
                                   

1 
 

RAPPORT D’EVALUATION MULTISECTORIELLE 

Axe Bunje – Kirambo - Lulere, Territoire de Kalehe, Province du Sud Kivu 

Juillet 2019         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Points saillants 

 

 

 

 92% des ménages un Score AME 

supérieur à 3 

 

  La surface moyenne occupée par 

personne au sein des abris est de 

1,1 m2, ce qui reflète une 

importante promiscuité.  

 

 

 

AME et Abris 
 

 

 64% des ménages ont un SCA 

inférieur à 28 (pauvre)  

 

 13% des ménages souffrent 

d’une faim sévère et 81% des 

ménages souffrent de faim 

modérée 

Sécurité alimentaire 

 

 90% des enfants déplacés en 

âge d’aller à l’école 

sont déscolarisés 

 Respectivement 80% des 

enfants issus de FA et 60% de 

NFA sont déscolarisés 

Education 
       

Les femmes enceintes ou allaitantes 

et les femmes seules en charge de 

mineurs, sont les catégories de 

personnes vulnérables les plus 

nombreuses au sein des ménages 

(présentes dans respectivement 71% 

et 48% des ménages) 

Protection 

 

 

 45% des ménages n’ont pas 

accès à une source d’eau 

protégée et fonctionnelle à 

moins de 500 m du domicile ; 

 

 88% des ménages n’ont pas 

accès à une latrine hygiénique  

Eau, Hygiène et 

Assainissement 

 

 

 Trois centres de santé existent et 

ont des besoins en médicaments, 

matériels médicaux et 

reconstruction des bâtiments. 

 Les cas de maladies les plus 

enregistrés dans les centres de 

santé sont le paludisme,  

l’amibiase, la malnutrition, la 

diarrhée et l’ascaridiose. 

Santé 

 
 

 La  route de Kalungu - Lulere est 
en mauvais état et nécessite 
des travaux de réhabilitation 
sur une distance d’environ 60 
km 

  
 
 
L’axe est couvert par 1 opérateur 
mobile : 
 

 Vodacom 
 

 

 

Couverture 

téléphonique 
Logistique 
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Contexte 

L’axe Bunje – Kirambo - Lulere est situé dans la chefferie de Bahavu, en territoire de 
Kalehe, groupement de Ziralo, zone de santé de Bunyakiri, appartenant à la province 
du Sud Kivu.  
Depuis le 26 juillet 2019, des affrontements ont été signalés entre les forces de 
libération du Rwanda (FDLR) et les miliciens Nyatura dans le territoire de Masisi, 
province du Nord Kivu. Ces affrontements ont occasionné un mouvement de 
population en provenance du territoire de Masisi dans la province du Nord Kivu vers la 
province du Sud Kivu.  
Le 31 juillet 2019, les leaders locaux et les acteurs humanitaires (dont Médecins Sans 
Frontières et UEFA - Union pour l’Emancipation des Femmes Autochtones) ont signalé 
la présence de 952 ménages déplacés sur l’axe Bunje – Kirambo - Lulere, dans le 
groupement de Ziralo, dans les villages de Bunje, Kirambo, Kisha, Kusisa, Bulembwe, 
Kalamo, Lulere, Nyalugusha et Bushugulu. Cette alerte a été validée le 27 juillet 2019 
lors d’une réunion de la Commission Mouvements des Populations tenue à Bukavu par 
OCHA et partagée à toute la communauté humanitaire pour une éventuelle évaluation 
des besoins de la population affectée.  
 
En date du 8 août 2019, cette alerte a été validée par la coordination du consortium 
Reflex, afin de procéder à une évaluation des besoins. 
 
C’est dans ce contexte qu’ACTED, avec le soutien de la Commission Européenne (DG 

ECHO) dans le cadre du projet intitulé : «Réponse Flexible aux crises humanitaires et 

mouvements de population en RDC – Réflex Project », a organisé une évaluation 
multisectorielle sur l’axe Bunje – Kirambo - Lulere dans les villages d’accueil des 
déplacés dont Bunje, Kirambo, Kisha, Kusisa, Bulembwe, Kalamo, Lulere, Nyalugusha 
et Bushugulu, dans le territoire de Kalehe. Cette évaluation, menée du 12 au 17 août 
2019, avait pour but de collecter les informations liées aux vulnérabilités de la 
population en termes de sécurité alimentaire, Articles Ménagers Essentiels (AME), 
Abris, Eau, Hygiène et Assainissement (EHA), santé, protection et éducation des 
populations affectées par les conflits afin de partager les mises à jour avec la 
communauté humanitaire intervenant dans la province du Sud Kivu.  

La situation sécuritaire de l’axe est relativement calme. La zone est sous contrôle des 
Mai-Mai Kirikicho, qui se trouvent dans tous les villages, et de la Police Nationale 
Congolaise (PNC) qui est positionnée dans les villages de Kisha (Tushunguti), Kirambo 
et Kusisa. 
 

Deux acteurs humanitaires sont présents dans la zone, notamment Médecins Sans 
Frontières - Espagne (MSF-Espagne) qui intervient dans le secteur de la santé ainsi 
que le secteur de l’Eau, de l’Hygiène et de l’Assainissement. Pour ce faire MSF-
Espagne a notamment construit un petit réseau d’adduction d’eau pour alimenter 
le centre de santé de Kusisa. L’ONG War Child intervient également sur cet axe 
dans le secteur de l’éducation. 
 
