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          RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES  

EVALUATION MULTISECTORIELLE DES BESOINS 
Axe Katasomwa - Nganjo, Territoire de Kalehe, Sud Kivu 

Février 2018 
 

 
 
 

Avec le soutien d’USAID (à travers ses agences OFDA et Food For Peace), ACTED a mené, du 24 au 31 janvier 2018, une 

évaluation des besoins centrée sur la sécurité alimentaire et les Articles Ménagers Essentiels (AME/NFI) sur l’axe 

Katasomwa – Nganjo, territoire de Kalehe, Zones de santé de Kalehe et Bunyakiri (Ramba), province du Sud Kivu. L’axe 

Katasomwa – Nganjo a accueilli environ 850 ménages déplacés entre juillet et octobre 2017, et 1 950 ménages entre 

novembre 2017 et janvier 2018, ramenant ainsi le nombre total de ménages déplacés à 2 800. Ceux-ci fuient les 

affrontements violents et répétitifs entre les Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC) et les 

miliciens Nyatura en coalition avec le groupe armé de Kirikicho dans les hauts plateaux du territoire de Kalehe. Ces 

affrontements se sont accompagnés d’exactions, menaces, d’incursions régulières vis-à-vis des populations civiles, 

de pillages systématiques des biens et bétails des populations.  

 

Par ailleurs, un mouvement de retour d’environ 267 ménages a également été signalé sur l’axe entre décembre 

2017 et janvier 2018. Selon les participants aux groupes de discussions et les chefs de localités contactés, les 

ménages retournés sont originaires de l’axe visité et vivaient dans le territoire de Masisi. Ces derniers ont décidé 

de rentrer dans leur territoire d’origine fuyant les conflits fonciers. Les données présentées dans ce document 

ont été collectées à travers des groupes de discussions organisés dans les villages visités (pour les données 

qualitatives) et des entretiens individuels auprès d’un échantillon aléatoire de 141 ménages (pour les données 

quantitatives). Ce document présente les résultats préliminaires de cette évaluation. Un rapport consolidé sera 

produit et disponible pour la mi-mars.  

 

I. État des lieux 
3 villages (et 23 sous-villages) sont présents sur l’axe, comprenant 7 271 ménages dont 2 557 déplacés (38%), 267 

retournés (4%) et 4 204 autochtones (58%). La démographie désagrégée par localité et par statut est présentée dans 

le tableau 1 ci-dessous. 

Tableau 1- Répartition démographique de l’axe 

Localité/village Sous village 
Déplacés 

(ménages) 

Retournés 

(ménages) 

Autochtones 

(ménages) 
Total 

CHIRIMO 

Lumba 82 31 200 313 
Lijiwe 82 11 185 278 

Katasomwa II 132 20 220 372 

Katasomwa centre 200 22 653 875 

Kitendebwe 102 10 150 262 

Bushaku 202 24 420 646 

Kabingu 45 0 61 106 

MURANGO 

Mirenzo 30 0 100 130 

Mweya 72 18 110 200 

Mbesho 24 30 55 109 

Kilanguza 26 21 52 99 

Mihonga 44 15 100 159 

Nyawaronga 73 9 102 184 

Chamishasha 28 0 51 79 

Kaitoleya 65 0 108 173 
Bushengeshenge 305 10 320 635 
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RAMBA Makutano 250 13 440 703 

Musenge 332 12 383 727 

Kalonge 34 11 50 95 

Nyamugari 24 10 50 84 

Mwami injwi 102 0 100 202 

Nganjo 280 0 199 479 

Chitebeka 23 0 95 118 

Total général 23 2 557 267 4 204 7 028 

La situation sécuritaire est relativement calme sur cet axe au regard de la présence des FARDC et policiers, 

des antennes de renseignement et des postes d’encadrement administratifs installés dans toutes les localités.  

Cet axe est sous contrôle du 3312ème régiment des FARDC, avec des effectifs réduits dans certains villages.  

Aucun incident sécuritaire n’a été rapporté durant la mission d’évaluation d’ACTED. L’axe est accessible par 

véhicule 4X4 de Bushaku à Tatasomwa. Le reste des villages ne le sont qu’à pieds, hormis le village Murangu, 

accessible par moto. 

II. Indicateurs sectoriels 
 

 

L’analyse du score de consommation alimentaire (SCA) montre de fortes vulnérabilités en sécurité alimentaire avec 

seulement 1% de la population présentant un SCA acceptable, 74% un SCA pauvre et 25% un SCA limite. Les 

ménages se nourrissent généralement de céréales et tubercules (avec une moyenne de 6,8 jours de consommation 

pour ces denrées par semaine) et de légumes et feuilles (avec une moyenne de 5,05 jours de consommation durant 

la semaine), mais quasiment pas de viande ni de poisson (0,15 jour en moyenne). Par ailleurs, la moyenne de repas 

quotidiens des ménages était d’un seul repas par jour. Le recours à des stratégies de survie néfastes est fréquent 

chez tous les ménages enquêtés, avec plus de 84% des ménages ayant un Indice des Stratégies Négatives de Survie 

supérieur à 20. Ces résultats sont présentés dans les tableaux 2 et 3 ci-dessous. 

