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SIGLES ET ABREVIATIONS 

‐ AME : Articles Ménagers essentiels 

‐ BCZS : Bureau Central de la Zone de Santé 

‐ CS : Centre de santé 

‐ ERM : Evaluation Rapide Multisectorielle 

‐ EP : Ecole Primaire 

‐ FARDC : Forces Armées de la République Démocratique du Congo 

‐ FC : Franc Congolais 

‐ FEWS NET: Famine Early Warming Systems Network 

‐ IPC: Integrated Phase Cycle of Food Security 

‐ ISSS : Indice Simplifié de la Stratégie de Survie 

‐ ITA : Infirmier Titulaire Adjoint 

‐ MAM : Malnutrition Aigüe Modérée 

‐ MAS : Malnutrition Aigüe Sévère 

‐ PAM : Programme Alimentaire Mondial 

‐ PNC : Police Nationale Congolaise 

‐ RDC : République Démocratique du Congo 

‐ SCA : Score de consommation Alimentaire 

‐ UML : Unité de Mesure Locale 

‐ VEA : Village et Ecole Assainie 

‐ WASH: Water Sanitation and Hygiene 

‐ ZS : Zone de Santé  
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RESUME DU RAPPORT 

Le présent rapport fait état de la situation humanitaire des populations vivant dans les zones 

de santé de Kamiji et Luputa dans la province de Lomami,  Cilundu et Miabi dans la province du Kasaï 

oriental  puis  Yangala  dans  la  province  du  Kasaï  Central.  Pour  parvenir  à  la  collecte  des  informations 

attendues, nous avons fait recours à une méthodologie diversifiée utilisant  les techniques d’enquêtes 

dans  les  ménages,  les  entretiens  avec  des  informateurs  clés,  des  focus  groupes  avec  des  groupes 

spécifiques dont les femmes, les commerçants, des autorités locales, ect ; des observations directes libres 

et/ou guidées ainsi que l’exploitation de documents existants. 

Ainsi les principaux résultats sont les suivants : 

‐ Pour  le  secteur  de  la  sécurité  alimentaire,  78%  des  ménages  enquêtés  présentent  un  score  de 

consommation  alimentaire  inadéquat  c’est‐à‐dire  que  leur  score  est  en  en  dessous  de  42  et  se 

trouvent dans la classe PAUVRE et/ou LIMITE. Outre ce SCA, nous avons trouvé que l’Indice Simplifié 

de  Stratégie  de  Sortie  des  populations  dans  ces  zones  donne  une moyenne  de  31,9 ;  un  facteur 

éloquent  qui  démontre  que  ces  populations  font  recours  à  des  stratégies  de  survie  qui  peuvent 

aggraver la situation dans un future très proche si aucune action n’est entreprise. Dans ces zones, 

nous avons  trouvé que  l’accès à  la  terre ne pose pas un problème, chose confirmée par 89 % de 

ménages  enquêtés.  Néanmoins  pour  la  saison  agricole  passée,  la  plupart  de ménages  n’ont  pas 

cultivé par manque d’intrants agricoles dont les outils aratoires et les semences.  

‐ Le  fonctionnement  du marché :  Dans  les  zones  visitées,  l’idée  de  fonctionnement  du marché  est 

connue  dans  le  chef  de  la  population.  Il  y  existe  des  petits marchés  où  se  vendent  des  biens  de 

première nécessité. La capacité des commerçants à pouvoir fournir des grandes quantités de biens 

est trop faible mais aussi le pouvoir d’achat des ménages (consommateurs) est aussi trop faible. C’est 

ainsi que pour des assistances humanitaires organisées dans les temps, les acteurs avaient utilisé les 

fournisseurs  identifiés  dans  les  villes  de  Mbujimayi  et  Mwene  Ditu  pour  des  distributions  sous 

système de foire. Pour effectuer le Cash transfert dans la zone, la voie utilisée est la TMB, agence de 

Mbujimayi.  

‐ Pour le secteur de AME et abri : Selon les résultats de cette évaluation les populations dans ces zones 

sont dans la phase 4 d’alerte d’intervention d’urgence, avec un score de vulnérabilité moyen de 3,3 

sur le niveau 5 d’alerte. Pour l’abri, en plus du mauvais état (maison avec toit en paillent qui suinte, 

superstructure délabré,  trop exiguë) pour 51% des ménages visités ; nous  remarquons également 

l’exiguïté des abris où 68% des ménages occupent moins de 2,5 m² par personne. Cette situation 

parait la même pour toutes les catégories de ménages que nous avons enquêtés 

‐ Pour le WASH : Les trois zones ont connu, dans le temps, des interventions du programme VEA dont 

les acquis ont été mis en moule (dégradés) par les effets de la guerre de Kamwina Nsapu. C’est sous 

ces  conditions  que  nous  avons  réalisé  que  51%  de  population  utilisent  des  sources  d’eau  non 
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potables,  71%  de ménages  n’ont  pas  accès  à  des  latrines  hygiéniques  et  que  69 %  de ménages 

enquêtés ne connaissent pas au moins 3 moments clés de lavage de mains. Tout ceci recoupé, nous 

avons compris l’acuité du problème traduit par le taux de diarrhée de 22 % chez les enfants de moins 

de 5 ans. 

‐  Pour la santé et nutrition : Au vue de la paupérisation de la population avec un revenu quasiment 

nul, l’accès aux soins de santé payant dans ces trois zones est très réduit. Pour la zone de santé de 

Kamiji, le taux rapporté à l’année 2018 sur la fréquentation de services de santé était de 57%. Le taux 

moyen de la malnutrition aigüe global chez les enfants de moins de 5 ans dans ces trois zones de 

santé est de 16%.  

‐ Les conditions de vie bas et les pesanteurs socioculturelles sont un grand facteur de disparités liées 

au  genre  qui  font  que  femmes,  les  filles,  les  hommes  et  les  garçons  ont  des  considérations 

inéquitables qui favorisent aussi un accès inéquitable aux ressources ou aux services sociaux de base 

au sein de la communauté.  

‐ Pour ce qui est du secteur de l’éducation : la qualité de l’éducation dans ces zones est gâchée par 

l’environnement  scolaire.  Les  écoles  fonctionnent  dans  des  espaces  presque  à  ciel  ouvert,  les 

enseignements ne sont pas rémunérés par  l’Etat dans certaines écoles,  les parents avec un  faible 

revenu ne sont pas à mesure de payer les frais exigés par l’’école.  

Face à cette situation dont  les  résultats  font état de  la vulnérabilité de populations sous  les 

catégories au score moyen d’alerte humanitaire variant entre 4 et 5 selon le score de vulnérabilité de 

différents  secteurs,  il  se  dégage  une  nécessité  des  interventions multisectorielles  d’urgence  dont  la 

priorité  devrait  être  focalisée  sur  les  assistances  alimentaires  sous  des  approches  de  transferts 

monétaires par modalités de foires et/ou de cash transfert à usage multiple. 

Les  sections  suivantes  du  présent  rapport  présentent  les  détails  sur  le  contexte  de  la  zone 

évaluée, la méthodologie utilisée, les résultats des évaluations et la conclusion et recommandations. 
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I. CONTEXTE 
 

La RDC depuis les années 1990 a connu des conflits armés, interethniques constante dans sa partie 

Est. Plus récemment, la région du Grand Kasaï a été victime de violences extrêmes depuis 2016 suite à des 

affrontements  entre  les milices  locales  de Kamwina Nsapu,  les  forces  armées de  la  RDC  (FARDC)  et  des 

groupes d'autodéfense communautaires. La province de Lomami et celle du Kasaï oriental sont parmi  les 

zones  affectées  qui  ont  grande  touchées dans  le  grande Kasai  par  ces  conflits  ‐  principalement  dans  les 

territoires les zones de santé de Miabi et Cilundu dans la province du Kasaï Oriental, les zones de santé de 

Kamiji et Luputa dans la province de la Lomami puis la zone de santé de Yanagala dans la province du Kasaï 

Central; qui ont été touchées par des attaques pour la première fois en février 2017 qui continuèrent jusque 

Juin 2017. Les attaques auraient été plus agressives et impitoyables à l’égard de la population.  Les attaquants 

ont  d’abord  ciblé  les  FARDC  et  la  Police  nationale  congolaise  (  PNC  )  présents  dans  la  région  avant  de 

s’adresser  à  la population  civile.  La majorité des  résidents de  ces  zones avaient  fui  vers  les  villages  trop 

éloignés ou vers de grandes villes comme Mwene Ditu à Lomami et Mbujimayi au Kasaï central. Depuis un 

temps ces zones ont observé les mouvements de retour de populations qui malheureusement après avoir 

perdus leurs moyens de subsistance se trouvent aujourd’hui dans une situation humanitaire inquiétante. En 

particularité pour la zone de santé de Yangala est que au‐delà d’avoir été victimes des attaques entre milice 

et  FARDC,  depuis  Octobre  2018  elle  a  encore  servi  d’accueil  de  rapatriés  de  l’Angola  soit  de  manière 

volontaire, soit de manière  forcée dans  leur rapatriement à partir de  l’Angola. En deux mois, soit du 1er 

octobre au 21 novembre, au moins 25944 personnes (5507 femmes et 3708 filles) sont arrivées jusqu’à leur 

destination finale dans toutes les aires de la Zone de santé de Yangala et les mouvements continuent. 

