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Rapport de la mission inter agence effectuée dans le District du Lualaba / Province du 
Katanga du 25 mai au 04 Juin 2007. 

Itinéraire : Lubumbashi - Kasaji - Dilolo - Sandoa - Kasaji - Lubumbashi. 
Durée de la mission : Du 25 Mai au 04 Juin 2007. 
Mode de voyage : Route 
Composition de la mission : 24 membres 
Agences des Nations Unies : : UN OCHA, PAM, FAO, UN HCR, UNDP, UNICEF, UNDSS, 
MONUC DH, MONUC CAS, Radio OKAPI, MONUC ELECTORAL SECTION, OMS, 
ONG Internationales: HANDICAP INTERNATIONAL/ATLAS, CATHOLIC RELIEF 
SERVICE (CRS). 
Objectif de la mission: Evaluation de la situation humanitaire qui prévaut dans le district du 
Lualaba. 
 
A : Contexte général et situation sécuritaire :: 
Le district de Lualaba est situé au sud-ouest et constitue l’une de cinq entités administratives 
constituant la province du Katanga.  
D’une superficie de 74.633 km2, le Lualaba est subdivisé en trois territoires, Dilolo, Sandoa, et 
Kapanga. Compte de la dégradation très avancée des routes, l’équipe de la mission n’a pas pu 
atteindre le territoire de Kapanga. Une délégation composée des cadres et agents de ce territoire et 
conduite par l’Administrateur du territoire est descendue à Sandoa pour rencontrer la mission 
d’évaluation.  
Cette partie de la province n’a jamais été affectée par des situations politiques et sécuritaires 
d’instabilité depuis les deux guerres de 1977-1978, mais une  zone oubliée sur le plan humanitaire. 
Cette partie, du temps d’instabilité politique en Angola, aurait servi de cadre d’asile à beaucoup de 
réfugiés angolais depuis 1984. Avec  le retour de la paix en Angola, la grande partie des réfugiés a 
été rapatriée par le HCR entre 2005-2006.  
Le district de Lualaba, qui est entièrement enclavé suite à la dégradation des voies de communication, 
n’a pas connu de présence humanitaire à part une équipe de l’ONGI World Vision basée à Kasaji 
(chef lieu du district) et qui s’occupe du parrainage de quelques enfants vulnérables. 
Dans tous les secteurs, les conditions socio économiques de la population seraient préoccupantes et 
en dégradation continue. Une mission dans cette zone devait permettre aux acteurs humanitaires de 
déceler  les problèmes qui affectent la stabilité sociale de la population du district de Lualaba. 
Selon le dernier recensement effectué en décembre 2006, la population totale du district du Lualaba 
est estimée à 667.348 habitants. 
Les statistiques par territoire se résument de la manière ci après : 

ENFANTS TERRITOIRE HOMMES FEMMES 
GARCONS FILLES 

TOTAL 

DILOLO 53.037 61.535 62.255 62.963 239.790 
KAPANGA 45.582 51.508 55.656 57.515 210.261 
SANDOA 47.029 52.818 56.404 61.046 217.297 
TOTAL 145.648 165.861 174.315 181.524 667.348 

 
La répartition des enfants par tranche d’âge se présente de la manière suivante : 
 

TRANCHE AGE GARCONS FILLES TOTAL 
De 5 à 9 ans 28.581 36.263 64.844 

De 10 à 14 ans 31.372 31.862 63.234 
De 15 à 19 ans 33.681 33.338 67.019 

 
En général, la situation dans tout le district est calme. 
Il n’y a pas des conflits armés d’aucun groupe d’ex-combattants, Mayi-Mayi, ou autre faction.  
La situation sécuritaire pour la population a travers le district est caractérisé par des tracasseries de la 
part des forces gouvernementales, càd PNC, PSR, ANR, un groupement de FARDC, spécifiquement 
par des arrestations arbitraires, les amendes trop élevées par rapport au moyens financiers de la 
population. 
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A Sandoa, on a signalé une attitude négative des forces gouvernementales (PNC, ANR) contre les 
Non Katangais (Kassaï), qui sont chargés des amendes plus élevées par rapport à la population 
native. 
Néanmoins, la grande préoccupation du point de vue sécurité pour le staff des nations Unies et des 
organisations internationales, c’est l’état de l’infrastructure, particulièrement des routes, qui rend très 
difficile l’organisation d’une MEDEVAC en cas de besoin étant donné aussi que l’infrastructure 
sanitaire (disponibilité des hôpitaux, médicaments, etc.) est très peu développée ou presque 
inexistant.  
 
B :Mouvements des populations : 
Il n y a pas des mouvements des populations manifeste sur toute l’étendue du district de Lualaba 
hormis la présence de 623 réfugiés angolais résiduels (localisés dans les sites de Kisenge, Divuma, 
Tshimbumbulu) et 140 autres rwandais qui vivent dans le territoire de Dilolo.  
Les autorités locales souhaitent que le HCR actualise le chiffre de ces réfugiés et 
détermine aussi leur statut. 
C ; Education : 
 
Comme tous les autres secteurs de la vie sociale dans le district du Lualaba, l’éducation connaît des 
problèmes sérieux de fonctionnement entre autres : 

- Infrastructures scolaires en état de délabrement : les écoles sont à 90 % construites en 
chaume et briques en daube sur toute l’étendue du district.. 

- Manque d’équipements : les enfants s’asseyent sur des morceaux de briques et d’autres à 
même le sol, les tableaux manquent de la couleur à tel point que les élèves n’arrivent plus à 
lire correctement les écrits du maître. 

- Inexistence des programmes scolaires et des matériels didactiques. 
- Personnel enseignant moins qualifié et non recyclés :  
- Manque des manuels scolaires 
- Inexistence des laboratoires dans les écoles techniques et scientifiques 
- Désintéressement et/ou absence de l’état dans le mécanisme de développement du système 

éducatif. 
- Le taux de scolarisation est estimée à travers le district à 40 % pour les filles et 70 % pour les 

garçons. 
- Carence des fournitures scolaires suite au l’enclavement physique dû à la détérioration des 

voies de communication (routes) 
- Démotivation des enseignants suite au salaire de misère et qui arrive toujours avec retard. 
 
 
On constate aussi dans le district une forte déperdition scolaire ayant pour cause entre autre :  

     - Mariage précoce des filles encouragé par la société 
     - Difficulté des parents de payer les frais d’intervention ponctuelle pour leurs enfants. 
     - Finalité de l’éducation douteuse car ceux qui finissent ne trouvent pas d’emploi. 
     - Manque de sensibilisation des parents dans l’éducation des enfants 
 
Recommandations : 

- Plaidoyer auprès des autorités politico administratives pour une forte sensibilisation de la 
population pour la scolarisation des enfants. (CPIA et Cadre de concertation permanent 
acteurs humanitaires et autorités politiques) 

- Vulgarisation au travers les différentes associations de la société civile des droits des enfants 
et surtout sur la nouvelle loi sur les violences sexuelles.(cluster protection) 

- Plaidoyer au niveau des autorités politiques pour la formation permanente du personnel 
enseignant et la réhabilitation des infrastructures scolaires. (CPIA, cluster Education et 
autorités politiques) 

- Encourager les acteurs humanitaires et/ou de développement oeuvrant dans le domaine  
l’éducation de s’intéresser de plus aux coins reculés de la province au lieu de tourner 
seulement autour des grandes villes. (cluster Education et CPIA). 

- Création des cantines scolaires pour encourager les enfants à aller à l’école et lutter contre la 
malnutrition.(PAM et cluster sécurité alimentaire) ( 

- Renforcer la distribution des Kits scolaires et diversifier leur composition. 
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                Prototype d’une école primaire à Kasaji chef lieu du District de Lualaba. 
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D : Protection : 
- Sécurité physique des personnes et de leurs biens. 

 
La sécurité de la population et de leurs biens est assurée par la Police Nationale. Cependant cette 
dernière ne dispose pas des OPJ bien qualifiés c’est ainsi qu’ ils éprouvent de difficultés lors qu’il 
s’agit de procéder à la qualification des faits infractionnels. Devant cette lacune, L’ANR se charge de 
se saisir des infractions des droits communs en lieu et place de la police. 

- Liberté de mouvement 
 
La population vaque librement à son occupation, le déplacement se fait par vélo étant donné que le 
train qui est le seul moyen qui dessert le territoire n’arrive qu’une fois tous les deux mois. Le district 
pour son fonctionnement perçoit entre autre,une taxe de 1000FC par an sur chaque vélo.  
Les cas de détention arbitraire sont récurrents. 
 
 
 

- Accès à la terre   
Chaque tribu dispose une concession des terres qui est sous la garde des chefs de tribus. Il n’existe 
pas du moins visiblement les conflits interethniques mais néanmoins une discrimination est perçue 
dans les différents services étatiques de district. Les chefs de services qui occupent les postes de 
commandement ne recrutent que dans sa tribu sans tenir compte des compétences. 

- Violences sexuelles 
Les cas de violences sexuelles et sexistes existent mais par défaut  de structure de prise en charge et 
de prévention des cas des VS ne sont pas du tout connus. 
La nouvelle loi sur la VS n’est pas connue même au niveau des OPJ voire des ONGs qui se disent de 
défense des droits de l’homme. 

- ONGs locales 
 
Il existe des ONGs locales qui n’ont ni expérience moins encore qualité pour lesquelles il y a nécessite 
de renforcer leur capacité opérationnelle. 

- Accès à une justice équitable  
 
Faute de parquet secondaire dans tout le district de Lualaba, les prévenus passent beaucoup de 
temps aux amigos de la police. Les OPJ sollicitent des amendes exorbitantes aux prévenus pour leur 
libération car la dernière audience foraine du tribunal de Grande Instance de Kolwezi (300Km) date 
d’une année. 
PRINCIPAUX PROBLEMES DE PROTECTION  
Les actes suivants portant atteinte à l’intégrité physique impliquant les autorités ont été identifiés : 

- Arrestations et détentions arbitraires perpétrées par l’ANR, et OPJ de la Police sans présenter 
le PV de saisi des prévenus. 

- Confusion dans les attributions entre l’ANR (Agence Nationale de renseignement) et les OPJ 
de la Police nationale. Pour les mêmes faits les prévenus sont interpellés et par l’ANR que par  
la Police. En ce qui concerne les amendes transactionnelles les  deux services les demandent 
chacun à son tour aux mêmes prévenus et pour les mêmes faits. 

- Absences des cours et tribunaux voire même des parquets secondaires. D’où l’existence des 
tribunaux de police tenus par les AT ou par les chefs de groupement. 

- Les OPJ dont la plupart ont été recrutés sur place n’ont aucune formation juridique, cela pose 
problème quant aux qualifications des faits infractionnels aussi à la fixation des amendes 
transactionnelles. 

- Les membres des ONGs qui se disent des défenses des droits de l’homme et de libertés 
fondamentales ne connaissent pas elles mêmes les droits fondamentaux de l’homme. 
Egalement aucune ONG n’a des autorisations d’agrément moins encore de fonctionnement. 

