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RAPPORT DE MISSION SECAL ZS Banga Lubake/ILebo
Activités
Arrivée à Banga Lubaka le 10/03/2017 à 16 heures 30 minutes, la délégation conduit par Mr Albert Kisimba (chef de
mission) a pris contact avec le chef de secteur pour s’assurer de l’état de la sécurité du milieu. En échange avec ce dernier, nous
rassurera que la sécurité est effective dans son lieu.
Notre entretien avec le médecin chef de zone a été focalisé sur la cartographie des aires de santé ciblé. La situation des
aires de santé voir tableau en dessous.
Méthodologie
Pour arriver à récolter les informations plus rapides et viables, dans cette mission, nous avons utilisés le logiciel ODK
COLLECT dans nos Smartphones ; et les focus group ont été organisés selon les catégories (avec les femmes, hommes et les leaders du
milieu). Les informations recueillies dans les téléphones ont été transmises auprès du coordonnateur provincial du cluster sécurité
alimentaire par voie électrique pour l’analyse avec le logiciel ODK.
Zone de Santé

Aires de
santé

Village

Population Population
avant crise après crise

Ngandji
CEBIE
CMCO

BANGA
LUBAKA

BANGA
LUBAKA

BANGA
BANNEUX

Bena konji
Banga centre
Bushongo
Matende
Quartier Etat
Kanyinga
Luwolombe
Mission
catholique

10702

17645

situation avant crise
Alimentation
Education
- 1 kilo de viande
= 3000
- 1 kilo du sel =
2000
- 1 kilo maïs =
400
- 1 kilo sucre =
1200
- 1 bouteille huile
= 2500
- 1 kilo de viande
= 3500

Les écoles
sont en
mauvais état
et manque
des
matériels

Alimentation

situation après crise
Education

Situation sanitaire

- 1 kilo de viande =
6000
- 1 kilo du sel = 4000
- 1 kilo maïs = 1000
- 1 kilo sucre = 2500
- 1 bouteille huile =
3500
Principal obstacle
est la crise actuelle
et l’augmentation de
prix sur le marché.

Les écoles existent,
mais la crise que
connaissent les
ménages fait que la
majorité d’enfants
n’ont accès à
l’éducation. Les frais
scolaire s’élève entre
18.500 FC à
25.000FC

- Le taux élevé de la
malnutrition ;
- Les maladies telle que
IRA, TF, Palu sont très
fréquentes ;
- L’appui en médicament
est insuffisant,
- Pas d’accès à l’eau
potable (cause des
maladies)

- 1 kilo de viande =
7000

Aucune n’école n’a
été détruite ici.

Le taux élevé de la
malnutrition ;
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Banga
Ibundula
Banga
Lubudi
Kanyinga
Manyanga
Kanyinga
Mwawa

- 1 kilo du sel =
2000
- 1 kilo maïs =
400
- 1 kilo sucre =
1500
- 1 bouteille huile
= 2500

8652

La foi
Mwenze
Bashileele
Kimbangu
BIPONGA

Mambembe
Itende

15702 834

Kambinga
Karuru
Kidiata
Biyenge
MAMANYA

9540

10740

1 kilo du sel = 4000
1 kilo maïs = 1000
1 kilo sucre = 3000
1 bouteille huile =
4500
Principal obstacle est
la crise actuelle et
l’augmentation de
prix sur le marché.
- 1 kilo de viande =
- 1 kilo de viande Il y avait ici 8 7500
= 3500
écoles
- 1 kilo du sel = 4000
- 1 kilo du sel =
- 1 kilo maïs = 1000
1500
- 1 kilo sucre = 3500
- 1 kilo maïs =
- 1 bouteille huile =
500
3500
- 1 kilo sucre =
Principal obstacle
2000
est dû l’absence
- 1 bouteille huile
d’un marché et la
= 2000
perte des outils de
production.
Millet = 1000f
Maïs = 2000
Sel =3600
Viande = 500
Huile = 2500
Sucre = 3000

-

Les écoles
sont non
mécanisées,
mal
construites
et pas des
matériels

Millet = 2000f
Maïs = 3000
Sel =6000
Viande = 3000
Huile = 4000
Sucre = 3000

Manque des
matériels et le frais
scolaire cher fait
limiter l’accès à
l’éducation.

- Les maladies tel que
IRA, TF, Palu sont très
fréquentes ;
- L’appui en médicament
est insuffisant,
Pas d’accès à l’eau
potable (cause des
maladies

Une seule école sur 8
fonctionne.
Le 7 autres ont été
brillées et pillés. Les
frais scolaires
s’élèvent entre
18.500 FC à 25.000
La majorité d’enfant
n’ont accès à
l’éducation

L’appui d’OFDA à l’aire
de santé de biponga ne
suffit pas. Le projet
prend fin au mois de
mars.
La fièvre typhoïde, palu
et IRA sont les maladies
qui menacent plus la
population.
Le taux de la
malnutrition est élevée,
La population n’a pas
accès à l’eau potable et
aux toilettes propres
Une école primaire et Coût de soins de santé et
secondaire en
des médicaments sont
mauvais état.
chers.
Les enfants ne sont
le cas plus fréquent est
pas scolarisés :
la malnutrition est élevé,
 Manque des moyens la fièvre typhoïde et le
palu.
dû la crise qui a
La population n’a pas
frappé le milieu,
 Les frais de scolarité accès à une bonne eau et
aux toilettes.
sont chers
(18.500FC à
25.000F)

Conclusion
La crise actuelle qui a été occasionnée par les tristes événements du chef traditionnel Kamwena Nsapu avait paralysé les
activités de plusieurs ménages. A Biponga, toutes les activités ont été déstabilisées (agriculture, santé, éducation et surtout la hausse de
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prix des produits de première nécessité). A Banga Lubaka, Banga banneux et Mamanya, la majorité des ménages ont perdus leurs outils
de production.
Les enfants ne sont pas scolarisés et la malnutrition à un taux élevé. Les femmes et les enfants sont touchés par les
maladies : IRA, FT et PALU. Il nécessite ici une intervention d’aide humanitaire pour sauver les vies humaines de cette zone de santé. Voir
en annexe les photos du milieu.

Biponga : ce grand marché a été détruits.
Un bassin de manioc coûtait 3000fc, coûte
actuellement 6.000 FC

Biponga : ce jeune homme fait son
retour mais sa maison a été brulée.

Biponga : Ce Centre Médical a été
détruit et pillé

Situation de malnutrition à Kambinga,
Banga et Karuru

Biponga : une veuve de plus de 40 ans
habite ici, elle a été paralysée par le coût
des machettes

Cette famille vivait à Tshimbida dans le
Territoire de Tshikapa, vit actuellement à
karuru/Ilebo

Aucun de ces enfants ne fréquente l'école.
Pour certains les parents sont morts et
d'autres les parents n'ont plus des moyens

Banga : Situation actuelle de la
malnutrition dans des ménages
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Banga : Situation actuelle de la
malnutrition dans des ménages /A.S
Mamanya

Cette veuve vivait à Biponga et vendait ses
produits agricoles, elle vit actuellement à Banga
dans cette cabane.

Pour IEDA-Relief

Banga : Situation actuelle des ménages des
retournés

