Bonga-Yasa 
Paludisme, IRA, IST/SIDA, THA, 
Onchocercose 
Poliovirus sauvage : 1 cas : 0 décès 



Source : Revue annuelle IPS 2010 
(février 2011). Planification PEV. 
F=1 
Ph=3 
 

antirabique) 

- Absence  de 

sensibilisation 

sur les 

habitudes 

alimentaires (de 

3 groupes 

alimentaires) 

- Villages non 

viables 

- Non 

vulgarisation de 

la loi foncière 

- Adaptation à 

d’autres 

stratégies suite 

au délabrement 

du tissu 

économique 

- Dégradation 

continue du 

pouvoir d’achat 

des populations 

 

• Accès aux aliments / Disponibilité 
alimentaire. 
 

Disponibilité : Manioc, Maïs, Arachide, 
Riz, Courge, Banane 
Plantin, Niébé, Huile 
de palme, Poisson, 
Petits et Gros bétails, 
Volailles 

Canaux d’approvisionnement : 
marchés 
hebdomadaires 
ruraux et système de 
troc. 

  
Accès difficile : pouvoir d’achat très 

faible : revenu 
inférieur à 1 $ 
US/j/Ménage 

Source : Rapport ITAPEL/2010 
F= 1 
Ph=2 

• Diversité du régime alimentaire. Monotonie du régime alimentaire dû 
aux mauvaises habitudes alimentaires  
et aux moyens très limités de la 
population 
Source : Rapport enquête 
PRONANUT/Janvier à Mars 2011 
F=1 
Ph=3 

• Accès à l’eau /approvisionnements 
en eau. 

  
-la population accède à la 
consommation d’eau potable (sources 
naturelles et parfois aménagées, mais 
souvent éloignées des ménages) 
-présence de quelques maladies 
d’origine hydriques  (fièvre typhoïde, 
diarrhée simple etc.) 
Source : Rapport SNIS/2010 
F=1 
Ph=2 



Dangers Rage canine : 66 cas de morsure ; 2    
décès 
Source : Revue DS/2010 
F=3 
Ph=2 

•Dénuement/ Déplacement   Présence des mouvements migratoires 
à la recherche de travail intérimaire 
(champs, commerce ambulatoire, etc.) 
et aussi l’exode rural. 
Source : Témoignages des habitants 
F=3  
Ph=3 

• Sécurité civile   Existence des conflits fonciers et 
coutumiers 
Source : Témoignages des habitants 
F=3 
Ph=2 

• Mécanismes d’adaptation Débrouillardise au sein de la population 
en développant le trafic et cultivant les 
champs collectifs en association et la 
présence des mutuelles 
Implication des ONGD locales sur 
terrain dans la multiplication et diffusion 
des variétés améliorées 
Renforcement de la pisciculture 
familiale 
Source : Inspection Provinciale de 
l’AGRIPEL et DR/2010 
F=1 
Ph=2 

• Problèmes  structurels -Tissu industriel délabré : abandon des 
huileries. 
-Délabrement  des routes et voies de 
desserte agricoles 
-Faible pouvoir d’achat dû aux salaires 
et primes insuffisants 
-Trocs 
-Dénuement des sols par des systèmes 
culturaux non adaptés (feux de brousse 
et – Agriculture itinérante) 
-Chômage 
Source : ITAPEL, 2010 
F=1 



Ph=2 

• Avoirs relatifs aux moyens 
d’existence  

Capital humain important, éducation 
assurée, car présence d’un nombre 
important d’écoles secondaires et 
supérieures 
Sol fertile 
Insuffisance  des structures d’épargne 
et crédit 
Source : Inspection Provinciale de 
l’AGRIPEL et DR/ 2010 
F=1 
Ph=2 

   

 

 

 

 

Tableau récapitulatif de la classification IPC sur base des données du territoire de MASI 
Effet de référence Degré de fiabilité (1 ,2 ou 3) Classification*(1-5) 

TBM 1 3 

Malnutrition aigue 1 3 

Retard de croissance 1 4 

Maladies 1 3 

Accès à l’alimentation/disponibilité 1 2 

Diversité du régime alimentaire 1 3 

Accès à l’eau/Disponibilité 1 2 

Dangers 3 2 

Dénuement/Déplacement 3 3 

Sécurité civile 3 2 

Stratégie d’adaptation 1 2 

Avoirs relatifs aux moyens d’existence 1 2 

Conditions Structurelles 1 2 

Synthèse 1 2 

 

 

 

 



 

 

 Zone d’analyse : (BANDUNDU/BULUNGU.) Période analysée : SEPTEMBRE 2011 
                                                                                                                                                              

 Indicateurs d’impact de référence 

(Voir  tableau de référence de l’IPC)  

Preuves directes et indirectes 

• Preuves directes et indirectes des 
effets qui définissent la classification de 
la phase  

