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Points saillants 

 

 

 

• 86% des ménages un Score AME 

supérieur à 3 

 

• La surface moyenne occupée par 

personne au sein des abris est 

de 2.8m2, ce qui témoigne d’une 

promiscuité importante.  

 

AME et Abris 
 

 

• 85% des ménages n’ont pas 

accès à une source d’eau 

protégée fonctionnelle à moins 

de 500m du domicile ; 

 

• 95% des ménages n’ont pas 

accès à une latrine hygiénique  

EHA  

 

• 12% des ménages ont un SCA 

inférieur à 28 (pauvre) et 43% ont 

un SCA limite 

• 3% des ménages souffrent d’une 

faim sévère et 89% des ménages 

souffrent de la faim modérée 

• 90% des ménages ont ISS 

supérieurs à 20 

 

Sécurité 

alimentaire 

 

 

• Trois centres de santé, qui ont des 

besoins en matériels médicament, 

matériels médicales et la 

construction de bâtiments 

• Les cas de maladies les plus 

enregistrés dans les centres de santé 

sont le paludisme, la diarrhée, les 

Infections respiratoires aiguës et la 

malnutrition  

Santé 

 
 
L’axe est couvert par 3 opérateurs 
mobiles : 
 

• Vodacom 

• Airtel 

• Orange  
 

Couverture 

téléphonique 

 
 

• Les villages de Libenge-Dongo  sont 
accessibles par deux voies, fluviale 
et routière mais la voie  routière 
nécessite  des travaux de 
réhabilitation au niveau des 
bourbiers et ponts 

• Les villages de l’axe Libenge - Zongo 
sont accessibles par bateau et 
véhicules. 

Logistique 

Protection 

 

• Aucun incident de protection 

n’a été relevé ni par les 

ménages, ni par les 

informateurs clés enquêtés. 
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Contexte 

Au cours du deuxième semestre 2019, la République Démocratique du Congo a 
enregistré des inondations dans sa partie Ouest, notamment dans la Province du Sud 
Ubangi et plus particulièrement dans les localités qui longent la rivière Ubangi. 
En effet, le 22 octobre 2019, plusieurs pluies diluviennes se sont abattues sur plusieurs 
localités se trouvant au bord de la rivière Ubangi et du fleuve Congo dans la Province 
du Sud Ubangi. Cette crue de la rivière Ubangi a touché la ville de Zongo et les localités 
riveraines dans les territoires de Libenge et Kungu, provoquant des pertes en vies 
humaines et des dégâts matériels importants. De nombreuses habitations ont ainsi été 
endommagées, de même que des champs et cultures qui ont été dévastés et des biens 
emportés. Cette situation a sinistré 5 1371 ménages, dont la plupart se sont abrités sur 
la terre ferme en haute altitude au bord de la rivière, tandis que d’autres se sont 
déplacés dans des familles d’accueil, dans les villages voisins. Les victimes de cette 
catastrophe ne sont pas seulement des réfugiés. On y enregistre aussi et surtout des 
autochtones qui sont également obligés de fuir la menace de ces inondations.  

Au vu de cette situation, l’UNHCR, conjointement avec la CNR (Conseil National pour 
les Réfugiés) et les organisations AIDES (Action et Intervention pour le Développement 
sur l’Encadrement Social) et ADSSE (Association pour le Développement Social et la 
Sauvegarde de l’Environnement) en collaboration avec le gouvernement provincial du 
Sud Ubangi, ont organisé une descente sur le terrain du 28 au 29 octobre 2019 afin 
d’évaluer la situation qui prévaut dans les localités touchées, notamment les localités 
de Kusa, Momie, Saratuma, Batanga et Libenge. 
 
Avec le soutien de la Commission Européenne (ECHO) ACTED, dans le cadre du projet 
intitulé « Réponse flexible aux crises humanitaires et mouvements de population en 
RDC – Réflex 2 » a organisé une évaluation multisectorielle, du 27 novembre au 5 
décembre 2019, dans les localités de Zongo ville, Libenge ville, Libenge Sud, Libenge 
Centre, Makengo et Dongo dans le  territoire de Libenge, en province du Sud - Ubangi 

 
1 Ces informations sont tirées dans le rapport du gouverneur (Bilan des inondations à Zongo, Libenge, Dongo et 
Budjala en date du 6 novembre 2019. 

dans le but de ressortir les vulnérabilités des populations sinistrées par les inondations 
en sécurité alimentaire, articles ménagers essentiels (AME), en Eau Hygiène et 
Assainissement (EHA), en santé et protection.  
 
