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I. Contexte  

Entre octobre et novembre 2017, les aires de santé de Ponda, Kateba, Bigogo, Mbulula, Makutano, Yenga et 
Nyanga, de la zone de santé de Mbulula, et celles de Katele et Masambi, dans la zone de santé de Kongolo 
(territoire de Kongolo) ont fait l’objet de plusieurs affrontements entre le groupe armé « Malaïka » et les Forces 
armées de la République démocratique du Congo (FARDC). Ces affrontements ont provoqué le déplacement 
massif des populations de plusieurs villages vers Kongolo centre, Sola, Keba, Nonge, Nkulula, Mpala, Kangunga, 
Mwana Ngoy, Tambwe, Kayanza, Lubovya, Kagela et Zimba. Pendant la même période, dans le territoire de 
Nyunzu, l’aire de santé  de Lengwe a subi des attaques de Twas. Dix personnes ont été tuées, plusieurs maisons 
ont été pillées, incendiées et les populations ont fui vers Kongolo centre et Mbulula.  

Du 15 au 18 décembre 2017  l’ONG International Rescue Committe (IRC) a procédé à une évaluation rapide des 
mouvements de populations et des besoins humanitaires dans les axes Mbulula – Kituri, Minanga – Bigobo, Lunga 
– Bole et Kichoga – Kiboba, dans les aires de santé de Mbulula, Mwanangoy, Kundu, Nyanga et Bigobo, zone de 
santé de Mbulula, territoire de Kongolo. Le rapport de l’évaluation mentionnait la présence de 4 208 ménages 
déplacés et 2 890 ménages retournés. Les retours ont commencé en décembre 2017 et continuent actuellement 
même s’ils sont moins nombreux.  

D’après les conclusions de la réunion inter-agences du  27 mars 2018 tenue à Kongolo, beaucoup de villages ayant 

subi la crise n’avaient pas encore été évalués. Avec l’aide de la Commission Européenne (ECHO) dans le cadre du 
projet ECHO/COD/BUD/2017/91015 (CYA), ACTED a conduit une évaluation multisectorielle du 13 au 17 avril 
2018 pour rendre compte des besoins dans les villages qui n’avaient pas été enquêtés sur les axes de Kibele-
Mahundu, Makutano – Buyovu et Katele – Kibamba. 

II. Méthodologie de l’enquête 

Un questionnaire ménage a été administré sur un échantillon aléatoire de 102 ménages, composés de 78% de 
ménages retournés, 14% de ménages déplacés et 8% de ménages autochtones non famille d’accueil (NFA)1. Des 
données qualitatives ont été aussi collectées grâce à l’organisation de 34 groupes de discussion organisés dans les 
villages évalués, à raison d’un groupe de discussion par village. Ils étaient composés d’hommes et de femmes 
choisis aléatoirement par les autorités locales, ainsi que des leaders d’opinion. En complément, une série 
d’entretiens individuels a également été conduite avec des autorités locales (chefs des chefferies, chefs des 
secteurs et chefs de localités), des leaders communautaires, des chefs d’établissements scolaires, du personnel 
de structures sanitaires et des responsables religieux. Enfin, les enquêteurs ont également visité plusieurs 
infrastructures hydrauliques, médicales et des établissements scolaires, ce qui leur a permis de vérifier les 
informations collectées. 

III. Limites de l’enquête 

Cette enquête présente certaines limites inhérentes à une évaluation rapide des besoins. En effet, on constate un 
ratio inadéquat entre la proportion des ménages enquêtés selon leur statut, seuls 8% des ménages autochtones 
ayant été enquêtés, contre 14% de ménages déplacés et 78% de ménages retournés. Ce ratio non proportionnel 
biaise l’analyse des résultats, notamment pour les ménages autochtones largement sous-représentés dans 
l’échantillon et pour les ménages retournés, largement surreprésentés.  

