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ACRONYMES 
 

IPC : Cadre Intégré de Classification de la Phase Humanitaire et de la Sécurité Alimentaire 
GTI-IPC : Groupe de travail inter institution sur le Cadre Intégré de Classification de la 
Phase Humanitaire et de la Sécurité Alimentaire  
IPC : Cadre intégré de classification de la phase humanitaire et de la sécurité alimentaire. 
SNSA : Services national des statistiques agricoles 
RDC : République Démocratique du Congo. 
ESAF: Service d’analyse des projets agricoles et de sécurité alimentaire (Food Security and 
Agricultural Projects Analysis Service) 
OMS : Organisation mondiale de la santé 
ONG : Organisation non gouvernementale 
FAO : Organisation des Nations Unies pour l’alimentation, et l’agriculture 
PRONANUT : Programme national de Nutrition 
PAM : Programme alimentaire mondiale 
UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l’enfance 
OCHA : Office de coordination des affaires humanitaires 
ACF-USA : Action contre la faim-Etats unies 
CRS : Catholic Relief service 
UN : Nations Unies 
CTR : Coordination Technique Régionale 
DEPSE : Département de Suivi-Evaluation 
 



1. INTRODUCTION 

1.1  Contexte et justification 
 
Bien qu’il existe une définition largement acceptée de la sécurité alimentaire

1
, la classification 

de diverses situations de la sécurité alimentaire, en termes de niveaux de sévérité et 
d’implications pour l’action, manque de clarté et de définitions communes au niveau des 
acteurs de la sécurité alimentaire en RDC. Ce manque de clarté constitue un problème au 
niveau opérationnel car la façon dont est classifiée une situation détermine non seulement la 
modalité de l’intervention mais aussi la source et l’ampleur du financement, l’élaboration du 
calendrier et le rôle organisationnel de différentes parties prenantes.  
 
Il existe actuellement plusieurs types d’informations sectorielles, collectées de manière 
ponctuelle lors des missions inter-agences, des enquêtes et études spécifiques conduites par 
divers acteurs. Ces informations pertinentes au niveau local ne sont pas intégrées dans une 
analyse globale de la situation qui permettrait une approche comparative des degrés 
d’insécurité alimentaire entre les territoires et entre les provinces. Au sein des clusters sécurité 
alimentaire et nutrition, la demande d’un système d’analyse commune, globale, intégrée et 
validée par tous est de plus en plus critique pour une meilleure comparabilité des résultats 
d’un endroit à l’autre, une plus grande rigueur, une plus grande transparence, une plus 
grande pertinence pour la prise de décision et un rapport plus étroit entre l’information et 
l’action. Un système d’analyse globale permettrait, par ailleurs, de mieux évaluer l’impact 
global des interventions en matière de la sécurité alimentaire et humanitaire.  
 
Pour appuyer les efforts actuels qui consistent à élaborer, sur base des enquêtes de différentes 
agences du Système des Nations Unies, des ONG internationales, de la société civile ainsi que 
des services spécialisés du gouvernement, la cartographie de la vulnérabilité et l’insécurité 
alimentaires en RDC, le cluster sécurité alimentaire, sous l’égide de la FAO, a adopté, depuis 
septembre 2007, un outil appelé « Classification intégrée de la phase humanitaire et de la 
sécurité alimentaire (IPC) », lancé en RDC depuis septembre 2007 lors d’un atelier technique 
Organisé par la coordination des opérations agricoles d’urgence de la FAO en RDC. Un 
Groupe de travail national Inter institution, en charge de pilotage de cet outil a été mise en 
place au sein du cluster sécurité alimentaire. En octobre 2007, une équipe pays composée des 
experts de la FAO de OXFAM-UKet du Gouvernement ont participé à un atelier régional sur 
l’IPC regroupant 60 experts venant de 11 pays africains ainsi que du siège de la FAO et celui 
du PAM à Rome.   
 
Le Groupe de Travail National inter-institution réuni le 17 décembre 2007, a décidé d’étendre 
la sensibilisation sur l’outil IPC, de renforcer la capacité technique des acteurs provinciaux et 
de décentraliser l’analyse au niveau des provinces. Pour ce faire, le GTI-IPC a 
décidé d’organiser 3 ateliers techniques à l’intention des acteurs provinciaux, d’organiser une 
séance de présentation de l’outil IPC à l’intention des cadres supérieurs des Ministères et du 
Parlement afin de leur sensibilisation, d’organiser une présentation sur l’outil IPC à l’intention 
du coordonateur Humanitaire. 
C’est dans ce contexte que 3 ateliers regionaux ont été organisés, notamment : 

- Un atelier regional pool Sud regroupant à L’hôtel Karavhia de Lubumbashi, du 31 
janvier au 2 fevriers 2008, 35 particiapnts venant des provinces du Kasai Orientale, du 

                                                 
1 La sécurité alimentaire existe lorsque tous les êtres humains ont, à tout moment, un accès physique et économique à une 
nourriture suffisante, saine et nutritive leur permettant de satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs préférences alimentaires 
pour mener une vie saine et active 



Kasai occidental et du Katanga ainsi que les haut cadres du misnistere de l’agriculture 
venant de Kinshasa. 

- Un atelier regional pool Ouest regroupant au Centre Emaus de Kisantu, du 05 au 07 
févriers, 25 particiapnts venant des province de l’Equateur, du Bandundu, du Bas 
Congo et de la province ville de Kinshasa ainsi que les haut cadres du misnistere de 
l’agriculture et de la santé venant de Kinshasa. 

- Un atelier regional pool Est regroupant à l’hôtel LINDA de Goma, du 26 au 28 
févriers, 56 particiapnts venant des provinces Orientale, du Maniema, du Nord et Sud 
Kivu ainsi que les haut-cadres du misnistere de l’agriculture et de la santé venant de 
Kinshasa. 

1.2 Objectif des ateliers régionaux 
 
Le but poursuivi par ces séances était de fournir, aux structures gouvernementales, 
organisations internationales et aux autres institutions engagées dans la lutte contre l’insécurité 
alimentaire et la pauvreté sainsi que dans des opérations de secours, au niveau des provinces, 
les informations de base sur le cadre Intégré de la classification de la phase humanitaire et de la 
sécurité alimentaire. Ces atelier IPC avaient pour objectifs spécifiques : 

• de présenter aux participants l’outil IPC, son objectif ainsi que sa méthodologie 
d’analyse  

• d’organiser les exercices pratiques à l’intention des participants afin de se 
familiariser avec cet outil 

• de sensibiliser les autorités provinciales pour soutenir l’utilisation de l’outil IPC 
au niveau des provinces 

• de susciter chez les participants l’intérêt et l’adoption de l’IPC comme outil 
d’analyse concerté et approuvée par tous les acteurs 

• d’encourager les participants à mettre en place des groupes de travail 
provinciaux chargés de piloter l’IPC au niveau provincial 

1.3 Résultats  
 
Les résultats atteints par ces ateliers sont : 

• Les autorités provinciales ont, tous, donnée leur soutient pour l’utilisation de 
l’outil IPC. 

• les exercices pratiques conduite par participants ont conduit à la classification 
des provinces dans les phases correspondante de l’approche IPC. 

• L’IPC est adopté par les participants comme outil d’analyses de la sécurité 
alimentaire et de la situation humanitaire au niveau des provinces 

• Accord de prince pour la mise en place, dans chaque province, d’un groupe de 
travail sur IPC, piloté par le Ministre provincial de l’Agriculture. 

 

2. DEROULEMENT DES ATELIERS REGIONAUX 
 

2.1.  ATELIER IPC POOL SUD 
 
2.1.1. Participants 

 
L’atelier IPC de Lubumbashi était destiné aux provinces du Kasaï Occidental, du Kasaï – 
Oriental et du Katanga. Cet atelier s’est adressé aux Ministres Provinciaux de l’Agriculture, les 
inspecteurs Provinciaux de l’Agriculture, les Coordonnateurs Provinciaux du SNSA , les 



Coordonnateurs Provinciaux du PRONANUT,, les chefs de Sous – bureau FAO (Kalemie, 
Kananga, Lubumbashi et MBUJI - Mayi) , les Consultants Nationaux Sécurité alimentaire 
FAO, des ONG (Action Contre la Faim, Association des agriculteurs sans Frontières, Catholic 
Relief Service, Département Femme et Famille / ECC Kasaï – Oriental, etc.), PAM 
(Programme Alimentaire Mondial). 

    du Secrétariat Général de l’Agriculture, Pêche et Elevage. De Kinshasa, il y a eu la 
participation du SNSA national . Un total de 35 personnes a participé à cet atelier (cfr liste des 
participants en annexe 1). 

 
2.1.2. Agenda de l’Atelier  
 
Tenu à Lubumbashi du 31 janvier au 02 février 2008, les principales activités de cet atelier 
peuvent être présentées de la manière suivante :  
 

 Jeudi 31 janvier 2008  
 Objectifs et structure de l’atelier 
 Cadre intégré de classification de la phase humanitaire et de la sécurité 

alimentaire 
 Utilisation de la grille d’analyse (démonstration) 
 Utilisation de la grille d’analyse (travail de groupe) 

 

 Vendredi 01 février2008  
 Travail de groupe sur la grille d’analyse 
 Présentation préliminaire pour chaque province et réunion plénière pour 

discuter des progrès accomplis, ainsi que des obstacles et des problèmes 
techniques rencontrés. 

 
 Samedi 02 février 2008 

 Suite du travail de groupe sur la grille d’analyse 
 Consolidation pour chaque province (Compilation finale de la grille 

d’analyse, préparation des cartes) 
 Actions à mener pour la continuation du processus (réunion à suivre 

pour les prochaines analyses, problème technique, résumé – synthèse de 
l’atelier). 

 
2.1.3. Explication technique de l’IPC 
 
Les explications techniques ont été fournies par le formateur principal, Monsieur Francesco 
Del Re, du Bureau régional de la FAO à Nairobi. Il a été assisté par MM. Zein Muzamil, chef 
de Département Suivi et Evaluation à la coordination des opérations agricoles d’urgence et de 
réhabilitation (FAO) et Michel Disonama, Consultant National Sécurité Alimentaire à la même 
coordination.   
 
Ces explications techniques ont porté sur la gamme d’outils utilisés dans l’approche l’IPC, 
comprenant le tableau de référence, l’outil central, les grilles d’analyse, les  protocoles 
cartographiques et les tableaux démographiques comme outil d’appui. 
 
Discussions  
Certaines préoccupations et observations ont fait objet des discisions lors de ces séances : 
 

1. L’effet de référence sur l’accès à l’eau des populations utilise l’indicateur quantitatif 
(15 litres par personnes) pour classifier les phases. L’effet de référence ne tient pas 



compte  de septicité de besoins en eau : pour se laver, pour la vaisselle, la lessive etc. 
En plus, les données disponibles se réfèrent plutôt au pourcentage des populations qui 
ont l’accès à l’eau, le nombre de sources disponibles et la distance entre les villages et 
les sources d’eau. 

2. Les effets de références de l’IPC sont-ils statiques ou peuvent évoluer? Que peut être 
le comportement de l'analyste au cas où les indicateurs évoluaient?  

3. Les indicateurs tels que sécurité civiles avoirs relatif au moyen d’existence n’ont pas de 
seuil claire. Crainte de tomber dans la subjectivité? 

 
2.1.4. Organisation des groupes pour les travaux pratiques 

 
Des groupes de travail ont été  formés à deux occasions :  
 

a) Démonstration d’utilisation de la grille d’analyse   
 
Le premier travail de groupe sur la grille d’analyse avait consisté à analyser les informations 
d’une zone de Burundi appelée « plaine Imbo ». Ainsi les participants étaient repartis en 
quatre groupes et ont tous travaillé sur la même zone (Plaine de Imbo). Les résultats des 
groupes ont été discuté pendant une plénière. Tous les groupes ont classifié cette zone dans la 
phase (2) : insécurité alimentaire chronique. Il faut signaler que la plaine d’Imbo a été 
classifiée dans la phase 2 par des analystes burundais en charge de pilotage de l’IPC au 
Burundi. 

 
Après une plénière  qui a permis de discuter des résultats, ainsi que des obstacles et des 
problèmes techniques rencontrés.  
 
b) Travail groupes provinciaux sur la classification des provinces 
 

Le second travail avait consisté à analyser les informations disponibles pour chaque province : 
les participants ont été repartis en trois groupes représentant les trois provinces : Katanga  et les 
deux Kasaï. Après discussion des résultats en réunion plénière, la province du Katanga et celle 
du Kasaï Occidental étaient classifiées dans la phase (2) : insécurité alimentaire chronique, 
tandis que la province du Kasaï Oriental était classifiée dans la phase (3) : crise alimentaire 
aigue avec crise des moyens d’existence(Voir cartographie en annexe). 
 
Discussions 
Le découpage de la zone à analyser a suscité beaucoup de discussions notamment, combien 
des grilles d’analyse faudrait-il par province ? Le regroupement écologique peut-il guider la 
délimitation de la zone à analyser ? Il serait aussi possible de produire des grilles d’analyse 
par district (exemple, 5 grilles pour chaque district au Katanga…). Les participants ont relevé 
les particularités de chaque territoire comparativement à l’ensemble de la province. Les 
participants ont fait face à des données collectées sur des échelles différentes. Pour certains 
effets de référence, ce sont parfois des informations agrégées au niveau de la province qui 
sont disponibles, alors que pour d’autres ce sont celles agrégé au niveau des zones de santés 
ou territoire voir village. Par ailleurs, les  provinces éprouvent d’énormes difficultés 
d’encodage systématique des données. 
Les participant ont relevé aussi la faiblisse de critère claire et objectif pour la détermination 
du niveau d’alerte « risque modéré et risque élevé ». 
 



2.1.5. Mise en œuvre de l’IPC en RDC 
 

Une présentation sur le processus de mis en œuvre de l’outil IPC a été projeté à l’intention des 
participants et a retracé les stratégies développées au niveau national pour la mise en œuvre de 
l’IPC en RDC. La mise en œuvre de l’IPC  devra se faire  par le biais  d’un groupe de travail 
inter- institution GTI – IPC. Le groupe de travail est mis en place au niveau National. Il a pour 
fonctions : 

•  Assurer  un consensus technique et un partage de l’information  sur la 
sécurité alimentaire 

•  conduire les analyses  communes de la sécurité  alimentaire  et 
humanitaire 

•  Piloter le travail de la cartographie de la situation de la sécurité 
alimentaire. 

 
Au niveau national, le GTI fonctionne sous la présidence du ministère  en charge  de 
l’Agriculture et du Développement Rural. La FAO  assure le secrétariat technique. Le groupe  
a comme membres  les agences UN (FAO, UNICEF, OCHA, PAM, OMS), ONG travaillant 
dans le domaine de la sécurité alimentaire et nutrition(ACF-USA, CARITAS CONGO, CRS, 
OXFAM, ACCORD, etc.).et  les structures gouvernementales (Ministère de la Santé 
(PRONANUT), Ministère de l’Agriculture et du développement Rural (SNSA), Ministère du 
Plan, Ministère de l’Intérieur, Ministère des Affaires Sociales, Actions humanitaires et 
solidarité nationale. Les Six cellules techniques  sont en charge  du recueil  sinon du 
rassemblement des données selon le secteur :  
 
1. Sécurité alimentaire, stratégie de survie  et moyens d’existence 2. Nutrition, 3. Eau, 4. Santé, 
5. Sécurité civile et déplacement des populations, 6. Questions structurelles  
 
Discussions 
 
Tous les participants ont été unanimes pour la création des GTI-IPC au niveau des provinces. 
Ces GTI-IPC provinciaux seront présidée par le ministère provincial de l’agriculture et le 
secrétariat sera confié à une organisation Internationale (FAO ou autre à décider par le GTI). 
Les interrogations ont porté sur les frais opérationnels relatifs au fonctionnement du GTI-
IPC ? La FAO, par le canal du Chef de département Suivi Evaluation, a promis son appui 
technique, matériel, humain et financier au GTI-IPC 

2.2. ATELIER IPC POOL OUEST 
 
2.2.1. Participants 
 
L’atelier IPC, tenu du 05 au 07 février 2008, à Kisantu dans la province du Bas Congo, était 
destiné aux provinces du Bas Congo, de Bandundu, de l’Equateur et province ville de 
Kinshasa. Cet atelier s’est adressé aux Ministres provinciaux de l’Agriculture, les Inspecteurs 
provinciaux de l’agriculture, les Coordonnateurs provinciaux du SNSA , les Coordonnateurs 
Provinciaux du PRONANUT, les chefs de Sous – bureau et Points Focaux FAO , le Consultant 
National Sécurité alimentaire FAO (CTR du Ouest), des ONG et des agences UN. De 
Kinshasa, il y a eu la participation du Prônant National, du SNSA National et du Secrétariat 
Général de l’Agriculture, Pêche et Elevage. Un total de 26 personnes a participé à cet atelier 
(cfr liste des participants en annexe). 

 



2.2.2. Agenda de l’Atelier  
 
Les principales activités de cet atelier peuvent être présentées de la manière suivante :  
 

 Mardi 05 février 2008  
 Objectifs et structure de l’atelier 
 Cadre intégré de classification de la phase humanitaire et de la sécurité 

alimentaire 
 Utilisation de la grille d’analyse (démonstration) 
 Utilisation de la grille d’analyse (travail de groupe) 

 
 Mercredi 06 février 2008  

 Travail de groupe sur la grille d’analyse 
 Présentation préliminaire pour chaque province et réunion plénière pour 

discuter des progrès accomplies, ainsi que des obstacles et des 
problèmes techniques rencontrés. 

 
 Jeudi 07 février 2008 

 Suite du travail de groupe sur la grille d’analyse 
 Consolidation pour chaque province (Compilation finale de la grille 

d’analyse, préparation des cartes) 
 Actions à mener pour la continuation du processus (réunion à suivre 

pour les prochaines analyses, problème technique, résumé – synthèse de 
l’atelier). 

 
2.2.3. Explication technique de l’IPC 
 
Les explications techniques ont été données par le formateur principal, Monsieur Francesco 
Del Re, du bureau régional de la FAO à Nairobi. Il a été assisté par MM. Zein Muzamil, chef 
de département Suivi et Evaluation à la coordination des opérations agricoles d’urgence et de 
réhabilitation (FAO) et Michel Disonama, Consultant National Sécurité Alimentaire à la même 
coordination.   
 
Ces explications techniques ont porté sur la gamme d’outils utilisés dans l’approche l’IPC, 
comprenant le tableau de référence, l’outil central, les grilles d’analyse, les  protocoles 
cartographiques et les tableaux démographiques comme outil d’appui. 
 
Discussions  
 

Les discussions ont porté sur la prise en compte de tous les effets de référence clés dans le 
processus de classification des phases sans accorder plus d’importance à l’un ou l’autre 
effet, la lecture d’une carte IPC à partir de la légende, la présentation de différents signes 
et leur interprétation ainsi que l’importance du consensus dans la prise de décision pour 
une classification (importance d’implication des tous les acteurs clés dans de différent 
secteur de l’analyse). 
 

2.2.4. Organisation des groupes pour les travaux pratiques 
 

a) Démonstration d’utilisation de la grille d’analyse  
L’exercice a consisté à Grouper les participants en 3 groupes de travail. Chaque groupe a 
analysé la grille d’analyse de la plaine de Imbo dument remplie au Burundi  et le classifier 



à bases des informations dans la grille. Tous les groupes formés ont classifié la plaine 
d’Imbo au Burundi à la phase 2 (Insécurité alimentaire chronique). Région classifié aussi 
à phase 2 aussi par les analystes burundais. 

 
b) Travail groupes provinciaux sur la classification des provinces 

4 Groupes de travail provinciaux ont été constitués à savoir : Kinshasa, Bas Congo, 
Bandundu et Equateur. Ces groupes de travail avaient comme taches principale de remplir 
la grille, sur base des informations disponibles pour leur milieu, classifié la province. 4 
points principaux ont dominées cette étape : 



Discussion  
 
Les travaux  effectués par le groupe de travail provincial avaient être présentés et discutés en 
plénière pour une consolidation des résultats. Kinshasa, le Bas Congo, le Bandundu et 
l’Equateur ont été classifié en phase 2(Insécurité alimentaire Chronique) par les groupes de 
travail en charge tenant compte des informations disponibles.  
Il a été observé que, bien que toutes les  provinces aient été classifiées phase 2, les territoires 
de Kahemba et Bulungu dans la province de Bandundu ont été classifié à la phase 3(crise 
alimentaire aigue avec crise des moyens d’existence). 
 
Les discussions en plénière ont tourné autour des types et nature d’informations devras 
intervenir dans la classification de la phase Humanitaire  et de leur fiabilité.  Il est important 
de prendre en compte des informations et connaissances des analystes mais en donnant le 
degré de fiabilité accordé à cette donnée source. 
 
2.2.5. Mise en œuvre de l’IPC en RDC 

 
Elle a consisté à informer les participants sur les points suivants : 

• La mise en œuvre de l’IPC en RDC 
• Stratégies de mise en œuvre de l’IPC 
• Terme de référence GTI-IPC 
• Résultats attendus 
• Composition du GTI-IPC 
• Calendrier de mise en œuvre IPC en RDC 
• Différentes enquêtes en cours au DES en partenariat avec SNSA. 

  
La mise en œuvre de l’IPC  se fait  par le biais  d’un groupe de travail inter- institution GTI -
 IPC. Le groupe de travail est mis en place au niveau National. Il a pour fonctions : 

•  Assurer  un consensus technique et un partage de l’information  sur la 
sécurité alimentaire 

•  conduire les analyses  communes de la sécurité  alimentaire  et 
humanitaire 

•  Piloter le travail de la cartographie de la situation de la sécurité 
alimentaire. 

