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Introduction : 
 
Les affrontements du mois d’Octobre 2008 ont affecté d’une manière significative les villages qui 
se trouvent sur la route qui mène de Goma vers Kiwanja. Ces zones ont été théâtre des 
affrontements, des pillages et d’un vaste mouvement des populations qui bougeaient selon l’avancé 
d’un coté ou de l’autre.  
Les camps de déplacés qui existaient dans la zone autour de Kiwanja et qui hébergeaient plus de 
60.000 personnes ont été détruits et leurs habitants ont été obligés à fuir ou à rejoindre leur milieu 
d’origine. On estime que ce mouvement des populations ait intéressé autour de 150.000 personnes. 
Apres ce mouvement de retour d’un grand nombre de déplacés vers leurs villages d’origine, et au 
calme relatif qui s’est établie avec l’occupation du  CNDP de l’axe Goma-Kiwanja, la scénario de la 
zone a profondément changé. 
 
L’assistance humanitaire ciblant auparavant que les déplacés, ne pouvait plus être livrée de la même 
manière ; il fallait donc identifier les groupes/zones plus vulnérable qui auraient besoin d’une 
assistance. 
 
Le cluster de sécurité alimentaire a ainsi décidé de mener une évaluation rapide sur l’axe Kiwanja - 
Rutshuru pour comprendre comment la dernière crise avait affecté les populations de ces zones et 
de quelle manière pouvait-on assister ceux dans le besoin. 
 
Méthodologie : 
 
L’évaluation rapide a intéressé les populations qui se trouvent sur l’axe Rugari - Kiwanja (on a 
exclu Kibumba car c’est  tout prêt de la ligne du front), ainsi que celle des axe Kabaya et Bunagana. 
 
Pendant le mois de novembre les organisations humanitaires Caritas, Solidarités et IRC ont procédé 
à des enregistrements porte a porte des populations de ces zones, pour pouvoir livrer une assistance 
d’urgence aux populations touchées par la crise. C’est sur base des résultats de ces enregistrements 
autour de 250,000 personnes, que l’évaluation a tire son échantillonnage  
 
En s’agissant d’un évaluation rapide on a utilisé une méthode d’échantillonnage raisonné en deux 
phase. On a retenu que la zone était homogène et que il fallait avoir le maximum possible 
d’information pour chaque village /localité principale. On a donc opéré à un choix raisonné des site 
ou effectuer l’évaluation et on a procédé à un échantillonnage choix aléatoire des ménages. 
La taille de l’échantillonnage défini était de 210 ménage (selon les recommandations 
méthodologique ESASU/PAM), avec 10 a 20 questionnaires par site choisi selon a taille du site. 
(On a réalisé 197 q , taux de réponse 95%). 



Dans les douze localités choisies on 
administré les questionnaires aux 
ménages, un questionnaire de 
groupe sur les conditions générales 
de la localité et la situation socio 
économique des ménages, un 
questionnaire aux agriculteurs sur 
l’état des champs et des récoltes 
complementé par des visites aux 
champs. 
L’évaluation s’est déroulée sur 4 
jours du 1 au 4 décembre 2008 
avec une équipe de 24 personnes et 
4 superviseurs. 
 
Sites visité: Rugari, Katale, 
Rumangabo, Kabaya, Ntamugenga, 
Rutsiro, Rubare, kalengera, 
Rwanguba, Chengerero, Cheya, 
Kiwanja, Ruthusuru. 
Carte des sites visites 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Résultats obtenus : 
 

1. Condition générales, eau, hygiène, santé. 
 
Selon les questionnaire ménages et les enquêtes de groupe on peut affirmer que en général la 
condition d’accès a l’eau potable et aux infrastructures sanitaires est déplorable. 
Bien que presque toutes les localités aient des robinets, les villageois se plaignent dans la majorité 
des cas, que l’eau est insuffisante et qu’il faut faire des longues files d’attente.  
A Rubare par exemple, suite aux pillages de la population, les gens ont de plus en plus de difficultés 
a remplir leur obligation de paiement (1/2 cuvette de haricot par trimestre) du groupe de gestion des 
bornes fontaines, ce qui réduit considérablement leur accès a l’eau potable. 
Il est étonnant aussi de voir qu’à Rugari qui se trouve seulement a 20 km de Goma, il n’y ait pas de 
robinets en bon état et les gens sont obligés a se rendre a Rumangabo (2h de marche)  pour puiser 
de l‘eau potable. 
Sur l’ensemble des ménages enquêté, 25% doivent marcher au moins 1 heure pour puiser de l’eau 
potable et 10% n’ont pas accès a de l’eau propre (Kabaya, Rugari, Ruthuru). 
L’état d’hygiène général est très précaire surtout parmi les enfants. Le manque de savon et d’habits 
pour se changer a été mentionné comme un problème dans toutes les interviews de groupe.    