IV. État des lieux 

                                                           
1 Les informations démographiques sont collectées par les équipes d’ACTED au moment de l’enquête auprès des autorités locales. 
Ceci signifie que l’échantillon aléatoire n’est pas calculé à partir d’une liste prédéfinie mais que les ménages enquêtés sont 
sélectionnés aléatoirement directement sur le terrain. Les enquêteurs procèdent à une répartition proportionnelle de l’échantillon 
sur la base des informations collectées auprès des autorités. La taille de l’échantillon varie en fonction des contraintes de temps et 
des aléas auxquels font face les équipes sur le terrain. 
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L’axe Katele - Kibamba compte 12 villages, comprenant 2604 ménages dont 1320 retournés (51%), 157 déplacés 
(6%)  et 1127 autochtones (43%). L’axe Makutano - Buyovu compte 14 villages et comprend 2708 ménages, dont 
2463 retournés (91%) et 245 déplacés (9%). Enfin, l’axe Mwehu - Maundu compte 9 villages et compte 1067 
ménages, dont 972 retournés (91%) et 95 déplacés (9%). La situation sécuritaire est relativement calme sur ces 
axes ; cependant quelques signes d’insécurité (un cas de viol, l’incursion des groupes armés Apa na Pale et 
Malaïka) ont été rapportés par les autorités locales. La majorité des villages est sous le contrôle des FARDC depuis 
le mois de novembre 2017. Les villages où les FARDC sont absents sont plus souvent sujets aux incursions des 
groupes et milices rebelles.  

ACTED est présente dans certains villages des aires de santé Nyanga, Makutano, Masambi, Katele et Kateba où elle 
intervient en consortium avec d’autres ONG (Première Urgence Internationale et AIDES) dans le domaine de l’EHA. 
Cependant, c’est le seul acteur humanitaire actuellement présent dans les zones visitées. Association of Volunteers 
in International Service (AVSI), International Rescue Committee (IRC) et Réponse Rapide aux Mouvements de 
populations (RRMP) sont présents dans deux villages de l’aire de santé de Nyanga avec des activités dans le secteur 
des soins de santé primaire : clinique mobile et aménagement des latrines. Enfin, Catholic Relief Services (CRS) a 
récemment organisé des distributions d’articles ménagers essentiels dans certains villages (en février et mars 2018). 
Il n’a néanmoins pas été possible d’obtenir la liste exacte de leurs villages d’intervention au moment de cette 
évaluation.  
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Figure 1 - Besoins sectoriels des ménages 
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V. Résultats de l’enquête 

A. Profil socioéconomique 

Le revenu des ménages a diminué de 55% en moyenne, passant de 73 723 FC avant la crise à 32 255 FC actuellement. 
A cause de la baisse de leur pouvoir d’achat, 86% des ménages ont dû s’endetter d’un montant moyen de 28 659 
FC. Cependant, les déplacés ont une dette plus élevée, d’un montant de 36 250 FC en moyenne.   

Figure 2 - Revenus et endettement de la population (en FC) 

 

Figure 3 -  Endettement moyen (en FC)  et % de ménages endettés 

        

Avant la crise, les principales sources de revenus des ménages étaient la vente de produits d’élevage et de produits 
agricoles, ainsi que le commerce. Actuellement, leurs principales sources de revenus sont la vente de produits 
agricoles, le travail sur le champ d’un tiers, la cueillette et la chasse. Avant la crise, 97% des ménages avaient accès 
à la terre. Cette proportion n’a pas changé mais on constate que le pourcentage de déplacés ayant accès à la terre 
a diminué de 7 points en moyenne tandis que celui des retournés a augmenté d’un point. Il en est de même pour 
le pourcentage de ménages pratiquant l’agriculture, qui n’a presque pas diminué à cause de la crise, passant de 
99% à 97%. En revanche, la production agricole a été impactée par la crise car les plus gros mouvements de 
déplacement ont eu lieu au cours du mois d’octobre et de décembre 2017, au moment de la période de sarclage 
et au début de la période de récolte.  
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Figure 4 : Activités génératrices des revenus(AGR) des ménages avant la crise et actuellement 

 

D’après le tableau 1 ci-dessous, on voit que les pratiques actuelles des ménages correspondent globalement à leurs 
préférences agricoles. La crise a donc eu peu d’impact sur le type de cultures pratiquées, notamment parce que les 
ménages ont rapidement pu retourner dans leur village d’origine. En revanche, les ménages font face à plusieurs 
contraintes d’ordre structurel. En effet, 63% d’entre eux ont déclaré ne pas avoir suffisamment de semences ou avoir des 
semences de mauvaise qualité. 56% manquent également d’outils aratoires ou ont des outils de mauvaise qualité. Enfin, 
57% ont affirmé que leurs cultures sont affectées par des maladies, des insectes et autres ravageurs. Au moment de 
l’enquête, seuls 9% des ménages avaient déclaré avoir un stock alimentaire dans leurs foyers. La quantité moyenne de 
denrées déclarées était inférieure à 5 kg. 

