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Sud-KIVU 

Réfugiés burundais– Camp de Lusenda 
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Se basant sur les trois indicateurs (ISS/SCA/SDA), la situation de sécurité alimentaire des ménages 
ayant un téléphone mobile dans le camp de Lusenda est meilleure par rapport aux résultats de mois 
dernier. Le score de consommation alimentaire pauvre est passé de 4 à 1 au mois d’avril 2017 compa-
ré au mois de mars dernier. Il reste moins alarmant comparé à la situation de septembre 2016 dont 
ce même score affichait 10% pour les mêmes ménages. Par contre, avec le même horizon temporel, 
on enregistre une perte de 6 points; les ménages ayant un score de consommation acceptable se-
raient basculés vers la classe moyenne et/ou limite, soit de un SCA limite passé de 52 à 46%. Par ail-
leurs, l’indice des stratégies de survie est passé de 17 à 18 ce qui signifierait que les ménages recou-
rent de plus en plus aux stratégies de crises. S’agissant de deux types de ménages enquêtés lors du 
deuxième passage mVAM, la différence significative se fait remarquer dans la lecture de ces trois 
indicateurs. Les ménages en possession d’un téléphone mobile affichent un score de consommation 
alimentaire meilleure par rapport à ceux qui n’ont pas ce bien, soit 1 contre 5 le score consommation 
alimentaire pauvre respectivement pour les ménages avec téléphone et sans téléphone. En outre,  
l’indice des stratégies de survie obtenu en avril 17 pour les ménages sans téléphone est très élevé par 
rapport à ceux qui en ont, soit 28 contre 18.   

L’assistance du PAM reste la source sûre d’aliments pour  les réfugiés burundais installés dans le 
camp à travers la modalité CBT. Cependant, la variété des produits échangés dans le marché explique 
parfois la préférence des ménages sur les commodités en fonction de leur origine (le riz et la semoule 
tanzaniens sont plus préférés que ces mêmes commodités mais d’origine burundaise, rwandaise ou 

Comparé au mois de mars 2017, les prix nominaux des denrées alimentaires de base au marché CBT 

de Lusenda sont restés inchangés au mois d’avril 2017. Cependant, comparé à la moyenne de l’année 

2015 & 2016, il reste à la hausse. Le prix d’un kilogramme de la farine de maïs a chuté de 11 points, 

soit de 0,84$ à 0,75$ respectivement au mois de septembre 2016 et mars 2017. Pendant la même 

période, le prix de l’huile végétale est passé de 2$ à 1,8$, soit une baisse de 10% et ceux de la farine 

de manioc et du riz ont chuté de 8% et 9% respectivement. Par ailleurs, les prix du sel, haricot et 

l’huile de palme sont restés inchangés.  

MESSAGES CLES: 

Assister par le PAM 
Oui: 100% 

Non: 0.0% 

Chef du ménage 

Homme: 80% 

Femme: 20% 

 

222 HH des réfugiés  

interviewés 

 

Age moyenne 

du Chef de ménage 

 

34 

ans 

Figure 1: Caractéristiques des ménages 

Fizi/Camp de Lusenda 

L’arrivée continue des réfugiés burundais fuyant la crise post-électorale. Au 31 décembre 2016, il a été signalé par l’UNHCR, la présence de 

plus de 32.650 réfugiés burundais au sol congolais dont plus de 27.000 installés actuellement dans le camp de Lusenda en territoire de Fizi. 

Au mois d’Avril 2017, le Programme Alimentaire Mondial a assisté, à travers la modalité Cash Based Transfers (CBT), les réfugiés burundais 

installés dans le camp de Lusenda avec une enveloppe de plus de USD 419.000$ pour 27.991 personnes/réfugiés. Comparé au mois 

précédent, la statistique des réfugiés a augmenté de 3.5%, passant de 26.988 à 27.991 réfugiés présents à Lusenda au mois d’avril 2017.  
 

Source: UNHCR, OCHA et  PAM - Sud-Kivu 

CONTEXTE DE L’ASSISTANCE 
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Sud-Kivu Bulletin n°1—Mars 2017 

    EVOLUTION DE LA SITUATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE DES REFUGIES 

La situation de la sécurité alimentaire des réfugiés burundais assistés par le PAM ayant un téléphone mobile est 

meilleure au mois d’avril 2017 comparée aux résultats obtenus lors du premier numéro mVAM, avec  un score de 

consommation alimentaire pauvre passé de 4 à 1 et de 17 à 18 pour l’indice des stratégies de survie respectivement 

au mois de mars à avril 2017. Par ailleurs, la moyenne du SCA est passée de 43,750 à 41,347, soit une perte moyenne 

de près de deux points respectivement au mois de mars et avril 2017.  
 