Ainsi dans l’objectif d’assister cette population vulnérable paupérisée par plusieurs déplacements 

et pertes de leurs proches et/ou de leurs moyens de subsistance, CARE International et CONCERN WW en 

RDC  ont  effectués  des  évaluations  multisectorielles  approfondies  des  besoins  humanitaires  dans  ces 

territoires voire zones de santé en vue d’envisager un appel de fonds pour une assistance humanitaire aux 

personnes ou aux ménages qui seront dans une vulnérabilité sévère. Cette évaluation ont permis à CARE 

International  et  CONCERN WW de  ressortir  la  vulnérabilité  face   à  l’insécurité  alimentaire  et  vivres,  aux 

AME,,à l’abri, à l’eau, hygiène et assainissement, aux violences, à la dégradation des moyens de subsistance 

des communautés dans ces zones évaluées.  
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I.1. Sécurité 

I.1.1. Accès sécuritaire et humanitaire 

Toutes ces zones évaluées connaissent une situation sécuritaire calme. Le contrôle sécuritaire est assuré par 

les FARDC, les autorités administratives et la PNC. Sous ce contexte il s’observe un accès facile pour les humanitaires 

intervenant actuellement dans ces zones. 

I.1.1. Accès logistique 

Toutes ces zones de santé évaluées ont la route comme voie de communication principale. Elles sont 

toutes jointes aux villes de Mbujimayi , Mwene Ditu ainsi les centre de Luiza pour la zone de santé de Yangala 

. L’accès estimé à environ 90% de ces zones est possible par véhicules 4x4 et/ou motos malgré l’état délabré 

des routes. Les gros camions ont une faible possibilité d’atteindre la plupart des aires de santé de ces zones 

avec une inaccessibilité élevée dans la zone de santé de Kamiji (aire de santé de Muasa et Malenga, pour ne 

citer que cela).  L’accès pour des camions dans une grande partie de  la zone de santé de Luputa est  très 

difficile de suite au manque de pont sur la rivière Kamutamabay. Une petite partie de la zone de Luputa (Aire 
de santé de Katshisamba et kombo) reste également inaccessible pour les camions à cause du détérioration 

d’une centaine de mètres de la route sur la colline KASHABIAL.  

I.2. Communication 

Toutes  ces  zones  sont  couvertes par  le  réseau de communication Airtel  avec des  coupures dans 

plusieurs coins. Le  réseau de communication couvre seulement quelques coins et n’est pas couramment 

utilisé  dans  la  zone.  Vodacom  est  quasiment  absent  dans  la  zone,  Son  signal  est  très  rare  sur  la  zone. 

Soulignons,cependant,qu’il n’existe presque pas le système de « mobile money » sur la zone. 

 

 

 

 

 

II. METHODOLOGIE, COUVERTURE ET LIMITES DE L’ETUDE 
 

2.1. Approche globale, considération éthique et consentement 

Nous avons utilisé l’approche descriptive qui nous a permis de comprendre les besoins humanitaires 

des populations affectées par les conflits dans la zone d’étude.    

Le respect des droits et de la dignité des personnes ressources a été de rigueur, l’anonymat et la 

confidentialité  ont  été  de  stricte  observance  ainsi  que  le  respect  du  contexte  socioculturel.  Nous  avons 

explicité d’avance toutes les informations nécessaires pouvant permettre aux enquêtés de donner ou non 

leur consentement éclairé.  
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2.2 Zone couverte par l’étude   

Cette étude a été réalisée en République Démocratique du Congo, Province du Kasai Oriental dans 

deux territoires : Territoire de Kamiji et Territoire de Miabi. Cette étude a été effectuée dans 3 zones de 

santé dont la zone de santé de Kamiji (la seule zone du Territoire de Kamiji) au sein de 3 aires de santé (Kamiji, 

Muasa et Malenga) ; la zone de santé de Miabi dans les aires de santé de Miabi et Miketa et la zone de santé 

de Cilundu dans les aires de santé de Cilundu, Bashingala et Tshijiba. Ces 2 dernières zones de santé sont les 

seules du le Territoire de Miabi avec respectivement 15 et 17 aires de santé. 

Signalons d’avance que le choix de cette zone se justifie par les alertes de l’IPC et FEWS NET qui ont 

déclaré cette zone comme étant dans la phase 3 de malnutrition.  

 

     2.3. Collecte des données  

a) Méthode de collecte de données utilisées : La méthodologie de collecte de données était basée sur : 

 La méthode quantitative aléatoire reposant sur les enquêtes ménage et  

 La méthode qualitative basée sur les focus group et les entretiens avec les informateurs clés, 

la documentation sur différents  rapports des acteurs en sécurité alimentaire y compris  les 

BCZS et l’observation au sein des ménages et des différents sites.  

 

b) Taille de l’échantillon et échantillonnage :  

Enquête de ménages  

Le  calcul  de  la  taille  de  l’échantillon n’a pas  été possible  suite  à  l’absence des données des 

personnes déplacées/retournées dans la zone qui pourraient constituer notre population d’enquête. C’est 

ainsi que nous avons trouvé pertinent de constituer une taille supérieure à 50 ménages par chacune de zones 

de santé ciblées en se focalisant sur les ménages avec des critères suivants : 1) ménage avec femme allaitante 

ou  femme  grosse,  2) ménage  avec  des  enfants  perçus malnutris,  3) ménages  hébergeant  les  personnes 

déplacées ou retournées.  

Nous avons utilisé l’échantillonnage Boule de Neige qui nous a permis d’assurer que nous avons 

enquêté les ménages selon les critères.   

C’est ainsi que nous avons enquêté au total 274 ménages repartis dans le tableau ci‐après :  

Tableau N° 1 : Répartition des ménages enquêtés 

   Territoire de Kamiiji  Territoire de Miabi   Total Territoires 

Zone de santé de Kamiji  66     66 

Aire de Kamiji  33     33 

Aire de santé de Muasa  22     22 

Aire de santé de Malenga  11     11 

Zone de santé de Miabi     107  107 

Aire de santé de Miabi     47  47 

Aire de santé de Miketa     60  60 

Zone de santé de Tshilundu     101  101 

Aire de santé Tshilundu     45  45 
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Aire de santé Bashingala     24  24 

Aire de santé de Tshijiba     32  32 

Grand Total  66  208  274 

Source : Bases de données de  l’enquête MSA à Kamiji, Cilundu et Miabi, mars 2019 

Focus group et entretien semi‐structuré  

Nous avons réuni un total de 44 personnes (20 hommes et 24 femmes) au sein de 6 Focus group 

tenus dont 1 focus avec le comité de commerçants (6 hommes et 3 femmes) de Kamiji, 2 focus avec des 

femmes (10 femmes à Kamiji et 8  femmes à Cilundu), 1 focus group avec  les  leaders communautaires (5 

hommes et 4 femmes) et 1 Focus group des hommes (8 hommes) à Miabi.  

Nous avons organisé 42 entretiens semi‐structuré avec des informateurs clés (2O femmes et 22 

hommes) dont  les chefs de groupement/localité,  les enseignants,  les  IT,  les pasteurs/prêtres,  les femmes 

leaders et les représentants des associations.   

 

c) Collecte de données proprement dite : 

Préalablement à la collecte des données, l’équipe de 11 enquêteurs dont 3 femmes a été formée 

pendant deux jours du 19 au 20 mars à Mbujimayi, sur les différents outils utilisés lors de cette enquête, sur 

l’éthique dans la collecte des données et sur les différentes politiques de Care international. La collecte des 

données brutes a été réalisée, moyennant l’application mobile Kobo, durant 4 jours du 21 au 24 mars 2019 

sur tous les sites.  

Signalons que nous avons adapté les outils RRMP que nous avons utilisé pour ces évaluations.   

Pour les zones de santé de Yangala et Luputa, les informations de type qualitatif ont été recueillies à travers 

des entretiens semi‐structurés avec deux informateurs clés ainsi que à travers une enquête ménages. Des 

groupes  de  discussions  (1)  et  des  observations  ménages  ont  également  permis  d’approfondir  des 

thématiques  clés  liées  à  la  protection  des  groupes  vulnérables.  Les  informations  quantitatives  ont  été 

recueillies à travers la revue documentaire (rapports des aires de santé) et par des visites des ménages. 

2.3. Analyse des données  

Le nettoyage et l’analyse des données ont été réalisées moyennant Excel sur la base des indicateurs. 

Toutes  les analyses  sont aussi désagrégées par  zone de sante afin de nous permettre de bien réaliser  la 

comparaison. Voir la matrice Excel en annexe. 

2.4. Limites de l’étude  

L’un des critères qui détermine le procédé de recherche est le degré de maîtrise de facteurs qui 

constituent les sources potentielles d’erreurs. Dans cette enquête, une source potentielle d’erreurs ou biais 

suivant a été identifiée : Etant donné que notre échantillon a été réalisé de manière raisonnée, les résultats 

obtenus  ne  seront  pas  extrapolés  sur  l’ensemble  de  la  population  de  la  zone  d’étude,  mais  nous 

permettreont d’avoir une réelle perception des besoins humanitaires dans la zone. 
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III. PRESENTATION DES RESULTATS 
 

III.1. Securité alimentaire et moyens de subsistance 

 

III.1.1. Score composite de consommation d'aliments  

La diversité alimentaire des ménages et la fréquence de consommation des aliments se sont révélés 

être des  indicateurs  importants pour mesurer  la  sécurité alimentaire. Les aliments  répartis en 8 groupes 

(Céréale  et  tubercules,  Légumineuses,  protéine  d’origine  animale,  légumes,  lipides,  fruit  et  sucre),  les 

fréquences de consommation de ces aliments, en nombre de jours sur la semaine précédant l’enquête sont 

de facteurs déterminants. Les fréquences de consommation de chaque groupe d’aliments ont été pondérées 

puis le Score de Consommation Alimentaire (SCA) a été déterminé pour chaque ménage. Le SCA est un score 

composite basé sur la diversité de la diète, la fréquence de consommation des aliments, et l’importance des 

nutriments contenus dans les différents groupes d’aliments.  

