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RESULTAT DE L’EVALUATION CONJOINTE REALISEE  

DANS LA ZONE L3 (Kasai- TanganyIka- Sud-Kivu) 

 (Avril-mai 2018) 

 
Participants : Cluster Sécurité Alimentaire- FAO- PAM- CAID- FEWS NET 
 
Contexte 
 
Les conflits interethniques, entre les Batwas et les Bantus, dans la 
province du Tanganyika et le conflit dans la Région du grand Kasaï 
depuis le mois d’Août 2016 ont entrainé une crise humanitaire. Les 
populations civiles des provinces du Kasai ; Kasai central et Oriental ont 
été victime de violation massive de droit de l’homme. Ces violations se 
traduisent par le massacre de civils, l’utilisation des enfants par les 
milices, des violences sexuelles, la destruction des infrastructures de base 
(écoles, hôpitaux). Ces conflits ont provoqué un déplacement massif des 
populations civiles vers de zones plus sécurisées fuyant massacres, vols, 
pillages et abandonnant tout pour sauver leur vie. 
 
Au tanganyika , les statistiques cumulées font état d’environs 565,247 
personnes déplacées internes (soit 1/6 de la population totale) depuis le 
début de la crise, dont près de 70% se sont déplacées depuis le mois de 
juillet 2016 (OCHA, 2017). Plus de 75% de la population n’a plus accès à 
ses moyens d’existences ou y a un accès très limité. 
 
La perte des trois dernières saisons agricoles et les pillages successifs ont eu pour résultat la disparition du 
stock alimentaire. Dans la zone de la santé de Nyemba (Tanganyika), selon 15 ème cycle de l’IPC, avant les 
conflits le score de consommation alimentaire (SCA) était déjà pauvre à 39%, l’indice de strategie de suivi 
(CSI) de 20 et le taux de MAG à 11,7 (aout 2016). Suite aux violences, le SCA à augmenter a plus de 86 % 
pour les déplacés et à 54 % pour les familles hôtes, le CSI est passé à 22 pour les déplacés et 12 pour les 
familles hôtes (ACTED, Février 2017) avec un taux de MAG à 15,9 (MSF/avril 2017). 
 
Au Kasai, selon OCHA (aout 2017), la situation de mouvement de la population se présente de la manière 
suivante : 1,4 millions de personnes déplacés, 271687 retournés et 33 132 personnes ayant fui vers l’Angola, 
toujours selon OCHA, d’autres mouvements ont été entrés, cette fois-ci, vers la province voisine du kuilu où 
26000 déplacés provenant du Kasai ont été enregistrés. Comme dans le Tanganyika, les ménages des Kasai 
n’ont pas ou plus accès à leur moyen d’existence. Ont raté les saisons agricoles A et B de 2016 et la saison A 
de 2017 et ne possède donc aucun stock alimentaire, ni de réserve dans les champs à cause des incendies et 
des pillages. 
 
Environ 40 à 60 % de ménages ont eu recours à des stratégies de crise d’autres par contre ont utilisés des 
stratégies de détresse en dilapidant de manière irréversible leur avoirs ce qui a entrainé de très graves 
déficits de consommation alimentaire de différents ménages. 
 
De juin 2017 à janvier 2018, les territoires de Fizi (Sud Kivu) et celui de Kabambare (Maniema) ont été les 
théâtres des affrontements armés entre les FARDC et différentes factions rebelles (Mayi Mayi) : Dans le 
Territoire de Kabambare,15 000 personnes se seraient déplacées vers l’axe Misisi – Nyange (secteur 
Ngandja/Fizi) à partir du 10 janvier, suite à des opérations militaires lancées contre les Mayi-Mayi et leurs 
alliés Twa, dans la zone frontalière entre les provinces du Maniema, du Tanganyika et Sud Kivu. De même, 
le 29 janvier, 3 500 personnes auraient fui à Musochi et Mahembe suite à des affrontements à Kasanga.  
 
