
IPC Grille d’Analyse  
Province : PROVINCE ORIENTALE 
District : TSHOPO  
Territoire : BAFWASENDE 
Période analysée : Avril  - Septembre 2011 

Indicateurs 
d’impact de 

référence (tels 
que défini dans 

tableau de 
référence)  

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

Classification 
de la Phase 
(Cochez la 
case 
adéquate) 

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

Niveau de 
risque (cocher 

la case 
correspondant

e)  

Taux brut de 
mortalité  

Taux de mortalité brut (1,11/10000/jour) 
Taux de mortalité intra hospitalier : 9,57 %,  faible taux 
d’utilisation de service dans la ZS de Bafwasende. 
Source : Revue annuelle 2010, DPS/PO 
Fiabilité : 2 
Présence  de partenaires d’appui au développement PAP DDS, 
Une évaluation conduite par RRMP à Opienge a rapporté des 
besoins en biens non alimentaires au sein de la population. Des 
besoins  en eau, hygiène et assainissement sont cruciaux dans 
l’aire de santé d’Opienge. En terme de santé, deux Zones de 
Santé sur trois du Territoire de Bafwasende (d’Opienge et de 
Bafwagbobo) présentent des indicateurs très alarmants 
caractérisés par les taux élevés de mortalité brut 
(1,11/10000/jour), etc.  

Phase 1A : 
Généralement en 
sécurité 
alimentaire 
 
Phase 1B : 
Généralement en 
sécurité 
alimentaire 
 
Phase 2 : 
Insécurité 
alimentaire 
modéré/limite 

- Statu quo de 
positions FARDC 
et MAY-MAY qui 
réclament le 
retour de cmd Luc 
(MayMay) qui était 
interpellé par le 
gouvernement 
central. 

- Impossibilité 
actuel de retour 
de populations 
déplacées du 
secteur BAKUMU 

Surveillance pour 
l’ensemble du 
Territoire de 
Bafwasende. 
 
 
Risque modéré 
pour l’axe Opienge 
CAACME 
UH 
Famine ; CU 
 
 
Risque élevé 



Source : OCHA, Rapport mensuel Septembre 2011, Action 
humanitaire en province orientale, DPS/PO Septembre 2011. 

Fiabilité : 1 
Phase :III 

 
Phase 3 : Crise 
alimentaire et 
des moyens 
d’existence 
aigues 
 
Phase 4 : 
Urgence 
humanitaire 
 
Phase 5 : 
Catastrophe 
humanitaire. 

D’AGUMU dans 
leurs villages 
d’origine. 

- Manque des 
semences 
vivrières et des 
bétails pour la 
population 
retournée/déplacé
es  

 
 
 
   
   
  

CAACME 
UH 
Famine ; CU 
 
 
  

Malnutrition aiguë Pourcentage de ménages avec une consommation alimentaire 
pauvre : 51 

La situation nutritionnelle des enfants de moins de 5 ans dans 
l’aire de santé d’Opienge est caractérisée par :  

L’âge de sevrage précoce entre 1 et 3 mois pour la majorité des 
enfants de l’Aire de santé : ce sevrage précoce crée des 
dérèglements du tube digestif de l’enfant, qui, associés aux 
problèmes alimentaires que connait la zone, notamment la sous-
alimentation, prédispose ces enfants à la malnutrition ;  

11% des enfants sous courbe ont été enregistrés lors des 
consultations préscolaires du mois de janvier 2011. 

Source : Rapport d’évaluation multisectorielle, Aire de santé 
Opienge, Solidarités Internationales, Février 2011 

Fiabilité : 3 
Phase : III 

Malnutrition 
chronique 

La malnutrition chronique dans ce Territoire est de 1,3% 
Source : Revue annuelle 2010, DPS/PO 
Fiabilité : 2 
Phase : II 

Maladie   Les pathologies les plus signalées pour l’année 2010 dans le 
territoire sont notamment : 



- Le paludisme simple 2655 cas da la ZS de bafwasende 
(pop totale : 68 511) , 4248 cas dans la ZS Opienge (Pop 
tot : 55 587) et 3651 cas dans la ZS Bafwagbogbo (pop 
tot : 59 781), soit 10.574 cas pour les trois ZS. 

- Paludisme grave 1432 cas ; 
- Rougeole 1 cas dans la ZS de Bafwasende ; 
- Tetanos : 12 cas dans la ZS de Bafwasende et 7 cas pour 

la ZS de bafwagbogbo ; 
- Prévalence  du VIH/SIDA : 5 cas dans la ZS de 

Bafwasende taux en diminution à cause de la campagne 
de sensibilisation sur l’usage des préservatifs. 

- Tuberculose : 95 cas pour la ZS de Bafwasende, 95 cas 
pour la ZS d’Opienge et 75 cas pour la ZS de 
Bafwagbogbo. 

- Fièvre jaune : 22 cas, 1 décès ; soit 4,5% de taux de 
letalité 

Source : Revue annuelle 2010, DPS/PO, septembre 2011 
Fiabilité : 3 
Les principales causes de mortalité dans le territoire sont par 
ordre décroissant : le paludisme, TMN (tétanos maternel 
néonatal), les IRA, les maladies diarrhéiques, (infections 
respiratoires aigues, le VIH / SIDA 
Faible couverture vaccinale dans la ZS d’Opienge : CV DTC3 : 
11 %  
Source : Revue annuelle 2010, DPS/PO 
Fiabilité : 2 
Phase : III 

Accès aux aliments Le tableau ci-dessous donne le nombre de 



et Disponibilité 
alimentaire 

ménage en insécurité alimentaire par territoire. 

Territoir

es 

Populatio

n Totale 

(INS, 

2008) 

Taux 

des 

ménage

s en 

insécuri

té 

aliment

aire 

Nombre 

de 

personn

e 

en 

insécuri

té 

aliment

aire 

Nombre 

de 

ménages 

en 

insécuri

té 

aliment

aire 

Bafwase

nde 
103,500 8.5 8,798 1,257 

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

Fiabilité : 3 
zone de retour  de la population déplacée, reprise des activités 
agricoles, cependant avec besoins cruciaux d’intrants agricoles 
et de pêche.( plus de 2000 ménages revenant de l’ensemble du 
territoire vers Opienge) 
Source : GTI, Avril 2011 
Fiabilité : 3 
La ZS d’Opienge et à la fois une zone de déplacement et de 
retour des populations : l’on compte 1548 ménages déplacés 
venus du secteur Bakumu d’Agumu vers Opienge et 2652 
ménages retournés en provenance du territoire.  



Reprise des activités agricoles avec un manque cruciale des 
semences vivrières comme : arachide, HARICOT ET Maïs et 
manque d’outil(Haches), manque des petits Bétails 
La population consomme 1 à 2 repas par jour, mais la majorité 1 
repas par jour. 
Pas de disponibilité des aliments sur l’axe OPIENGE suite à l’état 
de délabrement de route et de la tracasserie, mais surtout de 
l’absence de marché sur un tronçon de 110 km.  
Sources : Rapport d’Administrateur du territoire de Bafwasende 
Fiabilité : 3 
Phase 3 

• Diversité du 
régime alimentaire 
  

Diversité faible du régime alimentaire lequel est constitué de : 
manioc, bananes plantain, riz, maïs, arachides, gibier et des 
poissons.  
Sources : Enquêtes  Postes sentinelles F.A.O., IPAPEL, Mars 
2011 
Sur l’axe principal c.à.d. route nationale Kisangani – 
Bafwasende, il y a diversité alimentaire par contre sur l’axe 
Opienge, il a une faible diversité alimentaire où l’on mange que le 
manioc, un peu de Riz et les produits de brousse (singes, 
antilopes, rats, fruits). 
Sources : Enquêtes  Postes sentinelles F.A.O., IPAPEL, Février 
2011  
Fiabilité : 3 
Phase : III 

• Accès à l’eau et 
approvisionnements 
en eau   

BAFWASENDE est une cité  qui est desservie en eau par  6 
sources et 12 puits pour une population estimée à 113.541 
habitants, soit en moyenne 1 puit/source pour près de 9.462 



personnes environ ; La distance moyenne est estimée à plus 
d’un kilomètre pour les sources et  500 m pour les puits. 
Source : Enquêtes  Postes sentinelles F.A.O., IPAPEL, Février  
2011 
Fiabilité : 3 
Faible accès en eau potable sur l’ensemble du Territoire et 
particulièrement sur l’axe Opienge 
Source : Enquêtes  Postes sentinelles F.A.O., IPAPEL, Février 
2011 
Fiabilité : 3 
Phase :III 

Dangers / 
événements 
adverses 

 Persistance des pourridiés sur la culture de manioc.  
Source : Rapport FAO- IPAPEL, Enquêtes Poste sentinelle, 
Février 2011 
Fiabilité : 3 
Abandons des activités agricoles au profit des activités miniers 
(Or, Diamant, …) ce qui provoque la baisse de la production 
agricole. 
Dégénérescence du matériel végétal local (Pourridiés, anciennes 
variétés,..)  
Epizootie cyclique (Pseudo-peste aviaire, épidémies de canards) 
Persistance de l’impraticabilité de la route de pk 37 à 110 sur 
l’axe Opienge. 
Source : ITAPEL Bafwasende, Rapport annuel  2010, Poste 
sentinelle, Aout 2011 
Fiabilité : 2 
Phase : III 



