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I. Contexte et méthodologie 

Depuis le 12 juillet 2016, le territoire de Nyunzu est marqué par une insécurité et de graves violations de droits 

humains dues à la résurgence du conflit intercommunautaire entre la population twa (ou pygmée) et bantou (ou 

luba). Ainsi, d’importants déplacements de population ont été observés vers les territoires voisins. Des tentatives de 

réconciliation initiées par l’autorité provinciale ont abouti à une accalmie précaire avec quelques avancées 

significatives.  

L’axe Manono-Nyunzu relie le territoire de Nyunzu et de Manono dans la province du Tanganyika. L’évaluation des 

besoins menée par ACTED avec le soutien d’ECHO du 3 au 8 octobre 2016 s’est concentrée sur la portion de l’axe 

située dans le nord-est du territoire de Manono, l’axe Mbayo-Lwaba. Cette zone est habitée par deux ethnies, les 

Twas et les Luba (bantous) et fait partie des aires de santé de Mbayo, Mukebo et Lwaba, zone de santé (ZS) de Kiambi. 

Cette évaluation fait suite à une alerte confirmée par la Commission Mouvement de Population (CMP) du mois de 

septembre signalant la présence de 1 020 ménages déplacés sur l’axe. Ce déplacement de population a eu lieu après 

une incursion suivie d’une attaque dans le village de Dauphin par un groupe de twas venus du village Mukomena.   

Trois groupes de discussion avec les ménages déplacés, hôtes et les autorités locales et regroupant au total 42 

personnes ont été conduits sur l’axe. De plus, un questionnaire individuel a été administré à 100 ménages 

sélectionnés aléatoirement au sein de quatre villages ciblés, et des observations directes ont été organisées. 

 

II. Accessibilité et démographie 

Long de 180 km à partir de Manono centre, l’axe est accessible à toute catégorie d’engins. Pendant la saison des 

pluies, la route connaît des problèmes d’accessibilité à certains endroits ce qui n’empêche pas les usagers de la 

parcourir. 

L’axe est sous contrôle des Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC) basés à Mbayo, Mukebo 

et Lwaba. Ils effectuent des patrouilles le long de l’axe et dans les villages environnants. Néanmoins la situation 

sécuritaire volatile dans le territoire voisin de Nyunzu continue d’effrayer les habitants des villages de l’axe évalué.  

Au-delà du village Lwaba, la route n’est pas encore ouverte au transport. 

Le nombre de ménages déplacés dans l’axe est estimé à 1 891 (11 346 personnes), soit 39% de la population de l’axe. 

Les retournés quant à eux sont estimés à 300 ménages (1 799 personnes), soit 6% de la population de l’axe. 

Actuellement, la démographie de l’axe, se présente comme suit : 
 

Tableau 1 – Démographie de l’axe Mbayo - Lwaba (ménages) 

Aire santé Village Déplacés Retournés Autochtones Total actuel 

Mbayo Mbayo 619 223 318 1 159 

Mukebo Mukebo 338 35 1 073 1 446 

Lwaba Lwaba 609 42 893 1 544 

Mukebo Kabonzo 325 0 354 679 

 Total 1 891 300 2 638 4 828 
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Les centres de santé dans la zone évaluée bénéficient d’un appui médical à travers la clinique mobile mise en place 

par l’ONG PUI. La FAO a procédé à la distribution d’outils aratoires au mois de juin 2016, avant les mouvements de 

population. Par le passé, plusieurs organisations humanitaires ont travaillé dans la zone, à savoir : ACTED, VISION 

MONDIALE, AIRD. Depuis la crise, les déplacés demeurent sans assistante humanitaire, hormis dans le secteur de la 

santé. 

III. Profil socio-économique 

La situation socio-économique des ménages locaux semble se détériorer avec la présence des déplacés. Avant la crise 

les ménages autochtones avaient un revenu moyen mensuel modeste estimé à 40 150 FC. Avec l’afflux de déplacés, 

le revenu est passé à 11 564 FC. Ce revenu ne permet plus aux ménages de couvrir leurs besoins primaires. La 

principale source de revenu qui est l’agriculture est mise en péril à cause de la peur due à l’insécurité qui touche les 

localités voisines. Quant aux déplacés, le revenu a extrêmement baissé comparé à la période d’avant la crise. Le 

tableau 2 ci-dessous illustre le revenu moyen mensuel déclaré par les ménages enquêtés en fonction de leur statut. 

D’autre part, ces données démontrent la vulnérabilité des ménages de la zone : 82% des ménages tant déplacés, 

retournés qu’hôtes sont endettés, avec un endettement moyen supérieur au revenu mensuel déclaré. 