Tableau 1 : Ordre d'importance des pratiques agricoles actuelles et des préférences agricoles des ménages 

Pratiques actuelles 
Préférences en matière de 

semences 

 Vivrières Maraîchères  Vivrières Maraîchères 

1 Maïs Amarante 1 Maïs Amarante 

2 Manioc Tomates 2 Manioc Tomates 

3 Arachides Aubergine 3 Arachides Oignon 

4 Niébé Oignon 4 Riz Aubergine 

5 Riz Piment 5 Haricot Piment 

B. Analyse du marché  

Trois villages Makutano, Masambi et Sola organisent des marchés temporaires/hebdomadaires, dans lesquels les 
ménages vont se procurer des produits manufacturés et vendre les produits issus de leur agriculture. En dehors de 
ces marchés, les ménages se rendent aux marchés de Mbulula et Kongolo. En période normale, les ménages des 
axes évalués vendent une partie de leurs productions dans les carrières minières ; cependant, la recrudescence de 
l’insécurité les empêche d’accéder à ces carrières minières et ainsi, d’écouler leurs produits.  
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C. Besoins sectoriels 

1. Sécurité alimentaire 

Le score de consommation alimentaire (SCA) 

Le SCA moyen de l’ensemble de la population enquêtée est de 34 et ce score assez élevé s’explique par le fait que 
63% des autochtones ont un SCA acceptable. En revanche, 32% de la population présente un SCA inférieur à 28 
(SCA pauvre). Seuls 13% des ménages autochtones ont un SCA pauvre contre 43% de ménages déplacés et 33% 
de ménages retournés. Ces derniers présentent une forte vulnérabilité en sécurité alimentaire. Les principaux 
aliments consommés durant la semaine qui a précédé l’enquête sont les céréales et les tubercules (6 fois dans la 
semaine), les fruits (4 fois) et les huiles (4 fois). 

Figure 5 - Score de consommation alimentaire des ménages (par statut) 

 

L’ISS moyen simplifié des ménages est de 25,7. Pour subvenir à leurs besoins alimentaires, les ménages ont recours 
à la consommation d’aliments moins couteux (5,2 fois dans la semaine), à la réduction de la consommation des 
adultes au profit des enfants (3,3 fois) et à la réduction de la quantité des repas (3,1).   

L’ISS adapté est de 28,7. 16% des ménages ont ainsi été obligés de consommer le stock de semences de la 
prochaine saison et 17% ont consommé des cultures immatures.  

Tableau 2 - Indice de stratégie de survie simplifié et adapté 

  ISS Moyen Simplifié ISS Moyen Adapté2 

Déplacés 27,3 34,6 

Retournés 26,5 29,0 

Autochtones NFA 15,4 15,4 

Moyenne Echantillon 25,7 28,7 

 Le score de diversité alimentaire des ménages (SDAM)  

Le SDAM moyen est de 4, ce qui signifie que les ménages ont une diversité alimentaire plutôt faible. 53% des 
ménages enquêtés ont un SDAM faible, dont 50% de ménages déplacés et 58% de ménages retournés. Seuls 4% 
des ménages ont un SDAM élevé, dont 13% d’autochtones.  

                                                           
2 L’ISS adapté concerne, en plus des 5 stratégies simplifiées usuelles, deux stratégies supplémentaires, notamment la 
consommation du stock de semences de la prochaine saison et la consommation des cultures immatures 
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Figure 6 : Score de diversité alimentaire des ménages 

 

Le nombre de repas journaliers 

Avant la crise, les adultes prenaient en moyenne 2,1 repas par jour et les enfants 2,4. Actuellement, les adultes 
prennent 1,3 repas par jour et les enfants 1,8. La proportion des adultes prenant un repas par jour est passée de 
36% avant la crise à 64% actuellement. Chez les enfants, elle est passée de 21% à 43%.  

Figure 7 - Nombre de repas par jour chez les adultes et les enfants avant la crise et actuellement 

   

L’indice domestique de la faim (HHS)  

Le HHS moyen des ménages est de 2,7, un score correspondant à une faim modérée dans les ménages. Cela signifie 
qu’ils n’ont pas accès à une quantité de nourriture suffisante pour manger à leur faim. Or, 93% des ménages 
enquêtés souffrent d’une faim modérée.  

