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Contexte 

L’axe Lubishako1-Lubishako2, est situé dans le secteur de Ngandja, dans la zone de santé 
de Kimbi Lulenge, du territoire de Fizi, province du Sud-Kivu. 

De juin 2017 à janvier 2018, des violents affrontements ont eu lieu entre les Forces 
Armées de la République démocratique du Congo (FARDC) et le groupe armé Mayi Mayi 
Yakutumba, entrainant les déplacements de populations de l’aire de santé de Lubichako 
vers la presqu’île d’Ubwari, Sebele, Fizi et Lubonja. Les mouvements de retour de ces 
populations ont commencé en avril 2018 et, à ce jour, plus de 80% de la population 
seraient déjà retournés (source : rapport de la mission inter agence sur l’axe, avril 2018). 

Pendant que les ménages regagnaient leurs villages d’origine (Lubishako), de nouveaux 
affrontements ont été signalés entre mai et juin 2018, dans les villages de Kako, Kalonda 
et Muzinga Maloba, aire de santé de Kasanga, zone de santé de Kabambare en territoire 
Kabambare, entre les miliciens bantous et les pygmées (Twa). Ces affrontements ont 
conduit au déplacement de 525 ménages vers Lubishako, ramenant ainsi le nombre de 
ménages déplacés sur cet axe à 1 339 ménages selon les réunions d’OCHA du 1er et du 
8 juin 2018. La première vague serait arrivée sur l’axe en avril 2018 en provenance des 
villages Lwama, Mukundi – Kampulu, Lambi-kilela, Kalunga-Mugabo, Mutupeke, Lukolo, 
Mutuka, etc, selon la mission inter agence effectuée sur l’axe en avril 2018. 

Avec le soutien d’USAID (via ses agences OFDA et Food For Peace), ACTED a organisé 
une évaluation des besoins du 14 au 17 juin 2018 à Lubishako 1 et Lubishako 2, dans le 
territoire de Fizi, zone de santé de Kimbi-Lulenge dans le Sud-Kivu dans le but d’évaluer 
les besoins des populations nouvellement déplacées et retournées en matière de 
sécurité alimentaire et articles ménagers essentiels. Cette évaluation multisectorielle 
s’inscrit dans le cadre d’un projet actuellement mis en œuvre par ACTED, intitulé 
« Immediate and multi sector assistance to highly vulnerable populations affected by a 
crisis in Eastern Democratic Republic of Congo ».  

Les données présentées dans ce document ont été collectées à travers des groupes de 
discussions dans les villages visités (pour les données qualitatives) et des entretiens 
individuels auprès d’un échantillon aléatoire de 100 ménages (pour les données 

quantitatives), constitué de 30% de ménages déplacés, 30% de ménages retournés et 
40% de ménages autochtones. Ce document présente les résultats de cette évaluation.  

Etat des lieux  

Deux villages sont situés sur l’axe évalué, comprenant 1 339 ménages déplacés vivant 
tous en famille d’accueil (33%), 1 253 ménages retournés (30%) et 1 539 ménages 
autochtones (37%), soit un total de 4 131 ménages.  

La situation sécuritaire de l’axe est relativement calme et la zone est contrôlée par les 
FARDC et la Police Nationale Congolaise. L’axe est accessible par véhicule et la route est 
en bon état.  

Sécurité alimentaire 

 Score de consommation alimentaire (SCA) 

L’analyse du score de consommation alimentaire (SCA) montre de fortes vulnérabilités 
en sécurité alimentaire. En effet seulement 5% de la population présentent un score de 
consommation alimentaire acceptable, 26% présentent un SCA limite et 69% ont un SCA 
pauvre (<28), classant ainsi les ménages enquêtés dans une situation de vulnérabilité 
sévère en sécurité alimentaire. 
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Figure 1: Score de consommation alimentaire des ménages (par statut) 

 

 Score de diversité alimentaire (SDAM) 

Le SDAM moyen des ménages est de 3,3. 85% des ménages enquêtés présentent un score 
de diversité alimentaire faible (inférieur ou égal à 4). Les aliments les plus consommés 
sont les céréales et tubercules (riz et manioc), les légumes et feuilles (feuilles de manioc 
principalement) et l’huile de palme ; les aliments les moins consommés sont le lait et 
produits laitiers, les fruits, le sucre et produits sucrés. Les principales sources de 
provenance des aliments consommés par les ménages sont leur propre production (48% 
des aliments consommés), les dons de famille d’accueil et/ou des amis (44% des 
aliments consommés) et le travail contre nourriture pratiqué principalement par les 
déplacés (8% des aliments consommés). 
 

 

 

 

 

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

 

 Indice des stratégies de survie 

L’ISS moyen simplifié des ménages enquêtés est de 22,2 alors que l’ISS moyen adapté est 

de 27,0. Les stratégies de survie les plus utilisées par les ménages sont la consommation 

d’aliments moins coûteux ou moins préférés (96%), la réduction de la quantité des repas 

(95%), la réduction de la consommation des adultes au profit des enfants (95%) et 

l’emprunt d’aliments ou le recours à l’aide des amis, voisins et famille (94%). 

Tableau1: Indice des stratégies de survie simplifié et adapté 
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Score moyen de 
l’indice simplifié 

Score moyen de 
l’indice adapté 

Déplacés 29,6 34,5 

Retourné 10,5 13,6 

Autochtones FA 12,8 19,7 

Moyenne Echantillon 22,2 27,0 
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Avant la crise, les adultes prenaient en moyenne 2,1 repas par jour et les enfants 2,3 
repas par jour alors qu’actuellement ils prennent tous (adultes et enfants) 1,1 repas 
journaliers. La moyenne globale du nombre de repas pris par jour par les enfants et 
adultes (pour les quatre statuts confondus) est passé de 2,2 avant la crise à 1,1 
actuellement, ce qui corrobore le recours fréquent à la diminution du nombre de repas 
journaliers par 82% des ménages comme stratégie de survie 

Figure 3 : Proportion d'adultes et enfants ne consommant qu'un repas par jour 

 

 

 

 

 Indice domestique de la faim dans les ménages 

D’après le graphique ci-dessous, on voit que 22% de ménages sont privés de nourriture 
et par conséquent, souffrent d’une faim sévère et que 76% souffrent d’une faim 
modérée.  

Figure 4: Indice domestique de la faim 

  

Articles ménagers essentiels 

Le score AME moyen des ménages est de 3,6. Il est de 3,9 pour les ménages déplacés, de 
3,8 pour les retournés et de 3,6 et 3,7 pour les familles d’accueil et non familles 
d’accueil. Globalement, 99% des ménages se trouvent dans une situation de vulnérabilité 
critique en AME avec un score supérieur à 3.  
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Figure 5: Proportion de ménages ayant un score card AME supérieur ou égal à 3 (vulnérabilité 
critique) 

 

Perspectives et recommandations 

Au vu des différentes données présentées dans ce rapport, on constate que les ménages 
de l’axe évalué présentent des vulnérabilités importantes en sécurité alimentaire et en 
articles ménagers essentiels, ce qui témoigne de la nécessité d’une intervention 
humanitaire rapide dans ces secteurs.  

Les acteurs humanitaires présents sur cet axe sont Action Solidaire aux Vulnérables 
(ASOV) qui intervient dans la construction de latrines dans les écoles, appuyé par NRC qui 
à son tour intervient dans l’éducation, et le CICR intervenant dans la santé.  
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