Les  valeurs  des  scores  ainsi  calculées  sont  reportées  sur  une  échelle  dont  la  valeur  maximale 

possible est 112. Les seuils adaptés pour la RDC, par le VAM, sont utilisés pour déterminer les trois classes 

de consommation alimentaire. Les résultats de ces analyses figurent dans le graphique ci‐dessous : 

Graphique n°1 : répartition des classes de SCA dans les zones de Kamiji, Miabi et Cilundu 

 

Source : Base de données de  l’enquête MSA, mars 2019 
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 En  considérant  toutes  les  zones  de  santé,  78% des ménages  enquêtés  ont  une  consommation 

alimentaire inadéquate c’est‐à‐dire des ménages avec la classe pauvre et ceux avec la classe limite. Selon les 

résultats de nos enquêtes, 41% de ménages enquêtés sont dans la classification pauvre, 37% sont dans la 

classe limite et seuls 22% sont dans la classe acceptable. Ce qui se justifie par le fait que les enquêtés ne 

mangent pas l’aliment équilibré et se limitent à manger les céréales, les tubercules, les légumes et les huiles 

lesquels  aliments  sont  moins  préférés  et  moins  couteux  par  eux.  Ceci  peut  encore  s’expliquer  par  le 

graphique ci‐après, relatif à la diversité alimentaire. 

Graphique n°2 : Répartition des classes de SCA dans le zone de santé de Luputa  

 

 
14% ont un score de consommation alimentaire acceptable. Ce score doit être analysé en prenant en compte 

la période saisonnière au cours de laquelle l'enquête a été menée. En effet, au moment de la collecte des 

données, c’était la saison de la faim et les gens étaient sur le point de semer pour la saison culturelle suivante. 

Cependant,  les entretiens et  les observations montrent que  les gens ont un accès  limité à des protéines 

limitées car tout leur bétail a été détruit pendant le conflit. Au moment du rapport, ils n'avaient pas pu se 

remettre de cette perte et devaient principalement manger des tubercules et des feuilles vertes. 

 

Graphique n°2 : Menages qui ont consommé le différents groupes alimentaires dans les dernières 24 heures 
précedant l’enquête  
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Source : Base de données de  l’enquête MSA à Kamiji, Miabi et CiLundu, mars 2019 

 

 

III.1.2. Nombre moyen de repas consommé par ménage par jour  

Selon  les  résultats  des  enquêtes  effectuées  à,  il  est  a  été  constaté  que  les ménages  enquêtés 

consomment  actuellement en moyenne 1,  2  repas par  jour  alors qu’avant  la  crise  soit  avant Avril  2017, 

chaque ménage consommait en moyenne 2,1 repas par jour. Ainsi par le graphique ci‐dessous il présente le 

nombre de repas consommé par ménages par jour selon les zones de santé. 

Graphique n°3 : Menages qui ont consommé le différents groupes alimentaires dans les dernières 24 heures 
précedant l’enquête  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Base de données de  l’enquête MSA, mars 2019 
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Du graphique ci‐dessus, il est clairement visible que la 

situation actuelle  sur  le nombre de  repas  consommés par  les 

membres du ménage est similaire chez les adultes et les enfants. 

Actuellement, les enfants et les adultes des ménages enquêtés 

dans la zone de santé de Miabi prennent une moyenne de 1,2 

repas par jour alors ceux des zones de santé de Kamiji et Cilundu 

prennent 1,1 repas par jours.  Par contre avant la crise Kamwe 

Nansapu, ces ménages consommaient un repas moyen différent 

pour les adultes que pour les enfants sur toutes les 3 zones de 

santé ; à Kamiji  les ménages enquêtés prenaient en moyenne 

2,2 repas pour les adultes et 2,4 pour les enfants ; à Cilundu, 1,9 

repas  pour  les  adultes  contre  2,1  pour  les  enfants  alors  qu’à 

Miabi 1,8 pour les adultes et 2,1 pour les enfants.  A Luputa, 89% 

de ménages consomment moins de 1 repas par jour.   

III.1.3. Indice simplifié de la stratégie de survie 

Nous  avons  posé  les  5  questions  sur  les  stratégies 

négatives de  survie en vue de  savoir durant  les  sept derniers 

jours  qui  précèdent  l’enquête,  combien  de  fois  les  ménages  ont  utilisé  chacune  de  ces  stratégies.  Le 

graphique suivant donne la moyenne de jours d’utilisation de chacune de ces stratégies.   

Graphique n°4 : Moyenne de jours d’utilisation de chaque stratégie de survie par les menages  

 

Source : Base de données de  l’enquête MSA à Kamiji, Cilundu et Miabi, mars 2019 

La moyenne des jours d’utilisation de chacune des stratégies reprises dans le graphique ci‐dessus 

corrobore  le taux moyen de consommation de tous  les ménages enquêtés qui est de 28,8 et un nombre 

moyen de repas de 1,2 repas consommé par jour par ménage. Ce qui confirme aussi  les déclarations des 
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A travers les entretiens réalisés avec un 

membre de la communauté de l’aire de santé 

de Miketa, il nous a été relaté que la 

différence du nombre de repas entre la 

situation actuelle et celle avant la crise est 

liées au fait qu’actuellement la population a 

perdu ses moyens de productions. Ce qui ne 

permet pas d’avoir plus de nourriture. Il a, par 

la suite, montré qu’avant le nombre de repas 

était différent chez les enfants que chez les 

adultes, non seulement en termes de 

fréquence mais également en termes de 

quantités. « Un adulte pouvait manger un ou 

deux repas mais en quantité et qualité 

suffisantes au moment où des enfants en 

prenaient à tout moment surtout 2 ou 3 

repas par jour voire à la demande car la 

nourriture était disponible », déclare 

l’interlocuteur.  
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informateurs clés rencontrés lors des entretiens et les focus groups selon lesquelles les ménages recourent 

à des stratégies négatives de manière régulière.    

Indice simplifié de la stratégie de survie (ISSS) proprement dit  

Le graphique ci‐après démontre la moyenne de l’ISSS pour les enquêtés de chaque zone de santé 

concernée par l’étude. 

                                              Graphique n°5 : Moyenne de l’ISSS par zone de santé 

Source : Base de données de  l’enquête MSA, mars 2019 

Du graphique ci‐dessus nous réalisons que 

la moyenne de l’ISSS est de 30,5 à Kamiji, 33,2 à Miabi 

et 31,4 à Cilundu, soit une moyenne de 31,9.   

En comparant cet indice à celui de 26 publié dans un 

rapport1 d’évaluation sur le Kasai, nous comprenons 

davantage la raison pour laquelle FEWS NET, dans son 

bulletin de février 2019, maintient à la phase 3.  

Dans la zone de santé de Yangala, le Rapport ERM conduite 

par Concern WW en Décembre 2018 nous montre que Les affrontements ont déterminé  la perte d’au moins deux 

saisons agricoles en 2017. Les pertes en moyens (outils de travail, semences) ont aussi eu un impact sur la capacité 

productive locale en 2018.  80% des ménages enquêtes ont déclaré la perte de cultures comme le problème principal 

qui empêche un accès adéquat a l’alimentation.  En terme d’approvisionnement en nourriture la totalité de ménages 

déclare d’avoir utilisée au moins 1 stratégie pour faire face à la pénurie d’aliments. 

  

 

III.1.4. Proportion (%) de ménage ayant accès à une terre cultivable 

Le graphique ci‐après élucide la proportion des ménages enquêtés ayant accès à la terre : 

Graphique n°6 : Pourcentage des ménages enquêtés ayant accès à la terre 

                                                            
1 Cluster National de Sécurité Alimentaire et PAM, rapport d’évaluation approfondie de la sécurité alimentaire en situation 
d’urgence dans les provinces du Kasaï central, Kasaï Oriental, Lomami et du Sankuru, République Démocratique du Congo, Août 
2017, P.19  
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Miabi,  elle  a  déclaré  ce  qui  suit :  « pour  la  survie,  nous 

constatons que dans notre milieu il y a pas mal de femmes 

qui ont migré vers les zones d’extraction minière pour des 

pratiques de prostitutions en vue de subvenir aux besoins 

de leurs ménages, une pratique aussi de survie malgré ses 

conséquences », déclare l’interviewée. 
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Source : Base de données de  l’enquête MSA, mars 2019 

Tel que présenté par ce graphique, 89% de 

ménages enquêtés des trois zones de santé ont confirmé 

avoir  accès  à  des  terres  cultivables  contre  11%  qui  ont 

infirmé  l’accès  aux  terres  arables.  Selon  les  résultats  de 

entretiens et de focus groupes la grande partie de ces 11% 

représente une portion de peu de déplacés présents dans 

les zones ainsi que les personnes qui se désintéressent des 

activités de champs, tel que renseigne notre entretien avec 

une des autorités du territoire de Kamiji. 

III.2.5. Proportion (%) de ménages ayant des ressources (stock de vivres, champ de produits vivriers ou de 

l’argent) pour assurer la nourriture du ménage pendant une période donnée. 

Le graphique ci‐dessous renseigne sur  les proportions des ménages ayant des ressources des 

produits vivriers. 

