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Points saillants 

 

 

 66% des ménages ont un Score 

AME supérieur à 3  

 

 69% des ménages ont un score 

card Abri supérieur à 3 

AME et Abris 
 

 

 

 48% des ménages n’ont pas 

accès à une source d’eau 

protégée fonctionnelle  

 

 86% des ménages n’ont pas 

accès à une latrine hygiénique  

EHA 
 

 

 49% des ménages ont un SCA 

inférieur à 28  

 99% des ménages utilisent des 

stratégies de survie néfastes 

pour leur santé 

 16% des ménages souffrent 

d’une faim sévère 

Sécurité 

alimentaire 

 

 

 10 postes de santé ont des besoins 

en réhabilitation / reconstruction, 

prise en charge des frais de santé, 

appui en matériels médicaux et 

médicaments. 

 Le paludisme, les Infections 

Respiratoires et l’ascaridiose sont 

les maladies les plus fréquentes.  

Santé 

 

 87% des enfants déplacés en 

âge d’aller à l’école sont 

actuellement déscolarisés 

 

Education        

 58% des ménages abritent des 

personnes âgées sans 

ressources en charge de 

mineurs, catégorie de personne 

vulnérable la plus présente au 

sein de la population 

 22 cas de violence sexuelle ont 

été enregistrés et rapportés aux 

centres de santé 

Protection  
 
 
L’axe est couvert par 3 opérateurs 
mobiles : 
 

 Airtel   
 

 Orange  
 

 Vodacom 

 

Couverture 

téléphonique  
 

 La route, en terre battue, est en 
bon état  

 La route est accessible par tous 
types de véhicules et par bateau 
via le Lac Kivu 

 

Logistique 
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Contexte 

L’axe Kasheke-Luzira-Lushebere, est situé dans la chefferie de Bukavu, dans la zone de 
santé de Kalehe, territoire de Kalehe, province du Sud-Kivu. Plusieurs alertes avaient fait 
état de la présence de près de 2500 ménages déplacés sur l’axe Kasheke-Luzira-
Lushebere depuis fin mai et début juin 2018. Suite à une concertation avec OCHA, 
ACTED a mené une étude exploratoire du 2 au 4 juillet 2018 afin d’identifier l’ampleur 
des mouvements sur l’axe. À l’issue de cette étude, la présence de 1421 ménages 
déplacés a été confirmée sur l’axe, des ménages déplacés provenant des hauts plateaux 
de Ziralo et Waloalwanda (Walikale) précisément des villages Kirambo, Mihanda, Biriko, 
Musimu, Kafufula, Kahumba, Lumbishi, Biriko, Kasuru, Kirambo, Numbi, Chambombo et 
Tushunguti. Ces ménages ont fui vers Kalehe littoral dans les localités de Kasheke, 
Cisheke, Tchofi, Luzira, Bushushu et Lushebere suite aux affrontements, d’une part 
entre plusieurs factions de miliciens, d’autre part, entre les miliciens et les Forces 
Armées de la République démocratique du Congo dans les hauts plateaux de Ziralo. 
OCHA, lors de sa réunion hebdomadaire du 6 juillet 2018, a confirmé cette alerte 
humanitaire et recommandé la nécessité de mener une évaluation rapide 
multisectorielle.  
  
Avec le soutien financier de la Commission Européenne (ECHO), ACTED a organisé une 
évaluation multisectorielle des besoins du 11 au 17 juillet 2018 dans les localités de 
Lushebere, Nyamukubi, Kabushungu, Rambira, Luzira, Tchoffi, Luzira, Chisheke, axe 
Kasheke-Luzira-Lushebere, territoire de Kalehe zone de santé de Kalehe, territoire de 
Kalehe, province du Sud-Kivu, dans le but de collecter les informations liées à des 
vulnérabilités en sécurité alimentaire, articles ménagers essentiels (AME), eau, hygiène 
et assainissement (EHA) et éducation. Cette évaluation multisectorielle s’inscrit dans le 
cadre du projet actuellement mis en œuvre par ACTED, « Assistance d'urgence pour les 
populations hautement vulnérables affectées par un choc ou une crise des provinces de 
Tanganyika et Sud-Kivu ».  
 
La situation sécuritaire de l’axe est stable et est sous contrôle des Forces Armées de la 
République démocratique du Congo et de la Police Nationale Congolaise. Aucun acteur 
humanitaire n’est présent sur l’axe ciblé. 

