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Avec le soutien d’ECHO, ACTED a mené du 22 au 30 mai 2017, une évaluation multisectorielle sur l’axe Ntuku-

Swiza-Kabumbi, zone de santé de Lulingu, territoire de Shabunda, Province du Sud-Kivu. Cet axe a accueilli, 

du 15 avril au 9 mai, des populations venues des axes Kagoga- Mukuku- Ngola- Zenzela et Mugabilu- Luyuyu- 

Katusi- Lugulu- Bwiza du groupement de Bamuguba-sud, qui se sont déplacées suite aux opérations militaires 

lancées par les Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC) contre les Raïa Mutomboki 

(RM) de Kazimoto, Ngandu, Donat et Kabazimya. Les derniers recensements effectués par l’ONG Groupe 

d’Etude et d’Orientation pour le Développement (GEOD), des infirmiers titulaires de différents centres de 

santé de l’axe et des comités des déplacés avaient rapporté l’existence de 799 ménages déplacés sur l’axe. 

Ceci a incité ACTED à lancer une évaluation multisectorielle dans 22 villages de cet axe, appuyée par un 

questionnaire administré sur un échantillon aléatoire de 108 ménages.  

 

Par ailleurs, l’équipe d’évaluation s’est arrêtée dans chacun des vingt villages afin de compléter cette enquête 

ménage avec de l’information issue d’observations, d’entretiens, de groupes de discussion et de prise de 

coordonnées GPS des points critiques. 

 

Etat des lieux 

• 22 villages sur l’axe, comprenant 3 360 ménages dont 681 ménages déplacés (20%), 143 retournés (4%), et 

2 536 autochtones (76%) ; 

• L’axe est actuellement sous le contrôle des Forces Armées de la République Démocratique du Congo avec 

des positionnements à Nyambembe, Nduma, Swiza, Lolo, Byundu, Pula, Kyankombe, et Nkuni sans incident 

avec la population sauf dans le village de Nyalusandula qui reste un bastion des RM ; 

• Les mouvements de déplacement restent continuels. Le dernier date du 28 mai, au cours duquel 5 nouveaux 

ménages ont été accueillis à Matamba ; 

• Long d’environ 60 Km, l’axe n’est accessible que par motos jusqu’à Nduma, le reste ne pouvant être pratiqué 

que par la marche. 

• Trois acteurs humanitaires présents sur l’axe : le CICR (Protection), MSF-E (santé) et DCA (Education) 

 

 

 

 

 

 

 



Recommandations et perspectives 

ACTED encourage les acteurs humanitaires à mettre en œuvre une réponse multisectorielle. 

Les principaux besoins prioritaires exprimés par la communauté lors des entretiens avec les chefs de ménages sont les 

suivants : 

1) Sécurité alimentaire 

2) Articles ménagers essentiels 

3) Eau hygiène et assainissement 

Par ailleurs, les résultats de l’enquête multisectorielle permettent de mettre en évidence des besoins urgents 

d’assistance de la population suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Démographie 

 

 

• 32% de la population ont un 

Score AME supérieur à 3,8  
 

• 32% de la population 

présentent un Score Card 

Abris supérieur à 3,9  

AME et 

Abris 

 

 

• 61% de la population n’ont 

pas accès à une source d’eau 

protégée fonctionnelle.  
 

• 98% n’ont pas accès à une 

latrine hygiénique  

EHA 
 

• 99% de la population sont en 

situation de vulnérabilité 

aigue sévère avec un SCA 

inférieur à 28  
 

• 55 % de la population ont un 

ISS supérieur à 20  

Sécurité 

alimentaire 

 

