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                                  BULLETIN D’INFORMATION 
                                     Axe Muhuya–Mukebo (sur le grand axe Nyunzu–Manono) 

Territoires de Nyunzu et Manono, Province du Katanga 
[Septembre 2015] 

 
 

 
 
 

I. Contexte et méthodologie 

Depuis 2013, les territoires de Manono et Nyunzu sont victimes d’un conflit intercommunautaire opposant les ethnies 

Bantous et Pygmées. Ce conflit a conduit à la création de groupes d’auto-défense au sein de chaque communauté, 

causant d’importants déplacements de populations. Des tentatives de réconciliation initiées par les autorités politico-

militaires n’ont abouti qu’à une accalmie précaire. 

L’axe Nyunzu–Manono relie les deux territoires des mêmes noms du district de Tanganika, dans l’ancienne province 

du Katanga. Situé au Nord-Est de la ville de Manono et au Sud de celle de Nyunzu, l’axe est habité principalement par 

deux ethnies, les Pygmées et les Luba (Bantous) et compte deux zones de santé (ZS), à savoir Kiambi (territoire de 

Manono) et Nyunzu (territoire de Nyunzu). Les deux ZS se subdivisent en plusieurs aires de santé dont quatre sont 

concernées par l’évaluation qui a été menée par ACTED1 : Mukebo et Lwaba (ZS de Kiambi), Ngombe Mwana et Muhuya 

(ZS de Nyunzu). 

Dans son rapport hebdomadaire du 5 au 12 août 2015, OCHA signalait la présence de 5 500 ménages retournés sur 

l’axe Lwaba-Mukebo. De plus, le rapport de la semaine du 3-10 août 2015 du HCR sur le suivi de la protection au 

Katanga révélait que la situation sécuritaire à Nyunzu connaissait une accalmie mais demeurait précaire suite à la 

présence des milices pygmées dans la zone. Ce rapport signalait près de 2 200 ménages retournés vulnérables – et 

non-assistés – dans le groupement de Mukimbo (Malemba, Ngombe Mwana, Mukimbo) au 31 juillet 2015.  

C’est dans ce contexte qu’ACTED, via son unité indépendante de suivi et évaluation, a organisé du 21 au 27 août 2015 

une mission d’évaluation rapide des besoins entre les villages de Muhuya et Mukebo, afin de dresser un portrait 

actualisé et plus approfondi de la zone, et de mieux comprendre les dynamiques y existant. L’évaluation s’est 

principalement concentrée sur les thèmes de la sécurité, de la démographie, de la sécurité alimentaire et des moyens 

d’existence. Dix groupes de discussion et de réflexion avec les ménages retournés et les autorités villageoises 

(regroupant 77 personnes au total), y ont été conduits, ainsi que des entretiens individuels portant sur un échantillon 

de 329 ménages aléatoirement sélectionnés au sein des villages principaux de l’axe parmi les populations retournées 

(91%) et déplacées (9%). 

 

II. Accessibilité et démographie 

Long de 280 km, l’axe est accessible à toute catégorie d’engins. En saison des pluies, la route connaît des problèmes 

d’accessibilité à certains endroits, avec la présence de deux rivières dépourvues de ponts dont Mutchibié, entre Lwaba 

et Mukimbo. La route est donc parfois bloquée durant les quelques heures (ou quelques jours) que durent la crue. 

La situation sécuritaire s’est momentanément stabilisée à partir de la fin du mois de juin 2015 suite à la démarche 

entreprise par les autorités locales et la MONUSCO. Celle-ci a permis à certains ménages de revenir dans leur village 

d’origine à partir du mois de juillet de la même année, depuis des villages hors de l’axe tels Nyunzu, Vumilia 1 et 2, 

Benze, Kasanga Nyemba, Nyemba, Kanteba et Kiambi. Les FARDC sont présents en effectifs réduits dans les villages de 

Ngombe, Mukimbo, Lwaba et Mukebo. Les éléments de la police nationale congolaise (PNC) se trouvent à Muhuya.  

Le tableau 1 détaille la situation démographique en termes de ménages présents dans les villages évalués de l’axe 

(exposés ici du nord au sud), qui contenait au moment de l’évaluation un total de 8 020 ménages.  

                                                           
1 Voir carte en annexe qui illustre les villages et la démographie de l’axe évalué. 
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On peut y remarquer que tous les villages contenaient des ménages retournés, ces derniers représentants 46% de la 

population de l’axe, contre 42% d’autochtones et 13% de déplacés. On remarque également que les villages du centre 

de l’axe, soit Mwaluka, Ngombe, Mukimbo, ne contiennent aucune population autochtone, ce qui signifie qu’ils ont 

été complètement vidés de leur population lors des vagues de mouvements des derniers mois. Les villages aux 

extrémités de l’axe (Mukebo et Muhuya) sont caractérisés par un certain nombre de ménages toujours en déplacement 

hors de l’axe. 

