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1. Aperçu de la situation 

1.0. Zones de santé visitées  

Zone de santé Aires de santé 

Kisanji Ngunda, Mukoso, Ngoma, Ngungi et Malundu  

Kahemba St Augustin et Muloshi  

Kajiji  Kajiji  

Popokabaka Cité de Popokabaka I, Cité Popokabaka II et Popokabaka Secteur 

Kasongo Lunda  
 

Buka-Lusengi, Munganda, Nzakimwena, Ntemo et Buka lusengi 
 
 

 

1.1. Description de la crise 

Nature de la crise :  
 

� Conflit  
 Mouvements de population 
� Epidémie 

� Crise nutritionnelle 
� Catastrophe naturelle 
� Autre 

Dates de la crise :  Depuis octobre 2018 et les mouvements continuent jusqu’à la date de publication du 
rapport 

Si conflit :  

Description de la crise  RAS 

Si mouvement de population, ampleur du mouvement :  

 Zone de santé de 
Kisanji 

Zone de santé de 
Kahemba   

Zone de santé de 
Kajiji 

Zone de santé de 
Popokabaka 

Zone de santé de 
Kasongo-Lunda  

Avant la 
crise 

Après la 
crise 

Avant la 
crise 

Après la 
crise 

Avant la 
crise 

Après la 
crise 

Avant la 
crise 

Après la 
crise 

Avant la 
crise 

Après la 
crise 

Pers. Pers. Pers. Pers. Pers. Pers. Pers. Pers. Pers. Pers. 

Population 
locale1 N/D 132.448 N/D 285.215 N/D 166.703 N/D 206.589 N/D 183.786 

Expulsés 
d’Angola2 4.871 58.458 3.785 45.085 3.238 28.178 4.462 14.796 4.384 43.152 

Déplacés du 
Kasaï3 2.922 20.429 5.232 22.412 614 965 760 1.433 643 5.910 

1.0.                                             
1 Données du Bureau Central de la Zone de santé 
2 Sources : Données des bureaux centraux des Zones de santé 
3 Sources gouvernementales, province du Kwango 
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Différentes vagues de déplacement depuis les 2 dernières années 

Date Effectifs Provenance Cause 

Octobre 20184 59.800 Angola Expulsions 

 Novembre 2018 - juin 2019 183.031 Angola  Expulsions  

Juillet 20195 57.435 Angola Expulsions  

Août 2019  55.822 Angola   Expulsions  

Octobre 2019 43.926 Angola Expulsions 

Sources d’information :  
Source : Acteurs humanitaires locaux, MCZ, autorités provinciales, rapports 
des missions d’évaluation rapide, ONG ECVM-UNICEF-FAO-asbl, Antennes 
DGM, Elus de Kahemba,  … 

 

Poids des 
expulsés et IDP 
sur population 
locale (%)  

N/D 59,56% N/D 23,66% N/D 17,48% N/D 07,85% N/D 26,69% 

Localisation des personnes affectées par cette crise (nouveaux expulsés d’Angola) 

Personnes 
affectées  

Zone de santé de 
Kisanji 

Zone de 
santé de 
Kahemba   

Zone de 
santé de 

Kajiji 

Zone de santé 
de Popokabaka 

Zone de santé de 
Kasongo-Lunda  

Zone de 
provenance  

Expulsés 
d’Angola 

En familles 
d’accueil dans 
tous les 185 
villages de la 
Zone de santé.  

En familles 
d’accueil 
dans tous 
les 219 
villages de 
la Zone de 
santé.  

En familles 
d’accueil 
dans tous 
les 201 
villages de la 
Zone de 
santé.  

En familles 
d’accueil dans 
tous les 574 
villages de la 
Zone de santé.  

En familles 
d’accueil dans tous 
les 267 villages de 
la Zone de santé.  

