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1. RESUME  

 

Trois évaluations multisectorielles ont été réalisées dans trois territoires différents répartis sur 

les provinces du Kasaï et du Kasaï central en mai et juin 2017. Les formats d'évaluation ont été 

élaborés conjointement entre Action contre la Faim et Handicap International. Les principaux 

résultats sont: 

 

- Malgré le conflit, les zones affectées restent accessibles à l’aide humanitaire : 

Dans ces territoires, une grande partie de la population habite en brousse. Les territoire de 

Kazumba et de Luiza sont les plus touchés parmi les trois territoires étudiés. Le territoire de 

Tshikapa n’est pas épargné : le territoire a reçu un grand nombre de populations déplacées qui 

ont trouvé refuge dans des familles d’accueil et des tensions intercommunautaires ont lieu dans 

de nombreuses zones. L’insécurité a empêché l’équipe d’évaluation d’aller dans deux zones de 

santé du territoire de Luiza. De nombreux affrontements causant des morts ont lieu entre 

milices, et entre milices et forces gouvernementales. Néanmoins, le déploiement d’activités 

humanitaires est possible. L’état des routes est globalement bon, les réseaux téléphoniques 

fonctionnent et surtout les zones de santé sont généralement accessibles. 

 

- La quasi entièreté des familles (PDIs, familles d’accueil, habitants) des zones évaluées faisant 

face à des besoins massifs dans tous les secteurs : nécessité de se fonder sur les vulnérabilités et 

non sur le statut des personnes : 

On relève des déplacements de populations massifs à partir des aires de santé vers la brousse ou 

dans des familles d’accueil dans les villages voisins. Un taux extrêmement important de maisons 

a été incendié. Dans certains villages, des cadavres humains sont en décomposition à l’air libre. 

Les problèmes de protection rapportés par la population (assassinats, viols, harcèlement, 

arrestations arbitraires, etc.) sont extrêmement nombreux.  

Très peu de structures sanitaires sont fonctionnelles dans ces territoires. Les zones de santé de 

Luiza et de Luambo montrent cependant quelques signes d’accalmie, avec la réouverture de 

certaines écoles. Peu de points d’eau existent dans les villages : la population consomme l’eau de 

rivières et d’eaux stagnantes ; 45% des ménages interrogés affirment qu’au moins un de leurs 

enfants de moins de 5 ans has souffert de diarrhée dans les deux semaines écoulées. 

Beaucoup de ces ménages n’ont fait aucune récolte cette année. N’ayant pas accès à leurs 

champs, beaucoup sont face au risque majeur de ne rien récolter pendant encore une année : la 

proportion des ménages engagés dans des travaux des champs a diminué de 44% à 9%, alors que 

ces populations sont très majoritairement agricoles. Dans le même temps, les marchés ne sont 

pas fonctionnels, et font face à des problèmes d’approvisionnement : les prix des produits 

alimentaires ont en moyenne doublé, les rendant inaccessibles pour nombre de ménages. En 

moyenne, les ménages interrogés ne consommaient qu’un repas par jour sans réel valeur 

nutritive. Les différents scores de sécurité alimentaire montrent une vulnérabilité extrême en 

terme de sécurité alimentaire. 
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- L’aide doit cibler les zones les plus vulnérables en fonction  de critères-clés de vulnérabilité 

géographique et contextuelle :  

Sachant que la quasi-totalité des populations est affectée, l’aide humanitaire doit se concentrer 

sur des zones (plus que des personnes) où les champs et les maisons ont été brûlés, où les 

récoltes n’ont pas eu lieu lors de la dernière saison ou n’auront pas lieu pour la prochaine. Par 

ailleurs, l’absence de marché fonctionnel, et l’inflation des prix (parfois jusqu’à 150% depuis le 

début de la crise) doit également servir de base au ciblage des zones d’intervention et sous-

entend la distribution générale de rations alimentaires complètes. Enfin, des interventions 

d’envergure de réhabilitation d’infrastructures, d’assainissement, de prise en charge médicale et 

en nutrition sont urgentes, notamment dans les deux territoires précités (Kazumba et Luiza).  

 

2. INTRODUCTION ET OBJECTIFS 

Afin de documenter la vulnérabilité des populations touchées par les affrontements entre 

les différents porteurs d’arme dans le « Grand Kasaï » de la République Démocratique du 

Congo, Action Contre la Faim et Handicap International ont mené une évaluation du 15 mai 

au 8 juin 2017. Celle-ci a ciblé différents axes des territoires de Tshikapa (Kasaï), Kasumba 

et Luiza (Kasaï central), avec pour objectifs : 

 

(1) Préciser les possibilités d’accès en termes logistique et sécuritaire ; 

(2) Analyser les vulnérabilités spécifiques des populations touchées afin de préciser des 

critères d’interventions adaptés ; 

(3) Proposer des zones prioritaires, et des priorités sectorielles, en vue de futures 

interventions 

3. METHODOLOGIE  

Trois territoires ont été enquêtés dans deux provinces : 

 Kasaï :  

o Territoire de Tshikapa : zone de santé de Kalonda-ouest (ouest de la ville de 

Tshikapa), zone de santé de Kanzala (aire de santé de Kanzala), zone de 

santé de Tshikapa (aire de santé de Tshisele) 

 Kasaï Central : 

o Territoire de Kazumba : zones de santé de Bilomba, Mikalayi et Ndekesha ; 

o Territoire de Luiza : zones de santé de Luiza et Luambo 

 

Dans chacun de ces territoires, trois types d’enquête ont été administrés:  

 Enquêtes ménages, administrés aléatoirement : 

o Zone de santé de Tshikapa : 155 questionnaires administrés dans 11 aires de 

santé ; 

o Territoire de Kazumba : 134 questionnaires administrés dans 10 aires de 

santé 

o Territoire de Luiza : 156 questionnaires administrés dans 7 aires de santé ; 
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 Groupes de discussion (questionnaire en annexe) : 

o Zone de santé de Tshikapa : 3 groupes de discussion, qui ont rassemblé au 

total une trentaine de participants.  

o Territoire de Kazumba :  

 9 groupes de discussion dans les zones de santé de Mikalayi (aire de 

santé de Nkongolo-Moshi :  

o Territoire de Luiza :  

 11 groupes de discussion communautaires dans les aires de santé qui 

ont recueilli au total la participation de 201 hommes et 106 femmes, 

représentants des notables des villages, des enseignants, des 

commerçants, des fonctionnaires, etc. 

 Analyse de marché :  

o Territoire de Tshikapa : marché de la mosquée (zone de santé de Kalonda), 

marchés Kamalenga (zone de santé de Kanzala) ; 

o Territoire de Luiza : cinq marchés enquêtés sur le territoire ; 

o Territoire de Kazumba : cinq marchés sur le territoire.  

A noter : Dans le Territoire de Luiza, l’insécurité nous a empêché d’aller sur toutes les zones 

de santé. Des informations sur les zones de santé Masuika et Yangala ont donc été 

récoltées à travers le médecin chef de zone et l’administrateur gestionnaire du BCZ de 

Luiza. 

 

SYNTHESE DES ENQUETES MENEES 

TERRITOIRE 
ZONE DE 

SANTE 

AIRE DE 

SANTE 

Nombre de groupe de 

discussion 

Nb de 

questionnaire 

ménage 

FCG 

communautaire 
Marché  

KAZUMBA 

MIKALAYI 

Nkongolo-

Moshi 
2 1 16 

Mbulungu-

Dikongayi 
2 1 15 

Mfukumba 0 0 19 

BILOMBA 

Bilomba 1 1 17 

Majiba 1 1 25 

BiKuta 2 0 21 

NDEKESHA 
Muila-

Dominique 
1 1 24 

Sous-total 9 5 137 

LUIZA 

Luiza Kamayi 2 1 40 

 Mukungu 2 1 35 

 Kazea 2 0 11 

Luambo Minkol 2 1 17 

 Kalamba- 2 1 36 
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Mbuji 

 Muzodi 1 1 16 

Masuika et 

yangala 
 0 0 0 

Sous-total 11 5 155 

TSHIKAPA 

 Dienzelayi 00 00 17 

 Ditekemena 00 00 18 

 Kabuatu 00 00 16 

 Kanzala 01 01 8 

 Kasai II 00 00 32 

 Kele Kasai 00 00 5 

 Sami I 00 00 21 

 Tite 00 00 14 

 Tshikapa 01 01 9 

 Tshitangu 00 00 15 

Sous-total 02 02 155 

TOTAL 22 12 447 

4. RESULTATS 

4.1. DEMOGRAPHIE 

4.1.1. TERRITOIRE DE LUIZA 

 

DEMOGRAPHIE DE LA ZONE DE SANTE 

  Retournés Déplacés 
Population 

restée sur place 
TOTAL 

Nombre de ménages 3451 1974 9805 15 230 

Nombre d'individus 21 737 15025 61569 98 331 

 

ETHNIES 

  Avant la crise Après la crise 

Ethnie Sala-mpasu :  45% 45% 

Ethnie Lualua :  45.% 45.% 

Ethnie Lulua :  7.% 7.% 

Ethnie Tetela :  3% 3% 

 

 Les familles d’accueil sont nombreuses. 

 Aucune tension sur le phénomène d’accueil n’est à noter.  