L’axe évalué est entièrement couvert par le réseau Vodacom, qui est opérationnel de 
11H00 à 14H00 (fonctionnement par énergie solaire). Il n’existe pas de service de 
transfert mobile (M’Pesa) ou d’agence de transfert/institution bancaire dans la zone 
évaluée. 
 
Méthodologie et limites de l’enquête 

Les données primaires ont été collectées par le biais d’un questionnaire ménage 
administré auprès d’un échantillon de 100 ménages, comprenant 30% de ménages 
autochtones non familles d’accueil, 30% de ménages autochtones familles d’accueil et 
40% de ménages déplacés. 
Des données qualitatives ont également été collectées lors de groupes de discussion 
organisés dans les villages de Bunje, Kirambo, Kisha, Kusisa, Bulembwe, Kalamo, Lulere, 
Nyalugusha et Bushugulu, en présence de chefs de localités, chefs de groupement, 
chefs des villages, secrétaires de localités et autres membres de la communauté.  
En complément, les équipes d’ACTED ont conduit une série d’entretiens individuels 
avec les chefs locaux, les leaders locaux et les infirmiers titulaires des Centre de Santé 
(CS). Pour vérifier la fiabilité des informations obtenues, les équipes d’ACTED ont 
ensuite visité les écoles et centres de santé de Tushunguti, Lulere et Mianda.  
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Par ailleurs, les équipes ACTED ont aussi effectué un relevé des prix sur les marchés et 
menés des entretiens avec les commerçants de la zone afin d’avoir des informations 
sur les éventuelles fluctuations de prix observées sur les marché de Tushunguti, Kusisa 
et Numbi. 
Cette enquête n’a pas rencontré de limites particulières. 

Démographie 

Neuf villages sont présents sur l’axe, comprenant 3 752 ménages dont 1502 ménages 
déplacés (40%) et 2250 ménages autochtones (60%). La démographie de l’axe évalué 
est présentée en annexe 1 de ce rapport. 

 

 

Profil socio-économique et accès au marché 

Avant la crise, les ménages vivaient principalement de la vente des produits agricoles 
(92%), du petit commerce (4%), de la fabrication et vente de balais (2%), de la vente de 
produits issus de la pisciculture (1%) et du travail agricole dans le champ d’un tiers 
(1%). Actuellement, 57% des ménages vivent de la vente de produits agricoles, 25% du 
travail agricole dans le champ d'un tiers, 17% du travail journalier non régulier et 1% 
vivent de la vente de produits d’élevage. 

Si l'on compare les premières sources de revenu des ménages par statut, on constate 
que les différences sont très marquées entre ménages autochtones et ménages 
déplacés. En effet, 30% des ménages autochtones famille d’accueil et 47% des 
ménages autochtones non famille d’accueil ont pour principale ressource la vente de 
produits agricoles. En revanche, 88% des ménages déplacés ont comme principale 

source de revenu le travail agricole dans le champ d’un tiers et 48% des ménages 
pratiquent le travail journalier (non régulier). 

Le revenu mensuel moyen des ménages a diminué de 51% depuis la crise, passant de 
31 894 FC avant la crise à 15 784 FC actuellement. Les ménages les plus affectés sont 
les ménages déplacés dont le revenu mensuel moyen est passé de 26 728 FC à 9 819 
FC actuellement, soit une baisse de 63%. 

Par ailleurs, 85% des ménages sont actuellement endettés avec une dette moyenne 
estimée à 13 329 FC, représentant 84% du revenu mensuel moyen actuel des ménages. 
Les ménages les plus endettés sont les ménages déplacés, 88% d’entre eux étant 
endettés avec une dette moyenne de 10 096 FC. Au moment de cette évaluation, 63% 
des ménages enquêtés disposaient d’argent liquide d’un montant moyen de 3 587 FC. 

Trois marchés sont situés respectivement dans les villages Tushunguti centre, Kusisa et 
Numbi. Le marché de Tushunguti est fonctionnel chaque jour de la semaine avec une 
augmentation d’activités le dimanche (jour au cours duquel les habitants des villages 
périphériques viennent s’approvisionner sur le marché). Le marché de Kusisa est 
fonctionnel chaque jeudi. Enfin, le marché de Numbi est fonctionnel chaque jour de la 
semaine, ce qui permet aux ménages présents sur l’axe de s’approvisionner en denrées 
alimentaires et en produits manufacturés de première nécessité (savon, assiettes, 
habits…). Certains produits sur les marchés ont des prix stables, tel que le haricot, 
l’arachide, le riz, la farine de maïs et d’autres produits manufacturés.  
 
Actuellement, seuls 5% des ménages enquêtés disposent d’un stock alimentaire et il 
s’agit exclusivement de ménages autochtones. En moyenne, ces ménages disposent 
de 6 kg de maïs. 
  