Graphique n°7 : Pourcentage des ménages enquêtés ayant des ressources des produits vivriers  

 

Source : Base de données de  l’enquête MSA, mars 2019 
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obstacle.  Le  problème  ici  est  le  comportement  des 
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efficacement  aux  activités  de  champs »  certifie  une 

des autorités du territoire de Kamiji.      
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Le graphique ci‐dessus stipule que seulement 22% de ménages enquêtés ont confirmé avoir un 

stock en vivres ; 77% ont déclaré ne  rien avoir et 1% ont déclaré ne pas  savoir. Pour  les ménages ayant 

confirmé disposé de ces stocks de vivres,  ils ont aussi clarifié que leurs stocks ne peuvent couvrir qu’une 

période moyenne d’une semaine. 

III.2.6. Sources principales de nourritures 

Des entretiens et observations effectués au sein des communautés évaluées, nous avons révélé 

que les sources principales de nourritures pour la population sont constituées principalement de l’achat et 

la propre production. De ces échanges, nous avons appris que la dernière assistance humanitaire réalisée 

dans la zone a été effectuée par les ONG Solidarité Internationale en Mars 2017 et Action Aid vers Juillet et 

Août 2017 par un transfert du cash à usage multiple. Pour  la zone de santé de Kamiji,  la communauté, à 

travers  les  leaders que nous  avons  rentrés,  nous  a  confirmé  leur  connaissance  sur une projection d’une 

assistance en vivres par CARE International d’ici  le mois d’Avril 2019 ; mais ils ont présenté la limite pour 

CARE International à pouvoir couvrir les besoins de la population avec son projet en cours d’exécution.  

III.2.7. Proportion (%) des sources principales de revenus utilisées par les ménages 

Nous  avons  été  aussi  intéressés  à  savoir  les  actuelles  sources  principales  de  revenus  des 

ménages enquêtés en vue de comprendre la situation des moyens des subsistances dans les zones d’étude. 

Le graphique ci‐après relate les proportions sur les principales sources remarquées.  

 

Graphique n°8 : Principales sources de revenu des ménages enquêtés  

 

Source : Base de données de  l’enquête MSA à Kamiji, Cilundu et Miabi, mars 2019 

Cette figure nous présente le niveau de pratique de l’agriculture comme étant la première source de 

revenus avec une moyenne de 91% de ménages enquêtes dans ces trois zones. Outre l’agriculture, le petit commerce 

est à la deuxième position avec une moyenne de 52% de ménages enquêtes puis l’élevage avec 34%. Au‐delà de ces 
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trois sources principales de revenu, Nous trouvons également de 3° des menages faisant la pêche, 2% de ménages 

faisant l’exploitation minière, 1% faisant l’artisanat et 3% faisant d’autres taches dont le travail journalier pour autrui, 

l’exploitation de braises (carbonisation), transport par vélo, l’emploi permanent (enseignant, infirmière).  

Pour les populations de la zone de santé de Yangala, seule la moitié des ménages s’adonnent à l’agriculture avec des 

sérieuses difficultés d’accès aux  intrants agricoles. Actuellement,  les quelques productions  locales de manioc  sont 

souvent  attaquées  par  la  mosaïque  et  les  populations  parcourent  de  kilomètres  pour  atteindre  Yangala  pour 

s’approvisionner en manioc. 

Dans  cette  ZS  est  également  entouré  des  rivières  (Luenga,  Lubilanji,  Rufudi, Wizel,  Ruize,  Ripumba et  Lulua) :  ces 

rivières ne produisent pas suffisamment des poissons, faute d’intrants de pêche et des pêcheurs professionnels. 

Faisant la triangulation de données par des entretiens et de focus group, nous avons compris que la plupart de ces 

ménages combinent plus d’une activité pour  la survie de ces ménages ; c’est ainsi qu’un ménage agriculteur, peut 

également faire l’élevage et/ou le petit commerce.  

 

 

 

III.2. ANALYSE DU MARCHE 

 

III.2.1. Existence du marché 

Toutes  ces  zones  de  santé  évaluées  ont  des  marchés  de  petite  taille  au  vue  de  leurs  caractéristiques 

physiques, organisationnelles, d’achat et de vente.  

Le marché de Malenga existe dans la zone de santé de Kamiji, territoire de Kamiji ; il s’organise autour d’un 

comité de commerçants et d’un administrateur du marché qui sont chargés, non seulement de la collecte de taxes 

pour  le  secteur  via  le  groupement,  mais  également  de  la  propreté.  Des  échanges  faits  en  focus  groups  avec  les 

membres du comité et des observations faites au marché, il a été relevé que le marché compte seulement environ 69 

commerçants, tous ambulants. Dans ce marché, comme sur  le reste des autres marches de trois zones de santé,  il 

n’existe aucun dépôt des vivres ni des grossistes. Cependant, il nous a été révélé qu’il existe à Mbujimayi, des grands 

commerçants  qui  étaient  intervenus,  en  mars  2017,  dans  l’assistance  sous  foires  organisées  par  Solidarités 

International en faveur des populations retournées, les plus vulnérables ciblées dans ces zones de Miabi, Cilundu et 

Kamiji.  

Dans toutes les trois zones, seul le marché de Malenga à Kamiji a des hangars avec des étalages, un bureau 

du comité et un local pouvant servir d’entrepôt alors que tous les autres marchés ont des petits stands construits en 

bois et pailles pour abris, ombrage.  

III.1.2. Analyse du niveau d’approvisionnement des marchés 

Dans ces zones, les marchés ne sont quasiment pas approvisionnés en vivres comme en d’autres articles 

ménagers essentiels ; ceci suite à  la production trop faible depuis  l’année 2017, année du début de la crise  liée au 

conflit de Kamwinasapu qui a renforcé  la crise d’insécurité alimentaire qui est actuellement confirmée par  l’IPC et 

FEWS NET. Les produits manufacturés ne sont également pas disponibles sur les marchés dans la zone, suite au fait 

que le faible pouvoir d’achat du ménage n’encourage pas les commerçants ambulants à approvisionner les sites.  
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Toutefois, il est possible de trouver sur le marché des produits locaux, même s’ils sont en faible quantité, 

tels que le maïs, les cossettes de manioc, les légumes, les niébés, les arachides, l’huile de palme, le poisson, etc.  On 

ne  trouve  le  sucre,  le  riz,  etc  que dans  les  boutiques  situées  dans  les  grandes  agglomérations  entre  autres Miabi 

territoire. 

La viande et le bétail en vente sur le marché local sont quasiment absents. En échange avec les membres 

du comité de Malenga, nous avons compris que l’abattage du bétail comme les porcs, la chèvre se fait rarement sur 

leur marché suite au fait que les gens n’ont pas d’argent pour s’en procurer. 

Dans la zone de santé de Yangala comme dans ces autres zones de santé évaluées en Mars 2019, toutes les denrées 

issues de la production agricole sont produites localement. Par ailleurs, toutes les denrées importées, non issues de la 

production agricole, proviennent généralement de Mweneditu, Luiza et Kananga (sucre, sel, huile raffinée, tomate en 

boîte, etc.).  

A  partir  de  cette  analyse  des  marchés,  nous  pouvons  conclure  qu’une  assistance  en  vivres,  soit  sous  forme  de 

distributions  directes  soit  sous  forme des  vouchers  ou  encore  de  transfert monétaire  est  possible  dans  les  zones 

couvertes par l’évaluation. 

Les refoulés sont entrain de vendre leurs biens de valeur pour répondre au besoin alimentaire. 

 

III.2.3. Analyse du niveau des stocks commerçants, institutionnels et communautaires 

Dans toutes ces zones,  tous  les commerçants sont des détaillants dont aucun n’a pas  le stock pouvant 

satisfaire à 100% une demande élevée des vivres pour une assistance humanitaire. Toutefois, en échange avec certains 

commerçants rencontrés, ces derniers pensent qu’ils peuvent améliorer leur stock si jamais la demande est élevée. En 

plus,  selon  les  informations  collectées,  les  fournisseurs  en  provenances  de  grands  centres  comme Mwene  Ditu, 

Mbujimayi ont déjà de l’expérience dans la participation aux activités d’assistance sous foires dans ces zones évaluées. 

III.2.4. Analyse de l’évolution du coût de transport 

Toutes les trois zones de santé évaluées ont la route comme voie de communication principale. Elles sont 

toutes  jointes aux villes de Mbujimayi et Mwene Ditu. L’accès estimé à environ 90% de ces zones est possible par 

véhicules 4x4 et/ou motos malgré l’état délabré des routes. Les gros camions ont une faible possibilité d’atteindre la 

plupart des aires de santé de ces zones avec une inaccessibilité élevée dans la zone de santé de Kamiji (aire de santé 

de Muasa et Malenga, pour ne citer que cela).  

Sur toutes ces zones, il n’existe pas de moyens de transport comme les camions qu’on ne peut trouver que 

dans la ville de Mbujimayi à un coût moyen de 2100$ par jour de location. La fixation du coût de transport est aussi 

tributaire de la saison. Pendant la  saison des pluies, le prix est plus élevé qu’en période sèche. Le transport de biens 

sur la zone est réalisé par vélos (transporteur appelé « Bayanda ») ou à dos d’homme. Cette difficulté liée au manque 

de moyen de transport et au mauvais état de la route est aussi un des facteurs de pénurie de certains articles ménagers 

essentiels ou produits alimentaire sur le marché voire la hausse de prix pour les denrées disponibles sur le marché.    

