
CCCIPC Grille d’Analyse Idjwi – Sud Kivu Septembre 2011 
Partie 1: Analyse des effets de référence et des preuves 

  

Région analysée : (Territoire de Idjwi, Province du Sud Kivu, zone agro climatique, zone de moyen d’existence etc.)  
Période analysée : Avril 2011 – Mars 2012 

Effets de référence 
applicables (Tels 
que définis par le 

tableau de référence 
IPC)  

Preuves directes et indirectes et pour la phase durant une 
période déterminée 
• 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 

Pour l’ensemble du territoire 228402 habitants (OCHA) 
TBM : 0,50/10 000/jr  
TMM5 : 0,84/10 000/jr 
PRONANUT, Octobre 2009 
Fiabilité : 1 
Phase : 2 
Pas des données actualisées pour 2011mais ce territoire est le seul 
du sud Kivu exempté de toutes les escalades de la violence armée. Le 
territoire fait face plus à un problème d’enclavement et note plus des 
problèmes structurels que conjoncturels. 

 

  Généralement en 

sécurité alimentaire  

 

 

 X Insécurité 

alimentaire  

   modérée 

 

 Crise Alimentaire 

Aiguë avec Crise 

des Moyens 

d’Existence  

 Urgence 

Humanitaire 

 

 Famine/Catastrophe 

Humanitaire 

  

 

 
- Retrait brusque des 

partenaires 
- Les aléas climatiques . 
- Flambé des prix suite à la 

dépendance de l’extérieur 
- Réduction des moyens 

d’existence des ménages 
- Faible accès à la terre et aux 

intrants agricoles 
- Inaccessibilité aux crédits 
- Insuffisance des mesures de 

prévention des pathologies 
végétales et animales   

 
  

1. surveillance 
 
 

2. Risque 
modéré X 

 
3. IAC 
4. CAACME 
5. UH 
6. CH 
 
 
7. Risque Elevé 

 
8. CIAC 
9. CAACME 
10. UH 
11. CH 

 
 
 
 
 
 

• Malnutrition aiguë  
MAG : 9,8% 
MAM ; 6,2% 
MAS : 3,6%* 
PRONANUT : Octobre 2009 (risque) 
Fiabilité : 1 
Phase : 2 
 

• Malnutrition 
chronique 

MCG : 49,9% 
MCS ; 23% 
PRONANUT, Octobre 2009 
Phase : 2 
Fiabilité : 1 
Données non disponible en 2011 

• Maladie   Situation stable sans particularité 
Paludisme endémique : Pas des données disponibles 
Cholera : 0 cas 
Rougeole : 0 cas 



Phase : 1 
 
Fiabilité : 1 
Source : Rapport IPS Profil épidémiologique, semaine 33, 2011. 
MST et VIH/SIDA en expansion  
Gastro-entérites. 
Source  : Rapport épidémiologique annuel IPS/2009 
Phase    : 2 
Fiabilité : 1 

• Accès aux aliments 
et Disponibilité 
alimentaire. 
 

Disponibilité :  
 
La situation alimentaire des ménages d’Idjwi est considérablement 
améliorée depuis janvier 2010. La proportion avec une consommation 
pauvre a chuté de 21%, passant de 25% à 4% entre janvier 2010 et 
février 2011. Nul doute, la situation alimentaire des ménages de ce 
territoire situé à mi-chemin,  profite de l’amélioration du transport 
lacustre entre le Nord et le Sud Kivu.  
 
La reprise des échanges et du commerce (55% des ménages 
vivraient de cette activité) a amélioré les revenus des ménages. Aussi, 
74% des ménages déclarent cultiver car l’Ile est relativement 
sécurisée. De ce fait, la disponibilité et l’accès aux aliments se sont 
améliorés.  
 
Fiabilité : 1 
Source : Rapport FSMS/PAM Février 2011 
Phase : 2 
 
Le Manioc et la banane constituent la base d’alimentation de la 
population. 
Le manioc, la banane et l’ananas sont des principaux produits 
destinés à la vente vers les villes de Bukavu et Goma. 
Les récoltes couvrent difficilement les besoins des ménages et les 
réserves ne dépassent pas deux mois. 
Dépendance de l’extérieur en huile de palme, poisson salés et fumés, 
produits maraichers, la farine de maïs, le sorgho et les produits de 
premières nécessités. 
 
L’élevage des gros bétails presque inexistant,  
Les semences sont obtenues par l’achat à Kalehe, Bukavu, à Goma et 
quelques fois au Rwanda 
 
Sur 5 aires de santé enquêtées, 1 présente un score de 
consommation pauvre (SCA 25) et d’autres entre 30 et 35 donc le 
SCA limite. 



 
Source : Rapport mission IA dans le territoire d’Idjwi du 10 au 15 
juin 2010 
 
Fiabilité : 1 
Phase :    2           
  
A l’instar de la mosaïque de manioc, le Wilt bactérien du bananier 
continue à ravager les bananeraies à grande échelle dans tout le 
territoire d’Idjwi. 
+ 75% de la superficie occupée la bananeraie est affectée par le Wilt. 
 
Mais la diminution des effets de la mosaïque du manioc observée 
serait due grâce à la sensibilisation de la population sur la technique 
de la phytosanitation. 
 
Fiabilité : 1 
Source : Connaissance du groupe et Données IPAPEL Idjwi 2010 
Phase : 3 
 
Présence des symptômes de la maladie Wilt  bactérien sur les 
variétés existantes. 
La cote moyenne est de 2.0. pour le kamela et 1.0. 
 pour les autres variétés de bananiers. 
 
Source : Rapport de mission inter agence, octobre 2008 
Fiabilité : 2 
Phase : 2 
 
Disponibilité et accès à la terre 
 
La pauvreté des sols (55%) et le manque de terre (35%) sont les deux 
principales contraintes à la relance agricole dans ce territoire.   
 
Ces mêmes contraintes ont été, dans toutes les enquêtes, évoquées 
par les ménages du territoire d’Idjwi. Et la proportion de ménages 
affectée augmente régulièrement en raison de la  densité croissante 
de la population 
 
Fiabilité : 1 
Source : Rapport FSMS/PAM Février 2011 
Phase : 2 
 
La superficie moyenne par ménage est 25 ares  qui sont entrain de 
s’épuiser progressivement. Entre 9 et 25% de la population à accès à 



la terre. (1/3 de terre disponible est occupé par la plantation 
BISENGIMANA, les 4 paroisses catholiques et les chefs de chefferies) 
 
Source : Rapport mission IA dans le territoire d’Idjwi du 10 au 15 
juin 2010 
 
Fiabilité : 1 
Phase :    2           
 

• Diversité du régime 
alimentaire. 

Les enquêtes « poste sentinelle » se déroule à Bugarula et environs. 
Deux repas par jour avec encas sont disponibles dans le régime 
alimentaire. 
De celles-ci il ressort que pour 50 ménages interviewés : 
 Pour l’Accessibilité :  

- 4% ont eu 3 repas par jour 
- 28% ont bénéficié de 3 repas par jour avec 

encas. 
- 0% deux repas par jour 
- 64 % deux repas par jour avec encas. 
- 2% un repas par jour et 
- 2 % un repas par jour avec encas. 

Diversité alimentaire  
De 50 ménages interviewés à Bugarula : 
En mai 2011 la diversité alimentaire suivante ont été enregistré : 
 

1) Racines et tubercules blancs 100 % 
2) Epices, condiments et boissons 98 % 
3)  Légumes 98% ; 
4) Légumineuses, noix et graines 82 % 
5) Huiles et graisses 82%  
6) Céréales 54 % 
7) Poissons et autres fruits de mer52 % 
8) Fruits 40 % 
9) Les sucreries 22 % 
10) Les viandes 18% 
11) Lait et produits laitiers 4% 
12) Les œufs 0 % ; 

 
Disponibilité alimentaire  
De 50 ménages interviewés à Bugarula : 
Au marché de Bugarula, les denrées alimentaires suivantes sont 
vendues régulièrement : le riz importé, mais grains, manioc farine et 
cossette, les bananes plantains, le haricot, les viandes (poulets, 
chèvres, bœufs et porcs), produits du lac (poisson frais, fumés et 
salés) ainsi que les huiles (de palme et végétal). 



En juin 2011 une hausse de prix du prix d’1 kg a été constatée : mais 
grain 19%, bananes plantains 7%, poulet 6%, cossettes de manioc 
4%. 
Notons que les cossettes de manioc coutent cher que la farine de 
manioc. 
 
Source : Données IPAPEL, Enquêtes poste sentinelles, mai 2011. 
Phase   : 2  
Fiabilité : 1 
 
Pas d’emploi plus de 80 % ne sont pas salariés 
L’activité principale est l’agriculture et élevage mais à petite échelle 
(moins de 1%) 
Après l’agriculture vient l’activité de  pêche dont plus ou moins 1% 
pratique cette activité, 
L’aliment de base de la population est le manioc, la banane et le 
haricot et le poisson. 
Les principales cultures vivrières sont ; Manioc, bananier, haricot, 
soja, arachide 
L’insécurité alimentaire  bas son plein suite avec un taux élevé de 
natalité, soit une moyenne de 150 à 200 naissances/mois.  
La majorité de la population a au moins deux repas par jour et de fois 
moins équilibré 
Le sol est en générale sablo argileux  au nord et un peu argileux 
sablonneux au sud, fertile pour toutes les cultures non seulement sur 
exploité mais aussi mal reparti par le fait que les grandes concessions 
appartiennent à la Plantation BISENGIMANA, les paroisses et les 
familles royales.  

• Accès à l’eau et 
approvisionnements 
en eau. 

 
Présence de plus de 9 réseaux d’adductions. 
Néanmoins, la couverture en eau potable est faible due à 
l’augmentation de la demande par rapport à la population. (densité 
737 habitants/km2) 
On recense également certaines sources non aménagées ; 
 
Fiabilité : 1 
Source : connaissance du groupe 
 
De 400 ménages de l’échantillon interviewés tous ont accès à l’eau de 
boisson aux robinets collectifs. 
Source : Données  IPAPEL Sud Kivu, Enquêtes poste sentinelle, 
Mars 2011 
Fiabilité : 1 
Phase   : 2 
 



Accès à l’eau potable 
 
Le temps de collecte de l’eau est relativement long: 72,5% des 
ménages consacrent moins d’une heure de collecte et 22,5% entre 
une et deux heures. Les autres contraintes d’accès à l’eau potable 
sont l’éloignement des points d’eau (évoqués par 23,4%), le manque 
de sources (26% des ménages) et de moyens de stockage (30,1% 
des ménages). Ces différentes contraintes limitent fortement l’accès à 
l’eau potable pour ces populations. 
Par ailleurs, 46,8% des ménages continuent de consommer de l’eau 
impropre et 49,5% des ménages jugent la quantité insuffisante. 
Certains ménages se rabattent sur l’eau des sources proches des 
habitations et quand bien même elle serait polluée par l’activité 
humaine du fait de l’éloignement des points d’eau. 
 
EFSA Sud Kivu PAM juillet 2009 
Fiabilité : 1 
Phase   : 2 
 

 Dangers / 
événements 
adverses 

La zone est à 100% montagneuse ce qui explique la fréquence des 
érosions et autres calamités naturelles qui augmentent la vulnérabilité 
de certains ménages qui n’ont que l’agriculture comme activité 
génératrice de revenus. 
Avions observé un enclavement suite à l’état de délabrement des 
infrastructures routières existant qui nécessite  nettement une 
réhabilitation. 
La vente précoce  (avant maturité) des  produits agricoles augmente 
le taux de  vulnérabilité de la population et de là on observe un taux 
élevé de sous alimentation dans certains ménages. L’unique route 
principale qui relie Idjwi Nord à Idjwi sud ainsi que les pistes agricoles 
et les ponts sont dans un état de délabrement très avancé.  
 
Source : Rapport de mission inter agence Sud Kivu juin 2010 
 
Perturbations climatiques fréquentes ; 
 
Amélioration des moyens de transport lacustre ce qui justifie la 
diminution des cas naufrages sur le lac Kivu.   
  
Source : Connaissance du groupe 
Phase   : 2 
Fiabilité : 1      
 

• Dénuement / 
Déplacement   

 
Zone relativement stable. 



Unique territoire de la province qui n’a pas connu de guerre.  
 
Source : IPAPEL, rapport annuel Déc 2010 
Phase   : 2 
Fiabilité : 1       
 

• Sécurité civile   La situation sécuritaire sur l’île est relativement calme,  
Tracasseries des militaires au niveau des Beach qui sont les points de 
chute à la sortie comme à l’entrée des piroguiers. 
Prolifération des taxes illégales. 
En janvier 2011 deux cas d’assassinats en groupements Kihumba et 
Bugarula. 
En mai 2011, on a enregistré la mort de deux personnes liée à des 
conflits de terre. Il s’en est suivi des cas des pillages, de représailles 
et d’incendies des maisons 
 
 
Source : IPAPEL, Rapport Postes sentinelles (Alerte précoce) et 
connaissance du Groupe 
Phase   : 2 
Fiabilité : 1 
Pour l’année 2011 on a enregistré 82 cas de viols. 
Source : Rapport UNFPA 1er Trimestre 2011 
Phase   : 2 
Fiabilité : 1 

• Stratégies 
d’adaptation/ de  
survie 

Pendant les périodes de rupture de stock, les populations survivent 
grâce aux travaux de champs chez les grands propriétaires (la vente 
de la main d’œuvre), la pêche, la coupe des bois pour la fabrication 
des braises, les petits travaux miniers, le commerce des vivres en 
provenance des Goma et/ ou Bukavu et les crédits vivres contre 
vivres. 
 
Source : Rapport IA Idjwi Juin 2010 
Phase   : 2 
Fiabilité : 1  
 

• Avoirs relatifs aux 
moyens d’existence  

 
Capital Physique : 
Le lac Kivu est le meilleur avoir de l’Ile car les infrastructures de 
navigation sont entrain d’être améliorées. L’unique route principale qui 
relie Idjwi Nord à Idjwi sud ainsi que les pistes agricoles et les ponts 
sont dans un état de délabrement très avancé. 
 
Capital social : 
Présence de quelques ONGs locales avec  faible capacité 



d’intervention par manque des appuyeurs/bailleurs.   
L’enquête montre un taux de scolarisation des enfants de 69,2%. 
Cependant, le coût élevé de frais de scolarisation constitue un frein 
pour la scolarisation des enfants et notamment des filles. 
En ce qui concerne l’alphabétisation 45,9% des femmes ne peuvent 
pas lire un message simple dans une langue contre 25,2% chez les 
hommes. L’infrastructure scolaire évaluée compte  7 écoles 
maternelles, 122 écoles primaires, 54 écoles secondaires, 02 instituts 
supérieurs et 01 université  dont 11,9% sont en bon état, 21,9% des 
écoles complètement détruites, 51,3% nécessitant de petites 
réparations et 15% sans mobiliers.  
Ces écoles primaires et secondaires en nombre insuffisant et en 
mauvais états. 
 
Les enseignants ne perçoivent pas régulièrement leurs salaires. Ce 
sont les parents qui ont la charge de payer aussi bien pour le 
fonctionnement de l’école que pour les primes et motivation des 
enseignants. Les frais scolaires sont généralement de 2000 francs 
congolais (+2USD) par enfant et par mois. 
 
L’accès au crédit formel est limité en raison de l’insuffisance des 
structures de micro –finance (Deux au total, COOREC au Nord de l’Ile 
et PAIDEK au Sud). 
L’informel est généralement la seule opportunité d’accéder au crédit 
pour la grande majorité des populations. Les prêts sont faits en 
espèce ou en nature pour 65.1 % de ménages et 74.9% de ces dettes 
sont contractées auprès de la famille et des voisins proches. 23,3% 
des autres emprunts se font auprès des commerçants. Seulement 
18% des ménages n’ont pas besoin de prêt quand bien même 80.9 % 
des ménages indiquent ne pas emprunter parce qu’ils ne peuvent pas 
rembourser ou manquent de prêteurs. 
25% des ménages s’endettent généralement pour faire face aux soins 
de santé et 24% pour l’achat de nourriture.  
 
L’endettement pour l’investissement (achat de biens productifs ou 
lancement d’une nouvelle activité) demeure faible. Cependant, 20% 
des autochtones se sont endettés pour réaliser un investissement. 
 
Source : EFSA –Sud Kivu PAM  JUILLET 2009 et connaissance du 
groupe. 
Fiabilité : 1  
 
Capital Humain : 
 
Pop : 228402 hab (Rapport Ocha Février 2011) 



Pression démographique avec Forte densité au km2 (plus au moins 
336 habitants / km2) ; avec une superficie de 681 km2 
Taux  élevé de natalité soit une moyenne de 150 - 200 naissances par 
mois (Rapport de mission OCHA, Octobre 2008). 
 
Capital Naturel : 
Le lac Kivu, les terres moyennement fertiles, réserve forestière en 
destruction,  et plusieurs cours d’eau insuffisamment valorisés.  
 
Capital financier :  
Deux  institutions de micro finance (PAIDEK) au Sud et COOREC au 
nord (accès difficile au crédit) 
   
Source : IPAPEL, Avril 2011 
Fiabilité : 1 
Phase    : 2            
Deux marchés ont été réhabilités à Idjwi Sud (Kashofu et Mugote) par 
le Fonds social et un privé secondé par le ministère national de 
l’Agriculture. 
Trois quais d’accostage en pleine construction par ADEKIL 
(Association de développement du Kivu Lacustre)  
 
Fiabilité : 1 
Source : Connaissances du groupe 
 
 Il n’existe pas de marché dans 48,1% des villages contre 40.7% des 
villages qui sont dotés de marchés intermittents (hebdomadaires, bi- 
hebdomadaires).  
Les marchés permanents sont en faible nombre soit 11,1% des 
marchés enquêtés. 
Les marchés intermittents se rencontrent surtout dans les localités 
avec une faible densité de population tandis que les marchés 
permanents se rencontrent plus dans les groupements à forte densité 
de la population. 
Ils fonctionnent sur une base quotidienne et offrent plus de possibilités 
d’échanges (offre et demande). 
Les deux plus grands marchés du territoire se localisent à Kishenyi au 
nord  et à Kashofu au sud. Les conditions d’hygiène sont déplorables 
sur ces marchés ; néanmoins ils sont bien achalandés. L’on y trouve 
des produits alimentaires de base et des produits essentiels non 
alimentaires. Les principaux produits alimentaires disponibles sont le 
haricot, le maïs, le manioc, la banane plantain et les légumes. Ces 
produits sont pour la plupart locaux. Les fruits (ananas, avocats, 
oranges, …) sont en grande partie exportés  vers les villes de Bukavu 
et de Goma. Les produits d’élevage sont rares. On peut trouver 



quelques volailles (dindons ou poules). Les capridés et les suidés 
vendus aux marchés proviennent principalement du Rwanda et 
souvent en transit pour Kabare et Kalehe.   
 
 Source : Connaissance du groupe 
Fiabilité : 1 
Phase    : 2 
 

• Questions 
structurelles 

Mauvaise gouvernance 
 
Mauvaise répartition des terres, Inégalité du genre sur la répartition 
des taches (80% exécutés par les femmes), Les femmes sont mal 
représentées dans les organisations locales, mais elles servent de 
main d’œuvre principale dans la communauté.  
 
Source : Connaissance du groupe 
Fiabilité : 2 
Phase    : 2 
Les routes de dessertes agricole sont dans un état délabrées et 
impraticables. Comme dit ci-haut le lac est la seule voie pour 
l’évacuation et l’écoulement des produits. 
Les routes de dessertes/pistes ci-après sont inventoriées : 

Axes à réhabiliter km 

1. Nyakalengwa – Lemera - Mugote 20 

2. Kashara – Mugote 20 

3. Monvu – Bugarula 20 

4. Muyambo – Kihumba 25 

5. Lumala – Nyabuyo 30 

6. Mulinga – Buholo 22 

7. Bugarula – Nkola 15 

8. Kaga – Nyakalengwa – Kashara 30 

TOTAL 182 km 

 
 

Source : DVDA, 2010 
Fiabilité : 1 
Phase : 2 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Partie 2: Analyse des Causes (Dangers) Immédiates, effets sur les stratégies des moyens d’existence et  
Implications pour la réponse immédiate 

  

Région analysée : (Territoire d’Idjwi, Province du Sud Kivu) Période analysée : Avril 2011- Mars 2012 

ANALYSE ACTION 

Classification 
de la Phase 

 
 

(cochez la case 
adéquate) 

 

Cause (Danger) 
Immédiate 

 
 

(Forces Majeures) 

Problèmes directs de 
sécurité alimentaire  

 
(Accès, disponibilité, 

et/ou utilisation) 

Effets sur les moyens 
d’existence  

 
 

(Description Synthétique) 

Population Affectée 
 
 

(Caractéristiques & 
Pourcentage de la  

Population)   

Tendance 
Projetée  

 
 
(Amélioration, 
Aucun 
changement, 
Incertaine, 
Aggravation)   

 

Facteurs de 
Risque à 
surveiller 

 
 

Opportunités 
pour la  

réponse 
 

(Réponse 
immédiate pour 

améliorer 
l’accès à 

l’alimentation et 
réponse à 

d’autres besoins 
urgents i.e. 

Santé, 
logement, etc.) 

 Généralement en 
sécurité 
alimentaire  

 

  Insécurité 
alimentaire 
modérée 

 Crise Alimentaire 
Aiguë avec Crise 
des Moyens 
d’Existence  

 

 Urgence 
Humanitaire 

 

 Famine/Catastroph
e Humanitaire 

 
Absence d’acteurs 
humanitaires dans le 
domaine de la sécurité 
alimentaire. 
 
 
-Mauvaise répartition 
des terres arables. 
 
-Baisse de production 
 
-Insuffisance d’intrants 
agricoles et de pêche 
  
-Expansion du Wilt 
bactérien du bananier 
 
-Présence de la 

 
Réduction de la 
production agricole et la 
non diversification des 
aliments  
 
 
  

 
  Capital physique : 
 
- Difficulté d’écoulement des 
produits agricoles 
 
- Insuffisance/Manque d’intrants 
agricoles et de pêche de qualité 
 
Capital  naturel 
Pêche illicite  
Nombre croissant des pêcheurs  
Surexploitation du sol et du Lac 
 
Capital humain 
-Fuite de la main d’œuvre vers les 
zones urbaines 

 
Capital social :  

 
 
 
60 % de la population 
sont affectées par la 
baisse de production  
agricole et  au manque 
des intrants agricoles et 
de pêche 
 
0% de la population a 
un stock de vivres 
supérieur à 2 mois. 

 
Tendance à 
l’aggravation 
 
La non 
implication de 
l’état et des 
humanitaires 
(sous prétexte 
que Idjwi n’a 
jamais connu de 
guerre) dans le 
programme de 
développement,  
le mauvais état 
des routes 
internes 
pourraient 
aggraver la 

 
La prévalence 
de la  sous 
alimentation 
 
 
Les maladies 
des plantes 
(mosaïque et 
Wilt) 
 
L’état des 
routes/pistes 
de dessertes 
agricoles 
 
Surveillance 
nutritionnelle  
 
Déroulement 
normale du 
processus 

 
Evaluation des 
besoins 
humanitaires 
 
Enquête 
nutritionnelle 
pour 
l’actualisation 
des données 
 
Des 
interventions 
humanitaires et 
des actions de 
développement 
pour limiter les 
dégâts liés à la 
sous 



 Mosaïque du manioc 
 
- les pistes des 
dessertes agricoles 
sont mal entretenues. 

 
-Surexploitation des femmes pour 
la survie des ménages ;  
 
Capital financier :  
-Dégradation du tissu économique 
existant 
-Insuffisance des institutions des 
micro-finances 

situation  
 
 

électoral. 

 
alimentation et 
aux  maladies 
des plantes.  
 
 

 
Partie 3: Analyse des causes sous-jacentes, effets sur les avoirs relatifs aux moyens d’existence et opportunités pour l’amélioration de la situation à moyen et à long terme 

  

Région analysée : (Territoire d’Idjwi, Province du Sud Kivu.) Période analysée : Avril 2011 – Mars 2012 

ANALYSE ACTION 

Classification de la 
phase 

 
(Cochez la case 

adéquate) 

Causes sous-jacentes 
 
 

(Dégradation de l’environnement, 
sociale, mauvaise gouvernance, 

marginalisation, etc.) 

Effet sur les avoirs relatifs aux moyens d’existence (Cinq 
capitaux) 

 
(Description Synthétique) 

Tendance 
projetée 

(En progrès, 
Aucun 

changement, 
Incertaine, 

Aggravation)    

Opportunités pour soutenir les moyens 
d’existence et traiter les causes sous-

jacentes 
 

(Politique, programmes et/ou plaidoyer) 

 Généralement 
en sécurité 
alimentaire 

  

 Insécurité 
alimentaire 
modérée  

 Crise 
Alimentaire 
Aiguë avec 
Crise des 
Moyens de 
subsistance 

  

 Urgence 
Humanitaire 

 

 Famine/Catastro

 
 
 
 
Mauvaise gouvernance 
 
 
Mauvaise répartition des terres 
Forte densité de la population 
(737hab /Km2)  
 
Inégalité du genre sur la répartition 
des taches (plus de 80% exécutés par 
les femmes),  
 
Les femmes sont mal représentées 
dans les organisations locales, mais 
elles servent de main d’œuvre 
principale dans la communauté.  

« CAPITAL PHYSIQUE »  
La surexploitation de la terre et l’érosion 
 

Aggravation  
- Plaidoyer auprès du gouvernement et de la 

communauté internationale pour la bonne 
gouvernance et la restauration de l’autorité 
de l’état 

 
- Réhabilitation des routes/pistes de desserte 

agricole  
 
- Mise en application et vulgarisation d’une 

bonne politique agricole,  
 
- Politique de réglementation de l’exploitation 

des ressources  naturelles (lac Kivu,…), 
 
- Plaidoyer pour une reforme agraire  
 
- Programme d’appui aux associations 

locales  de développement (appuis et 
renforcement des capacités)  

« CAPITAL FINANCIER »  
Perte de revenu, non accès aux crédits, 
Dégradation du tissu économique existant  

Aggravation  

« CAPITAL HUMAIN » 
Déscolarisation des enfants, non accès aux soins de santé, 
absence des interventions humanitaires, désintéressement 
des autorités, … 

Aggravation  

« CAPITAL SOCIAL » 

 Dégradation de Tissu associatif  existant par manque 
des appuyeurs/bailleurs. 

 Absence des interventions humanitaires et de 
développement. 

  Surexploitation des femmes pour la survie des 
ménages   

 

Aggravation  



phe Humanitaire 
 

 
Le peu d’intérêt des partenaires sur 
l’Ile.  
 
 
Source : Connaissances du groupe 
Fiabilité : 2 
Phase : 2 
  
 
  
  

« CAPITAL POLITIQUE » 
Perte de confiance de la population vis-à-vis du  pouvoir local 
et du gouvernement central. 
Campagne électorale précoce et nombre exagérés des 
candidats. 
 

Aggravation   
- Assistance humanitaire de la population sur 

le plan agricole et médicale (distribution des 
intrants agricoles), cache for work, vivres 
contre travail, vivres de protection des 
semences, et appui aux moyens 
d’existence des ménages, lutte contre le 
wilt bactérien du bananier. 

 
- Aménagement  et réhabilitation des 

sources  et adduction pour couvrir le plus 
possible, le besoins en eau. 

 
- Renforcer la prise en charge et la 

surveillance  nutritionnelle 

  

 



CCCIPC Grille d’Analyse 
Partie 1: Analyse des effets de référence et des preuves septembre 2011 

 
Région analysée : (région Mwenga, province, SUD KIVU, zone agro climatique, zone de moyen d’existence etc.)  