Provinces 
angolaises de 
Lunda Norte, 
Malange et Uíge 

Dégradation subie dans 
la zone de départ/retour 

Les récentes expulsions se déroulent avec une brutalité aggravée et dans un contexte de 
violation à grande échelle de droits de l’homme. Les personnes qui arrivent avec des 
blessures physiques, des traumatismes et complétement dépouillés de tous leurs biens, 
après avoir été arrêtées et mises au cachot.  
Ceux qui arrivent avec quelques biens sont soit dépouillées de ces biens au niveau des 
services commis à la frontière, ou soit obligées de les vendre pour subvenir à quelques 
besoins pressants.  

Distance moyenne entre 
la zone de départ et 
d'accueil 

En km : 60 Km en moyenne de l’Angola en RDC vers les villages ou secteurs les plus 
proches de la frontière, en moyenne 200 Km pour atteindre les localités de destination 
finales dans les territoires de Kahemba et de Feshi ; et 500 km au départ de la frontière 
pour atteindre les cités de Kasongo-Lunda chef-lieu et de Popokabaka.  
En temps parcouru : très varié selon les axes routiers, entre 12 heures de marche à pied 
pour atteindre les villages proches de la frontière, et jusqu’à six jours de marche pour les 
localités éloignées.  

Lieu d’hébergement  Communautés d’accueil 
 Sites spontanés 

Possibilité de retour ou 
nouveau déplacement 
(période et conditions) 

Les autorités angolaises continuent à faire des expulsions à partir de leurs provinces 
jusque-là épargnées par le phénomène. Au retour, les hommes ont perdu l’habitude et la 
motivation pour les activités agricoles et beaucoup n’ont pas de ressources financières. Ce 
qui conduit aux retours clandestins vers l’Angola alimentant ainsi un cycle perpétuel 

1.0.                                             
4 Source : Rapport Mission multisectorielle ONG ECVM-UNICEF -FAO-asbl, RMDD, Autorités Politico-Administratives, Territoire de Kasongo- Lunda, 

Antennes DGM, Elus de Kahemba, et ZS  
5 Source DGM/Kwango 
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d’expulsions. 

Si épidémie 

Localisation des personnes affectées par l’épidémie de la rougeole (nouveaux déplacés) 

Epidémies/Zones de santé Cas confirmés Cas suspects Décès Zone de provenance 

Popokabaka  N/D N/D N/D  

Kasongo-Lunda N/D N/D N/D  

Kahemba  N/D N/D N/D  

Kajiji N/D N/D N/D  

Kisanji  N/D N/D N/D  

Total N/D N/D N/D   
 

Perspectives d’évolution 
de l’épidémie 

Jusqu’au mois d’octobre 2019, une épidémie de la rougeole a été déclarée principalement 
dans quatre Zones de santé de la province (Popokabaka, Kasongo-Lunda, Kahemba et 
Kisanji). Toutefois, une campagne de vaccination de masse en faveur des enfants de 0 à 
59 mois y a été conduit au début du mois de décembre 2019 par la DPS/Kwango. 

1.2. Profile humanitaire de la zone 

Crises et interventions dans les 12 mois précédents : 
 
Crises  Réponses données Organisations 

impliquées 
Zones de santé Période  Type des 

bénéficiaires 
Expulsion des 
congolais 
d’Angola6 

Santé :  
Subvention du traitement des 
refoulés dans la gratuité et 
approvisionnement en 
médicaments  

UNICEF, AIDES Kisanji, 
Kahemba, et 
Kajiji  

Janvier - Mai 
2019 

Expulsés d’Angola et 
population hôte 

WASH :  
Aménagement des sources 
d’eau potable et latrines 
communautaires et dans les 
centres de santé 

UNICEF, RHA, 
COOPI 

Kisanji, 
Kahemba, et 
Kajiji  

Mars - juin 
2019 

Expulsés d’Angola et 
population hôte 

Protection :  
Identification des ENA, prise 
en charge alimentaire et 
médicale ENA dans leurs FAT, 
organisation des EAE, Appui 
psyco- sociale des ENA  

