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I. Contexte et méthodologie 

A partir du 12 juillet 2016, le conflit intercommunautaire opposant la population twa aux Bantous, dont les Luba 

en particulier, s’est ranimé dans plusieurs zones au sud du territoire de Nyunzu, dans la province du Tanganyika. 

Cette situation a provoqué d’importants mouvements de déplacements de populations vers les territoires voisins, 

à savoir : Manono, Kalemie et Kabalo. Bien que la résolution pacifique du conflit a depuis connu des avancées 

significatives, les déplacés n’ont pas l’intention de retourner dans leurs villages d’origine tant que la sécurité n’est 

pas totalement garantie.   

La Commission Mouvement de Populations (CMP) du Tanganyika avait rapporté la présence de 1 122 personnes 

déplacées à Manono centre, lors de sa réunion tenue fin septembre 2016. L’information avait été confirmée par 

plusieurs sources, dont la société civile de Manono, le service de la Division Générale de Migration (DGM), et 

l’équipe d’ACTED basée à Manono. Les déplacés seraient venus de plus d’une vingtaine de localités situées sur le 

territoire de Nyunzu et seraient progressivement arrivés à Manono à partir du mois de septembre 2016. 

Avec le soutien de la Commission européenne (ECHO), l’unité indépendante de suivi et évaluation d’ACTED a alors 

mené du 12 au 14 octobre 2016 une évaluation multisectorielle des besoins des populations du quartier de Luvua, 

situé dans Manono-centre, et de celui de Kanteba, situé à sept kilomètres plus à l’est (cf carte en annexe). Celle-

ci a permis de dresser un portrait actualisé et approfondi de la situation humanitaire des populations déplacées. 

Deux groupes de discussion rassemblant les ménages déplacés, les ménages hôtes et les autorités locales y ont 

été conduits. De plus, un questionnaire individuel a été administré à 99 ménages aléatoirement sélectionnés au 

sein de deux zones ciblées. Enfin, des observations directes ont permis de trianguler les informations récoltées. 

II. Accessibilité et démographie 

Sept kilomètres séparent les deux zones ciblées par l’évaluation qui sont accessibles en toute saison et à toute 

catégorie de véhicule. Il faut compter cinq minutes pour rallier Luvua et Kanteba. Les autorités locales ainsi que 

différents services de sécurité ont déclaré que la situation sécuritaire était stable. La sécurité est assurée par les 

Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC) et la Police Nationale Congolaise (PNC). Le 

nombre de ménages déplacés présents à Manono centre est estimé à 2 775 personnes (soit environ 463 ménages 

de 6 personnes) dans le quartier de Luvua et à 473 personnes à Kanteba. L’ensemble de déplacés représente 4% 

de la population des deux zones d’accueil (Luvua et Kanteba).  

Le tableau 1 ci-dessous présente la démographie des zones de Luvua et Kanteba de façon désagrégée en fonction 

du statut des personnes, sur la base de données fournies par les personnes clés rencontrées. 

Tableau 1 – Démographie du Quartier Luvua  et Kanteba (personnes) 

Aire santé Village/Quartier Déplacés Autochtones Total actuel 

Kanteba Kanteba 473 59 203 59 676 

Luvua Luvua 2 775 24 805 27 580 

 Total personnes 3 248 84 008 87 256 

 Total ménages 541 14 001 14 542 
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Depuis leur arrivée dans la zone, les populations déplacées n’ont jamais bénéficié d’une assistance humanitaire, 

mais d’un soutien communautaire pour ceux résidant dans le centre social de Luvua. Des vivres leur ont été 

fournis à trois reprises, et des vêtements pour adultes et enfants leur ont été apportés. 10 ONG sont présentes à 

Manono centre : MSF-H (santé), ACTED (Sécurité alimentaire, EHA et AME/Abris), CONCERN (EHA et Sécurité 

alimentaire/élevage), IRC (RRMP), SAVE CONGO (EHA et Santé), CARITAS (Sécurité alimentaire), AIDES (Santé), 

SFCG (Résolution pacifique de conflits), PU-I (Santé) et ASF (santé).  

III. Profil socio-économique 

Suite à la détérioration de leur situation socio-économique, la situation des ménages déplacés s’est précarisée et 

leurs conditions de vie se sont détériorées.  

L’analyse des résultats présentés par le tableau 2 indique une baisse conséquente de 69,2% du revenu moyen 

mensuel des ménages déplacés. Le pourcentage de ménages autochtones endettés est plus élevé que celui des 

ménages déplacés. Il faut toutefois noter que le coût moyen de l’endettement des ménages déplacés représente 

80,3% de leur revenu mensuel moyen déclaré, tandis que le coût moyen de l’endettement des ménages 

autochtones représente 39,3% de leur revenu mensuel moyen déclaré. 

