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 Contexte et méthodologie 

Le territoire de Nyunzu est situé dans la partie nord-ouest de la province du Tanganyika, à 190 km de la ville de 

Kalemie. Depuis le 12 juillet 2016, une résurgence du conflit inter-communautaire opposant les Pygmées aux 

Lubas a lieu dans la partie sud du territoire. Entre août et septembre 2016, plusieurs exactions y ont été commises 

notamment sur les axes Nyunzu-Kalemie, sur lequel le village de Benze a été incendié, et Nyunzu-Lwizi, où de 

nombreux affrontements entre la milice pygmée et les FARDC ont eu lieu. En conséquence, 3 040 ménages ont 

abandonné leurs villages et sont arrivés dans le village de Lwizi afin de se mettre à l’abri des exactions. 

Le village Lwizi est subdivisé en deux localités, Lwizi-Mutanga et Lwizi-Katanga. Il est situé à 60 kilomètres à l’ouest 

du territoire de Nyunzu. Sur le plan administratif, le village est dirigé par le chef d’antenne qui est sous juridiction 

de l’administrateur du territoire. Sur le plan coutumier, il est dirigé par un chef de groupement. Les habitants de 

ce village sont majoritairement Lubas, qui comprend une minorité de Pygmées. Ces populations vivent 

principalement de la pêche, de l’agriculture, de l’élevage et du petit commerce. Les ménages déplacés sont 

principalement originaires de Mukwaka et des villages aux alentours situés à une vingtaine de kilomètres de Lwizi. 

La grande majorité des ménages déplacés habitent sur des sites spontanés formés au sein du village. D’autres 

habitent dans des familles d’accueil.  

Afin de renseigner la situation humanitaire à Lwizi, l’unité de suivi évaluation d’ACTED a mené une enquête 

multisectorielle du 8 au 10 octobre 2016. Pour ce faire, une collecte de données quantitatives et qualitatives a 

été réalisée à travers l’organisation de groupes de discussion, d’entretiens avec les informateurs clés des 

différents sites, et d’une enquête menée auprès de 104 ménages déplacés. 

 Accessibilité et démographie 

La sécurité de la zone est assurée par les FARDC et la Police Nationale Congolaise (PNC). Un groupe Maï-Maï 

appelé « Eléments » est également présent et s’oppose aux Twas, un groupe Pygmée. Au moment de l’enquête, 

la situation sécuritaire à Lwizi connaissait une accalmie, mais la présence de milices pygmées aux alentours rendait 

la situation instable. La cohésion sociale entre les communautés pygmées et bantoues demeure un enjeu notable 

pour la stabilité de cette partie de la province. Les 3 040 ménages déplacés sur les deux sites évalués représentent 

63% de la population. 

Tableau 1 – Démographie de Lwizi et par site spontané1 (population) 

Aire santé Village Déplacés Retournés Autochtones Total actuel 

  

 

 

Lwizi 

 

Village Lwizi-Mitamba 4 676 0 4 021 8 697 
Village Lwizi-Katanga 3 808 0 6 012 9 820 

Site Katanga 1 1 719 0 0 1 719 

Site Katanga 2 2 587 0 0 2 587 

Site Katanga 3 2 240 0 0 2 240 

Site Lwizi-Mitamba 1 958 0 0 1 958 

Total 16 988 0 10 033 27 021 

                                                           
1 Les déplacés ont créé 4 sites spontanés à Lwizi. 
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présent et apporte un appui aux centres de santé de ce même site. Aucune autre assistance n’a été apportée aux 

ménages déplacés depuis leur arrivée. 

 Profil socio-économique 

Avant la crise, les populations déplacées vivaient principalement de travaux agricoles dans les champs de 

personnes tiers, de la vente de produits agricoles, de travaux journaliers, mais aussi de la cueillette et de la pêche. 

Actuellement, les revenus des personnes déplacées sont très faibles, comme l’indique le tableau 2. De plus, 90% 

de ménages ont un montant d’endettement largement supérieur au montant de leur revenu moyen, qui a chuté 

de manière plus que significative. Aucun des ménages déplacés enquêtés n’avaient accès à la terre. 

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 

Moyenne 29 797 FC 397 FC 90% 33 266 FC 

* : Taille des ménages harmonisée à 6 membres 

Le manque de semences, d’outils aratoires et de terres arables sont les principales causes qui empêchent les 

ménages de développer une activité agricole. Les ménages ont abandonné leurs outils dans leurs villages d’origine 

et actuellement seul 8% des ménages déplacés possèdent au moins un outil aratoire. Néanmoins, le Tableau 3 ci-

dessous démontre la volonté des ménages de cultiver des cultures vivrières et maraîchères. 

Tableau 3 – 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 

 Vivrière

s 

Maraîchère

s 

 Vivrières Maraîchères 
1 Manioc Amarante 1 Arachide Amarante 

2 Maïs Aubergine 2 Manioc Aubergine 

3 Arachid

e 

Gombo 3 Maïs Oignon 

4 Riz Oignon 4 Haricot Gombo 

5 Haricot Chou 5 Riz Chou 

Un marché fonctionnel est situé à Lwizi-Katanga et regroupe plusieurs vendeurs venus de localités environnantes. 