 Nous avons relevé des conflits ethniques entre ceux ayant adhérés aux milices et 

ceux qui n’y ont pas adhéré.  
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Zone de santé de Luiza : 

La zone de santé de Luiza compte une population totale de 185 300  habitants répartie en 

18 aires de santé, 107 villages ayant au total 13 030 ménages. Notre évaluation a été 

effectuée dans 3 aires à savoir : Kamayi, Mukungu et Kazea. Les aires de santé visitées 

comptent 34 809 habitants, 53 villages et 6 206 ménages ; répartis comme suit : 

 

N° Aire de santé Pop.Tot Nbre de Village Nbre des Ménages 

1 Kamayi 11 697 19 2 207 

2 Mukungu 9 918 18 1 871 

3 Kazea 13 194 16 2 128 

4 Total 34 809 53 6 206 

 

 L’état de la route est assez bon, il y a la force de sécurité (FARDC, PNC, MONUSCO 

à Luiza et la force d’auto défense dans certaines aires de santé). 

 Plusieurs affrontements ont été signalés dans période de Mars à Mai 2017. 

 Actuellement, environ 80% de la population vit en dehors de leurs milieu d’origine 

surtout celle dont les maisons sont incendiées. Les uns sont dans la brousse, les 

autres dans des familles d’accueils dans les villages voisins. 

 20% de la population est déjà retourné dans leurs villages. 

 

 

Zone de santé de Luambo : 

La zone de santé de Luambo compte une population totale de  250 085 habitants répartie 

en 20 aires de santé, 253 villages ayant au total 49 818 ménages  Notre évaluation a été 

effectuée dans 3 aires à savoir: Minkol, Kalamba-Mbuji et Muzodi. Les aires de santé 

visitées comptent 38457 habitants, 52 villages et 6 074 ménages ; repartis comme suit : 

 

N° Aire de santé Pop.Tot Nbre de Village Nbre des Ménages 

1 Minkol 11566 18 1779 

2 Kalamba-Mbuji 10778 9 1738 

3 Muzodi 16113 15 2557 

4 Total 38457 52 6074 

 

Zone de santé de Masuika : 

La zone compte une population totale de  223 945 habitants répartie en 20 aires de santé, 

205  villages ayant au total 31953 ménages. Compte tenu de l’inaccessibilité dans la zone 

(du point de vue sécuritaire), nous avons travaillés avec un membre de l’équipe cadre de la 

zone (administrateur gestionnaire du BCZ) à Luiza. 
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Zone de santé de Yangala : 

La zone de santé de Yangala compte une population totale de 163 941 habitants répartis 

en 29 aires de santé, 210 villages ayant au total 24 333 ménages. Compte tenu de 

l’inaccessibilité dans la zone (du point de vue sécuritaire), nous avons travaillé avec le 

coordonnateur de l’équipe cadre de la zone (médecin chef de zone de santé) à Luiza. 

Nos relevés indiquent que les déplacés conditionnent leur retour (1) au rétablissement de la 

paix et (2) à la disponibilité d’abris provisoires avant de reconstruire leur village.  

 

Zone de santé de Luambo :  

La zone est marquée par des mouvements de réfugiés vers l’Angola. 

 

4.1.2. TERRITOIRE DE TSHIKAPA 

Zone de santé de Kalonda ouest (aire de santé de Kasaï 1)  

4 595 ménages déplacés, soit 19 220 personnes.  Les ménages déplacés viennent de 

Kamonia, et sont arrivés vers avril- mai. 

Ethnies : Luba à 98%.  

 

Zone de santé de Kanzala  

Egalement une zone d’accueil de déplacés. On dénombre 171 ménages déplacés à Kanzala, 

soit environ 1 227 personnes, pour 20 227 autochtones. Ces déplacés sont arrivés à partir 

de mars, depuis d’autres zones de santé du territoire de Tshikapa.  

A noter que les habitants de Kanzala, bien que restés dans leur village, quitte celui-ci 

pendant la journée par crainte pour leur sécurité. Il s’en éloigne, dès le matin, à environ 1km 

du village, pour revenir le soir.  

 

ETHNIES 

  Avant la crise Après la crise 

Badindi :  80% 77% 

Tshokwe 5% 6 

Kete 8% 9% 

Luba 7% 8% 

 

 

Zone de santé de Tshikapa  

Environ 68 000 autochtones (personnes). Pas d’infos sur les déplacés. A priori pas de 

changement démographique entre avant et après la crise.  

 

Les groupes de discussion font part de déplacés qui seraient déjà rentrés dans leur village 

d’origine. 
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ETHNIES 

  Avant la crise Après la crise 

Pende 50% 50% 

Luba 30% 30% 

Tshokwe 70% 70% 

Lele 5% 5% 

 

 

4.1.3. TERRITOIRE DE KAZUMBA 

 

Zone de santé de Mikalayi 

La zone de Mikalayi compte une population totale de 239 655 habitants répartie en 25 

aires de santé, 321 villages ayant au total 39 288 ménages. Notre évaluation a été 

effectuée dans 4 aires de santé se trouvant sur l’axe Mbulungu. Les aires de santé visitée 

comptent 42305 habitants, 54 villages et 6935 ménages ; reparti comme suite : 

 

N° 
Aire de santé Pop.Tot 

Nbre de 

Village 
Nbre des Ménages 

1 Mfukumba 12684 19 2079 

2 Nkongolo-Moshi 11809 11 1936 

3 Mbulungu(Dikongayi) 10350 15 1697 

4 Lulengele 7462 9 1223 

 

 

ETHNIES 

  Avant la crise Après la crise 

Lulua  90% 93% 

Tetela 5% 7% 

Dekese 5% 0% 

 

 Il n’y a pas de tensions entre les communautés.  

 Plusieurs écoles, églises, moulins ont été incendiés et détruits par les militaires et les 

milices.  

 

Zone de santé de Ndekesha 

La zone de Ndekesha compte une population totale de 253 411 habitants répartie en 18 

aires de santé, 186 villages ayant au total 25 662 ménages. Du fait de l’insécurité dans la 

zone (présence de militaires sur certains axes), nous avons travaillé dans une seule aire de 

santé, à savoir celle de Muila-Dominique. Celle-ci compte une population totale de 10 150, 

12 villages et 1 410 ménages. 

Il n’y a pas de tensions entre les communautés selon les participants aux groupes de 

discussion. 
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ETHNIES 

  Avant la crise Après la crise 

Lulua  90% 90% 

Tetela 5% 5% 

Bindi 5% 5% 

 

 

Zone de santé de Bilomba 

La ZS de Bilomba, est composée de 14 aires de Santé  ayant la population  totale de 97355 

habitants, 192 villages ayant au total 13908 ménages. 

 

 

Zone de santé de Mikayayi 

Aire de santé Pop. Retourné Pop. Déplacée Autochtones 

Nkongolo-Moshi 2227 8819 11136 

Lulengele 30 7432 7462 

Mbulungu(Dikongayi) 1050 8988 10048 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AIRE DE SANTE POP TOTALE 
NBRE DE 

VILLAGES 
NBRE DE MENAGES 

01 Bilomba 17047 25 2435 

02 Majiba 11330 22 1619 

03 Bikuta 10534 17 1505 

Total Général 38911 64 5559 

 

CONCLUSION SUR LES RESULTATS DEMOGRAPHIQUES 

Jusqu’à 80% de la population d’une zone de santé a pu être poussée à se déplacer dans la 

brousse, dans des familles d’accueils ou dans des villages voisins. Cela est notamment dû 

aux violences et aux habitations incendiées. Néanmoins, les familles d’accueil sont 

nombreuses et on ne relève pas de tensions majeures sur le phénomène d’accueil. En 

revanche les conflits ethniques existent notamment entre ceux ayant adhérés aux milices 

et ceux qui n’y ont pas adhéré. 
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4.2. ACCES ET SECURITE 

Les enquêtes ménages nous informent que le nombre de déplacements ayant eu lieu sans 

incidents de sécurité a très largement chuté de 85% à 27% sur l’ensemble des territoires 

enquêtés. Des différences significatives existent néanmoins entre le territoire de Tshikapa 

(de 92% à 51%), celui de Luiza (de 71% à 22%) et celui de Kazumba (de 95% à 5%), qui 

semble être celui dont les mouvements des populations sont les plus affectés.  

 

 

4.2.1. TERRITOIRE DE LUIZA 

ACCESSIBILITE 

Deux des quatre zones du territoire de Luiza sont accessibles. L’état des routes est 

globalement bon. A noter que la zone de santé de Luambo dispose de 6 aires de santés se 

trouvant sur la bande frontalière ayant des limites avec la république d’Angola. 

 

 

TABLEAU D’ACCESSIBILITÉ 

N° ZONE DE SANTE AIRE DE SANTE OBSERVATION 

1 LUIZA Kamayi accessible 

Mukungu accessible 

Kazea Accessible à 50% 

2 LUAMBO Minkolo accessible 

Kalamba-Mbuji accessible 

Muzodi accessible 

3 MASUIKA  inaccessible 

4 YANGALA  inaccessible 

 

 

SECURITE 

Les trois quatre zones de santé (Luiza et Luambo, qui ont fait l’objet de groupes de 

discussion, et Masuika et Langala, qui ont fait l’objet de récolte de données secondaires) sur 

lesquelles des informations ont été récoltées sont caractérisées par une présence accrue de 

FARDC, de la PNC, de la MONUSCO, de milices, et de groupes d’auto-défense.  

 Zone de santé de Luiza : FARDC, PNC, MONUSCO, et forces d’auto-défense dans 

certaines aires de santé ; 

 Zone de santé de Luambo : présence des FARDC et de la PNC 

 

 Du fait de la présence d’hommes armés, les populations n’ont pas accès à leurs 

champs. C’est notamment le cas dans la zone de santé de Luiza. 