La situation sécuritaire de l’axe est relativement calme et la zone est sous contrôle de 
la Police Nationale Congolaise (PNC) et des éléments des Forces Armées de La 
République Démocratique du Congo (FARDC) qui sont positionnés dans les localités de 
Libenge, Dongo, Makengo, Mawuya et Zongo. 
 
Des acteurs humanitaires sont présents dans la zone sous la coordination d’OCHA dans 
le but d’apporter prochainement une aide humanitaire dans les localités affectées : il 
s’agit du PAM, de la FAO, de l’UNHCR, de l’UNICEF, de SAD AFRICA (partenaire de 
l’UNHCR dans les camps de réfugiés), d’ACF, d’ADSSE (partenaire de l’UNHCR), d’AIDES 
(partenaire de l’UNHCR) et de la Croix Rouge Congolaise. 
Il est à signaler qu’aucun acteur humanitaire n’est présent dans les localités de Dongo 
et Makengo. 
 
L’axe évalué est difficilement couvert par les réseaux Orange à Libenge, Vodacom, 
Orange et Airtel à Dongo et Zongo. Des services de transfert mobile (M’Pesa) sont 
présents dans les villages de Dongo, Libenge et Zongo L’axe Libenge – Dongo - 
Makengo est accessible à tous les engins roulants en saison sèche mais difficilement 
accessible en saison des pluies suite à la présence de plusieurs bourbiers, mais à noter 
qu’il existe d’autres pistes alternatives praticables qu’à motos. L’axe Libenge – Zone   
est praticable par tous types de véhicules (camion, moto, vélo, etc.), en toutes saisons 
et par bateau, ou speed boat.  
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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 188 ménages, comprenant 23% de ménages 
autochtones non familles d’accueil, 15% de ménages autochtones familles d’accueil et 
62% de ménages déplacés suite aux inondations (à l’intérieur de leur propre village 
mais aussi dans d’autres villages). 
 
Des données qualitatives ont également été collectées lors de groupes de discussion 
organisés dans les villages de Libenge centre (Batanga, Dengue, Elaka), Libenge sud 
(Mozombo, Izato I et II, Idamo I, Lukamalembe), Dongo, Makengo, et Zongo 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 des personnes ressources, notamment les chefs locaux, les leaders locaux et les 
infirmiers titulaires des centres de santé.   
 
Par ailleurs, les équipes ACTED ont aussi effectué des études de marché et 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 
marchés de Libenge et de Zongo. 

Démographie 

Douze villages sur ces axes ont été enquêtés, comprenant 20 540 ménages2 dont 2 958 
ménages déplacés provenant d’autres villages (14%), 3 661 ménages ayant dû quitter 
leurs abris suite aux inondations (18%), 508 ménages réfugiés (3%) et 13 413 ménages 

 
2 Ces données ne concernent que les villages visités pendant l’évaluation. Ils ont été communiqués par les 
informateurs clés (chefs des villages, infirmiers de CS, membre des sociétés civiles, chefs de groupements et 
organisations présentes dans la zone). 

autochtones (65%). La démographie de l’axe évalué est présentée en annexe 1 de ce 
rapport. 

Profil socio-économique et accès au marché 

Avant les inondations, les principales sources de revenus des ménages étaient 
l’agriculture et la pêche pour 85% des ménages selon les informateurs clés. Suite aux 
inondations, plus de 75% des champs ont été inondés avec une destruction des 
cultures de ces champs, et les intrants de pêche ont été emportés par les eaux. 
Actuellement, les ménages vivent à 40% par fourrage pour les aliments sauvages, 20% 
vivent par la production propre et 15% vivent de dons des amis ou famille autres, 20% 
vivent de la chasse et achat au comptant et 5% affirment vivre à travers les aliments 
distribués par le gouvernement. Par ailleurs, seuls 2% des ménages (ménages 
autochtones) ont affirmé disposer d’un stock alimentaire composé en moyenne de 4 
kg de riz, 2 kg de farine de maïs, 3 kg de farine de manioc, 2 kg de haricot et 4 litres 
d’huile.  

