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RESUME EXECUTIF : ENQUETE DE VULNERABILITE A L’INSECURITE ALIMENTAIRE DANS LES SITES DE 

DEPLACEMENT DU NORD KIVU – Mars 2014 (Données collectées du 02 février au 03 Mars 2014) 

CONTEXTE, OBJECTIFS ET METHODOLOGIE 

CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

Depuis plusieurs années, la province du Nord-Kivu est affectée par de mouvements récurrents de population en 

raison de nombreux conflits armés. Cette situation impacte  négativement la situation humanitaire de la 

province qui reste toujours très précaire. Selon la commission des mouvements de population (CMP), la 

province compterait actuellement environ 1 074 488 personnes déplacées depuis 2009. L’analyse des différents 

rapports de la commission mouvements de population (CMP) montre que malgré la reprise de certains 

territoires par les forces gouvernementales appuyées par la Monusco notamment le territoire de Rutshuru et de 

Nyiragongo, plusieurs nouveaux déplacements sont encore enregistrés suite à l’activisme de certains autres 

groupes armés. Selon le CMP, la majorité des déplacés (66%) dans la province habiteraient dans les familles 

d’accueil tandis que 34% sont installés dans les sites de déplacement (ex camps CCCM et sites spontanés). Bien 

qu’amorcé dans certains territoires où la sécurité semble être améliorée (Rutsuru, Walikaliké), le mouvement de 

retour est encore très timide notamment dans les zones toujours affectées par les conflits armés entre groupes 

armés et les forces armées nationales (FARDC).  

Jusqu’en fin décembre 2013, Le Programme Alimentaire Mondial (PAM)  a apporté une assistance alimentaire à 

l’ensemble des déplacés installés dans les 35 sites de déplacements (ex 31 camps CCCM et 4 sites spontanés 

autour de Goma). Si cette approche pourrait se justifier dans les premiers mois qui suivent les déplacements, elle 

est moins pertinente dans le contexte de déplacement de longue durée. Certains ménages ayant pu développer 

des activités génératrices de revenu qui limitent leur vulnérabilité à court terme. De ce fait une assistance 

alimentaire sous forme de distribution générale de vivres et systématique à tous les ménages déplacés pourrait 

au contraire contribuer à instaurer une sorte d’économie alimentaire parallèle avec la vente d’une bonne partie 

des rations alimentaires reçues par certaines catégories de ménages.  

Dans ce contexte, caractérisé par les ressources limitées et une augmentation du nombre de nouveaux déplacés, 

le cluster sécurité alimentaire en collaboration et coordination avec la communauté humanitaire du Nord Kivu 

ont décidé de rationaliser l’assistance alimentaire en ciblant les anciens ménages déplacés sur la base de leur 

vulnérabilité à l’insécurité alimentaire et non plus sur la base uniquement de leur statut.  

C’est ainsi que le PAM a entrepris une série de concertations avec l’ensemble des acteurs intervenant dans les 

sites de déplacements depuis Novembre 2013 pour une sensibilisation à tous les niveaux. Ces discussions ont 

permis de déterminer les critères de vulnérabilité à utiliser ainsi que la méthodologie à adopter pour conduire 

une telle enquête. La méthodologie et les critères ont été donc élaborés de manière consensuelle avec l’OIM, 

UNHCR et les membres du cluster sécurité alimentaire.  
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OBJECTIFS 

L’objectif principal de l’enquête est d’actualiser la situation de vulnérabilité des ménages dans les 35 sites de 

déplacement pour permettre aux acteurs humanitaires d’élaborer une stratégie globale de réponse.  

Plus spécifiquement, il s’agit de : 

 D’opérationnaliser les critères de ciblage des bénéficiaires de l’assistance alimentaire afin de cibler les 

ménages vulnérables à l’insécurité alimentaire ; 

 De proposer des options de réponses pour les déplacés vulnérables à l’insécurité alimentaire ; 

 De proposer des solutions durables pour l’ensemble des déplacés, en mettant l’accent sur les activités de 

résilience de manière à assurer le continuum entre activités d’urgence et de développement. 