Les analyses globales de la situation de la sécurité alimentaire des ménages des réfugiés ont pu démontrer que le fait 
d’avoir un téléphone au niveau de ménage aurait un impact sur la sécurité alimentaire de ces derniers. Les ménages 
en possession d’un téléphone affichent une situation meilleure ou moins alarmante que ceux qui n’en ont pas. On 
sent des écarts considérables pour la plupart d’indicateurs clés de la sécurité alimentaire. Le score de consommation 
alimentaire pauvre affiche 5% chez les ménages n’ayant pas un téléphone et 1% pour ceux qui en ont avec un 
coefficient de corrélation supérieur à 5%, soit 0.65 moins significative statistiquement. Cette situation se confirme 
par les résultats obtenu pour l’indicateur présentant les différentes stratégies utilisées par les ménages au moment 
de crises et/ou de manque de nourritures. Il affiche de 28, l’indice des stratégies de survie chez les ménages n’ayant 
pas de téléphone contre 18 pour ceux qui ont un téléphone mobile. La moyenne obtenue dans l’ensemble reste 
supérieure; soit 22 et inférieur à la moyenne de la valeur de l’indice obtenu chez les ménages sans téléphone. 

S’agissant de la diversité alimentaire, le score moyen calculé est de 5 pour les ménages en possession d’un téléphone 
mobile contre 4 pour ceux n’ayant pas ce bien qui seraient classés en dessous de la moyenne globale (4.6) de mois 
d’avril 2017. Comparé aux résultats du dernier passage mVAM, la valeur de ce score a baissé avec une 
consommation moins diversifiée inférieure à 5 repas sur 7. Cependant, la situation actuelle de sécurité alimentaire 
de ménages reste moins alarmante que celle de septembre 2016 avec une consommation de plus au moins 4 groupes 
d’aliments. HISTORIQUE DES INDICATEURS D’EFFETS 
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    INDICATEURS DE PROCESSUS 

a. Information sur les bénéficiaires: Il ressort de nos analyses que plus de 4/5 ménages étaient informés sur les critères de ciblage de bénéficiaires, le choix des 

denrées alimentaires y compris la valeur de coupon pendant le dernier marché CBT à Lusenda. La sensibilisation des bénéficiaires au niveau du camp est faite par 

affichage selon plus 90% des ménages enquêtés et le reste par orale (agents de distribution, voisins…) une fois la date de distribution est fixée par les deux agences (PAM

-HCR). Le dernier jour de distribution ou échange coupon contre vivres a eu lieu le 20/3, soit débutée le 15/3. Généralement la distribution commence vers 8h pour 

terminer aux environs de 15h. La durée moyenne passée dans le site au moment de la distribution CBT, pour un ménage, est d’une heure pour la plupart des ménages. 

b. Gestion des plaintes: Il existe des boites à suggestion dans presque tous les axes du camp. En plus de ces dernières, on signale la présence d’un comité opérationnel 

au moment de marché CBT qui enregistre toutes les plaintes des bénéficiaires. Cependant, il serait jugé non approprié, selon les réfugiés, ce processus mis en place pour 

le traitement des plaintes. Actuellement à Lusenda, les refugiés recourent au numéro vert du PAM (free call 491111) mis à la disposition de bénéficiaires dans ses zones 

opérationnelles avec des appels gratuits vers le centre d’appels CCC qui remonte les plaintes au niveau du management du PAM. Quelques plaintes remontées via le 

comité de gestion voire les boites à suggestion restent en souffrance et en attente de feedback. 

APPRECIATION DES BENEFICIAIRES 

L’appréciation de la qualité des vivres échangés par les ménages 

réfugiés au cours de la dernière distribution CBT de mois d’avril 

dernier reste variée. Selon les commentaires de ménages, la farine 

de maïs, l’huile pour la cuisson et le riz distribués pendant le CBT 

en avril 2017, seraient localement achetés par les commerçants 

alors que les bénéficiaires s’attendaient aux céréales importées de 

la Tanzanie jugées de qualité supérieure. Ils souhaiterait 

cependant que les approvisionnements de marché CBT de 

Lusenda se fassent en Tanzanie au lieu d’acheter sur place (les 

commodités approvisionnées à partir de la Tanzanie sont de 

qualité la plus préférée).  