Selon les informateurs clés interrogés, l’accès au marché pour certaines localités 
(Nouvelle city, Salongo, Izato, Ngombe Lemia, Elaka et Batanga) n’a pas été affecté 
suite aux inondations, tandis que l’accès au marché est devenu beaucoup plus difficile 
dans les localités de Mondombe, Ngoy, Bondanga/Makengo, Momie et Saratuma. En 
effet, ces localités sont situées le long de la rivière et la pirogue est actuellement le 
seul moyen pour y accéder.  
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Accès à la terre et pratiques agricoles 

Avant les inondations, 93% des ménages avaient accès à la terre et 90% pratiquaient 
l’agriculture alors qu’actuellement seuls 14% ont accès à la terre et 18% pratiquent 
l’agriculture. Les ménages ont déclaré faire face à plusieurs contraintes inhérentes à la 
production agricole, notamment le manque des semences (selon 63% des ménages), 
le manque d’outils aratoires (selon 51% des ménages), les inondations (selon 48% des 
ménages), le manque de terre/petite superficie disponible (selon 43% des ménages) 
et la présence des chenilles dans la zone (selon 37% des ménages). 
 
Dans l’ensemble des localités évaluées, les informateurs-clés ont tous affirmé qu’au 
moins la moitié des cultures ont été perdues suite aux inondations (voir Annexe 2). En 
effet, les informateurs-clés ont affirmé que toutes les cultures ont été détruites dans 
les localités de Salongo/mundombe, Bomangai, Benga, Kpaya, Mozombo, 
Motengeboma, Batanga, Loukamalembe et Elaka mboma, tandis que seule la localité 
d’Izato aurait perdu moins de la moitié de ses cultures. Cette situation aura un impact 
sur la situation alimentaire des ménages car ces derniers ayant perdu toutes leurs 
récoltes pour la plupart, devront attendre la prochaine saison agricole pour pouvoir 
semer et récolter (sous réserve qu’ils aient accès à des semences).  
 
Par ailleurs, l’ensemble des informateurs clés ont affirmé que les inondations ont 
entraîné la perte des moyens de subsistance des ménages dans la majorité des localités 
inondées, notamment la perte des outils aratoires, des semences et du bétail.  

 

 

 

 

Figure 1: Activités génératrices de revenu des ménages avant la crise et actuellement  
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Sécurité alimentaire 

❖ Score de consommation alimentaire (SCA) 

Le SCA moyen global des ménages est de 43,2 et, en moyenne, 12% des ménages se 
trouvent dans une situation de vulnérabilité sévère en sécurité alimentaire avec un 
SCA pauvre (inférieur à 28). Le score moyen est de 45,6 pour les ménages déplacés 
suite aux inondations. Ce SCA moyen acceptable pourrait s’expliquer par une 
consommation quasi-régulière de poissons par les ménages (au moins trois fois par 
semaine), de même qu’une consommation plus importante d’arachides en cette 
période (période de récolte actuellement), deux groupes alimentaires qui pèsent en 
termes de pondération dans le calcul du SCA.   
 
Les groupes alimentaires les plus consommés sont les céréales et tubercules (en 
moyenne 5,3 jours par semaine), les huiles et graisses (en moyenne 5,4 jours par 
semaine) et les légumes et feuilles (en moyenne 4,6 jours par semaine) ; les groupes 
les moins consommés sont la viande et le poisson (en moyenne 2,8 jours par semaine), 
les fruits (en moyenne 2,1 jours par semaine), les légumineuses et oléagineux (en 
moyenne 2,4 jours par semaine) et les produits laitiers (en moyenne 1 jour par 
semaine). 
 
Avant les inondations les aliments consommés par les ménages provenaient 
principalement de leur propre production. Actuellement, les sources de provenance 
des aliments consommés par les ménages ont varié, les aliments provenant 
principalement du fourrage pour les aliments sauvages, de la production propre 
(surtout pour les ménages autochtones), de dons des amis/familles/autres personnes 
locales et d’achats au comptant. 

 

 

Figure 2: Score de consommation alimentaire des ménages (par statut)  

 

❖ Indice des stratégies de survie (ISS) 

L’indice moyen des stratégies de survie simplifié est de 35,3. Par ailleurs, l’ISS moyen 
est plus élevé chez les ménages autochtones familles d’accueil (38,3). Face à 
l’insuffisance alimentaire, les ménages ont recours à différentes stratégies négatives 
de survie dont, principalement, la consommation des aliments moins coûteux ou 
moins préférés (100% des ménages, en moyenne 5 jours/semaine), la réduction de la 
quantité des repas (99% des ménages, en moyenne 5 jours/semaine), la réduction du 
nombre journalier de repas (99% des ménages, en moyenne 5 jours/semaine),  la 
réduction de la consommation des adultes au profit des enfants (99% des ménages, 
en moyenne 5 jours/semaine) et l’emprunt des aliments ou le recours à l’aide des 
amis/voisins/famille (89% des ménages, en moyenne 3 jours/semaine).  
 