 La majorité de la population vit en brousse, de peur d’être attaquée. 
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 Des conflits entre les communautés ayant adhérées aux milices existent, 

notamment dans la zone de santé de Luiza. Les incendies dans les villages en sont 

souvent la conséquence.  

 De nombreux affrontements entre milices, et entre milices et forces 

gouvernementales, causant des morts, sont à déplorés.  

 

 

De nombreux mouvements de populations ont eu lieu : 

 Zone de santé de Luambo : Plusieurs affrontements ont été signalés entre mars et 

mai 2017, marqués par des mouvements de populations vers l’Angola, en plus de 

déplacements vers la brousse ou les ZS voisines. On peut notamment noter les 

déplacements massifs à partir des aires de santé de Muzodi, de Kalamba-Mbuji, de 

Lumpungu (CS incendié et pillé), de Kangambo (CS pillé et partiellement détruit) et 

de Kavueta (CS de Bikongolo pillé et partiellement détruit) ; 

 Zone de santé de Luiza : déplacements de populations massifs vers la brousse et des 

familles d’accueil dans les villages voisins, pour environ 80% de la population. En 

plus des structures sanitaires incendiées, il y a eu incendie de plusieurs maisons, 

écoles, églises, vivres, et le siège administratif du secteur de Kabelekese. Outre les 

incendies, on note plusieurs cas des tueries dont une famille de 6 personnes 

enfermée et brulée dans leur maison dans l’aire de santé de Kavueta. 

 Zone de santé de Masuika : marqué par un contexte trop volatile pour permettre un 

accès. Une fosse commune de 17 corps y a été découverte. Nombreux 

déplacements de populations. Les aires de santé particulièrement touchées sont : 

Katenge, Madia-Madia, Malendi, Masuika, Mbangu, Muala-Ntumba, Mukasa, 

Musefu, Ulongo, Kamoto.  

 Zone de santé de Yangala : 10 aires de santé ont connu des incendies de maisons et 

d’écoles, des pillages, tueries et violences sexuelles pendant la crise (Mbote, 

Kumulolo Moero, Wizel, Nkuna, Tshibaka, Musemena, Yao, Tshiwayi, Indigi). 

 

RESEAUX TELEPHONIQUES 

 Zone de santé de Luambo : Vodacom, Airtel et Orange. 

 Zone de santé de Masuika : Vodacom et Airtel 

 Zone de santé de Luiza : Vodacom, Airtel et Orange.  

 Zone de santé de Yangala : Vodacom et Airtel. 

 

4.2.2. TERRITOIRE DE TSHIKAPA 

SECURITE 

Bien qu’également durement impacté par la crise, le territoire de Tshikapa n’a pas fait, 

jusqu’à présent, l’objet d’exactions de la même intensité que pour les deux autres territoires 

évalués. Toutes les zones de santé sont accessibles.  
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Présence d’hommes en arme :  

 Zone de santé de Kalonda-ouest : présence de la PNC à Mabando. Présence globale 

de FARDC également. Des cas d’intimidations, rackets et arrestations arbitraires ont 

été rapportés. Les groupes de discussion ont relevé également la présence de 

conflits ethniques. 

 Zone de santé de Kanzala : présence de groupes d’auto-défense, sans qu’il n’y ait 

pour l’instant eu d’affrontements. Les groupes de discussion n’ont pas permis de 

noter la présence de milices. Des cas de maisons brûlées, de viols et d’arrestations 

arbitraires ont été rapportés. 

 Zone de santé de Tshikapa : présence des FARDC, de la PNC et de l’ANR au niveau 

de la chefferie St Vincent de Paul. Les participants au groupe de discussion font part 

de l’absence de tensions entre les communautés. Le groupe de discussion n’a pas 

permis de relever des incidents sécuritaires récents. 

 

ACCESSIBILITE 

Les trois localités du territoire de Tshikapa qui ont fait l’objet d’un groupe de discussion, et 

ne posent pas de problèmes particuliers d’accès.  

RESEAUX TELEPHONIQUES 

Les zones de santé du territoire de Tshikapa sont couvertes par Airtel, Orange/Tigo, et 

Vodacom. 

 

 

4.2.3. TERRITOIRE DE KAZUMBA 

ACCESSIBILITE 

 Zone de santé de Mikalayi : l’état de la route est assez bon. 

 Zone de santé de Ndekesha : bon état de la route pour rejoindre l’AS Muila-

Dominique, seule AS accessible dans cette zone de santé. 

 Zone de santé de Bilomba : La route menant à Bilomba est bonne et praticable. 

Correct également pour les autres axes (Kabawu).  

 

SECURITE 

A l’instar du territoire de Luiza, les populations du territoire de Kazumba sont durement 

touchées par la crise. De nombreux incendies, actes de vandalisme et tueries ont été 

rapportés depuis février.  

 

 Zone de santé de Mikalayi : Plusieurs affrontements ont été signalés entre mars à 

mi-mai 2017. FARDC et PNC à Mbulungu. Environ 90% de la population vit en 

brousse suite à la peur de représailles (tueries, incendies de maison, pillage des 

biens et destruction méchante) dans les aires de santé de Mfukumba, Kambulu et 

Mbulungu.  

 Zone de santé de Ndekesha : La grande majorité de la population se sent en 

insécurité, et vit en brousse, et fait régulièrement face à des pillages, arrestations 
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arbitraires, intimidations, tueries perpétrées par divers hommes en arme. De 

nombreuses maisons, moulins, et centre de santé ont été incendiés.  

 Zone de santé de Bilomba : A connu plusieurs affrontements depuis la crise, six 

selon les habitants. Présence de FARDC et de la PNC.  

 

RESEAUX TELEPHONIQUES 

 Zone de santé de Ndekesha : couverte par les réseaux Vodacom, Airtel et Orange 

sur l’axe Kaluebo – un seul réseau sur les autres axes. 

 Zone de Mikalayi : couverte par les trois réseaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. VULNERABILITES 

4.3.1. GENRE ET PERSONNES A BESOINS SPECIFIQUES 

Nos enquêtes ont permis d’estimer qu’environ 40% des ménages comprenaient des 

femmes enceintes ou allaitantes, et 13% des personnes souffrant d’handicap physique, 

sensoriel, intellectuel ou mental.  

 

TERRITOIRE DE LUIZA 

Il ressort des groupes de discussion que structurellement, les femmes enceintes ou 

allaitantes, les enfants de moins de 5 ans, les handicapés et les personnes âgées étaient les 

groupes qui avaient le plus de difficultés pour accéder aux services de base. La crise ayant 

accentué les besoins, toute la communauté a maintenant des difficultés d’accès.  

 

CONCLUSION SUR L’ACCESS ET LA SECURITE 

Malgré le conflit, les zones affectées restent accessibles à l’aide humanitaire, l’état des 

routes est globalement bon, les réseaux téléphoniques et surtout les zones de santé sont 

généralement accessibles. Cependant, les enquêtes ménages nous informent que les 

déplacements sans enjeu sécuritaire sont passés de 85% à 27% sur l’ensemble des 

territoires enquêtés. On relève une présence accrue de FARDC, de la PNC, de la 

MONUSCO, de milices, et de groupes d’auto-défense ; ce qui participe à priver les 

populations d’accès à leurs champs. C’est notamment le cas dans la zone de santé de 

Luiza. Ainsi, la population vit en brousse, de peur d’être attaquée. Les conflits entre les 

communautés ayant adhérées aux milices persistent et les affrontements avec les forces 

gouvernementales, causent de nombreux déplacés et morts. Les incendies dans les 

villages en sont souvent la conséquence. Les cas rapportés de pillages, tueries, 

arrestations arbitraires, violences sexuelles et viols sont nombreux. Dans la zone de santé 

de Masuika le contexte était encore trop volatile pour permettre un accès au moment de 

l’évaluation. 
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Cependant, il faut noter que ces personnes à besoins spécifiques ne sont, selon les 

participants des groupes de discussion, que très rarement, voire jamais consultés ni 

impliqués dans les prises de décision.  

Dans l’ensemble des zones de santé évaluées sur ce territoire, on note de nombreuses 

exactions, dont de nombreux cas de violences sexuelles. Le groupe de discussion mené 

dans la ZS de Yangala a notamment permis d’en relever dans les aires de santé de Mbote 

(8), Moero (37), Wizel (23). 

La majorité des incidents impactant la protection des populations ont eu lieu entre mars et 

avril, voire mai-juin. Nombreux sont les témoignages de pillages, tueries, décapitations, 

enlèvements. On signale 16 cas de violences sexuelles à Kamayi, dans la ZS de Luiza. 

 

TERRITOIRE DE TSHIKAPA 

Dans la zone de santé de Kanzala, trois cas de viols ont été reportés lors des groupes de 

discussion.  

 

TERRITOIRE DE KAZUMBA 

Il ressort clairement des groupes de discussion menés dans les zones de santé de Mikalayi 

et de Bilomba que les plus touchés par la crise sont les enfants de 0 à 5 ans, les femmes 

enceintes et allaitantes, les vieillards et les handicapés.  

Des cas de viols de femmes et jeunes filles ont été soulevés lors des groupes de discussion 

dans la zone de santé de Bilomba.  