7 structures sanitaires (centre de 

santé et postes de santé) sont 

présentes sur l’axe et le centre 

de santé de Matamba est sous 

équipé  

Santé  

47% des enfants déplacés, et 

retournés ainsi que 27% des 

enfants de ceux des 

autochtones en âge d’aller à 

l’école sont actuellement 

déscolarisés 

Education 
       

• 35% de la population sont des 

personnes âgées sans 

ressources en charge de 

mineurs 

• 85% de la population se 

déplacent dans la zone avec 

des menaces sécuritaires  

Protection 



Tableau 1 – Démographie de l’axe Ntuku-Swiza-Kabunda 

Retournés  Déplacés Autochtones  

Village d’origine Ménages 

Retournés 

Villages de  

déplacement 

du retourné 

Village d’origine Ménages Déplacés  Village d’accueil Ménages 

autochtones 

Total 

Ménages 

Ntuku 1 Lulingu Ntuku 1 Kagoga 28 30 

Musagi 0  Musagi 1 Mugabilu 18 19 

Nyamitulamo 1  Nyamitulamo 0  8 9 

Byundu 1 Byangama Byundu 3 Lugulu, Myamukele 67 71 

Musweli 2 Lulingu, 

Shabunda 

Musweli 7 Mpamba,Mugasibu, 

Kagoga 

31 40 

Pula 5 Lulingu Pula 10 Kagoga, Nyamukele 63 78 

Lolo 2 Lulingu, 

Tchonka 

Lolo 6 Kagogo, Mukulu, 

Mugatibu, Mpamba 

63 71 

Kifuko 30 Lulingu, 

Kamugombo 

Kifuko 20 Mitala, Nduma,  70 120 

Kyankombe 50 Lulingu Kyankombe 30 Matamba 52 132 

Nkuni 1 Lulingu Nkuni 2 Katindakima, 

Kindume, Mugasibu 

69 72 

Nsenga/Kingenya 1 Lulingu Nsenga/Kingenya 6 Kagogo, Nyamukele, 

Mukulu 

21 28 

Bionga 10 Nyambembe Bionga 5 Makala 12 27 

Nyambembe 4 Lulingu Nyambembe 160 Kagoga, Mukulu, 

Ngola, Zenzela 

1 590 1 754 

Nyalusandula 0  Nyalusandula 0  0 0 

Nduma 1 Lulingu Nduma 100 Mugatibu, Luyuyu, 

Mukulu, Mugabihe, 

Ngola, Zenzela 

229 330 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le village Masaliga n’a pas été enquêté faute d’accès sécuritaire, cependant, selon les personnes rencontrées sur l’axe, 10 ménages déplacés, 1 retourné et 47 

autochtones habiteraient ce village.  

Mapela 1 Lulingu Mapela 3 Kagoga, Mukulu, 

Ngola 

6 10 

Makutano 4 Lulingu Makutano 6 Mugabibu, Luyuyu, 

Kagoga 

17 27 

Swiza 3 Lulingu Swiza 77 Kagogo, Luyuyu, 

Mukulu, Mugabiye, 

Ngola, Zenzela 

48 128 

Tchelamazi 2 Lulingu Tchelamazi 55 Zenzela, Kogoga, 

Mukuku 

21 78 

Matamba 13 Swiza, 

Nyambembe, 

Nduma 

Matamba 107 Makala, Kagoga, 

Ngola, Mukulu 

69 189 

Kabumbi 11 Swiza, 

Nyamembe, 

Nduma, Lulingu 

Kabumbi 82 Mukulu 52 145 

          Total  143   681  2 534 3358 



Profil socio-économique 

Le revenu mensuel moyen des ménages après la crise représente 33% de leur revenu mensuel moyen d’avant 

la crise.  

Tous les ménages enquêtés sont endettés et la dette moyenne des ménages représente plus de 100% de leur 

revenu moyen mensuel actuel.  

 

Tableau 2 – Revenus et endettement de la population de l’axe Ntuku- Swiza- Kabundi* 

  
Revenu mensuel moyen 

avant la crise 
Revenu mensuel moyen 

depuis la crise 
% de ménages 

actuellement endettés 
Endettement moyen chez les 

ménages endettés 

Déplacés 2 019 561 100% 97 106 

Retournés 2 447 565 100% 113 364 

Autochtones 2 376 1 096 100% 98 774 

Moyenne 2 281 741 100% 103 081 

* : Taille des ménages harmonisée à 6 membres. 