 
 
 

Carte #1 : Zone L3 
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Dans la Province du Sud-Kivu (Territoire de Fizi), 100 000 personnes vivant dans 11 aires de santé sont 
affectées par les conflits, dans le contexte des opérations militaires lancées depuis le 21 janvier contre les 
Mayi-Mayi de la Coalition nationale pour la souveraineté du peuple congolais (CNPSC). Les violences ont 
également provoqué des déplacements internes, notamment 1 400 personnes à Uvira et Nemba, vivant 
dans des conditions précaires dans des écoles ou lieux de culte.  
En novembre 2017, les zones de santé de Kimbi – Lulenge (Fizi/Sud Kivu), de Kabambare et de Salamabila 
(Maniema) sont classées en priorité 1 au terme de l’atelier tenu à Bukavu en rapport avec l’analyse du plan 
de réponse opérationnelle à la crise humanitaire L3.  
 
En mars courant, plusieurs axes d’intérêts humanitaires dont notamment, Mulongwe – Sebele, Malinde – 
Lulimba, Lulimba – Nyange, Lulimba- Salamabila sont classifiés de rouge en jaune par l’ASMT/Uvira, 
après le road assessment mission réalisée du 05 au 12 mars dans la région.   
C’est dans ce contexte qu’une mission conjointe FAO-PAM-cluster sécurité alimentaire-FEWS NET-CAID 
s’est rendue également dans ces différent territoires afin de collecter les informations sur l’évolution de la 
situation de la sécurité alimentaire et des moyens d’existence des populations 
 
Objectif et Méthodologie :  
 
Se rendre compte de l’évolution de la situation humanitaire et de Sécurité Alimentaire –Nutritionnelle et 
des moyens d’existence  pour une mise à jour du contexte opérationnel général dans les zones Ex L3 . La 
mission a procédé à des observations directes, des interview structurés avec les personnes clés leaders 
locaux et focus group séparés entre hommes et femmes ainsi que les enquêtes ménages completées par un 
screening nutritionnel (enfants de 6-59mois).  
 
Zones visitées 
 
La liste des zones visitée a été décidée sur terrain après considération des questions sécuritaires (UNDSS), 
acces physique et autres évaluations encours selon la mise à jours du cluster sécurité alimentaire. Ainsi, la 
mission s’était rendue successivement dans les localités et/ou axes suivantes : 
 

• Pool Kasai : Demba, Kazumba; 

• Pool Sud-Kivu : Lulimba, Mboko, Misisi ; 

• Pool Tanganyika: Kabimba, Mulange, Tabac. 
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Resultats 
 
Chocs et conséquences sur les moyens de subsistance 
 
De manière globale, dans les différentes zones visitées, les 
ménages vivent à plus de 60% d’agriculture de subsistance, 
couplé à l’élevage des petits bétails et animaux de basse cours. 
Les cultures pratiquées en termes d’importance sont les cultures 
de Manioc, Maïs, Haricot et la patate douce. Cependant, selon 
les personnes interrogées, en plus de problème lié directement à 
la situation sécuritaire, les zones visitéses ont été victime de la 
fragilité des moyens d’existence et le manque de résilience face 
aux chocs climatiques majeurs (inondations) récurrent. 
 
A Kalemie les réponses obtenues pendant les focus groupe 
soulignent que les saisons agricoles A2007, B2018 ont été 
fortement perturbée car ponctuée par des attaques des pygmées 
contre les bantous et les représailles des miliciens bantous et de 
l’arme régulière qui s’en est suivi dans le tanganyika. Les 
ménages ont abandonné leurs cultures dans les champs et se 
sont réfugiés dans les villages environnants et dans la ville de 
Kalemie.  
 
Les mouvements de retour ont été entamé en septembre 2017 
soit impulsé par le début de la campagne A 2018 pour être 
effectif vers janvier 2018 soit après le semis. La saison agricole a 
donc été fortement affectée et le nombre des ménagés ayant 
repris les activités agricoles peuvent être estimés à 60% que 
d’habitude. 
 