L’axe est totalement couvert par les réseaux téléphoniques Orange, Airtel et Vodacom, 
même si le débit est faible dans certains villages. Dans les localités de Lushebere et 
Nyamukubi, les opérateurs mobile money de ces différents réseaux téléphoniques sont 
présents. Par ailleurs, l’axe est accessible par route, pour tous types de véhicules, en 
suivant la route Bukavu-Katana-Kabamba-Kalehe. Il est aussi accessible en bateau, par 
le Lac Kivu. La distance depuis Bukavu est d’environ 65 Km. 

Méthodologie et limites de l’enquête 

Un questionnaire ménage a été administré auprès d’un échantillon de 207 ménages, 
comprenant 54% de ménages déplacés, 27% de ménages autochtones familles d’accueil 
et 19% de ménages autochtones non familles d’accueil.  
 
Des données qualitatives ont également été collectées lors de groupes de discussion 
organisés dans les villages de Lushebere, Nyamukubi, Kabushungu, Rambira, Luzira, 
Tchoffi, Luzira et Cisheke, en présence de différentes couches des populations locales, 
notamment les membres de la société civile, les autorités locales, les chefs de village, 
les leaders communautaires et les enseignants d’établissement scolaires. En 
complément, les équipes d’ACTED ont conduit une série d’entretiens individuels avec 
les ménages déplacés, les familles d’accueil et les familles autochtones. Pour vérifier la 
fiabilité des informations obtenues, les équipes d’ACTED ont ensuite visité les écoles 
primaires et secondaires, ainsi que les structures sanitaires situées dans ces huit villages. 
La principale limite rencontrée par l’équipe sur le terrain pour mener l’enquête était liée 
à la surface et la forte densité en termes de population de l’axe à couvrir, et ce, dans 
des délais restreints.  
 

Démographie 

Huit villages sont situés sur l’axe, comprenant 7 423 ménages dont 1 898 ménages 
déplacés (26%) et 5 525 ménages autochtones (74%). La démographie de l’axe évalué 
est présentée en annexe 1 de ce rapport.  
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Profil socio-économique et accès au marché 

La principale source de revenus pour les ménages avant la crise était la vente des 
produits agricoles. Actuellement les principales sources de revenus sont le travail 
agricole dans le champ d’un tiers, la vente de produits agricoles et le travail journalier.  
Le revenu mensuel moyen des ménages a diminué de 66% depuis la crise. Pour les 
ménages déplacés, le revenu mensuel moyen est passé de 72 339 FC avant la crise à 11 
994 FC actuellement tandis que pour les ménages autochtones familles d’accueil, il est 
passé de 94 128 FC avant la crise à 36 365 FC actuellement. 
 
Depuis la crise, 95% des ménages enquêtés en moyenne sont endettés dont 100% des 
ménages autochtones non famille d’accueil et 96% des ménages autochtones famille 
d’accueil enquêtés. Les ménages les plus endettés sont les ménages autochtones non 
famille d’accueil, dont l’endettement moyen est de 134 705 FC ; cela représente 176% 
de leur revenu mensuel moyen actuel. 
 
Un petit marché de ravitaillement existe dans chacun des villages évalués sur l’axe et un 
grand marché, fonctionnel chaque dimanche, est situé à Kalehe centre. Les hauts 
plateaux qui alimentaient la zone en denrées alimentaires de base sont, suite à la crise 
actuelle que traverse la zone, de moins en moins fréquentés. En effet, de nombreux 
opérateurs économiques ont préféré arrêter leurs activités dans la zone en attendant 
l’accalmie suite à la crise. Cette situation a entrainé une montée des prix des denrées 
de base dont l’huile de palme (dont le coût est passé de 1000FC à 3000 FC/bouteille), 
de la farine de manioc (500 à 2000 FC par mesure), du haricot (600 à 2300 FC) et du sel 
(100 à 500 FC). Seuls 4% des ménages disposaient d’un stock alimentaire au moment de 
cette évaluation.  
 