Période analysée : Septembre 2010 

Effets de référence applicables 
(Tels que définis par le tableau 
de référence 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 
   
 

Niveau de 
risque 
(Cochez 
la case 
adéquate)  

• Taux brut de mortalité   Z S de Mwenga (105450 habitants) 
MAG : 8,8% 
MAS ; 5,2% 
-Taux brut de mortalité ; 0,67 
Décès /10000 pers  par jour 
-TMM 5 : 1, 31 décès par 10 000 
personnes par jour 
PRONANUT, Juin 2011 
Phase 3 
Fiabilité 1 
 
 

 Généralement 

en sécurité 

alimentaire  

 

 

 X Insécurité 

alimentaire  

   modérée 

 

 Crise 

Alimentaire 

Aiguë avec 

Crise des 

Moyens 

 
 Forte 
présences des 
groupes armés 
(FDLR, et 
éléments 
FARDC) 
 
- Opération  
Amani Leo en 
cours 
 

  
 
 
Risque 
modéré 
pour 
Mwenga 
Nord 
 
 
 
 



Z S Kamituga (143328 habitants) 
 
-Taux brut de mortalité : 0 ,57 décès pour 
 10 000 personnes par  jour 
-TMM 5 : 1,77 décès par 10 000 
personnes par jour 
Données de Déc.2008 
Pas de données récentes 
BCZ Kamituga,Rapport SNIS 
Fiabilité :2 
Phase :2 
 
ZS de Kitutu (128182 habitants)  
TBM :0.61 
TMM5 :0.65/10.000/jr 
Source :Enquête PRONANUT 
Bukavu,dec 2010 
Phase :2 
Fiabilité :1 
ZS de Mwana (128140 habitants) 
 Pas d’enquête ressente 
 
 
Taux de fiabilité ; 2 
PHASE ; 2 dans les deux zones de santé 
enquêtée 
 

d’Existence  

 Urgence 

Humanitaire 

 

 

-Mouvements 
de population 
continus, les 
zones de santé 
de Kamituga,  
Mwenga, Kitutu 
et Itombwe 
(zone mixte : 
75149 
personnes 
déplacés ; 
rapport 
évaluation 
interagence, Av. 
2010). 
constituent les 
principales 
zones de 
concentration 
29,3% de 
déplacés dans 
la zone de 
Mwenga, 17, 
1% dans la 
zone de 
Kamituga 
(source enquête 
sur les 
conditions socio 
économiques de 
déplacés dans 
les zones de 

Risque 
élevé 
pour 
Mwenga 
Sud 
 

• Malnutrition aiguë Z S de Mwenga ; 
 
-MAG ; 8,1 % 
-MAS ; 1,9% 
-MAM: 6,2% 



-Kwashiorkor ; 2 % 
 
Z S Kamituga 
 
-MAG ; 9,9% 
-MAS : 2,1 % 
-MAM : 7,8% 
 
 
Source ; Rapport d’enquête Caritas 
développement Uvira ,fev 2O11  
 
 Fiabilité : 1 
PHASE :  3 
Zone de santé de Kitutu 
MAG :10,8 
MAS :2,.1 
 
Source :Enquête nutritionnelle 
PRONANUT,Dec 2010 
Fiabilité :1 
Phase :3 
 

santé de 
Mweanga, Fizi, 
Uvira et Idjwi  
PAM Juillet 
2009( quant 
bien même, 
nous n’avons 
pas de données 
d’enquête 
récente, la 
situation se 
présente telle 
que présentée 
ci haut 
 
-Enclavement 
du territoire 
(surtout les 
routes des 
dessertes 
agricoles). 
 
-persistance de 
la mosaïque 
africaine de 
manioc. 

• Malnutrition chronique  
- Dans la communauté, la malnutrition est 
considérée est un mauvais sort liée à la 
sorcellerie. Donc une croyance très 
dangereuse pour l’organisation de la 
prise en charge des cas. 
       -  L’ONG locale ‘’ANE’’, sur base 
d’une évaluation rapide sur la situation de 
la malnutrition ;  par mesure du périmètre 



brachial d’un échantillon de 140 enfants 
âgés de 6 à 59 mois, 16 enfants 
représentant 11,4% de cas, avaient un 
périmètre de bras inférieur à 11.5 cm. 
(constat qui indique l’existence d’un 
problème de malnutrition)   
 
Source : Rapport de mission inter agence 
à Kitutu  
Fiabilité 3 

• Maladie   • Les maladies les plus courantes 
dans les zones de santé de 
Mwenga, Kamituga, Kitutu et 
Mwana sont en ordre 
d’importance suivantes :  
paludisme, les IRA, la 
malnutrition, les MST, amibiase, 
malnutrition, anémies, verminose ; 
Paludisme, 3377 cas dont 6 
décès ;diarrhées sanglantes 132 
cas, rougeaole 1 cas,dont 1 décès 

• SOURCE   BCZS !Kitutu e t 
enquete Food security et 
Livelhood ; APIDE OGB . AVRIL 
2O11..  

     - La malnutrition est la principale 
cause de la mortalité infantile  
    - Il n’existe aucun programme de prise 
en charge de VIH/Sida ni de CDV. 
 
� (situation du cholera maîtrisée mais le 
problème d’eau potable dans le milieu 



persiste). 
source, IPS et  
Mission interagence à kitutu  
Fiabilité : 2 
Phase : 3 
 
  

• Accès aux aliments et 
Disponibilité alimentaire. 
 

- Accès aux aliments 
il  ressort que sur 50 ménages 
interviewés ,l’accessibilité aux repas se 
présente comme suit : 
-3 repas !jour :2 %  
-3 repas !jour avec encas : 6 % 
-2repas !jour 2O % 
 2 repas /jour avec encas : 6O % 
1 repas /jour : 2 % 
1 repas /jour avec encas : 1O %. 
 
-Disponibilité alimentaire : 

Les principaux produits agricoles  
disponibles dans les marchés sont le 
riz importé et local ;le mais grain et 
farine ;la farine de froment ;: le 
manioc (frais et cossette), maïs, 
haricots, arachides, patate douce, riz, 
banane plantain, légumes 
(amarantes, feuilles de manioc, 
choux). En juin 2O11, il a été constaté 
une augmentation très importante des 
prix de quelques denrées :le riz 
importé : 31 %, le mais grain : 45 
%,les poulets : 22,6% poissons salés 



25 %,tandis qu’il y a eu certaines 
baisses : huile de palme : 12 % 
,poissons frais des étangs locaux :12 
%, le bœuf :11 %,  
 
SOURCE : ENQUETTE POSTES 
SENTINELLES 
Mars – mai 2O11 par IPAPEL SUD 
KIVU 

Fiabilité : 1  
PHASE : 3 
 

• Diversité du régime 
alimentaire. 

 
Les aliments les plus consommés 
sont : les racines et tubercules 
(100%), autres légumes (100%), 
huiles de palme rouge (94%), 
céréales (96%), protéagineux, 
oléagineux, graines (78%), légumes 
feuilles (54%), poissons et fruits de 
mer (40%)fruits riches en vit A(22%), 
autres vit et volailles(20%), les 
œufs(4%), abats (2%) ; cependant la 
production de banane est en baisse 
suite aux maladies de Cosmopolite et 
autres. 
Quant à celle de manioc, elle fait face 
à la mosaïque. 
Heureusement, cette situation est  en 
train de s’améliorer petit à petit à la 
suite des interventions des ONGI, 
ONG/L, l’INERA et la Fao 



(il y a deux ans la farine de manioc 
consommée dans le territoire de 
Mwenga provenait de Bukavu). 
La production des cultures  
maraîchères est en baisse suite au 
désintéressement de la population car 
méconnue dans leurs habitudes 
alimentaires. 
La semence de riz a dégénéré car la 
plupart de celle qui est cultivée date 
de l’époque coloniale (exemple la 
variété R.66), les efforts sont en 
pleins réalisations car +/- 6600 Kg de 
riz (var Irat112 et Irat13) ont été 
distribuées par ONGL / APIDE, saison 
B009  - A et B2010 et A2011. 
L’élevage de petit bétail et de basse 
cour est en baisse suite aux vols, 
pillages, diverses maladies. 
Toutefois, la pisciculture est pratiquée 
par beaucoup de ménages et 
constitue une source importante de 
protéines et d’AGR. 
La pisciculture est mal conduite et 
faiblement appuyée ; 
Malheureusement, cette dernière est 
en baisse à cause de l’insécurité, le 
vol et abandon des villages et des 
étangs piscicoles. 
En bref, il s’y constate  un régime 
alimentaire monotone constitué de 
farine de manioc et ses feuilles  



 
 Source : IPAPEL Sud Kivu, enquête 
poste sentinelle ;food security et 
Livelhood ; APIDE ; OGB   aout 2O11 
 
PHASE : 2 
Fiabilité =1 
 

• Accès et approvisionnements 
en eau potable. 

Mwenga :  
De l’enquête poste sentinelle, il ressort 
que   de 5O ménages interviewés à 
Mwenga Centre :  

- 28 % ont accès au robinet collecif 
- 66% utilisent une source d’eau 

aménagée 
- 6%  boivent l’eau d’un robinet 

personnel. 
De l’information du groupe, il ressort : 

- 1/4 de la population a accès à 
l’eau potable. Car on signale : 

1. Existence d’une station de 
traitement et d’épuration d’eau de 
la REGIDESO à Kamituga 
(desservant 40% de la 
population). 

2. Existence d’une adduction d’eau 
de 7Km avec 13 bornes fontaines 
à  Mwenga/Centre (installées par 
le CICR : desservant +/- 30% de 
la population), adduction d’eau sur 
5Km avec 10 bornes fontaines à 
Luhwindja à Burhinyi sur 7Km 



d’adduction d’eau avec 6 bornes 
fontaines. N.B l’adduction d’eau 
de Nyamibungu financée par le 
CELPA n’a qu’une seule borne 
fontaine fonctionnelle sur les 35 
existantes. ;.adduction d’eau à 
KIBE ;   Adduction d’eau en cours 
à Kitutu ;(PIL et FCP) 

3. Sources d’eau   aménagées 
Un total de 124 sources existe 
construites jadis par les églises, les 
ONG/L, les ILD et la population 
locale. 
Celles fonctionnelles sont : 
Mwenga/Centre : 5, Kamituga 15, 
Buziba : 3, Mungombe : 7, Kibe :10, 
Kitutu :6, Nyamibungu :7, 
Kakemenge : 5, Lugushwa :8, 
Lwindi :8, Burhinyi :18, Luhwindja :12.  
Néanmoins, il existe des villages où la 
population n’a pas accès à l’eau 
potable et se contente des eaux de 
rivières,  de sources non aménagées 
et d’eau de pluies. 

 
Source :-  Enquête  poste sentinelle/ 
IPAPEL  SUD Kivu, mars 2O11  
-informations du groupe 
PHASE : 3 
Fiabilité : 1 
 
 



Dangers / événements 
adverses 

 Les excès des pluies, plus de 2200 mm 
d’eau des pluies comme moyenne 
mensuelle ont été à la base des 
glissements de terre occasionnant la 
destruction des habitations et des 
champs de cultures (villages de Kibe, 
Kanguli et Kamituga). 
Source : Rapport annuel /Mwenga ; 
rapport d’évaluation APIDE et Oxfam 
Novib)  
Présence de bandes armées  incontrôlés 
auteurs des pillages des récoltes, 
d’élevage de petit bétail et poursuite 
d’exaction et otage ; incursion des FDLR 
et autres bandes armées dans les 
villages isolés de l’axe principale et ou les 
FARDC sont absentes Plusieurs 
barrières sont érigées par des hommes 
en uniformes, embuscades ciblées, la 
requérance ou la multiplicatin des 
attaques des groupes armés non 
autrement identifiés sur la routee 
nationale no O2 . 
 
Source : Rapport circonstanciel, 
Administrateur de territoire de Mwenga, 
Février 2010 et rapport de la situation 
humanitaire OCHA Sud Kivu  de janvier à 
aout 2O11.  
 
Fiabilité : 2 
PHASE : 3 



 
- Le démantèlement des bases des FDLR 
par l’opération AMANI LEO et ses 
conséquences, la peur et la hantise d’être 
attaqué à tout moment par ces bandes 
armées font que la population ne vaque 
plus paisiblement à ces occupations Les 
attaques RAIA MOTOMBOKI contre les 
FDLR s’ajoute aussi à cette 
préoccupation.  
        
Rapport inter agence et rapport 
humanitaire OCHA aout 2O11 
 
 
 

•Dénuement/ Déplacement   Accroissement de la population déplacée 
de 4.5OO personnes  (  janvier !mars 
2011)  Cette situation est consécutive 
aux opérations conjointes  contre les  
FDLR et des attaques des MAI MAI RAIA 
MOTOMBOKI contre les FDLR. 
On observe également un mouvement de 
retour dans les zones stables (2735 
ménages), (source OCHA, janv. – mars 
2011). 
Présence massive des FDLR et des 
éléments FARDC dans la zone (Itombwe, 
Byonga, Kigogo, Kakemenge 
Mukemenge ;etc , …) 
Source : Rapport  RRMP  Sud Kivu de 
IRC,  JANVIER  JUIN  2O11 



 
Rapport Country overview FAO Sud Kivu 
Fiabilité : 2 
PHASE : 2  
 

• On observe actuellement dans les 
aires de santé de Isogha, 
Butetegele, Kazuza et Kagelagela 
un mouvement de retour des 
populations déplacées. 

•  Par ailleurs il s’observe aussi un 
mouvement des populations en 
provenance de 
Mulungu ;Kakombe ;Myanzi (Territ
oire de Shabnda); dans ces aires 
de santé du Territoire de  Mwenga 
entre autres Kitutu jusqu’à 
Kamituga et, Kankemenge  à  
cause de l’insécurité généralisée. 
2369 ménages déplacés, soit 
9.494 personnes à Kitutu centre et 
environs en provenance des 
localités de Bakongo, 
Bananokeka, Kumbulumbulu, 
Mulambozi, Butetegele, Mulolwa, 
Wilebeka  et Zobo. Ils sont tous 
dans les familles d’accueil où ils 
vivent dans des conditions assez 
précaires. 

• Catastrophe naturelle survenue 
dans les localités de Sugulu et 
Kibe, le 16 et 18 novembre 2009, 



le 07 janvier 2010 suite à des 
pluies diluviennes, plus de 145 
maisons ont été détruites, laissant 
ainsi plusieurs familles (déplacées 
et ménages d’accueil) sans abris ; 
notons egalement les glissement 
et eboulement des terres causant 
la destruction des champs, des 
élevages et meme des pertes en 
vie humaines (4).   

 
Source : Mission inter agence ; 
évaluation APIDE et Oxfam Novib, janvier 
2010. 
 
Fiabilité :1 
Phase : 3 
  

• Sécurité civile   Multiples  exactions commises par les 
FDRL et certains  éléments FARDC 
 
Augmentation inquiétante de cas de 
violences sexuelles, meurtres, 
destruction méchante des infrastructures, 
champs et animaux 
 
 Payement illégal des taxes aux barrières 
érigées par les FDLR  sur les axes : 
Kamituga_Mulungu, présence des FDLR 
dans les carrés miniers.  
, FARDC : occupation et exploitation des 
carrières de minerais dans les 



périphéries de Kamituga, exploitation 
illégale de bois (fabrication de braise, 
sciage de bois)  
 
Source : Rapport du partenaire  APIDE 
sur la situation sécuritaire en territoire de 
Mwenga  . Février et Mars 2011. 

• Présence FDLR dans les forêts de 
Wamuzimu jusqu’à Kalole (Sud de 
Shabunda) et Salamabila 
(Maniema) (incendies des villages 
entiers, pillages des biens et 
récoltes, vivres et produits 
d’élevage emportés, des femmes 
violées, destructions méchantes 
des moyens de production, prise 
d’otages avec demande de 
rançon, tueries, etc….)  

Confusion notoire pour la population 
entre les FDLR et les éléments de l’ex 
14ème  brigade qui sont tous des 
hutu, parlant la même langue, portant 
les mêmes uniformes et le même type 
d’armes. Elle ne connaît pas 
réellement qui l’attaque. 

 
* Exactions caractérisées par des 
extorsions, viols, pillages des 
récoltes, érection des barrières et 
perception illégales des taxes de 
la part des éléments FARDC, 
travaux forcés pour l’exploitation 



minière. 
     - Incendies des maisons, 
embuscades, enlèvements, et 
pillages des villages et des 
produits de l’élevage par les FDLR 
 

Source : Rapport mission  inter agence  
 
Fiabilité : 3 
PHASE : 3 
 

• Les déplacés ont été victimes 
d’incendies de leur maison et de 
pillage de leurs biens par les 
hommes en armes. Certains en 
ont perdu les leurs dans leur fuite. 
– 

    
 
Briefing humanitaire 2O11 
 

• Stratégies d’adaptation/ de  
survie 

Diversification des cultures : colocase, 
patate douce, maïs suite à la mosaïque 
du manioc 
La fabrication des braises pour 
l’acquisition des revenus au niveau des 
ménages. 
Exploitation du bois : vente des planches 
et des sticks pour la construction des 
maisons. 
Transport des marchandises à dos 
d’homme moyennant payement de 



l’argent 
Transaction de  petit commerce  
Exploitation artisanale minière. 
Main d’oeuvre agricole 
Source : Connaissance de tous les 
membres du groupe 
 
PHASE : 2 
Fiabilité : 2 
 

• Avoirs relatifs aux moyens 
d’existence  

Capital physique : 
- Faible accès à la  terre (l’insécurité 
empêche les gens d’aller dans les 
champs les plus éloignés). 
-Route nationale 2 en état de 
réhabilitation  
-Routes de desserte agricole 
abandonnées et par conséquent quasi 
inexistantes   il s’agit notamment de : 
Lwasandja –Mwana-Kakwende 24 km 
-Mulambi – Butuza 23 kms 
-Bulambi – Bujojiri 6 kms 
-Birhala – Kilungutwe- Kadubo 44 kms 
-Kalumba-Kakanga  36 kms 
-Kamituga Nyabongo 15 kms 
-Elila – Kiya 3( kms 
-Kamituga kobokobo 8 kms 
-Kitutu – Kakemenge-Lugushwa 6O Kms 
-Kasika- Kigogo 12 kms 
Kalambi Irangi  8 kms 
Bungalama – Itumba 22 kms 
-Kakolokelwa – Byonga- Kiyona 32 kms 



-Kitutu- Maka- Lusenge 48 kms  
-Mayimoto- Kitopo 23 kms 
Tulambo- Minembwe 2O kms 
Kibumba – Ngando 22 kms 
Mwenga – Bilalombili – Fizi 225 kms 
Jusqu’à présent, l’accès par avion 
(Lugushwa).  - la réhabilitation de la RN2 
par les chinois arretée  à 6 Km de Kitutu 
centre. – 
   - Concernant la réhabilitation de l’axe 
Bilalo Mbili-Elila par FHI, il y a toujours 
l’insécurité à cause de la présence des 
hommes armés dans le coin ; les travaux 
de réhabilitation sont suspendus. 
 
-Manque des intrants agricole et 
piscicole. 
 
 
Capital  naturel 
Sols fertiles, hydrographie (pluies 
abondantes), forets peu exploités, eaux 
thermales,  
Accès au sol cultivable :il ressort que de 
5O ménages interviewés à Mwenga 
Centre,,52% cultivent un lopin de O5 Ha 
à 1 Ha , 34 % ont moins d’ 1 ha et 14 %  
exploitent un lopin de plus d’1ha. En 
général, la terre cultivable est disponible. 
 
 Présence de gisement des minerais 
 



Nombreux  cours d’eau (Zizi, Elila, Zaliya, 
Kadubo, Mwana, Kilungutwe, Zokwe, 
Mwana2, Lulimbowe, Mukunguzi, Kyoka, 
Lulimunyu, Kibe, Kikuzi, Kitongo, Lwino, 
Kilibozi… 
Nombreux  bas fonds, vallées  et marais  
peu exploités  et  presque abandonnés. 
  
Capital humain 
 
- La population est de :  652.425 
personnes repartie comme suit : 
-hommes : 1O3125 
-femmes : 125O76 
Garçons : 2OO3O1 
Filles :     223923. 
Cette population est constituée en grande 
partie de celle flottante (marchands 
ambulants, creuseurs de matières 
précieuses)  
-Faible degré  d’alphabétisation surtout 
auprès des femmes. 
-Manque d’une main d’œuvre qualifiée 
-Insuffisance du personnel médical 
qualifié  
 
Capital social :  
  
Insuffisance  des coopératives et autres 
institutions financières  
Tissu associatif existants mais faible ( 
manque de capitalisation, faible 



structuration). 
Peu d’intervenants humanitaires et de 
développement 
 Mauvaise répartition des charges entre 
les hommes et les femmes 
(surexploitation des femmes) 
 Infrastructures scolaires vétustes, 

insuffisantes, personnel 
enseignant vieillissant, faible 
rémunération des enseignants, 
présence des élèves déplacés, le 
manque de mobilier et fournitures 
scolaires dans la plupart des 
écoles et  le manque de latrines et 
d’eau courante dans les écoles.  

    .  
Capital financier :  
 
Faible capacité du niveau d’épargne  
Manque de fonds de roulement et de 
micro crédit 
Absence d’opérateurs économiques bien 
outillés  
Esprit d’initiative existant mais moins 
encadré 
Moyens de subsistance réduits et peu 
utilisés ( source de revenu peu 
diversifiée) 
AGR moins rémunérateur 
 
     
Source : Stratégie de relance des 



moyens d’existence au Sud Kivu, FAO  
Fiabilité : 1 
PHASE : 3 

• Questions structurelles -Mauvaise gouvernance 
 
-Manque de politique agricole, code 
agricole, programme et plan agricole non 
vulgarisés 
 
- Absence de réglementation de prix de 
denrées alimentaires (beaucoup 
d’intermédiaire entre les producteurs et 
les consommateurs) 
 
-Pouvoir de l’état limité à certaines zones 
à cause de l’Insécurité et de 
l’inaccessibilité physique (faible 
implication des services de l’état dans la 
gestion des problèmes communautaires). 
Pouvoir d’achat des populations réduit 
(faible circulation de monnaie)  
 
Source : Stratégie de relance des 
moyens d’existence au Sud Kivu, FAO  
Fiabilité = 1 
PHASE : 2 
  

 
 
 
 
 



 
 
Partie 2: Analyse des Causes (Dangers) Immédiates, effets sur les stratégies des moyens d’existence et implications pour la réponse 
immédiate 
  

Région analysée : (Mwenga) Période analysée : Mars – septembre 2010 

ANALYSE ACTION 

Classification 
de la Phase 
 
 
PHASE (à 
déterminer) 
 

Cause (Danger) 
Immédiate 
 
 
  

Problèmes 
directs de 
sécurité 
alimentaire  
 
(Accès, 
disponibilité, 
et/ou 
utilisation) 

Effets sur les 
moyens d’existence  
(Description 
Synthétique) 
 

Populatio
n Affectée 
 
(Caractéri
stiques & 
Pourcent
age de la  
Populatio
n) 
 

Tendance 
Projetée  
 
 
(Amélioration
, Aucun 
changement, 
Incertaine, 
Aggravation)   
  

  
Facteurs de 

Risque à 
surveiller 

 
 

Opportunités 
pour la  
réponse 
 
(Réponse 
immédiate 
pour 
améliorer 
l’accès à 
l’alimentation 
et réponse à 
d’autres 
besoins 
urgents i.e. 
Santé, 
logement, 
etc.) 

Généralement 
en sécurité 
alimentaire  
 

 Insécurité 
alimentaire 
modérée / 
limite 

- Actes de 
Représaille
s des FDLR 
contre les 
populations 
civiles  

- Exactions 
de certains 

-Accès très 
limité au 
champ 
 
-Pillage des 
récoltes 
 
-Manque et/ou 

 Capital physique : 
- Difficulté d’accéder 
aux champs suite à 
l’insécurité 
 
-Enclavement  des 
axes principaux de 
production et 

 
La 
populatio
n 
concerné
e de la 
phase 2 
avec 

 
Tendance à l’ 
Aggravation 
dans 
certaines 
localités suite 
aux 
affrontement

- Les mouvements 
des populations,  
- Le taux de  
malnutrition, 
 

- Les 
épidémies 
et autres 

 
Mise à jour 
du plan de 
contingence. 
 
-Distribution 
des aides 
humanitaire 



 
Crise Alimentaire 
Aiguë avec Crise 
des Moyens 
d’Existence  
 
Urgence 
Humanitaire 
 
Famine/Catastro
phe Humanitaire 
 

éléments 
FARDC 
incontrôlés  

 
- Persistance de  
la mosaïque 
surtout dans la 
partie Sud du 
territoire (de 
Mwenga, 
Kamituga, Kitutu 
localités 
nouvellement 
affectées à 45-
60%) 
 
-Routes de dessert 
agricoles en très 
mauvais état 
(environs 613 Km) 
 Source, DVDEA, 
IPAPEL/Mwenga 
 
 

insuffisance 
d’intrants 
agricoles 
(outils et 
semences  
agricoles de 
qualité et 
quantité 
 
- Faible et/ou 
manque de 
formation en 
techniques 
agricoles  
-Difficulté  
d’écoulement 
des produits 
agricoles – 
Accès difficile  
aux produits 
manufacturés 
de première 
nécessité 
 
-Réduction des 
produits de 
récolte  
- Superficies 
agricoles 
réduites 
Dépendance 
de l’extérieur 

difficulté 
d’écoulement de la 
production. 
 
Capital  naturel 
 
d’exploiter les 
ressources 
naturelles 
(exploitation abusive 
des ressources 
naturelles)  
 
Capital humain 
 
- Faible participation 
de la   population 
aux activités de 
développement  
 
-Faible degré  
d’alphabétisation 
 
-Fuite des cerveaux 
vers les zones 
urbaines 

 
Capital social :  

  
Faible niveau 
d’organisation 
structuration des 

tendance 
elevée à 
la phase 
3 par 
cette 
situation 
est de 
l’ordre de 
70% de la 
populatio
n totale 
du 
territoire. 
 
  

s d’abord 
entre les 
FARDC et 
FDLR dans 
l’opération 
AMANI LEO 
en courset 
ensuite entre 
les RAIYA 
MUTOMBOK
I et les FDLR 
(sur l’axe 
Itombwe et 
au sud de 
kitutu à la 
limite avec 
shabunda) 
 
  

maladies 
- catastrophe

s 
naturelles, 

- Le 
paludisme 

- Les IVRI et 
IVRS 

- Les MST et 
le VIH, 

- L’incidence 
des 
maladies 
de plante et 
des 
animaux 

 
 

aux 
populations 
déplacées 
 
-Diffuser les 
boutures 
saines du 
manioc dans 
les zones 
sécurisées 
 
-Prédisposer 
des stock de 
contingence 
(stratégique) 
en vivres et 
non vivres et 
en en intrants 
agricoles 
 
-Restauration 
de l’autorité 
de l’Etat  sur 
toute l’étendu  
du  territoire 
 
 
-
Réhabilitation 
des routes de 
desserte 
agricole ainsi 



en certains 
produits 
agricoles 
(farine de 
manioc ; 
haricot) 
-  Accès limité  
des 
humanitaires 
en certains 
endroits 

associations du 
milieu 
 
Tissus  associatif 
existants mais faible 
(manque de 
capitalisation, faible 
structuration 
 
Peu d’intervenants 
humanitaires et de 
développement 
dans le milieu 
 
 Début d’une 
amélioration dans la 
répartition des 
taches entre homme 
et femme 
 
Mauvaise répartition 
des charges entre 
les hommes et les 
femmes  
 

 Infrastructures 
scolaires 
vétustes, 
insuffisantes 
(écoles 
maternelles : 5, 
écoles 

des 
infrastructure
s sociales 
 
  



primaires : 367, 
écoles 
secondaires : 
139, instituts 
supérieurs : 03, 
université : 01)  

 personnel 
enseignant 
vieillissant,  

 faible 
rémunération 
des 
enseignants, et 
fonctionnaire 
de l’état, 

  présence des 
élèves 
déplacés, le 
manque de 
mobilier et 
fournitures 
scolaires dans 
la plupart des 
écoles et  le 
manque de 
latrines et d’eau 
courante dans 
les écoles.  

Etablissements 
sanitaires : 
HGR : 05, CS: 93, 
dispensaires :04, PS 



Croix rouge : 16, 
UNTI : 06, UNTA : 
20 
ONG/L : APIDE, 
PIL, SIDEM, et une 
centaine d’autres 
associations/ILD 
ONGI intervenant 
dans d’autres 
domaines : 
 OXFAM, , 
CICR,FAO,AVSI, 
CARITAS/Dév, , 
MALTESER, 
NORVEGIAN 
CHURCH, IRC, 
PAM, WWF, ICCN, 
CRS,   WAR CHILD 
 
Capital financier :  
 

 Dégradation du 
tissu 
économique 
existant 

 Institutions 
financières :  

- COOPEC : 
02 

- Banque : 0 
- Circulation de 

la monnaie : 



elle est plus 
observée 
dans les 
carrés 
miniers et 
certains 
centres de 
négoce 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partie 3: Analyse des causes sous-jacentes, effets sur les avoirs relatifs aux moyens d’existence et opportunités pour l’amélioration 
de la situation à moyen et à long terme 
  

Région analysée : (Mwenga) province de SUD KIVU.) Période analysée : Mars   - Septembre 2010  

ANALYSE ACTION 

Classification 
de la phase 
 
(Cochez la 
case adéquate) 

Causes sous-jacentes 
 
(Dégradation de 
l’environnement, sociale, 
mauvaise gouvernance, 
marginalisation, etc.) 

Effet sur les avoirs relatifs aux moyens 
d’existence (Cinq capitaux) 
 
 
(Description Synthétique) 

Tendance 
projetée 
 
(En 
progrès, 
Aucun 
changemen
t, 

Opportunités pour soutenir les 
moyens d’existence et traiter les 
causes sous-jacentes 
 
(Politique, programmes et/ou 
plaidoyer) 



Incertaine, 
Aggravation
)    

Généralement 
en sécurité 
alimentaire 
  

 Crise 
alimentaire 
et crise de 
moyens de 
subsistanc
e aiguës 

  
Urgence 
Humanitaire 
 
Famine/Catastr
ophe 
Humanitaire 
 

-Mauvaise gouvernance 
 
-Manque de politique 
agricole au niveau de la 
province et du Territoire 
 
- Absence de 
réglementation de prix de 
denrées alimentaires (trop 
d’intermédiaires entre les 
producteurs et les 
consommateurs) 
 
-Pouvoir de l’état limité à 
certaines zones à cause de 
l’Insécurité et de 
l’inaccessibilité physique 
(faible implication des 
services de l’état dans la 
gestion des problèmes 
communautaires). 
 
