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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. 

 

L’axe situé entre les localités de Matili et de Kikamba, au sud de Shabunda centre, est habité en majorité par une 

population d’ethnie Rega, et comprend cinq aires de santé subdivisées en 25 villages, pour la plupart situés le long de 

la route principale. À l’instar du reste du territoire, cet axe a récemment connu plusieurs déplacements de population 

hors de l’axe (en raison d’attaques ou de rumeurs d’attaques) et vers l’axe (lorsque d’autres axes subissaient le même 

sort). Dans la nuit du 1er au 2 mai 2015, un groupe RM a effectué une incursion à Kikamba. Plusieurs exactions ont été 

rapportées, comme le viol de plus de 120 femmes, un pillage généralisé des biens et la blessure par balles de deux 

personnes. La population s’est déplacée vers les mangenes limitrophes et certains villages en direction de Matili. 

 

C’est dans ce contexte qu’ACTED a lancé une évaluation des besoins, du 26 mai au 2 juin 2015, avec le soutien d’ECHO, 

en vue de mettre à la disposition de la communauté humanitaire des informations fiables sur la situation humanitaire 

y prévalant. 316 ménages ont été enquêtés (4% déplacés, 44% retournés et 52% autochtones) au sein de six villages 

répartis le long de l’axe, et l’équipe d’évaluation s’est arrêtée dans chacun des 25 villages afin de compléter cette 

enquête ménage avec de l’information qualitative issue d’observations, d’entretiens et de groupes de discussion. 

 

II. Accessibilité et démographie 
Long de 57 km, l’axe est accessible à tous types de véhicules grâce aux activités de réhabilitation des points critiques 

réalisés par ACTED en 2014 et 2015. L’accessibilité n’a pas changé malgré les affrontements de début mai. La situation 

sécuritaire s’est stabilisée suite à l’arrivée de la MONUSCO quelques semaines après les évènements. Depuis lors, la 

MONUSCO a quitté Kikamba. Sont toujours présentes la Police nationale congolaise (en effectifs réduits) et les FARDC 

(patrouilles de Penekusu-Kikamba et de Matili-Tusisi). Des mouvements de retour ont commencé à être enregistrés à 

partir du 4 mai 2015 et étaient presque complétés au moment de l’évaluation. 

 

6011 ménages habitaient l’axe au moment de l’évaluation, dont 32% de retournés et 47,5% d’autochtones (les 

« autochtones » n’ayant pas quitté leur domicile suite à la récente crise).1 Le tableau 1 détaille la démographie de l’axe, 

où l’on peut remarquer que les 12 villages les plus au sud sont les seuls qui contiennent des ménages retournés, et que 

ces villages se sont presque entièrement vidés au moment de la crise (faible présence autochtone). Parmi ces villages, 

10% de la population (246 ménages) est toujours en déplacement ailleurs. La carte en annexe aide à visualiser les 

pourcentages des différentes catégories populationnelles dans chaque village. 

 

                                                           
1 Le faible nombre de déplacés fait en sorte que l’analyse développée au cours de ce bulletin ne porte pas sur les déplacés. 
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Tableau 1 – Démographie de l’axe Matili-Kikamba, par ordre géographique du sud au nord 

Aire de santé Village Déplacés Retournés Autochtones Total actuel 
Toujours en 

déplacement 

KIKAMBA 6 villages  1131 17 1226 92 
TUSISI 7 villages  797 138 1086 154 

KIMBONDI 5 villages   1023 1029  

MISWAKI 6 villages 18  737 749  

MATILI Quartier 25 11  941 952 952 

Total 

 

29 1928 2856 6011 1198 

 

Les acteurs présents dans la zone sont MSF-Espagne (santé, eau/hygiène/assainissement), ACTED (sécurité alimentaire, 

articles ménagers essentiels) et AAP (éducation). Seul MSF-Espagne et ACTED maintiennent une présence permanente 

sur l’axe. Notons qu’IRC a mené une évaluation des besoins autour de Matili en mars 2015.  

 

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 au récent mouvement de population. Le tableau 2 révèle que les revenus mensuels moyens 

des ménages ont baissé de plus de 50% à la fois chez les retournés et les autochtones. La plupart des ménages sont 

également endettés, et le niveau d’endettement moyen surpasse le revenu mensuel moyen actuel. Les autochtones, 

qui ne se sont pas déplacés, sont donc victimes des évènements au même titre que les retournés.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 21 844 10 670 78% 11 452 

Autochtones 19 684 9 806 67% 16 227 
* : Taille des ménages harmonisée à 6 membres 

 

En contrepartie, le tableau 3 montre que malgré la baisse des revenus, la structure économique de l’axe n’a pas changé 

entre l’avant et l’après crise. Il convient de souligner que les agriculteurs / pisciculteurs / éleveurs sont ceux qui 

semblent être les plus touchés par les déplacements (ils représentent la catégorie de population la plus importante 

chez les retournés), et que le travail journalier n’a pas pris une place importante suite aux mouvements (les 

pourcentages sont inférieurs à 2% après la crise, autant pour les retournés que les autochtones). 

