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I. Contexte et méthodologie 
Le territoire de Shabunda est l’hôte de divers conflits armés et exactions depuis plus de dix ans, notamment en raison 

de la présence de divers groupes de Raïa Mutomboki (RM). La population y habitant est fréquemment contrainte à se 

déplacer, souvent sans préavis, afin de trouver refuge dans des endroits momentanément plus sûrs. 

 

Comprenant 17 villages, l’axe Katchungu-Byangama est situé dans les zones de santé de Lulingu et Mulungu, et est 

composé de quatre aires de santé, soit celles de Katchungu, Bubala, Lumba et Byangama. À l’instar d’autres axes, il est 

le théâtre de divers mouvements de populations depuis plusieurs années, certains d’entre eux étayés à l’intérieur d’un 

bulletin d’information publié par ACTED en août 2014. En février et mars 2015, l’axe a été témoin de mouvements de 

retours massifs provenant de l’axe Tchonka-Lulingu, où plusieurs milliers de ménages originaires de l’axe Katchungu-

Byangama s’étaient initialement déplacés.1 Entre le 11 mai et le 26 juin 2015, le mouvement s’est en quelque sorte 

inversé ; l’axe Katchungu-Byangama a accueilli des ménages de l’axe Tchonka-Lulingu (ainsi que de Milenda et 

Tchampundu) suite à des affrontements entre les RM (notamment les groupes Kazimoto, Cheka, Charlequin, Dona). 

 

En réaction à ces mouvements, ACTED, soutenu par ECHO, a lancé une évaluation multisectorielle du 26 juin au 1er 

juillet 2015. Quinze villages de l’axe ont été visités (voir carte en annexe).2 Un questionnaire ménage a été administré 

à un échantillon de 104 ménages (40% déplacés, 53% retournés, 7% autochtones) sélectionnés aléatoirement (et en 

fonction du poids démographique du village) au sein de neuf villages de l’axe, et des informations multisectorielles ont 

été collectées via des groupes de discussion et des entretiens. 

 

II. Accessibilité et démographie 
En raison d’une dégradation avancée de la route, les 45 km de l’axe Katchungu-Byangama sont difficilement praticables 

par véhicule, même à moto. Lors du passage de l’équipe d’évaluation, l’axe jouissait d’une situation sécuritaire stable, 

sans incident récent. La présence des FARDC sur l’axe a engendré le départ du RM Makombo sans affrontement. Les 

forces gouvernementales se sont en effet déployées à Kigulube et Katchungu, et sont présentes à Byangama depuis fin 

juillet 2015. Aucun mouvement de retour récent n’a été déclaré par les autorités rencontrées. Quant aux déplacés, ils 

attendent la sécurisation de leur zone d’origine pour entamer un retour. 

 

Au moment de l’évaluation et tel que présenté au tableau 1, 3 146 ménages étaient présents sur l’axe, dont 19% de 

déplacés, 72% de retournés, et 9% d’autochtones, où les déplacés et les retournés se répartissent de manière uniforme 

à travers les différentes aires de santé de l’axe.3 La population de l’axe a donc augmenté par rapport aux quelque 2000 

ménages qui y habitaient en août 2014, la différence s’expliquant principalement par le fait que plusieurs ménages 

étaient toujours en exil à l’époque, et que l’axe n’accueillant que 80 ménages déplacés. 

  

                                                           
1 Un rapport RRMP faisait état de retours de l’ordre de 80% à ce moment. 
2 Les villages de Kaitolea et Kyambogo, situés entre Katchungu et Batoba, n’ont pas été évalués. 
3 Les autochtones sont des ménages n’ayant pas connu de mouvement (déplacement ou retour) au cours des six derniers mois. À noter 
que les données issues des entretiens avec les ménages autochtones ne sont pas analysées séparément car trop faibles en nombre pour 
être jugées représentatives. Toutefois, elles sont incluses aux totaux généraux (tous statuts populationnels confondus) présentés. 
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Tableau 1 – Démographie (ménages) des villages évalués de l’axe Katchungu-Byangama, du sud au nord 

