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Points saillants 

 

 

 94% des ménages ont un Score 

AME supérieur à 3 

  La surface moyenne occupée par 

personne au sein des abris est de 

1 m2, ce qui témoigne d’une 

promiscuité importante.  

 

 

 

AME et Abris  

 

 69% des ménages ont un SCA 

inférieur à 28 (pauvre)  

 2% des ménages souffrent d’une 

faim sévère et 98% des ménages 

souffrent de faim modérée 

 84% des ménages ont une 

diversité alimentaire faible 

Sécurité alimentaire 

 

 70% des enfants déplacés en 

âge d’aller à l’école sont 

déscolarisés 

 Respectivement 76% des 

enfants issus de FA et 69% de 

NFA sont déscolarisés 

Education 
       

Les femmes enceintes ou allaitantes 

et  personnes âgées vivant seules sont 

les catégories de personnes 

vulnérables les plus nombreuses au 

sein des ménages (présentes dans 

respectivement 56% et 33% des 

ménages) 

84% des ménages se sentent se 

déplacer de manière sécuritaire dans 

et aux alentours du village 

Protection 

 

 

 26% des ménages n’ont pas 

accès à une source d’eau 

protégée fonctionnelle à moins 

de 500 m du domicile ; 

 84% des ménages n’ont pas 

accès à une latrine hygiénique  

Eau, Hygiène et 

Assainissement 

 

 

 Trois centres de santé et un poste 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 

 
 

 L’axe routier Ntuku - Nduma est 
en mauvais état et nécessite des 
travaux de réhabilitation sur 
environ 60 km. Elle n’est 
praticable qu’à motos et ce, 
difficilement suite à l’absence 
d’entretien de la chaussée et à 
l’absence de ponts et passages 
sous route. 

 
 
 
L’axe est partiellement couvert par 1 
opérateur mobile : 
 

 Vodacom 
 

 

 

Couverture 

téléphonique 

Logistique 
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Contexte 

L’axe Ntuku - Nduma est situé dans la chefferie de Bakisi, territoire de Shabunda, 
groupement de Bamuguba-Nord, zone de santé de Lulingu, appartenant à la province 
du Sud-Kivu. 
Depuis le 15 août 2019, la traque des miliciens résistants Mai-Mai est en cours par les 
Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC). Les ménages qui 
résidaient encore dans la zone d’opération ont été obligés de vider progressivement 
cette zone pour ne pas être pris pour cibles. Il faut noter que certains miliciens ont 
préféré quitter volontairement la forêt, tandis que d’autres ont refusé de se rendre 
volontairement. Cette traque des miliciens Mai-Mai par les FARDC a occasionné un 
mouvement de population d’environ 833 ménages déplacés qui se sont dirigés sur 
l’axe Ntuku - Nduma, dans les villages de Wameri, Ntuku, Musweli Byundu, Musagi, 
Pula, Lolo, Tchankombe, Nguni, Kwansenga, Byonga, Nyambembe, et Nduma. 
Le 16 août 2019, les autorités locales, les leaders locaux et la SYNADEL (Synergie des 
Associations de Développement de Lulingu) présents sur place ont confirmé la 
présence de personnes déplacées dans le groupement de Bamuguba-Nord dans la 
zone de santé de Lulingu. Cette alerte a été validée par OCHA en date du 21 août 2019, 
au cours de la réunion de la CMP (Commission des Mouvements de Populations) et 
partagée à toute la communauté humanitaire pour une éventuelle évaluation des 
besoins de la population affectée.  
Avec le soutien des agences OFDA et Food For Peace (FFP) de l’USAID, ACTED, dans le 
cadre du projet intitulé « Emergency multisectoral response in food assistance and non-
food items to affected people, especially displaced and returnees in South Kivu and 
Maniema Provinces, Democratic Republic of the Congo »1, a organisé une évaluation 
multisectorielle du 12 au 19 septembre 2019 dans les villages d’accueil des déplacés 
dont Wameri, Ntuku, Musweli Byundu, Musagi, Pula, Lolo, Tchankombe, Nkuni, 
Kwansenga, Byonga, Nyambembe et Nduma, dans le territoire de Shabunda. Cette 
évaluation avait pour but de collecter les informations liées aux vulnérabilités de la 