UNICEF, ECVM, 
TPO 

Kisanji, 
Kahemba, et 
Kajiji  

Depuis 
janvier 2019 

Expulsés d’Angola : 
Enfants de moins de 
18 ans 

Sécurité alimentaire :  
Assistance alimentaire aux 
populations retournées 
d’Angola dans le Kwango sous 
forme de transferts monétaires  

PAM, Rebuild 
Hope for Africa 

Kisanji, 
Kahemba, et 
Kajiji  

Mars - juin 
2019 

6 600 ménages 

Nutrition :  
Prise en charge médicale et 
nutritionnelle des cas de 
Malnutrition Aigues Sévères 
chez les Enfants de moins de 
0 à 59 ans  

UNICEF, FONLIV Kisanji, 
Kahemba, et 
Kajiji  

Janvier - juin 
2019 

Expulsés d’Angola et 
population hôte 

Education : Education de UNICEF, NRC Kasongo - Mars – Expulsés d’Angola et 

1.0.                                             
6 A noter qu’il n’y a eu pratiquement pas d’interventions humanitaires dans les zones de santé de Popokabaka et de Kasongo-Lunda 
depuis le déclenchement de la crise des expulsions de l’Angola, en octobre 2018. 
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l’enfant et transfert de cash 
aux manages des refoulés 

Lunda, Kisanji, 
Kahemba, et 
Kajiji 

décembre 
2019 

population hôte 

Source d’informations : Donneurs d’alerte, rapports des organisations dans la zone, rapports des 
interventions passées, 3W clusters 

2. Méthodologie de l’évaluation 
 
Type 
d’échantillonnage :  

- Compte tenu du temps court de l’évaluation, celle-ci s’est concentrée dans les localités sur 
les axes routiers réputés ayant reçus un grand nombre d’expulsés de l’Angola. Les données 
primaires étaient collectées dans les localités sur ces axes où se trouvent le centre de santé 
de référence de l’aire de santé ciblée.  

- Sur cette base, 08/63 aires de santé ont été visités sur l’axe Kisanji-Kahemba- Kajiji, et 
08/48 aires de santé sur l’axe Popokabaka-Kasongo-Lunda. 

Carte de la zone évaluée en indiquant les sites visités  

 
Techniques de 
collecte utilisées 

Les informations ont été collectées à travers des focus groups, des visites ménages, des 
visites d’infrastructures sociales de base, des entretiens avec quelques informateurs clés 
préalablement identifiés, grâce aux outils ERM validés par l’Inter Cluster National ; mais aussi 
à travers l’observation directe et la consultation des sources secondaires. 

Composition de 
l’équipe 

Deux équipes composées de trente-deux (32) personnes au total, provenant des structures ci-
après : Action Paysanne (1 staff), AEFID (1 staff), ADRA (2 staffs dont un chauffeur), AIDES (1 
staff), AJID (1 staff), ALIMA (02 staffs dont un chauffeur), Caritas-Luebo (1 staff), 
COPROMOR (1 staff), ECVM (2 staffs), HCR  (03 staffs dont un chauffeur), HELPAGE (1 
staff), Médecins d’Afrique (1 staff), NRC (1 staff), OCHA (3 staffs dont un chauffeur), OMS (03 
staffs dont un chauffeur), ONG Yambi (1staff), OXFAM-GB (02 staffs dont un chauffeur), RHA 
(02 staffs), SOPA (1 staff), TDH (1 staff) , TPO (1 staff)  

3. Besoins prioritaires / Conclusions clés 
 

Besoins identifiées (par ordre de 
priorité) 

Recommandations pour une réponse immédiate Groupes cibles 

Santé/nutrition :  
- Problème d’approvisionnement des 

centres de santé en médicaments 

- Diligenter urgemment une évaluation plus 
approfondie de la situation nutritionnelle 
surtout chez les enfants de moins de 5 ans 

