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I. Contexte et méthodologie 
Depuis avril 2015, les Raïa Mutomboki ont commis des exactions à plusieurs reprises dans les villages à proximité de 

Tchonka, Katchungu et Lulingu, dans le territoire de Shabunda. Ces attaques ont contraint plus de 60% de la population 

de cette zone à se déplacer. Plusieurs ménages (2000 selon les autorités locales) ont progressivement trouvé refuge 

dans le territoire de Pangi (Maniema), sur la rive droite de la rivière Ulindu (Nord du territoire), dans la zone de santé 

de Kalima. 

S’y trouvant, l’axe Misoke-Kikungwa-Mukombe (voir carte en annexe) a été fortement touché par l’arrivée de centaines 

de déplacés. Cet axe est habité par plusieurs ethnies dont les Lega, les Wasongola, les Tshi, les Barundi, les Bangubangu 

et les Kasayens. Il comprend quatre aires de santé subdivisées en 14 villages, pour la plupart limitrophes au territoire 

de Shabunda. En date de septembre 2015, aucune assistance humanitaire ne semblait avoir été apportée et peu de 

données existaient sur les besoins des populations touchées par ces mouvements. 

C’est dans ce contexte qu’ACTED, avec le soutien d’ECHO, a mené du 15 au 22 septembre 2015 une évaluation 

multisectorielle rapide des besoins de l’axe Misoke-Kikungwa-Mukombe. 124 ménages y ont été enquêtés 

aléatoirement au sein des 14 villages de l’axe, parmi lesquels 61% sont autochtones et 39% déplacés. L’équipe 

d’évaluation a complété cette enquête ménage avec de l’information qualitative issue d’observations, d’entretiens et 

de groupes de discussion. Le présent bulletin analyse les données récoltées au cours de cette mission.  

II. Accessibilité et démographie 
La route est praticable entre Shabunda et Kalima, lequel représente le village d’entrée au Maniema en partance de 

Shabunda via Matili et Mungembe. En revanche, le tronçon reliant Kalima et Misoke via Kikungwa est difficilement 

praticable en raison de deux obstacles majeurs : la rivière Ulindi (franchie au niveau de Kikungwa), marquée par 

l’absence de pont, et le mauvais état du tronçon de route long de 40 km reliant la rivière Ulindi à la localité de Misoke 

via Moga. 

La situation sécuritaire était calme au moment du passage de l’équipe d’évaluation. Les aires de santé de Kikungwa et 

Kamundala sont contrôlées par les FARDC et celles de Moga et Misoke par la PNC. Les déplacés de l’axe déclarent 

attendre la récupération de l’axe Lulingu-Nduma par les FARDC avant d’entamer un mouvement de retour. Tel que 

présenté dans le tableau 1, 4 148 ménages ont été rapportés, dont 18% de déplacés (724) et 82% d’autochtones (3 

424).  

Tableau 1 – Démographie de l’axe Misoke-Kikungwa-Mukombe (ménages) 

Aire de santé Village Déplacés Autochtones Total actuel 

MOGA 9 371 996 1 367 
MISOKE 2 160 561 721 

MUKOMBE 2 98 1 037 1 135 

KIKUNGWA 1 95 830 925 

Total 

 

724 3 424 4 148 

 

Les déplacés proviennent de Lulingu, Lugungu, Tchampundu, Mapimo, Mizi, Localité, Makondé, Kaligila et Bilabisi, des 

villages tous situés dans le territoire de Shabunda. À noter qu’une partie de cette population est actuellement déplacée 

dans la forêt (mangenes) limitrophe aux villages d’accueil, car ils estiment que c’est un endroit calme avec un accès 

facile aux champs et à la nourriture. 
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Les acteurs humanitaires présents dans la zone sont CARITAS Congo (approvisionnement en médicaments dans les 

quatre aires de santé), Tear Fund (réhabilitation de l’adduction d’eau de Kikungwa en 2014), ILAFRICA (appui au centre 

de santé de Kikungwa en 2014, notamment en santé de la reproduction) et ALFA UJUZI (réhabilitation d’écoles à 

Mukombe et Kikungwa en 2014). 