  

Capital physique : 
- Difficulté d’accéder  à la  terre suite à 
l’insécurité 
 
- Routes de desserte agricole en très 
mauvais état  sur une distance de 613 km 
(difficulté d’écoulement des produits 
agricoles) 

Tendance à 
l’aggravatio
n dans 
certaines 
localités 

Plaidoyer auprès du 
gouvernement et de la 
communauté internationale pour 
la bonne gouvernance et la 
restauration de l’autorité de l’état 
 
 
 
Programme de réhabilitation des 
routes de desserte agricole et des 
infrastructures sociales  
 
 
Faire un plaidoyer pour que le 
code agricole soit disponibilisé  et 
ensuite vulgarisé ;Que le code 
forestier soit aussi vulgarisé ; 
 
 
 
Sensibiliser sur le respect du 
Genre (Plaidoyer auprès du 
gouvernement, les Agences des 
NU, les ONGI, les ONG/L, et 
autres du monde associatif) 
 
Plaidoyer pour la bonne 
gouvernance 
 

Capital  naturel 
Exploitation abusive  des ressources 
naturelles (or, coltan, cassitérite, wolfram, 
tungstène, bois, énergie hydraulique, 
pêche, eaux thermales, sites touristiques 
(forêt d’Itombwe)     

 

Tendance à 
l’aggravatio
n 

Capital humain 
Population du territoire : 
- Hommes : 100.349 âmes 
- Femmes : 131.654 âmes 
- Garçons : 151.021 âmes 
- Filles : 162.019 âmes soit au total : 
546.094 âmes sur une superficie de 11.172 
Km2 
 
-Faible degré  d’alphabétisation surtout 
chez les femmes. 
-Fuite des cerveaux et baisse de la main 
d’œuvre en faveur des zones urbaines 
sécurisées 

Tendance à 
l’aggravatio
n dans 
certaines 
localités 
(zones de 
retour et 
zone 
d’accueil 
des 
déplacés) 



   Plaidoyer auprès du 
gouvernement, de la communauté 
internationale pour un retour 
rapide à  la paix 
 
 

Capital social :  
  

 Faible niveau d’organisation structuration 
des associations du milieu 

 
 

 Faible niveau d’intervention des 
humanitaires et de développement 

 

  Mauvaise répartition des taches entre 
hommes et femmes  

 

Tendance à 
l’aggravatio
n 

Capital financier :  

 Dégradation du tissu économique 
existant 

Tendance à 
l’aggravatio
n  

 
 
 



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

  
Région analysée : Territoire de Walungu, Province du Sud Kivu  

Période analysée : Septembre 2011- Mars 2012 

Effets de référence 
applicables (Tels que 

définis par le tableau de 
référence IPC)  

Preuves directes et indirectes et indirectes pour la phase 
durant une période déterminée 
• 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  
Zone de santé de Kaniola :* 
TBM :0.81 
TMM5 :1.15 
Source :rapport enquête nutrtionnelle PRONANUTsud 
kivu,sept :2010 
Fiabilité :2 
Phase :2 

 

 Insécurité 
alimentair
e modérée 

 

 

 Séjour prolongé  et localisé des 
IDPS dans les familles d’accueil 
dans certaines localités. 

 Recrudescence des cas violences 
sexuelles, voles des récoltes, 
pillages du bétail, Présence des 
barrières militaires  FARDC.etc  

 Les aléas climatiques 

 Flambé des prix 

 Inaccessibilité à la terre (liée à 
l’appropriation des terres fertile par 
les grands propriétaires terriens) 

 Inaccessibilité aux crédits agricoles 

 Insuffisance des mesures de 
prévention des pathologies 
végétales et animales 

 Infertilité du sol sur exploité par les 
paysans   

 Non accessibilité aux intrants 

 Alerte  
 
 

 Risque modéré 
 

o IAC 
o CAACME 
o UH 
o CH 
 
 

 Risque Elevé 
 

o IAC 
o CAACME 
o UH 
o CH 

 
 
 
 
 

• Malnutrition aiguë  
Zone de santé de Kanyola : 
MAG :9.0 
MAS :2,0 
 
Source :rapport enquête nutrtionnelle PRONANUTsud 
kivu,sept :2010 
Fiabilité :2 
Phase :2 
 

• Malnutrition chronique  
Données non disponibles 

• Maladie    
Données non disponibles 

• Accès aux aliments et  



Disponibilité 
alimentaire. 
 

Accès 
-2  repas par jour avec encas : 66,6 % soit 33 sur 50 ménages 
visités 
-1 repas par jour avec encas : 17% 
-Score moyen sur l’échelle d’insécurité alimentaire : 
Disponibilité alimentaire 
 5 groupes d’aliment disponibles tels que : racines et tubercules 
blanc, légumes, poisson et autres fruits de mer, huile et graisse, 
épices, condiment et boisson.  
On trouve sur le marché les aliments suivants : 
Riz importé, mais grain et farine, Froment Farine, Manioc 
Farine, Banane Plantin, Haricot, les viandes (bœuf et porc), 
Poisson fumé et salé. 
Source : Analyse postes sentinelles Sud-Kivu NOVEMBRE 
2010 IPAPEL SK  
Fiabilité : 1 
Phase : 2  

agricoles de base 

 Mauvaise Technique culturale 

 Dépendances notoires des 
importations des produits de 
première nécessité (FARINE DE 
manioc, MAIS, HARICOT, Huile 
végétale etc.  

 

 

• Diversité du régime 
alimentaire. 

Monotonie du régime alimentaire avec le manioc et ses feuilles 
soit 100 % des ménages  presque à chaque repas, la patate 
douce et le haricot 38%. Le lait et la viande sont faiblement 
consommés 4%.  
 
Source : Information du groupe, enquête postes sentinelles 
Sud-Kivu Novembre. 2010 
Fiabilité : 2 
Phase : 2  

• Accès à l’eau et 
approvisionnements en 
eau. 

 
47% de la population consomme de l’eau impropre. 
Il faudrait considérer que ces chiffres représentent près de 50% 
du territoire de Walungu. 
Il y a encore dans certains endroits où la population fait recours 
à l’eau des rivières et des marigots : Mushinga , lubona, 
Nduba,Tubimbi,Irongo,Ciherano,Kamanyola  
 
Sources : Enquête PAM Sud Kivu, Février 2011 et 
information du groupe 
Fiabilité : 1 
Phase : 2 

Dangers / événements 
adverses 

 Présence des FDLR et FARDC indisciplinés auteurs de 
nombreuses exactions aux populations civiles 
Infertilité du sol permanente 



Mosaïque du Manioc installée et causant beaucoup de pertes de 
production (près de 30-40 %  des champs encore affectés) le 
Banana Bunchy Top Virus ; Fusariose 
 Pression démographique  
Source : information du groupe et rapport annuel de 
l’Inspection agricole territoire de Walungu Dec 2010. 
Fiabilité : 2 
Phase : 2 

•Dénuement/ 
Déplacement   

des déplacements des populations s’observe encore (3,75%) 
soit 26.710 (octobre-Décembre 2010)  
Source : Situation Humanitaire (Sud Kivu), Juillet 2011 ; 
PAM  et  OCHA Sud Kivu 
Fiabilité : 1 
Phase :   3 

• Sécurité civile   Pas d’insécurité généralisée, certains cas isolés sont à signaler 
durant le 1er trimestre 2011, huit cas de violence sexuelle ont été 
signalés. 
Source :-rapport annuel UNFPA  2011 
Fiabilité : 1 
Phase : 2 
 

• Stratégies 
d’adaptation/ de  survie 

Main d’œuvre agricole temporaire, 
Réduction du nombre et de la qualité de repas 
Porte faix, consommation des Succédanés  
Petit Commerce 
Petit élevage et basse cour 
Pour disposer d’un lopin de terre il faut payer une poule au 
propriétaire terrien. 
Source : Rapport Mission inter cluster février 2011. 
Fiabilité : 1 
Phase : 2 

 
 
• Avoirs relatifs aux 
moyens d’existence  

 
 
Capital humain : 
La population totale du territoire est de 625 314 dont 110 856 
hommes, 132 237 femmes, 188 774 garçons, 193 447 filles ; 
soit 347hab/Km² 
Les différentes corporations sont disponibles (enseignants, 
infirmiers, médecins, Agronomes, Vétérinaires, Vendeurs et 
artisans, Agriculteurs et éleveurs, confessions religieuses. 
Fuite des cerveaux vers les milieux urbains.  



Source : INS/SK Projection Démographique 2010    
Fiabilité : 1 
Phase.    2 
Capital financier : 
Pas d’institutions bancaires, faible présence des coopératives. 
Présence des ONG Humanitaires. 
Politique :  
L’autorité de l’état  pas totalement établi sur tout le territoire. 
Mobilisation électorale. 
Physique :  
Réhabilitation des certaines  infrastructures (routes, ponts, 
Centre de santé, écoles, Tribunal de paix, Bureau Territoire, 
Centre d’Internet,  Marchés Publics) en cours.  
Présence de plusieurs zones de santés, écoles et églises. 
Pour les Routes : Cfr  Rapport DVDA 
Naturel : le climat est favorable à l’agriculture et à l’élevage. Le 
sol est généralement fertile. 
Déboisement pour la fabrication de la braise et pour la scierie 
Présence de plusieurs marais et vallées exploitables mais sous 
et mal exploités 
Présence des gisements et carrières miniers à exploitation 
artisanale. 
Source : Information du groupe 
Fiabilité : 2 
Phase : 3 
                      

 
 
• Questions structurelles 

 
 

 Les travaux des champs sont laissés aux femmes 

 La production agricole est destinée principalement à 
l’autoconsommation et seulement une infime partie est 
réservée à la vente 

 Mauvaise répartition des terres et absence d’une politique 
agraire cohérente. 

 Intervention des certaines ONG locales de façon non 
coordonnée. 

 
Source : Information du groupe 
Fiabilité : 2 
Phase :   2 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

Partie 2: Analyse des Causes (Dangers) Immédiates, effets sur les stratégies des moyens d’existence et implications pour la réponse immédiate 
  

Région analysée : (Dans le territoire de Walungu) Période analysée : Septembre 2011- Mars 2012 

ANALYSE ACTION 

Classification 
de la Phase 

 
 

(cochez la case 
adéquate) 

 

Cause (Danger) 
Immédiate 

 
 

(Forces Majeures) 

Problèmes directs 
de sécurité 
alimentaire  

 
(Accès, 

disponibilité, et/ou 
utilisation) 

Effets sur les moyens 
d’existence  

 
 

(Description Synthétique) 

Population 
Affectée 

 
 

(Caractéristiques 
& Pourcentage 

de la  
Population)   

Tendance 
Projetée  

 
 
(Amélioration, 
Aucun 
changement, 
Incertaine, 
Aggravation)   

 

Facteurs de 
Risque à 
surveiller 

 
 

Opportunités 
pour la  
réponse 

 
(Réponse 
immédiate 

pour améliorer 
l’accès à 

l’alimentation 
et réponse à 

d’autres 
besoins 



urgents i.e. 
Santé, 

logement, etc.) 

 Généralement en 
sécurité 
alimentaire  

 

  Insécurité 
alimentaire 
modérée 

 

 Crise Alimentaire 
Aiguë avec Crise 
des Moyens 
d’Existence  

 

 Urgence 
Humanitaire 

 

 Famine/Catastro
phe Humanitaire 

 

 - Accalmie des 
Affrontements sporadiques 
entre les FARDC et 
FDLR dans les Zones de 
NZIBIRA, LUNTUKULU et 
KANIOLA. 
- Séjour prolongé des IDPs 
dans les familles d’accueil 
 
- Faible accessibilité aux 
champs car les terres 
arables sont occupés par 
les FDLR  et d’autres par 
les grands Propriétaires 
Terriens. 
- Baisse de la fertilité du 
sol due à une 
surexploitation découlant 
elle aussi de la forte 
densité démographique 
-Pillage des récoltes et du 
bétail par les FDLR 
 
-La mosaïque africaine du 
manioc  et le WILTH 
BACTERIEN du 
BANANIER 
 
  

- abandon des 
champs par les 
hommes 
- vulnérabilité dans 
les ménages  suite 
suite à 
l’insuffisance de la  
production agricole 
 
- Conflit foncier 
 
- Diminution de la 
main d’œuvre 
agricole masculine 
au profit des 
exploitations 
artisanales des 
minerais et des 
petits commerces,  
Exode rural 
 
 

Capital physique : 
-accès limité à la  terre arable 
suite à l’appropriation des grands 
propriétaires. 
 
-Manque d’intrants agricoles et 
piscicoles de qualité 
 
 
Capital  naturel 
 
Sous et mal exploitation des 
ressources naturelles( marais, 
carrés  miniers…) 
 
 
Capital humain 
- Faible participation de la   
population aux activités 
développement  
 
-Fuite des cerveaux vers les 
zones urbaines 

 
Capital social :  

  

 Tissus associatif  non 
intègre  

 

 Diminution  des 
interventions humanitaires 
et de développement 

 
 

  Surexploitation des 
femmes pour la survie des 
ménages  

 

Les personnes 

déplacées ( 
26710 soit 
3,85%(Données 
décembre 
2010) , Source 
Rapport  OCHA  
Juin 2011) 

Aucun 
Changement 
 

Les 
mouvements 
des 
populations 
des 
territoires 
environnant  
Le taux de  
malnutrition 
 
Les 
éventuelles  
épidémies et  
les 
catastrophes 
naturelles 
 
 
 

Mise à jour du 
plan de 
contingence. 
-Pré positionné 
des stocks de 
contingence en 
intrants 
agricoles 
 
 Faire 
participer 
activement les 
hommes et les 
jeunes aux 
activités 
agricoles 
 
Renforcer les 
capacités des 
paysans dans 
les techniques 
et méthodes 
culturales 
modernes. 
 
Promouvoir le 
système des 
coopératives et 
crédits 
agricoles   



Capital financier :  
 

 Dégradation des tissus 
économiques existant 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partie 3: Analyse des causes sous-jacentes (lointaines), effets sur les avoirs relatifs aux moyens d’existence et opportunités pour l’amélioration de la 
situation à moyen et à long terme 

  

Région analysée : (Territoire de Walungu) Période analysée : Septembre 2011- Mars  2012 

ANALYSE ACTION 

Classification de 
la phase 

 
 

(Cochez la case 
adéquate) 

Causes sous-jacentes 
 
 
 

(Dégradation de l’environnement, 
sociale, mauvaise gouvernance, 

marginalisation, etc.) 

Effet sur les avoirs relatifs aux moyens d’existence 
(Cinq capitaux) 

 
 

(Description Synthétique) 

Tendance 
projetée 

 
 

(En progrès, 
Aucun 

changement, 

Opportunités pour soutenir les moyens 
d’existence et traiter les causes sous-

jacentes 
 

(Politique, programmes et/ou plaidoyer) 



Incertaine, 
Aggravation)    

 Généralement 
en sécurité 
alimentaire 

  

 Insécurité 
alimentaire 
chronique  

 

 Crise 
Alimentaire 
Aiguë avec 
Crise des 
Moyens 
d’Existence 

  

 Urgence 
Humanitaire 

 

 Famine/Catast
rophe 
Humanitaire 

 

-Les aléas climatiques 
-Mauvaise répartition des terres 
 
-absence des crédits agricoles et 
autres 
 
-Insuffisance des mesures de 
prévention des pathologies 
végétales et animales 
 
-Mauvaise gouvernance et 
impunité   
 
-Conflits fonciers 

 

Capital Physique : accès difficile à la terre qui du 
reste, est moins fertile. 
 La dégradation prononcée des sols et des 
infrastructures  

Aucun 
changement  

Programme de réhabilitation des routes de 
desserte agricole  
 
 
Mise au point d’une bonne politique agricole  
Politique de réglementation de l’exploitation 
des ressources  naturelles. 
 
Programme de remise en état des 
infrastructures et de la conservation du sol. 
Plaidoyer pour une reforme agraire et pour 
une bonne politique agricole  en territoire de 
Walungu 
 
Bonne coordination du Programme d’appui 
aux associations locales  de développement 
(renforcement des capacités)  
 
Plaidoyer pour le renforcement des 
Assistances juridiques, socio-économiques 
et médicales aux victimes des violences 
liées au sexe.  
  

Capital Social :  
Fuite des cerveaux et de capitaux vers les zones 
d’exploitation minières et les villes  
Pratiques coutumières rétrogrades : pouvoir coutumier 
pesant lourdement sur la population 
 

Tendance 
d’aggravation  

Capital Financier : Faible revenu de la population suite 
à la faible production, 
 
Insuffisance  des institutions financières 
 
Fuite des zones d’exploitation minières et les villes 

Tendance 
d’aggravation  

Capital Naturel : insuffisance d’encadrement de la 
population et exploitation irrationnelle des réserves 
naturelles qui ne profitent pas du tout à la population du 
territoire 

Tendance 
d’aggravation  

Capital Humain :  
Forte densité de la population  

Tendance 
d’aggravation  

Capital Politique local: 
-Forte présence militaire consécutive à la formation des 
Régiments FARDC. 
- Faible proximité entre population et autorité politico-
administrative.  

En progrès 

 
 
 
 



CIPC Grille d’Analyse Territoire de Shabunda 
Partie 1: Analyse des effets de référence et des preuves 

  
Région analysée : (Shabunda, province, SUD KIVU, zone agro climatique, zone de moyen d’existence etc.) Période analysée : 

SEPTEMBRE 2011 

Effets de 
référence 

applicables (Tels 
que définis par le 

tableau de 
référence 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  

Z S de Mulungu (119761 habitants) 
Z S Lulingu (151969 habitants) 
Z S de Kalole (84597 habitants) 
Z S de Shabunda  centre (135133 habitants) 
TBM :0.96 

  Généralement en 

sécurité alimentaire  

 

 

X Insécurité alimentaire  

   modérée 

 
 
- Forte 
présences des 
groupes 

 
 
 
 
 



TMM5 :2.03 
 
Source : Enquête nutritionnelle PRONANUT,Dec 2010  
Fiabilité :1 
Phase :3 
 

 

 Crise Alimentaire 

Aiguë avec Crise 

des Moyens 

d’Existence  

 Urgence 

Humanitaire 

 

 Famine/Catastrophe 

Humanitaire 

  

 

armés (FDLR, 
mai mai) et 
éléments 
FARDC, 
 
- Opération  
Amani leo en 
cours 
 
-Mouvements 
de population 
continus 
 
-Enclavement 
du territoire 

 
 
Risque 
élevé 

• Malnutrition aiguë Zone de santé de Shabunda 
MAS :2,4 
MAG :12.9 
Source : Enquête nutritionnelle PRONANUT,Dec 2010  
Fiabilité :1 
Phase :3 
 

• Malnutrition 
chronique 

Zone de santé se Shabunda,  
 

• Maladies    
D’après le rapport épidémiologique 2009 de l’Inspection provinciale 
de la santé, le taux d’utilisation des services 
de santé de la zone de santé de Shabunda est estimé à 30% soit 
environ 40 000 consultations par an, dont environ 
25 000 pour des pathologies infectieuses.  
 

• Accès aux 
aliments et 
Disponibilité 
alimentaire. 
 

 
De 5O ménages interviewés en mai  2O11 à Shabunda Centre et 
environs, les enquêtes postes sentinelles signalent que : 

- 54% ont eu deux repas par jour avec encas, la veille de 
l’enquête,  

- 22% ont pris deux repas par jour et 
- 24% ont bénéficié d’un repas par jour. 

Les denrées alimentaires couramment vendues sur le marché 
à Shabunda centre sont : le riz local, le manioc de farine, la 
banane plantain le haricot, la viande de bœuf, la viande de 



porc, le poisson fumés et salés et les huiles (végétale et de 
palme). 
Il faut noter que la dépendance du Territoire en 
approvisionnement est criante car certaines denrées viennent 
de Bukavu ; c’est le cas du haricot, poissons salés, du sel, la 
viande de boeuf 

En moyenne 31% des membres d’un ménage n’ont pas de force 
productive soit près de 1 personne sur 3 d’après les personnes 
interrogées. Ainsi deux actifs mettent à profit sa force de travail pour 3 
personnes (eux-mêmes et un autre membre) => La source de 
revenus principale dans la zone est le travail de la terre dans les 
parcelles du ménage (source de revenu pour 63% des ménages 
interrogés.. 

 
 

 
Source :-enquêtes POSTES SENTINELLES  MARS-MAI 
2O11 IPAPEL SUD KIVU  
Fiabilité = 1 
PHASE : 2 
 

• Diversité du 
régime alimentaire. Les enquêtes postes sentinelles signalent que les 5O ménages 

interviewés à Shabunda Centre et environs, ont la diversité 
alimentaire suivante : 

-racines et tubercules blanc 1OO% 

-huile et graisse : 1OO% 

Epices, condiments et boissons : 1OO% 

-légumes :  86% 



-fruits : 48 % 

-céréales : 28 % 

-poissons et autres fruits de mer : 28% 

-les viandes : 6 % 

-les sucreries : 4% 

-légumineuses , noix et graines : 2% 

-les œufs : O % 

-Lait et produits laitiers : O % 

Les amarantes à l’état sauvage sont ramassés par ci par là ainsi que les 

courges et les concombres 

SOURCE : ENQUETE POSTES SENTINELLES  IPAPEL SUD Kivu 
2O11 

Elevage 
 
Cette activité est rare ; les animaux ont été décimés à la suite des 
exactions récurrentes de ces dernières années.  
Pour autant, dans les quelques ménages possédant des animaux, 
c’est l’élevage de chèvre qui prend la première place suivie des 
volailles, puis des porcs et la pisciculture (tilapia). On peut estimer à 
65 à 70% la population qui ne dispose pas d’un petit élevage familial 
(volaille et/ou chèvres) ce qui était contraire avant la guerre (à peine 
10% ne disposant pas de chèvre).  
L’élevage dans cette partie du territoire est caractérisé par l’absence 
de prise en charge vétérinaire pour le peu de bêtes présentes.  
  
Source :  ENQUETE POSTES SENTINELLES 
Fiabilité 1 
PHASE : 3 
  
 



CONTRAINTES ALIMENTAIRES 
 
Les contraintes alimentaires sont liées principalement à : 

- Faible production agricole? 
- Enclavement du territoire suite à la dégradation des routes 
- Exode rural vers le centre ville 
- Prolifération des taxes illégales  
- Exploitation de l’or au détriment des activités agricoles 
- Pratiques des méthodes culturales anciennes 
- Insuffisance des intrants agricoles( boutures saines de variété 

de manioc tolérante à la mosaïque et boutures apicales des 
variétés  de patates douces à haut rendement, des variétés de 
riz pluviales précoces pouvant permettre à la population de 
faire deux récoltes par an , perte et pillage des outils existants 

- Dégénérescence des semences 
- Insuffisance des étangs piscicoles   
- La pisciculture est mal conduite et faiblement appuyée 

 
Source : Rapport de mission inter agence de janvier 2010 et août 
2010 
              -Connaissance du Groupe,  
Fiabilité : 1 
Phase : 3 

• Accès à l’eau et 
approvisionnements 
en eau. 

 La couverture en eau potable est trop faible, la quantité d’eau 
potable consommée par personne et par jour est de 3 litres 

L’accès aux services sociaux (eau potable, soins de santé primaire et 
éducation) sont des besoins cruciaux et urgents pour un grand 
nombre de ménages du territoire de Shabunda. Les discussions de 
groupe indiquent que plus de ¾ des ménages n’ont pas d’accès à de 
l’eau potable sur une population de 135133 habitants. Par 
conséquent, depuis le 13 août, 531 cas de diarrhée apparentés au 
choléra (dont 2 décès) sont rapportés par le centre de traitement 



diarrhéique de Shabunda (MSF Espagne). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Les enquêtes postes sentinelles menées en mars 2O11 à Shabunda 
centre et environs auprès de 5O 
Ménages interviewés, montrent que 
 :-52% ont accès à l’eau d’une source aménagée 
-36% utilisent l’eau d’une fontaine / puit et 
- 12% boivent l’eau d’une marre, d’un marigot et/ ou d’une rivière 
 

Dans le domaine de l’eau, hygiène et assainissement, les besoins 
dans le territoire de shabunda sont très importants. La majorité de la 
population utilise l’eau de points d’eau non aménagés étant donné 
l’étendue du Territoire 
 
 
L’accès à l’eau potable pour les structures médicales n’est pas 
assuré, si bien que les malades internés sont obligés d’avoir recours 
à leurs familles pour leur approvisionnement. 
et assainissement, les besoins dans la localité de shabunda sont très 
importants. La majorité de la population utilise l’eau de points d’eau 
non aménagés ; seulement deux quartiers sur 17 utilisent l’eau de 
sources aménagées par ACF qui nécessitent une réhabilitation. 

Evolution des cas et décès de Cholera du 13 au 30 Aout 2010
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Source : Rapports des misions inter agence sur le territoire de 
shabunda Août 2010, synthèse du rapport d’évaluation des 
besoins en securité alimentaire et eau hygiène assainissement 
du 10 au 11 août 2010 à Matili/shabunda par ACTED, rapport de 
la situation humanitaire de juillet 2010   

 
Fiabilité 1 
PHASE : 4 
 

Dangers / 
événements 
adverses 

On a par ailleurs enregistré des exactions sur la population par les 
différents groupes armés (FARDC, PIR, FDLR, 
Raia Mutomboki). Depuis l’arrivée des combattant FDLR en mai 2009 
et des troupes de l’armée congolaise, environ 
164 cas ont été reportés au cours du seul mois de mai 2009. Au cours 
du seul mois de janvier 2010, Pain pour Les 
Démunis (PLD), une ONG nationale, a enregistré 138 plaintes de 
personnes victimes de ces exactions. Au total, au 
cours de l’année 2009, il y a eu 1 015 plaintes enregis trées pa r PLD, 
dont 53 cas de viols de femmes. Il faut signaler 
que les chiffres sont certainement sous-estimés car ces données ne 
peuvent pas être recueillies dans les zones 
reculées et enclavées donc inaccessibles 
 
.L’occupation de certaines localités et carrés miniers par les FDLR 
ainsi que les opérations Kimia II suivies par les opérations Amani Leo 
ont engendré de nombreux déplacements de 
populations vers les g rands centres. Les déplacés fuient ainsi les 
affrontements entre FARDC et les mouvements 
d’opposition armés (FDLR, Maï Maï…). Les principales zones de 
concentration des déplacés sont Byangama, Lulingu, 



Katchungu, Matili, Kigulube, Lugungu, Lukala et Shabunda Centre. Il 
est à noter que des personnes sont également 
retournées dans ces centres considérés actuellement comme 
davantage sécurisés.  
 
Source : Rapport mission d’évaluation d’OCHA Sud Kivu Août 
2010    
Fiabilité = 1 
PHASE : 3 

•Dénuement/ 
Déplacement   

I 
les dernièrs rapports  OCHA Shabunda rapporte que le nombre de 
déplacés dans 
le territoire de Shabunda est estimé à un total de 1OO .614 ménages 
déplacés (juillet 2O11) et 93173 retournés  
Cet afflux de population dans les centres urbains et notamment 
Shabunda centre fait pression sur les ressources 
existantes et notamment hydriques et accroît les besoins en eau 
potable, assainissement et hygiène de la population. 
Ces déplacés viennent essentiellement du sud du territoire 
notamment de Baliga, Bamuguba Sud, Bamuguba Nord, 
Bangoma et Byangama. 
Sur cette même zone, à la suite des  attaques des FDLR dans les 
localités autour de Shabunda 
(Tchombi, Makese, Chateka, Musomo, Ndeya, Kagulu, Lumba, 
Ndese, Batoba , Ndese, Pale, Kiseku, Kilali, Ikozi -  
 
 
Sources :  Information  groupe 2O11 ? INFORMATIONS 
GENERALES OCHA  2O11 
  
 
         



 
 
 
Fiabilité : 1 
PHASE : 3 
 

• Sécurité civile
   

 
 

 Augmentation des cas d’exactions perpétrées contre la population 
civile par les groupes armés et les militaires FARDC.  

 Recrudescence des cas de viols, corvées, pillages des biens et de 
récoltes. 

 

 Plusieurs barrières sont érigées   par les  FDLR. Des nouvelles 
barrières des FDLR  sont   à nouveau  installées à Kigulube, 
Kisuku ; Kiseku, sur l’axe  Mulungu-Kamituga, Kakombe- 
Lugushwa, Kitindi - Kitutu 

 Cas d’enlèvements et de tueries des personnes sont signalés 
dans ces entités. 

 
Source : Informations générales OCHA 2O11 
               Connaissances du Groupe 2O11 
Fiabilité =1 
PHASE : 3 
 

• Stratégies 
d’adaptation / de  
survie 

 Exploitation du bois : vente des planches et des sticks pour la 
construction des maisons. 