                                                           
1 « Intervention d'urgence multisectorielle en matière d'aide alimentaire et d'articles non alimentaires en 

faveur des personnes les plus vulnérables, en particulier les personnes déplacées et les retournés dans les 
provinces du Sud-Kivu et du Maniema, République démocratique du Congo » 

population en termes de sécurité alimentaire, Articles Ménagers Essentiels (AME) et 
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.   
Par ailleurs, la situation sécuritaire de l’axe est relativement calme et la zone est sous 
contrôle des  Forces Armées de la République Démocratique du Congo et de la Police 
Nationale Congolaise (PNC) qui sont positionnées dans les villages de Lolo, Nkuni, 
Nyambembe et Nduma. 
Aucun acteur humanitaire n’est présent dans la zone au moment de l’évaluation,  
L’axe évalué est couvert partiellement par le réseau Vodacom qui est opérationnel 
uniquement (fonctionnement par énergie solaire) dans la cité de Nyambembe. Les 
autres villages utilisent des réseaux téléphoniques qui ne sont fonctionnels qu’à des 
points précis (le réseau ne fonctionne pas partout). Il n’existe pas de service de 
transfert mobile 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 Ntuku, Byundu, Kyakombe, Pula, Lolo, Nkuni, 
Nyambembe et Nduma, en présence de chefs de localités, chefs de groupement, chefs 
des villages, secrétaires de localités et autres membres de la communauté.  
En vue de compléter ces données collectées, les équipes d’ACTED ont conduit une 
série d’entretiens individuels avec les chefs locaux, les leaders locaux et les infirmiers 
titulaires des Centres de Santé (CS). Pour vérifier la fiabilité des informations obtenues, 
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les équipes d’ACTED ont ensuite visité les écoles et centres de santé de Lolo, 
Nyambembe et Nduma.  
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 Lulingu, 
Nyambembe et Tchonka. 
Cette enquête n’a pas rencontré de limites particulières. 

Démographie 

Neuf villages sont présents sur l’axe, comprenant 2057 ménages dont 833 ménages 
déplacés (40%) et 1224 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 (3%) et du travail agricole dans le champ d’un tiers (5%). 
Actuellement, 55% des ménages vivent de la vente de produits agricoles, 30% du travail 
agricole dans le champ d'un tiers et 15% du travail journalier non régulier. 

Le revenu mensuel moyen des ménages a diminué de 62% depuis la crise, passant de 
33581 FC avant la crise à 12879 FC actuellement. Les ménages les plus affectés sont 
les ménages déplacés dont le revenu mensuel moyen est passé de 46 955 FC à 10 007 
FC actuellement, soit une baisse de 79%. 

Par ailleurs, 87% des ménages sont actuellement endettés avec une dette moyenne 
estimée à 10 963FC, représentant 85% 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 9 600 FC. Au moment de cette évaluation, 22% 
des ménages enquêtés disposaient d’argent liquide d’un montant moyen de 1 030 FC. 

Les ménages s’approvisionnent principalement auprès de deux marchés, à savoir le 
marché de Lulingu (ce marché est situé en dehors de l’axe ciblé mais demeure le 
principal  lieu d’approvisionnement de la population de l’axe) et le marché de 
Nyambembe. Ces deux marchés sont fonctionnels tous les jours de la semaine avec 
une activité plus importante le dimanche, suite à la présence de la population des 
villages environnants venus pour vendre les produits agricoles et acheter les autres 
types de produits (poissons, fretins et articles manufacturés). Il a été observé  une 
stabilité des prix de certains produits sur les marchés, tel que le haricot, l’arachide, le 
riz, la farine de maïs et d’autres produits manufacturés. Selon les commerçants 
interviewés, les  ménages déplacés étaient ceux qui, avant la crise, venaient 
s’approvisionner en denrées alimentaires et autres produits dans les villages qui, 
aujourd’hui, sont devenus leurs villages d’accueil. Ces ménages affectés aujourd’hui 
par la crise, ont vu leurs revenus diminuer suite à leur déplacement et ne parviennent 
plus à se procurer les produits sur les marchés comme auparavant, ce qui a légèrement 
fait baisser le niveau de demande sur les marchés.  
Au moment de cette évaluation, aucun des ménages enquêtés ne disposait d’un stock 
alimentaire. 