 

III. Profil socio-économique 
Les entretiens avec les informateurs clés des villages et l’enquête ménage confirment la perturbation économique de 

l’axe suite au récent mouvement d’accueil de la population et à la recrudescence de l’instabilité de la zone 

géographique limitrophe. Le tableau 2 révèle que les revenus mensuels moyens des ménages ont baissé de 86% chez 

les populations déplacées et de 60% chez les autochtones. La quasi-totalité des ménages sont endettés et le niveau 

d’endettement moyen surpasse de loin le revenu mensuel moyen actuel1.  

Tableau 2 – Revenus et endettement (Fc) de la population de l’axe* 

 Revenu mensuel 

moyen avant la crise 

Revenu mensuel 

moyen depuis la crise 

% de ménages 

actuellement endettés 

Endettement moyen chez 

les ménages endettés 

Déplacés 57 352 7 825 98% 62 118 
Autochtones 30 292 12 177 99% 66 765 

*Taille des ménages harmonisée à 6 membres 

 

Le tableau 3 ci-dessous confirme le changement économique subi par cet axe. L’agriculture, qui représentait la 

première activité génératrice de revenus avant la crise, est maintenant reléguée loin derrière le travail journalier tant 

chez les déplacés que chez les autochtones. Cette source précaire de revenus atteste de la grande vulnérabilité des 

personnes vivant sur l’axe enquêté. Très peu de ménages vivent du commerce (8% des autochtones, 13% des déplacés). 

Tableau 3 – Activités génératrices de revenus (AGR) de la population de l’axe 

 Principales AGR avant la crise 

(% de la population) 

Principales AGR depuis la crise 

(% de la population) 

% d’accès actuel 

à la terre 

% de pratique actuelle 

de l’agriculture vivrière 

Déplacés 
Agriculture/piscic./élev. (73%) 

Travail journalier (17%) 

Travail journalier (58%) 

Agriculture/piscic./élev. (23%) 

 

83% 35% 

Autochtones 
Agriculture/piscic./élev. (51%) 

Travail journalier (33%) 

 

Travail journalier (42%) 

Agriculture/piscic./élev. (38%) 
87% 84% 

 

Chez les ménages vivant de l’agriculture, il n’a été constaté aucun stock de semences disponible en ce début de saison 

culturale. Par ailleurs, l’équipe d’ACTED a noté que ces ménages ne possédaient qu’un nombre très limité d’outils 

aratoires (en moyenne 1,2 chez les autochtones et 1,1 chez les déplacés). Le tableau 4 montre que les populations de 

l’axe réussissent cependant à cultiver les semences vivrières et maraichères désirées. Il faut toutefois noter que 

certaines denrées, maraichères notamment, ne sont pas cultivées du fait du manque de semences.  

Tableau 4 – Ordres d’importance des pratiques agricoles actuelles et de préférence des pratiques désirées 

Autochtones Déplacés 

Importance des pratiques 

actuelles 

Préférences si des semences 

de qualité étaient disponibles 

Importance des pratiques 
actuelles 

Préférences si des semences de 
qualité étaient disponibles 

 Vivrières Maraîchères  Vivrières Maraîchères  Vivrières Maraîchères
res 

 Vivrières Maraîchèresr
es 1 Riz Amarante 1 Riz Amarante 1 Riz Amarante 1 Riz  Amarante 

2 Manioc Aubergine 2 Arachides Aubergine 2 Arachides  2 Arachides Aubergine 

3 Arachides  3 Manioc Chou    3 Haricot Choux 

4 Maïs  4 Haricot Oignon    4 Manioc  

5 Haricot  5 Maïs        

 

                                                           
1 La moyenne des revenus « depuis la crise » est calculée sur un mois, celle d’« avant la crise » étant calculée sur plusieurs mois. 
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IV. Besoins sectoriels 
A. Abris et articles ménagers essentiels (AME) 

Tableau 5 – Score AME 

 Score moyen % supérieur à 3,5 % supérieur à 3,8 

Déplacés 3,7 80% 35% 

Autochtones 3,5 53% 21% 

Moyenne échantillon 3,6 62% 28% 

 

Les scores AME moyen des populations 

autochtones et déplacées sont similaires, tel 

qu’indiqué dans le tableau 5. Les ménages 

déplacés ne possèdent en moyenne que 0,5 

bassine par ménage, moins de deux supports de 

couchage par ménage et à peine plus d’un habit 

complet pour femmes et pour enfants.  

 

Ces données se retrouvent dans une proportion 

similaire chez les populations autochtones. 

Questionnés au sujet des besoins en articles 

ménagers essentiels, 74% des ménages déplacés 

mentionnent les pagnes parmi leurs trois besoins 

prioritaires (Graphique 1). 