 
Au niveau national, le GTI fonctionne sous la présidence du ministère  en charge  de 
l’Agriculture et du Développement Rural. La FAO  assure le secrétariat technique. Le groupe  
a comme membres  les agences UN (FAO, UNICEF, OCHA, PAM, OMS), ONG travaillant 
dans le domaine de la sécurité alimentaire et nutrition(ACF-USA, CARITAS CONGO, CRS, 
OXFAM, ACCORD, etc.).et  les structures gouvernementales (Ministère de la Santé 
(PRONANUT), Ministère de l’Agriculture et du développement Rural (SNSA), Ministère du 
Plan, Ministère de l’Intérieur, Ministère des Affaires Sociales, Actions humanitaires et 
solidarité nationale les Six cellules techniques  sont en charge  du recueil  sinon rassemblement 
des données selon le secteur(1. Sécurité alimentaire, stratégie de survie  et moyens d’existence 
2. Nutrition, 3. Eau, 4. Santé, 5. Sécurité civile et déplacement des populations, 6. Questions 
structurelles)  

 
Recommandations 
 

A l’issu de cet atelier les participants ont recommandé 
 La mise en place et opérationnalisation des GTI-IPC provinciaux 



 Elargissement du plateau des participant au GTI-IPC provinciaux 
 Préparation des ateliers de restitutions dans les différentes provinces 
 Finalisation des travaux d’analyse des provinces par une 

disponibilisation des plus d’informations. 
 Achever la présentation finale des cartes humanitaire provinciales 

2.3. ATELIER IPC POOL EST 
 
2.3.1. Participants 
 
L’atelier IPC de Goma était destiné aux provinces du Maniema, Orientale, Nord et Sud Kivu. 
Cet atelier s’est adressé aux Ministres Provinciaux de l’Agriculture, les inspecteurs 
Provinciaux de l’Agriculture, les Coordonnateurs Provinciaux du SNSA , les Coordonnateurs 
Provinciaux du PRONANUT, les chefs de Sous – bureau FAO , les Consultants Nationaux en 
éécurité alimentaire FAO (CTR du sud), des ONG et Agences UN.  De Kinshasa, il y a eu la 
participation du SNSA et du Secrétariat Général de l’Agriculture, Pêche et Elevage. L’atelier a 
connue aussi la participation de MM. Luca Russo du service ESAF du siège de la FAO(Rome),  
Zein Muzamil, chef de département Suivi et Evaluation à la coordination des opérations 
agricoles d’urgence et de réhabilitation (FAO), Xavier FARHAY, Consultant National Rapport 
et communication (Modérateur de l’atelier), et Michel Disonama, Consultant National Sécurité 
Alimentaire à la même coordination. Un total de  56 personnes a participé à cet atelier (cfr liste 
des participants en annexe 1).  

 
2.3.2. Agenda de l’Atelier  
 
Tenu à Goma du Mardi le 28 février 2008 à jeudi le 28 février 2008, les principales activités de 
cet atelier peuvent être présentées de la manière suivante :  
 

 Mardi, le 26 février 2008.  
 Objectifs et structure de l’atelier 
 Cadre intégré de classification de la phase humanitaire et de la sécurité 

alimentaire 
 Utilisation de la grille d’analyse (démonstration) 
 Utilisation de la grille d’analyse (travail de groupe) 

 
 Mercredi, le 27 février2008  

 Travail de groupe sur la grille d’analyse 
 Présentation préliminaire pour chaque province et réunion plénière pour 

discuter des progrès accomplies, ainsi que des obstacles et des 
problèmes techniques rencontrés. 

 
 Jeudi le 28 février 2008 

 Suite du travail de groupe sur la grille d’analyse 
 Consolidation pour chaque province (Compilation finale de la grille 

d’analyse, préparation des cartes) 
 Actions à mener pour la continuation du processus (réunion à suivre 

pour les prochaines analyses, problème technique, résumé – synthèse de 
l’atelier). 

 
2.3.3. Explication technique de l’IPC 
 



Une introduction globale sur l’outil IPC, son importance et son principe de fonctionnement ont 
été présenté par Monsieur Luca Russo de l’ESAF de la FAO-Rome.  
 
 
L’ensemble des explications techniques ont été fournies par le formateur principal, Michel 
Disonama, Consultant National Sécurité Alimentaire à la FAO TCEO. Il a été assisté par 
Agustin Milambo, Chef de sous bureau de la FAO Goma et de Monsieur Robert Ngonde, 
Coordinateur National du SNSA respectivement sur l’explication du grille d’analyse et la 
démonstration de son utilisation. Les explications techniques ont porté sur la gamme d’outils 
utilisés dans l’approche l’IPC, comprenant le tableau de référence, l’outil central, les grilles 
d’analyse, les  protocoles cartographiques et les tableaux démographiques comme outil 
d’appui. 
 
Discussions  

Les discussions ont porté sur la compréhension et l’utilisation des effets de références :  
 Accès à alimentation : l’IPC se réfère à la quantité de calorie consommé (2100 

kcal), pour classifié la situation. Cet indicateur est difficilement mesurable. Les 
participant ont suggérer que les réflexions se poursuivent pour mettre en place 
un effet de référence facile à mesurer. 

 L’effet de référence sur l’accès à l’eau se réfère sur l’accès quantitatif (15 litres 
par personnes) des populations en eau pour classifier les zones. L’effet de 
référence ne tien pas compte  de septicité de besoins en eau : pour se laver, pour 
la vaisselle, la lessive etc. Les données disponibles se réfèrent plutôt au 
pourcentage des populations qui ont l’accès à l’eau, le nombre de source 
disponible et la distance entre les villages et les sources d’eau. 

 Comment se comporter lors qu’on que des preuves indirectes et toutes les 
preuves directes sont indisponible pour tout les effets de référence.  

 Pour quoi n’est hiérarchiser les effets de références : que se passe t-il lors qu’on 
que des données  

 
2.3.4. Organisation des groupes pour les travaux pratiques 

 
Des groupes de travail ont été  formés à deux occasions :  
 

a) Démonstration d’utilisation de la grille d’analyse :  
le premier travail de groupe sur la grille d’analyse avait consisté à analyser les informations 
d’une zone de Burundi appelée « plaine Imbo ». Ainsi les participants étaient repartis en 5 
groupes et ont tous travail sur la meme zone(Plaine de Imbo). Après discussion des résultats en 
réunion plénière, tous les groupes ont classifié cette zone dans la phase (2) : insécurité 
alimentaire chronique avec Niveau d’alerte précoce : 

Groupe 1 : Risque modéré. 
Groupe 2 : Risque modéré 
Groupe 3 : Risque modéré 
Groupe 4 : Risque modéré 
Groupe 5 : Risque élevé 

 
b) Travail Groupes provinciaux sur la classification des provinces 

 
Quatre groupes se sont constitués, en raison d’un groupe par province, les groupes étaient des 
acteurs qui opèrent actuellement dans les provinces respectives devant faire le thème de 
classification, à savoir le Maniema, le Nord-Kivu, l’Orientale et le Sud – Kivu. 



Sur la base des informations détenues par les participants. Le travail de groupe a porté sur 
l’élaboration de la grille d’analyse, la classification des territoires dans l’une des 5 phases 
correspondantes de l’IPC 
 
Discussions 
Les groupes ont présenté les résultats suivants :  
Pour la province du Sud-Kivu 

1. Uvira et Fizi : Généralement en Insécurité alimentaire, avec Alerte 
2. Shabunda et Mwenga : Phase 3,  Crise Alimentaire Aiguë avec Crise des Moyens 

d’Existence, avec Risque modéré 
3. Kalehe : Phase 3,  Crise Alimentaire Aiguë avec Crise des Moyens d’Existence, avec 

Risque modéré 
4. Kabare et Walungu : Phase 2, Généralement en Insécurité alimentaire, avec Alerte 

 
Pour la province Orientale 

1. Territoire de Mahagi : Phase 2 Insécurité alimentaire chronique, Risque modéré 
2. Territoire de Bafwasende : Phase 3,  Crise Alimentaire Aiguë avec Crise des Moyens 

d’Existence, avec Risque modéré 
3. Territoire de Buta : Phase 3,  Crise Alimentaire Aiguë avec Crise des Moyens 

d’Existence, avec Risque élevé 
 
Pour la province du Nord-Kivu 
Les Territoire de Masisi, de Rutshuru et le sud du territoire de Lubero, ont été classifié à la 
phase 3, avec risque modère de tomber progressivement à la phase 4 
 
Pour la province du Maniema 
Tous les 5 territoires de la province on été classifié à la Phase 3,  Crise Alimentaire Aiguë 
avec Crise des Moyens d’Existence, avec risque modère de tomber progressivement à la 
phase 4 
 
La plénière a été pour les participants une occasion non seulement de faire la restitution de ce 
qu’ont été les travaux en groupes, mais aussi d’échanger avec les autres les difficultés 
rencontrées tout au long des travaux 
Les principales difficultés évoquées par les groupes : 

 La délimitation des zones à analyser : IPC étant un méta outil, il recourt 
généralement aux données secondaires. Pour la plupart des cas les données ont 
été recueillies dans des aires géographiques à échelle différente. Les données 
relatives à la santé sont toujours prélevées dans les zones de santé, ceux 
relative à la production agricole souvent dans les juridictions administratives 
établies. La question commune : quels peuvent être les critères susceptibles 
d’orienter la délimitation des zones à analyser ? 

 Compréhension des concepts notamment des effets de référence clés : ces 
concepts ne sont pas compris de la même façon par les analystes. De même, les 
effets  de référence comme le taux de mortalité, l’émaciation et le retard de 
croissance dont les seuils sont chiffrés et bien délimités ne posent pas 
problème pour la compréhension. Par contre les autres effets de référence tels 
la maladie, l’accès aux aliments, le dénuement, la sécurité sociale, les 
conditions structurelles, etc. pour lesquels la compréhension de sens diverge 
d’un analyste à l’autre, pose un problème de subjectivité quant à leur 
interprétation, surtout que leur seuil de classification relève d’une appréciation 
subjective.  



 L’accès à l’alimentation utilise comme seuil la quantité de calorie consommée 
(2100 kcal), indicateur difficile à mesurer.  

 L’accès à l’eau comme indicateur : la question de la qualité de l’eau a suscité 
un débat houleux dans la mesure où les seuils évoqués dans le tableau ne font 
pas allusion à la qualité de l’eau. En outre les données disponibles utilisent 
comme unité de mesure le % de populations qui a accès à l’eau, le nombre de 
puits par nombre d’habitants, la distance à parcourir par les ménages pour 
trouver l’eau. 

 Insuffisance/ Manque des données, 
 Certains indicateurs tels maladie, avoir relatif aux moyens d’existence, 

dénuement, Régime diversifié sont imprécis et pose problème de 
compréhension, 

 
Parmi les recommandations, nous pouvons retenir : 
Les participants ont reconnu les mérites de l’IPC tels qu’ils sont évoqués ci haut. Toutefois, 
pour pouvoir améliorer l’applicabilité de cet outil, il a été recommandé au cercle d’analystes 
de l’IPC de : 

 mettre sur pied une encyclopédie qui explique les différentes terminologies 
rencontrées dans l’exercice de l’analyse IPC, 

 Pour les indicateurs ‘imprécis’ comme diversité du régime, dénuement, sécurité 
sociale etc., les doter d’une échelle de quantification pour permettre leur 
appréciation et classification.  

 
2.3.5. Mise en œuvre de l’IPC en RDC 

 
Une présentation sur le processus de mis en œuvre de l’outil IPC a projeté à l’intention des 
participant et a retracé les stratégies développées au niveau national pour la mise en œuvre de 
l’IPC en RDC. La mise en œuvre de l’IPC  devra se faire  par le biais  d’un groupe de travail 
inter- institution GTI – IPC. Le groupe de travail est mis en place au niveau National. Il a pour 
fonctions : 

 Assurer  un consensus technique et un partage de l’information  sur la 
sécurité alimentaire 

 conduire les analyses  communes de la sécurité  alimentaire  et humanitaire 
 Piloter le travail de la cartographie de la situation de la sécurité alimentaire. 

  
Au niveau national, le GTI fonctionne sous la présidence du ministère  en charge  de 
l’Agriculture et du Développement Rural. La FAO  assure le secrétariat technique. Le groupe  
a comme membres  les agences UN (FAO, UNICEF, OCHA, PAM, OMS), ONG travaillant 
dans le domaine de la sécurité alimentaire et nutrition(ACF-USA, CARITAS CONGO, CRS, 
OXFAM, ACCORD, etc.).et  les structures gouvernementales (Ministère de la Santé 
(PRONANUT), Ministère de l’Agriculture et du développement Rural (SNSA), Ministère du 
Plan, Ministère de l’Intérieur, Ministère des Affaires Sociales, Actions humanitaires et 
solidarité nationale les Six cellules techniques  sont en charge  du recueil  sinon rassemblement 
des données selon le secteur(1. Sécurité alimentaire, stratégie de survie  et moyens d’existence 
2. Nutrition, 3. Eau, 4. Santé, 5. Sécurité civile et déplacement des populations, 6. Questions 
structurelles)  
 



3. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS GENERALES 
 
Le but poursuivi par ces ateliers était de fournir, aux structures gouvernementales, 
organisations internationales et aux autres institutions engagées dans la lutte contre l’insécurité 
alimentaire et la pauvreté ainsi que dans des opérations de secours, au niveau des provinces, les 
informations de base sur le cadre Intégré de la classification de la phase humanitaire et de la 
sécurité alimentaire.  
Les résultats attendu ont été atteints notamment : Les autorités provinciales ont, tous, donné 
leur soutient pour l’utilisation de l’outil IPC; les exercices pratiques ont conduit à la 
classification des provinces dans les phases correspondante de l’approche IPC et la production 
d’une cartographie partielle et provisoire de la situation de la sécurité alimentaire des 
provinces, l’IPC est adopté par les participants comme outil d’analyses de la sécurité 
alimentaire et de la situation humanitaire au niveau des provinces et l’Accord de prince pour la 
mise en place, dans chaque province, d’un groupe de travail sur IPC, piloté par le Ministre 
provincial de l’Agriculture a été donné. 
 
Les participants ont recommandé : 

- l’organisation des séances de restitution  l’atelier aux autres membres de la 
communauté humanitaire et acteurs dans la sécurité alimentaire dans les 11 provinces 
de la RDC.  

- la poursuite d’analyses par territoire pour obtenir dans chaque province une 
cartographie de la situation de la sécurité alimentaire  

- la mise en place d’un groupe de travail élargie en charge de pilotage de l’outil IPC au 
niveau de chaque province respective. 



4. ANNEXES 
 

4.1.  Annexe 1 : Listes des participants 
 
PARTICIPANTS  A L’ATELIER TECHNIQUE SUR L’IPC DU 31 janvier AU 02 FEVRIER 2008, 
Lubumbashi, RDC 
 
 

N° 
D'ORDRE NOM/PRENOM FONCTION ORGANISME NUMERO 

TELEPHONE EMAIL 

01 John Katanga 
Chef de 
bureau  FAO/FORET 997117606 johnkat@yahoo.fr 

02 Franck Ngoy Cadre  MIN PLAN 997162168 
jfranckngoy@yahoo.f
r 

03 
Juvenal 
Kitungwa 

Ministre 
Agriculture 

MIN AGRI 
Katanga     

04 
Anaclet M. 
Tshileo 

Ministre 
Agriculture 

MIN AGRI 
Kasaï Oriental 994525351 

grandcheftshileo@ya
hoo,fr 

05 
Me Johnny 
Mayi 

Ministre 
Agriculture 

MIN AGRI 
Kasaï 
Occidental  997373044 

johnnymayi@yahoo,f
r 

06 Michel Ngongo CTR Sud FAO 818802714 
ngongomichel5@yah
oo,fr 

07 
Baudouin 
Kakudji IPAPEL 

MIN 
AGRI/DR 814061101 

bauduinkakudji@yah
oo,fr 

08 
Chantal 
Mulanga Coordo ONGD/DFFP 815067880 

kor_dffp_ecc@hotma
il 

09 
Michel 
Nyembo  Coordon 

PRONANUT/
Kat 999367889 

michel-ya-
nyembo@yahoo,fr 

10 
Lumami Museu 
Kir IPAPEL 

MIN 
AGRI/DERU 816065785 lumuski@yahoo,fr 

11 
Bope Kuete 
Albert 

Directeur 
Provincial INS/Katanga 997026486 bopaalbert@yahoo,fr 

12 Alexis Mbumb Coordo AASF 997012916 aasfongd@yahoo,fr 

13 
Remy Musau 
Akatany IPAPEL 

MIN 
AGRI/DERU 816034913 maomuso@yahoo,fr 

14 
Charles 
Mulamba 

Coordo 
SNSA 

AGRIPEL/Ka
nanga 812485115   

15 Dr Jean Ngoy 
Health 
Officer UNICEF 819600215 jngoy@unicef,org 

16 
Camille 
Kabamba President 

ONGAPROB
ES  815290593 

camillekabamba@yah
oo,fr 

17 
Germaine 
Mbujibungi 

Coordo/PR
ONANUT 

PRONANUT/
Kananga 816082115 beambuji@yahoo.fr 

18 
Dr Luakundju 
T 

CD/DAGP/
SG 

MIN 
AGRI/DEV 
RURAL 818148567 

okito_maron@yahoo,
fr 

19 
Robert 
Tshimanga 

Consultant 
FAO FAO Kananga 817150034 faokananga@yahoo,fr
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20 
Celestin 
Mwamba 

Consultant 
FAO 

FAO Mbuji 
Mayi 817007090 

faombujimayi@yaho
o,fr 

21 
Baudouin 
Mupwala  

Consultant 
FAO FAO Kalemie 817152666 bmupwala@yahoo,fr 

22 Israel Mutombo 
Consultant 
FAO 

FAO 
Lubumbashi 816990041 

mutombotanganik@y
ahoo,fr 

23 Robert Ngonde Directeur  
SNSA MIN 
AGRI 999469871 

ngonde_robert@yaho
o,fr 

24 Bertin Kalombo 
Coordo/SNS
A 

SNSA 
Katanga  997031885 

bertinokalomat@yaho
o,fr 

25 
Francois 
Kabeya 

Coordo ai 
Nut PRONANUT 816030381 frankas@yahoo,fr 

26 Tshimpangila 
Coordo 
SNSA 

SNSA Kasai 
Or 814418690   

27 
Georges 
Dopavogui 

Chargé 
Programme PAM 817006768 

georges.dopavogui@
wfp.org 

28 
Dr Serge 
Kizungu Gestionnaire CRS 816054168 

skizungucrs@yahoo,f
r 

29 Maruis Ilangata 
Consultant 
SECAL  

FAO Mbuji 
Mayi 898691497 rumarge@yahoo,fr 

30 Zein Muzamil DDSE FAO KIN 817152671 
zeinmuzamil@yahoo,
fr 

31 
Disonama 
Michel 

Consultant 
SECAL  FAO KIN 811628221 

micheldisonama@yah
oo,fr 

32 Xavier Farhay 

Cons. 
Communica
t FAO KIN 998087535 xafarhay@yahoo,fr 

33 Paul Johnson Coordo 
Action Contre 
Faim     

34 Joseph Yenga Consultant FAO 811546630 
josephyenga@yahoo,
fr 

35 
Paul K. 
Busambo  Consultant FAO 998016145 

busambo1975@yaho
o.fr 
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PARTICIPANTS  A L’ATELIER TECHNIQUE SUR L’IPC DU 05 au 07 FEVRIER 2008, 
Kisantu- RDC 
 

N° Noms et post 
noms Province Institution Fonction Téléphone E-mail 

1 Michel kotho Bandundu PRONANUT 
Coord provincial 
a.i. 0811904961 mickotaki@yahoo.fr 

2 
Clement 
tengetenge Bandundu MINAGRI DR DIRCAB 0814703110 tengetenge@yahoo.fr 

3 
Godé 
Mutombo Equateur FAO 

Chef sous bureau 
Equateur 0817006187 godemutombo@yahoo.fr 

4 
Dr Pierre D. 
Kadet kinshasa ACF 

Coord Food 
security 

0999305233 
0817442972 

coordo.sec.alim.kin@acfusa-
rdc.org 

0815174356 
5 

Jean kusanika 
tende Bandundu SNSA Coord provincial 0815396752 jeankusanika@yahoo.fr 

6 
Dr Luakundju 
tolenga kinshasa MINAGRI DR Direct ai/DAGP 0818148567 okito_maron@yahoo.fr 

7 Maguy mukidi kinshasa OXFAM-GB Coordinatrice 0817007132 mmukidi@oxfam.org.uk 
8 Toko-Diangani Equateur SNSA Coordo provincial 0999517583   

9 
Blanchard 
Asengo Equateur RACID 

secrétaire 
exécutive 0810088274 aseblanc@yahoo.fr 

10 
Alphonse 
makpolo Equateur PRONANUT Coordo provincial 0998378600 alphamakpolo@yahoo.fr 

11 
Augustin 
Swebe kindolo kinshasa IPAPEL 

Inspecteur 
provincial 0812451517 swebeaugustin@yahoo.fr 

12 
Laurent 
Kikeba Mbala kinshasa MINAGRI DR DIRCAB 0999994768 laurentkikeba@yahoo.fr 

13 
Nzungu 
Luntadi Bas congo MINAGRI DR DIRCAB 0999309704   

14 
Niati-di-
Ngoma Bas congo FAO 

Point Focal Bas 
congo 0998271452 pierrreniati@yahoo.fr 

15 
Ngilima 
Ekameko Equateur IPAPEL 

Inspecteur 
provincial 0817301201 hugo_ngilima@yahoo.fr 

16 
Luzayamo 
Nzingu vincent Bas congo SNSA Coordonnateur 0998361393 vincentnzingu2@yahoo.fr 

17 
Kisintoro-
Matwa Bas congo PRONANUT IEC/PRONANUT 0997882574   

18 
Domonique 
Mbongi M Equateur MINAGRI DR

Ministre 
provincial 0991050445   

19 
Ditsekedi-di-
mabiala Bas congo IPAPEL 

Inspecteur 
provincial 0998574659 tsekedis@yahoo.fr 

20 Zein Muzamil kinshasa FAO Chef DES 0817152671 zeinmuzamil2@yahoo.fr 

21 
Francesco del 
Re kinshasa FAO 

Expert 
international     

22 
Michel 
Disonama kinshasa FAO 

Consultant 
national 0811628221 micheldisonama@yahoo.fr 

23 
Guillaume 
Kahomboshi kinshasa FAO 

Consultant 
national 0997716187 gykahomboshi@yahoo.fr 

24 
Daniel 
Kasendue kinshasa FAO GBD 0810534674 danielkasendue@yahoo.fr 

25 
Maviana Apata 
one kinshasa PRONANUT CA/DN 0815084491 apataone@yahoo.fr 

26 Robert Ngonde kinshasa SNSA/Minagri Directeur 0815101894 ngonde_robert@yahoo.fr 
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PARTICIPANTS  A L’ATELIER TECHNIQUE SUR L’IPC DU 26 AU 28 FEVRIER 2008, 
GOMA, RDC 
N° NOMS INSTITUTIONS N° de 

téléphone 
 
MAIL 

1 Jacques RUMASHANA Min Agri / Nord-
Kivu 

0810311476 
0990475012 jacquesrum@yahoo.fr 

2 KINYAMA OMARI Min Agri / Maniema 0810936865 
1510247 

omarkinyama@yahoo.fr 

3 Ir Jean Claude ESUKA 
ALFANI 

Min Agri/ Province 
Oriental 

0812002715 
0990554127 

esukalf@yahoo.fr 

4 Zein MUZAMIL FAO / Coordination 
RD Congo 

 zeinmuzamil2@yahoo.fr 

5 Lucas RUSO FAO / Rome   
6     
7 ISHIKITIMLO Maombi Min Agri/ Sud-Kivu 0997623329 walubilamao@yahoo.fr 
8 Dr ASSUMANI IPAPEL/Sud-Kivu 0813126625 bernardassumani@yahoo.fr 