 

Deux marchés sont opérationnels sur l’axe et fonctionnent tous les jours. Il s’agit des marchés de Tchonka 

et de Lulingu. Quelques boutiques sont présentes à Nyambembe où des vendeurs étalent leurs denrées à 

même le sol devant leurs maisons. 

Les prix par Kg des principales denrées vendues s’élèvent à 4 500FC pour le riz importé, 1 500FC pour le riz 

local, 600FC pour la farine de manioc, 3 600FC pour l’arachide locale, 4 500FC pour l’arachide importée, 3 

600FC pour le haricot importé, 3 000FC pour le haricot local, 3 000 FC pour le sel et 1 000FC la bouteille de 

72Cl d’huile de palme. 

 

Tableau 3 – Activités génératrices de revenus (AGR) de la population de l’axe Ntuku-Swiza-Kabundi * 

  % d’accès actuel à la terre 
% de pratique actuelle de 

l’agriculture vivrière 

Déplacés 39% 41% 

Retournés 55% 45% 

Autochtones 90% 94% 

Moyenne 61% 60% 

* : Les ménages sans AGR sont inclus dans les pourcentages. 

 

Tableau 4 – Ordres d’importance des pratiques agricoles actuelles et de préférence des pratiques désirées 

Importance des pratiques actuelles Préférences si des semences de qualité étaient disponibles 

  Vivrières Maraîchères   Vivrières Maraîchères 

1 Riz Amarante 1 Riz Amarante 

2 Manioc Aubergine 2 Manioc Aubergine 

3 Haricot Chou 3 Haricot Chou 

4 Arachide Oignon 4 Arachide Oignon 

5 Maïs - 5 Maïs Gombo 

 



 

Besoins sectoriels  

A. Abris et articles ménagers essentiels  

Tableau 5 – Score AME & Score Card Abris 

 

La grande majorité des maisons sur cet axe sont construites en matériaux locaux, notamment avec de murs 

en boue et la toiture couverte de paille.  

B. Sécurité alimentaire 

Les vulnérabilités alimentaires sont alarmantes avec un score de consommation alimentaire moyen de 19,7 

pour les personnes enquêtées. 97% d’enquêtés ont un score pauvre, en dessous de 28 (seuil RRMP). Le 

tableau 6 présente les données du SCA :  

 

Tableau 6 – Score de consommation alimentaire & Indice de stratégies de survie simplifié et adapté* 

* : Le score adapté comprend la consommation de semences de la prochaine saison, Récolter ou consommer 

des cultures immatures. 

En lien avec la consommation alimentaire, le nombre moyen de repas pris par jour est de 1 tant chez les 

enfants que chez les adultes et la qualité du repas ne tient guère en compte la diversité alimentaire de 3,2.  

Tableau 7 – Nombre de repas par jour 

  

Nombre de repas par 
jour - Adultes 

% d’adultes à 1 
repas / jour 

Nombre de repas par 
jour - Enfants 

% d’enfants à 1 
repas / jour 

Déplacés 1,0 88% 1,0 32% 

Retournés 1,0 88% 1,0 60% 

Autochtones 1,1 75% 1,2 24% 

Moyenne Echantillon 1,0 84% 1,1 39% 

 

 

 

  Score Card AME Moyen % supérieur à 3,8 
Score Card Abri 

Moyen 
% supérieur à 

3,9 

Déplacés 3,7 41% 4,0 45% 

Retournés 3,8 45% 3,9 27% 

Autochtones 3,5 6% 3,4 6% 

Moyenne Echantillon 3,6 32% 3,8 32% 

 