 

 

100% des ménages déplacés vivent en famille d’accueil ou dans des huttes de fortune lorsqu’ils se trouvent dans les 

mangenes, tout comme une proportion non négligeable des ménages autochtones, ce qui peut signifier que d’anciens 

ménages retournés n’ont toujours pas retrouvé de logement. Le tableau 6 détaille ces données, où on discerne 

également que très peu d’abris sont jugés de bonne qualité par l’équipe d’évaluation. 

  

Tableau 6 – Proportions de ménages selon leur situation de logement  

 Habitent dans leur 

propre domicile 

Habitent en famille 

d’accueil 

Hébergent une autre 

famille 

Qualité suffisante 

des abris 

Déplacés 0% 100% 0% 0% 
Autochtones 69% 31% 38% 17% 

 
B. Sécurité alimentaire 

Tableau 7 – Score de consommation alimentaire (SCA) 

 Score moyen % inférieur à 28 % inférieur à 20 

Déplacés 27,2 56% 4% 

Autochtones 28,4 53% 4% 

Moyenne échantillon 28,0 54% 4% 

 

Le SCA des ménages déplacés et autochtones est faible, incluant une majorité de la population avec un SCA inférieur à 

28. Ce résultat, tel qu’indiqué dans le tableau 7, confirme la vulnérabilité des ménages enquêtés, déjà souligné par les 

précédents indicateurs.  

 

Graphique 1 – % de mention de différents A. M. E. dans les trois 
besoins prioritaires des déplacés 
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Tableau 8 – Indice de stratégies de survie (ISS) simplifié et adapté* 

 Score moyen de 

l’indice simplifié 
% supérieur à 20 

Score moyen de 

l’indice adapté 
% supérieur à 30 

Déplacés 34,8 96% 39 94% 
Autochtones 30,3 83% 36,1 78% 

Moyenne échantillon 32 87% 37,1 84% 
*Les seuils utilisés ici pour l’ISS adapté sont 30 et 15 (plutôt que 20 et 10), pour inclure 2 stratégies supplémentaires : la consommation 
des semences de la prochaine saison (sécurité alimentaire) et l’annulation des déplacements quotidiens par insécurité (protection). 

Tant les autochtones que 

les déplacés recourent 

fréquemment à des 

stratégies de survie 

néfastes. Le tableau 8 ci-

dessus détaille l’ISS de 

chaque groupe 

populationnel. Tel que le 

montre le graphique 2, la 

consommation d’aliments 

moins préférés (5,3 jours 

par semaine en moyenne) 

et l’emprunt (4,3 jours) 

sont fréquemment utilisés 

en tant que stratégies. 

Par ailleurs, l’analyse du nombre de repas par jour illustre le fait que la vulnérabilité de la population autant déplacée 

qu’autochtone, en termes de repas par jour, est davantage structurelle que résultant des mouvements dans l’axe. Le 

nombre de repas pris chaque jour par les populations déplacées et autochtones est extrêmement faible, mais dans des 

ordres de grandeur qui ne changent pas avant ou après la crise. La grande majorité des enfants ne prend qu’un repas 

par jour, comme le montre le tableau 9. 

Tableau 9 – Nombre de repas par jour 

 Nombre moyen pour 

les adultes 

% d’adultes à 1 

repas/jour 

Nombre moyen pour 

les enfants 

% d’enfants à 1 

repas/jour 

Déplacés 1,1 92% 1,1 90% 
Autochtones 1,2 86% 1,2 80% 

Moyenne échantillon 1,1 88% 1,2 84% 

C. Éducation 

L’axe dispose de plusieurs écoles (voir carte annexée). Cependant, une proportion non négligeable des classes 

n’est pas fonctionnelle, et le nombre d’enfants non-scolarisés a augmenté de manière substantielle depuis les 

mouvements, autant chez les déplacés (ce qui semble logique) que chez les autochtones (ce qui est intriguant et 

qui mérite un approfondissement ultérieur). De manière globale, le nombre d’enfants fréquentant une école a 

diminué d’environ un tiers, tel que souligné dans le tableau 10. 