•Dénuement/ 
Déplacement   

La population de l’aire de santé Opienge a connu quatre 
importantes vagues de déplacement de 2001 à 2009, en raison 
du conflit ethnique entre les Kumu d’Angumu et les Rumbi, ainsi 
que des affrontements entre les différents groupes « Maï-maï » 
et les éléments du Front de Libération du Congo (FLC) et enfin 
entre les « « Maï-maï » fideles au Major Luc et les FARDC.  
En mai 2010, la zone évaluée a également accueilli des familles 
déplacées en provenance du groupement Loya dans le secteur 
de Bakumu d’Angumu.  
Néanmoins, depuis le second trimestre 2009, une accalmie 
précaire prévaut à Opienge Centre. Cette amélioration sécuritaire 
a permis d’une part le retour de certains ménages et d’autre part, 
depuis le mois de mai 2010, elle est devenue une zone d’accueil 
des familles déplacées originaires du groupement Loya, en 
collectivité secteur de Bakumu d’Angumu.  
Le mouvement de retour s’est intensifié au cours de l’année 2010 
et se poursuit timidement jusqu'à ce jour. Actuellement, la zone 
compte 2824 ménages dont 2342 ménages retournés, 336 
ménages déplacés et 146 ménages relocalisés (des migrants 
économiques). 
Source : Rapport d’évaluation multisectorielle, Aire de 

santé Opienge, Solidarités Internationales, Février 2011 

Fiabilité : 1 
Phase : III 

• Sécurité civile
   

Une mission d’évaluation conduite, par le programme de 
Réponse Rapide aux Mouvement de Population (RRMP), dans la 
localité d’Opienge a souligné de nombreux problèmes de 
protection. Les populations civiles (2824 ménages dont 2342 



familles retournées, 336 ménages déplacés et 146 ménages 
relocalisés) sont victimes de tracasseries militaires : paiement 
d’un jeton pour accéder aux champs au-delà de 6 km réduisant 
l’accès des populations à la terre ; contrôle des militaires qui 
régulent les prix au marché; substitution des militaires aux 
juridictions civiles.  
Source : OCHA, Rapport mensuel, Février 2011, Action 
humanitaire en province Orientale. 
Fiabilité :1 
Il y a statu quo des positions,  opérations et négociations entre 
FARDC (qui contrôle tout l’axe jusqu’à Balobe et angamapasa) et 
MAY (retirés dans la forêt de la maïko avec des centaines de 
familles civiles et qui réclament Balobe avant toute négociation.  
Source : ITAPEL, Poste sentinelle, Août 2011 
Fiabilité : 2 
Phase : III 

• Stratégies 
d’adaptation/ de  
survie 

Petits commerce de fortune 
Assistance humanitaire 
Solidarité communautaire (Eglises, tribus, ..). 
Vente des avoirs (poules, chèvres,…)  
Source : ITAPEL Bafwasende, Rapport Août  2011 
Fiabilité : 2 
Phase : III 

• Avoirs relatifs aux 
moyens d’existence  

Capital humain : Présence insuffisante des cadres universitaires 
Capital financier : Absence des banques et coopératives 
d’épargne et de crédit,  
Capital social :  
En matière d’éducation, 100% des salles de classe ne sont pas 



viables et sans mobiliers. Les écoles manque de manuels 
scolaires, etc.  
Présence des ONG  et des Organisations des droits de l’homme 
Capital physique : Présence de deux institutions d’enseignement 
supérieur (ISP et ISTM), très peu d’écoles primaires,  
secondaires et professionnelles ; présence d’un réseau dense 
des routes en mauvais état (excepté la  RN4  réhabilitée)et 
présence d’un réseau de communications (Vodacom) seulement 
à Bafwasende centre et quelques  maisons de communication 
phonique. 
Capital naturel : Dilapidation des ressources naturelles (parc de 
la Maiko) 
Sources : GTI, Avril, 2011 et ITAPEL Bafwasende, Rapport 
annuel  2010 
Fiabilité : 2 
Phase : III 

Questions 
structurelles 

- état défectueux des routes  
- moyen de transport (vélo, pieds en majorités, …) 
- faible réseau de marché d’approvisionnement 
- zone opérationnelle militaire (Tracasserie, poste de 

contrôle, …) 
- relation intertribale (KUMU, RUMBI et BALI) 
- Sous développement structurel  

Source : Poste sentinelle, Avril  2011  
Fiabilité : 2 
Phase : II 

 
 



Territoire Population Superficie 
(km2) 

Densité (hab. 
/km2) 

Population 
touchée 

% 

Bafwasende 113 541 48 482  2.34 22 630 19.93 

Partie 2: Analyse des dangers immédiats, effets sur les stratégies des moyens d’existence et implications pour l’intervention 
immédiate 

 

Analyse Action 

Classification 
de la phase 

Danger immédiat Problème 
direct de 
sécurité 
alimentaire 

Effet sur les 
moyens 
d’existence 

Population 
touchée 

Tendance 
prévue 

Facteurs des 
risques à 
surveiller  

Opportunité 
d’intervention 

Phase 3 : 
 
Niveau de 
risque : 
Risque 
modéré 
 

 Persistance des 
pourridiés sur la 
culture de manioc.  
Source : Rapport 
Poste sentinelle, 
Mars 2011 
Fiabilité : 3 
Abandons des 
activités agricoles 
au profit des 
activités miniers (Or, 
Diamant, …) ce qui 
provoque la baisse 
de la production 
agricole. 
Dégénérescence du 
matériel végétal 

 
- Chute de 
production 
agricole, 
- Absence 
des récoltes 
conséquente
s en vivriers 
et 
maraichers, 
- Rareté, 
manque de 
diversité des 
denrées 
alimentaires 
et flambée 
des prix. 

 
- Dilapidatio

n  des 
intrants 
agricoles, 

- outils et 
bétail,  

- Abandon 
de 
l’économie 
agricole 
pour 
l’économie 
minière, 

- Forte 
dégradatio
n de 

22 630 soit 
31% de la 
population 
totale. 
Secteurs 
Bakumu 
d’Angumu 
(6871)  et 
de Barumbi 
(15759) 

Sens 
interventio
n, 
aggravati
on de 
l’insécurit
é 
alimentair
e à 
moyen et 
long 
terme  

- malnutrition 
aigue et 
modérée, 

- Délabrement 
avancé de 
route, 

- Perturbation 
des 
marchés, 

- possibilité 
nouveaux 
affrontement
s FARDC – 
MAY- MAY.  

- Renforcement de 
l’Assistance en 
intrants agricoles 
(semences 
vivrières, 
maraîchères et 
outils) par 
approche 
associative 

- Assistance à la 
relance de 
l’élevage 

- Insister sur la 
finition de la 
réhabilitation de la 
route Opienge 

- Construire les 



local (Pourridiés, 
anciennes 
variétés,..)  
Epizootie cyclique 
(Pseudo-peste 
aviaire, épidémies 
de canards) 
Persistance de 
l’impraticabilité de la 
route de pk 37 à 110 
sur l’axe Opienge. 
Source : ITAPEL 
Bafwasende, 
Rapport annuel  
2010 
Fiabilité : 2 
Phase : III 

revenu 
domestiqu
e.  

capacités de 
regroupement 
paysan 

- Surveiller le 
mouvement des 
populations 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IPC Grille d’Analyse 
Partie 1: Analyse des effets de référence et des preuves 

 
Province : PROVINCE ORIENTALE 
District : TSHOPO (DISTRICT SANITAIRE TSHOPO LINDI) 
Territoire : OPALA 
Période analysée : Avril à Septembre  2011 

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

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

Classification de la 
Phase (Cochez la 
case adéquate) 

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

Niveau de 
risque (cocher 

la case 
correspondante

)  

Taux brut de 
mortalité  

Les taux de mortalité infra-hospitalier  sont de l’ordre de 7.4 %. 
District sanitaire de Tshopo-Lindi : 358/100 000 pers/an, soit 
0,098 décès/jour 
Présence  de partenaires d’appui  au développement : 
 PAP DDS, mais les MEG ne sont pas encore dans les 
structures sanitaires. 
Source : Division provinciale de la Santé 
Fiabilité : 2 
Taux de mortalité infantile (pour1000) : 93  
Taux de mortalité infanto- givenule (pour 1000) : 152 
Source : Rapport MICS 4 
Fiabilité : 1 
Phase : III 

Phase 1A : 
Généralement en 
sécurité alimentaire 
 
Phase 1B : 
Généralement en 
sécurité alimentaire 
 
Phase 2 : Insécurité 
alimentaire 
modéré/limite 
 
Phase 3 : Crise 

 
Attaques sur la 
culture du 
manioc et 
phénomène 
subséquent de 
pourriture de 
tubercules (quel 
impact sur la 
production 
agricole  de la 
région ?); 
Précarité des 

 
Surveillance 
 
Risque modéré 
CAACME 
UH 
Famine ; CU 
 
Risque élevé 
CAACME 
UH 
Famine ; CU 
 



Malnutrition 
aiguë 

MAG 13,2%   
Source : COOPI, Enquêtes nutritionnelles,     
Fiabilité : 1 
Phase : III 

alimentaire et des 
moyens d’existence 
Aigue 
 
Phase 4 : Urgence 
humanitaire 
 
Phase 5 : 
Catastrophe 
humanitaire 

outils aratoires,    
présence des 
criquets puants 
et /ou 
migrateurs,    
 

 
  

Malnutrition 
chronique 

La malnutrition chronique dans ce Territoire est de 3,3% 
Source : Revue annuelle 2010, DPS/PO 
Fiabilité : 1 
Phase : II 

Maladie   Quelques données sanitaires de la zone : Nbre de cas 

ZS Palu  
simpl

e 

Palu 
Gra
ve 

Rouge
ole 

Tetan
os 

VI
H 

TBC 

Opala (107 194) 6050 660 1 16 0 128 

Yaleko (119 
186) 

7836 118
6 

0 0 0 166 

Source : Revue annuelle 2010, DPS/PO, septembre 2011 
Fiabilité : 1 
Les principales causes de mortalité dans le district sanitaire 
sont par ordre décroissant : le paludisme, TMN (tétanos 
maternel néonatal), les maladies diarrhéiques, les IRA 
(infections respiratoires aigues, le VIH / SIDA 
Epidémie de diarrhée simple dans le territoire d’Ubundu : 47 
cas et 2 décès (létalité 4,2%)  
Prévalence  du VIH/SIDA  pour la province : 4,1% (PNMLS 
2009), DPS/PO septembre 2011 
Fiabilité : 1 
Phase : III 



Accès aux 
aliments et 
Disponibilité 
alimentaire 

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

Territoir

es 

Populatio

n Totale 

(INS, 

2008) 

Taux 

des 

ménages 

en 

insécurit

é 

alimenta

ire 

Nombre 

de 

personn

e 

en 

insécurit

é 

alimenta

ire 

Nombre 

de 

ménages 

en 

insécurit

é 

alimenta

ire 

Opala 207,000 4 8,280 1,183 

 
Source :DPS, Septembre  2011 

Fiabilité : 1 
38 764 ménages répartis dans 2 zones de santé (Yaleko et  
sont affectés par le problème crucial de pourriture de manioc. 
Dans cette région, l’on a constaté : 
- la disparition/ rareté des tubercules de manioc dans le 

milieu : la vente du manioc est rare ; les populations font face 
à la famine ; les enfants restent affamés quasiment toute la 
journée. 

