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

  
Région analysée : (Territoire de Rutshuru, province du Nord Kivu). 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 

Données non disponibles  

  
Généraleme
nt en 
sécurité 
alimentaire  

 
 

 Insécurité 
alimentaire 
modérée/ 
limite 

- Présence des       

   FDLR & groupes 

armés 

-Intégration lente et 

partielle de différents 

groupes armés dans les 

FARDC 

- Insuffisance de la 

prise en charge de 

l’armée régulière 

-le manque d’emploi de 

la jeunesse 

- risque près, pendant et 

 Alerte  
 
 

 Risque 
modéré 

 

o IAC 

o CAACM
E 

o UH 

o CH 

• Malnutrition aiguë Données non disponibles 
 

• Malnutrition 
chronique 

Données non disponibles 

 
 
• Maladies   

 
Par ordre, les Zones de santé les plus affectées par le choléra sont Birambizo, Rwanguba 
et  Rutshuru ; tandis que le paludisme et les IRA sévissent à Birambizo, Rwanguba, 
Rutshuru et Binza. 
 
Forte augmentation comme suit : 
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Source : DPS Nord-Kivu/Goma, MAPEPI et Synthèse, Déc.  2009, Déc.  2010, Août 

2011 
 
Fiabilité : 1 

 
Phase 3 

 

 Crise 
Alimentaire 
aiguë avec 
Crise des 
Moyens 
d’Existence 

 

 Urgence 
Humanitaire 

 

 Famine/Cat
astrophe 
Humanitaire 

  
 

 

 

 

  

post électoral 

 
 

 

 

 

 
 

• Accès aux 
aliments et 
Disponibilité 
alimentaire. 

 

Accès  aux aliments 

• Consommation :  

34% ménages ont 1 repas et 2 repas par jour 66% 
Source : SNSA/FAO, mai - septembre 2011 

Fiabilité : 1 
 

Moins de 1.700 Kcal/jour/personne 
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Source : DSRP Nord kivu révisé–  2010    

Fiabilité : 1 
 

Situation alimentaire globalement stable. 11% des ménages ont une alimentation pauvre 
contre 37% avec consommation alimentaire limite, 52% consommation alimentaire 
acceptable. La situation alimentaire reste encore préoccupante à l’Ouest (camps des 
déplacés) et à l’Est (retour annoncé des réfugiés congolais de l’Uganda et du Rwanda) 
Source : Rapport VAM, Suivi des capacités d’autosuffisance alimentaire des ménages au Nord 

Kivu- PAM, février 2011 

 

Fiabilité : 1 

•Evolution des prix :  

 

 

Source : Prix sites sentinelles FAO, relevé des prix des produits sur le marché/ 
Septembre 2011 
Fiabilité ; 1  

-La tendance générale des prix des denrées alimentaires locales (végétales) reste toujours 
à la hausse entre  avril 2011et septembre  2011. Les prix du maïs et du haricot sont 
largement influencés par la demande de l’Ouganda et la période de récolte. 

•Accès social:  

Pas d’interdit 

Disponibilités 
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• Production :  

Le déficit pluviométrique connu dans le territoire pour l’année agricole 2010-2011    
confirme avec les baisses sensibles des  productions agricoles 

Manioc : 10% d’augmentation ;  le Maïs -26% ;  Riz 2% ; le Haricot -17%. Pour des raisons 
du caractère de rente le soja est sur cultivé aux défaveurs  d’autres vivriers. 

 

 

 

 

 
 

Source : SNSA  Nord-Kivu Productions Agricoles, Juillet 2011 

Fiabilité: 1 
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 Canaux d’approvisionnement :  

 Les principaux canaux d’approvisionnement pour le territoire de Rutshuru restent les 
récoltes des champs. 22,11% des ménages ont une autonomie de stockage alimentaire 
supérieur à 3mois.  

  Source : Résultats Enquête  VAM/PAM Mars 2011. 

 

  Fiabilité : 1 

•Autres informations 

-Le Wilt bactérien du bananier en progression à travers le territoire et la mosaïque du 
manioc  demeure un frein à la production de ces cultures à cela l’on ajoute l’attaque du 
manioc par la striure brune venue de l’Uganda 

-Il est bon de signaler les combats contre la pêche illicite sur le lac Edouard ce qui donne 
une meilleure production halieutique. Les populations de pêcheries pirates sont chassées 
de rives du lac Edouard 

-Les espaces jadis occupés par le haricot, source  de protéine pour la population locale  
cèdent la place  progressivement au soja, lequel est plus une culture  de rente que de 
consommation (l’Uganda fournissant les semences vient racheter les productions). 

Source : Groupe de travail IPC Avril 2011  

Fiabilité : 2 

-Les repeuplements des animaux d’élevage sont en cours et  il y a donc une augmentation  
des effectifs du bétail. 

Source : SNSA  Nord-Kivu Productions Agricoles, Juillet 2011 

Fiabilité: 1 

 

 Divagation des vaches entre frontières. 
Source ; IPAPEL 
Fiabilité : 1 

 PHASE  2 

• Diversité du 
régime alimentaire. 

La nourriture est encore peu riche et diversifiée, même pendant cette période de récolte. 
Tous les jours de la semaine, pendant cette période de récolte, un ménage mange du 
manioc (foufou) auquel il associe du haricot et des légumes (feuilles de manioc ou choux) 
frits à l’huile de palmeSource :  

Source : Enquête FSMS février 2011 

Fiabilité 1                                                                                                                     Phase 2 
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• Accès à l’eau et 
approvisionnements 
en eau. 

-Globalement, les conditions d’accès à l’eau potable et aux infrastructures d’adduction 

d’eau sont disponibles à 50% mais  déplorables nécessitant des réhabilitations dans  les 
grandes agglomérations. 
 
Sur un total de 330  km de réseau d’adduction 30% en bon état et 70% à mauvais état et 
seuls 19% de sources sont aménagés. 
 
source : SNHR  – Résultats enquêtes SNHR/Goma- PEASU-BAD Avril  2011  

  
 
Fiabilité : 1 
 

Phase 2  
Dangers / 
événements 
adverses 

 

-Pillages et vols des récoltes par des groupes armés encore actifs dans le milieu de Binza, 
Bukoma, Busanza, 
- Exactions diverses 
-Destruction des plantes par des animaux sauvages (du parc) et domestiques 
- plusieurs cultivateurs ont perdu tous leurs champs et productions car ayant 
clandestinement cultivé à l’intérieur des limites du parc national de Virunga. 
Bon déficit pluviométrique dans les basses altitudes de Rutshuru avec, par contre, 
plusieurs cas des pluies à grêle et éboulements ont été signalés au tour de Rutshuru 
centre et à JOMBA, RUGARI sur les hautes terres.  

Source : Groupe de travail IPC Avril 2011  

Fiabilité : 2 
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Sources : SNSA/Postes sentinelles FAO, alerte  Septembre 2011 

PHASE 3 

•Dénuement/ 
Déplacement   

 
Au total 32876 déplacés dans le territoire  contre retournés 35765 personnes à la même 

période (au 25 Août 2011) :  
les camps  sont très concentrés dans Bwito : Nyanzale, Kihondo, Kikuku, Kyahala, Bambu 
et une  petite partie reste  hébergé dans les familles d’accueil 
   
- on assiste à des mutations volontaires des certains déplacés d’un cas vers l’autre 
Plusieurs déplacements pendulaires, même si éphémères, fréquents le long de la limite du 
PNVI (axe Kiwanja – Ishasha 
 Sources : Rapport mensuel OCHA Août 2011  

 
Fiabilité : 1  
   

PHASE 2 

• Sécurité civile   - Quelques cas isolés de pillage sont encore à signaler   dans les villages et sur les 
axes routiers entre autre : 

- Kiwanja-Nyamilima, Kiwanja-Rwindi, Rwindi-Kibirizi-Nyanzale, Kalengera-Tongo-
Bambu. 

- Quelques cas d’exactions contre les civils  
- Les FARDC déployés seulement le long des axes routiers ne sont pas en mesure 

de sécuriser les villages éloignés se trouvant dans les périphéries de ces axes. 
- La non prise en charge correcte des FARDC conduit ceux-ci aux exactions 

analogues.  
- Les groupes armés FDLR qui auparavant étaient retranchés dans le parc se 

retrouvent aujourd’hui dans les villages sur l’axe Kiwanja – Nyamilima et dans le 
Groupement de BUSANZA 

- Mais aussi de nombreux cas d’exaction sont occasionnés pendant  l’opération de 
la réforme actuelle des unités FARDC dans laquelle on dégarnit les positions 
initiales FARDC qui reste alors vides et réoccupées par les ennemis FDLR ou 
groupes armés.  

 
- Risques aux agriculteurs pour  accéder aux champs ci et là, enlèvements et viols  

par les FDLR vers le parc national de Virunga 

Source : Informations collectés par le Groupe de travail IPC Avril 2011 

Fiabilité : 2 
 

 Violences sexuelles : 2102cas dont 665 enfants victimes de janvier – 
décembre2010  

Source : UNFPA, Goma, Décembre 2010  
Fiabilité : 1 
1 064 cas enregistrés entre janvier-juin 2011 contre 2 102 cas notés en 2010  



8 

 

8 

 

 
Source : CPLVS/CTLVS, juin 2011 ; UNFPA, Goma, juin 2011 

 
Fiabilité : 1 
 

 Braquage des acteurs humanitaires (11 cas signalés entre Avril et Septembre 
2011) 

Source : OCHA 
Fiabilité : 1 

  PHASE  3                                                                                        

• Stratégies 
d’adaptation/ de  
survie 

Réduire la quantité/qualité de la nourriture (37%), manger les alimentaires les 
moins préférés/chers (29%) et l’emprunt/achat de nourriture à crédit (11%) sont 
les principales stratégies de survie alimentaires appliquées par les ménages. 
Source : FSMS février 2011. 

  

 Fiabilité : 1 

 
  PHASE 2          

• Avoirs relatifs aux 
moyens d’existence  

Capital humain : 

 
-Education 

La proportion du taux de scolarité des filles 42% et garçons 58% 
 
Rapport EPSP Nord Kivu 1 ; Décembre 2010   
Fiabilité ; 1 

 
 
-Toutes les écoles  fonctionnent très bien pour le moment  
-Certaines écoles sont en voie de réhabilitation 
  Source : GTI, Avril 2011 

 
Fiabilité : 1 
 
Accès aux Soins 

- Dans le territoire de Rutshuru, les  ménages ont accès géographique facile aux soins 
médicaux grâce aux appuis des programmes d’assistance humanitaire  (PS 9ème FED, 
IRC, MSF France, Merlin, CARITAS, WVI….). 
- Mais l’insuffisance des médicaments essentiels dans certains  centres et postes de santé 
abandonnés par les partenaires bat le record surtout pour ceux éloignés. 
Il en est de même en ce qui concerne la chaine de froid 

Source : Groupe de travail IPC Avril 2011  

Fiabilité : 2 

- Les principaux facteurs empêchant aux populations d’accéder aux soins sont ; le manque 
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de médicaments (34%), le coût des soins (29%), la distance (13%) 
L’autre facteur est la non gratuité des soins ; les 9% des dépenses vont dans les soins 
médicaux et 11% des dettes sont inscrits sur les soins de santé.    
34% des centres de santé restent en mauvais état et demande réhabilitation. 
 
Source : Groupe de travail IPC Avril 2011 

 
Fiabilité : 2 
 
Capital financier 
 

Pas d’accès facile au crédit (de toutes sortes), par manque de  prêteurs et  par l’incapacité 
de rembourser. Néanmoins, quelques redynamisations des Coopératives d’épargne  et de 
crédit s’observent (MECRERU, COPERU, COOFICO, à Rutshuru, Kiwanja). 

Source : Groupe de travail IPC Avril 2011 

Fiabilité : 2 

 
Capital social 

L’existence des mutuelles de solidarité et des Initiatives locales de développement.  
La majorité  des travaux sont faites  par les femmes 

Source : Groupe de travail IPC Avril 211 

Fiabilité : 2 

 
Capital physique 
 

-Les infrastructures de base (routes, marché, centres de santé, écoles, abattoirs publics, 
adductions d’eau) sont  en mauvais état dont quelques unes en réhabilitation. 
-des cas isolés des pillages des écoles et les centres de santé sont signalés  
régulièrement  
- Récoltes pillées par les hommes armés non identifiés 
- Les ménages sont dépossédés de leur élevage de basse cour (chèvres, poules,…) 

Source : Groupe de travail IPC Avril 2011 

Fiabilité : 2 

 
Capital naturel 

 
- -La forte pression démographique ainsi que la rareté des terres arables 

conduisent à la surexploitation et plusieurs conflits de terre.  
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- Quelques terres restent d’accès difficile suite à leur proximité des zones 
insécurisées (Binza, Busanza, Birambizo, …).  

- -Dans certaines localités, les retournés n’ont pas accès à leurs terres de culture 
tel que :Bambu,Kishishe,Kibirizi  dans la ZSR de Birambizo et 
Nyamilima,Buramba ,Kihito et Katwiguru dans la ZSR de Binza. 

 
- La nouvelle réforme de réhabilitation du parc National de Virunga garantit de plus 

en plus la gestion du lac Edouard et  des sites touristiques 
 

- Manque des mesures d’accompagnement  la population déguerpies du parc 
 
Source : Groupe de travail IPC Avril 2011 ;  
 
  Fiabilité : 2 

Phase 2 

• Questions 
structurelles 

-L’autorité de l’Etat est rétablie en entièreté en territoire de Rutshuru mais avec quelques 

recoins insécurisés.  
 
Source : Division de l’Intérieur/Administrateur du Territoire - 2010 

Fiabilité : 1 

 

 Phase  2 
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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 Rutshuru, province du Nord Kivu). Période analysée : Avril 2011 

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 

 

-Prévalence  de la 

malnutrition aiguë et 

malnutrition chronique 

même si en diminution 

-Forte prévalence des 

maladies endémiques 

telles que le paludisme 

et autres (diarrhée…)  

-Insuffisance des terres 

arables et de pâture 

-Insuffisance d’intrants 

agricoles  

- production agricole 

encore moins 

insuffisante au point de 

vue de la disponibilité 

par  

habitant 

-Diversité alimentaire 

limitée 

-Prix moins 

rémunérateurs au 

niveau des producteurs 

- Maladies du manioc et 

-Production encore 
faible vis-à-vis de la 
demande,  
-Pillages et 
vols…d’où quantité 
disponible par 
personne par an 
encore réduite 
-faible revenu des 

ménages 

- instabilité/insécurité 

pour accès aux champs 

- conflits fonciers 

- déguerpissement du 

parc sans 

accompagnement  

 

 

-La difficulté d’accéder aux soins 

médicaux et  l’éducation  

- La destruction des 

Infrastructures de base  

-Abandon de l’entretien de 

plusieurs pistes 

-La destruction des ressources 

halieutiques 

- envahissement de marché par les 

pays voisins 

20 % de la 

population 

comprenant les 

retournés, les 

déplacés restés 

dans les camps et 

dans les ménages 

d’accueil sans 

oublier quelques  

autochtones 

 

Aggravation  1. Tenue des 

élections 

présidentielles 

et législatives 

2. 