 

Tableau 10 – Différents indicateurs liés à l’éducation sur l’axe, avant et après la crise actuelle 

 Avant la crise Actuellement 

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

Proportion des salles de classe partiellement/totalement détruites 24% 39% 

Proportion d’enfants de 6-11 ans déplacés non-scolarisés 39% 48% 

Proportion d’enfants de 6-11 ans autochtones non-scolarisés 23% 43% 

Proportion d’enseignants qui encadrent plus de 55 élèves 6% 8% 

Taille de la population qui fréquente une école primaire ou secondaire 3085 2055 

Graphique 2 – Nombre moyen de jours par semaine où les ménages ont recours à une 
stratégie de survie néfaste 
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D. Eau, hygiène, assainissement et santé 

Tableau 11 – Deux indicateurs de santé et eau, hygiène et assainissement 

 Avant Actuellement 

% de ménages ayant accès à une source d’eau protégée fonctionnelle 84% 80% 

% de ménages ayant accès à une latrine hygiénique 58% 24% 

 

Tel que présenté dans le tableau 11, la situation de l’accès à l’eau est relativement bonne sur l’axe (voir carte annexée), 

où 80% des ménages ont actuellement accès à une source d’eau protégée fonctionnelle. Cependant, en moyenne, 

seulement 6 litres d’eau par jour par personne sont obtenus, et la proportion de ménages ayant accès à une latrine a 

baissé drastiquement, notamment dû au fait que les ménages déplacés misaient sur de bonnes infrastructures dans 

leur localité d’origine. Également, 51% des enfants de 0 à 5 ans auraient subi un épisode diarrhéique au cours des deux 

semaines précédant l’évaluation. Dans les mangenes, la population ne consomme que de l’eau de rivière (non potable) 

tout en étant exposée à de multiples maladies diarrhéiques, paludisme et infections respiratoires aiguës. Quatre 

centres de santé sont présents à Mukombe, Kikungwa, Moga et Misoke (voir carte annexée). Ces centres sont appuyés 

par CARITAS Congo en médicaments, mais sont confrontés à des ruptures de stock fréquentes (notamment concernant 

les médicaments essentiels). Par ailleurs, le prix des médicaments empêche une proportion substantielle de la 

population, notamment déplacée, d’accéder à des soins de santé. Enfin, il est à noter que certains centres de santé ont 

été endommagés récemment par des intempéries.   

V. Perspectives 
Cette évaluation multisectorielle rapide menée par ACTED a mis en évidence quelques vulnérabilités importantes des 

populations déplacées et autochtones de l’axe Misoke-Kikungwa-Mukombe. 

 

Globalement, la structure économique de l’axe a été durement impactée par ces déplacements et par les problèmes 

des zones limitrophes. Les secteurs les plus touchés sont la sécurité alimentaire et les articles ménagers essentiels. Le 

besoin d’assistance immédiate en nourriture est d’ailleurs relevé par 77% des ménages interrogés en tant que besoin 

prioritaire, tandis que les autorités villageoises déclarent dans 7 des 14 villages que la sécurité alimentaire est leur 

priorité (4 autres villages déclarant les articles ménagers essentiels, 2 l’eau, hygiène et l’assainissement et 1 la santé). 

 

Les revenus ont baissé de manière substantielle et les dettes ont augmenté aggravant d’autant plus la vulnérabilité des 

ménages. Les secteurs de l’éducation, de la santé, du logement et de l’eau, hygiène et assainissement, bien qu’impactés 

négativement par les évènements sécuritaires subis sur l’axe, sont également touchés par certaines vulnérabilités 

structurelles touchant autant les déplacés que les autochtones. Les problèmes d’accessibilité caractéristiques de la 

zone évaluée attestent de la nécessité d’une réhabilitation d’infrastructures routières, ce qui demande toutefois une 

évaluation plus approfondie. 

 

Sachant que les déplacés ne semblent pas vouloir amorcer un mouvement de retour, des interventions humanitaires 

en leur faveur apparaissent faisables et pertinentes, alors qu’aucun acteur ne semble s’être manifesté pour y intervenir. 

Pour plus de détails : 

  

Souleymane CISSOKO 
Coordonnateur de Zone Sud et Nord Kivu 
Bukavu, ACTED -  RDC  
souleymane.cissoko@acted.org 

 

Rémi OUELLET 
Responsable Suivi & Évaluation Pays 
Kinshasa, ACTED -  RDC   
remi.ouellet@acted.org 
 

mailto:dominique.gerard@acted.org
mailto:remi.ouellet@acted.org
mailto:remi.ouellet@acted.org
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Annexe 1. Carte de la zone évaluée 

 