 

4.3.2. SECURITE ALIMENTAIRE 

L’accès à la terre et la pratique de l’agriculture ont globalement diminués dans tous les 

territoires, dans des proportions relativement similaires, passant en moyenne de 51% à 

35% pour l’accès à la terre, et de 52% à 33% pour la pratique de l’agriculture. A noter 

cependant qu’il ressort des groupes de discussion que de nombreux ménages de Luiza et de 

Kazumba, bien que possédant de la terre, n’y pratiquent plus l’agriculture du fait de 

l’insécurité. Ce phénomène semble ne pas être aussi généralisé dans le territoire de 

Tshikapa.  

Globalement, la première production (en terme de nombre de ménages produisant) est le 

manioc (32%) après quoi vient le maïs (21%). Aucun ménage enquêté ne produit du riz. 

Le nombre moyen de repas par jour est passé de 2,3 à 1,1. Le Score de Consommation 

alimentaire moyen est de 23,9, avec 61% de la population présentant un SCA inférieur à 

28. L’analyse des stratégies de survie permet d’établit un ISS simplifié moyen de 33,2, avec 

84% de la population au-dessus de 20. Enfin, le SDAM moyen est de 3,6, 74% des ménages 

enquêtés présentant un SDAM inférieur à 4.  

Ces différents scores témoignent d’une vulnérabilité alimentaire extrême. Cette 

vulnérabilité étant avant tout chronique, il y a assez peu de différences, du moins pas 

significatives, entre les différents territoires.  



14 

Action Contre la Faim / Handicap International 

Rapport d’Evaluation multisectorielle – Kasai et Kasai Central – Juin 2017 

TERRITOIRE DE LUIZA 

Les ménages du territoire de Luiza sont ceux qui ont le plus recours à des stratégies de 

survie : 96% des ménages présentent un Indice de Stratégie de Survie simplifié au-dessus 

de 20 - correspondant au seuil de gravité - ;  avec une moyenne de l’ISS simplifié dans les 

zones évaluées se situant à 39,6. Ces ménages réduisent prioritairement le nombre de 

repas journaliers, ainsi que la consommation des adultes au profit de celle des enfants. 

Il ressort des groupes de discussion menés sur les zones de santé de Luiza et Luambo que la 

plupart des récoltes de 2017 n’ont pas été faites. Les champs ont été nombreux à être 

brûlés, et le bétail à être volé. Par ailleurs, il est important de souligner que les ménages 

sont nombreux à ne pas avoir accès à leurs champs actuellement, du fait de l’insécurité. En 

effet, la proportion des ménages ayant accès à la terre a diminuée par deux. Cela est 

notamment le cas dans la ZS de Luiza. Dans certains villages, les retournés subissent de 

tracasserie quotidiennes du fait de la suspicion d’être ou d’avoir des liens avec des 

miliciens. Le risque est donc qu’aucune récolte ne soit faite durant une année, la période 

de mai à août étant celle de préparation des champs avant les semis. A noter par ailleurs 

que les rares cultures de 2017 ont été ravagées par des insectes. 

 

 

CALENDRIER AGRICOLE 

  Du mois de : Au mois de : 

SAISON A : 

  1.1. Période de préparation des champs Mai Août 

1.2. Période de semis  Septembre Octobre 

1.3. Période de sarclage Octobre Novembre 

1.4. Période de récolte Janvier Mars 

SAISON B :     

1.5. Période de préparation des champs Décembre Janvier 

1.6. Période de semis Mars Avril 

1.7. Période de sarclage  Février Février 

1.8. Période de récolte Mai Juin 

 

 

Beaucoup de ménages ont perdu des biens de première nécessité (AME, etc), et ne 

consomment qu’un seul repas par jour, sans valeur nutritive. 

Par ailleurs, les analyses de marché ont montré qu’une grande partie des prix des denrées 

alimentaires de base ont doublé. C’est le cas par exemple du riz importé, passant de 600Fc 

le kg à 1500FC, du maïs en grain (500FC à 1200FC), du haricot local (de 300FC à 700FC) 

ou encore du sel (de 700FC à 2000FC la mesure). Les stocks du marché de Luiza ont 

drastiquement diminués, passant par exemple de 8250kg de riz local à 525kg, de 700kg à 

110 kg pour la farine de manioc, ou encore de 12 200 kg à 800kg pour le poisson séché. 

Les lieux d’approvisionnement sont bloqués. Kalamba-Mbuji, Masuika, Muangala et 
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Kananga permettent encore de faire quelques rares approvisionnements, pour seulement 

quelques centaines de kg à chaque fois. La fermeture des frontières avec l’Angola, principal 

fournisseur de denrées dans la zone, complique d’autant plus l’approvisionnement.  

 

TERRITOIRE DE TSHIKAPA 

Le calendrier agricole du territoire de Tshikapa est décalé d’environ un mois par rapport à 

celui du territoire de Luiza :  

 

CALENDRIER AGRICOLE1 

  Du mois de : Au mois de : 

SAISON A :   

1.1. Période de préparation des 

champs Juin/juillet Août 

1.2. Période de semis Septembre Septembre 

1.3. Période de sarclage  Septembre/octobre Novembre/décembre 

1.4. Période de récolte Décembre Février 

SAISON B :  

1.5. Période de préparation des 

champs Janvier Février 

1.6. Période de semis Février/Mars Mars/avril 

1.7. Période de sarclage  Mars Mars 

1.8. Période de récolte Mai Juin/juillet 

 

Globalement, les populations des zones de santé de Kalonda, Kanzala et Tshikapa arrivent à 

se procurer des semences. Malgré que les champs aient été attaqués par des sauterelles, il 

ne semble pas que les activités agricoles soient perturbées du fait de la crise. Les 

populations vivent dans les villages, et vont au champ durant la journée.  

Les prix des denrées alimentaires ont également augmentés sur les marchés. Cependant, 

ces derniers, bien que sous tension économiquement, sont encore fonctionnels, et leur 

approvisionnement n’est pas bloqué. 

Zone de santé de Kalonda-ouest : Marché fonctionnel (marché de la mosquée), 

s’approvisionne via le marché central de Tshikapa. On n’y trouve pas de produits 

manufacturés.  

                                                   

 

 

 
1 Synthèse des informations issues des trois groupes de discussion menés dans le territoire 

de Tshikapa. 
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Le marché de Kalonda est quotidien, et fourni exclusivement en produits vivriers, destinés à 

une consommation familiale. 22 commerçants ont pu prendre part aux discussions, pour 

notamment souligner l’augmentation des prix depuis la crise. Beaucoup des prix ont en 

effet doublé depuis le début de la crise, à l’instar du riz local (passé de 100 FC à 200 FC le 

verre), la farine de manioc (de 250 FC à 400 FC la mesure), ou encore l’huile de palme (de 

450 FC à 800 FC la bouteille). Toutes les denrées analysées présentent des augmentations 

similaires. Les capacités de stockage du marché, qui s’approvisionne notamment depuis 

Kananga, Lumyeka, Biponga, Luiza, mais également Kinshasa pour des produits type 

condiments (sucre, sel) ou l’huile de palme, ne semblent cependant pas avoir été affectées 

par la crise.  

Les échanges commerciaux vers le marché de Kalonda se poursuivent donc, mais ce marché 

n’a pas les capacités d’accueillir une intervention d’envergure type foire alimentaire. Le 

volume de stock actuel (300 kg pour le riz, 1 000 kg pour le maïs, 500 kg pour la farine de 

maïs), bien que permettant de répondre à une demande quotidienne, risque d’être vite 

dépassé par une intervention extérieur / un apport de denrées. Une telle intervention 

risque de créer une baisse immédiate des prix, du fait de l’augmentation de l’offre, mais ces 

derniers finiront par remonter aussitôt les rations distribuées consommées.  

 

Zone de santé de Kanzala 

Il n’y a pas de marché à Kanzala. Le plus proche est à Kamalenga, à 800m. C’est un marché 

quotidien, d’approvisionnement de produits manufacturés, vivriers, et d’écoulement de la 

production locale.  

Globalement, les prix des denrées sur le marché de Kamalenga ont augmenté de 50% 

depuis le début de la crise. Le riz est passé de 1200 FC le kg à 1600 FC, la farine de manioc 

de 250FC à 400FC, et la farine de maïs de 400FC à 600fc.  

Les stocks du marché de Kamalenga sont relativement conséquents : 5 000 kg pour le riz 

importé, 41 000 kg pour la farine de manioc, 2 000 kg de sel, etc. De nombreux 

commerçants sont également à noter. L’import des denrées telles le riz importé ou le 

poisson séché se fait à partir de l’Angola, de la Tanzanie, de Kinshasa ou encore de Kikwit. 

Les livraisons depuis l’Angola peuvent prendre de 4 à 6 jours, à raison de deux livraisons 

par mois. Les camions ont une capacité d’environ 22 000 kg par course. A noter cependant 

que la frontière vers l’Angola est à présent fermée. 

Le marché de Kamalenga semble suffisamment stable pour envisager une foire alimentaire 

dans la zone. 

 

Zone de santé de Tshikapa 

Marché quotidien à St Vincent de Paul. Egalement, on note une augmentation des prix des 

produits locaux (riz local, de 1300 à 1700 fc le kg) et des produits importés (poisson séché 

de 2000 fc à 2500 fc le kg, sucre de 1700fc à 2400 fc le kg). Les produits importés viennent 

de Kinshasa pour la majeure partie. Les produits locaux sont fournis depuis Kikwit ou 

Kayala. Le marché n’est pas très grand, assez peu de commerçants, et ne peut pas être 
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intégré dans l’organisation d’une foire : il n’est pas capable de répondre rapidement à une 

augmentation de la demande.  