                                   

4 
 

RAPPORT D’EVALUATION MULTISECTORIELLE 

Axe Bunje – Kirambo - Lulere, Territoire de Kalehe, Province du Sud Kivu 

Juillet 2019         

 

Figure 1: Revenu mensuel moyen des ménages avant la crise et actuellement (en FC) 

 

Figure 2: Proportion de ménages endettés 

 

Accès à la terre et pratiques agricoles 

Avant la crise, 96% des ménages avaient accès à la terre et 100% pratiquaient 
l’agriculture alors qu’actuellement 71% ont accès à la terre et 65% pratiquent 

l’agriculture. L’accès à la terre et la proportion de ménages pratiquant l’agriculture a 
diminué et ce, tous statuts confondus. Cette situation d’accès à la terre peut 
s’expliquer, d’une part, par l’insuffisance de surface disponible pour l’agriculture dans 
la zone enquêtée et par l’insuffisance des outils aratoires d’autre part. Ces difficultés 
se traduisent pas le fait que la catégorie de population la plus riche n’autorise le reste 
de la population à travailler qu’à condition que lui soit versé une chèvre ou une somme 
d’argent équivalent à 50$, soit environ 82 000 FC pour une saison culturale 
(information collectée lors des groupes de discussion dans les villages). Il est à noter 
que la situation d’accès à la terre et de pratique de l’agriculture est particulièrement 
critique pour les ménages déplacés qui ne possèdent ni la terre ni les outils aratoires 
pour la cultiver. Par conséquent ils sont seulement 30% à pratiquer l’agriculture 
actuellement. 

L’ordre de préférence des pratiques agricoles actuelles des cultures maraichères est 
légèrement différent de l’ordre des préférences agricoles des ménages si des 
semences de qualité étaient disponibles ; par contre, pour les cultures vivrières, l’ordre 
de préférence reste inchangé. Il est à noter que les ménages sont plus orientés vers la 
pratique de cultures vivrières car celles-ci, produites en quantités suffisantes, 
permettent à la fois une consommation par les ménages mais aussi une revente sur 
marché. Il est intéressant de noter que 97% des ménages pratiquent l’agriculture 
vivrière, tandis que 54% pratiquant l’agriculture maraichère. 

Les ménages ont affirmé faire face à plusieurs contraintes inhérentes à la production 
agricole, dont les principales sont le manque de terre/petite superficie disponible (50% 
des ménages), le manque de semences de qualité (48% des ménages), le manque 
d’outils aratoires (40% des ménages), les maladies des cultures et autres ravageurs (14% 
des ménages) et les problèmes de fertilité du sol (14% des ménages). 

26728

9819

43518

20982
27157

18540

31894

15784

Revenu mensuel moyen avant la crise Revenu mensuel moyen après la crise

Déplacés Autochtones FA Autochtones NFA Moyenne

88% 87%
80%

85%

Déplacés Autochtones FA Autochtones NFA Moyenne
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Tableau 1 - Pratiques et préférences agricoles des ménages 

Figures 3: Accès à la terre et pratique de l’agriculture avant la crise et actuellement  

 

 

Sécurité alimentaire 

 Score de consommation alimentaire (SCA) 

Le SCA moyen des ménages enquêtés est de 27,3 et 64% des ménages se trouvent dans 
une situation de vulnérabilité sévère avec un SCA inférieur à 28 (SCA pauvre). Les 

ménages les plus vulnérables sont les ménages déplacés avec 90% d’entre eux ayant un 

SCA pauvre. Les ménages consomment essentiellement des céréales et des tubercules 
(7 fois par semaine en moyenne), des huiles et graisses (6,8 fois en moyenne par 
semaine), ainsi que des légumes et feuilles (4.7 fois en moyenne par semaine).  

Cette vulnérabilité s’explique principalement par deux facteurs : le problème d’accès à 
la terre et le manque de disponibilité des semences améliorées et des outils aratoires. 
L’arrivée de nouveaux ménages déplacés sur l’axe accroit la pression sur les ressources 
disponibles et renforce ces problématiques déjà présentes avant la crise. Ainsi, par 
rapport à l’augmentation de la population, la récolte de la dernière saison était 
insuffisante. Cette affirmation est confortée par les données collectées auprès des 
structures de santé (se trouvant dans les localités de Tushunguti, Mianda, Lulere et 
Kisha) qui démontrent qu’au cours des six mois ayant précédé l’enquête, 413 cas de 
malnutrition ont été recensés dont 394 cas (soit 95%) concernent des enfants de moins 
de cinq ans. 990 cas d’anémie ont aussi été recensés, dont 730 (soit 74%) concernent 
des enfants de moins de cinq ans. 

 

 

 

98%

48%

93%
80%

97% 93%96%

71%

% d’accès à la terre Avant la crise % d’accès à la terre Actuellement

Déplacés Autochtones FA Autochtones NFA Moyenne

100%

30%

100%
83%

100% 93%100%

65%

% de pratique de l’agriculture Avant la crise                        % de pratique de l’agriculture Actuellement

Déplacés Autochtones FA Autochtones NFA Moyenne

Importance des pratiques actuelles 
Préférences si des semences de qualité 

étaient disponibles 

 Vivrières Maraîchères  Vivrières Maraîchères 

1 Manioc Amarante 1 Manioc Chou 

2 Maïs Chou 2 Maïs Amarante 

3 Arachide Tomate 3 Arachide  

4  Oignon 4   

5 
 
 

 Aubergine  5   
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Figure 4: Score de consommation alimentaire des ménages (par statut) 

 

 Score de diversité alimentaire (SDAM) 

Le SDAM moyen des ménages est de 3,9. 80% des ménages ont un SDAM faible 
(inférieur ou égal à 4). Les ménages les plus vulnérables sont les ménages déplacés : 
93% d’entre eux ayant un SDAM faible. 