- Ménages des expulsés, 
familles d’accueils, 
structures de santé, 

Coordonnées GPS 
Bureau Central de la Zone de santé de Kisanji : 
Latitude : S 7°38’51’’ 
Longitude : E 18°35’30’’ 
Bureau Central de la Zone de santé de Kahemba : 
Latitude : S 7°17’25’’ 
Longitude : E18°57’9’’E 
Bureau Central de la Zone de santé de Kajiji : 
Latitude : S 06°15’4’’’ 
Longitude : E19°15’7’’  
Bureau Central de la Zone de santé de 
Popokabaka : 
Latitude : S 04°25’41,8’’ 
Longitude : E 015°16’47,7’’ 
Bureau Central de la Zone de santé de Kasongo-
Lunda : 
Latitude : S 6°28’44’’ 
Longitude : E 16°49’ 8’’ 
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essentiels dans les cinq zones de 
santé visitées ; 

- Sur le plan de la prise en charge 
des cas de malnutrition, il y a 
absence d’UNTI ou d’UNTA dans 
la quasi-totalité des structures de 
santé opérationnelles dans les cinq 
zones de santé visitées 

- Beaucoup des cas de malnutrition 
aigüe sévère et modérée sans pris 
en charge dans les cinq zones de 
santé visitées. 

 
 
 

et les FEFA dans les zones de santé 
visitées, surtout à Kasongo-lunda, 
Popokabaka et Kajiji ; 

- Renforcer les capacités des prestataires de 
soin en PEC des pathologies courantes et 
PCIMA ; 

- Approvisionner les FOSA en médicaments, 
matériels et équipements médicaux ;  

- Renforcer le système de surveillance 
épidémiologique ;  

- Redynamiser le service PEV par la dotation 
d’une chaine de froid ;  

- Mettre en place des UNTA afin d’assurer la 
prise en charge des enfants malnutris aigus 
sévères selon le protocole national dans 
l’urgence ;    

- Appuyer les zones de santé au dépistage 
communautaire et référencement des cas de 
MAS ;  

- Appuyer la vulgarisation des actions 
essentielles en nutrition ;  

- Prévoir l’intégration des aspects Eau Hygiène 
et Assainissement dans la réponse planifiée 
en faveur des centres de santé ; 

- Analyser les opportunités de coordination 
multisectorielle avec les secteurs de la 
SECAL, Santé Primaire, Protection de 
l’enfant, VBG 

communauté d’accueil 

Sécurité alimentaire :  
- Score de consommation 

alimentaire pauvre dans les 
ménages dans les cinq zones de 
santé visitées ; 

- Manque d’intrants agricoles 
(houes, machettes, haches, 
semences de qualité, etc) et 
d’élevage dans les cinq zones de 
santé visitées ;  

- Dégénérescence des cultures et 
surtout des semences et souches 
de qualité dans les cinq zones de 
santé visitées ;  

- Absence des structures 
d’encadrement des ménages 
agricoles, les services étatiques en 
place n’ayant pas assez de 
moyens dans les cinq zones de 
santé visitées ;  

- Besoin d’appuyer la diversification 
alimentaire pour lutter contre 
certaine pathologie alimentaire 
telle que le « Konzo », surtout à 
Kahembe, Kajiji et Kasongo-Lunda.   

 

- Analyser les modalités d’intervention les plus 
adaptées au contexte (distribution directe des 
vivres ou d’intrants, vouchers, transfert 
monétaire). 

- Appui aux semences améliorées, a cycle 
court et résistant aux maladies. 