Score moyen Score 

de Consommation 

Alimentaire 

% inférieur à 28 

Code d’alerte 5 du 

RRMP 

Score moyen de 

l’indice simplifié 
% supérieur à 20 

Score moyen de 

l’indice adapté* 

Déplacés 17,9 100% 27,1 70% 36,2 

Retourné 22,7 91% 22,8 55% 36,2 

Autochtones 18,5 100% 17,5 23% 36,2 

Moyenne 

Echantillon 
19,7 97%  22,5 49% 36,2 



C. Éducation 

18 écoles sont actuellement fonctionnelles sur l’axe et la majorité d’entre elles sont construites en stiques 

d’arbres et pisé. Quelques salles de classes sont en dur et d’autres en planche. Plusieurs écoles n’ont pas de 

latrine, et on observe un déficit en pupitres et en stations lave-main. En plus, la plupart d’élèves auraient 

perdu leurs fournitures scolaires lors du déplacement. On constate une augmentation des inscriptions dans 

les écoles des villages évalués, due à l’inscription des enfants de ménages déplacés. Ceci accroît les besoins 

des écoles locales déjà déficitaires.  

 

Tableau 8 – Différents indicateurs liés à l’éducation sur l’axe, avant et après la crise actuelle 

  Avant la crise Actuellement 

Nombre d’écoles (primaires/secondaires) ouvertes 18 18 

Proportion des salles de classe partiellement / totalement détruites 84% 92% 

Proportion d’enfants de 6-11 ans déplacés déscolarisés 37% 47% 

Proportion d’enfants de 6-11 ans retournés déscolarisés 35% 47% 

Proportion d’enfants de 6-11 ans autochtones déscolarisés 24% 27% 

Proportion d’enseignants qui encadrent plus de 55 élèves 12% 15% 

Taille de la population inscrit dans une école primaire ou secondaire 3 286 3 460 

D. Eau, hygiène, assainissement et santé 

On dénombre 7 structures sanitaires sur l’axe dont 4 centres de santé (à Lolo, Nyambembe, Nduma et 

Matamba) et 3 postes de santé (à Byundu, Swiza et Nyambembe). 

A part les villages de Tchelamazi, Matamba et Kabundi, tous les autres possèdent des sources d’eau 

aménagées. Cependant ces sources ne suffisent pas pour l’approvisionnement de toute la population et 46% 

ont recours à l’eau de la rivière, 6% s’approvisionnent auprès des sources non aménagées. 2% de ménages 

ont aujourd’hui accès à des latrines hygiéniques. De même, 61% de ménages ont remonté l’information selon 

laquelle au moins un enfant de moins de 5ans aurait souffert de maladies diarrhéiques liées à de mauvaises 

pratiques d’hygiène au cours de deux semaines précédant l’évaluation.  

 

Tableau 9 – Différents indicateurs liés à la santé sur l’axe, avant et après la crise actuelle 

  
Avant la 

crise 
Actuellement 

Nombre de litres d’eau consommés par jour (moyenne ménages) 33 

% de ménages ayant accès à une source d’eau protégée fonctionnelle à moins de 
500m du domicile 

41% 39% 

% de ménages ayant accès à une latrine hygiénique 4% 2% 



E. Protection 

A cause des affrontements fréquents entre FARDC et RM, mais aussi suite à la présence de RM dans les forêts 

environnant l’axe, 85% de ménages déclarent se déplacer dans leur village sans assurance sécuritaire malgré 

la présence des structures judiciaires et de protection à moins de 10 kilomètres du village. 

 

Tableau 10 – Personnes vulnérables au sein de la population 

% Personnes souffrant d’handicap physique ou mental 9% 

% Personnes atteintes de maladie chronique 10% 

% Personnes âgées sans ressources en charge de mineur(s) 35% 

% Personnes âgées vivant seules 1% 

% Mineurs non accompagnés ou mineurs en charge de mineur(s) 2% 

% Femmes seules en charge de mineur(s) 17% 

% Femmes enceintes ou allaitantes 16% 

 

Les personnes âgées vivant sans ressource et avec à leur charge des mineurs ainsi que les femmes seules 

en charge de mineurs constituent des catégories de personnes très vulnérables, pour lesquelles un appui 

spécifique doit être considéré lors d’une intervention. L’appui à la relance économique est le besoin 

principal exprimé par cette catégorie de personnes à court terme. 
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Annexe : cartographie des sites enquêtés 