La principale source de provenance des aliments est la production propre des ménages 
(56% des céréales, 75% des tubercules, 71% des légumes et feuilles, 48% des fruits). 
Les trois autres sources les plus courantes sont le travail contre nourriture (15% des 
tubercules, 8% des légumes et feuilles), le don d'amis/voisins (6% des tubercules, 12% 
des huiles et graisses et 10% des légumes) et l’achat au marché du village (2% des 
céréales, 28% des huiles et graisses et 100% des condiments). En raison des faibles 
revenus des ménages, les autres groupes d’aliments tels que la viande, le poisson, et 
les autres protéines animales (lait et produits laitiers) sont très peu ou pas consommés. 

Figure 5:Score de diversité alimentaire des ménages (par statut) 

 

 Indice des stratégies de survie (ISS) 

L’ISS simplifié moyen des ménages enquêtés est de 25,3. Les principales stratégies 
privilégiées par une majorité de ménages sont le fait de consommer des aliments moins 
coûteux ou moins préférés (99% des ménages, 4 fois par semaine), le recours à 
l’emprunt ou à l’aide des amis, voisins, familles (98% des ménages, 3 fois par semaine), 
la réduction de la quantité des repas (96% des ménages, 3 fois par semaine) et la 
réduction du nombre de repas journaliers (94% des ménages, 3 fois par semaine). Ce 
recours particulièrement élevé aux stratégies de survie simplifiées peut s’expliquer par 
l’insuffisance des récoltes lors de la saison qui a précédé l’enquête avec comme 
conséquence principale est la disponibilité alimentaire insuffisante ou limitée dans les 
ménages. 

L’ISS adapté moyen s’élève à 31,4. En plus des cinq stratégies qui composent l’ISS 
simplifié, l’ISS adapté prend en compte deux stratégies supplémentaires : le fait de 
consommer le stock de semences de la prochaine saison et le fait de 
récolter/consommer des cultures immatures. Ainsi, sur les sept jours ayant précédé 
cette enquête, 58% des ménages autochtones en moyenne ont consommé une fois le 
stock des semences de la prochaine saison (1 fois au cours de la semaine en moyenne), 
tandis que 48% des ménages autochtones en moyenne ont récolté/consommé des 
cultures immatures (1 fois au cours de la semaine en moyenne). A noter que les 
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ménages déplacés n’ont pas fait recours à ces stratégies du fait de l’absence de 
semences en stock et de cultures dans les champs pour eux, suite à leur déplacement.  

Tableau 2: Indice des stratégies de survie simplifié et adapté 

  
ISS Moyen 
Simplifié 

ISS Moyen 
Adapté 

Déplacés 31,7 31,7 

Autochtones FA 23,7 32,5 

Autochtones NFA 18,4 30,0 

Moyenne Echantillon 25,3 31,4 

 Nombre de repas journaliers 

Avant la crise, les adultes prenaient en moyenne 2,1 repas et les enfants prenaient en 
moyenne 2,5 repas par jour alors qu’actuellement 88% des adultes et 78% des enfants 
prennent seulement 1 repas par jour. Il convient de signaler que la réduction du 
nombre de repas journaliers est utilisée comme stratégie de survie par 94% des 
ménages enquêtés. Par ailleurs, 57% des ménages autochtones famille d’accueil ont 
affirmé partager les repas avec les déplacés qu’ils hébergent. 

Figure 5 : Proportion d'adultes et enfants ne consommant qu'un repas par jour 
 

 

 

 

 Indice domestique de la faim dans les ménages 

D’après le graphique ci-après, 81% des ménages en moyenne souffrent de faim 
modérée et 13% des ménages en moyenne souffrent de faim sévère. Les ménages 
déplacés sont les plus vulnérables, avec 87% d’entre eux souffrant d’une faim modérée. 

Figure 6: Indice domestique de la faim 
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Abris et articles ménagers essentiels 

Concernant les abris, la surface moyenne occupée par personne au sein des abris est 
de 1,1 m2. Il est à noter que selon les standards SPHERE chaque personne devrait 
disposer d’un espace minimum de 3,5 mètres carrés d’espace de vie, à l’exclusion de 
à l’exclusion de l’espace de cuisine, des zones de bain et des installations sanitaires. 

45% des abris ont des murs en sticks d’arbre/bambous, tandis que 32% des abris ont 
des murs en briques adobes, 20% ont des murs en paille/roseau et seuls 3% ont des 
murs en briques cuites/moellons. Par ailleurs, 93% des toitures sont en paille/chaume 
avec 91% de ces toitures qui suintent. 84% des toitures présentent des risques 
d’affaissement. Enfin, il existe une promiscuité entre les grands enfants de sexe opposé 
dans 47% des ménages, tandis qu’au sein de 25% des ménages, il existe une 
promiscuité entre grands enfants et parents. 

Tous les ménages autochtones (famille d’accueil et non famille d’accueil) sont 
propriétaires de leurs abris/parcelles, tandis que 63% des ménages déplacés sont en 
famille d’accueil, 33% sont locataires ou colocataires des abris qu’ils occupent et 5% 
sont dans les sites spontanés d’urgence localisés à Kisha, Lulere et Kirambo. 

Le score Card AME moyen des ménages enquêtés est de 3,8 et 92% des ménages ont 
un score Card AME supérieur à 3 (seuil de vulnérabilité critique). Les ménages les plus 
vulnérables sont les ménages déplacés, ayant un score card AME moyen de 4,1 avec 
98% d’entre eux présentant un score Card AME supérieur à 3.  

