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Contexte 

L’axe Sebele-Kazimiya, est situé dans la chefferie Ngandja, dans la zone de santé de Fizi, 
territoire de Fizi, appartenant à la province Sud Kivu. 

De juillet 2017 à janvier 2018, la presqu’île d’Ubwari et toute la partie sud du littoral de 

Kazimia (Yungu, Talama) étaient passées sous contrôle de miliciens armés au terme 

d’affrontements très violents et récurrents. Durant les cinq mois de conflit, les 

populations civiles ont été victimes de pillages et de nombreux abus (arrestations 

arbitraires, extorsions, exactions, viols) de la part d’individus armés. Craignant pour leur 

sécurité, plusieurs habitants ont été contraints de se déplacer d’une localité à une autre, 

certains d’entre eux ayant trouvé refuge vers Sebele. Suite à l’instabilité sécuritaire dans 

cette zone, toutes les activités (pêche, agriculture, commerce) étaient au ralenti. 

Plusieurs ménages agricoles n’ont pas pu suivre la grande saison culturale A de 2018 ce 

qui a accentué leur niveau de vulnérabilité.  

En janvier 2018, 11 aires de santé, comptant environ 105 000 habitants selon le Bureau 

Central de la Zone de santé/Fizi, ont été touchées par les opérations militaires des 

Forces Armées de la République démocratique du Congo (FARDC), entraînant le 

déplacement de près de 8 000 habitants vers le Burundi et de plusieurs autres vers Uvira, 

Baraka, Katanga, Sebele et Nemba.  

 

Au regard de cette situation, OCHA avait conduit une évaluation rapide qualitative du 

26 février au 3 mars 2018 sur les axes sud-est (Malinde-Katanga-Sebele-Kikonde-

Nemba) et nord-est de la ville de Baraka dont les résultats ont fait état de 6 270 ménages 

déplacés et 1 298 ménages retournés. Parmi les recommandations émises, la nécessite 

d’une intervention multisectorielle a été mise en exergue (Articles Ménagers Essentiels, 

vivres, santé et Eau, Hygiène et Assainissement). 

Avec le soutien d’USAID (via ses agences OFDA et Food For Peace), ACTED a organisé 
une évaluation des besoins du 30 mai au 1er juin 2018 sur  l’axe Sebele - Kazimiya  dans 

le but mettre à jour l’état des besoins, de quantifier et qualifier les vulnérabilités de la 
population en matière de sécurité alimentaire et d’articles ménagers essentiels. Cette 
évaluation multisectorielle des besoins 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 rapport 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 ciblés par la MSA (pour les 
données quantitatives) constitué de 32% de ménages déplacés, 38% de ménages 
retournés et 30% de ménages autochtones, parmi lesquels 10% sont des familles 
d’accueil (FA).   

Etat des lieux  

Trois villages dont Sebele, Kikonde et Kazimiya sont situés sur l’axe évalué, comprenant 
2 597 autochtones (27%), 2 784 ménages déplacés (29%) et 4 124 ménages retournés 
(44%). 

La situation sécuritaire de l’axe est calme, mais instable. La sécurité est assurée par les 
Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC) et la Police Nationale 
Congolaise (PNC).   
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Sécurité alimentaire 

 Score de consommation alimentaire (SCA) 

L’analyse du score de consommation alimentaire (SCA) montre des vulnérabilités en 
sécurité alimentaire. En effet, 56% présentent un SCA limite et 12% ont un SCA pauvre 
(<28). 

Figure 1: Score de consommation alimentaire des ménages (par statut) 

  

 Score de diversité alimentaire (SDAM) 

Le SDAM moyen des ménages est de 3,7 et 73% des ménages enquêtés présentent un 
score de diversité alimentaire faible (<=4). Les aliments les plus consommés sont les 
céréales et tubercules ainsi que l’huile de palme (consommés en moyenne 6,5 fois par 
semaine) et les légumes et feuilles (consommés en moyenne 4,7 fois par semaine). Les 
aliments les moins consommés sont le lait et les produits laitiers ainsi que le sucre et les 
produits sucrés (consommés en moyenne 0,3 fois par semaine) et les fruits (consommés 
en moyenne 1,4 fois par semaine). 

 

 

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 et l’ISS moyen adapté est de 30,2. 

Les stratégies de survie les plus utilisées par les ménages sont la consommation 

d’aliments moins coûteux ou moins préférés (99%), la réduction de la quantité des repas 

(98%), la réduction de la consommation des adultes au profit des enfants (96%) et 

l’emprunt d’aliments ou le recours à l’aide des amis, voisins et famille (95%). 

Tableau 1: 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 18,0 29,2 

Retourné 19,9 28,2 

Autochtones FA 30,3 34,1 

Autochtone NFA 30,6 34,1 

Moyenne Echantillon 22,2 30,2 
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 Nombre de repas journaliers 

Avant la crise, les adultes prenaient en moyenne 2,2 repas par jour et les enfants 2,3 
repas par jour ; actuellement, 96% des adultes et 86% des enfants consomment un seul 
repas par jour. 

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 constate que 63% de ménages sont privés de 
nourriture et, par conséquent, souffrent d’une faim sévère et que 35% souffrent d’une 
faim modérée.  

Figure 4: Indice domestique de la faim 
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Articles ménagers essentiels 

Le score AME moyen des ménages est de 3,3 (seuil de vulnérabilité critique, supérieur à 
3). Il est de 3,2 pour les ménages déplacés, de 3,4 pour les ménages retournés et de 
respectivement 3,1 et 3,3 pour les ménages FA et ménages NFA. Globalement, 80% des 
ménages se trouvent dans une situation de vulnérabilité critique en AME avec un score 
card AME supérieur à 3.  

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. L’ONG Caritas Développement Uvira, appuyée par 
le PAM, a mené des activités de distributions alimentaires en faveur des ménages 
retournés du village de Kikonde au mois de mai 2018, mais aucune intervention en 
termes d’AME n’a eu lieu. Aussi, aucune ONG n’intervient dans les villages de Sebele et 
Kazimiya qui ont donc des besoins en termes de sécurité alimentaire et d’AME.  
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