Parmi les ménages interviewés 92% n’ont accès qu’à des latrines traditionnelles, seulement 2% à 
des latrines améliorées et 5% n’ont même pas d’installation sanitaire. 
 
 

2. Santé: 
 
Presque toute la zone est couverte par des programmes d’assistance qui permettent aux populations 
d’avoir accès gratuitement aux soins. Malgré ça, le 70 % des ménages interviewés disent avoir des 
problèmes d’accès a la santé et 10% déclarent qu’ils n’ont pas du tout accès aux soin de santé (trop 
chers/trop loin). Les principales plaintes sur les services existants sont relatives à l’insuffisance des 
médicaments dans les centres, ce qui oblige les gens à devoir se payer des médicaments après la 
première dose et aux longues attentes.   
 
Les maladies plus fréquentes selon les interviewé sont la diarrhée et le paludisme mentionné par 
plus du 35% suivi par les IRA (9%). 
Dans toutes les interviews de groupe les gens ont toujours mentionné la diarrhée comme la 
principale maladie qui affecte les enfants aussi. Les pénibles conditions hygiénique dans lesquelles 
la plupart de ce gens vivent contribuent sans doute a cela. 
 
Les visites aux centres de santé ont montré que les interventions des partenaires sont différentes 
(certaine appuie seulement les cas épidémiques et des autres tous les maladies), en outre des centres 
de santés ont été pille pendant les derniers affrontements. 
Le tableau suivant montre les observations issues des questionnaires de groupe : 
 
Village Obstacle Obstacle pour l’accés a 

la santé  
Gratuité 
des soins Appui 

Kalengera No 0 Oui Merlin 
Rubare Oui Couts de la consultation No Payant/1800FFCC 
Rwanguba Oui Longue attentes Oui   
Jomba Cheya No 0 Oui IRC 

Jomba Chengerero Oui Couts de la consultation No couvre seulement 
Malaria 

Rutsiro  No 0 Oui IRC 
Ntamugenga No 0 Oui   
Kabaya Oui Couts de la consultation Oui IRC 
Rumangabo Oui Longue attentes No Payant/1000 
Katale Oui Manque de medicaments Oui Merlin 
Kiwanja Oui Manque de medicaments Oui msf/merlin 
Ruthsuru Oui Couts des medicaments Oui msf/merlin 
Rugari Oui Longue attentes Oui WVI 

 
 

3. Education 
 
Dans toute les localités visités les écoles primaires venait a peine d‘ouvrir leurs portes suite aux 
affrontements. Les fréquents pillages ont dépourvus la plupart de ces structures de matériaux et en 
certains cas même des bancs ont été utilisés par les soldats comme bois de chauffage. 
Parmi les enfants entre 6 et 15 ans seulement le 48% a suivi l’école l’année passé. Les autres non 
pas fréquenté pour des raisons différentes surtout les frais des scolarité (15%) trop élevé et 
l’insécurité/déplacement (10%). 
 
 



Parmi les adultes (>15 ans) les femmes ont le plus faible 
niveau d’alphabétisation (seulement le 40% sait lire),  

Taux d’alphabétisation  
Personne age de plus de 15 ans  
Peut lire/écrire Ne sais pas 

lire/écrire 
Sexe F 39.5% 60.5% 

par contre parmi les hommes les 78% sait lire/écrire.   
 
   M 78.7% 21.3% 

Total  59.1% 40.9% 
 
Toutes les personnes interviewés déclarent avoir des difficulté pour payer les frais scolaires et 
surtout pour payer les uniformes et les autres matériels scolaires (cahiers etc. ). Le 12% des 
ménages mettent la difficulté de payer les frais scolaires parmi les problèmes plus important pour le 
ménage. Les parents interviewé déclarent qu’ils se voient obligés a choisir parmi les enfants ce qui 
peuvent étudier (les plus capable): seulement a Rutshuru et Kiwanja on a indiqué l’insécurité sur la 
route et le manqué d’enseignant comme un obstacle a l’éducation probablement a cause la situation 
instable (surtout Kiwanja) et le fait que beaucoup de gens ne sont pas encore rentré après les tuerie 
de fin octobre. 
 