Les activités génératrices de revenus des déplacés sont précaires, et se limitent à quelques activités de résilience 

telles que des travaux journaliers dans les champs des autochtones, le creusage de caniveau pour l’Office des 

routes, ou encore des travaux ménagers chez certains particuliers.  

Tableau 2 – Revenus et endettement 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 45 303 FC 13 975 FC 65% 11 228 FC 
Autochtones 39 733 FC 52 280 FC 76% 17 197 FC 

* : Taille des ménages harmonisée à 6 membres 

 

Par ailleurs, les ménages déplacés ne disposent pas de stock alimentaire, et n’ont pratiquement pas accès à des 

terres arables, ainsi que l’indique le tableau 3 ci-dessous. 

Tableau 3 – Accès à la terre et pratique de l’agriculture vivrière dans les quartiers de Luvua et Kanteba après la crise 

 % d’accès actuel à la 

terre 

% de pratique actuelle de 

l’agriculture vivrière 

Déplacés 10% 22% 

Autochtones 63% 64% 

La population hôte ne dispose pas non plus d’un stock de vivres et s’approvisionne directement dans les marchés 

de la zone. Le Tableau 4 détaille les pratiques agricoles actuelles et les préférences des ménages de l’axe.  

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 Manioc Amarante 1 Manioc Amarante 

2 Arachide Chou 2 Arachide Aubergine 

3 Riz Oignon 3 Maïs Oignon 

4 Maïs Aubergine 4 Riz Chou 

5 Haricot Gombo 5 Haricot Gombo 
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La cité de Kanteba dispose d’un marché important qui facilite les échanges commerciaux. Le quartier Luvua se 

situe à proximité du grand marché de Manono centre où différents produits alimentaires et non alimentaires y 

sont vendus. Les produits manufacturés sont approvisionnés depuis la ville de Lubumbashi. Les denrées 

alimentaires proviennent de diverses zones périphériques.  

IV. Besoins sectoriels 

A. Abris et articles ménagers essentiels  

Le Tableau 5 met en évidence le besoin des ménages déplacés et retournés en Articles Ménagers Essentiels 

(AME). Lors de la tenue des groupes de discussion, les déplacés ont fait savoir que leurs besoins en AME 

faisaient partie de leurs trois besoins prioritaires. 

Tableau 5 – Score AME 

 Score moyen % supérieur à 3,8 

Code d’alerte 5 du RRMP 

Déplacés 3,1 20%  

Autochtones 2,5  10%  

Moyenne 2,8 15% 

La majorité des déplacés (85%) ont préféré s’installer dans le quartier Luvua où ils se logent gratuitement dans 

des maisons en cours de construction. De plus, 45 ménages occupent des bâtiments du centre social appartenant 

à une députée locale. Toutefois, la promiscuité des ménages déplacés dans ces locaux reste un facteur susceptible 

de faciliter la propagation d’épidémies. Ainsi, six ménages logent dans l’église méthodiste unie de Kanteba et ne 

disposent d’aucun kit de couchage. Le tableau 6 synthétise ces résultats.  

Tableau 6 – Score Card Abris 

 Score moyen % Vulnérabilité Aigüe 

sévère (>3,9) 

Déplacés 3,7 31% 

Autochtones  2,9 10% 

Moyenne 2,3 20% 

 

B. Sécurité alimentaire 

Les ménages pratiquent les cultures vivrières et maraichères suivantes : 

a. Cultures vivrières : 93% des ménages cultivent le manioc, 86% le maïs, 81% l’arachide, 70% le haricot, 

65% le riz et 42% le soja; 

b. Cultures maraichères : 77% des ménages cultivent l’amarante, 70% le gombo, 65% le chou et 9% 

l’aubergine. 

Le Tableau 7 met en évidence la situation particulièrement vulnérable des populations déplacées et retournées 

sur le plan alimentaire. En effet, le pourcentage de ménages déplacés et retournés ayant un SCA inférieur à 28 
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est au-dessus de la moyenne de la population étudiée. En outre, 65% des ménages déplacés ont un SCA pauvre 

ou limite, contre 45% des ménages autochtones. Le tableau 7 ci-dessous synthétise ces résultats.  

Tableau 7 – Score de consommation alimentaire 

 Score moyen % inférieur à 28 

Code d’alerte 5 du RRMP 

Déplacés 38,7 14% 

Autochtones  45,3 10% 

Moyenne 42,1 12% 

 

L’analyse de l’ISS de la population étudiée fait également ressortir la vulnérabilité des ménages déplacés et 

retournés. Ces ménages ont en moyenne un ISS simplifié et un ISS adapté supérieurs à la moyenne et supérieur 

aux ISS simplifiés et adaptés des ménages autochtones. Le tableau 8 synthétise ces résultats. 