En termes de disponibilité des articles, on constate que les ménages n’ont, en 
moyenne, qu’une capacité de stockage par bidons d’eau qui s’élève à 18,6 litres. Les 
ménages disposent de peu d’outils aratoires (0,5 par ménage), de bassines (0,6 par 
ménage), de couvertures/draps (0,8 par ménage). Ceci s’explique en partie parce que 
certains ménages, tous statuts confondus, ont perdu leurs articles pendant les 
différents mouvements de déplacement dans la zone. Les ménages ont souhaité 
recevoir, par ordre de préférence, des gobelets, casseroles, savon de lessive, habits 
pour enfant, bidon de 20 litres, assiettes et bols métalliques, bâches et matelas. 

Figure 8 : Proportion de ménages ayant un score Card AME égal ou supérieur à 3 (seuil de 
vulnérabilité critique) 

 

Tableau 3 : Nombre moyen d'articles possédés par ménage 

En nombre d’articles Déplacés 
Autochtones 

FA 
Autochtones 

NFA 
Moyenne 

échantillon 

Capacité totale bidons rigides (en litres) 16,6 18,6 21,2 18,6 

Casseroles de 5L et + 0,8 1,2 1,0 1,0 

Bassines 0,5 0,7 0,8 0,6 

Outils aratoires 0,2 0,6 0,7 0,5 

Supports de couchage  0,8 1,3 1,8 1,2 

Couvertures/ draps 0,6 0,7 1,1 0,8 

Habits complets pour femme 0,8 1,0 1,5 1,0 

Habits complets pour enfant 0,6 1,5 1,6 1,2 

 

 

98% 97%
80%

92%

Déplacés Autochtones FA Autochtones
NFA

Moyenne
Echantillon
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Education 

Cinq écoles sont situées sur l’axe (dont 2 écoles primaires et 3 écoles secondaires) et 
ces écoles sont localisées à Kalamo (1), Kirambo (1), Kisha (1), Lulere (1) et Nyalugusha 
(1). 1309 élèves étaient inscrits dans les écoles primaires et secondaires au début de 
l’année scolaire 2018-2019. Il est à noter que cette évaluation s’est déroulée pendant 
la période de vacances scolaires ; aucun chiffre concernant les effectifs de ces écoles 
n’était donc disponible au moment de l’évaluation.  

Par ailleurs, 90% des enfants déplacés étaient déscolarisés au cours de l’année scolaire 
2018-2019, ainsi que 80% des enfants autochtones famille d’accueil et 60% des enfants 
autochtones non famille d’accueil. Aucune des écoles visitées n’a de bâtiments 
adéquats. Ces écoles sont construites en sticks de bois avec de la paille ou de la tôle 
pour les toits (Institut Ziralo, Institut BEERE, dans les localités de Kisha et Lulere). 
D’autres sont construites en murs de planches avec des tôles pour le toit (EP Kalamo 
et EP Rangira, respectivement dans les villages de Kalamo et Kirambo). Les besoins 
prioritaires pour ces écoles sont la construction/réhabilitation des salles de classe, 
l’approvisionnement en matériels didactique et récréatif et la prise en charge scolaire 
des enfants vulnérables dont les parents n’arrivent pas à payer les frais scolaires. En 
effet, 56% des parents évoquent le manque de moyens financiers comme principale 
raison à la non scolarisation des enfants, tandis que 12% mentionnent la distance trop 
longue entre le lieu d’habitation et l’école. 10% affirment que la scolarisation des 
enfants n’est pas une priorité.  

 

 

                                                           
1 Les écoles de l’axe sont actuellement fermées pour cause de vacances scolaires 

 

Tableau 4 : Indicateurs liés à l'éducation (avant la crise et actuellement) 

 
Avant la 

crise 
Actuellement 

Nombre d’écoles (primaires/secondaires) ouvertes 5 5 

Nombre de salles de classes opérationnelles 30 N/A1 
Proportion d’enfants de 6-11 ans déplacés déscolarisés 36% 90% 

Proportion d’enfants de 6-11 ans autochtones FA déscolarisés 33% 80% 

Proportion d’enfants de 6-11 ans autochtones NFA déscolarisés 8% 60% 
Nombre d’enfants qui fréquentent une école primaire ou secondaire 

1309 N/A 

Santé  

Sur l’axe, il existe quatre centres de santé dont trois ont été enquêtés. Ils se trouvent 
respectivement à Tushunguti, Mianda, Lulere et Kisha. A noter que le CS de Kisha n’a 
pas été évalué au cours de cette enquête car il n’était pas encore focntionnel ; son 
inauguration est prévue par MSF dans les semaines à venir. Les CS de Lulere et de 
Mianda disposent de bâtiments construits en planches et paille qui nécessitent une 
réhabilitation. Le CS de Tushunguti est construit en planches et en tôles. Ces centres 
de santé nécessitent une reconstruction ou réhabilitation et appui en matériels, 
médicaments et prime des personnels. Ces centres de santé se heurtent aux 
différentes difficultés liés à l’insuffisance des médicaments et matériels médicaux à la 
maternité, surtout au CS de Mianda. Il est à noter que le manque de médicaments dans 
ces structures sanitaires, le manque de moyens financiers pour payer les soins de 
santé. Les coûts élevés des soins de santé sont des contraintes qui limitent l’accès aux 
soins de santé par la communauté. 
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Le prix d’une consultation est de 4 000 FC en moyenne et les frais d’accouchement 
s’élèvent à 8 500F C en moyenne. Les ménages ont des difficultés pour payer ces frais 
de santé car leurs revenus mensuels sont insuffisants. Les CS de Lulere et de Mianda 
disposent de points d’eau à moins de 500 mètres, ce qui n’est pas le cas pour le CS de 
Tushunguti. Par ailleurs, quelques installations sanitaires étaient visibles dans ces CS, 
notamment des latrines non hygiéniques, des douches et des fosses à ordures, sauf 
pour le centre de santé de Lulere qui ne disposait d’aucune de ces installations.  