 

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 terre3 

% de pratique actuelle 

de l’agriculture vivrière4 

Retournés 
Agriculture/piscic./élev. (63%) 

Commerce/mines/privé (37%) 

Agriculture/piscic./élev. (63%) 

Commerce/mines/privé (35%) 
99% 95% 

Autochtones 
Commerce/mines/privé (73%) 

Agriculture/piscic./élev. (26%) 

Commerce/mines/privé (71%) 

Agriculture/piscic./élev. (26%) 
90% 100% 

* : Les ménages sans AGR sont inclus dans les pourcentages 

 

L’agriculture vivrière demeure l’activité la plus répandue dans la population, même si ce n’est pas elle qui rapporte les 

revenus les plus élevés. Cependant il a été constaté que très peu de stocks de semences sont faits, et que les retournés 

n’ont peu ou pas d’outils aratoires (ils doivent donc en emprunter). Toutefois, tel que montré au tableau 4, on note 

que les pratiques actuelles répondent aux désirs de la population, i.e. que la population n’est pas contrainte de cultiver 

des cultures moins préférées par manque de semences, ce qui s’observe parfois sur d’autres axes. 

                                                           
2 À noter toutefois que les revenus « depuis la crise » n’ont qu’un seul mois de référence, pendant lequel il est possible que peu de 
revenus aient été engrangés par les ménages, par rapport aux revenus « avant la crise » où la moyenne se fait sur plusieurs mois. 
3 Aux fins de récoltes personnelles. 
4 Inclut la pratique dans le champ d’un tiers en tant que travailleur journalier. 
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Par ailleurs, outre le marché de Matili, qui alimente l’axe en articles ménagers essentiels et denrées alimentaires de 

base, il n’y a pas de marché sur l’axe. Avant les évènements il y avait deux boutiques à Kikamba, qui ont fermé depuis. 

Ni les prix ni la disponibilité des produits n’ont été affectés par les évènements. 

 

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

Importance des pratiques 

actuelles 

Préférences si des semences 

de qualité étaient disponibles 

 Vivrières Maraîchères  Vivrières Maraîchères 

1 Riz Amarante 1 Riz Amarante 

2 Manioc Aubergine 2 Manioc Aubergine 

3 Arachide Chou 3 Arachide Chou 

4 Haricot Oignon 4 Maïs Oignon 

5 Maïs Gombo 5 Haricot Gombo 

 

IV. Besoins sectoriels 
A. Abris et articles ménagers essentiels  

Tableau 5 – Score AME 

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

Retournés 3,7 65% 35% 

Autochtones 3,2 20% 7% 

Moyenne échantillon 3,5 41% 20% 

 

Les retournés montrent (tableau 5) des scores AME moyens 

plus élevés (3,7) que les autochtones de l’axe (3,2). Chez les 

retournés, les articles les plus rares sont les outils aratoires 

et les bassines (avec chacun une moyenne de 0,6 par 

ménage), les supports de couchage (moyenne de 0,9 par 

ménage) et les draps (moyenne de 1,0 par ménage). 

Questionnés au sujet de leurs besoins en articles ménagers 

essentiels (outre les outils aratoires), 86% des ménages 

retournés mentionnent toutefois les habits pour femmes 

parmi leurs trois besoins prioritaires (Graphique 1). 

 

À noter que 99% des ménages interrogés habitent leur propre domicile, les évènements n’ayant donc pas eu d’effets 

négatifs sur le logement. La qualité des abris, au jugé de l’équipe d’évaluation, n’est toutefois considérée suffisante 

que pour un tiers (34%) des ménages retournés, tel qu’exposé au tableau 6. 

 

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 

Retournés 99% 1% 1% 34% 

Autochtones 99% 1% 1% 66% 

 
B. Sécurité alimentaire 

Tableau 7 – Score de consommation alimentaire (SCA) 

 Score moyen % inférieur à 28 % inférieur à 20 

Retournés 27,6 55% 9% 
Autochtones 30 41% 5% 

Moyenne échantillon 28,7 49% 7% 

 

43%

86%

26%

38%

27%

13%

Matelas Habit
femme

Bâche Bidon Bassine Casserole

Graphique 1 – % de mention de différents A. M. E. 
dans les trois besoins prioritaires des retournés 
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Le SCA des ménages est plus alarmant chez les ménages retournés, ce qui suit la tendance des autres résultats de cette 

évaluation. 55% d’entre eux ont un score inférieur à 28, contre 41% des autochtones. Certes il existe une vulnérabilité 

structurelle de la population de l’axe qui leur confère un SCA faible même en situation sécuritaire normale, mais la 

différence entre les deux sous-groupes populationnels témoigne de l’impact du mouvement sur les retournés. 