Surveillance 

des maladies 

épidémiques, 

endémiques et 

de l’état 

nutritionnel 

3. Protection 

des 

populations 

civiles 

4. Evolution 

des maladies 

du manioc et 

du bananier 

Suivi de la 

sécurisation 

du lac 

Edouard et du 

parc 

-Implication de 

la Communauté 

Internationale 

dans la 

pacification de 

la région de 

Grands Lacs 

- Interventions 

coordonnées des 

humanitaires et 

du 

Gouvernement 

comme dans le 

cas de la santé 

-Les troupes 

FARDC bien 

déployées. 

-Augmenter la 

production par 

l’utilisation de  

variétés  à haut 

rendement 

(cultures 

vivrières et 
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du bananier 

-Infrastructures de base 

détruites (Routes, 

Adductions d’eau…) 

-Présence des quelques 

déplacés dans les camps 

(Bwito surtout) et en 

famille d’accueil  

-Accès limité aux 

champs suite à la 

présence des FDLR et 

autres inciviques surtout 

long des limites du Parc 

National des Virunga. 

- forte demande de la 

production locale par le 

marché Ougandais 

- perturbations 

climatiques 

- forte pression 

démographique due au 

retour des réfugiés de 

l’Ouganda 

 

5. 

surveillance 

des marchés 

6. les 

pratiques 

agricoles 

maraîchères) 

ainsi que leur 

consommation 

(Education 

nutritionnelle) 

- Encourager le 

repeuplement  

du cheptel 

animal 

-Réhabilitation 

des 

infrastructures  

de base 

-Appui socio 

économique  des 

familles 

retournées et les 

familles 

d’accueil 

(Semences, 

géniteurs, outils 

aratoires,..) 
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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 Rutshuru, province du Nord Kivu). Période analysée : Avril 2011 

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 
(Six 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 
d’Existence 

 
 

 Urgence 
Humanitaire 

 

 Famine/Catast
rophe 
Humanitaire 

 

-Conflit foncier permanent  

 -Faible encadrement des producteurs 

-Mauvaise gestion de fond généré par 

le FONER 

-Absence de crédit agricole 

-mauvaise gouvernance 

-Non respect général des droits 

humains et de la justice distributive 

 

 

 

Capital physique : Mauvais état des infrastructures  de base 

(Routes, écoles, Centres de santé, Adductions d’eau…) 
Aucun 
changement 

Réhabilitation des infrastructures de base et mise 

en  place du mécanisme de gestion de fond de 

maintenance 

Capital social : Bonnes entraides villageoises et solidarités 

familiales                   

En progrès Redynamisation des Organisations de 

Producteurs Agricoles   en milieux ruraux et 

autres activités génératrices des revenus 

Capital financier : -Perte de notion  

  d’épargne 
                           -Accès limité au crédit 
                           -Prix au producteur moins     

incitatifs 
                           -Revenu réduits 

En progrès Création des activités génératrices de revenu 

Promotion des épargnes et des crédits (appuyer 

les IMF et coopératives) 

Promotion des syndicats des agriculteurs 

Capital naturel : -Réduction des  terres    

                            cultivables par ménage                         
                            -exposition à l’érosion des terres jadis 
occupées par les bananiers  

Aggravation -Sensibilisation de la population sur leur droit 

foncier. 

- Appui des projets de reboisement, d’élevage et 

d’électrification rurale pour les populations 

riveraines du parc 

-Encouragement de l’utilisation des foyers 

améliorés et la mise en valeur du GAZ Méthane 

du lac Kivu 

-Exploitation des micro- centrales  

- vulgarisation de la nouvelle politique agricole 

Capital humain :- Prise en charge des frais de scolarité  

                           - Prise en charge des frais médicaux 

Aucun 

 

 

 

Réhabilitation des écoles et les formations 

médicales 

Création des activités génératrices de revenu 

Recherche de la garantie de sécurité des 

populations civiles 

- Bonne gouvernance 
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Capital politique : -Conflits de pouvoir coutumier à la base 

et dans l’administration 

                               - Impunité  

                               - Tracasseries administratives,      

                                        policières 

                                        - etc. 

Aggravation Renforcement des capacités des  appareils 

administratif et judiciaire 

- Bonne gouvernance 

- appui à des élections libres et transparentes   
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CCCIPC Grille d’Analyse Beni 
Partie 1: Analyse des effets de référence et des preuves 

Région analysée : (Territoire de Beni, province du Nord Kivu). Période analysée : Mai- Octobre 2011 

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)  
 
 

 

Classificati
on 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ZS de Beni : 
 TBM : 0,31 / 10000 / jr 
T.M.M 5 : 0,61/10000/jr  

 

 
Source :  
District sanitaire de Beni, PRONANUT, LWF Rapport  de la mission conjointe Juin 2011 

 
PHASE 1B 

 

 
 
Généraleme
nt en 
sécurité 
alimentaire  
 
 
X Insécurité 

alimentaire 
modérée/Lim
ite 
 
Crise 
Alimentaire 
Aiguë avec 
Crise des 
Moyens 
d’Existence  
 
Urgence 
Humanitaire 
 
Famine/Cata
strophe 
Humanitaire 
  
 

- Faible accès à 

la terre dans 

le Bashu 

- Insuffisance 

des mesures 

de prévention 

des 

pathologies 

végétales et 

animales 

- Présence des 

cas  de     

malnutrition 

- Mouvements 

pendulaires 

des 

populations 

liés aux 

opérations 

militaires 

dans le 

Ruwenzori  

- Faible  accès  

aux champs  

sur l’axe 

Oicha, 

Eringeti  dans 

sa partie Est    

- Faible 

 Alerte 
 

 Risque  
        modéré 
 

o IAC 

o CAAC
ME 

o UH 

o CH 
 

 
 
 

o IAC 

o CAAC
ME 

o UH 

o CH 
 

 
 
 
 
 
 
 

• Malnutrition 
aiguë 

ZS Beni : MAG : 2,6%, MAS : 0,6%   
Source :  
District sanitaire de Beni, PRONANUT, LWF Rapport  de la mission conjointe Juin 2011 

Fiabilité : 1 
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Ces taux ne sont cependant pas représentatifs des poches de malnutrition qui pourraient se 
développer dans les zones de déplacement le long de l’axe Oicha-Erengheti. 
 

Phase 1 

accessibilité à 

l’eau potable, 

faute de 

bonne  

couverture 

- Persistance de 

la crise 

financière 

mondiale 

- Faible 

Inaccessibilité 

aux crédits 

- Les aléas 

climatiques 

(prolongation 

de la saison 

sèche) 

- limites du 

parc national 

de Virunga 

- Non 

application 

des textes 

réglementant 

la pêche sur le 

Lac Edouard 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Malnutrition 
chronique 

 

 
 
Source :  
District sanitaire de Beni, Enquêtes PRONANUT,  
UNICEF Décembre  2010 
Fiabilité : 1 

Phase 2 

• Maladies
   

 Evolution des maladies dans le territoire de Beni 
 

  Aout 2011 2010 

Maladie
s 

Ben
i 

Kyon
do 

Mutwan
ga 

Oic
ha 

Vuh
ovi Total 

Ben
i 

Kyon
do 

Mutwan
ga 

Oich
a 

Vuh
ovi Total 

Choléra 0 93 20 0 0 113 0 106 72 0 0 178 

Décès 0 2 1 0   3 0 4 0 0 0 4 

Paludis
me 

460
51 

3709
4 32081 

429
82 

177
28 

1759
36 

674
51 

5036
3 51301 

1031
87 

213
02 

2936
04 

Décès 28 5 11 12 4 60 42 14 11 50 8   

IRA 
102
75 

1617
2 14915 

100
57 

579
3 

5721
2 

852
0 

1450
0 3168 9694 

552
5 

4140
7 

Déces 0 7 0 3 1 11 0 6 2 2 2 12 

 
Les zones de santé à remontée paludéenne très prononcée par ordre décroissant sont : Beni, 
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Mutwanga, Oicha, Vuhovi. Le cholera semble se sédentariser très fortement dans les ZS de 
kyondo et de Mutwanga 
 
 

 
 
 

Source : District sanitaire  de  Beni, Décembre  2009, 2010, 2011 
D P S Goma, MAPEPI et Synthèse, Décembre  2009, 2010, Août 2011  

 
Fiabilité : 1 
Les IRA sont en forte progression et une projection des cas de paludisme et de choléra sur 
l’ensemble de l’année 2011 laisse prévoir une relative stagnation de la situation. 

PHASE 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 
 

• Accès aux 
aliments et 
Disponibilité 
alimentaire. 
 

Accès  
. Consommation : inférieure à  2100kcal  surtout à base de tubercules, céréales, 

légumineuses, légumes  et fruits….   
Régime peu diversifié et  moins  équilibrée   , protéine animale presque absente.  
Situation alimentaire globale des ménages reste stable : 57% des ménages avec une 
consommation alimentaire acceptable ; 15 % pauvre et 27% consommation limite 
 

Source : Rapport VAM, Suivi des capacités d’autosuffisance alimentaire des ménages au Nord 

Kvu- PAM, février 2011 
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Dans la partie  Nord est (Oicha  - Eringeti ) on  accède difficilement aux produits de  récolte  
suite  aux opérations successives Ruwenzori/juillet 2010 et Safisha /février 2011 
Source s:  

1. DSRP Nord Kivu révisé–  2010 

2. Briefing OCHA, juillet 2011  
3. Rapports Société Civile de Beni, Septembre 2011      
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Fiabilité : 1 

 
• Pouvoir d’achat :  

Le revenu provient essentiellement de la vente des produits des champs et du petit élevage. 
Source : Rapport VAM, Suivi des capacités d’autosuffisance alimentaire des ménages  

au Nord Kvu- PAM, février 2011 

 

•Dépenses:,  
•Evolution des prix :  

Prix faible au producteur ; dans la Zone instable Ruwenzori avec l’opération SAFISHA ni les 
autochtones ni les déplacés n’arrivent à accéder à des protéines animales car le bétail pillé et 
le faible revenu des ménages est uniquement destiné aux soins médicaux et frais. Incapacité 
de se payer 1 Kg de viande (3$ le kg)    
Sources:  

1. Rapport MSA, Localité Masambo; NRC/UNICEF Décembre 2010  
2. Prix sites sentinelles FAO, relevé des prix des produits sur le marché/ 

Septembre 2011 
 
 
Fiabilité : 1 

 

 
 
Mais instabilité des prix aux consommateurs pour la plupart  des denrées de mai 2011à 
septembre 2011  
 
Source : Prix sites sentinelles FAO, relevé des prix des produits sur le marché/ 
Septembre 2011 
Fiabilité ; 1 
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•Accès social:  
Pas d’interdit 
Source : Analyse de la situation des femmes et des enfants/DIVIPLAN              

 
Fiabilité : 1 

 

 Disponibilités  

 
*• Production agricole : 
 Le déficit pluviométrique connu dans le territoire pour l’année agricole 2010-2011 confirme 
avec les baisses sensibles des  productions agricoles 
Manioc ; augmentation de 16% : Riz : diminution 2% ; Mais : diminution de 16% ; Haricot : 
diminution  de 12% 2011 par rapport à2010 ; 
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•Production animale :  
Augmentation du cheptel bovin de 11 a 1 2%, caprins de 21% a 24%, Augmentation pour la 
basse cour  à 10% avec la repeuplement par VSF Belgique  ; Porcins : diminution de 10% au 
semestre2  2011 surtout la peste porcine.africaine 

 

 

 
Source : 

IPAPËL Beni, juillet 2011 

SNSA  Nord-Kivu Productions Agricoles, Juillet 2011 
Fiabilité: 1 
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• Production halieutique :  

Diminution très  de -10% en application légale de la réglementation de la pêche lacustre,  Il y 
a  encore dépendance obligatoire de l’Uganda. 
Source : 

IPAPEL Beni, Juillet 2O11 

 SNSA  Nord-Kivu Productions Agricoles, Juillet 2011 

Fiabilité: 1 
 
 
• Canaux d’approvisionnement : 

 Les principaux canaux d’approvisionnement sont les récoltes des champs donc une 
production locale interne au marché à 95% et peu d’importations de produits  alimentaires  de 
base tel que la farine  de  froment et de mais. Les quantités des ONG (PAM, NRC, ..) ne sont 
pas négligeables   
 
Source :  
Rapport sur le tonnage distribué du PAM  2011              
Fiabilité : 1 
 
  
• Bilan céréalier :  

 
• Autres informations :  

On a noté des mauvaises répartitions des pluies parfois avec déficits pluviométriques de 
décembre 2010  à juin  2011  qui ont  fait  baisser la production de la saison B 
 

 
 
Source : SNSA/Postes sentinelles FAO, alerte  Septembre 2011 
Fiabilité : 1 

PHASE 2 
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• Diversité du 
régime 
alimentaire. 

Manioc, Riz, Haricot, Mais,  Arachide, Banane, Viande, légumes, Poisson, Fruits etc.… 
Source :  
IPAPEL Beni Septembre 2011      

Rapport VAM, Suivi des capacités d’autosuffisance alimentaire des ménages au Nord Kvu- PAM, 

février 2011 
Fiabilité : 1PHASE 2 

• Accès à l’eau 
et 
approvisionne
ments en eau. 

Faible couverture en eau potable (28 %) pour le territoire : le déficit  pluviométrique de janvier  
à avril  2011  a entrainé un déficit  d’approvisionnement  en eau  potable partout dans les 
villes et les campagnes. (Voir diminution du débit du fleuve Congo) 
 
Sur 100 km de réseau d’adduction 10 km sont en bon état et 90 km à réhabiliter. 
Seulement 30% de sources aménagés contre 70% non aménagés.  
  
source : SNHR  – Résultats enquêtes SNHR/Goma- PEASU-BAD Avril 2011      
Fiabilité : 1 

Phase 3 

Dangers / 
événements 
adverses 

Aléas climatiques : saison agricole A 2010-2011 plus ou moins  équilibrée   contre déficit  de 
pluviosité  toute la saison B 2010-2011 dans la partie Nord-Est du territoire.   
Source :SA/Postes sentinelles FAO, alerte  Septembre 2011 
 

 
 
Maladies de Wilt bactérien du Bananier (40%), Mosaïque et la Cochenille du Manioc, 
Trachéomycose du caféier, Ring spot du papayer 
Peste porcine africaine, maladies aviaires,  dermatose nodulaire, fièvre aphteuse des Bovidés  
(environs 15% de l’effectif global plus ou moins 25000 de gros bétails) entrainant  des pertes 
économiques énormes, péripneumonie contagieuse et les maladies à tiques du bétail 
Source : 

-  IPAPEL Beni  Septembre  2011 
- Rapport FAO Beni, septembre 2011 
- Fiabilité : 1 

Phase 2 
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•Dénuement/ 

Déplacement
   

 
Population  déplacée : 75 589 personnes   déplacées  vivant  toutes dans les familles 

d’accueil 
dont 19 245 personnes   déplacées  dans les familles d’accueil seulement en Août 2011 

Retournés : 3 220 entre avril-juin 2011 desquels, on note 2 800 retournés sporadiques et 
timides  à Mamundioma, retour caché pur éviter des enlèvements à Louvido, d’autres sont 
signalés sur l’axe Oicha- Eringeti- Maimoya  
.  