 

 Transport des marchandises à dos d’homme moyennant 
payement de l’argent 

  
- L’exploitation artisanale de minerais  (or) pratiqué par les 



jeunes gens, 
- Aménagement des quelques  étangs piscicoles d’une manière 

rustique, 
- Pratique des cultures maraîchères par les familles d’accueils 

et les ménages retournés . 
- Suite au mauvais état des routes les approvisionnements des 

produits manufacturés se fait par des vélos et motos malgré 
des longues distances (KINDU à 220km)  

 
Source : Rapports des misions inter agence sur le territoire de 
shabunda Août 2010, synthèse du rapport d’évaluation des 
besoins en securité alimentaire et eau hygiène assainissement 
du 10 au 11 août 2010 à Matili/shabunda, rapport de la situation 
humanitaire de juillet 2010 
-connaissance du groupe 2O11 
 
Fiabilité =1 
PHASE : 3 
 

• Avoirs relatifs aux 
moyens d’existence  

Capital physique : 
- Bon accès à la  terre  
-Route nationale 2 en état de délabrement total 
-Routes de desserte agricole abandonnées et par conséquent quasi 
inexistantes 
 

N° Territoire Axe routier (Tronçon 
routier) 

Long  
Km 

Jonction 

01 SHABUNDA - Miswaki-Kyakupe 14 RP5O3 

  - Kalingila-Lukolia 25 RP502 

  - Lulingu-Mapimo 48 RP5O3 

  - Lugungu-Kantanti 60 RP5O3 

  - Katshungu-Binga- 95 RP5O3 



Kampala 

  - Kigulube-Mulungu 60 RP502 

  - Kigulube-Kamintonko 25 RP502 

  - Matili-Mabala 6 RP5O3 

  - Matili-Kalole 89 RP503/ 
RN2 

  - Pene kusu-Limite 
Maniema 

12  

  - Penekusu-Lusenge 35  

  - Itula-Limite Fizi 70 RN2 

  - Kalole-Lusenge 52 RN2 

  - Matala-Ingele 35 RN2 

  - Kalole-Kitamba 6 RN2 

                                                                         
Sous total 

632  

Aucune action de réhabilitation n’a été envisagée à cet effet  en 2O11 
 
Source : DVDA 2010 
                INS (statistiques 2O11) 
Fiabilité 1 
Phase : 3 
 
 
 
Capital  naturel : 
La superficie du territoire est de 25.216 km 2 
Sols fertiles, pluies abondantes, forets peu exploités,  
Nombreux  cours d’eau non exploités ; dont les deux affluents du 
fleuve Congo : Elila et Ulindi 
 des bas fonds  exploitables  mais presque abandonnés.  
Présence de gisement des minerais très diversifiés. 
 



Capital humain 
Population est de 762.47O personnes répartie comme suit : 
-hommes : 176116 
Femmes : 183847 
Garcons : 1972O6 
Filles : 2O53O2 soit  30 habitants /Km2 : 
 doté d’une grande capacité de travail 
Cette population est constituée en grande partie de celle flottante 
(marchands ambulants, creuseurs de matières précieuses)  
-Faible degré  d’alphabétisation surtout auprès des femmes. 
-Manque d’une main d’œuvre qualifiée 
-Insuffisance du personnel médical qualifié  
  
Capital social :  

  
Aucune coopérative  et autres institutions financières  
Tissu associatif existant  mais faible ( manque de capitalisation, faible 
structuration). 
Peu d’intervenants humanitaires et de développement 
 Mauvaise répartition des charges entre les hommes et les femmes 
(surexploitation des femmes) 
Infrastructures scolaires vétustes, insuffisantes, personnel enseignant 
vieillissant, faible rémunération des enseignants, présence des élèves 
déplacés, le manque de mobilier et fournitures scolaires dans la 
plupart des écoles et  le manque de latrines et d’eau courante dans 
les écoles.  Il existe cependant depuis trois ans, l’ISP et l’ISDR à 
Shabunda Centre et Lulingu 
    .  
Capital financier :  
 

 Faible capacité du niveau d’épargne (Absence de culture 
d’épargne) 



 Manque de source de financement et de micro crédit 

 Absence d’opérateurs économiques  

 Esprit d’initiative très peu développé 
 

     
Source : Rapports des misions inter agence sur le territoire de 
shabunda Août 2010, synthèse du rapport d’évaluation des 
besoins en securité alimentaire et eau hygiène assainissement 
du 10 au 11 août 2010 à Matili/shabunda, rapport de la situation 
humanitaire de juillet 2011 
INFORMATIONS DU GROUPE 
Fiabilité = 1 
PHASE : 3 
 
Dans tous les secteurs, le territoire connait de sérieux problèmes : - 
les infrastructures routières sont quasiment inexistantes,il y a 
cependant une tentative de réouverture de la route provinciale 5O2 
Bukavu- Burhale- Shabunda sur 344 kilomètres ;- les infrastructures 
scolaires et sanitaires construites avant les guerres ont été détruites. 
Celles reconstruites après ont été faites en situation d’urgence avec 
des matériaux localement disponibles 
(bois, pailles, pisée, chaume, etc) grâce à des initiatives 
communautaires ; mais le manque de technicité réduit la durabilité de 
ces infrastructures dans une zone à forte pluviométrie; 
- les activités agricoles et les AGR ont des difficultés à se développer 
par manque de possibilité 
d’écoulement et d’approvisionnement (sévères problèmes d’accès 
dans cette  zone enclavée); 
- la prévalence des maladies d’origine hydrique est très importante pa 
r manque généralisé d’eau potable 
dans le territoire ; 
- la couverture des besoins en latrines est très faible, 



- le taux de malnutrition est élevé ; les prix d’articles sur le ma rché 
sont élevés. 
La grande majorité de la population de Shabunda se trouve ainsi dans 
une situa tion de vulnérabilité importante 
 
 

• Questions 
structurelles 

- Mauvaise gouvernance 
- Manque de politique agricole 
- Absence de réglementation de prix de denrées alimentaires (trop 
d’intermédiaire entre les producteurs et les consommateurs car il n’y a 
pas d’acheteurs officiels) 
- Pouvoir de l’Etat limité à certaines zones à cause de l’Insécurité et 
de l’inaccessibilité physique 
- Faible implication des services de l’Etat dans la gestion des 
problèmes communautaires. 

 
Source : Rapports des misions inter agence sur le territoire de 
shabunda Août 2010, synthèse du rapport d’évaluation des 
besoins en securité alimentaire et eau hygiène assainissement 
du 10 au 11 août 2010 à Matili/shabunda, rapport de la situation 
humanitaire de juillet 2011 , informations du Groupe. 
Fiabilité : 1 
PHASE : 2 
  

 
Partie 2: Analyse des Causes (Dangers) Immédiates, effets sur les stratégies des moyens d’existence et implications pour la 
réponse immédiate 

  

Région analysée : (SHABUNDA) Période analysée : Mars 2009 

ANALYSE ACTION 



Classification 
de la Phase 

 
 

Cause 
(Danger) 

Immédiate 
 
 
 
 
 
 
 
  

Problèmes 
directs de 
sécurité 

alimentaire  
 

(Accès, 
disponibilité, 

et/ou 
utilisation) 

 
 

Effets sur les 
moyens 

d’existence  
 
 

(Description 
Synthétique) 

 
 

 

Population 
Affectée 

 
 

(Caractéristique
s & 

Pourcentage de 
la  Population) 

 
 

   

Tendance 
Projetée  

 
 
(Amélioratio
n, Aucun 
changement
, Incertaine, 
Aggravation)   
 

 

  
Facteurs 

de Risque 
à 

surveiller 
 
 

Opportunités pour 
la  réponse 

 
(Réponse immédiate 

pour améliorer 
l’accès à 

l’alimentation et 
réponse à d’autres 
besoins urgents i.e. 
Santé, logement, 

etc.) 

Généralement en 
sécurité 
alimentaire  
 

 Insécurité 
alimentaire 
modérée / 
limite 

 
Crise Alimentaire 
Aiguë avec Crise 
des Moyens 
d’Existence  
 
Urgence 
Humanitaire 
 
Famine/Catastrop
he Humanitaire 

- Forte 
présences 
des groupes 
armés (FDLR, 
Raiya 
mutomboki, 
mai mai) et 
éléments 
FARDC, 
 
- Opération  
Kimya 2 en 
cours 
 
-Mouvements 
de population 
continus 
 
-Enclavement 

 
 
-Manque 
d’intrants et de 
matériels 
végétal de 
qualité 
 
-Difficultés 
d’écoulement 
des 
productions 
agricoles et 
minières 
  
 
-Reprise 
difficile des 
activités de 

Capital 
physique : 
- Difficulté 
d’accéder aux 
champs suite à 
l’insécurité 
 
-Enclavement 
accentué (route 
principales et 
routes de 
desserte 
agricole) créant 
la  difficulté 
d’écoulement 
des produits 
 
 
-insuffisance  

La population 
concernée par 
cette situation 
est de l’ordre 
de 80% de la 
population 
totale du 
territoire soit 
292 234 
personnes 
 
  

 
  

Il y aura 
Aggravatio
n  
Suite aux 
poursuites 
des 
opérations 
Amani leo 
 
affronteme
nts entre 
les  
FARDC  et 
les groupes 
armés en 
perspective 
 

  

Les 
mouvements 
des 
populations  
Le taux de  
malnutrition 
 
Les épidémies 

catastrophe
s 
naturelles, 
Le 
paludisme 
Les IVRI et 
IVRS 
Les MST et 
le VIH, 
L’incidence 
des 

 
 
Mise à jour 
du plan de 
contingence
. 
 
  
-
Préparation 
des 
distributions 
des vivres 
et non 
vivres aux 
populations 
affectés 
 
Préparation



 <<<<< 
 

du territoire  
  
- Excès des 
précipitations 
(pluies 
abondantes) 
 
-Persistance 
de  la 
mosaïque  
  

réhabilitation 
et de 
production 
 
 
 
Accès très 
limité au 
champ 
 
-Pillage des 
récoltes 
 
-Manque et/ou 
insuffisance 
d’intrants 
agricoles 
(outils et 
semences  
agricoles de 
qualité) 
qualité 
- Faible et/ou 
manque de 
formation en 
techniques 
agricoles  
-Difficulté  
d’écoulement 
des produits 
agricoles – 
Accès difficile  

d’intrants 
agricoles et 
piscicoles de 
qualité 
 
exploitation 
abusive des 
ressources 
naturelles 
 
 
Capital  naturel 
 
 
exploitation 
abusive des 
ressources 
naturelles  
 
Capital humain 
 
- Faible 
participation  de 
la   population 
aux activités 
développement  
 
-Faible degré  
d’alphabétisation 
 
-Fuite des 
cerveaux vers 

maladies 
de plante 
et des 
animaux 

 
 
 

s d’un appui 
médical 
d’urgence 
 
 
-Pré 
positionner 
des stocks 
de 
contingence 
en intrants 
agricoles 
 
 
 
 



aux produits 
manufacturés 
de première 
nécessité 
 
-Réduction des 
produits de 
récolte  
- Superficies 
agricoles 
réduite 
-  Accès limité 
des 
humanitaires 
en certains 
endroits  
 

les zones 
urbaines 

 
Capital social :  

  
Faible niveau 
d’organisation 
structuration des 
associations du 
milieu 

  
 

 Peu 
d’intervenants 
humanitaires et 
de 
développement 
dans le milieu 
Infrastructures 
scolaires 
vétustes, 
insuffisantes des 
écoles 
 

 

  Surcharge 
des travaux 
de la 
femme   

 
Capital 
financier :  



 

 Dégradation 
du tissu 
économique 
existant 

 
 

 
 
 
 
 

Partie 3: Analyse des causes sous-jacentes, effets sur les avoirs relatifs aux moyens d’existence et opportunités pour 
l’amélioration de la situation à moyen et à long terme 

  

Région analysée : (Rerritoire de  Shabunda, province de SUD KIVU.) Période analysée : SEPTEMBRE 2010 

ANALYSE ACTION 

Classification 
de la phase 

 
 

(Cochez la 
case adéquate) 

Causes sous-jacentes 
 
 
 

(Dégradation de 
l’environnement, sociale, 
mauvaise gouvernance, 

marginalisation, etc.) 

Effet sur les avoirs relatifs aux moyens 
d’existence (Cinq capitaux) 

 
 

(Description Synthétique) 

Tendance 
projetée 

 
 

(En 
progrès, 
Aucun 

changemen
t, 

Incertaine, 
Aggravation

)    

Opportunités pour soutenir les 
moyens d’existence et traiter 

les causes sous-jacentes 
 

(Politique, programmes et/ou 
plaidoyer) 



 Généralem
ent en 
sécurité 
alimentaire 

  
 Généralem
ent en 
Insécurité 
alimentaire  

 
 Crise 
Alimentair
e Aiguë 
avec Crise 
des 
Moyens 
d’Existenc
e 

  
 Urgence 
Humanitair
e 

 
 Famine/Cat
astrophe 
Humanitair
e 

 

 
-Mauvaise gouvernance 
 
-Manque de politique 
agricole 
 
- Absence de 
réglementation de prix de 
denrées alimentaires (trop 
d’intermédiaire entre les 
producteurs et les 
consommateurs) 
 
-Pouvoir de l’état limité à 
certaines zones à cause de 
l’Insécurité et de 
l’inaccessibilité physique 
 
-Faible implication des 
services de l’état dans la 
gestion des problèmes 
communautaires. 
 

  Plaidoyer auprès du 
gouvernement et de la 
communauté internationale pour 
la bonne gouvernance et la 
restauration de l’autorité de l’état 
 
 
 
Programme de réhabilitation des 
routes de desserte agricole  
 
 
Mise au point d’une bonne 
politique agricole  
Politique de réglementation de 
l’exploitation des ressources  
naturelles. 
 
 
Programme de remise en état des 
infrastructures et de la 
conservation du sol. Plaidoyer 
pour une reforme agraire et pour 
une bonne politique agricole  en 
territoire de shabunda 
 
Programme d’appui aux 
associations locales  de 
développement (renforcement des 
capacités)  

Capital physique : 
- Difficulté d’accéder à la  terre suite à 
l’insécurité 
 
- Routes de desserte agricole en très 
mauvais état  sur une distance de 632 km 
(Enclavement accentué et difficulté 
d’écoulement des produits) 
 
 

Aggravation 

Capital  naturel 
   
Exploitation abusive des ressources 
naturelles (or, coltan, cassitérite, wolfram, 
tungstène, bois, énergie hydraulique, 
pêche, eaux   

 

Aggravation 

Capital humain 
 
- faible participation de la   population aux 
activités développement  
 
-Faible degré  d’alphabétisation 
 
-Fuite des cerveaux et baisse de la main 
d’œuvre en faveur des zones urbaines 
sécurisées 
   

Aggravation 



Capital social :  
  

 Faible niveau d’organisation 
structuration des associations du 
milieu  

 

 Faible niveau d’intervention des 
humanitaires et de agences de 
développement 

 

  Mauvaise répartition des taches entre 
les hommes et les femmes pour la 
survie des ménages  

 

Aggravation  
Plaidoyer pour d’assistance 
juridique, sociale et médicale aux 
victimes des violences liées au 
sexe. 
Plaidoyer sur le genre  
 

Capital financier :  

 Dégradation du tissu économique 
existant 

Aggravation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Annexe : expression des besoins dans le territoire ou gaps identifiés à travers quelques intervenants 
 

Association Domaine 
d’intervention 

Site d’inter. Nbre 
ménages 
retournés 

Besoins en semences 

BDD shabunda Agriculture et 
élevage 

Shabunda 
lulingu 

4445 Semences vivrières : riz irrat 112, 
haricot, maïs et arachides 
décortiqueuse, 
Moulin 
semences maraîchères  et Outils 
agricoles 
boutures saines de manioc : 
élevage de chèvres 

Agriculture et 
élevage 

Lugungu – 
mapimo 
Katchungu  
byangama 

7608 semences vivrières : riz irat 112 
décortiqueuse, 
Moulin 
Semences maraîchères 
boutures saines de manioc : 
élevage de chèvres, Semence 
vivrières  et Outils agricoles 

BDD Shabunda  Shabunda 
matili lubile  
et kalole  

7150 Semences vivrières ; Arachide 
maraîchères, choux, aubergines, 
Tomate, Semence vivrières  
Géniteurs de Chèvres, Porcs 
Décortiqueuse 

CPD/CTLVS Elevage Mungala 60 Chèvres 

Agri Lugungu 50 Semence vivrières : Soja  



 Mungembe 
‘Shda 

60 Semence vivrières : Riz irat 112 et 
outils agricoles 

Elevage Luligu 60 Porcs 

Agri Keisha – 
Masanga 

50 Semence vivrières : Arachide, 
Mais et Outils agricoles 

Elevage Kachungu 40 Canards 

REVIVRE 
 

Agriculture et. 
Elevage 

Shabunda 240 Semence Vivrières : Arachides, 
Soja et Outils agricoles 
Boutures saines de Manioc 
Elevage : Chèvres, Poules 

 Lulingu 216 Semence Vivrières : Haricot, Soja, 
Boutures saines de manioc. 
Elevage ; Chèvre, Poules 

ACODESKI Agriculture; Shabunda 
Matili 
Lubungu 
Penekusu 

200 Semence Vivrières : Soja, Haricot, 
Semences maraîchères et outils 
agricoles et boutures. 

 Byabkungu 50 Elevage : Porc, Lapins, Poules 

 Kipombi 50 Elevage : Porc, Lapins, Poules 

    

MALTESER 
INTERNATIONAL 

Agriculture et 
pisciculture 

Lubimbe 2 2500 
ménages 
constitués 
des 
déplacés, 
retournés et 
autochtones 
vulnérables. 

Riz, haricot, bouture de manioc, 
semences maraîchères, outils 
aratoires, alevins et outils 
d’entretien piscicoles,  formations :  

  Kibanda 
Mangobo 

  Maimingi 1 

  Maimingi 2 

  Nyalubemba 

  Kimbili 

  Mulanga 

  Isezya 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADR Agriculture Shabunda 
centre 
7quartiers 

50 Semences vivrières : Soja, 
Arachide, Riz IRAT112, 
Semences Maraîchères et outils, 
boutures saines de manioc. 

 Kizikibi 50 Semences vivrières : Soja, 
Arachide, Riz IRAT112, 
Semences Maraîchères et outils 

 Mugala 50 

 Matili 50 

 Lugungu 50 

 Masanga 50 

 Mapimo 50 

 Lumba 50 

 Kinzanza 50 

  Byangama 50 



 
CCCIPC Grille d’Analyse 

Partie 1: Analyse des effets de référence et des preuves 
  

Région analysée : (Sud Kivu, zone d’altitude, Territoire de Kabare.)  
embre                                                                       Période analysée : Septembre  2011– Mars2012 

Effets de 
référence 

applicables (Tels 
que définis par le 

tableau de 
référence IPC)  

Preuves directes et indirectes pour la phase durant une période déterminée 
 
• Preuves directes et indirectes des effets qui définissent la classification de la phase 
• Source de preuve 
•  Taux de fiabilité des preuves (1=non fiables, 2=assez fiables, 3=très 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 

Taux de mortalité rétrospective sur 3 mois  
(Décès /10000/J) chez les enfants de moins de 5 ans 

1,93 (1,21-3,04 CI) 

Taux de mortalité rétrospective sur 3 mois 
 (Décès /10000/J) pour la population totale 

0,91 (0,72-1,14 CI) 

 
Source : Rapport Enquete territoriale PRONANUT PAM,avril 2011  
Fiabilité : 1  
Phase : 3 
 

 

  Généralement en 
sécurité alimentaire  

 
 

  Insécurité 
alimentaire 
modérée 

 

 Crise Alimentaire 
Aiguë avec Crise 
des Moyens 
d’Existence  

 Urgence 
Humanitaire 

 

 Famine/Catastrophe 
Humanitaire 

  

-Persistance  de 
l’Insécurité  
 
-Séjour prolongé des 
IDPS dans les 
familles d’accueil 
dans les Zones 
environnantes des 
sites FDLR (3 /4 de 
la chefferie de Nindja 
et la litorale du parc 
National de Kahuzi 
en partant de 
KAJEJE-MBAYU-
LWIRO-KAHUNGU-
MABINGU) 
- la Pression 
démographique 
 
-Beaucoup de cas 

 Alerte  
 
 

  Risque modéré 
 

o IAC 
o CAACME 
o UH 
o CH 
 

 

 Risque Elevé 
 

o IAC 
 
 
 
 
 

• Malnutrition aiguë  
Retenons que dans le territoire de Kabare : 
MAG : 11,9% 
MAS : 2,8% 
PRONANUT AVRIL  2011Enquete territoriale 
Fiabilité : 1 
Phase : 3 
 
 

• Malnutrition 
chronique 

la malnutrition chronique est de 47,1 %, dont 21,9% sous forme sévère. 



Il serait utile de présenter les résultats en termes d’intervalles de 
confiance 
Fiabilité :1 
Phase :3 
Source : Enquete territoriale PRONANU-PAM avril 2011 

 des mouvements 
pendulaires des 
populations sont 
signalés  
 
Persistance des cas 
violences sexuelles, 
voles des récoltes, 
pillages du bétail etc. 
  
 
-Les aléas 
climatiques 
 

- Faible 
accessibilité 
à la terre, 

- infertilité du 
sol 

 
-Inaccessibilité aux 
crédits 
 
-Insuffisance des 
mesures de 
prévention des 
pathologies 
végétales et 
animales   
 

• Maladie    
la couverture vaccinale contre la rougeole  est de 79,9%  pour les enfants de 9-
59 mois. Ce taux semble être  relativement faible,  surtout que la proportion 
de mères qui ont déclaré que les enfants ont été vaccinés sans preuve est 
élevée. 
 
Source : Rapport PRONANUT –PAM avril 2011 
Fiabilité : 1 
Phase : 2   
 

• Accès aux 
aliments et 
Disponibilité 
alimentaire. 
 

Accès 
On trouve sur le marché les aliments suivants (marché de Mudaka) : 
Riz importé, Mais grain et farine, Manioc cossette et farine,  banane Plantin, Haricot, les 
viandes (poulet, bœuf, chèvre et porc), les produits du lac (poisson frais, fumé et salé), 
l’huile de palme et végétale. 
Les repas pour 50 ménages interviewés à Cirunga  
3 repas par jour : 6% ; 3 repas par jour avec encas : 6 % 
2 repas par jour : 18% ; 2  repas par jour avec encas : 64 % 
1 repas par jour : 2% ; 1 repas par jour avec encas : 4% 
 
Score moyen sur l’échelle d’insécurité alimentaire : 9,54 contre 13,5 la moyenne 
normale. 

Indicateurs Effectif % 

Score de consommation alimentaire (SCA) 730  

Ménages à consommation alimentaire pauvre 

Ménages à consommation alimentaire limite 

Ménages à consommation alimentaire acceptable 

29 
174 
527 

4,0 
23,8 
72,2 

Nombre de repas consommé par jours 
- 0 repas 
- 1 repas 
- 2 repas 
- 3 repas et plus 

 
10 

218 
406 
96 

 
1,4 

29,9 
55,6 
13,1 



Indice de stratégie de survie (CIS) 730 22,2 

 
 

Source : enquête postes sentinelles de Mai 2011  / IPAPEL Sud-Kivu  
Fiabilité : 1 
Phase : 3 
     
 

• Diversité du 
régime alimentaire. 

Disponibilité alimentaire 
Les  groupes d’aliments les plus prisés par les 50 ménages interviewés à Cirunga sont 
en ordre utile : - racines et tubercules blanc : 100% 

- épices,  condiment et boisson : 96% 
- huile et graisses : 94% 
- légume : 78% 
- céréales : 70% 
- poisson et autres fruits de mer : 62% 
- légumineuses, noix et graines : 54% 
- sucrerie : 46% 
- fruits : 38% 
- viande : 12% 
- œufs : 0% 
- lait et produits laitiers : 0% 

Source : enquête postes sentinelles de mai 2011 / IPAPEL Sud-Kivu. 
Fiabilité : 1 
Phase : 3  

• Accès à l’eau et 
approvisionnements 
en eau. 

Sur les 50 ménages interviewés à Cirunga, 92% ont déclaré avoir accès à une source 
d’eau aménagée. 
Contrairement à Kabare sud, Kabare nord est suffisamment alimenté en eau des 
sources aménagées. Il existe des adductions d’eau à Miti, Kavumu, Katana,.. 
Les populations Riveraines du lac éprouvent souvent des difficultés en période de 
saison sèche.  
Sources : Enquête postes sentinelles de Mars 2011/IPAPEL  Sud Kivu et 
information du groupe 
Fiabilité : 1 
Phase : 2 

Dangers / 
événements 
adverses 

Pauvreté du sol surtout à Kabare Centre et sud 
Insécurité persistante surtout dans la chefferie de Nindja dans les groupements de 
LUHAGO et IRHEGABARHONYI (qui est sous le contrôle des FDLR) 
Aléas climatiques : déficit pluviométrique, Grêle à répétition en groupement de 
MUDAKA, vent violant, érosion, Chenilles sur la patate Douce 
Pression démographique 



Persistance de la mosaïque du Manioc causant beaucoup de pertes (près de 80 %), et 
la suspicion du WILT BACTERIEN DU BANANIER : LUHIHI, BIRAVA  
Insécurité grandissante suite aux actes de milices armées 
 
Source : information du groupe, Enquête menées par Louvain développement, CIALCA 
et IPAPEL SK Août 2010 
 
Fiabilité : 1 
Phase : 3 

•Dénuement/ 
Déplacement   

Plusieurs cas de déplacement des populations suite à la présence des FDLR   dans les 
localités voisines du parc de Kahuzi Biega (Lwiro, Kahungo, Mabingu à katana) et dans 
la Chefferie de Nindja) 
Les déplacés pendulaires représentent presque la moitié de la population totale du 
territoire  
Source : rapport OCHA Août 2010, Information du groupe 
Fiabilité : 1 
Phase : 2 

• Sécurité civile    
-Présence des bandes armées  FDLR dans les localités voisines du parc de KAHUZI et 
dans la chefferie de Nindja, et  des éléments FARDC dans beaucoup de localités ils 
sont à la base des plusieurs exactions, violences sexuelles (au total 41 cas de femmes 
violées pris en charge dans les structures médicales ont été dénombré au 1e trimestre 
2010) et tueries, parmi la population civile, incendies des maisons dans les localités 
Nindja, Katana, Lwiro, kajeje .La localité d’Irhengabarhonyi est occupée par les FDLR. 
Source : Information du groupe,  
Fiabilité : 2 
Phase : 2 
 

• Stratégies 
d’adaptation/ de  
survie 

Vente de la Main d’œuvre agricole moins cher (1000FC) et non agricole temporaire, 
Artisanat, Porte faix, Consommation des Succédanés, fabrication de la braise, il y a 
aussi la briqueterie et la scierie conjoncturelles, creuseurs artisanaux des minerais  
Source : information du groupe 
Fiabilité : 2 
Phase : 2 

 
• Avoirs relatifs aux 
moyens d’existence  

 
Capital humain : Population totale du territoire de Kabare est de 563 855 dont 
Hommes : 105 771; Femmes : 115 571 ; Garçons : 159 651 et filles : 182 862 soit une 
forte densité de 288hab/km². Les différentes corporations sont 
disponibles (enseignants, infirmier, médecins, Agronomes, Vétérinaires, Vendeurs, 
artisans main d’œuvre agricole,…) 
 



Source : INS/SK Projection Démographique 2010 
Fiabilité : 1 
Phase : 2 
 
Capital financier : Pas d’institutions bancaires, présence des quelques coopératives 
dans la chefferie de KABARE. Installation des cantines  et moulins communautaires par 
L’ONG MALTESER INTERNATIONAL  à IHEMBE, LUHAGO-CHULWE depuis le Mois 
de Mai 2010 de son projet de relance agricole BMZ, les activités de  la cimenterie de 
Katana en arrêt, le Parc de Kahuzi Biega ne génère plus de recette à cause de 
l’insécurité,   
 
 
Politique : La situation est relativement calme sur toute l’étendue du Territoire sauf à 
IRHENGABARHONYI et aux alentours du PNKB. 
  
Naturel : le climat est favorable à l’agriculture et à l’élevage. Le relief très favorable à 
l’élevage ce qui justifie la présence de la ferme de Mulume munene et la laiterie du 
Bushi en arrêt. Il y a plusieurs marais et vallées, Une grande  forêt dont une partie 
appartient au périmètre du parc de Kahuzi, mais qui subit la déforestation pour la 
fabrication des braises, des gisements des minerais et la scierie  
Le sol est en général moins fertile, 56% de la Population interrogée à Cirunga ont moins 
de 0,5 are cultivable par ménage.  Présence de gisement minier (artisanal). 
  