9 Dr LUAKUNDJU T 
Min Agri/ 

représentant du SG 
agri/ pêche/ élevage 

0818148567 okilo_maron@yahoo.fr 

10 HAMADI PENE 
OKNGO IPAPEL/ Maniema 0810515741 hamadipierre@yahoo.fr 

11 COSMA 
BAKEMWANGA PRONANUT/ ITURI 0811672023 cosbaksap@yahoo.fr 

12 Dominique SEKUMA 
LOKWA 

PRONANUT/ 
Province orientale 

081683066 dosela@yahoo.fr 

13 Ir Faustin BALAMBA Chef de s/bureau 
FAO ITURI 

0818990827 faustinbolamba@yahoo.fr 

14 Ir Jean-Bony MALOLO SNSA/ Province 
Orientale 

0812006372 bonimalolo@yahoo.fr 

15 Dr Gilbert 
NDABAGERA 

INSP. PROV. AGRI. 
NK 

0813142189 gilndabayera@yahoo.fr 

16 VANGU NGOMA PRONANUT/ 
Kinshasa 

0818134107 dvangungoma@yahoo.fr 

17 KYAZIMA OMARI PRONANUT/ 
Maniema 

0816853061 kyazimaomari@yahoo.fr 

18 Ir KAMBALE 
MUHASA 

MINAGRI/ Nord-
Kivu 

0810394282 paulmuhasa@yahoo.fr 

19 Ir Michel LOKONDA FAO/CR Nord 0998598432 lokondamichel@yahoo.fr 
20 MUBENGWA AMISI B.D.C/8e CEPAC 0810782732 bdcmaniemacepac@yahoo.fr 
21 THEO KAPUKU WFP / Goma 0817006739  

22 Gertrude 
MUDEKEREZA PAM / Bukavu 

0817006738 getu_diasivi@yahoo.fr 
gertrude.mndekereza@yahoo.f
r 

23 Emmanuel MAKWE FHI 0813528786 emakwe@fhi.net 

24 Ir Laurent NGONGO FAO/ Province 
orientale 

0813546041  

25 BORVE B Jacqueline PAM/ Bunia 0998613522 jacquiebove@yahoo.fr 
26 KAZADI NGANDU FAO/ Kindu 0997019813 benkazadi@yahoo.fr 

27 Dr Jean Pierre LIYELE IPAPEL/ Province 
Orientale 

0812002332 inspagrikisangani@yahoo.fr 

28 Robert NGONDE SNSA/ MIN Agri 0815101894 
0999469871 

Ngonde_robert@yahoo.fr 

29 SALIF GUIGMA FAO 0810870759  
30 SANDA MYANGO PRONANUT/ Sud- 0994115141 Pas de mail 
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kivu 
31 Ir FELE LIFETA WORLD VISION 0811515487 felelifeta@yahoo.fr 

32 FREDDY 
MUKUNIKWA A.P.ID.E/ Sud-kivu 0812713731 apide_rdc@yahoo.fr 

33 Evariste MASUDI 
BALOLWA 

Coord prov de 
service des 

statistiques agricoles 
sud-kivu 

0994213455 Pas de mail 

34 BALTHAZAR de 
BROUWER FAO Bukavu 0817152664 balthazare.debrouver@gmail.c

om 

35 MBAKULIRAHI K 
Etienne FOPAC/ Nord-kivu 0998623440 fopardcongo@yahoo.fr 

36 ABOULE YACOUPE 
ABDOULKADRI CORAID/ Bukavu  Abdelkadri200@yahoo.fr 

37 BITAGUGUMBA 
MANEGABE JOSE  ACF/ Sud-kivu 0997767023 mabitagugumba@yahoo.fr 

38 Christine PLAZA ACF/ Sud-kivu 0811668040 acfusafoodsec_bukavu@kivu-
online.com 

39 NGOY MALANGU Coord SNSA/ Kindu  Pas de mail 

40 KIKUNI MATENDA C.P/ UWAKI 
Maniema 

0811668040 matendaricky@yahoo.fr 

41 Moise MUHINDO FAO 099290653 moise_muhindo@yahoo.fr 
 

42 Jean Pierre KANDOLE FAO/ TCEO/BENI 0998087947 
0810274616 

kajohpe@yahoo.fr 
foabeni@yahoo.fr 

43 YENGA POSHO IPAPEL/ Bunia 0997674150  

44 JEAN LUWAWA 
DONGY COOPI/GOMA 0998505427 

0816576826 
jeanluwawa@yahoo.fr 

45 Martial MBILIZI UNOPS/COMDEV 0998090447 martialbilizi@yahoo.fr 
 

46 KAHAVI MULUME SNSA/ Nord kivu 0813136555 
0997704588 

ka_leo2006@yahoo.fr 
 

47 Xavier FARHAY FAO/ Kinshasa 0998087535 xafarhay@yahoo.fr 
 

48 Ir Michel DISONAMA FAO/ Kinshasa 0811628221 micheldisonama@yahoo.fr 

49 Ir Augustin MILAMBO FAO/ Goma 0819601125 Augustin.milambo@gmail.co
m 

50 GRANGE PF CICR/BUKAVU 0810696220 icrc@bukavu.org 

51 HANGI NDEMERE CEDERU 0997724827 cederu2001@yahoo.fr 
hangi_dndemere@yahoo.fr 

52 THEO KAPUKU PAM/GOMA 0817006739  
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4.2. Annexe 2. Cartographie de la Sécurité alimentaire 
 
 



4.3. Annexe 3. Grilles d’analyses des différentes provinces 
 

 
IPC Grille d’Analyse-Katanga 

Partie 1: Analyse des effets de référence et des preuves  
 

Grille d’analyse IPC -Première partie: preuves directes et induites pour classification de la phase et alerte précoce Part 1: Zone touchée, classification de la phase et 
preuves pour étayer la classification de la phase et niveaux d’alerte précoce  

Zone 
affectée 
(Région, 

province e/ou 
zone de 
moyens 

d’existence))  

Effets de référence 
applicables (Tels que 
définis par le tableau 

de référence IPC)  

Preuves directes  
• Preuves directes 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) 

Preuves indirectes (ex. indicateurs de 
processus ou par défaut)  
• Preuves indirectes pour étayer la 
classification de la phase 
• Source de preuve  
• Taux de fiabilité des preuves (1=très 
fiables, 2=assez fiables, 3=non 
confirmées)   

Classification de la 
Phase (Cochez la case 

adéquate)  

Alerte précoce 
(Cochez la case 

adéquate)  

Taux brut de mortalité 
 

Taux brut de mortalité 
 
Kilwa : 1.09 (taux de mortalité 
infantile) 
 
Mitwaba : 0.71 
Sampwe Mufunga : 0.99 
 
R=2, source : Rapport Enquête de 
ACF, 2006  
   

•     Nyemba - Manono : 7,3% de cas 
hospitalises ; 
R= 
 
Lwizi : 2,8% de cas hospitalises 
 
• Kilwa : 4 % 
Mitwaba : 0,0 % 
Mufunga Sampwe :  0,2%  
 
Source : ACF 2006 
R=1  
Taux brut de brut de mortalité du 
Katanga : 1,6 
Source : INS, 1984                                    
    

KATANGA 
CENTRE 
Territoires de 
MALEMBA, 
BUKAMA et 
MITWABA 
(Mukanga, 
Malemba, 
Mulongo, 
Mufunga 
Sampwe et 
Kilwa)  
 
 Nord 
Katanga 
 
 Malnutrition 

aiguë/global (MAG) 
• Kilwa : 6,6 
Mitwaba : 11,3 
Mufunga Sampwe : 9,6 
Mukanga : 8,8 
Lwamba : 7,7 

• Nyunzu-Lwizi : 3,52 
Nyunzu-Nyemba : 4,2 
Nyemba-Manono : 12 
Nyemba-Kalemie: 2,8 
 

 Généralement en 
sécurité alimentaire  

 Insécurité 
alimentaire 
chronique 

 Crise Alimentaire 
Aiguë avec Crise 
des Moyens 
d’Existence  

 Urgence Humanitaire 

 Famine/Catastrophe 
Humanitaire 

  
   

  

• Pas d’alerte   
 
• Alerte 
 
 
• Risque modéré 
 

o CAACME  
o UH 
o Famine/CH  

 
 
 
• Risque élevé  

o CAACME  
o UH 
o Famine/CH  
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Malemba : 8,6 
 
Source : ACF 2006 
R=2 
  
  
 
   

Source: CRS et Zones de santé 
R=2. Août 2007 
    

Malnutrition Modéré 
(MAM) 
 

•Kilwa : 3,9% 
Mitwaba : 6,4% 
Sampwe : 5,8% 
Mukanga : 7,2% 
Lwamba : 7,1% 
Malemba : 7,4% 
Source : ACF 2006 
R=2  
 

 

Malnutrition AIGUE 
sévère (MAS) 
 

•Kilwa : 2,7% 
Mitwaba : 0,9% 
Sampwe : 3,9% 
Mukanga : 1,6% 
Lwamba : 0,6% 
Malemba : 1,2% 
Source : ACF 2006 
R=2  
 

 

Malnutrition 
Chronique  
 

•Kilwa : 42,6% 
Mitwaba : 36,4% 
Sampwe : 29, 8% 
Mukanga : 32,1% 
Lwamba : 31,7% 
Malemba : 38,4% 
 
Source : ACF 2006 
R=2 
 

 

 

Maladie   • Kilwa, Mitwaba, Sampwe  
 paludisme  38% 
IST/Vih : 22%; 
Parasitose Intestinale: 15% 
Infection respiratoire: 12% 
Diarrhée: 7% 
 
Source MSF Hollande/juillet 2006 
R=2  
Bukama : Fin Janv.  2008, 350 cas de 

• principales maladies endémiques 
comme le paludisme sont récurrents.  
Buk.  quirent. Zone de santé détruite par 
les groupes armés en conflit et le 
nombre de personnel qualifié est 
insignifiant. Seules les confessions 
religieuses soutiennent quelques 
centres de santé. Services médicaux 
très faibles (rupture de stock en vaccin). 
Couverture vaccinale très faible. 
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cholera enregistres ; stat 2007, EN 
VIRON 2000 cas de Cholera 
enregistres, et plus de 100 décès 
enregistres. 
• Kinkonja : 30 cas de cholera 

enregistres en fin janv. 2008 ; 
En 2007,  850 cas de Cholera 
enregistres  et 59 décès ; 

- Malemba : Fin janv. 08, 
15 cas enregistres et En 
2007, 700 cas mais en 
baisse par rapport aux 
années antérieures ; 

- Mufunga sampwe 
(Mitwaba) : 150 cas de 
cholera (source : cs 
Mufunga) ; 

- Kyubo : Apparution de 
cas de cholera ; 

- Sampwe : 10 cas de 
cholera et d’autres 
maladies d’origine 
hydrique. 

R= 1 /source Enquête faite a Kinkoja 
et Malemba par ACF et MSF a 
BUKAMA 
 
   

Le cholera,  et la rougeole, et la 
méningite à méningocoque.  

 

Accès aux aliments et 
Disponibilité 
alimentaire 

• 1054 kcal/pers/jour qui pratiquement 
insignifiant.  
Source : rapport mission conjointe PAM, 
FAO 
 
R=2  
 
• Kyona Ngoy (Mitwaba) :  
Le repas apporte journalierement 
près. de 1235 kcal par personne par 
jour. 
 
70 % des revenus couvrent  les besoins 
alimentaires  
Source : enquête PAM, 2007 
R=1 

•Production faible. Il y a une certaine 
amélioration avec les intrants de la FAO 
(farine & maïs). Mitwaba et Kilwa, une 
forte production des haricots.  
•Commerce  limité à cause de 
l’insécurité   
• Pouvoir d’achat très faible 
•Dépenses excessives 
•Canaux d’approvisionnement:territoires 
enclavés, approvisionnement quasi 
impossible. Possibilité d’intervention 
limitée.       
•Accès social: difficulté de 
communication (3 phonies 
opérationnelles : territoire, MSF, église 
catholique).  
 Source : Enquête cluster sécurité 
alimentaire PAM/AO 
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R= 2  
• Diversité du régime 
alimentaire 
  

• régime alimentaire diversifié.   
R=2 

• absence de l’équilibre alimentaire. 
D’habitude les maniocs et les légumes 
   

• Accès à l’eau et 
approvisionnements en 
eau   

•Bukama : Pas d’eau potable, seule 
source fleuve, 
- Kinkonja : Présence de 13 puits 

fores, 
- Malemba : Présence de 18 puits 

fores et quelques puits 
traditionnels ; 

- Kyubo : Access à l’eau potable 
difficile (Manque d’eau potable) ; 

- Sampwe : 5 sources d’eau pour 
environ 2000 personnes 

 
R= 1 /source Enquête faite à Kinkoja 
et Malemba par ACF et MSF a 
BUKAMA   . 
   
   

•L’eau de pluie est la principale source. 
Accès à l’eau très faible dans les 
territoires de Nyunzu/Kabalo. 
La majorité vive de l’eau de précipitation 
(pluies)   
Nyemba-Kalemie : 10 % récipients 
propres et 90% sales ; 
Temps de transport  30’-1h de marche 
(42% pop), > 1h (19%) ; 
 
Lwizi : 20 % récipients propres et 80% 
sales ;  
Temps de transport  30’-1h de marche 
(33% pop), > 1h (40%) ; 
 
  

 

Dangers / événements 
adverses 

Bukama, Malemba et Mitwaba sont 
exposes aux  inondations 

 

•Dénuement/ 
Déplacement   

•   
• abandon de tous les biens à cause de 
milices Mayi Mayi (le chef soupçonné de 
collaborer avec l’armée régulière).  
Depuis 2004,  30000 déplaces 
enregistres a Malemba.      

• 8 000 déplacés internes à Matanda 
mission et Kanada 
 
Mouvement des retournés    

• Sécurité civile   • Malemba : A Musau, il y a présence 
des groupes armes (Makabe et mayi 
mayi), Pas d’accès entre Malemba et 
Musau. Situation précaire et 
instabilité chronique. 
Mitwaba : Présence de mayi mayi
     

•insuffisance des éléments policiers 
pour assurer la sécurité des populations. 
Difficultés de distinguer les forces 
régulières de Mayi Mayi. Parc Upemba 
est le lieu de refuges pour les mayi mayi 
et ils exploitent les minerais. 
 
Les ex combattants sont souvent 
mécontents de leurs traitements. 
  
 
 

 

• Stratégies 
d’adaptation/ de  survie 

• les retournés travaillent partiellement 
dans les champs de la communauté 
d’accueil en échange de monnaies et 
nourritures   
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• Avoirs relatifs aux 
moyens d’existence  

• capital physique : les infrastructures 
sont en état défectueux   

• capital physique : les infrastructures 
sont en état défectueux 
 
Capital naturel : présences des lacs et 
fleuves mais on y pratique la pêche 
artisanale et les lois ne sont appliquées 
Déboisement très avancés des forets 
sans politique de reboisement 
 
Capital social : la présence de quelques 
associations très peu structurées et  non 
subventionnées par l’Etat. 
 
Capital financier : les sources de 
revenus sont diversifiées. Agriculture, 
élevage, pêche, cueillette, petit 
commerce, mines sont à l’état artisanal. 
Capital humain : plus de 50 % d’actif 
agricole. 
 
Capital politique local : existence des 
lois mais faiblesse d’application. 
 
 

 

Questions structurelles • Kalemie-Nyemba : Structures et 
disponibilite en medicaments 
couvrent 7550 pers, 
Nyemba-Manono : Structures et 
disponibilite en medicaments 
couvrent 6330 pers, 
Lwizi : Structures et disponibilite en 
medicaments couvrent 7217 pers,
   

Absence des infrastructures routières et 
accès quasi impossible aux populations 
vulnérables. 
    

  

 
 

Taux de mortalité 
hospitalier 
  
  

 •                                                
   

Kalemie 

Malnutrition 
aiguë/global (MAG) 

KALEMIE11,1% Source ACFRPN R=1 
NYEMBA 10,9 Source ACFRPN R=1 
KIAMBI 9,0 Source GOAL R=1 
 
MANONO 12,0 Source GOAL R=1 
SANDOA 13 Source ACFRPN R=1 
DILOLO 10,1 Source ACFRPN R=1 

•    

 Généralement en 
sécurité alimentaire  

 Insécurité 
alimentaire 
chronique 

 Crise Alimentaire 
Aiguë avec Crise 
des Moyens 
d’Existence  

 Urgence Humanitaire 

• Pas d’alerte   
 
• Alerte 
 
 
• Risque modéré 
 

o CAACME  
o UH 
o Famine/CH  
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Source: GOAL 
R=1 
 

Malnutrition Modéré 
(MAM) 
 

KALEMIE 4,3 Source ACFRPN R=1 
NYEMBA 4,7 Source ACFRPN R=1 
KIAMBI 3 Source GOAL R=1 
MANONO 7 Source GOAL R=1 
SANDOA 10 Source ACFRPN 
R=1DILOLO 7,9 Source ACFRPN R=1 

 

Malnutrition AIGUE 
sévère (MAS) 
 

KALEMIE 5,8 Source ACFRPN R=1 
NYEMBA 6,2 Source ACFRPN R=1 
KIAMBI 6 Source GOAL R=1 
MANONO 5 Source GOAL R=1 
SANDOA 3 Source ACFRPN R=1 
DILOLO 3,2 Source ACFRPN R=1 
 

 

Malnutrition Chronique  
 

  

Maladie   Kalemie/Nyunzu/Kabalo/Kongolo : 
Epidémie de choléra en augmentation 
jusqu’au 12 mois 
Rougeole en diminution 
Méningite en appurition 
 
• Nyemba et Nyunzu : Quelques 

cas de diarrhée ; 
Lwizi : Beaucoup de cas de diarrhea 
source OMS, R=1 
 

 

 

Accès aux aliments et 
Disponibilité 
alimentaire 

2 repas par jour pour l’ensemble du 
district.  R=3 
 
 

•Production 
•Commerce :en plein essor dans le 
territoire de Kalemie. Les produits 
agricoles sont invendues 
Nyunzu/Kabalo/Kongolo   
• Pouvoir d’achat 
•Dépenses: 
•Canaux d’approvisionnement: voies 
ferroviaires 
Kalemie/Nyunzu/Kabalo/Kongolo (une 
fois par mois). Accès difficiles entre 
Kalemie/Nyunzu/Kabalo.     
•Accès social:   
•Autres:importation du riz, maïs moulu, 
sucre de la Tanzanie 
:  
•Accès social: 

 Famine/Catastrophe 
Humanitaire 

  
   

  

 
 
 
• Risque élevé  

o CAACME  
o UH 
o Famine/CH  
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•Autres:  
• Diversité du régime 
alimentaire 
  

Kyona Ngoy : Alimentation a base de 
manioc, mais, arachide, haricot et 
riz ; le revenu a population moyenne 
est 0,46 a 1,2$/jour qui permet de se 
procurer 100gr de poisoon seche, 50 
gr d’huile et des ingredients 

Régime alimentaire généralement 
composé de manioc, poisson et 
légumes pour le territoire de Kalemie  
 

• Accès à l’eau et 
approvisionnements en 
eau   

•  
 

  

Dangers / événements 
adverses 

Inondation à Kabalo (1500 ménages 
agricoles), Kongolo 2500 ménages, 
Kalemie 1000 ménages agricoles 
Source FAO R=1 
 
Attaque des chenilles sur les mais 
(territoire de Kalemie) : 42 hectares 
touchés Source FAO R=1    
  

Peste porcine dans le territoire de 
Kabalo (plus d’un millier des porc 
abattus) 
  

•Dénuement/ 
Déplacement   

Les rapatriés spontanés ± 7 000 
personnes (en provenances de 
Tanzanie et Zambie) 
Source HCR, R=2 
 
 

A Kalemie : les Déplacés du Kivu,  
Abandon d’une dizaine de localité 
(conflit 2004) entre Moba, Kabwela et 
Kalemie (présence des populations 
Banyamulenge)  
 
A Mitwaba aussi il y a eu des 
déplacements de populations. 
• Kalemie-Nyemba : 1524  

retournes ; 
• Nyemba-Manono : 640 

retournes ; 
• Nyemba-Nyunzu : 583 retournes ; 
• Nyunzu-Lwizi : 187 
 
R=2 sources rapport MSA/PEAR 
Katanga CRS 

• Sécurité civile   •tracasserie militaire dans le Nord de 
Kalemie     

 

 

• Stratégies 
d’adaptation/ de  survie 

Déplacement de ± 50 000 personnes 
dans la zone minière de Kisengo 
Source MONUC, R=2 
Assistances alimentaires PAM et en 
intrants agricoles FAO (± 22 000 
ménages) 
Source : rapport FAO & PAM, R=2 

Les récoltes précoces, la réduction de 
nombre de repas par jour 
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• Avoirs relatifs aux 
moyens d’existence  

•   Les populations autochtones (pygmés) 
et une bonne partie de rapatriés 
travaillent dans les champs pour avoir 
en échange la nourriture ou l’argent. 
 
Difficultés de trouver un abri (paille), 
près de 5 000 ménages (dans le Nord 
Kalemie). 
 
Présences des humanitaires 
remarquables à Moba et Kalemie. 
 
Présence réduite des humanitaires à 
Kabalo et Nyunzu 
 
 
 

 

Questions structurelles •   Problème foncier dans le territoire de 
Kalemie pour les retournés, les 
démobilisés. 
 
