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SYSTÈME DE SUIVI DES ALERTES 

Evaluation rapide de la sécurité alimentaire dans la zone de santé de NUNDU– Axe Swima-Nundu 

Profil des moyens d’existence 

 

Profil Géographique 

 

 

Profil  population  affectée 

 

 

 

 

Impact géographique 
Territoire de FIZI, Axe Swima-Nundu dans la zone de 

santé de Nundu (Villages Mboko4, Mukwezi 1-2, Orac, 

Nundu, Tchaboba, Kabondozi 1-2, Kabumbe, Ilila, Abe-

ka, Ake 1-2, et Swima centre. 

Epicentre: Affrontements armés entre 

FARDC et les Mayi-Mayi MUPEKENYA 

dans le haut plateaux de FIZI, localités: 

Mayo, Katoki, Rusura, Kagenga, Lusololo, 

Kitundu, Mitamba, Majaja, Kigoma et Ka-

gembwe 

Nombre de villages plus affectés: 10 

Rural/ urbain:  Rural 

8,077 ménages affectés dont 1,230 IDPs 

48,459 personnes affectées 

1,567 ménages soit 9,402 personnes ont 
besoin d’assistance  

Vivrière dominée par le manioc, haricot , 

maïs & arachides. 

Non applicable, tous les bétails sont 

pillés par les groupes armées 

Travail journalier:  Cout moyen journalier 

revient à 1,500 Franc congolais   

Déplacement/ migration: Déplacement 

 

 

 

 Assistance alimentaire et en AME 

« immédiate » : 1,119 ménages IDPs contre 

448familles d’accueils. En tenant compte 

des habitudes alimentaires du milieu, 

nous recommandons, pour l’assistance 

alimentaire, la composition du panier 

comme suit: Haricot, Céréale/Manioc fa-

rine, Huile et Sel pour une durée de trois 

mois en faveur de 9,402 personnes. 

 Besoin en intrants nutritionnels 

(médicaments)  au niveau de la zone d’ac-

cueil, axe Swima-Nundu; 

 Envisager une évaluation nutritionnelle 

au niveau de la zone  d’accueil pour con-

firmer des cas de la malnutrition MAG/

MAS signalés par les infirmiers titulaires 

de différent villages visités dans la zone 

de santé de Nundu, axe Swima-Nundu. 

Pour plus informations contacter: 
 

Désiré AMOUGOU– Desire.amougou@wfp.org 

Marc ZIHALIRWA– Marc.zihalirwa@wfp.org 

Constant PHAMBU– Constant.phambu@wfp.org 

Ollo SIB– Ollo.sib@wfp.org 

BESOINS PRIORITAIRES 

 
Statut des ménages enquêtés: 

IDPs: 157 ménages, soit 52%  
Ménages hôtes: 144, soit 48% 
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SITUATION GENERALE 

Sud-Kivu Bulletin n°1—Mars 2017 

Principaux moyens d’existence: La plupart des ménages vivent de l’agriculture de subsistance. Pour les mé-
nages déplacés, en plus de l’aide et de la charité dans la zone d’accueil, les travaux journaliers contribuent à leur 
survie. La rémunération  moyenne revient à  1,500fc pour une journée  de travail.  

Agriculture: Principalement dans la zone visitée, les ménages pratiquent une agriculture de subsistance basée sur 
la culture de manioc, maïs, haricot et les arachides. Les semences actuellement utilisées seraient le stock des précé-
dentes récoltes des ménages. Cependant, l’insécurité physique qui règne dans la zone, ne facilite guère l’accès des 
ménages à leurs champs plus éloignés de leur village pour les cultures de grandes superficies. A cela s’ajoute, les 
perturbations climatiques, les déplacements récurrents des populations et la qualité médiocre des semences dé-
motivant d’avantage ces ménages. Il ressort de nos différents groupes de discussions organisés pendant la période 
de l’enquête, que suite à la pression exercée par la présence des déplacés, la récolte se fait prématurément pour 
répondre aux besoins alimentaires de ménages surtout pour les familles d’accueil. 

Elevage: Présentement au niveau de la plupart de ménages, l’élevage n’est près que plus pratiqué car le grand 
nombre de bétails a été décimé par les pillages répétés  y compris la morsure de chiens qui tuent les bétails. 

Pêche:  Ajouter à la problématique liée à l’inadéquation de matériels pour la pratique de cette activité dans la zone 
visitée, la pêche reste à faible importance suite aux menaces des crocodiles et hippopotames. 

Consommation alimentaire : Pendant la période de l’enquête, le panier alimentaire est principalement com-

posé  de trois produits à savoir: la farine de manioc, les feuilles et l’huile de palme. Les aliments consommés au 

niveau de ménages sont moins diversifiés et pauvre en nutriment, soit 3/7 groupes d’aliments pour la plupart 

des ménages visités. Dans l’ensemble, 87% des ménages enquêtés (IDPs & hôtes) affichent un score de consom-

mation alimentaire pauvre, suivis de 11% limite et 2% acceptable. Les ménages des déplacés sont plus affectées 

avec un SCA pauvre de 91% contre 83% pour les familles d’accueil. La consommation des viandes, œufs et lait 

reste un luxe et voire inexistante pour ces villages visités dans la zone de santé de Nundu. Comparée à la 

moyenne de cette même zone de santé selon les résultats de l’EFSA conduite par le PAM et MINAGRI en février 

2015, la situation est très critique, soit un SCA pauvre passé de 4 à 87%, nécessitant, d’urgence, une assistance 

humanitaire étant  donné que la pénurie alimentaire dans la zone s’accroit de plus en plus.  