Social : la plupart des localités sont accessibles par route routes, plusieurs routes de 
desserte agricole sont signalées dans ce Territoire. Beaucoup de  structures médicales 
et scolaires, celles-ci  appartiennent aux confessions religieuses. Il existe  un centre de 
recherche agronomique INERA à Mulungu, un Institut Supérieur Agronomique(ISAV), 
une école secondaire agronomique, une ferme à Mulumemunene, une laiterie, un 
Aéroport National qui dessert la ville de Bukavu,… 
Source : information du groupe. 
Fiabilité : 2 
Phase : 2 
                      

• Questions 
structurelles 

Inégalité du genre sur la répartition des taches (80% exécuté par les femmes : Travaux 
des champs, ménages etc.),  
Mauvaise gouvernance 
Multiplicité des taxes,  
Mauvaise répartition des terres arables seules les grands propriétaires terriens et les 
grandes entreprises détiennent la majorité des terres arables. 
Absence de politique agraire 

o Les infrastructures sont presque toutes vétustes suite à une mauvaise 



gestion du bien public  
o Les travaux des champs sont laissés aux femmes 
o La production agricole est destinée principalement à l’autoconsommation 

et seulement une infime partie est réservée à la vente cas de  katana 
 
Source : information du groupe. 
Fiabilité : 2  
Phase : 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Partie 2: Analyse des Causes (Dangers) Immédiates, effets sur les stratégies des moyens d’existence et implications pour la réponse immédiate 
  

Région analysée : (Dans le territoire de Kabare) Période analysée : Septembre 2011-Mars 2012 

ANALYSE ACTION 

Classification 
de la Phase 

 
 

(cochez la case 
adéquate) 

Cause (Danger) 
Immédiate 

 
 

(Forces Majeures) 

Problèmes directs 
de sécurité 
alimentaire  

 
(Accès, 

disponibilité, et/ou 

Effets sur les moyens 
d’existence  

 
 

(Description Synthétique) 

Population 
Affectée 

 
 

(Caractéristiques 
& Pourcentage 

Tendance 
Projetée  

 
 
(Amélioration, 
Aucun 

Facteurs de 
Risque à 
surveiller 

 
 

Opportunités 
pour la  
réponse 

 
(Réponse 
immédiate 



 utilisation) de la  
Population)   

changement, 
Incertaine, 
Aggravation)   

 

pour améliorer 
l’accès à 

l’alimentation 
et réponse à 

d’autres 
besoins 

urgents i.e. 
Santé, 

logement, etc.) 

 Généralement en 
sécurité 
alimentaire  

 

  Insécurité 
alimentaire 
élevée 

 

 Crise Alimentaire 
Aiguë avec Crise 
des Moyens 
d’Existence  

 

 Urgence 
Humanitaire 

 

 Famine/Catastro
phe Humanitaire 

 

 -Insécurité  suite aux 
FDLR qui se sont refugiés 
dans le  parc Kahuzi Biega 
et dans  la chefferie de 
Nindja (Iregabarhonyi, 
Luhago, Chulwe et une 
partie d’Ihembe) 
 
- Séjour prolongé des 
IDPS dans les familles 
d’accueil : Ceux venu de 
IRHEGA BARHONYI vers 
IHEMBE car les FDLR 
continu à occupé leur  
milieu. 
Source : Information du 
groupe 
Fiabilité : 2 
Phase : 2 
 
 
 
 
-Faible accessibilité aux 
champs car les terres 
arables sont occupés par 
les FDLR à Iregabarhonyi, 
Luhago, Chulwe et 
d’autres par les grands 
Propriétaires Terriens. 
 
-Baisse de la fertilité du sol 

- Déplacements et 
abandon des 
champs 
- Augmentation de 
la vulnérabilité 
dans les ménages 
suite à l’insécurité 
portant atteinte à la 
production agricole 
- Conflit foncier 
surtout en chefferie 
de KABARE avec 
une forte densité 
démographique 
- Diminution de la 
main d’œuvre 
agricole au profit de 
l’artisanat, du petit 
commerce de l’ 
exode rural 
 
- Terre érodée à 
faible fertilité et 
surexploitée 
- Maladies du Bétail 
(Brucellose, 
Charbon 
symptomatique etc.
)  
 
Source : 
Information du 

-Dénuement  (pertes des biens) 
 
- Maladies des plantes et des 
animaux et parfois les chenilles 
ravageuses de la patate douce. 
 
-Pillage, extorsion et tracasseries 
administratives persistantes 
(taxes exorbitantes) 
  
 

Femmes et les 
enfants, les 
déplacés et leurs 
familles 
d’accueil.  

Aucun 
changement 

-Mouvement 
des 
populations 
-Epidémies 
notamment 
le Choléra  
- Taux de 
malnutrition 
Aiguë global 
-La 
disponibilité 
des produits 
alimentaires 
-l’évolution 
des 
phytopatholo
gies  
- Exode 
Rural 
 
 
-Evolution 
de la 
situation 
nutritionnelle 

-Mise à jour 
régulier du 
plan de 
contingence 
- Appuyer la 
distribution des 
boutures 
saines du 
manioc 
- lutte contre  
les maladies 
meurtieres et 
parasites du 
bétail 
-Vulgariser les 
techniques de 
restauration et 
de la 
protection du 
sol 
 
- distribution 
des intrants 
agricoles 
- Education 
nutritionnelle 
- Disponibilité 
les produits 
Vétérinaires et 
phytosanitaires 
- Motivation 
des 



due à une surexploitation 
découlant elle aussi de la 
forte densité 
démographique surtout 
pour la chefferie de 
Kabare. 
 
-Pillage des récoltes et du 
bétail par les groupes 
armés et les FARDC 
indisciplinés. 
 
- La mosaïque africaine du 
manioc  et le WILTH 
BACTERIEN du 
BANANIER 
Source : Information du 
groupe 
Fiabilité : 2 
Phase :  2 

groupe 
 
 
Fiabilité : 2 
Phase : 2 

professionnels 
du secteur 
Agricole. 
-Susciter 
l’implication de 
l’INERA, de 
l’ISAV, de 
l’école 
secondaire de 
Mushweshwe 
dans le 
développemen
t agricole du 
Territoire. 
-relancer les 
activités de la 
cimenterie, de 
la laiterie. 
Mulume 
munene 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partie 3: Analyse des causes sous-jacentes (lointaines), effets sur les avoirs relatifs aux moyens d’existence et opportunités pour l’amélioration de la 
situation à moyen et à long terme 

  

Région analysée : (Territoire de Kabare) Période analysée : Septembre 2011 – Mars 2012 

ANALYSE ACTION 

Classification de 
la phase 

 
 

Causes sous-jacentes 
 
 
 

Effet sur les avoirs relatifs aux moyens d’existence 
(Cinq capitaux) 

 
 

Tendance 
projetée 

 
 

Opportunités pour soutenir les moyens 
d’existence et traiter les causes sous-

jacentes 
 



(Cochez la case 
adéquate) 

(Dégradation de l’environnement, 
sociale, mauvaise gouvernance, 

marginalisation, etc.) 

(Description Synthétique) (En progrès, 
Aucun 

changement, 
Incertaine, 

Aggravation)    

(Politique, programmes et/ou plaidoyer) 

 Généralement 
en sécurité 
alimentaire 

  

 Insécurité 
alimentaire 
modérée 

 

 Crise 
Alimentaire 
Aiguë avec 
Crise des 
Moyens 
d’Existence 

  

 Urgence 
Humanitaire 

 

 Famine/Catast
rophe 
Humanitaire 

 

- Terres infertiles et mal repartie 
-Inaccessibilité aux crédits 
-Absence des coopératives 
agricoles 
-Insuffisance des mesures de 
prévention des pathologies 
végétales et animales 
-Mauvaise gouvernance et 
impunité, 
-Pression démographique 
-Abandon des travaux des champs 
aux femmes 
-intervention des parents dans la 
scolarité des enfants  
 
 

Capital Physique :  
Accès difficile à la terre qui du reste, est à faible fertilité. 
Expropriation des terres fertiles par les propriétaires 
terriens  et  plus nantis.  Pillage à répétition.  
La dégradation prononcée des sols  

Aucun 
changement 

 
Promouvoir la bonne gouvernance la bonne 
gouvernance  
 
Promouvoir  les coopératives agricoles et 
l’accès aux crédits. 
 
Réhabiliter les routes de desserte agricole  
 
 
Mise au point d’une bonne politique agraire 
et de la loi sur le code agricole. 
 
Promouvoir les méthodes et techniques 
agricoles modernes  
 
Une bonne réglementation de l’exploitation 
des ressources  naturelles (forêt et pêche). 
 
Assurer une meilleure coordination des  
associations locales  de développement, 
développer les coopératives agricoles  et 
faciliter l’accès aux crédits  
 
Vulgarisation des techniques agricoles par 
l’INERA, 
Promouvoir la pêche sur le lac Kivu 
Vulgariser le code forestier  
 
  
 

Capital Social  

 Réduction des interventions humanitaires et 
de développement surtout pour la chefferie de 
Nindja   

  Surexploitation des femmes pour la survie des 
ménages   

 

Aucun 
changement 

Capital Financier :  
Dégradation du tissu économique existant  
Concurrence des produits maraichers de kabare par 
ceux du Rwanda au marché de Bukavu 
Existence de plusieurs conflits fonciers  

Aucun 
changement 

Capital Naturel :  
Exploitation irrationnelle des ressources naturelles 
La déforestation, expropriation des terres arables des 
paysans au bénéfice du PNKB   

Aucun 
changement 

Démotivation de la   population aux activités 
développement  
-Faible degré  d’alphabétisation surtout des femmes  
-Fuite des cerveaux et baisse de la main d’œuvre 
agricole en faveur des zones urbaines  

Aucun 
changement 

 Aucun 
changement 

 
 
 
 
 



 
 

CCCIPC Grille d’Analyse Kalehe – Sud Kivu Septembre 2011 

Partie 1: Analyse des effets de référence et des preuves 

  

Région analysée : (région, Kalehe, Sud Kivu, zone agro climatique, zone de moyen d’existence etc.)  

Période analysée : Avril 2011 – Mars 2012 

Effets de référence 

applicables (Tels 

que définis par le 

tableau de 

référence IPC)  

Preuves directes et indirectes et indirectes pour la phase 

durant une période déterminée 

• 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 
Pas de données actualisées pour 2011  

Mais la situation actuelle pas toujours reluisante 

comparativement à la situation de la période d’analyse 

antérieure décrite ci-dessous de 2009 soit un décalage de 

2ans. 

 

Pour l’ensemble du territoire (590303 habitants : données 

OMS)  

TBM : 0,34/10 000/jr 

TMM5 : 0,62/10 000/jr 

PRONANUT, Septembre 2009 

Fiabilité : 1 

Phase : 2 

 

Zone de santé : Bunyakiri (131207 habitants) 

Malnutrition : pas des données 

TBMM5 0,4/10 000/jr 

 

Zone de santé : Minova (193685 habitants) 

TB MM5 ; 0,2 /10 000/jr 

PRONANUT 2009 

 

  Généralement en 

sécurité alimentaire  

 

 

X Insécurité alimentaire  

   modérée 

 

 Crise Alimentaire 

Aiguë avec Crise 

des Moyens 

d’Existence  

 Urgence 

Humanitaire 

 

 Famine/Catastrophe 

Humanitaire 

  

 

 

- Recrudescence de 

l’Insécurité surtout dans 

les hauts plateaux 

 

- Inaccessibilité aux soins 

et à l’eau Potable 

 

- Retrait brusque des 

partenaires 

 

- Les aléas climatiques 

 

- Inaccessibilité à la terre 

 

- Difficulté d’accès aux 

champs 

 

- Inaccessibilité aux 

crédits 

 Surveillance 

 

 

 Risque 

modéré 

 

o IAC 

o CAACME 

o UH 

o CH 

 

 

 Risque 

ElevéX 

 

o IAC 

o CAACME 

o UH 

o CH 

 



 

Zone de santé : Kalonge (123167 habitants) 

TBMM5 ; 0 ,5 /10000/Jr 

 

 

 

 

 

 

A Kalonge TBMM5 ; 0,5/10 000/jr 

PRONANUT  2009 

 

Zone de santé de Kalehe (142244 habitants) 

TMB ; 0,34% et TBM5 :0,62% 

PRONANUT septembre 2009 

Phase    : 2 

Fiabilité : 1 

  

 

- Insuffisance des 

mesures de prévention 

des pathologies 

végétales et animales 

 

- La dégradation avancée 

des routes de dessertes 

agricoles limitant les 

capacités d’intervention 

des acteurs 

humanitaires.  

 

- Instabilité /Déplacement 

des populations 

 

- Maladies et ravageurs 

des plantes   

 

- Non reprise effective des 

activités d’exploitation 

artisanale des mines 

avec risque d’une crise 

alimentaire par chute de 

revenu moyen des 

ménages affectés vivant 

de ces activités.  

  

 

 

 

 

 

• Malnutrition 

aiguë 
Faute des données ressentes, les données ci-dessous sont 

reconduite à titres d’information et historique de 

l’évolution sur la mortalité. Selon l’analyse du contexte 

dans le territoire la situation n’a pas significativement 

changé de manière positive. 

 

Zone de santé : Bunyakiri  

MAG : 6,6 % 

MAM : 6,2 % 

MAS : 0,4% 

 

ACF, Décembre 2009 

 

Zone de santé : Minova  

MAG : 4,3% 

MAM : 3,3 % 

MAS : 1% 

ACF Mars 2009 

 

Zone de santé : Kalonge 

MAG : 7,7% 

MAM : 5,7 % 

MAS : 2% 



 

Source : PRONANUT, Mai 2009                                         

Phase   :  2               

Fiabilité : 1 

 

ZS Kalehe  

MAG : 3,1% 

MAM : 2,5 % 

MAS : 0,6% 

Œdème : 0,2% 

Retard de croissance globale : 54,6% 

                                      Modérée : 30,1% 

                                      Sévère : 24,5%  

Insuffisance Pondérale ; 

                 Globale : 31,9% 

                 Modérée : 24,9% 

                 Sévère   : 7% 

Source Pronanut, septembre 2009 

Rapport d’enquête Nut.  PRONANUT, septembre 2009 

 

Phase 2 

Fiabilité 3 

• Malnutrition 

chronique 
Kalehe  

MCG : 55% 

MCM : 30,7% 

MCS ; 24,4% 

PRONANUT, Septembre 2009 

Phase : 2 

Fiabilité : 3 
 

 

• Maladie   Diminution des épidémies  

- ZS Bunyakiri : Cholera 1 cas sans décès, Rougeole 0 

cas 

- ZS Minova : Cholera 1 cas sans décès, Rougeole 0 cas, 

Méningite 1 cas sans décès  

- ZS Kalonge : Cholera 15 cas sans décès, Rougeole 1 cas 

- Kalehe : Cholera 0 cas, Rougeole 1 cas sans décès, 

Diarrhée sanglante en augmentation 6cas sans décès 

 

 Sources : Rapport IPS, profile épidémiologique, Sud Kivu 



– Semaine 22
ème

, 23
ème

, 33
ème

 et 36
ème

  /2011.  

 

Fiabilité : 1 

phase : 2 

 

 

• Accès aux 

aliments et 

Disponibilité 

alimentaire. 

 

 

Pour l’ensemble du territoire 

 

Le processus de restructuration de l’armé pour former le 

régiment à l’Est du pays en général et en territoire de 

Kalehe en particulier a rendu difficile l’accès aux aliments 

et la disponibilité alimentaire pour la population. Ceci 

étant, il s’est observé un fléau de pillage des cultures dans 

les champs des populations dans des zones/sites de 

restructuration. 

Par ailleurs, dans les lieux de provenance, les groupes 

armés ont pris en assauts les anciennes positions des 

militaires FARDC et en  formation, chose qui a contribuée à 

la dégradation de la situation sécuritaire et alimentaire.  

 

Quelques interventions des humanitaires ont été observées 

dans la partie des moyens et hauts plateaux de Kalehe par 

CICR et  IRC 

 

Distribution d’intrants agricoles (semences et outils) pour 

1750 ménages agricoles) Numbi-Ziralo pour la saison 

culturale A 2012 par ACF – USA 

 

En collaboration avec la FAO, ACF a organisé une foire 

aux semences en faveur de 500 ménages dans la zone de 

santé de Kalehe en semence vivrière au mois de Février 

2011. (Rapport ACF- mars 2011) 

 

Distribution des NFI à Numbi –Ziralo pour 2400 ménages 

entre mars – Avril 2011. 

 

Rapport comité de pilotage  14 Avril 2011 

 

Zone de santé : Minova 

 Disponibilité : Banane, manioc et haricot.  



- Le déplacement des populations ne permet pas l’accès 

faciles aux aliments et à la disponibilité alimentaire. 

- Attaque sur les principales cultures (bananiers et 

maniocs).  

 

 

Accès 

Pouvoir d’achat très faible : 35,16 % de la population sont 

des déplacés. ;  

Source : OCHA – Sud Kivu  

Phase   : 2                

Fiabilité : 1     

Score de consommation alimentaire des ménages faible : 

27,4% Bundje /Minova 

Rapport RRMP du 07 au 19 Février 2011 à Minova 

Fiabilité : 1 

 

 

 

 

Zone de santé : Bunyakiri  

Accessibilité : De 50 ménages interviewés à Bunyakiri en 

mai 2011, il ressort que : 

- 46% ont eu 3 repas par jour la veuille 

de l’enquête. 

- 26% ont eu 3 repas par jour avec encas 

- 26% autres ont 2 repas par jour avec 

encas et  

- 2% avaient 2repas par jour 

Diversité alimentaire : 

Pour le 50 ménages interviewés à Bunyakiri et ses environs 

en mai 2011, la diversité alimentaire se présente de la 

manière suivante pour les groupes d’aliments les plus prisés 

et ceux en ordre utile :  

- Epices, condiments et boissons 100% 

- Racines et tubercules blancs 98% 

- Huiles et graisses 96% 

- Légumineuses, noix et graine 84% 

- Légumes 70% 

- Poissons 68% 

- Fruit 56% 



- Céréales 60% 

- Viande 28% 

- Les œufs 22% 

- Sucrerie 14% 

- Lait et produit laitiers 0% 

 

Disponibilité   

Les produits ci après sont vendus régulièrement au marché 

de Bunyakiri : 

Le riz importé et locale, le mais grain et farine, la farine de 

froment, le manioc cossette et farine, la banne plantain, la 

patate douce, le haricot, les viandes (poulet, bœuf et porc), 

les produits du lac (frais des étangs locaux, fumés et salés) 

ainsi que  les huiles (de palme et végétales) 

En cette période de juin 2011, une hausse du prix du Kilo de 

la farine de manioc a été constaté (environs 54% 

d’augmentation) due à la forte pluviosité. 

 

Baisse de production de l’huile de palme à cause de la 

maladie communément appelée « Mukolokolo ».On 

soupçonne l’Armelaria Mellea, une maladie de racine.  

Dégénérescence de variétés d’arachide et chute de 

production de 30 % due à la grande pluviosité.   

 

Source : Enquête poste sentinelle mai 2011, IPAPEL Sud 

Kivu 

Fiabilité 1 

Phase : 2 

 

La durée moyenne de stock de repas est de 1 mois dans tout 

le territoire 

 

Source : Enquête FSMS /PAM février 2011 

Fiabilité : 1 

 

- Insuffisance des intrants agricoles et piscicoles (outils 

aratoire, semences et alevins)  

- Manque d’intrants de pêche  

- Présence des maladies des plantes (Manioc, Palmier à 

huile, arachide, bananier) et la pomme de terre dans la 

partie M et H plateaux 



- Insuffisance d’encadrement technique et manque des 

structures spécialisées en agriculture et élevage,  

- Baisse des productions agro-pastorale et piscicole,  

- Accès difficile à la terre,  

- Inexistence des institutions de crédits agro-pastoraux,  

- Manque des géniteurs et semences améliorées.  

- Surexploitation des champs, pas de jachère ni fertilisants ; 

- Difficulté liées à l’écoulement des productions ;  

- La plupart des travaux champêtres laissés aux femmes ; 

 

Source : Atlas socio-économique PNUD, Octobre 2010 

Fiabilité : 1 

Phase   : 3  

Source : Connaissance du groupe 

Fiabilité : 2 

Phase   : 3  

  
 

Zone de santé de Kalehe 

- Parmi les 89 villages visités, 77 villages sont affectés par 
le Wilt bactérien du Bananier, soit 86,5% des villages 
enquêtés,  10 villages n’auraient pas le wilt, soit 11,2% 
et 2 villages, soit 2,2% où la bananeraie aurait déjà été 
totalement décimée  par le Wilt.   

- La progression de la maladie vers la partie sud du 
territoire reste évidente, 

Source : Enquête socio –économique sur le Wilt dans la 
zone de santé de Kalehe réalisée par ACF-USA Février 2011 
Fiabilité : 1 

 

Les maladies des plantes en générales et le Wilt et la 

mosaïque  en particulier attaquent  entre 50 à75 % de la 

superficie cultivée dans tout le territoire en général et à 

Minova et Kalehe chef lieu pour le wilt bactérien. 

 

Source : IPAPEL-Enquête poste sentinelle Février 2011 

Fiabilité : 1 

 

Les efforts menés dans la lutte contre les maladies des 

plantes, notamment le Wilt du bananier dans l’Est du 

territoire semble porter des fruits. Toutefois, 42% des 



ménages continuent de faire face aux phytopathologies. Ces 

maladies des plantes réduisent les revenus des ménages.  

 

Fiabilité : 1 

Source : Enquête FSMS /PAM février 2011 
 

62% des personnes possédant des animaux déclarent 

connaître une diminution de leur cheptel à cause 

principalement de problèmes sanitaires.  

La présence de la maladie « mosaïque du Manioc » qui 

affecte grandement la production de manioc qui est une des 

productions principales- plus de 80% des enquêtés cultivent 

le manioc.  

- Impact du Wilt sur tout le tissu économique local  

Diminution par 3 de la production de banane (zone 

littorale). 

Diminution des revenus des producteurs avec les 

conséquences suivantes : 

 

82% des enquêtés déclarent avoir diminué le nombre de 

repas par jour 

60% déclarent avoir arrêté d’envoyer leurs enfants à l’école 

37% déclarent ne plus pouvoir acheter des semences. 

incapacité de payer des journaliers agricoles, ce qui a des 

répercutions sur leur production agricole mais aussi sur les 

moyens de subsistances des journaliers.  

 

Source : rapport d’analyse socio économique ACF, mai 
2009 

Fiabilité : 1 

Phase   : 3                
 

Durée de stock moyen est de 2 mois 

Source : Enquête FSMS /PAM février 2010 

Fiabilité : 3 

 

Zone de santé : Kalonge 

 Disponibilité :  

Manioc, haricot, igname, banane et sorgho.       

- Baisse de la production suite à la mosaïque du manioc, 

incidence entre 41 et 60 %. 



Source : Données FAO - ECHO 2010  

Fiabilité : 1.  

- Dégénérescence de variétés de haricot et chute de 

production de 30 %.   

Source : Données IPAPEL Sud Kivu 2010.  

Fiabilité : 1. 

 
Durée de stock moyen est de 0 mois 

Source : Enquête FSMS /PAM février 2010 

Fiabilité : 1 

   

• Diversité du 

régime alimentaire. 
Territoire de Kalehe  

La situation alimentaire des ménages s’est certainement 

améliorée dans le Sud de ce territoire.  

 

Par contre dans la partie moyen et hauts plateaux de Kalehe 

(Numbi, Ziralo, Chambombo, Tushunguti,..) partie 

septentrionale de ce territoire, la situation alimentaire se 

dégrade davantage à cause des mouvements de déplacés 

suite à l’insécurité causée par les groupes armés (Kirikicho 

et Nyatura. 

 

Source : Rapport cellule humanitaire Kalehe Août 2011 

Fiabilité : 1 

Phase : 3 

 

 

Du coté de Kalonge (Chaminunu, Mule, Bisisi, et chibinda) 

la situation alimentaire ne fait que se dégradée suite à la 

présence des groupes armés en connivence avec les FDLR 

(groupe mai mai Resistance National Congolaise/ RNC) 

 

Source : Connaissance du groupe 

Fiabilité : 2 

Phase : 2 

 

• Accès à l’eau et 

approvisionnements 

en eau. 

Territoire de Kalehe 

En générale, le territoire de Kalehe compte 208 sources 

d’eau pour une population de 491498 habitants dont 85 sont 

seulement aménagées et 50 raccordées dans un réseau. Le 

temps d’accès d’eau dépasse 1 heure et par endroit depasse 



largement 2 heures de temps (Groupement Buzi, Lubengera, 

Munyanjiro et Ndando). 

Le groupement de Kalima compte plus de 5000 habitants 

pour 3 sources d’eau. 

Les populations s’approvisionnent le plus souvent dans les 

grandes rivières et le lac Kivu (population de la partie 

littorale) 

 

Source : Atlas socio-économique des territoires du Sud 

Kivu, PNUD 0ctobre 2010. 

Fiabilité : 1 

Phase : 3 

 

ZS Kalehe  

 

Globalement la situation est loin d'être alarmante. Plusieurs 

interventions dans le secteur de l’eau ont été menées par les 

humanitaires au cours des dernières années, et d’autres 

sont en cours ou planifiées (ACF, NCA, World Vision, 

UNICEF/CERF, …). Le problème de gestion/maintenance 

des ouvragés se pose avec acuité dans la zone. D’une 

manière générale, les comités laissés par les différents 

intervenants sont loin de remplir la mission à laquelle ils 

sont dévoués. 

 

Source : Rapport mission IA juin 2010 

Fiabilité : 1 

Néanmoins, dans certaines localités du territoire la 

situation reste préoccupante, à Nyabibwe, pendant ce temps 

le problème d’eau est général. Non seulement le reservoir 

de 15 m3 qui dessert la localité est loin de répondre aux 

besoins en eau de la population en constante augmentation 

(plus de 5000 habitants),mais aussi le réseau de distribution 

est vétuste et compte moins de 10 bornes fontaines 

fonctionnelles sur 25 existantes. 

Source : Rapport mission IA Février 2011 sur l’axe 

Kalehe-Nyabibwe. 

Fiabilité : 1 

 

ZS de Bunyakiri  

Sur le plan de l’assistance humanitaire, l’axe du 



groupement de Mubugu est une zone longtemps oubliée par 

les acteurs humanitaires 
Le nombre des sources existantes identifiées est de 20 dont les 

100% de ces sources ne sont pas aménagées (Groupement de 

Mubugu)  Hp de Bunyakiri. 

 

Source : Rapport évaluation ACF-USA Mars 2011 dans les 

hauts plateaux de Bunyakiri 

Fiabilité : 1 

Phase   : 3  

 

Certaines zones comme Mushunguti, Kachiri, Ramba et 

Chiriba sont très enclavées et aucune assistance 

humanitaire d’envergure n’y est jamais eu lieu sauf 

certaines activités agricoles que l’ONG locale PADEBU y 

exercent. Seulement les aires de santé de Tchigoma et 

Makuta où ACF avait effectué les activités wash et nutrition. 

 

Dans les localités  ci hauts cités se trouvant dans le 

groupement de Mubugu, 50% ont des latrines durables 

répondant aux normes sanitaires (Chiriba, Tchigoma et 

Makuta) respectivement construites par les partenaires : 

Wold Vision et ACF. 

 

Seules 18% des 17 écoles visitées dans le groupement de 

Mubungu ont accès a un point d’eau dans un rayon moyen 

de 250m, les 82 % ne possèdent aucun point d’eau. Les 87% 

des écoles visitées ne possèdent aucune porte de latrine et 

les 13% des écoles qui en ont, sont des latrines 

traditionnelles en matériaux locaux (pailles, bois…) dans un 

état vétuste et ne répondant pas aux normes sanitaires 

standards sphère. Les brigades scolaires sont inexistantes 

dans toutes ces écoles. Pour le nettoyage des salles de 

classes, les élèves puisent, pour la plupart des cas, de l’eau 

des rivières ou des étangs piscicoles pour faire usage. 

 

Source : Rapport mission d’évaluation ACF-USA dans les 

hauts plateaux de Bunyakiri Nord-Est, mars 2011. 

Fiabilité : 1 

Phase : 3 

 



Accès à la terre Territoire de Kalehe 
La terre cultivable/arable  appartient  aux grands propriétaires 

terrien, ce qui a comme conséquence la difficulté de payer la 

location de terre par les paysans 

 80% des ménages ayant des terres coutumières possèdent 

moins d’un hectare cultivable. 

 35% des ménages ont accès à la terre que grâce à la 

location et/ou le métayage.  

 On observe une configuration type latifundia avec les 

paysans sur les terres peu fertiles en pente et de grands 

propriétaires terriens absentéistes qui possèdent les 

terres les plus fertiles avec le meilleur accès. 

 
Pas de reproduction de la fertilité des sols : 38 % déclarent ne 

rien apporter à sa parcelle et 35% déclarent l’enfouissement des 

herbes lors de la préparation du champ. 

 

Par ailleurs, même si 76% des ménages déclarent cultiver, la 

perte de fertilité des sols (42%, un des plus fort taux de la 

province), le manque de semences améliorées (36%), 

l’insuffisance des terres arables limitent la production agricole 

(notamment dans les hauts plateaux du Nord et Nord Ouest).  

  

Source : FSMS/PAM Février  2011 

Fiabilité : 1 

 

Par ailleurs dans les Îlots et îles (Ibinja, Ihoka, Iko, Ishovu, 

Tchime) on observe une surexploitation de la terre qui conduit à 

l’infertilité de sol. Il ya tendance à la désertification des presque 

tous les îles et  îlots.  

   

Source : Connaissance du groupe de travail 

Fiabilité : 2 

 

 

 

Dangers / 

événements 

adverses 

Territoire de Kalehe  

 
L’insécurité dans la périphérie (Hauts-Plateaux particulièrement) 

qui provoque l’instabilité et mouvement pendulaires de la 

population et la perturbation des activités agricoles ; 

 
La Situation sécuritaire n’a pas changé, elle reste calme sur la 

partie littorale malgré des petits actes de banditisme qu’on 



observe sur l’ensemble du territoire (vol des récoltes, viol…).   