Figure 1: Revenu mensuel moyen des ménages avant la crise et actuellement (en FC) 
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Figure 2: Proportion de ménages endettés 

 

Accès à la terre et pratiques agricoles 

Avant la crise, 100% des ménages avaient accès à la terre et 92% pratiquaient 
l’agriculture alors qu’actuellement 85% ont accès à la terre et 82% pratiquent 
l’agriculture. L’accès à la terre et la proportion de ménages pratiquant l’agriculture a 
légèrement diminué et ce,  tous statuts confondus. Cette situation d’accès à la terre 
peut s’expliquer d’une part par l’insuffisance d’outils aratoires et de semences 
améliorées et, d’autre part, par l’insécurité dans la zone et les violences liées aux 
combats entre les FARDC et les Mai-Mai.  
 

 

L’ordre de préférence des pratiques agricoles actuelles en comparaison avec l’ordre 
de préférence si des semences de qualité étaient disponibles varie entre cultures 
vivrières et maraîchères. Pour les activités vivrières, il n’y a pas de différence entre les 
pratiques actuelles et les préférences si ces semences étaient disponibles. Concernant 
les activités maraîchères, les ménages cultivent actuellement les amarante, aubergine 
et tomates (en ordre de préférence), alors qu’ils préféreraient cultiver les feuilles de 
manioc si des semences de qualité étaient disponibles.  

Il est à noter que dans cette partie du territoire, les ménages sont plus orientés vers 
la pratique culturale vivrière car si les cultures vivrières sont produites en quantités 
suffisantes, cela permettra à la fois une consommation par les ménages mais aussi 
une revente sur le marché, sachant que la source principale de revenus des ménages 
étant la vente de produits agricoles. En effet, 78% des ménages pratiquent 
l’agriculture vivrière tandis que 35% pratiquant l’agriculture maraichère. 

 

Les ménages ont affirmé faire face à plusieurs contraintes inhérentes à la production 
agricole, dont les principales sont le manque d’outils aratoires (64% des ménages) le 
manque de semences de qualité (60% des ménages), l’insécurité dans la zone (20% des 
ménages), le manque de filières d'écoulement pour la production (20% des ménages) 
et le manque de terres/petites superficies (16% des ménages). 

Tableau 1 - Pratiques et préférences agricoles des ménages 

 

 

 

 

  

88% 87% 87% 87%

Déplacés Autochtones FA Autochtones NFA Moyenne

Importance des pratiques actuelles 
Préférences si des semences de 
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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 26,8 et 69% des ménages se trouvent dans 
une situation de vulnérabilité sévère avec un SCA inférieur à 28 (SCA pauvre), tandis 
que 31% des ménages ont un SCA limite. Les ménages les plus vulnérables sont les 
ménages autochtones non famille d’accueil avec 77% d’entre eux ayant un SCA pauvre. 

Les groupes alimentaires le plus consommés par les ménages sont essentiellement des 
céréales et des tubercules (6,8 jour/semaine en moyenne), des huiles et graisses (6,8 
jour/semaine en moyenne), ainsi que des légumes et feuilles (5,7jour/semaine en 
moyenne).  

Cette vulnérabilité s’explique principalement par deux facteurs : le manque de 
disponibilité des semences améliorées et d’outils aratoires ainsi que l’insécurité dans la 
zone. L’arrivée de nouveaux ménages déplacés sur l’axe accroit la pression sur les 
ressources déjà existantes et renforce ces problématiques déjà présentes avant la 
crise. Par ailleurs, suite à l’augmentation de la population, on constate que la récolte 
de la dernière saison était insuffisante pour suffire à la population de l’axe.  

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

 

 Score de diversité alimentaire (SDAM) 

Le SDAM moyen des ménages est de 2,4 et 84% des ménages ont un SDAM faible 
(inférieur ou égal à 4). Les ménages les plus vulnérables sont les ménages des 
autochtones familles d’accueil avec 90% d’entre eux ayant un SDAM faible. 

Comme mentionné plus haut, les aliments le plus consommés par les ménages sont les 
groupes de céréales/tubercules, les huiles, les légumes et feuilles. Par ailleurs, la 
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principale source de provenance de ces aliments est la production propre des ménages 
(84% des céréales, 79% des tubercules, 80% des légumes et feuilles, 41% des fruits). 
Les deux autres sources les plus courantes sont le travail contre nourriture (10% des 
tubercules, 5% des légumes et feuilles et 35% pour les poissons) et l’achat au marché 
du village (24% des poissons, 58% 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 quasiment 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 27,5. Les principales stratégies 
privilégiées par une majorité de ménages sont le fait de consommer des aliments moins 
coûteux ou moins préférés (100% des ménages, 5jours/semaine), le recours à l’emprunt 
ou à l’aide des amis, voisins, familles (100% des ménages, 3jours/semaine), la réduction 
de la quantité des repas (100% des ménages, 4 jours/semaine) et la réduction du 
nombre de repas journaliers (99% des ménages, 3 jours/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 la disponibilité alimentaire insuffisante ou limitée dans les 
ménages. 