- Réaliser les distributions des vivres couplées 
avec des appuis en AME et en relance 
agricole ; 

- Distribution de cash inconditionnel/non 
conditionnel en faveur de l’accès à la 
nourriture de base comme transition pendant 
la période de semis et récolte, et l’accès à la 
terre ;  

- Analyser les opportunités existantes de 
collaboration avec le secteur de VBG et 
Protection de l’Enfant pour la réintégration 
socio-économique des victimes, et la 
réintégration professionnelle des enfants hors 
âge de scolarité 

- Ménages des expulsés, 
familles d’accueils, la 
population jeune, la 
population hôte. 
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WASH :  
- Plus de 90% de la population dans 

les cinq zones de santé visitées n’a 
pas accès à l’eau potable 

- Très peu des sources d’eau 
aménagée par rapport aux besoins 
des populations vulnérables dans 
les cinq zones de santé visitées  

- L’assainissement du milieu 
demeure très faible et la grande 
majorité des ménages n’ont pas de 
poubelles, ni de trou à ordures.  

- Moins de 20 % d’Aires de santé 
dans les cinq zones de santé 
visitées disposent d’un un 
incinérateur et une fosse à 
placenta.  

- Moins de 20 % des Aires de santé 
dans les cinq zones de santé 
visitées disposent d’un bloc de 
latrine, un bloc de douche ;  

- Environs 75 % de la population 
dans les cinq zones de santé 
visitées, utilisent des latrines non 
hygiéniques et ne pouvant 
permettre le respect de l’intimité 

- 62.2 % d’enfants de moins de 5 
ans à Kasongo-Lunda et 44% à 
Popokabaka souffrent de la 
diarrhée chronique 

- Aménager des sources d’eau dans les 
villages des zones de santé visitées. 

- Sensibiliser la population sur les bonnes 
pratiques d’hygiène ; 

- Sensibiliser la communauté à la construction 
des latrines familiales hygiéniques 

- Appui au paquet minimum en Wash urgence 
aux ménages retournés et expulsés d’Angola, 
dans les centres de santé et dans les écoles ;  

- Distribuer les kits Wash urgence aux 
ménages les affectés (Bidon de 20 litres, 
sceau de 20 litres avec couvercle, kit 
d’hygiène intime et des savons pour le lavage 
des mains ;  

- Sensibiliser la population sur les bonnes 
pratiques d’hygiènes : lavage des mains au 5 
moments critiques, purification de l’eau de 
boisson ; 

- Analyser les opportunités de coordination 
multisectorielle avec les secteurs de la Santé 
Primaire/Prévention des Epidémies, 
AME/Abris, Education et Nutrition. 

- La communauté hôte, 
Ménages des expulsés, 
familles d’accueils, 
centres de santé et 
écoles 

Besoins Protection :  
- Non maitrise d’incidents de 

protection dans la communauté ; 
- Absence d’une structure pouvant 

collecter les plaintes des victimes 
des violences et les canaliser ; 

- Aucun mécanisme de protection 
n’est mis en place dans toutes les 
cinq zones de santé évaluées, 
hormis les activités de prise e 
charge psychosociale des enfants 
dans les EAE et celles de 
réunification familiale ; 

- Absence de la politique de la prise 
en charge des OEV ; 

- Absence d’une stratégie adéquate 
de réintégration communautaires 
des ENA ayant bénéficiés du 
rétablissement des liens familiaux ; 

- Fragilité du processus judiciaire 
dans la gestion des dossiers des 
auteurs de viol dans les cinq zones 
de santé visitées. 

- Renforcer des mécanismes communautaires 
de protection des enfants (Mise en place, 
formation et appui aux RECOPE, FAT, Centre 
Jour, EAE, etc) 

- Appuyer l’encadrement professionnel pour les 
enfants ayant dépassé l’âge de scolarité ;  

- Assurer le rétablissement des liens familiaux 
(Actions IDTR) 

- Organiser une prise en charge holistique des 
survivantes de VBG et formation des corps 
des assistants sociaux 

- Appuyer le processus judiciaire pour lutter 
contre l’impunité dans la gestion des dossiers 
des auteurs de violence sexuelle 