 
 
 
 

 

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

  

Figure 2: Proportion de ménages endettés 
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Accès à la terre et pratiques agricoles 
 
Avant la crise, 95% des ménages avaient accès à la terre et pratiquaient l’agriculture alors 
qu’actuellement 25% ont accès à la terre et 28% pratiquent l’agriculture. En analysant la 
situation par catégorie, on constate que 97% des ménages déplacés avaient accès à la 
terre avant la crise et 96% d’entre eux pratiquaient l’agriculture contre respectivement 
4% et 9% actuellement.  
L’ordre d’importance des pratiques agricoles actuelles est légèrement différent de l’ordre 
avant la crise, notamment pour les cultures maraichères. En effet, on constate 
qu’actuellement, les ménages cultivent essentiellement le chou, alors qu’ils auraient 
préféré cultiver aussi de l’amarante, de l’oignon s’ils avaient accès à des semences de 
qualité. Par ailleurs, les ménages font face à plusieurs contraintes structurelles dans le 
secteur agricole : manque des terres agricoles et/ou les terres existantes sont de 
superficie très réduite, manque de semences, problème de fertilité du sol, maladies des 
cultures et autres ravageurs (mosaïque du manioc). 

Tableau 1 - Pratiques et préférences agricoles des ménages 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figures 3: Activités génératrices de revenu des ménages avant la crise et actuellement 
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Importance des pratiques actuelles 
Préférences si des semences de 

qualité étaient disponibles 

 Vivrières Maraîchères  Vivrières Maraîchères 

1 Manioc  Choux  1 Manioc  Choux  

2 Haricot Tomate 2 Haricot Amarante 

3 Maïs  3 Arachide Oignons 

4 Arachide  4   
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Sécurité alimentaire 
 

 Score de consommation alimentaire (SCA) 
 
49% des ménages enquêtés ont un score de consommation alimentaire (SCA) pauvre, 
tandis que 35% ont un SCA limite et 16% un SCA acceptable. Comme illustré ci-dessous, 
on constate que les ménages déplacés sont les plus vulnérables en matière de sécurité 
alimentaire, avec 54% d’entre eux ayant un SCA pauvre et 32% ayant un SCA limite. Les 
ménages se nourrissent principalement de céréales et tubercules (6 jours en moyenne 
par semaine), d’huile de palme (5,9 jours en moyenne par semaine) et de légumes et 
feuilles (3,59 jours en moyenne par semaine). Les produits laitiers, les produits sucrés 
et les protéines animales ne sont quasiment pas consommés par les ménages (moins de 
0,4 jour en moyenne par semaine).  
  
Figure 4: Score de consommation alimentaire des ménages (par statut) 
 

 
 

 Score de diversité alimentaire (SDAM) 
 

Le SDAM moyen des ménages est de 2,6 et 88% des ménages ont une diversité 
alimentaire faible. Les ménages autochtones famille d’accueil sont les plus affectés avec 

96% d’entre eux ayant un SDAM faible. Comme constaté lors de la mesure du SCA, les 
ménages se nourrissent principalement de céréales, de légumes et feuilles ainsi que 
d’huile et de légumes à gousse tandis que les protéines animales, le lait et les produits 
laitiers sont les moins consommés par les ménages. Les principales sources de 
provenance de ces aliments sont : la propre production du ménage et l’achat sur le 
marché du village pour les céréales et tubercules, la production propre et le travail 
contre nourriture pour les légumes et feuilles.  
 
Figure 5: Score de diversité alimentaire des ménages (par statut) 
 

 

 Indice des stratégies de survie 

L’ISS simplifié moyen des ménages enquêtés est de 27,3 et 82% des ménages ont un ISS 
supérieur à 20.  
Les stratégies de survie les plus utilisées par les ménages sont la consommation des 
aliments moins coûteux (99% des ménages), l’emprunt d’aliments ou le recours à l’aide 
d’amis/voisins/famille (97% des ménages), la réduction de la consommation des adultes 
au profit des enfants (90% des ménages) et la réduction du nombre de repas journaliers 
(89% des ménages).  
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 Tableau 2: Indice des stratégies de survie simplifié et adapté 

 

  
ISS Moyen 
Simplifié 

ISS Moyen Adapté 

Déplacés 30,5 40,7 

Autochtones FA 28,3 50,9 

Autochtones NFA 16,8 29,9 

Moyenne Echantillon 27,3 41,4 

 
 Nombre de repas journaliers 

 
Avant la crise, les adultes prenaient en moyenne 2,7 repas par jour et les enfants 2,8 repas 
par jour alors qu’actuellement les adultes et les enfants prennent 1,4 repas journaliers. 
Cette baisse du nombre de repas suite à la crise peut être corrélée par le recours de 
89% des ménages à la stratégie négative de survie concernant la réduction du nombre 
de repas journaliers, comme mentionné dans le précédent paragraphe. Seuls 10% des 
ménages autochtones familles d’accueil ont affirmé partager leur repas avec les 
déplacés qu’ils hébergent.  
 