 

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 31,5 78% 39,5 63% 

Autochtones 16,7 43% 19,6 29% 

Moyenne échantillon 22,7 59% 27,8 43% 
* : L’ISS adapté utilisé ici a comme seuils 30 et 15 (plutôt que 20 et 10) et comprend 2 stratégies de sécurité alimentaire en plus des 5 

stratégies de l’ISS simplifié, soit la consommation des semences de la prochaine saison et la collecte de cultures immatures. 

 

L’ISS offre une démarcation 

beaucoup plus 

marquée entre les 

retournés et les 

autochtones, où les 

deux mesures offrent 

des scores où l’ISS des 

retournés est près de 

deux fois supérieur à 

celui des autochtones 

(tableau 8). Les stratégies les plus fréquemment utilisées par les ménages retournés sont la consommation d’aliments 

moins préférés (4,4 jours par semaine en moyenne) et la réduction de la consommation des adultes au profit de celle 

des enfants (4,3 jours), tel qu’illustré au graphique 2. 

 

Le nombre de repas par jour des retournés est également inférieur à celui des autochtones, mais il ne semble pas y 

avoir de changements majeurs entre les deux sous-groupes populationnels, ce qui traduit davantage une vulnérabilité 

structurelle qu’une conséquence des évènements sécuritaires de Kikamba. Le nombre de repas par jour demeure bas 

partout. Plus du tiers des enfants de l’axe ne mangent qu’une fois par jour (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 

Retournés 1,5 56% 1,7 35% 

Autochtones 1,6 39% 1,7 29% 

Moyenne échantillon 1,5 48% 1,7 34% 

 

C. Éducation 

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 9 9 

Proportion des salles de classe partiellement / totalement détruites 12% 12% 

Proportion d’enfants de 6-11 ans retournés non-scolarisés 28% 46% 

Proportion d’enfants de 6-11 ans autochtones non-scolarisés 28% 34% 

Proportion d’enseignants qui encadrent plus de 55 élèves 10% 10% 

Taille de la population qui fréquente une école primaire ou secondaire 1784 1772 

 

4,4
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Récolter des
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immatures

Graphique 2 – Nombre moyen de jours par semaine où les retournés ont recours à 
une stratégie de survie néfaste 
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Le secteur de l’éducation ne semble pas avoir été touché outre mesure par les évènements de mai 2015, en fonction 

des données récoltées par l’équipe d’évaluation, tel que présenté au tableau 10. Le nombre d’enfants non-scolarisés 

est toutefois en légère hausse. 

 

D. Eau, hygiène, assainissement et santé 

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

 Actuellement 

% de ménages ayant accès à une source d’eau protégée fonctionnelle 78% 

% de ménages ayant accès à une latrine hygiénique 25% 

 

Tel que présenté au tableau 11, la situation de l’accès à l’eau est relativement bonne sur l’axe. Malgré ce taux élevé 

d’accès à une source d’eau protégée fonctionnelle, 29% des enfants de 0 à 5 ans auraient subi un épisode de diarrhée 

au cours des deux semaines précédant l’évaluation (36% des retournés et 22% des autochtones). Sur les cinq centres 

de santé de l’axe (Matili, Miswaki, Kimbondi, Tusisi et Kikamba), aucun n’a été touché par les derniers évènements. 

L’axe jouit de la présence de MSF-Espagne qui y appuie quatre de ces cinq centres. Le cinquième (Miswaki) connaîtrait 

des ruptures fréquentes de médicaments essentiels selon les témoignages recueillis, cela sans lien direct avec les 

évènements de Kikamba. 

 

V. Perspectives 
Cette évaluation multisectorielle rapide a montré que les évènements de début mai 2015 à Kikamba ont affecté les 

retournés dans une plus grand mesure que les ménages autochtones. 

 

Les évènements ne semblent pas avoir eu d’effets sur les secteurs de l’éducation, de la santé, des abris et de l’eau, 

hygiène et assainissement, qui sont toutefois victimes de certaines vulnérabilités structurelles. Des vulnérabilités liées 

aux évènements sécuritaires s’observent chez les ménages retournés en sécurité alimentaire et articles ménagers 

essentiels, tandis que les revenus ont baissé pour tous, sans toutefois que la structure économique de l’axe en soit 

bouleversée. 

 

La vulnérabilité des ménages autochtones, surtout situés dans la partie nord de l’axe, n’est pas alarmante et ne 

nécessite pas, selon l’avis de l’équipe de suivi et évaluation, une intervention d’urgence humanitaire, mais la situation 

des retournés (au sud de l’axe) est préoccupante à plusieurs niveaux, et mérite une action humanitaire coordonnée 

surtout au niveau de la sécurité alimentaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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