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1. IPC 20eme cycle (2021) désagrégé au niveau Zones de Santé
2. 5Ws Octobre 2021



Chronologie des chocs et des mouvements de population
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Depuis le début du mois de mai 2021, un mouvement 
de retour de la population aurait été observé dans 
l’aire de santé de Tshigoma suite à la sécurisation de la 
zone par les FARDC. Actuellement, ce retour serait de 
3804 ménages et estimé à 90% comparativement aux 
effectifs d’avant la crise

Depuis le mois de décembre 2020, les violences se 
sont exacerbées suite à l’assassinat du leader de l’une 
des factions des milices les plus actives par ses pairs. 
Depuis son assassinat, il s’observe dans cette zone de 
fréquents affrontements entre les factions de ces 
milices, suivis des incidents de protection et violations 
des droits humains contre les populations civiles. 
Depuis le mois de juillet 2021, les FARDC ont lancé des 
opérations militaires contre ces milices, opérations en 
cours jusqu’en octobre 2021.

La dissidence d’un membre du groupe Mai-Mai
Malaika qui s’est autoproclamé général tout en se 
retranchant dans son secteur natal de BB Bahombo. 
Après plusieurs tentatives de négociation pour 
réunifier les deux groupes sans succès, l’état major de 
Malaika a décidé qu’on puisse le désarmer de force, ce 
qui a déclenché des affrontement dans son village 
natal de Katimba vers le mois de mars.

Les affrontements entre groupes armés 
particulièrement la coalition de Lukoba et Mabala
contre le groupe de Blaise Kafanyambiyo qui ont eu 
lieu dans les territoires de Shabunda et Kabare/ Ninja, 
précisément en chefferies de Bakisi et Ninja dans le 
territoire de Kabare ont conduit au déplacement 
d’environs 7000 personnes sur les différents axes et 
villages en territoires de Walungu, Kabare et 
Shabunda.

7 500 personnes soit 1 500 ménages se seraient 
déplacés dans les chefferies de Burhinyi, Lwindi et 
Basile en territoire de Mwenga à la suite des 
affrontements récurrents entre les groupes armés, des 
attaques de civils dans la chefferie d’Itombwe et des 
violations des droits humains dans la zone.

La zone de santé de Kimbi Lulenge dans le territoire de 
Fizi, est devenue, depuis quelques temps, une zone 
d’accueil des populations qui fuit les exactions commis 
par les groupes armés entre eux d’une part et les 
affrontements entre les FARDC contre les groupes 
armés d’autres part.
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Des évaluations de la Sécurité Alimentaire en Situation d’Urgence (EFSA) d’Aout 2021 conduite par le PAM au Sud Kivu et Maniema, révèlent que au
Maniema, 54% des ménages de la province sont en insécurité alimentaire globale, situés principalement dans les territoires de Kabambare (69%), Punia
(68%), Lubutu (58%) et Kibombo (52%) qui enregistrent de taux d’insécurité alimentaire globale supérieur à 50% ; pendant que au Sud Kivu note 54,5% des
ménages de la Province du Sud kivu sont en insécurité alimentaire globale, situés principalement dans les territoires de Fizi (77%), Kalehe (75), Mwenga
(71%), Kabare (67%), Shabunda (66%) et Walungu (65%) qui enregistrent de taux d’insécurité alimentaire globale supérieur à 60%;
De manière globale, plus de 50% de la population dans les deux provinces est en insécurité alimentaire et a besoin de plus de nourriture pour couvrir ses
besoins alimentaires.

Selon les bulletins les notes INS mensuelles de l'évolution des prix au Sud Kivu de juillet à Septembre 2021 donne des tendances au cas par cas de
manière suivante : En juillet produits 18,03% des produits sont en variation positives,29,50% sont en variation négatives et 52,45% sont en
stationnaire.Aout:22,9% variation positives,9,8% variation négatives et 67,21% stationnaires. En Septembre 21,31% en variation positive,19,67% en variation
négative et 59,01% en stationnaire.

Le Sud Kivu et le Maniema sont de potentialités et vocations agricole vu leurs aspects agro écologiques, du climat, des sols, des précipitations, de la
disponibilité du sol, de la potentialité vivrière de leurs territoires ruraux et en fin de la disponibilité de la main d'œuvre agricole. L’agriculture est
essentiellement dominée par des exploitations de type familial et de petite taille et des techniques rudimentaires. La période du rapportage coïncide dans
la plupart des zones avec les activités de semi et entretien des cultures Saison agricole A2022. L’insécurité permanente et l’absence d’infrastructures
routières appropriées, constituent une entrave à la conduite normale des activités.

Agriculture

Situation économique/ suivi des marchés

Sécurité alimentaire
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Activité des acteurs3

Agenda du mois
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19/11/2021
• Bukavu, Baraka, Kindu & Shabunda - Réunion cluster sécurité alimentaire
20/11/2021
• Shabunda - Réunion de coordination acteurs avec des projets sécurité alimentaire
25/11/2021
• Uvira - Réunion cluster sécurité alimentaire
22/11/2021 - 26/11/2021
• Goma - Participation à la retraite du cluster Sécurité Alimentaire

3. 5Ws Octobre 2021

Bukavu Fizi Kabambare Kabare Kalehe Kasongo Lubutu Mwenga Pangi Punia Shabunda Uvira Walungu

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

PAM
ACTED; Oasis 
de la culture; 

PAM
PAM PAM ASOV PAM ASOV PIN PAM PAM

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

ASOP
ASOP; 

CODEVAH; 
GASAP

Caritas 
Kasongo; 

Christian Aid

ASOP; BDOM; 
Vision Plus

ASOP; 
Christian Aid; 
FAO; HEKS-
EPER; Vision 

Plus; WVI

Christian Aid ASOV Vision Plus
Caritas 

Kasongo
ASOV

Caritas 
Kasongo; PIN

ASOP; GASAP
ASOP; Vision 

Plus

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

ASOP

COVID-19 ASOV ASOV
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