 

L’axe Numbi est actuellement en réhabilitation par l’ONG Locale 
AFEDEM qui rend l’accès plus ou moins facile à certaines 

organisations humanitaires.  

La zone des Moyens et hauts plateaux  était sous le contrôle des 

FARDC avant le processus du régiment, mais actuellement la zone 

est sous contrôle des groupes armés incontrôlés le mai mai 

Kirikicho et le groupe  « Nyatura »  venant de Masisi qui font des 

incursions vers Lumbushi et Chambombo pour piller les 

populations, voler des vaches et des chèvres et plusieurs cas de 

tueries et enlèvements sont signalés par ci par là. Néanmoins, 

signalons que la population a pu développer certains mécanisme 

d’adaptation et de cohabitation avec ces différents groupes armés, 

ce qui le retour progressif des populations dans certains villages, 

notamment à Ziralo et sa partie Ouest. 

 
Source : Rapport cellule humanitaire Août 2011 et connaissance 

du groupe 

Fiabilité : 1 

Phase : 3 

 
- Manque d’habitat adéquat et décent : promiscuité, sous 

équipement, insalubrité, fragilité, …)  

- Insuffisance et délabrement des infrastructures administratifs de 

l’Etat malgré des petites réhabilitations/constructions réalisées 

par le STAREC/PNUD dans la partie de Bunyakiri,  

- Déboisement : Il s’observe aussi l’effet de déboisement massif et 

accéléré dans tout le territoire de Kalehe à la recherche du bois 

de chauffe, charbon de bois et des planches (Bitale, Kalonge, 

Bushaku, Kalehe/Ihusi, Nyawaronga, Nyabibwe, Bushushu,..) 

 

La zone est pratiquement dépourvue de couvert forestier. Il ne 

reste que quelques eucalyptus plantés par des habitants. En plus 

de l’érosion que cela entraîne, il se pose un réel problème de la 

disponibilité du bois de chauffage. 

 

- Erosions.  

- Habitat rudimentaire (toiture en paille, bâche plastique, tôle de 

récupération)  

- Exploitation artisanales des ressources naturelles 

 

Source : rapport ACF mai 2010 et connaissance du groupe 

Fiabilité : 1 

Phase : 3 



 

ZS de Kalehe 
- Erosion, déforestation et tendance à la désertisation 

Source : Rapport mission IA juin 2010 

Fiabilité : 1 

 

Axe 01 :  Kalonge –  Bunyakiri ;  
- Déforestation à grande échelle 

Fiabilité: 1 

Source: 2 

  

Axe 02 : Kalehe – Minova  

- Important mouvement des populations (retournés et 

déplacés), 

- Pillages des cultures et des biens, 

 

Source : Rapports cellule humanitaire de Kalehe  Août 

2011  

Phase   : 3 

Fiabilité : 1        

 

Bunyakiri 

 
92% des ménages enquêtés, notamment les familles déplacées et 

les retournés de moins de 3 mois, avaient diminué le nombre de 

repas par jour et les quantités consommées par repas au cours 

des 3 mois précédents l’enquête. 

 

• Dénuement / 

Déplacement   

 

Dans la partie Nord et Nord Ouest du territoire de Kalehe 

l’insécurité persistante conduit à des mouvements 

pendulaires de population. Ce territoire compterait 35,16% 

des personnes déplacées de la province (18054)  

Fiabilité : 1 

Source : Rapport Commission mouvement population 

deuxième trimestre 2011. selon OCHA.  

Phase : 3 

 

 Axe Bunyakiri-Kalonge : 

 

Les déplacements des populations sont plus à 



Bisisi,Chaminunu, Chifunzi, Hombo sud, Irangi, Karasi, 

Kichanga, Kitalima, Mafuo, Maibano, Makuta, 

Mubindi,Mule. 

Fiabilité : 1 

Source : OCHA Bukavu Janvier - juin 2011. 

 

Axe Kalehe-Minova 

Des mouvements de déplacement continuent à s’observer 

sur l’axe avec des camps spontanés comme à Bushushu, 

Mubimbi, Lushebere et d’autres dans les ménages d’accueil 

dans les villages de Buzunga, Buziralo, Chebumba, Kalehe 

centre, Kasheke, Luzira, Nyabibwe 1, Shanje, Rambira. 

 

Source : OCHA Bukavu 2011. 

Fiabilité : 1 

Phase : 3 

 

  

3 types de vulnérabilités ont été identifiés dans ces zones 

parmi lesquels  

- la  vulnérabilité due au mouvement des populations 

causé par les groupes armés (Kirikicho et Nyatura),  

- Le deuxième problème est celui des maladies 

redoutables des principales cultures à l’instar de la 

mosaïque du manioc et du le wilt bactérien du 

bananier et enfin  

- Accès limité aux intrants et outils agricoles 

 

Fiabilité : 1 

Source : Rapport  enquête sur la sécurité alimentaire et 

moyenne d’existence dans les moyens et hauts plateaux de 

Kalehe (Numbi, Ziralo et Bushaku) du 15 au 19 février 

2011 et connaissance du groupe. 

 

 
 

• Sécurité civile    

Pour l’ensemble du territoire : 36 cas de viol pris en charge 

au courant du premier trimestre 2011 

Fiabilité : 1 



Source : UNFPA 2011 

 

Bunyakiri 

Les types d’incidents les plus fréquents sont : 

- Les attaques sur les villages et sur des populations se 

rendant aux champs, les pillages, les 

extorsions, les homicides, les enlèvements, par les FDLR. 

- Les viols : les viols, surtout sur des femmes allant aux 

champs dans les zones proches des zones 

d’influence FDLR sont très fréquents dans la zone. Par 

exemple : pour la localité de Maibano (Groupement de 

Musenyi, en Chefferie de Buloho). 
 

plusieurs femmes violées2, 73 boutiques et habitations 

pillées, et du bétail emporté. Au mois 22 personnes ont été 

emportées par les assaillants pour le transport du butin, 

mais toutes sont revenues au village le 17 juillet. 

 

 

 

Source : Rapport inter cluster Août 2011 

Fiabilité : 1 

Phase : 3 

 

Du 12 au 13, pillage des FDLR dans le groupement de 

Mubugu, plusieurs biens pillés et 1 femme violée et 6 

hommes emportés 

 

Source : Rapport cellule humanitaire Août 2011 

Fiabilité : 1 

Phase : 3 
ai Juin Juillet 

Kalehe (Hauts plateau Kalehe) 

- La nuit du 28 juillet 2011, pillage à Mubugu  

beaucoup des biens pillés, 2 femmes violées, 5 

personnes emportées 

- 6 Août 2011 ; pillage des commerçants des vaches 

par les FDLR à Katasomwa (Kasheshere), bilan 

8000 dollars pillés 

 

• Stratégies  



d’adaptation/ de  

survie 

D’une manière générale, pour faire face au manque de 

nourriture, les ménages recourent à la collaboration avec 

les groupes armés comme stratégies d’adaptation afin 

d’accéder aux champs. 

D’autres stratégies sont développées par la population, 

essentiellement des stratégies de survie alimentaire 

(réduction du nombre et de la qualité des repas, 

consommation d’aliments moins préférés). 

Développement du commerce informel autour des cases, 

Travaux des champs au profit des tiers,  

Réduction de nombre et de la qualité de repas  

Vente de la main d‘œuvre agricole et non agricole 

 

Source : Connaissance du groupe 

Fiabilité : 2 

Phase : 2 

 

les ménages de ce territoire appliquent les stratégies les 

plus sévères comme le retrait des enfants de l’école (41%). 

 

Source : Rapport FSMS/PAM Sud Kivu Février 2011 

Fiabilité : 1 

Phase : 3 

     

• Avoirs relatifs aux 

moyens subsistances  

Capital humain : Axe Kalehe, Kalonge, Bunyakiri 

- Revenu faible 

- Infrastructure en état de délabrement ou détruite 

- Taux d’analphabétisme 80% pour l’ensemble du 

territoire et 95% pour les femmes. 

- Faible taux de scolarisation. Seulement 30 % des 

filles dépassent  le cap du primaire et moins de 2% 

atteignent l’Université. 

- Les écoles du territoire de Kalehe souffrent du 

manque d’équipement, des manuels et du personnel. 

- Seules 42 écoles sur 305 possèdent des manuels 

scolaires, on compte 1 pupitre pour 5éleves 

- Fuite des cerveaux vers les zones urbaines 

- Des coûts de scolarité prohibitifs compte tenu des 

revenus des ménages. 



Fiabilité : 1 

Source : Atlas socio-économique des territoires du Sud 

Kivu, PNUD Octobre 2010.  

Phase : 3 

Capital financier :  

- Pas d’accès aux crédits,  

- Insuffisance des activités génératrices des revenues  

- Insuffisance des PME /IMF 

- Insuffisance/Mauvais état des lieux d’écoulement  

 

Bunyakiri 

- C’est au petit marché de Tushunguti que la 

population essaie de s’approvisionner, mais celui-ci 

ne contient pas tout les produits nécessaires. Les 

produits agricoles se vendent très peu chère car les 

producteurs doivent transporter les produits sur la 

tête ou sur leurs dos pour aller les vendre dans 

d’autres territoires où les prix sont imposés par les 

acheteurs. 

Fiabilité : 1 

Source ; Rapport RRMP/IRC du 14 au 16 février 2011. 

 

Numbi-Ziralo/Minova 

- Certains déplacés exercent les travaux de porte-faix 

des produits manufacturiers des commerçants et ces 

travaux sont  exercées généralement par des femmes 

avec tous les risques de viols encours de route; 

- Travaux des mains d’œuvres agricoles au niveau 

des champs des résidents ; 

- Vendeurs des bois de chauffes cueillies dans les 

forets. 

Source : Rapport la sécurité alimentaire et moyen 

d’existence dans les moyens et hauts plateaux de Kalehe 

(Numbi, Ziralo et Bushaku) du 15 au 19 février 2011.  

Fiabilité : 1 

- La pauvreté relative des ménages (5 biens en 

moyenne) et les difficultés d’accès au crédit (seuls 

5% des ménages accèdent au crédit) accentuent la 

vulnérabilité des ménages à l’insécurité 



alimentaire.  

Source : FSMS/PAM février 2011 

Fiabilité : 1 

Politique :  

- Les préparatifs des élections prochaines présentent 

des incertitudes dans presque tout le territoire en 

particulier et à l’Est de la RDC en général. 

- Présence de l’autorité de l’état, mais ne contrôle 

pas le territoire entier à cause de la présence des 

troupes armées incontrôlées. Tracasseries 

persistantes des populations civiles. 

 

Source : Connaissance du groupe et presse 

Fiabilité : 1 

Phase    : 3         

 

Physique : 

-  Route nationale No3 est déjà praticable (entre 

Bukavu Bunyakiri) de même que la route Bukavu-

Goma (réhabilitation avec le projet ECHO – 

OFICE de ROUTE). 

- La réhabilitation du tronçon Kalungu-Numbi, 

praticable 

 

Naturel :  

- Déforestation, dégradation de l’environnement, 

Mauvaise gestion du Parc national de Kahuzi Biega 

(6 000 Km2), terres fertiles inaccessibles a cause de 

l’insécurité persistante,  nombreux cours d’eau non 

valorisés, 

Social :  

 

- Présence de quelques associations locales de 

développement aux moyens insuffisants pour 

répondre aux chocs et besoins des populations  

   

Source : Connaissance du groupe 

Fiabilité : 2 

Phase    : 3                           



  

• Questions 

structurelles 

- Disfonctionnement inter institutionnel (Mauvaise 

gouvernance accentuée et persistante) 

- Mauvaise politique agricole 

- Absence de réglementation de prix de denrées alimentaires 

(trop d’intermédiaire entre les producteurs et les 

consommateurs) 

-Pouvoir de l’état limité à certaines zones à cause de 

l’Insécurité. 

 

-Faible/mauvaise  implication des services de l’état dans la 

gestion des problèmes communautaires. 

 

Source : Connaissance du groupe 

Fiabilité : 2 

Phase    : 3                           
 

- Les routes de desserte agricole sont dans un état piteux qui 

font que tout se transporte à dos d’homme pour atteindre la 

voie principale (Route nationale 2) 

Axe à réhabiliter  km 

- Musisi-Kahusi 7 

- Biega-Caminunu 35 

- Tshinganda-Munyanjiro 15 

- Bitale-Kalega 25 

- Maibano-Bagana 7 

- Kichanga-Ciano 20 

- Kambekete-Cabunda 22 

- Bunyakiri-Cigoma-Nyawarongo 35 

- Biff.RN3-Madiriri-Kalonge 20 

- Numbi-Mubuku 30 

- Minova-Bulenga 20 

Sous total 336 
 

Source : Direction des Voies et Dessertes Agricoles Sud-

Kivu 2010 

Fiabilité : 1 

Phase : 3 

 



  

 

 

 

 

 



Partie 2: Analyse des Causes (Dangers) Immédiates, effets sur les stratégies des moyens d’existence et  

Implications pour la réponse immédiate 

  

Région analysée : (Territoire de Kalehe, Province du Sud Kivu) Période analysée : Avril 2011 – Mars 2012 

ANALYSE ACTION 

Classification 

de la Phase 

 

 

(cochez la case 

adéquate) 

 

Cause (Danger) 

Immédiate 

 

 

(Forces Majeures) 

Problèmes directs 

de sécurité 

alimentaire  

 

(Accès, 

disponibilité, et/ou 

utilisation) 

Effets sur les moyens 

d’existence  

 

 

(Description Synthétique) 

Population 

Affectée 

 

 

(Caractéristiqu

es & 

Pourcentage de 

la  Population)   

Tendance 

Projetée  

 

 

(Amélioratio

n, Aucun 

changement, 

Incertaine, 

Aggravation)   

 

Facteurs 

de Risque 

à surveiller 

 

 

Opportunités 

pour la  

réponse 

 

(Réponse 

immédiate 

pour 

améliorer 

l’accès à 

l’alimentatio

n et réponse 

à d’autres 

besoins 

urgents i.e. 

Santé, 

logement, 

etc.) 



 Généralement 

en sécurité 

alimentaire  

 

  Insécurité 

alimentaire 

modérée 

 

 Crise 

Alimentaire 

Aiguë avec 

Crise des 

Moyens 

d’Existence  

 

 Urgence 

Humanitaire 

 

 Famine/Catastr

ophe 

Humanitaire 

 

 

Risque de reprise 

du conflit violent : - 

Présence et 

attaques fréquentes 

des FDLR contre 

les populations  

 

Défections 

fréquentes des 

militaires FARDC 

au sein de l’armée 

régulière 

 

Collaboration entre 

les groupes/milices 

armés nationaux 

avec les FDLR 

 

La baisse de 

production 

alimentaire suite 

aux maladies et 

ravageurs des 

cultures, aux 

déplacements 

pendulaires 

fréquents des 

populations  et vols 

des cultures dans 

les champs par les 

hommes en armes 

limitent l’accès à la 

nourriture et à 

l’assistance 

alimentaire. 

 

Affaiblissement des 

revenus de 

beaucoup de 

ménages 

La sécurité 

alimentaire dans ce 

contexte des 

miniers qui est plus 

caractérisée par la 

composante 

accessibilité 

alimentaire par le 

pouvoir d’achat  

reste toujours 

faible par le fait 

que les mesures 

d’accompagnement 

de la levée de la 

fermeture des 

carrés miniers ne 

 

Capital physique : 

- Difficulté d’accès aux 

champs suite à l’insécurité 

dans certaines contrées 

 

-Enclavement et difficulté 

d’écoulement des produits 

agricole 

 

-Insuffisance d’intrants et 

outils agricoles  et piscicoles 

de qualité 

 

Capital  naturel 

Difficulté d’exploiter les 

ressources naturelles 

 

 

Capital humain 

 

Démotivation de la   

population aux activités 

champêtres et de 

développement suite à la 

présence des maladies 

phytosanitaires et insécurité 

 

Diminution des activités de 

suivi et d’accompagnement 

des agriculteurs et éleveurs 

par les moniteurs agricoles 

de l’Etat. 

 

Faible degré  

d’alphabétisation surtout des 

femmes 

 

Conflit foncier inter ethnique 

conduisant à la faible 

cohabitation des 

 

 Plus de 18054  

personnes 

déplacées dans 

tout le 

territoire de 

Kalehe, soit 

35,16 % de la 

population 

déplacée. 

 

Nombre élevé 

des bouches à 

nourrir dans 

les familles 

d’accueil des 

déplacés  

 

Nombre élevé 

des enfants mal 

nourris dans 

les familles  des 

déplacés, des 

militaires et 

leurs 

dépendants 

 

 

 

Tendance à 

l’aggravation 

suite aux 

affrontements 

en 

perspective 

entre les 

FARDC 

(Opération 

AMANI 

LEO), les 

FDLR et les 

Mai Mai 

pendant et 

après les 

élections 

présidentielle

s 

 

Risque 

d’aggravatio

n suite aux 

échéances 

électorales 

(avant et 

après) 

 

 

 

- Les 

mouvement

s des 

populations  

- Le taux 

de  

malnutritio

n 

 

- Les 

épidémies 

 

- Les 

maladies 

des plantes 

(mosaïque 

et Wilt) 

 

L’état des 

routes de 

dessertes 

agricoles 

 

Surveillanc

e 

nutritionnel

le 

(dépistage 

passif) 

dans les  

sites 

spontanés  

des 

déplacés 

 

Dérouleme

nt normale 

du 

processus 

électoral 

 

Mise à jour 

du plan de 

contingence. 

 

Prise en 

compte du 

critère de 

vulnérabilité 

de ménage 

que sur  les 

critères basés 

sur le statut 

 

Préparation 

des 

distributions 

des vivres et 

non vivres 

aux 

populations 

affectées 

 

Préparations 

d’un appui 

médical 

d’urgence 

 

- Actualiser 

les données 

nutritionnelle

s 

 

 

-Pré 

positionné 

des stocks de 

contingence 

en intrants 

agricoles  et 

de pêche 



sont pas suivies 

 

  

communautés  

 

Fuite  de la main d’œuvre 

agricole vers les zones 

urbaines et sécurisées 
 

Augmentation d’un grand 

nombre de personne au 

chômage 

Capital social :  

  

Dégradation de Tissu 

associatif  existant due à 

l’insécurité et par manque 

d’appui des bailleurs  

 

 Surexploitation des femmes 

pour la survie des ménages  

 

Capital financier :  

 

 Dégradation du tissu 

économique existant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aménagemen

t des sources 

et adduction 

d’eau potable 

 

Réhabilitatio

n des routes 

de dessertes 

agricoles et 

des écoles 

 

Distribution 

des outils et 

intrants 

agricoles et 

des géniteurs 

d’élevages 

aux ménages 

sinistrés 

accompagnés 

d’un paquet 

des vivres de 

protection 

par le PAM 

 

 

Envisager 

l’octroi de 

microcrédit 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partie 3: Analyse des causes sous-jacentes, effets sur les avoirs relatifs aux moyens d’existence et opportunités pour l’amélioration de la situation à 

moyen et à long terme 

  

Région analysée : (Territoire de Kalehe, Province du Sud Kivu.) Période analysée : Avril  2011- Mars 2012 

ANALYSE ACTION 

Classification de 

la phase 

 

(Cochez la case 

adéquate) 

Causes sous-jacentes 

 

 

(Dégradation de 

l’environnement, sociale, 

mauvaise gouvernance, 

marginalisation, etc.) 

Effet sur les avoirs relatifs aux moyens 

d’existence (Cinq capitaux) 

 

(Description Synthétique) 

Tendance 

projetée 

(En progrès, 

Aucun 

changement, 

Incertaine, 

Aggravation)    

Opportunités pour soutenir les moyens 

d’existence et traiter les causes sous-

jacentes 

 

(Politique, programmes et/ou 

plaidoyer) 

 Généralemen

t en sécurité 

alimentaire 

  

 Insécurité 

alimentaire 

modérée / 

limite  

 

 

-Mauvaise gouvernance 

 

- Mauvaise application de 

politique agricole 

 

- Absence de réglementation de 

prix de denrées alimentaires 

(trop d’intermédiaire entre les 

Capital physique : 

-  Difficulté d’accéder aux champs suite à 

l’insécurité dans certaines zones 

 

- Enclavement et difficulté d’écoulement 

des produits agricoles 

- Insuffisance d’intrants agro-pastoraux  et 

piscicoles de qualité 

 

Tendance à 

l’aggravation 
Plaidoyer auprès du gouvernement et 

de la communauté internationale pour 

la bonne gouvernance et la 

restauration de l’autorité de l’état dans 

tout le territoire 

 

 

Plaidoyer auprès des bailleurs de fonds 

pour financer les projets d’urgence 



 Crise 

Alimentaire 

Aiguë avec 

Crise des 

Moyens  de 

subsistance 

  

 Urgence 

Humanitaire 

 

 Famine/Cata

strophe 

Humanitaire 

 

producteurs et les 

consommateurs) 

 

-Pouvoir de l’état limité à 

certaines zones à cause de 

l’Insécurité. 

 

-Faible implication des services 

de l’état dans la gestion des 

problèmes communautaires 

suite à la démotivation des 

agents. 

  

Source : Connaissance du 

groupe 

Fiabilité : 2 

Phase    : 3                           
 

Capital  naturel 

- Difficulté d’exploiter les ressources 

naturelles 

- Dégradation de l’environnement     

 

Tendance à 

l’aggravation 

avec intégration du volet relèvement 

précoce.  

 

Appuyer les programmes de 

réhabilitation des routes de desserte 

agricole  

 

 

Mise en application et vulgarisation de 

la politique agricole  

 

Appui  aux ménages en intrants et 

outils agricoles et piscicoles 

 

Prise en charge alimentaire de tous les 

ménages affectés par les conflits en 

fonction de leur degré de vulnérabilité  

 

Suivi des mesures d’accompagnement  

de la décision de l’ouverture des 

activités d’exploitation  artisanale des 

mines 

Capital humain 

 

- Démotivation de la   population aux 

activités champêtres et de développement  

- Diminution des activités de suivi et 

d’accompagnement des agriculteurs et 

éleveurs 

- Conflit foncier inter ethnique   

- Faible degré  d’alphabétisation surtout  

des femmes 

- Fuite de la  main d’œuvre en faveur des 

zones urbaines  et sécurisées 

   

Tendance à 

l’aggravation 

Capital social :  

  

- Dégradation de Tissu associatif  existant  

- Réduction et ou absence  des interventions 

humanitaires et de développement 

-  Surexploitation des femmes pour la 

survie des ménages  

 

Tendance à 

l’aggravation 

 

 

 

Tendance à 

l’aggravation 

Capital financier :  

- Dégradation du tissu économique existant 
Tendance à 

l’aggravation  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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

  
Région analysée : (région, province du Sud Kivu, Territoire Fizi zone agro climatique, zone de moyen d’existence etc.)  

Période analysée Septembre 11 – Mars 2012 avec une population de 794.058 habitants sur 15.786 Km²  

Effets de référence 
applicables (Tels 
que définis par le 
tableau de référence 
IPC)  

Preuves directes et indirectes pour la phase durant une période déterminée 

 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 

Taux de mortalité rétrospective sur 3 mois  
(Décès /10000/J) chez les enfants de moins de 5 ans 

0,50 (0,32-0,78) 
(95 % CI) 

Taux de mortalité rétrospective sur 3 mois 
 (Décès /10000/J) pour la population totale 

0,64 (0,27-1,51) 
(95 % CI) 

-  
Source : Enquête nutritionnelle TERRITORIAL PRONANUT-pam, AVRIL 
2011 
FIABILITE : 1      PHASE : 2 

 
 
 
 

 Généralement en 

sécurité alimentaire  

 

 

X Insécurité alimentaire  

   modérée 

 

 Crise Alimentaire 

Aiguë avec Crise 

des Moyens 

d’Existence  

 Urgence 

Humanitaire 

 

- Recrudescence 
de l’Insécurité 
due aux 
affrontements  
armés entre le 
groupe Mai-Mai 
Yakutumba et 
les FARDC   sur 
la presqu’île 
d’Ubwari-
Kazimia, 
Katenga, 
Neemba, Sebele 
- Recrudescence 
des cas  de viol 
sur l’axe Abala-
Nakiele-Bwala-
Kilicha, Milimba  

 Alerte  
 
 

 X Risque modéré 
 

o IAC 
o CAACME 
o UH 
o CH 
 
 

 Risque Elevé 
 

o IAC 
o CAACME 
o UH 
o CH 

 

 Malnutrition aiguë Dans l’ensemble, la prévalence de la malnutrition aiguë globale (MAG) est de 
8,8%, tandis que la prévalence de la malnutrition aiguë sévère (MAS) est de 
0,3%. Les enfants qui souffrent de la malnutrition aiguë modérée représentent 
8,5%. (Figure 2).  
 
Les données du tableau 7.2 montrent  également que les garçons sont plus 
atteints par la malnutrition aiguë que les filles, la prévalence de la malnutrition 
aiguë globale est de 11,4% chez les garçons contre 6,3% chez les filles 
 

 



-  
Source : Enquête nutritionnelle TERRITORIAL PRONANUT, AVRIL 2011 
FIABILITE : 1        Phase : 2  

 Famine/Catastrophe 

Humanitaire 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Des incidents 
sécuritaires 
contres les 
humanitaires 
sont constatés 
entre Janvier et 
Aoüt 2011 sur 
l’axe Baraka-
Fizi,Fizi-Lulimba-
et Misisi-
Kilembwe. 
Recrudescences 
des cas de vol 
de bétails, des 
récoltes sur la 
presqu’île 
d’Ubwari-
Kazimia, Kilicha-
Milimba –
Kitumba,  etc 
Risque Elevé 

- Séjour prolongé 
des IDPS dans 
les familles 
d’accueil, 
Alerte 

- Ralentissement 
du mouvement 
de rapatriement 
des refugiés 
congolais  
(60rapatriés 
enregistrés au 
30 Août  2012) 

- Les 
perturbations 
climatiques,  

- Dégénérescence 
des semences, 
les maladies des 

 
 
 
 
 

 Malnutrition 
chronique 

Comme on l’a déjà dit, la malnutrition chronique ou retard de 
croissance, exprime les effets de l’alimentation passée. 
L’enquête a noté une prévalence de 33,8%(29,7-38,2 CI) 
d’enfants avec retard de croissance, dont tous sous forme 
modérée. Autrement dit, un enfant sur trois dans le territoire de 
Fizi a un retard de croissance 
Source : Enquête nutritionnelle PRONANUT, AVRIL 2011 
FIABILITE : 1         Phase : 2 

 Maladie   Cholera         : 1389 cas / 7 décès 
Paludisme     : 7220 cas / 33 décès à actualiser   
VIH                : 155 cas / 19 décès 
Tuberculose  : 250 cas / 1 décès à actualiser  
Diarrhée sanglante: 63 cas / sans décès S30, 31 
Rougeole                    : 379 cas / 2 décès 
Source : rapport annuel  IPS SK  2010  
Fiabilité   : 1 ; Phase : 3 
Violences sexuelles    : 118 cas  
Source : rapport annuel Janvier -Mars   UNFPA 2011  
Fiabilité   : 1 ;     Phase : 3 
 
 

 

 
• Accès aux aliments 
et  
  Disponibilité 
alimentaire. 
 

 
Accès aux repas  des ménages :  

Indicateurs Effectif % 

Score de consommation alimentaire 
(SCA) 

  

Ménages à consommation alimentaire 

pauvre 

Ménages à consommation alimentaire 

limite 

Ménages à consommation alimentaire 

acceptable 

45 
135 
448 

7,2 
21,5 
71,3 



Total 628 100,0 

Nombre de repas   

Nombre de repas consommé par jours 
- 0 repas 
- 1 repas 
- 2 repas 
- 3 repas et + 

 
49 

221 
276 
160 

 
6,9 

31,3 
39,1 
22,7 

Total 706 100,0 

Indice de stratégie de survie (CIS) 706 20,5 

Source : Rapport Poste sentinelle IPAPEL Mai   2011 pour 50 ménages interviewés  
à Baraka et environs  

Fiabilité : 2  Phase : 2 

 Déplacement des populations sur l’axe Kazimia-Ubwari(IDPs 16635pour tout le 
territoire )les récents affrontements font étant de 1150 ménages déplacés sur le 
villages de Baraka,Katanga,Malinde, Mulongwe Kaseke Katalukulu en 
provenance ,Neemba, Sebele , Misha,Mianda.. 

 Perturbation de la saison culturale ‘B’ suite à l’irrégularité des pluies dans 
certains  villages (axe Lusenda-Malinde, Sebele-Kikonde-Kazimia) 

Source : Rapport mission conjointe Agences UN, ONGI, IPAPEL et ONG/L sur 
Sebele Mois de Septembre 2011,Rapport hebdo OCHA 

 Fiabilité : 1  Phase : 2 
Productions Agricoles Saisons A/2010-11.   
Cultures vivrières : 
 Manioc  : En cours de végétation, Banane : 9.778T ; Arachide : 12.461T,  Haricot
  : 2.772T,  Riz paddy : Non disponible 
Maïs : 5.698T (la grande partie de la production totale a été récoltée avant maturité,  
Cultures maraîchères : 
Oignon  : en cours de végétation, Tomate : en cours de végétation, Aubergine : en 
cours de végétation,  Choux pommé: 1.334,3T, 
Production animale : 
Bovin : 123.046 têtes, Caprins : 135.760 têtes, Ovins : 19.030 Têtes, Porcins 
 : 21.734 têtes, Volailles : Non disponible, 
Production  halieutique :  
Fermeture des activités de pêche sur certains sites de pêche. Ce qui a causé la difficulté 
de relever les statistiques. 
Les pêcheurs accostent sur les plages fermées.  
Source  : Rapport  annuel 2010, IPAPEL territoire de Fizi  

Fiabilité : 1   Phase :   2 Non actualisé  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

plantes (mosaïq
ue du manioc, 
Wilt du 
Bananier, etc.) 