Les maladies les plus fréquentes enregistrées dans les structures de santé sont les cas 
de paludisme, amibiase, malnutrition, diarrhée simple et infection respiratoire aigüe 
(voir annexe 2). Par ailleurs, 26% des chefs de ménages interrogés ont déclaré qu’au 
moins un de leurs enfants de moins de 5 ans a eu la diarrhée au cours des deux semaines 
ayant précédé l’enquête. Cette déclaration est confirmée par les données collectées 
dans les structures de santé où, sur les six derniers mois, 568 cas de diarrhée simple 
ont été enregistrés. Il est à noter que 68% de ces cas (soit 385 cas) touchent les enfants 
âgés de moins de cinq ans. 

Par ailleurs, toujours selon les chiffres des maladies enregistrées dans les CS au cours 
des six derniers mois (voir annexe 2), les enfants de moins de cinq ans sont tout 
particulièrement touchés par certaines maladies. Ainsi 92% des cas d’amibiase (1479 
cas sur 1612) et 81% des cas d’ascaridiose (174 cas sur 215) concernent les enfants de 
moins de cinq ans. Il est à signaler que MSF appuie le centre de santé de Kusisa dans 
la prise en charge des accouchements, le traitement de la malaria et d’autres 
pathologies chez les enfants de moins de 15 ans. 

 

Eau, Hygiène et Assainissement 

Dans les villages de l’axe, il existe 8 bornes fontaines, 2 sources aménagées/captées et 
8 sources non aménagées. Ces points d’eau sont localisés dans les villages de Kisha (6 
bornes fontaine fonctionnelles), Kusisa (2 bornes fontaine fonctionnelles), Kirambo (2 

sources aménagées en mauvais état), Lulere (2 sources non captées) Bulembwe (3 
sources non captées), Kalamo (1 source non captée) et Bushugulu (2 sources non 
captées). En ce qui concerne les 8 huit bornes fontaines publiques, il est à noter que 
leurs structures sont bien protégées et elles sont toutes gérées par un comité de 
gestion d’eau. Ces comités réglementent les heures d’ouverture et de fermeture pour 
le puisage de l’eau.  

La proportion des ménages ayant accès à une source d’eau protégée fonctionnelle à 
moins de 500 mètres de leur domicile a légèrement diminué, passant de 58% avant la 
crise à 55% actuellement. Cette diminution pourrait s’expliquer par le fait que la 
réhabilitation des bornes fontaine est en cours dans les villages par Médecins Sans 
Frontières (MSF-E) afin d’accroitre l’accès à l’eau surtout au CS de Kirambo.  

Enfin, 69% des ménages s’approvisionnent pour l’eau de boisson auprès des bornes 
fontaine/sources aménagées tandis que 15% des ménages ne s’approvisionnent 
qu’auprès des sources non captées et 16% auprès des puits traditionnels. 
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Figure 9 : Principales sources d'approvisionnement des ménages en eau de boisson (actuellement)  

 

Par ailleurs, les quantités d’eau consommées par ménage (eau de boisson et eau pour 
les activités ménagères) ont diminué, passant de 60 litres d’eau par jour avant la crise 
à 47 litres d’eau en moyenne actuellement. Les ménages ayant une taille moyenne de 
9 personnes, on constate une consommation individuelle de 5 litres par jour 
actuellement, ce qui est largement inférieur aux 15 litres d’eau par jour et par personne 
recommandés par les standards SPHERE. Cette baisse de quantité d’eau disponible 
pourrait être liée à l’insuffisance de récipients de stockage et de puisage dans les 
ménages, notamment au sein des ménages déplacés nouvellement arrivés sur l’axe (à 
noter que les ménages n’ont qu’une capacité moyenne de stockage d’eau de 18,6 litres 
d’eau). 

Les ménages enquêtés ont un problème lié à l’accès à une latrine hygiénique ; en effet, 
seuls 12% des ménages ont accès à une latrine hygiénique contre 20% avant la crise. 
Par ailleurs, 7% des ménages déclarent utiliser de la cendre ou du savon pour se laver 
les mains, tandis que 93% des ménages déclarent n’utiliser que de l’eau simple pour 

se laver les mains. Comme mentionné précédemment, 26% des ménages ont affirmé 
qu’au moins un de leurs enfants de moins de 5 ans a été victime de diarrhée dans les 
deux semaines ayant précédé l’enquête. Cette proportion importante peut s’expliquer 
par la consommation d’eau impropre et les mauvaises conditions d’hygiène. Lorsque 
les enfants ont la diarrhée, 63% des ménages préfèrent aller à l’hôpital avec leurs 
enfants, tandis que 24% préfèrent ne rien donner à leur enfant et que 11% préfèrent 
donner des médicaments traditionnels/aller chez un guérisseur traditionnel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48%
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3%

27%

18%

13%

10%
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15%
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Tableau 5 : Indicateurs liés à l’eau, l’hygiène, l’assainissement et la santé (avant la crise et 
actuellement)2 