Figure 6 Proportion d'adultes et enfants ne consommant qu'un repas par jour 
 

 

 
 

 Indice domestique de la faim dans les ménages 
 

D’après le graphique ci-dessous, on voit que 16% de ménages sont privés de nourriture 
et par conséquent, souffrent d’une faim sévère et que 77% souffrent d’une faim 
modérée. Les ménages autochtones non famille d’accueil sont les plus touchés avec 
23% d’entre eux qui souffrent d’une faim sévère.  
 
Figure 7: Indice domestique de la faim 
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Abris et articles ménagers essentiels 
 
Le Score Card Abri moyen des ménages est de 3,4 avec 69% des ménages enquêtés se 
trouvant dans une situation de vulnérabilité critique (score card Abri supérieur ou égal à 
3). 
Le coût moyen mensuel de location d’une maison est de 16 076 FC. La plupart des abris 
sont construits en bambous avec des toits en paille ou chaume et présentent un 
important risque d’écroulement. Dans la zone, d’autres matériaux de construction sont 
utilisés notamment les briques adobes, les tentes, les tôles et les tuiles. Pour 72% des 
ménages enquêtés, le toit de la maison présente un risque d’affaissement. 64% des 
abris n’ont pas de fondation, tandis que pour 33% des abris, la fondation est en mauvais 
état et présente un risque d’écroulement. Parmi les ménages déplacés, 34% vivent dans 
un site spontané d’urgence (localisé à Bushushu et Lushebere), tandis que 57% vivent 
en famille d’accueil ; 9% occupent des abris de fortune.  
 
Figure 8: Proportion de ménages ayant un score card Abri égal ou supérieur à 3 (seuil de vulnérabilité 
critique) 
 

 
 

Le score AME moyen des ménages est 3,2 avec 66% des ménages se trouvant dans une 
situation de vulnérabilité critique (score AME supérieur à 3). Les besoins en AME sont 
les plus importants pour les ménages déplacés qui présentent un score moyen de 3,5.  

 
Figure 9: Proportion de ménages ayant un score card AME égal ou supérieur à 3 (seuil de vulnérabilité 
critique) 
 

 
 
Tableau 3 : Nombre moyen d'articles possédés par ménage 
 

En nombre d’articles Déplacés 
Autochtones 

FA 
Autochtones 

NFA 
Moyenne 

Capacité totale 
bidons rigides (en 
litres) 

15,3 19,0 26,5 18,4 

Casseroles de 5L et + 0,9 1,4 1,4 1,1 

Bassines 1,2 1,0 1,4 1,2 

Outils aratoires 1,3 1,5 2,2 1,5 

Supports de 
couchage 

1,3 2,1 2,2 1,7 

Couvertures/ draps 1,0 1,8 2,2 1,5 

Habits complets pour 
femme 

1,5 2,8 2,7 2,1 

Habits complets pour 
enfant 

1,5 2,6 2,7 2,0 

92%

43% 38%

69%

Déplacés Autochtones FA Autochtones NFA Moyenne Echantillon

82%

54%
36%

66%

Déplacés Autochtones FA Autochtones NFA Moyenne
Echantillon



 

8 
 

RAPPORT D’EVALUATION MULTISECTORIELLE 

Axe Kasheke- Luzira-Lushebere, Territoire de Kalehe, Sud Kivu – Juillet 2018 

 Éducation 
 
Avant la crise, 25 écoles étaient présentes sur l’axe (dont 22 écoles primaires et 3 écoles 
secondaires) et ce nombre n’a pas varié suite à la crise ; toutefois, cinq de ces écoles 
n’étaient pas fonctionnelles au moment de l’évaluation car trois d’entre elles étaient 
occupés par des personnes déplacées, une école était occupée par les membres d’une 
milice rebelle et une autre était fermée suite à la situation sécuritaire. 
 
La majorité de ces écoles sont construites en planches avec une toiture en tôle et sont 
généralement en mauvais état. Par ailleurs, au cours de la crise, les bâtiments de 
plusieurs salles de classe ont été détruits, le matériel scolaire et le mobilier de 
l’établissement ont été pillés et un abandon massif des établissements par les élèves et 
les enseignants a aussi été souligné. La moitié des établissements scolaires n’a pas accès 
à une source d’eau protégée à moins de 500 mètres et 18 d’entre elles ne disposent pas 
de latrines hygiéniques. Les besoins prioritaires pour les établissements scolaires visités 
concernent la construction/réhabilitation des bâtiments scolaires et des latrines, l’appui 
en matériel didactique, l’appui financier pour les frais scolaires des élèves déplacés, le 
recyclage des enseignants.  
 