- Organisation des audiences foraines pour la 
conduite des jugements supplétifs en vue du 
rétablissement de l’identité des enfants ayant 
déjà dépassé l’âge légal d’enregistrement à 
l’état civil ;  

- Mettre en place des comités de protection ou 
de plainte et de gestion de plaintes dans les 
différentes aires de santé des cinq zones de 
santé visitées ;  

- Doter les Centres de Santé avec des Kits 

- Expulsés et familles 
d’accueil ; 

- Acteurs humanitaires 
actifs dans la zone 

- Services de sécurité 
(PNC, ANR, FARDC, 
DGM) et autorités 
territoriales et locales 
(AT, ATA, Chefs de 
secteurs et groupements) 
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post-viol pour une prise en charge 
médicale dans les cinq zones de santé 
visitées ; 

- Mettre en place les mécanismes d’appui 
d’auto prise en charge familiale, de 
réunification et réinsertion sociale des ENA ;  

- Renforcement des capacités de la PNC et les 
agents sanitaires dans la thématique de la 
violence sexuelle et comment faire la prise en 
charges de cas de VBG ; 

- Faire les sensibilisations sur les mariages 
précoces. 

Education :  
- Moins de 10% d’écoles primaires 

sont construites en dur dans les 
cinq zones de santé visitées 

- L’accès des enfants à un 
enseignement de qualité est 
vraiment difficile car toutes les 
conditions ne sont pas réunies.  

- Insuffisance des matériels 
didactiques et manuels scolaires 
dans toutes les écoles primaires 
des cinq zones de santé visitées. 

- Plus de 90% d’écoles des zones 
de santé visitées n’ont pas de 
latrines hygiéniques   

 

- Construction et/ou réhabilitation des écoles 
primaires équipées en Bancs, Tableaux, 
Matériels didactiques et Manuels scolaires ; 

- Construction des latrines hygiéniques et 
dotation des Kits de lavage de mains ; 

- Distribution des fournitures scolaires aux 
élèves, des kits récréatifs et Kits 
enseignants ; 

- Organisation des cantines scolaires pour 
l’attirance et le maintien des élèves à l’école ; 

- Organisation de cours de récupération 
scolaire au profit des élèves expulsés ;  

- Mise en œuvre du Plan d’Amélioration dans 
les Ecoles ; 

- Assurer la prise en charge des enfants des 
refoulés qui se trouvent dans les écoles. 

- Les structures scolaires, 
les ménages et enfants 
expulsés et familles 
d’accueil 

AME/Abris :  
- Plus de 70% des refoulés et les 

déplacés sont dans des familles 
d’accueils dans les cinq zones de 
santé visitées 

- Les articles tels que les habits, 
draps, couvertures, casseroles, 
bidons, nattes, bassines, 
…manquent énormément dans les 
cinq zones de santé visitées 
 

- Assister les ménages expulsés/retournés et 
familles d’accueil les plus vulnérables dans 
les zones de santé évaluées en AME via les 
foires ;  

- Organiser une assistance en Abris semi-
durables et Articles Ménagers Essentiels ;  

- Distribuer les supports de couchage aux 
ménages vulnérables ; 

- Distribution d’AME et matériaux pour la 
reconstruction des abris, selon la modalité la 
plus adaptée au contexte (distribution, 
vouchers, transfert monétaire) ;  

- Assurer les synergies nécessaires entre la 
distribution des AME et les appuis en SECAL 
et en WASH. 