Indice de stratégie de survie (ISSr): En moyenne, l’indice de stratégie de survie basé sur la consommation 

alimentaire (ISSr) obtenu pour l’ensemble de ménages enquêtés est de 26, soit deux fois plus supérieur à la 

moyenne du territoire (11) et largement supérieur pour la province du Sud-Kivu (12) selon les résultats de l’EFSA. 

Cependant, la situation très critique des ménages déplacés par rapport aux ménages hôtes se confirme par un 

écart de 5 points entre les deux statuts, soit une moyenne ISSr de 29 pour les ménages déplacés contre 24 pour 

les familles d’accueil. Ces résultats montrent que  les ménages recourent de plus en plus aux stratégies d’ur-

gence comme mendier, pratiquer des activités illégales afin de répondre à leur besoin alimentaire.  

Source des aliments consommés: Le champ/propre production (familles d’accueil), le don/fraternité sont signalés. 

Les travaux journaliers sont plus cités par les ménages déplacés en plus de dons dans leur zone d’accueil. 

Nutrition : Des cas de malnutrition enregistrés au niveau des centres de santé visités. Cependant, la prise en 

charge pose problème à cause de rupture d’intrants nutritionnels au niveau de ces centres selon les infirmiers 

titulaires rencontrés dans la zone de santé de Nundu; axe Swima-Nundu 

                     Sécurité alimentaire et Nutrition 

Marchés: En plus des petits marchés signalés dans les villages, il existe un seul marché principal dans l’axe 

Swima-Nundu, installé à Mboko pour des achats importants. Celui-ci est accessible et fonctionne tous les jours 

avec une disponibilité permanente des vivres.   

Prix: Il ressort de différents groupes de discussions formés au niveau des villages visités que les prix actuels de 

principaux aliments de base seraient à la hausse comparé aux prix avant la crise. Pendant la période de l’en-

quête, une UML-Guigoz de la farine de maïs est passé de 300 à 600fc, de 700 à 1,000fc pour le Guigoz de riz im-

porté et de 300 à 700fc pour une bouteille 72cl de l’huile de palme.  

Dépenses alimentaires: Les dépenses pour acheter la nourriture au niveau de ménages dépassent la moitié du 

revenu total, soit 59% de revenu des ménages sont affectés à l’achat des aliments consommés au niveau des 

ménages. Cette proportion est calculée sur base des achats directs et ceux estimés en quantité consommée mais 

non-achetée (propre champ/don et/ou charité/travail contre produit agricole). Les ménages déplacés affichent 

63% pour les dépenses alimentaires contre 55% pour les ménages hôtes. 

                     Marchés et Transferts monétaires 

Résilience: Les stratégies d’adaptation utilisées par l’ensemble des ménages (déplacés et familles d’accueils) 

restent les mêmes. Les 5 stratégies de survie standard basées sur la consommation alimentaire (Consommer des 

aliments moins couteux ou moins préférés, Emprunter des aliments ou compter sur l’aide des amis/des voisins ou 

des parents/ famille, Réduire plus que d’habitude la quantité des repas, Réduire plus que d’habitude la consomma-

tion des adultes au profit des petits enfants et Réduire plus que d’habitude le nombre de repas journaliers) sont 

toutes signalées dans la plupart des ménages enquêtés. Plus de 3/5 ménages ont signalé avoir fait recourt en 

moyenne aux trois stratégies de survie basées sur la consommation alimentaire mais également des stratégies 

d’urgence ont été signalées. En outre, les ménages font également recours aux stratégies pouvant les exposer 

d’avantage dans un futur proche. Selon les discussions, plus de 3/5 ménages ont signalés avoir consommé préma-

turément leur récolte voire le stock des semences. 

Accès à la terre: Les zones favorables à l’agriculture restent sous contrôle par des groupes armés. L’accès à la 

terre pose problème que ce soit pour les ménages déplacés que pour les autochtones à cause de la surface exploi-

table dans la zone sécurisée. Ces problèmes d’accès sont plus ressentis par les ménages déplacés, ce qui oblige la 

plupart d’entre eux à travailler dans les champs des autochtones. 

Accès aux intrants agricoles:  Les ménages n’ont pas accès aux semences de qualité. Les intrants disponibles au 

niveau des ménages ne leur permettent de bien pratiquer leur activité agricole. Aucune ONG n’est signalée dans la 

zone pour accompagnement et/ou renforcement des ménages aux intrants agricoles. 

Interventions en cours: Il existe plusieurs intervenants dans la zone de santé de Nundu comme le PAM, 

ADRA, NRC, Save  the Children, AVSI et ADED. Cependant, la nouvelle vague des IDPs installés dans 

l’axe Swima-Nundu n’a bénéficié d’aucune assistance humanitaire depuis leur arrivée dans zone. 

                    Résilience des communautés 

                    Profil des moyens d’existence 