Sources : Rapport mensuel OCHA Août 2011 
 
Fiabilité : 1 

PHASE 3 
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• Sécurité 
civile   

- Réticence  de certains déplacés  à retourner  dans leurs milieux d’origine  suite  au 
positionnement  des FARDC craignant  la présence  accrue  des  militaires  et les 
opérations  SAFISHA  Ruwenzori  

- Enlèvements très fréquents un peu partout au nord du territoire ( 65  cas) 

- Cas d’exactions dans le Watalinga, Ruwenzori, et sur l’axe  Beni- eringeti par les ADF 
Nalu  

- De nombreux cas d’exaction sont occasionnés pendant  l’opération de la réforme actuelle 
des unités FARDC dans laquelle on dégarnit les positions initiales FARDC qui reste alors 
vides et réoccupées par les ennemis FDLR ou groupes armés. L’arrivée des Régiments 
ne résous rien 

- .Conflits fonciers dans la collectivité de Bashu (Kyondo  et Isale),  (157/ 389 soit 40% ) 

- Conflits dues aux limites avec le Parc National de la Virunga,  

- Coupeurs de route sur les routes Beni - Butembo et Beni - Kasindi  et  Beni – Oicha   

- Présences des Mai Mai  cantine-Mandelya  et Vurondo 

- Attaque contre les humanitaires : 4 cas 
 

Source : Société civile  - Août 2011       

Rapport NRC, ICLA 2011 
Tendance et incidents de Protection ; Cluster Protection Premier semestre 2011 
Fiabilité : 1 

 
Violences sexuelles : 241 cas enregistrés dont 198 enfants de moins de 18 ans entre janvier-
juin 2011 contre 293 cas notés en décembre 2010  

Les auteurs  restent selon l’ordre  d’importance les civils connus (64 %)  et inconnus (17%)  
ainsi que  les hommes en armes (21%) 
 
Source : CPLVS/CTLVS, juin 2011 ; UNFPA, Goma, juin 2011,  

UNFPA BENI juin 2011, UNFPA, Goma, Août 201 1, UNFA BENI, Août  2011 

Fiabilité : 1 

Phase 2 

• Stratégies 
d’adaptation/ 
de  survie 

- Vente normale  de récoltes, 
- Petit  commerce   
- Accroissement des échanges avec la Province Orientale ; l’Uganda 
- Travail rémunéré pour autres,  
- Travail illégal: Prostitution  
- Développement  du système de métayage  des champs 
- Diminution de nombre de repas : zone  de sante d’Oicha  et dans la collectivité  de 

Bashu  
- Manger les nourritures les moins préférées 
- Passer une journée sans manger 
- Changement des cultures suite aux maladies des plantes (substitution du caféier par 

le cacaoyer  
Source : Rapport  IPAPEL Beni – Septembre 2011             

Fiabilité : 1 
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 Phase 2 

• Avoirs relatifs 
aux moyens 
d’existence  

Capital humain : 

 
Education 

 Au primaire, le taux brut total de fréquentation Nord-Kivu 2 est de 68,7%  pour les filles il est 
de 65,2% et le ratio global Nord-Kivu 2, filles/garçons  est de 50,9% 
A Beni, on a 47,8% des filles contre 52,2% des garçons dans l’enseignement primaire  et 
secondaire 
Source :  
Rapport EPSP Nord Kivu II  Décembre 2010   
  
Fiabilité : 1 

 
Capital financier :  

Faiblesse d’accès aux crédits,  
Faillites des IMF (effet de la crise mondiale et mauvaise gestion des IMF) 
Pertes  des biens, des récoltes et des bétails pour les déplacés ; pillages successifs 
Pillages  des bétails  
Source :  
RAPPORT PNUD / Programme de Lutte contre la Pauvreté –2011 
Rapport DIVIPLAN, 2011 

                           
Fiabilité : 1 

 
 
Politique :  

Impunité 
Présence de l’autorité de l’état à tous les niveaux et de la tracasserie policière administrative 
évidente. 
Source :  
Rapport PNUD/ Bonne Gouvernance –2011               

Fiabilité : 1 
 
Physique : 

 Processus continu  de la réhabilitation en cours des infrastructures  (routes, pont, centre de 
santé, écoles, marchés)  
Bon fonctionnement du système de  télécommunication autour des grandes agglomérations. 
Source : Rapport DIVIPLAN             
Fiabilité : 1 
 
Naturel : 

- Relief accidenté en chefferie des Bashu 
- Existence des réserves minérales 
- Déforestation,  

- Mauvaise gestion du Lac Eduard,  
- Sols dénudés sur la côte Ouest du Parc national de Virunga   

Source : Rapport  Annuel ETD/ Beni 2011               
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Fiabilité : 1 

 
 
Social :  

- Inégalité du genre sur la répartition des tâches (80% exécutées par les femmes),  
- Abandon des personnes du troisième âge, blessés des guerres, enrôlement des 

enfants dans les groupes armés 
Source :  
Division du plan, Devinfo, DIVI AFF Soc avril 2011 Décembre 2010   

 
Fiabilité : 1 

Phase 2 
 

• Questions 
structurelles 

- Avec le nouveau phénomène des ADF NALU dans le Ruwenzori, l’axe Oicha - 
Eringeti dans  sa partie Est  et  dans la collectivité  de Watalinga , leur présence  
constitue un danger permanent et potentiel pour la population.  

- Tracasseries policières, 
- Multiplicité des taxes, 
- Redevances obligatoires pour  les FARDC  et les mais mai dans les fermes situées 

dans différents axes. 
 
Source : Société Civile Beni, Rapport cluster sécurité alimentaire  avril 2011               
Fiabilité : 1 
 

Phase 2  
 



28 

 

28 

 

 
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 Beni, province Nord Kivu) Période analysée : Mai- Octobre 2011 

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  
 
X Insécurité 

alimentaire modérée 
 
Crise Alimentaire 
Aiguë avec Crise 
des Moyens 
d’Existence  

 
Urgence Humanitaire 
 
Famine/Catastrophe 
Humanitaire 
 

Faible couverture en 

eau 

Persistance des effets de 

la crise mondiale sur la 

situation socio-

économiques des 

ménages et sur les IMF( 

Institutions de Micro 

Finances) 

 Faible accessibilité aux 

crédits 

Augmentation  des prix 

aux consommateurs 

pour  certains produits 

avec prix faibles aux 

producteurs.   

Stabilité  relative de la 

monnaie  

 Faible accessibilité à la 

terre  dans la 

collectivité  de  Bashu 

et aux alentours du parc 

national de Virunga  

- Conflit foncier 

Les aléas climatiques ( 

grêle  et sécheresse  

prolongée) 

- Insuffisance des 

- Production agricole et 

animale encore 

insuffisante en général 

réduisant la quantité 

annuelle moyenne 

disponible par habitant.  

- Augmentation de la 

vulnérabilité dans les 

ménages surtout pour 

les populations 

déplacées  et les 

familles d’accueil dans 

les zones nouvellement  

affectées par les 

opérations  de 

Ruwenzori et Safisha 

- Paupérisation de la 

population 

 

 

-Diminution des moyens d’existence 

(4 capitaux : financier/pouvoir 

d’achat, humain/scolarité chère), 

social/place de la femme, 

politique/insécurité dans la pointe 

sud -est, dans le Graben, le 

Ruwenzori, Oicha, Beni, Mutwanga,  

Watalinga .  

- la destruction de l’environnement 

-La difficulté d’accéder à 

l’éducation (revenu faible); à l’eau 

potable (faible couverture) et autres 

infrastructures de base à réhabiliter 

(routes, écoles…). 

-La destruction des ressources 

halieutiques du lac Edouard 

-Diminution des terres cultivées 

dans les hautes terres (dans le Bashu 

)à cause du relief accidenté, de la 

forte démographie, des érosions  et 

des  conflits fonciers 

9,4% de la 

population est  

affectée 

-IDPs + Familles 

d’accueil,  

-Retournés 

-Vieillards et 

autres vulnérables 

tels victimes des 

violences 

sexuelles, 

PVVIH,etc.)  

 

Amélioration -Processus 

d’intégration 

des groupes 

armés  

-Surveillance 

des maladies 

épidémiques, 

endémiques, 

de la situation 

nutritionnelle, 

-Surveillance 

de l’évolution 

des maladies 

du manioc, du 

bananier, du 

caféier, du 

papayer, 

-Surveillance 

des maladies 

animales  

-Surveillance 

de la courbe 

des prix des 

denrées 

alimentaires 

-Surveillance 

de l’état des 

routes 

-Terminer le 

processus 

d’intégration des 

groupes armés 

-Présence  des 

humanitaires et leurs 

interventions 

coordonnées  (NRC, 

CICR, LWF, PAM, 

OXFAM, 

SOLIDARITES, 

FAO, PAP RDC, 

WV, ADRA, 

VSF/Belgique, 

OCHA …..)  

et les actions du 

Gouvernement vers 

les actions de 

développement  

-Augmentation de la  

production agricole 

par l’utilisation de  

variétés et semences 

de qualité de 

cultures vivrières à 

haut rendement 

 -Repeuplement  du 

cheptel animale 
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mesures de prévention 

des pathologies 

végétales et animales 

- Insuffisance d’intrants 

agricoles et vétérinaires  

- Présence des groupes 

armés,  Mai Mai  au 

Sud Ouest, ADF NALU 

au Nord Est sur l’axe 

Oicha et Eringeti , dans 

le Ruwenzori et le 

Graben 

Non clarification des 

limites du PNVi ( Cas 

Mayangosse) 

Faible  application des 

textes réglementant la 

pêche sur le Lac 

Edouard 

 

-l’application 

de la 

réglementatio

n de la pêche 

sur le lac 

-Surveillance 

de  la 

délimitation 

du parc  et 

chefferie   

-Réhabilitation des 

infrastructures  de 

base : routes écoles 

hôpitaux/CS 

-Appui continu 

socio économique  

des familles 

retournées et 

familles d’accueil 

ainsi que les  

déplacés internes 

(Semences, 

géniteurs, outils 

aratoires,..) 

-Lutte contre la 

mosaïque du 

manioc,  le Wilt 

bactérien du 

bananier et la 

Trachéomycose du 

caféier 

- Appui aux cultures 

de rente et sources 

des revenus : 

caféier, huile de 

palme, cacao, 

vanille…  

- conservation, 

stockage et  

transformation  des 

produits agricoles  
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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 Beni, province Nord Kivu) Période analysée : Septembre 2011 

ANALYSE ACTION 

Classificatio
n 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 (six 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) 

Généraleme
nt en 
sécurité 
alimentaire 
  
Généraleme
nt en 
Insécurité 
alimentaire  
 
Crise 
Alimentaire 
Aiguë avec 
Crise des 
Moyens 
d’Existence 
  
Urgence 
Humanitaire 
 
Famine/Cata
strophe 
Humanitaire 
 

- Ralentissement des activités 

des IMF    

- Non clarification des limites 

du PNVi 

-Faible application des textes 

réglementant la pêche sur le 

Lac Edouard et l’exploitation 

forestière 

-Déboisement accéléré 

-Insuffisance des mesures de 

prévention des pathologies 

végétales et animales 

- Inégalité du genre sur la 
répartition des taches (80% 
exécutées par les femmes),  
- taux de scolarité des filles  
à l’EPSP<  a celui des 
garçons  
- Difficulté de paiement  des  

frais  scolaires par les parents 

-Impunité  
-Faiblesse  de l’autorité  de 

l’état  

- Corruption généralisée 

Capital Physique : Les infrastructures  de base (routes,  

écoles, centres de santé) sont en cours de réhabilitation. 

En progrès  Réhabilitation avancée. 

Capital Social : Faible augmentation du taux de 

scolarisation, le chômage,  exacerbation des viols, 

travaux  des femmes,   prostitution en accroissement  

Aucun 
changement  

- campagne de lutte contre l’impunité déjà en cours au 

niveau de la justice militaire, la prise en charge des 

victimes des violences sexuelles en cours  

- Volonté politique de régler la question des NALU parfois 

auteurs de ces violences 

- Gratuité  déclarée de l’enseignement  au primaire  

-Existence  des centres  d’alphabétisation des adultes  

- Formation accélérée des enfants des déplacés retardés 

scolaires  

- projets planifiés  pour le food  for work 

- projet  d’implantation d’une brasserie  

Capital Financier : 

 Réouverture timide de quelques  institutions des micro-

finances  

-En progrès  Appui bancaire aux IMF  fiables. 
 

Capital Naturel :  
-Insuffisance des terres cultivables et érosion  

-diminution de la production halieutique,                                                                                         

-Destruction accélérée de la forêt  

- En progrès - Projets d’intensification de la production agricole 

(tracteurs  agricoles)  

-Efforts de sensibilisation de la population sur la gestion 

saine de l’environnement, réglementation effective de la 

pêche 

-Intégration de l’agroforesterie dans le système 

d’exploitation agricole  
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 Capital Humain : 

 - Amélioration du taux de fréquentation  scolaire  

 

En progrès  Assistance humanitaire soutenue  et réhabilitation des 

infrastructures sociales [écoles, routes et formations 

médicales] 

Capital Politique local:  
Stabilité du pouvoir coutumier 

 Multiplicité de taxes 

 Tracasseries diverses 

- Aucun 

changement 

-Restauration progressive  de l’autorité de l’Etat 

- vulgarisation de la loi budgétaire éditée par la province 

(taxe du trésor public ,des EAD province , ville, commune 

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

  
Région analysée : (Territoire de Walikale, province du Nord Kivu). 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’aggrava
tion de la 

phase 

Enumérez 
les risques 

ou 
hasards 

 
Enumérez

 les 
preuves à 
soutien de 

la 
déclaratio

n de 
risque 

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

Niveau de 
risque (Cochez 

la case 
adéquate)  

• Taux brut de 
mortalité 

 
ZS Pinga : juillet 2011: Enquêtes réalisées sur 50% de la Zone de Santé en sécurité le reste étant 

sous occupation des bandes armées 
 
TMB: 0,55/10000/jr 
TMM 5: 0,77/10000/jr 
 
Source : Rapports d’enquêtes COOPI/PRONANUT PRONANUT, Juillet 2011 
 
Fiabilité: 1 

 

 Généralemen
t en sécurité 
alimentaire  

 

 Insécurité 
alimentaire 
modérée  

 

Accès 

difficile et 

par voie 

routière et 

par voie 

aérienne 

(enclaveme

nt) ; 

Embargo 

sur 

 Alerte  
 
 

 Risque 
élevé 

 

o IAC 

o CAAC
ME 
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PHASE 2   Crise 
Alimentaire 
Aiguë avec 
Crise des 
Moyens 
d’Existence 
urgence 

 Famine/Cata
strophe 
Humanitaire 

  
 

l’exportatio

n des 

minerais.  

 

Insuffisanc

e des 

infrastructu

res de bases 

et 

destruction 

des 

quelques 

unes 

existantes.   