Les memes causes entrainant les memes effets dans le territoire 
de Fizi où la récurrence des affrontements, selon les personnes 
rencontrées, a fait que les trois-quarts des localités situées sur 
l’axe Fizi  aient connu, en 2017-2018, de graves perturbations durant deux campagnes agricoles 
consécutives (ce calendrier agricole est typique du climat tropical humide avec deux saisons culturales ; 
Saison A de septembre-décembre 2017 et saison B de février à mai 2018) résultant par une baisse de 
production agricole dans la zone. Cette situation met en lumière la fragilisation du système socio-productif 
basé sur l’agriculture de subsistance, qui a été fortement affecté par le conflit et ses corollaires exacerbé par  
la multiplication des barrières pour accéder aux exploitations, accéder aux marchés  et organiser les 
échanges inter territoriaux . 
 
Les acces aux champs ont été tres limité suite aux problèmes de protection. A Sebele, il a été rapporté par le 
chef de village qu’une femme et sa fille avaient été violées dans leur champ par les hommes armés devant 
son marie qui, par la suite, a été tué sur place pour avoir rouspété. Les actes de ce genre ont fait que les 
agriculteurs ne fréquentent plus leurs champs. Outre cela, il a été rapporté que plusieurs champs sont 
récoltés par les militaires dans le territoire de Fizi.  
 
Notons que la saison en cours a été également marquée par l’attaque des chenilles légionnaires d’automne 
pour certaines cultures. On estime à moins de 30% de récoltes effectuées suite aux conséquences ci-haut 
citées. Quant à la saison B, elle a connu un excès des pluies et des inondations surtout dans les bas-fonds ; 
les cultures les plus affectées sont notamment le Manioc, le haricot et les maraichers. Certains acteurs 
notamment la GIZ et la FAO se s’étaient mobilisés via des distributions de semences vivrières et 
maraichères, mais cependant, il ressort que ces intrants auraient eu des bons résultats mais les pluies 
excessives et les inondations ont anéantis les plantes pendant leur période de levée. 

Images des inondations de champ de 
maïs et bananiers. 
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Dans la localité de Kambimba, la population a adopté l’agriculture comme stratégie de survie face à l’arrêt 
de la cimenterie, ceci entraine la problématique d’accès a la terre et aux intrants agricoles dans cette zone. 
 
Les inondations observés pendant la période de l’enquête correspondant à la période de maturité pour la 
plus part de cultures a causé la destruction des champs avec des pertes énormes. Par exemple un champ du 
manioc de 15 Km de long et 7 km de large à Bonko en territoire de Fizi était sous l’eau pendant plusieurs 
semaines entrainant des pourritures de tubercules confirmé par les ménages cultivateurs. 
 
Les maladies  des plante comme la Mosaïque et le Wilt bactérien de banane ont été aussi cités comme ayant 
affecté les moyens d’existence de populations.  
 
Fonctionnements des marchés 
 
Pendants la crise, les marchés locaux ont été perturbés suite à l’insécurité et à des exactions des groupes 
armés sur les commerçants ; les principales voies d’approvisionnement ont été fermés momentanément 
entrainant des dimunition de d’approvisionnement et fréquentation des marchés. La baisse de la 
production locale a aussi impacté les prix sur les marchés. Pour les denrées de base, les prix des principaux 
produits ont flambé.  
 
Situation Nutritionnelle 
 
Globalement, la situation nutritionnelle parait s’améliorer au 
moment de la mission et cela pourrait être dû aux interventions 
mise en place par les humanitaires dans ces zones. Selon le 
screening rapide par le MUAC réalisé durant la mission, la 
situation de malnutrition aigue globale demeure critique dans le 
pool du Kasaï et de Tanganyika avec des taux au-delà de 15%. La 
persistance des affrontements dans ces endroits et l’accès 
difficiles dans d’autres localités limiterait la prise en charge 
effective. En revanche, le taux de la malnutrition aigue sévère 
reste très préoccupant dans le pool de Tanganyika. Comparé entre 
les trois pools visités sur base de vulnérabilité en nutrition, le pool 
de Tanganyika est le plus vulnerable suivi du Kasaï et en troisième 
position celui du Sud-Kivu. 
 