4. Source des revenues et biens  
 
Les ménages enquêtés ont déclaré avoir au moins une source de revenus sauf 1,5% d’entre eux. La 
grande majorité des ménages enquêtés dispose d’entre 1 et 3 sources de revenus. 
 
La principale source de revenus est le travail journalier agricole; elle occupe 64% des ménages 
enquêtés suivies de la vente de produits agricoles (60 %) et du petit commerce (27 %).   
Pour les ménages faisant ces activités, elles contribuent en moyenne sur le revenu total du ménage, 
a ordre de : 

• Le travail journalier agricole : 50.78 %   
• Vente de produits agricole : 46.73 % 
• Petit commerce : 48.47 % 

Parmi ces trois principales activités deux sont précaires : le travail journalier agricole et la vente de 
production agricole qui sont fortement tributaire soit de la saisonnalité agricole et de la capacité 
d’autres ménages dans le milieu à fournir un travail (le premier) soit de la campagne agricole 
(deuxième) . 
En résumé, des trois principales activités génératrices de revenus dans la zone enquêtée seulement 
une peut être considérées comme stable : le petit commerce. Celui-ci stagne aussi du fait du manque 
de sécurité (Guerre, pillage, etc) et en temps de paix à cause manque de financement. 
Le revenu journalier/pp pour le travail occasionnel est de un dollar (600fc). 
Parmi les autres sources de revenus, l’élevage représente une source de revenus potentielle qui a été 
beaucoup affecté par la guerre. Les gens déclarent avoir nécessité d’un appui pour pouvoir 
reprendre l’élevage du petit bétail.  
Les contraintes principales pour l’élevage sont : les pillages et vols (45%) suivi par le manque 
d’argent (28,5%). 
Le 40% des ménages enquêtés déclarent avoir des difficultés à générer des revenus surtout du a 
l’insécurité, le manque de financement pour démarrer des activités productives et la faible 
production agricole a cause de la crise.  
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Par rapport aux biens présents dans le ménage, la dernière crise a amené une perte considérable de 
biens. En moyenne avant la crise les ménages possédaient 16 biens (de maison et outils), hors après 
la crise la moyenne est de 6 biens. Pour les outils la majorité a tout perdu ou les ont vendu pour 
avoir du cash.  
 

Total 
biens 
avant 

Total 
biens 
apres 

Outils 
aratoires 

avant 

Outils 
aratoire 
apres 

 

Moyenne 16,47 6,71 4,83 1,59 
Mode 11 4 4 0 

 
Il faut noter qu’une grande majorité de ménages possède une radio (70% avant crise/30% après 
crise) et une houe (99% avant crise/57% après crise). La quantité des biens est aussi proportionnelle 
au temps de résidence. (Plus récent est l’installation et mois ils ont des biens). 
 

5. Accès au crédit 
 

 
Raison des dettes

25%

6%

12%
22%

11%

5%

3%

1% 11%
4%

Acheter Nourriture

Acheter euipement

Commencer nouvelle
activité

Payement
Medicaments

Frais de scolarité

Depense pour
ceremonies

Transport

Payement des taxes

Habillement,savon,aut
res
Construction de la
maison

Le 70% des personnes enquêtées disent 
n’avoir accès a aucune forme de crédit 
surtout car il n’y a pas des prêteurs (pour le 
44%) et car ils sont incapable de rembourser 
(20%). 
Les gens empruntent de l’argent surtout 
pour acheter la nourriture, payer les 
médicaments et commencer une nouvelles 
activité (surtout emprunt d’argent ou biens 
pour démarrer petit commerce). 
  
 
 
 
 
 
 



 
6. Accès a la terre 

 
Le 82% des menages enquetés ont cultivé leur terre dont le 15% ont cultivé partiellement la terre 
disponible a cause du manque des semences ou de main d’oeuvre.  
Le agriculteurs ont acces en moyenne a 50 ares de terre ( demi ha) mais la majorité a seulement 25 
ares.  

En general tous les agriculteurs cultivent en plus 
de leur terre une partie de terre loué ou preté. Etat foncier de la terre cultivé

10%

26%

9%

5%

50%

Pret Location

Metayage Terre contre travail

Proprietaire

La location de la terre varie selon les endroits 
mais generalement les agriculteurs doivent payer 
le loyer meme si la recolte n’a pa lieu ou si on a 
été pillée. (voir tableau sur l’agriculture en 
annexe). 
 
