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I. Contexte et méthodologie  
De juin à septembre 2015 les villages de l’axe Kiseza-Kalole, dans le territoire de Shabunda, province du Sud-Kivu, ont 

connu plusieurs exactions et affrontements entre groupes armés. Ces derniers ont créé des mouvements de 

populations pendulaires dans la zone, notamment en juin 2015 (affrontement entre les FARDC et les RM Alexandre), 

en juillet 2015 (affrontement entre les FARDC et RM de Pataule et Kalor), et en septembre 2015 (plusieurs poches 

d’insécurité dues aux RM et aux conflits tribaux entre les clans de Kanembwe de Matebo et Banamwimba de 

Penekusu). A partir de septembre 2015 cependant, une accalmie sécuritaire a permis aux populations d’initier 

des mouvements de retours. 

L’axe Kiseza-Kalole, situé dans la zone de santé de Kalole (cf carte en annexe 1), compte 41 villages répartis dans 7 aires 

de santé. Mis à part une courte intervention en août 2015 de Médecins Sans Frontières-Espagne (MSF-E), qui a 

également mené une campagne contre le paludisme sur cet axe en 2014 visant à lutter contre la gastro-entérite, l’axe 

n’a connu aucune assistance humanitaire en 2015, et aucune évaluation des besoins n’y avait été lancée.  

Ainsi, ACTED y a mené, avec le soutien d’ECHO, une évaluation multisectorielle du 23 au 31 décembre 2015. 100 

ménages ont été enquêtés aléatoirement au sein de 6 villages. Par ailleurs, dans 14 villages, l’équipe d’évaluation a 

complété cette enquête ménage avec des informations qualitatives issues d’observations, d’entretiens, et de groupes 

de discussion. Le présent bulletin analyse les données récoltées au cours de cette étude. Néanmoins, il faut souligner 

que celles-ci ne prennent en compte que les personnes retournées et autochtones, du fait du faible nombre de 

déplacés sur l’axe étudié. 

II. Accessibilité et démographie 
Depuis Shabunda, la route se dégrade jusqu’à Matili où la circulation des véhicules devient très difficile. Le tronçon 

reliant Matili à Kikamba ne pose pas de difficulté particulière. En revanche, l’axe Kikamba –Kalole, passant par Kiseza, 

est difficilement praticable même à motos ou à vélos. Par ailleurs, certains villages ne sont accessibles qu’à pied. A 

noter que la situation sécuritaire était calme lors la période des évaluations.  

7 561 ménages ont été recensés, parmi lesquels 79% d’autochtones (5 942 ménages), 1% de déplacés (58 ménages) 

et 21% de retournés (1 561 ménages), tel que présenté dans le tableau 1 : 

Tableau 1 – Démographie de l’axe Kiseza-Kalole (ménages) 

Aire de santé Village Déplacés Retournés Autochtones Total actuel 

KIKAMBA 2 0 10 13 23 
LUKAMBA 9 18 251 617 886 

NYALUKUNGU 6 8 268 940 1 216 

PENEKUSU 5 1 198 1 213 1 412 

MATEBO 7 5 81 384 470 

KAKUMBU 11 9 241 887 1 137 

KALOLE 1 17 512 1888 2 417 

Total  41 58 1 561 5 942 7 511 
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III. Profil socio-économique 
Les observations et les entretiens effectués avec les informateurs clés et les enquêtes ménages confirment l’existence 

de difficultés économiques. Les enquêtes ont révélé une diminution du revenu pouvant aller jusqu’à -82% chez les 

retournés et jusqu’à -38% chez les autochtones1. Les entretiens ont confirmé que la majeure partie de la population 

ne vivait que par endettement, comme le montre le tableau 2 : 

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 

Retournés 1930 343 100% 73 061 
Autochtones 2 365  1 461 97% 68441 

* : Taille des ménages harmonisée à 6 membres 

 

Cependant, on peut également remarquer une certaine stabilité au niveau des sources de revenus, comme l’indique 

le tableau 3. L’agriculture est restée l’activité principale avec un accès à la terre généralisé. Peu de ménages vivent 

d’autres activités (6% des retournés ont un travail journalier, 11% des autochtones sont fonctionnaires). 