Tableau 2 – Revenus et endettement de la population de l’axe* 

 
Revenu mensuel 

moyen avant la crise 

Revenu mensuel 

moyen depuis la 

crise 

% de ménages 

actuellement 

endettés 

Endettement moyen 

chez les ménages 

endettés 

Déplacés 32 381 FC  4 605 FC 84% 11 765 FC 

Retournés 24 502 FC 10 116 FC 80% 9 725 FC 

Autochtones 40 150 FC 11 564 FC 80% 16 078 FC 

Moyenne 34 701 FC 7 940 FC 82% 13 249 FC 

* : Taille des ménages harmonisée à 6 membres 

Depuis des années, la population de l’axe vit de l’agriculture et de l’élevage, associés à d’autres activités ponctuelles. 

Les multiples déplacements de population et l’instabilité au niveau sécuritaire ont changé la structure économique 

locale. Le même mode de vie caractérise les déplacés vivant actuellement dans les zones d’accueil. Le tableau 3 

montre les activités sources de revenu des populations de la zone évaluée. 
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Tableau 3 – Activités génératrices de revenus (AGR) de la population de l’axe Mbayo - Lwaba 

 

Principale AGR avant la crise (% 

de la population) 

Principale AGR depuis la crise (% 

de la population) 

% d’accès 

actuel à la 

terre 

% de pratique 

actuelle de 

l’agriculture 

vivrière 

Déplacés Agriculture/ élevage (68%)  
Travail agricole champ d'un tiers 

(38%) 

Artisanat/petit commerce (30%) 

Travail journalier (28%) 

 

Artisanat/petit commerce (36%) 

Travail agricole champ d'un tiers 

(10%) 

Travail journalier (6%) 

Agriculture (68%) 

 

60% 

 

17% 

Retournés Agriculture/ élevage (60%)  
Travail journalier (40%) 

Travail agricole champ d'un tiers 

(20%) 

Pêche/pisciculture (20%) 

Artisanat/petit commerce (10%) 

 
 

Agriculture/ élevage (40%)  
Travail journalier (30%) 

Travail agricole champ d'un tiers 

(20%) 

Artisanat/petit commerce (10%) 

 

 

 

70% 

 

 

0% 

Autochtones Agriculture/ élevage (75%)  
Travail journalier (38%) 

Artisanat/petit commerce (25%) 

Travail agricole champ d'un tiers 

(8%) 

Fonctionnaire (5%) 

Pêche/pisciculture (5%) 

 

 

Pêche/pisciculture (5%) 
 

 

 

 

 

 

Agriculture/ élevage  (75%)  
Artisanat/petit commerce (13%) 

Travail journalier (13%) 

Travail agricole champ d'un tiers 

(5%) 

Fonctionnaire (5%) 

 

 

 

80% 

 

 

88% 

 

La crise qui secoue le territoire voisin de Nyunzu vient renforcer la vulnérabilité socio-économique non seulement 

des ménages déplacés, mais aussi des populations hôtes. Entre 2014 et 2015, la même zone avait accueilli de 

nombreux déplacés en provenance de l’axe Sange-Kabeke du fait d’un même conflit intercommunautaire. Les 

champs étaient alors partagés avec les ménages déplacés. Actuellement, l’instabilité sécuritaire contribue au 

ralentissement des activités agricoles avec comme conséquence l’indisponibilité de stock alimentaire dans l’axe. La 

forte pression des déplacés et la peur à laquelle la population est soumise sont des facteurs favorisant la réduction 

sensible de la production agricole. D’après les enquêtés, une grande partie des semences provient de leur 

production antérieure et des zones périphériques à l’instar de Kabonzo, Mukuma, Lwaba, Kabeke, Kabi ou encore 

Luombe. Le tableau 4 montre les pratiques agricoles actuelles et les préférences des ménages de l’axe. 

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 Manioc Amarante 1 Manioc Amarante 

2 Arachide Gombo 2 Maïs Aubergine 

3 Maïs Oignon 3 Riz Chou 

4 Riz Chou 4 Haricot Oignon 

   5 Arachide Gombo 

 

Par ailleurs, il n’existe aucun marché important dans la zone pouvant faciliter les échanges commerciaux. Dans le 

marché de Mukebo, on trouve quelques produits manufacturés à l’instar du savon, des habits pour femmes et 

enfants, des chaussures, etc. Les produits vivriers sont rarement exposés dans ce marché. En temps normal, la 

population fréquente les marchés de Manono et de Nyunzu. 
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IV. Besoins sectoriels 

A. Abris et articles ménagers essentiels (AME) 

Au regard du tableau 5, et considérant le score AME moyen supérieur ou égal à 3, les besoins en AME paraissent 

importants chez les déplacés. Les AME figurent parmi les besoins prioritaires exprimés par les ménages lors des 

groupes de discussion. 