Aire de santé Villages Autochtones Déplacés Retournés Total 

ABUBALA 4 91 172 750 1013 

LUMBA 5 44 181 550 775 

BYANGAMA 6 158 220 980 1358 

Total 15 293 573 2280 3146 

 

Les acteurs présents dans la zone sont People In Need, dans le secteur de la santé ; AAP en protection ; ADR et AIDP en 

évaluations ; et le CICR en urgence en articles ménagers essentiels. Le CICR a réalisé une intervention en fin d’année 

2014 auprès de ménages de l’axe Katchungu-Byangama à Tchonka en leur distribuant un kit d’urgence. D’autres 

interventions sur l’axe Katchungu-Byangama sont prévues par le CICR (organisation d’une foire en AME pour 1800 

ménages et lancement d’une évaluation approfondie en santé) et MSF-E (appui en santé). 

 

III. Profil socio-économique 
Les entretiens avec les informateurs clés des villages confirment ce que l’enquête ménage dévoile ; l’axe a été perturbé 

économiquement suite aux récents mouvements de populations. Le tableau 2 révèle que les revenus mensuels moyens 

des ménages ont baissé de plus de 67% chez les déplacés et autour de 48% chez les retournés. La plupart des ménages 

sont également endettés, avec un niveau d’endettement moyen dépassant le revenu mensuel moyen actuel, allant 

jusqu’au triple pour les déplacés. À titre comparatif, la fréquence d’endettement chez les retournés suit une tendance 

similaire à celle des retournés de l’axe Matili-Kikamba, où 78% des retournés étaient endettés.4 Le niveau 

d’endettement des retournés atteint toutefois presque le double de l’endettement de ceux de l’axe Matili-Kikamba. 

 

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 endettés 

Déplacés 27 697 9 164 86% 26 350 
Retournés 25 633 13 297 85% 20 670 

* : revenu calculé sur la base d’une taille d’un ménage harmonisée à 6 membres 

 

La structure des activités génératrices de revenus (AGR) des populations retournées de l’axe ne semble pas avoir été 

modifiée ; le travail agricole et l’élevage représentent toujours la principale source de revenus. En revanche, les 

déplacés, qui pratiquaient l’agriculture dans une proportion de 93%, ne sont plus que 12% à pouvoir en tirer leur 

principale source de revenus, laquelle est passée au travail journalier. Ce constat trouve écho dans l’accès à la terre, 

hautement problématique chez les déplacés, n’atteignant que 33%. 

 

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.(93%) 

Travail journalier (7%) 

Travail Journalier (88%) 

Agriculture/piscic./élev.(12%) 
33% 33% 

Retournés 
Agriculture/piscic./élev.(95%) 

Travail journalier (5%) 

Agriculture/piscic./élev. (87%) 

Travail Journalier (11%) 
97% 97% 

* : Les ménages sans AGR sont inclus dans les pourcentages. 

Si la place de l‘agriculture dans les revenus des ménages a diminué, notamment pour les déplacés, il faut noter que les 

ménages qui pratiquent l’agriculture vivrière semblent être en mesure de se procurer des semences en lien avec leurs 

préférences alimentaires; le riz, le manioc et l’arachide. En revanche, il convient de souligner que l’axe Katchungu-

Byangama manque de marché approprié, les échanges commerciaux se faisant d’ordinaire sous forme de troc. 

                                                           
4 Selon le bulletin d’information publié par ACTED en juin 2015. 



lletin d’information : 
Lulingu-Nduma 

IV. Besoins sectoriels 
A. Abris et articles ménagers essentiels  

 

Tableau 4 – Score Articles Ménagers Essentiels (AME) 

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

Déplacés 4,3 98% 86% 
Retournés 3,8 82% 58% 

Moyenne échantillon 4,0 85% 66% 

 

Le score en articles ménagers essentiels (AME) 

moyen est élevé, notamment chez les déplacés 

(4,3), de l’ordre de 4 en moyenne (tableau 4). Les 

déplacés ne possèdent que très peu d’AME, et 

manquent notamment de bassines, d’outils 

aratoires, de couchage, et de couvertures, dont les 

moyennes s’approchent toutes de zéro. Les articles 

les plus rares chez les retournés sont les bassines 

(0,5 en moyenne par ménage), les couchages (0,8) 

et les couvertures (0,8). Questionnés à propos de 

leurs besoins en AME (sans égard aux outils 

aratoires) (Graphique 1), il semble que les habits de 

femmes et les casseroles sont parmi les trois 

besoins prioritaires déclarés par les ménages.  