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 

Retournés 
Agriculture/piscic./élev. (92%) 
Travail journalier (5%) 

Agriculture/piscic./élev. (92%) 
Travail journalier (6%) 

100% 100% 

Autochtones 
Agriculture/piscic./élev. (91%) 
Fonctionnaire (9%) 
 

Agriculture/piscic./élev. (80%) 
Fonctionnaire (11%) 

100% 100% 

 

D’autre part, toute la production étant utilisée pour l’alimentation familiale, le stockage des semences est une pratique 

très peu utilisée. Les enquêtes ménages ont également montré que la possession d’outils aratoires était assez faible 

(en moyenne 1 outil chez les autochtones et 1,1 chez les retournés). Le tableau 4 ci-dessous compare les types de 

semences actuellement pratiquées avec celles désirées. 

Tableau 4 – Ordre d’importance des pratiques agricoles actuelles et des pratiques désirées 

Autochtones Retournés 

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  Vivrières Maraîchères 

1 Riz Amarante 1 Riz Amarante 1 Riz Amarante 1 Riz Amarante 

2 Arachide Aubergine 2 Arachide Aubergine 2 Manioc Aubergine 2 Arachide Aubergine 

3 Manioc Chou 3 Manioc Chou 3 Arachide Chou 3 Manioc Chou 

4 Haricot  4 Haricot Oignon 4 Maïs Oignon 4 Maïs Oignon 

5 Maïs  5 Maïs  5   5   

 

IV. Besoins sectoriels 
A. Abris et articles ménagers essentiels (AME) 

 

Le tableau 5 présente les scores AME moyens des populations autochtones et retournées. D’une manière générale, les 

vêtements pour enfants semblent être le principal besoin des populations (0,2 vêtement complet par ménage en 

moyenne), ainsi que les draps (0,3 par ménage en moyenne) et les bassines (0,4 par ménage en moyenne), ainsi que 

l’indique le tableau 5.  

                                                           
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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Tableau 5 – Score AME 

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

Retournés 3,8 83% 68% 
Autochtones 3,8 80% 57% 

Moyenne échantillon 3,8 82% 64% 

 

Concernant les abris, 100% des ménages autochtones vivent dans leur propre domicile, de même que 99% des 

retournés. Cependant, il faut souligner que la très mauvaise qualité de ces logements, ainsi que le montre le tableau 6 

ci-dessous.  

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 

Retourné 99% 1% 11% 0% 

Autochtones 100% 0% 6% 0% 

 
B. Sécurité alimentaire 

Les préférences alimentaires des ménages de l’axe étudié sont diversifiées, mais les céréales restent dominantes 

à 68% (riz 74%  et maïs 26%), suivies des oléagineux à 31% (huile raffinée 84% et huile de palme 16%). Les 

légumineuses arrivent en dernière position, ne représentant qu’1% des préférences alimentaires (haricot 92% 

et arachide 8%). En ce qui concerne la sécurité alimentaire, le SCA des ménages, d’une moyenne de 31, est 

légèrement au-dessus du seuil d’intervention du RRMP (fixé à 28). Les enquêtes ayant coïncidé avec la période de 

récolte, le calcul de cet indicateur peut en revanche avoir été influencé à la hausse. Le tableau 7 ci-dessous détaille les 

principaux résultats de cet indicateur.  

Tableau 7 – Score de consommation alimentaire (SCA) 

 
Score moyen 

% inférieur à 28 
Code d’alerte 5 du RRMP 

Retournés 29 37% 

Autochtones 35 14% 

Moyenne échantillon 31 29% 

 
A noter par ailleurs que la majorité des enquêtés ont indiqué consommer des aliments moins préférés environ 6 jours 

par semaine, ainsi des semences environ 1,5 jour par semaine. Ce recours à ce type de stratégies de survie à cette 

époque de la saison confirme la vulnérabilité des ménages de l’axe, bien que l’ISS ne soit pas particulièrement élevé 

(cf tableau 8 ci-dessous). 

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 

Retournés 8,3 0% 11 0% 
Autochtones 8,4 3% 11 0% 

Moyenne échantillon 8,3 1% 11 0% 
* : 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). 