Tableau 8 – Indice de stratégies de survie simplifié et adapté* 

 Score moyen de l’indice 

simplifié 
% supérieur à 20 

Score moyen de l’indice 

adapté 

Déplacés 18,1 35% 14,7 

Autochtones 13 24,4% 14 

Moyenne 13,5 28% 14,3 

 

Le nombre de repas pris par jour est moins important pour les individus déplacés que pour le reste de la 

population étudiée. A noter que 31% des adultes et 24% des enfants déplacés ne prennent qu’un seul repas par 

jour. 

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 2,7 31% 3 24% 

Autochtones 2,6 17% 3,1 15% 

Moyenne 2,6 23% 3,1 19% 

 

C. Éducation 

Les quartiers de Kanteba et Luvua regroupent un total de 25 écoles. 10 écoles primaires et sept écoles secondaires 

ont été recensées à Kanteba, et six écoles primaires, une école secondaire et un institut supérieur de technique 

médicale sont situés à Luvua. Aucune école n’a subi de dommage lié à la présence des déplacés. Environs 235 

enfants issus des ménages déplacés ont été inscrits dans les écoles, mais leurs parents rencontrent de grandes 

difficultés à couvrir les frais de scolarité. Le tableau 10 ci-dessous présente certains indicateurs liés à l’éducation 

dans les zones évaluées. 

Tableau 10 – Différents indicateurs liés à l’éducation dans les deux entités, avant et après la crise actuelle 

 Avant la 

crise 

Actuellement 

Nombre d’écoles (primaires/secondaires) ouvertes 25 25 

Proportion des salles de classe partiellement / totalement détruites 43 43 

Proportion d’enfants de 6-11 ans déplacés déscolarisés 14%  77%  

Proportion d’enfants de 6-11 ans autochtones déscolarisés 1%  18%  

Proportion d’enseignants qui encadrent plus de 55 élèves 75% 75% 

Taille de la population inscrit dans une école primaire ou secondaire 9792 9792 
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D. Eau, hygiène, assainissement et santé 

 L’accès à l’eau semble difficile dans la cité de Manono, notamment dans le quartier Luvua où résident 

actuellement 85% des déplacés. Huit points d’eau aménagés desservent ce quartier comprenant une population 

de 24 805 personnes, et seuls quatre d’entre eux était opérationnels lors de l’enquête menée par d’ACTED. En 

outre, 15 points d’eau non aménagés sont disponibles et utilisés par la population hôte et la population déplacée. 

Dans le quartier de Kanteba, sept points d’eau aménagés sont disponibles, mais seulement trois sont 

opérationnels et desservent une population de 59 203 habitants. Il a été recensé trois latrines communautaires à 

Kanteba et une seule dans le quartier Luvua. 80 % des latrines utilisées par la population sont non hygiéniques et 

ne disposent pas d’arrivée d’eau permettant aux gens de se laver les mains. Les ménages puisent en moyenne 22 

litres d’eau par jour pour une taille de ménage moyenne composée de 5,9 membres. 

Tableau 11 – Différents indicateurs liés à la santé dans les entités évaluées 

 Avant la crise Actuellement 

Nombre de litres d’eau consommés par jour (moyenne ménages) 

 

N/A 22 litres 

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

moins de 500m du domicile 36,4% 21,2% 

% de ménages ayant accès à une latrine hygiénique 39,4% 28,3% 

 
Le quartier Luvua dispose d’un centre hospitalier et de trois postes de santé de secours. Cette structure est appuyée 

par l’entreprise minière CHEMAF. Des latrines hygiéniques et d’autres matériels médicaux sont disponibles et 

opérationnels. Un centre de santé est également opérationnel à Kanteba, ainsi que huit postes de santé. Notons que 

l’équipe d’évaluation d’ACTED n’a pas eu accès aux données statistiques de ces structures sanitaires. Néanmoins, la 

prise en charge des malades déplacés n’est pas gratuite, ils paient les frais de soins médicaux comme les autochtones 

sauf en cas du paludisme. 

V. Perspectives 
Les résultats présentés dans ce bulletin mettent en évidence que les populations déplacées sont les plus 

vulnérables et nécessitent une attention de la part des acteurs humanitaires. La situation sécuritaire de la zone 

étant calme, les interventions peuvent être menées sans difficultés excessives. Au vu des indicateurs détaillés ci-

dessus, la priorité semble être de doter les ménages de réelles capacités économiques, au vu de leur très fort 

niveau d’endettement, et de leurs faibles revenus mensuels. Des activités de résilience appuyant les moyens de 

subsistance des ménages ayant accès à la terre pourraient aller dans ce sens. Par ailleurs, on note un très fort 

taux de déscolarisation chez les populations déplacées, nécessitant une intervention des acteurs de ce secteur. 

Enfin, l’accès à l’eau et aux latrines est préoccupant, et combiné à un taux de prévalence de la diarrhée chez les 

enfants de moins de 5 ans alarmant de 29%. A noter qu’une usine de traitement d’eau est en cours de 

construction sous financement du gouvernement de la RDC. 
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Annexe 1. Carte de référence de la zone enquêtée 
 

 