- Ménages des expulsés, 
familles d’accueils 

Logistique  
- Besoins de traitement des points 

chauds à plusieurs endroits sur les 
axes Popokabaka – Kasongo-
Lunda et Kahemba - Kajiji 

- Appuyer des travaux de traitement des points 
chauds par la méthode THIMO 

- N/A 
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4. Analyse « ne pas nuire » 

Risque 
d’instrumentalisatio
n de l’aide 

D’après l’analyse des risques potentiels avec les communautés réunies en focus group et les 
entretiens avec les informateurs clés, le risque d’instrumentalisation de l’aide est très réduit 
dans les zones visitées en cas d’assistance des ménages expulsés et leurs familles d’accueil. 
Compte-tenu du niveau de pauvreté généralisé dans les communautés d’accueil des expulsés 
et afin d’éviter des tensions, il sied d’envisager des interventions bénéficiant à toute la 
communauté touchée. 

Risque 
d’accentuation des 
conflits préexistants 

Aucun conflit communautaire n’a été identifié ni entre les expulsés et leurs communautés 
d’accueil, ni entre différentes communautés locales. Toutefois, une sensibilisation continue sur 
les critères de vulnérabilité pendant le ciblage s’avère très capitale pour maintenir un climat de 
dialogue et de transparence tout au long des activités.  

Risque de distorsion 
dans l’offre et la 
demande de 
services 

L’injection d’une importante masse monétaire ou d’un marché parallèle comme une foire peut 
avoir un impact sur l’offre et la demande dans ces zones compte tenu de leur éloignement 
des points de ravitaillement. Les marchés dans la zone d’accueil dépendent en partie de 
Kinshasa et de l’Angola. Les opérateurs économiques ont une capacité financière réduite et 
avec l’unique source d’approvisionnement orientée vers Kinshasa, l’augmentation des prix 
sur les marchés serait probable. En vue de maintenir l’équilibre tout au long de la distribution 
de l’assistance, une analyse de marché approfondie et un monitoring de l’évolution des prix 
reste primordiale.  

5. Accessibilité physique 

5.1. Accessibilité physique / Accès humanitaire 

Type d’accès Les zones de santé de Kisanji, Kahemba, Kajiji, 
Popokabaka et Kasongo-Lunda sont accessibles, 
principalement pour les véhicules 4x4 (pick-up, Jeep Land 
cruser, etc.).  Quelques points chauds identifiés sur les 
principaux axes routiers pourront empêcher le passage des 
gros camions, notamment à 30 Km au départ de Kahemba 
vers Kajiji (coordonnées GPS latitude 07° 12’ 21’’ S et 
longitude 18° 48’ 03’’ E) au niveau de la rivière Lutshima, et 
le pont sur la rivière Kwenge (coordonnées GPS latitude 
07° 20’ 59’’ S et longitude 18° 36’ 43’’ E) et un autre petit 
pont sur la même route (coordonnées GPS latitude 07° 20’ 
06’’ S et longitude 18° 43’ 12’’ E), qui doivent être 
renforcés pour supporter les grosses charges.  

Sur l’axe 
Kahemba, la 

distance entre le PK 622 sur la nationale n°1 et 
Mukoso est de 90 Km, entre Mukoso et Kahemba 
est de 145 Km et entre Kahemba et Kajiji et de 
109 Km. Il existe une piste d’atterrissage, située à 
près de 7 km de la cité de Kahemba, autrefois 
desservie par les compagnies aériennes 
commerciales mais parait être à l’abandon 
actuellement.  

Sur l’axe Kasongo-Lunda, la distance entre la 
Ville de Kenge et Popokabaka est de 199 Km, et 
entre Popokabaka et Kasongo-Lunda est de 164 Km.  

Le bourbier au niveau de la rivière Lutshima a 
obligé l’équipe de la mission à déployer 
d’importants efforts pour faire passer les 
véhicules 4x4 

La zone de Kasongo-Lunda est accessible physiquement, mais 
avec quelques difficultés 
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5.2. Accès sécuritaire  

Sécurisation de la zone Il n’y a aucun risque sécuritaire pour l’accès humanitaire dans les cinq zones de santé 
visitées. Il y a un bon déploiement des forces de sécurité (FARDC, PNC, ANR, DGM…) sur 
tous les axes et dans les grandes agglomérations. Il n’existe presque pas de tracasserie vis-
à-vis des humanitaires.   