• Source de preuve 
•  Taux de fiabilité des preuves (1=très 
fiables, 2=assez fiables, 3=non 
confirmées)  

•  Indiquez ‘Non applicable’ si le résultat 
ne s’applique pas à la situation  

• Indiquez ‘non disponible’ s’il n’y a pas 
de preuves directes fiables 

•  Identifiez la classification de la phase 
pour chaque élément de preuve (GFS, 
CFI, AFLC, HE, F/HC) 

Classification de la 
Phase  

(Cochez la case 
adéquate)  

Preuves du risque 
d’aggravation de la phase 

Enumérez les risques ou 
hasards 

 Enumérez les preuves à 
soutien de la déclaration de 

risque 
   
• Taux de fiabilité des 
preuves (3=très fiables, 
2=assez fiables, 1=non 
confirmées)  

Niveau de risque 
(Cochez la case 

adéquate)  

• Taux brut de mortalité  TBM=0,23 
TMM5= 0,91 

Source : Enquête. Nutritionnelle 
Décembre- Avril 2011/ PRONANUT 
F=1 
Ph=2 

 
 
 
 
 
 

Phase 2 
 

 

Danger : 
- Sites érosifs, 

difficultés de 
transport, 
multiplicité des 
conflits de 
succession et des 
terres 

- Apparition des 

cas de rage 

clinique dans le 

Territoire 

voisin (Bagata) 

 

Vulnérabilité : 

- Absence de 

programme 

d’intervention 

    Pas d’alerte  
 
    Surveillance 
 
 

 Risque modéré 
 

 CAACME 
 
UH 

        CH 

 
 

 

 Alerte 
 

 
 

 Risque 
modéré  
CAACME  

  

• Malnutrition aiguë MAG : 7,5 % 
MAS : 1,8 % 

Source : PRONANUT/  Enquête 
nutritionnelle : Décembre-Avril2 2011 
F=1 
Ph=2 

• Malnutrition chronique 52,3 % 

Source : Enquête. Nutritionnelle 
Décembre- Avril 2011/ PRONANUT 
F=1 
Ph=4 

• Maladie   Diarrhée simple : 43 cas/ 5 décès 
Paludisme, IRA, IST/SIDA, THA,  
Onchocercose, Tuberculose, etc. 
Poliovirus sauvage : 12 cas, 2 décès 
Source : Revue annuelle IPS 2010 
(février 2011). Planification PEV. 



Autres : Maladie du sommeil, sida 
Rage clinique(Vanga) : 2/2 
PVS (Djuma, Lusanga,) 
Source : Revue provinciale S1 2011 DS 
Kwilu 
F=1 
Ph=2 
 

(pas de 

vaccination 

antirabique) 

- Absence  de 

sensibilisation 

sur les 

habitudes 

alimentaires (de 

3 groupes 

alimentaires) 

- Villages non 

viables 

- Non 

vulgarisation de 

la loi foncière 

- Adaptation à 

d’autres 

stratégies suite 

au délabrement 

du tissu 

économique 

- Dégradation 

continue du 

pouvoir d’achat 

des populations 

 

• Accès aux aliments et Disponibilité 
alimentaire. 
 

Disponibilité : Manioc, Maïs, Arachide, 
Riz, Courge, 
champignon,mfumbwa
, Niébé, Huile de 
palme, Banane de 
table, Poisson, Petit et 
gros bétail, Volaille, 
Maraichage.  

Canaux d’approvisionnement : marchés 
hebdomadaires ruraux 
et système de troc. 

 
Accès difficile : pouvoir d’achat très 

faible : revenu inférieur 
à 1 $ US/j/Ménage 

Source : Rapport ITAPEL/2010 
F=1 
Ph=2 

• Diversité du régime alimentaire. Monotonie du régime alimentaire dûe 
aux mauvaises habitudes alimentaires 
Source : Rapport enquête PRONANUT/ 
janv.- mars 2011 
F=1 
Ph=3 

• Accès à l’eau et approvisionnements 
en eau. 

 
-la population accède à la consommation 
d’eau potable (sources naturelles et 
parfois aménagées, mais souvent 
éloignées des ménages) 
-présence d’un programme d’appui en 
eau dans les villages (PAEV) 
-présence de quelques maladies 
d’origine hydriques (fièvre typhoïde, 
diarrhée simple, etc.) 
Source : Rapport SNIS/2010 



F=3 
Ph=2 

Dangers Sites érosifs, difficultés de transport, 
multiplicité des conflits de succession et 
des terres 
Source : ITAPEL, Juin 2010 
F=3 
Ph=2 

Dénuement/Deplacement Présence des mouvements migratoires à 
la recherche de travail intérimaire 
(champs, commerce ambulatoires, etc. .) 
et aussi l’exode rural. 
Source : Témoignages des habitants 
F=1 
Ph=3 