 

Présence 

active avec 

persistance 

des 

exactions  

des 

éléments 

FDLR et 

autres 

groupes 

armés 

Non 

encadreme

nt des ex 

combattant

s partout 

Redéploie

ment des 

régiments 

FARDC 

nouvelleme

nt formés 

 

 

 

o UH 

o CH 
 
 

 

 

• Malnutrition 
aiguë 

 

 
Source : Rapports d’enquêtes COOPI/PRONANUT PRONANUT, Juillet 2011 

Il est important de noter que la baisse des taux de malnutrition à Pinga n’est pas due à une 
amélioration de la situation dans la zone mais plutôt à une forte réponse de la part de la 
communauté humanitaire en terme d’appui aux centre nutritionnels, aux activités de sécurité 
alimentaire et d’aide alimentaire. Ainsi, si cette aide n’avait pas été apporté, la situation devrait 
être très préoccupante. 
Fiabilité: 1 

PHASE : 2 

• Malnutrition 
chronique 

 
ZS Pinga: Juillet 2011 

Enquêtes réalisées sur 50% de la Zone de Santé en sécurité le reste étant sous occupation des 
bandes armées 
 
MCG : 62,9% 
MCS : 32,7% 
Source : Rapports d’enquêtes COOPI/PRONANUT PRONANUT, Juillet 2011 
Fiabilité: 1 

 
Ces scores très élevés témoignent des difficultés alimentaires dans la zone. 
 

Phase : 3 
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• Maladie
   

 
Forte augmentation du nombre de cas des maladies à 2011 par rapport aux deux autres années 
2009, 2010 ; comme suit : 
 

 
 

 
La  Zone de Santé de Pinga renferme 91% de cas de choléra et 51% pour le paludisme.. 
Source : D PS Nord-Kivu/Goma, MAPEPI et Synthèse, Déc. 2009,  2010 et Aout 2011 
Fiabilité : 1 

 
PHASE 3 

 

• Accès aux 
aliments et 
Disponibilité 
alimentaire. 

 
Accès  
 
• Consommation :  
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  La nourriture est encore peu riche et diversifiée, même pendant cette période de récolte. 
Tous les jours de la semaine, pendant cette période de récolte, un ménage mange du 
manioc (foufou) auquel il associe du haricot et des légumes (feuilles de manioc ou 
choux) frits à l’huile de palme.  

Source : Enquête FSMS février 2011  
Fiabilité : 1 

   
 Dans l’ensemble la situation alimentaire est mauvaise surtout dans l’Est, le Sud Est ; 

52% sont en insécurité alimentaire dont 24% en insécurité alimentaire (consommation 
alimentaire pauvre)  

Rapport VAM, Suivi des capacités d’autosuffisance alimentaire des ménages au Nord Kivu- PAM, 

février 2011 

Fiabilité : 1 
 

 La principale activité est l’agriculture (80 %). Elle est suivie du petit commerce (9 %), du 
travail salarié (5 %) et de la chasse- pêche (6 %).   

Source : SNSA Décembre 2010 
Fiabilité 1 
• 

 
•Evolution des prix :  

 

 
 
Source : Prix sites sentinelles FAO, relevé des prix des produits sur le marché/ Septembre 
2011 
Fiabilité ; 1 

 
 
•Accès social : pas d’interdits alimentaires 
 

Source : Groupe de Travail IPC Avril 2011  
Fiabilité : 2 

 
Disponibilités 
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• Production agricole:  
 

  

 

Le déficit pluviométrique connu dans le territoire pour l’année agricole 2010-2011    confirme avec 
les baisses sensibles des  productions agricoles. Production largement dominée par le manioc. 

 

Manioc - 18%, riz -2% en 2011 par rapport à l’année 2010.  
 
Source: SNSA/IPAPEL  Nord Kivu, Juillet 2011 

 
Fiabilité: 1 
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 Dans les zones en proie aux violences les disponibilités alimentaires sont réduites 

notamment les pointes extrêmes Nord et Sud du territoire. 
 
Rapport VAM, Suivi des capacités d’autosuffisance alimentaire des ménages au Nord Kivu- PAM, 

février 2011 

  

Fiabilité : 1 
 
• Canaux d’approvisionnement : 
Les principaux canaux d’approvisionnement sont les récoltes des champs, les marchés locaux, 
quelques rares distributions d’ONG,  
échange inter territoires grâce aux 3 routes Bukavu-Hombo-Walikale (poisson mikeke) ; 
Kisangani-Walikale (riz de Lubutu + manufacturés)et Goma- Masisi-Walikale (haricot, viande+ 
manufacturés) 
Les vols par des petits porteurs qui participaient à l’approvisionnement du territoire sont devenus 
irréguliers suite à l’interdiction de l’exploitation minière. Ainsi, l’approvisionnement qui était déjà 
difficile devient de plus en plus compliqué en produits extérieurs.  Aucune piste appropriée pour 
l’atterrissage des avions 
  
Source : Groupe de Travail IPC Septembre 2011 

 

Fiabilité : 2 
Autres informations : RAS     

PHASE 2 
 

• Diversité du 
régime 
alimentaire. 

La nourriture est encore peu riche et diversifiée, même pendant cette période de récolte. Tous les 
jours de la semaine, pendant cette période de récolte, un ménage mange du manioc (foufou) 
auquel il associe du haricot et des légumes (feuilles de manioc ou choux) frits à l’huile de 
palmeSource :  

Source : Enquête FSMS février 2011  
Fiabilité : 1 

 
PHASE 3 

  

• Accès à l’eau 
et 
approvisionne
ments en eau. 

  180 km de réseau d’adduction mal réparti : 5 anciennes adductions d’eaux et 4 nouvelles 
(encore très peu par rapport aux 815000 habitants de Walikale) et donc une grande majorité 
puise dans les rivières où ils se lavent même. 
 Par exemple, d’un grand nombre  de sources existantes dans la Zone de Santé de Walikale 20%  
de sources sont aménagées contre 77% non aménagés.  
Il n’y a qu’une seule adduction dans la même Zone de santé Walikale  
Il y a une petite amélioration avec plusieurs sources aménagées dans la zone de santé de Pinga 
et Walikale par les acteurs suivants : CICR, CRS, JGI, PSSP, SOLIDARITE et ACF 
 
Source : Résultats  Enquêtes SNHR/Goma-PEASU-BAD, Avril 2011 
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Fiabilité : 1 

 
  Phase 3 

Dangers / 
événements 
adverses 

 Actes des représailles et de pillage par les  éléments FDLR et éléments incontrôlés 
FARDC sur les populations civiles ; 

 Déplacements des populations dans une zone de faible capacité d`accueil (faible 
production agricole, enclavement de la zone) 

 Grandes fluctuations des prix sur le marché à cause de mauvais état des voies 
d’approvisionnements. 

 Malgré l’ouverture des carrières minières, l’embargo imposé par la communauté 
internationale entraine toujours l’insécurité alimentaire au niveau de la population qui 
n’arrive pas à vendre leurs produits et manque des diversités sur le plan alimentaire 

 Déplacements de la population (surtout les exploitants miniers et les commerçants) vers 
le Sud Kivu, Masisi et Kisangani  

 La population est informée des futures opération militaires FARDC d’ici à fin 2011 suite à 
la formation des nouveaux régiments. Risque de déterioration et de mouvements  

 05 attaques perpétrées par les hommes en armes à l’endroit des humanitaires d’avril à 
Septembre 2011. 

Source : Présentation Cluster EARLY RECOVERY au PAH Septembre 2010 

Fiabilité : 1 
 

 

 Déficit pluviométriques de janvier à juillet 2011 avec des pluies mensuelles inférieures à 
125 mm d’eau. 

 
 
 
 

 
 

Sources : SNSA/Postes sentinelles FAO, alerte  Septembre 2011 
 

Phase 3 

•Dénuement/ 
Déplacement
   

72 355 déplacés IDPs au total ;dont 25 727 retournés au 25 août 2011 :  

La plupart de personnes  déplacées sont restées hébergées dans les familles hôtes. Peu de 
nouveaux déplacements 



39 

 

39 

 

Sources : CMP 25 aout  2011  
Fiabilité: 1 

 
Phase 2 

• Sécurité 
civile   

 Diminution des attaques et représailles par les éléments FDLR sur les populations 
civiles .  

 Vide occasionné par le départ en formation des FARDC sans occupation par les FDLR 
pour autant  

 Tracasseries administratives et militaires  diverses attribuées aux  groupes  armés 
réfractaires à l’intégration  et aux éléments indisciplinés des FARDC. 

Source : cluster protection 
 

Fiabilité : 1 

 Violences sexuelles 
284 cas enregistrés entre janvier-juin 2011 contre 591 cas notés en 2010 
Source : CPLVS/CTLVS, juin 2011 ; UNFPA, Goma, juin 2011 
Fiabilité 1 
 

  Phase : 3 

• Stratégies 
d’adaptation/ 
de  survie 

Réduire la quantité/qualité de la nourriture (37%), manger les alimentaires les moins 
préférés/chers (29%) et l’emprunt/achat de nourriture à crédit (11%) sont les principales 
stratégies de survie alimentaires appliquées par les ménages.  
Source : FSMS février 2011 

 

Fiabilité : 1 
 

  Phase 2 

• Avoirs relatifs 
aux moyens 
d’existence  

-Capital humain: 
 
Education :  

La proportion du taux de scolarité des filles 51,4% et garçons 48,6%, 
 
Rapport EPSP Nord Kivu 1 ; Décembre 2010   
Fiabilité ; 1 

 
- Déperdition scolaire  de la jeunesse masculine en faveur de l’exploitation artisanale des 

minerais avec cependant une amélioration de la scolarisation suite à l’embargo 
- La fuite des cerveaux  dans les carrières minières et vers les villes urbaines (Goma, 

Bukavu, Kisangani) 
- Etat délabré d’écoles et d’infrastructures sanitaires. 

 
Formations techniques : 

Faible capacité technique des agriculteurs 
Faible  ressources humaines et financières pour l’encadrement des populations 
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-Capital financier: 

Existence de quelques Coopératives sans engouement à Walikale centre et Mubi seulement; 
 
-Capital politique: 

Reprise effective mais timide de la gouvernance par le pouvoir coutumier ;  
Processus de régimentation des FARDC 
Source : Groupe de travail IPC, Septembre 2011 
Fiabilité :2 
 
-Capital physique: 

 Complètement enclavée avec la dégradation  très avancée deux sur trois axes routiers (: 
Goma –Masisi -Walikale et Bukavu – Hombo -Walikale) ne permettant plus l’évacuation 
des produits alimentaires voire l’approvisionnement de Walikale  Ce qui enclave 
davantage ce territoire allant jusqu’à la  fluctuation des prix sur le marchés  

 
-Capital naturel: 

Sol agricole forestier et fertile avec des rivières poissonneuses, une abondance des gisements 
miniers, et une forêt riche en essence d’exportation et des gibiers 
Mais, la grande partie de la population active est attirée par l’activité minière, négligeant 
l’agriculture.  
Existence de la réserve communautaire de Walikale (RCGW) pour les Gorilles, chimpanzé et 
autres espèces  à Pinga ,Itebero(COCREFOBA),Otunda wassa (REGUWA),Usala(RGU) ,Walowa 
luanda,Uroba etIyungu(RECOPRIFOL) 
 
Source : Groupe de Travail IPC septembre 2011 

Fiabilité : 2 
 

Phase 2 

• Questions 
structurelles 

- On observe un conflit des pouvoirs coutumiers  dans certains groupements administratifs du 
Nord-Est de Walikale notamment les groupements de Luberike, Walowa-Yungu, Ihana et autres ;  
 
-Conflits fonciers liés aux limites entre groupements suite à la présence des carrières miniers 
dans le groupement de Utunda, Ihana et Wasa 
 
-Exploitation artisanale des minerais qui se fait aux dépens des activités agricoles 
 
-Sous administration du territoire avec Ikobo, Kisimba, Ihana majoritairtement contrôlées par les 
FDLR 
- Récolte des produits agricoles des paysans par les éléments FDLR et les autres bandes armées 
 

Source : Groupe de Travail IPC Avril 2011 

Fiabilité : 2 
Phase 2 
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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 Walikale, province Nord Kivu) Période analysée : Septembre 2011 

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 

 

-Lacune créée par la 
régimentation des 
FARDC 
- persistance de 
certains groupes 
armés réfractaires à 
l’intégration  
- Accès difficile par 
voie routière vers les 

autres territoires du 

grand Kivu sauf vers 

Kisangani confirme 

l’enclavement du 
territoire 
-La mesure de 
suspension de 
l’exploitation 
anarchique des 
minerais même  
malgré sa levée, 
l’embargo imposé par 
les USA entrainent 
toujours l’insécurité 
alimentaire au niveau 
de la population qui 
n’arrive plus à nourrir 
la multitude des 
chômeurs 
 

- La production 
agricole reste 
toujours très 
faible  
-Flambée des prix 
sur le marché 
local 
- Elevage 
faiblement 
pratiqué 
-Malnutrition 
(dans Pinga suite 
à concentration 
de populations 
déplacées) 
 
 

-Déplacement pendulaires 
et mouvements de 
populations en discontinu 
-Destruction des 
infrastructures continue 
-Epuisement des stocks 
alimentaires et de première 
nécessité disponibles qui 
va créer  une montée des 
prix des biens 
- Sous administration du 
territoire 
 

 

 

-55% de la 
population du 
territoire de 
Walikale 

Tendance à 
l’aggravation 
de la situation 
car : 
  opérations de 
reconquête 
par les 
FARDC suite à 
leur 
redéploiement,  
l’embargo 
persiste avec 
chômage 
accru 
destruction 
des voies de 
communicatio
n continue 

-Nouveaux 

mouvements 
pendulaires ou 
permanents des 
populations en 
cas 
d’affrontement 
armé 
entre les 
FARDC, les 
FDLR et les 
groupes armés 
- protection des 
populations 
civiles non 
garantie 
-Epidémies 

localisées 
- Admission 
dans les 
structures de 
prise en charge 
nutritionnelle 
-La disponibilité 
des produits 
alimentaires sur 
le marché et 
l’évolution des 
prix   
 

Zone de Pinga 
identifiée comme 
prioritaire pour le 
Pooled Fund 2 2011 et 
le PAH 2012. 
Déploiement des 
contingents FARDC 
nouvellement formés. 
Mise en oeuvre de 
plusieurs projets Secal 
dans le Sud Walikale 
Penser aux comités de 
résolution des conflits 
fonciers 
Réhabilitation des 
routes de dessertes 
agricoles 
Réhabilitation et 
construction des 
adductions d’eau 
Aide humanitaire aux 
autochtones, retournés 
et déplacés. 
Réhabilitation des 
infrastructures de base 
Relancer l’élevage et 
l’agriculture 
Appui aux AGR 
Activité de reboisement 
et de lutte contre la 
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dégradation des sols 

 

 

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 Walikale, province du Nord Kivu). Période analysée : Septembre 2011 

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 
d’Existence 

  

 Urgence 
Humanitaire 

 

 Famine/Catast

 Absence d’une politique 
administrative préventive 

 

 Absence du leadership dans 
certains groupements 

 

 Embargo sur l’exportation 
minière 

 

Capital humain 

- Taux de fréquentation scolaire en 
augmentation suite à l’embargo 

- Accès réduit aux soins de santé : coûts et non 
approvisionnements en médicament essentiel  

- Faible capacité technique des agriculteurs 
- Faible  ressources humaines et financières 

pour l’encadrement des populations 

Incertaine  Inciter la population à s’investir 
davantage dans les AGR que dans 
l’exploitation artisanale des minerais 

 Que la population (jeunes en 
particulier) se désolidarise avec les 
groupes armés 
 

Capital financier 

- Faible revenu 
- Faible capacité d’épargne et de crédit par 

manque des coopératives  

Incertaine Inciter la population à  se regrouper en 
coopératives et de s’investir davantage 
dans les AGR que dans l’exploitation 
artisanale des minerais 

Capital politique 

certaines contrées sont sous-administrées. 
incertaine Rétablir l’autorité de l’Etat et du pouvoir 

coutumier local 
Créer un climat de confiance  

Capital physique 

Les  infrastructures de base en très mauvais état   
En progression Le gouvernement provincial s’y investit. 