 

METHODOLOGIE 

La collecte des données à couvert la période allant du 2 février 2014 au 2 mars 2014. Sur les 35 sites prévus, 33 

sites ont été effectivement enquêtés tandis que les 2 autres restants non pu être faits en raison de la situation 

sécuritaire tendue qui prévaut actuellement dans le territoire de Maisisi (les deux sites concernés sont ceux de 

Bukombo et de Kilimali).  La répartition territoriale de l’enquête est comme suit : Rutshuru (12 sites) ; Masisi (15 

sites) ; Goma (5 sites) et Walikale (1 site). 

L’approche méthodologique utilisée dans le cadre de cette enquête est celle développée et adoptée par le cluster 

sécurité alimentaire en RDC en matière de ciblage basé sur la vulnérabilité depuis 2011. Elle consiste à 

administrer un questionnaire très court contenant l’ensemble des critères retenus et validés systématiquement et 

de façon exhaustive à tous les ménages potentiellement bénéficiaires de l’assistance alimentaire de « porte en 

porte ».  

La liste des ménages a été fournie par le HCR pour 31 sites de déplacements (anciens camps CCCM) et par OIM 

(pour 4 sites autour de Goma). Sur les 68 372 ménages prévus, 58 557 ménages ont pu être enquêtés, soit un taux 

de réalisation de 86 %. La détermination du niveau de vulnérabilité est basée sur la combinaison des critères 

quantitatifs et qualitatifs. Les critères quantitatifs ont été élaborés sur la base d’une enquête approfondie qui a 

permis de déterminer les critères les plus déterminants pour calculer les indicateurs clés de sécurité alimentaire 

(score de consommation alimentaire et indice de stratégie de survie) ainsi que leur contribution en termes de 

pondération. Quant aux critères qualitatifs, ils ont été déterminés à la suite des focus groupes organisés dans 

chaque site de déplacement qui ont abouti à la détermination de quatre critères qualitatifs de vulnérabilité 

comme facteurs aggravants validés par les communautés elles-mêmes. Une triangulation a été ensuite opérée 

entre les critères quantitatifs et qualitatifs pour déterminer les niveaux de vulnérabilité de chaque ménage. Les 

ménages sont donc catégorisés comme suit à l’issue de cette classification : 

• Ménages très vulnérables: ménages avec une consommation alimentaire pauvre ou limite avec au 

moins un critère de vulnérabilité qualitatif rempli (facteur aggravant); en d’autres termes les ménages 

classés très vulnérables le sont d’abord en raison de leur vulnérabilité à l’insécurité alimentaire et les 

critères qualitatifs ont été plutôt utilisés pour la triangulation afin de déterminer la sévérité de la 

vulnérabilité. Il s’agit donc des ménages qui sont vulnérables à l’insécurité alimentaire et qui présentent 

en même temps une vulnérabilité sociale.  
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Notons que les critères qualitatifs ont été sélectionnés à partir des résultats issus des discussions en focus 

group organisées systématiquement au cours de l’enquête. Ces critères ont donc été sélectionnés et 

validés par les communautés elles-mêmes.  

L’analyse montre d’ailleurs que cette catégorie de ménages très vulnérables est également économiquement 

très pauvre et n’a pas la capacité d’acheter des vivres sur les marchés mêmes s’ils sont disponibles à bas prix.  

• Ménages vulnérables: ménages avec une consommation alimentaire pauvre ou limite avec un accès 

limité à la nourriture (indice de stratégie de survie supérieur ou égal à 20); ce groupe de ménages en plus 

de leur niveau de vulnérabilité élevé à l’insécurité alimentaire fait face en même temps à des difficultés 

d’accès économique très élevées.    

• Ménages modérément vulnérables: ménages avec une consommation alimentaire pauvre ou limite avec 

un accès moyen à la nourriture (indice de stratégie survie compris entre 10 et 20); les capacités d’accès 

économique à la nourriture de ce groupe de ménages sont meilleures que celles des deux précédents 

mais restent tout de même précaires.  