- Manque d’aliments de soudure : le manioc qui 
traditionnellement était conservé dans le sol et récolté selon 
le besoin, est aujourd’hui récolté à 6 mois d’âge, avant 
maturation ; le riz est plutôt une culture de rente et vendu en 
quasi-totalité après la récolte ; 

- Présence dans la cour des enfants avec signe évidents de 



malnutrition notamment à Yatulia et Yakoko ; 
- Réduction sensible de la production avec impact 

considérable de chute du revenu paysan. 
Source : Mission d’évaluation du Cluster Sécurité alimentaire 
en territoire d’Opala, Janvier 2009, CANAV, Septembre 2011  
Fiabilité : 1 
Consommation faible, pouvoir d’achat  réduit et affaiblis, 
hausse des prix des produits de première nécessité (denrées 
alimentaires, produits pharmaceutiques, carburant, lubrifiant)) ; 
Routes de dessertes agricoles d’accès difficile.  
Source : CANAV, Septembre 2011  
Fiabilité : 1 
Phase : III 

• Diversité du 
régime 
alimentaire 
  

En général la population de ces districts consomme les produits 
ci-après : manioc, bananes plantain, riz, maïs, arachides, 
viande boucanée et poisson : racines et tubercules : manioc, 
patate douce, igname ; céréales : riz, mais ; légumineuses : 
arachide, niébé, huile de palme/graisse ; légumes : feuille de 
manioc, amarante, champignon, épinard. 
Diversité très insuffisante du régime alimentaire, moins de 
2.100 kcal/Pers/jour    
Source : Septembre 2011 
Fiabilité : I 
Phase : II 



• Accès à l’eau 
et 
approvisionnem
ents en eau   

Pas sources ni d’adduction d’eau à OPALA face à une 
hydrographie.  L’approvisionnement se fait dans des bidons de 
05 litres et 20 litres dans les  bassins, seaux et casseroles de 
capacités diverses 
La distance moyenne est estimée à plus d’un kilomètre pour les 
sources. L’eau n’est pas potable dans l’ensemble du Territoire, 
pas de sources et puits aménagés. 
Source : GTI,  CANAV septembre 2011 
Fiabilité : 1 
Phase : II 

Dangers / 
événements 
adverses 

Persistance de la destruction des champs de manioc par les 
pourridiés et  des épizooties récurrentes des volailles (Peste 
aviaire), porcins (Peste porcine), caprins (Diarrhée sanglante).  
Conflits des affrontements FARDC contre les adeptes de 
OLUMBU Libérateur 
Source : Rapport CANAV , septembre 2011. 
Fiabilité : 1 
Phase : III  

•Dénuement/ 
Déplacement   

 Nouveaux déplacements des populations d’environ 15.000 
personnes fouillant la zone de conflits armés entre les FARDC 
et les adeptes de OLUMBU Libérateur au Secteur de Tooli. 
Source : CANAV, septembre 2011. OCHA, septembre 2011 
Fiabilité : 1 
Phase : III 
  

• Sécurité civile
   

Les FARDC viennent de s’affronter avec les adeptes de secte 
Zambe Lumumba de « Moise OLUMBU Libérateur au secteur 



de Tooli. Environ 15.000 personnes sont en fuite en forêt et 
vers Kisangani ainsi que dans d’autres localités de la zone. 
Source : Rapport Mensuel OCHA  septembre  2011, 
Septembre 2011 
Fiabilité : 1 
Phase : III 

• Stratégies 
d’adaptation/ de  
survie 

- Tendance de méfiance au secteur minier ;  
- Prédominance des activités champêtres ; 

  
Source : CANAV, Septembre 2011 
Fiabilité : 1 
Phase : II 

• Avoirs relatifs 
aux moyens 
d’existence  

Capital humain : Présence insuffisante des cadres 
universitaires 
Capital financier : Absence des banques et coopératives 
d’épargne et de crédit,  
Capital social : Présence des ONG  et des Organisations des 
droits de l’homme 
Capital physique : Présence d’au moins deux institutions 
d’enseignement supérieur par territoire (ISP, ISTM, ISEA), peu 
d’écoles primaires, secondaires et professionnelles ;  
- Ouverture des pistes de Yatolema- Yasendo sur un trajet de 
25 km ;  
-  Construction des marchés de Yatolema ainsi que de dépôt 
des produits agricoles ; 
- Ouverture d’une piste d’atterrissage d’Opala 
D’une façon générale,  l’Etat délabré des routes et des pistes 
des dessertes agricoles persiste  .  la population de ce 



Territoire est aussi pauvre et non encadrée à cause 
d’enclavement, d’utilisation de matériel végétal dégénéré et de 
matériel animal non amélioré, de manque d’intrant agricole et 
de pêche.  
A Opala,  
- présence d’un bac pour la rivière Lobaye, 
 -  L’évacuation coûteuse des produits agricoles par vélo ; 
 -  L’évacuation coûteuse des produits agricoles par pirogue  
avec beaucoup des cas de noyade et ce moyen d’évacuation 
par pirogue étant long (commençant par la rivière LOBAYE puis 
passant par l’affluent LOMAMI et afin pour remonter le fleuve 
Congo) et prend beaucoup des jours de voyage,  expose  les 
produits aux intempéries diverses qui affecte leur qualité sur le 
marché à la destination. 
 
Capital naturel : Exploitation abusive  des ressources naturelles 
(exploitation artisanale de bois) 
Source : CANAV,  Septembre  2011 
Fiabilité : 1 
Phase : II  

Questions 
structurelles 

- Etat défectueux de route particulièrement à Opala ; 
- Moyen de transport vélo, pirogue à pagaie, véhicule, 

vélo, motos 
Source : CANAV, septembre 2011 
Fiabilité : 2 
Phase : II 

 
 



Territoire Population Superficie 
(km2) 

Densité (hab. 
/km2) 

Population 
touchée 

% 

Opala 201.403 26 665 7.55 201.403 100 

 
 
 

Organisation Activités Période Lieux Nombre de 
bénéficiaires 

 
 
BAD/ Projet PAP DDS 

 Réhabilitation des infrastructures 
sanitaires (HGR, CS) 

 Equipements des HGR et CS à 
réhabiliter 

 Approvisionnement en MEG dans 
toutes les structures sanitaires 

 
 
2008- 2011 

 

 ZS de 0pala, et Yaleko 
(Réhabilitation, 
équipements et MEG) 
 

 

 
 
 
792 896 
 

CANAV avec l’appui de 
la FAO-UE 

 Multiplication des semences du riz 

 Structuration paysanne 

 Production du riz 

 Transformation des produits 
agricoles 

 Réhabilitation des pistes de 
dessertes agricoles 

 Construction des dépôts 

2009-2011 Territoire d’Opala 2500 

 
 
 
 
 



Partie 2: Analyse des dangers immédiats, effets sur les stratégies des moyens d’existence et implications pour l’intervention 
immédiate 

Analyse Action 

Classificati
on de la 
phase 

Danger immédiat Problème 
direct de 
sécurité 
alimentaire 

Effet sur les 
moyens 
d’existence 

Population 
touchée 

Tendance 
prévue 

Facteurs des 
risques à 
surveiller  

Opportunité 
d’intervention 

Phase 3 : 
Niveau de 
risque : 
surveillanc
e 
 

 Persistance des 
pourridiés sur la 
culture de 
manioc.  
Source : 
CANAV, 
Septembre 2011 
Fiabilité : 1 
Abandons des 
activités 
agricoles au 
profit des 
activités miniers   
(Or, Diamant, …) 
ce qui provoque 
la baisse de la 
production 
agricole. 
Dégénérescence 
du matériel 
végétal local 

- Chute de 
production 
agricole, 
- Absence des 
récoltes 
conséquentes 
en vivriers et 
maraichers, 
- Rareté, 
manque de 
diversité des 
denrées 
alimentaires 
et flambée 
des prix. 

- Dilapidation  
des intrants 
agricoles, 

- Abandon de 
l’économie 
agricole pour 
l’économie 
minière  

- Forte 
dégradation 
de revenu 
domestique.  

606106 
Habitants 
pour les 
territoires d’ 
Opala 

Sens 
intervention
, 
aggravation 
de 
l’insécurité 
alimentaire 
à moyen et 
long terme  

- malnutrition 
aigue et 
modérée, 

- Délabrement 
avancé de 
route, 

- Perturbation 
des marchés, 

  

- Renforcement 
de l’Assistance 
en intrants 
agricoles 
(semences 
vivrières, 
maraîchères et 
outils) par 
approche 
associative 

- Assistance à la 
relance de 
l’élevage 

- Construire les 
capacités de 
regroupement 
paysan 
(Structuration 
paysanne). 