Difficulté d’accès des humanitaires par 
voie routière aux villages vulnérables 
(Kabalo, Nyunzu) 
 
Présence des mines antipersonnelles 
dans les territoires de Kalemie et Kabalo 
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GRILLE D’ANALYSE  / KASAI OCCIDENTAL 
 
 

Zones 
affectées 

Effets de référence Preuves directes Preuves 
indirectes 

Classification 
de la phase 

Alerte 
précoce 

Territoire 
de 
Dimbelenge 

Taux brut de mortalité : 
TMM 5  
 
 
 
Malnutrition aigue 
globale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,7/10.000 / 
1,64 à Mwetshi 
0,2 à Benatshadi 
0,47  
 
8,2% à Mwetshi 
11,97% à Bena Tshadi 
 
 
Source : Pronanut, Unicef, 
INS,Août 07 
Fiabilité : 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recrudescence de 
la maladie de 
Monkey Pox 
 
 
-Malnutrition 
aigue sévère 
-Pratiques 
nutritionnelles 
incorrectes 
-Zone affectée par 
la guerre  
-Terre pauvre, 
délabrement des 
infrastructures 
routières  
-Insécurité 
alimentaire due à 
la faible 
production 
agricole 
- Faible assistance 
en intrants 
agricoles 
essentiels, surtout 
à Bena Tshiadi 
-Absence des 
CNS et CNT 
-Pratiques 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Alerte 
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Maladie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Accès aux aliments et 
disponibilité alimentaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Paludisme : dans tous les territoires 
de la province : T.L : 0,32% 
 
Rougeole : 4,3% 
Source : OMS, 2007 
 
 
 
 
 
- Faible superficie culturale/ 
ménage ( 1 – 2 ha ) 
- Baisse de rendement  (Manioc : 4 
– 9 T/Ha suite à la mosaïque et des 
pourridiés 
1.800 Kcal/pers/jr (IPAPEL) 
Taux de fiabilité : 2 
 
- Faible pouvoir d’achat ; hausse de 
prix de denrées alimentaires de 
base (111%) pour la farine de 
maïs ; 107% pour le manioc et 
113% pour l’huile de palme 
Source : FAO (collecte des données 
sur la sécurité alimentaire) 2007 
Fiabilité : 2 
 

nutritionnelles 
incorrectes, 
détérioration des 
routes de 
dessertes agricole 
 
 
 
-Distribution par 
ASF/DPS des 
moustiquaires 
imprégnées 
d’insecticide. 
-Campagne de 
vaccination contre 
la rougeole 
 
-Insuffisance 
d’intrants 
agricoles de base 
(semences, outil 
aratoire et 
pesticides) 
- Faible pouvoir 
d’achat de la 
population. 
 
-Détérioration des 
voies de desserte 
agricole ; 
-Spéculation dans 
la 
commercialisation 
des produits 
agricoles, surtout 
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Diversité du régime 
alimentaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Accès à l’eau et 
approvisionnement en 
eau. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Taux de MAG  moyen sup à 10% 
Source : Pronanut, Unicef, 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
-Insuffisance de sources d’eau 
aménagée 
Source : Cluster WATSAN, 2007 
 
 
 
 
 

le maïs et l’huile 
de palme ;  
-Forte demande 
extérieure de maïs 
  
 
 
-Hausse 
exorbitante de 
prix de denrées 
alimentaires 
- Faible pouvoir 
d’achat de la 
population 
- Enclavement de 
territoire de 
Dimbelenge  
Source : 
CPIA/Kasaï 
Occ.2007 
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  Stratégie 
d’adaptation/Survie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avoirs relatifs aux 
moyens d’existence 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Développement du phénomène 
Bayanda 
(Evacuation des produits vivriers 
par vélo suite à l’insuffisance de 
moyen de transport approprié) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Capital physique 
 
-Capital social 
 
-Capital financier 
 
 
 
 
 
 
-Capital naturel 

Insuffisance des 
véhicules de 
transport 
-Détérioration des 
routes de 
dessertes 
agricoles 
-Intensification 
des tâches 
quotidiennes à la 
femme ménagère 
et la jeune fille 
 
 
 
 
 
 
-Voie de transport 
délabrée 
-Manque d’esprit 
associatif 
-Absence des 
institutions de 
micro finances 
-Cantine et 
caisses d’entraide 
mutuelle peu 
développée. 
-Ressources 
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Questions structurelles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Capital humain 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

minières 
existantes et 
exploitées ;   
diversité 
écologique et des 
cultures ; 
existence des 
cours d’eau avec 
capacité 
halieutique 
suffisante mais 
peu exploitée. 
 
 
 
Existant 
 
 
 
Voies d’accès en 
état de 
délabrement 
avancé (Pont de 
Mwanza Ngoma 
et de Lubudi 
cassés) 

 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Dekese Taux de la malnutrition 
aigue globale 
 
 
 
 
 
 

 19,8 % 
Source : 
PRONANUT/CORDAID/UNICEF 
  

 Alimentation non 
équilibrée ; pas de 
diversité 
alimentaire ; zone 
enclavée 

  
3 
 
 
 
 
 
 
 

 Alerte 
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 Maladie Paludisme : T.L. 0,32  % 
 
Rougeole : 4,3 % 
Source : OMS, 2007 

-Pandémie. 
-Distribution par 
ASF/DPS des 
moustiquaires 
imprégnées 
d’insecticide. 
 -Campagne de 
vaccination contre 
la rougeole 

   

  Accès aux aliments et 
disponibilités 
alimentaires 

 - Faible superficie cultivée/ 
ménage ( 1 – 2 ha ) 
- Baisse de rendement  ( Manioc : 4 
– 9 T/Ha suite à la mosaïque et des 
pourridiés 
1.800 Kcal/pers/jr (IPAPEL) 
Taux de fiabilité : 2 
 
- Faible pouvoir d’achat ; hausse de 
prix de denrées alimentaires de 
base (111%) pour la farine de 
maïs ; 107% pour le manioc et 
113% pour l’huile de palme 
Source : FAO (collecte des données 
sur la sécurité alimentaire) 2007 
Fiabilité : 2 
 

Insuffisance 
d’intrants 
agricoles de base 
(semences, outil) 
 aratoire et 
pesticides) 
- Faible pouvoir 
d’achat de la 
population. 
-Enclavement du 
territoire 
  
  
  

     

  Diversité du régime 
alimentaire 

N.D.      

  Accès à l’eau et 
approvisionnement en 
eau 

  Insuffisance des 
sources d’eau 
aménagées. 
Fiabilité : 3 
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 Dénuement/Déplacement  Situation stable      
  Danger/Evénements 

adverses 
Situation stable      

 Stratégie 
d’adaptation/Survie 

 Développement 
du phénomène 
Bayanda 
(Evacuation des 
produits vivriers 
par vélo suite à 
l’insuffisance de 
moyen de 
transport 
approprié) 

  

 Avoirs relatifs aux 
moyens d’existence 

-Capital physique 
 
-Capital social 
 
-Capital financier 
 
 
 
 
 
 
-Capital naturel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Voie de transport 
délabrée 
-Manque d’esprit 
associatif 
-Absence des 
institutions de 
micro finances 
-Tontine et 
caisses d’entraide 
mutuelle peu 
développée. 
-Ressources 
minières 
existantes et 
exploitées ; 
diversité 
écologique et des 
cultures ; 
existence des 
cours d’eau avec 
capacité 
halieutique 
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-Capital humain 

suffisante mais 
peu exploitée. 
 
Existante  

 Questions structurelles  -Voies d’accès en 
état de 
délabrement 
avancé (Absence 
de bac sur 
Sankuru et 
Lukenyi)  

   

Territoire 
de Luiza 

Taux de MAG 820 enfants de moins de 5 ans sur 
218.535  malnourris, soit 0,4 % 
Source : PRONANUT, 2007 

 2 Risque 
modéré 

 Maladie N.D.    
 Accès aux aliments et 

disponibilité alimentaire 
- Baisse de rendement  de Manioc :  
4 - 9 T/Ha,  suite à la mosaïque et 
des pourridiés 
Source : IPAPEL 

Présence de la 
maladie de konzo 

   

 Diversité du régime 
alimentaire 

Régime alimentaire diversifié    

 Accès à l’eau et 
approvisionnement 

N.D.    

 Dangers/Evénements 
adverses 

N.D.    

 Dénuement/ 
Déplacement 

Expulsés d’Angola : 27.294 à 
Kama Ko, Tshikapa, Luiza, 
Kazumba, Dibaya, Kananga 
Source : Caritas/Luiza, CPIA  /07 
Fiabilité :2 

Surpopulation. 
Territoire exposé 
à l’insécurité 
alimentaire 

   

 Sécurité civile     
 Stratégie d’adaptation 

de survie 
 Développement 

du phénomène 
Bayanda 
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(Evacuation des 
produits vivriers 
par vélo suite à 
l’insuffisance de 
moyen de 
transport 
approprié) 

 Avoirs relatifs aux 
moyens d’existence 

-Capital physique 
 
-Capital social 
 
-Capital financier 
 
 
 
 
 
 
-Capital naturel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Capital humain 

-Voie de transport 
délabrée 
-Travail en 
association 
-Absence des 
institutions de 
micro finances 
-Tontine et 
caisses d’entraide 
mutuelle peu 
développée. 
-Ressources 
minières 
existantes et 
exploitées 
artisanalement 
(or)  diversité des 
cultures ; 
existence des 
cours d’eau avec 
capacité 
halieutique 
suffisante mais 
peu exploitée. 
 
Existant 

  

 Questions structurelles  -Voies d’accès en 
état de 

   



 40 

délabrement 
avancé (bacs, 
routes)   

Territoire 
de Dibaya 

Taux de 
mortalité(TMM5) 

1,75 % 
PRONANUT 

Malnutrition 
aigue 

2 Risque 
modéré 

 Taux de MAG 12,9% à la ZS Dibaya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

-Insuffisance de la 
production 
agricole et des 
CNT et CNS 
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 Maladie N.D.    
 Accès aux aliments et 

disponibilité alimentaire 
Faible superficie cultivée/ ménage  
( 1 – 2 ha ) 
- Baisse de rendement  ( Manioc : 4 
– 9 T/Ha suite à la mosaïque et des 
pourridiés) 
 
Source : IPAPEL  
Taux de fiabilité : 2 
 
 

-Manque d’appui 
en intrants 
agricoles de base 
(semences, outil 
aratoire et 
pesticides) 
-Détérioration des 
voies de desserte 
agricole ; 
-Forte demande 
extérieure de maïs 
et d’huile de 
palme. D’où 
augmentation de  
prix de ces 
denrées sur le 
marché. 

   

 Diversité du régime 
alimentaire 

 Régime non 
diversifié 

  

 Accès à l’eau et 
approvisionnement 

    

 Dangers/Evénements 
adverses 

-Déplacement des populations à la 
suite de l’incendie de 2 villages 
Sources : CPIA, 2007 
Fiabilité : 2 
-Menace du retour des tensions. 

Conflit foncier 
entre les 
agriculteurs du 
Kasaï Oriental et 
Occidental 
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Source : Cluster Sécurité 
alimentaire  
Fiabilité : 3 

 Dénuement/ 
Déplacement 

N.D.    

 Sécurité civile Situation réputée calme    
 Stratégie d’adaptation 

de survie 
 Développement 

du phénomène 
Bayanda 
(Evacuation des 
produits vivriers 
par vélo suite à 
l’insuffisance de 
moyen de 
transport 
approprié) 

  

 Avoirs relatifs aux 
moyens d’existence 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questions structurelles 

-Capital physique 
 
-Capital social 
 
-Capital financier 
 
 
 
 
 
 
-Capital naturel 
 
 
 
 
 
 
 

-Voie de transport 
délabrée 
-Manque d’esprit 
associatif 
-Absence des 
institutions de 
micro finances 
-Tontine et 
caisses d’entraide 
mutuelle peu 
développée. 
-diversité des 
cultures ;  
 
 
 
Voies d’accès en 
état de 
délabrement 
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avancé ( bacs, 
routes)   
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
² 
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IPC Grille d’Analyse 
Partie 1: Analyse des effets de référence et des preuves  

DISTRICT DE TSHILENGE 
 

Grille d’analyse IPC -Première partie: preuves directes et induites pour classification de la phase et alerte précoce Part 1: Zone touchée, classification de la phase et 
preuves pour étayer la classification de la phase et niveaux d’alerte précoce  

Zone 
affectée 

(DISTRICT 
DE 

TSHILENGE)  

Effets de référence 
applicables (Tels que 
définis par le tableau 

de référence IPC)  

Preuves directes  
• Preuves directes 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) 

Preuves indirectes (ex. indicateurs 
de processus ou par défaut)  
• Preuves indirectes pour étayer la 
classification de la phase 
• Source de preuve  
• Taux de fiabilité des preuves (1=très 
fiables, 2=assez fiables, 3=non 
confirmées)   

Classification de la 
Phase (Cochez la case 

adéquate)  

Alerte précoce 
(Cochez la case 

adéquate)  

 Taux brut de mortalité  ) 
District de Tshilenge (PAM, 2006)  1 
      Lupatapata (0,1) 
      Tshilenge (ND) 
       Miabi (ND) 
       Kabeya Kamuanga (ND) 
       Katanda ( ND) 
Fiabilité: 1 

•    

 Malnutrition aiguë District de Tshilenge (PAM, Cordaid, 
2006)  4 
      Lupatapata (15,9 % ZS Mukumbi) 
      Tshilenge (ND) 
       Miabi (ND) 
       Kabeya Kamuanga (ND) 
       Katanda ( ND) 
Fiabilité: 

•    

 Malnutrition chronique District de Tshilenge (PAM, 2006) 2 
      Lupatapata (43,2 % ZS Mukumbi) 
      Tshilenge (ND) 
       Miabi (ND) 
       Kabeya Kamuanga (ND) 
       Katanda ( ND) 
Fiabilité: 

Insuffisance pondérale :  
-Lupatapata (32,5 ZS Mukumbi) 
 
 
Source : 

 • Sécurité 

Généralement en 
sécurité alimentaire  

 Insécurité 
alimentaire 
chronique 

 Crise alimentaire 
aiguë avec crise 
des moyens 
d’existence  

 Urgence humanitaire 

 Famine 
  
   

  

• Pas d’alerte   
 
• Alerte 
 
 
• Risque modéré 
 

o CAACME  
o HU 
o Famine/CH  

 
 
 
• Risque élevé  

o CAACME  
o HU 
o Famine/CH  
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 Maladie        Rougeole à Mbuji Mayi (115 cas ZS 
de Muya et Lukelenge)   3 
 
 (Source : OMS, 2007) 
Fiabilité : 

•   

 Accès aux aliments et 
Disponibilité 
alimentaire 

 
Tshilenge 3  
       Manioc :0,85 kg/jr/p 
       Maïs : 0,12 kg/jr/p 
       Riz : 0,001 kg/jr/p 
 
(Source: IPAPEL , 2006) 
 
Fiabilité: 

• Pouvoir d’achat : très faible  
•Sources d’alimentation: 
•Dépenses: 
•Canaux d’approvisionnement:  
•Accès social: 
•Autres: la production du manioc est 
satisfaisante pour tous les districts, 
tandis que le maïs est déficitaire  

 • Diversité du régime 
alimentaire 
  

•   
   

 
-Tshilenge (régime alimentaire 
monotone, composé généralement du 
manioc, maïs et légume)  2 
  
 Source : IPAPAEL, 2006   
 
Fiabilité :   2 

 • Accès à l’eau et 
approvisionnements en 
eau   

200 FC pour un bidon de 20 litres 
d’eau à Mbuji Mayi 4 
 
Environ 2 litres d’eau par jour par 
personne 
 
 (Source : HG Kansele, serv. hygiène 
et assain. 2007) 
 
Fiabilité : 2   

La plupart des nos territoires sont 
baignés avec beaucoup de rivières, 
néanmoins la qualité fait défaut  
 
Source :  
 
Fiabilité : 2 

 •Dénuement/ 
Déplacement   

    

 • Sécurité civile   •   
•   

Risque de reprise des hostilités dans 
les territoires de Katanda entre les 
Bena Kapuya, Bena Mwembia et Bena 
Nshimba 3  
Source : FAO, CPIA 2007 
Fiabilité : 2 

 • Affrontement   Affrontement entre les communautés 
de Bena Kapuya, Bena Mwembia et 
Bena Nshimba, dans le territoire de 
Katanda. 3  
 
Source : CPIA, FAO 2007 
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Fiabilité : 1 

 • Questions 
structurelles   

•   Accès de terre limité suite aux conflits 
coutumier entre les villages de Bena 
Kapuya, Bena Mwembia et Bena 
Nshimba. 2  
 
Source : FAO, CPIA 2007 
 
Fiabilité : 2 

 • Aléas    
Tshilenge : destruction des cultures 
maraîchères suite à l’excès des pluies. 
2 
 
Source : IPAPEL, 2007 
 
Fiabilité : 2 

 

 • Avoirs relatifs aux 
Moyens d’existence (5 
principaux)   

•   
•   

Capital Physique :  
Réseau de communication difficile, pas 
de routes fiables, ni bac, ni pont solide, 
pas d’infrastructures sanitaires 
suffisantes (1 centre de santé pour 
15 000 personnes, en milieu rural), ni 
scolaires. 3  
 
Capital naturel 
 
-Tshilenge : déficit en bois, dégradation 
continuelle 3 
 
Capital Social 
Dans l’ensemble, l’existence des 
associations des pêcheurs et des 
cultivateurs et ONGDs  2 
 
Capital financier 
 
L’existence de l’agence de micro 
finance  ADEKOR 1 
 
Les sources de revenus diversifiés 
(pêche, agriculture) 1 
 
Réseau commercial à Mbuji Mayi,  2  
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Présence d’une usine d’extraction 
diamant en veilleuse, plus de 5000 
travailleurs au chômage. 
 
Capital politique Local 
 
Présence des instituions provinciales : 
Assemblée et le Gouvernement 
provincial 1  
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IPC Grille d’Analyse 
Partie 1: Analyse des effets de référence et des preuves  

DISTRICT DE SANKURU 
 

Grille d’analyse IPC -Première partie: preuves directes et induites pour classification de la phase et alerte précoce Part 1: Zone touchée, classification de la phase et 
preuves pour étayer la classification de la phase et niveaux d’alerte précoce  

Zone 
affectée 

(DISTRICT 
DE 

SANKURU)  

Effets de référence 
applicables (Tels que 
définis par le tableau 

de référence IPC)  

Preuves directes  
• Preuves directes 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) 

Preuves indirectes (ex. indicateurs 
de processus ou par défaut)  
• Preuves indirectes pour étayer la 
classification de la phase 
• Source de preuve  
• Taux de fiabilité des preuves (1=très 
fiables, 2=assez fiables, 3=non 
confirmées)   

Classification de la 
Phase (Cochez la case 

adéquate)  

Alerte précoce 
(Cochez la case 

adéquate)  

 Taux brut de mortalité     District de Sankuru (Cordaid, juin 
2006)    4 
      Kole (0,78) 
      Lubefu (1,98) 
      Katako Kombe (ND) 
      Lomela (ND)  
      Lusambo (ND) 
      Lodja (ND) 
 
Fiabilité: 1 

•    

 Malnutrition aiguë    District de Sankuru (Cordaid, PAM 
2006)   4 
      Kole (13,1 % SZ Kole) 
      Lubefu (17,6 ZS Minga) 
      Katako Kombe (18,7 ZS Katako 
Kombe) 
      Lomela (ND)  
      Lusambo (ND) 
      Lodja (ND) 
Fiabilité: 

 

 Malnutrition chronique    District de Sankuru (PAM, 2006)  1  
      Kole (13,1 % SZ Kole) 
      Lubefu (17,6 ZS Minga) 

Insuffisance pondérale :  
-Ngandajika (32% ZS Kalambayi) 
-Lupatapata (32,5 ZS Mukumbi) 

 • Sécurité 

Généralement en 
sécurité alimentaire  

 Insécurité 
alimentaire 
chronique 

 Crise alimentaire 
aiguë avec crise 
des moyens 
d’existence  

 Urgence humanitaire 

 Famine 
  
   

  

• Pas d’alerte   
 
• Alerte 
 
 
• Risque modéré 
 

o CAACME  
o HU 
o Famine/CH  

 
 
 
• Risque élevé  

o CAACME  
o HU 
o Famine/CH  

 
   



 49 

      Katako Kombe (18,7 ZS Katako 
Kombe) 
      Lomela (ND)  
      Lusambo (ND) 
      Lodja (ND) 
 
Fiabilité: 

-Lubao (42,9 ZS Kamana) 
 
Plus de 10 décès infantiles par mois à 
Kamiji liée à la malnutrition. 
 