- Etant donné que la population ignore leurs droits fondamentaux, elle a des difficultés pour les 
défendre lors que ces derniers sont violés. 

- Aucunes structures ne sont mises en place dans les différents territoires pour prévenir et 
prendre en charge les victimes des violences sexuelles. La nouvelle loi sur les violences 
sexuelles n’est divulguée. 

- Cas des mariages précoces chez les filles, cause de leurs déperditions scolaires.   
 Recommandations : 
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- Faire le plaidoyer auprès des autorités provinciales pour qu’elles instruisent l’ANR et 
la Police travaillant dans les différents territoires sur leurs taches et attributions 
respectives. 

- Faire le plaidoyer pour recycler les OPJ et aussi instituer les parquets secondaires 
dans les différents territoires mais à court terme organiser les audiences foraines en 
vue de pallier aux abus commis par les OPJ. 

- Renforcer la capacité des ONGs et sociétés civiles en vue de leur permettre de 
prendre part à la gestion de leurs territoires. 

- Former la population, les ONGs et sociétés civiles sur les droits de l’homme et les 
principes directeurs qui actionnent l’action humanitaire. 

- Saisir la synergie provinciale de lutte contre les violences sexuelles de l’inexistence 
dans le Lualaba des structures de lutte et prévention contre les VS. 

- Identification des réfugiés rwandais et angolais (cas résiduels) avec la collaboration 
pour leur meilleure protection. 

 
 
E : Eau, Hygiène et Assainissement : 
 

1. Approvisionnement en eau. 
De la visite, il se dégage que la population du District de Lualaba s’approvisionne à partir de 
ressources en eau suivantes classées dans l’ordre d’utilisation : 

• Sources aménagées ou non 
• Réseaux d’adduction. 
• Forages équipés de pompes manuelles 
• Puits traditionnels 
• Cours d’eau et rivières 
a) Sources aménagées ou non. 

Dans tout le District, on dénombre d’après la station SNHR/Sandoa 450 sources aménagées. 
beaucoup de sources sont dans un état de dégradation avancées ou voire aucune trace de leur 
aménagement n’est visible. Une source aménagée à Ngwali à 4 Km de Kasaji visitée en compagnie 
du Superviseur Eau et Assainissement (SEA) ne comporte aucune trace de la maçonnerie et de la 
conduite, le drainage est inexistant. 

Cette situation est due à la non appropriation des ouvrages par les communautés bénéficiaires 
et les quelques sources fonctionnelles ne sont pas entretenues. 

b) Forages équipés de pompes manuelles : 
Le District compte 227 forages équipés de pompes manuelles sont à dénombrer dans le District de 
Lualaba d’après les statistiques du SNHR et des zones de santé. Les pompes manuelles sont toutes 
de marque ‘‘India Mark III’’ de type B avec une colonne en AG en 2 ½ ’’ à l’exception deux pompes à 
Dilolo qui datent de l’époque coloniale qui sont de marque ‘‘Duba’’. De la visite, il s’avère que moins 
de 8 % de pompes sont fonctionnelles soit 18 pompes manuelles mais la majorité de celles qui 
fonctionnent ne donnent pas satisfaction. La liste et l’emplacement de 217 pompes manuelles sur 
227 sont dans le document en Excel en annexe. 

Les causes de la non fonctionnalité de pompes sont : 
• Absence de pièces de rechange 
• Manque et insuffisance d’outillage pour la maintenance lors de la remise des ouvrages aux 

bénéficiaires 
• Inefficacité de comités d’eau 
• Le caractère acide de l’eau, le test sur les échantillons prélevés a relevé pour : 

 Kasaji ; pH=5.4 (eau d’un puits traditionnel) 
 Dilolo ; pH=5.3 (eau d’un puits traditionnel) 
 Sandoa ; pH=6.2 (eau d’un puits de forage) 

La pompe manuelle India Mark III étant indiquée pour les eaux dont le pH est inférieur à 6.5 et 
des témoignages recueillis parlent de colonnes et tringles corrodés. 

• Mauvaise manipulation 
• Perte de savoir faire local par le départ des artisans réparateurs formés de leurs villages 

d’origine. 
c) Puits traditionnels 

La présence de puits traditionnel est à relever dans la contrée, beaucoup de village traversé en 
dispose et même les grandes citées à titre d’exemple à Kasaji d’après le SEA, il y a un puits 
traditionnel pour un bloc de douze maisons dans la cité et deux à trois puits traditionnels par village. 
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En général, les puits sont sommairement aménagés en surface et rares sont les puits bien 
aménagés qu’on retrouve que dans les grandes cités de Kasaji, Dilolo et Sandoa. Un relevé de 
niveau statique en saison sèche a donné un niveau max de 18 m et un niveau min de 5 m. 

d) Réseaux d’adduction  
Suivant le mode de gestion, deux types de réseaux ont été identifiés à savoir, ceux gérés par la 
Regideso et ceux gérés par les communautés bénéficiaires. 

Réseaux gérés par la Regideso 
Deux réseaux sont gérés par la Regideso, à savoir ceux de la cité de Sandoa et de Dilolo. Ces deux 
réseaux sont caractérisés par leur caractère vétuste et partiel. Chacune de cité compte 20 000 
habitants. 

Dilolo 
C’est une adduction motorisée et depuis 17 mois, elle inopérationnelle mais depuis peu la station a 
été dotée d’une électropompe et d’un groupe électrogène. Le réseau est de 10 Km et dispose de 
427 branchements. 
La population s’approvisionne auprès des abonnées (accès indirect) et dans deux sources captées 
et aménagées (Kamatwi, Q=1,7 l/s et Mwasamba, Q=1,5 l/s). 
Le site du captage de la source est menacé par un lotissement, le puits traditionnels ainsi que la 
latrine les plus proches du captage sont situés à 110 m du captage (mesure relevée à l’aide d’un 
GPS) 

 
Sandoa 

C’est une adduction gravitaire datant de 1957 captant une source située à 7 Km de la cité, disposant 
de 18,6 Km de réseau et 407 branchements dont 62 actifs soit 15 % des branchements. La conduite 
d’adduction est en eternit DN 150 mm et elle est devenue superficielle du fait de l’érosion et est 
l’objet de casse assez fréquemment. 
Il est à remarquer que comme à Dilolo, la population s’approvisionne auprès des abonnées (accès 
indirect) et dans une source aménagée et une pompe manuelle encore fonctionnelle mais pendant 
la saison sèche la situation est critique du fait du tarissement de la source d’adduction. 
Le taux de recouvrement auprès des abonnés est très faible il est de 18% empêchant l’auto prise en 
charge de la station 

 
Réseaux gérées par les communautés 
Kasaji phase I 

L’adduction de Kasaji phase I, dessert par gravité les villages de Leue et ‘‘Cité Yav’’, le réseau 
souffre de manque d’entretien et de maintenance car il n’y a pas de comité d’eau démontrant la non 
appropriation de l’ouvrage par la communauté. 

Kasaji Phase II 
C’est une adduction inachevée du fait d’un problème technique. Elle devait alimenter la cité de 
Kasaji en eau potable à partir d’une source captée à Kasaji et acheminée par une conduite par 
gravité à 10 Km du captage en un point bas proche de Leue. Une conduite forcée amenant l’eau 
d’une rivière devait actionner une turbopompe qui refoulerait à un réservoir situé à un point 
surélevée de la localité. Mais la turbine fabriquée localement n’a pas pu entraîner la pompe. 

Le site du captage de la source est menacé par un nouveau lotissement qui a donné naissance 
au ‘‘Quartier 17 mai’’. 

Autres adductions 
Nous avons les adductions gravitaires de Kafwakumba et Kapanga et qui souffrent de mêmes maux 
que les autres. 

Certaines formations médicales ont des adductions au bélier hydraulique à savoir : 
• L’hôpital Garangaze a Kasaji avec un réservoir de 5 m3 (un bélier sur deux fonctionne) 
• L’hôpital de Dilolo Poste, le bélier ne fonctionne pas. 
• Le centre de santé de référence de Katoka. 
 
e) Station SNHR/Sandoa 

La station SNHR Sandoa a été crée en 1986 avec un financement américain dans le cadre d’un 
projet de cinq ans et elle dessert tout le District de Lualaba ainsi que le Territoire de Mutshatsha 
dans le District de Kolwezi. Dans son actif (dans le cadre du projet sous financement américain) 
nous avons quatre adduction gravitaires, 225 forages équipés de pompes manuelles ‘‘India Mark 
III’’, l’aménagement de 450 sources, la formation de 86 comités d’eau ainsi que celle de 6 
Superviseurs en Eau et Assainissement (SEA). 

 9



A l’issue de la campagne de forage de 225 puits équipés de pompes manuelles, elle s’est retrouvée 
sans pièces de rechange et elle devait intervenir dans tout le District du Lualaba. 
Aujourd’hui, la station ne dispose pas d’outillages de réparation de pompe manuelle ni pour la 
maintenance des réseaux d’adduction, son atelier de forage est à Lubumbashi et elle ne rayonne 
qu’à 40 Km autour de Sandoa. 

 
2. Hygiène et Assainissement 

Dépôt des excréments 
Dans les cités de Kasaji, Dilolo et Sandoa, la présence de latrines familiales est appréciable mais la 
propreté de celles – ci est souvent à désirer. Par contre dans les villages peu de ménages ont de 
latrines. En général les latrines sont construites en briques cuites ou adobe et ont souvent une 
couverture totale ou partielle en chaume. 
Le relevé de niveau statique de puits traditionnels (en saison sèche) a montré pour la cité de Kasaji 
en partant d’un point de la cité d’où a mesuré 14 m, jusqu'à un point proche de la source Kamafuku 
l’on a mesuré 5 m. Ces résultats font craindre une contamination de la ressource en eau par les 
fosses de latrines particulièrement en saison pluvieuse ou la nappe remonte. 

Lavage de mains 
Cette pratique est peu connue et les personnes qui la connaisse n’en font pas systématiquement 
usage tel a été le résultat au cours d’une enquête sommaire menées en compagnies de SEAs de 
zones de santé de Kasaji, Dilolo et Sandoa. 

Eau potable 
De l’enquête sommaire, il s’est dégagé que les gens gardent systématiquement l’eau dans de bidon 
de 20 litres avec couvercle et le récipient est toujours placée à un plan (clou ou casier pour 
vaisselle) surélevée. 
L’eau du puits traditionnel sert pour divers usages domestiques et l’eau de boisson est 
systématiquement puisée à la source aménagée ou non ou la pompe manuelle ou encore au réseau 
d’adduction. 