L’ISS adapté moyen s’élève à 38,9. 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, 59% des ménages  autochtones en moyenne ont consommé une fois le 
stock des semences de la prochaine saison (2 jours/ semaine en moyenne), tandis que 
57% des ménages autochtones en moyenne ont récolté/consommé des cultures 
immatures (2 jours/ la semaine en moyenne). A noter que les 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 30,0 30,0 

Autochtones FA 25,2 46,9 

Autochtones NFA 26,5 42,9 

Moyenne Echantillon 27,5 38,9 

 Nombre de repas journaliers 

Avant la crise, les adultes  prenaient en moyenne  2,2 repas et les enfants prenaient en 
moyenne 2,4 repas par jour  alors qu’actuellement 98% des adultes et 95% des enfants 
prennent seulement 1 repas par jour pour les adultes et 1,1 repas pour les enfants. 
Pour rappel, la réduction du nombre de repas journaliers est utilisée comme stratégie 
de survie par 99% des ménages enquêtés, 3 jours par semaine en moyenne pour faire 
face à l’insuffisance alimentaire dans les ménages.  
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75% 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 les résultats de l’enquête, 98% des ménages en moyenne souffrent de faim 
modérée et 2% des ménages souffrent de faim sévère. Les ménages déplacés sont les 
plus vulnérables, avec 95% d’entre eux souffrant d’une faim modérée dans le ménage 
et 5% souffrant de faim sévère. 

 
Figure 6: Indice domestique de la faim 
 

 

Abris et articles ménagers essentiels 

Concernant les abris, la surface moyenne occupée par personne au sein des abris est 
de 1 m2. 92% des abris ont des murs en sticks d’arbre/bambous, tandis que 7% ont des 
murs en paille/roseau et seuls 1% ont des murs en briques adobe. Par ailleurs, 76% des 
toitures sont en paille/chaume avec 85% de ces toitures qui suintent et 62% des 
toitures qui présentent des risques d’affaissement. Enfin, il existe une promiscuité 
entre les grands enfants de sexe opposé dans 31% des ménages, tandis qu’au sein de 
38% des ménages, il existe une promiscuité entre grands enfants et parents. 
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55% des ménages autochtones famille d’accueil et non famille d’accueil sont 
propriétaires de leurs abris/parcelles et 7% sont locataires, tandis que 38%  des 
ménages déplacés sont en famille d’accueil. 

Le score Card AME moyen des ménages enquêtés est de 3,7 et 94% des ménages ont 
un score card AME supérieur à 3 (seuil de vulnérabilité critique selon la matrice de 
classification du RRMP). Les ménages les plus vulnérables sont les ménages  familles 
d’accueil et les ménages déplacés, ayant un score card AME moyen de 3,8 avec 
respectivement 100% et 93% 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 17,7 litres. Les 
ménages disposent de peu d’outils aratoires (0,6 par ménage), bassines (0,5 par 
ménage), couvertures/draps (1,0 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 souhaiteraient 
recevoir, par ordre de préférence, des matelas, casseroles, habits de femmes, bidons 
de 20 litres, gobelets, casseroles, savon de lessive, habits pour enfant, 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) 15,6 17,9 20,3 17,7 

Casseroles de 5L et + 0,7 1,1 1,0 0,9 

Bassines 0,4 0,5 0,7 0,5 

Outils aratoires 0,3 0,6 1,1 0,6 

Supports de couchage      1,3 1,3 2,0 1,5 

Couvertures/ draps 0,9 1,0 1,2 1,0 

Habits complets pour femme 1,0 1,2 1,3 1,2 

Habits complets pour enfant 1,0 1,2 1,9 1,3 

 