III.2.5. Analyse des flux et changements (origines et destinations) 

Ces  zones  de  santé  sont  des  zones  à  vocation  agricole.  Cependant,  selon  les  résultats  des  enquêtes 

ménages  réalisées,  les ménages ne pratiquent que  l’agriculture de  subsistance à  travers  laquelle  ils ne  sont pas  à 

mesure  de  couvrir  leurs  besoins  alimentaires,  par  conséquent  ils  ne  peuvent  pas,  non  plus,  réaliser  de 

l’expédition/exportation des vivres vers d’autres zones.  Il se produit,  tout de même, certains produits alimentaires 

même si la production est à une faible échelle. Il s’agit du maïs, du manioc, des légumes telles que les amarantes, les 

feuilles de manioc, les feuilles de courges, de petits poissons issus de la pisciculture artisanale dans les rivières.   
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Les biens manufacturés trouvés dans ces zones proviennent de villes de Mwene Ditu et Mbujimayi,  les 

denrées alimentaires non produits ou déficitaires dans ces zones comme le sucre, le sel, poissons salés, les haricots 

volubiles, ect sont approvisionnés de zones voisines qui sont, soit productrices comme les cas de Luiza, Ngandajika ou 

soit vendeuses avec de grands marchés comme Mbujimayi et Mwene Ditu.  

Nous avons également remarqué l’existence des artisans fabricateurs des articles ménages essentiels tel 

que la houe artisanale. 

Photo 1 : Houes fabriquées localement  

 

III.2.6. Analyse de la main d’œuvre non qualifiée dans les marchés 

Dans toutes ces zones visitées, l’offre de la main d’œuvre non qualifiée est en abondance sur l’ensemble 

des marchés. Cette disponibilité de l’offre est due au contexte global du taux de chômage en RDC mais aussi du manque 

d’opportunité de travail suite aux mauvaises politiques d’entreprenariat publique et/ou prive qui touche le pays ; cas 

des entreprises d’extraction minière présentes dans la zone mais dont les politiques ne prennent pas en compte la 

promotion de la situation socioéconomique des populations.  

Tableau 2 : Disponibilité des denrées alimentaires et prix en Francs Congolais sur les marchés de Malenga à Kamiji, 

Cijiba à Cilundu et Boya à Cilundu en cette de période nos enquêtes 

 

Denrées  UML  Poids 
Prix  à 

Kamiji 

Prix 

Boya 

Prix 

Cilundu 

Prix 

moyen 
Prix/Kg 

Maïs grain  Meka  2,8  1800 2000 2300 2033  726 

Cossettes  de 

manioc 
Tas  7,21  3000  3000  3500  3167  439 

Haricot  Meka  3,05  4500 4500 4500 4500  1475 

Niébé  Meka  3,05  3500 3500 3500 3500  1148 

Huile de palme 
Bouteille  de 

72 Cl 
0,72  600  800  800  733  1019 

Sel  Verre  0,245  300 300 300 300 1224 

Arachides 

décortiqués 
Meka  2,6  4000  3500  4000  3833  1474 
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Source : Entretiens avec les marchands 

Tel que mentionné plus haut, les denrées alimentaires consommées dans ces zones sont, pour 

la plupart, produites localement. Pour certains produits comme le maïs qui, en décembre 2018 était à coût 

moyen de 1500 Fc sur les trois zones évaluées, le prix actuel a été revu à hausse suite à la période actuelle 

de soudure due au fait que les populations n’avaient pas cultivé lors de la saison culturale A. Outre ce facteur 

lié à la période de soudure, nous disons aussi que le coût de transport, les taxes sur les routes (Ex : cas de 

paie de 2000 FC par vélo transportant les maïs et 5000 FC par celui transportant de la braise) sont aussi un 

facteur de cette montée de prix. En plus, les coûts de transformation de certains produits comme le maïs, 

les maniocs ne sont pas aussi négligeables dans l’estimation de la valeur du coût final du produit alimentaire. 

Cas  de  la  transformation  du  maïs  et  du  manioc  en  farine  dont  le  coût  moyens  est  de  120  FC  par  Kg. 

Echangeant avec les meuniers (minotiers) sur la raison de cette hausse de prix, ils nous ont aussi parlé de la 

hausse de prix du carburant qui est actuellement de 4000 FC le litre, chose que nous avons vérifié chez les 

vendeurs dits communément « Kadafi » 

III.3. ARTICLES MENAGERS ESSENTIELS (AME) ET ABRIS 

 

III.3.1. Score moyen des articles ménagers essentiels 

Faisant l’analyse des données collectées dans les zones de santé de Kamiji, Miabii et Cilundu, nous avons 

réalisé que le score moyen de vulnérabilité des ménages enquêtés est de 3,3 ; soit une classification dans la phase 4 

en alerte d’urgence en AME. Le graphique ci‐dessus présente la classification des ménages enquêtés selon le score 

AME.  

 Graphique n°9 : Classification des ménages selon le score AME  

 

            Source : Base de données de  l’enquête MSA à Kamiji, Miabi et Cilundu, mars 2019 

Par  ce  graphique,  nous  comprenons  que  19%  et  49%  de  ménages  enquêtés  sont 

respectivement classés pauvres et moyens selon leur score de vulnérabilité en AME contre seulement 32% 

qui  sont  dans  la  catégorie  de  riches .  Selon  les  informations  collectées  au  travers  les  focus  groupes  et 

entretiens avec  les  informateurs clés, Solidarités  International et Action Aid étaient  intervenues dans ces 
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zones,  en  2017,  par  l’octroi  d’un  cash  à  usage multiple,  ceci  nous  a  laissé  croire  que  ces  interventions 

pourraient être un facteur qui a favorisé l’amélioration de l’accès aux AME pour cette portion de 32% de la 

population. Cette hypothèse a été vaidée par certains interview et focus group menés. 

Pour  la  zone  de  santé  de  Yangala,  les  articles  ménagers  essentiels  sont  absents  dans  les  ménages  des 

retournés enquêtés, ce qui justifie un score général de 4.4 en AME avec une cote d’alerte alarmante de 5. 

Les retournés de la quasi‐totalité des villages avaient perdu leurs articles ménagers essentiels pendant leur 

déplacement.  Actuellement  pour  préparer,  ces  derniers  utilisent  des  ustensiles  usés.  Les  retournés  sont 

obligés de partager le peu d’articles encore disponibles, recourir à des prêts ou à des nouveaux achats.  

Le  graphique  suivant,  reprend  la  moyenne  de  score  AME  par  article  pour  les  ménages 

enquêtés.  

Graphique n°10 : Moyenne de score de consommation par article   

 

Source : Base de données de  l’enquête MSA à kamiji, Miabi et Cilundu, mars 2019 

De  ce  graphique  ci‐dessus,  nous  comprenons  qu’hormis  les  habits  pour  femmes  et  pour 

enfants et les casseroles qui ont score inférieur à 3, tous les autres articles ont un score supérieur à 3 avec 

un score élevé de 4,3 pour le drap. Selon notre observation dans ces zones, certains articles avec un score 

de vulnérabilité supérieur au score moyen sont ceux qui sont plus utilisés dans la production voire pour la 

survie  du ménage ;  tel  est  le  cas  du  bassin,  qui  d’après  nos  observations,  il  joue multiple  rôle  pour  les 

ménages : achats et ventes au marché, la collecte de l’eau, la vaisselle, la récolte au champs ; de la houe qui 

joue un rôle important dans la production agricole, les travaux communautaires, la construction de latrines 

et des maisons (plâtrage de la maison), assainissement de la parcelle, etc.  

 

 

III.3.2. Statut d’occupation des abris/maisons 

Durant  nos  enquêtes,  nous  avons  également  cherché  à  savoir  les  différents  statuts  des 

ménages. Ce graphique ci‐après nous donne le détail :  

     Graphique n°11 : Statut des ménages enquêtés 
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                               Source : Base de données de  l’enquête MSA, mars 2019 

Comme présenté dans le graphique ci‐dessus, en moyenne 71% de ménages disposent de leurs 

propres abris alors que 15% vivent dans des maisons privées louées et 12% vivent dans des maisons privées 

fournies gratuitement.  

  

 

III.3.3. Etat d’abris habités par la population 

                                      Graphique n°11 : Statut des ménages enquêtés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Source : Base de données de  l’enquête MSA, mars 2019 
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Les  effets  des  conflits  entre  milices  et  FARDC  dans  les  grands  Kasaï  en  général  et 

particulièrement  dans  les  territoires  de Miabi  au  Kasaï  Oriental  et  de  Kamiji  à  Lomani,  ont  touché  non 

seulement les conditions des populations à accéder à la nourriture et à la relance de moyens de subsistance, 

mais aussi  les conditions de vie selon leur logis. Après les mouvements des populations retournées et/ou 

déplacées,  nous  avons  remarqué durant  nos  enquêtes  et  observations  que  seulement  5% des  enquêtés 

vivent dans des abris en bon état, 1% vivent dans des abris détruits, 51% dans des abris à mauvais état et 

42% dans les abris moyens.  

Par  observation  nous  avons  constaté  que  la  majorité  des  abris  dans  les  trois  zones  sont 

construits en pailles. Echangeant avec  les communautés, nous avons compris que cet état était  le même 

avant  les  conflits ;  C’est  juste  au  retour  que  chaque  ménage  s’est  organisé  pour  essayer 

d’aménager/construire des abris actuels.  

Photo  4 :  Vue  de  types  d’abris  dans  les  zones  évaluées  (gauche),  Photo  de membres  d’un 

ménage devant leur abri (droite). 

 

 

III.3.4. Superficie de l’abri occupé par personne 

En plus du statut de l’abri, nous avons voulu savoir la superficie occupée par personne par abris 

du ménage enquêté. Le graphique suivant synthétise les résultats selon le seuil.  