Le nombre d’enfants qui fréquentent une école primaire ou secondaire est passé de 6554 
élèves avant la crise à 5963 élèves actuellement. Par ailleurs, l’enquête a révélé 
qu’actuellement, 87% des ménages déplacés, 63% des ménages autochtones familles 
d’accueil et 53% des ménages autochtones non familles d’accueil ont des enfants 
déscolarisés, et ce, principalement en raison de moyens financiers insuffisants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau 4: Indicateurs liés à l'éducation (avant la crise et actuellement) 

 

 
Avant la 

crise 
Actuellement 

Nombre d’écoles (primaires/secondaires) ouvertes 25 20 

Nombre de salles de classes opérationnelles 168 164 

Proportion d’enfants de 6-11 ans déplacés déscolarisés 24% 87% 

Proportion d’enfants de 6-11 ans autochtones FA déscolarisés 34% 63% 

Proportion d’enfants de 6-11 ans autochtones NFA déscolarisés 35% 53% 

Proportion d’enseignants qui encadrent plus de 55 élèves 80% 0% 

Nombre d’enfants qui fréquentent une école primaire ou secondaire 6554 5963 

 

Santé  
 
L’axe enquêté compte cinq centres de santé (localisés à Lushebere, Kasheke, Lemera, 
Tchoffi et Nyamukubi), quatre postes de santé (dont deux localisés à Kabushungu, un à 
Kasheke et un à Lemera) et un centre de santé de référence (localisé à Bushubu) qui ont 
tous été enquêtés au cours de cette évaluation. Les structures de santé sont, pour la 
plupart, construits en briques cuites avec des toitures en tôles. Trois de ces structures 
sanitaires sont construites avec des murs en planches et sont dans un état de 
dégradation important. Seules cinq de ces structures ont accès à une source d’eau à 
moins de 500 mètres (trois centres de santé localisés à Kabushungu, Lushebere et 
Cisheke et deux postes de santé localisés à Kabushungu et Kasheke). Seules trois 
structures sanitaires disposent de latrines hygiéniques et de fosses à placenta protégées, 
tandis que respectivement six et huit d’entre elles disposent d’un incinérateur 
fonctionnel et d’une fosse à ordures.  
Le prix moyen d’une consultation est de 2340 FC. La plupart des ménages, 
particulièrement les ménages déplacés, n’ont pas les moyens de s’acquitter de leurs 
frais de santé car leur niveau de revenu est insuffisant.  
Comme on peut le constater sur le tableau en annexe 2 de ce rapport, le paludisme, les 
Infections Respiratoires Aigües et l’ascaridiose sont les maladies avec le nombre de cas 
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les plus élevés. Les besoins les plus urgents de ces structures sanitaires sont la 
réhabilitation/reconstruction des bâtiments, l’appui à la prise en charge des frais de 
santé des ménages déplacés et des indigents, l’appui en matériels médicaux et 
médicaments. 
 

Eau, Hygiène et Assainissement 
43 points d’eau ont été visités sur l’axe (sur les 56 existants) dont 28 bornes fontaines, 
12 sources aménagées et 3 sources non aménagées. Ces différentes sources se trouvent 
dans les localités de Kasheke (1 borne fontaine et 1 source aménagée), Kabushungu (5 
bornes fontaines et 2 sources aménagées), Rambira (3 bornes fontaines et 1 source non 
aménagée), Lushebere (2 bornes fontaines, 2 sources aménagées et 1 source non 
aménagée), Cisheke (1 borne fontaine et 1 source aménagée et 1 source non 
aménagée), Luzira (12 bornes fontaines et 2 sources aménages) et Tchoffi (4 sources 
aménagées) et Nyamukube (4 bornes fontaines).  
 
52% des ménages ont accès à une source d’eau protégée fonctionnelle à moins de 500m 
du domicile, tandis que cette proportion était à 80% avant la crise. Pour l’eau de boisson, 
les ménages s’approvisionnent essentiellement aux bornes fontaine (49%) et aux 
rivières (22%) alors qu’avant la crise, ils s’approvisionnaient principalement auprès des 
bornes fontaine (32%) et des sources aménagées (25%). Pour les autres activités 
ménagères, les ménages utilisent principalement des rivières (32%) et des robinets 
(25%).  
 