- Absence des 
géniteurs de 
races 
améliorées, 
présence des 
maladies des 
animaux 
Alerte 
Présence de la 
fièvre aphteuse 
des bovins dans 
les moyens et 
hauts plateaux 
Risque Elevé  
Vaccination 
des bovins 
contre la 
Péripneumonie  
contagieuse et 
charbon 
symptomatique 
 
Conflit foncier  
1. Terres 
appartenant aux 
refugiés 
interdites 
d’exploitation par 
les autorités 
coutumières ;  
2.Terres des 
refugiés spoliées 
par les 
résidents ; 
3. Accès difficile 
à la terre par les 



Vaccination des bovins contre la Péripneumonie  contagieuse et charbon symptomatique 
Source  : Rapport  annuel 2010, IPAPEL territoire de Fizi  
Fiabilité : 1   Phase :   1 
Tendance à la baisse de la  production agricole de la saison A 2011 suite a deux faits 
majeurs suivants : affrontement  à répétition (mouvements des populations) et  
perturbations climatiques. 
Source : Rapport  annuel 2010, IPAPEL territoire de Fizi    Fiabilité : 1  Phase :   2 
Marchés : 
Présence des marchés  pour approvisionnement des ménages dans les différents 
villages du territoire. 
Les produits agricoles couramment vendus sur le marché : 
Riz importé et local, maïs grain et farine, farine de froment, manioc cossette et farine, 
banane plantain, patate douce, courge,  haricot,  les viandes ( poulet, chèvre, bœuf, porc 
et gibier ),les produits du lac poisson vrai et fumé), l’huile de palme et végétal. 
Le rapport poste sentinelle signale au mois de Mai –Juillet 2011 une hausse de prix.      
Les variations de prix enrégistrées se présentent comme suit : 
Maïs   farine          +13,6% 
Viande chèvre      +15, 4% 
Poisson fumé        +3,3%   
Poisson frais         +3,7 % 
Cossettes de manioc + 3% 
 
Cause : 
- Mauvaise répartition des pluies en saison A2010 -11 
- Fermeture de la pêche sur le lac Tanganyika dans le bassin de Baraka.  
- Mouvements des populations dans les  zones d’accueil, 
- Multiplicité de taxes sur les produits agricoles. 
Source : Enquête poste sentinelle l IPAPEL et IFPA au marché de Mwemezi  Mai Juin 
2011                                 
Fiabilité : 1  Phase : 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

rapatriés 
X Risque 
modéré 
 

- Pillages des 
bétails des 
banyamulenge 
pouvant  
conduire au 
déclenchement 
d’un conflit inter 
ethnique au 
mois de juillet 
2011 par les 
éléments Mai-
Mai Yakutumba.   

- Conflit entre 
agriculteurs et 
éleveurs 
pendant la 
période de 
transhumance 
(axes 
Tanganika ; 
Kafulo ; Malinde-
Sebele-
Kikonde ; 
Kasakwa-Bwala-
Kilicha-
Mutupeke ; 
Kimbi-Lulenge) 
Risque Elevé  

 
- Usage des 

pratiques 
culturales 
artisanales, 
élevage de 
prestige non 
économique et 
pratique d’une 

 

 Diversité du 
régime 
alimentaire. 

Sur les 50 ménages interviewés  à Baraka, le groupe d’aliment qui domine en ordre utile 
sont : 
- Racine et tubercule blanc 50 sur 50           soit  100%  
- Légume 50 sur 50 ménages                       soit, 100% 
- Poissons et autres fruits de mer 50 sur 50 soit,  100% 
- Légumineuse, noix et graine 49 sur 50      soit     98% 
- Huile et graisse 49 sur 50                           soit    98% 
- Epices, condiments et boissons  49 sur 50 soit   98% 
- Céréales 38 sur 50                                      soit   76% 
- Les fruits  34 sur 50                                     soit   68%  
Source : Rapport Poste sentinelle IPAPEL, Mai   2011  



Enquête réalisée à Baraka. Et environs  
Fiabilité : 2  Phase : 3 

pêche 
traditionnelle ; 
Faible superficie 
emblavée par 
les agriculteurs, 
X Risque 
modéré 
 

- Rareté des 
certains produits 
manufacturés 
(ZS Kimbi-
lulenge ; ZS 
Minembwe) 
Alerte 
 

- Dégradation de 
la RN5 et des 
routes de 
dessertes 
agricoles 

- Axe Fizi-
Lulimba-
Kilembwe 

- Axe Malinde-
Sebele-Kikonde-
Kazimia 

- Axe Kananda-
Bwala Kilicha-
Mtupeke 

- Axe Katanga-
Simbi-Mukera 

- Axe lumbwe- 
Malingumu-
Maindombe 

- Axe kilicha-

 Accès à l’eau et 
approvisionneme
nts en eau. 

Faible couverture en eau potable, axe littoral la majorité des ménages  recourt à l’eau 
des rivières et lac mais l’on note la présence des bornes fontaines et des sources 
aménagées à certains endroits. 
Axe Malinde-Sebele-Kikonde et Malinde-Lukongo une adduction gravitaire y a été 
réalisée par Tear Fund 
Axe Kimbi, une adduction gravitaire réalisée par Tear Fund et OXFAM  
Axe Lulenge aménagement des sources et bornes fontaines aménagées par IRC 
Axe Ubwari-Kazimia-Talama-Yungu, l’approvisionnement en eau se fait dans les rivières 
et le lac mais à Kazimia, il y a présence de robinets d’eau récemment réhabilités par 
ACTED 
Source : Connaissance du groupe non actualisé  
Fiabilité : 3   Phase : 3 
1  source pour 3285 personnes, avec un temps d’accès d’au moins 1 ½ heure, par 
endroit ce temps d’accès atteint 4 heures. Sur les 62 sources aménagées, seules 5 sont 
raccordées à la REGIDESO 
Source : Atlas socio-économique des territoires du Sud Kivu. PNUD octobre 2010 
Fiabilité : 1   Phase : 3 

Dangers / 
événements 
adverses 

Aléas climatiques :  

 Perturbations climatiques avec risque de baisse de production agricole en saison 
A/2011-2012 
Source : Rapport  annuel 2010, IPAPEL territoire de Fizi 

       Fiabilité : 1  Phase :   2 
Vol des cultures, pillage de   bétails, divagation des animaux domestiques signalés 
Prélèvement forcé des produits des récoltes par les forces armées au niveau des 
barrières (position militaire) auprès des ménages agriculteurs,  
Multiplicité des taxes sur les produits vivriers sur la presqu’île d’Ubwari 
Tension persistante entre différents  groupes armés :  

- FDLR et FARDC 
- Mai mai Yakutumba  et FARDC 
- Ex CNDP et ancienne armée régulière 
- Mai Mai Yakutumba et Maï Maï ABWE 
- Mai-Mai Mupekenya et FARDC 

Source : Compte rendu réunion intergence mois de Juillet et Août 2011 
Phase : 1  Fiabilité : 3 



 Dénuement/ 
Déplacement   

Mouvement  des personnes remarqué au cours du mois de Septembre  2011, suite aux 
affrontements entre  MaÎ-Maï YAKUTUMBA-FARDC sur les villages de la Presqu’île 
d’Ubwari ,Yungu, Talama , Katenga,Neemba, Sebele mais aussi dans ceux de Bwala, 
Kilitcha-Milimba-Kitumba  
Source : Rapports de   mission conjointe Agences UN, ONGI, ONG/L dans la presqu’île 
d’Ubwari du 14 au 16/02/2011  
 Monitoring protection (missions) OCHA, UNHCR et  PO sur l’axe Bwala-Kilitcha-
Milimba-Kitumba  du 3 au 5/02/2011 & du 1 au 4/01/2011 

Fiabilité : 3   Phase : 1 
 

Milimba (à 
rouvrir) 

- Axe Lwiko-
Lumbwe-
Malingumu-
Maindombe 
Risque Elevé  
 

- Forte 
concentration de 
la population à : 
Misisi, Mukera, 
Minembwe 
(centres 
miniers) ; 
Baraka, Sebele 
(centres 
commerciaux) av
ec risque élevé 
de propagation 
du VIH 
Risque Elevé 

 
 

Sécurité civile   Conflits terriens entre éleveurs et agriculteurs au niveau du Moyen et Haut plateau de 
Kilembwe et Minembwe et la cuvette-littoral, lors de transhumance,  
Recrudescence des  violences sexuelles sur les axes Abala, Nakiele, Milimba, Kitumba, 
recrudescence des exactions commises sur les populations par les Mai-Mai Yakutumba, 
Mupekenya, Bwasakala et les éléments des FARDC forces navales  sur l’axe Ubwari-
Kazimia-Talama-Yungu, Kimbi-Lulenge, attaques sporadiques des éléments armés dans 
les villages de Mboko-Swima, katenga, Neemba  mais également quelques cas de 
braquage sur la RN5 et sur la route Baraka- Fizi- Lulimba- Kilembwe. 
Inaccessibilité aux champs (axe Talama-Yungu), dispersion des groupes armés FDLR 
(axe Kimbi-Lulenge et Milimba-Kitumba), tracasseries et extorsion par des éléments 
FARDC(sur l’axe  Mukera-Simbi. 
Source : Rapports de   mission conjointe Agences UN, ONGI, ONG/L dans la presqu’île 
d’Ubwari et Sebele Septembre 2011.  
 Monitoring protection (missions) OCHA, UNHCR et  PO sur l’axe Bwala-Kilitcha-
Milimba-Kitumba  du 3 au 5/02/2011 & du 1 au 4/01/2011     Fiabilité : 1     Phase : 3 
 

 Stratégies 
d’adaptation/ de  
survie 

 Réduction de la fréquence et la qualité des repas,  
Travail contre ration, vente de moyen de subsistance (’élevage, récolte précoce ). 
Source : Rapport Groupe thématique Food Sécu/Baraka-Fizi 
Juin  2011    Fiabilité : 1     Phase : 3 

Avoirs relatifs aux 
moyens d’existence  

Capital humain :  
  Population de 794.058 habitants sur 15.786 Km² 
60000 réfugiés et 16635 déplacés internes  

  taux de scolarité : 44 % : 37% de filles, 51% de garçons. 
Source : Rapport rentrée scolaire, Enseignement primaire, secondaire et  
               Professionnelle (EPSP) S/proved Fizi 2010-2011 

Fiabilité : 1   Phase     : 3 
Santé :  
-  Bonne couverture vaccinale 
-  Difficulté d’accès aux soins de santé (distance & coût) 
-  Insuffisance de médicaments essentiels 



-  Présence récurrente d’une épidémie de cholera (groupement Bashikalangwa) 
-  La population a majoritairement recourt à la médecine traditionnelle et aux chambres 
de prière faute des moyens financiers pour accéder aux soins fournis dans les 
structures sanitaires 
- 1 structure sanitaire pour 8559 personnes. 

Source : Atlas socio-économique des territoires du Sud Kivu. PNUD octobre 2010 
Fiabilité : 1   Phase  : 3 
Désengagement des certains ONGi /santé (AMI – IMC) 
Source : Comptes rendus des réunions inter-agences OCHA Fizi/Baraka 2010 
Capital physique  

Existence mais  accessibilité de la RN5  sur l’axe Uvira-Baraka-Fizi(pratiquable), Fizi-
Lubondja- -Lulimba, difficile suite à son état de dégradation avancé aussi,  celles  
secondaires qui permettent à la population d’accéder dans les grands centres 
commerciaux du territoire. 

 Enclavement de la presqu’île d’Ubwari qui actuellement ne l’est que par voie lacustre. 
Kazimia-Talama-Yungu restent enclavé et n’est accessible que par voie lacustre. 
 Source : Rapports des réunions mensuelles des groupes thématiques /Sécurité 
alimentaire et logistique Fizi-Baraka, 2010                
Fiabilité : 1     Phase : 3 
            
Capital financier :  

 Inaccessibilité  au crédit suite à la faible présence d’institutions  de micro-
finances  quelques COOPEC non viable (3 Coopec à Kazimia,  Mboko, Baraka) 

source : Rapport annuel 2009 Territoire de Fizi. 
               Données valables à ce jour       Fiabilité : 1   Phase : 3 
Capital Politique  
L’autorité de l’état est   établie sur le littoral, et un besoin de renforcement dans les  
Moyen et Haut plateaux 
Insécurité dans les zones à forte présence des groupes armés FDRL, Mai-Mai 
Source : Rapports des   missions d’évaluation conjointe OCHA HCR & ses 
               partenaires, IPAPEL, FAO, ZOA, BCZ mars à septembre 2010 
               Rapport de la Société Civile de Fizi, juillet 2010 et Février-Mars 2011   
                                   Fiabilité : 1   Phase : 3 

Capital naturel :  
 

 Mauvaise gestion du Lac Tanganyika, Marais de kilombwe, kasanjala, kenya , 
inexploitation des bas fonds 

 Destruction de l’environnement : feux de brousse ; abattage des essences 
forestières (bois de chauffe, bois d’œuvre, braise). 

 Destruction des écosystèmes lacustres (coupe des roseaux) avec des 
conséquences sur la reproduction des poissons sur le Lac Tanganyka 



 Pratique de la pêche dans les zones de frayères (capture d’alévins) 
Source : Rapport  annuel 2010, IPAPEL territoire de Fizi 

           Fiabilité : 1  Phase :   3 
 

 Réglementation de la Pêche sur le lac Tanganyka 

 Présence de potentialité minière  

  Potentialité énorme pour la pêche d’eau douce 
Source : Rapport  annuel 2010, IPAPEL territoire de Fizi    Fiabilité : 1     Phase : 1 
 
Capital humain :   
- Bonne prise en compte des besoins de la femme dans les interventions 

humanitaires 
- Taux d’analphabétisme élevé    
Source : Rapport Annuel territoire de Fizi 2010, 
               Données valables à ce jour 

Fiabilité : 1    Phase : 2 pour le Genre et 3 pour l’analphabétisme        

 Questions 
structurelles 

- Inégalité du genre sur la répartition des taches (80% exécuté par les femmes), 
Oisiveté des hommes 

- Mauvaise gouvernance 
- Multiplicité des taxes 
- Mauvaise répartition des terres 
Source : Rapport du sous cluster Protection, Janvier 2010 à Juin 2010 
               Données valables à ce jour 

Fiabilité : 1   Phase     : 3 
 

- Forte concentration de la population à : Misisi, Mukera, Minembwe (centres miniers) ; 
Baraka, Sebele (centres commerciaux) avec risque élevé de propagation du VIH  
Source : Connaissance du groupe 
Fiabilité : 3   Phase : 3 

  
 
 
 
 
 
Partie 2: Analyse des Causes (Dangers) Immédiates, effets sur les stratégies des moyens d’existence et implications pour la réponse immédiate 

  

Région analysée : (Territoire des territoires de Fizi) Période analysée : Période analysée Septembre 2011 – mars 2012 

ANALYSE ACTION 



Classification 
de la Phase 

 
 

(cochez la case 
adéquate) 

 

Cause (Danger) Immédiate 
 
 

(Forces Majeures) 

Problèmes directs 
de sécurité 
alimentaire  

 
(Accès, 

disponibilité, et/ou 
utilisation) 

Effets sur les 
moyens 

d’existence  
 
 

(Description 
Synthétique) 

Population 
Affectée 

 
 

(Caractéristiqu
es & 

Pourcentage 
de la  

Population)   

Tendance 
Projetée  

 
 
(Amélioration, 
Aucun 
changement, 
Incertaine, 
Aggravation)   

 

Facteurs de 
Risque à 
surveiller 

 
 

Opportunités pour la  
réponse 

 
(Réponse immédiate pour 

améliorer l’accès à 
l’alimentation et réponse à 

d’autres besoins urgents i.e. 
Santé, logement, -etc.) 

 Généralement en 
sécurité 
alimentaire  

 

  Insécurité 
alimentaire 
modérée 

 

 Crise Alimentaire 
Aiguë avec Crise 
des Moyens 
d’Existence  

 

 Urgence 
Humanitaire 

 

 Famine/Catastro
phe Humanitaire 

 

 
Séjour prolongé des 
IDPS dans les familles 
d’accueil, 
 
Accès difficile à la terre 
par les 
rapatriés/déplacés,  
 
Conflits armés à 
répétition suivi des 
exactions diverses sur 
les populations 
 
Destruction de 
l’environnement et 
perturbations climatiques 
 
Rapatriement probable 
d’environ 60.000 
réfugiés Congolais de la 
Tanzanie, Rwanda et 
Burundi 

 
Difficile accès des 
déplacés, à la 
nourriture  
 
Mauvaise 
répartition des 
terres agricoles 
 
Baisse de la 
production agricole 
 
Diminution des 
actifs agricoles 
 
Présence 
récurrente de 
l’épidémie de 
cholera 

Diminution des 
capitaux (vente des 
terres, des 
animaux d’élevage, 
des outils aratoires, 
des biens et 
équipement 
ménagers, ….. 
 
 
Réduction/change
ment du régime 
alimentaire, 
 
 
 
Destruction de 
l’environnement, 
 
 
  

Déplacement 
des 
populations sur 
l’axe Kazimia-
Ubwari, 
katenga,Neem
ba, Sebele, 
Yungu, 
Talama(IDPs 
16635),sans 
assistance 
 
Ralentissemen
t du 
mouvement de 
rapatriement 
des refugiés 
congolais de la  
Tanzanie (60 
rapatriés 
enregistrés en 
Août  2011) 
 

- Recrudescence 
de l’Insécurité 
due aux 
affrontements  
armés entre le 
groupe Mai-Mai 
Yakutumba et les 
FARDC   sur la 
presqu’île 
d’Ubwari-
Kazimia, 
Katenga, 
Neemba, Sebele 
- Recrudescence 
des cas  de viol 
sur l’axe Abala-
Nakiele-Bwala-
Kilicha, Milimba  
- 
Recrudescences 
des cas de vol 
de bétails, des 
récoltes sur la 
presqu’île 
d’Ubwari-
Kazimia, Kilicha-
Milimba,  etc 
Mauvais état des 
infrastructures 
routières (piste 
de desserte 

Mouvement 
des 
populations 
déplacées et 
rapatriées 
 
Epidémies et 
endémies 
locales 
 
Prévalence de  
la malnutrition 
et du VIH 
 
L’évolution des 
prix des 
produits  
alimentaires 
sur le marché  
 
Destruction de 
l’environnemen
t 
 
Dégradation 
des routes de 
dessertes 
agricoles 
Désengageme
nt des certains 
ONGi 

- Evaluation des besoins 
humanitaires et mise à jour 
du plan de contingence 

 
- Assistance en vivre et non 

vivre aux déplacés et 
rapatriés, retournés et les 
familles hôtes 

- Assistance en outils, 
semences et  géniteurs de 
petit élevage aux déplacés 
et rapatriés, retournés et les 
familles hôtes, formations et 
recyclage des moniteurs 
agricoles/IPAPEL  

 
- Rendre disponible des 

terres aux déplacés et 
retournés (plaidoyer) 

 
- Appuyer les AGR 
- Construction des abris pour 

les retournés et les 
rapatriés 

 
- Réhabilitation de routes de 

desserte agricole 
 
- Sensibilisation à la paix et la 

cohabitation pacifique entre 
les communautés 



agricoles), faible 
couverture en 
eau potable, 
la population a 
majoritairement 
recourt à la 
médecine 
traditionnelle et 
aux chambres de 
prière faute des 
moyens 
financiers pour 
accéder aux 
soins fournis 
dans les 
structures 
sanitaires 

- Sensibilisation des groupes 
armés pour leur 
démobilisation/réinsertion 

 
 

Partie 3: Analyse des causes sous-jacentes (lointaines), effets sur les avoirs relatifs aux moyens d’existence et opportunités pour l’amélioration de la 
situation à moyen et à long terme 

  

Région analysée : (Territoire des territoires de Fizi) Période analysée : Période analysée Septembre  2011 – mars 2012 

ANALYSE ACTION 

Classification de 
la phase 

 
 

(Cochez la case 
adéquate) 

Causes sous-jacentes 
 
 
 

(Dégradation de l’environnement, 
sociale, mauvaise gouvernance, 

marginalisation, etc.) 

Effet sur les avoirs relatifs aux moyens d’existence 
(Cinq capitaux) 

 
 

(Description Synthétique) 

Tendance 
projetée 

(En progrès, 
Aucun 

changement, 
Incertaine, 

Aggravation)    

Opportunités pour soutenir les moyens 
d’existence et traiter les causes sous-

jacentes 
 

(Politique, programmes et/ou plaidoyer) 

 Généralement 
en sécurité 
alimentaire  

  Insécurité 
alimentaire 

 
- Mauvaise répartition des terres 

(pas de réglementation sur les 
limites des espaces du 
pâturage et ceux des cultures,  

I.   Capital Physique : 
Désenclavement, isolement et inaccessibilité des 
certains sites à cause de la présence des groupes 
armés, de la dégradation des routes et inexistence des 
voies d’accès 
 

Risque élevé Plaidoyer auprès du gouvernement et de la 
communauté internationale pour la bonne 
gouvernance et la restauration de l’autorité 
de l’état 
 
 



modérée 
 

 Crise 
Alimentaire 
Aiguë avec 
Crise des 
Moyens 
d’Existence  

 

 Urgence 
Humanitaire 

 

 Famine/Catast
rophe 
Humanitaire 

  

 
- Inégalité du genre sur la 

répartition des taches (80% 
exécutées par les femmes),  

 
- Mauvaise gouvernance et 

l’impunité   
 
- Multiplicité des taxes,  
 
- pêche illicite et désordonnée 
 
- Absence de politique de crédit   
  

II.  Capital naturel :  

 Mauvaise gestion du Lac Tanganyika, Marais de 
kilombwe, kasanjala, kenya , inexploitation des bas 
fonds 

 Destruction de l’environnement : feux de brousse ; 
abattage des essences forestières (bois de 
chauffe, bois d’œuvre, braise). 

 Destruction des écosystèmes lacustres (coupe des 
roseaux) avec des conséquences sur la 
reproduction des poissons sur le Lac Tanganyka 

Pratique de la pêche dans les zones de frayères 
(capture d’alevins) 

Risque élevé  
Programme de réhabilitation des routes de 
desserte agricole  
 
 
Mise au point d’une bonne politique agricole  
Politique de réglementation de l’exploitation 
des ressources  naturelles. 
Plaidoyer en faveur d’une intronisation 
officielle et définitive des chefs des 
groupements pour mettre fin au conflit. 
 
Programme de remise en état des 
infrastructures et de la conservation du sol. 
Plaidoyer pour une reforme agraire et pour 
une bonne politique agricole  en territoire de 
Fizi. 
 
Programme d’appui aux associations 
locales  de développement (renforcement 
des capacités)  
 
Plaidoyer pour d’assistance juridique, 
sociale et médicale aux victimes des 
violences liées au sexe.  
 

Capital financier :  

 Inaccessibilité  au crédit suite à la faible 
présence d’institutions  de micro-finances (3 
Coopec, 1 Kazimia, Mboko, à Baraka) 

 Niveau de vie et de revenu de la population en 
deçà du seuil  de la pauvreté 

  

Risque élevé 

Capital Humain : 

 Augmentation de la vulnérabilité, diminution de 
la productivité  

 Taux d’analphabétisme et de déperdition 
scolaire élevée  

 Réduction de revenu des ménages 

 Forte concentration de la population à : Misisi, 
Mukera, Minembwe (centres miniers) ; Baraka, 
Sebele (centres commerciaux) avec risque 
élevé de propagation du VIH 
 

 

 



ATELIER IPC BUKAVU DU 21AU 22/09/2011 CHEZ BEAU LIEU A NGUBA 
TERRITOIRE D’UVIRA 

 
CCCIPC Grille d’Analyse 

Partie 1: Analyse des effets de référence et des preuves 
 
 
 
  

Région analysée : (région, province du Sud Kivu, Territoire d’Uvira zone agro climatique, zone de moyen d’existence etc.) Période analysée : Septembre 2011 à Mars 2012 
Population totale : 634.350 Source : Rapport annuel, PRONANUT SUD KIVU 2010 

Effets de référence 
applicables (Tels que 

définis par le tableau 
de référence IPC)  

Preuves directes et indirectes et indirectes pour la phase durant une période 
déterminée 

• Preuves directes et indirectes des effets qui définissent la classification de la phase 
• Source de preuve 
•  Taux de fiabilité des preuves (3=très fiables, 2=assez fiables, 1=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) 

 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 

 

Taux de mortalité rétrospective sur 3 mois  
(Décès /10000/J) chez les enfants de moins de 5 ans 

1,06 (0,50-2,22) (95% CI) 

Taux de mortalité rétrospective sur 3 mois 
 (Décès /10000/J) pour la population totale 

0,69 (0,48-0,99) (95% CI) 

  
Source : 
Enquêtes nutritionnelles territoires d’Uvira, 
PRONANUT avril 2011   
PHASE : 3 
Fiabilité : 1 
 
 

 
 

- Recrudescence de 
l’Insécurité due à la 
présence des 
bandes                        
armées (voir les 
Moyens et Hauts 
plateaux d’Uvira , 
villages de 
Muhungu, Mubere , 
Murambi, 
muranvya, 
kanangananga, 
bijomboIII, 
Muranvya…)  
La présence du 
groupe mai-mai du 
major Makuba dans 
les villages de 
Murambi, 
Kanangananga, 
bijombo III et la 
défection du 
colonel TAWIMBI 
Richard ex FRF des 
FARDC dans le 
centre de 
regroupement de 

 Alerte  
 
 

 X Risque modéré 

 

o IAC 

o CAACME 

o UH 

o CH 
 
 

 Risque Elevé 
 

o IAC 

o CAACME 

o UH 

o CH 
 
 
 
 
 
 

• Malnutrition aiguë Dans l’ensemble, la prévalence de la malnutrition aiguë globale (MAG) est de 
10,4%, tandis que la prévalence de la malnutrition aiguë sévère (MAS) est de 
1,1%. Les enfants souffrant de la malnutrition aiguë modérée représentent 
9,3%.  
 
 
Enquêtes nutritionnelles territoires d’Uvira, 
PRONANUT –PAM  2011   
Phase3 
Fiabilité :1 
 

 



• Malnutrition 
chronique 

 

 Dans  le territoire d’Uvira, l’enquête  a trouvé 33,5 %   
29,6 – 37,7 CI) d’enfants avec  retard  de croissance.  
Enquêtes nutritionnelles territoires d’Uvira, Fizi et Kabare  province du Sud Kivu 
avril 2011 par PAM-PRONANUT   
PHASE : 2 
Fiabilité : 3 
 

Kananda/ Fizi.  
- 6 incidents 

sécuritaires contre 
les humanitaires 
sont constatés en 
Territoire d’Uvira  
depuis janvier-aout 
2011, sur l’axe 
Runingu-Marungu 
dans les moyens-
plateaux 4 incidents 
et sur l’axe Uvira-
Kamanyola  2 
incidents  dans la 
plaine de la Ruzizi 
et à Ngomo 1 
incident dans la 
chefferie de 
walungu, 

- Séjour prolongé des 
IDPS de longue 
date dans les 
familles d’accueil 
(village de 
Lubarika, luvungi, 
sange,Runingu…), 
et  dans ceux des 
Moyens et Hauts 
plateaux 
d’Uvira(Mashuba,   
Marungu, Kitembe, 
Bibangwa,  Kitoga , 
Rubuga, Mushojo, 
Magunda, Rudefu, 
Masango, Rubibi, 
Mutara, 
Mbundamo, 
Mukumba) 

- Un mouvement de 
retour des déplacés 
interne constaté 
depuis janvier-juin 
2011 qui est 7015 
personnes dans les 
villages de la plaine 
de la Ruzizi et les 
moyens plateaux  
d’Uvira. 

- Recrudescence des 

• Maladie   Cholera : 1362cas avec 8 décès  
Paludisme : 3.514 cas  avec 165décès à actualiser 
Rougeole : 2226 cas avec 2 décès   
Diarrhée :  6 cas sans décès  ( Ruzizi,lemera,Uvira 
Méningite : 1 cas sans décès ( ZS Ruzizi) 
Source : 
Rapport IPS/Sud Kivu 
Fiabilité : 1 
Phase  2 

 

• Accès aux aliments 
et Disponibilité 
alimentaire. 
 