Education 

14 écoles sont situées sur l’axe (dont 8 écoles primaires et 6 écoles secondaires) et ces 
écoles sont localisées à Nduma (EP Nduma et Institut Nduma), Nyambembe (EP 
Nyambembe, Penekusu, Munkuku et Instituts Munkuku, Tchelamazi, Munkuku), Nkuni 
(EP Nkuni), Pula (EP Maze et Institut Makimbilio), Lolo (EP Lolo) et Byundu (EP Byundu 
et Institut Mopipi). 1835 élèves étaient inscrits dans les écoles primaires et secondaires 
au début de l’année scolaire 2019-2020. Au jour de l’évaluation, on observe une 
augmentation de 722 élèves, soit 38% des élèves inscrits à ces écoles selon les 
estimations de chefs d’établissements scolaires. Cela pourrait se justifier par l’arrivé 
des ménages déplacés dont les enfants ont abandonné l’école dans leurs zone 
d’origine et ont réintégré les écoles dans les villages d’accueil. Par ailleurs, 70% des 
enfants déplacés étaient déscolarisés au cours de l’année scolaire 2019-2020, ainsi que 
76% des enfants autochtones famille d’accueil et 69% des enfants autochtones non 
famille d’accueil. 

Neuf écoles ne disposent pas de bâtiments adéquats, ni de pupitres, portes, manuels 
scolaires ainsi que des matériels didactiques. Il est à noter que les conflits récents n’ont 

93% 100% 90% 94%

Déplacés Autochtones FA Autochtones NFA Moyenne
Echantillon
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pas eu d’impact direct sur ces bâtiments mais ces écoles avaient été victimes des 
catastrophes naturelles dues aux pluies accompagnées de vents violents dans les 
années antérieures. 

Deux écoles sont construites en briques et tôles (EP Nyambembe et Lolo), trois sont 
construites en planches (Nduma, Nkuni et Byundu) et neufs écoles ont des bâtiments 
construits en sticks de bois avec de la paille (EP Penekusu, Institut Makimbilio, Mopipi, 
Nduma, EP Munkuku, institut Munkuku et Tchelamazi), dans les localités de Byundu, 
Pula, Nyambembe et Nduma.  

Les besoins prioritaires pour ces écoles sont la construction/réhabilitation des salles 
de classe, l’approvisionnement en matériels didactiques et récréatifs et la prise en 
charge scolaire des enfants vulnérables dont les parents n’arrivent pas à payer les frais 
scolaires. En effet, 100% des parents évoquent le manque de moyens financiers comme 
principale raison au non scolarisation des enfants, tandis que 57% affirment que la 
scolarisation des enfants n’est pas une priorité.  

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

 
Avant la 

crise 
Actuellement 

Nombre d’écoles (primaires/secondaires) ouvertes 14 14 

Nombre de salles de classes opérationnelles 72 72 
Proportion d’enfants de 6-11 ans déplacés déscolarisés 21% 70% 

Proportion d’enfants de 6-11 ans autochtones FA déscolarisés 44% 76% 

Proportion d’enfants de 6-11 ans autochtones NFA déscolarisés 41% 69% 
Nombre d’enfants qui fréquentent une école primaire ou secondaire 

1835 2557 

 

Santé  

Sur l’axe, il existe trois centres de santé et un poste de santé. Ils se trouvent 
respectivement à Nduma, Nyambembe, Byundu et lolo. Les centres de santé disposent 
de bâtiments construits en briques cuites tandis que le poste de santé, construits en 
sticks de paille et en boue, nécessite une réhabilitation. Ces structures de santé 
nécessitent un appui en matériels médicaux et médicaments ainsi qu’un appui pour la 
prise en charge de la prime du personnel de santé. Il est à noter que le manque de 
médicaments dans ces structures sanitaires, le manque de moyens financiers pour 
payer les soins de santé et les coûts élevés des soins de santé sont des contraintes qui 
limitent l’accès aux soins de santé pour la communauté, étant donné le revenu faible 
des ménage dans la zone.  

Le prix d’une consultation est de 8 000 FC  en moyenne et les frais d’accouchement 
s’élèvent à 15 000 FC en moyenne. Les ménages ont des difficultés pour payer ces frais 
de santé car leurs revenus mensuels sont insuffisants. Aucun centre de santé ne dispose 
de points d’eau à moins de 500 mètres. Par ailleurs, quelques installations sanitaires 
étaient visibles dans les CS, notamment des latrines non hygiéniques, des douches et 
des fosses à ordures, tandis que le poste de santé de Byundu ne disposait d’aucune de 
ces installations.   