Tableau 8 : Indice domestique de la faim 
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2. Abris et articles ménagers essentiels  

89% des ménages ont un score Card Abri Moyen supérieur à 3, soit au-dessus du seuil de vulnérabilité, et le score 
card Abri moyen est de 3,7. Toutes les maisons sont recouvertes d’un toit en chaume ou en paille et 89% des 
ménages vivent dans des maisons qui suintent. 62% des ménages vivent dans des maisons construites en briques 
adobes, dont 35% présentent un risque d’écroulement. 29% des ménages vivent dans des maisons avec des murs 
en bambous ou en paille/roseau, qui présentent aussi un risque d’écroulement. Depuis 3 ans environ, les ménages 
ont de plus en plus de mal à trouver la paille utilisée pour leur toiture car elle est ravagée par de la mauvaise 
herbe. 

Figure 9 - Proportion de ménages avec un score card Abri supérieur à 3 

 

85% de ménages ont un score Card AME moyen supérieur à 3, considéré comme le seuil de vulnérabilité critique 
au-delà duquel une intervention est nécessaire. Les ménages ne possèdent pas de bassine, ni d’outil aratoire ou 
de kit de couchage (support de couchage, draps/couverture). Ils ont une capacité de stockage de 28,7 litres par 
ménage. Ceci est notamment dû à leur déplacement et au pillage de leurs biens par les groupes armés Malaïka et 
Apa na Pale. Les articles cités comme prioritaires par les ménages sont les casseroles, puis les matelas et les 
assiettes.  

Figure 10 - Proportion de ménages avec un score AME supérieur à 3 

 

3. Éducation 

Avant la crise, les trois axes évalués comptaient 67 écoles fonctionnelles dont 39 écoles primaires et 28 écoles 
secondaires. Après la crise, une seule école n’a pas ouvert ses portes. Par ailleurs, la crise a occasionné la 
destruction partielle ou totale de 51% des salles de classe contre 6% avant le déplacement. Un autre impact de la 
crise se manifeste par la déscolarisation des enfants. Le manque de moyens financiers est la raison principale de 
la déscolarisation des enfants (selon 70% des ménages). La majorité des écoles manque de latrines hygiéniques et 
de points d’eau. De plus, certaines écoles ont perdu leurs fournitures scolaires (manuels scolaires…). 
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Tableau 3 - Indicateurs liés à l'éducation (avant la crise et actuellement) 

 Avant la crise Actuellement 

Nombre d’écoles (primaires/secondaires) ouvertes 68 67 

Nombre de salles de classes opérationnelles 200 180 

Proportion des salles de classe partiellement / totalement détruites 6% 51% 

Proportion d’enfants de 6-11 ans déplacés déscolarisés 0% 50% 

Proportion d’enfants de 6-11 ans retournés déscolarisés 7% 61% 

Proportion d’enfants de 6-11 ans autochtones déscolarisés 10% 40% 

Proportion d’enseignants qui encadrent plus de 55 élèves 21% 7% 

Nombre d’enfants qui fréquentent une école primaire/secondaire 8342 5698 

4. Eau, hygiène, assainissement et santé       

L’axe Katele-Kibamba compte quatre centres de santé (CS) fonctionnels et un poste de santé (PS). L’axe Mwehu-
Maundu compte deux CS fonctionnels dont le CS de Bigobo qui a été pillé par les groupes armés ; ce CS demeurait 
tout de même fonctionnel au moment de l’enquête. Enfin, l’axe Makutano - Buyovu compte quatre CS 
fonctionnels, dont celui de Makutano qui a aussi été pillé. Aucun de ces CS ne dispose de point d'eau et 
d’impluvium. Seul le CS de Katele dispose d’une latrine hygiénique; cinq des CS disposent de fosses à placenta et 
trois disposent d’incinérateurs. À noter que tous les équipements cités sont fonctionnels. Néanmoins, les CS des 
axes visités manquent de médicaments et de matériel de travail. 

Le taux de diarrhée chez les moins de 5 ans est de 28% (information collectée auprès des infirmiers titulaires). 37% 
des parents déclarent emmener leur enfant à l’hôpital lorsqu’il a de la diarrhée mais 57% privilégient plutôt les 
médicaments traditionnels. Par ailleurs, 56% des ménages/villages n’ont pas accès à l’eau potable.  