 

Graphique n°12 : Seuil du nombre de mètre carré par personne habitant les ménages enquêtés 
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Source : Base de données de  l’enquête MSA, mars 2019 

Il ressort de ce graphique que 62% de ménages vivent sous la norme contre seulement 38% qui 

sont dans la norme. Cette situation apparait la même pour les familles déplacées, les retournés comme la 

familles d’accueil. 

III.3.5. Nombre de pièces de couchage que compte l’abri 

Nous avons également cherché à savoir la disponibilité des sacs à couchage dans les abris des ménages 

enquêtés. Le graphique ci‐dessous donne les résultats : 

Graphique n°13 : Seuil du nombre de mètre carré par personne habitant les ménages enquêtés 

 
Source : Base de données de  l’enquête MSA, mars 2019 

 

Le graphique ci‐dessus nous fait comprendre que la moyenne de personnes dormant dans une même pièce 

de l’abri est d’une moyenne de 4 personnes pour toutes ces zones dont 4,8 pour Kamiji, 4,6 pour Miabi et 3,8 pour 

Cilundu. Selon nos observations ceci peut être dû par  le fait que  la majorité des abris sont des cases ne disposant 

chacun qu’une moyenne de deux pièces servant d’usage à toutes les activités du ménage telles que : dormir, cuisiner, 
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dépôt,  garde  du  bétail,  etc.  Cette  réalité  converge  dans  le  même  sens  que  l’exiguïté  de  l’abri  remarquée  par  le 

graphique N°12.  

Dans  la  zone de santé de Yangala,  les  raptriés d’Angola sont dans  leur quasi‐totalité dans des  familles 

d’accueil faute d’abris pour leur logement. La récente crise de Kamuina Nsapu ayant entraîné la destruction des abris 

dans plusieurs villages (Masala a été complètement brulé en 2017) ; les ménages expulsés sont obligés de dormir dans 

des abris détruits ou inachevés faute de mieux. 

III.4. EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT (WASH) 

Avant le déclenchement de la guerre, les trois zones de santé de Kamiji, Miabi et Cilundu avaient bénéficié 

des interventions du programme Villages et Ecoles Assainis (VEA) à travers lequel plusieurs villages étaient certifiés 

assainis. Les responsables des BCZs des trois Zones de Santé enquêtées, ont confirmé qu’avant la crise ces zones de 

santé  n’avaient  plus  de  problèmes  liés  à  l’eau,  hygiène  et  assainissement  mais  que  la  crise  a  détérioré  les 

infrastructures en EHA.  Cependant dans les zones de santé de Yangala et Luputa où les interventions EHA/ VEA n’ont 

pas eu lieu, les ménages continuent de recourirà des pratiques telles que la défécation à l’air libre, l’utilisation d’eau 

provenant des sources d’eau non aménagée/non entretenue et une très faible proportion de ménages dispose d’un 

dispositif de lavage des mains et/ou d’un trou à ordures ménagers, poubelles et latrines hygiéniques  .:  

III.4.1. Aux de diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans au cours des 2 dernières semaines 

Dans  tous  les 274 ménages enquêtés nous avons un  total de 859 enfants de moins de 5  ans  soit une 

moyenne  de  3  enfants  par ménage.  Ce  nombre  élevé,  s’explique  par  le  contexte  socio‐culturel  de  la  zone  où  la 

reproduction n’est pas bien règlement de suite au taux de polygamie très élevé, le mariage précoce des filles dont la 

plupart  accouche dans  le  toit parental.  Le graphique  ci‐après nous  relate  les  taux pour  chacune de  trois maladies 

dominantes que nous avons obtenues en posant la question de savoir si dans les deux dernières, les enfants de moins 

de 5 ans ont présenté le signe de chaque maladie.   

                   Graphique n°14 : Taux de chacune des 3 maladies dominantes chez les enfants de moins de 5 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Base de données de  l’enquête MSA, mars 2019 

Durant les deux dernières semaines précédant notre étude une moyenne de 33% des enfants ont souffert 
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dans la zone de Santé de Chilundu et 28% dans la zone de santé de Kamiji. Il est clairement visible que la zone de santé 

de Miabi est au premier rang pour toutes les trois maladies.  

III.4.2. Proportion de ménages ayant accès à des latrines hygiéniques 

A travers l’observation réalisée dans chaque ménage enquêté, nous avons pu savoir le pourcentage des 

ménages avec des latrines hygiéniques ou non tel que décrit dans le graphique ci‐après :  

 

 

 

Graphique n°15 : Classification des latrines dans les ménages enquêtés 

 

Source : Base de données de  l’enquête MSA, mars 2019 

Il ressort de ce graphique que seuls 25% de ménages enquêtés ont des latrines hygiéniques contre 46% 

des ménages avec des latrines non hygiènes et 29% de ménages sans latrine. Dans la zone de santé de Yangala, seuls 

8,1% de ménages ont accès à des latrines hygiéniques. Comme le décrit dans le point sur les AME et abri, toutes ces 

zones de santé ne regorgent pas assez de potentialités en matériaux de construction. De focus groupes et entretiens 

réalisés sur la zone, les informateurs clés nous ont fait savoir que la construction des latrines est parmi les dernières 

priorités du ménage suite aux divers défis auxquels font face les ménages pour répondre aux différents besoins.   

III.4.3. Pourcentage des ménages ayant le dispositif de lavage des mains 

Nous avions également observé dans chaque ménage enquêté la disponibilité de dispositif de lavage des 

mains et les traces de son utilisation. Le graphique suivant présente les résultats obtenus : 

Graphique n°16 : Ménages enquêtés avec dispositif de lavage des mains 
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Source : Base de données de  l’enquête MSA, mars 2019 

De ce graphique nous réalisons que seuls 7% de ménages enquêtés (dont 5% à Kamiji et 2% à Miabi) ont 

de dispositif de lavage des mains avec des traces d’utilisation récente, autrement dit, ce sont seulement ces ménages 

qui utilisent les dispositifs de lavage de mains. Il est à vérifier si ces ménages‐là utilisent aussi le savon/cendre lors de 

lavage des mains.  De nos entretiens et focus group réalisés sur la zone, nous avons compris que plusieurs ménages 

achètent du savon surtout pour usage à la lessive et/ou la vaisselle, mais très rarement pour le lavage de mains. Nous 

avons, tout de même, observé l’utilisation de la cendre dans certaines latrines qui,  est principalement utilisé dans la 

réduction de mauvaises odeurs et non dans le lavage de mains. 

Photo 5 : Type de latrine familiale identifiée dans la communauté  
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III.4.4. Sources principales de l’eau potable 

Avec les interventions du programme Village et Ecoles Assainis dans ces zones de santé,  la plupart de 

villages avaient déjà accès à au moins une source d’eau potable. Concernant  la source principale de  l’eau dans  les 

ménages, nos enquêtes les résultats présentés dans le graphique ci‐dessous.  

                                       Graphique n°17 : Ménages utilisant la source principale d’eau potable 

 
Source : Base de données de  l’enquête MSA, mars 2019 

Le taux moyen de ménages ayant accès à l’eau potable (source aménagée et puit protégé) est de 49%, 

contre 51% des ménages qui utilisent des sources non potables. Outre ces informations, par observation nous avons 

constaté ce qui suit :  

‐ Ces  zones  étant  de  basse  altitude  avec  un  relief  plat,  elles  n’offrent  pas  une  potentialité  pouvant  leur 

permettre un approvisionnent en eau par système gravitaire,  

‐ Quoi que  les résultats des enquêtes‐ménages nous montrer que 49% de ménages ont accès à des sources 

d’eau potable, nous avons constaté que  le manque de  récipients de puisage par  les ménages  fait que ces 

dernières font le transport ainsi que le stockage de l’eau dans des récipients ne garantissant pas la salubrité 

de l’eau malgré qu’elle soit puisée d’une source potable. Ce qui nous pousserait à confirmer que même les 

49% qui ont accès à une source d’eau potable, ne font pas une garantie de consommer de l’eau potable.   
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Photo 6 : Source aménagée mais dont le débit n’est plus suffisant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.4.5. Proportion des ménages ayant l’accès facile au point d’eau. 

L’accès facile à l’eau pour les ménages a été évalué en termes d’informations collectées sur la distance et 

en temps qui sépare le ménage du point de puisage. Nos analyses ont porté sur le fait de considérer le ménage ayant 

accès facile à l’eau comme celui étant distant de moins de 500 mètres du point d’eau et dont le parcours dure moins 

de 15 minutes. Le graphique ci‐après présente les résultats obtenus : 

Graphique n°18 : Accès à l’eau par les ménages  

 
Source : Base de données de  l’enquête MSA, mars 2019 

Tenant compte de l’ensemble des ménages enquêtés, 17% de ménages ont un accès facile contre 83% de 

ménages n’ayant pas d’accès facile. Outre la distance et  le temps parcouru, Nous avons appréhendé, à travers des 

entretiens et focus group tenus, d’autres facteurs comme  le manque récipients pour le puisage et le stockage de l’eau, 

le fait que le travail de puisage ne soit dédié principalement qu’à la femme au‐delà d’autres tâches qu’elle assume à la 
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survie du ménage, les herbes hautes observée sur la trajectoire du village vers le lieu de puisage ; la tarification ou la 

destruction de certaines sources dans les communautés. Tous ces facteurs empiètent l’accès facile à l’eau.   