Plaidoyer auprès des humanitaires présents 
à  Walikale pour aménager les 
infrastructures de base   
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rophe 
Humanitaire 

 

Capital naturel 

 Risques accrus aux pillages  des ressources 
naturelles. 
 

Incertaine Programme de protection minimale des 
ressources naturelle. 

Réglementation de l’exploitation minière 
Restauration de l’autorité de l’Etat sur 
l’ensemble du territoire de Walikale 
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CCCIPC Grille d’Analyse       NYIRAGONGO   - NORD-KIVU 
Partie 1: Analyse des effets de référence et des preuves 

  

Région analysée : (Territoire de Nyiragongo, province du Nord Kivu). 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= non confirmées, 2=assez fiables, 3= très 
fiables)  

•  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= 
non confirmées, 2=assez fiables, 
3= très fiables)  

Niveau de 
risque 

(Cochez la 
case 

adéquate)  

• Taux brut de 
mortalité 

Pas de données récentes car il n’y a pas eu d’enquêtes appropriées pour toute la 
Z/S Karisimbi dont fait partie tout le territoire. 
 
 

  Phase 

 
Généralement en 
sécurité alimentaire  
 
 
X Insécurité 

alimentaire 
modérée/Limite 
 
Crise Alimentaire 
Aiguë avec Crise 
des Moyens 
d’Existence  
Urgence 
Humanitaire 
 
Famine/Catastrophe 
Humanitaire 
  
 

- Quelques poches de résistance   sur 

la route principale  

 

-Tracasseries des policiers les jours 

de marché 

 

-Absence de contrôle le long de la 

frontière 

-Rareté des terres arables et pâtures 

individuelles 

- Ni sources d’eau ni rivières avec 

absence totale  d’infrastructures 

hydraulique villageoise. 

 

 Alerte  
 
 
 

 Surveilla
nce 

 

o IAC 

o CA
AC
ME 

o UH 

o CH 
 

 

 

 

 
 

• Malnutrition 
aiguë 

Pas de données récentes car il n’y a pas eu d’enquêtes appropriées pour toute la 
Z/S Karisimbi dont fait partie tout le territoire. 
 
 

Phase               

• Malnutrition 
chronique 

Pas de données récentes car il n’y a pas eu d’enquêtes appropriées pour toute la 
Z/S Karisimbi dont fait partie tout le territoire. 
 
 

                                                                                                        Phase 

• Maladie
   

 
Nyiragongo  

Zone de santé de Karisimbi comprenant la Commune urbaine de Karisimbi/Goma                           
diminution de cas des maladies du choléra et du paludisme par rapport à 2009, 
mais grande augmentation  en 2011 comparé à 2010 : Nyiragongo (moins de 
70 000 habitants) fait entièrement partie de la Zone de santé Karisimbi/ville de 
Goma,  mais ne contient qu’1 seul centre de santé  à Kibumba Chef-lieu pour un 
peu  plus de 20.000 habitants.    
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Source : D p s/Nord-Kivu /Goma, MAPEPI et Synthèse, Déc. 2009,  2010, Août 

2011  

 
Fiabilité : 1 

 
 

                                                                                                                                                                       
Phase 3 

• Accès aux 
aliments et 
Disponibilité 
alimentaire. 
 

Accès  aux aliments  

 
• Consommation :  

 
La situation alimentaire globalement stable. La consommation alimentaire pauvre 
est allée de 76%/janvier 2010 à 17%/septembre 2010 et 14%/février2011. 
56% des ménages avec alimentation acceptable contre 33% avec une 
consommation limite.  
 
Rapport VAM, Suivi des capacités d’autosuffisance alimentaire des ménages au Nord 

Kivu- PAM, février 2011 

 
Fiabilité : 1 
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2 repas par jour mais déséquilibré car comprenant féculent, légumineuses et 
légumes très peu de protéines animales. 
                        
Source Rapport VAM, Suivi des capacités d’autosuffisance alimentaire des ménages 

au Nord Kivu- PAM, février 2011 

 
Fiabilité : 1 

•Evolution des prix :   

   
 
Source : Prix sites sentinelles FAO, relevé des prix des produits sur le 
marché/ Septembre 2011  
Fiabilité ; 1 

 
•Accès social: Aucun tabou alimentaire 

 
Disponibilités 
• Production :  
D’une façon générale, la production est en  hausse  pour tous les produits par 
rapport à 2010 (année de réinstallation effective des déplacés). C’est le cas des 
haricots avec 5% de la production par rapport à 2010, de la pomme de terre et 
légumes. 
 
Source : SNSA/Nord Kivu, Juillet  2011 
Fiabilité : 1 

 
• Canaux d’approvisionnement : Les principaux canaux d’approvisionnement 
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sont les récoltes des champs, des produits  en provenance de Rutshuru et des 
importations du  Rwanda.  
Source : SNSA/Nord Kivu, Juillet 2011 
 
Fiabilité : 1 
 

 
 
•Autres informations ; 

-La majorité des acteurs agricoles ont repris le bon rythme de  la production 
agricole.  
- La non intervention contre le Wilt bactérien du bananier à Munigi et Mudja suivie 
de l’extermination de cette culture et  la divagation des bêtes constituent une 
menace à la sécurité alimentaire. 
 
Source : Groupe de travail IPC Septembre 2011 
 
Fiabilité : 2 

Phase 2 

• Diversité du 
régime 
alimentaire. 

-L’alimentation des ménages est composée principalement de haricots, tubercules 
(pomme de terre ou patate douce, le manioc), le maïs,  la viande, la  banane et les 
légumes (amarantes, choux, Carotte,).  
Peu de gens consomment 3 groupes d’aliments 
 
Source : Groupe de travail IPC Septembre 2011 

 
Fiabilité : 2 

 
Phase  2 

• Accès à l’eau 
et 
approvisionne
ments en eau. 

 

- Il n’existe ni sources ni rivière dans le territoire de Nyiragongo. 
Faute d’adduction d’eau, les rares ménages nantis  s’achètent de l’eau à Goma 
[10 à 35 km]. 
 -Les ménages utilisent alors plus l’eau de pluie souillée par les cendrées 
volcaniques ou de l’eau de marre décantée ou encore moins l’eau de faux tronc 
de bananier.  
 
source : SNHR  – Résultats enquêtes SNHR/Goma- PEASU-BAD Avril  2011               

  
 
Fiabilité : 1 

 

Phase 3 

Dangers / 
événements 
adverses 

 
-Cendrées volcaniques éruption de Nyamulagira de janvier 2010 
-la coulée boueuse à partir des sommets du volcan éteint de KARISIMBI sur le 
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village KIBIRIGA et autres  
-Conflits éleveurs et agriculteurs 
-Vols des récoltes et divagation des bêtes  
-Climatologie favorable toute l’année agricole 2010-2011 
 
Source : Groupe de travail IPC Avril 2011 

 
Fiabilité : 2 

 
 

Sources : SNSA/Postes sentinelles FAO, alerte  Septembre 2011 
 
Fiabilité : 1 
                                                                                                             Phase 2 

•Dénuement/ 
Déplacement

   

Population déplacée : 

Camps fermés entre juillet – septembre 2009 
Zéro déplacé comme zéro retour après avril 2010 
Zéro déplacé comme au 25 Aout 2011 
 
Sources : - OCHA, -UNHCR, UNOPS, Data Center IDP Population 15 Avril 

2011 et Août 2011  

 
Fiabilité : 1 

                                                                                                      Phase 1A 

• Sécurité 
civile   

-Diminution des exactions  contre les civils [Corvée et quelques cas sporadiques 
de pillage des récoltes par les femmes des militaires FARDC]  
63 cas d’incident  de protection   sont signalés 
- Il ne reste plus que le phénomène de vaches qui viennent du Rwanda  à la 
recherche des pâturages et qui détruisent les cultures 
  
Source :   - 

- Société civile Rapport annuel, Septembre 2011  
- Tendance des incidents de protection, premier semestre 2011 
- Groupe de travail IPC Avril 2011 
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Fiabilité : 1 

 
Conflit décanté entre d’une part les agriculteurs et le PNVi. Mais seul persiste celui 
entre les agriculteurs et les éleveurs. 
 
Source : 

- Rapport ICCN-PNVI, Septembre 2010 
- Groupe de travail IPC Avril 2011 

 
Fiabilité : 1 

 

-Violences sexuelles :  
169 cas de janvier-juin 2011 contre 170 cas de janvier – décembre2010  

Ces chiffres incluent la Zone de Santé de Karisimbi de la ville de Goma dont fait 
partie le territoire de Nyriragongo. 
 
Source : 
CPLVS/CTLVS, juin 2011 ; UNFPA, Goma, juin 2011  
 
Fiabilité : 1 

 

 Phase 2 
 

• Stratégies 
d’adaptation/ 
de  survie 

Nombreux ménages développent des stratégies sévères.  
 
-Diminuer les quantités de nourriture ou de repas 
-Emprunter la nourriture ou mendier 
-Vente de biens  de ménage ou animaux 
-Rester la journée sans manger 
-Manger les nourritures moins préférées 
-Travail rémunéré par la  nourriture, 
Source : FSMS 
. 
  
 Fiabilité : 2 
 
 

Phase 2 

• Avoirs relatifs 
aux moyens 
d’existence  

Capital  humain : 
Education 

La proportion du taux de scolarité des filles 47,2% et garçons 52,8%, 
 
Rapport EPSP Nord Kivu 1 ; Décembre 2010   
Fiabilité ; 1 

 
Fiabilité : 1 
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-Bonne reprise effective de cours dans toutes les écoles année scolaire 2010 - 
2011 avec quelques difficultés de supporter les frais scolaires après le long 
déplacement dans les camps de Kibati 
 
Source : Groupe de travail IPC Septembre 2011 
 

Fiabilité : 2 

 
Capital financier 
 

Absence des structures d’épargne, d’où accès difficile au crédit 
Aucun marché d’emploi 
Ils viennent tous à Goma 
Source : Groupe de travail IPC Septembre 2011 
 
Taux de fiabilité : 2 

Capital social 

 
Existence des associations paysannes 
Source : Groupe de travail IPC Septembre 2011 
Taux de fiabilité : 2 

Capital politique 

Tiraillement entre les pouvoirs coutumiers parfois soldés par des assassinats ignobles. 

Source : Groupe de travail IPC Septembre 2011 
 
Fiabilité : 2 
 
Capital physique 

Les infrastructures de base (routes, marché,  écoles, abattoirs publics,) sont en 
état de délabrement et nécessitent une réhabilitation. 
-Construction/reconstruction des écoles  
- centre de santé de Kibumba fonctionnel  
 
Bon fonctionnement du système de  télécommunication 
 
Source : Groupe de travail IPC Septembre 2011 
 

Fiabilité : 2 

 
Capital naturel 
Insuffisance  de terres cultivables suite à:  

-la pression démographique 
-la coulée volcanique de 2002 
-la coulée boueuse du volcan KARISIMBI sur le village KIBIRIGA et autres  
-la proximité du Parc 
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Source : Groupe de travail IPC Septembre 2011 
 
Fiabilité : 2 

                                                                                        Phase 2 
 

• Questions 
structurelles 

-L’autorité de l’Etat se rétablit à pas de tortue en territoire de Nyiragongo  
-Mauvaise gouvernance 
-Absence de politique agricole 
-manque de maitrise sur le mouvement migratoire des populations et du bétail 
Source : Groupe de travail IPC Septembre 2011 
 
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 : (Territoire de Nyiragongo, province du Nord Kivu).   Période analysée : Septembre 2011 

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.) 
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 Généralement en 
sécurité 
alimentaire  

 

  Insécurité 
alimentaire 
Modérée 

 

 Crise Alimentaire 
Aiguë avec Crise 
des Moyens 
d’Existence  

 

 Urgence 
Humanitaire 

 Famine/Catastro
phe Humanitaire 

 

-Absence totale de l’eau 

–Production inférieure à 

la demande interne et 

du marché. 

-Accès limité aux 

protéines de règne 

Animale                             

 -Insuffisance  de terres 

cultivables suite à:  

la pression 

démographique et aux 

coulées volcaniques (la 

dernière en 2002) et de 

la coulée boueuse de 

KARISIMBI sur toute 

l’étendue du village  

KIBIRIGA                                  

-Insuffisance d’intrants 

agricoles  

-maladies des plantes 

(Wilt Bactérien) 

- insuffisance des 

structures de prise en 

charge médicale 

 

 

 

 

Maigre possibilité de 

variation du régime 

alimentaire monotone 

-Maigres revenus des 

ménages 

 

-Difficultés de prendre en charge les 

frais scolaire et les soins médicaux,   

-La coulée des laves qui détruit 
l’écosystème 
- espace arable insuffisant 
- destruction des cultures par les 
bêtes            
 

50%   de la 

population 

 

Incertaine -Application 

des accords 

de paix du 

Gouvernemen

t avec les 

groupes 

armés. 

-Evolution 

politico 

administrative 

volatile 

-Evolution 

des maladies 

des cultures 

(bananiers et 

légumes) 

-Protection 

des 

populations 

civiles  

-Surveillance 

de la frontière 

-Règlement 

des  conflits 

entre Eleveurs 

et 

Agriculteurs 

 

 

-Implication de 

la Communauté 

Internationale 

dans la 

pacification de 

la région de 

Grands Lacs 

-Implication du 

pouvoir 

provincial pour 

régler les 

conflits de 

succession 

coutumière 

-Surveillance 

des maladies des 

cultures 

-Projet de 

financements 

Construction d 

une adduction 

gravitaire 

KAMIRA-

RUGARI-

KIBUMBA 

 

- Territoire non 

éloigné des 

sièges à Goma 

(30 km) des 

Agences 

Onusiennes, des 

ONGI et ONGL. 
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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 Nyiragongo, province du Nord Kivu). Période analysée : Septembre 2011 

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 
Limite  

 

 Crise 
Alimentaire 
Aiguë avec 
Crise des 
Moyens 
d’Existence 

  

 Urgence 
Humanitaire 

 

 Famine/Catast
rophe 
Humanitaire 

 

 

 

 

 

 

-Mauvaise gouvernance 

-Pression démographique collée d’une 

insuffisance des terres cultivables 

-Mauvais déploiement du personnel de 

santé  et insuffisance des structures 

sanitaires. 