  Avant la crise Actuellement 

Nombre de litres d’eau consommés par jour (moyenne ménage) 30 22 

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

30 25 

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

58% 55% 

% de ménages ayant accès à une latrine hygiénique 20% 12% 

% de ménages utilisant le savon ou la cendre pour se laver les mains 7% 

% de ménages ayant une installation pour se laver les mains près des latrines 13% 

% de ménages se lavant les mains avant le repas et après s’être allé aux toilettes 25% 

Taux de diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans dans les deux semaines 
précédant l’enquête 

26% 

 

Protection 

Actuellement, 73% des ménages déclarent pouvoir se déplacer aux alentours de leur 
village sans craindre pour leur sécurité contre 70% avant la crise. La crainte ressentie 
chez 27% des ménages serait due aux affrontements (en mai 2019) entre Forces 
Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC) et miliciens Mai-Mai d’une 
part et entre Mai-Mai d’autre part ; ces affrontements ont, en effet, exacerbé la 
tension et la crainte au sein des populations. Dans la zone enquêtée, la sécurité est 
assurée par la Police Nationale Congolaise (PNC) positionnée dans les villages Kisha, 

Kirambo et Kisisa et par les groupes Mai-Mai qui sont localisés dans les 9 villages 
concernés par l’enquête. 

D’après les résultats de l’enquête, les femmes enceintes et/ou allaitantes et les 
femmes seules en charge de mineurs sont les catégories de personnes vulnérables les 
plus présentes au sein de la population enquêtée, comme illustré sur le graphique ci-
dessous.  

Figure 10 : Personnes vulnérables au sein de la population

 

Besoins prioritaires exprimés par les ménages 

Les besoins prioritaires exprimés par les ménages sont la nourriture, les vêtements 
ainsi que les kits de couchage (matelas, couvertures et draps). 

  

                                                           
2 Les quatre derniers indicateurs du tableau n’ont pas été évalués pour la période « avant la crise » car jugés peu 
fiables au vue de la période de rappel ne permettant pas aux enquêteurs de faire une observation visuelle.   

71%

48%

23%

20%

17%

12%

% Femmes enceintes ou allaitantes

% Femmes seules en charge de mineurs

% Personnes âgées vivant seules

% Personnes souffrant d'handicap physique ou
mental

% Personnes âgées sans ressources en charge
de mineurs

% Personnes atteintes de maladie chronique



                                   

13 
 

RAPPORT D’EVALUATION MULTISECTORIELLE 

Axe Bunje – Kirambo - Lulere, Territoire de Kalehe, Province du Sud Kivu 

Juillet 2019         

Perspectives et recommandations 

Au vu des différentes données présentées tout au long de ce rapport et des besoins prioritaires exprimés par les ménages, il est nécessaire de formuler quelques recommandations 
stratégiques/opérationnelles en vue d’un appui aux populations de l’axe visé par cette évaluation.  

Activités génératrices de revenus 

Depuis la crise, le revenu moyen mensuel a chuté de 51% en moyenne pour tous les ménages et 85% des ménages sont endettés avec un endettement moyen de 13 329 FC. La source 
principale de revenus des ménages étant la vente de produits agricoles, il serait important d’apporter un appui aux ménages dans le secteur agricole. La relance agricole inclurait la 
distribution de semences de qualité et d’outils aratoires, de même que l’encadrement et la formation des agriculteurs sur les techniques modernes et efficaces d’agriculture afin 
d’augmenter la production agricole et permettre d’accroitre les revenus du ménage.  

Sécurité alimentaire 

Au vu des différents indicateurs de sécurité alimentaire présentés plus haut, et dont les résultats sont inquiétants, nous recommandons une assistance alimentaire d’urgence aux 
ménages les plus vulnérables de l’axe. Cette assistance peut s’opérer sous forme de foire alimentaire afin de donner un large choix aux ménages sur les denrées qu’ils peuvent se 
procurer. La présence de marchés opérationnels sur l’axe évalué offre aussi la possibilité de fournir cette assistance alimentaire sous forme de distribution de cash/transfert monétaire 
afin de permettre aux bénéficiaires de se doter des articles de leur choix selon leurs besoins prioritaires.  

Abris et Articles Ménagers Essentiels (AME) 

Vu les conditions de proximité (surface moyenne occupée par personne de 1,1m2 et promiscuité entre grands enfants et entre grands enfants et parents), les mauvaises conditions des 
habitations des ménages (84% des toitures présentent un risque d’affaissement), l’établissement d’abris de fortune par les ménages déplacés, nous recommandons, pour ce secteur, 
une assistance en abris d’urgence pour les ménages déplacés et des réhabilitations des abris pour les ménages autochtones très vulnérables de l’axe.  