 

Par ailleurs, la doléance sur la dépréciation de la valeur actuelle de 

coupon ne cesse d’être citée par les réfugiés, soit 15$, ne 

permettant pas à ces derniers de répondre aisément à leur besoin 

en nourriture. Selon les ménages enquêtés, la moyenne de 

nombre de jour couvert avec cette bourse serait de moins de vingt 

jours pour plus de 3/5 ménages. Toutes ces plaintes déposées au 

niveau de comité local restent en souffrance et les mêmes 

informations sont parvenues au Bureau de Bukavu via le centre 
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mVAM Resources: 
Site web:  http://vam.wfp.org/sites/mvam_monitoring/  
Blog:       mvam.org 
Toolkit:    http://resources.vam.wfp.org/mVAM 
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    PROTECTION ET GENRE 

Aucun incident majeur n’est signalé lors de la dernière distribution CBT au niveau du camp de Lusenda par rapport aux opérations avec les bénéficiaires, commerçants 

et marché CBT. Le soupçon des coupons pirates est moins cité cette fois-ci comme le mois dernier et le marché était plus au moins bien approvisionné malgré la qualité 

des vivres jugée inférieure à l’attente de bénéficiaires. De manière générale, on sent l’ordre régner au niveau du site au moment de distributions. Quand au choix de 

denrées alimentaires et leur utilisation au niveau de ménage, la décision est prise ensemble (l’homme et la femme). Cependant, sur plus au moins 2/5 ménages où cette 

décision serait prise par la femme et/ou  l’homme et ne pose, cependant, aucun problèmes quant à sa gestion au niveau de ménage. En moyenne, deux membres de 

ménages se rendent au niveau du site de distributions pour recevoir les vivres de CBT (échange de coupon contre vivres), aucun d’entre-deux n’a connu une difficulté ou 

ennui au moment de distributions et/ou sur le chemin pour se rendre vers le site ou en retour au domicile. La gestion des ressources au niveau des ménages ne pose 

aucun problème; aucun cas de violence n’est signalé au moment de l’enquête, la plupart de fois ce sont les femmes qui reçoivent les vivres au niveau du marché CBT 

METHODOLOGIE ET LIMITE 

Constant PHAMBU– Constant.phambu@wfp.org 

Ollo SIB– Ollo.sib@wfp.org 

Désiré AMOUGOU– Desire.amougou@wfp.org 

Pour plus d’informations contacter: 

 

Le présent bulletin mVAM n°2 de mois d’avril 2017 est basé sur les informations recueillies à 

travers les ménages des réfugiés du camp de Lusenda via des entrevues téléphoniques. Les 

numéros de téléphone utilisés pendant l’enquête pour effectuer ces appels téléphoniques 

proviennent en partie de la base des données SCOPE du PAM. Pendant la collecte de données, 

plusieurs numéros auraient contacté les opérateurs de centre d’appels du sous-bureau de 

Bukavu afin que leur ménage soit pris en compte pendant l’enquête. La deuxième phase mVAM 

comparée au premier numéro, a pris en compte les ménages qui n’ont pas de téléphone mobile  

par entremise des numéros de leur voisin de bloc ce qui fait qu’au second passage, l’enquête ait 

plus des ménages par rapport au mois de mars dernier, soit passé de 104 ménages à 222 avec 

une base mixte des ménages avec ou sans téléphone mobile. Le questionnaire mVAM contient 

des sections sur les informations sociodémographiques, consommation alimentaire des 

ménages, stratégies de survie basées sur la consommation alimentaire (ISSr), l'utilisation de 

l’assistance alimentaire du PAM, protection, genre, processus, l’acceptabilité et la qualité de 

l’assistance du PAM fournis à travers les commerçants avec la modalité coupon. 
 

Cependant, les analyses des données ont pris en compte les deux types de ménages (avec ou 

sans téléphone mobile) comparées aux résultats du mVAM n°1 et les enquêtes PDM menées en 

2015 et 2016 dans la même zone (camp de Lusenda). Les résultats de cette deuxième phase 

calque la photographie de la situation générale de la sécurité alimentaire des refugiés assistés 

par le PAM à travers la modalité CBT et restent loin d’être absolus du point de vue 

Figure 6 : Présentation spatiale du Camp  

http://vam.wfp.org/sites/mvam_monitoring/index.html
mvam.org
http://resources.vam.wfp.org/mVAM