 

TERRITOIRE DE KAZUMBA 

Zones de santé de Mikalayi et Ndekesha 
Le manque d’outils, de semences, ajouté aux pillages et incendies des champs et des stocks 
rendent très vulnérable les populations de cette ZS. Le bétail a également souvent été 
perdu.  

La rareté des aliments entrainent une diminution du nombre de repas journalier et une 
augmentation des stratégies de survie.  

Similairement aux autres territoires, les prix doubles ou presque : riz local de 300FC à 
500FC la mesure, riz importé de 1 000 à 1 500fc, farine de manioc de 500fc à 1 000fc la 
mesure, sel de 1 000 à 2 500FC. 

On note également une baisse des stocks : le riz importé n’est plus disponible, le stock de 
riz local est passé de près de 1 800kg à 71kg, celui de poisson de 1 500 à 200kg. La farine 
de manioc et de maïs ne sont plus disponibles, comme le haricot. 

Kananga, Kamago, Tshisenge sont les principaux lieux d’approvisionnement, à fréquence 
d’un ou deux trajets par semaine.  

 

4.3.3. MOYENS D’EXISTENCE ET VULNERABILITE ECONOMIQUE 

ASPECTS GENERAUX 

La proportion de ménages effectuant des travaux liés à l’agriculture est passée de 44% à 

9%, selon les enquêtes ménages. Ceux effectuant des travaux journaliers, souvent dans des 

champs, de 22% à 8%. Le revenu mensuel moyen issu des travaux journaliers est passé de 

78 235 FC à environ 30 000 FC par ménage, et celui issu de l’agriculture de 26 000FC 

environ à moins de 6 000 FC par ménage. 

De grandes différences existent entre les territoires, et il apparait que, pour les principales 

activités économiques (travaux journaliers, travaux agricoles), les ménages de Tshikapa sont 

ceux qui ont les revenus les moins bas, et ceux dont les revenus ont été le moins impactés 

par la crise. Considérer cependant que les ménages de Tshikapa ne seraient pas dans une 

vraie détresse économique serait une erreur, car de nombreux ménages vivent avec moins 

d’un dollar par jour. 

Par ailleurs, 2/3 des  ménages sont endettés à proportion à peu près équivalente entre les 

différents territoires. Un tiers d’entre eux l’est soit pour des dépenses de santé, soit pour 

des dépenses liées au vivre. 

 

TERRITOIRE DE LUIZA 

Comme évoqué précédemment, beaucoup des produits alimentaires de base ont vu leurs 

prix doubler. Cette vulnérabilité économique aigüe du fait de la crise s’ajoute à une 

vulnérabilité structurelle : les populations manquent de semences, d’outils et d’espaces 

culturaux. En général, le stock de la saison passée est déjà utilisé.  
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La population vit généralement de mais, manioc, arachide, haricot, riz et quelques produits 

maraichers. 

Les lieux d’approvisionnement sont bloqués, alors que les différents marchés du territoire 

étaient des lieux d’approvisionnement de produits manufacturés et vivriers, et 

d’écoulement de la production locale. Certains commerçants continuent de 

s’approvisionner à partir de Kananga, mais les stocks sont devenus vraiment minces. Ainsi, 

les marchés du territoire ne sont plus capables de supporter la demande. Les prix ont 

énormément augmentés depuis la crise, et ont doublé dans de nombreux cas.  

A noter, en complément, que les commerces de la zone de santé de Luambo étaient 

originellement tournés vers l’Angola. Les frontières ayant fermées, l’ensemble des lieux 

d’approvisionnement sont également bloqués. S’ajoutent à cela des pillages et incendies. 

 

TERRITOIRE DE TSHIKAPA 

On note globalement une  augmentation des prix des denrées sur les marchés visités. Cela 

est sans doute dû à la crise. Cependant, l’inflation actuelle du franc congolais doit 

également rentrer en ligne de compte dans notre analyse. Les marchés visités sur le 

territoire de Tshikapa ne semblent en effet pas complètement bloqués par un manque 

d’approvisionnement et des ruptures de stocks. Ils sont encore fonctionnels, bien que sous-

tension économiquement. 

 

TERRITOIRE DE KAZUMBA 

Une partie de la population passe la nuit en forêt. Beaucoup sont sans abris, suite à 

l’incendie ou la destruction de leur maison. Les marchés n’ont pas encore repris leur rythme 

normal à cause de l’insécurité. Nombreux sont les commerçants qui ont perdu leur stock de 

marchandise.  

Les conditions de vie des populations sont très précaires, la population se nourrit avec 

difficulté avec un repas par jour, sans valeur nutritive. 

 

4.3.4. EDUCATION 

ASPECTS GLOBAUX 

Le taux de scolarisation a diminué dans tous les territoires depuis le début de la crise. Si 

quasiment aucun enfant de 12 à 17 n’était scolarisé, plus de 70% des enfants de 6 à 11 ans 

l’était avant la crise. Ils sont maintenant à peine un tiers, avec de fortes disparités entre les 

territoires. Nous n’avons pas pu établir que des enfants handicapés étaient scolarisés.  

 

TERRITOIRE DE LUIZA 

Les activités éducationnelles ont repris timidement dans certaines aires de santé, 

notamment dans celles des zones de santé de Luiza et de Luambo. Dans cette zone de 

santé, et selon les données récoltées, le taux de scolarisation est passé de 87% à 66% chez 

les enfants de 6 à 11 ans. Les plus touchés sont les déplacés. 
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Dans la ZS de Luiza, nous avons identifiés 6 écoles primaires, 3 églises (catholique, 

martyres, Branham) incendiées, 4 écoles totalement détruites. La plupart d’écoles sont en 

pisé et sans équipement scolaire, sans mécanisation. Quelques enfants handicapés (18 :13 

garçons et 5 filles à l’école primaire et 11 aux humanités parmi lesquels 8 garçons et 3 filles) 

fréquentent l’école. Le nombre exact n’est pas connu par le fait que certaines autorités 

scolaires n’étaient pas avec nous lors des  entretiens. Dans la ZS de Luambo, nous avons 

identifiés 8 écoles primaires et 5 secondaires. 13 élèves handicapés dont 8 garçons et 5 

filles fréquentent l’école primaire et 6 dont 4 garçons et 2 filles fréquentent l’école 

secondaire. De nombreuses infrastructures ont été incendiées. 

Ces difficultés liées à la crise s’ajoutent aux énormes difficultés structurelles de paiement 

des frais scolaires et du matériel. 

L’ONG National PRISE fourni un appui en construction.  

 

 

ECOLES ET FREQUENTATION DES ECOLES2 

    Avant la crise Actuellement 

1.1. Écoles primaires fonctionnelles dans le 

village 37 22 

1.2. Écoles secondaires fonctionnelles dans le 

village 18 14 

1.3. Nombre de salle de classe opérationnelles 318 216 

1.4. Nombre de salle de classe partiellement 

détruite 12 72 

1.5. Nombre de classe totalement détruite 5 18 

1.6. Nombre d'enseignants (désagrégés 

hommes- femmes) H: 303 F: 52 H: 210 F: 40 

1.7. Nombre d’enseignants qui encadrent plus 

de 55 élèves  41 37 

1.8. Nombre d'enfants qui fréquentent l'école 

primaire 3765 4586 

1.9. Nombre d'enfants qui fréquentent l'école 

secondaire 2788 2373 

20. Nombre d'enfants handicapés qui 

fréquentent  l'école primaire (désagrégés filles 

garçons) H : 19, F : 14 H : 13 ,F :6 

21. Nombre d'enfants handicapés qui 

fréquentent l'école secondaire(désagrégés filles H : 11, F : 5 H: 9, F: 2 

                                                   

 

 

 
2 Source : groupes de discussion menés dans le territoire de Luiza 
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garçons) 

 

TERRITOIRE DE TSHIKAPA 

Le taux de scolarisation a, semble-t-il, été diminué par plus de 2, passant de 49 à 22%. 

D’après les informations récoltées lors des groupes de discussion, les écoles sont en 

relativement bon état, et n’ont pas été détruites du fait des conflits. 22 écoles primaires 

fonctionnelles ont été dénombrées. Les problèmes d’accès à l’éducation dans le territoire 

de Tshikapa, et notamment dans la zone de santé de Kanzala semblent davantage 

chronique et structurels que conjoncturels et liés à la crise. Si plusieurs enseignants ont 

dernièrement quitté leur poste, c’est en grande partie du fait du non-paiement de leur 

salaire, mais non à cause de l’insécurité.  

Les écoles font par ailleurs l’objet d’appuis d’organisations extérieures, dont l’UNICEF, en 

intrants, renforcement de capacités, et fournitures d’uniformes scolaires.  

En revanche, les écoles ne sont pas équipées en infrastructures EHA. 

 

TERRITOIRE DE KAZUMBA 

Dans tout le territoire, aucune école n’est fonctionnelle suite à l’absence des enseignants, 

qui ont fui, et à la destruction des écoles. Cela se retrouve immédiatement au niveau des 

données récoltées auprès des ménages : le taux de scolarisation des enfants de 6 à 11 ans 

est passé de 85% à 0%.  

Dans la ZS de Mikalayi, nous avons identifié 56 salles de classe partiellement détruites et 

31 salles de classe partiellement détruites. La plupart des écoles n’ont jamais reçu un appui 

extérieur des ONG. Quelques enfants handicapés (20 à l’école primaires, 6 aux humanités 

parmi lesquels 13 garçons et 13 filles) fréquentaient l’école. 

