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I. Contexte et méthodologie 
Depuis 2014, une amélioration de la situation sécuritaire a été constatée dans ledit « Triangle de la mort », jadis 
occupé par les combattants Maï Maï Bakata Katanga. Cette accalmie a favorisé le retour de plusieurs personnes 
déplacées dans leur village d’origine. Dans le Territoire de Pweto en particulier, la situation sécuritaire est restée 
relativement calme au cours du mois d’octobre 2015, contrairement au mois précédent où les forces irrégulières 
ont perpétré des attaques répétées contre la population civile. En date du 28 octobre 2015, les FARDC ont 
procédé à l’arrestation du chef de guerre nommé Banza Mukalayi Malosoke qui opérait dans le groupement 
Kasongo Mwana et Kyona (source : UNHCR-Protection). L’occupation par les FARDC des villages jadis assiégés par 
les Maï Maï a également encouragé le retour progressif des populations. 

Par ailleurs, l’attaque du 19 mars 2015 par les Maï Maï Bakata Katanga dans les localités de Kampangwe wa 
Munshi, Munyamba, Musabaka, Kampangwe wa Kululu et de Kitondwa situées au Sud – Ouest du territoire de 
Pweto dans la zone de santé de Kilwa, et l’incendie des habitations ont engendré le déplacement massif de la 
population vers les zones jugées plus stables. Suite à une forte militarisation de la zone (613ième et 212ième bataillon 
commando de FARDC), le calme y est revenu favorisant ainsi le retour de la population. L’axe ciblé est habité par 
l’ethnie Bazela. 

L’axe évalué (Ka to – Kampangwe) compte plusieurs ménages retournés. Plusieurs ménages ont récemment été 

assistés en sécurité alimentaire par les acteurs humanitaires, notamment le CICR (distribution d’intrants agricoles) 

et CRS (foires alimentaires de vivres). Selon les informations recueillies auprès de ces derniers, la zone présente 

des besoins énormes dans tous les secteurs et la population n’a pas jusqu’alors développé de mécanismes de 

résilience efficaces. Les secteurs concernés sont : la sécurité alimentaire, les AME/Abris, la Protection et 

l’Education. Selon les autorités locales, au moins 1514 personnes représentant environ 301 ménages demeurent 

sans assistance humanitaire depuis leur retour dans la zone (octobre à novembre 2015). 

Les données contenues dans ce bulletin ont été collectées du 22 au 25 novembre 2015 lors de groupes de 

discussion menés avec les retournés, les leaders locaux et autorités locales, d’entretiens avec les acteurs 

humanitaires présents dans la zone, mais aussi d’observations directes permettant de confronter les données 

recueillies en focus group. En outre, sur l’ensemble de l’axe ciblé, un échantillon de 100 ménages retournés a été 

interrogé par l’équipe d’évaluation dans le cadre d’une enquête quantitative. Onze (11) villages (cf. annexe 1) 

sont concernés par la présente évaluation. Leurs principaux besoins sont cartographiés dans l’annexe 2. 

II. Accessibilité et démographie 
L’axe Kato – Kampangwe est situé à environ 157 km au Sud-Ouest du chef-lieu du Territoire de Pweto. La zone 

est facilement accessible par la route en saison sèche mais difficilement praticable en saison pluvieuse. 

Néanmoins, l’ONG CARITAS y effectue des travaux de remblaiement et de canalisation sur les points chauds ainsi 

que la réhabilitation de certains ouvrages de franchissement, comprenant des ponts dont le tablier est en béton 

ou en bois. L’axe est praticable par moto, camion, jeep 4x4 et vélo. 

La sécurité des différentes entités évaluées est assurée à ce jour par les éléments des Forces Armées de la 

République Démocratique du Congo (FARDC) du 613ème bataillon. L’unité de la FARDC est scindée en trois groupes, 

à savoir : le commandement se trouvant à Kampangwe wa Munshi, le second groupe à Mutendele et le troisième 

dans le village de Kato. Les éléments de la Police Nationale Congolaise (PNC) sont présents à Mutendele et à Kato.  
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De manière générale, l’axe évalué présente moins de population déplacée. Elle représente 2% de l’ensemble des 

populations déclarées. De plus, la quasi-totalité de déplacés est dans la zone depuis plus de 6 mois, voire plus 

d’une année pour certaines familles. Ils sont installés dans les villages Kampangwe, Kitondwa, Kato, Mutendele et 

Mishiko et ont tous bénéficié d’une assistance de la part des acteurs humanitaires. Il ressort des discussions 

tenues avec les leaders d’opinions, autorités locales et avec la communauté que toute la population est déjà 

retournée.  Le tableau 1 détaille le nombre désagrégé de ménages par village. 