Hygiène de l’habitation et du milieu 
Dans les cités, les parcelles sont relativement propres mais il est à déplorer que l’usage de trou à 
ordures ne soit pas systématique par contre dès qu’un voisin a excavé dans sa parcelle un grand 
trou dans sa parcelle pour fabriquer de briques cuites. C’est tout le voisinage qui en fait une 
décharge publique plus pour remblayer ce cratère que pour se débarrasser des ordures. Ces 
cratères vue leur dimension constitue pendant la saison de pluie un lieu de prolifération de 
moustique et en toute saison comme il ne sont pas quotidiennement remblayé par une couche en 
terre un lieu de reproduction de vecteurs. 
Il est à signaler qu’autour des points d’eau (sources aménagées ou non, puits traditionnels et borne 
fontaines), le drainage est inexistant ou inefficace et pour les adductions gravitaires de Dilolo (Camp 
de policiers notamment), Leue et Cité Yav, les points d’eau sont dépourvus de robinets et l’eau 
coule 24 heures sur 24 constituant ainsi un environnement favorable à la prolifération de 
moustiques. 

 
3. Les zones de santé. 

Les zones de santé de Dilolo, Kasaji et Sandoa disposent de Superviseurs Eau et Assainissement 
(SEAs) bien formés mais du fait manque de moyens (engin pour la supervision, kit de réparation et 
pièces de rechange pour pompes manuelles), ces zones de santé n’arrivent pas à couvrir les 
activités liées à l’eau et assainissement. Il est en certainement de même pour les trois autres zones 
de santé du District du Lualaba. 

Maladies hydriques 
Les maladies hydriques les plus fréquentes sont les diarrhées simples et la fièvre typhoïde mais celle 
– ci par manque de réactifs n’est diagnostiquée que cliniquement. L’incidence de ces maladies est 
difficile à évaluer du fait que les statistiques ne sont pas disponibles. 
Les formations médicales 
Certaines formations médicales ont des puits équipés de pompes manuelles (dont peu sont 
fonctionnelles), ou de puits traditionnels, d’autres des adductions ou encore sont raccordées aux 
réseaux d’adduction. 

Les grandes formations médicales sont pourvue de latrines fonctionnant a l’eau qui sont presque 
toute hors usage et d’autres (à fosse sèche, cas de l’hôpital de Dilolo sont effondrées). 
Les formations médicales visitées sont sales et leurs concessions sont de lieux de prédilection de 
bêtes et les leurs excréments sont éparpillés dans la cour. 
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Parfois le drainage aux points d’eau laisse à désirer (le cas par exemple du centre de santé de Leue 
qui dispose de bornes fontaines sans robinets et l’eau coule 24 heures sur 24) et elles ne disposent 
pas d’incinérateur fonctionnel ni de fosse à placenta aux normes (elles sont souvent ouvertes et 
servent de trou à ordures et exposée aux eaux de ruissellement). 

4. Recommandation 
• Que les six zones de santé de Lualaba soient intégrées dans le projet ‘‘Village Assaini’’ de 

l’Unicef dans le cadre de la programmation 2008 – 2012. Ce projet comprend des aspects de 
renforcement de capacités institutionnelles et techniques, de communication pour le 
changement de comportement (sensibilisation à l’hygiène et à l’assainissement) et 
infrastructures (érection de latrines avec dalles sanplat et aménagement des points d’eau par les 
communautés bénéficiaires avec l’encadrement du SEA de la zone de santé avec du ciment et 
du fer à béton fournis par l’Unicef). 

• Mise sur pied d’un projet de réhabilitation de forages en les équipant de pompe manuelle Afridev 
s’accompagné de tout le dispositif nécessaire pour l’appropriation par les bénéficiaires des 
ouvrages en vue d’assurer leur pérennité. 

• Faire le plaidoyer auprès des les autorités politico – administratives enfin qu’elles puissent 
prendre des mesures pour protéger les sites de captage des adduction de Dilolo et Kasaji phase 
II. 

 
F : Nutrition : 
 

Pour l’heure, des problèmes institutionnels restent remarqués dans tous le secteurs de la vie 
comme celui de la nutrition. Dans le cas précis de la nutrition et en santé, en dehors de l’appui 
fourni par quelques confessions religieuses à certaines aires de santé, les 6 Zones de santé qui 
s’y trouvent  ne sont pas appuyées.  
 
Les résultats de deux enquêtes nutritionnelles menées par RPN/ACF en août 2006 auraient  
indiqué des taux de malnutrition globale de 10,1% Dilolo.  

1. Méthodologie utilisée 
 
Pour bien mener notre mission, nous avons recouru à la méthodologie suivante : 

o Réunions de consensus  avec les autorités politico - administratifs, sanitaires et la 
communauté relatives aux objectifs de la mission et à la problématique du district 
de Lwalaba  

o Travail en groupe avec les membres associatifs, confessions religieuses, BCZS et 
les personnels de santé sur l’identification des problèmes prioritaires par zone de 
santé 

o Visites des centres de nutrition et HGR 
o Screening 
o Evaluation post-campagne de la 1 ère phase de supplémentation en vitamine A et 

déparasitage au mébendazole  
 
2. Résultats/contraintes 

 
a)  Réunion de consensus sur les objectifs de la mission 

 
Les réunions de concertation ont été tenues avant de démarrer les activités dans chaque territoire 
avec les autorités politico - administratifs, sanitaires et la communauté sur les objectifs de la mission a 
permis à l’organisation de travail en groupe a été adoptée  lors des rencontres. 

 
b)  Travail en groupe avec les membres associatifs, confessions religieuses, BCZS et les personnels 
de santé sur l’identification des problèmes prioritaires.  

 
D’une manière générale, la problématique est la même pour tout le district de Lwalaba d’après les 
échanges que nous avons eu avec les différents groupes de chaque territoire. Compte tenu du fait 
que le district de Lwalaba a connu un accroissement des maladies endémiques et la malnutrition 
aigue est parmi les pathologies prioritaires chez les enfants dont l’age varie entre 0 à 5 ans, les 
adolescents et les adultes en particulier les femmes allaitantes.  
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Les pratiques clés en nutrition ne sont connues, cela dû à l’Insuffisance des connaissances de la part 
du personnel de santé 
Les femmes ne sont pas suffisamment informé, l’obstacle se sont les analphabètes. Les pratiques 
clés sur l’AME ne sont pas appliquées dû également à l’illettrisme des femmes et la plus part 
accouchent à domicile. C’est ainsi que les nourrissons sont nourris précocement entre l’age d’1 mois 
et 3 mois avec la bouillie préparée à base de la farine de  manioc. 
Les rencontres avec les différentes couches démontrent que les gens travaillent de manière 
dispersée, ils n’ont pas un esprit associatif. Le circuit d’information entre les associations locales et les 
confessions religieuses qui ont mis en place des centres de nutrition n’ont pas de contact avec le BZS.  
On ne peut rien  espérer des associations elles même car n’ayant point d’encadrement et d’appui, 
même les critères d’admission et de sortie au centre nutritionnel ne sont pas connus étant donné qu’ils 
n’ont jamais bénéficié d’une quelconque formation.  
Signalons aussi une sous estimation des catégories de la malnutrition aigue par manque des 
matériels anthropométrique, pas des outils de collecte des données en place, pas de protocole de 
prise en charge de la malnutrition en place dans toutes les structures visitées.  
 
La malnutrition est un problème réel dans le district de Lualaba. Les causes qui sont à la base 
de cette malnutrition peuvent être résumées comme suit:  
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- accroissement des populations en particulier pour l’AS (air de santé) de Kisenge et la ZS de Dilolo 

avec l’arrivée des réfugiés de l’Angola entre 1984 et 2004, 
- faible pouvoir d’achat,  
- faible accès aux structures sanitaires,  
- faible production de produits agricole et élevage,  
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- mauvaises habitudes alimentaires,  
- 1 repas familial par jour est servi aux enfants et les adultes 
- A partir de mois d’août la population de Dilolo n’a plus accès aux aliments jusqu’à la 1 ère récolte 

de février 
 
c) Visite des centres nutritionnels :  

 
Il y a plus des centres de «nom » que opérationnels dans tout le district. 
Il existe deux centres nutritionnels opérationnels ;  Les centres fonctionnent avec le moyen de bord, 
avec du personnel non formé. Les bénéficiaires sont nourris avec la bouillie à base de maïs, soja, 
huile de palme et sucre parfois soit avec baignés. Parfois avec le plan familial composé de légume, 
poissons ou viandes, bukari, huile et du sel. Suite à la sous estimation des catégories de la 
malnutrition aigue par manque des matériels anthropométriques dans les CN tous les cas admis dans 
les CN sont référés par les HGR qui pose le diagnostic sur la malnutrition aigue. 
 
1. ZS de Kasaji : CN CPP GROV  (Comité Permanente pour la Protection des Groupes Vulnérables) 
situé à proximité de l’HGR Garenganze. Le centre a été crée en 1999 avec l’appui de la Vision 
Mondiale qui a arrêté sont assistance depuis août 2006.  Avec l’initiative du comité de 18 membres qui 
donnent une contribution de 500 FC/mois pour essayer de couvrir aux besoins du centre et a l’achat 
local des produits alimentaires pour la prise en charge des enfants malnutris. Lors de la visite 48 
bénéficiaires malnutris modéré/sévère confondus présent au centre et 5 personnes malnutris sévère 
dans un état avancé hospitalisés à l’HGR / Garenganze bénéficient également le repas.  
 
2. ZS de Sandao : CN Anuarite des sœurs franciscaines a été crée en 1986 comme structure intégrée 
à l’HGR de Sandowa. Depuis 1999 le centre a été détaché a l’HGR fonctionne de façon autonome 
avec 5 staffs. Par le biais de la sœur supérieur de Franciscaine, le centre bénéficie un appui ponctuel 
de  la congrégation par achat local des produits alimentaires, lait en poudre, assure la prime du 
personnel, achat des médicaments (mébendazole, vitamine A et médicaments de première nécessité 
pour la prise en charge médicale des maladies courantes). 
53 personnes malnutris modéré/sévère confondus en charge présent lors de la visite, dont un homme 
adulte, 16 femmes allaitantes, 3 adolescents et 33 enfants dont l’age varie entre 6 mois et 10 ens. 2  
enfants malnutris sévère au stade avancé hospitalisés a l’HGR  
 
Activités réalisées au CN : champs des accompagnants, éducation sanito-nutritionnelle, jeux d’éveil, 
alphabétisation avec les enfants de 3 à10 ans et les démonstrations culinaire.  
 