Les maladies les plus fréquentes enregistrées dans les structures de santé sont les cas 
de paludisme, schistosomiase, ascaridiose, anémie, amibiase, malnutrition, diarrhée 
simple et infection respiratoire aigüe (voir annexe 2). Par ailleurs, 30% 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, 1890 cas de diarrhée simple ont été enregistrés. Il est à noter que 62% 
de ces cas (soit 1167 cas) touchent les enfants âgés de moins de cinq ans. 
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Eau, Hygiène et Assainissement 

Dans les villages de l’axe, il existe 9 sources aménagées ou captées et 12 sources non 
aménagées. Ces points d’eau sont localisés dans les villages de Kifuko (1 source 
aménagée et 2 sources non aménagées), Kyangombe (1 source aménagée et 1 source 
non aménagée), Nyambembe (3 sources aménagées et 2 non aménagées), Nkuni (1 
source aménagée et 2 sources non aménagées), Lolo (1 source aménagée et 1 non 
aménagée), Pula (1 source aménagée et 2 sources non aménagées), Byundu (2 sources 
non aménagées) et Ntuku (1 source aménagée). En ce qui concerne les 9 sources 
aménagées, il est à noter que leurs structures étaient bien protégées et elles étaient 
toutes gérées par un comité de gestion d’eau qui, toutefois, n’est plus assez 
dynamique. 

La proportion de ménages ayant accès à une source d’eau protégée fonctionnelle à 
moins de 500 mètres de leur domicile est resté inchangée (74% des ménages).  

Enfin, 74% des ménages s’approvisionnent pour l’eau de boisson auprès des sources 
aménagées tandis que 26% des ménages ne s’approvisionnent qu’auprès des sources 
non captées et de rivières. 

Figure 9 : Principales sources d'approvisionnement des ménages en eau de boisson (actuellement)   

 

Par ailleurs, les quantités d’eau consommées par ménage ont diminué, passant de 52 
litres d’eau par jour avant la crise à 25 litres d’eau en moyenne actuellement. Les 
ménages ayant une taille moyenne de 9,6 personnes, on constate une consommation 
individuelle de 2.6 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 de 17,7 litres d’eau). 

Les ménages enquêtés présentent un problème lié à l’accès à une latrine hygiénique ; 
en effet, seuls 16% des ménages ont accès à une latrine hygiénique contre 27% avant 
la crise. Par ailleurs, 6% des ménages déclarent utiliser de la cendre ou du savon  pour 
se laver les mains, tandis que 94% des ménages déclarent n’utiliser que de l’eau simple 
pour se laver les mains. Comme mentionné précédemment, 37% 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, 48% des ménages préfèrent aller à 
l’hôpital avec leurs enfants, tandis que 27% préfèrent ne rien donner à leur enfant, 14% 
préfèrent aller acheter les médicaments à la pharmacie et que 11% préfèrent donner 
des médicaments traditionnels/aller chez un guérisseur traditionnel. 

  

68%

23%
10%

86%

20%
10%

68%

17%

67%
74%

20%

6%

Source aménagée/captée Source non captée Rivière

Déplacés Autochtones FA Autochtones NFA Moyenne Echantillon
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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 15 

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

22 10 

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

74% 74% 

% de ménages ayant accès à une latrine hygiénique 27% 16% 

% de ménages utilisant le savon ou la cendre pour se laver les mains 6% 

% 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 29% 

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

37% 

 

Protection 

Actuellement, 95% des ménages déclarent pouvoir se déplacer aux alentours de leur 
village sans craindre pour leur sécurité, contre 84% avant la crise. La crainte ressentie 
chez 16% des ménages avant la crise était liée, entre autres, aux affrontements d’août 
2019 entre les FARDC et les miliciens Mai-Mai dans les alentours des villages; 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 Nduma, Nyambembe, Nkuni et Lolo avec des patrouilles 
dans les autres villages pour sécuriser la population de l’axe. 

D’après les résultats de l’enquête, les femmes enceintes et/ou allaitantes (56%), les 
personnes âgées vivant seules (33%) et les personnes âgées sans ressources en charge 
de mineurs (29%) 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 abris 
temporaires ainsi que les vêtements (femmes, hommes et enfants). 

  

                                                           
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.   
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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 62% en moyenne pour tous les ménages et 87% des ménages sont endettés avec un endettement moyen de 10 963FC. 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. 