Zone de santé de Bilomba, nous avons identifiés 12 salles de classe incendiées. Parmi les 10 

écoles primaires et 4 secondaires se trouvant dans l’aire de santé, une seule (Primaire) est 

construite par l’Etat mais non encore opérationnelle 

Zone de santé de Ndekesha : Aucune école fonctionnelle. Huit écoles ont été incendiées. 
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4.3.5. EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT 

 

TERRITOIRE DE LUIZA 

Généralités sur le territoire de Luiza : Sur la base des groupes de discussion, 22 points 

d’eau aménagés et 103 points d’eau non aménagés ont été dénombrés. Des comités de 

gestion d’eau existent dans les villages mais ne semblent pas être actifs. Au total, 58 

hommes et 34 femmes seraient membres de comités de gestion d’eau dans les villages où 

ont été menés des groupes de discussion. Les personnes vulnérables (handicapés, 

personnes âgées, etc) ne sont cependant pas représentés dans les comités de gestion.  

Dans la zone de santé de Luiza, il est fréquent que les sources aménagées ne répondent pas 

aux normes standard (plus de 1000 personnes fréquentent une source et une longue 

distance parcourue  pour certaines). On note aussi l’insalubrité dans les villages, et 

l’absence des latrines. Dans la zone de santé de Luambo, les sources aménages sont gérées 

par des comités(8) dont 52 hommes et 10 femmes. Autre les problématiques rencontrées 

dans la ZS de Luiza, on note dans certains villages de l’aire de santé de Kalemba-Mbuji (ZS 

de Luambo) la présence de plusieurs corps tués lors des affrontements en  état de 

décomposition à l’air libre. 

 

TERRITOIRE DE TSHIKAPA 

De manière générale, peu de points d’eau aménagés existent dans les villages. En général, 

des comités d’eau n’existent pas. Aucun accès spécifique n’existe pour les personnes à 

besoins spécifiques. 

 

Témoignage d’une femme:  

« Nous étions à la maison un  mardi matin à 7h. Nous avons entendu un camion venir en 

direction de Bilomba venant du côté l’aire de santé de kabawu en allant vers Luiza. Quand il est 

arrivé au village, des hommes armés ont commencé à tirer des coups de feu, ce qui a entrainé la 

panique généralisée de la population. Du coup, un groupe d’hommes armés est venu dans notre 

parcelle. Ils ont tiré plusieurs  balles et tiré sur mon mari qui était chef de groupement et il est 

mort sur place. Pendant leur opération, des jeunes garçons qui étaient avec mon mari ont été 

également tués par balles. Le bébé de 6 mois de ma fille a reçu aussi une balle et est mort. Nous 

avons pris fuite vers la brousse. Ils ont pillés notre boutique, emporté tous les biens de valeurs 

de la maison, tué nos deux bœuf, incendié nos deux maisons en paille qui renfermaient le stock 

des vivres et amené avec eux les  bétails et  la moto  en laissant  le cadavre de mon mari dans la 

maison». 
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La localité enquêtée dans la ZS de Kalonda-ouest contient un point d’eau, mais non 

aménagé. Des latrines, non hygiéniques, existent également. Aucun accès n'est prévu pour 

les personnes à mobilité réduite cependant.  

Le groupe de discussion mené dans la zone de santé de Kanzala a permis de localiser trois 

puits, 5 points d’eau non aménagés, mais pas de comités de gestion d’eau.  

Le groupe de discussion mené dans la ZS de Tshikapa a également permis de localiser 3 

points d’eau non aménagés, mais pas de comité de gestion d’eau.  

 

TERRITOIRE DE KAZUMBA 

Zone de santé de Mikalayi  

Les zones de santé de Mikalayi et de Ndekesha sont caractérisés par de nombreux villages 

sont insalubres. Rares sont les ménages disposant de leur propre latrine. Dans certains 

villages de la ZS de Mikalayi, (Mfukumba, Mbulungu et Kambulu), des cadavres humains 

sont en décomposition en plein air, à la merci des chiens.  

 

La majeure partie de la population n’a pas accès à l’eau potable, par manque de source 

aménagée ou tarissement d’autres sources. Actuellement, toute la population consomme 

l’eau des rivières ou de l’eau stagnante.  

A noter que depuis 2011, dans la ZS de Mikalayi,  22 sources ont été aménagée, mais 

seules 4 sont encore fonctionnelles. Dans la ZS de Ndekeshah, 10 ont été aménagées, 5 

restent fonctionnelles.  

 

 

4.3.6. SANTE 

Environ 45% des ménages nous ont déclarés qu’au moins un de leurs enfants de 0 à 5 ans a 

été victime de diarrhée lors des deux dernières semaines. La consommation d’eau des 

ménages est très faible, environ 10 litres par personnes et par jour (toute consommation 

confondue). Les ménages des territoires de Luiza et de Kazumba sont particulièrement 

affectés, ceux du territoire de Tshikapa semblent disposer de davantage d’accès à l’eau. 

Cela est sans doute dû au fait que la majorité des enquêtés dans les territoires de Luiza et 

de Kazumba témoignent vivre dans la brousse durant la journée, et ainsi ne consommer que 

de l’eau de rivière ou stagnante.  

 

TERRITOIRE DE LUIZA 

Aspects Généraux 

La plupart des structures de santé du territoire sont fermées par abandon du personnel ou 

destruction des infrastructures, aussi il est souvent difficile d’obtenir des informations 

précises sur ce secteur.  

On note un total de 8 latrines (1 hygiénique, 7 non hygiéniques) dans les infrastructures de 

santé de localités où ont eu lieu les groupes de discussion. Si toutes ces latrines 
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comprennent des portes dédiées aux femmes et d’autres aux hommes, aucune n’est 

accessible aux personnes à mobilité réduite.  

L’accès aux soins est payant, trop cher selon les populations enquêtés. Les structures ne 

disposent pas des médicaments et intrants nutritionnels essentiels, et font face à des 

ruptures de stock dû à des problèmes d’approvisionnement.  

De nombreux cas de diarrhée ont également pu être constatés :  

 

MALADIES HYDRIQUES3 

  Adultes Enfants 

7.1. Nombre de cas de diarrhées enregistrés au cours 

du dernier mois 46 130 

7.2. Nombre de décès relatifs à la diarrhée enregistrés 

au cours du dernier mois ND ND 

7.3. Nombre de cas de choléra enregistrés au cours du 

dernier mois ND ND 

7.4. Nombre de choléra relatifs à la diarrhée 

enregistrés au cours du dernier mois ND ND 

 

On note la présence de 13 infirmières, 5 accoucheuses, 5 matrones et 9 ouvriers dans 

l’ensemble des structures des aires de santé dans lesquels ont été menés les groupes de 

discussion. Le personnel soignant n’est parfois plus payé par l’état. La dernière période de 

vaccination a eu lieu au mois de mai. 

L’ONG Nationale PRISE fourni un appui en intrants et formations. Les ONG-I MSH, COOPI, 

CISP, FDSS fournissent un appui en infrastructures Wash et en prise en charge médicales. 

A noter cependant que la zone de santé de Luambo n’est plus appuyée depuis que MSH a 

terminé son activité à la fin du mois de mai. 

Zone de santé de Luiza : Lors des affrontements, toutes les structures de santé avaient 

fermées momentanément leurs portes et ont ré-ouvert depuis environ un mois. Les 

incidents suivants peuvent être notés :  

 Le centre de santé de Kazea a été complètement pillé, les activités sont délocalisées 

dans un autre village de l’aire de santé à cause de l’insécurité ;  

 Un poste de santé et un foyer nutritionnel de l’aire de santé de Mukungu a été 

incendié.  

 On a signalé 25 cas d’accouchement non assisté en brousses pour les 3 AS, 1 cas 

d’avortement, 4 cas d’accouchement prématuré, 16 cas de victime de violences 

sexuelles (AS Kamayi), 11 cas de décès des enfants de 0-5ans.  

                                                   

 

 

 
3 Source : groupes de discussion menés dans le territoire de Luiza. 
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Zone de santé de Luambo :  

 Aire de santé de Lumpungu : centre de santé pillé et incendié ; 

 Aire de santé de Kangambo-secteur CS pillé puis partiellement détruit ; 

 Aire de santé Kavueta : poste de santé de Bikongolo pillé et incendié.  

 119 accouchements non assisté, 24 avortements, 13 décès maternel, 9 cas de 

victimes de violences sexuelles, 150 cas de décès d’enfants de 0-5 ans et 21 cas de 

décès des personnes de 3è âge. Parmi les maladies causales de décès de 0-5 ans on 

note le paludisme (59), l’anémie(11), la diarrhée(64) et la malnutrition(16). Signalons 

qu’une femme en travail d’accouchement a été brulée vive dans un village de l’aire 

de santé de Kalamba-Mbuji. 

 

Zone de santé de Masuika : les centre de santé des aires de santé de Malendi, Mbangu et 

Musefu  ont été pillés par des hommes en arme.  

 

TERRITOIRE DE TSHIKAPA 

Aspects Généraux 

Les structures sanitaires des zones de santé de Kalonda-ouest, Kanzala et Tshikapa n’ont 

pas connu de destructions similaires à ce que nous venons de décrire pour le territoire de 

Luiza.  

Globalement, les structures connaissent une diminution de la fréquentation et font face à 

des problématiques structurelles telles le manque de médicaments ou d’intrants 

nutritionnels.  