Quelques centres de nutrition ont été fermés par manque de vivres PAM.   
- ZS de Kasaji : les trois centres ci-dessous n’ont jamais été approvisionnés par PAM après avoir 

signé un protocole d’accord en 2006 avec PAM  
1. CNS Lweu (congrégation des Franciscaines) à 7 km du centre ville de Kasaji fermé 

en novembre 2006 
2. CN de ALMEK (communauté Méthodiste) fermé en 2006 
3. CN Kisenge à 75 km de Kasaji ville, 61 enfants malnutris modéré/sévère présents au 

centre  
- ZS de Dilolo : CN de l’HGR Dilolo fermé depuis le départ de MSF-B  
- ZS de Sandoa CN de l’HGR fermé en 1999 a été transféré au CN Anuarite  
-    ZS de Kapanga et de Mutshatsha il existe des centres de nutrition. les Centres Nutritionnels 
fonctionnent avec le fonds des associations et ne disposent pas des vivres PAM, notamment les 
produits locaux sont donnés aux bénéficiaires malnutris. 
 
 
d). Screening : 
 
Le Screening a été réalisé au quartier Mususu et Samu-tela dans la ZS de Dilolo dans le but 
d’apprécier l’état nutritionnel des enfants de 6-59 mois dans la ZS à l’absence des CN. Seule la 
méthodologie de sondage en grappe avec tirage aléatoire à 2 degrés a été réalisée auprès des 
enfants de 6-59 mois. Un total de 30 enfants ont été mesurés à l’aide du MUAC dont 1 avec un 
périmètre brachial (PB) de 123 mm qui indique une malnutrition aigue modérée et 2 enfants à risque 
l’un avec un PB  de 126 mm et l’autre de 127 mm. Ces résultats relève un taux de 3,3% de la 
malnutrition aigue. 
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Cette évaluation reflète une situation nutritionnelle inquiétante pour les enfants de 6 – 59 mois, 
notamment pour ceux à risque avec la possibilité de tomber dans les critères de malnutrition soit 
modérée soit sévère compte tenu du fait qu’ils ont un organisme déjà fragile. 
  
A l’égard de ce qui précède, il a été observé lors de notre passage dans toute la contrée de Lualaba 
qu’il y a plus des personnes souffrant de la malnutrition aigue sévère du type kwashiorkor que du 
type marasme. Il s’avère important que les causes du type Kwashiorkor soient recherchées par une 
enquête approfondie sur les habitudes alimentaires des populations. 
 
e) La supplémentation en vitamine A et le déparasitage au mébendazole :  
 
Une évaluation rapide a été faite sur le taux de couverture de la campagne de la 1ère  phase de mai 
2007, il ressort de cette évaluation une nette amélioration de la couverture par rapport à la campagne 
de la 2ième  phase 2006. 
La ZS de Kasaji a bénéficié l’appui de 24.000 comprimés de la Vision Mondiale. Le solde sera utilisé  
pour les activités de routine.  
 
- Difficultés : Il n’existe pas d’implication des BCZS dans la planification et supervision des activités, il 
n’y a pas eu des réunions de micro – planification, la période de sensibilisation des populations  est 
insuffisante. On constate aussit l’arrivée tardive des intrants. Le solde en intrants est dû, du fait que 
les quantités des intrants ont été planifiées sur base des chiffres de dénombrement arrêté lors du 
consensus de GOMA. 
 
- Résultats sur % d’enfants supplémentés en vitamine et déparasités au mébendazole 
Résultas VIT A (enfant de 6 

– 59 mois) 
Mébendazol  
(enfants de 12 -59 mois) 

 

ZS/ Kasaji 100% 90,7  
ZS/ Dilolo 97,8   
ZS/ Sandoa 96,8%   
Solde en intrants Vit A 100.000 U.I  Vit A 100.000 U.I Mébendazole 
ZS/ Kasaji 216 cap  

 
916 cap  25.000 

comprime 
ZS/ Dilolo 792 1096 797 
ZS/ Sandoa 581 1000 2050 
 
Suivi/Recommandations : 
 

o Grand besoin en formation sur la politique et le protocole national de nutrition pour les 
personnels de santé et le relais communautaire 

o Mettre en place la NAC 
o Refaire les enquêtes nutritionnelles pour avoir une réappréciation de la situation pour A.S de 

Kisenge, ZS de Dilolo et de Sandoa et planifier les enquêtes dans la ZS de Kasaji et Kapanga 
o Ré ouvrir les CNTs dans chaque HGR et le CNS dans les CdS qui seront ciblés 
o Approvisionner les CN en vivres, matériels et médicaments avec l’appui de PAM et de l’UNICEF 
o Mettre en place de jardin de démonstration dans les centres de nutrition avec l’appui de la FAO 
o Approfondir les études sur les habitudes alimentaires des populations pour rechercher la 

tendance du type Kwashiorkor. 
o Renforcer l’éducation nutritionnelle et sanitaire pour le changement de mentalité des populations 
o Renforcer la coordination entre le niveau local, zonal et Provincial dans la planification de la 

campagne de supplémentation en vit A pour une bonne réussite des activités de nutrition. 
 
G : Santé : 
 
Les six zones de santé du Lualaba ne bénéficient pas d’un appui intégrant le paquet minimum des 
activités en dehors de quelques programmes nationaux qui sont aussi loin de couvrir les besoins en 
matière du Programme élargi de vaccination et celui de lutte contre la tuberculose. 

A. Infrastructure sanitaire :  
• Bureaux Centraux des Zones de Santé : 
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Seules les zones de santé de Kasaji et Dilolo ont des bâtiments qui ont été construit 
par MSF Belgique. Les autres zones de santé n’ont pas de bâtiment pour abriter le 
Bureau Central. 

• Hôpitaux Généraux de Référence : 
i. 4 zones de santé sur 6 disposent d’un Hôpital Général de Référence dont 2 

appartiennent aux confessions religieuses et 2 autres à l’Etat. Les zones de 
santé de Kalamba et de Kafankumba n’ont pas d’hôpitaux généraux de 
référence. 

ii. Faible utilisation de service, 
• Centres de santé : 

i. Quelques centres de santé sont construits par l’Eglise Méthodiste dans le 
cadre du Projet ISROS financé par l’USAID et d’autres encore par l’Eglise 
Garenganze. Notons que le reste, et la grande partie, sont logés dans les 
bâtiments inachevés. La population fournit un effort pour cuire les briques. 

ii. Faible utilisation de service dans certaines aires de santé par manque de 
médicament, matériels  et équipement (Pèse- bébé, pièces de rechange, 
ect) ; 

PATHOLOGIES DOMINANTES : 
a. Les causes de morbidité par ordre d’importance : 

1. le paludisme 
2. les IRA (pneumopathie)  
3. la malnutrition protéino- énergétique 
4. la diarrhée simple 
5. la tuberculose 
6. les IST/ SIDA 
7. l’Onchocercose 
b. Les causes de mortalité : 

1. le paludisme 
2. les IRA (pneumopathie)  
3. la malnutrition protéino - énergétique 
4. la diarrhée simple 
5. les maladies diarrhéiques 

En ce qui concerne la malnutrition, il faut noter qu’il est difficile pour le personnel du Lualaba 
d’apprécier correctement le poids de la malnutrition en terme de morbidité et de mortalité car cette 
pathologie ne fait pas l’objet d’un dépistage systématique lors des consultations préscolaires et 
curatives faut de matériel et équipements. Il convient de souligner la malnutrition est un problème réel 
dans ce District ; 
PREVENTION ET CONTROLE DES MALADIES : 
Le Programme élargi de vaccination (PEV en sigle), avec celui de la lutte contre la tuberculose, 
restent les seuls qui sont intégrés dans les activités des 5 zones de santé, exception faite de la zone 
de santé de Kapanga qui est un plus avancée grâce à l’appui dont elle avait bénéficié de SANRU III 
(Projet PMURR ECC-IMA). Le constat global est marqué par : 

1. le matériel de chaîne de froid vétuste, 
2. les faibles couvertures vaccinales pour la plupart des antigènes 
3. l’absence des outils de collecte des données (fiches CPS, CPN, formulaire 1, 2,3 et 4, 
4. des ruptures fréquentes de stock en vaccins, 
5. des ruptures de stock en pétrole 
6. 1 seul frigo est allumé en moyenne sur 5 qui sont fonctionnels faut de pétrole 
7. l’absence de pièce de rechange pour le matériel devant garantir la chaîne de froid, 
8. des longues distances entre les bureaux centraux et les structures de santé, 
9. l’absence des moyens de supervision et de transport efficace entre les bureaux centraux 

et les structures qui vaccinent 
10. la démotivation du personnel car le programme de GAVI ne donne pas encore des primes 

aux prestataires, 
11. la panne de courant depuis Août 2006 au niveau de l’Antenne de Kisenge suite à un vol 

des câbles qui a eu lieu sur cette section de la SNEL 

MEDICAMENTS, MATERIEL ET EQUIPEMENT : 
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La prise en charge des pathologies prioritaires se fait sans suivre les protocoles nationaux faute de 
formation pour tout le personnel du Lualaba. 
Plusieurs programmes ne sont pas intégrés dans les activités des structures et ainsi on note les 
problèmes suivants: 

• pas de système structuré d’approvisionnement en médicaments ce qui fait que les 
infirmiers sont obligés de fermer pendant des mois leur centre de santé pour aller 
acheter quelques boîtes soit à Mbuji Mayi ou à Lubumbashi, 

• absence de médicament et moustiquaire imprégnées pour la prise en charge du 
paludisme selon le nouveau protocole national, 

• rupture de stock en médicaments et ces derniers ne sont pas disponibles, 
• les quelques produits disponibles sont insuffisants en quantité et sont de qualité 

douteuse, 
• pas de système de référence et contre référence 
• pas de continuité des soins 
• pas de formation du personnel dans la gestion et la prescription rationnelle des 

médicaments 

TRANSPORT/LOGISTIQUE : 
1. Un seul véhicule en mauvais état est disponible à Kapanga, 
2. Pas de motos au niveau du district, des bureaux centraux et très peu de vélos au niveau 

des structures, 
3. Insuffisance totale en quantité et en qualité 
4. Quelques motos devenues vétustes avaient été affectées dans 3 zones de santé par le 

Programme de lutte contre la tuberculose 

COMMUNICATION : 
1. Pas de phonie dans 4 zones de santé 
2. 4/6 zones de santé sont couvertes les unes par Vodacom et les autres par Celtel ce qui 

les désenclave vis-à-vis du District et de la Province. Mais les zones de santé ont de 
sérieux problèmes de fonctionnement pour garantir la disponibilité des crédits. 

SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE : 
1. absence des outils de collecte et de gestion des données, 
2. aucune zone de santé ne dispose d’un Kit informatique 
3. le personnel n’est pas globalement en gestion des épidémies et riposte aux situations 

d’urgence, 
4. absence totale des protocoles nationaux pour tous les programmes de lutte contre la 

maladie 

COORDINATION : 
• Le niveau provincial ne favorise pas la planification à la base des activités à l’intérieur du 

District, 
• Insuffisance des supervisions, 
• Pas de canevas du système d’information sanitaire dans les structures (Hôpitaux et bureaux 

centraux), 
• Absence des protocoles standardisés dans le Lualaba 

PLAN DE CONTINGENCE : 
On note quelques risques majeurs pouvant être occasionnés du fait de la proximité de la zone de 
santé de Dilolo avec l’Angola. Il s’agit notamment : 

1. de la Fièvre Hémorragique de Marbourg qui a récemment frappée l’Angola, 
2. du problème posé par les refoulés en provenance de l’Angola, 
3. des grosses épidémies de rougeole partant de l’Angola et qui dépassent ses limites 

jusque à Dilolo. 