• Ménages moins vulnérables: ménages avec une consommation alimentaire acceptable et un bon accès à 

la nourriture (indice de stratégie de survie inférieur à 10); Ce groupe a finalement une meilleure 

consommation alimentaire et dispose d’une capacité d’accès à la nourriture relativement plus 

importante.  

Bien que le taux de réalisation pour l’enquête soit élevé, il apparait comme le montre le tableau ci-dessous 

qu’une proportion non négligeable (25% des ménages inscrits soit 14 521 ménages ou encore 62 000 personnes) 

sont introuvables sur les listes fournies par OIM et UHCR. En plus, 12 606 autres ménages étaient absents lors 

du passage des enquêteurs et 1212 autres ménages étaient effectivement présents mais sans que leur lieu 

d’habitation soit physiquement identifié dans les sites.  

 

Si l’on additionne les 

ménages introuvables avec 

ceux qui sont absents et ceux 

qui étaient présents mais sans 

habitation physique vérifiée, 

le nombre de cas suspects 

s’élèverait à 24 336 ménages 

soit environ 109 000 

personnes. Tous ces cas 

doivent être vérifiés et 

confirmés ou éliminés 

définitivement de la liste.   

 

 

 

Taux de réalisation et de complétude 

Sites 
autour 
de Goma 

Sites en 
dehors de 
Goma Ensemble 

Présents vérifiés [A] 19 883 10 335 30 218 

Absent au moment de l'enquête [B] 1 211 11 395 12 606 

Introuvable après vérification [C] 4 200 10 321 14 521 

Présent sans habitation physique [D] 667 545 1212 

Total [A]+[B]+[C]+[D] = [E] 25 961 32 596 58 557 

Total inscrits/Liste HCR-IOM [F] 34 303 34 069 68 372 

Taux de réalisation [E]/[F] 76% 96% 86% 

% de ménages introuvables sur les ménages 
enquêtés [C]/[E] 16% 32% 25% 

Introuvables/retournes/sans habitation sur 
l'ensemble des listes IOM/HCR [G] 12 542 11 794 24 336 

%Total introuvables/retournés/sans 
habitation physique sur les listes [G]/[F] 37% 35% 36% 
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QUELQUES CARACTERISTIQUES DES MENAGES ENQUETES 

Répartition des ménages enquêtés selon le sexe du chef de ménage 

La majorité des ménages enquêtés dans les sites de 
déplacement est constituée de femmes chef de 
ménages (74%) contre 26% pour les ménages dirigés 
par les hommes. 
La proportion de ménages dont le chef est une femme 

est encore plus élevée dans les camps en dehors de Goma (82%). La taille moyenne des ménages est de 5 
personnes sur l’ensemble des sites enquêtés. Elle est cependant plus faible dans les camps en dehors de Goma (4 
personnes par ménage).  
 
Durée d’installation dans les sites de déplacement 

La majorité des ménages est installée dans 
les camps depuis 1 à 3 ans. Dans les sites en 
dehors de Goma, 49% des ménages y sont 
depuis plus de 3 ans.  
 
 
 
 

 
Intentions de retour des ménages enquêtés.  

Il a été demandé aux ménages enquêtés s’ils 
envisageaient de retourner chez eux au cas où les 
conditions sécuritaires s’amélioraient. Globalement 
sur l’ensemble des sites 50% ont répondu par 
l’affirmatif. Ce taux est cependant beaucoup plus 
élevé en ce qui concerne les ménages des sites autour 

de Goma : 71% ont exprimé leur intention de retour. 95% des ménages favorables au retour ont mentionné leur 
localité d’origine comme zone de retour.  

NOMBRE DE PERSONNES VULNERABLES A L’INSECURITE ALIMENTAIRE DANS LES SITES DE DEPLACES 

Les résultats de l’enquête montrent que globalement 27% des ménages soit une population de 70 131 personnes 
sont très vulnérables à l’insécurité alimentaire tandis que 37% des ménages soit une population de 88 630 
personnes sont vulnérables à l’insécurité alimentaire. Ces deux groupes représentent une population totale de 
158 761 personnes soit environ 64% des ménages enquêtés dans les 35 sites de déplacement.  