Le nombre de cas de diarrhée au cours du dernier mois est particulièrement important au 

niveau du CS de Kalonda-ouest : 24 cas pour les adultes, 32 pour les enfants. Il faut 

toutefois signaler que jusqu’à une période récente, la zone a été le théâtre de plusieurs 

affrontements. Les centres de santé avaient suspendu toute prestation.  

 

La zone de santé de Kanzala héberge 7 centres de santé : 2 CS de référence, et cinq centres 

privés. Les CSR comportent 2 latrines hygiéniques (8 portes) ; 6 latrines non hygiéniques 6 

portes ; 1 puits aménagé 1 puits non aménagé, 2 sources aménagées ; 2 incinérateurs ; 2 

Fosses à placenta. Toutes ces infrastructures sont fonctionnelles. Quatre personnels y 

travaillent : deux A1, une A2 et une accoucheuse. La dernière période de vaccination 

remonte au mois de février.  

 Taux brut de mortalité : 2%.  

 Taux brut de morbidité : 48% 

Un appui est apporté à ces deux centres de référence par les ONG-I SANRU et IMA, en 

formation, infrastructures WASH, prise en charge médicales.  

La Zone de santé de Tshikapa contient également un centre de santé de référence dans la 

localité St Vincent de Paul, également d’UNTI, UNTA, et UNS. Le CSR de St Vincent de Paul 
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dispose d’une latrine hygiénique, avec une porte, ainsi que d’une fosse à placenta. Ce 

centre, qui fait face à des problèmes d’approvisionnements pour les médicaments, procure 

des soins semi-payants. Un total de 5 personnes y travaille, qui font état d’une baisse 

sensible de la fréquentation du centre depuis la crise. La dernière campagne de vaccination 

date de mai 2017.  

Le CSR est appuyé par les ONG-I ASSP/SANRU, qui fournit des intrants et procède à de la 

prise en charge médicale.  

 

TERRITOIRE DE KAZUMBA 

Aspects généraux 

De nombreuses structures sanitaires de ce territoire ont également été incendiées. Du fait 

de l’absence de fonctionnalité de la grande majorité des centres, la récolte de données 

précise est difficile. Cependant, au niveau des groupes de discussion, les participants 

soulevaient de nombreux cas de paludisme, diarrhée, anémie et autres pathologies non 

identifiées. Des cas réguliers de décès d’enfants de 0 à 5 ans sont à déplorés. 

Zone de santé de Mikalayi : seul le centre de santé de Nkongolo-Moshi a ré-ouvert début 

mai. Les autres centres de santé se trouvant sur l’axe Mbulungu du fait de l’absence des 

équipes de santé. La dernière campagne de vaccination a eu lieu au mois de mars dans les 

aires de santé de Nkongolo et de Lulengele. 

 

 

Image 1: habitation détruite à M’bula M’bula (dans la zone de santé de Mikalaye) 
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Zone de santé de Ndekesha 

Le centre de santé de Mulia-Dominique a été incendié début avril. Ce centre était le seul 

site de stockage de vaccin pour tout l’axe. Tous les autres centres de l’axe sont 

actuellement fermés. La dernière vaccination a eu lieu en février 2017.  

La zone a également connue le pillage et destruction d’autres infrastructures de santés : 

 Bureau central de la zone de santé (pillé) 

 CS Ntumbu-Lula, Ntumbu-Kambulu, Tshikupele, Katota : pillés puis incendiés.  

 

 

Image 2: Centre de santé de Monbéla détruit / zone de santé de Ndékesha 

 

L’HGR de la zone et les autres CS restent fermés jusqu’en ce jour. L’absence prolongée des 

infirmiers dans les structures ne nous a pas permis d’accéder aux données 

épidémiologiques, la morbi-mortalité et les données de la vaccination. Néanmoins, la 

population nous a signalés de cas de mortalité des enfants de 0-5 ans, des accouchements 

non assistés et 3 cas de décès maternel survenu en brousse où la population s’abrite pour le 

moment. 1 femme enceinte partiellement brulée dans sa maison à Bikuta, a accouchée la 

semaine passée dans l’aire de santé voisine avec beaucoup de peine. Plusieurs cas de 

diarrhée, malaria, conjonctivite et éruption cutanée des enfants de 0-5 ans vivant en 

brousse sont signalés par la population. 
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Image 3: Maison brulée à Musasa/zone de santé de Tshibala 

 

4.3.7. ABRIS ET ARTICLES MENAGERS ESSENTIELS 

De manière générale, les ménages ne sont pas dans un besoins urgent d’articles ménagers 

essentiels : la zone ayant été stable pendant longtemps, la plupart des ménages dispose du 

minimum nécessaire. Le Score card AME moyen est de 2,5, avec 8% des ménages 

présentant un score card au-dessus de 3,8.  

 

Témoignage d’une jeune femme : 

« J’étais dans ma maison avec ma famille. La nuit, un groupe d’hommes armés en provenance 

de Kafuba est arrivé aux environs de 3 h du matin. Ils ont commencé à tirer des coups de feu  

et à incendier des maisons. Nous nous sommes réveillés dans la panique et nous nous sommes 

enfuis vers la forêt sans rien prendre. Deux  jours après je suis rentré moi-même au village 

pour voir ce qui était arrivé. J’ai trouvé tout le village incendié, dont mes trois maisons. Tous 

mes biens ont été brulés. Présentement, je ne sais pas quoi faire ». 
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En revanche, les territoires de Luiza et de Kazumba ont été très affectés par les  pillages et 

les incendies de maison : 73% des ménages enquêtés dans le territoire de Kazumba, et 82% 

de ceux enquêtés sur le territoire de Luiza, nous ont témoignés avoir été victime de tels 

actes. A comparer avec les 41% des ménages victimes de pillages et d’incendies de maison 

dans le territoire de Tshikapa. 

 

TERRITOIRE DE LUIZA 

De nombreux incendies de maisons sont signalés, d’origine milicienne et militaires. Au total, 

selon les entretiens et groupes de discussion, environ 3 715 maisons détruites, de 

retournés. 

2 931 ménages n’habitent plus dans leurs maisons car incendiées ou détruites.  

 

TERRITOIRE DE KAZUMBA 

Egalement, on note de nombreux incendies de maisons tant dans la ZS de Mikalayi que 

dans celle de Ndekesha. D’après notre décompte, plus de 40% des maisons pourraient avoir 

été détruites, sur un total d’environ 2500. La ZS de Bilomba est également touchée.  

 

4.3.8. ASSISTANCE HUMANITAIRE 

 

TERRITOIRE DE LUIZA 

Aspects généraux 

Il ressort des groupes de discussion qu’aucune intervention humanitaire n’a eu lieu sur les 

six derniers mois précédents l’enquête.  

 

Zone de santé de Luiza  

La zone de santé est appuyée par MSH, CISP et COOPI ; mais présentement aucune 

intervention humanitaire n’est apportée à la population victime de la guerre. Toute la 

population en générale est touchée par la crise mais particulièrement les enfants de 0-5 

ans, les femmes enceintes, allaitantes, les Vieillards et les handicapés. 

 

Zone de santé de Luambo  

La zone de santé est appuyée par MSH, mais présentement aucune intervention 

humanitaire n’est apportée à la population victime de la guerre. Toute la population en 

générale est touchée par la crise mais particulièrement les enfants de 0-5 ans, les femmes 

enceintes, allaitantes, les personnes âgées et les handicapés. 
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TERRITOIRE DE TSHIKAPA 

Zone de santé de Kalonda-ouest  

Pas d’assistance humanitaire reçue dernièrement dans les six derniers mois. 

 

Zone de santé de Kanzala 

Pas d’assistance humanitaire lors des 6 derniers mois. Présents dans la zone : ACF et 

AEFID.  

Zone de santé de Tshikapa 

Pas d’assistance humanitaire lors des 6 derniers mois.  

 

TERRITOIRE DE KAZUMBA 

Zone de santé de Mikalayi 

Bien que certains projets de développement existent dans la zone de santé (10e FED à 

travers EUP FASS), aucune intervention humanitaire n’a eu lieu pour apporter un appui aux 

victimes de la crise. 

Zone de santé de Mikalayi 

La zone de santé est appuyée par MSH (PROSANI), mais présentement aucune intervention 

humanitaire n’est apportée à la population victime de la guerre. Toute la population en 

générale est touchée par la crise mais particulièrement les enfants de 0-5 ans, les femmes 

enceintes et allaitantes, les vieillards et les handicapés. 

Zone de santé de Ndekesha 

La zone de santé est appuyée par MSH(PROSANI), mais présentement aucune intervention 

humanitaire n’est apportée à la population victime de la guerre. Toute la population en 

générale est touchée par la crise mais particulièrement les enfants de 0-5 ans, les femmes 

enceintes et allaitantes, les vieillards et les handicapés. 
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CONCLUSION SUR LES VULNERABILITES 

 

En se concentrant sur les critères de vulnérabilité clés, plus que les statuts, on relève des 

données particulièrement inquiétantes.  

 

Peu de points d’eau aménagés existent dans les villages. La population consomme l’eau des 

rivières ou de l’eau stagnante, alors que l’on relève une forte insalubrité dans les villages avec la 

présence de corps tués lors des affrontements et en état de décomposition à l’air libre. 45% 

des ménages déclarent qu’au moins un de leurs enfants de 0 à 5 ans a été victime de diarrhée 

dans les deux dernières semaines. La consommation d’eau des ménages est très faible, environ 

10 litres par personnes et par jour (toute consommation confondue).  