Figure 11 - Principales sources d'approvisionnement des ménages en eau de boisson actuellement 

 

Il existe 25 points d’eau aménagés (dont cinq ne sont pas fonctionnels) et 61 points d’eau non aménagés sur les 
trois axes. Seuls 4% des ménages s’approvisionnent auprès d’un puits avec pompe pour l’eau de boisson, 33% 
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utilisent les sources aménagées et 44% des sources non captées ou des puits traditionnels et 19% utilisent l’eau 
de la rivière. Les ménages consommaient en moyenne 24 litres d’eau par jour pour l’eau de boisson avant la crise 
mais cette consommation est restée inchangée depuis la crise. Les villages des aires de santé de Kasawa, Buyovu 
et Ponda n’ont jamais reçu d’assistance en eau, hygiène et assainissement. Par ailleurs, seuls 49% des ménages 
enquêtés disposent de latrines hygiéniques, alors que la norme villages et écoles assainis fixe la proportion à 80%. 
Seules 5% de ces latrines sont équipées de stations de lavage de mains. Lorsque les ménages se lavent les mains, 
58% n’utilisent que de l’eau et 33% utilisent du savon ou de la cendre.  

 

Tableau 4 - Indicateurs liés à l'eau, l'hygiène, l'assainissement et la santé des ménages (avant la crise et actuellement)3 

 

5. Protection 

Avant la crise, 84% des ménages se déplaçaient de manière sécuritaire dans/autour de leur village tandis que 
seulement 72% le font actuellement. Les villages n’ont pas de structures judiciaires. Pour la gestion des différends 
entre membres de la communauté, les ménages font recours aux autorités locales (chefs de localité, chef de 
chefferie) ou aux agents du service de l’Agence National de Renseignement (ANR).  

Par ailleurs, 45% des ménages hébergent des personnes âgées sans ressources ayant en charge des mineurs, 21% 
des femmes sont enceintes ou allaitantes, ce qui renforce leur vulnérabilité dans un contexte de mouvements de 
populations. Le tableau 5 renseigne la proportion de différents groupes de personnes vulnérables au sein des 
ménages.  

Tableau 5 – Personnes vulnérables au sein de la population 

% Personnes souffrant d'handicap physique ou mental 2% 

% Personnes atteintes de maladie chronique 4% 

% Personnes âgées sans ressources en charge de mineurs 45% 

% Personnes âgées vivant seules 7% 

% Femmes seules en charge de mineurs 9% 

% Femmes enceintes ou allaitantes  21% 

% Enfants non accompagnés 1% 

                                                           
3 Les données avant la crise sur la proportion de ménages utilisant le savon ou la cendre pour se laver les mains, la proportion de 
ménages ayant une installation pour se laver les mains près des latrines, la proportion de ménages se lavant les mains avant le 
repas et le taux de diarrhée chez les enfants avant la crise n’ont pas été collectées auprès des ménages, car jugées trop peu fiables 
au vu de la période de rappel considérée.  

 Avant la crise Actuellement 

Nombre de litres d’eau consommés par jour en eau de boisson (moyenne ménage) 24 24 

Nombre de litres d’eau consommés pour les activités ménagères (moyenne ménage) 55 47 

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

41% 42% 

% de ménages ayant accès à une latrine hygiénique 83% 49% 

% de ménages utilisant le savon ou la cendre pour se laver les mains 33% 

% de ménages ayant une installation pour se laver les mains près des latrines 5% 

% de ménages se lavant les mains avant le repas  88% 

Taux de diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans dans les deux semaines précédant l’enquête 28% 
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VI. Recommandations et perspectives 

Au vu des différentes données présentées tout au long de ce rapport et des besoins prioritaires exprimés par les 
ménages, ACTED recommande une intervention dans les secteurs suivants :  

Activités génératrices de revenus – 97% des ménages ont accès à la terre et pratiquent l’agriculture. La vente de 
produits agricoles constitue d’ailleurs la principale source de revenu des ménages. Cependant leur revenu moyen 
mensuel a chuté de 55% en moyenne depuis la crise. La dette moyenne des ménages est de 28 659 FC, ce qui 
représente 81% de leur revenu moyen. Il serait souhaitable de redynamiser l’activité agricole des ménages. Cela 
pourrait passer par la distribution d’outils et de semences agricoles, ainsi que la distribution de récipients de 
stockage pour les semences, ce qui permettrait aux ménages de les conserver jusqu’à la prochaine saison culturale 
qui débute en septembre.  