Tableau 1 – Démographie de l’axe Muhuya-Mukebo (ménages)2 

Aire de 
santé 

Village 
Statut  

Déplacés Retournés Autochtones Total 

Muhuya 
MUHUYA 7 659 911 1 577 
KATUNDU I 16 61 68 145 

Ngombe 
Mwana 

MALEMBA 5 192 175 372 

MWALUKA 15 154 0 169 

NGOMBE 50 220 0 270 

MUKIMBO 48 298 0 346 
KIHUYA 21 158 200 379 

MUKOMENA 0 58 58 116 

Lwaba LWABA 7 562 569 1 138 
Mukebo MUKEBO 837 1 301 1 370 3 508 

  TOTAL 1 006 3 663 3 351 8 020 

 

Par ailleurs, hormis les retournés du village Muhuya qui ont bénéficié d’une récente assistance en vivres via le PAM au 

cours du mois de juillet et août 2015, notamment sous forme de farine de maïs, petit pois et huile végétale, l’axe ne 

semble pas avoir connu d’autre assistance humanitaire récente. En janvier et février 2015 (soit avant les récents 

mouvements de populations hors de, puis de retour vers l’axe), les ménages les plus vulnérables des villages Mukebo, 

Lwaba, Malemba et Ngombe Mwana avaient reçu une assistance en vivres de la part d’ACTED. Entre juillet et décembre 

2014, ACTED avait également organisé des distributions de kits de relance agricole dans ces mêmes villages. De plus, 

les mêmes villages ont bénéficié d’un appui en AME/abris via IRC/RRMP du 05 juin au 03 juillet 2014. Toutefois, la 

résurgence du conflit intercommunautaire a forcé plusieurs ménages à récemment abandonner de nouveau leur village 

et perdre toute amélioration de leur condition qui avait pu survenir suite à ces assistances. 

Les acteurs présents dans la zone au moment de l’évaluation étaient AIRD (Abris en partenariat avec la FAO), PU-AMI 

(Nutrition et santé, et volet agricole/sécurité alimentaire à venir) et AVSI (Éducation, Nutrition et RRMP). AIRD construit 

des abris aux populations retournées du village de Muhuya. A travers son projet de santé/nutrition financé par ECHO, 

PU-AMI déploie une clinique mobile en soins de santé primaires sur l’axe Muhuya-Mukebo, prend en charge la 

malnutrition aigüe sévère, et fournit un appui institutionnel au Centre de santé de Mukebo. AVSI est présent sur l’axe 

Muhuya–Mukimbo et Ngoy, et y mène des activités dans le secteur de l’éducation et, à Muhuya dans celui de la 

protection, de la nutrition et de l’EHA. Hormis PU-AMI qui intervient sur tout l’axe évalué, les autres acteurs opèrent 

dans la partie Sud du territoire de Nyunzu, le tronçon allant de Muhuya à Makumbo. 

III. Besoins sectoriels 

A. Abris et articles ménagers essentiels  

Tableau 2 – Score AME 

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

Déplacés 4,8 100% 100% 

Retournés 4,5 98% 95% 

Moyenne échantillon 4,6 99% 98% 

 

  

                                                           
2 Dans le cadre de ce rapport, sont considérés autochtones les retournés présents dans leur village d’origine depuis plus de six mois. Ces estimations reflètent 
les données collectées auprès des autorités locales lors de l’évaluation menée par ACTED. Etant donné le contexte volatile de la zone évaluée, une 
triangulation de ces informations avec des données provenant d’autres acteurs humanitaires pourrait s’avérer nécessaire. 
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Les données du tableau 2 montrent des besoins très importants en articles ménagers essentiels (AME) chez les deux 

catégories de ménages interrogés, correspondant au niveau 5 d’alerte du RRMP (Réponse Rapide aux Mouvements de 

Population). Tous les articles inclus dans le calcul du score semblent gravement manquer aux ménages, notamment 

les supports de couchage et les couvertures, tel que le montre le graphique 1. Par ailleurs, chez ceux qui ont des bidons 

rigides, la capacité moyenne actuelle pour un ménage de 6 personnes est de 16 litres d’eau, capacité insuffisante ne 

permettant pas une quantité d’eau suffisante pouvant subvenir aux besoins réels des ménages. 

 
Graphique 1– Pourcentages de ménages possédant au moins une unité des catégories considérées dans le score AME 

Au jugé de l’équipe d’évaluation, les abris sont quasi-inexistants dans plusieurs villages, où toutes les maisons ont été 

incendiées. La population passe la nuit dans les décombres sans toitures ou à la belle étoile. Étant en saison sèche avec 

la pratique de feu de brousse très courant dans la zone, la population ne sait pas où trouver la paille nécessaire pour 

la reconstruction/réhabilitation des cases. 