 



(Pourridiés, 
anciennes 
variétés,..)  
Epizootie 
cyclique 
(Pseudo-peste 
aviaire, 
épidémies de 
canards) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

IPC Grille d’Analyse 
Partie 1: Analyse des effets de référence et des preuves 

 
Province : PROVINCE ORIENTALE 
District : TSHOPO (DISTRICT SANITAIRE TSHOPO LINDI) 
Territoire : BANALIA. 
Période analysée : Avril à Septembre  2011 

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

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

Classification de la 
Phase (Cochez la 
case adéquate) 

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

Niveau de 
risque (cocher 

la case 
correspondante

)  

Taux brut de 
mortalité  

Les taux de mortalité infra-hospitalier  sont de l’ordre de 1.65 %   
District sanitaire de Tshopo-Lindi : 358/100 000 pers/an, soit 
0,098 décès/jour 
Présence  de partenaires d’appui  au développement : 
 PAP DDS, mais les MEG ne sont pas encore dans les 
structures sanitaires. IRC dans les ZS de Banalia. 
Source : Division provinciale de la Santé 
Fiabilité : 1 
Taux de mortalité infantile (pour1000) : 93  
Taux de mortalité infanto- juvénile (pour 1000) : 152 
Source : Rapport MICS 4 

Phase 1A : 
Généralement en 
sécurité alimentaire 
 
Phase 1B : 
Généralement en 
sécurité alimentaire 
 
Phase 2 : 
Insécurité 
alimentaire 

 
Attaques sur la 
culture du 
manioc et 
phénomène 
subséquent de 
pourriture de 
tubercules (quel 
impact sur la 
production 
agricole  de la 

 
Surveillance 
 
Risque modéré 
CAACME 
UH 
Famine ; CU 
 
Risque élevé 
CAACME 
UH 



Fiabilité : 1 
Phase : II 

modéré/limite 
 
Phase 3 : Crise 
alimentaire et des 
moyens d’existence 
Aigue 
 
Phase 4 : Urgence 
humanitaire 
 
Phase 5 : 
Catastrophe 
humanitaire 

région ?); 
Précarité des 
outils aratoires,    
présence des 
criquets puants 
et /ou 
migrateurs,    
 

Famine ; CU 
 
 
  

Malnutrition 
aiguë 

Banalia / zs Bengamisa (MAG 14,5%) ;  
Source : COOPI, Enquêtes nutritionnelles,   Mars 2011  
Fiabilité : 1 
Phase : III 

Malnutrition 
chronique 

 

Maladie   Quelques données sanitaires de la zone : Nbre de cas 

ZS Palu  
simpl

e 

Palu 
Gra
ve 

Rouge
ole 

Tetan
os 

VI
H 

TBC 

Banalia (121 
083) 

3069
5 

393
4 

1 5 0 191 

Bengamisa (99 
693) 

2460
3 

233
3 

54 2 2 140 

Source : Revue semestrielle, DPS/PO, Juin 2011 
Fiabilité : 1 
Les principales causes de mortalité dans le district sanitaire 
sont par ordre décroissant : le paludisme, TMN (tétanos 
maternel néonatal), les maladies diarrhéiques, les IRA 
(infections respiratoires aigues, le VIH / SIDA 
Source :DPO/PO Juin 2011 
Fiabilité : 1 
Phase : II 

Accès aux 
aliments et 

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



Disponibilité 
alimentaire 

Territoir

es 

Populatio

n Totale 

(INS, 

2008) 

Taux 

des 

ménages 

en 

insécurit

é 

alimenta

ire 

Nombre 

de 

personn

e 

en 

insécurit

é 

alimenta

ire 

Nombre 

de 

ménages 

en 

insécurit

é 

alimenta

ire 

Banalia 
24430  

 
10 8,280 2443 

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

Fiabilité : 1 
38 764 ménages répartis dans 2 zones de santé (Yaleko et 
Yakusu) sont affectés par le problème crucial de pourriture de 
manioc. Dans cette région, l’on a constaté : 
- la disparition/ rareté des tubercules de manioc dans le 

milieu : la vente du manioc est rare ; les populations font face 
à la famine ; les enfants restent affamés quasiment toute la 
journée. 

- Manque d’aliments de soudure : le manioc qui 
traditionnellement était conservé dans le sol et récolté selon 
le besoin, est aujourd’hui récolté à 6 mois d’âge, avant 



maturation ; le riz est plutôt une culture de rente et vendu en 
quasi-totalité après la récolte ; 

- Présence dans la cour des enfants avec signe évidents de 
malnutrition ; 

- Réduction sensible de la production avec impact 
considérable de chute du revenu paysan. 

Source : CANAV, Septembre 2011  
Fiabilité : 1 
Consommation faible, pouvoir d’achat  réduit et affaiblis, 
hausse des prix des produits de première nécessité (denrées 
alimentaires, produits pharmaceutiques, carburant, lubrifiant)) ; 
Routes de dessertes agricoles d’accès difficile.  
Source : CANAV, Septembre 2011  
Fiabilité : 1 
Territoire de Banalia : Accès aux aliments protidiques 
d’origine animale devient difficile, d’où la population recoure 
périodiquement pendant l’étiage  au système 
d’empoisonnement des cours d’eau pour attraper des poissons 
.( pratique prohibée par l’état Congolais). Diversité faible des 
produits alimentaires sur les marchés   
Source : CANAV, Septembre 2011. 
Fiabilité : 1 
Phase : II 

• Diversité du 
régime 
alimentaire 
  

En général la population de ces districts consomme les produits 
ci-après : manioc, bananes plantain, riz, maïs, arachides, 
viande boucanée et poisson.   
Source : CANAV, sptembre 2011 
Fiabilité : 1 



Phase : II 

• Accès à l’eau 
et 
approvisionnem
ents en eau   

BANALIA : une source d’eau aménagée.  
Source : Revue annuelle 2010, DPS/PO  
Fiabilité : 1 
Phase : II 

Dangers / 
événements 
adverses 

Persistance de la destruction des champs de manioc par les 
pourridiés et  des épizooties récurrentes des volailles (Peste 
aviaire), porcins (Peste porcine), caprins (Diarrhée sanglante).  
Source : Rapport CANAV, Avril 2011. 
Fiabilité : 3 
Phase : II  

•Dénuement/ 
Déplacement   

D’une façon générale,  l’Etat délabré des routes et des pistes 
des dessertes agricoles.  la population de ce Territoire est aussi 
pauvre et non encadrée à cause d’enclavement, d’utilisation de 
matériel végétal dégénéré et de matériel animal non amélioré, 
de manque d’intrant agricole et de pêche.  
-  Construction des marchés de Yatolema ainsi que de dépôt 
des produits agricoles ; 
- Ouverture d’une piste d’atterrissage d’Opala 
Source : GTI et CANAV, Avril 2011.  
Fiabilité : 3 
Phase : II 
A Banalia : 
- Réhabilitation de la route Kisangani- Banalia  sur 128 Km. 
- Présence d’un bacs pour les deux rives de l’affluent Aruwimi à 
Banalia. 
Source : CANAV, Septembre 2011 



Fiabilité : 1 
Phase : II                                                                                                                                                                                   

• Sécurité civile
   

Calme relatif sur l’ensemble de ces trois Territoires. 
Source : Rapport Mensuel OCHA  juillet 2011 
Fiabilité : 1 
Phase : II 

• Stratégies 
d’adaptation/ de  
survie 

- Tendance de méfiance au secteur minier ;  
- Prédominance des activités champêtres ;  

Source : CANAV, septembre 2011 
Fiabilité : 1 
Phase : II 

• Avoirs relatifs 
aux moyens 
d’existence  

Capital humain : Présence insuffisante des cadres 
universitaires 
Capital financier : Absence des banques et coopératives 
d’épargne et de crédit,  
Capital social : Présence des ONG  et des Organisations des 
droits de l’homme 
Capital physique : Présence d’au moins deux institutions 
d’enseignement supérieur par territoire (ISP, ISTM, ISEA), peu 
d’écoles primaires, secondaires et professionnelles ; présence 
d’un réseau dense des routes en mauvais état, présence d’un 
seul réseau  de communication à Banalia (AIRTEL)  
Existence de quelques maisons de communication phonique 
par Territoire. 
Capital naturel : Exploitation abusive  des ressources naturelles 
(exploitation industrielle et artisanale de bois) 
Source : OCHA, Septembre 2011 



Fiabilité : 1 
Phase : II  

Questions 
structurelles 

- Véhicule, vélos et Motos 
Source : Poste sentinelle, ITAPEL, juin 2011 
Fiabilité : 2 
Phase : II 

 

Territoire Population Superficie 
(km2) 

Densité (hab. 
/km2) 

Population 
touchée 

% 

Banalia 178.848 24 430  7.32 178.848 100 

 

Organisation Activités Période Lieux Nombre de 
bénéficiaires 

 
 
BAD/ Projet PAP DDS 

 Réhabilitation des infrastructures 
sanitaires (HGR, CS) 

 Equipements des HGR et CS à 
réhabiliter 

 Approvisionnement en MEG dans toutes 
les structures sanitaires 

 
 
2008- 2011 

 

 ZS de Banalia,  

 
 
 
264.299 
 

 IRC   Réhabilitation des infrastructures 
sanitaires (HGR, CS) 

 Equipements des HGR et CS à 
réhabiliter 

 Approvisionnement en MEG dans toutes 
les structures sanitaires 

 
 
 2007- 2011 

 
 
 ZS de Banalia,  

 
 
   
98.903 
 

UNICEF  Aménagement des sources 

 Construction des latrines 
(initiative village assaini) 

 
2008-2012 

Banalia 128.367 
 

 



Partie 2: Analyse des dangers immédiats, effets sur les stratégies des moyens d’existence et implications pour l’intervention 
immédiate 

Analyse Action 

Classificati
on de la 
phase 

Danger immédiat Problème 
direct de 
sécurité 
alimentaire 

Effet sur les 
moyens 
d’existence 

Population 
touchée 

Tendance 
prévue 

Facteurs des 
risques à 
surveiller  

Opportunité 
d’intervention 

Phase 2 : 
Niveau de 
risque : 
surveillanc
e 
 

 Persistance des 
pourridiés sur la 
culture de 
manioc.  
Source : Rapport 
Poste sentinelle, 
Mars 2011 
Fiabilité : 3 
Abandons des 
activités 
agricoles au 
profit des 
activités miniers  
pour Banalia (Or, 
Diamant, …) ce 
qui provoque la 
baisse de la 
production 
agricole. 
Dégénérescence 
du matériel 

- Chute de 
production 
agricole, 
- Absence des 
récoltes 
conséquentes 
en vivriers et 
maraichers, 
- Rareté, 
manque de 
diversité des 
denrées 
alimentaires 
et flambée 
des prix. 