La zone de santé n’a pas de plan de contingence contre ces risques ci haut énumérés. 
Recommandations pour actions immédiates : 

1. Pouvoir les 6 zones de santé en Kit d’urgence (2 par zones de santé) pour résoudre 
urgemment le problème disponibilité des médicaments essentiels 

2. Assurer un plaidoyer en faveur de l’intégration des différents programmes en souffrance 
dans le District du Lualaba, 
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3. Appuyer le système de surveillance épidémiologique dans le Lualaba afin de le rendre 
plus réactif, 

4. Renforcer les capacités du personnel en gestion des situations d’urgence, en soins de 
santé primaire,  

5. Intégrer le paquet prévention, soins et traitement des IST/VIH/SIDA dans ces zones de 
santé, 

6. Appuyer la communication et gestion des bases des données 

H : Sécurité Alimentaire : 
I. STRUCTURE D’ENCADREMENT 

 
Sur le plan de la représentation de l’administration public, les services de l’agriculture, élevage, pêche 
(Inspection de l’agriculture de l’élevage et de la pêche) et de l’animation rurale (Inspection du 
développement rural) sont représentés dans tout le district aussi bien au niveau du chef lieu de district 
que des subdivisions territoriales que sont entre autres les territoires, les collectivités, les 
groupements, les localités et les villages. 
Au plan des mouvements associatifs, de nombreuses associations et coopératives sont présentes sur 
toute la zone géographique considérée. 
Il faut noter également l’existence de structures de formation et de recherche telles que : 
l’extension de la faculté d’agronomie de Lubumbashi à Kasaji, chef lieu du district  
et l’Institut Supérieur d’Etudes Agronomiques et Vétérinaires (ISEAV) de Sandoa 
 

1. Infrastructures existantes 
Plusieurs réalisations datant de la période coloniale de l’administration belge existe dans un état 
d’abandon. On pourrait citer entre autres installations : 

a. Le site de l’Institut Nationale de la recherche Agronomique qui a en son sein le  centre 
de dressage pour traction bovine de Kabelenge près de Sandoa avec un étang de 
désinfection du bétail (dipping tank) 

b. Plusieurs étangs piscicoles disséminés sur tout le district à l’instar de la station 
piscicole de Malonga près de Kasaji qui couvre plus de 800a d’étangs. 

 
2. Problèmes de ces structures 

a. Structures étatiques 
Qualification et Profil de certains agents non-conformes aux exigences de leur mission 
Absence de toute forme de motivation chez les encadreurs 
Retard et irrégularité dans le paiement des salaires 
Equipement de travail insuffisant notamment manque de moyen de déplacement 
Absence de budget de fonctionnement 
Manque de recyclage 

b. Mouvements associatifs 
Manque de notions de base de la vie associatif (Mise en commun des ressources) 
Préservation des intérêts individuels 
Encadrement insuffisant 
 

II. SITUATION DES DIFFERENTS DOMAINES D’ACTIVITES 
I. Agriculture 

Cultures vivrières (maïs, légumes, manioc, ananas…) et industrielles (coton, tabac…) 
qui occupent plus de 80% de la population du district. Les problèmes inhérents à ce secteur 
d’activité sont : 

1. Manque de matériels aratoires et de produits phyto-sanitaires 
2. Dégénérescence des semences vivrières et des boutures de manioc due à 

l’absence de centre de sélection de semences et de boutures 
3. Manque d’information sur les techniques d’amélioration de sols comme l’association 

des cultures de Mimosa et de leucoena) 
 

II. Elevage 
Cette activité est pratiquée d’une manière informelle et extensive. La divagation des animaux est 
généralisée aussi bien pour les ovins, les caprins que pour la volaille. Le potentiel dans ce domaine 
est assez appréciable avec plus de 5000 têtes de gros bétail dans le territoire de Sandoa et de 
vastes étendues exploitables en pâturage. Les initiatives de regroupement sont pratiquement 
inexistantes. Il faut noter tout de même une exploitation moderne des missionnaires qui pourrait 
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avoir un effet d’entraînement sur le reste de la population. Les difficultés répertoriées sont les 
suivants : 

1. La dégénérescence des espèces 
2. L’inexistence de produits vétérinaires 
3. L’inexistence de matériel pour l’aménagement des enclos 
4. Les infrastructures laissées à l’abandon 

III. Pisciculture 
Une activité largement répandu dans le territoire grâce à l’existence d’anciens étangs datant de la 
période coloniale. Quelques initiatives de regroupements sont en cours dans le secteur avec l’appui 
de Vision Mondiale. Les difficultés identifiées sont : 

1. Absence d’intrants piscicoles 
2. Manque d’alevins de qualité 
3. Manque d’aliments pour poissons 

IV. Pêche 
Les rivières Kasaï et Lulua et autres petites rivières offrent de bonnes opportunités de pêche. 
L’activité est développée surtout à Sandoa. Il faut relever tout de même les faiblesses suivantes : 

1. Rareté des intrants de pêche 
2. Non respect de la réglementation en matière de maille des filets de pêche 
3. Absence de moyen de conservation du poisson frais 
4. Difficulté d’acheminement sur les marchés environnants 

 
V. Recommandations : 

1. Structures d’encadrement 
• Réhabilitation des principales routes de désertes agricoles par les populations 

locales avec l’appui de l’Office des Voies et Drainage (OVD) 
• Recyclage  des encadreurs techniques de l’administration publique 
• Formations des responsables de mouvements associatifs 
• Réhabilitation  des infrastructures de promotion de traction bovine (Centre de 

Kabelenge) 
• Appui à l’extension de la faculté d’agronomie de Kasaji pour en faire un pôle de 

vulgarisation des techniques agricoles modernes et des semences améliorées 
• Mise en place de centres de sélection et de multiplication de semences ou 

d’association d’agri multiplicateurs dans chaque territoire 
• Fourniture de kits maraîchers et vivriers à des associations viables préalablement 

ciblées 
• Implantation de sites de multiplication des alevins avec un contrat de suivi pour la 

vulgarisation 
• Fourniture d’intrants piscicoles à des associations ciblées 
• Formation sur la production d’aliments de poissons et de bétails 
• Formation sur l’aménagement et l’entretien des étangs 
• Introduction de nouvelles espèces 
• Création d’un centre de sélection de géniteurs 
• Réhabilitation du dipping tank de Kabenlege 
• Regroupement de troupeau et  amélioration du suivi vétérinaire 
• Ouverture de pharmacies vétérinaires 

 
Certaines actions pourraient être faire objet de demande spécifique à certaines agences 
 

• Assistance alimentaire dans la réhabilitation des étangs et l’aménagement de nouveaux 
sites par le PAM 

• Programme vivre contre travail (VCT) dans les autres travaux d’aménagement 
communautaire 

• Promotion de diverses activités génératrices de revenues (AGR) et Formation des 
mouvements associatifs par la FAO et le PNUD  

 
 
 
I : Institutions publiques et associations locales de développement : 
a) Introduction. 

 19



Le groupe de travail a eu pour tâche de prospecter et d’évaluer les capacités (humaines, matérielles 
et financières) et les besoins des Institutions publiques, de la Société Civile, des Associations et des 
ONG.  
 
b)  Constat :. 

b).1. Les institutions publiques. 
 La présence de l’Etat est marquée par des individus qui travaillent sans moyens. Le 

Chef de district (Kasaji) et les Administrateurs du territoire (Mutshatsha, Dilolo, Sandoa) et les 
Commandants de police semblent les mieux lotis (logement de service, bureau décent, confort 
acceptable à la hauteur du district, proches collaborateurs instruits. 

 L’Administrateur du territoire de Kapanga et les différents services étatiques (DGM, 
ANR, Hôpitaux publics, Ecoles primaires et secondaires, Snel, Regideso etc) ne sont que l’ombre 
d’eux-mêmes, incapables de répondre aux attentes de la population. 

 
b) 2. La Société Civile, les ONGs. 
 La Société civile est assez organisée et s’appuie sur de nombreuses associations de 

différents types dans lesquelles on rencontre des individus avec beaucoup d’initiatives et de volonté 
d’aller de l’avant. 

 Les secteurs suivants sont les plus concernés où l’on rencontre des Activités 
Génératrices de Revenu : 

- l’agriculture, 
- l’élevage, 
- la pisciculture, 
- l’éducation notamment l’encadrement des jeunes filles mères  
- etc 
Toutes ces associations manifestent les mêmes insuffisances : 
- Aucun encadrement des intervenants, 
- Manque de formation et d’éducation civique 
- Situation légale (documents) précaire 
- Pas d’infrastructures de base pour bien fonctionner 
- Pas de synergie entre différentes Associations 

 
Nous n’avons rencontré aucune ONG dans le district sauf Word Vision à Kasaji et ses environs. 
Seules quelques confessions religieuses tentent de venir en aide à la population mais sans moyen 
elles aussi (église méthodiste, sœurs catholiques) 
c) Recommandations : 

- Formation des membres de la société civile, 
- Formation des encadreurs pour les aider à mettre en place des structures viables, 

à former les membres des associations, à permettre aux associations de se 
regrouper en plates formes 

- Pour les jeunes filles mères : former les mamans encadreuses, réhabiliter les 
centres de formation (bâtiments, bancs, tableau, matériel de couture) 

- Dans l’agropastorale et la pisciculture : formation à la gestion d’une coopérative 
agricole, fournir des semences enrichies (manioc, maïs arachides), équiper en 
matériel aratoire, former les agriculteurs et éleveurs dans les nouvelles pratiques 
pour leurs activités 

- Réhabiliter les routes desserte agricole, les routes principales et quelques ponts. 
J : Logistique et voies de communications : 

Introduction 
L’évaluation dans le district de Lwalaba a eu lieu du vendredi 25 mai au lundi 4 juin, c'est-à-dire sur 
une période de  11 jours. Elle a permis aux agences participantes de visiter les localités de Kasaji 
(chef-lieu du district), Kisenge, Dilolo (chef-lieu d territoire du même nom) et Sandoa (ibidem).  
  
Pour le volet « Logistique et communications », l’objectif était double : 
 

- D’une part, étudier les contraintes auxquelles les agences humanitaires devraient faire face 
dans l’hypothèse du lancement d’interventions des dites agences ; 
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- Deuxièmement, examiner d’une manière générale la situation du district en matière de 
communications et infrastructures routières 

La mission a parcouru un total de 1852 km depuis Lubumbashi (dont 1652 km. de route plus 200 km 
de transport dans les visites à l’intérieur des villes et leurs alentours). Au total, 7 jours sur 11 jours de 
mission ont été consacrés (en horaire de jour) essentiellement au transport. Du point de vue 
méthodologique, l’évaluation s’est fondée essentiellement sur des observations directes des routes 
(préparation d’un journal de bord des parcours) ; des visites aux infrastructures les plus relevantes 
(pistes aériennes, chemin de fer, stocks…) ; et des entretiens avec les acteurs locaux, y compris des 
autorités locales, des leaders des communautés, et des citoyens. Ce document ne prétend donc 
aucunement être une évaluation technique exhaustive des infrastructures de transports, logistique et 
communications ; sa seule prétention étant de donner une image générale la plus fidèle possible de la 
situation existante dans ces domaines et de dégager quelques pistes pour le désenclavement de la 
région, il devra certainement être complété par des évaluations approfondies. 