 

À noter que 95% des ménages retournés interrogés habitent leur propre domicile, les évènements n’ont donc pas eu 

d’effets négatifs sur leur logement. À l’inverse, les populations déplacées vivent en grande majorité (95%) dans une 

famille d’accueil, et n’ont donc pas été en mesure de se procurer une habitation. La qualité des abris, au jugé de 

l’équipe d’évaluation, n’est toutefois considérée suffisante que pour respectivement 28% et 43% des déplacés et des 

retournés, tel qu’exposé dans le tableau 5.  

 

Tableau 5 – Proportions de ménages selon leur situation de logement  

 Habitent dans leur 

propre domicile 

Habitent en famille 

d’accueil 

Qualité suffisante 

des abris 

Déplacés 5% 95% 28% 
Retournés 95% 5% 43% 

 

B. Sécurité alimentaire 

Tableau 6 – Score de consommation alimentaire (SCA) 

 SCA moyen % inférieur à 28 % inférieur à 20 

Déplacés 18 100% 57% 

Retournés 22 93% 21% 

Moyenne échantillon 21 93% 36% 

 

Comme le montre le tableau 6, la situation alimentaire des ménages déplacés et retournés est alarmante ; 

respectivement 100% et 93% d’entre eux ont un SCA inférieur à 28. La vulnérabilité des ménages ne s’est donc pas 

améliorée depuis l’évaluation RRMP du mois de février (SCA = 23). Les déplacés sont les ménages les plus vulnérables ; 

près de 60% d’entre eux ont un SCA inférieur à 20. Les ménages de l’axe Katchungu-Byangama semblent de plus être 

davantage impactés par les mouvements de populations que ceux de l’axe Matili-Kikamba, évalué par ACTED en juin 

2015. En effet, les retournés de cet axe présentaient un SCA moyen de 27.6, et la proportion des retournés ayant un 

SCA inférieur à 28 était de 55%. 

 

69%

47%
39%

34%
28%

18%

Habit
femme

Casserole Matelas Bidon Bâche Couverture

Graphique 1 – % de mention de différents A. M. E. dans les trois 
besoins prioritaires des retournés 
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Tableau 7 – Indice de stratégies de survie (ISS) simplifié et adapté* 

 
ISS moyen simplifié % supérieur à 20 

Score moyen de 

l’indice adapté 
% supérieur à 30 

Déplacés 37 100% 43 95% 
Retournés 35 96% 40 95% 

Moyenne échantillon 35,1 98% 41 95% 
* : L’ISS adapté a comme seuils 30 et 15 (plutôt que 20 et 10) et comprend 2 autres stratégies en plus des 5 stratégies de l’ISS simplifié, 

soit la consommation des semences de la prochaine saison et le déplacement momentané dans des milieux insécurisés. 

 

L’analyse de l’ISS (tableau 7) confirme l’extrême vulnérabilité des déplacés et des retournés de l’axe évalué. Les 

stratégies les plus fréquemment utilisées par les ménages retournés et déplacés sont la consommation d’aliments 

moins préférés (5,5 jours par semaine en moyenne) et l’emprunt d’aliments (4,7 jours), tel qu’illustré au graphique 2. 