- Dilapidation  
des intrants 
agricoles, 

- Abandon de 
l’économie 
agricole pour 
l’économie 
minière pour 
le territoire 
de Banalia. 

- Forte 
dégradation 
de revenu 
domestique.  

24430  
Habitants 
pour le 
territoires 
de Banalia 

Sens 
intervention
, 
aggravation 
de 
l’insécurité 
alimentaire 
à moyen et 
long terme  

- malnutrition 
aigue et 
modérée, 

- Délabrement 
avancé de 
route, 

- Perturbation 
des marchés, 

  

- Renforcement 
de l’Assistance 
en intrants 
agricoles 
(semences 
vivrières, 
maraîchères et 
outils) par 
approche 
associative 

- Assistance à la 
relance de 
l’élevage 

- Construire les 
capacités de 
regroupement 
paysan 
(Structuration 
paysanne). 

 



végétal local 
(Pourridiés, 
anciennes 
variétés,..)  
Epizootie 
cyclique 
(Pseudo-peste 
aviaire, 
épidémies de 
canards) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
IPC Grille d’Analyse 

Partie 1: Analyse des effets de référence et des preuves 
 

Province : PROVINCE ORIENTALE 
District : TSHOPO (DISTRICT SANITAIRE TSHOPO LINDI) 
Territoire :  UBUNDU 
Période analysée : Avril à Septembre  2011 

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

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

Classification de la 
Phase (Cochez la 
case adéquate) 

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

Niveau de 
risque (cocher 

la case 
correspondante

)  

Taux brut de 
mortalité  

Les taux de mortalité infra-hospitalier  sont de l’ordre 6.66 %  
District sanitaire de Tshopo-Lindi : 358/100 000 pers/an, soit 
0,098 décès/jour 
Présence  de partenaires d’appui  au développement : 
 PAP DDS, mais les MEG ne sont pas encore dans les 
structures sanitaires. 
IRC dans les ZS de Ubundu  
Source : Division provinciale de la Santé, juin 2011 
Fiabilité : 1 
Taux de mortalité infantile (pour1000) : 93  
Taux de mortalité infanto- givenule (pour 1000) : 152 
Source : Rapport MICS 4 

Phase 1A : 
Généralement en 
sécurité alimentaire 
 
Phase 1B : 
Généralement en 
sécurité alimentaire 
 
Phase 2 : 
Insécurité 
alimentaire 
modéré/limite 

 
Attaques sur la 
culture du 
manioc et 
phénomène 
subséquent de 
pourriture de 
tubercules (quel 
impact sur la 
production 
agricole  de la 
région ?); 

 
Surveillance 
 
Risque modéré 
CAACME 
UH 
Famine ; CU 
 
Risque élevé 
CAACME 
UH 
Famine ; CU 



Fiabilité : 1 
Phase : II 

 
Phase 3 : Crise 
alimentaire et des 
moyens d’existence 
Aigue 
 
Phase 4 : Urgence 
humanitaire 
 
Phase 5 : 
Catastrophe 
humanitaire 

Précarité des 
outils aratoires,    
présence des 
criquets puants 
et /ou 
migrateurs,    
 

 
 
  Malnutrition 

aiguë 
Ubundu / zs Wanie Rukula (MAG 13,7%)  
Source : COOPI, Enquêtes nutritionnelles, Mars  2010    
Fiabilité : 1 
Phase : III 

Malnutrition 
chronique 

 

Maladie   Quelques données sanitaires de la zone : Nbre de cas 

ZS Palu  
simpl

e 

Palu 
Gra
ve 

Rouge
ole 

Tetan
os 

VI
H 

TBC 

Ubundu (84 
837) 

2524
8 

348
3 

2 11 0 114 

Wanie-rukula 
(72 476) 

1052
1 

783
6 

2 7 0 107 

Lowa (110 721) 1500 472 0 32 0 74 

Source : Revue semestrielle, juin 2011, DPS/PO 
Fiabilité : 1 
Les principales causes de mortalité dans le district sanitaire 
sont par ordre décroissant : le paludisme, TMN (tétanos 
maternel néonatal), les maladies diarrhéiques, les IRA 
(infections respiratoires aigues, le VIH / SIDA 
Epidémie de diarrhée simple dans le territoire d’Ubundu : 47 
cas et 2 décès (létalité 4,2%)  
Fiabilité : 1 
Phase : II 



Accès aux 
aliments et 
Disponibilité 
alimentaire 

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

Territoir

es 

Populatio

n Totale 

(INS, 

2008) 

Taux 

des 

ménages 

en 

insécurit

é 

alimenta

ire 

Nombre 

de 

personn

e 

en 

insécurit

é 

alimenta

ire 

Nombre 

de 

ménages 

en 

insécurit

é 

alimenta

ire 

Ubundu 207,000 4 8,280 1,183 

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

Fiabilité : 1 
38 764 ménages répartis dans 2 zones de santé (Yaleko et 
Yakusu) sont affectés par le problème crucial de pourriture de 
manioc. Dans cette région, l’on a constaté : 
- la disparition/ rareté des tubercules de manioc dans le 

milieu : la vente du manioc est rare ; les populations font face 
à la famine ; les enfants restent affamés quasiment toute la 
journée. 

- Manque d’aliments de soudure : le manioc qui 
traditionnellement était conservé dans le sol et récolté selon 



le besoin, est aujourd’hui récolté à 6 mois d’âge, avant 
maturation ; le riz est plutôt une culture de rente et vendu en 
quasi-totalité après la récolte ;; 

- Réduction sensible de la production avec impact 
considérable de chute du revenu paysan. 

Source :ITAPEL, juin 2011  
Fiabilité : 2 
Consommation faible, pouvoir d’achat  réduit et affaiblis, 
hausse des prix des produits de première nécessité (denrées 
alimentaires, produits pharmaceutiques, carburant, lubrifiant)) ; 
Routes de dessertes agricoles d’accès difficile.  
Source ITAPEL, juin 2011  
Fiabilité : 2 

• Diversité du 
régime 
alimentaire 
  

En général la population de ces districts consomme les produits 
ci-après : manioc, bananes plantain, riz, maïs, arachides, 
viande boucanée et poisson.   
Source : ITAPEL, juin 2011  
Fiabilité : 2 
Phase : II 

• Accès à l’eau 
et 
approvisionnem
ents en eau   

Concernant la zone de santé d’UBUNDU centre, périphérie 
jusqu’à LOWA : 4 sources aménagés, 4 autres en cours 
d’aménagement. Dans la ZS de Wanie Rukula : 2 sources 
aménagée 
 Source : ITAPEL, juin 2011  
Fiabilité : 3 
Phase : II 

Dangers / Persistance de la destruction des champs de manioc par les 



événements 
adverses 

pourridiés et  des épizooties récurrentes des volailles (Peste 
aviaire), porcins (Peste porcine), caprins (Diarrhée sanglante).  
Source : Rapport CANAV, Avril 2011. 
Fiabilité : 3 
Phase : II  

•Dénuement/ 
Déplacement   

D’une façon générale,  l’Etat délabré des routes et des pistes 
des dessertes agricoles persiste  sauf pour Ubundu où la route 
Kisangani – Ubundu vient d’être  réhabilitée.  la population de 
ces Territoires est aussi pauvre et non encadrée à cause 
d’enclavement, d’utilisation de matériel végétal dégénéré et de 
matériel animal non amélioré, de manque d’intrant agricole et 
de pêche.  
A Ubundu 
Les secteurs situés en amont des deux rives sont enclavés, 
sans piste pour la circulation des vélos. Le transport des 
produits se fait par les femmes pour atteindre le fleuve Congo. 
L’évacuation des produits agricoles, d’élevages et de pêches 
se fait sur le fleuve par pirogue et radeaux.   
Source : GTI, Avril 2011 
Fiabilité : 3 
Phase : II  

• Sécurité civile
   

Calme relatif sur l’ensemble du Territoire. 
Source : Rapport Mensuel OCHA  septembre 2011 
Fiabilité : 1 
Phase : II 

• Stratégies 
d’adaptation/ de  
survie 

les activités de pêche occupent la première place.  
Source : ITAPEL, juin 2011  
Fiabilité : 2 



Phase : II 

• Avoirs relatifs 
aux moyens 
d’existence  

Capital humain : Présence insuffisante des cadres 
universitaires 
Capital financier : Absence des banques et coopératives 
d’épargne et de crédit,  
Capital social : Présence des ONG  et des Organisations des 
droits de l’homme 
Capital physique : Présence d’au moins deux institutions 
d’enseignement supérieur par territoire (ISP, ISTM, ISEA), peu 
d’écoles primaires, secondaires et professionnelles ; présence 
d’un réseau VODACOM 
Capital naturel : Exploitation abusive  des ressources naturelles 
(exploitation industrielle et artisanale de bois) 
Source : ITAPEL, juin 2011  
Fiabilité : 2 
Phase : II  

Questions 
structurelles 

Moyen de transport à Ubundu véhicule, pirogues, baleinières, 
vélo, train ; voiture et Motos 
Source : ITAPEL, juin 2011  
Fiabilité : 2 
Phase : II 

 

Territoire Population Superficie 
(km2) 

Densité (hab. 
/km2) 

Population 
touchée 

% 

Ubundu 269100  
 

42 196 6 225.855 100 

 
 



 

Organisation Activités Période Lieux Nombre de 
bénéficiaires 

 
 