 

III.5. GENRE ET PROTECTION 

Les zones de santé ayant fait l’objet de nos évaluations sont des zones rurales dont les caractéristiques 

ne sont pas écartées de la réalité socio‐culturelle de toutes la région du Kasaï où les considérations de la femme, de 

l’homme, de  la  fille, des  garçons et d’autres  groupes à besoins  spécifiques ne  sont ni  égalitaires ni  équitables.  Le 

rapport2 de CRS sur l’analyse Genre dans cette zone reprend les aspects ci‐dessous : 

 Les barrières liées au genre face à/au :   

‐ L’accès et control de ressources :  

‐ Leadership des femmes et filles ; 

‐ Rôles et responsabilités ; 

‐ L’utilisation quotidienne et saisonnière du temps, 

‐ Questions sécuritaires ; 

‐ Violences contre les femmes et les filles ; 

 Opportunités liées au genre identifiées dans les communautés  

‐ Communication efficace, 

‐ Femmes et hommes modèles, 

‐ Adages et mots genres locaux, 

‐ Engagement de jeunes pères, 

 Analyse de Parties Prenantes 

Dans les ménages enquêtés, 12% de ménages ont confirmés qu’ils vivent avec de personnes avec handicap. 

 

III.6. SANTE ET NUTRITION 

Ayant été limité par le temps et les ressources, pour ces MSA, nous n’avons pas réalisé les enquêtés 

nutritionnelles dans la zone mais nous nous sommes servis des données secondaires disponibles au niveau des BCZS 

des zones de santé évaluées. 

Durant toute l’année 2018, la zone de santé a reçu 61 3373 cas de consultation sur un taux de 57% de 

fréquentation de services de santé. Pour les informations relatives à la situation nutritionnelle nous avons trouvé les 

données reprises dans les tableaux ci‐dessous : 

Tableau N°3 : Diagnostic de la Malnutrition Aigue 
 

  
<  6 

mois 
6‐11 mois

12‐23 

mois 

24‐59 

mois  

Enfants malnutris modérés (1)      555 1336 1960

Enfants malnutris sévères (2)     181 612 1037

Enfants malnutris sévères référés   12 3 34 88

                                                            
2 :  Rapport sur l’analyse genre du projet BUDIKADIDI, produit par le CRS en Septembre 2017 dans les zones de santé de Miabi et 

Cilundu au Kasaï Oriental et dans la zone de santé de Kasansa au Kasaï Central  
3 Rapport SNIS annuel de 2018 
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Total  12 739 1982 3085

Source : Rapport SNIS de la ZS de Kamiji de janvier à décembre 2018 

 

Ce tableau nous montre qu’au courant de l’année 2018, la zone de santé de Kamiji a enregistré 5 

681 cas de malnutrition aigüe dont 1960 cas MAM et 1037 cas MAS ; ce qui confirme la proportion de 18% du nombre 

d’enfants de moins de 5 ans qui ont été consultés dans les structures de la zone de santé. 

Selon nos observations, et comme le présentent les résultats de données collectées pour les autres 

secteurs, cette situation de malnutrition pourrait être la conséquence de la vulnérabilité globale de la population car 

au‐delàs de l’insécurité alimentaire, elle a aussi le problème lié au WASH, l’exiguïté de l’espace de vie par personne 

dans l’abri, la vulnérabilité face à l’accès aux AME, les disparités liées au genre. 

Toutes ces zones, connaissent les mêmes types de maladies les plus courantes telles que présentées 

dans le tableau ci‐dessous :  

 

Tableau N°4 : Pathologies dominantes selon la morbidité (cinq) 

 

N°  Pathologies 
Nbre  de 

cas 
Proportion 

1  PALUDISME  46296 49%

2  IRA  15952 17%

3  MAS  13522 14%

4  DIARRHEES SIMPLES  10111 11%

5  FIEVRE TYPHOIDE  8932 9%

Total  94813 100%

                                       Source : PAO de la zone de santé de Cilundu pour 2019 

Du tableau ci‐dessus, nous réalisons que le paludisme est  la maladie  la plus dominante dans 

cette zone.  

   

                           Tableau N°5 : Pathologies dominantes selon la mortalité (cinq) 

 

N°  Pathologies  Nbre de cas Proportion 

1  PALUDISME  6 30%

2  CHOLERA  5 25%

3  MAS  3 15%

4  DIARRHEES SIMPLES 3 15%

5  MENINGITE  3 15%

Total  20 100%
 

Source : PAO de la zone de santé de Cilundu pour 2019 

Le nombre de décès enregistrés dans la zone au courant de l’année 2018 confirme le taux de mortalité 

de 30% pour le paludisme, 25% pour le choléra, 15% pour la MAS et 15% pour les diarrhées simples. 

D’après nos observations allant dans le même sens les résultats de données collectées pour les autres 

secteurs, cette situation de malnutrition pourrait être la conséquence de la vulnérabilité globale de la population car 

au‐delà de l’insécurité alimentaire, les populations ont aussi le problème lié au WASH, l’exiguïté de l’espace de vie par 

personne dans  l’abri,  la vulnérabilité  face à  l’accès aux AME,  les disparités  liées au genre. Outre cela, par manque 

d’assistance dans ce domaine, les soins sont payants dans ces zones, hormis la zone de santé de Kamiji (seulement 
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1000 enfants bénéficieront de l’appui de COOPI) où la prise en charge de la malnutrition est assurée par COOPI quoi 

que à une faible couverture de besoins. 

Dans  toutes  ces  zones,  il  existe des  structures  qui  ont  été  construites par  l’intervention de  Save The 

Children  International  mais,  il  sied  de  signaler  que  les  structures  dans  les  aires  de  santé  qui  n’ont  pas  reçu  de 

l’assistance présente un état de délabrement atroce avec des faibles capacités de prestataires dans la prise en charge 

médicale.  

Tableau 6 : Indicateurs collectés dans trois aires de santé à Yangala 

Indicateurs collectés au niveau des structures  CS Yangala  CS Masala  CS Moero  CS Wizel  Moyenne 

Taux d’utilisation des services curatifs   29,7%  19,4%  26,6%  37,7%  28,35% 

Taux d’accouchement assisté par un personnel 

médical qualifié 

62%  24%  26%  27% 
35% 

Taux  de  morbidité  lié  au  paludisme  chez  les 

enfants de moins de 5 ans 

119%  5%  94%  86% 
76% 

Taux  de  morbidité  lié  aux  infections 

respiratoires  aigües  (IRA)  chez  les  enfants  de 

moins de 5 ans 

42%  18%  69%  49% 

45% 

Taux  de  morbidité  lié  à  la  diarrhée  chez  les 

enfants de moins de 5 ans 

49%  7%  22%  19% 
24% 

Couverture vaccinale en DTC3  87,8%  90,4%  97,4%  98,7%  94% 

Couverture vaccinale en VAR  112,1%  95,2%  104,7%  100%  103% 

Pourcentage des enfants de 6 à 59 mois avec 

périmètre  brachial  (PB)  <  à  115  mm  avec 

présence  ou  non  d'œdème  (taux  de 

malnutrition) 

58%  9%  15%  19%  25% 

Nombre de jours de rupture de médicaments 

traceurs au cours des trois derniers mois 

2 mois  2 mois  2 mois  2 mois  2 mois 

Source : Entretien avec les agents soignants dans ces structures. 

Photo N° 7 : Bâtiment du centre de santé de Miketa 
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En échange avec l’ITA de ce CS, nous avons 

appris  que  ce  local  est  une  propriété 

privée  du  chef  de  localité.  Ce  dernier  le 

prête  à  l’aire  de  santé  car  son  bâtiment 

propre  était  incendié  pendant  la  guerre. 

Observant le local, à l’intérieur il est divise 

en  deux  pièces  dont  l’une  sert 

d’entreposage  de  intrants  (vivres) 

d’assistance aux femmes enceintes. Dans 

cette même pièce, un matelas par  terre. 

« Ce  matelas  par  terre,  nous  sert  de  lit 

d’accouchement », nous relate l’ITA. 

 

 

III.7. EDUCATION 

Pour recueillir les données du secteur Education, nous avons organisé non seulement les entretiens avec 

le personnel enseignant et les leaders communautaires, mais également de l’observation directe au sein de certaines 

écoles.   

3.2.1. Etat des écoles 

De nos observations faites, nous avons remarqué que la plupart des écoles sont construites avec toitures 

en  paille.  Dans  ces  trois  zones  on  peut  observer  quelques  écoles  construites  en matériaux  durables  par  Save  the 

Children International lesquelles écoles sont très bon Etat. En plus de ces écoles construites par Save, nous avons aussi 

observé des écoles conventionnées catholiques dont leurs enceintes se trouvent dans les mêmes concessions que les 

paroisses catholiques. Pour ces écoles,  les bâtiments ont été construits en matériaux durables à l’époque belge. Ils 

sont actuellement vétustes, mais comparativement bons par rapport aux autres écoles de la zone.   

A  Cijiba  dans  la  zone  de  santé  de  Cilundu,  nous  avons  visité  l’EP  du  30  novembre,  Cette  école  compte 

actuellement  6  salles  de  classe  dans  lesquelles  deux  établissements  scolaires  fonctionnent :  l’EP  Du  30 

Novembre et l’Institut du 30 Novembre respectivement les avant midi et après midi. L’EP est constituée de 

10 classes qui fonctionnent dans ces 6 salles : 4 classes fonctionnent au même moment dans 2 salles. Son 

personnel est constitué de 12 personnes dont 9 hommes et 3 femmes, tous du niveau D6, diplômés d’Etat 

en Pédagogie Générale. Toutes les salles de cette école sont construites en bois avec toiture en pailles. « S’il 

plait la journée, nous arrêtons les cours pour permettre aux enfants d’aller s’abriter dans de familles les plus 

proches.  Souvent  après  la  pluie  les  élèves  vont  à  la maison  et  ne  retournent  plus  à  l’école  »,  déclare  la 

directrice de l’EP. « Maintenant, tu ne trouves pas les enfants au cours comme ils sont allés chercher de la 

paille  qui  va  renforcer  la  toiture »,  ajoute‐t‐elle.  Dans  les  six  salles  que  nous  avons  visitées,  nous  avons 

constaté qu’il n’y avait pas de bancs ni de pupitres. Demandant à  la directrice, elle a déclaré ce qui suit : 

« nous n’avons plus de bancs, ils étaient tous détruits et actuellement chaque enfant se débrouille en venant 

de chez lui avec une chaise. Celui qui n’en a pas s’assoit par terre ». 
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Photos N°8 : Infrastructures scolaires des quelques écoles de la zone  

L’EP Miketa est une école  conventionnée protestante,  constituée de 6  classes  fonctionnant dans 3  tentes  (dont 2 

classes par tente séparées à  l’intérieur  l’une de  l’autre par une bâche) données par UNICEF. L’effectif moyen pour 

chaque classe est de 68 enfants soit 4104 enfants pour toute l’école. 