Par ailleurs, avant la crise, les ménages consommaient en moyenne 34 litres d’eau de 
boisson par jour et actuellement ils en consomment 21 litres ; quant à l’eau pour 
d’autres activités du ménage, la moyenne consommée est passée de 35 litres avant la 
crise à 24 litres actuellement. Ceci nous amène à conclure qu’en moyenne, le ménage 
a actuellement accès à 45 litres d’eau par jour soit une moyenne de 7,5 litres d’eau par 
personne et par jour, quantité inférieure à la moyenne de 15 litres par personne et par 
jour recommandée par les standards SPHERE.  
 
 

Figure 10: Principales sources d'approvisionnement des ménages en eau de boisson (actuellement)  

  
 

L’accès des ménages à une latrine hygiénique a chuté suite à la crise. En effet, avant la 
crise, 54% de ménages avaient accès à une latrine hygiénique alors qu’actuellement cette 
proportion est passée à 14%. Cette situation s’explique, en partie, par l’augmentation 
du nombre de personnes utilisant les latrines actuellement dans les familles d’accueil 
suite à l’arrivée des déplacés. 

 
Au cours des deux dernières semaines, 43% des ménages ont affirmé qu’au moins un de 
leurs enfants a eu la diarrhée. Ceci pourrait être corrélé avec l’utilisation de sources non 
aménagées pour l’eau de boisson des ménages (22% des ménages s’approvisionnent 
auprès de rivières). Lorsque les enfants ont la diarrhée, la majorité des parents ont 
mentionné ne rien faire et attendre que la diarrhée se calme. 
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17% des ménages déclarent se laver les mains avant le repas et après être allé aux 
toilettes. Seuls 8% des ménages utilisent du savon dans les activités ménagères, 20% 
utilisent du savon et de l’eau pour se laver les mains tandis que 72% déclarent n’utiliser 
que de l’eau pour se laver les mains. Dans 18% des ménages enquêtés, on note la 
présence de latrines mais les installations de lavage des mains à proximité de ces latrines 
sont quasi inexistantes (seuls 1% des ménages en possèdent). Par ailleurs, 97% des 
ménages ont affirmé se laver les mains avant de manger, tandis que seuls 19% le font 
après avoir utilisé les latrines, 13% avant de cuisiner, 8% avant de donner à manger aux 
enfants et 6% après avoir lavé les fesses de l’enfant.  
 
Tableau 5: Indicateurs liés à l’eau, l’hygiène, l’assainissement et la santé (avant la crise et 
actuellement)1 

 
Avant la 

crise 
Actuellement 

Nombre de litre d’eau moyen consommé par jour et par ménage 34 21 

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

80% 52% 

% de ménages ayant accès à une latrine hygiénique 54% 14% 

% de ménages utilisant de l’eau et du savon pour se laver les mains 20% 

% de ménages ayant une installation pour se laver les mains près des latrines 1% 

% de ménages se lavant les mains avant le repas et après être allé aux toilettes 17% 

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

43% 

Protection 
 
41% des ménages ont déclaré pouvoir se déplacer en sécurité dans et aux alentours de 
leur village avant la crise et cette proportion est passée à 60% actuellement. Cet écart se 
justifie par la présence sur l’axe des FARDC et de la PNC qui font des patrouilles 

                                                           
1 "Les données « Avant la crise » concernant la proportion de ménages se lavant les mains avec de 
l’eau et du savon, se lavant les mains avant le repas et après être allé aux toilettes ainsi que celles du 

régulières. Par ailleurs, des structures judiciaires de gestion des conflits existent sur 
l’axe, notamment la PNC, le Centre Local pour la Population et le Développement 
(CELPD) ainsi que le Cadre de Dialogue et Médiation (CDM). 22 cas de violence sexuelle 
ont été enregistrés et rapportés aux centres de santé au cours des six derniers mois 
dont 6 dans l’aire de santé de Lushebere, 14 dans l’aire de santé de Bushushu et 2 dans 
l’aire de santé de Nyamukubi ; 26% des ménages enquêtés déclarent qu’un membre de 
leur famille a été victime de violence sexuelle.  
 