Selon les personnes rencontrées, L’absence des structures de prise 
en charge d’une part et les ruptures des intrants nutritionnels 
seraient également à la base des problèmes nutritionnels. Les observations ont indiqué aussi que le manque 
de prise en charge de la malnutrition modérée était à la base des rechutes et réadmissions des enfants 
souvent observés dans les centres thérapeutiques.   
 
Les données  de nutrition collectées rapidement par MUAC lors de la mission dans les differents sites se 
présentent comme suit : 

• Tanganyika : Les territoires de Kalemie et Nyemba affichent respectivement des MAS de 7,6% ; et 
taux de MAG de 14,4% ; 

• Sud-Kivu:  Les Zones de Santé de Fizi affiche un taux de MAS de 4,1% ; supérieur à 2% seuil 
d’urgence et un MAG de 14,0 ; supérieurà 10 % pendant que la ZS de Kimbi Lulenge 
affiche de son côté, un MAS de 1,2% ; inférieurà 2% et MAG de 7,0% inférieur à 10 
% ; 

• Pool Kasaï :  La situation nutritionnelle dans la région du Kasaï est alarmante. 23 zones de santé 
dans la région du Kasaï sont déclarées en alerte nutritionnelle, selon le bulletin du 
mois de septembre de surveillance nutritionnelle, sécurité alimentaire et alerte 
précoce (SNSAP) du Programme National de Nutrition (PRONANUT). Les résultats 
des screening conduit pendant la mission sont  repris dans le tableau #1 ci-dessus. 

Tableau #1 : Resultat Screening nutri- 

 Pool Axe MAS MAM MAG 

 Kasaï 
Demba 1% 19% 20% 
Kazumba 0% 8% 8% 
Ensemble 1% 16% 17% 

Sud-Kivu 

Lulimba 0% 8% 8% 
Mboko 0% 10% 10% 
Misisi 0% 9% 9% 
Ensemble 0% 9% 9% 

Tanganyka 

Kabimba 6% 33% 39% 
Mulange 4% 31% 36% 
Tabac 6% 0% 6% 
Ensemble 5% 26% 31% 

Ensemble 2% 16% 18%  
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Situation Alimentaire des ménages 
 
Globalement, la situation de la sécurité alimentaire dans toutes les zones visitées reste préoccupantes s’il 
faut le considérer sous ces différents angles (disponibilité, accessibilité; d’utilisation et stabilité). L’analyse 
des facteurs aggravant des dangers et des risque montre que la persistance localisée de la crise inhibe les 
efforts jusque-là consentis par les humanitaire pour sauver des vies. Ces effets cumulatifs de la crise couplés 
aux aléas climatique (inondations) ont entrainé parfois la baisse de la production et les principales cultures 
en occurrence le manioc et le haricot ont été les plus frappées. 
 
Consommation Alimentaire des ménages 
 
En général 88% des ménages présentent des scores de 
consommation pauvre-limite dont les femmes sont les plus 
affectées dans une proportion de plus de 90%. Comparé les 
trois  zones en considérant uniquement la classe des pauvres, 
le pool de Kasaï (71%) vient en prémier, suivi de Tanganyika 
(58%) et du Sud-Kivu (46%).  
 
Bien que dans l’ensemble le score de diversité alimentaire 
(HHDS) affiche un indice de 4, soit limite cela indique que 
tous les ménages reste à risque de basculer dans le déficit en 
cas des chocs éventuels, le pool de Kasaï etant le plus à risque 
où les ménages ne consomme que trois groupes d’aliments 
sur les 8.  
 
L’analyse de la diversité de la diète, avec un rappel de 48H,  
classe 80% des populations et/ou ménages dans les 3 zones 
dans le groupe des pauvres, une consommation alimentaire à 
faible diversité. Les proportions interprovinciales des 
population classées dans le groupe consommant des aliments 
à faible diversité sont de 89% pour le Tanganyika, 79% pour 
le pool du Sud-Kivu et 75% le pool du Kasaï. 
 
L’analyse indique également que la qualité de repas consommé en terme de Vitamine, Protéine et Fer 
successivement dans la classe non consommé pour 83%, 64% et 68% dans l’ensemble.  
 