BAD/ Projet PAP DDS 

 Réhabilitation des infrastructures 
sanitaires (HGR, CS) 

 Equipements des HGR et CS à 
réhabiliter 

 Approvisionnement en MEG dans 
toutes les structures sanitaires 

 
 
2008- 2011 

 

 ZS Ubundu 
(Réhabilitation, 
équipements et MEG) 

 ZS de Lowa,   (MEG) 
 

 
 
 
792 896 
 

 IRC   Réhabilitation des infrastructures 
sanitaires (HGR, CS) 

 Equipements des HGR et CS à 
réhabiliter 

 Approvisionnement en MEG dans 
toutes les structures sanitaires 

 
 
 2007- 2011 

 
 
 ZS Ubundu 

 
 
   
296710 
 

UNICEF  Aménagement des sources 

 Construction des latrines 
(initiative village assaini) 

 
2008-2012 

Territore d’Ubundu 385102 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Partie 2: Analyse des dangers immédiats, effets sur les stratégies des moyens d’existence et implications pour l’intervention 
immédiate 

Analyse Action 

Classificati
on de la 
phase 

Danger immédiat Problème 
direct de 
sécurité 
alimentaire 

Effet sur les 
moyens 
d’existence 

Population 
touchée 

Tendance 
prévue 

Facteurs des 
risques à 
surveiller  

Opportunité 
d’intervention 

Phase 2 : 
Niveau de 
risque : 
surveillanc
e 
 

 Persistance des 
pourridiés sur la 
culture de 
manioc.  
Source : Rapport 
Poste sentinelle, 
juin 2011 
Fiabilité : 3 
Abandons des 
activités 
agricoles au 
profit des 
activités miniers  
(Or, Diamant, …) 
ce qui provoque 
la baisse de la 
production 
agricole. 
Dégénérescence 
du matériel 
végétal local 

- Chute de 
production 
agricole, 
- Absence des 
récoltes 
conséquentes 
en vivriers et 
maraichers, 
- Rareté, 
manque de 
diversité des 
denrées 
alimentaires 
et flambée 
des prix. 

- Dilapidation  
des intrants 
agricoles, 

- Abandon de 
l’économie 
agricole pour 
l’économie 
minière  

- Forte 
dégradation 
de revenu 
domestique.  

606106 
Habitants 
pour les 
territoires 
de Ubundu  

Sens 
intervention
, 
aggravation 
de 
l’insécurité 
alimentaire 
à moyen et 
long terme  

- malnutrition 
aigue et 
modérée, 

- Délabrement 
avancé de 
route, 

- Perturbation 
des marchés, 

  

- Renforcement 
de l’Assistance 
en intrants 
agricoles 
(semences 
vivrières, 
maraîchères et 
outils) par 
approche 
associative 

- Assistance à la 
relance de 
l’élevage 

- Construire les 
capacités de 
regroupement 
paysan 
(Structuration 
paysanne). 

 



(Pourridiés, 
anciennes 
variétés,..)  
Epizootie 
cyclique 
(Pseudo-peste 
aviaire, 
épidémies de 
canards) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Province : PROVINCE ORIENTALE 
District :  TSHOPO (DISTRICT SANITAIRE TSHOPO LOMAMI) 
Territoire : ISANGI 
Période analysée : Avril – Septembre 2011 

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

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

Classification de la 
Phase (Cochez la 
case adéquate) 

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

Niveau de risque 
(cocher la case 

correspondante)  

• Taux brut de 
mortalité  

La mortalité infra-hospitalier : 2.48 % 
Source : Revue annuelle 2010, DPS/PO 
Fiabilité 3 

 Phase II 

 Généralement en 
sécurité alimentaire  

 Insécurité 
alimentaire 
modérée 

 Crise Alimentaire 
Aiguë avec Crise 
des Moyens 
d’Existence  

 Urgence 
Humanitaire 

 Famine/Catastrophe 
Humanitaire 

 • Surveillance 
 
 
• Risque modéré 
 

o CAACME  
o UH 
o Famine/CH  

 
 
 
• Risque élevé  

o CAACME  

• Malnutrition aiguë Le taux de malnutrition aigue sévère de l’ensemble du territoire 
est de 4% 
Source : Revue annuelle 2010, DPS/PO 
Fiabilité : 1 
Phase : III 

• Malnutrition 
chronique 

Enfants sous courbe : 
129/4446 :3%  
Source : rapport annuel ZS 2009 
Fiabilité : 2 



 Phase I   
   
  

o UH 
o Famine/CH  

 
   

• Maladie   Quelques données sanitaires de la zone : Nbre de cas 

ZS Palu  
simple 

Palu 
grave 

Rougeole Tetanos VIH TBC 

Isangi 
(135 236) 

9258 264 0 13 28 146 

Yabaondo 
(141 941 

5988 0 0 17 0 156 

Yahisuli 
(72 486) 

1389 - 0 13 0 83 

Yakusu 
(134 968) 

9675 - 0 10 0 172 

Source : Revue annuelle 2010, DPS/PO 
Fiabilité : 1 

 Phase III 

• Accès aux 
aliments et 
Disponibilité 
alimentaire. 
 

 - Dégénérescence de matériel végétal ( Manioc , Riz , Maïs , 
Vigna , …)  
- Attaque de  Bananier par le charançon (cosmopolites 
sordidus) et Bunch top 
- Déterrement des graines semées par les oiseaux ( Riz , Maïs)  
- Attaque des cultures ( Manioc, Riz , Nièbe) par les rongeurs 
sauvages ( rat de Gambie , simbilic )  
- Evacuation des produits se fait par vélo , pirogue, moto et 
véhicule ; 
- Faible production halieutique à cause de la destuction des 
endroits de fraye et de l’insuffisance des intrants de pêche ; 
- Manque d’appui en intrants agricoles aux agriculteurs  et 



pêcheurs ;   
- Baisse de la taille de cheptel à cause des épizooties 
cycliques ; 
- Route Isangi – Kisangani, réhabilitée sur un trajet de 25 km ; 
- La route Yasendo – Yalikombo réhabilitée sur un trajet de 35 
km ; 
Source : CANAV Septembre  2011. 
Fiabilité :1  

 Phase II 

• Diversité du 
régime alimentaire. 

Diversité des aliments: huile, banane, manioc, lituma, 
chikwange, riz, poisson, viande boucanée, légumes, niébé, 
fruits, banane de table etc. 
Source : Poste sentinelle Isangi, février 2011, CANAV 
septembrel 2011  
Fiabilité : 1 

 Phase II 

• Accès à l’eau et 
approvisionnements 
en eau. 

Nombreuses sources et puits  d'eau disponibles mais non 
aménagés, source de nombreuses maladies hydriques (3ème 
cause de morbidité)   
Consommation d'eau non traitée : rivières et fleuve Congo. 
Souillure des points d'eau pendant les périodes des 
inondations qui sont cycliques chaque année ramenant les 
contenus de WC et des tombes. 
Source : Poste sentinelle Isangi, février 2011, CANAV 
septembre  2011. 
Fiabilité : 1 
Présence de véhicules Hydrauliques et forage des puits d’eau 
à Yelenge. 



Source CANAV septembre  2011. 
Fiabilité : 1 

  Phase III 

Dangers / 
événements 
adverses 

Inondations cycliques  
Source : CANAV septembre  2011. 
Fiabilité : 3 
 Phase : IV 

•Dénuement/ 
Déplacement   

Dans le territoire d’isangi : Populations pauvres avec faible 
revenu. Exode des bras valides vers les centres urbains. Pas 
de mouvement de population observé dans la zone  
Source : CANAV septembre  2011. 
Fiabilité : 1 

 Phase III 

• Sécurité civile
   

Multiplicité des taxes et persistance de tracasseries 
administratives,  policières et militaires. 
Source CANAV septembre  2011. 
Fiabilité : 1 

 Phase : III 

• Stratégies 
d’adaptation/ de  
survie 

Cueillette et ramassage en forêt 
Source : CANAV septembre  2011. 
Fiabilité : 1 
Phase : II 

• Avoirs relatifs aux 
moyens d’existence  

Capital physique  
En général,  Beaucoup d’écoles pour la plupart (>80%) 
fabriquées en matériaux locaux sont  dans un état de 
délabrement avancé, le manque des pupitres fait que dans 
certaines écoles, les enfants étudient à même le sol. 



 Mauvais état des moyens de communication et transport, 

 Délabrement avancé des infrastructures  sanitaires et autres 
infrastructures de base, 

 Présence  des acteurs de développement dans les trois 
territoires : Projet PAP DDS/ BAD qui s’occupe de 
développement des ZS, PRAPO pour la relance agricole à 
Isangi  

Capital financier :  

 Détérioration de terme d’échange entre les prix de produit 
agricole et le produit manufacturé.  

 Absence des banques et coopératives d’épargne et de crédit  
Capital naturel :  

  A Isangi, les inondations rendent difficile l’agriculture à cause 
des petites superficies cultivables disponibles. 

  Existence du fleuve Congo et ses affluents     
Capital  social :  

 Présence d’associations communautaires 
Capital  humain :  

 Disponibilité des ressources humaines dans les domaines 
de santé, éducation et de développement agricole 
(Médecins, infirmiers, ingénieurs…) 

 Les handicaps causés par la trypanosomiase humaine 
africaine à Isangi sont des facteurs qui contribuent au  frein 
du développement humain dans ce territoire. 