Source : 

 Maladie   -Rougeole 
      Lubefu (23 cas ZS Minga) 
      Katako Kombe (22 cas ZS Katako 
Kombe)  3 
 
-Coqueluche 
      Lodja (220 cas et 1 décès  ZS  de 
Lodja) 
 
-Monkey Pox 
Signalé dans les zones de santé de 
Lomela, Kole et Katako Kombe) 
  
(Source : OMS, 2007) 
Fiabilité : 

•   

 Accès aux aliments et 
Disponibilité 
alimentaire 

 
 Sankuru   3 
       Manioc : 0,76 kg/jr/p 
       Maïs : 0,08 kg/jr/p 
       Riz : 0,10 kg/jr/p 
 
 (Source: IPAPEL , 2006) 
 
Fiabilité: 

• Pouvoir d’achat : très faible  
•Sources d’alimentation: 
•Dépenses: 
•Canaux d’approvisionnement:  
•Accès social: 
•Autres: la production du manioc est 
satisfaisante le riz dans la partie 
savane de Sankuru  

 • Diversité du régime 
alimentaire 
  

•   
   

 
- Sankuru (régime alimentaire 
monotone, composé généralement du 
manioc, maïs et légume) 2 
        
  Source : IPAPAEL, 2006   
 
Fiabilité :   2 

 • Accès à l’eau et 
approvisionnements en 
eau   

 
Environ 2 litres d’eau par jour par 
personne 
3  
(Source : HG Kansele, serv. hygiène 
et assain. 2007) 
Fiabilité : 2   

La plupart des nos territoires sont 
baignés avec beaucoup de rivières, 
néanmoins la qualité fait défaut  
 
Source :  
 
Fiabilité : 2 
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 •Dénuement/ 
Déplacement   

: 1    

 • Sécurité civile   •   
•   

 

 • Affrontement     
 • Questions 

structurelles   
•    

 • Aléas   Sankuru : ND 
 
Source : IPAPEL, 2007 
Fiabilité : 2 

 

 • Avoirs relatifs aux 
Moyens d’existence (5 
principaux)   

•   
•   

Capital Physique :  
Réseau de communication difficile, pas 
de routes fiables, ni bac, ni pont solide, 
pas d’infrastructures sanitaires 
suffisantes (1 centre de santé pour 
15 000 personnes, en milieu rural), ni 
scolaires. 3  
 
Capital naturel 
-Sankuru : Sol fertile dans le Sankuru, 
rivières poissonneuses avec 
potentialité des pêches 1 
 
Capital Social 
Dans l’ensemble, l’existence des 
associations des pêcheurs et des 
cultivateurs et ONGDs  locales 2 
 
Capital financier 
L’existence de l’agence de micro 
finance  ADEKOR. 1 
Les sources de revenus diversifiés 
(pêche, chasse, huile de palme, riz et le 
Manioc et d’autres produits vivrés) 1 
Réseau commercial à Lodja. 1 
 
Capital politique Local 
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IPC Grille d’Analyse 
Partie 1: Analyse des effets de référence et des preuves  

DISTRICT DE KABINDA 
 

Grille d’analyse IPC -Première partie: preuves directes et induites pour classification de la phase et alerte précoce Part 1: Zone touchée, classification de la phase et 
preuves pour étayer la classification de la phase et niveaux d’alerte précoce  

Zone 
affectée 

(DISTRICT 
DE KABINDA) 

Effets de référence 
applicables (Tels que 
définis par le tableau 

de référence IPC)  

Preuves directes  
• Preuves directes 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) 

Preuves indirectes (ex. indicateurs 
de processus ou par défaut)  
• Preuves indirectes pour étayer la 
classification de la phase 
• Source de preuve  
• Taux de fiabilité des preuves (1=très 
fiables, 2=assez fiables, 3=non 
confirmées)   

Classification de la 
Phase (Cochez la case 

adéquate)  

Alerte précoce 
(Cochez la case 

adéquate)  

 Taux brut de mortalité  District de Kabinda (PAM/UNICEF, 
Sept. 2006)      2 

     Kabinda (0-0,1) 
     Ngandajika (0,07) 
     Kamiji (ND) 
     Lubao (0,04) 
     Luilu (ND) 
    
Fiabilité: 1 

•    

 Malnutrition aiguë •District de Kabinda (MANOURE/PAM, 
2006) 4 
     Kabinda (7,5 % ZS Kalonda Est) 
     Ngandajika (11, 5% ZS Kalambayi) 
     Kamiji (ND) 
     Lubao (26,19 % ZS Kamana) 
     Luilu (ND) 
Fiabilité: 

•    

 Malnutrition chronique •District de Kabinda (PAM, 2006) 2 
     Kabinda (48,8 ZS Kalonda Est) 
     Ngandajika (11, 5% ZS Kalambayi) 
     Kamiji (ND) 
     Lubao (33,9 % ZS Kamana) 
     Luilu (ND) 

Insuffisance pondérale :  
-Ngandajika (32% ZS Kalambayi) 
-Lubao (42,9 ZS Kamana) 
 
Plus de 10 décès infantiles par mois à 
Kamiji liée à la malnutrition. 

 • Sécurité 

Généralement en 
sécurité alimentaire  

 Insécurité 
alimentaire 
chronique 

 Crise alimentaire 
aiguë avec crise 
des moyens 
d’existence  

 Urgence humanitaire 

 Famine 
  
   

  

• Pas d’alerte   
 
• Alerte 
 
 
• Risque modéré 
 

o CAACME  
o HU 
o Famine/CH  

 
 
 
• Risque élevé  

o CAACME  
o HU 
o Famine/CH  
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Fiabilité: 

 
Source : 

 Maladie   -Méningite 
Signalé dans le territoire de Luilu, ZS 
de Wikong  
(Source : OMS, 2007) 
Fiabilité : 

•   

 Accès aux aliments et 
Disponibilité 
alimentaire 

- Kabinda  3 
       Manioc : 1,14 kg/jr/p 
       Maïs :0,15 kg/jr/p 
       Riz : 0,005 kg/jr/p 
 
 (Source: IPAPEL , 2006) 
Fiabilité: 

• Pouvoir d’achat : très faible  
•Sources d’alimentation: 
•Dépenses: 
•Canaux d’approvisionnement:  
•Accès social: 
•Autres: la production du manioc est 
satisfaisante.  

 • Diversité du régime 
alimentaire 
  

•   
   

- Kabinda (régime alimentaire 
monotone, composé généralement du 
manioc, maïs et légume) 2 
        
  Source : IPAPAEL, 2006   
Fiabilité :   2 

 • Accès à l’eau et 
approvisionnements en 
eau   

 
Environ 2 litres d’eau par jour par 
personne 
3  
(Source : HG Kansele, serv. hygiène 
et assain. 2007) 
Fiabilité : 2   

La plupart des nos territoires sont 
baignés avec beaucoup de rivières, 
néanmoins la qualité fait défaut  
 
Source :  
Fiabilité : 2 

 •Dénuement/ 
Déplacement   

Nombre de personnes expulsé 
d’Angola à Luilu, Wikong en janvier 
2008: 8000 refoulés 3  
 
(Source : CARITAS Luiza) 
Fiabilité : 1 

   

 • Sécurité civile   •   
•   

 

 • Affrontement   Fiabilité : 1  
 • Questions 

structurelles   
•    

 • Aléas   -Kabinda : excès des pluies qui a 
occasionné l’inondation et la 
destruction des champs et des étangs 
piscicoles 2 
 
Source : IPAPEL, 2007 
Fiabilité : 2 
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 • Avoirs relatifs aux 
Moyens d’existence (5 
principaux)   

•   
•   

Capital Physique :  
Réseau de communication difficile, pas 
de routes fiables, ni bac, ni pont solide, 
pas d’infrastructures sanitaires 
suffisantes (1 centre de santé pour 
15 000 personnes, en milieu rural), ni 
scolaires. 3  
 
Capital naturel 
 
-Kabinda : sol fertile en général, 
présence de terres boisées à Lubao 2 
 
 
Capital Social 
Dans l’ensemble, l’existence des 
associations des pêcheurs et des 
cultivateurs et ONGDs  locales 2 
 
Capital financier 
 
L’existence de l’agence de micro 
finance  ADEKOR. 1 
Les sources de revenus diversifiés 
pêche, agriculture. 
 
Capital politique Local 
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IPC Grille d’Analyse 
Partie 1: Analyse des effets de référence et des preuves  

 
Région analysée : (Bandundu) 

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 hasard 
  

Enumérez les preuves 
à soutien de la 
déclaration de risque 

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

 

Alerte précoce 
(Cochez la case 

adéquate)  

Taux brut de mortalité  • La limite supérieure est de  0,7 % à Kahemba et la 
limite Inférieure  de 0,4 % à Bulungu et Kikwit Nord 
alors que la moyenne provinciale  est de  0.58 %  
SOURCE : Enquêtes nutritionnelles en RDC 2006 – 
2008 financées par UNICEF et PNUD 
Fiabilité 1 

Malnutrition aiguë • La moyenne de la Malnutrition aiguë Globale de la 
Province est de 10,2 %. Avec la limite inférieure de 4,9 
% à Idiofa et une limite supérieure de 21,1 % à 
Kahemba. La ZSR de Vanga 16,7%, Bulungu 9,5 %.   
SOURCE : Enquêtes nutritionnelles en RDC 2006 – 
2008 financées par UNICEF et PNUD  
Fiabilité 1  

Malnutrition chronique • La moyenne de la Malnutrition chronique  dans les 
différents sites enquêtés est de 40.7 %. Avec la limite 
inférieure de 31,17 % à Kikwit Nord et une limite 
supérieure de 48,0 à kahemba , Bulungu 47,0 et Kikwit 
Sud 36,7 % 
SOURCE : Enquêtes nutritionnelles en RDC 2006 – 
2008 financées par UNICEF et PNUD 
Fiabilité 1 

Maladie   • Nombre de malades Konzo enregistré 358 cas en 
2OO6 et 305 cas en 2007 sur une période allant du 
mois d’avril au mois d’Août dans le territoire de 

 Généralement en 
sécurité alimentaire 

 Insécurité 
alimentaire 
chronique 

 Crise Alimentaire 
Aiguë avec Crise 
des Moyens 
d’Existence  

 Urgence 
Humanitaire 

 Famine/Catastrophe 
Humanitaire 

  
   

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Pas d’alerte   
 
• Alerte 
 
 
• Risque modéré 
 

o CAACME  
o UH 
o Famine/CH  

 
 
 
• Risque élevé  

o CAACME  
o UH 
o Famine/CH  
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Kahemba. Alors que 1 cas est déjà un problème de 
santé publique. 
 Nombre de sero positifs dépistés : 2,3 % à Kahemba 

(soit 31/1345) et 4,8 % à Kajiji (soit 6 /125). Avec une 
moyenne territoriale de 3,5 % pour les deux Zones de 
Santé. 
SourceS : 

1) Revue Semestrielle des activités de Nutrition 
Bandundu 2007, IPS Bandundu  

2) Rapport de la mission inter – agence  
d’évaluation des besoins humanitaires des 
populations des 2 Zones de Santé du 
Territoire de Kahemba effectué du 07 au 14 
septembre 2007.  

 Fiabilité 1 
Accès aux aliments et Disponibilité 
alimentaire 

Accès  
• Consommation : 

 Faible consommation d’aliments riches en 
protéines animales due au déficit en viande et en 
poisson respectivement de 11.000 et 15.000 
tonnes/an. 

 Insuffisance des productions de légumineuses 
(Haricot, niébé, soja) 

 Absence de production du sucre 
• Pouvoir d’achat : 

 Faible revenu monétaire dû au disfonctionnement 
des circuits de commercialisation  

 L’incidence de la pauvreté est de 89 % selon 
l’enquête relatives au DSCRP. 

 Incidence globale de la pauvreté est de 71,34 %. 
•Dépenses: 
* les dépenses alimentaires interviennent pour plus de 
80 % pour la ligne de pauvreté totale évaluée à 
153.265 Fc (340 $US) par personne et par an en milieu 
urbain et  97655 Fc (217 $US)  par personne par an en 
milieu rural. 
•Accès social: 

 La ration alimentaire journalière de la province est 
de 1.941,87 Kcal alors qu’il est recommandé de 
couvrir 2.300 Kcal/jour 

 La prise de repas est de  / jour alors qu’il est 
recommandé 3 repas par jour. 

Disponibilités 
• Production : 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMMENTAIRES : 
 
Dans l’ensemble, la 
Province se situe  
dans la phase 2, 
avec risque modéré 
de tomber en phase 
3. 
Mais, les territoires 
de Kahemba et du 
Kwilu sont les plus 
touchés par la 
malnutrition aiguë 
avec un taux de  
21,1 %  à Kahemba  
et  16,7 % à Vanga, 
avec  risque élevé 
de tomber en phase  
4.   
 
- ACF – USA a 
ouvert des Centres 
Nutritionnels  à 
Bulungu, Idiofa, 
Gungu, Mosango, et 
à Kahemba. 
- Il faut maintenir le 
processus 
d’approvisionnement 
des intrants de prise 
en charge  des 
malnourris 
- Organiser les 
enquêtes 
nutritionnelles et de 
sécurité alimentaire 
dans d’autres 
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 Dégradation de terres agricoles causées par 
l’agriculture itinérante sur brûlis 

 Exode rural et fuite des cerveaux 
 La production vivrière en 1995 projetée jusqu’en  

2001 donne: manioc 4.770.581 tubercules ; maïs 
230.262 tonnes ; arachides 175.630 tonnes ; 
bananes plantains 116.046 tonnes ; riz paddy 
44.059 tonnes… 

• Canaux d’approvisionnement 
 90 % de la production locale et 10 % des échanges 

avec d’autres provinces. 
 On signale une dégénérescence des semences et 

matériel végétal dans le Kwango et le Maï-
Ndombe. 

• Bilan céréalier 
 Nous constatons une augmentation de 2 % en 

moyenne sur la Province de 1997 à 2001, en ce 
qui concerne la production céréalière. 

   
 
• Autres informations : 
Il y a baisse de production d’huile de palme due au 
vieillissement des plantations.  
SOURCES : SNSA/Bandundu 
Fiabilité 1    

• Diversité du régime alimentaire 
  

• L’alimentation est déséquilibrée et faiblement 
diversifiée     

• Accès à l’eau et approvisionnements en eau
   

 Les données provinciales non disponibles mais 
pour le territoire de Kahemba, il y a une 
insuffisance des sources d’eau aménagées par 
rapport au besoin de la population non desservie 
en eau potable 81 % dans la Zone de Santé de 
Kahemba et 71,1 % dans la Zone de Santé de 
Kajiji 

 Pénurie d’eau dans la ville de Kikwit 
SOURCES : Rapport de la mission inter – agence  
d’évaluation des besoins humanitaires des populations 
des 2 Zones de Santé du Territoire de Kahemba 
effectué du 07 au 14 septembre 2007.   

Dangers / événements adverses  Conflit frontalier entre l’Angola et la RDC qui rend 
difficile l’accès à la terre aux populations 
frontalières avec l’Angola dans les territoires de 
Kahemba district du kwango. 

  Territoires de District 
de Kwango, Kwilu, 
Maï-Ndombe et 
Plateaux. 
- Renforcer la 
capacité de 
production agricole 
dans le Kwango et 
le Kwilu. 
- Renforcer la 
capacité technique  
et logistique des 
pêcheurs dans le 
Bandundu Nord 
(Maï-Ndombe) 
- Procéder au forage 
des puits 
domestiques 
Communs dans le 
Territoire de 
Kahemba. 
- Faire le 
reboisement dans 
les Secteurs 
Kilunda, Mikwi, 
Luniungu dans le 
territoire de 
Bulungu. 
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 Inondation dans la ville de Kikwit le 1er Janvier 
2008 et trop des ravins à Kikwit et Bulungu 

 Problème interethnique entre les peuples Banunu 
et les tende (ZS de Bolobo). 

•Dénuement/ Déplacement   • Population chassée de leur terre et en déplacement 
forcé par les militaires Angolais sur la frontière dans le 
district du kwango à Shaimbwanda (Kahemba).    

• Sécurité civile    Affrontement ethnique entre les Banunu et tende 
(Bolobo). 

 Conflits frontaliers entre la RDC et l’Angola.   
• Stratégies d’adaptation/ de  survie • Trafic frontalier, vente des services en Angola et 

exploitation artisanal de Diamant à Bendela et Nkowa.  
Le ramassage de chenille et Cueillette des 
champignons. Exploitation du bois à Nioki et la chasse 
à Oshwe. 
 
Fiabilité ;3 
 

• Avoirs relatifs aux moyens d’existence  • Agriculture et élevage, pêche pratiquée dans le 
Maindombe 
Capital physique : Donnée Non disponible. 
Capital Naturel : 
Le Bandundu comprend l’un de plus grand bassin 
forestier du pays : Celui du Maï-ndombe,très riche en 
essence diverses dont le wenge, le Padouk, l’Iroko 
(Kambala), le bois  rouge (sapelli, sipo, lifaki). 
L’exploitation forestière se développe également le long 
de la rive droite du kasaï entre Mangai et Dibaya  -
lubwe, singulièrement dans le domaine de chasse de 
Mangai et en toute illégalité. 
 
La chasse comme la Pêche sont actuellement 
pratiquées dans l’ensemble du Bandundu. 
La chasse incontrôlée dans la zone d’Oshwe. 
 
Capital Social : Existence des associations locales des 
agri – éleveurs, des pêcheurs et CVD (communautés 
villageoise de dvpt). 
Capital Humain : La province a une Inspection 
Provinciale de la Santé dirigée par le MIP, 6 Districts 
Sanitaires avec un MCDS, 52 Zones de Santé ayant 
chacune en son sein 1MCZ. Puis 6 ZS/52 ont 1 
Nutritionniste soit 11,5 % et 88,5 % soit 46 ZS n’ont pas 
des Nutritionnistes ni dans les 6 Districts Sanitaires. Au 
total la Province compte 15 Nutritionnistes. 
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Les autres données sur les différentes couches de la 
population ne sont pas disponibles. 
Capital financier : les sources des revenus sont 
diversifiées : agriculture (70 %), petit commerce, 
transport en commun, les agents et fonctionnaires de 
l’Etat avec maigre salaire   
SOURCES : SNSA/Bandundu, PRONANUT/Bdd 
Fiabilité 2 

Questions structurelles  Sol fertile dans la partie Nord et sablonneux dans 
le Sud de la province 

 Les rivières Kwilu, Kasaï et le Lac maï – Ndombe 
navigables. 

SOURCE : Démographie de la province de Bandundu 
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IPC Grille d’Analyse-Bas Congo 
Par 

Partie 1: Analyse des effets de référence et des preuves 
Région analysée : (BAS-CONGO/ Zone FORESTIERE) 

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

Preuves directes  
• 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)  
 
 
 
 

PHASE 2 
 

 
 

Preuves du risque 
d’aggravation de la 

phase 
Enumérez les risques 

ou hasard 
  

Enumérez les preuves 
à soutien de la 
déclaration de risque 

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

 

Alerte précoce 
(Cochez la case 

adéquate)  

Taux brut de mortalité  0.28/10000/jour(1.2/10.000/Jour  à  KUIMBA)              
Tmm5 :0.42/10000/jour(4.1/10.000/Jour  à  KUIMBA) 
Source :UNICEF  et  PNUD 
R : 1  

Malnutrition aiguë MAG :8.4%(BOMA) 
          11.2%(KUIMBA) 
MAS : 0.8%  (BOMA) ;4.6%(KUIMBA)   
Source :UNICEF  et  PNUD 
R : 1 

Malnutrition chronique 47.1%  à  KUIMBA  
Source :PNUD 
R : 1 

Maladie  Le paludisme  est  endémique 
Source : MIP 
R : 1   

Accès aux aliments et Disponibilité 
alimentaire 

Accès                 Presque adéquat 
• Consommation 
• Pouvoir d’achat 
•Dépenses: 
•Accès social: 
 
Disponibilités 
• Production 
• Canaux d’approvisionnement 

PHASE 1(Sauf KUIMBA 
qui est dans la Phase 4 
  
   

   
PHASE 2 
(KUIMBA PH.3)   
 
 
 
 

PHASE 2 
 
 
PHASE 3 
 
PHASE 2 
 
 
 
 
 

 • Pas d’alerte   
 
• Alerte 
 
 
• Risque modéré 
 

o CAACME  
o UH 
o Famine/CH  

 
 
 
• Risque élevé  

o CAACME  
o UH 
o Famine/CH  
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• Bilan céréalier  
 
•Autres informations    

• Diversité du régime alimentaire 
  

Régime alimentaire diversifié    
   

• Accès à l’eau et approvisionnements en eau
   

Généralement adéquat 
   
   

Dangers / événements adverses Inondation à LUKULA et à KAI-MBAKU 
Source :Insp.Prov.AGRIPEL 

•Dénuement/ Déplacement   RAS  
• Sécurité civile   Insécurité due aux affrontements des Adeptes de 

BUNDU-dia-KONGO et les Eléments de la Police 
Nationale  
200 morts après les élections et 6 morts au mois de 
Janvier 2008 
Source :Revue annuelle pour l’Ouest/FAO     

• Stratégies d’adaptation/ de  survie Déboisement pour fabrication de planches (Scieurs de 
long) et de braise ;Fabrication de Malaxeurs pour 
l’extraction d’Huile et des amandes 
palmistes ;Creuseurs de l’Or et du Diamant de joialérie  
Source : Insp.Prov.AGRIPEL   

• Avoirs relatifs aux moyens d’existence  Capital physique naturel :-spoliation de terres arables 
par les grandes sociétés Agro-
industrielles ;déboisement à outrance de la forêt et 
aucun reboisement ; 
Capital social : Existence des Associations et ONGD à 
vocation Agro-pastorale naissante  
Capital humain :  
Capital financier : sources de revenus en baisse 
 :caféier,cacaoyer,palmier à huile,bananier, 
Manioc ;existence de micro finances ; 
Source : Insp.Prov.AGRIPEL 

Questions structurelles Problèmes de commercialisation,d ‘organisation des 
producteurs et de conservation de produits 
Source : Insp.Prov.AGRIPEL   

 
 
PHASE  1 
PHASE 1 
                      
 
 

PHASE 1 
 
 
 
PHASE 2 
 
 
 
PHASE 3 
 
 
 
 
PHASE 2 
 
 
 
 
 
 
PHASE 2 
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IPC Grille d’Analyse-Bas Congo 
Partie 1: Analyse des effets de référence et des preuves  

 
Région analysée : (BAS-CONGO :Zone Savanicole) 

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

Preuves directes  
• 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 hasard 
  

Enumérez les preuves 
à soutien de la 
déclaration de risque 

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

 

Alerte précoce 
(Cochez la case 

adéquate)  

Taux brut de mortalité  0.27/10.000/jour 
TmmE :0.73/10.000/jour 
Source :UNICEF   

Malnutrition aiguë MAG :8.1(5 .8 à 11.O) 
MAS : 1.3(0.5 à 2.9) 
Source :UNICEF   

Malnutrition chronique RAS 
Maladie   Le paludisme est endémique 

Source :MIP   
Accès aux aliments et Disponibilité 
alimentaire 

Accès  
• Consommation 
• Pouvoir d’achat 
•Dépenses: 
•Accès social: 
 
Disponibilités 
• Production 
• Canaux d’approvisionnement 
• Bilan céréalier  
 
•Autres informations    

• Diversité du régime alimentaire 
  

Diversité insuffisante chronique 
   
   

 Généralement en 
sécurité alimentaire 

 Insécurité 
alimentaire 
chronique 

 Crise Alimentaire 
Aiguë avec Crise 
des Moyens 
d’Existence  

 Urgence 
Humanitaire 

 Famine/Catastrophe 
Humanitaire 

  
   

  

 • Pas d’alerte   
 
• Alerte 
 
 
• Risque modéré 
 

o CAACME  
o UH 
o Famine/CH  

 
 
 
• Risque élevé  

o CAACME  
o UH 
o Famine/CH  
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• Accès à l’eau et approvisionnements en eau
   

Adéquat   
   

Dangers / événements adverses Inondations de champs à KISANTU (+2500 Ha) , KOLO 
(4000 Ha) et KIMPESE (1500 Ha) 
Source :INTERAGENCE et IPAPEL 

•Dénuement/ Déplacement      
RAS   

• Sécurité civile   Cas de B.D.K. à LUOZI     
• Stratégies d’adaptation/ de  survie Système de location de terres arables  , de Mamans 

manœuvres et de troques précoces 
• Avoirs relatifs aux moyens d’existence  Capital physique naturel :Spoliation de terres arables 

au niveau des villages environnants les grandes 
concessionnaires ;conflits de terre ;dégradation de 
terres arables par de mauvaises techniques culturales 
aux alentours de grands centres urbains 
Capital social : Existence des Associations et des 
ONGD AGRO-PASTORALES et Coopératives 
Capital humain : 
Capital financier : Sources de revenus 
stables :Présence des sociétés Agro-Pastorales et 
Industrielles ;fortes productions du manioc et des 
cultutres maraichères (Ognon,Ciboule,tomates, 
piment,amarantus) :micro-finance 

Questions structurelles Problèmes de commercialisations d’organisation des 
producteurs et de conservation des produits   
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IPC Grille d’Analyse-Equateur 
Partie 1: Analyse des effets de référence et des preuves  

 
Région analysée : province : Equateur, zone agro climatique : Zone  Savano-Forestière / Nord-Equateur : Gemena, Libenge ) 

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

Preuves directes  
• 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 hasard 
  

Enumérez les preuves 
à soutien de la 
déclaration de risque 

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

 

Alerte précoce 
(Cochez la case 

adéquate)  

Taux brut de mortalité                              3 
                                                                  3 

• A Gemena il est  2,4  
A Libenge est de 0,8 
 
Source : Enquête PRONANUT,ACF , en Juin 2008 
Fiabilité : 1   

Malnutrition aiguë                                     3 
                                                                   2 

•malnutrition aigue varie de 8,1 à 16,4 La 
moyenne :12,2% à Gemena 
A Libenge elle varie 4,2à 8,7%. la moyenne est de 
6,2%. 
 Malnutrition aigue sévère  varie de 2.7 à  7.0%. La 
moyenne est de 4.4%. 
 