1. Accès et moyens de transport 

1.1. Etat des lieux 
1.1.1. Transport routier 

Les routes les plus pertinentes pour l’évaluation incluent la route d’accès depuis la capitale provinciale 
(axe Lubumbashi – Kasaji), les routes principales reliant les chefs lieux de territoire dans le district 
(axe Dilolo – Sandoa, Sandoa – Kasaji et Sandoa – Kapanga), les axes vers d’autres centres 
importants d’approvisionnement ou vente de produits (accès routier aux villes en Angola, routes vers 
Kasai Oriental et Occidental) et les routes de desserte agricole. Les deux dernières catégories ainsi 
que la route Sandoa – Kapanga n’ayant pu être examinées, les observations et conclusions à leur 
égard sont toutefois préliminaires. 

 
 

Un habitant de la région du Lwalaba, transportant ses marchandises par vélo entre Kasaji et Sandoa 
(140 km). Le vélo est le moyen de transport le plus utilisé dans la région. Ces transporteurs sont 
communément appelés ‘’Shockers’’ 
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Routes parcourues – Tableau récapitulatif 
 
 

Route Distan
ce 

(km) 

Tem
ps 
de 

route 
(h)* 

Vitess
e 

moyen
ne 

(km/h)* 

Conditions et « Points 
chauds » 

Utilisation observée 

Lubumbas
hi – Likasi 

109 02:05 52,32 

Route partiellement 
goudronnée, en 
reconstruction. 
Quelques tronçons très 
irréguliers 

Intensive –  haut  
trafic de tout type  
de véhicule (poids lourds, véhicules légers). 
Transport de personnes et marchandises 

Likasi – 
Kolwezi 

193 05:04 38,09 

Route en terre battue 
mais en assez bon état. 
Pas de « points 
chauds » repérés. 

Trafic régulier de tout type de véhicule (poids lourds, 
 véhicules légers) transportant de personnes et  
des marchandises 

Kolwezi - 
Mutshasha 

165 06:04 27,20 

Route en terre battue 
(sauf pour une courte 
section au départ de 
Kolwezi) en mauvais 
état sur une grande 
partie du parcours : 
Affaissement sévère de 
la chaussée, trous, 
sable fréquent, 
absence de ponts pour 
le passage de cours 
d’eau... Pas moins de 
15 « points chauds » 
présentant des 
difficultés importantes 
pour le transit.  

Très peu de trafic : seulement 5 véhicules 
 (camions) aperçus (transport de personnes et  
marchandises). 
 Pas de véhicules légers, mais de nombreuses 
 personnes en vélo transportant des marchandises 

Mutshasha 
– Kasaji 

136 04:23 31,03 

Route en terre battue 
en assez mauvais état. 
Tronçons irréguliers, 
effondrements partiels 
de la chaussée, 
passage de cours d’eau 
sans ponts. 8 points 
chauds répertoriés. 

Trafic véhiculaire presque nul (2 camions et  
un véhicule léger aperçus – transport de personnes  
et marchandises).  
Vélos transportant des marchandises 

Kasaji - 
Kisenge 

67 01:47 37,57 

Route en terre battue. 
Etat moyen mais 
praticable.  

Trafic véhiculaire presque nul (2 camions et  
un véhicule légers aperçus – transport de personnes 
 
 et marchandises). Vélos transportant des  
marchandises 

Kisenge - 
Dilolo 

105 02:51 36,84 

Route en terre battue 
en assez bon état mais 
avec quelques tronçons 
détériorés. 5 points 
chauds répertoriés : 
Effondrements partiels 
de la chaussée, sable, 
trous, passage de 
cours d’eau sans ponts. 

Trafic véhiculaire presque nul  
seulement un véhicule léger aperçu).  
Vélos transportant des marchandises 

Dilolo - 
Sandoa 

140 05:48 24,14 

Route en terre battue 
en très mauvais état 
sur une partie du 
parcours (notamment à 
partir de Dilolo Poste). 

Trafic véhiculaire nul (aucun véhicule n’a été observé)
. Vélos transportant des marchandises 
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Route Distan
ce 

(km) 

Tem
ps 
de 

route 
(h)* 

Vitess
e 

moyen
ne 

(km/h)* 

Conditions et « Points 
chauds » 

Utilisation observée 

Embourbements 
fréquents.  10 « points 
chauds » identifiés, y 
compris des 
effondrements très 
sévères de la 
chaussée, terrains 
sablonneux, et 
passages de cours 
d’eau sans ponts. 

Sandoa - 
Kasaji 

140 04:52 28,77 

Route en terre battue, 
état moyen/mauvais. 10 
« points chauds » ont 
été observés, 
notamment des 
affaissements de la 
chaussée, sable, et 
passages de cours 
d’eau sans ponts. 

Trafic véhiculaire presque nul  
(1 camion aperçu, aucun véhicule léger).  
Vélos transportant des marchandises 

• Pauses non incluses 
 

Le mauvais état des infrastructures routières parcourues est évidente lorsqu’on considère que des 11 
jours de durée de la mission, 7 ont été consacrés aux déplacements, avec un total cumulé de 1852 
km dans plus de 50 heures de route, ce qui fait une moyenne de 29,9 km/h (33 km/heure si l’on tient 
pas compte du temps de pause).  
 

 
Route Kolwezi  - Mutshasha 
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Embourbement sur la route Dilolo – Sandoa 

 
Routes non parcourues – principales informations collectées 
 
Les pistes de desserte agricole dans le territoire sont dans un assez mauvais état ; beaucoup d’entre 
elles ne seraient que difficilement praticables par véhicule, surtout en saison de pluie. La plupart des 
marchandises sont acheminées à pieds ou à vélo, parfois pendant plus de 100 km (plusieurs jours de 
marche). 
 
Pour Sandoa et Kapanga, les routes liant la région aux provinces de Kasai Oriental (villes de 
Mbujimai, Mwene Ditu) et Occidental (Chipapa, Kanonga…) ne sont guère praticables jusqu’à la 
destination finale en voiture, notamment à cause de la dégradation des bacs qui permettaient 
autrefois de traverser plusieurs des rivières de la région (voir plus bas). La route vers 
Kaniama/Kamina est difficilement praticable en voiture (le trajet entre Sandoa et Kamina prendrait 2 
jours). Les temps de déplacement sont considérablement longs, surtout parce qu’en général la 
population y accède par vélo. Nonobstant, les prix élevés des produits au Kasai (par rapport à ceux 
pratiqués à Lubumbashi ou Kolwezi) encouragent les habitants de la zone à se déplacer malgré ces 
difficultés, plutôt que de vendre leur production dans le Katanga. La route Sandoa – Kapanga, en 
outre, est en très mauvais état, la durée du trajet étant estimée à 8 à 10h en véhicule léger en saison 
sèche. 
 
L’entretien des routes est pratiquement inexistant depuis des années ; la dernière intervention en date 
a été la réhabilitation par le HCR de la route Kisenge – Dilolo. Le système de « cantonage » (entretien 
par la communauté avec un appui des autorités), autrefois opérationnel et qui devrait avoir été relancé 
en 2001, a été délaissé suite apparemment à des difficultés touchant à l’approvisionnement en 
matériel.  A noter cependant que selon les informations collectés des autorités, le travail par la 
communauté sous l’impulsion de l’Administrateur du Territoire à Kapanga a permis la construction de 
petites routes liant la route principale vers le Kasai avec les passages sur le fleuve du même nom, 
frontière avec l’Angola. Des techniciens locaux formés à l’entretien de routes en 1999 seraient 
également disponibles à Sandoa et Dilolo. 
 
A l’intérieur du district et même pour l’acheminement de la production locale vers d’autres destinations 
(Kolwezi, Angola, Kasai…), le vélo constitue le moyen de transport le plus utilisé par la population, 
avec les contraintes évidentes sur les volumes/tonnages à transporter, la durée des trajets en termes 
de jours de route et la conservation des produits. Certains transporteurs locaux (« trafiquants ») 
acheminent par ce moyen la production locale vers les marchés et approvisionnent certaines zones en 
produits manufacturés de première nécessité (savon, sel, huile, vêtements…). Un nombre très limité 
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de camions s’aventure (en saison sèche) par la route jusqu’à Kolwezi et Lubumbashi, surtout en 
provenance de Sandoa. 

Conclusions sur l’état des routes 
Concernant l’accès routier au district depuis la capitale provinciale (Lubumbashi), les conditions 
actuelles de la route font simplement impossible un approvisionnement régulier du Lualaba pour les 
biens essentiels non produits dans la zone. De la même manière, elles affectent sévèrement la 
rentabilité des activités économiques, étant donné qu’l est difficile et très coûteux d’acheminer la 
production locale (maïs, manioc, poisson, riz, haricots, arachides…mais aussi du coton, du tabac et 
du bois comme productions industrielles) vers les différents centres de consommation : Lubumbashi, 
Angola, Kasai Occidental et Oriental. Le mauvais état des infrastructures routières est 
systématiquement décrit par les autorités locales et la population comme le principal obstacle pour la 
relance économique de la zone et comme un facteur décisif dans la dégradation des conditions de vie 
de la population.  
Les difficultés pour l’accès routier aux différentes zones du district sont également identifiées comme 
un obstacle essentiel pour la provision des services de base (santé, éducation, eau potable, appui à la 
production, attention aux groupes vulnérables) et pour l’action générale du gouvernement, même 
dans des volets comme la réalisation des élections ou encore la justice. En effet, il est soit impossible, 
soit extrêmement coûteux et hasardeux de transporter aussi bien les biens matériels (médicaments, 
matériel didactique, entrains agricoles, matériaux de construction…) que les personnes (staff des 
pouvoirs publics, bénéficiaires des projets) vers les zones d’intervention du gouvernement ou des 
acteurs humanitaires ou du développement. 
. 

1.1.2. Chemin de fer 
Observations principales 
Le chemin de fer est censé desservir une fois par mois les principales villes du sud du Lualaba : 
Kasaji, Kisenge (en retrait de la voie ferrée principale de quelques 27 km) et Dilolo.  Cette fréquence 
en elle-même insuffisante pour les besoins locaux est toutefois théorique, puisque il n’existe aucune 
certitude sur le départ effectif du train à chaque mois à cause des difficultés connues par la SNCC, et 
notamment à cause du nombre très limité de locomotives disponibles, de leur état et des problèmes 
d’approvisionnement en carburants. A noter cependant qu’un nouveau train dit « Exprès » a été testé 
un mois auparavant (il est arrivé à Kasaji le 14 mai) et que d’après le staff de la SNCC à Dilolo il serait 
maintenu dans le temps (information à confirmer). 
 