Source CANAV septembre  2011. 
Fiabilité : 1 

 Phase II 



• Questions 
structurelles 

 

 

Territoire Population Superficie 
(km2) 

Densité (hab. 
/km2) 

Population 
touchée 

% 

Isangi 634913  
 

15 770 40 4881 395 100 

Classification:  phase II 
                                         

Organisation Activités Période Lieux Nombre de 
bénéficiaires 

 
 
BAD/ Projet PAP DDS 

 Réhabilitation des infrastructures 
sanitaires (HGR, CS) 

 Equipements des HGR et CS à 
réhabiliter 

 Approvisionnement en MEG dans 
toutes les structures sanitaires 

 
 
2008- 2011* 

 

 ZS de Yahuma, 
Yabaondo et Isangi 
(Réhabilitation, 
équipements et MEG) 

 ZS de Yalimbongo, 
Basali, Yahisule et 
Yakusu (MEG) 

 

 
 
 
792 896 
 

FIDA/ PRAPO  Relance de la production agricole 
(Agriculture et pêche) 

 Réhabilitation des routes de 
dessertes agricoles 

 Construction  des marchés 

 Organisation des structures de 
production agricole en coopérative 

 
 
2008- 2012 

 
 
Territoire d’Isangi, 
Basoko 

 
 
50 000 
 



CARITAS/ UNOPS     

CANAV avec l’appui de 
la FAO-UE 

 Multiplication des semences du riz 

 Structuration paysanne 

 Production du riz 

 Transformation des produits 
agricoles 

 Réhabilitation des pistes de 
dessertes agricoles 

 Construction des dépôts 

2009-2011 Territoire d’Isangi 2500 

 
Le rapport d’évaluation de la banque avec les parties prenantes a recommandé la prolongation du projet jusqu’à mars 2012. 

 
Partie 2: Analyse des dangers immédiats, effets sur les stratégies des moyens d’existence et implications pour l’intervention 

immédiate 
 

Analyse Action 

Classificatio
n de la 
phase 

Danger immédiat Problème direct 
de sécurité 
alimentaire 

Effet sur les 
moyens 
d’existence 

Population 
touchée 

Tendance 
prévue 

Facteurs 
des 
risques à 
surveiller  

Opportunité 
d’intervention 

Phase 2 : 
 
Niveau de 
risque : 
Surveillance 
 

 Persistance des 
pourridiés sur la 
culture de manioc.  
Source : CANAV 
septembre 2011 
Fiabilité : 1 
Dégénérescence 

- Chute de 
production 
agricole, 
- Absence des 
récoltes 
conséquentes 
en vivriers et 

Dilapidation  
des intrants 
agricoles, 
Abandon de 
l’économie 
agricole pour 
l’économie 

 Sens 
intervention
, 
aggravation 
de 
l’insécurité 
alimentaire 

 Renforcement de 
l’Assistance en intrants 
agricoles (semences 
vivrières, maraîchères 
et outils) par approche 
associative 
Assistance à la relance 



du matériel végétal 
local (Pourridiés, 
anciennes 
variétés,..)  
Epizootie cyclique 
(Pseudo-peste 
aviaire, épidémies 
de canards)I 

maraichers, 
- Rareté, 
manque de 
diversité des 
denrées 
alimentaires et 
flambée des 
prix. 

minière, 
Forte 
dégradation 
de revenu 
domestique.  

à moyen et 
long terme  

de l’élevage 
Construire les capacités 
de regroupement 
paysan (Structuration 
Paysanne). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Province : PROVINCE ORIENTALE 
District :  TSHOPO (DISTRICT SANITAIRE TSHOPO LOMAMI) 
Territoire : BASOKO . 
Période analysée : Avril  à Septembre 2011 

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

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

Classification de la 
Phase (Cochez la 
case adéquate) 

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

Niveau de risque 
(cocher la case 

correspondante)  

• Taux brut de 
mortalité  

Taux de mortalité infra-hospitalier : 1.3 % pour le territoire de 
Yahuma et …% pour le territoire de Basoko 
Source : Revue semestrielle, (DPS-PO), juin 2011. 
Fiabilité 1 

 Phase III 

 Généralement en 
sécurité alimentaire  

 Insécurité 
alimentaire 
modérée 

 Crise Alimentaire 
Aiguë avec Crise 
des Moyens 
d’Existence  

 Urgence 
Humanitaire 

 Famine/Catastrophe 
Humanitaire 

 • Pas d’alerte   
 
• Surveillance 
 
 
• Risque modéré 
 

o CAACME  
o UH 
o Famine/CH  

 
 
 

• Malnutrition aiguë  Basoko : 3%, Malnutrition aigue sévère.  
 Yahuma : 2%, Malnutrition aiguée sévère.  

               MAG :  6,2% (Coopi, Août 2010) 
Fiabilité : 1 
Phase : II 

• Malnutrition 
chronique 

Données non disponibles (ND). 

• Maladie   Quelques données sanitaires de la zone : Nbre de cas 



ZS Palu  
simple 

Palu 
grave 

Rougeole Tetanos VIH TBC 

Basoko 
(134 951) 

19187 - 0 19 0 151 

Source : Revue semestrielle, DPS/PO, juin 2011 
Fiabilité : 1 

 Phase II 

  
   
  

• Risque élevé  
o CAACME  
o UH 
o Famine/CH  

 
   

• Accès aux 
aliments et 
Disponibilité 
alimentaire. 
 

-  Persistance de la mosaïque dans les deux  territoires 
- Enormes difficultés d’évacuation des produits agricoles 

suite au mauvais état de routes dans les territoires ;  
- Accès difficile aux aliments d’origine animale du à la perte 

de cheptel porcin dévasté par la peste porcine. 
Source : CANAV, septembre 2011 
Fiabilité : 1 

 Phase II 

• Diversité du 
régime alimentaire. 

Diversité des aliments: Tubercule, céréales, légumineuses, 
légumes, huile, chikwange, viande boucanée, couscous, 
poisson, etc. 
Sources de protéines animales rares, proportion faible des 
populations riveraines. 
Source : CANAV, septembre 2011 
Fiabilité : 1  

 Phase II 

• Accès à l’eau et 
approvisionnements 
en eau. 

Mombongo et Basoko : Nombreuses sources et puits  d'eau 
disponibles mais non aménagés, source de nombreuses 
maladies hydriques (3ème cause de morbidité)   
Consommation d'eau non traitée : rivières et fleuve Congo. 



Souillure des points d'eau pendant les périodes des inondations 
qui sont cycliques chaque année ramenant les contenus de WC 
et des tombes. 
Source : CANAV, septembre 2011 
Fiabilité : 1 

 Phase III 

Dangers / 
événements 
adverses 

Données non disponibles (ND). 

•Dénuement/ 
Déplacement   

Grave pauvreté de la population qui se manifeste par des 
conditions de vie précaires. Populations pauvres avec faible 
revenu. Exode des bras valides vers les centres urbains. Pas de 
mouvement de population observé dans la zone  
Source : CANAV, septembre 2011 
Fiabilité : 1 

 Phase III 

• Sécurité civile
   

Multiplicité des taxes et persistance de tracasseries 
administratives, policières et militaires. 
Source : CANAV, septembre 2011 
Fiabilité : 1 

 Phase : III 

• Stratégies 
d’adaptation/ de  
survie 

Cueillette et ramassage en forêt 
Source : CANAV, septembre 2011 
Fiabilité : 1 

 Phase : II 

• Avoirs relatifs aux 
moyens d’existence  

Capital physique  
En général,  Beaucoup d’écoles pour la plupart (>90%) 
fabriquées en matériaux locaux sont  dans un état de 



délabrement avancé, le manque des pupitres fait que dans 
certaines écoles, les enfants étudient à même le sol. 

 Pas des moyens de communication et de transport en 
commun, 

 Délabrement avancé des infrastructures  sanitaires et autres 
infrastructures de base, 

Capital financier :  

 Détérioration de terme d’échange entre les prix de produit 
agricole et le produit manufacturé.  

 Absence des banques et coopératives d’épargne et de crédit  
Capital naturel :  

  A Mombongo et à Basoko, les inondations rendent difficile 
l’agriculture à cause des petites superficies cultivables 
disponibles. 

  Existence du fleuve Congo et ses affluents Aruwimi à Basoko 
qui sont navigables.    

Capital  social :  

 Présence d’associations communautaires non structurées. 
 

Capital  humain :  

 Ressources humaines peu disponibles dans les domaines de 
santé, éducation et de développement agricole (Médecins, 
infirmiers, ingénieurs…) 

 Source : CANAV, septembre 2011 
Fiabilité : 1 

 Phase II 



• Questions 
structurelles 

Inégalité entre sexes, faible niveau d’intégration  des pygmées  
dans le processus de développement 
Source : CANAV, septembre 2011 
Fiabilité : 1 

 Phase II 
 

 

Territoire Population Superficie 
(km2) 

Densité (hab. 
/km2) 

Population 
touchée 

% 

Basoko 297859  
 

22 436 11 229122 100 

 
 

Organisation Activités Période Lieux Nombre de 
bénéficiaires 

ADUR  avec l’appui de 
la FAO-UE  
BAD/ Projet PAP DDS 

 Réhabilitation des infrastructures 
sanitaires (HGR, CS) 

 Equipements des HGR et CS à 
réhabiliter 

Approvisionnement en MEG dans 
toutes les structures sanitaires 

 2008- 2011*  ZS de Basoko, 
(Réhabilitation, 
équipements et MEG) 

 

 
 

792 896 
 

 
 
 
 

 
Le rapport d’évaluation de la banque avec les parties prenantes a recommandé la prolongation du projet jusqu’à mars 2012. 

 
 
 



Partie 2: Analyse des dangers immédiats, effets sur les stratégies des moyens d’existence et implications pour l’intervention 
immédiate 

 

Analyse Action 

Classificati
on de la 
phase 

Danger 
immédiat 

Problème 
direct de 
sécurité 
alimentaire 

Effet sur les moyens 
d’existence 

Populati
on 
touchée 

Tendance 
prévue 

Facteurs des 
risques à surveiller  

Opportunité 
d’intervention 

Phase 2 : 
 
Niveau de 
risque : 
Modéré 
 

 Persistance 
des pourridiés 
sur la culture 
de manioc.  
Source : 
Rapport 
CANAV, 
septembre 
2011 
Fiabilité : 1 
Dégénéresce
nce du 
matériel 
végétal local 
(Pourridiés, 
anciennes 
variétés,..)  
Epizootie 
cyclique 
(Pseudo-

 
- Chute de 
production 
agricole, 
- Absence 
des 
récoltes 
conséquent
es en 
vivriers et 
maraichers, 
- Rareté, 
manque de 
diversité 
des 
denrées 
alimentaire
s et 
flambée 
des prix. 