Source : Enquête PRONANUT,ACF , en Juin 2008  
Fiabilité : 1   

Malnutrition chronique                   2 
 
 
                                                        2 

• Le retard de croissance globale dans la zone de 
Gemena varie de 45.0 à 54.4%. La moyenne est de 
49.7%. 
A libenge il est de : 40,6 à 49 % avec moyenne de 
46,2% 
 
Source : Enquête PRONANUT,ACF , en Juin 2008 
Fiabilité : 1 

Maladie                                          • Epidémie de PVS  
Source : OMS/PV 

 Généralement en 
sécurité alimentaire 

 Insécurité 
alimentaire 
chronique 

 Crise 
Alimentaire 
Aiguë avec 
Crise des 
Moyens 
d’Existence  

 Urgence 
Humanitaire 

 Famine/Catastrophe 
Humanitaire 

  
   

  

 • Pas d’alerte   
 
• Alerte 
 
 
• Risque modéré 
 

o CAACME  
o UH 
o Famine/CH  

 
 
 
• Risque élevé  

o CAACME  
o UH 
o Famine/CH  
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Fiabilité : 1   
Accès aux aliments et Disponibilité 
alimentaire                                        
                                                      3 

Accès  
• Consommation : environ 45% de ménage ont au 
moins un repas par jour. 
 
• Pouvoir d’achat : le pouvoir d’achat est très faible  
 
•Dépenses: elle au dessous de 1$ par jour. Mais, les 
dépenses  pour la nourriture dépassent 70% de la 
production des ménages. 
 
 
 
•Accès social: ND. 
 
Disponibilités 
• Production : la production vivrière est faible et est 
repartie pour la consommation, échange et dons 
  
• Canaux d’approvisionnement : existence des canaux 
d’approvisionnement moins sûr et moins opérationnels. 
 
• Bilan céréalier : ND 
 
•Autres informations :  
Population active est généralement agricole 
(agriculteur, éleveur, pêcheur,…)    

• Diversité du régime alimentaire             3 
  

•  Pratiquement 6groupes sont souvent présent ; mais 
instable   
   

• Accès à l’eau et approvisionnements en eau 
                                                                 3   

•• environ 29% de la population ont accès facile à l’eau 
potable 
 
Source : Enquête PRONANUT et UNICEF FEV 2007 
Fiabilité : 1   
    
   

Dangers / événements adverses  
                                                             3             
                                                                 

Inondations pouvant aggraver les pathologies diverses, 
-Mosaïque de manioc et 
- Peste porcine africaine 
 
Source : IPAPEL / POSTE SENTINELLE 
Fiabilité : 1 

•Dénuement/ Déplacement  
 
                                                          2 

• Plus de 5000 rapatriés en provenance de Congo-
brazza ; pourtant prévision retour de 25000 personnes 
en 2008.   
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SOURCE : AIDES/ HCR 2007 
Fiabilité : 1   
•   

• Sécurité civile 
                                                       2  

•Relativement calme. Cependant, il y a risque de : 
 

-  manifestations des ex.combattants 
démobilisés non encore servis en kits de 
réinsertion. 

- Expansion de « phénomène des disciples de 
Moise » qui déstabilise plusieurs ménages 

 
Source : Cluster Secual. 
Fiabilité : 2       

• Stratégies d’adaptation/ de  survie •commerce informel (poissons, chikwange…) 
Phénomène Toleka et Ikotama (banque Lambert), 
phénomène likelemba(ristourne) 
   

• Avoirs relatifs aux moyens d’existence  
 
                                                   3 

••Capitale physique : terre disponible, faible densité de 
population. 
-Capitale nature : 
-capital social : présence des associations des 
producteurs encore embryonnaires s’occupant de la 
production vivrière et aussi de la multiplication des 
semences  
-Capital humain : ND 
  
-Capital financier : 
Les sources de revenu sont diversifiés : pêche, 
agriculture, élevage, chasse, cueillette, ramassage, 
petit commerce,… 
Absence des structures de micro-credit. 
-politique locale : 
 
   

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

 
Région analysée : province : Equateur, zone agro climatique : Zone  Savano-Forestière / Nord-Equateur : Gemena, Libenge) 

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

Preuves directes  
• 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 hasard 
  

Enumérez les preuves 
à soutien de la 
déclaration de risque 

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

 

Alerte précoce 
(Cochez la case 

adéquate)  

Taux brut de mortalité                              3 
                                                                  3 

• A Gemena il est  2,4  
A Libenge est de 0,8 
 
Source : Enquête PRONANUT, ACF , en Juin 2008 
Fiabilité : 1   

Malnutrition aiguë                                     3 
                                                                   2 

•malnutrition aigue varie de 8,1 à 16,4 La 
moyenne :12,2% à Gemena 
A Libenge elle varie 4,2à 8,7%. la moyenne est de 
6,2%. 
 Malnutrition aigue sévère  varie de 2.7 à  7.0%. La 
moyenne est de 4.4%. 
 
Source : Enquête PRONANUT, ACF , en Juin 2008  
Fiabilité : 1   

Malnutrition chronique                   2 
 
 
                                                        2 

• Le retard de croissance globale dans la zone de 
Gemena varie de 45.0 à 54.4%. La moyenne est de 
49.7%. 
A Libenge il est de : 40,6 à 49 % avec moyenne de 
46,2% 
 
Source : Enquête PRONANUT, ACF , en Juin 2008 
Fiabilité : 1 

Maladie                                          • Epidémie de PVS  
Source : OMS/PV 

 Généralement en 
sécurité alimentaire 

 Insécurité 
alimentaire 
chronique 

 Crise 
Alimentaire 
Aiguë avec 
Crise des 
Moyens 
d’Existence  

 Urgence 
Humanitaire 

 Famine/Catastrophe 
Humanitaire 

  
   

  

 • Pas d’alerte   
 
• Alerte 
 
 
• Risque modéré 
 

o CAACME  
o UH 
o Famine/CH  

 
 
 
• Risque élevé  

o CAACME  
o UH 
o Famine/CH  
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Fiabilité : 1   
Accès aux aliments et Disponibilité 
alimentaire                                        
                                                      3 

Accès  
• Consommation : environ 45% de ménage ont au 
moins un repas par jour. 
 
• Pouvoir d’achat : le pouvoir d’achat est très faible  
 
•Dépenses: elle au dessous de 1$ par jour. Mais, les 
dépenses  pour la nourriture dépassent 70% de la 
production des ménages. 
 
 
 
•Accès social: ND. 
 
Disponibilités 
• Production : la production vivrière est faible et est 
repartie pour la consommation, échange et dons 
  
• Canaux d’approvisionnement : existence des canaux 
d’approvisionnement moins sûr et moins opérationnels. 
 
• Bilan céréalier : ND 
 
•Autres informations :  
Population active est généralement agricole 
(agriculteur, éleveur, pêcheur,…)    

• Diversité du régime alimentaire             3 
  

•  Pratiquement 6groupes sont souvent présent ; mais 
instable   
   

• Accès à l’eau et approvisionnements en eau 
                                                                 3   

•• environ 29% de la population ont accès facile à l’eau 
potable 
 
Source : Enquête PRONANUT et UNICEF FEV 2007 
Fiabilité : 1   
    
   

Dangers / événements adverses  
                                                             3             
                                                                 

Inondations pouvant aggraver les pathologies diverses, 
-Mosaïque de manioc et 
- Peste porcine africaine 
 
Source : IPAPEL / POSTE SENTINELLE 
Fiabilité : 1 

•Dénuement/ Déplacement  
 
                                                          2 

• Plus de 5000 rapatriés en provenance de Congo-
brazza ; pourtant prévision retour de 25000 personnes 
en 2008.   
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SOURCE : AIDES/ HCR 2007 
Fiabilité : 1   
•   

• Sécurité civile 
                                                       2  

•Relativement calme. Cependant, il y a risque de : 
 

-  manifestations des ex.combattants 
démobilisés non encore servis en kits de 
réinsertion. 

- Expansion de « phénomène des disciples de 
Moise » qui déstabilise plusieurs ménages 

 
Source : Cluster Secual. 
Fiabilité : 2       

• Stratégies d’adaptation/ de  survie •commerce informel (poissons, chikwange…) 
Phénomène Toleka et Ikotama (banque Lambert), 
phénomène likelemba(ristourne) 
   

• Avoirs relatifs aux moyens d’existence  
 
                                                   3 

••Capitale physique : terre disponible, faible densité de 
population. 
-Capitale nature : 
-capital social : présence des associations des 
producteurs encore embryonnaires s’occupant de la 
production vivrière et aussi de la multiplication des 
semences  
-Capital humain : ND 
  
-Capital financier : 
Les sources de revenu sont diversifiés : pêche, 
agriculture, élevage, chasse, cueillette, ramassage, 
petit commerce,… 
Absence des structures de micro-credit. 
-politique locale : 
 
   

Questions structurelles •   
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IPC Grille d’Analyse-Equateur 
Partie 1: Analyse des effets de référence et des preuves  

 
Région analysée : Province : Equateur, zone agro climatique : Zone Forestière /Sud-Equateur : Territoires d’Ikela(Mondombe) 
et Ingende(Mpenzele ) et Bolomba(Wele). 
Effets de référence applicables (Tels que 

définis par le tableau de référence IPC)  
Preuves directes  
• 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 hasard 
  

Enumérez les preuves 
à soutien de la 
déclaration de risque 

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

 

Alerte précoce (Cochez 
la case adéquate)  

Taux brut de mortalité                             3 • 1,34 pour Ikela et 1,18 pour Mondombe, 
Mpenzele :1,4 
 
Source : Enquête ACF-RPN, PRONANUT 
Fiabilité : 1   

Malnutrition aiguë                                   2 
 
 
                                                                3 
 
 
                                                                 3 
 

•malnutrition aigue  de MONDOMBE 6.7% à12,3% 
avec une moyenne de 9,1% 
 
 Alors qu’à Ikela c’est : 10,7%à 17,2% moyenne 
13,6% 
 
A Wele  elle varie de 17,0 à 27.4%. la moyenne est 
de 22,2 %. 
 
 Malnutrition aigue sévère  varie de 1.4 à 8.3%. La 
moyenne est de 3.7%. 
 
Source : Enquête nutritionnelle UNICEF 
Fiabilité :1   

Malnutrition chronique                             3 • Le retard de croissance globale de la zone de Wele 
varie de 49.3 à 57.7%. La moyenne est de 53.5%. 
 
Source : Enquête ACF-RPN, PRONANUT  
Fiabilité : 1 

 Généralement en 
sécurité alimentaire 

 Insécurité 
alimentaire 
chronique 

 Crise 
Alimentaire 
Aiguë avec 
Crise des 
Moyens 
d’Existence  

 Urgence 
Humanitaire 

 Famine/Catastrophe 
Humanitaire 

  
   

  

 • Pas d’alerte   
 
• Alerte 
 
 
• Risque modéré 
 

o CAACME  
o UH 
o Famine/CH  

 
 
 
• Risque élevé  

o CAACME  
o UH 
o Famine/CH  
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Maladie                                                    • Epidémie de PVS  
Source : OMS/PV 
Fiabilité : 1   

Accès aux aliments et Disponibilité 
alimentaire                                                3 

Accès  
• Consommation : environ 45% de ménage ont au 
moins un repas par jour. 
 
• Pouvoir d’achat : le pouvoir d’achat est très faible  
 
•Dépenses: elle au dessous de 1$ par jour. Mais, les 
dépenses  pour la nourriture dépassent 70% de la 
production des ménages. 
 
•Accès social: ND. 
 
Disponibilités 
• Production : la production vivrière est faible et est 
repartie pour la consommation, échange et dons 
  
• Canaux d’approvisionnement : existence des 
canaux d’approvisionnement moins sûr et moins 
opérationnels. 
 
• Bilan céréalier : ND 
 
•Autres informations :  
Population active est généralement agricole 
(agriculteur, éleveur, pêcheur,…)    

• Diversité du régime alimentaire 
                                                                   2 

•  Pratiquement 5 groupes soit (céréale, féculents, 
feuille de manioc, poissons, huiles,…) ; instable   
   

• Accès à l’eau et approvisionnements en 
eau                                                     3 

• environ 29% de la population ont accès facile à l’eau 
potable 
 
Source : Enquête PRONANUT et UNICEF FEV 2007 
Fiabilité : 1   
   

Dangers / événements adverses     3     -’Inondation pouvant aggraver les pathologies 
diverses, 
-mosaïque de manioc et 
- la peste porcine africaine 
 
Source :  
Fiabilité : 2 

•Dénuement/ Déplacement                  
2 

•  Plusieurs rapatriés en provenance de Congo-
brazza : plus de 5000 l’an 2007 
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Mais, on prévoit le retour de 25000 personnes l’an 
2008.   
   

• Sécurité civile                                       2    • conditions sécuritaires calmes 
Risque de manifestation des soldats démobilisés 
mécontents 
Expansion de « phénomène des disciples de Moise » 
qui déstabilise plusieurs ménages 
 
Source  
Fiabilité : 2      

• Stratégies d’adaptation/ de  survie          3 •commerce informel (poissons, chikwange…) 
Phénomène Toleka et Ikotama (banque Lambert), 
phénomène likelemba(ristourne) 
   

• Avoirs relatifs aux moyens d’existence  
                                                                  3 

•Capitale physique : terre disponible, faible densité de 
population. 
-Capitale nature : 
-capital social : présence des associations des 
producteurs encore embryonnaires s’occupant de la 
production vivrière et aussi de la multiplication des 
semences  
-Capital humain : ND 
  
-Capital financier : 
Les sources de revenu sont diversifiés : pêche, 
agriculture, élevage, chasse, cueillette, ramassage, 
petit commerce,… 
Absence des structures de micro-credit. 
-politique locale : 
 
   

Questions structurelles •   
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IPC Grille d’Analyse-Equateur 

Partie 1: Analyse des effets de référence et des preuves 
 
 

Région analysée : (Province ville de Kinshasa) 
Effets de référence applicables (Tels que 

définis par le tableau de référence IPC)  
Preuves directes  
•  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 hasard 
  

Enumérez les preuves 
à soutien de la 
déclaration de risque 

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

 

Alerte précoce 
(Cochez la case 

adéquate)  

Taux brut de mortalité  

• TMM5 0,4/10000/Jour  
 
Source : PRONANUT, enquêtes Nut 2007  
Fiabilité : 1 

Malnutrition aiguë 

• MAG 11% (3ème phase) 
• MAS 3,2% 
 
Source : PRONANUT, enquêtes Nut 2007 
Fiabilité : 1 

Malnutrition chronique 

• Retard de croissance 18, 7% 
 
Source : PRONANUT, enquêtes Nut 2007 
Fiabilité : 1 

Maladie 

• 50% des enfants meurent de la malnutrition 
associée à d’autres pathologies (IRA, maladies 
diarrhéiques, tuberculose, paludisme et VIH) 

 
Source : PCIME (2007) 
Fiabilité : 1 

Accès aux aliments et Disponibilité 
alimentaire 

Accès  
• Consommation 

 Généralement en 
sécurité alimentaire 

 Insécurité 
alimentaire 
chronique 

 Crise Alimentaire 
Aiguë avec Crise 
des Moyens 
d’Existence  

 Urgence 
Humanitaire 

 Famine/Catastrophe 
Humanitaire 

  
   

  

 • Pas d’alerte   
 
• Alerte 
 
 
• Risque modéré 
 

o CAACME  
o UH 
o Famine/CH  

 
 
 
• Risque élevé  

o CAACME  
o UH 
o Famine/CH  
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• Pouvoir d’achat : 
•Dépenses : 
•Accès social : 
 
Disponibilités 
• Production 
• Canaux d’approvisionnement 
• Bilan céréalier  
 
• Nombre de repas/jour  0 : 1,5% ; 1-2 : 75,9% ; +3 : 

22,6% 
• Niveau de stock alimentaire (Min 3jrs) : 29,9% 
 
Source : PRONANUT, enquêtes Nut 2007 
Fiabilité : 1 

• Diversité du régime alimentaire 

• Les habitudes alimentaires se diversifient 
progressivement (adoption du niébé, maïs) 

 
Source : TOLENS (A vérifier) 
Fiabilité : 1 

• Accès à l’eau et approvisionnements en eau 

• Accès à l’eau potable : 65,7% des ménages ont 
globalement accès à l’eau potable. Cependant, les 
quartiers périphériques connaissent une carence 
d’eau 

 
Source : PRONANUT, enquêtes Nut 2007 
Fiabilité : 1 

Dangers / événements adverses 

• Peste porcine africaine et mosaïque du manioc 
• Inondation de crue décennale 
• Erosion 
• Pseudo peste aviaire 
 
Source : FAO (2008) 
Fiabilité : 1 

•Dénuement/ Déplacement   

• Expansion de l’occupation anarchique de l’espace 
avec ses lots de conséquences (insécurité, 
pauvreté, violence) 

 
Source : TOLENS 
Fiabilité : 1 

• Sécurité civile •  

• Stratégies d’adaptation/ de survie • Développement des activités maraîchères péri et 
intra urbaines 

• Petit commerce (à la sauvette) pour les femmes 
• Cumul d’emploi 
• Petit élevage 
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Source : Rapport consultation FAO/GCP/DRC/O28/BEL 
(2006) 
Fiabilité : 1 

• Avoirs relatifs aux moyens d’existence  

•Humain : Faible scolarisation en périphérie et 
meilleure scolarisation au centre, exode rural 

 
•Financier : Faible  l’épargne, faible accès à au crédit 
et au transfert de fonds 

 
•Social : Dynamique communautaire (tontines, 
groupements, mutuelles) 

 
•Politique : Existence de comités locaux de 
développement au niveau des communes (24) et 
quartiers 
 
•Santé : malnutrition représente à elle seule 50% des 
causes de morbidité des enfants associées aux 
maladies diarrhéiques, paludisme, Infections 
respiratoires aigües, VIH 
 
•Physique : réseau routier inadapté, rapide croissance 
démographique de la ville 
 
•Naturel : Faible fertilité des sols, insécurité foncière 
 

Questions structurelles 

• Insécurité foncière 
 
Source : Rapport consultation FAO/GCP/DRC/O28/BEL 
(2006) 
Fiabilité : 1 

   

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

immédiate 
  

Partie 2: Causes (Dangers) immédiates, problèmes directs de sécurité alimentaire, effets sur les moyens d’existence, facteurs de risque à surveiller et opportunités pour la 
réponse 

ANALYSE ACTION 

Zone 
affectée 

 
 
 

Classification 
de la Phase 

 
 
 

Cause (Danger) 
Immédiate 

 
 
 

Problèmes 
directs de 
sécurité 

alimentaire 
 

Effets sur les moyens 
d’existence  

 
 
 

Population 
Affectée 

 
 
 

Tendance 
Projetée  

 
 
 

Facteurs de 
Risque à 
surveiller 

 
 

Opportunités pour la  
réponse 

 
 

(Réponse immédiate 
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(Région, 
province 

e/ou zone de 
moyens 

d’existence))  

(cochez la case 
adéquate) 

 

(Forces 
Majeures) 

(Accès, 
disponibilité, 

et/ou 
utilisation) 

(Description Synthétique) (Caractéristiques 
& Pourcentage 

de la  Population)  

(Amélioration, 
Aucun 
changement, 
Incertaine, 
Aggravation)   

 

pour améliorer l’accès à 
l’alimentation et 

réponse à d’autres 
besoins urgents i.e. 

Santé, logement, etc.) 