Tableau 1 – Démographie de Kato - Kampangwe (ménages) 

Aire santé Village Déplacés Retournés Total actuel 
% Toujours en 

déplacement 

 

 

 

Kampangwe 

Kampangwe wa Munshi 6 226 232 0% 
Mukunda   131 131 0% 
Munyamba   44 44 0% 
Musabaka   64 64 0% 
Kitondwa 9 153 162 0% 
Kampangwe wa Kululu   65 65 0% 

 

 

Kato 

Kato 13 584 597 0% 
Manueli   133 133 0% 
Mutendele 19 356 375 0% 
Mishiko 6 59 65 0% 
Kapembe   739 739 0% 

 Total 53 2554 2607 0% 
 

Depuis leur retour dans la zone, les ménages retournés ont bénéficié d’une assistance humanitaire en sécurité 

alimentaire par le CICR (août et octobre 2015 : distribution d’intrants agricoles) ; l’ONG CRS (d’avril, mai et juin 

2015 : organisation des foires alimentaires). Nonobstant l’intervention en vivres par le CRS, les besoins sont 

toujours importants dans tous les villages, avec environ 301 ménages récents (retournés entre octobre et 

novembre 2015) qui demeurent sans assistance humanitaire selon les focus groups. 

III. Profil socio-économique 
L’axe évalué a été perturbé économiquement suite aux mouvements de population. Pour une taille de ménages 

moyenne de 6,6 membres, les revenus moyens mensuels sont estimés à 11 800 Fc. Le niveau d’endettement est de 

33% du montant de revenu global (toute population confondue). Le tableau 2 montre les revenus mensuels par 

catégorie de personnes interrogées. 

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

 Revenu mensuel 

moyen actuellement 

% de ménages 

actuellement endettés 

Endettement moyen chez 

les ménages endettés 

Déplacés 9600 FC 48% 5650 FC 
Retournés 11800 FC 33% 3900 FC 

* : Taille des ménages harmonisée à 6 membres 

 

Avant la crise, la population de l’axe vivait de l’agriculture et de l’élevage ; les déplacements de populations ont 

changé leur structure économique.  Le tableau 3 montre les activités permettant la survie des populations de l’axe. 

Tableau 3 – Activités génératrices de revenus (AGR) de la population de l’axe* 

 
Principale AGR depuis la crise (% de 

la population) 

% d’accès actuel à la 

terre 

% de pratique actuelle de 

l’agriculture vivrière 

Retournés Agriculture/piscic./élev. (87%)  
Travail journalier  (36%) 
Petit commerce/mines/ privé. 29% 
Fonctionnaire/agent de l'Etat  5% 
 

 

97% 

 

100% 

Déplacés  Agriculture/piscic./élev. (100%)  
Petit commerce/mines/ privé. 67% 

33% 100% 
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Les ménages retournés tentent de redynamiser leurs moyens de subsistance par la relance agricole grâce à l’appui des 

acteurs humanitaires, notamment le CICR. Néanmoins, le seuil d’auto prise en charge alimentaire est loin d’être atteint 

et les ménages récemment retournés après les interventions des acteurs précités manquent d’intrants agricoles. Les 

besoins d’appui technique et de formation demeurent cruciaux pour l’ensemble de la population. 

L’enquête a permis de révéler que les ménages avaient consommé en novembre l’intégralité de la ration alimentaire 

reçue de CRS sur trois mois à savoir : avril, mai et juin 2015. La valeur du coupon s’élevait à 135 USD par ménage dont 

la moyenne est de 6 membres équivalent à 45 USD par mois. Aucun stock de denrées provenant de la ration alimentaire 

n’est actuellement disponible dans les familles. 

L’agriculture constitue une activité principale de subsistance des ménages sur l’axe évalué. La source d’intrants 

agricoles de la zone est la dotation effectuée par les acteurs humanitaires. Sans cet appui, les ménages sont contraints 

de parcourir plus de 150 Km pour atteindre les marchés d’approvisionnement les plus proches, notamment le centre 

de Pweto ou de Manono, tandis que d’autres ménages préfèrent aller jusqu’à Lubumbashi. Les principales cultures 

de la zone, par ordre d’importance, sont : l’arachide, le manioc, le maïs, le riz, le chou, l’oignon, l’amarante, la 

tomate. Pareillement, l’agriculture constitue l’activité génératrice de revenu des ménages puisque les principales 

cultures de rente sont : l’arachide, le riz le maïs et le haricot. 