 

B. Sécurité alimentaire 

Tableau 3 – Score de consommation alimentaire 

 Score moyen % inférieur ou égal à 28 

Déplacés 24 86% 

Retournés 27 69% 

Moyenne échantillon 26 71% 

 

Le score de consommation alimentaire (SCA) des ménages est très inquiétant au vu des résultats du tableau 3, tant 

chez les ménages déplacés que retournés, se situant au niveau d’alerte 5 du RRMP. Chez les déplacés, 86% ont un 

score inférieur ou égal à 28, contre 69% des retournés. Seuls 7 ménages sur les 329 interrogés affichent un score de 

consommation alimentaire acceptable. Ces résultats témoignent de l’instabilité qui règne dans la zone. Les ménages 

semblent avoir urgemment besoin d’une assistance alimentaire afin de leur permettre de rebâtir leur sécurité 

alimentaire. 

Par ailleurs, les habitants de la zone vivent principalement de l’agriculture. Le conflit intercommunautaire a mis en péril 

leurs moyens d’existence, notamment à cause des incendies perpétrés sur les champs. La résurgence cyclique du conflit 

a créé une irrégularité dans le cycle de productions agricoles des ménages, obligeant plusieurs d’entre eux à rater des 

saisons culturales complètes. Par conséquence, les ménages ont souvent recours à des stratégies de survie néfastes. 

Les plus récurrentes sont d’abord la consommation d’aliments moins préférés dont la fréquence moyenne 

hebdomadaire est de 4,9 jours, suivi de l’emprunt d'aliments (3,4 jours) et de la réduction de la taille des portions (3 

jours). Le tableau 4 expose l’Indice de Stratégies de Survie simplifié moyen, où l’on peut voir que 62% des ménages 

affichent des scores se situant au niveau d’alerte 5 du RRMP. 

Tableau 4 – Indice de stratégies de survie simplifié* 

 Score moyen  % supérieur à 20 

Déplacés 23,8 62% 

Retournés 23,7 62% 

Moyenne 23,7 62% 
* L’ISS simplifié a comme seuils 20 et 10, ne comprenant que les cinq stratégies classiques de sécurité alimentaire. 

 

  

41%
55%

17%
27%

3% 9%

80%
69%

Bidon Casserole Bassine Outils
aratoires

Couchage Couverture Complet
femme

complet
enfant
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Le tableau 5 ci-dessous montre le nombre de repas pris par jour pour les ménages retournés et déplacés, ce qui traduit 

encore davantage leur vulnérabilité alimentaire. La quasi-totalité des ménages prend en moyenne un repas par jour, 

et ce, aussi bien les enfants que les adultes. 

Tableau 5 – 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 97% 1,3 97% 

Retournés 1,0 88% 1,3 88% 

Moyenne échantillon 1,0 89% 1,3 89% 

 

C. Autres secteurs 

En dépit du fait que l’évaluation s’est moins concentrée sur les secteurs de l’éducation, santé et eau, hygiène et 

assainissement, l’équipe d’évaluation a pu relever que l’école de Malemba a été totalement saccagée et pillée, et que 

la rougeole sévit dans la communauté de Mukebo. À Muhuya, il n’y avait aucune semence et très peu d’outils agricoles 

en cette période habituellement très active de préparation des champs. 

Questionnés sur leurs besoins les plus importants et urgents, les communautés placent les articles ménagers essentiels 

en tête de liste dans six villages sur dix, tandis que la sécurité alimentaire est la première ou seconde priorité dans cinq 

villages. L’eau, hygiène et assainissement ne semble pas être classé dans les premières priorités des villages, ce qui ne 

signifie pas qu’il n’y a pas de besoins relatifs à ce secteur. 

Tableau 6  - Cinq Besoins prioritaires tels que déclarés par les communautés (1 = le plus prioritaire) 

Village AME SécAl EHA Santé Éduc. Abris Prot. 

MUHUYA 2 1 4   5 3   

KATUNDU I 1 2 3     4 5 

MALEMBA 1 2 4   5 3   

MWALUKA 1 4   3 2 5   

NGOMBE 3 1 2   5 4   

MUKIMBO 1 3   5 4 2   

KIHUYA 1 3   4 5 2   

MUKOMEN

A 

3 4   2 1 5   

LWABA 1 3 5 2 4     

MUKEBO 3 1 4 2 5     

 

IV. Perspectives 

À la lumière des résultats présentés dans ce court bulletin, il convient de souligner l’extrême vulnérabilité des ménages 

de l’axe évalué, notamment au regard des besoins en articles ménagers essentiels et en sécurité alimentaire. Les 

observations terrain d’une part et les résultats quantitatifs d’autre part ne semblent présenter aucune ambiguïté quant 

à l’urgence de la situation. Ceci étant, la situation très volatile de la zone appelle à de nouvelles évaluations afin de 

dresser des états des lieux à jour, notamment au regard des données démographiques, ou encore à élargir les secteurs 

évalués à la santé, la nutrition, l’éducation ou l’eau, hygiène et assainissement. 

 
Pour plus de détails : 
 

 

 

Moukhtar MAHAMAT  
Coordonnateur de Zone Katanga 
Kalémie, ACTED - RDC   
moukhtar.mahamat@acted.org 
 

Rémi OUELLET 
Responsable Suivi & Évaluation Pays 
Kinshasa, ACTED - RDC   
remi.ouellet@acted.org 
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Annexe 1 - Carte de la zone d’évaluation 