-Présence des minorités pygmoïdes 

avec leur culture 

 

Capital physique : Mauvais état des infrastructures sociales 

de base (Routes, écoles, Centres de santé, marchés, …) 

En progrès Programme ONG (Heal Africa, PICG,  …) et 

Agences Onusiennes (FAO, ) 

Projet de construction d’un deuxième centre vers 

l’ouest à part celui de Kibumba 

Capital social :  

Entraides villageoises bien timide 

Non fonctionnalité des associations locales  

 

Aucun Présence des ONG (Heal Africa, PICG, …) et 

Agences Onusiennes (FAO,,,, ) 

Capital financier : Difficulté de générer des revenus 

                               Accès limité au crédit 
                               Prix des denrées agricoles non   
 rémunérateurs 

Incertaine Présence des coopératives et IMF à Goma ( 30 

km) 

Reprise avec force des activités de champs 

Capital naturel : -Accès limité à la terre arable  par des    

coulées des laves                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                            -Destruction de l’écosystème            
                             Par la coulée des laves   
                           -Retour timide du tourisme mais non        
 bénéfique aux locaux 

Aggravation Projet de reboisement, implication de l’ICCN  

Loi foncière 

Capital humain : 

- Les frais scolaires fait osciller le taux de scolarisation  

-Plus de 57% de la population n’accèdent difficilement aux 

soins faute de moyens financiers 

En progrès Projets de réhabilitation des écoles  
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 Capital politique locale : -Conflits de pouvoir 

                                        - Impunité  

                                        -Tracasseries administratives et     

                                         policières 

                                       - etc… 

En progrès Application des accords de paix du 

Gouvernement avec les groupes armés. 

Nomination d’un récent chef de Collectivité 
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-CCCIPC Grille d’Analyse Masisi 
Partie 1: Analyse des effets de référence et des preuves 

  
Région analysée : (Territoire de Masisi, province du Nord Kivu). Période analysée : Avril 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 (3= non confirmées, 2=assez fiables, 1= très 
fiables)  

•  Indiquez ‘Non applicable’ si le résultat ne s’applique pas à la situation  
• Indiquez ‘non disponible’ s’il n’y a pas de preuves directes fiables 
•  Identifiez la classification de la phase pour chaque élément de preuve 
(GFS, CFI, AFLC, HE, F/HC) 

Classification de la 
Phase  

(Cochez la case 
adéquate)  

Preuves du 
risque 

d’aggravation de 
la phase 

Enumérez les 
risques ou hasards 

 Enumérez les 
preuves à soutien 
de la déclaration 

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

Niveau de 
risque (Cochez 

la case 
adéquate)  

• Taux brut de 
mortalité 

 
 

 
 
Source PRONANUT 

.. 

 

 Généralement en 
sécurité alimentaire 

 √ Insécurité 
alimentaire 
modérée 

 Crise Alimentaire 
Aiguë avec Crise 
des Moyens 
d’Existence  

 Urgence 
Humanitaire 

 

 Famine/Catastroph
e Humanitaire 

  
 

Reprise de la 
traque des FDLR 
dans plusieurs 
localités de l’Ouest 
à forte 
concentration de 
ceux-ci 
(redéploiement 
nouveaux 
régiments formés) 
 
 
Vol des récoltes 
par les militaires 
FARDC et autres 
bandes armées 
 
Inaccessibilité aux 
champs dans les 
zones  Ouest 
encore en troubles 
  
Mauvais état des 
routes 

 

 Alerte 
 
 

 Elevé 

 

o IAC 

o CAACM
E 

o UH 

o UH 

o CH 
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Fiabilité: 1 

 
Bien que les données ne soient pas disponibles pour la ZS de Masisi en 
2011, la tendance globale du territoire est à l’amélioration avec des 
chiffres systématiquement < 1/10 000/jr. Cependant la situation reste 
fluctuante comme le montre le cas de la ZS de Kirotshe. 
Ceci est du à une forte réponse en santé dans le territoire. Si cette 
réponse n’existait pas, de plus forts taux seraient à prévoir. 

 
 

Phase 2  

 
Conflits fonciers de 
longues dates et 
actuels 
 
Projet de 
rapatriement de 
53000 congolais 
du Rwanda 
 
Refus de certains 
groupes armés 
d’intégrer les 
FARDC 
 
Eboulements de 
terre de façon 
régulière pendant 
la saison de pluie. 
 

• Malnutrition aiguë  

Zone de 
santé 

MAG 
2009 

MAG 
2010 

MAG 
2011 

MAS 
2009 

MAS 
2010 

MAS 
2011 

Masisi 2,9 9,5 Nd 0,9 1,9 Nd 

Kirotsh
e 

5,9 5,9 2,4 0,8 0,5 0,2 

Mweso 10,4 7,3 4,5 2,4 1,2 1,8 

 

 
Source PRONANUT 
Fiabilité: 1 
 

Bien que les données ne soient pas disponibles pour la ZS de Masisi en 
2011, la tendance globale du territoire est à l’amélioration avec des chiffres 
systématiquement < 10% de MAG. Cette amélioration est à mettre sur le 
compte d’une amélioration relative de la sécurité et de l’appui important 
apporté aux populations vulnérables de la part de la communauté humanitaire 
en terme d’appui aux centre nutritionnels, aux activités de sécurité alimentaire 
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et d’aide alimentaire. Ainsi, si cette aide n’avait pas été apporté, la situation 
devrait être très préoccupante.. 

Phase 2 
 
 
 

• Malnutrition 
chronique 

 
 

 
Source PRONANUT 
Fiabilité : 1 

Malgré des données manquantes dans les séries récentes, la situation reste 
stable et préoccupante. Ces scores très élevés témoignent des difficultés 
alimentaires dans la zone. 

Phase  3 

• Maladie   En forte augmentation par rapport à 2010 
  

Maladie 
(nbre de cas) 

Dec 2009 Dec 2010 Aout 2011 % de variation 
20010/2011 

Choléra 2 203 428 1 622 + 279% 

Paludisme 85 027 12 176 27 017 + 122% 

IRA 19 491 16 666 28 578 + 71% 
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Source : D PS  Nord-Kivu/Goma, MAPEPI et Synthèse, Décembre 2009, 
2010 et Aout 2011  
  
Fiabilité : 1  
 

Une très forte augmentation des cas de maladies a été enregistrée depuis 
2010. La situation est préoccupante. Cependant des interrogations demeurent 
sur la réalité de la faiblesse des chiffres en 2010 qui pourrait être du au retrait 
d’acteurs de santé de la zone. 
 

Phase: 3 

 

• Accès aux 
aliments et 
Disponibilité 
alimentaire. 
 

Accès : aux aliments 

• 
 La nourriture est encore peu riche et diversifiée, même pendant cette période 
de récolte. Tous les jours de la semaine, pendant cette période de récolte, un 
ménage mange du manioc (foufou) auquel il associe du haricot et des 
légumes (feuilles de manioc ou choux) frits à l’huile de palmeSource :  

Source : Enquête FSMS février 2011 

Fiabilité 1                                                                                                                     

Phase 2 

 
 
•Sources de revenus et nature de dépenses :  

Le travail agricole journalier (26%), la vente de produits agricoles 
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(26%) et le petit commerce (18%) sont les trois principales sources de 
revenu des ménages de la province.  
Les dépenses des ménages sont respectivement : l’alimentation ; les frais 
scolaires, les soins médicaus, l’habillement et articles divers  
 
Source : rapport d’analyse Participative de vulnérabilité à Masisi. NRC Juin-
Juillet 2011 et FSMS mars 2011 
 
Environ 50% du revenu est utilisé pour suppléer aux besoins du ménage. 
Pouvoir d’achat : 
généralement très faible car le prix des produits agricoles locaux est non 
rémunérateurs, les maladies phytosanitaires qui affectent la production 
agricole (mosaïque de manioc et Wilt bactérien du bananier). Le produit 
agricole coute relativement moins cher car tout est à la portée de tout le 
monde.  80%des aliments consommés proviennent de l’agriculture et de 
l’élevage, les 15% proviennent du marché et les 5% de la cueillette des 
légumes vertes ainsi que du travail journalier paye en nature. ou en argent. 
 
Source : -MSA Light aire de santé  Kihindo UNICEF, mai 2011  

 -groupe de travail Septembre 2011 

 
 
Fiabilité : 1 
 
•Evolution des prix :  
 

 
 
Source : Prix sites sentinelles FAO, relevé des prix des produits sur le 
marché/ Septembre 2011 
Fiabilité ; 1 
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•Accès social 
Il n’y a pas d’interdit alimentaire.  
Mutuelles d’entraide villageoise organisée au niveau de la communauté 
pendant la période de semis et de récolte. Existence de mutuelles de santé 
dans le Masisi Nord-Est. 
 
Source:  
Groupe du Travail IPC Septembre 2011 
Fiabilité: 2 
 
  
 
•Disponibilité alimentaire : 
Production agricoles et animales :  
  
On a observé une augmentation de la production agricole avec les 
mouvements de retour des IDPS dans leurs villages d’origine. 
-Productions agricoles  
En augmentation : Manioc  46%, Maïs 27%, Sorgho 29%. Cette augmentation 
serait due à une forte demande du sorgho par les exportateurs (Rwanda) et 
une reprise de l’agriculture par les déplacés et les retournés.  
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-Productions animales 
Plusieurs milliers de têtes de petits bétails ont été distribuées dans la zone 
par les ONG. 
Tendance au repeuplement des gros bétails suite à la stabilisation de la zone. 
 
Source : SNSA/Nord Kivu, Juillet  2011 
Fiabilité : 1 

 
• Canaux d’approvisionnement : 
 les marches locaux (production, regroupement et consommateurs), échange 
inter territoires Goma fournit le riz et le poisson… Masisi exporte haricot, lait 
et pomme de terre,  distributions PAM et autres ONG.  
 
 
Source:  
Profilage des marchés de Masisi, Rutshuru et Lubero , Avril 2011 
Fiabilité: 1 
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Phase 2 
 

• Diversité du 
régime alimentaire. 

Consommation :  

 La proportion de ménages appartenant à la classe de 
consommation alimentaire pauvre a progressé de 7% par 
rapport à la même période de l’année dernière, passant de 
30% à 37%. 29% des ménages sont dans la classe de 
consommation alimentaire limite tandis que seuls 34% sont 
en sécurité alimentaire. C’est le territoire qui compte la plus 
faible proportion de ménages en sécurité alimentaire.. 

 
Source : FSMS Février 2011 
 

  

Fiabilité : 1 
  

 Au centre de Masisi, on a un régime composé de  banane, haricot, 
manioc, colocase, pomme de terre, patate douce ; 

A Ngungu et Matanda, le régime est composé de pomme de terre, haricot, 
maïs, colocase ; 
Au bord du lac, on a le manioc, banane, haricot, haricot, patate douce et 
poisson 
Source:  
Groupe du Travail IIPC  Septembre 2011  
Fiabilité 2 
 

 La zone bénéficie de deux périodes de récolte pendant 
l’année : mai - juin et décembre - janvier. La zone connaît 
deux périodes de soudure ; la première intervient entre mars 
et mai et la seconde entre octobre et novembre ; pendant ces 
périodes, la population consomme un seul repas par jour, 
essentiellement composé d’aliments de substitution comme la 
patate douce et le taro/colocase accompagnés de feuilles de 
manioc et autres légumes exotiques. 

Source :  

 Enquête Nutritionnelle Anthropométrique ZS Kirotshe ACF Mars 2011  

Fiabilité 1 

 
Phase 3 

• Accès à l’eau et 
approvisionnement
s en eau. 

 Faible couverture en eau potable : 40% 

 Peu de sources d’eaux aménagées dans le territoire de Masisi. 5 à 
10 l/personne/jr 

 Existence de 300 km de réseaux d’adduction à Ngungu, Masisi 
Centre, Matanda, Muheto (en cours), Nyamitaba/Nyakariba, 



64 

 

64 

 

Pinga(Bushimoo), Kitchanga, Burungu, Dont 160 km de réseau 
encore en état et 140km réseau d’eau vétuste, très délabré et/ ou 
détruit 

 47% de sources sont aménagées contre 53% de non aménagés  

 Au bord du lac le nombre de litres par personne par jour est de 7,75 
l. Réseau détruit par non maintenance  par le comité de gestion  au 
risque d’affecter la qualité  de l’eau. 

Source: - Résultats Enquêtes  SNHR/Goma-PEASU-BAD, avril 2011  
 
Fiabilité:1 
 

Phase 3 

Dangers / 
événements 
adverses 

1.  Insécurité due au FDLR  dans les parties Nord ouest; 
2. Catastrophes naturelles (Eboulement  de terre sur l’axe Mushaki-Masisi-

Nyabiondo et l’axe Sake-Kitchanga) ; 
3. Conflits fonciers 195 cas identifiés pour 130 cas résolus ; 
4. Pillages et vols répétés par les hommes en armes (FARDC, FDLR et 

autres groupes armés) 
5. Projet de rapatriements des réfugiés congolais venant du Rwanda 
6. Embargo de la communauté internationale sur les minerais de l’est de la 

RDC.  (Mumba, Rubaya…) 
7. Faible efficacité de l’encadrement des ex combattants démobilisés 
8. Tensions communautaires entre les déplacés et les retournés en raison 

de jalousies suites aux assistances diverses (Masisi centre, Katoyi, 
Nyamaboko 1 et 2, Kitchanga, Muhanga, Mokoto, Kashuga, Kalembe 
etc)  

9. 7 attaques perpétrées par les hommes en armes à l’endroit des 
humanitaires de avril à septembre 2011 

10. Persistance de Wilt bactérien de bananiers. Avancées très rapides et 
destructives du Wilt Bactérien sur les bananiers. 

11. Persistance de la mosaïque et alerte à la striure brune du manioc.  
12. La recrudescence de la peste des petits ruminants, de la peste porcine et 

les pestes aviaires. 
 
Source:  
NRC/ICLA, OCHA, RRMP/UNICEF, UNHCR, cluster Protection, FAO 
Fiabilité : 2 

 
Pluies : Déficit de pluies en saison B 
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Sources : SNSA/Postes sentinelles FAO, alerte  Septembre 2011 
Selon le graphique la saison B 2011 (février à Juillet) a été fortement 
déficitaire en pluies (moins de 125 mm dans le mois). 
Cependant, les précipitations sont relevées au niveau de Masisi centre et ne 
sont pas représentatives de l’ensemble du territoire. Ainsi les faibles pluies 
n’ont pas été également réparties et les zones de production  de manioc et 
sorgho en particulier ont été épargnées.  
Des poches locales d’insécurité alimentaires sont à prévoir. 