 

Indicateurs Effectif % 

Score de consommation alimentaire (SCA) 669 100 

Ménages à consommation alimentaire pauvre 

Ménages à consommation alimentaire limite 

Ménages à consommation alimentaire 

acceptable 

37 
229 
403 

5,5 
34,2 
60,3 

Nombre de repas consommé par jours 
- 0 repas 
- 1 repas 
- 2 repas 
- 3 repas 

 
3 

210 
334 
173 

 
0,4 

29,2 
46,4 
24,0 

Indice de stratégie de survie (CIS) 720 17,7 
 
 
Source : Enquête territorial PRONANUT-PAM Avril 2011 

Fiabilité : 2 
Phase  2 
 
Disponibilités 

• Production : Manioc : 239.416,5T,  , Banane : 2.721,36T,  Patate douce :10.197 
tonnes, Pomme de terre : 2.763,5T, Colocase : 2.033,75T, Igname : 252T, Arachide : 
4.493,6 T,  Haricot : 1843 T,   Mais :77.635T, Riz paddy : 9.902 T, Sorgho : 588 T, Blé : 
0,008T, Oignon : 434 T, Tomate : 4 476 T, Aubergine : 4.120 T, Amarante : 1.330 T, 
Courge : 88.48 T, Choux pommé : 88.75 T, poivron Piment ; 283 T,  



Vaches : 31 866 tête, Chèvre : 45 565 têtes, Moutons : 3 804 Têtes, Porcs : 6936 têtes, 
poules : 49 996 têtes, Canard : 5 647 têtes, Pigeons : 10 437 têtes, Pintades : 1470  
têtes, Dindons : 46 têtes, lapins : 1646 têtes, Cobaye : 5 582 têtes ; Ruches : 244, 
 Production en poisson frais : 164, 034 Tonnes.  
 
Source : Rapport annuel Ter/Uv 2010(végétaux) 
 Rapport Annuel territoire d’Uvira 2009(bétails) 
Rapport Annuel territoire d’Uvira 2009(poisson) 
A actualiser ( bétail et poisson) 
Fiabilité : 2 
PHASE :   2 
 
.  
Marché : 
Présence des marchés  pour approvisionner les ménages dans les différents villages du 
territoire d’Uvira. 
Marchés très éloignés  des villages de Hauts et Moyens plateaux, de la plaine de la 
Ruzizi et d’Uvira centre( Maendelo, kawizi, Runingu, Sange, Luvungi, Katano et 
Kahungwe qui est suspendu par l’autorité politico-militaire à cause de la présence des 
FDLR dans ce village ) 
rareté et prix exorbitant de certains produits de première nécessité (sel, sucre, savon) 
dans ces villages, prix de revient des produits agricoles insignifiants sur le marché(1 
panier de pommes de terre coûte 600 à 800FC alors qu’un gobelet   de sel de cuisine 
revient à 1000FC 
  
Source : 
 Rapport d’évaluation de la situation de sécurité alimentaire dans le Moyen et Haut 
plateau d’Uvira par les  membres du S/Cluster sécurité alimentaire Uvira/Fizi du 
02/03/2011 au 06/03/2011                                
Fiabilité : 1 
Phase3 
 
 

cas  de braquage 
sur l’axe 
Kamanyola-Uvira 
dans les villages de 
Kiliba, Runingu, 
Sange, Luberizi, 
Luvungi et 
katogota.  

- Dégénérescence des 
semences, les 
maladies des 
plantes surtout 
dans les hauts 
plateaux d’uvira ou 
les variétés locales 
de mais cultivées 
sont de 6 à 7 mois 
de durée de cycle 
végétal et trop 
exposée aux 
attaques de 
plusieurs maladies 
des plantes. 

- La lutte contre la 
mosaique du 
manioc engagée 
avec retard dans 
certains villages 
des moyens 
plateaux  
producteurs 
importants du 
manioc dans le 
territoire et 
l’absence de la lutte 
dans d’autres 
villages des 
moyens plateaux 
d’uvira. 

- Absence des  
géniteurs races 
améliorées et 
présence des 
maladies des 
animaux 
occasionnée par 
une traversée 
incontrôlée des 
vaches en 
provenance des 

• Diversité du régime 
alimentaire. 

 
monotonie d’alimentation composée de légumes (surtout dans le Moyen et Haut 
plateau, feuilles, poissons (sur l’axe littoral), viande, manioc, maïs, haricot, riz 

 Score moyen DA 
% ménages score <= 3 
48% céréales  
98 %autres racines et tubercules 
90% légumes feuilles 
44% fruits  
26% Viandes 
2% œufs 
38% poissons 
60% protéagineux, oléagineux, graines 
8% lait et produits laitiers 
84% huiles et graisse 
8% sucre et produits sucrés 
100% condiments, caféine et boissons alcoolisées 



 
Source : Poste sentinelle Luberizi/Uvira,  
Mars 2011 
Fiabilité : 1 
Phase : 3 
 
 

  
    

pays voisins de la 
RDC ou la fièvre 
aphteuse sévie de 
façon endémique 
transitant par la 
république du 
Burundi.  

- Usage des pratiques 
culturales 
traditionnelles pour 
les paysans 
pauvres et 
mécanisée chez les 
particuliers nantis 
dans la Plaine de la 
Ruzizi, 
La vente sur pied 
de certaines 
cultures par les 
paysans 
producteurs 
pauvres tel que le 
manioc, le mais et 
le riz. 

- Faible superficie 
emblavée par les 
riziculteurs dans 
certains blocs 
rizicoles de la plaine 
de la Ruzizi due à la 
vétusté et à la 
détérioration des 
canaux d’irrigation ( 
Luberizi, Kakamba, 
Sange et Runingu.  

- L’absence ou 
insuffisance des 
infrastructures de 
stockage des 
produits agricoles  
dans les villages de 
production et des 
unités de 
transformation des 
produits agricoles tel 
que le mais et le 
manioc dans certains 
villages des moyens 
et hauts plateaux. 

 

• Accès à l’eau et 
approvisionnements 
en eau. 

Faible couverture en eau potable, pour un échantillon de 50  ménages du poste 
sentinelle de luberizi/Uvira, il ressort que : 

 6% de l’échantillon des ménages d’Uvira ont accès en eau courante et ou robinet 
personnel, 

 50% de l’échantillon des  ménages consomment l’eau de fontaine ou robinets 
collectifs, 

 14% ont accès aux bornes fontaines/puits 

 36% de l’échantillon  consomment  l’eau de mare,/marigot, rivières 
Consommation d’eau de rivières et de ruisseaux dans le Moyen et Haut plateau d’Uvira 
Source : Rapport Poste Sentinelle Luberizi/Uvira,  Janvier 2011 et  Rapport 
d’évaluation de la situation de sécurité alimentaire dans le Moyen et Haut plateau 
d’Uvira par les  membres du S/Cluster sécurité alimentaire Uvira/Fizi du 
02/03/2011 au 06/03/2011 
 
Fiabilité : 1  
Phase 3 

 

Dangers / événements 
adverses 

Aléas climatiques :  
Répartition inégale de pluies sur toute l’étendue du territoire 
Conditions de vie difficiles des déplacés et familles d’accueil dans le Moyen et Haut 

plateau d’Uvira (axes Mashuba,   Marungu, Kitembe, Bibangwa,  Kitoga , Rubuga, 

Mushojo, Magunda, Rudefu, Masango, Rubibi, Mutara, Mbundamo, Mukumba 

Source : Rapport d’évaluation de la situation de sécurité alimentaire dans le 

Moyen et Haut plateau d’Uvira par les  membres du S/Cluster sécurité alimentaire 

Uvira/Fizi du 02/03/2011 au 06/03/2011 

Fiabilité : 1 

Phase : 3 

Vols des cultures et  bétails, signalé par les partenaires de S/Cluster  Food sécu 

dans les villages de Moyen et Haut plateau cités ci haut, 

 Source : Rapport d’évaluation de la situation de sécurité alimentaire dans le 
Moyen et Haut plateau d’Uvira par les  membres du S/Cluster sécurité alimentaire 
Uvira/Fizi du 02/03/2011 au 06/03/2011 
Fiabilité : 1 
Phase : 3 



 

 
 

•Dénuement/ 
Déplacement   

 

Déplacement de courte durée constatée dans la zone frontalière entre le burundi et le 
congo à kiliba sucrerie au moins deux fois, depuis le mois de janvier 2011 à juin 2011. 
les déplacements des populations à longue durée ne sont pas constatés durant les 6 
derniers mois. 

 
Source :  Rapport d’évaluation de la situation de sécurité alimentaire dans le 
Moyen et Haut plateau d’Uvira par les  membres du S/Cluster sécurité alimentaire 
Uvira/Fizi du 02/03/2011 au 06/03/2011 et de OCHA Sept 2011 
Fiabilité : 1 
Phase : 3 
 

 

• Sécurité civile   Conflits terriens entre éleveurs et agriculteurs,  
violences sexuelles (65 cas  pris en charge en janvier-Mars 2011), Source : UNFPA 
2011 
Conflit de pouvoir entre chefs locaux (groupement Itara/ Luvungi) 
Plusieurs barrières érigées sur l’axe Uvira/Moyen et Haut plateau sur les voies  
conduisant aux champs et au marché par les groupes armées  et les FARDC avec 
rançonnement des populations paysannes( village de kigoma, kashatu, rugongo, 
rubanga, luvungi, murambi, bijomboIII, muranvya… 
Multiple braquages par des hommes armés non identifiés dans la plaine de la Ruzizi  
Source : Comptes rendus des réunions du S/ cluster Food Sécu, comptes rendus 

des réunions de coordination OCHA/Uvira,  

Rapport d’évaluation de la situation de sécurité alimentaire dans le Moyen et Haut 
plateau d’Uvira par les  membres du S/Cluster sécurité alimentaire Uvira/Fizi du 
02/03/2011 au 06/03/2011 
               

Fiabilité : 1 
Phase : 2 

• Stratégies 
d’adaptation/ de  
survie 

Vente de produits agricoles,  d’animaux domestiques, consommation de semences, petit 
commerce. 
Source : Comptes rendus des réunions du S/Cluster   Food Sécurité Uvira -Fizi  
Fiabilité : 1 
Phase : 2 

 
• Avoirs relatifs aux 
moyens d’existence  

 
Capital humain : -      

 Sur 50 ménages interviewés dans le territoire d’Uvira  90% vivent de l’agriculture et  
10% de l’échantillon vivent de salaire 
Les autres sources de revenu secondaire sont : petit élevage 44%, élevage 4%, 
agriculture 10%, maraichage : 8%, petit commerce 8%, métiers informels : 8% et 32% 
n’en ont pas 
 
Source : Rapport  Poste sentinelle Luberizi/Uvira, Janvier 2011 
Fiabilité : 1 
Phase : 2  
Santé : Faible couverture des zones agro écologiques, insuffisance et/ou manque  



d’infrastructures sanitaires et de personnel soignant, scolaires et personnel 
enseignant qualifié dans le Moyen et Haut plateau d’Uvira,  

 
Rapport d’évaluation de la situation de sécurité alimentaire dans le Moyen et Haut 
plateau d’Uvira par les  membres du S/Cluster sécurité alimentaire Uvira/Fizi du 
02/03/2011 au 06/03/2011 
Fiabilité : 1 
Phase : 3 
 
Routes : Existence de la RN5 accessible, 
existence des  routes secondaires  permettant à la 
 population d’accéder aux  grands centres  
commerciaux   dont la plupart sont en mauvais  
état  dans la  Plaine de la Ruzizi(sange-rusabagi-ndunda)dans les villages des Moyens 

et Hauts plateaux comme lemera, Mulenge, katobo, Kahololo et marungu. 
 
source : Territoire d’Uvira, Rapport annuel 2010   
Fiabilité : 1 
Phase : 3 
Maladies endémiques :  

o Paludisme, cholera, diarrhée, rougeole  
source : IPSK, Rapport épidémiologique du Sud Kivu, 2010 
Fiabilité : 1 
Phase : 2 

 
              
Capital financier :  

o Accès au crédit  possible par la présence des maisons d’épargne mais moins  
accessible à certaine catégorie de personnes dans la cité d’Uvira  

o  IMF inexistantes dans la zone de la plaine de la Ruzizi, Moyen et Haut plateau 
d’Uvira   

  
source : Rapport annuel 2010,  Territoire Uvira 
Fiabilité : 3 
Phase : 1 

 
Politique :  

o L’autorité de l’état  pas totalement établie sur tout le territoire (Haut et Moyen 
plateau d’Uvira sauf dans la Plaine de la Ruzizi et le littoral,  

o l’insécurité dans certaines zones de Moyen et Haut plateau (présence des 
FDLR et milices local défense)            

Rapport d’évaluation de la situation de sécurité alimentaire dans le Moyen et Haut 
plateau d’Uvira par les  membres du S/Cluster sécurité alimentaire Uvira/Fizi du 
02/03/2011 au 06/03/2011 
Fiabilité : 3 
Phase : 1 
 
Physique : 

o  Réhabilitation de certaines  infrastructures socio économiques par les ONGI 
(CTB, PAIDECO, GIZ/ASCU, ADRDA, TEAR FUND,  (routes, ponts, centres de 



santé, écoles) en cours dans  le territoire .mais à petite échelle dans la zone de 
Moyen et Haut plateau  

o Distribution d’’intrants agricoles, kit scolaire 
 

source : Rapport annuel Territoire d’Uvira 2010 
Fiabilité : 1 
Phase : 2 

 
Naturel :  

o Déforestation (feux de brousses), mauvaise gestion du Lac Tanganyika, lagune 
de  Nyangara,  

o dégradation de la route uvira Baraka (RN5) et celles des dessertes agricoles 
(Sange- Ndunda- Kimuka, Runingu-Mwaba, Runingu-katobo-kahololo-
Mashuba, Luvungi-Lubarika, Bwegera-lemera-Mulenge.etc ) 

 
source : Monographie du territoire d’Uvira, PAIDECO/Sud/Kivu 2009 
Fiabilité : 1 
Phase : 2 

 
Social : 

o Viol,   prostitution et  exploitation de mineurs, exploitation de main d’œuvre 
enfantine 
 

source : Rapport Annuel 2008 Territoire d’Uvira et Compte rendu réunion de sous 
cluster Food Secu Uvira et baraka, 

A actualiser  
Fiabilité : 1 
Phase : 2 
        
                      

• Questions 
structurelles 

 

Inégalité du genre sur la répartition des taches (70% exécutée par les femmes), 
multiplicité des taxes,  Autorité de l’état non rétablie dans le Moyen et  Haut  plateau 
d’uvira, existence d’associations féminines, implication remarquable de la femme dans 
les activités d’auto promotion et de développement,.  
Source :  
Rapport d’évaluation de la situation de sécurité alimentaire dans le Moyen et Haut 
plateau d’Uvira par les  membres du S/Cluster sécurité alimentaire Uvira/Fizi du 
02/03/2011 au 06/03/2011 et compte rendus des réunion du S/Cluster Sécurité 
alimentaire, réunions de coordination de OCHA, réunions des S/Cluster 
réinsertion, lutte contre les violences faites aux femmes 
Fiabilité : 1 
Phase : 3 

                 
      
 

 
 
 
  



Partie 2: Analyse des Causes (Dangers) Immédiates, effets sur les stratégies des moyens d’existence et implications pour la réponse immédiate 

  

Région analysée : (Dans le territoire d’Uvira) Période analysée : Septembre 2011 à Mars 2012 

ANALYSE ACTION 

Classification 
de la Phase 

 
 

Phase 2 
 

Cause (Danger) 
Immédiate 

 
 

(Forces Majeures) 

Problèmes directs 
de sécurité 
alimentaire  

 
(Accès, disponibilité, 

et/ou utilisation) 

Effets sur les moyens 
d’existence  

 
 

(Description 
Synthétique) 

Population Affectée 
 
 

(Caractéristiques & Pourcentage de la  
Population)   

Tendance Projetée  
 
 
(Amélioration, Aucun 
changement, Incertaine, 
Aggravation)   

 

Facteurs de Risque à surveiller 
 
 

Opportunités pour la  réponse 
 

(Réponse immédiate pour améliorer 
l’accès à l’alimentation et réponse à 
d’autres besoins urgents i.e. Santé, 

logement, etc.) 

 Généralement en 
sécurité 
alimentaire  

 

  Insécurité 
alimentaire 
modérée 

 

 Crise Alimentaire 
Aiguë avec Crise 
des Moyens 
d’Existence  

 

 Urgence 
Humanitaire 

 

 Famine/Catastro
phe Humanitaire 

 

 

 Séjour 
prolongé 
des IDPs 
de longue 
date dans 
les familles 
d’accueil 
(Moyen et 
Haut 
plateau 
d’Uvira) 

 Inaccessibil
ité à la 
terre des 
IDPS  

 Pillage des 
récoltes et 
du bétail, 
 

 Conflit 
permanent 
entre 
éleveur et 
agriculteurs 
(divagation 
des 
animaux 
domestique
s) 

 Vente de 
terres 

 Location de 
terres pour 
les IDPs et 
Présences 
des groupes 
armés(FDLR)
, 

 Diminution de 
la main 
d’œuvre, 
ainsi que la 
production, 

 mobilisation 
des 
dépenses 
pour les 
soins de 
santé 

 Perte et 
diminution  
des effectifs 
du bétail due 
au charbon et 
à quelques 
suspects de 
la fièvre 
aphteuse  
avec risque 
de 
paupérisation 
des paysans 

 

 Diminution des 
capitaux (vente 
des terres, des 
animaux 
d’élevage,  

 Réduction/chan
gement du 
régime 
alimentaire, 

 Réduction des 
superficies à 
emblaver : 

 Destruction de 
l’environnemen
t 

 
 
  

 

 Population totale : 634.350 âmes 

 Population de Moyen et Haut 
plateau : 119.076 âmes 

 Familles d’accueil(8.808),  

 IDPs(5117) dans le Moyen et 

Haut plateau des villages 

suivants : Marungu, 

Kitembe,Bibangwa,  

Kitoga,Rubuga, Mushojo, 

Magunda, Rudefu, Masango, 

Rubibi, Mutara, Mbundamo, 

Mukumba, 

  Vieillards, 

 Les mineurs 

 Les femmes, 

 Les personnes vivant avec 
handicap physique 

 Incertaine avec risque 
d’aggravation par rapport  
aux aléas climatiques, à 
la présence de groupes 
armés, au séjour 
prolongé des IDPs, aux 
pillages des cultures et 
de bétails(Moyen et Haut 
plateau d’Uvira) Manque 
et/ou insuffisance 
d’infrastructures 
sanitaires, scolaires, 
abris, mauvais état des 
infrastructures routières 
(piste de desserte 
agricoles) 

 

 Mouvement des populations 

 Epidémies et endémies 
locales 

 Evolution des nouveaux 
cas dans les structures de 
prise en charge 
nutritionnelle 

 La disponibilité des produits 
alimentaires sur le marché 
et l’évolution des prix  

 le régime hydrique  

- Evaluation des besoins humanitaires 
et mise en place d’un plan de 
contingence, 
 
Assistance en vivre et non vivre 
 
Disponibilisation des terres et 
distribution des intrants agricoles et 
de géniteurs aux retournés, familles 
hôtes et autres vulnérables  
 
Appuyer les AGR 
 
Construction des abris pour les 
retournés et les rapatriés 
 
Réhabilitation de routes de desserte 
agricole 
 
Encourager la cohabitation pacifique 
entre les communautés 
 
Sensibilisation les FDLR pour leur 
retour au Rwanda, sensibiliser les  
groupes armés pour leur 
démobilisation 
 
Restauration de l’autorité de l’Etat sur 
toute l’étendue du territoire d’Uvira 



arables par 
les 
autorités 
traditionnell
es (Plaine 
de la 
Ruzizi), 
mauvais 
état 
d’infrastruct
ures 
d’irrigation 

 
 

 

 Besoins en 
eaux 
potables 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partie 3: Analyse des causes sous-jacentes (lointaines), effets sur les avoirs relatifs aux moyens d’existence et opportunités pour l’amélioration de la 
situation à moyen et à long terme 

  

Région analysée : (Territoire des territoires d’Uvira ) Période analysée :Septembre 2011 à Mars 2012  

ANALYSE ACTION 

Classification de Causes sous-jacentes Effet sur les avoirs relatifs aux moyens d’existence Tendance Opportunités pour soutenir les moyens 



la phase 
 

 
(Cochez la case 

adéquate) 

 
 

 
(Dégradation de l’environnement, 
sociale, mauvaise gouvernance, 

marginalisation, etc.) 

(Cinq capitaux) 
 

 
(Description Synthétique) 

projetée 
 

 
(En progrès, 

Aucun 
changement, 

Incertaine, 
Aggravation)    

d’existence et traiter les causes sous-
jacentes 

 

(Politique, programmes et/ou plaidoyer) 

 Généralement 
en sécurité 
alimentaire 

  

 Généralement 
en Insécurité 
alimentaire  

 

 Crise 
Alimentaire 
Aiguë avec 
Crise des 
Moyens 
d’Existence 

  

 Urgence 
Humanitaire 

 

 Famine/Catast
rophe 
Humanitaire 

 

 Inaccessibilité aux crédits 

 Clarification des limites 
des espaces de pâturage 
et ceux des cultures 
vivrières 

 Non application des textes 
réglementant la pêche sur 
le Lac tanganyika et  la 
lagune de Nyangara 

 Insuffisance de moyens 
de prévention  contre les 
pathologies végétales et 
animales 

-Mauvaise gouvernance et 
impunité   
 

I.   Capital Physique : 

 

 Vente de terres, d’animaux d’élevage,  pour 
subvenir aux besoins vitaux, 

 Réduction des superficies à emblaver : 
 

Aucun 
changement 

 Renforcer les activités déjà en 
cours et  mises en place par le 
gouvernement et les acteurs 
humanitaires 

 Planifier d’autres actions sur base 
des gaps et besoins  enregistrés 
dans les zones nouvellement 
évaluées  

 Appuyer le regroupement des 
paysans agriculteurs par la 
création des coopératives des 
producteurs, 

II.  Capital Social : 

  Augmentation de cas de braquage (Plaine de 
la Ruzizi), de banditisme et tuerie (cité 
d’Uvira), apparition de phénomène de 
sorcellerie et de scènes de sentence 
populaire    

 La défection du colonel TAWIMBI Richard ex 
FRF du camp  de regroupement de 
KANANDA avec un groupe des militaires qui  
commettent beaucoup d’incidents de 
protection, c’est le cas dans la chefferie des 
bavira, village Masatha/Muranvya ou ce 
groupe a excellé dans des arrestations 
arbitraires, des coups et blessures graves sur 
des civils innocents, 

 Erection des barrières illégales sur les pistes 
villageoise des éléments  Mai-Mai du major 
MAKUBA dans la localité de MURAMBI, 
BIJOMBO et KANANGANANGA 

Aggravation  Créer les centres d’encadrement 
de la jeunesse, accroître les 
moyens de prise en charge des  
victimes des violences sexuelles,  

 Créer les centres d’alphabétisation 
des adultes 

 Lutter contre l’impunité 

 Renforcer les mesures de  sécurité 
des personnes et des biens 

III.  Capital Financier : 

 Faible  pouvoir d’achat des ménages  

 Diminution et/ou absence d’épargne, 

 Accès difficile aux crédits des IMF par des 
ménages pauvres 

 Difficulté de remboursement des crédits 
 

 
,  

Aucun 
changement 

 Octroyer les crédits agricoles à 
toutes les catégories de ménages 
à  travers les institutions les IMF 
crédibles. Alléger les conditions 
d’octroi des crédits au niveau des 
IMF 

 Fournir des intrants agricoles pour 
la relance les activités agricoles et  
diminuer le prix de location des 
tracteurs   

 



IV.  Capital Naturel :  

 Destruction de l’environnement (déforestation, 
feu de brousse),  pêche désordonnées (faible 
application des lois réglementant la pêche sur 
le lac Tanganika et la lagune de Nyangara) 

 
 
 
 

Aggravation Sensibiliser la population sur la gestion 
saine de l’environnement, réglementation 
effective de la pêche, intégrer 
l’agroforesterie dans le système 
d’exploitation agricole, 
Encourager la plantation d’acajan  le long  
du lac Tanganika(axe littoral) et protéger 
ceux déjà mis en place 

V.  Capital Humain : 

 Augmentation de la vulnérabilité (Moyen et 
Haut plateau d’Uvira), diminution de la 
productivité et du revenu des ménages   

 Taux d’analphabétisme et de déperdition 
scolaire élevé  

 
 

  

Aucun 
changement 

Assistance humanitaire d’urgence 
immédiate surtout dans le Moyen et Haut 
plateau d’Uvira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 
 
        

    5ème cycle IPC RDC   5ème cycle IPC RDC 

N° Province Territoire Phase 
Risque 
d’aggravation Causes Immédiates 

Causes sous-
jacentes  Risque d'aggravation 

Causes sous-
jacentes 

 Sud Kivu D’Uvira  2 

 Modéré avec 
risque dans 
les  Moyens et 
Hauts 
plateaux 
d’Uvira    2 

 Modéré dans la Plaine de 
la Ruzizi, le littoral mais 
élévé dans le Moyen et 
Haut plateau d’Uvira   



     

- Recrudescence de 
l’Insécurité due à 
la présence des 
bandes                        
armées (voir les 
Moyens et Hauts 
plateaux d’Uvira et 
villages 
limitrophes de la 
forêt d’tombwe 
(territoire de 
Mwenga) 

- Séjour prolongé des 
IDPS de longue 
date dans les 
familles d’accueil 
(village de 
Lubarika,luvungi 
,sange, lemera), 
et  dans ceux de 
Moyen et Haut 
plateau 
d’Uvira(Mashuba,   
Marungu, 
Kitembe, 
Bibangwa,  
Kitoga , Rubuga, 
Mushojo, 
Magunda, Rudefu, 
Masango, Rubibi, 
Mutara, 
Mbundamo, 
Mukumba) 

- Recrudescence des 
cas  de braquage 
sur l’axe 
Kamanyola-
Uvira/Centre  

- Les aléas 
climatiques c.à.d. 
les perturbations 
climatiques,  

- Dégénérescence 
des semences, les 
maladies des 

Mauvaise 
réglementation 
de la pêche 
sur le lac 
Tanganika, 
déforestation, 
conflit entre 
éleveurs et 
agriculteurs,  
multiplicité des 
taxes 
Vente de 
terres, 
d’animaux 
d’élevage,  
pour subvenir 
aux besoins 
vitaux, 
Réduction des 
superficies à 
emblaver : 
Mauvaise 
situation de 
sécurité 
alimentaire 
des 
populations 
des Moyens et 
Hauts 
plateaux 

 

    Population totale : 
634.350 âmes 

 Population de 
Moyens et Haut 
plateau : 119.076 
âmes 

 Familles 
d’accueil(8.808),  

 IDPs(5117) 

dans le Moyen 

et Haut plateau 

des villages 

suivants : 

Marungu, 

Kitembe,Bibang

wa,  

Kitoga,Rubuga, 

Mushojo, 

Magunda, 

Rudefu, 

Masango, 

Rubibi, Mutara, 

Mbundamo, 

Mukumba, 

  Vieillards, 

 Les mineurs 

 Les femmes, 
Les personnes vivant 
avec handicap                      
- Recrudescence de 

l’Insécurité due à la 
présence des bandes  
armées  FDLR et Maï  
Maï dans le Moyen et 
plateau - 
Recrudescences des 
cas de vol de bétails,  
 
- Séjour prolongé des 
IDPS de longue date 
dans les familles 

Affrontement 
entre FARDC et 
FDLR dans le 
Moyen et Haut 
plateau d’Uvira 
Dégradation des 
routes de 
desserte agricole 
Destruction de 
l’environnement 
Mauvaise 
répartition des 
terres 



plantes – absence 
des  géniteurs 
races améliorées 
et présence des 
maladies des 
animaux, 

- Usage des pratiques 
culturales 
traditionnelles 
pour les paysans 
pauvres et 
mécanisée chez 
les particuliers 
nantis dans la 
Plaine de la 
Ruzizi, 

- Faible superficie 
emblavée par les 
agriculteurs, 

- Etat des 
infrastructures  
d’irrigation en 
dégradation 

 

 

d’accueil, 
- Ralentissement du 
mouvement de 
rapatriement des 
refugiés congolais  
- Les perturbations 
climatiques,  
- Dégénérescence des 
semences, les maladies 
des plantes (mosaïque 
du manioc, Wilt du 
Bananier, etc.) 
-  Elevage de prestige,  
absence de géniteurs 
de races améliorées, 
présence des maladies 
des animaux 
 
Présence de quelques 
cas suspects de la 
fièvre aphteuse des 
bovins dans les moyens 
et hauts plateaux et 
Plaine de la Ruzizi 

Vaccination des bovins 
contre la 
Péripneumonie  
contagieuse et charbon 
symptomatique 
 
Conflit foncier  
1. Entre éleveurs et  
- Conflit entre 
agriculteurs et éleveurs  
- Usage des pratiques 
culturales artisanales, 
élevage de prestige non 
économique et pratique 
d’une pêche 
traditionnelle ; 
Faible superficie 
emblavée par les 
agriculteurs, 
 



 
- Rareté des certains 
produits 
manufacturés(Moyens 
et Hauts plateaux 
Alerte 
 
- Dégradation de la 
RN5 et des routes de 
dessertes agricoles 
- Axe Runingu-Marungu 

Axe Luvungi-Lubarika  
Bwegera-Lemera-
Mulenge  

-Axe Kabunambo-
Kimuka-Ndunda-
Rusabagi 

-Axe Kiliba-vugizo 
 
 
Risque Elevé 
 



      

 

      

 
 