 
- Dilapidation  

des intrants 
agricoles, 

- Décapitalisatio
n en vivres, 
semences, 
outils et bétail,  

- Abandon de 
l’économie 
agricole pour 
l’économie 
minière, 

- Forte 
dégradation de 
revenu 
domestique.  

351642 
habitant
s des 
territoire  

Sens 
interventi
on, 
aggravati
on de 
l’insécurit
é 
alimentair
e à 
moyen et 
long 
terme  

- déstockag
e agro 
pastorale, 

- déstockag
e vivrier, 

- malnutritio
n modéré 
et aigu, 

- état de 
route, 

- dynamism
e des 
marchés, 
 

- Renforceme
nt de 
l’Assistance 
en intrants 
agricoles 
(semences 
vivrières, 
maraîchères 
et outils) par 
approche 
associative 

- Assistance à 
la relance de 
l’élevage 

- Construire 
les capacités 
de 
regroupeme
nt paysan 
(Structuratio



peste aviaire, 
épidémies de 
canards)I 

n Paysanne). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Province : PROVINCE ORIENTALE 
District :  TSHOPO (DISTRICT SANITAIRE TSHOPO LOMAMI) 
Territoire : YAHUMA. 
Période analysée : Avril  à Septembre 2011 

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

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

Classification de la 
Phase (Cochez la 
case adéquate) 

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

Niveau de risque 
(cocher la case 

correspondante)  

• Taux brut de 
mortalité  

Taux de mortalité infra-hospitalier : 1.3 %  
Source : Revue septembre 2011, DPS-PO. 
Fiabilité 1 

 Phase III 

 Généralement en 
sécurité alimentaire  

 Insécurité 
alimentaire 
modérée 

 Crise Alimentaire 
Aiguë avec Crise 
des Moyens 
d’Existence  

 Urgence 
Humanitaire 

 Famine/Catastrophe 

 • Pas d’alerte   
 
• Surveillance 
 
 
• Risque modéré 
 

o CAACME  
o UH 
o Famine/CH  

 
 

• Malnutrition aiguë  Basoko : 3%, Malnutrition aigue sévère. 
 Source : Revue septembre 2011, DPS-PO 

Fiabilité : 1 
Phase : II 

• Malnutrition 
chronique 

Données non disponibles (ND). 

• Maladie   Quelques données sanitaires de la zone : Nbre de cas 

ZS Palu  Palu Rougeole Tetanos VIH TBC 



simple Grave 

Yahuma 
(136 510) 

4878 70 8 9 - 96 

Source Source : Revue septembre 2011, DPS-PO 
Fiabilité : 1  

 Phase II 

Humanitaire 
  
   
  

 
• Risque élevé  

o CAACME  
o UH 
o Famine/CH  

 
   • Accès aux 

aliments et 
Disponibilité 
alimentaire. 
 

-  Persistance de la mosaïque dans les deux  territoires 
- Enormes difficultés d’évacuation des produits agricoles 

suite au mauvais état de routes dans les territoires ;  
- Accès difficile aux aliments d’origine animale du à la perte 

de cheptel porcin dévasté par la peste porcine. 
Source : CANAV, septembre 2011 
Fiabilité : 1 

 Phase II 

• Diversité du 
régime alimentaire. 

Diversité des aliments: Tubercule, céréales, légumineuses, 
légumes, huile, chikwange, viande boucanée, couscous, 
poisson, etc. 
Sources de protéines animales rares, proportion faible des 
populations riveraines. 
Source : CANAV, septembre 2011 
Fiabilité :1  

 Phase II 

• Accès à l’eau et 
approvisionnements 
en eau. 

Mombongo et Basoko : Nombreuses sources et puits  d'eau 
disponibles mais non aménagés, source de nombreuses 
maladies hydriques (3ème cause de morbidité)   
Consommation d'eau non traitée : rivières et fleuve Congo. 
Souillure des points d'eau pendant les périodes des inondations 



qui sont cycliques chaque année ramenant les contenus de WC 
et des tombes. 
Source : CANAV, septembre 2011. 
Fiabilité : 1 

 Phase III 

Dangers / 
événements 
adverses 

Données non disponibles (ND). 

•Dénuement/ 
Déplacement   

Dans le territoire de Yahuma : Grave pauvreté de la population 
qui se manifeste par des conditions de vie précaires. Populations 
pauvres avec faible revenu. Exode des bras valides vers les 
centres urbains. Pas de mouvement de population observé dans 
la zone  
Source : CANAV, septembre 2011. 
Fiabilité : 1 

 Phase III 

• Sécurité civile
   

Multiplicité des taxes et persistance de tracasseries 
administratives, policières et militaires. 
Source : CANAV, septembre 2011 
Fiabilité : 1 

 Phase : III 

• Stratégies 
d’adaptation/ de  
survie 

Cueillette et ramassage en forêt 
Source : CANAV, septembre 2011 
Fiabilité : 1 

 Phase : II 

• Avoirs relatifs aux 
moyens d’existence  

Capital physique  
En général,  Beaucoup d’écoles pour la plupart (>90%) 
fabriquées en matériaux locaux sont  dans un état de 



délabrement avancé, le manque des pupitres fait que dans 
certaines écoles, les enfants étudient à même le sol. 

 Pas des moyens de communication et de transport en 
commun, 

 Délabrement avancé des infrastructures  sanitaires et autres 
infrastructures de base, 

 Présence  des acteurs de développement dans les trois 
territoires : Projet GCP040/EC exécuté par l’ONGd ADUR avec 
l’appui de la FAO-UE à Yahuma  

Capital financier :  

 Détérioration de terme d’échange entre les prix de produit 
agricole et le produit manufacturé.  

 Absence des banques et coopératives d’épargne et de crédit  
Capital naturel :  

  A Mombongo les inondations rendent difficile l’agriculture à 
cause des petites superficies cultivables disponibles. 

  Existence du fleuve Congo et ses affluents Loleka à Yahuma) 
qui sont navigables.    

Capital  social :  

 Présence d’associations communautaires non structurées. 
 

Capital  humain :  

 Ressources humaines peu disponibles dans les domaines de 
santé, éducation et de développement agricole (Médecins, 
infirmiers, ingénieurs…) 

 Les handicaps causés par l’Onchocercose à Yahuma  sont 
des facteurs qui contribuent au  frein du développement 



humain dans ce territoire. 
 Source : CANAV, septembre 2011. 
Fiabilité : 1 

 Phase II 

• Questions 
structurelles 

Inégalité entre sexes, faible niveau d’intégration  des pygmées  
dans le processus de développement (Yahuma) 
Source : CANAV, septembre 2011 
Fiabilité : 1 

 Phase II 
 

 

Territoire Population Superficie 
(km2) 

Densité (hab. 
/km2) 

Population 
touchée 

% 

Yahuma 159276  
 

19 073 6.42 122520 100 

 
 

Organisation Activités Période Lieux Nombre de 
bénéficiaires 

ADUR  avec l’appui de 
la FAO-UE  
BAD/ Projet PAP DDS 

 Réhabilitation des infrastructures 
sanitaires (HGR, CS) 

 Equipements des HGR et CS à 
réhabiliter 

Approvisionnement en MEG dans 
toutes les structures sanitaires 

 2008- 2011*  ZS de Yahuma 
(Réhabilitation, 
équipements et MEG) 

 

 
 

792 896 
 

 
 
 
 

 
Le rapport d’évaluation de la banque avec les parties prenantes a recommandé la prolongation du projet jusqu’à mars 2012. 



 
Partie 2: Analyse des dangers immédiats, effets sur les stratégies des moyens d’existence et implications pour l’intervention 

immédiate 
 

Analyse Action 

Classificati
on de la 
phase 

Danger 
immédiat 

Problème 
direct de 
sécurité 
alimentaire 

Effet sur les moyens 
d’existence 

Populati
on 
touchée 

Tendance 
prévue 

Facteurs des 
risques à surveiller  

Opportunité 
d’intervention 

Phase 2 : 
 
Niveau de 
risque : 
Modéré 
 

 Persistance 
des pourridiés 
sur la culture 
de manioc.  
Source : 
Rapport 
CANAV, 
septembre 
2011 
Fiabilité : 3 
Dégénéresce
nce du 
matériel 
végétal local 
(Pourridiés, 
anciennes 
variétés,..)  
Epizootie 
cyclique 

 
- Chute de 
production 
agricole, 
- Absence 
des 
récoltes 
conséquent
es en 
vivriers et 
maraichers, 
- Rareté, 
manque de 
diversité 
des 
denrées 
alimentaire
s et 
flambée 

 
- Dilapidation  

des intrants 
agricoles, 

- Décapitalisatio
n en vivres, 
semences, 
outils et bétail,  

- Abandon de 
l’économie 
agricole pour 
l’économie 
minière, 

- Forte 
dégradation de 
revenu 
domestique.  

159276  
habitant
s des 
territoire  

Sens 
interventi
on, 
aggravati
on de 
l’insécurit
é 
alimentair
e à 
moyen et 
long 
terme  

- déstockag
e agro 
pastorale, 

- déstockag
e vivrier, 

- malnutritio
n modéré 
et aigu, 

- état de 
route, 

- dynamism
e des 
marchés, 
 

- Renforceme
nt de 
l’Assistance 
en intrants 
agricoles 
(semences 
vivrières, 
maraîchères 
et outils) par 
approche 
associative 

- Assistance à 
la relance de 
l’élevage 

- Construire 
les capacités 
de 
regroupeme
nt paysan 



(Pseudo-
peste aviaire, 
épidémies de 
canards)I 

des prix. (Structuratio
n Paysanne). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