• Sécurité civile   Existence des conflits fonciers et 
coutumiers 
Source : Témoignages des habitants 
F=3 
Ph=2 

• Stratégies d’adaptation/ de  survie Débrouillardise au sein de la population 
en développant le trafic et cultivant les 
champs collectifs en association et la 
présence des mutuelles 
Implication des ONGD locales sur terrain 
dans la multiplication et diffusion des 
variétés améliorées 
Renforcement de la pisciculture familiale 
Source: Inspection Provinciale de 
l’AGRIPEL et DR/2010 
F=1 
Ph=2 

• Questions structurelles -Tissu industriel délabré : abandon des 
huileries. 
-Délabrement  de certaines routes et 
voies de desserte agricoles 
-Faible pouvoir d’achat dû aux salaires et 
primes insuffisants 
-Trocs 
-Dénuement des sols par des systèmes 
culturaux non adaptés (feux de brousse 
et --Agriculture itinérante) 
-Chômage 



Source : ITAPEL, 2010 
F=1 
Ph=3 

• Avoirs relatifs aux moyens 
d’existence  

Capital humain important, éducation 
assurée, car présence d’un nombre 
important d’écoles secondaires et 
supérieures 
Sol fertile 
Insuffisance de structures d’épargne et 
crédit 
Présence de deux grandes rivières Kwilu 
et Kwenge comme source des produits 
halieutiques 
Source : Inspection Provinciale de 
l’AGRIPEL et DR/ 2010 
F=1 
Ph=2 

   

 

 

 

 

Tableau récapitulatif de la classification IPC sur base des données du territoire de BULUNGU 

 
Effet de référence Degré de fiabilité (1 ,2 ou 3) Classification*(1-5) 

TBM 1 2 

Malnutrition aigue 1 2 

Retard de croissance 1 4 

Maladies 1 2 

Accès à l’alimentation/disponibilité 1 2 

Diversité du régime alimentaire 1 3 

Accès à l’eau/Disponibilité 3 2 

Dangers 3 2 

Dénuement/Déplacement 1 3 

Sécurité civile 3 2 

Stratégie d’adaptation 1 2 

Avoirs relatifs aux moyens d’existence 1 2 

Conditions Structurelles 1 3 

Synthèse 1 2 



 

 

 

 

 

Zone d’analyse : (BANDUNDU/BAGATA) Période analysée : SEPTEMBRE 2011                                                                                                                                                          

 Indicateurs d’impact de référence 

(Voir  tableau de référence de l’IPC)   

Preuves directes et indirectes 

• Preuves directes et indirectes des effets 
qui définissent la classification de la 
phase  

• Source de preuve 
•  Taux de fiabilité des preuves (1=très 
fiables, 2=assez fiables, 3=non 
confirmées)  

•  Indiquez ‘Non applicable’ si le résultat 
ne s’applique pas à la situation  

• Indiquez ‘non disponible’ s’il n’y a pas de 
preuves directes fiables 

•  Identifiez la classification de la phase 
pour chaque élément de preuve (GFS, 
CFI, AFLC, HE, F/HC) 

Classification de 
la Phase  

(Cochez la case 
adéquate)  

Preuves du risque 
d’aggravation de la 

phase 
Enumérez les risques 

ou hasards 
 Enumérez les preuves 

à soutien de la 
déclaration de risque 

   
• Taux de fiabilité des 
preuves (1=très 
fiables, 2=assez 
fiables, 3=non 
confirmées)  

Niveau de risque 
(Cochez la case 

adéquate)  

• Taux brut de mortalité  TBM=0,19 
TMM5= 0,67 

Source : Enquête. Nutritionnelle 
Décembre- Avril 2011/ PRONANUT 
F=1 
Ph=2 

 
 
 
 
 
 
 
 

Phase 3 
 
 

Danger : 
- Apparition de la 

rage clinique 

(Kikongo, Cité 

de Bagata, 

Mbanza-Lute, 

etc.) 
- Ravage des 

cultures par les 
animaux 
sauvages 
(Buffles et 
Sangliers) et 

 Pas d’alerte  
 

 Surveillance 
 

  Risque élevé 
 

 CAACME 
UH 

        CH 

 
 

 

 Alerte 
 

 

• Malnutrition aiguë MAG : 15,3 % 
MAS : 1,4 % 
Source : Enquête  nutritionnelle 
PRONANUT : Décembre – Avril 2011 
F=1 
Ph=4 

• Malnutrition chronique 38,9 % 

Source : Enquête. Nutritionnelle 
Décembre- Avril 2011/ PRONANUT 
F=1 
Ph=2 



• Maladie   Paludisme : 1230 cas/ 36 décès 
Diarrhée simple : 48 cas/ 3 décès 
IRA, THA, IST/SIDA, épidémies de rage 
canine 
Poliovirus sauvage : 0 cas 
Source : Revue Annuelle IPS 2010 (février 
2011). Planification PEV. 
PVS (Bagata, Sia) 
Source : Revue provinciale S1 2011 DS 
Kwilu 
F=1 
Ph=3 

domestiques 
-  Attaque 

fréquente de la 
mosaïque 

- Conflits de 
terre 

 