 Tableau 5 – Score AME 

 Score moyen % supérieur à 3  

Déplacés 3,2 74% 

Retournés 2,8 50% 

Autochtones 2,7 33% 

Moyenne 3,0 55% 

 
Quant aux abris, la quasi-totalité des maisons sont construites en bambous et ou en briques adobe, couvertes en 

chaume ou de paille et quelques-unes en tôles. La quasi-totalité des ménages déplacés vivent soit en familles d’accueil 

soit dans les maisons des ménages qui se sont déplacés eux-aussi vers d’autres villages. Quelques ménages déplacés 

dont le nombre n’a pas été défini ont été aperçus dans les églises, principalement dans les villages de Mukebo et 

Lwaba. Le tableau 6 ci-dessous présente le Score Card Abris par catégorie de ménages enquêtés. 

Tableau 6 – Score Card Abris  

 Score moyen % supérieur à 3 

Déplacés 3,7 84% 
Retournés 3,8 90% 

Autochtones 3,2 63% 

Moyenne 3,5 76% 

 

B. Sécurité alimentaire 

- 69% des ménages ont accès à une terre arable ;  

- Les principales cultures vivrières pratiquées par les ménages sont : le manioc (91% des ménages), l’arachide 

(81% des ménages), le maïs (79% des ménages), le riz (26% des ménages), le haricot (9% des ménages) et le 

soja (5% des ménages). Concernant les cultures maraichères, 95% des ménages cultivent des amarantes, 60% 

du gombo, 21% de l’oignon, 14% du chou et 5% de l’aubergine ;  

- Les préférences agricoles diffèrent d’un village à l’autre ou d’une catégorie de personnes à une autre. 

Néanmoins, les plus courantes :  

 Semence vivrière : manioc, maïs, riz, haricot et arachide. 

 Semence maraichère : amarante, aubergine, chou, oignon et gombo. 

La sécurité alimentaire reste préoccupante dans les villages évalués où l’accès aux denrées alimentaires constitue un 

problème majeur pour les déplacés récents. Depuis leur déplacement, ils n’ont jamais bénéficié d’une assistance en 

vivres. Cette précarité est par ailleurs révélée par le Score de Consommation Alimentaire (SCA) de la population qui 

a été calculé « pauvre ou limite » pour près de 92% des ménages enquêtés. Le tableau 5 présente le SCA des ménages 

enquêtés désagrégé en fonction de leur statut. 

 

Tableau 7 – Score de consommation alimentaire 

 Score moyen % SCA pauvre ou limite 

Déplacés 30,8 94% 

Retournés 31,7 100% 

Autochtones 35,2 87% 

Moyenne 32,6 92% 
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La stratégie de survie néfaste à laquelle les ménages ont le plus recours est la consommation d'aliments moins 

préférés ou moins coûteux (4,2 jours par semaine) suivie de la réduction de la taille des portions (2,8 jours).  Le tableau 

8 ci-dessous synthétise ces résultats :  

 

Tableau 8 – Indice de Stratégies de Survie (ISS) simplifié et adapté* 

 Score moyen de l’indice 

simplifié 
% supérieur à 20 

Score moyen de l’indice 

adapté 

Déplacés 19,3 50% 21,8 

Retournés 15,6 40% 16,8 

Autochtones 15,7 28% 19,1 

Moyenne 17,5 40% 20,2 

* : - Le score adapté comprend la consommation des semences de la prochaine saison et le fait de se déplacer dans des zones non 

sécurisées pour répondre à des besoins primaires.  
        -  Une erreur de calcul s’était produite dans le score simplifié renseigné dans les résultats préliminaires. Ainsi après correction, les 
bons résultats sont présentés dans ce bulletin. 

 
La moyenne du nombre de repas pris par jour est de 1,2 pour les adultes et de 1,5 pour les enfants. Le tableau 9 

récapitule le nombre de repas pris par jour et par catégorie de personnes dans le ménage en fonction de leur statut. 

 

Tableau 9 – Nombre de repas par jour 

 Nombre moyen pour 

les adultes 

% d’adultes à 1 

repas / jour 

Nombre moyen pour 

les enfants 

% d’enfants à 1 

repas / jour 

Déplacés 1,1 86% 1,3 66% 

Retournés 1,0 100% 1,4 60% 

Autochtones 1,3 73% 1,7 30% 

Moyenne 1,2 82% 1,5 51% 

 

C. Éducation 

L’axe évalué compte 6 écoles dont 4 écoles primaires et 2 secondaires. Aucune salle de classe n’a été détruite pendant 

la crise. Le manque de moyens financiers impacte la scolarisation des enfants en âge d’aller à l’école tandis que les 

enseignants ont du mal à percevoir leur prime à cause de l'incapacité de parents à pouvoir payer les frais de scolarité 

des enfants. 1 394 élèves étaient inscrits avant la crise, actuellement 1 169 fréquentent les écoles de manière 

irrégulière. Ainsi, 16% d’enfants auparavant scolarisés ont quitté l’école à cause de l’insécurité. Selon les chefs 

d’établissements, la zone compte environ 2 356 enfants en âge d’aller à l’école (6-11 ans) dont au moins 50 % sont 

déscolarisés. Par ailleurs, les murs de certaines salles de classe présentent des fissures causées par les eaux des pluies.  