L’ISS adapté moyen est de 38,6. A noter que l’ISS adapté prend en compte deux 
stratégies de survie supplémentaires par rapport à l’ISS simplifié, notamment la 
consommation du stock de semences de la prochaine saison (utilisée par 18% des 
ménages, en moyenne 1 jour/semaine) et la récolte/consommation des cultures 
immatures (15% des ménages, en moyenne 1 jour/semaine). 
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Selon les informateurs-clés, certains ménages ont aussi recours à la cueillette de 
nourriture sauvage, à la collecte de bois de chauffage et à l’envoi des enfants chez les 
voisins pour les repas.  
 
Tableau 1: Indice des stratégies de survie simplifié et adapté 
 

  
ISS Moyen 
Simplifié 

ISS Moyen 
Adapté 

Déplacé suite aux inondations 33,6 36,9 

Autochtones FA 38,3 42,3 

Autochtones NFA 37,5 40,0 

Moyenne Echantillon 35,3 38,6 

❖ Nombre de repas journaliers 

Avant les inondations, les adultes prenaient en moyenne 2,7 repas par jour et les 
enfants prenaient en moyenne 3,2 repas par jour. Actuellement, les adultes prennent 
en moyenne 1.1 repas par jour, et les enfants 1.3 repas en moyenne. Ces résultats 
corroborent ceux des stratégies de survie, avec 99% des ménages ayant recours à la 
réduction du nombre journalier de repas, en moyenne 5 fois par semaine.  

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : 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-dessous, on voit que 3% de ménages souffrent d’une faim 
sévère tandis que 89% souffrent de faim modérée.  
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Figure 4: 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 2,8 m2.  61% des abris ont des murs en sticks d’arbre/bambous, tandis que 27% des 
abris ont des murs en briques adobes, 7% ont des murs en paille/roseau et 5% en 
briques cuites/moellons. Par ailleurs, 80% des toitures sont en paille/chaume. Enfin, 
dans 61% des ménages, il existe une promiscuité entre les grands enfants et les parents 
et entre grands enfants, tandis qu’au sein de 6% des ménages, il existe une promiscuité 
grands enfants et parents (dorment dans la même pièce).  
 
54% des ménages sinistrés vivent dans des maisons des autochtones familles d’accueil, 
tandis que 29% vivent sur leur parcelle propre/propriétaire, 10% des ménages sont 
locataires ou colocataires et 6% vivent à la belle étoile ou sur un site spontané 
d’urgence, notamment dans les localités de Batanga, Ngombe Lemia, Lukaùalembe, 
Idamo I, Mbondo et Zongo.  
 

Selon les informateurs clés, tous les abris ont été affectés par les inondations dans les 
localités de Bomangai, Mozombo et Benga, tandis que moins de la moitié des abris ont 
été affectés dans la localité de Elaka Mboma (voir annexe 3). Dans toutes les autres 
localités (Makengo, Bondanga, Zongo, Motengeboma, Bopaka Kusa, Nyasuba, 
Nouvelle City/Épatant Pangi, Salongo/Mundombe, Kpaya, Mairie, Izato, Ngombe Lemia 
Et Loukamalembe) au moins la moitié des abris ont été affectés par les inondations. 
Les abris affectés ont été fortement, voire totalement détruits. Dans certaines localités 
(Nouvelles cité et Bomangai), les ménages affectés ont déjà entamé les travaux de 
réhabilitation de leurs abris avec leurs propres moyens. 
 
Le score Card AME moyen des ménages enquêtés est de 3,6 et 86% des ménages se 
trouvent dans une situation de vulnérabilité critique (score card AME supérieur à 3 
selon la classification du RRMP). En effet, suite aux inondations, certains ménages ont 
perdu leurs articles ménages essentiels, emportés par les eaux. Selon les informateurs-
clés, l’ensemble des ménages des localités de Mozombo et Izato a perdu tout ou une 
partie de ses AME suite aux inondations, tandis que dans les autres localités au moins 
la moitié des ménages a perdu ses AME. Les ménages les plus affectés sont les 
ménages sinistrés suite aux inondations, avec 89% 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 bidon d’eau qui s’élève à 22,5 litres. Les 
ménages ne disposent que de peu d’outils aratoires (1,8 par ménage), de bassines 
(1.3), de couvertures/draps (0,7 par ménage). Les ménages ont souhaité recevoir, par 
ordre de préférence, des casseroles, matelas, assiettes, habits pour femmes et bidons 
de 20 litres. Et bol métalliques. 
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Figure 5: Proportion de ménages ayant un score card AME égal ou supérieur à 3 (seuil de 
vulnérabilité critique) 

  