La zone ne compte qu’un seul marché local facilitant les échanges commerciaux, celui de Mutabi. Or cette structure 

d’échange connait une baisse sensible d’activité commerciale en raison du faible niveau de production agricole 

qui résulte de la crise et de l’insécurité qui ont dominé l’axe pendant une longue période. Ledit point commercial 

est situé à 78 km au Sud – Ouest de Pweto centre. Des produits vivriers et non vivriers y sont vendus.  

 

IV. Besoins sectoriels 
La zone présente des besoins multisectoriels. Si l’effort des acteurs humanitaires a permis de résorber 
partiellement les problèmes les plus saillants, de nombreux besoins élémentaires demeurent insatisfaits. 
 

A. Abris et articles ménagers essentiels (AME) 

Tableau 5 – Score AME 

 
Score moyen 

% supérieur à 3,5 

Code d’alerte 5 du RRMP 

Déplacés 3,6 100% 
Retournés 3,3 34% 

 

Plusieurs ménages ont été assistés par le passé en Kit AME (avant l’événement du 19 mars 2015), notamment par IRC  

à travers le programme RRMP, mais les besoins sont toujours ressentis à ce jour. Au moins 34% des ménages enquêtés 

ont atteint le code d’alerte niveau 5 en termes d’Article Ménagers Essentiels selon la convention du RRMP.  

Par ailleurs, si tous les ménages retournés vivent dans un logement, 80% de ceux-ci sont en mauvais état. Certains 

ménages de l’axe ont récemment  bénéficié d’une assistance en tôle de la part de CRS. 

 

Tableau 6 – Proportions de ménages selon leur situation de logement  

 Habitent dans leur 

propre domicile 

Habitent en famille 

d’accueil 

Hébergent une autre 

famille 

Qualité moyenne des 

abris 

Déplacés 0% 100% 0% 0% 
Retournés 100% 0% 10% 20% 

 

B. Sécurité alimentaire 

Les indicateurs de sécurité alimentaire révèlent une forte vulnérabilité en sécurité alimentaire des ménages. 
Le score de consommation alimentaire (SCA) moyen est d’environ 27,9 ce qui correspond à un code d’alerte 
RRMP de niveau 2 malgré l’assistance reçue de CRS en avril, mai et juin de l’année 2015.  
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L’évaluation montre également une vulnérabilité en termes d’Indice de Stratégies de Survie (ISS). En effet le score 

moyen est de 22,7 et il correspond au code d’alerte du RRPM. Les tableaux 7, 8 et 9 ci-dessous présentent les 

différents scores de vulnérabilité de sécurité alimentaire. 

Tableau 7 – Score de consommation alimentaire 

 
Score moyen 

% inférieur à 28 

Code d’alerte 5 du RRMP 

Déplacés 26,3 67% 
Retournés 27,9 57% 

 

Tableau 8 – Indice de stratégies de survie simplifié 

 Score moyen de l’indice 

simplifié 

% supérieur à 20 

Code d’alerte 5 du RRMP 

Déplacés 26,8 100% 
Retournés 22,6 58% 

* le score simplifié comprend à la consommation d'aliments moins préférés / moins coûteux, l’emprunt d'aliments ou compter sur l’aide, 
le nombre de jours de réduction de la taille des portions, le nombre de jours de réduction de la consommation des adultes et le nombre 
de jours de réduction du nombre de repas journaliers. 

 

Les données de l’enquête montrent que la fréquence de la consommation d'aliments moins préférés / moins 

coûteux est très importante, à raison de 6 jours par semaine en moyenne. La quasi-totalité de ménages retournés 

recherche une certaine stabilité socio-économique pour y remédier mais ne trouvent pas de possibilités 

d’emprunts. Le recours à des stratégies de réduction du nombre de repas journaliers (5 repas par semaine en 

moyenne), du sacrifice de la consommation des adultes au profit des enfants (en moyenne 4 jours par semaine), 

et enfin de réduction de la taille des portions (3,3 jours par semaine en moyenne) témoignent de la grande 

insécurité alimentaire des ménages de l’axe. 

Le nombre moyen de repas par jour consommés est de 1,4. Ce chiffre corrobore le défi alimentaire vital auquel 

les ménages retournés font face. Le tableau ci-dessous indique le nombre de repas pris par catégorie de 

personnes interrogées. 

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 1 100% 1,3 67% 
Retournés 1,3 69% 1,5 53% 

 

C. Éducation 

Comparativement au nombre d’enfants scolarisés avant la crise, on constate un légère baisse de 3% en 

novembre. Le taux de scolarisation, estimé à 47%, est calculé sur base du nombre total d’enfants en âge 

d’aller à l’école par rapport à celui d’enfants réellement scolarisés. Sur l’axe évalué, six écoles ont été 

répertoriées et toutes sont opérationnelles. Le problème de scolarisation d’enfants apparait structurel. 