Le niveau de vulnérabilité globale (très vulnérables et 
moins vulnérables) est légèrement moins élevé dans les 
sites autour de Goma (59% des ménages sont très 
vulnérables ou vulnérables) par rapport aux sites situés à 
l’intérieur de la province (68% des ménages sont très 
vulnérables ou vulnérables).  

D’une manière générale, le niveau de vulnérabilité dans 
les sites est très élevé en raison de la pauvreté chronique 
qui touche une grande partie de la population congolaise. 
En dehors de ces deux premiers groupes, 34% des ménages 

Sites Femme Homme Total 

Sites autour de Goma 62% 38% 100% 

Sites en dehors de Goma 82% 18% 100% 

Ensemble 74% 26% 100% 

Sites 

Durée de résidence dans les sites 

De 3 à 6 
mois 

De 6 à 
12 mois 

De 1 à 3 
ans 

Depuis 
plus de 
3 ans TOTAL 

Sites autour de Goma 1% 8% 89% 2% 100% 

Sites en dehors de Goma 1% 7% 43% 49% 100% 

Ensemble 1% 7% 62% 30% 100% 

Envisagez-vous de quitter le site dans les 3 prochains mois ? 

Sites Non Oui Total 

Sites autour de Goma 29% 71% 100% 

Sites en dehors de Goma 65% 35% 100% 

Ensemble 50% 50% 100% 
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soit une population totale de 55 901 personnes sont classés comme modérément vulnérables tandis que 
seulement 2% des ménages enquêtés soit une population de 5 507 personnes sont classés relativement moins 
vulnérables par rapport aux autres.  

 

Nombre de ménages et de personnes suivant différents niveaux de vulnérabilité.  

 

SITES DE DEPLACEMENTS 

Très vulnérables Vulnérables Modérément Vulnérables Moins Vulnérables Total 

Nb pers Nb Ménages Nb pers Nb Ménages Nb pers Nb Ménages Nb pers Nb Ménages Nb pers Nb Ménages 

Sites_Goma 41067 10041 48867 11160 34285 8198 2294 528 126513 29927 

Sites_Hors_Goma 29064 6793 39763 8541 21616 5062 3213 672 93656 21068 

TOTAL 70131 16834 88630 19701 55901 13260 5507 1200 220169 50995 

 

Niveau de vulnérabilité selon le sexe du chef de ménage     

La décomposition des résultats suivant le 
sexe du chef de ménage montre que le 
niveau de vulnérabilité est plus élevé parmi 
les ménages dirigés par les femmes (79% de 
cette catégorie de ménages sont très 
vulnérables ou vulnérables) contre 66% pour 
les ménages dont le chef est un homme. 

Comme déjà mentionné dans plusieurs rapports sur l’insécurité alimentaire dans la province touche davantage 
plus les femmes que les hommes.  

 

Bien que les informations collectées sur les moyens 
d’existence des ménages soient relativement 
limitées, elles permettent d’avoir une idée sur les 
principales sources de revenu des ménages 
enquêtés. Le graphique ci-contre montre que le 
travail journalier agricole et non agricole 
constituent les deux principales sources de revenu 
des ménages sur l’ensemble des sites considérés. 
Environ 80% des ménages enquêtés ont reporté ces 
deux activités comme principales sources de revenu 
sur les 12 derniers mois. Les activités agricoles sont 
plutôt marginales en raison du manque d’accès à la 
terre et à l’insécurité.  

L’analyse montre comme on peut s’y attendre 
qu’une proportion plus importante de ménages 
disposent plus d’opportunités pour exercer des 
travaux journaliers non agricoles dans les sites 
autour de Goma tandis que le travail journalier 

agricole est plus répandu dans les sites en dehors de Goma. Le développement d’activités génératrices de revenu 
et l’amélioration des conditions sécuritaire couplées avec un meilleur accès à la terre des déplacés peuvent 
contribuer significativement à améliorer leur situation alimentaire.  