 
Vulnérabilité : 

- Absence de 

programme 

d’intervention 

(pas de 

vaccination 

antirabique) 
- Absence  de 

sensibilisation 

sur les habitudes 

alimentaires (de 

3 groupes 

alimentaires) 
- Villages non 

viables 

- Non 

vulgarisation de 

la loi foncière 

- Adaptation à 

d’autres 

stratégies suite 

au délabrement 

du tissu 

économique 
- Dégradation 

continue du 

 

 Risque 
modéré  

        CAACME  
  

 

• Accès aux aliments et Disponibilité 
alimentaire. 
 

-Faible production de manioc dans la 
partie sud du territoire 
-Hausse de prix due à l’insuffisance de 
manioc, la zone sud du territoire est très 
concernée 
-Faible disponibilité des denrées 
alimentaires. 
Source : PS/FAO Kwilu : Juin 2009 et 
Rapport IPAPEL 2010 
F=1 
Ph=3 

• Diversité du régime alimentaire. Alimentation peu diversifiée, constituée de 
farine et feuilles de manioc et rarement 
accompagnée des poissons ou de viande 
Aucun apport en fruits 
Source : ITAPEL  2010 
F= 1 
Ph=3 

• Accès à l’eau et approvisionnements 
en eau. 

Points d’eau non aménagés, 
approvisionnement des ménages par les 
ruisseaux et les rivières Kwilu, Kasaï et 
Inzia 
Source: SNHR, février 2010 
F=1 
Ph=3 

Dangers Ravage des cultures par les animaux 
sauvages (Buffles et Sangliers) et 
domestiques (bovins) 
Attaque fréquente de la mosaïque 
Source : ITAPEL 2010 
F=1 



Ph=2 pouvoir d’achat 

des populations •Dénuement/ Déplacement   Présence des mouvements migratoires à 
la recherche de travail intérimaire 
(champs, commerce ambulatoires, etc.) et 
aussi l’exode rural qui diminue la main 
d’œuvre agricole 
Source : Témoignages des habitants 
F=3 
Ph=3 

• Sécurité civile   Calme relatif, multiplicité des conflits de 
succession et des terres 
Tracasserie  
Source : Rapport administratif local, juillet 
2009 
F=1 
Ph=2 

• Stratégies d’adaptation/ de  survie Pratique des avances sur cultures, 
ristourne et troc,  
Source : ITAPEL, 2010 
F=1 
Ph=3 

• Questions structurelles Population à majorité agricole, confrontée 
à la carence semencière : baisse des 
rendements agricoles, enclavement des 
secteurs, pas de liaison téléphonique, 
délabrement des routes de desserte 
agricoles 
Source : ITAPEL 2010  
F=1 
Ph=2 

• Avoirs relatifs aux moyens d’existence  Capital humain important, éducation 
assurée, car présence d’un nombre 
important d’écoles 
Sol peu fertile 
Pâturage suffisant 
Pas de système d’épargne ni de 
microcrédit 
Manque  de réseaux de communication 
Source : ITAPEL 2010 
F=1 
Ph=2 

   

 



 

Tableau récapitulatif de la classification IPC sur base des données du territoire de BAG 

 
Effet de référence Degré de fiabilité (1 ,2 ou 3) Classification*(1-5) 

TBM 1 2 

Malnutrition aigue 1 4 

Retard de croissance 1 2 

Maladies 1 3 

Accès à l’alimentation/disponibilité 1 3 

Diversité du régime alimentaire 1 3 

Accès à l’eau/Disponibilité 1 3 

Dangers 3 2 

Dénuement/Déplacement 3 3 

Sécurité civile 1 2 

Stratégie d’adaptation 1 3 

Avoirs relatifs aux moyens d’existence 1 2 

Conditions Structurelles 1 2 

Synthèse 1 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zone d’analyse : (BANDUNDU/IDIOFA) Période analysée : SEPTEMBRE 2011 
                                                                                                                                                              

Indicateurs d’impact de référence 

(Voir  tableau de référence de l’IPC)  

Preuves directes et indirectes 

• Preuves directes et indirectes des 
effets qui définissent la classification 
de la phase  

• Source de preuve 
•  Taux de fiabilité des preuves 
(1=très fiables, 2=assez fiables, 
3=non confirmées)  

•  Indiquez ‘Non applicable’ si le 
résultat ne s’applique pas à la 
situation  

• Indiquez ‘non disponible’ s’il n’y a 
pas de preuves directes fiables 

•  Identifiez la classification de la 
phase pour chaque élément de 
preuve (GFS, CFI, AFLC, HE, F/HC) 

Classification de la 
Phase  

(Cochez la case 
adéquate)  