Ce régime alimentaire impacte négativement le score de diversité alimentaire qui n’est que de 2,3 en moyenne, ce 

qui témoigne de la faible diversité alimentaire des ménages. 

 

Tableau 2 – Score de Consommation Alimentaire (SCA) et Indice de Stratégies de Survie (ISS) simplifié 

 SCA moyen % inférieur à 28 ISS moyen % supérieur à 20 

Déplacés 22,1 94% 38,9 92% 
Retournés 25,6 67% 35,2 88% 

Autochtones 28,3 47% 31,3 71% 

Moyenne échantillon 24,9 73% 35,6 84% 

 

Tableau 3 – Nombre moyen de repas pris par jour 

  

Nombre de repas par jour - 
Adultes 

Nombre de repas par jour - 
Enfants 

Déplacés 1,0 1,0 

Retournés 1,0 1,0 

Autochtones 1,1 1,2 

Moyenne Echantillon 1,0 1,1 

D’après le tableau 4 ci-dessous, on voit que 15% de ménages enquêtés souffrent de faim sévère et que 85% 

souffrent d’une faim modérée suite à l’absence/insuffisance de nourriture dans les ménages. L’indice moyen de la 

faim dans les ménages est de 3,19, situé dans la tranche de faim modérée. 
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Tableau 4 : L'indice de la faim dans les ménages (HHS) 

  
Valeur moyenne HHS 

% de faim modérée dans le 
ménage 

% de faim sévère dans le 
ménage 

Déplacés 3,23 83% 17% 

Retournés 3,13 88% 13% 

Autochtones 3,16 86% 14% 

Moyenne Echantillon 3,19 85% 15% 

 

 

Les ménages enquêtés présentent des besoins importants en articles ménagers essentiels (AME), 

principalement dus, d’une part, aux pillages et extorsions perpétrés au cours des affrontements qui ont 

conduit à leurs déplacements et, d’autre part, au fait que de nombreux déplacés ont dû abandonner tous 

leurs biens lors de leur fuite. En effet, le score AME moyen s’élève à 3,2 avec une grande proportion de 

déplacés et retournés présentant un score supérieur à 3. Pour rappel, le seuil de déclenchement d’une 

intervention en AME est situé à 3 pour le score AME, correspondant au seuil de vulnérabilité critique. A 

noter que plus de 50% des ménages autochtones présentent aussi un score AME supérieur à 3, ce qui 

traduit une vulnérabilité importante en termes d’AME au niveau de toutes les couches sociales. 

 

Figure 1: La moyenne d'AME disponibles par ménage 

 

Tableau 5 : Score Card Articles Ménagers Essentiels (AME) moyen 

 Score Card AME 

moyen 
% supérieur à 3 

Déplacés 3,3 74% 
Retournés 3,2 67% 

Autochtones 3,0 51% 

Moyenne échantillon 3,2 65% 
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III. Perspectives 
 

Au vu des résultats de l’analyse des différents indicateurs sectoriels et des besoins prioritaires exprimés par les 

ménages en nourriture, articles ménagers essentiels (les vêtements sont cités en priorité), et abris – bien que ce volet 

n’ait pas fait l’objet de notre évaluation1—, ACTED recommande une intervention multisectorielle dans les domaines 

suivants : 

- en sécurité alimentaire à travers une distribution directe de vivres et le soutien à la relance agricole, 

- et en articles ménagers essentiels. 
 

Une évaluation multisectorielle permettant de ressortir d’autres besoins non abordés dans ce document est aussi 

encouragée, notamment les besoins en abris, en EHA, en éducation, en santé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Le projet ACTED de « Réponse d'urgence et multisectorielle en faveur des populations vulnérables affectées par des crises au Sud Kivu » 
financé par OFDA/FFP n’intervient que dans les secteurs de l’assistance alimentaire et de l’appui en articles ménagers essentiels. Les 
autres secteurs d’intervention ne font pas l’objet de ce projet.  

Pour plus de détails : 
Souleymane CISSOKO, Coordinateur de Zone Sud Kivu, Bukavu, ACTED – RDC – souleymane.cissoko@acted.org 
Haby Sy Savane, Responsable Suivi- Evaluation Pays, Kinshasa, ACTED - RDC - haby.sy-savane@acted.org 
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