Ainsi en échange avec le directeur et trois de ses enseignants, il nous été révélé que le personnel de cette école est de 

7 personnes dont le directeur et 6 enseignants qui sont tous mécanisés et payés par le gouvernent de la RDC. P 

Les principales difficultés relatées sont, entre autres :  

‐ La température étant élevée dans la zone, à partir de 10h00 les enfants ne supportent plus la chaleur dans ces 

tentes, par conséquent ils deviennent moins concentrés aux cours,  

‐ La pauvreté des parents ne permet pas aussi le niveau de concentration des élèves car « ventre affamé n’a 

point d’oreille », déclare un enseignant de l’école. 

‐ L’école connait une carence accrue du matériel didactique, pédagogique et le kit enseignant.  

D’après  la  documentation  exploitée  dans  les  écoles  évaluées,  nous  avons  remarqué  que  le  taux  de 

fréquentation scolaire a augmenté dans les écoles de la zone évaluée, ce qui confirme que le mouvement du retour 

des autochtones a été effectif. A titre illustratif, l’EP Miketa avait un effectif à la rentrée scolaire de 395 élèves, 0 élèves 

et 410 élèves respectivement pour les années scolaires 2016‐2017, 2017‐2018 et 2018‐2019. L’EP du 30 Novembre 

avait un effectif de 447 élèves en 2017‐2018 et 564 en 2018‐2019.  

 

 

 

 

                                                            
4 Rapport de proclamation à l’EP Miketa au premier trimestre pour l’année scolaire 2018‐2019 

Décombres des locaux de l’EP Miketa détruite pendant 

la guerre. 
3 tentes octroyées à l’EP Miketa par UNICEF servir 

des classes d’urgence  
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IV. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 
La  situation  humanitaire  actuelle  des  populations  des  zones  de  santé  de  Miabi,  Tshilundu  et  Kamiji 

manifestent  les  besoins  dans  différents  secteurs  et  nécessitent  une  intervention  humanitaire  appropriée.    Les 

évaluations rapides suivies d’une assistance ont été réalisées dans la zone. Malheureusement ces assistances n’ont 

pas  couvert  tous  les  besoins  et  tous  les  ménages  vulnérables.  A  l’heure  actuelle,  les  populations  rencontrées 

demandent une assistance rapide pour soulager leurs souffrances surtout que leur espoir repose sur l’éventuel appui 

des acteurs humanitaires qui mènent des évaluations dans la zone.  

C’est dans cet angle d’idée que les recommandations suivantes ont été reformulées par secteur. 

 

- Sécurité alimentaires et moyens de subsistance 

 Organiser des distributions des vivres par des foires en faveur des populations les plus vulnérables : La capacité 

locale des commerçants est possible à Mbujimayi.   

 Renforcer les agriculteurs ayant perdu leurs kits agricoles en les dotant des semences maraichères, vivrières 

et outils aratoires : ceci va permettre de booster l’agriculture dans la zone où la population a perdu des intrants 

agricoles suite à la crise.    

 Organiser  un  transfert  de  cash  à  usage  multiple  par  le  biais  d’une  agence  de  microfinance.  TMB  est 

opérationnelle à Mbujimayi et peut faciliter cette activité. CE cash transfert appuiera plusieurs aspects entre 

autres les activités champêtres, socio‐économiques (AGR : Initier des cantines), les champs communautaires 

et de développement dans la mesure du possible, 

 

- Analyse du marché 

 Le Cash for Work, serait une des bonnes pratiques à réaliser dans la zone pour appuyer la communauté dans 

la  réhabilitation  des  routes  de  desserte  agricole  et  ceux  d’approvisionnement  en  produits  de  premières 

nécessités en provenance de grand marché,  

 Utilisant de fournisseurs identifiés à Mbujimyi et Mweneditu, organiser des assistances en vivres et/ou en NFI 

en faveurs de populations les plus vulnérables par secteur, 

 

- AME et abri 

 Apporter une assistance en AME/Abris aux populations les plus vulnérables afin d’éviter les expositions aux 

promiscuités et maladies respiratoires aigües et autres intempéries,  

 Sur  base  de  résultat  d’une  étude  de  l’environnement  de  construction  des  abris  ménagers,  identifier  et 

proposer un modèle d’abri adapté au contexte de ces 3 zones,  

 

‐ WASH  

 Aménager les sources d’eau et puits d’eau pour une bonne couverture et utilisation d’eau potable, en vue de 

réduire les maladies hydriques qui posent un sérieux problème de santé publique dans ces zones ;  

 Redynamiser  les  structures existantes  (les  comités VEA,  les  relais  communautaires et  leaders  locaux) pour 

sensibiliser la communauté sur la bonne pratique d’hygiène et assainissement du milieu, approche écoles et 

villages assainis à intégrer dans les territoires évalués 

 Organiser  un  transfert  de  cash  conditionnel  pour  la  construction  des  latrines  familiales  au  sein  des 

communautés. 
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- Genre et protection 

 Se raccrochant aux efforts du projet Budikadidi, contribuer au renforcement des capacités des acteurs locaux 

dans la lutte contre les disparités liées au genre, 

 

- Santé et nutrition 

 Mener un plaidoyer pour la réhabilitation des structures qui, aujourd’hui au de terrain sans locaux, 

 Organiser les distributions de MNP (Micro Nutriment en poudre) pour prévenir leur tombée dans une situation 

de MAS,  

 Faire un lien entre les projets de réponses d’urgence et le projet Budikadi en vue de garantir un bon exit et un 

bon accompagnement des enfants ou FEFA ayant bénéficié de ces projets d’urgence  

 

- Education 

 Appuyer la construction/réhabilitation des écoles dont les locaux ne favorisent pas une bonne éducation des 

enfants,  

 Doter les élèves des fournitures scolaires et payer les frais scolaires aux enfants vulnérables afin d’encourager 

leur intégration en milieu scolaire.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES  

 



 

1. Cartographie des acteurs intervenants dans ces zones 

Qui  Projet/Intervention  Quel domaine  Où ? 
Quand

Début Fin

Care International   EFACAH/FFP  SECAL  Toutes  les  aires  de  santé de 

KAMIJI 

1/10/2018 31/07/2019

COOPI  Projet de réponse d’Urgence  SECAL,  Nutrition  et 

Protection  

Tous  les  aires  de  santé  de 

KAMIJI 

10/2018 31/07/2019

Save the Children   Projet   Santé Quelques aires de  santés de 

KAMIJI 

Encours 

SOLIDARITES 

INTERNATIONAL  

Assistance  multisectorielle  d’urgence  en  faveur  des 

populations vulnérables particulièrement les femmes 

et filles des provinces de la Lomami, Kasai Oriental et 

Sankuru 

Relance agricole 

Assistance alimentaire  

CASH  

KAMIJI,KATONGO,  NYOKA, 

MUADI   

 

 

Encours 

ENABEL   PRODAKOR   Développement agricole   Toutes les aires de santé  2013 FIN 2019

FAO  Aide et production alimentaire et amélioration de  la 

résilience  des  ménages  déplacés/retournés,  familles 

d’enfants  malnutris  et  familles  hôtes  victimes  des 

conflits armés et intercommunautaires du Grand Kasaï 

Agriculture 

Bétail  

 

Quelques aires de santé    

 

Juin 2019  

GAVI  Programme Elargie de Vaccination Santé Miabi et Cilundu

CRS  BUDIKADIDI  Agriculture,  gouvernance, 

épargne et crédit, etc. 

 

Toute  la  zone  de  santé  de 

MIABI 

2017  2021 

CARE 

INTERNATIONAL 

SAF PAC   Santé de la reproduction  Dans 6 aires de santé 2017 Décembre 

2019 

ENABEL  PRODAKOR   Développement agricole  Toute  la  zone  de  santé  de 

MIABI 

2013 Fin 2019

Save the Children   Projet multisectoriel d’urgence de OFDA Santé  3 aire de santé de Chichanku, 

Matadi, Kabeya Mulenga 

31  Mars 

2019 

Save the Children   Projet Signature : Renforcement de capacités de FOSA 

dans la prise en charge de soins de santé primaire 

Santé ZS  de  Miabi,  Cilundu  et 

Kabeya Kamwanga 

2021

Save the Children   Projet  GEC :  Projet  d’appui  à  la  promotion  de 

l’éducation de qualité 

Education Miabi 2021
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GAVI  Programme Elargie de Vaccination Santé Miabie et Tshilundu 2021

 UNICEF  Programme VEA  WASH Tshilundu et Miabi

 OMS  Appui logistique   Santé Tshilundu et Miabi

 

2. Ne Liste de personnes de contact 

 

3. Cartes de zones évalués. 
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