Preuves du risque 
d’aggravation de la phase 

Enumérez les risques ou 
hasards 

 Enumérez les preuves à 
soutien de la déclaration de 

risque 
   
• Taux de fiabilité des preuves 
(1=très fiables, 2=assez 
fiables, 3=non confirmées)  

Niveau de risque 
(Cochez la case adéquate)  

• Taux brut de mortalité  TBM=0,36 
TMM5= 0,73 

Source : Enquête. Nutritionnelle 
Décembre- Avril 2011/ PRONANUT 
F=1 
Ph=2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phase 2 
 

 
Danger : 
Perturbation climatique, 
déforestation trop forte, 
mauvaise pratique 
culturale,  vieillissement 
des cultivateurs, feux de 
brousse non contrôlés,  
 
Vulnérabilité : 

- Surpopulation suite 

à l’arrivée massive 

des populations 

des provinces 

voisines 

- Absence  de 

sensibilisation sur 

les habitudes 

alimentaires (de 3 

 

Pas d’alerte  
 

 Surveillance 
 
 

Risque modéré 
 

CAACME 
UH 

        CH 
 

 Alerte 
 

 
 

 Risque  
élevé 

        CAACME  
        UH 
        CH 

 
  

 

• Malnutrition aiguë MAG: 9,2% 
MAS: 2,1 % 

Source: Enquête nutritionnelle 
PRONANUT: Décembre- Avril 2011 
F= 1 
Ph: 2 
 

• Malnutrition chronique 34 % 

Source : Enquête. Nutritionnelle 
Décembre- Avril 2011/ PRONANUT 
F=1 
Ph=2 

• Maladie   -Paludisme, diarrhée simple, 
IST/SIDA, Malnutrition, Fièvre 
typhoïde, IRA, THA, Onchocercose, 
Monkey pox, etc.… 
Poliovirus sauvage : 3 cas, 1 décès 



Source : Revue annuelle IPS 2010 
(février 2011). Planification PEV. 
F=1 
Ph=2 
 

groupes 

alimentaires) 

- Villages non 

viables 
- Non vulgarisation 

de la loi foncière 
- Adaptation à 

d’autres stratégies 

suite au 

délabrement du 

tissu économique 

- Dégradation 

continue du 

pouvoir d’achat 

des populations 
 

• Accès aux aliments et Disponibilité 
alimentaire. 
 

Manioc, Maïs, Arachide, Riz, Millet, 
Chenilles, Soja, Courge, Banane 
Plantin, Huile de palme, Niébé, 
Voandzou, Haricot, Champignons, 
Poisson, Gros et Petit   bétail, Volaille  
Canaux d’approvisionnement : 

marchés 
hebdomadaires 
ruraux et système 
de troc. 

Accès difficile : pouvoir d’achat très 
faible : revenu 
inférieur à 1 $ 
US/j/Ménage 

Faible consommation de la viande, 
soja, haricot, niébé 
dans les ménages. 

Source : Rapport ITAPEL, 201O 
F=1 
Ph=2 

• Diversité du régime alimentaire. Monotonie du régime alimentaire dûe 
aux mauvaises habitudes 
alimentaires 
Source : Enquête nutritionnelle  
PRONANUT : janv. – mars 2011 
F=1 
Ph=3 

• Accès à l’eau et 
approvisionnements en eau. 

  
-la population accède à la 
consommation d’eau potable 
(sources naturelles et parfois 
aménagées, mais souvent éloignées 
des ménages) 
-présence de quelques maladies 
d’origine hydriques (fièvre typhoïde, 
etc.) 
Source : Rapport SNIS/2010 
F=1 



Ph=2 

Dangers -Perturbation climatique, 
déforestation trop forte, mauvaise 
pratique culturale,  vieillissement des 
cultivateurs, insuffisance 
d’encadrement agricole, feux de 
brousse non contrôlés, 
désintéressement des jeunes aux 
travaux agricoles, manque de 
formation et information des 
cultivateurs sur de nouvelles 
techniques agricoles, densité trop 
forte (entraine la carence des terres 
cultivables) 
Source : Rapport ITAPEL, 2010 
F=3 
Ph=2 

•Dénuement/ Déplacement   Présence des mouvements 
migratoires à la recherche de travail 
intérimaire (champs, commerce 
ambulatoires, etc.) et aussi l’exode 
rural. 
Source : Témoignages des habitants 
F=3 
Ph=3 

• Sécurité civile   Existence des conflits fonciers et 
tracasserie policière et administrative 
Source : Témoignages des habitants 
F=3 
Ph=3 

• Stratégies d’adaptation/ de  survie -Débrouillardise au sein de la 
population en développant le trafic et 
cultivant les champs collectifs en 
association et la présence des 
mutuelles ; 
-Implication des ONGD locales sur 
terrain dans la multiplication et 
diffusion des variétés améliorées 
-Renforcement de la pisciculture 
familiale. 
Source: ITAPEL, 2010 
F=1 
Ph=2 