Figure 11: Personnes vulnérables au sein de la population 

 
 

Besoins prioritaires exprimés par les ménages 
 
Les besoins prioritaires exprimés par les ménages sont : La nourriture, les vêtements 
et les soins médicaux. 
  

taux de diarrhées des enfants de moins de cinq ans n’ont pas été collectées car jugées trop peu 
fiables au vu de la période de rappel. 
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Perspectives et recommandations 

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

Activités génératrices de revenus 

Depuis la crise, le revenu moyen mensuel a chuté en moyenne de 66% pour tous les ménages, et 95% des ménages sont endettés, avec une dette moyenne de 114 723 FC. Cela 
représente 373% de leur revenu mensuel actuel. De ce fait, nous recommandons un appui à la relance des activités agricoles des ménages, via la distribution de semences agricoles et 
d’outils aratoires, ainsi que l’appui au circuit d’écoulement des produits agricoles des ménages sur les marchés locaux. Nous recommandons aussi, notamment pour les ménages 
déplacés, un appui pour un accès facilité à la terre. Des sensibilisations sur la mosaïque du manioc qui ravage de plus en plus les cultures et les moyens de s’en prémunir sont aussi 
fortement recommandées.  

Sécurité alimentaire 

Au vu des différents indicateurs de sécurité alimentaire présentés plus haut, et dont les résultats sont inquiétants nous recommandons une assistance alimentaire d’urgence aux 
ménages, tous statuts confondus. Cette assistance peut se faire soit sous forme de distribution directe, soit sous forme de foire alimentaire, afin de permettre aux ménages d’accéder 
aux aliments dont ils ont le plus besoin.  

Abris et Articles Ménagers Essentiels   

34% des déplacés vivent dans un site spontané d’urgence et 57% vivent dans des familles d’accueil. De ce fait, 69% de ménages présentent un score de vulnérabilité sévère en abris. 
Pour ce secteur, il faut donc planifier rapidement la construction d’abris d’urgence pour les ménages déplacés, afin, non seulement de désengorger les familles d’accueil, mais aussi 
d’offrir de meilleures conditions aux ménages vivant sur les sites spontanés.  

Le score AME moyen est de 3,2 et 66% des ménages présentent une vulnérabilité sévère en AME avec un score supérieur à 3. D’après le tableau 4, les articles dont les ménages ont le 
plus besoin sont les casseroles de 5L ou plus (1.1 par ménage), les bassines (1,2 par ménage), les outils aratoires et les couvertures/draps (1,5 par ménage). Par conséquent, une 
intervention en articles ménagers essentiels est recommandée, notamment pour les ménages déplacés présentant les plus fortes vulnérabilités en AME.  
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Éducation  

L’axe compte 25 écoles primaires et secondaires dont cinq sont fermées pour cause d’occupation par des ménages déplacés, des membres de milices. La majeure partie de ces écoles 
sont dans un état de délabrement avancé, avec des murs en planches et des toitures en tôles. 87% des ménages déplacés, 63% des ménages autochtones familles d’accueil et 53% des 
ménages autochtones non familles d’accueil ont des enfants déscolarisés car les parents n’ont pas suffisamment de moyens financiers pour les y envoyer et à cause de la situation 
sécuritaire. Pour ce secteur, nous recommandons la réhabilitation/reconstruction des bâtiments scolaires, l’équipement de ces établissements avec du matériel didactique et l’appui à la 
prise en charge des enfants issus des ménages les plus vulnérables. 

Protection  

Empêcher les violences et l’exploitation sexuelles nécessite la création d’un environnement propice au respect des droits des femmes et des filles. Cela peut être accompli au travers 

d’activités d’autonomisation des femmes et filles (impliquant la mise en place des activités génératrices des revenus), par un renforcement des sensibilisations communautaires sur la 

protection de cette catégorie de personnes et en encourageant les victimes à dénoncer les abus commis envers elles. De plus, il est recommandé de renforcer les capacités des autorités 

administratives, militaires et traditionnelles via des formations de protection afin qu’ils soient à même d’identifier et d’empêcher les actes d’exploitation sexuelle dans leurs milieux.  

 

Santé  
 
L’axe enquêté compte 10 structures sanitaires au total dont 5 centres de santé, quatre postes de santé et un centre de santé de référence ; trois de ces structures sanitaires sont 
construites avec des murs en planches et sont dans un état de dégradation important. Cinq de ces structures sanitaires n’ont pas accès à une source d’eau protégée à proximité et sept 
d’entre elles n’ont pas de latrines hygiéniques ni de fosses à placenta protégées. Au vu de l’état des structures sanitaires, nous recommandons, prioritairement, une 
réhabilitation/reconstruction des bâtiments, un appui en termes de matériel médical et de médicaments, ainsi qu’un appui financier à la prise en charge des ménages les plus vulnérables.  