Tableau 2 : Nombre moyen d'articles possédés par ménage 

En nombre d’articles Déplacés 
Autochtones 

FA 
Autochtones 

NFA 
Moyenne 

échantillon 

Capacité totale bidons rigides (en litres) 20,6 27,4 22,9 22,5 

Casseroles de 5L et + 1,4 1,8 1,6 1,3 

Bassines 1,0 1,0 0.6 1,0 

Outils aratoires 1,7 2,4 1,5 1,8 

Supports de couchage      2,0 1,9 2,2 2,0 

Couvertures/ draps 0,7 0.8 1,7 0,7 

Habits complets pour femme 1,4 1,8 2,2 1,6 

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

 

 

Santé  

Trois centres de santé ont été enquêtés sur l’axe. Ils se trouvent respectivement à 
Dongo, Makengo, et Zongo. Deux structures de santé disposent de bâtiments 
construits en matériaux durables (Dongo et Makengo), tandis que le centre pilote de 
Zongo dispose d’un bâtiment inachevé nécessitant une construction/réhabilitation. 
Ces centres de santé nécessitent un appui en matériels médicaux, médicaments et 
primes pour le personnel de santé. Par ailleurs, aucun de ces centres de santé ne 
dispose de point d’eau potable fonctionnel à moins de 45 minutes de marche. 
Cependant, quelques installations sanitaires étaient tout de même visibles au sein de 
ces structures, notamment la présence de latrines non hygiéniques, de douches et de 
fosses à ordures.   

Selon les informateurs clés, l’accès aux structures de santé n’a pas du tout été affecté 
suite aux inondations, les ménages parcourant toujours les mêmes distances 
qu’auparavant (moins d’une heure de marche pour atteindre la structure la plus 
proche).  

Les maladies les plus fréquentes enregistrées dans les structures de santé sont les cas 
de paludisme, diarrhée simple, infection respiratoire aigüe et de malnutrition. Par 
ailleurs, 83% 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 951 cas de diarrhée simple enregistrés au cours des six 
derniers mois, 536 cas (soit 56% des cas) enregistrés concernent les enfants de moins 
de cinq ans. 

Par ailleurs, suite aux inondations, les informateurs-clés ont noté une augmentation 
inhabituelle de certaines maladies, notamment des cas plus importants de paludisme, 
de diarrhée, de grippe et de fièvre. Ces maladies sont observées à la fois chez les 
adultes et les enfants.  

89%
79%

86% 86%

Déplacé suite aux
inondations

Autochtones FA Autochtones NFA Moyenne Echantillon
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Eau, Hygiène et Assainissement 

Dans les douze villages visités, il existe 21 points d’eau dont 2 forages, 8 puits à pompe  
4 sources aménagées/captées, 2 bornes fontaines et cinq sources non aménagées. Ces 
points d’eau sont localisés dans les villages de Zongo (2 bornes fontaine, 2 forages et 
2 sources aménagées), Elaka (3 puits à pompe dont 1 en panne), Ngombe salongo 
(rivière), Ngombelemia (rivière), Batanga (un puits à pompe et une  source non 
aménagée), Dengue (une source non aménagée et une rivière), Idambo (une source 
non aménagée et rivière), Lukamalembe (une source non aménagée et rivière), Kala 
(une source non aménagée), Izato (un puits à pompe et une rivière), Makengo (un puits 
à pompe et rivière) et Dongo (2 puits à pompe et 2 sources aménagées). Il est à noter 
que, suite aux inondations, les informateurs clés ont affirmé que la majorité  de ces 
points d’eau (sources aménagées, puits à pompe et forage) ont été submergés par les 
eaux des rivières (notamment dans les localités de Dongo, Mwaningala, Mondombe, 
Makengo, Izato, Kala, Mozombo et Idambo).  

La proportion des ménages ayant accès à une source d’eau protégée fonctionnelle à 
moins de 45 minutes de leur domicile a diminué, passant de 38% avant la crise à 15% 
actuellement. Comme mentionné précédemment, certains points d’eau ont été 
submergés suite aux inondations et étaient donc non fonctionnels au moment de cette 
évaluation ; cela expliquerait la diminution de la proportion de ménages ayant accès à 
un point d’eau protégé fonctionnel. À noter aussi que suite aux discussions avec les 
ménages et les informateurs-clés, il a été mentionné que certaines communautés ont 
des réticences à recourir à certains points d’eau dans leur localité, du fait que ces 
points d’eau aient été recouverts  par les eaux de rivière, probablement contaminés.    