 

Graphique 2 – Nombre moyen de jours par semaine où les retournés ont recours à une stratégie de survie néfaste 

 
Le nombre de repas par jour des déplacés est inférieur à celui des retournés (respectivement 1 repas et 1,6 repas en 

moyenne). Ces chiffres (tableau 8), comparables avec ceux de l’axe Matili-Kikamba, semblent traduire davantage une 

vulnérabilité structurelle qu’une conséquence des évènements sécuritaires. À noter que le nombre de repas par jour 

des enfants est quasi-identique à celui des adultes. Ceci peut s’expliquer du fait que la réduction de la consommation 

des adultes au profit de celle des enfants n’arrive qu’en quatrième position des stratégies de survie (graphique 2). 

 

Tableau 8 – 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 1,0 100% 1,0 100% 

Retournés 1,6 40% 1,7 45% 

Moyenne échantillon 1,3 67% 1,4 64% 

 

C. Éducation 

Tableau 8 – Différents indicateurs liés à l’éducation sur l’axe, avant et après la crise actuelle 

 

 

 

 

 

 

 

Le secteur de l’éducation est aussi partiellement touché : l’évaluation révèle une destruction partielle de 37% des salles 

de classe, et une augmentation du nombre d’enfants non-scolarisés aussi bien chez les populations déplacées que 

retournées, tel que présenté au tableau 8. 

5,5 4,7 4,2 3,7 3,3
2,2 1,3

Consommer
aliments moins

préférés

Recourir à
l'emprunt

Réduire la taille
des portions

Réduire la
consommation

des adultes

Réduire le
nombre de repas

Consommer les
semences

Se déplacer dans
des zones

insécurisées

 Avant la crise Actuellement 

Nombre d’écoles (primaires/secondaires) ouvertes 10 10 

Proportion des salles de classe partiellement / totalement détruites 0 37% 

Proportion d’enfants de 6-11 ans déplacés non-scolarisés 11% 44% 

Proportion d’enfants de 6-11 ans retournés non-scolarisés 15% 21% 

Proportion d’enseignants qui encadrent plus de 55 élèves 23% 23% 

Taille de la population qui fréquente une école primaire ou secondaire 3187 2885 
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D. Eau, hygiène, assainissement et santé 

Tableau 9 – Deux indicateurs de santé et eau, hygiène et assainissement 

 Avant la crise Actuellement 

% de ménages ayant accès à une source d’eau protégée fonctionnelle 60% 42% 

% de ménages ayant accès à une latrine hygiénique 10% 7% 

 

Comme l’indique le tableau 9, la proportion des ménages ayant accès à l’eau et à des latrines hygiéniques a légèrement 

baissé suite à la crise, les latrines demeurant somme toute chose rare dans la zone et le nombre de litres d’eau par 

personne par jour n’atteignant que trois litres en moyenne, selon les données recueillies. Par ailleurs, l’enquête indique 

que les enfants de 0 à 5 ans ont connu un épisode de diarrhée au cours des deux semaines précédant l’enquête dans 

une proportion de 40%. Les trois centres de santé présents dans la zone n’ont actuellement que peu de soutien et font 

fréquemment face à des ruptures de stock en médicaments en fonction des observations terrain faites. Ce facteur, 

combiné à la pauvreté de la population, rend l’accès aux soins de santé primaire difficile.  

 

V. Perspectives 
Cette évaluation multisectorielle rapide a montré que les évènements de juin 2015 ont accentué la situation de 

vulnérabilité dans laquelle évoluent les ménages depuis le mois de février 2015. Les déplacés et les retournés, victimes 

de baisses générales de revenus et d’une hausse de leur endettement, sont tous deux très vulnérables à plusieurs 

points de vue, particulièrement en sécurité alimentaire et en AME. De manière assez alarmante, les déplacés semblent 

avoir de graves problèmes d’accès à la terre. Le secteur de l’éducation semble également touché au niveau des 

infrastructures. L’accès à l’eau et à des latrines hygiéniques a aussi légèrement baissé, et semble révéler une 

vulnérabilité structurelle plutôt qu’un changement dû aux mouvements de populations. Cette situation est 

préoccupante à plusieurs niveaux et mérite l’approfondissement de la réflexion sur une potentielle action humanitaire 

coordonnée. 

 

 

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 
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