 
 
Ville-
Province de 
Kinshasa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Généralement en 

sécurité alimentaire  

 Insécurité alimentaire 
chronique 

 Crise Alimentaire 
Aiguë avec Crise des 
Moyens d’Existence  

 Urgence Humanitaire 

 Famine/Catastrophe 
Humanitaire 

 

Carence d’eau et 
risque 
d’apparition de 
maladies 
hydriques 
 
Affaiblissement 
des organismes 
 
 
 
Difficulté d’accès 
aux sources 
d’énergie 
 
 

Apparition 
de maladies 
d’origine 
hydrique 
 
Chutes de 
rendement 
et de  la 
production 
 
 

Humain : Faible scolarisation 
en périphérie et meilleure 
scolarisation au centre 
 
Financier : Faible  l’épargne, 
faible accès au crédit et au 
transfert de fonds 
 
Social : Dynamique 
communautaire (tontines, 
groupements, mutuelles) 
 
Politique : meilleure 
participation de population  à 
la prise de décision 
 
Santé : malnutrition 
représente à elle seule 50% 
des causes de morbidité des 
enfants, les maladies 
diarrhéiques, paludisme, 
Infections respiratoires aigües, 
VIH 
 
Physique : réseau routier 
inadapté, rapide croissance 
démographique de la ville 
 
Naturel : Faible fertilité des 
sols, insécurité foncière 
 

Enfants  
Femmes 
allaitantes et 
femmes 
enceintes 
Habitants des 
quartiers 
périphériques 

Aggravation 
 
 
 
 
 
Aucun 
changement 
 
 
En progrès 
 
 
 
 
 
En progrès 
 
 
 
 
Aggravation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En progrès 
 
 
 
 
 
Aucun 
changement 

• Peste 
porcine 
africaine et 
mosaïque du 
manioc 
Inondation 
de crue 
décennale 
• Erosion 
• Pseudo 
peste aviaire 

Renforcement de 
l’élevage porcin et 
aviaire 
 
Distribution et 
renforcement des 
capacités des 
agriculteurs en 
production de bouture 
saine de manioc 
 
Amélioration de l’accès 
aux fonciers 
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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 

  
Partie 3: Structures et mécanismes 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   

ANALYSE ACTION 

Zone 
affectée 

 
 
 

(Région, 
province 

e/ou zone de 
moyens 

d’existence)) 

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) 

Capital Physique : difficultés des 
transports de biens et de personnes, 
occupation anarchique de l’espace, 
dégradation de l’environnement 

En progrès 

Réhabilitation de la voierie urbaine et des  
routes dessertes agricoles 
Plan directeur d’aménagement de la ville de 
Kinshasa 

Capital Social : Facilitation de l’accès 
au crédit et à la commercialisation des 
productions, facilitation de l’accès à la 
ressource 

En progrès 

Restructuration des structures 
communautaires 
Programme de micro finance  

Capital Financier : décapitalisation 
des moyens d’existence 

Aucun 
changement Plaidoyer  

Capital Naturel : Faible production et 
rendement agricole, entrave à la 
propriété foncière 

Aucun 
changement 

Harmonisation des formes d’accès à la terre 
(pouvoir coutumier et loi foncière)  

Capital Humain: Exode rural En progrès 
Amélioration de l’accès aux infrastructures 
socio-économiques de base pour les 
populations rurales 

 
 
 
Ville-
Province de 
Kinshasa 
 
 
 
 

 
 Généralement en 

sécurité alimentaire  

 Insécurité alimentaire 
chronique 

 Crise Alimentaire Aiguë 
avec Crise des Moyens 
d’Existence  

 Urgence Humanitaire 

 Famine/Catastrophe 
Humanitaire 

 

 

Capital Politique local : Existence 
d’une dynamique organisationnelle 
favorable 

En progrès Appui à l’organisation professionnelle - 
Plaidoyer 
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IPC Grille d’Analyse Maniema 
Partie 1: Analyse des effets de référence et des preuves 

  
Région analysée : Province du Maniema, ADA Centre (Pangi, Kailo, Kibombo et Kindu), ADA sud 9Kasongo et Kababe) et ADA nord Période 
analysée :  

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 : ADA centre 1-1.3 
TMM5 2-3.20 
ADA sud 1.08 
TMM5 2.07 

• PRONANUT ; Ministere de la sante 
Tx f 1 
Phase 4   

• Malnutrition aiguë: ADA nord 10.6 sévère 3.1 
ADA centre 10.1 sévère 3.4 
ADA sud 11.3 sévère 3.2 

• PRONANUT ; UNICEF ; PAM ; ACTED et 
CONCERN 
Tx f 1 
Phase 3   

• Malnutrition chronique : ADA nord ; centre et 
sud 41.5 sévère 21.3 

•PRONANUT ; UNICEF ; PAM ; ACTED et 
CONCERN 
Tx f 1 
Phase 3 

• Maladie : morbidité palu 90.4% ; infections 
respiratoires 18% , rougeole 6,7% maladie 
diarrhéiques 6.1%, tétanos maternel et néonatal 
0,07% 
Mortalité globale palu 54% ; Rougeole 32,6% ; 
Méningite 6,6% ; tétanos maternel et  néonatal 
5.5% ; infections respiratoires aigues 4.2% ; 
maladies diarrhéiques 2.9%   
Taux de prévalence sida 6,1%  
Mortalité maternelle 12.50 pour 1 000 

• Plan dùaction humanitaire 2008-02-28  
Tx f 1  
Phase 3  

• Accès aux aliments et Disponibilité alimentaire Accès  
• Consommation : un repas par jour non variable 
d’un coût de 0.25$ par personne 
• Pouvoir d’achat 

 Généralement en 
sécurité alimentaire 

  
 Généralement en 

Insécurité 
alimentaire  

 
 Crise Alimentaire 

Aiguë avec Crise 
des Moyens 
d’Existence  

 
 Urgence 

Humanitaire 
 

 Famine/Catastrophe 
Humanitaire  

  

  Pas d’alerte   
 

 Alerte 
 
 

 Risque modéré 
 

o CAACME  
o UH 
o Famine/CH  

 
 
 

 Risque élevé  
o CAACME  
o UH 
o Famine/CH  
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•Dépenses: 
•Accès social: 
 
Disponibilités 
• Production 
• Canaux d’approvisionnement 
• Bilan céréalier  
 
•Autres informations   
Source indirecte 
Tx f 2 
Phase 3   

• Diversité du régime alimentaire •Très faible diversification    
Source  indirecte 
Phase 3 

• Accès à l’eau et approvisionnements en eau •>5% de la population ont accès a l’eau potable. 
La REGIDESO présente seulement à Kindu, 
Kasango et Punia avec un service insignifiant en 
quantité et en qualité.  
Crainte de la résurgence du cholera a cause de la 
consommation des eaux du fleuve par les 
riverains.  
Plan d’action humanitaire 
Tx f 1 
Phase 5     

Dangers / événements adverses On remarque l’augmentation de la pluviométrie 
avec dégâts sur les cultures ce qui risque de 
plonger le Maniema dans la famine. Colonisation 
des grandes espaces de jachère par une espèce 
de mauvaise herbe (epatorium odortum) ; l’attaque 
de manioc par la mosaïque africaine. Progression 
d’une nouvelle souche de poly virus sauvage qui a 
commencé au Bas Congo et se retrouve en 
province orientale voisine du Maniema. Le cholera 
qui a commencé au Katanga suite a la 
consommation des eaux du fleuve non traitées 
risque de se propager au Maniema a cause des 
crues du même fleuve et des mouvements des 
populations par train. La présence des forces 
négatives dont les simba au nord ; les mai mai ; 
raia motomboki ainsi que les ex FAR-interhamwe 
au sud. 
Enquête FAO et IPAPEL Maniema 
Tx f 1 
Phase 3 

•Dénuement/ Déplacement   •Exode rural dans les grandes agglomérations ; de 
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déplacement de population Babiyi fuyant les 
conflits inter communautaires avec les Babem 
Source indirecte 
Tx 2 
Phase 2   

• Sécurité civile   •Plus de 8000 ex-combattants n’ont pas été pris en 
compte par le PNDDR. Cet état de fait constitue 
une source d’insécurité. En 2007, 554 cas 
incidents de femmes victimes de violence sexuelle 
ont été rapportés dont l’age varie entre 10 et 17 
ans dont 58% à Kampene et 18% à Kibombo. 94% 
des bourreaux se comptent parmi les civils.  
Source indirecte  
Tx f 2 
Phase 2      

• Stratégies d’adaptation/ de  survie • On note une ruée vers les carrières ; phénomène 
« enfants des mines » avec comme conséquences 
abandon des activités agricoles ; scolaires et 
prostitution Kabambare (Namoya) ; Kasongo 
(Bikenge) ; Punia (Punia centre et Kasese) ; Kailo 
et Lubutu 
Source indirecte 
Tx f 2 
Phase 3   

• Avoirs relatifs aux moyens d’existence  • Santé : sur 18 centres de santé, il n’y a que 10 
qui sont pris en charge 
Accroissement du taux de couverture vaccinale 
97%. Maîtrise de l’épidémie de rougeole. 
Au Maniema, on note l’inexistence des banques 
commerciales et des institutions de micro finance. 
Le taux élevé des transferts de fonds appliqué par 
les institutions de transfert 
Capital social : l’enclavement de la province par 
toutes les voies cause la détérioration des voies 
terrestres, ferroviaire et fluviales. D’où recours à la 
seule voie aérienne disponible dont le cout est 
exorbitant.  
Inexistence et-ou abandon des unités de 
transformation 
Vétusté des infrastructures sociales de base 
Taux de couverture du réseau téléphonique et 
médiatique faible 
Capital humain : Existence de plusieurs institutions 
universitaires 
Augmentation de taux de fréquentation 28% en 
2006 et 31% en 2007, garçon de 26 a 38% et fille 
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de 19 a 25% 
Accès à l’école primaire de 23 a 27% 
Capital social : emergence du mouvement 
associatif dynamiques. Installation de nouvelles 
institutions provinciales élues démocratiquement. 
Capital naturel : Climat propice a l’agriculture et 
terre fertile et sous sol riche en minerais. 
Existence de plusieurs cours d’eau poissonneux. 
Faune et flore abondante.   
DPEPS ; PAH 
Tx f 1 
Phase 3 

• Questions structurelles • Perturbations climatiques 
Habitudes alimentaires 
Tracasseries administratives et policières 
Ruée vers les minerais amène des conflits inter 
communautaire  
Source indirecte 
Tx f 2 
Phase 2oàç_   
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                 GROUPE DE TRAVAIL No 2 
 
Travail de groupe sur le cadre intégré de la classification de la phase humanitaire et la sécurité alimentaire 
  PROVINCE ORIENTALE 
 
 

Territoire de MAHAGI 
PHASE 2 
Alerte ,risque modéré 

Territoire de DJUGU Territoire d’IRUMU    Territoire de    
    BAFWASENDE 

Territoire de 
ISANGI 

Territoire 
de OPALA 

    Territoire de BUTA 
Phase 3 
Alerte  

Effets de références applicables 

Preuves 
directes 

Preuves 
indirectes 

Preuves 
directes 

 Preuves 
directes 

Preuves 
indirectes 

Preuves 
directes 

Preuves 
indirectes 

  Preuves 
directes 

Preuves 
indirect
es 

Taux brut de mortalité supérieur à 2 
/ 10000  
Source : 
OCHA 2007 
Fiabilité : 2 
Phase 4 
 

 2,76 
/10000 
Source 
COOPI 
2007 
 

 1,15 /10000
/J 
Source : 
Coopi, 
janvier 208 

 Moins de 
1/10000/J 

   0,5 pour 
10000 
Source 
ACP / 
RPN 2007 
 
0,79 pour 
les moins 
de 5ans 
Fiabilité : 
Phase : 2 

 

Malnutrition aigue globale 
 
 

6,3% 
 Source : 
COOPI 
 
Fiabilité : 1 
Phase 2 
 

    4,1% 
Source : 
COOPI  
2007 

 10,8% 
Source : 
COOPI 
Janvier 
2007 

 8,2% 
OCHA 2006 
Phase 2 

   8,3 %  
source 
RPN 2007 
Phase :2 

 

Retard de croissance 
 

48,4%  
Source : 
COOPI /  
UNICEF   
Mars 2006 
Fiabilité : 1 
Phase 3-5 
provisoire 
 
 

39,8% pour 
la province 
orientale 
  Comme 
source 
Division du 
plan,      
DSRP 
2006 
Fiabilité :  

ND 39,8% 
pour la 
provinc
e 
oriental
e 
  
Comm
e 
source 

ND 39,8% pour 
la province 
orientale 
  Comme 
source 
Division du 
plan,      
DSRP 2006 

 
ND 
Phase 
 

39,8% pour 
la province 
orientale 
  Comme 
source 
Division du 
plan,      
DSRP 
2006 
 

    ND 
Phase : 2 
 

39,8% 
pour la 
province 
orientale 
source : 
Division 
du plan,     
DSRP 
2006 
1758 
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Divisio
n du 
plan,      
DSRP 
2006 

Kcal par 
jour pour 
la 
province, 
2006 
 

Accès à l’alimentation / disponibilité ND 
 
Phase 2 
 

1758 Kcal 
par jour 
pour la 
province, 
 
Source : 
Rapport 
annuel de 
l’inspection 
Provinciale  
de 
l’agriculture 
2006 
Fiabilité : 2 
 
 
 
La 
production 
des 
principales 
cultures 
notamment 
le manioc 
(23%),  le 
haricot 
(41% de 
baisse), 
mais (26% 
de baisse), 
paddy, la 
banane a 
baissé au 
cours des 
années 
2005_2006 

 1758 
Kcal 
par 
jour 
pour la 
provin
ce, 
La 
product
ion des 
princip
ales 
culture
s 
notam
ment le 
manioc 
(23%),  
le 
haricot 
( 41%), 
mais 
(26%), 
paddy, 
la 
banane 
a 
baissé 
au 
cours 
des 
années 
2005_2
006  
 
Source

ND 1758 Kcal 
par jour 
pour la 
province, 
La 
production 
des 
principales 
cultures 
notamment 
le manioc 
(23%),  le 
haricot ( 
41%), mais 
(26%), 
paddy, la 
banane a 
baissé au 
cours des 
années 
2005_2006  
 Sources  
rapport 
annuel de 
l’inspection 
de 
l’agriculture 
2006 
 
 

ND 
 
 
 

1758 Kcal 
par jour 
pour la 
province, 
La 
production 
des 
principales 
cultures 
notamment 
le manioc 
(23%) ,  le 
haricot( 
41%), mais 
(26%), 
paddy, la 
banane a 
baissé au 
cours des 
années 
2005_2006  
 Sources  
rapport 
annuel de 
l’inspection 
de 
l’agriculture 
2006 
 
 

   les 
principales 
cultures 
sont 
le manioc, 
banane, 
paddy, 
arachides 
gibier, les 
poissons  
Rapport 
de mission 
inter 
agence 
0CHA, 
 Mars 
2007 
 
Phase 3 
 
 

 
Epidémi
e de la 
peste 
porcine 
africaine 
à Buta 
Source : 
IPAPEL, 
Rapport 
annuel 
2006 sur 
l’ 
Epidémi
e de la 
peste 
porcine 
africaine 
à Buta 
La 
populatio
n 1 
repas 
par jour, 
pas de 
réserve 
alimentai
res  
Source : 
Mission 
inter 
agence, 
mars 
2007 
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 Fiabilité : 2 
 
 
 

s  
rapport 
annuel 
de 
l’inspec
tion de 
l’agricu
lture 
2006 
 
 

Diversité  du régime alimentaire Régime 
alimentaire 
diversifié, de 
qualité et 
quantité 
constantes 
(fufu, manioc, 
sorgho, 
pomme de 
terre, pondu, 
viande, 
poisson, 
haricot, 
légumes 
(choux) 
Source : 
DSRP 2004 
Monographie 
province 
orientale 2004 
Fiabilité : 1 
Phase :  2 
 
 

  Le 
territoire de 
Mahagi a 
été 
proposé 
par le 
cluster 
sécurité 
alimentaire 
comme lieu 
d’achat  
 des 
produits 
PAM 
 

    Diversité 
chroniquemen
t insuffisante 
du régime 
alimentaire 
 
Source :  

   Consomm
ation 
régulière 
de 2 à 
3groupes 
d’aliments 
 
Phase 4 

 

Accès à l’eau, disponibilité 
 

ND 40,7% pour 
la province 
orientale 
Source :DS
RP MARS 
2005 
Fiabilité : 1 

    ND 
 

40,7% pour 
la province 
orientale 
 
Quelques 
puits de 
forage et 

  16 puits  
aménagés 
par CICR 
pour une 
population 
totale de 
125000Ha

Buta 
dépourv
u d’eau 
potable 
les 
installati
ons de la 
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Phase : 3 sources 
aménagés 
par ICG et  
CIR 
 

bitants et 
la 
maintenan
ce de ces 
puis pose 
problème 
inferieur à 
4l /person
ne par jour 
Phase : 3 
 
 

Regides
o ont été 
détruites 
et la 
populatio
n recourt 
a l’eau 
de puis 
et 
sources 
non 
traitée 
Sources  
Mission 
conjointe 
MONUC, 
Unops et 
HCR juin 
2007 

Evénement adverse, aléas 
 
 

Inondation 
cyclique, 
grêle 
fréquentes, 
glissement de 
terrain en 
période de 
pluie en 
septembre 
2007 
 
Source 
OCHA, 
Octobre  2007 
Fiabilité :1 
Phase : 2 
 
 

Déplaceme
nt de la 
population 
à la 
recherche 
de la terre 
comme la 
population 
de djegu 
vers…. 
La densité 
la plus forte 
dans la 
province 
avec une 
densité de 
250habitan
ts au Km2 

       Peste porcine 
africaine 
décimant  les 
CHEPTELS  et 
l’invasion des 
champs par les 
criquets puants 
 65cas de 
violences 
sexuelles 
admis à 
l’hôpital 
général de 
buta, 
par 
CONADER 
Source rapport 
mission 
conjointe 
PNUD, 
MONUC / 
CAS /UN HCR 
Phase : 3 
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Dénuement et déplacement 
 

Présence des 
déplacés vers 
le territoire de 
Mahagi de 10 
à 30000 
Tendance de 
retour vers les 
zones 
d’origine 
Source OCHA 
2007 
 
Fiabilité :1 
 
Phase : 3 
 
 
 

          

Sécurité civile 
 

Présence des 
groupes 
armés dans la 
foret de Dera 
par le 
PARICO, FNI 
Source FSO 
2008 
Fiabilité : 1 
Phase   : 3 
 

     Refus des 
Mai Mai 
d’intégrer le 
processus 
de 
brassage 

  Circulation 
d’armes 
légères  non 
contrôlée avec 
les présences 
des 
démobilisés 
non pris en 
charge par 
CONADER 
Source rapport 
mission 
conjointe 
PNUD, 
MONUC / 
CAS /UN HCR 
 
Phase :  3 
 

 

Stratégies d’adaptation, de survie 
 

Cash for 
Work, 
Recours à 
l’aide 
alimentaire, 

        Mouvement 
intense des 
taxis vélos,  la 
ruée vers 
l’exploitation 
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recours à 
l’assistance 
agricole 
humanitaire, 
Food for Work 
 Source   
OCHA (missio
n inter 
agence) 
Octobre 2007 
Fiabilité : 1 
Phase   : 3 
 
 

minière non 
autorisée, la 
chasse, la 
pêche et 
l’agriculture 
Phase : 3 

Avoirs relatifs aux moyens d’existence 
 

 
Source : 
Mission 
ineteragence 
 2007 et 
observations 
individuelle 
Fiabilité : 2 
Phase : 2 

         
 
 
 
 
ND 
Phase : 3 

 
 
 
 
Tx net de 
scolarisatio
n au 
primaire 
49,5% pour 
la province 
et 51,7 
%pour le 
pays 
Tx de 
prévalence 
pour le VIH 
sida est de 
6% et 5% 
pour le 
pays 
Existence 
d’un ISP, 
des écoles 
secondaire
s et 
primaires 
La ruée 
vers 
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l’exploitatio
n miniere a 
fait baissé 
le taux de 
scolarisatio
n 
 

Capital humain  
Tx de 
scolarisation 
moins de 30% 
au niveau 
primaire 
Source : 
Rapport de la 
mission inter 
agence, 
novembre 
2007 
Fiabilité : 2 
Phase :   

Tx net de 
scolarisatio
n au 
primaire 
49,5% pour 
la province 
et 51,7 
%pour le 
pays 
Tx de 
prévalence 
pour le VIH 
sida est de 
6% et 5% 
pour le 
pays 
Source : 
DSRP 
2006 
Fiabilité : 2 
 

    Tx net de 
scolarisatio
n au 
primaire 
49,5% pour 
la province 
et 51,7 
%pour le 
pays 
Tx de 
prévalence 
pour le VIH 
sida est de 
6% et 5% 
pour le 
pays 
cependant 
ce taux de 
scolarisatio
n est le 
plus bas de 
la province 
 

    

Capital financier 
 

Une seule 
maison de 
transfert 
d’argent(SOFI
COM)   
Source : 
Fiabilité : 2 
Phase  
 

        Une seule 
maison de 
transfert 
d’argent 
(MISTER 
CASH) 

 

Capital physique 
 

Routes de 
déserte 
agricole, 

        Pas de route, 
territoire 
enclavé les 
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navigation sur 
le lac, 
 Réseau de 
communicatio
n opérationnel 
VODACOM 
Présence 
d’un 
aérodrome à 
Mahagi, 
Mokambo 
Source : 
 Fiabilité : 
 
 
 

voies 
d’approvisionn
ement sont 
entre autres 
sont Kisangani, 
Beni, Bumba 

Capital politique 
 

Administration 
du territoire à 
Mahagi 
Présence des 
instances 
judiciaires et 
d’organisation 
des droits 
humains (la 
section des 
droits de 
l’home de la 
Monuc),  
 
 

        Administration 
du territoire à 
Bafwasende 
légal, il y a un 
parquet, les 
institutions 
républicaines 
en place 
Pas de bonne 
gouvernance 

 

Capital naturel Sol fertile, lac 
le plus 
poissonneux 
du pays 
 

        La destruction 
de la faune et 
flore suite a 
l’absence de 
l’autorité de 
l’état dans le  
parc par le 
braconnage 

 

Conditions structurelles Le non 
respect de la 
réglementatio

        Le non respect 
de la 
réglementation 
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n en matière 
de la pêche, 
Source : 
AAA ,2007 
Fiabilité : 1 
Phase : 2 

en matière de 
la chasse 
 
Ignorance des 
problèmes de 
la femme 
Phase : 3 
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IPC Grille d’Analyse-Sud Kivu 
Partie 1: Analyse des effets de référence et des preuves 

  
Région analysée : Shabunda et Mwenga Période analysée :  

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  • 2 (< 5 ans) 
1 (> 5ans) 

• Malnutrition aiguë • Mwenga = 6,7% 
Shabunda = 7% 
Source : PAM 

• Malnutrition chronique • 69,3% 
Source PAM 

• Maladie   • pas d’épidémie  
• Accès aux aliments et Disponibilité alimentaire Accès  

• Consommation 
• Pouvoir d’achat 
•Dépenses: 
•Accès social: 
 