 

 

 

Sexe chef de 
ménage 

Très 
vulnérable Vulnérable 

Modéréme
nt 
vulnérable 

Moins 
vulnéra
ble Total 

Femme 34% 45% 19% 2% 100% 

Homme 24% 42% 30% 4% 100% 

Ensemble 31% 44% 22% 3% 100% 
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 Le tableau ci-dessous met en relation les classes de vulnérabilité avec le score de consommation alimentaire et la 

valeur de l’indice de stratégie de survie qui mesure la capacité d’accès économique des ménages à la nourriture. 

Il montre que les ménages les plus vulnérables à l’insécurité alimentaire ont également les valeurs les plus 

élevées pour l’indice de stratégie de 

survie. Cette valeur diminuant au 

fur à mesure que le niveau de 

vulnérabilité du ménage est plus 

faible. Ces résultats montrent que 

les classes de vulnérabilités telles 

que établies sont cohérentes.  

 

 

 

QUELQUES RECOMMANDATIONS 

Au vu des résultats, on peut formuler à l’endroit du gouvernement, de la communauté humanitaire et des 
organisations de développement quelques recommandations: 

 

 Actualiser la liste des ménages dans les sites sur la base des résultats de l’enquête ; 

 Apporter une assistance alimentaire aux ménages très vulnérables et vulnérables pour une période de 3 
mois ; 

 Pour la catégorie des ménages modérément vulnérables et moins vulnérables, développer des activités 
destinées à renforcer leurs moyens d’existence et leur autosuffisance alimentaire en favorisant l’accès à la 
terre, au développement de l’élevage et d’activités génératrices de revenu ; 

 Organiser un atelier pour définir une stratégie d’assistance globale et complémentaire dans les sites de 
déplacements ; 

 Définir une stratégie de sortie de l’assistance humanitaire vers le développement ; 

 Organiser une enquête plus approfondie pour comprendre les causes de la vulnérabilité des différents 
segments de la population (déplacés sur sites, déplacés en familles d’accueil, familles d’accueil, 
retournés, nouveaux déplacés…) et proposer des solutions adaptées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Score de consommation alimentaire Valeur 
moyenne 
indice de 
stratégie 
de survie Classes de vulnérabilité Pauvre Limite Acceptable Total 

Très vulnérable 31% 69% 0% 100% 30 

Vulnérable 21% 79% 0% 100% 29 

Modérément vulnérable 0% 100% 0% 100% 10 

Moins vulnérable 0% 0% 100% 100% 9 

Total 19% 79% 2% 100% 24 
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ANNEXES 

1- Répartition des ménages et des personnes selon leur niveau de vulnérabilité par site 

 

 

SITES DE DEPLACEMENTS Tres vulnerable Vulnerable   Moderement Vulnerable Moins Vulnerables Total   

  Nb pers Nb Menages Nb pers Nb Menages Nb pers Nb Menages Nb pers Nb Menages Nb pers Nb Menages 