Actuellement, les sources principales d’approvisionnement pour l’eau de boisson et 
autres usages sont les sources non aménagées, les puits traditionnels et les rivières 
(pour 97% des ménages).  Seuls 3% des ménages s’approvisionnent en eau de boisson 
aux points d’eau aménagés (puits à pompe, bornes fontaines et sources aménagées) 
dans les villages de Zongo, Elaka, Makengo et Batanga. 

Ce recours important à ces points d’eau non potables fait encourir aux populations un 
risque important de propagation des maladies d’origine hydrique. 

Figure 6: Principales sources d'approvisionnement des ménages en eau de boisson (actuellement) 

 

Les quantités d’eau consommées par ménage ont diminué, passant de 66 litres d’eau 
par jour avant la crise à 34 litres d’eau en moyenne actuellement. Les ménages étant 
constitués d’une taille moyenne de 13 personnes, les ménages consomment une 
quantité de 3 litres par jour actuellement, ce qui est largement inférieurs aux 15 litres 
recommandés par la norme SPHERE. Cette baisse de quantité d’eau disponible pourrait 
être liée à l’insuffisance de récipients de stockage et de puisage dans les ménages, 
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notamment au sein des ménages sinistrés qui ont perdu leurs biens suite aux 
inondations (à noter que les ménages n’ont qu’une capacité moyenne de stockage 
d’eau de 22.6 litres). 

Par ailleurs, seuls 5% des ménages ont accès à une latrine hygiénique. Concernant les 
connaissances des ménages sur les moments-clés de lavage des mains, 98% des 
ménages ont affirmé se laver les mains avant de manger, tandis que 63% ont affirmé 
se laver les mains après avoir été aux toilettes. Moins de 50% des ménages ont 
mentionné les trois autres moments-clés, à savoir avant de cuisiner (38% des 
ménages), après avoir lavé les fesses des enfants (24% des ménages) et avant de 
donner à manger aux enfants (23% des ménages). De façon globale, 48% des ménages 
connaissent au moins 3 moments-clés, tandis que seuls 5% ont été capables d’en citer 
au moins quatre.  
82% des ménages ont affirmé se laver les mains avec de l’eau seulement, tandis que 
11% ont affirmé utiliser de l’eau et de la cendre et seuls 6% ont affirmé avoir recours 
au savon pour le lavage des mains.  
Ces résultats témoignent d’un niveau insatisfaisant d’hygiène au sein des localités 
enquêtées, pouvant entrainer rapidement des maladies d’origine hydrique et/ou des 
maladies féco-orales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tableau 3 : Indicateurs liés à l’eau, l’hygiène, l’assainissement et la santé  

  Avant la crise Actuellement 

Nombre de litres d’eau consommés par jour (moyenne ménage) 26 14 

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

40 20 

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

38% 15% 

% de ménages ayant accès à une latrine hygiénique 5% 

% de ménages utilisant le savon ou la cendre pour se laver les mains 17% 

% de ménages ayant une installation pour se laver les mains près des latrines 2% 

% de ménages se lavant les mains avant le repas et après s’être allé aux toilettes 43% 

Taux de diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans dans les deux semaines 
précédant l’enquête3 

83% 

 

Protection 
Au moment de l’enquête, aucun ménage ni informateur-clé n’a reporté d’incident de 
protection au sein des villages évalués.  
 
Besoins prioritaires exprimés par les ménages 

Les besoins prioritaires exprimés par les ménages sont les abris, la nourriture ainsi que 
les soins médicaux. Il est à signaler selon les informateurs clés, certains ménages des 
localités de Zongo, Bopaka et Kusa ont reçu un appui du gouvernement en vivres (riz, 
sucre, sel, haricot et huile) au mois de novembre 2019.  

 

 
3 Les quatre derniers indicateurs du tableau n’ont pas été évalués 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 

Les ménages qui vivent près de la rive vivent principalement de l’agriculture et de la pêche. Suite aux inondations, une grande majorité des ménages a perdu ses principaux moyens de 
subsistance, à savoir les cultures détruites, les intrants agricoles et/ou de pêche emportés par les eaux.  60% des ménages enquêtés se sont endettés suite aux inondations, à hauteur 
de 22 948 FC en moyenne. Afin de permettre aux ménages de subvenir à leurs besoins et compte tenu du fait que l’agriculture et la pêche sont les principales activités dans la zone 
évaluée, nous recommandons une distribution d’intrants agricoles (semences améliorées et outils aratoires) et d’intrants de pêche aux ménages les plus vulnérables ; d’autres secteurs 
économiques pourraient aussi être appuyés, notamment le petit commerce et l’élevage.  