Abris et Articles Ménagers Essentiels (AME) 

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

Pour le secteur AME, compte tenu du score card AME moyen qui est de 3,7 (avec 94% 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 14 écoles dont 8 écoles primaires (EP) et 6 écoles secondaires (ES) dont les infrastructures sont en mauvais état pour la plupart avec des bâtiments. Par ailleurs, 70% des 
enfants des ménages déplacés, 76% des enfants des autochtones familles d’accueil et 69% 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.  

Santé  

L’axe enquêté compte trois centres de santé et un poste de santé (localisés à Lolo, Nyambembe, Nduma et Byundu). Tous les centres de santé sont construits en matériaux durables 
sauf le poste de santé qui est construit en planches ; ces structures de santé éprouvent beaucoup de difficultés sur le plan de la disponibilité en matériels médicaux et en infrastructures 
d’eau, hygiène et assainissement. Pour ce secteur, nous recommandons  l’appui en médicaments, en matériels médicaux et en intrants nutritionnels, ainsi que la construction de points 
d’eau potable dans ces structures de santé. Il est aussi indispensable de reconstruire les bâtiments du poste de santé avec des matériaux durables. 

Eau, Hygiène et Assainissement  

26% 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, 84% des ménages n’ont pas accès à une latrine hygiénique et seuls 6% 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 sur l’axe Ntuku-Nduma qui s’étend sur 38 km. L’axe n’est accessible que par moto, suite à l’absence de ponts, la présence de bourbiers, ravines et absence de 
passage sous route sur certains tronçons de l’axe. Pour ce secteur, nous recommandons la réhabilitation de ce tronçon routier afin de permettre aux humanitaires d’atteindre facilement 
les bénéficiaires et  de faciliter les interventions des 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 

Autochtones 

Ménages 

hôtes 

FMAC 

Ménages 

déplacés 

Ménages 

retournés 

NTUKU 384 64 0 0 744 124 60 35 29 

Nzenzele, 

Matamba, 

Chelamazi, 

Kagoga, 

Nyamukele, 

Makala, 

Chankindo, 

Mukuku, 

Kabumbi. 

Noms de 

villages 

BYUNDU 420 70 0 0 648 108 38 19 51 

PULA 348 58 0 0 486 81 23 40 18 

LOLO 1740 290 0 0 2934 489 199 189 101 

KIFUKO 132 22 0 0 204 34 12 12 10 

CHANKOMBE 228 38 0 0 474 79 41 17 21 

NKUNI 240 40 0 0 390 65 25 22 18 

KWANSENGA 60 10 0 0 90 15 5 6 4 

NYAMBEMBE 2250 375 0 0 3618 603 228 233 142 

NDUMA 1542 257 0 0 2754 459 202 148 109 

Total 7344 1224 0 0 12342 2057 833 721 503 
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Annexe 2 : Nombre des cas de maladies les plus répandues dans les CS de l'axe au cours des si3x derniers mois 

Maladies Cas chez les enfants de 0 - 59 mois Cas chez les personnes >60 mois Total de cas 

Centre de santé Nyambembe 

Typhoïde 0 4 4 

Amibiase 218 142 360 

Diarrhée simple 504 395 899 

Paludisme 403 242 645 

IRA4 2873 2353 5226 

Anémie 347 309 656 

Anémie 74 57 131 

Malnutrition 256 0 256 

Schistosomiase 
281 187 468 

 

                                                           
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 Lolo 

Diarrhée simple 234 73 307 

Paludisme 551 1164 1715 

IRA 247 325 572 

Anémie 21 3 24 

Malnutrition 39 0 39 

Centre de santé Nduma 

Typhoïde 
 

5 44 49 

Amibiase 2 98 100 

Diarrhée simple 409 240 649 

Ascaridiose 19 26 45 

Paludisme 1271 1032 2303 

IRA 405 467 872 

Anémie 8 3 11 

Malnutrition 29 0 29 
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Poste  de santé  Byundu 

Typhoïde 
4 5 9 

Amibiase 2 10 12 

Diarrhée simple 20 15 35 

Ascaridiose 11 2 13 

Paludisme 60 40 100 

IRA 0 0 0 

Anémie 30 5 35 

Malnutrition 23 1 24 
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Annexe 3 : Cartographie des sites enquêtés 

 