Stratégies de survie 
 
L’Indice de stratégie de survie basé sur la consommation alimentaire (rISS) dans les trois zones reste 
supérieur à la moyenne nationale de 12 signifiants que les ménages de ces zones expérimentent des 
stratégies parfois rudes pour accéder à l’alimentation, soit 21. 
 
Ainsi, l’analyse de l’indice des stratégies basé sur les moyens d’existence fait état d’au moins 90% des 
personnes qui utilisent des stratégie de crise et d’urgence. La répartition par pool montre que 81% des 
ménages dans le pool du Sud-Kivu, 76% dans le pool de Tanganyika et 44% dans le pool du Kasaï utilisent 
les stratégie d’urgence. Ceci reflète le niveau encore de fragilité des moyens de subsistance par des 
stratégies utilisées par les communautés et leur qualité peu rassurant pour maintenir leur survie. 
 
Par ailleurs, l’analyse de l’indice de la faim montre que plus de 50% des populations dans la zone L 3 sont 
classé comme ayant une faim modérée. La comparaison entre les  trois pools indique que le pool du Sud-
Kivu affiche 41% dans la classe de faim sévère suivi de Tanganyika(38%) et Kassaï (36%). 
 
 

Graphique #1 : Consommation aliment- 
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Conclusion et recommandations 
 
Comme toute situation sécuritaire envoi de rétablissement dans tous les sites visités continue a subir 
quelques soubresauts au cas par cas dans quelques axes suite à de retranchements des groupes armés. Une 
analyse projetée montre que la situation électorale en vue pourrait replonger tout le pays dans une situation 
d’insécurité et annihiler tant soi peu les efforts jusque-là consentis par les partenaires humanitaire pour 
sauver des vies. 
 
Certes la situation actuelle d’insécurité alimentaire et de nutrition et de faibles moyens d’existence dans ces 
zones bien que toujours préoccupante outre mesure n’est plus au même niveau qu’au moment de la 
déclaration du niveau L3. 
 
Les programmes d’urgence des partenaires de sécurité alimentaire mise en place ont permis d’ atténuer la 
vulnérabilité des ménages affectées. 
 
L’analyse géographique de vulnérabilité indique que  les efforts sont à renforcer plus encore dans le pool du 
Kasaï et Tanganyika avec les activités d’urgence. Il serai encourageant de proposer des actions de sécurité 
alimentaire –Nutrition sensible à la résilience et environnement.  
 
Des actions d’amélioration des systèmes agricole sont également recommandées dans toutes les zones avec 
accent sur la protection des sols de manière à accroitre la resilience des communautés face aux problemes 
d’inondations. Le gouvernement devra aussi accroitre la securité des personnes et de leurs biens. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour en savoir plus : 

Organisations 

CAID 
Cluster National 
FAO 
PAM 
FEWS NET 

 

Analyse et redaction du rapport 

Cluster Secal 
 
 
FEWS NET 

Personnes ressources 

Pauline KIBOKO 
Guy ONAMBELE, Coordonateur Cluster Secal 
Paul BUSAMBO, Secrétaire GTT National 
Sib OLLO, VAM-M&E Officer, PAM RDC 
Donatien PANDIKUZIKU, NTM FEWS NET-DRC 

 
 
Guillaume KAHOMBOSHI, Coordonateur Cluster Secal Sud-Kivu 
Frederick MARTIN, IM- Cluster Secal 
Jules EPANZA, ANTM FEWS NET- RDC 
Constant PHAMBU, FSS FEWS NET- RDC 

Constacts 

kambamuzinga2@gmail.com 
guy.onambele@wfp.org 
paul.busambo@wfp.org 
ollo.sib@wfp.org 
dpandikuziku@fews.net 
 
 
guillaume.kahomboshi@wfp.org 
frederick.martin@fao.org 
jepanza@fews.net 
cphambu@fews.net 

mailto:paul.busambo@wfp.org
mailto:ollo.sib@wfp.org
mailto:dpandikuziku@fews.net
mailto:guillaume.kahomboshi@wfp.org
mailto:frederick.martin@fao.org
mailto:jepanza@fews.net
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Annexe : 
 