Eau, Hygiène et Assainissement  

52% de la population a accès à une source d’eau protégée et fonctionnelle à moins de 500 mètres du domicile. Pour l’eau de boisson, les ménages s’approvisionnent essentiellement 
aux bornes fontaine (25%), au robinet (24%) et aux rivières (22%). De plus, 80% des ménages ont affirmé ne pas utiliser régulièrement du savon pour le lavage des mains, 83% ne se 
lavent pas les mains avant de manger et après être allés aux toilettes. Enfin, 86% des ménages n’ont pas accès à une latrine hygiénique. Ce manque d’hygiène contribue à la prolifération 
des maladies d’origine hydrique. D’après ces résultats, la réhabilitation/construction de points d’eau potable et de latrines hygiéniques sur l’axe est fortement recommandée. Ce type 
d’intervention doit aussi s’accompagner de séances de sensibilisation sur les bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement. 

 

Pour plus d’information 

 

 

Haby Sy Savané 
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Annexe 1 : Démographie de l’axe évalué 
 
 
  Localités enquêtés 

Avant la crise Actuellement Villages de provenance 

Total 

ménages 

Ménages 

déplacés  

Ménages 

hôtes 
Total ménages 

Ménages 

déplacés 

Ménages 

hôtes 
Ménages déplacés 

LUSHEBERE 876 0 876 1 187 311 876 

Kirambo,Mihanda,Biriko,Musimu, 

Kafufula, Kahumba, Lumbishi, 

Biriko, Kasuru,Kirambo, 

Numbi,Chambombo,Tushunguti 

NYAMUKUBI 814 0 814 1 014 200 814 

KABUSHUNGU 787 0 787 988 201 787 

RAMBIRA 525 0 525 865 340 525 

TCHOFFI 559 0 559 800 241 559 

CHISHEKE 608 0 608 759 151 608 

KASHEKE 610 0 610 816 206 610 

LUZIRA 746 0 746 994 248 746 

Total 5525 0 5525 7 423 1 898 5 525 
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Annexe 2 : Nombre des cas de maladies les plus répandues dans les CS de l'axe au cours des six derniers mois 
 

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

NYAMUKUBI 

Typhoïde 30 30 60 

Amibiase 80 10 90 

Diarrhée simple 80 80 160 

Ascaridiose 100 15 115 

Paludisme 400 150 550 

IRA2 300 100 400 

Anémie 40 100 140 

TCHOFI 

Typhoïde 2 10 12 

Amibiase 0 21 21 

Diarrhée simple 22 37 59 

Ascaridiose 124 148 272 

                                                           
2 Infection Rhumatismale Aigue 
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Paludisme 124 148 272 

IRA 11 9 20 

Anémie 8 3 11 

Malnutrition  30 3 33 

CENTRE DE SANTE LEMERA, AIRE DE SANTE LEMERA 

Typhoïde 0 1 1 

Diarrhée simple 4 8 12 

Paludisme 10 58 68 

IRA 20 40 60 

Malnutrition  25 3 28 

CENTRE DE SANTE KASHEKE 

Typhoïde 2 5 7 

Amibiase 5 6 11 

Diarrhée simple 10 5 15 

Ascaridiose 8 28 36 

Paludisme 84 54 138 

IRA 30 15 45 
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Anémie 7 4 11 

CENTRE DE SANTE LUSHEBERE, AIRE DE SANTE LUSHEBERE 

Typhoïde 12 7 19 

Amibiase 42 62 104 

Diarrhée simple 68 39 107 

Ascaridiose 107 109 216 

Paludisme 107 257 364 

IRA 229 149 378 

Anémie 6 4 10 

Malnutrition  21 0 21 

CENTRE DE SANTE LUZIRA, AIRE DE SANTE LUZIRA 

Typhoïde O 5 5 

Amibiase 10 5 15 

Diarrhée simple 15 10 25 

Ascaridiose 11 3 14 

Paludisme 53 17 70 

IRA 7 0 7 
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Anémie 7 0 7 

Malnutrition  3 0 3 
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Annexe 3 : Cartographie de l’axe enquêté 

 
 