 
 

Phase: 3 

•Dénuement/ 
Déplacement   

Population  IDPs totale de 195 808 dont environ la moitié dans des camps  et 
11 677 retournés au 25 aout 2011 : mouvement volontaires entre les camps 
de déplacés 
Retournés sur les deux dernières années: Zéro 
 
Sources : UNHCR, UNOPS, Data Center INDP Population aout 2011  
 
Fiabilité: 1 

 
 

Phase 2 

• Sécurité civile   -Une accalmie relative.  
-Cependant, pas de retours enregistrés cette année  
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-Multiplicité des taxes. 
-De même de nombreux cas d’exaction sont occasionnés pendant  l’opération 
de la réforme actuelle des unités FARDC dans laquelle on dégarnit les 
positions initiales FARDC qui reste alors vides et réoccupées par les ennemis 
FDLR ou groupes armés.  
- De nouveaux cas d’exaction sont à prévoir lors du redéploiement des 
nouveaux régiments formés 
- Tracasseries diverses à certains éléments indisciplinés  des FARDC et 
bandes armées.   
Source : 
Sources : UNHCR, UNOPS, Data Center INDP Population, OCHA, 
profilage des marchés 
 
Fiabilité : 1 

 
613 cas de viols enregistrés entre janvier-juin 2011 contre 1354 cas notés en 

2010  
 
Source : CPLVS/CTLVS, juin 2011 ; UNFPA, Goma, juin 2011 
 
Fiabilité : 1 
 

7 attaques contre le Humanutaires signalées d’avril à septembre 2011.  
 
Source OCHA 
Fiabilité 1 

Phase 3 

• Stratégies 
d’adaptation/ de  
survie 

Les principales stratégies d’adaptation dans le territoire de Masisi sont : 

 Diminution de la quantité de la nourriture,  

  Diminution de nombre de repas ;  

 Vente de la main d’œuvre agricole ;  

 Vente de la main d’œuvre non agricole 

 Vente des biens de valeurs 

 Ristournes  

 Prostitution  

 Vol en mains armées  

 Exode de zones minières vers d’autres zones ;  
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-  

Sources :  --Enquête FSMS février 2011 
Fiabilité 1 

Phase 3 

• Avoirs relatifs aux 
moyens 
d’existence  

Très pauvres avoirs : 
Capital humain: 
Education :  

La proportion du taux de scolarité des filles 39,6% et garçons 60,4%, 
Il y a exode rural de l’élite intellectuelle et des personnes supposées avoir des 
moyens vers les centres urbains ; 
 
Formations techniques : 

Faible capacité technique des agriculteurs 
Faible  ressources humaines et financières pour l’encadrement des 
populations 
 
Rapport EPSP Nord Kivu 1 ; Décembre 2010   
Fiabilité ; 1 

 
sur le plan sanitaire, la population a localement accès aux différentes 
structures sanitaires grâce aux ONGs. Faible accès ailleurs. 
 

Capital financier:  
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Capacités d’épargne et de crédits très faibles ; 
Le prix des produits agricoles est moins rémunérateur 
 
Capital social: 
Solidarité, entraide mutuelle et ristourne traditionnelles, les femmes sont 
marginalisées ; faible participation des femmes dans les activités de 
développement ; Chômage 
Augmentation de cheptel (élevage des petits bétails)  
 
Capital physique: 

Mauvais état des infrastructures routières  
Plusieurs maisons détruites et/ou délabrées 
faible couverture télécommunication  
Insuffisance des structures scolaires et sanitaires   
Reconstruction continue de quelques  écoles détruites et des structures 
sanitaires ; 
Insuffisance des marchés et des dépôts de stockage pour l’écoulement des 
produits agricoles 
Faible capacité de transformation des produits agricoles 
 
 
Capital naturel: 
Sol fertile mais mal distribué (toutes les terres sont occupées par les grands 
fermiers) et mauvaises techniques culturales. Le climat est relativement  froid 
favorable à l’élevage de bovin 
 
Source:  

Groupe du Travail IPC septembre 2011, PAH 2012, rapport d’analyse 
participative de vulnérabilité , NRC juin-juillet. ; profilage des marchés 
du NK, avril 2011 
Fiabilité : 2 
 
Capital politique: 
Fortes tensions suite aux nominations des colonels (Zabuloni) 
 
Source : OCHA, septembre 2011 
Fiabilité 1 

Phase 2 

• Questions 
structurelles 

-Problèmes fonciers  
-Conflits des pouvoirs coutumiers 
-Le gouvernement est entrain  de mettre fin aux  administrations parallèles 
constaté en certains endroits du territoire (Gouvernement, CNDP) et parfois 
FDLR ou PARECO ou APCLS dans certains villages. 
-Inégalité entre l’homme et la femme malgré de nombreuses actions dans le 
domaine par les acteurs du cluster sécurité alimentaire, 
-Absence de structure de réglementation des prix  des produits agricoles sur  
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les marchés locaux. 
 
Source:  
PAH 2012, enquête GenCap, groupe de travail IPC 
Fiabilité : 1 

Phase 2 
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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 Masisi, province Nord Kivu) Période analysée : Septembre 2011 

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 

 
 

(Caractéristiq
ues & 

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 

 Crise Alimentaire 
Aiguë avec Crise 
des Moyens 
d’Existence. 

 Urgence 
Humanitaire 

 

 Famine/Catastro
phe Humanitaire 

 

 Le noyau dur des   FDLR  
replié en brousse avec 
tous leurs armements 
opèrent des représailles 
contre les populations 
civiles dans la partie 
Ouest nord-ouest (région 
à cheval entre Masisi et 
Walikale).  

 Certains groupes armés 
non intégrés n’ont  pas 
encore déposé les armes 
et reste actifs et parfois 
alliés aux FDLR. 

 Résultats : quelques 
pillages des récoltes 
par des hommes en 
armes (tous FDLR, 
Groupes armés, 
FARDC) 

 Le Wilt bactérien de 
bananiers a déjà  
dépourvu plusieurs 
dizaines de milliers de  
ménages de ses 
principales ressources 
socio-économiques. 

  les Catastrophes 
naturelles par 

- Production encore 
faible, pillages et 
vols…d’où quantité 
disponible par 
personne par an 
encore faible 
(insuffisante) 
 
- faible revenu des 
ménages 
 
- mauvais état des 
routes de desserte 
agricole 
- impossibilité locale 
d’accès au champs lors 
de conflits armés 
- problème d’accès au 
bois de chauffe  
 

 Destruction  de 
plusieurs 
infrastructures de 
bases 

 

 Abandon de 
l’entretien de 
plusieurs pistes 

 

 Des ménages 
entiers abandonnés 
sans ressources 

 

 Déplacement des 
populations vers les 
milieux stables 

 

 Les vastes régions 
à banane 
dépourvues de ses 
ressources et régime 
alimentaire de base. 

 
 
 

 Plus de 
60%  de la 
population 

Incertaine  Protection 
des 
populations 
civiles 

 Redéploieme
nt des 
FARDC et 
leur bon 
encadrement 

 Encadrement 
des déplacés  

 Intégration 
effective des  
groupes 
armés au 
sein des 
FARDC 

 Encadrement 
effectif des 
démobilisés 

 Préparation 
efficace du 
rapatriement 
des réfugiés 
congolais 

 Les palabres 
sur les 
conflits des 
terres 

 Nombreux 
acteurs secal 
et réponses 
pour la saison 
A 2012 

 Penser aux 
comités de 
résolution des 
conflits 
fonciers 

 Réhabilitation 
des routes de 
dessertes 
agricoles 

 Réhabilitation 
et construction 
des adductions 
d’eau 

 Aide 
humanitaire 
aux 
autochtones, 
retournés et 
déplacés. 

 Réhabilitation 
des 
infrastructures 
de base 

 Relancer 
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éboulement  de terre sont  
à craindre sur l’axe 
Mushaki-Masisi-
Nyabiondo et l’axe Sake-
Kitchanga 

 Erosions et coupure des 
ponts par fortes pluies 

 Les conflits fonciers 
restent prévisibles lors 
d’important retour des 
déplacés et  des réfugiés 
congolais du Rwanda et 
avec le retour aux 
villages des exploitants 
miniers 

 Problème d’emphytéose : 
les acquéreurs qui 
vendent à la population 
les terres appartenant à 
l’Etat, des champs 
exploités deviennent des 
parcelles    

 Forte pression des 
éleveurs sur les terres 
agricoles 

 

 
 

l’élevage et 
l’agriculture 

 Appui aux 
AGR 

 Activité de 
reboisement et 
de lutte contre 
la dégradation 
des sols 

  

 
 
 

 
 

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 Masisi, province du Nord Kivu).  Période analysée : Septembre 2011 

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) 
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Incertaine, 
Aggravation)    

 Généralement 
en sécurité 
alimentaire 

  

 Insécurité 
alimentaire 
modérée  

 

 Crise 
Alimentaire 
Aiguë avec 
Crise des 
Moyens 
d’Existence 

 

 Urgence 
Humanitaire 

 

 Famine/Catast
rophe 
Humanitaire 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
- gouvernance parfois avec double 
administration, 
-Conflits fonciers,  
-discrimination ethnique 

Capital humain: 

Scolarisation : rapport fille / garçon 44,2% au primaire 
et 24,9% au secondaire, exode rural de l’élite 
intellectuelle et des personnes supposées avoir des 
moyens vers les centres urbains ;  
manipulation des jeunes par une certaine élite 
ségrégationniste et groupes armés 
Faible capacité technique des agriculteurs 
Faible  ressources humaines et financières pour 
l’encadrement des populations  

Incertaine Renforcer les capacités de réinstallation 
solide et durable des retournés déplacés.  
Sensibiliser à la cohabitation pacifique,  
Création d’emploi 

Capital financier: 

Capacités d’épargne et de crédits très faibles. 
Prix des récoltes moins rémunérateurs aux 
producteurs  
Cheptel en repeuplement (élevage des petits et gros 
bétails)  
 

Incertaine Stimuler la vente des produits locaux à des 
prix rémunérateurs 
Promouvoir la création des coopératives de 
vente des produits agricoles 
Création des Activités génératrices des 
revenus 
Favoriser la création  des mutuelles locales 
d’épargne et de crédit 

Capital social: 

Société très rurale et traditionnelles, les femmes sont 
marginalisées ; faible participation des femmes dans les 
activités de développement ; Chômage 
 

Changement Promouvoir l’approche genre 
Encourager les initiatives qui favorisent les 
filières agricoles (de la production – 
Transformation – écoulement) 

Capital politique: 

Contrôle de presque toute l’étendue par le 
gouvernement sauf quelques entités en double 
administration et/ou en conflits entre les coutumiers 
(surtout Kitchanga et Ngungu). 
  

En progrès Stimuler l’Intégration des groupes armes 
dans les  FARDC ; 
Accélérer la restructuration de l’armée 
(Intégration parfaite des éléments CNDP) 
Faciliter la restauration de l’autorité de l’Etat 

Capital physique: 

Mauvais état des infrastructures routières  
Nombreuses maisons détruites et/ou délabrées 
Insuffisance des structures scolaires et sanitaires   
Reconstruction continue de quelques  écoles détruites 
et des structures sanitaires ; 
Insuffisance numérique des marchés et des dépôts de 
stockage pour l’écoulement des produits agricoles 

En progrès Poursuite de la réhabilitation des certaines 
infrastructures de base délabrées 
Multiplier les actions d’entretiens des routes 
de dessertes agricoles. 
Amélioration de l’habitat 
Réhabiliter sur tous les plans les marchés 
existants 
 

Capital naturel: 

Sol fertile mais inégalement réparti (des grandes terres 
sont occupées par les grands fermiers) 
Beaucoup de fermes non/sous-exploitées 

Aucun 
changement 

Faire le plaidoyer  pour la reforme agraire 
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CCCIPC Grille d’Analyse Lubero 
Partie 1: Analyse des effets de référence et des preuves 

  
Région analysée : (Territoire de Lubero, province du Nord Kivu). Période analysée : Septembre 2011 

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= non confirmées, 2=assez fiables, 3= très 
fiables)  

•  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= 
non confirmées, 
2=assez fiables, 
3= très fiables)  

Niveau de risque 

(Cochez la case 
adéquate)  

• Taux brut de 
mortalité 

 
 

 
Sources :  
Rapport enquêtes PRONANUT – Décembre 2010 
 
Fiabilité : 1 

Phase 2 
 
 

 
 Généralement en 
sécurité alimentaire  
 
X Insécurité 

alimentaire 
modérée/Limite 
 
Crise Alimentaire 
Aiguë avec Crise 
des Moyens 
d’Existence  
 
Urgence 
Humanitaire 
 
Famine/Catastroph
e Humanitaire 
  
 

 

 Insécurité  dans 

les milieux par 

les  FARDC 

incontrôlés  et 

FDLR  et 

PARECO 

 Déguerpisseme

nt  de la 

population du 

parc  de virunga  

sur la cote ouest  

 Les hautes  

terres  sont  

surpeuplées : 

Conflits terriens    

 

 Affrontements 

répétés    entre 

les FARDC et 

la coalition mai 

mai –  FDLR  

au sud  ouest   

 Les IDPS non 

retournés sont 

 Alerte 
 

 

 

 Risque  
        Elevé 

o IAC 

o CAACME 

o UH 

o CH 
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dans les 

familles 

d’accueil 

 Les violences 

sexuelles, les 

vols des 

récoltes et le 

pillage du bétail 

etc , 

 Les aléas 

climatiques 

 

• Malnutrition aiguë  

Zones de Sante MAG 2010 MAS 2010 

Kayna 6,9% 0,9% 

Musienene 2,8% 0,3% 

Lubero 2,4% 0,0% 

Source PRONANUT 
 
Fiabilité 1 
 
Cette bonne situation est à mettre sur le compte de l’appui important apporté 
aux populations vulnérables de la part de la communauté humanitaire en 
terme d’appui aux centre nutritionnels, aux activités de sécurité alimentaire et 
d’aide alimentaire. Ainsi, si cette aide n’avait pas été apporté, la situation 
devrait être très préoccupante. 
 
La situation est par ailleurs préoccupante sur la côte Ouest du lac Edouard 
d’où les populations ont été chassées par l’ICCN. 

Phase 2 
 

• Malnutrition 
chronique 

 

Zones de 
Sante 

MCG 2010 MCS 2010 

Kayna 52,8% 22,7% 

Musienene 72,8% 42,8% 

Lubero 67,2% 30,6% 

Source PRONANUT 
Fiabilité 1 

 
Ces scores très élevés témoignent des difficultés alimentaires régulières  dans 
la zone. 
 

Phase 3 
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• Maladie    

 
 
En augmentation par rapport à 2010 pour le choléra et le paludisme, une 
diminution du paludisme par rapport à 2009, augmentation pour les IRA par 
rapport à  2009 et 2010 : 
Le cholera ne semble pas être  maîtrisé   dans les zones  de  Lubero et Katwa 
 
Source :  
District sanitaire  de  Lubero, Décembre  2009, 2010, 2011                   

D PS Goma, MAPEPI et Synthèse, Décembre  2009, 2010, Août 2011                   
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Fiabilité : 1 

Phase  3 

 

• Accès aux 
aliments et 
Disponibilité 
alimentaire. 
 