Tablea #1 : Indicateurs de Consommation Alimentaire 

HDDS rISS

Pauvre Limite Acceptable Mean
Faible 

diversité
Moyenne Meilleure Mean

M 66% 21% 13% 4 72% 16% 12% 21

F 82% 8% 10% 3 82% 11% 7% 25

Ensemble 71% 17% 12% 3 75% 14% 11% 22

M 22% 54% 24% 5 84% 10% 6% 17

F 65% 31% 5% 4 76% 24% 0% 23

Ensemble 46% 41% 13% 4 79% 18% 3% 20

M 56% 33% 11% 4 89% 5% 6% 28

F 64% 25% 11% 4 89% 11% 0% 28

Ensemble 58% 31% 11% 4 89% 6% 4% 28

M 55% 31% 14% 4 79% 11% 9% 22

F 72% 20% 8% 3 81% 16% 3% 25

Ensemble 61% 27% 12% 4 80% 13% 7% 23

Ensemble

Food Consumption Score

Pool Kasai (JAM)

Pool Sud Kivu (JAM)

Pool Tanganyka 

(JAM)

HDDS_Gpe

 
 
Tablea #2 : Score de Consommation Alimentaire- Nutrition 

Non 

consommé

1-6 fois la 

semaine

Plus de 7fois 

la semaine

Non 

consommé

1-6 fois la 

semaine

Plus de 7fois 

la semaine

Non 

consommé

1-6 fois la 

semaine

Plus de 7fois 

la semaine

M 74% 2% 24% 66% 28% 6% 68% 31% 1%

F 82% 3% 15% 81% 13% 7% 81% 19% 0%

Ensemble 77% 2% 21% 71% 23% 6% 72% 27% 0%

M 88% 8% 4% 50% 26% 24% 56% 44% 0%

F 94% 5% 2% 69% 29% 2% 71% 29% 0%

Ensemble 91% 6% 3% 61% 28% 12% 64% 36% 0%

M 87% 6% 7% 55% 40% 5% 68% 31% 1%

F 82% 11% 7% 46% 43% 11% 54% 36% 11%

Ensemble 86% 7% 7% 53% 41% 6% 64% 32% 4%

M 80% 4% 15% 60% 31% 9% 66% 33% 1%

F 86% 5% 9% 70% 24% 6% 72% 26% 2%

Ensemble 83% 5% 13% 64% 29% 8% 68% 31% 1%

Pool Kasai (JAM)

Pool Sud Kivu (JAM)

Pool Tanganyka 

(JAM)

Ensemble

SCA_N_Vitamine A/ Classe SCA_N_Fer/ ClasseSCA_N_Proteines/ Classe

 
 
Tableau #3: Stratégies de survie basées sur les moyens d’existance  

Jamais Stress Crise Urgence

M 8% 14% 40% 38%

F 6% 7% 31% 57%

Ensemble 7% 11% 37% 44%

M 2% 0% 28% 70%

F 2% 0% 8% 90%

Ensemble 2% 0% 17% 81%

M 1% 0% 25% 74%

F 7% 4% 7% 82%

Ensemble 3% 1% 21% 76%

M 5% 7% 34% 55%

F 4% 4% 18% 74%

Ensemble 5% 6% 28% 62%

ISS_MS

Pool Kasai (JAM)

Pool Sud Kivu (JAM)

Pool Tanganyka 

(JAM)

Ensemble
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Tablea #4 : Indice de la faim 

Peu ou pas de 

faim
Faim moderée Faim sévère

M 11% 51% 38%

F 6% 63% 32%

Ensemble 9% 55% 36%

M 2% 60% 38%

F 10% 47% 44%

Ensemble 6% 53% 41%

M 0% 56% 44%

F 4% 75% 21%

Ensemble 1% 61% 38%

M 6% 54% 40%

F 7% 59% 35%

Ensemble 6% 56% 38%

Pool Kasai (JAM)

Pool Sud Kivu (JAM)

Pool Tanganyka 

(JAM)

Ensemble

HHS_Gpe

 