Sécurité alimentaire - Au vu des différents indicateurs de sécurité alimentaire présentés plus haut, et dont les 
résultats sont inquiétants, il est nécessaire d’organiser une assistance alimentaire auprès des ménages. Cette 
assistance pourrait s’organiser sous forme de foire alimentaire ou de distribution directe. Une intervention en 
cash peut aussi être envisagée, mais à condition qu’une analyse de risque préalable soit menée, que les capacités 
d’absorption des marchés locaux soient aussi identifiées et que l’accessibilité au marché et leur 
approvisionnement suffisant soient aussi évalués.  

Abris – 89% des ménages ont un score card abri supérieur à 3 et le score card Abri moyen est de 3,7. Toutes les 
maisons sont recouvertes d’un toit en chaume ou en paille, 89% des ménages vivent dans des maisons qui suintent 
et 64% des ménages vivent dans des maisons qui présentent un risque d’écroulement. ACTED recommande une 
distribution de kits abris qui permettra aux ménages de consolider leur habitation. Étant donné que des 
mouvements de retour sont constatés sur les axes ciblés, des distributions de kits pour abris transitionnels 
devraient être envisagés, avec éventuellement des appuis de maîtres artisans.  

Articles Ménagers Essentiels - le score AME moyen est de 3,6 et 85% des ménages présentent une vulnérabilité 
en AME avec un score supérieur à 3. Les articles dont les ménages ont le plus besoin sont les casseroles, les matelas 
et les assiettes. ACTED recommande d’organiser une distribution d’articles ménagers essentiels auprès des 
ménages les plus vulnérables.  

Education - L’axe compte 39 écoles primaires et 28 secondaires. Sur l’ensemble des salles de classes (200), 56% 
sont des classes partiellement/totalement détruites. Par ailleurs, on note les enfants de 60% des ménages 
retournés, 50% des ménages déplacés et de 40% des ménages autochtones sont déscolarisés. Les salles de classes 
partiellement/totalement détruites nécessitent une attention de la part de la communauté humanitaire. De ce 
fait, ACTED recommande la réhabilitation des salles des classes et l’équipement des écoles en fournitures et 
équipements scolaires.       

Santé - 10 centres de santé et 1 poste de santé ont été identifiés dans les zones évaluées. La majorité des centres 
de santé souffre d’un manque d’infrastructures adéquates, notamment les bâtiments qui abritent ces CS qui sont 
dans un état important de délabrement. Par ailleurs, les ouvrages d’assainissement sont quasi-inexistants dans la 
majeure partie des CS, notamment les latrines hygiéniques, incinérateurs, fosses à placenta et l’impluvium servant 
à la gestion de l’eau au sein de la structure. Certaines structures ont donc besoin d’une intervention en 
infrastructure EHA (AS Kasawa, Buyovu, Ponda, Bigobo). Les centres de santé ont aussi besoin de médicaments et 
d’autres équipements de travail. Enfin, les CS ne sont pas facilement accessibles pour tous les ménages de la zone, 
vu les grandes distances séparant les villages des CS. Pour cela un projet de clinique mobile pourrait aussi être 
envisagé pour faciliter l’accès aux soins des ménages. 

Eau, Hygiène et Assainissement - Seulement 42% de la population a accès à une source d’eau protégée et 
fonctionnelle a moins de 500 mètres du domicile. 15 villages sont privés d’accès à l’eau potable ; il s’agit des 
villages Uleme, sola, ponda, kibele, kanunu, nyanga, biyombo, lunga, bigobo, Maundu, makutano, moba, Katanda-
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mbonga, kasange, keno, où la population s’approvisionne auprès des sources d’eau non aménagées (puits 
traditionnel, rivière, sources non aménagées).  

De plus, 51% des ménages n’ont pas accès à une latrine hygiénique alors que cette proportion devrait être 
inférieure à 20% dans un village assaini. Seulement 5% des latrines disposent de stations de lavage de main et 58% 
des ménages n’utilisent que de l’eau pour se laver les mains. Ce manque d’hygiène risque de contribuer à la 
prolifération de maladies hydriques. Il apparait donc nécessaire de réhabiliter et de construire davantage de points 
d’eau aménagés dans les villages, ainsi que des latrines et des stations de lavage des mains. La construction de ces 
infrastructures doit être complétée par l’organisation de campagnes de sensibilisation sur les thèmes de l’EHA.  