Disponibilités 
• Production 
• Canaux d’approvisionnement : importation de 
Bukavu 
• Bilan céréalier  
 
•Autres informations   
   

• Diversité du régime alimentaire • tubercules + sombé 
• Accès à l’eau et approvisionnements en eau •accès eau potable = 13% population  

Source FHI 

 Généralement en 
sécurité alimentaire 

  
 Généralement en 

Insécurité 
alimentaire  

 
 X Crise Alimentaire 
Aiguë avec Crise des 
Moyens d’Existence  
 

 Urgence 
Humanitaire 

 
 Famine/Catastrophe 

Humanitaire  
  

Tx mortalité = 3 
 
 
Malnut aiguë = 2 
 
Malnut chronique = 2 
Maladie = 1 
 
Accès /disponibilité = 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diversité régime alim = 
3 
Accès eau = 2 
Dangers/évènements 
adverses = 3 

 Pas d’alerte   
 

 Alerte 
 
 
 X Risque modéré 
 

o CAACME  
o UH 
o Famine/CH  

 
 
 

 Risque élevé  
o CAACME  
o UH 
o Famine/CH  
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Dangers / événements adverses Pluies abondantes 
Source : acteurs humanitaires, IPAPEL 

•Dénuement/ Déplacement    IDP : Mwenga : 4849 ménages ; Shabunda = 
3177 
Retours : Mwenga 13413 ménages, Shabunda 
11191 ménages 
Source OCHA 

• Sécurité civile   • présence groupes armés, tracasseries FARDC, 
instable 
Source : acteurs humanitairesb 

• Stratégies d’adaptation/ de  survie • Vente MO 
• Avoirs relatifs aux moyens d’existence  • capital physique 
• Questions structurelles •  

  
Déplacement = 2 
 
Sécurité civile = 2 
 
Stratégies = 1 
Avoirs relatifs = 1 
 
Questions structurelles 
= 3 
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IPC Grille d’Analyse-Sud Kivu 
Partie 1: Analyse des effets de référence et des preuves 

  
Région analysée : Uvira et Fizi Période analysée :  

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  • 0,8 (< 5 ans) 
0,4 (> 5ans) 

• Malnutrition aiguë •Fizi  = 1,6% 
Uvira = 3,5% 

• Malnutrition chronique • 
• Maladie   • pas d’épidémie  
• Accès aux aliments et Disponibilité alimentaire Accès  

• Consommation : plaine et littoral < 2100Kcal ; 
moyens plateaux et Kimbi-lulenge >2100Kcal 
• Pouvoir d’achat 
•Dépenses: 
•Accès social: 
 
Disponibilités 
• Production 
• Canaux d’approvisionnement :  
• Bilan céréalier  
 
•Autres informations   
   

• Diversité du régime alimentaire • tubercules + sombé + poisson +haricots 
• Accès à l’eau et approvisionnements en eau •20% population avec 15L d’eau/j/pers 

20 % < 7,5L /j/pers 
60% entre 7,5 et 15L /j/pers  

Dangers / événements adverses Perturbations climatiques 

 
Généralement en 
sécurité alimentaire 
  
 X Généralement en 
Insécurité alimentaire  
 
Crise Alimentaire Aiguë 
avec Crise des Moyens 
d’Existence  
 

 Urgence 
Humanitaire 

 
 Famine/Catastrophe 

Humanitaire  
  

Tx mortalité = 3 
 
 
Malnut aiguë = 2 
 
Malnut chronique = 2 
Maladie = 1 
 
Accès /disponibilité = 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diversité régime alim = 
3 
Accès eau = 2 
Dangers/évènements 
adverses = 3 

 Pas d’alerte   
 
 X Alerte 
 
 
Risque modéré 
 

o CAACME  
o UH 
o Famine/CH  

 
 
 

 Risque élevé  
o CAACME  
o UH 
o Famine/CH  
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•Dénuement/ Déplacement    IDP : Uvira : 3705 ménages ; Fizi = 3276 
Retours : Uvira : 0 ménages, Fizi 3974 ménages 

• Sécurité civile   • présence groupes armés, tracasseries FARDC, 
instable 

• Stratégies d’adaptation/ de  survie • Vente MO + fabrication charbon 
• Avoirs relatifs aux moyens d’existence  • capital physique 
• Questions structurelles •  

  
Déplacement = 2 
 
Sécurité civile = 2 
 
Stratégies = 1 
Avoirs relatifs = 1 
 
Questions structurelles 
= 3 
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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 : Uvira et Fizi Période analysée : 

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 Généralement en 
Insécurité alimentaire  
 

 Crise Alimentaire 
Aiguë avec Crise 
des Moyens 
d’Existence  

 
 Urgence 

Humanitaire 
 

 Famine/Catastro
phe Humanitaire 

 

 
Retours rapatriés de 
Tanzanie et Burundi 
 
Pression foncière 
 
Perturbation 
climatiques  
 
Maladies 
phytosanitaires 
(Mosaïque) 
 
Dégénérescence des 
semences 
 
Surexploitation du lac 
Tanganyika 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diminution des 
surfaces cultivées 
 
Diminution production 
 
Diminution du pouvoir 
d’achat 
 
Diminution 
disponibilité 
alimentaire 
 
 
Mauvaise utilisation 
des terres  
 
 
 
Diminution 
ressources du lac 
 
 
 
 

 
 
Diminution nombre repas 
 
Vente MO 
 
Fabrication et vente charbon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Rapatriés 
 
Retournés 
 
Femmes 
 
Résidents 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Amélioration 
 
 
 
 
 

 
 
Déforestatio
n 
 
 
Retour des 
rapatriés 
 
Démobilisati
on des 
groupes 
armés 
 
 
 

 
 
Distribution et multiplication de 
semences et boutures de 
qualité 
 
 
Activités génératrices de 
revenus 
 
Agroforesterie 
 
Replantation de roseaux 
 
Sensibilisation sur gestion et 
protection de l’environnement 
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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 : Uvira et Fizi Période analysée : 

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 
(Cinque 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) 

Capital Physique: 
Non entretien des routes 
 

Aggravation Politique : respect des péages  
Programme : Réhabilitation de routes 

Capital Social: 
Violences sexuelles 
Prolifération MST 
Traumatisme de la population 
Discrimination ethnique 
 

Aucun 
changement 

Politique : démobilisation/désarment groupes 
armés 
Plaidoyer  
Programme :  
- développement de maisons d’écoute 
- sensibilisation de la communauté 

Capital Financier: RAS 
 

Amélioration RAS 

Capital Naturel: 
Déboisement  
Erosion des sols 
Destruction des zones de frayère 
Diminution des surfaces cultivées 

Aggravation Sensibilisation sur gestion de l’environnement et le 
code forestier 
Programme de reconstitution des zones de frayère 
Programme de reboisement 
Politique : réglementation pêche 

Capital Humain:  
Rupture d’approvisionnement structures de santé 
 

Amélioration Plaidoyer pour l’approvisionnement des structures 
de santé 

 Généralement 
en sécurité 
alimentaire 

  
 Généralement 

en Insécurité 
alimentaire  

 
 Crise 

Alimentaire 
Aiguë avec 
Crise des 
Moyens 
d’Existence 

  
 Urgence 

Humanitaire 
 

 Famine/Catast
rophe 
Humanitaire 

 

 
Post conflit 
 
Confusion administrative 
entretenue 
 
Insuffisance de ressources 
financières et humaines 
(incompétence) 
 
Attentisme de la population 
 
 
Tensions ethniques 
 
 

Capital Politique local: 
Mauvaise gouvernance 
 

Aucun 
changement 

Plaidoyer pour clarté administrative et attribution 
de ressources (financière et humaines) suffisantes. 
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IPC Grille d’Analyse-Sud Kivu 
Partie 1: Analyse des effets de référence et des preuves 

  
Région analysée : (Kabare et walungu) Période analysée :  

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  • 0,8 (< 5 ans) 
0,4 (> 5ans) 
Source : BCZ et Malteser ; Fiabilité 2 

• Malnutrition aiguë • 5% Source PAM 
• Malnutrition chronique • 60% Source : PAM 
• Maladie   • pas d’épidémie  
• Accès aux aliments et Disponibilité alimentaire Accès  

• Consommation :  
• Pouvoir d’achat 
•Dépenses: 
•Accès social: 
 
Disponibilités 
• Production 
• Canaux d’approvisionnement :  
• Bilan céréalier  
 
•Autres informations   
   

• Diversité du régime alimentaire • tubercules + sombé  
• Accès à l’eau et approvisionnements en eau • eau potable 35% saison sèche ; 50% saison 

pluies  
Source FHI, Fiabilité 2 

Dangers / événements adverses Grële 

 
Généralement en 
sécurité alimentaire 
  
 X Généralement en 
Insécurité alimentaire  
 
Crise Alimentaire Aiguë 
avec Crise des Moyens 
d’Existence  
 

 Urgence 
Humanitaire 

 
 Famine/Catastrophe 

Humanitaire  
  

Tx mortalité = 3 
 
 
Malnut aiguë = 2 
 
Malnut chronique = 2 
Maladie = 1 
 
Accès /disponibilité = 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diversité régime alim = 
3 
Accès eau = 2 
Dangers/évènements 
adverses = 3 

 Pas d’alerte   
 
 X Alerte 
 
 
Risque modéré 
 

o CAACME  
o UH 
o Famine/CH  

 
 
 

 Risque élevé  
o CAACME  
o UH 
o Famine/CH  
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•Dénuement/ Déplacement    IDP : Kabare : 7444 ménages ;Walungu = 9788 
Retours : Kabare : 159 ménages, Walungu 15043 
ménages 
Source OCHA, Fiabilité 1 

• Sécurité civile   • présence groupes armés, tracasseries FARDC, 
instable 
Source : acteurs humanitaires, fiabilité 2 

• Stratégies d’adaptation/ de  survie • Vente MO  
Source : acteurs humanitaires, fiabilité 2 

• Avoirs relatifs aux moyens d’existence  • capital physique 
• Questions structurelles •  

  
Déplacement = 2 
 
Sécurité civile = 2 
 
Stratégies = 1 
Avoirs relatifs = 1 
 
Questions structurelles 
= 3 
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IPC Grille d’Analyse-Sud Kivu 
Partie 1: Analyse des effets de référence et des preuves 

  
Région analysée : Sud Kivu, territoire de Kalehe  Période analysée :  

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  • 2,25 (< 5 ans) 
0,54 (> 5ans) 
Source : BCZ et Malteser ; Fiabilité 2 

• Malnutrition aiguë • Bunyakiri = 4,9% 
Kalonge = 6,6%  
Source PAM, fiabilité 2 
Screening UNICEF : 19%, fiabilité 3 
Screening ACF : 9%, fiabilité 2 

• Malnutrition chronique  
• Maladie   • pas d’épidémie  
• Accès aux aliments et Disponibilité alimentaire Accès  

• Consommation :  
• Pouvoir d’achat 
•Dépenses: 
•Accès social: 
 
Disponibilités 
• Production 
• Canaux d’approvisionnement :  
• Bilan céréalier  
 
•Autres informations   
   

• Diversité du régime alimentaire • tubercules + sombé  
• Accès à l’eau et approvisionnements en eau • 35,5% pop avec 15L/j/pers (source ACF, fiabilité 

 
Généralement en 
sécurité alimentaire 
  
Généralement en 
Insécurité alimentaire  
 
 X Crise Alimentaire 
Aiguë avec Crise des 
Moyens d’Existence  
 

 Urgence 
Humanitaire 

 
 Famine/Catastrophe 

Humanitaire  
  

Tx mortalité = 3 
 
 
Malnut aiguë = 2 
 
Malnut chronique = 2 
Maladie = 1 
 
Accès /disponibilité = 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diversité régime alim = 
3 
Accès eau = 2 
Dangers/évènements 
adverses = 3 

 Pas d’alerte   
 
Alerte 
 
 
 X Risque modéré 
 

o CAACME  
o UH 
o Famine/CH  

 
 
 

 Risque élevé  
o CAACME  
o UH 
o Famine/CH  
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1) 
Dangers / événements adverses Fortes pluies 
•Dénuement/ Déplacement    IDP : Kalehe : 16875 ménages, Buniakiri : 13780  

ménages 
Retours : Kalehe : 2290 ménages, Buniakiri : 
10704 ménages 
Source OCHA, Fiabilité 1 

• Sécurité civile   • présence groupes armés, tracasseries FARDC, 
instable 
Source : acteurs humanitaires, fiabilité 2 

• Stratégies d’adaptation/ de  survie • Vente MO  
Source : acteurs humanitaires, fiabilité 2 

• Avoirs relatifs aux moyens d’existence  • capital physique 
• Questions structurelles •  

  
Déplacement = 2 
 
Sécurité civile = 2 
 
Stratégies = 1 
Avoirs relatifs = 1 
 
Questions structurelles 
= 3 
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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 : Sud Kivu, territoire de Kalehe  Période analysée : 

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  

 
 Généralement en 

Insécurité 
alimentaire  

 
 X  Crise Alimentaire 
Aiguë avec Crise des 
Moyens d’Existence  
 

 Urgence 
Humanitaire 

 
 Famine/Catastro

phe Humanitaire 
 

 
déplacement de 
population 
 
Maladies 
phytosanitaires 
(Mosaïque et Wilt) 
 
 
Violences sexuelles 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diminution 
disponibilité 
alimentaire + hausse 
prix denrées 
 
Diminution production 
(manioc et banane) 
 
 
 
 
 

 
Diminution nombre repas/jour 
Augmentation dépenses 
alimentaires au détriment de la 
santé et la scolarisation 
 
Diminution autoconsommation et 
vente => diminution des revenus 

 
Déplacés et 
familles d’accueil 
 
 
 
Résidents 
 
 
Femmes 
 
 
 
 

 
Incertaine 
 
 
 
 
 

 
Reprise du 
conflit au N 
Kivu 
 
Evolution 
maladies 
phytosanitair
es 
 
Démobilisati
on groupes 
armés 
 
Déplacemen
t 
 

 
Distribution 
bouture saines 
manioc + 
sensibilisation 
au wilt 
bananier+ 
remplacement 
des 
bananeraies 
 
Protection 
 
Appui aux 
maisons 
d’écoute 
 
Développer 
structures de 
prise en 
charge de la 
malnutrition 
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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 : Sud Kivu, territoire de Kalehe  Période analysée : 

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 
(Cinque 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) 

Capital Physique:  
Non entretien/réhabilitation des routes 
 
 

Aucun 
changement 

Politique, Plaidoyer et Programme de 
réhabilitation des routes et dessertes 
agricoles. 

Capital Social: 
Violences sexuelles  
Prolifération MST 
Rejet des certaines catégories de la population (rejet 
social) 
Traumatisme de la population 
Fragilisation cohésion sociale 
 
 

Aucun 
changement 

Politique : démobilisation/désarment 
groupes armés 
Plaidoyer  
Programme :  
- développement de maisons d’écoute 
- sensibilisation de la communauté 

 Généralement 
en sécurité 
alimentaire 

  
 Généralement 

en Insécurité 
alimentaire  

 
 X Crise 
Alimentaire Aiguë 
avec Crise des 
Moyens 
d’Existence 
  

 Urgence 
Humanitaire 

 
Conflit nord Kivu 
 
Forces armées incontrôlées 
 
 
 
Mauvaise gouvernance 
 
 
 

Capital Financier: 
Pas de développement de systèmes financiers 
 

Aucun 
changement 

Plaidoyer pour développement COOPEC et 
coopératives agricoles 
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Capital Naturel: 
Déboisement 
Destruction du parc Kahuzi-Biega (faune et flore) 
Destruction des zones de frayères dans le lac Kivu 
 

Aggravation Sensibilisation sur gestion de 
l’environnement et le code forestier 
Programme de reconstitution des zones de 
frayère 
Sensibilisation sur importance de la faune 
et la flore du parc 

Capital Humain: 
Non accessibilité physique et financière aux 
établissements scolaires 
Non accessibilité physique et financière aux centres de 
soin 
 

Aucun 
changement 

Programme de réhabilitation et 
approvisionnement des structures de soins 
 
Programme de réhabilitation des 
établissements scolaires 

 
 Famine/Catast

rophe 
Humanitaire 

 

 

Capital Politique local: 
Diminution du pouvoir administratif et coutumier sur les 
juridictions administratives au profit des groupes armés 
 

Aucun 
changement 

Politique 
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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 : (région, province, zone agro-climatique, zone de moyen d’existence etc.) Période analysée : 

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  

 
 Généralement en 

Insécurité 
alimentaire  

 
 Crise Alimentaire 

Aiguë avec Crise 
des Moyens 
d’Existence  

 
 Urgence 

Humanitaire 
 

 Famine/Catastro
phe Humanitaire 

 

 
Présence des forces 
négatives (FDLR, 
MM, Rastas) 
 
Perturbation 
climatiques (grêles) 
 
Maladies 
phytosanitaires 
(Mosaïque) 
 
Erosion du sol 
 
 

 
Faible disponibilité de 
terres arables 
 
Très faible production 
 
Faible pouvoir d’achat 
 

 
Vente de MO 
 
Production et vente de bois de 
chauffe 
 
 

Femmes 
 
Enfants malnutris 
 
Retournés/dépla
cés 

 
Aucun 
changement 

 
DDR des 
groupes 
armés 
 
Evolution 
des 
maladies 
phytosanitair
es 
 
Malnutrition 
 
 

Distribution 
d’intrants 
agricoles 
 
Multiplication 
et diffusion de 
semences et 
boutures 
saines 
 
Amélioration 
des techniques 
culturales 
 
Programme 
d’amélioration 
nutritionnelle 
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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 : (région, province, zone agro-climatique, zone de moyen d’existence etc.) Période analysée : 

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 
(Cinque 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) 

Capital Physique: 
RAS 
 

Aucun 
changement 

 

Capital Social: 
Violences Sexuelles 
Traumatismes de la population 
Rejets sociaux 
Prolifération des Infections Sexuellement 
Transmissibles 
 

Aggravation Politique : démobilisation/désarment 
groupes armés 
Plaidoyer  
Programme :  
- développement de maisons d’écoute 
- sensibilisation de la communauté 

Capital Financier: 
Fragilisation du système 
 

amélioration  

 Généralement 
en sécurité 
alimentaire 

  
 Généralement 

en Insécurité 
alimentaire  

 
 Crise 

Alimentaire 
Aiguë avec 
Crise des 
Moyens 
d’Existence 

  
 Urgence 

Humanitaire 
 

 Famine/Catast

Situation de post-conflit 
 
Pression démographique 
 
Insuffisance des ressources 
financières et humaines de 
l’autorité administrative 

Capital Naturel: 
Déforestation 
Erosion 
 

Aggravation  
Sensibilisation sur gestion de 
l’environnement et le code forestier 
Amélioration des techniques culturales 
Reboisement/agroforesterie 
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Capital Humain : 
RAS 
 

Aucun 
changement 

 rophe 
Humanitaire 

 

 

Capital Politique local: 
Rivalité entre les pouvoirs coutumiers et administratifs 
 

Incertain Plaidoyer auprès des autorités 
administratives et coutumières 
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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 : Shabunda & Mwenga Période analysée : 

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  

 
 
(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  

 

 Généralement en 
Insécurité 
alimentaire  

 
 X Crise Alimentaire 

Aiguë avec Crise 
des Moyens 
d’Existence  

 

 Urgence 
Humanitaire 

 

 Famine/Catastro
phe Humanitaire 

 

 
Présence des forces 
négatives (FDLR, 
MM, Rastas, …) 
 
Perturbation 
climatiques (pluies 
abondantes) 
 
Maladies 
phytosanitaires 
(Mosaïque) 
 
Enclavement 
 
Dégénérescence des 
semences (en 
particulier le riz) 
 
Exploitation abusive 
des mines 
 

 
Diminution de la 
production 
 
Faible disponibilité 
 
Accès limité aux 
aliments 
 
Faible pouvoir d’achat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diminution des 
surfaces cultivables 
 

Diminution nombre repas 
 
Vente de MO 
 
Exploitation minière 
 
Fabrication de charbon 

 
Femmes 
Déplacés 
Retournés 
Vulnérables 
 

 
Aggravation 
 
 
 
 

 
Maladies 
phytosanitaires 
 
Démobilisation 
groupes armés 
 
Déboisement 
 
 
 

 
Multiplication 
de boutures 
saines de 
manioc ; 
Distribution de 
semences 
améliorées ;  
Programme 
maraicher ; 
Pisciculture ; 
Réhabilitation 
dessertes 
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 : Shabunda et Mwenga Période analysée : 

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 
(Cinque 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) 

Capital Physique: 
Non entretien/réhabilitation des routes 
 
 

 
Aucun 
changement 

 
Politique, Plaidoyer et Programme de 
réhabilitation des routes et dessertes 
agricoles. 

Capital Social: 
Violences sexuelles  
Prolifération MST 
Rejet des certaines catégories de la population (rejet 
social) 
Traumatisme de la population 
Fragilisation cohésion sociale 
 

 
 
Aucun 
changement 
 
 
 

 
Politique : démobilisation/désarment 
groupes armés 
Plaidoyer  
Programme :  

- développement de maisons 
d’écoute 

- sensibilisation de la communauté 
Capital Financier: 
Destruction du système financier  

 
Aucun 
changement 

 
Programme : relancer les coopératives 
agricoles 

 Généralement en 
sécurité alimentaire 

  
 Généralement en 

Insécurité 
alimentaire  

 
 Crise Alimentaire 

Aiguë avec Crise 
des Moyens 
d’Existence 

  
 Urgence 

Humanitaire 
 

 Famine/Catastroph
e Humanitaire 

 

 
Post conflit 
 
 
 
 
Mauvaise gouvernance 
 
 
 
Mentalité attentiste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capital Naturel: 
Déboisement 
Diminution surfaces cultivables 
 

 
Aggravation 

 
Politique : règlementation exploitation 
minière  
Sensibilisation sur gestion de 
l’environnement et le code forestier 
Programme de relance agricole 



 108 

 

Capital Humain: 
Non accessibilité physique et financière aux 
établissements scolaires 
Non accessibilité physique et financière aux centres de 
soin 
 

 
Incertain 

 
Programme de réhabilitation et 
approvisionnement des structures de soins 
 
Programme de réhabilitation des 
établissements scolaires 

  
 
 

Capital Politique local: 
Diminution du pouvoir administratif et coutumier sur les 
juridictions administratives au profit des groupes armés 

 
Aucun 
changement 

Politique 
 

 
 