• Questions structurelles -Tissu industriel délabré : abandon 
des huileries et plantations des 
cultures industrielles 
-Délabrement  des routes et voies de 
desserte agricoles 
-Faible pouvoir d’achat dû aux 
salaires et primes insuffisants 
-Dénuement des sols par des 
systèmes culturaux non adaptés 
(feux de brousse incontrôlés et --
Agriculture itinérante) 
-Chômage accentué 
Source : ITAPEL, 2010 
F=1 
Ph=2 

• Avoirs relatifs aux moyens 
d’existence  

Capital humain important, éducation 
assurée, car présence d’un nombre 
important d’écoles 
Sol fertile 
Pâturage suffisant 
-Existence des structures d’épargne 
-Présence de MUCREFEKI 
(Mutualité de Crédit des Femmes de 
Kikwit)  
Source : ITAPEL, 2010 
F=1 
Ph=2 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tableau récapitulatif de la classification IPC sur base des données du territoire d’IDIOFA 

 

 
Effet de référence Degré de fiabilité (1 ,2 ou 3) Classification*(1-5) 

TBM 1 2 

Malnutrition aigue 1 2 

Retard de croissance 1 2 

Maladies 1 2 

Accès à l’alimentation/disponibilité 1 2 

Diversité du régime alimentaire 1 3 

Accès à l’eau/Disponibilité 1 2 

Dangers 3 2 

Dénuement/Déplacement 3 3 

Sécurité civile 3 3 

Stratégie d’adaptation 1 2 

Avoirs relatifs aux moyens d’existence 1 2 

Conditions Structurelles 1 2 

Synthèse 1 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zone d’analyse : (BANDUNDU/GUNGU) Période analysée : SEPTEMBRE 2011 
                                                                                                                                                              

Indicateurs d’impact de 
référence (Voir  tableau de 

référence de l’IPC) 

Preuves directes et indirectes 

• Preuves directes et indirectes des 
effets qui définissent la 
classification de la phase  

• Source de preuve 
•  Taux de fiabilité des preuves 
(1=très fiables, 2=assez fiables, 
3=non confirmées)  

•  Indiquez ‘Non applicable’ si le 
résultat ne s’applique pas à la 
situation  

• Indiquez ‘non disponible’ s’il n’y a 
pas de preuves directes fiables 

•  Identifiez la classification de la 
phase pour chaque élément de 
preuve (GFS, CFI, AFLC, HE, 
F/HC) 

Classification de 
la Phase  

(Cochez la case 
adéquate)  

Preuves du risque 
d’aggravation de la phase 

Enumérez les risques ou 
hasards 

 Enumérez les preuves à 
soutien de la déclaration de 

risque 
   
• Taux de fiabilité des preuves 
(1=très fiables, 2=assez 
fiables, 3=non confirmées)  

Niveau de risque (Cochez la 

case adéquate)  

• Taux brut de mortalité  TBM=0,56 
TMM5= 1,21 

Source : Enquête. Nutritionnelle 
Décembre- Avril 2011/ 
PRONANUT 
F=1 
Ph=3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phase 2 
 

 

Dangers : 
Perturbation climatique, 
déforestation trop forte, 
mauvaise pratique culturale,  
vieillissement des cultivateurs, 
feux de brousse non 
contrôlés. 

 

 

 

 

Vulnérabilité : 

- Surpopulation 

suite à l’arrivée 

massive des 

populations des 

provinces 

 

Pas d’alerte  
 

Surveillance 
 
 

 Risque modéré 
 
                 CAACME 

 UH 
        CH 
 

 Alerte 
 

 
 

 Risque  
élevé 

        CAACME  
        UH 
        CH 

 

• Malnutrition aiguë MAG= 13 ,7 % 
MAS =   3,7 % 
Source : Enquête nutritionnelle 
PRONANUT Décembre-Avril 2011  
F=1 
Ph=3 

• Malnutrition chronique 44,4% 
Source : Source : Enquête. 

Nutritionnelle Décembre- Avril 
2011/ PRONANUT 
F=1 
Ph=2 

• Maladie   -Paludisme, diarrhée simple, 
IST/SIDA, Malnutrition, Fièvre 
typhoïde, IRA, Konzo : 2 cas, 



Goitre : 3 cas, Diabète : 230 cas, 
Hypertension : 761 cas, Anémie : 
3176 cas. 
Source : Rapport SNIS/ZS 2010 
F=1 
Ph=3 

voisines 

- Absence  de 

sensibilisation 

sur les habitudes 

alimentaires (de 3 

groupes 

alimentaires) 

- Villages non 

viables 

- Non 

vulgarisation de 

la loi foncière 

- Adaptation à 

d’autres 

stratégies suite au 

délabrement du 

tissu économique 

- Dégradation 

continue du 

pouvoir d’achat 

des populations 

  

 

• Accès aux aliments et 
Disponibilité alimentaire. 
 