Parmi les difficultés auxquelles les agriculteurs 
doivent faire face il y a surtout le peu de terre 
disponible, le manque d’intrants agricole (surtout 
suite aux derniers pillage), et le manque de repos 
pour la terre ce qui diminue la fertilité. 
Pour la saison en cours la production agricole a 

été affecté de maniere differente selon les endroirs. Le groupement de Jomba est le seul qui n’a pas 
soufferts des pillages et la recolte en cour est bonne. Aussi la  possibilité de commercer avec 
l’Uganda permet aux agriculteurs d’avoir une voix de sortie additionnelle pour leurs produits.  
Même pour Rwanguba, Ntamugenga et Rutsiro malgré les affrontements la production agricole n’a 
pas été fortement endommagée et la récolte de haricots était en cours au moment de l’enquête. 
 
Dans les localités de Rubare, Kalengera, Katale et surtout Rumangabo et Kabaya, les pillages ont 
emporté une partie ou la totalité de la récolte des haricot et les réserves alimentaires existante. A 
Rumangabo les villageois témoignent aussi que les FARDC ont mangé tous leurs animaux. 
 
Pour les localité de Rugari, la situation est différente car la majorité de personne n’avait pas cultivé 
(sauf le parcelle a coté de la route) a cause de l’insécurité et aussi car une grande partie était sur le 
camp de Kibumba et ensuite partie vers le camp de Kibati. 
Les gens sont en train de rentrer pour se préparer à la prochaine saison agricole dans l’espérance 
qu’il y aura la stabilité suffisante pour cultiver. Le tableau suivant montre la perception des 
agriculteurs par rapport a la récolte qui est en cours. 
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Le manque d’outils et de semences a été indiqué comme la principale contrainte (30%) pour une 
bonne production. L’insécurité (21%) et la difficulté d’accéder aux champs (5%) ont eu aussi un 
impact suivi par la carence de terres disponibles (6%). 
 
Depuis l’arrivée du CNDP dans les zones enquêtées il y a aussi le problème des vaches qui 
proviennent du Rwanda qui ravagent les champs. Tous les agriculteurs de Rugari à Kiwanja se sont 
plaints car ces bêtes mangent leurs légumes et détruisent les récoltes.  
 
Pour plus de détail voir annexe A sur l’agriculture.  
 

7. Marchés et prix: 
 
La reprise de marché après la dernière crise a été assez rapide. Cette zone approvisionne 
traditionnellement  la ville de Goma en haricots, mais et légumes (choux, poireaux, tomates, 
carottes,) 
Le sorgo est le bananier sont surtout utilisé pour la production de la bière locale. 
Il faut signaler qu’au stade actuel, les produits alimentaires ont connu une augmentation de prix. Le 
manioc farine est par exemple passé de 200 FC à 300/400 FC la cuvette de 1,5 kg. Les fortes 
augmentations concernent aussi l’huile de palme, le mais, la viande et le sel alors que pour le 
haricot les prix ont diminué à  cause des récoltes en cours.  
Les prix augmentent a cause des pillages, du fait que la zone était isolée pendant un moment et a 
cause des impôts imposés par le CNDP.  
 

8. Dépenses du ménage  
 



Proortion des dépenses Ménages

44%

6%

2%

5%

3%

7%

3%

1%

2%

11%6%5%

0%

5%

alimentation

santé

education

agriculture

achat animaux

reparation

transports

communication

habillement

loyer

electricité

alcohol

eau

autre

Sur l’échantillon enquêté les dépenses alimentaires constituent la plus grande partie. Elles occupent 
en moyenne le 44% du revenus suivi par les 
dépenses pour la santé et celles pour l’éducation, 
Mais si on analyse les différents groupes de 
ménages on voit que les gens qui ont moins 
d’argent dépensent la majorité de leur revenus pour 
l’alimentation (61%) suivi par la santé (10%) les 
dépensent pour les bois de chauffe et le pétrole 
(8%) et l’alcool (4%). 
La moitie de ménages enquêté dépensent plus de 
8600 FFC par semaine (mediane). Considérant la 
taille du ménage moyenne (6) on trouvera que les 
dépensent sont pour la moitie de gens inférieures a 

2 USD par jour par personne.  
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9. Consommation alimentaire 
 
L’alimentation des personnes interviewés se compose principalement de haricots, légumes, 
tubercules (manioc ou patate douce), accompagné des bananes ou des légumes (amarantes, feuille 
de manioc). Le maïs est principalement consommé de 2 à 3 fois par semaine. 