Les produits agricoles issus des récoltes y sont vendus. Le riz local, la farine de manioc, l’arachide, l’huile de palme 

et les poissons séchés sont les principales denrées disponibles. Des produits importés tels que du sel, de l’huile 

raffinée, des haricots rouges ou encore des tomates en boîtes y sont aussi vendus. Depuis l’arrivée des déplacés, 

les prix des denrées ont augmenté de 59% en moyenne, alors que les prix de la farine de maïs, de la farine de 

manioc et de l’huile raffinée ont doublé.  

 Besoins sectoriels 

A. Abris et articles ménagers essentiels  

Le score AME d’une grande majorité de la population étudiée est supérieur à 3,8, seuil d’alerte correspondant 

à la possession de moins d’un article ménager essentiel (AME). Les articles les moins répandus au sein des 
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que par 5% de la population. Le tableau 4 ci-dessous précise cette grande vulnérabilité. 

Tableau 4 – Score AME 

 
Score moyen 

% supérieur à 3,8 

Code d’alerte 5 du RRMP 

Déplacés 4,5 94% 

 

Comme l’indique le tableau 5 ci-dessous, 79% de ménages enquêtés présentent un score-card abris traduisant 

une vulnérabilité aigüe sévère avec une moyenne de 1,1 m2 de surface au sol par membre du ménage. Par ailleurs, 

il faut noter que 75% de ménages vivent dans des sites spontanés et 22% n’ont pas de logement. 

Tableau 5 – Score Card Abris 

 
Score moyen 

% Vulnérabilité Aigüe 

sévère (>3,9) 

Déplacés 4,3 79% 

 

B. Sécurité alimentaire 

L’analyse du Score moyen de Consommation Alimentaire (SCA) et de l’Indice de Stratégie de Survie (ISS) révèle la 

grande insécurité alimentaire des ménages enquêtés. Près des trois-quarts de la population présente un SCA 

supérieur au seuil d’alerte, ce qui nécessite une intervention immédiate en sécurité alimentaire. Ceci est 

corroboré par le recours extrêmement fréquent à des stratégies de survie néfastes. Les ménages et les enfants 

prennent en moyenne autour d’un repas par jour, ce qui traduit la difficulté des ménages à se procurer de la 

nourriture alors que les moyens de subsistance de la population se sont rapidement détériorés. Les tableaux 6, 7 

et 8 ci-dessous détaillent la vulnérabilité en sécurité alimentaire des ménages enquêtés.  

Tableau 6 – Score de consommation alimentaire (SCA) 

 
Score moyen 

% inférieur à 28 

Code d’alerte 5 du RRMP 

Déplacés 24,6 73% 

 

Tableau 7 – 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 27,6 69% 29 

 

Tableau 8 – 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 

Moyenne 1 95 1,1 95 

 

C. Éducation 

Le site de Lwizi dispose de neuf écoles dont six écoles primaires et trois écoles secondaires. Ces écoles sont 

confrontées à diverses difficultés notamment le manque de manuels scolaires ou les faibles revenus de 

ménages qui ne permettent pas aux parents de payer les frais de scolarité. Par ailleurs, la rentrée scolaire a eu 

lieu le 5 octobre 2016, soit avec un mois de retard par rapport au calendrier scolaire. Cela était notamment dû 
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leurs enfants à l’école à cause du contexte sécuritaire volatile sur l’axe. Le tableau 9 précise ces éléments. 

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

 

D. Eau, hygiène, assainissement et santé  

Depuis le début de la crise ’accès à une source d’eau aménagée, à des latrines hygiéniques et à du savon pour 

le lavage de mains est un problème majeur. En effet, la quasi-totalité des populations n’y ont plus accès. En 

outre, 70% des ménages enquêtés ayant des enfants de moins de cinq ans ont déclaré que ces derniers avaient 

contracté des diarrhées au cours des deux dernières semaines. Le taux d’enfants de moins de cinq ans ayant 

contracté une diarrhée s’élève à 55%. Selon le personnel soignant, 26 cas de décès dont 19 concernant des 

personnes déplacées ont été enregistrés pendant la période du 22 septembre au 10 octobre 2016. Dans plusieurs 

cas, la rougeole serait la cause de décès. 

Tableau 10 – 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 45 litres 
% de ménages ayant accès à une source d’eau protégée fonctionnelle 

à moins de 500m du domicile 
58% 0% 

% de ménages ayant accès à une latrine hygiénique 75% 2% 

% de ménages ayant accès au savon  98% 1% 

 

 Perspectives 
Cette évaluation multisectorielle a mis en évidence l’extrême vulnérabilité des populations déplacées. Leurs 

besoins prioritaires sont en premier lieu la nourriture, puis les articles ménagers essentiels, dont des ustensiles 

de cuisine, du matériel pour le puisage de l’eau, des couchages et des habits. Le troisième besoin prioritaire 

recensé est un besoin en abris. Enfin, l’absence d’accès à l’eau potable, d’accès à des latrines hygiéniques et de 

bonnes pratiques d’hygiène accroissent considérablement la vulnérabilité des ménages déplacés. Le taux de 

diarrhée chez les enfants de moins de cinq ans durant les deux semaines précédant l’enquête est alarmant et la 

situation des ménages déplacés risque de s’aggraver si une intervention n’est pas menée dans le domaine de 

l’eau, hygiène et assainissement. , ACTED – RDC – 

 

 

 

 

 Avant la crise Actuellement 

Nombre d’écoles (primaires/secondaires) ouvertes 9 9 

Proportion d’enfants de 6-11 ans déplacés déscolarisés 63% 93% 

Taille de la population qui fréquente une école primaire ou secondaire 2 399 2 431 

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 référence de l’axe enquêté 

 