Pour plus de détails :  
SOULEYMANE CISSOKO,  Directeur Pays Adjoint pour les opérations Est, Bukavu, ACTED-
RDC,  souleymane.cissoco@acted.org  
Haby SY SAVANE, Responsable Diagnostic, Suivi et Evaluation, Kinshasa, ACTED-RDC,  haby.sy-savane@acted.org  
 

mailto:%20haby.sy-savane@acted.org
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Annexe 1 : Démographie de l’axe Kibele – Mahundu, Makutano – Buyovu, Katele – Kibamba  

Localités enquêtés 

Avant la crise Actuellement Villages de provenance Période de déplacement 

Total  
ménages 

Ménages 
déplacés  

Ménages 
autochtones 

Total  
ménages 

Ménages 
déplacés 

Ménages 
retournés 

Ménages 
autochtones 

Ménages 
déplacés 

Ménages 
retournés 

Ménages 
déplacés 

Ménages 
retournés 

Axe Katele-Kibamba 

Kanda 67 0 0 67 61 61 0 

Brousses, 
kabika, 

kankunde, 
kibangula, 
lubunda, 

mugendo, 
nonge 

Kabuyu, 
Kibangula, 
Kibamba et 
Makutano 

Depuis 
janvier 
2018 

D’octobre à 
décembre 

2017 

Nzova 44 0 0 44 37 37 0 

Kateba 138 0 0 138 87 87 0 

Kibamba 110 0 0 110 83 83 0 

Masambi 297 0 0 297 159 159 0 

Katele 313 0 26 287 313 17 26 

Malungu 85 0 0 85 84 70 4 

Honda 105 0 3 102 108 51 4 

Kitempa 126 0 60 66 103 27 21 

Uleme 146 0 64 82 166 51 64 

Sola 900 0 158 742 1080 540 0 

Kilubi 205 0 50 155 323 137 38 

Sous total 1 2536 0 361 2175 2604 1320 157 

Axe Makutano-Buyovu 

buyovu 235 0 35 200 180 180 0 Brousse, 
Kansele, 
Kasenzi, 

Kibumbu 2, 
Kitende, 
Bugana 
pyana. 

Kansele, 
Kaugo, 

Kibamba, 
Kandaa, 

Kibumbu 2, 
Lualuabourg, 

Lunga, 

Décembre 
2017, 

depuis mars 
2018 

De 
novembre 

2017 à mars 
2018 

Ponda 293 0 42 251 241 200 41 

kiluzi buzilange 81 0 0 81 81 75 6 

kibumbu 275 0 1 274 274 265 9 

makutano 723 0 22 701 666 596 70 

Kenya 500 0 0 500 437 437 0 

Moba 42 0 0 42 37 37 0 
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kumbwi 114 0 7 107 121 101 20 Musebe et 
Makutano. kitende 290 0 150 140 110 110 0 

kasawa 195 0 0 195 235 185 50 

mwehu 89 0 10 79 86 67 19 

katanda-mbonga 120 0 0 120 109 109 0 

kasange 118 0 13 105 131 101 30 

Sous total 2 3075 0 280 2795 2708 2463 245 

Axe Mwehu-Mahundu 

Kibele 217 0 30 187 189 169 20 

Brousse, 
Kaenye, 
Kasanga, 
Kateba, 

Kayanza, 
Mbulula et 

pemba 

Change, 
Kalenga, 

Kitengetenge, 
Lengwe, 
Mbeya, 
senga. 

 

 

 

Décembre 
2017, 
depuis 

février 2018 

D’octobre à 
décembre 

2017 

Kilela 90 0 3 87 66 63 3 

kanunu 194 0 120 74 67 62 5 

nyanga 65 0 0 65 71 56 15 

biyombo 135 0 61 74 74 59 15 

Lunga 82 0 13 69 62 52 10 

Bigobo 219 0 75 144 134 119 15 

Maundu 549 0 300 249 217 211 6 

Keno 192 0 0 192 187 181 6 

Sous total 3 1743 0 602 1141 1067 972 95 

Total 7354 0 1243 6111 6379 4755 497 
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Annexe 2 : Carte des mouvements de population 

 