Malgré les difficultés existantes, le chemin de fer est toutefois le principal moyen pour 
l’approvisionnement des marchands locaux à Kasaji et Dilolo et pour le transport des produits de la 
région vers Lubumbashi. Les convois ferrés sont constitués en général de 5 wagons (environ 200 
tonnes) et transportent des marchandises, y compris la production agricole locale mais aussi la 
production des entreprises agroindustrielles (tabac, coton) et minières; dans l’autre sens, il 
approvisionne les commerçants locaux en marchandises, en transportant également des entrains et 
de l’équipement.  Il est aussi utilisé pour le transport de passagers. Dans le passé, la voie ferrée était 
également ouverte vers le territoire angolais, allant jusqu’à Lobito sur l’océan Atlantique ; 
stratégiquement, donc, cet axe a une grande importance potentielle non seulement pour le Lualaba 
mais pour l’ensemble de la province, en faisant possible l’approvisionnement depuis d’autres 
pays/continents et l’acheminement de produits vers des destinations lointaines par voie maritime. 
Néanmoins, il est aujourd’hui fermé du fait de la présence de mines sur le territoire angolais dans le 
parcours ferroviaire (et apparemment aussi sur le pont reliant le Kasanga et l’Angola). La construction 
d’un nouveau tracé est en cours depuis quelques années en Angola mais elle a apparemment subi 
plusieurs revers (et notamment le départ de l’entrepreneur chinois en charge de l’opération) qui ont 
encore fait reporter sa mise en route. 
 
L’axe nord des chemins de fer dans le Katanga, qui couvre jusqu’à Kaniama (et Mwene Ditu dans le 
Kasai Oriental), n’a pour l’instant que très peu d’importance pour le Lualaba étant donné les difficultés 
pour y accéder. A noter cependant que pour le Katanga cet accès pourrait être stratégiquement 
important à long terme, étant donné que la distance par la route jusqu’à cette gare est 
considérablement inférieure à celle qui sépare Kapanga de Dilolo. 
 

1.1.3. Transport fluvial 
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Le transport fluvial est virtuellement inexistant dans la région à cause de l’absence des voies fluviales 
navigables, à l’exception du passage vers l’Angola à travers la rivière aussi bien à Dilolo que sur les 
territoires de Sandoa et Kapanga. Dans ce dernier, étant donné l’importance du marché angolais pour 
la production locale, plusieurs points de passage ont été aménagés (trois au moins). Le passage se 
fait en général avec des embarcations en bois (pirogues et barquettes) transportant des personnes et 
des marchandises. 
 
Plusieurs bacs permettaient facilement dans le passé le transport de marchandises vers le Kasai 
Oriental (vers Luiza – Mwene Ditu/Kananga), le Kasai Occidental (par Mukeko), et aussi vers Kamina 
(bac Murungu).  Aujourd’hui, ils ne sont guère opérationnels. 
 

1.1.4. Transport aérien 
L’ensemble des principales villes du district est accessible par voie aérienne sur des pistes en terre 
battue/herbe dont la longueur actuelle varie entre 1.4 et 2 km, inégalement entretenues. Il n’existe 
cependant pas de liaison régulière, et elles sont objet d’utilisation seulement sporadique ou 
d’utilisation privée pour le cas de la piste à Kisenge (et aussi apparemment pour les pistes à 
Kasanga).   
D’autres pistes aériennes opérationnelles existeraient notamment dans les territoire de Kapanga 
(Kapanga, Tshibamba) et Sandoa (Muajinda, Kafamkumba). Elles seraient utilisées essentiellement 
pour les transports des missionaires (Kafamkumba), qui dans certains cas assureraient même leur 
entretien, ainsi que par des « touristes » se consacrant à la chasse , ou bien des entreprises privées 
(Tshibamba). 

Pistes parcourues – Tableau récapitulatif 
 

Piste  Dimensions 
Longueur 
(km), largeur 
estimée (m) 

Coordonnées  
GPS, direction 

Conditions  
(matériel,  
état actuel) 

Accessibilité Utilisation 

Kasaji LN : 1.36 km 
LR : 12 m 
aprox 

Lat S 10°21’57.53" 
Lon E 23° 25' 42.58" 
Direction : N 22°  
Alt 1079 m ( ?) 

Terre battue. 
Seulement 0.98 km  
entretenus  
(par la population 
locale) 

Dans la zone urbaine 
 (3 km du centre ville), 
accès véhiculaire OK 
Accès en fin de piste 

Vols irréguliers  
sur demande,  
prncipalement 
 World Vision  
(petits porteurs –  
Cessna).  

Kisenge LN : 1.47 km 
LR : 13 m 
aprox 

Lat S 10°40’04.50" 
Lon E 23° 10' 50.71" 
Direction : E 98°  
Alt 1072 m ( ?) 

Terre battue. 
Bonne condition. 
Entretien assuré par 
Alliance One, 
compagnie de tabac 

A 2 km de la zone 
urbaine  
(route vers Kasaji), 
accès véhiculaire OK 
Accès en milieu de 
piste 

Utilisation  
régulière  
(estimée à 2 fois  
par mois) 
 par Alliance One / 
Cluff Mining  

Dilolo LN : 1.38 km 
LR : 14 m 
aprox 

Lat S 10°45’47.95" 
Lon E 22° 20' 43.81" 
Direction : SE 155°  
Alt 1039 m ( ?) 

Terre battue/herbe. 
 Entretien 
communautaire 
Environ 500 m 
additionnels 
susceptibles d’entretien 
pour accroître la 
longueur 

A 13 km de la zone 
urbaine (gare), accès 
véhiculaire  
coupé à 2 km de la 
piste 
 (pont cassé) 
Accès en milieu de 
piste 
 (0.36 km de la tête de 
piste). 
 Route étroite, passage 
à niveau difficile 

Utilisation 
 irrégulière 

Sandoa LN : 1.26 km 
LR : 12 m 
aprox 

Lat S 9°42’37.20" 
Lon E 22° 55' 55.82" 
Direction : NE 28°  
Alt 1000 m ( ?) 

Terre battue. 
En entretien (par la 
communauté) : 
 0.81 km entretenus à 
l’heure actuelle. 

A 7 km de la zone 
urbaine  
(route vers Kasaji).  
Route en bonne 
condition,  
accès véhiculaire OK 
Accès en milieu de 

Utilisation 
 irrégulière. 
 Dernier vol :  
en décembre 
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piste  

1.2. Conclusions sur le transport et l’accessibilité 
 
En saison sèche, l’accès à la zone depuis Lubumbashi ou depuis les autres provinces du Congo est 
considérablement limité et très couteux, aussi bien en termes financiers (pour le cas du transport 
routier et aérien) qu’en temps de déplacement/attente (transport routier et ferroviaire).  En saison de 
pluies, hormis les villes desservies par la voie ferrée, le district peut être pratiquement coupé du reste 
du territoire katangais. La zone nord (Sandoa / Kapanga) est particulièrement désavantagée en 
matière d’accessibilité, ce qui contraint notamment les habitants de Kapanga à favoriser les échanges 
avec les Kasai en détriment d’une intégration plus poussée avec le reste de la province. De manière 
similaire, l’accès depuis les zones rurales vers les principaux centres urbains et les mouvements entre 
ceux-ci sont très difficiles en saison sèche et pratiquement impossible dans la saison de pluies. Les 
conditions de fiabilité et de sécurité, notamment pour le transport routier et ferroviaire, constituent 
donc un blocage majeur aussi bien pour le développement de la région que pour l’éventuelle mise en 
œuvre d’opérations humanitaires ou de développement dans cette région aujourd’hui essentiellement 
enclavée.  
Au vu de la situation des différents axes, une amélioration substantielle de l’accès routier depuis la 
capitale de la province serait certainement un projet extrêmement coûteux puisqu’il implique la 
reconstruction presque totale des certaines sections de la route, notamment entre Kolwezi et 
Mutshasha. L’amélioration des axes de communication entre les chefs-lieu de territoire/district, 
notamment les routes Dilolo – Sandoa, Sandoa - Kapanga et Sandoa – Kasaji, implique également 
des travaux complexes avec utilisation de machinerie lourde à certains points, avec des améliorations 
possibles sur d’autres tronçons sur la base de schémas HIMO et des méthodes plus accessibles aux 
communautés. Pour les routes de desserte agricole, il paraît clairement possible de les améliorer 
considérablement sur la base de la reprise du cantonage, avec des travaux d’ingénierie spécifiques 
sur les « points chauds » (notamment construction/réhabilitation de ponts, canalisation de cours 
d’eau). 
Concernant l’accès ferroviaire, le chemin de fer a l’avantage considérable d’être beaucoup moins 
affecté par les variations saisonnières. La route est apparemment en état opérationnel, même si des 
interventions sur certains points peuvent être requises pour améliorer sa fiabilité. Potentiellement, le 
chemin de fer pourrait permettre l’acheminement de volumes et tonnages importants depuis et vers la 
région. Les gares, notamment celle à Dilolo, pourraient facilement permettre une opération bien plus 
importante du réseau. Le principal obstacle est lié aux conditions d’opération : disponibilité de 
wagons, locomotives, carburant… A moyen et long terme, cette connexion ferroviaire est de la plus 
haute importance stratégique, comme signalé plus haut, puisqu’elle pourrait permettre de stimuler 
significativement le commerce international de la production katangaise et de relier la province avec 
les principales routes de transport maritime – ce qui ouvrirait des nouvelles perspectives de 
développement dont le Lualaba pourrait bénéficier considérablement. 

1.3. Recommandations pour le transport et l’accessibilité 
Si des initiatives d’amélioration des transports ne peuvent pas être entreprises, la mise en œuvre 
d’opérations humanitaires à grande échelle se heurterait à des obstacles énormes. L’acheminement 
de personnel et du matériel devrait dans ce cas se faire souvent par voie aérienne (seul moyen 
relativement sûr actuellement disponible), avec l’impact prévisible sur le coût des opérations. 
Néanmoins, ceci ne permettrait pas d’accéder à une bonne partie des populations, située dans des 
zones pratiquement inaccessibles par véhicule et ne disposant pas d’une piste aérienne à proximité. 
Concernant des actions orientées au développement de la région, il ne semble pas réaliste 
d’envisager des initiatives dans ce sens sans des conditions minimalement acceptables de coût, 
fiabilité et efficacité aussi bien pour la liaison entre les principaux centres urbains de la région que 
pour la communication entre celle-ci et ses principaux marchés et sources d’approvisionnement. 
 