Sécurité alimentaire 

Au vu des différents indicateurs de sécurité alimentaire présentés plus haut, nous recommandons une assistance alimentaire, sous forme de cash inconditionnel ou de distribution 
directe. En effet, vu les conditions logistiques d’accès difficiles dans certaines zones (Izato, Kala, Lukamalembe, Idambo, Mozombo, Dongo et Makengo), une assistance en cash serait 
la solution la plus appropriée. Deux grands marchés existent à Libenge et Zongo ainsi qu’un petit marché à Dongo et permettraient d’absorber le cash injecté cette information pourra 
être confirmée sous peu par l’étude de marchés réalisée par ACTED).  Dans d’autres localités plus facilement accessibles logistiquement parlant (Libenge ville, Batanga et Zongo), des 
distributions directes pourront être mises en œuvre (via la route et/ou le fleuve). 

Abris et Articles Ménagers Essentiels     

54% des ménages vivent dans des familles d’accueil suite aux inondations, tandis que 6% vivent à la belle étoile ou dans un site spontané d’urgence. Les abris sont majoritairement 
construits en sticks d’arbres/bambous (61% des abris), avec des toitures en paille/chaume (pour 80%) qui suintent en saison des pluies. Au sein des abris une personne occupe en 
moyenne 2.8 m2. Par ailleurs, dans la plupart des localités visitées, les abris ont été fortement détruits, la plupart étant inhabitable. Pour ce secteur, nous recommandons, dans un 
premier temps, la construction d’abris d’urgence pour tous les ménages dormant à la belle étoile ou sur des sites spontanés d’urgence et, dans un second temps, la réhabilitation des 
abris détruits dans les différentes localités. Ces activités de réhabilitation devront être menées en incluant une participation communautaire.  

Le score AME moyen est de de 3,6 et 86% des ménages présentent une vulnérabilité sévère en AME avec un score supérieur à 3. Les ménages ont, pour la plupart, perdu tout ou une 
partie de leurs articles ménagers suite aux inondations. Par conséquent, nous recommandons une assistance en kits AME, via une distribution directe dans les localités accessibles 
facilement(Zongo, Libenge ville et Batanga) ou via un transfert monétaire inconditionnel pour les villages pour lesquels l’accès est plus difficile.  
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Santé  
 
Les centres de santé évalués sont confrontés à l’insuffisance de médicaments, de matériels médicaux, en disponibilité d’infrastructures d’hygiène adéquates et aux difficultés 

d’approvisionnement en eau potable. Pour ce secteur, nous recommandons la réhabilitation/construction du bâtiment inachevé du CS pilote de Zongo, l’appui en médicaments, en 

matériels médicaux, intrants nutritionnels ainsi que la construction de points d’eau potable dans les CS de Dongo, Makengo et centre pilote de Zongo.  

Eau, Hygiène et Assainissement  

Seuls 15% des ménages ont accès à une source d’eau protégée et fonctionnelle à moins de 45 minutes de marche et les entretiens avec les ménages et personnes clés montrent que, 
pour l’eau de boisson, les ménages s’approvisionnent essentiellement, aux sources non captées, puits traditionnels et rivières. A noter que plusieurs points d’eau ont été submergés 
d’eau suite aux inondations. Par ailleurs, 94% des ménages n’utilisent pas de savon pour le lavage des mains et les connaissances des ménages sur les moments-clés de lavage des 
mains sont faibles. Enfin, 95% des ménages n’ont pas accès à une latrine hygiénique. Ce manque d’hygiène contribue à la prolifération des maladies d’origine hydrique. Pour ce secteur, 
nous recommandons la réhabilitation des points d’eau et latrines communautaires endommagés par les inondations et la construction de points d’eau potable et de latrines hygiéniques 
supplémentaires pour les localités qui en sont dépourvues ; en parallèle, une distribution d’Aquatabs à l’ensemble des ménages de l’axe devrait être effectuée afin de limiter les risques 
de maladies hydriques. Enfin, des sensibilisations sur les bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement du milieu devront être menées auprès des populations afin de renforcer leur 
vigilance et éviter la propagation des maladies. 

Logistique   

L’axe Libenge – Dongo - Makengo s’étend sur 285 km. L’axe est accessible à tous les engins roulants en saison sèche mais difficilement accessible en saison des pluies. On trouve 
plusieurs bourbiers sur l’axe, mais à noter qu’il existe d’autres pistes alternatives praticables qu’à motos. Ces pistes alternatives ont l’avantage d’être plus rapides en termes de distance 
à parcourir, mais présentent toutefois certains obstacles (grandes rivières à traverser par pirogues, difficultés pendant la saison des pluies à traverser suite à l’augmentation du niveau 
d’eau…).  Pour cet axe, nous recommandons une réhabilitation des points chauds sur l’axe principal afin de faciliter la circulation des engins en toute saison.  
 