Tableau 10 – 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 6 6 

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

Proportion d’enfants de 6-11 ans déplacés déscolarisés 59%  33%  

Proportion d’enfants de 6-11 ans retournés déscolarisés 6%  8%  

Proportion d’enfants de 6-11 ans autochtones déscolarisés 53%  38%  

Proportion d’enseignants qui encadrent plus de 55 élèves 17% 17% 

Taille de la population qui fréquente une école primaire ou secondaire 1 394 1 169 

 

D. Eau, hygiène, assainissement et santé 

D’après les infirmiers titulaires, l’accès à l’eau potable ne constitue pas un problème majeur pour la population des 

villages Mukebo et Lwaba qui ont bénéficié d’un aménagement de sources d’eau dont deux à Mukebo et une à Lwaba. 

87% des ménages interrogés à Mukebo et 100% des ménages interrogés à Lwaba lors de l’enquête ménages déclarent 

s’approvisionner dans des points d’eau non aménagés (rivière, etc.). La non utilisation des points d’eau aménagés par 

la majorité des ménages s’expliquerait par deux causes : la distance qui parait supérieure à 500 m dans un contexte 

de situation sécuritaire volatile ainsi que la longue attente au point d’eau le plus proche. En revanche, la population 
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de Mbayo n’a accès qu’à l’eau de surface (rivière) pourtant polluée à cause d’un manque de point eau protégé. 

D’après les observations des évaluateurs, la quasi-totalité des latrines ne remplissent pas les conditions hygiéniques. 

Tableau 11 – 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) 

N/A 

11 litres 

% de ménages ayant accès à une source d’eau protégée fonctionnelle à 

moins de 500 m du domicile 
38% 28% 

% de ménages ayant accès à une latrine hygiénique 3% 0% 

 

Dans les deux dernières semaines précédant l’enquête, au moins 27% d’enfants de moins de 5 ans ont été atteints 

de diarrhée. Trois centres de santé sont opérationnels à Mbayo, Mukebo et Lwaba. Ils étaient appuyés en médicament 

et équipement par l’ONG PUI. Pour l’instant, l’organisation effectue des traitements ambulatoires (clinique mobile) 

en faveur de déplacés présents dans différents villages. Les pathologies récurrentes sont : le paludisme, la pneumonie 

et la grippe. 17 cas de paludisme ont été enregistrés en moins de 2 semaines. Le taux de la vaccination est estimé à 

40% pour la BCG et 23% pour la DTC selon les infirmiers titulaires des trois structures sanitaires visitées. Ce faible taux 

de couverture vaccinale est dû à l’insécurité dans les zones périphériques qui empêche l’acheminement de vaccins 

dans les zones isolées. Le taux de mortalité des enfants de 0 à 59 mois est de 0,7%, celui des adultes est de 1,9% 

(source : Infirmiers Titulaires). Aucune épidémie n’a été signalée dans la zone. 

 

V. Perspectives 
L’axe Mbayo-Lwaba connait des chocs dus à l’instabilité des villages voisins secoués par le conflit 

intercommunautaire. En conséquence, les ménages connaissent une perturbation de leur profil socio-économique. 

La présence de populations déplacées met en exergue la persistance des besoins multisectoriels. Les résultats 

présentés ci-dessus mettent en évidence une certaine vulnérabilité sectorielle des ménages, notamment en ce qui 

concerne les besoins en articles ménagers essentiels et en sécurité alimentaire. L’accès à l’eau ne présente pas un 

niveau d’alerte humanitaire, néanmoins 27% des enfants de moins de 5 ans ont été atteints par la diarrhée dans les 

deux semaines précédent l’enquête. La scolarisation des enfants mérite une attention de la part des acteurs de 

l’éducation. Pour les ménages enquêtés, la scolarité des enfants constitue un gap majeur. Une étude approfondie est 

donc nécessaire afin de documenter les besoins sectoriels selon différents standards SPHERE.  

 

 

  

Pour plus de détails : 
Moukhtar Mahamat 
Coordinateur de Zone Ex-Katanga, 
Kalemie, ACTED - RDC  
moukhtar.mahamat@acted.org 
 

 

Nicolas JOUËT 
Chargé de Suivi et Evaluation Pays 
Kinshasa, ACTED - RDC  
nicolas.jouet@acted.org 
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Annexe 1. Carte de l’axe évalué 

 