 

On constate également le faible nombre de repas par jour pris par les ménages dans la zone. Chez les retournés tout 

comme chez les autochtones, les ménages consomment en moyenne 1,5 repas par jour, adultes comme enfants. 51% 

des adultes et 46% des enfants prennent un seul repas par jour chez les autochtones, contre 51% des adultes et des 

enfants chez les retournés ; ces données sont présentées dans le tableau 9 : 
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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 

Retournés 1,4 51% 1,5 51% 

Autochtones 1,5 51% 1,5 46% 

Moyenne échantillon 1,5 51% 1,5 49% 

 

C. Éducation 

L’axe ne dispose que d’une école par village en moyenne. Environ 80% d’entre elles sont partiellement ou 
totalement détruites. Cette donnée, couplées à la proportion d’enfants non scolarisés, montrent que la population 
de la zone a d’énormes besoins structurels en terme d’éducation. Le tableau 10 ci-dessous traduit cette analyse. 

 

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 43 44 

Proportion des salles de classe partiellement / totalement détruites 78% 79% 

Proportion d’enfants de 6-11 ans retournés non-scolarisés 29% 45% 

Proportion d’enfants de 6-11 ans autochtones non-scolarisés 3% 34% 

Proportion d’enseignants qui encadrent plus de 55 élèves 35% 29% 

Taille de la population qui fréquente une école primaire ou secondaire 6 462 6 395 

 
D. Eau, hygiène, assainissement et santé 

Le secteur de l’Eau, Hygiène et Assainissement a été particulièrement touché par la crise de juin à septembre 
2015. Ainsi, le tableau 11 met notamment en évidence la forte régression en terme d’accès à une source d’eau 
protégée fonctionnelle et à des latrines hygiéniques. Par ailleurs, 42% des enfants de 0 à 5 ans auraient subi un 
épisode diarrhéique au cours des deux semaines précédant l’évaluation. 14 points d’eau sont disponibles dans la 

zone mais ils ne parviennent à subvenir aux besoins en eau potable que de 50% de la population. 

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

 Avant la crise Actuellement 

% de ménages ayant accès à une source d’eau protégée fonctionnelle 75% 18% 

% de ménages ayant accès à une latrine hygiénique 91% 23% 

 

A noter également que l’axe compte cinq centres de santé (Lukumba, Nyalukungu, Penekusu, Matebo et Kakumbu) 
et un Hôpital Général à Kalole. Toutes ces structures sanitaires ne sont pas appuyées et subissent régulièrement des 
ruptures en médicaments et en vaccins. Additionné à la pauvreté de la population, l’accès à des soins de santé devient 
de plus en plus préoccupant. Enfin, deux de ces centres de santé ont été endommagés par les affrontements. 

E. Besoins prioritaires de la zone   

Interrogés sur leurs besoins prioritaires, les ménages placent les articles ménagers essentiels en première position (à 

40%), suivis respectivement de la nourriture (25%) et des soins de santé (14%). 

V. Perspectives 
Le présent bulletin, analysant les données récoltées à travers l’évaluation menée par ACTED du 23 au 31 décembre 
2015, a mis en évidence la grande vulnérabilité des ménages de l’axe Kiseza-Kalole. Ainsi, une nette diminution des 
revenus a pu être notée. Par ailleurs, la sécurité alimentaire des ménages est mise en péril par un recours relativement 
tôt à des stratégies de survie néfastes, ce qui présage une aggravation prochaine des principaux indicateurs de sécurité 
alimentaire. 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 de l’axe, sont également touchés par certaines 
vulnérabilités structurelles touchant autant les retournés que les autochtones. Interrogée sur ses besoins prioritaires, 
la population a mis en avant les AME et la nourriture en premier lieu, suivi des outils aratoires. D’autre part, les 
problèmes d’accessibilité de la zone attestent de la nécessité d’une réhabilitation des infrastructures routières, sujet 
qui demande toutefois une évaluation plus approfondie. 
 
Considérant que le retour des populations est maintenant effectif, l’assistance humanitaire dans la zone apparait 
désormais faisable et pertinente.  
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Pour plus de détails : 
Souleymane CISSOKO 
Coordonnateur de Zone Sud et Nord Kivu 
Bukavu, ACTED -  RDC  
souleymane.cissoko@acted.org 
 

 

Nicolas Jouët 
Chargé de Suivi & Évaluation 
Kinshasa, ACTED - RDC   
nicolas.jouet@acted.org  
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Annexe 1. Carte démographique de la zone évaluée 
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Annexe 2. Carte de référence de la zone évaluée 

 
 