Accès  

• Consommation :   
53% des ménages restent en insécurité alimentaire 

Alimentation pauvre en régression de 40% /septembre 2010 à 20% /janvier 2011  

 

 
Rapport VAM, Suivi des capacités d’autosuffisance alimentaire des ménages au 

Nord Kvu- PAM, février 2011 

  

Fiabilité : 1 

 

Faible couverture des besoins énergétiques inferieur à 2100 Kcal/pers/jr(les 3 grands 

groupes d’aliments ne pas réunis)  

 Source : DSRP Nord kivu révisé–  2010                          
Fiabilité : 1 

 
• Pouvoir d’achat :  
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Faible  
La source de revenu provient de la vente des produits des champs, du petit 
bétail petit commerce du travail journalier. 
Source : Rapport VAM, Suivi des capacités d’autosuffisance alimentaire des 

ménages au Nord Kvu- PAM, février 2011          
 
 
•Dépenses:  

 
•Evolution des prix :  
 

 
 
Source : Prix sites sentinelles FAO, relevé des prix des produits sur le 
marché/  Septembre 2011 
Fiabilité ; 1 
•Accès social: Pas d’interdit alimentaire 
Source : Analyse de la situation des femmes et des enfants/DIVIPLAN              

 
Fiabilité : 1 
 
Disponibilités 
 
• Productions: 
 Manioc : 31% d’augmentation ;  le Maïs 40% ;  Riz -2% ; le Haricot -16%. 
Dans les Zones insécurisées  il y a des pillages des récoltes Lubero 
sud ;Lubero Centre Est, rive Ouest du lac Edouard et Buyinga. 
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On note  une  augmentation de production de légumes  dans le sud 
Lubero, lwf – diakonie  et AAA  accompagnent  les producteurs  dans 
l’écoulement  de leurs produits  vers Butembo et Beni depuis janvier 
2011, 
 
Sources : 

SNSA  Nord-Kivu Productions Agricoles, Juillet 2011 

Fiabilité: 1 

 
• Canaux d’approvisionnement : Les principaux canaux 
d’approvisionnement sont les récoltes des champs  (production locale 98%), 
les marchés, apports  extérieurs  des ONG-UN ou ONGI 
 
Source :  
Rapport sur le tonnage distribué du PAM  2011              
Fiabilité : 1 
 
• Bilan céréalier :  

 
•Autres informations : 
  

 
C’est Lubero Centre qui connait plus de défit pluviométrique tel qu’ à 

Kipese  
 

 
Sources : SNSA/Postes sentinelles FAO, alerte  Septembre 2011 
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Phase 2 

• Diversité du 
régime alimentaire. 

Régime alimentaire monotone comprenant l’un et plus l’autre de manioc, 
haricot, pomme de terre, patate douce, maïs, arachide  soja ; la viande, et le 
poisson, etc,  

 
Source : Rapport VAM, Suivi des capacités d’autosuffisance alimentaire des 

ménages au Nord Kvu- PAM, février 2011 

 

Fiabilité : 1 
Phase 2    

• Accès à l’eau et 
approvisionnement
s en eau. 

Faible couverture en eau potable (45%).  
Sur 200 km de réseau d’adduction d’eau potable 30 km sont en bon état 
contre 170 en mauvais état. 
77% de sources sont aménagées et 23% non aménagées   
 
Le Pourcentage qui utilise une source d’eau à boire salubre( puits protégé, 
source aménagée, l’eau de robinet, eau d’urgence amener par camion est 
inclus par 20- 10% dans la localité de Mighoto) 
 Source : SNHR/ Goma-PEASU-BAD, Résultats d’enquêtes Avril 2011 
Rapport RRMP du 20 au 24 juin 2011 
 
 Fiabilité : 1  

      Phase  3 
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Dangers / 
événements 
adverses 

1 Refus d’intégration des quelques éléments des groupes armés (Mayi Mayi 
dans les  FARDC et quelques déserteurs FARDC au sud du territoire ; 
 
2  Insécurité grandissante  due  a la présence des FDLR et groupes armés 
locaux poussés plus loin vers le fonds du Sud Ouest (Bunyatenge , kayatsi, 
Bingi, Buleusa ,kanune ) et du Centre ouest (Régions de Kasugho et de 
Muhangi) et  KIPESE  à l’est 

 
3    De nombreux cas d’exaction sont occasionnés pendant  l’opération 
actuelle de la réforme des unités FARDC dans laquelle on dégarnit les 
positions initiales FARDC qui reste alors vides et réoccupées par les ennemis 
FDLR ou groupes armés.  
Source : Cluster Protection 2011 

 
4 Conflits fonciers ; (60 % pour 389 cas) 
 
5  Pillage des récoltes et bétails  et incendies  des maisons et  écoles  
(Buleusa par les hommes  
en armes et (, FDLR, PARECO et autres)  (Sud  Ouest de Lubero, Centre de 
Lubero) 

 

6 Travaux forcés imposés  à  la population par les  FARDC 
 

7 Les viols  des  femmes  enregistrés   par les FDLR, PARECO, FARDC et 
autres  

 Catastrophes naturelles et aléas climatiques : Pluies à grêle en répétition à 
Buyinga de même qu’à Kitsuku,  Rwese et Lukanga 
 

8 Maladies de Wilt Bactérien du Bananier Muhangi (5%)et de Mosaïque du 
Manioc, maladies du caféier. Des nouvelles attaques des Striures Brunes 
sont signalées sur le manioc à Buyinga et Musienne  

 

9 Peste porcine africaine (80%), Dermatose nodulaire pour les Bovidés, les 
maladies à tiques du bétail 
 
Source :  
-Rapport  de la mission inter agence  dans la zone de  Miriki et 
Bunyatenge  mars  2011. 
-Rapport annuel IPAPEL / Lubero, Juin 2011 
 
 Fiabilité : 1 
 

Phase : 3 
 

•Dénuement/ 
Déplacement   

La  population déplacée en fin Août 2011  était  estimée  à: 203 324 

personnes recensées en famille d’accueil contre 118 902  retournés  jusqu’au 
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25 Aout.  
 
 
Sources :  

Rapport mensuel OCHA  25 Août 2011  

 
Fiabilité : 1 
  

-On signale la présence  des  déplacés en provenance  de Masisi  à la 
recherche  des terres cultivables  
 
-On signale aussi la crainte de l’arrivée prochaine et massive des retournés 
congolais réfugiés au Rwanda. Dont 53 000 familles du Rwanda et 73 000 
familles de l’Ouganda depuis 2007 
 
Sources :  
Rapport mensuel OCHA  

 
   
Fiabilité : 1 

Phase : 2 

• Sécurité civile   Au Sud et Centre Ouest et Centre Est, la rive Ouest vers du lac Edouard 
- Conflits terriens dans la partie Est,  
-Accessibilités difficiles aux  champs, 
- Pillages des champs, extorsions  des  biens, 
- Travaux  forcés, 
 -Présence  des groupes  très actifs  alliés  aux FDLR,  
- Tueries,  
- Incendies des maisons,  
-Coupeurs des  routes,  
- Déguerpissement de la population du parc  sur la cote  ouest  du lac 
Edouard,  
- Attaque contre les humanitaires : 3 
 

 Violences sexuelles : 

 
 246 cas des violences sexuelles de janvier – juin 2011 contre 816 cas de 

2010 
 
Source : - CPLVS/CTLVS, juin 2011 ; UNFPA, Goma, juin 2011 
               -UNFPA, Goma, Juin 201 1 

 
Le District sanitaire de Butembo donne des chiffres au triple avec 2457 cas de 

janvier-juin 2011 car lui récence tous les cas tandis que l’UNFPA n’enregistre 
que les cas avec des PV d’auditions. Par  ordre décroissant,  la gravité et le 
nombre de cas vont des Zones de Santé de Biena, de Katwa, de Lubero,de 
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Musienene,de Butembo,de Manguredjipa..  
 
Source : - District sanitaire de Butembo, juin 2011 

 
Fiabilité : 1 
 

 
Phase : 3 

• Stratégies 
d’adaptation/ de  
survie 

Vente de récoltes, 
 prostitution,  
consommation des semences, 
 déplacements pour la recherche de nouvelles terres à cultiver, 
 exode rural vers les villes et les grandes agglomérations. Pour les déplacés ; 
les activités humanitaires sont redevenues opérationnelles avec notamment 
les food for work et le cash for work, cash voucher mais l’insécurité persiste 
dans beaucoup de coins  
  
Source : Rapport MSA- Mighobwe, NRC/UNICEF, février 2011 
Fiabilité : 1 

Phase : 2 

 

 
• Avoirs relatifs aux 
moyens d’existence  

 Capital humain :  
Education 

Au primaire, le taux brut total de fréquentation Nord-Kivu 2 est de 68,7%, pour 
les filles il est de 65,2% et le ratio global Nord-Kivu 2, filles/garçons  est de 
50,9%.  
A Lubero, la proportion du taux de scolarité des filles 48,7% et Garçons 
51,3%, 
 
Sources : 
Rapport EPSP Nord Kivu 2, Décembre 2010   
Fiabilité ; 1 
 
Capital financier :  

Faible accès aux crédits, faillite des IMF locales  
 
Politique :  

L’autorité de l’état  pas totalement établi sur tout l’extrême sud ouest  du 
territoire (Miriki, Luofu, Kasugho, Bunyatenge, Mbwavinywa, Kasiki…) et le 
Centre- Ouest (Kasugho, Muhangi) où règne l’insécurité à cause de la 
présence des FDLR dans le fin fond et des éléments PARECO dissimulés 
dans les populations. 
Physique :  

Réhabilitation des infrastructures (routes, pont, centre de santé, écoles) en 
cours dans les zones stables. 
Bon fonctionnement du système de  télécommunication autour des grandes 
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agglomérations. 
  
Naturel :  
-Déforestation, Mauvaise gestion du Lac Eduard,  

-Sols dénudés sur la cote Ouest du PNVI,  
- Tentative   d’utilisation des engrais chimiques non réussie par manque  de 
sources et  moyens d’approvisionnement et  d’information. 
Social :  

-Société très rurale et traditionnelle dans le Sud Est et une partie du Sud 
Ouest ( Bunyatenge,…) 
-Inégalité du genre sur la répartition des taches (80% des travaux exécutés 
par les femmes),  
-Existence de quelques maisons de tolérance (dans les grandes  
agglomérations)  
 
 Source :  
Cluster Protection 2011 

Rapport PNUD/ Programme de Lutte contre la Pauvreté 
 Fiabilité : 1 

 Phase : 2 
                              

• Questions 
structurelles 

-Autorité de l’état à mal de se rétablir dans certains coins du Sud Ouest et au 
Centre Ouest de Lubero. 
 - Multiplicité des taxes illégales et tracasseries diverses 
Source :  
Rapport de la  Société Civile Lubero,  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 de Lubero, Province du Nord Kivu) Période analysée : Septembre 2011 

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 
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 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 
modérée 

 

 Crise Alimentaire 
Aiguë avec Crise 
des Moyens 
d’Existence  

 

 Urgence 
Humanitaire 

 

 Famine/Catastro
phe Humanitaire 

 

 - Poursuite  de la traque  des 

FDLR et des PARECO par 

les FARDC 

- Retour et réinstallation des 

IDPs dans leurs milieux 

d’origine  

-Poids des IDPs dans les 

familles d’accueil  

-Quelques cas de tueries 

stupides et  de pillage  

-Déguerpissement  forcé des 

populations du Parc de 

Virunga sur la cote ouest  

-Les violences sexuelles  

-Les aléas climatiques 

(prolongation de la saison 

sèche  dans la région de  

Ndoluma)  

 

 

- Conflit foncier 

- augmentation de la 

production dans la  

majeure  partie sauf  

au nord est  

(Masereka, Ndoluma 

) par insuffisance  des 

intrants  agricoles  et 

prolongation de la 

saison sèche 

- Diminution des 

effectifs du bétail  

due  au vol par les 

groupes armés    

-La paupérisation de 

la population, 

-Mobilisation du gros 

des dépenses pour  la 

scolarité 

--Forte démographie 

sur les hautes terres - 

-Besoins en eau 

potable 

  

-Diminution des moyens d’existence 

(4 capitaux : financier/pouvoir 

d’achat, humain/scolarité chère), 

social/place de la femme, 

politique/insécurité dans l’ouest du 

Sud ouest, du centre ouest  et sur la 

cote Ouest  du lac Edouard.  

- La destruction de l’environnement 

-La difficulté d’accéder aux soins et  

l’éducation (coûts); à l’eau potable 

(faible couverture) et autres 

infrastructures de base à réhabiliter 

(maisons incendiées et écoles, 

routes,…). 

-La  destruction des ressources 

halieutiques du lac Edouard 

-Diminution des terres cultivées 

dans les hautes terres à cause de la 

pression démographique, des  

conflits fonciers et la diminution de 

la productivité  

 

40% dont 

-IDPs + Familles 

d’accueil, les 

 Retournés, les 

vieillards et autres 

vulnérables tels 

victimes des 

violences 

sexuelles, PVVIH, 

etc.)  

 

 Incertaine  -Nouveaux 

mouvements 

des 

populations 

suite 

l’insécurité 

par des 

FDLR,  les 

MayiMayi et 

au 

déguerpissem

ent des 

populations 

du domaine 

de chasse sur 

la rive Ouest 

du lac 

Edouard  

-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   

-présence  des 

ONG, les 

Evaluation 

régulière des 

besoins 

humanitaires   

-Réhabilitation 

de quelques  

infrastructures  
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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 Lubero, province du Nord Kivu). Période analysée : Septembre 2011 

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 
(Six 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 

-Inaccessibilité aux crédits 

-Clarification des limites du PNVi 

-Faible  application des textes 

réglementant la pêche sur le Lac 

Edouard 

-Insuffisance des mesures de 

prévention des pathologies végétales et 

animales 

-Mauvaise gouvernance et l’impunité  

totale.  

 

 

Capital Physique : Dégradation des infrastructures routières, 

délabrement ou destruction des infrastructures sanitaires et 

scolaires. 

Aucun 

changement 

La réhabilitation en cours de  certaines 

infrastructures  dans la partie Nord par le 

gouvernement et les ONG le problème restant au 

Sud. 

Capital Social : Délinquances juvéniles, exacerbation des 

viols, augmentation du taux d’analphabètes et le chômage, 

Plus de poids de la famille sur la femme.  

Aucun 
changement  

 Présence des associations de femme,  existence 

de programme  de rattrapage scolaire avec des 

cours  pour les enfants.  

Politique  favorable  en faveur  de femmes pour 

l’emploi 

Dénonciation des cas de violence sexuelle  

Capital Financier : fonctionnement minimal des IMF, le 

chômage accentué, inexistence  de  crédits agricoles  
Aucun 
changement 

 
Existence des IMF fiables. 
Les ONG  qui rendent  disponibles les 
intrants agricoles  
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d’Existence 
  

 Urgence 
Humanitaire 

 

 Famine/Catast
rophe 
Humanitaire 

 

Capital Naturel : Changement climatique, diminution 

de la production halieutique, érosion, déboisement  et 
faible production   

En progrès   Protection des  espèces  du parc  

Programme  de sensibilisation de  la 

communauté  sur la protection de 

l’environnement  

Population  informée sur la gestion des 

calamités  naturelles  

 

Existence  d’une université  de la biodiversité  

Capital Humain :  

-Taux de fréquentation scolaire en redressement par rapport 

aux années passées.  

- Possibilité de récupération des enfants associés aux groupes 

armés.  

-Accès réduit aux soins de santé  

En progrès Assistance humanitaire soutenue  et 

réhabilitation des infrastructures sociales [écoles 

et formations médicales 

Existence  des institutions  universitaires  

Capital Politique local:  

La reconstitution timide de l’autorité  administrative au Sud 

et au Centre Ouest  

  

En progrès Plaidoyer par la société  civile  

 

 