L’axe Libenge – Zone évalué est praticable par tous types de véhicules (camion, moto, vélo, etc..), l’axe est aussi accessible par bateau, ou speed boat. Par ailleurs, la route vers les 
villages de Mawuya - Mozombo est actuellement en cours de réhabilitation par les partenaires du HCR, pour atteindre ces bénéficiaires on utilise les pirogues ou bateau.  Nous 
recommandons aux partenaires de finir la réhabilitation afin de rendre ce tronçon praticable par les véhicules en toutes saisons. 
 
Dans l’ensemble des localités visitées, une partie importante (voire la quasi-totalité) des ménages ont été affectés suite aux inondations, soit au niveau de leurs abris qui ont subi des 
niveaux de destruction importants, soit au niveau de leurs champs avec leur cultures détruites, ou encore au niveau de leurs autres moyens d’existence (outils aratoires, outils de 
pêche, autres AME emportés). Une assistance sous forme de blanket serait alors vivement recommandée dans le cadre d’une réponse d’urgence.  
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Annexe 1 : Démo4graphie de l’axe évalué 
 

Localité/Village 
Nombre de ménages 

autochtones 
Nombre de réfugiés 

Nombre de déplaces 
d'autres villages 

Nombre de ménages 
qui ont du quitter leur 

abri 

Nombre des 
abris détruits 

Dongo 3520 0 1400 623 623 

Makengo 216 0 0 107 107 

Mozombo 1500 104 0 127 35 

Izato I et II 5000 304 0 618 600 

Kala 800 0 0 0 0 

Lukamalembe 300 0 0 200 60 

Idamo  63 0 0 0 20 

Village de Libenge centre  82 0 0 0 30 

Dengue 172 0 0 50 50 

Batanga 407 0 0 47 0 

Ngombelemia 180 0 0 112 55 

Ngombe Salongo 206 0 0 40 40 

Elaka 3524 100 0 179 300 

Zongo 4570 0 1558 1558 1486 

Total 20540 508 2958 3661 3406 

  

 
4Sources d’informations : les informateurs clés (les chefs du village, les infirmiers et membre de la Croix Rouge locale). 
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Annexe 2 : Ampleur de la destruction des champs suite aux inondations5

 

Ampleur de la perte des cultures Nom des localités affectées 

Perte de moins de la moitié des cultures 
• Izato 

Perte de la moitié des cultures • Mairie 

• Bopaka Kusa/Nyasuba 

Perte de plus de la moitié des cultures 

• Bondanga 

• Makengo 

• Nouvelle City/Epatant Pangi 

• Zongo 

• Ngombe Lemia 

Perte de toutes les cultures 

• Batanga 

• Motengeboma 

• Bomangai 

• Mozombo 

• Benga 

• Salongo/Mundombe 

• Kpaya 

• Loukamalembe 

• Elaka Mboma 

 

 

 

 

 

 
5 Informations collectées auprès des informateurs-clés 
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Annexe 3 : Ampleur de la destruction des abris suite aux inondations6 
 

Localités 
Proportion d'abris affectée par les 

inondations 
Ampleur des dégâts sur les abris 

Benga Tous les abris Fortement endommagé mais encore vivable 

Batanga Moins de la moitié Totalement endommagé et non habitable 

Bomangai Tous les abris Fortement endommagé mais encore vivable 

Bondanga  Plus de la moitié Fortement endommagé mais encore vivable 

Bopaka Kusa,Nyasuba Plus de la moitié Fortement endommagé mais encore vivable 

Elaka Mboma Moins de la moitié Totalement endommagé et non habitable 

Izato Plus de la moitié Totalement endommagé et non habitable 

Kpaya Plus de la moitié Totalement endommagé et non habitable 

Loukamalembe Plus de la moitié Totalement endommagé et non habitable 

Mairie Plus de la moitié Fortement endommagé mais encore vivable 

Makengo Moitié des abris Fortement endommagé mais encore vivable 

Motengeboma Plus de la moitié Totalement endommagé et non habitable 

Mozombo Tous les abris Fortement endommagé mais encore vivable 

Ngombe Lemia Plus de la moitié Totalement endommagé et non habitable 

Nouvelle City/Épatant Pangi Plus de la moitié Totalement endommagé et non habitable 

Salongo/Mundombe Plus de la moitié Fortement endommagé mais encore vivable 

Zongo Plus de la moitié Fortement endommagé mais encore vivable 

 

 

 
6 Informations collectées auprès des informateurs-clés 
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