Pour le secteur AME, compte tenu du score Card AME moyen qui est de 3,8 (avec 92% des ménages présentant une vulnérabilité sévère en AME), ACTED recommande une assistance 
en AME via une distribution directe ou l’organisation d’une foire aux articles ménagers essentiels à destination des ménages vulnérables, tous statuts confondus. 
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Education  

L’axe compte cinq écoles dont 2 écoles primaires (EP) et 3 écoles secondaires (ES) dont les infrastructures sont en mauvais état avec des bâtiments en sticks et tôles au-dessus (EP 
Rangira, Institut Kisha, LURERE et institut Nyalugusha) à l’exception de l’EP Kalamo qui n’est construit qu’en paille. Par ailleurs, 90 % des enfants des ménages déplacés, 80% des enfants 
des autochtones familles d’accueil et 60% des enfants des ménages autochtones non famille d’accueil n’ont plus accès à l’école suite aux déplacements d’une part et au manque des 
moyens financiers d’autre part. Pour ce secteur, nous recommandons par conséquent la réhabilitation/construction des établissements scolaires, l’appui en fournitures scolaires et la 
prise en charge de la scolarité des enfants pour les ménages les plus vulnérables. Afin d’encourager le retour à l’école des enfants, il est nécessaire d’organiser des séances de 
sensibilisation sur l’importance de la scolarisation des enfants. A noter que l’ONG War Child Hollande appuie certaines écoles de l’axe (notamment les écoles de Tushunguti et Kirambo) 
en matériels didactiques et scolaires et en formation sur les thématiques d’éducation à la paix, gestion de classes et santé/environnement entre autres. 

Santé  

L’axe enquêté compte quatre centres de santé (Tushunguti, Lulere, Mianda et Kusisa qui bénéficie de l’appui du MSF). Tous ces centres sont construits en matériaux semi-durables et 
en planches ; ces centres de santé éprouvent beaucoup de difficultés sur le plan des infrastructures, de la disponibilité en matériels médicaux et en infrastructures d’eau, hygiène et 
assainissement. Pour ce secteur, nous recommandons la réhabilitation des bâtiments délabrés avec des matériaux durables, l’appui en médicaments, en matériels médicaux et en intrants 
nutritionnels, ainsi que la construction de points d’eau potable au centre de Tushunguti qui dépourvu de point d’eau. 

Eau, Hygiène et Assainissement  

45% des ménages n’ont pas accès à une source d’eau protégée et fonctionnelle à moins de 500 mètres du domicile et ont recours à des points d’eau non aménagés pour l’eau de 
boisson. Par ailleurs, 88% des ménages n’ont pas accès à une latrine hygiénique et seuls 7% des ménages affirment utiliser régulièrement du savon ou de la cendre pour se laver les 
mains. Ce manque d’hygiène contribue à la prolifération des maladies d’origine hydrique. Pour ce secteur, nous recommandons la réhabilitation/construction de points d’eau potable, 
l’appui à la construction de latrines hygiéniques sur l’axe ainsi que l’organisation de séances de sensibilisation sur l’importance de bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement.  

Logistique   

La route est praticable de Bukavu à Kalungu par tous types de véhicules et en toutes saisons (camion, moto, vélo, etc.) ; toutefois, l’axe Kalungu – Bunje - Ziralo n’est accessible que par 
moto, suite à l’absence de ponts, la présence de bourbiers, de ravines et au rétrécissement de la chaussée sur certains tronçons de l’axe. Pour ce secteur, nous recommandons la 
réhabilitation de ce tronçon routier d’environ 60 Km, de Kalungu à Lulere afin de faciliter les interventions des acteurs humanitaires.  

 
  

Pour plus d’information 
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Annexe 1 : Démographie de l’axe évalué 
 
 
 
 
 
  

Localités enquêtés 

Avant la crise Actuellement Villages de provenance 

Total 

individus 

Total 

ménages 

Ménages 

déplacés 

Ménages 

hôtes 

Total 

individus 

Total 

ménages 

Ménages 

déplacés 

Ménages 

Autochtone

s 

Ménages 

hôtes 

FMAC 

Ménages déplacés 

Bunje 1890 315 0 0 3276 546 231 112 203 

Masisi et Walikale 

(Walowalwanda, 

Bufamando1 et 2) Biriko, 

Busuringi, Kilambwe, 

Lukaraba, Ngoro 

Kirambo 948 158 0 0 2184 364 206 49 109 

Kisha  2898 483 0 0 4134 689 206 167 316 

Kusisa 1926 321 0 0 3060 510 189 98 223 

Bulembwe 1404 234 0 0 2700 450 216 56 178 

Kalamo 402 67 0 0 690 115 48 15 52 

Lulere 1260 210 0 0 1848 308 98 93 117 

Nyalugusha 1284 214 0 0 2406 401 187 95 119 

Bushugulu 1488 248 0 0 2214 369 121 84 164 

Total 13500 2250 0 0 22512 3752 1502 769 1481 
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Annexe 2 : Nombre des cas de maladies les plus répandues dans les CS de l'axe au cours des six3 derniers mois 
  

Maladies 
Cas chez les enfants de 0 - 59 

mois 

Cas chez les personnes >60 

mois 
Total de cas 

Centre de santé Mianda 

Typhoïde 2 9 11 

Amibiase 8 10 18 

Diarrhée simple  62 36 98 

Paludisme 438 440  878 

IRA4 94 58 152 

Anémie 26 29 55 

Malnutrition  74 12 86 

 

 

 

                                                           
3 Les données de deux centres de santé ne sont pas représentées car les responsables de ces centres n’étaient pas disponibles au moment des enquêtes, Kisisa/Kisha et Lulere. 
4 Infection respiratoire aigue 
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Centre de santé Tushunguti 

Amibiase 1471 123 1594 

Diarrhée simple 323 147 470 

Ascaridiose 174 41 215 

Paludisme 2502 4136 6638 

IRA 946 580 1526 

Anémie 704 231 935 

Malnutrition  320 7 327 
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Annexe 3 : Cartographie des sites enquêtés 

 