Groupes de consommation alimentaire par villages
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Vu la période de récolte d’haricot la majorité de ménages (60%) déclarent manger tous les jours des 
haricots. 
Suite aux pillages des récoltes les gens se rabattent sur des aliments moins préférés et ils diminuent 
la quantité de nourriture qu’ils consomment. 
Dans la zone de Kabaya/Rumangabo les gens mangent les bananes normalement utilisées pour la 
production de la bière qui sont plus amères ou des feuilles sauvages. 
Une analyse sur l’origine des céréales, tubercules, légumineuse et légumes démontre que les vivres 
viennent de la production propre (51%),  suivi par les achat (36%), l’aide alimentaire et le don 
comptent pour le 5% des ménages. 
L’analyse des source de nourriture démontre une grande dépendance de ces ménage de la 
production agricole ce qui le rend très vulnérables en cas de perte des récolte. 
 
Le profile alimentaire montre que le 48% des ménages interviewé ont un régime alimentaire très 
peu varié et pauvre (feuille, banane issue de la collecte, manioc, légumineuse) le 14% un régime 
alimentaire limite (légumineuse presque tous le jours, mai, manioc ou autre tubercules, légumes) et 
le 38% un régime alimentaire acceptable et plus varié (avec fruits, lait, parfois viande). Il faut noter 
que le profile alimentaire mesure la variété des aliments et non la quantité. 
 
En général les ménages arrivent a couvrir leurs besoins alimentaire mais ils ont épuisé leur stocks et 
en cas de problèmes ils se voient oblige a choisir les aliments moins préfère ou sauvage (22%), 
diminuer les quantités de nourriture (17%) ou simplement travailler en échange d’une ration 
alimentaire. Le 5% déclarent que parfois il passent une journée entière sans manger s’il n’arrivent 
pas a prêter ou acheter de la nourriture a crédit. 
   
 

Problemes du menage

18%

19%

9%

2%

4%

12%

11%
4%

9%
12%

Manque de travail

Insecurite et violence

Pas d'acces aux soins
de sante'
Manque d'argent pour
les etudes
Manque de terres

Pas d'acces a l'eau

Taxation/exaction

Manque de biens

10. Problèmes indiqués par la population 
 
Le 20% des ménages enquêtes déclarent que 
l’insécurité est le problème principale auquel il 
doivent se confronter. Le manque d’opportunité de 
travail aussi bien que le manque de biens (à cause 
pillages) ont été aussi mentionné.  
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• Conclusions: 

 
Les derniers affrontements ont eu un impact sur la zone analysé surtout en terme de perte de biens, 
perte des récoltes et des animaux, diminution des opportunités de travail et augmentations de prix. 
Malgré la crise les ménages ont essayé de continuer les activités agricoles mais ils voient leurs 
stocks épuisés et leur capital réduit. Il est nécessaire appuyer la prochaine saison agricole et ensuite 
les activités d’élevage, du petit commerce et offrir des opportunités d’accès au crédit. 
La zone enquêtée a aussi accueille pendant longtemps des déplacés qui faisait l’objet de toute type 
d’assistance. Il est maintenant nécessaire appuyer la population autochtone a surmonter la crise et a 
améliorer ses conditions de vie, surtout dans le domaine de l’eau, assainissement, santé et 
éducation.  

 
• Recommandations 

 
 

1. Améliorer l’accès a l’eau potable: mener des évaluation approfondie dans la zone et 
intervenir dans la réalisation d’infrastructures communautaire 

2. Améliorer l’accès a la santé : sensibiliser la population a l’utilisation des services 
sanitaires existantes, analyser les différences entre les interventions dans le domaine 
de la santé et travailler pour les harmoniser 

3. Améliorer les conditions hygiénique des ménages: sensibilisation, distribution de 
savon, identifier des sites pour la production local de savon 

4. Reconstituer les biens de base du ménage : continuer les distributions NFIs, habits et 
biens ménages dans les localité qui ont ete touches par les pillages 

5. Appuyer l’éducation : appuy en matériel scolaire et équipement des écoles 
6. Appuyer la relance agricole : outils, semences amélioré, appui techniques  
7. Appuyer le reboisement et la diffusion de foyers améliores (vu les dépenses que les 

ménages doivent faire et le temps qu’il prennent pour cherche du bois).  
8. Faire le plaidoyer pour limiter la zone de pâturage des vaches 
9. Faire le plaidoyer pour réduire les impôts sur les camions qui transportent de denrées 

alimentaire 
10. Dans le long terme créer des opportunités de crédit pour la relance des activités 

productives 
 