Etant donné la situation des différents axes, les coûts comparatifs des éventuelles améliorations des 
différents moyens de transport existants et leurs caractéristiques (coût relatif, capacité utile en 
tonnage/volume, fiabilité, besoins d’entretien), nous pouvons suggérer de manière préliminaire les 
pistes suivantes : 

- Améliorer l’accessibilité de la région depuis et vers Lubumbashi (et potentiellement l’Angola) à 
travers de la relance du transport ferroviaire en conditions acceptables de fréquence (deux 
fois par mois, tous les mois) et d’efficacité et fiabilité de l’opération, aussi bien en termes 
opérationnels  (wagons en bonne état et en nombre suffisant ; locomotives en bon état de 
marche ; approvisionnement garanti en carburant ; entretien des réseaux) que 
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d’administration du système. Cette amélioration pourrait se faire sur la base d’un modèle de 
leasing, comme celui en cours pour les opérations humanitaires dans le Tanganyika, avec la 
participation d’un opérateur privé avec l’expertise et les compétences nécessaires.    

- En vue des coûts extrêmement élevés des travaux d’amélioration de routes, se concentrer sur 
la réhabilitation durable des axes essentiels liant les principales villes, notamment les routes 
suivantes : 

o Sandoa – Kapanga : essentielle pour relier le Kananga au reste du District 
o Dilolo – Sandoa : Economiquement vitale pour assurer le transport des produits vers 

et depuis Sandoa / Kapanga 
o Sandoa – Kasaji: Importante pour les liens politiques et institutionnels entre les 

territoires de Sandoa / Kapanga et le District et pour faciliter l’action de celui-ci dans 
tous les domaines (éducation, santé, eau et assainissement, développement agricole, 
protection, justice…) 

Egalement, les routes liant le territoire de Kapanga avec le Kasai Oriental et le Kasai 
Occidental devraient être réhabilitées, notamment en remettant en service les bacs 
permettant le passage sur les rivières Lulua et Kasidiji (passages vers Luiza et Mwene Ditu).  

- Remettre en place un système de cantonage, avec un appui en matériel, moyens de 
transport, expertise technique et/ou équipement, pour la réhabilitation des routes de desserte 
agricole les plus importantes pour chaque territoire, et pour la maintenance ultérieure de 
l’ensemble des routes réhabilitées. 

- Evaluer la faisabilité de la mise en œuvre d’une liaison aérienne régulière aux principales 
villes de la zone ou au moins à Kasaji, chef-lieu du District (en partenariat avec des 
opérateurs privés). 

2. Services et facilités logistiques pour la mise en place éventuelle d’opérations 
humanitaires/développement 

2.1. Etat des lieux 
2.1.1. Stock 

Des structures de stockage existent sur toutes les villes principales : des entrepôts des communautés 
religieuses à Kasaji, Dilolo et Sandoa ; des entrepôts privés dans toutes les villes principales (Kasaji, 
Dilolo, Kisenge, Sandoa) ainsi que quelques entrepôts d’entreprise (Alliance One, SNCC…). 
Cependant pour bon nombre d’entre elles des améliorations importantes seraient nécessaires 
(réfaction des toits, imperméabilisation, ampliation des entrées pour permettre le passage de 
véhicules…). Pour la plupart de ces bâtiments, à l’exception des stocks d’entreprise (disponibles au 
moins à Kisenge et Kasaji et probablement à Dilolo), l’accès par camion est aussi limité.   

2.1.2. Transporteurs 
Les capacités de transport local sont très limitées. Quelques transporteurs locaux sont basés dans la 
zone, notamment  à Sandoa (10 camions répertoriés) et Kapanga (8 camions), avec toutefois 
quelques véhicules à Kasaji (4) et Dilolo (5). Ces véhicules transportent des marchandises et des 
passagers, notamment vers et depuis Kolwezi / Lubumbashi (comme observé dans les routes).  Très 
peu de véhicules légers sont disponibles  (8 véhicules légers à Dilolo, 4 à Sandoa, 5 à Kapanga). 
Plusieurs de ces véhicules seraient cependant en panne. 
 
Les pièces détachées sont pratiquement introuvables dans la région ; les propriétaires de véhicules 
s’approvisionnent directement à Lubumbashi ou à Kolwezi. Les services de garage sont tout aussi 
limités. 

2.1.3. Conditions des Marchés locaux 
En général, les prix dans la zone reflètent les difficultés d’approvisionnement, à exception toutefois du 
carburant à Dilolo, facilement disponible via l’Angola.  

o Carburant 
 
Généralement en provenance de l’Angola, à travers de Dilolo, sa disponibilité est limitée à Kasaji et 
surtout à Sandoa et Kapanga (transporté par vélo). Dans ces deux villes, son prix est 
considérablement élevé (jusqu’à 1300 FC/L l’essence à Kapanga). 
 
 

o Produits de construction (Ciment, Fer a béton) 
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Pratiquement non disponibles sur l’ensemble de la région. Il est apparemment possible de se procurer 
du ciment en quantités très limités et à des prix assez élevés (jusqu’à 20 mille francs  congolais le sac 
de 50 kg). 
 

o Consommables habituels 
 
Les produits alimentaires manufacturés (huile alimentaire, sel, eau en bouteilles…) arrivent au district 
en provenance de Lubumbashi ou de Kasai (dans le cas du Kapanga et partiellement de Sandoa) 
avec toutefois des difficultés d’approvisionnement et des prix très élevés dans certaines zones 
(Sandoa et à Kapanga, apparemment encore plus accentuées).  
 

2.1.4. Communications 
Les services disponibles sont acceptables mais limités. La couverture de la téléphonie portable est 
totale dans les principaux centres urbains visités (Kasaji, Kisenge, Dilolo, Sandoa) mais elle est très 
limitée dans les zones rurales. La mise en œuvre d’opérations dans celles-ci impliquerait donc 
certainement l’utilisation de moyens autonomes. L’accès Internet est limité aussi bien à cause du 
nombre réduit de connexions (seulement celle de World Vision à Kasaji serait opérationnelle) que de 
la faible disponibilité de courant dans la zone (voir plus bas). 

2.1.5. Services de base 
o Electricité 

 
Le service d’énergie électrique est en général défaillant. Kasaji n’est pas lié aux lignes de haute 
tension transitant par Kisenge. Ce dernier jouissait dans le passé du service 24h/24 mais suite à un 
vol de câbles à Kolwezi et à une panne du système le courant est interrompu. A Dilolo, le groupe 
électrogène de la SNCC fournit l’électricité pour une partie importante de la ville, de manière plus ou 
moins régulière (quelques heures par jour, avec apparemment des jours sans électricité). Il n’y a pas 
d’électricité à Sandoa ni à Kapanga (des projets de génération hydroélectrique seraient en évaluation 
pour les deux villes). 
 

o Eau courante 
 
Les villes couvertes par l’évaluation ne disposent pas d’un service régulier d’eau potable. L’eau 
courante était jusqu’il y a peu de temps disponible à Kisenge (où néanmoins une panne de la pompe 
en eau a provoqué une défaillance du système) et Dilolo (système en panne depuis avril 2005) ; le 
service est toujours disponible à Sandoa 5/6h par jour et à Kapanga (24h/24 selon les données 
récoltées). A Kasaji il n’y pas d’eau courante, la population s’approvisionnant dans des sources à 
environ 1-2 km.  
 

o Infrastructure d’hébergement 
 
Il existent plusieurs hôtels privés/guest houses à Kasaji, Kisenge et Dilolo, avec toutefois une capacité 
d’accueil limitée. Partout, les communautés religieuses possèdent quelques chambres qui peuvent 
accueillir un nombre limité de visiteurs. A Sandoa cette dernière option est pratiquement la seule 
disponible. 
 
A l’heure actuelle, des maisons locales seraient disponibles à bas coût avec des limitations d’offre 
importantes ; toutefois, une croissance soudaine de la demande liée à la présence éventuelle des 
acteurs internationaux risquerait fort de faire monter les prix. 

2.2. Recommandations en matière de services et facilités logistiques  
Pour la mise en œuvre d’opérations dans la zone, certaines préparations logistiques seraient 
certainement nécessaires, avec l’appui des autorités locales : 

- En fonction des besoins estimés en stockage, transport local et hébergement (selon les 
interventions envisagées), réaliser un inventaire exhaustif des infrastructures et des 
ressources existantes et sur la base de cet inventaire, prévoir un délai raisonnable de 
préparation pour l’accueil des équipes, des services et du matériel requis. 

- Au moins dans un premier temps (avant la réhabilitation des axes essentiels permettant le 
transit de véhicules depuis Lubumbashi) pré positionner des véhicules légers et des véhicules 
de transport adaptés dans la zone. Un système d’approvisionnement en pièces détachées 
ainsi que des capacités de réparation propres (garage) seraient aussi nécessaires.  
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- Concerter avec des acteurs privés nationaux et locaux l’amélioration des services de 

communication dans la zone, tout en dotant les équipes des acteurs 
humanitaires/développement des ressources nécessaires pour garantir leur autonomie de 
systèmes locaux (HF/VHF, Téléphonie satellitaire) 

- Effectuer les préparatifs nécessaires pour l’approvisionnement en carburant, en énergie 
(groupes électrogènes) et en biens de première nécessité pour les équipes à détacher. 

 
K : Conclusions générales de la mission : 
Si le district du Lualaba ne présente pas à première vue les signes d’une crise humanitaire classique, 
il reste tout aussi une certitude que les besoins sont énormes et si une attention particulière n’est pas 
accordée à cette situation dans les prochains jours, en tout cas avant la prochaine saison des pluies 
au mois de septembre et octobre, il est à craindre une détérioration des indicateurs qui pourrait 
conduire à une situation déplorable. Des moyens plus importants seront alors nécessaires pour y faire 
face. 
En conclusion de son rapport, après analyse de la situation humanitaire du district du Lualaba, la 
mission inter agence recommande à l’attention du CPIA Katanga de prendre les actions nécessaires 
pour : 

- Oeuvrer par tous les moyens possibles à la mise en place d’un mécanisme permanent de 
récolte d’informations et de coordination dans le district. 

- Mener un plaidoyer pour une présence d’acteurs humanitaires dans la région afin de faire face 
aux nombreux besoins qui relèvent de l’action humanitaire afin de permettre aux futurs 
acteurs de développement d’inscrire leur action dans la durée ; 

- Prendre attache avec la MONUC afin d’étudier la possibilité d’un déploiement d’une brigade 
dans la zone pour le renforcement de la sécurité et permettre ainsi un environnement de 
travail sain et sécurisé. 

La mission inter agence recommande aussi aux autorités provinciales et nationales de se pencher 
avec  priorité sur les préoccupations de la population et surtout des fonctionnaires des services 
publics telles que relevées dans ce présent rapport. 
Que les mêmes autorités s’investissent au plus haut degré en vue faciliter l’écoulement des produits 
de la récolte de ce district vers les grands centres de consommation en place un horaire régulier du 
trafic ferroviaire permettant de desservir la ligne au moins deux fois par mois. 
 
La mission inter agence recommande enfin aux entités administratives décentralisées  locales 
(district, territoires et villages) de stimuler la population dans le cadre des travaux communautaires 
d’entretien des routes de desserte agricole afin d’attirer l’attention des investisseurs de 
développement ainsi que le gouvernement provincial à arranger dans un futur bref les routes d’intérêt 
national et/ou provincial pour l’intérêt de toute la communauté. 
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