Manioc, Maïs, Arachide, Riz, Millet, 
Chenilles,  Courge,  Huile de 
palme, Champignons, 
Poisson, Gros et Petit   bétail, 

Volaille  
Canaux d’approvisionnement : 

marchés 
hebdomadaires 
ruraux et 
système de troc. 

Accès difficile : pouvoir d’achat très 
faible : revenu 
inférieur à 1 $ 
US/j/Ménage 

Source : Rapport ITAPEL, 2010 
F=1 
Ph=2 

• Diversité du régime alimentaire. Diversité insuffisante du régime 
alimentaire dûe aux mauvaises 
habitudes alimentaires 
Source : Rapport enquête 
PRONANUT janv – mars 2011  
F=1 
Ph=3 

• Accès à l’eau et 
approvisionnements en eau. 

la population accède à la 
consommation d’eau potable 
(sources naturelles et parfois 
aménagées, mais souvent 
éloignées des ménages) 
-présence de quelques maladies 
d’origine hydriques (fièvre 
typhoïde, etc.) 
Source : Rapport SNIS/2010 
F=1 
Ph=3 

Dangers Perturbation climatique, 
déforestation trop forte, mauvaise 



pratique culturale,  vieillissement 
des cultivateurs, feux de brousse 
non contrôlés, désintéressement 
des jeunes aux travaux agricoles, 
manque de formation et 
information des cultivateurs sur de 
nouvelles techniques agricoles, 
dégénérescence des semences et 
boutures saines. 
Exode rural très accentué 
Source : Rapport ITAPEL, 2010 
F=3 
Ph=2 

•Dénuement/ Déplacement

   
Présence des mouvements 
migratoires à la recherche de 
travail intérimaire (champs, 
commerce ambulatoires, diamant, 
etc.) et aussi l’exode rural vers les 
zones minières. 
Source : Témoignages des 
habitants 
F=3 
Ph=3 

• Sécurité civile   Existence des conflits fonciers et 
tracasserie policière, administrative 
et judiciaire sur les voies 
d’évacuation et 
d’approvisionnement. 
Source : Témoignages des 
habitants 
F=3 
Ph=3 

• Stratégies d’adaptation/ de  
survie 

-Débrouillardise au sein de la 
population en développant le trafic 
(petit commerce) et en cultivant les 
champs collectifs en association et 
la présence des mutuelles ; 
-Implication des ONGD locales sur 
terrain dans la multiplication et 
diffusion des variétés améliorées 
-Renforcement de la pisciculture 
familiale. 
Source: Inspection Provinciale de 



l’AGRIPEL et DR/2010 
F=1 
Ph=2 

• Questions structurelles -Tissu industriel délabré : abandon 
des huileries. 
-Délabrement  des routes et voies 
de desserte agricoles 
-Faible pouvoir d’achat dû aux 
salaires et primes insuffisants 
-Dénuement des sols par des 
systèmes culturaux non adaptés 
(feux de brousse et --Agriculture 
itinérante) 
-Chômage accentué 
Source : ITAPEL, 2010 
F=1 
Ph=2 

• Avoirs relatifs aux moyens 
d’existence  

Capital humain important, 
éducation assurée, car présence 
d’un nombre important d’écoles 
Sol pauvre 
Pâturage insuffisant 
-Existence des structures 
d’épargne 
-Présence des mutuelles 
d’entraide : dans les travaux 
collectifs et aux ristournes   
Source : Inspection Provinciale de 
l’AGRIPEL et DR/ 2010 
F=1 
Ph=3 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tableau récapitulatif de la classification IPC sur base des données du territoire de GUNGU 

 

 
Effet de référence Degré de fiabilité (1 ,2 ou 3) Classification*(1-5) 

TBM 1 3 

Malnutrition aigue 1 3 

Retard de croissance 1 2 

Maladies 1 2 

Accès à l’alimentation/disponibilité 1 2 

Diversité du régime alimentaire 1 2 

Accès à l’eau/Disponibilité 1 3 

Dangers 3 2 

Dénuement/Déplacement 3 3 

Sécurité civile 3 3 

Stratégie d’adaptation 1 2 

Avoirs relatifs aux moyens d’existence 1 3 

Conditions Structurelles 1 2 

Synthèse 1 2 

 
 

De l’analyse de la grille de Septembre  2011, il se dégage que  sur les  5 territoires que compte le district du Kwilu, 4 se retrouvent dans la Phase 2 (Masi- 

Manimba, Bulungu, Idiofa et Gungu) ; tandis que le territoire de Bagata se retrouve dans la phase 3.  