 

D. Eau, hygiène, assainissement et santé 

L’accès à un point d’eau protégé ne constitue pas un défi majeur. En effet, plusieurs villages possèdent des 
puits équipés des pompes manuelles, facilitant l’accès à l’eau potable grâce aux interventions de l’ONG 
CONCERN. L’accroissement exponentiel de la population (dû à l’arrivée de personnes déplacées et à la 
croissance démographique) a néanmoins pour conséquence un approvisionnement de certains ménages 
directement dans la rivière, avec tous les risques y afférents. La couverture de la zone en latrines familiales 
hygiéniques est extrêmement faible au sein de la communauté. Sur l’ensemble de ménages visités, seuls 6% 
disposent de latrines familiales jugées hygiéniques. 

 
Par ailleurs, il existe trois centres de santé dans la zone. Il s’agit de Centre de santé (CS) de Kampangwe, de 
Mutendele et de Kato. La majorité de la population fréquente les centres de santé de Mutendele et de Kato.  
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Le  premier CS est appuyé par MSF-H avec la gratuité de soins médicaux et le deuxième est appuyé par ADRA, 
dont la fin de projet est néanmoins imminente (décembre 2015). Les Centres de Santé opèrent dans des 
conditions difficiles, caractérisées par le manque d’outils tels que les pinces, les tensiomètres, stéthomètres mais 
aussi par des salaires très bas du personnel. Aucun cas de choléra n’a été signalé, le taux de vaccination dépasse 
la cible et le taux de mortalité reste faible car les cas graves de maladies sont transférés vers le centre hospitalier 
de Shamwana appuyé par MSF-H. 

 

Tableau 11 – Différents indicateurs liés à la santé sur l’axe, avant et après la crise actuelle 

 Avant la crise Actuellement 

% de ménages ayant accès à une source d’eau protégée fonctionnelle 73% 72% 
% de ménages ayant accès à une latrine hygiénique - 6% 

 

L’assainissement reste un défi majeur dans les ménages. Sur l’ensemble des enfants de 0–5 ans appartenant aux 

ménages interrogés, 37% ont eu de la diarrhée au cours des deux dernières semaines précédant la période de 

l’enquête. 

 

V. Perspectives 
Les données déclinées dans ce bulletin mettent en évidence une certaine vulnérabilité multisectorielle des 
ménages présents sur l’axe évalué, notamment concernant les besoins en articles ménagers essentiels, en vivres 
et l’accompagnement des bénéficiaires dans la redynamisation des moyens d’existence et les abris durables pour 
les ménages ayant tout perdu. 
 
Par ailleurs, si l’accès à l’eau et à un point d’eau protégé ne présente pas un niveau d’alerte humanitaire, on note 
néanmoins  que 37% d’enfants de moins de 5 ans ont été atteints de la diarrhée. Les  conditions sanitaires sont 
en effet mauvaises, et des latrines familiales hygiéniques ne sont présentes que dans 6% des ménages interrogés.  
 
Les retournés ont bénéficié de l’assistance en vivres par CRS. Une étude approfondie est donc nécessaire pour 
mesurer l’évolution de la situation. Le tableau 12 présente les besoins tels que définis par la population réunie en 
focus group. 

Tableau 12 – Définition des priorités par secteur d’intervention 

Village Besoins prioritaires 

NFI Secal Wash Santé/Nutrition Education Abris Protection 

Kampangwe wa munshi 1 1 5 2 3 2 4 
Mukunda 2 1 5 2 1 3 4 
Munyamba 1 1 2 4 3 2 5 
Musabaka 1 1 4 2 3 2 5 
Kitondwa 2 1 4 4 3 3 5 
Kampangwe wa kululu 2 1 2 3 3 4 5 
Kato 1 1 5 5 2 3 4 
Manueli 2 1 4 1 2 1 5 
Mutendele 1 1 2 5 3 3 4 
Mishiko 1 1 3 4 2 2 5 
Kapembe 1 1 3 2 2 3 5 
Moyenne 1,3  1 3,5 3,0 2,4 2,5 4,6 

 

 

 

Pour plus de détails : 
Moukhtar MAHAMAT 
Coordonnateur de Zone Katanga 
Kalemie, ACTED -  RDC  
Moukhtar.mahamat@acted.org 
 

 
Nicolas JOUET 
Chargé de suivi et Evaluation 
Kinshasa, ACTED - RDC   
nicolas.jouet@acted.org 
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Annexe I. Démographie des villages enquêtés 
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Annexe II. Principaux besoins sectoriels des villages enquêtés  

 