 

La plupart des structures de santé du territoire sont fermées, aussi il est souvent difficile 

d’obtenir des informations précises. On peut noter une augmentation des maladies hydriques. 

Pourtant l’accès aux soins est trop cher avec 2/3 des  ménages endettés notamment du fait des 

dépenses de santé ; les structures ne disposent pas des médicaments et intrants nutritionnels 

essentiels, et font face à des ruptures de stock dû à des problèmes d’approvisionnement. 

D’autre part, il y a un manque important de latrines et celles-ci ne sont pas accessibles aux 

personnes à mobilité réduite. 

 

En parallèle, il y a un risque majeur qu’aucune récolte ne soit faite durant l’année à venir, si les 

agriculteurs ne retrouvent pas très rapidement un accès à leurs champs (la période de juin à 

août étant celle des semis). Les ménages sont en effet nombreux à ne plus avoir accès à leurs 

champs du fait de l’insécurité et alors que la population est majoritairement agricole, la 

proportion de ménages effectuant des travaux liés à l’agriculture est passée de 44% à 9%.  

 

La crise a également accentué les difficultés pour les femmes enceintes ou allaitantes, les 

enfants de moins de 5 ans, les handicapés et les personnes âgées. Le taux de scolarisation a 

également significativement diminué. Pourtant ces personnes à besoins spécifiques ne sont, 

selon les participants des groupes de discussion, que très rarement, voire jamais consultées. 

 

Enfin, une grande partie des prix des denrées alimentaires de base ont doublé. Beaucoup de 

ménages ont perdu des biens de première nécessité. En moyenne, les ménages ne consomment 

qu’un seul repas par jour, sans valeur nutritive. Les différents scores de sécurité alimentaire 

témoignent d’une vulnérabilité alimentaire extrême. Les frontières ayant fermées dans les 

zones tournées vers l’Angola, beaucoup de lieux d’approvisionnement sont bloqués et dans le 

territoire de Luiza, 96% des ménages ont recours à des stratégies de survie. 
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5. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

 

5.1. CIBLAGE SECTORIEL 

5.1.1. SELECTION DES BENEFICIAIRES 

Dans le cadre du processus de sélection des bénéficiaires, il conviendra de mettre en place 

un comité d’identification des ménages. Ce comité devra impliquer les pasteurs / autorités 

religieuses, les chefs de village et le personnel médicaux. Il devra par ailleurs être 

représentatif, en incluant obligatoirement des femmes en son sein, des personnes âgées, 

ainsi que des personnes handicapées.  

Les personnes à besoins spécifiques sont particulièrement touchées par la crise, et seront 

celles qui s’en relèveront le plus difficilement. Les stratégies de sortie des projets devraient 

pouvoir inclure la gratuité de leurs soins. 

 

5.1.2. SECURITE ALIMENTAIRE 

Beaucoup de ménages, et notamment dans les territoires de Luiza et Kazumba, ont vu leurs 

champs incendiés, de même que leur stock. Par conséquent, pour beaucoup, on peut 

considérer qu’ils n’ont pas eu du tout de récolte en 2017. Nous recommandons donc que 

les interventions en sécurité alimentaire sélectionnent en premier lieu les bénéficiaires 

dont les champs ont été incendiés / qui n’ont pas pu récolter lors de l’année précédente. 

Les territoires de Luiza et Kazumba sont particulièrement touchés. 

Il est à noter que la période actuelle (juin / juillet) est dans beaucoup de zones de santé du 

Kasai et du Kasai central la période des semis. Si ces semis ne prennent pas, notamment du 

fait de l’insécurité, une grande partie de la population risque de passer une année sans 

récolte.  

Par ailleurs, l’absence de marché fonctionnel doit nous servir de critère pour cibler nos 

zones d’intervention. Les territoires de Luiza et de Kazumba doivent ainsi être 

particulièrement visés. Les marchés deviennent petit à petit en rupture de stock, alors que 

nous sommes dans la période des semis. 

Par ailleurs, les marchés n’étant plus fonctionnels, et les lieux d’approvisionnement bloqués, 

il n’est pas possible pour les populations de subvenir par eux-mêmes à leurs besoins. Des 

rations complètes (pas de demi-ration) doivent donc être distribuées. On ne peut pas 

considérer que les populations sont dans la capacité de compléter eux-mêmes des 

éventuelles demi-rations qui seraient distribuées. 

Enfin, les populations ont soulignées qu’elles souhaitaient participer elles-mêmes à la 

distribution d’éventuelles rations, qu’elles ne souhaitaient pas que les organisations passent 

par des services extérieurs. (ex : zone de santé de Ndekesha, Territoire de Kazumba) 
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5.1.3. EDUCATION  

La réhabilitation des écoles et la distribution de kits scolaires d’urgence doit être une 

priorité. Les territoires de Kazumba et Luiza pourront être ciblés. Les écoles du territoire de 

Tshikapa doivent être accompagnées pour éviter le décrochage scolaire dès la rentrée 

2017.  

 

5.1.4. WASH 

La salubrité des villages est une priorité. Il est impératif de s’assurer que les corps présents 

dans les zones de santé de Masuika et de Luiza (territoire de Luiza) soient enterrés. Une 

priorité doit également être donnée aux villages désertés par les populations : celles-ci ne 

consomment de l’eau de boisson ne provenant qu’uniquement des rivières et / ou eaux 

stagnantes. Des points de chloration en brousse doivent être mis en place, et un appui 

particulier apporté aux personnes à besoins spécifiques.  

Dans un deuxième temps, parallèle d’un programme de réhabilitation des centres détruits, 

la fourniture de paquets EHA complets au CS est à faire. 

 

5.1.5. SANTE ET NUTRITION 

La priorité est de pouvoir disposer de davantage de données dans les territoires de 

Kazumba et de Luiza, compte tenue de l’absence de structures fonctionnelles.  

La mise en place de cliniques mobiles, capables de procéder à des consultations en brousse, 

est nécessaire.  

Un dépistage global de la MAS est urgent, de même que la prise en charge du paludisme, 

maladies hydriques et des blessures causées par les affrontements. 

Une prise en charge post-traumatique est également impérative, et devra cibler les enfants 

en bas-âge. 

Enfin, de nombreux cas de violences sexuelles ont été soulevés lors de nos entretiens, et 

devront urgemment être traités. 

 

5.1.6. ABRIS 

Des abris transitionnels doivent être d’urgemment distribués aux ménages habitant la 

brousse (territoires de Luiza, Kazumba), et ceux revenus dans leurs villages mais ayant 

trouvés leur maison incendiée. Les personnes agées et femmes enceintes / allaitantes 

doivent être ciblés en premier par ces distributions.   

 

5.1.7. PROTECTION 

Même si le but de cette évaluation n’était pas d’évaluer les besoins en termes de 

protection : les besoins de protection rapportés sont massifs. Cette crise est une crise 
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humanitaire et de protection. Des activités et une présence accrue d’acteurs de la 

protection sont plus que nécessaires et les traumatismes lourds parmi la population. 

 

 

5.2. CIBLAGE GEOGRAPHIQUE 
Le territoire de Kazumba semble le territoire le plus touchés des trois étudiés. Toute la 

population habite en brousse ou presque, n’a pas accès aux champs, et aucun mouvement 

de retour nous a été signalé. Seul le CS de Nkongolo-Mushi dans la ZS de Mukalayi semble 

fonctionnel. Un taux extrêmement important de maisons qui ont été incendiées. Dans 

certains villages, des cadavres humains sont en décomposition à l’air libre. Des cas de viols 

ont été signalés.  

Ce territoire doit ainsi faire l’objet d’un ciblage prioritaire. Au sein de ce territoire, les ZS de 

Mikalayi et de Ndekesha, dont les CS ont été incendiés, peuvent être privilégiés. Ces deux 

ZS sont également particulièrement touchées par les problèmes d’approvisionnement de 

leur marché.  

A noter la présence d’un opérateur mobile money dans la ZS de Ndekesha, et dans celle de 

Bilomba (airtel money). 

Le territoire de Luiza doit également demeurer une priorité. La faible accalmie qui a permis 

à quelques écoles de ré-ouvrir doit s’accompagner. Considérant le très faible d’informations 

sanitaires et nutritionnelles disponibles, il est impératif de prévoir une réponse d’urgence a 

minima dans les deux zones de santé accessibles du territoire.  

A noter : la cité de Luiza dispose d’une agence de transfert, et également d’un opérateur 

mobile money. 

Selon les données récoltées, le territoire de Tshikapa, bien que sous tension permanente, 

semble moins prioritaire. Cependant, tous les facteurs sont présents pour qu’une grave 

crise touche ce territoire si rien n’est fait rapidement : les prix augmentent, les marchés 

commencent à faire face à des problèmes d’approvisionnement, des groupes d’auto-

défense se forment dans les villages, et des tensions communautaires apparaissent. Ce 

territoire est sans doute le seul des trois territoires étudiés dans lequel une intervention en 

relance agricole peut s’avérer possible, considérant l’accès aux champs dont disposent 

encore les ménages.  

On note par ailleurs la présence d’un opérateur mobile transfert et d’une agence de 

transfert, au niveau du marché enquêté dans la zone de santé de Kalonda-ouest. 

Egalement, dans la zone de santé de Tshikapa, à la localité St Vincent de Paul, ces services 

sont disponibles. Absence en revanche de ces services dans la zone de santé de Kanzala. 

 


