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1. IPC 19eme cycle (2021) désagrégé au niveau Zones de Santé
2. 5Ws Juillet 2021



Chronologie des chocs et des mouvements de population Attaques, affrontements armées

Catastrophe naturelle

Conflits fonciers, intercommunautaires
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Suite aux affrontements du 12 au 14 et du 16 au 17 août 2021 entre les militaires congolais et miliciens
armés dans la zone de Kamombo, les membres de la société civile locale ont signalé un déplacement de 
627 ménages de 4369 individus. Une partie de ces déplacés (estimée à 75 ménages) aurait pris la 
direction de Bijombo centre (site de déplacement), et une autre (estimée à 552 ménages) vers l’axe
Muranvia (villages Kajembwe, Kiziba, Irango, Masatha, Masoro, Mugeti, Muranvia et Nyakirango) en
Zone de santé des Hauts-Plateaux d’Uvira. Ces informations ont été recueillies par OCHA lors de la visite
de la DHC dans la zone en date du 27 août 2021. Sur l’axe Muranvia, ces nouveaux ménages déplacés
seraient en familles d’accueil dans des conditions précaires par manque d’abris, d’articles ménagers
essentiels, moyens de subsistance, soins médicaux, etc. Pour l’heure, aucune assistance humanitaire ne 
leur a été fournie faute des capacités.

Selon les sources locales et acteurs humanitaires du Territoire de Mwenga, à la date 31 mai plus ou moins 7 500 
nouvelles personnes seraient déplacées dans les chefferies de Burhinyi, Lwindi et Basile à la suite des 
affrontements récurrents entre les groupes armés, des attaques des civils dans la chefferie d’Itombwe et des 
violations des droits humains dans la zone.  Selon les mêmes sources, ce chiffre s’ajoute aux 1500 personnes
signalées au mois de mars ( alerte 3852) lors de l’incursion d’un groupe armé dans le village Kashindaba. Une 
femme aurait été violée lors de cette incursion, deux écoles et 50 maisons incendiées et six civils enlevés. 
D’autres actes de pillage des vivres et non vivres auraient également été enregistrés. De nouvelles attaque sont
légion dans la région depuis le début de l’année 2021. Il sied de noter qu’en plus de Kigogo, les nouveaux axes 
concernés sont Burhinyi-Kirungutwe-Kimalandjala- Kiyonvu/Mwenga centre et l’axe Cyeshero- Kitwabaluzi-
Kangola-Mulanga, certaines localités à la fois une zone d’accueil des déplacés du Territoire de Walungu, ayant
fui les affrontements entre les FARDC et les RM Ndarumanga, le 30 avril et d’Itombwe et aussi une zone de 
retour des différentes communautés.

En date du 29/07/2021, des affrontements ont opposé les militaires à un groupe Mai-mai
dans le groupement ZIRALO (aires de santé de  KUSISA, MATUTIRA et MIANDA). Ces
affrontements auraient provoqué un déplacement de  418 ménages vers les villages de 
KALAMO, MUTALE et LULERA. 150 ménages déplacés vers le village de MIANDA, seraient
actuellement logés dans l'église 8e CEPAC et l'école primaire MIANDA. Un grand nombre
de ménages de Lulere à la limite avec le nord- Kivu se seraient déplacés vers le Territoire
de Walikale. Selon les sources locales, le mouvement serait toujours en cours et le nombre
des ménages en déplacement pourrait s'accroitre. Les ménages déplacés vivent dans des 
familles d'accueils, dans la forêt. Les tensions continuent jusqu'au 30 juillet et les ménages 
déplacés n'ont pas accès à certains services sociaux de base (éducation, santé, etc).

Les épizooties pour les caprins, pseudo peste
aviaires pour la volaille affectent plus de 
3500 ménages en territoire de Kailo et Pangi, 
dans la province du Maniema et la zone de 
santé de Kindu.

Autres



La situation de sécurité alimentaire au Sud Kivu et au Maniema reste liée à la situation des conflits avec perturbation des approvisionnements et des
marchés dans les zones en crise sur fond des déplacements des population. L'éruption volcanique de juin 2021 a déversée au Sud Kivu plus de 100 000
déplacés et dont la présence a fortement impacté la disponibilité et la situation alimentaire des communautés d'accueil. Les missions dans ces zones
d'accueil ont conclu que les aliments consommés au niveau de ménages étaient principalement composés de moins de 4 groupes d'aliments sur les 7
préconisé à minima et une absence de protéine animale. Il faut noter que cette situation pourrait se détériorer au regard de la période de soudure précoce
dans les zones ayant subi une demande accrue pendant les récoltes de la petite saison B. Il faut noter que le comité « mouvement des population » avait
déjà signalé début mai un déplacement de plus de 98 423 personnes dans ces provinces du Sud Kivu et du Maniema.

La situation des marchés est lié avec la situation du taux du Franc Congolais face au Dollars US, de la capacité d'approvisionnement des marchés sur fond
des mesures de protection contre la COVID-19 éditées par les gouvernement national et provinciaux et du pouvoir d'achat très faible des populations et des
difficultés d’accès physique.
Le Dollars est resté stable entre mai et juin 2021 avec un taux de conversion évoluant de 1,984 CDF à 1,983 CDF pour un Dollars
L’analyse des marchés de ACTED d’avril 2021 à Kalehe sur les axes TUSHUNGUTI, NUMBI, KALUNGU ET MINOVA, montre de fortes variations saisonnières
sur certains articles. A cela s’est ajouté une augmentation des prix , notamment pour l’huile de palme et la farine de manioc.

Selon le Rapport Fews Net intitulé, Perspectives sur la sécurité alimentaire Juin 2021 à janvier 2022, le mois de juin marque le début des principales récoltes
pour la saison B dans le nord-est et le centre-est de la RDC. On s’attend à une production agricole inférieure à la normale du fait des effets conjugués des
conflits et des catastrophes naturelles provoquées par des fortes inondations le long du lac Tanganyika et de ses affluents, ainsi que les effets des
restrictions en lien avec la pandémie de COVID 19. Les problèmes d’accès couplés à la situation des épisodes de conflit exacerbe les problème de
disponibilité et empêches les activités agricoles de se dérouler normalement.

Agriculture

Situation économique/ suivi des marchés

Sécurité alimentaire
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Agenda du mois
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15/09/2021
• Bukavu, Baraka, Kindu & Shabunda - Réunion cluster sécurité alimentaire
23/09/2021
• Uvira - Réunion cluster sécurité alimentaire
Septembre 2021
• Bukavu - Participation à l’atelier d’analyse IPC 20ème Cycle

3. 5Ws Juillet 2021

Bukavu Fizi Kabambare Kabare Kalehe Kasongo Mwenga Shabunda Uvira Walungu

Sauver des vies dans les situations d’urgence en 
prenant des mesures pour répondre aux besoins 
alimentaires et nutritionnels urgents

CADERSA; 
PAM

AIDES

CADERSA; 
INTERSOS; 
GRAINES; 
PAM

CADERSA PIN
AIDES; 
CONOPRO

CONOPRO; 
INTERSOS; 
PAM

Créer ou reconstituer les moyens d’existence dans les 
milieux fragiles et à la suite de situations de crise

ASOP ASOP
Caritas 
Kasongo; 
Christian Aid

ASOP ADMR; ASOP
Caritas 
Kasongo; 
Christian Aid

VISION PLUS PIN GASAP ASOP

Autres activités de Sécurité Alimentaire non liés au 
cadre d'activité du cluster

SELF HELF 
AFRICA

COVID-19