BAMBU 406 128 1157 258 507 128 25 6 2095 520 

BIHITO 2681 561 2048 416 2229 464 116 24 7074 1465 

BWALANDA/KATWE 177 49 203 65 232 60 13 3 625 177 

IBUGA 1238 389 1480 424 1036 319 77 24 3831 1156 

KAHE 2248 675 2366 651 1484 437 54 15 6152 1778 

KALEMBE KALONGE 967 246 1502 369 652 165 92 19 3213 799 

KALEMBE REMBLAIS 464 130 703 175 308 89 6 2 1481 396 

KALENGERA 917 233 856 215 695 180 43 11 2511 639 

KALINGA 2985 613 2360 486 2223 469 111 23 7679 1591 

KASHALIRA 204 76 437 120 278 86 9 3 928 285 

KASHUGA1 1535 451 2004 531 1060 325 98 24 4697 1331 

KASHUGA2 1116 288 2167 530 1010 262 51 12 4344 1092 

KASOKO 964 224 729 169 644 155 32 9 2369 557 

KIHONDO 1650 420 1789 413 1619 403 80 22 5138 1258 

KIKUKU 818 184 1879 401 564 132 101 22 3362 739 

KIVUYE 1185 287 887 226 822 203 83 20 2977 736 

KIWANJA 1829 440 1319 306 1627 386 179 46 4954 1178 

KYAHALA 348 104 725 189 464 119 27 8 1564 420 

LUSHEBERE 1530 333 1389 277 1281 260 79 14 4279 884 

LUSOHA 442 106 1015 201 405 94 37 10 1899 411 

LUSULI 276 67 559 123 278 64 17 3 1130 257 

MPATI 6745 1431 8783 1798 6107 1268 388 82 22023 4579 

MUHANGA 984 252 2205 530 1010 245 120 23 4319 1050 

MUKOTO 1596 308 1437 265 806 153 65 10 3904 736 

MUNGOTE 4745 1224 5945 1309 4337 1028 189 46 15216 3607 

MWESO 1528 385 1326 309 1293 319 56 14 4203 1027 

NYANGE 467 121 334 91 287 85 16 4 1104 301 

NYANZALE MARCHE 1022 316 1263 313 1027 300 130 29 3442 958 

SUBTOTAL1 41067 10041 48867 11160 34285 8198 2294 528 126513 29927 

MUGUNGA3 3704 1591 3268 1435 1916 908 374 153 9262 4087 

BUHIMBA 596 314 382 176 509 267 32 16 1519 773 

BULENGO 8034 1536 13695 2496 7250 1376 904 160 29883 5568 

LAC VERT 6174 1107 7831 1378 3889 745 804 132 18698 3362 

MUGUNGA 1 10556 2245 14587 3056 8052 1766 1099 211 34294 7278 

SUBTOTAL2 29064 6793 39763 8541 21616 5062 3213 672 93656 21068 

TOTAL 70131 16834 88630 19701 55901 13260 5507 1200 220169 50995 
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2- Proportion de ménages affectés suivant différents niveaux de vulnérabilité 

 

SITES DE DEPLACEMENTS Très vulnérable Vulnérable Modérément vulnérable 
Moins 
vulnérable Total 

Bambu 22% 53% 24% 1% 100% 

Bihito 34% 31% 32% 3% 100% 

Ibuga 26% 47% 25% 2% 100% 

Kahe 45% 34% 20% 1% 100% 

Kalembe Kalonge 27% 50% 20% 3% 100% 

Kalembe Remblais 30% 46% 22% 1% 100% 

Kalengera 19% 55% 25% 2% 100% 

Kalinga 41% 37% 21% 1% 100% 

Kashalira 26% 42% 31% 1% 100% 

Kashuga 1 30% 49% 21% 1% 100% 

Kashuga 2 21% 49% 29% 1% 100% 

Kasoko 29% 40% 31% 0% 100% 

Katwe 27% 38% 34% 1% 100% 

Kihondo 26% 46% 27% 1% 100% 

Kikuku 25% 55% 18% 3% 100% 

Kivuye 11% 57% 29% 3% 100% 

Kiwanja 38% 26% 32% 4% 100% 

Kyahala 23% 51% 23% 2% 100% 

Lushebere 39% 36% 25% 0% 100% 

Lusogha 22% 50% 26% 2% 100% 

Lusuli 25% 53% 22% 1% 100% 

Mokoto 47% 35% 17% 1% 100% 

Mongote 34% 39% 27% 1% 100% 

Mpati 16% 54% 27% 3% 100% 

Muhanga 20% 55% 23% 2% 100% 

Mweso 37% 44% 17% 2% 100% 

Nyange 8% 61% 31% 0% 100% 

Nyanzale Marché 33% 34% 30% 3% 100% 

Moyenne1 28% 45% 25% 2% 100% 

Mugunga 3 24% 19% 54% 2% 100% 

Buhimba 27% 19% 52% 1% 100% 

Bulengo 25% 41% 31% 3% 100% 

Lac vert 31% 39% 26% 4% 100% 

Mugunga 1 26% 36% 36% 3% 100% 

Moyenne2 26% 33% 38% 3% 100% 

Total 27% 39% 32% 2% 100% 

 

 

 