 

Il convient  de signaler que le territoire de Bagata reste toujours à la phase 3  

 

S’agissant de la malnutrition aiguë  globale, la plupart des territoires ne se sont pas améliorés.  Le faible pouvoir d’achat des populations n’a fait que 

régresser suite à la crise financière internationale. 

Toutefois, les populations ont gardé leur réflexe stratégique de survie 

 

TERRITOIRES  FREQUENCE/PH2 FREQUENCE/PH3 FREQUENCE/PH4 PHASE RETENUE 

MASI MAN 7 5 1 2 
BULUNGU 9 3 1 2 
BAGATA 6 7 0 3 
IDIOFA 10 3 0 2 



GUNGU 7 6 0 2 
 

Tableau synthèse des résultats 

 

Province Territoire Phase Risque d’aggravation Causes immédiates Causes sous-jacentes Localisations 

Bandundu Bagata 3 Risque modéré d, e, f, g, h (malnutrition) A, B, C  Kikongo, Bagata, Mbanza Lute, 

etc. 

 
INFORMATION 

INTERVENTIONS DANS LE DOMAINE DE LA SECURITE ALIMENTAIRE (SENAL, NUTRITION, WATSAN) REALISEES PAR  LES AGENCES DES N.U., 

ONG, GOUVERNEMENT ET AUTRES 

 

N° ORGANISATION ACTIVITES DATE LIEUX Nbre DE 

BENEFICIAIRES 

1. FAO - Appui aux paysans pour la transformation des 

produits agricoles (1 Kit complet) 

- Appui en intrants de pisciculture 

- Appui en élevage petit bétail (chèvres) 

- Appui en intrants agricoles 

- Multiplication des cordes de patate douce à chair 

orange 

- Renforcement des capacités des paysans avec 

approche champs écoles paysans dans 30 

villages 

- Appui aux paysans en intrants agricoles et unités 

de transformation (4 Kit), petit bétail (chèvres) 

et renforcement des capacités ; projet Parsac II 

extension 

Juin 2009 

Juin 2009 

Juin 2009 

2008 

 

 

 

 

 

Juillet – 

septembre 

2011 

MPASI/IDIOFA 

BITSHAMBELE/IDIOFA 

IMPINI-ZULU/IDIOFA 

HITERLAND/KIKWIT 

BANDA PAPY 

BANDA BITSHAMBELE 

30 VILLAGES/TERR.IDIOFA 

 

 

 

Cité d’Idiofa, Kikwit et Hinterland 

 

 

 

 

 

 

1032 

2. ACF - Prise en charge des malnutris 

- Renforcement de capacité institutionnelle (appui 

en matériel roulant, informatique, financier 

- Approvisionnement en eau et hygiène du milieu 

2009 

2009 

MASI et BULUNGU 

MASI et BULUNGU 

 

3. U.E./ISCO - organisation paysanne (appui en matériels aratoires et 

semences améliorées) 

- Evacuation des produits agricoles 

Sept.2009 

 

Sept.2009 

MASI-MANIMBA 

BULUNGU 

GUNGU 

BAGATA 

 

4. UNICEF - Renforcement de capacité des prestataires et des  -ZSR/Vanga, Masi-Manimba, Kikwit Nord 609 



relais communautaires en prise en charge 

communautaire de la malnutrition aiguë 

(PCCMA) 

- Approvisionnement en intrants alimentaires et 

non alimentaires (lait thérapeutique, plumpynut, 

médicaments et autres)  

- Supervision des activités du programme WASH 

- Visite d’évaluation de certaines ONG partenaires 

au programme Wash                                                   

et Sud, Yasa-Bonga 

 

                     

ZSR/Vanga, Sia,  

30 UNTA 

  3UNTI 

5. PARSAR - Multiplication des semences et boutures de 

manioc variétés améliorées 

2009 - INTSWEM, YASA-LOKWA, 

ISAMANGO/IDIOFA 

- LUNIUNGU, IMBONGO, 

KWENGE/BULUNGU 

- PAY-KONGILA/MASI-

MANIMBA 

- BAGATA 

 

6. 

 

 

 

 

MEMISA - Renforcement de capacité des prestataires et des 

relais communautaires en PCCMA 

- Aménagement des sources d’eau 

 - ZSR/Vanga 

 

- ZS/Kikwit nord et sud, Lusanga, 

Djuma, Sia, Mosango, Yasa-Bonga, 

Ipamu, Koshi-Banda, Pay-Kongila 

 

7. GOUVERNEMENT - Encadrement des organisations paysannes 

- Appui en matériels et intrants agricoles 

- Appui en matériels mécanisation agricole 

(Tracteurs) 

- Renforcement des capacités 

- Initiation au métayage des porcs 

 - Tous les territoires 

- Tous les territoires 

- Tous les territoires 

 

- Tous les territoires 

- Bandundu-Ville + Kikwit 

Tous les territoires 

Tous les territoires 

Tous les territoires 

 

Tous les territoires 

Bandundu-Ville + 

Kikwit 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