Communication 
téléphonique 

Les zones visitées sont couvertes par les réseaux téléphoniques Vodacom, Airtel et Orange 
avec un bon signal dans les cités et un signal faible dans certaines aires de santé. Dans la 
zone, les transferts monétaires sont opérés par SOFICOM, VODACOM (avec MPESA), mais 
l’accès à l’internet à travers ces réseaux est très instable.  

Stations de radio Quelques radios communautaires opèrent notamment dans les cités de Popokabaka, 
Kasongo-Lunda et Kahemba. Deux radios locales fonctionnent à Popo Kabaka, trois à 
Kasongo – Lunda, deux à Kahemba et une à Mukoso/Kisanji. 
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6. Aperçu des vulnérabilités sectorielles et Analyse des besoins 

6.1. Protection 

Incidents de protection 
rapportés dans la zone 

• Le problème de documentation se pose avec acuité dans la population expulsée de 
l’Angola dans les zones visitées. La majorité des refoulés adultes n’a pas de pièces 
d’identité (cartes d’électeur) et la plupart d’enfants qui arrivent de l’Angola n’ont aucun 
certificat de naissance.  

• Pour le total 2.835 naissances vivantes depuis janvier 2019 dans la Zone de santé de 
Kajiji, 19 sont enregistrées à l’Etat civil ; et à Kahemba, sur un total de 7.924 
naissances vivantes, 109 seulement sont enregistrées. La Division Provinciale de 
l’Intérieur du Kwango mène actuellement une campagne de rattrapage 
d’enregistrements de naissance avec l’appui de l’UNICEF.  

• On note aussi une absence des mécanismes de protection des enfants ainsi que le 
soutien psycho-social. Le total des ENA et ES recensés à la date du 30 octobre 2019 
s’élève à 1.428 pour Kisanji, Kahemba et Kajiji ; et environ 2.830 enfants non 
accompagnés (dont 1.698 garçons et 1.132 filles) et 4.740 enfants séparés de leurs 
parents ayant trouvé refuge dans des familles d’accueil (dont 2.607 garçons et 2.133 
filles) à Kasongo-Lunda et Popokabaka. 

• Les viols, violences sexuelles, agressions sexuelles, mariages forcés sont les types de 
VBG les plus fréquents au sein des 
communautés visitées. A Popokabaka, il y a 
en moyenne 10 cas de viol par mois ; et 36 
cas en moyenne à Kasongo-Lunda.  

• Cinquante-quatre (54) cas de Violences 
Basées sur le Genre et Violences sexuelles 
ont été rapportés de septembre à novembre 
2019 par 9 structures de santé à Kasongo-
Lunda et 4 seulement ont été pris en charge 
dans les 72heures. Le manque de Kits PEP se 
fait sentir dans toutes les structures de prise en charge. 

• D’une façon générale, le problème de 
gestion des terres se pose avec beaucoup 
d’acuité dans la quasi-totalité des territoires 
qui ont fait l’objet de la présente évaluation 
eu égard au mode traditionnel d’attribution. 
Les terres appartiennent aux chefs terriens 
(Chef de groupement, de village et de clan) 
qui les ont héritées du père au fils selon les 
coutumes.  Vers Kahemba, la plupart des 
terres fertiles sont achetées par les grands 
« fermiers » qui font payer une rente aux villageois pour son exploitation. Cette 
situation met à l’écart les ménages expulsés qui n’ont pas des moyens pour y accéder 
ers Kahemba.  

Type 
d’incident 

Lieu  Auteurs Nbre des 
victimes 

Commentaires  

Violences 
physiques 

Z/S Kasongo-lunda, 
Popokabaka, Kisanji, 
Kahemba, Kajiji 

• Population civile 
• Les policiers 

N/D La plupart des violences physiques sont 
commises par les jeunes gens de la 
communauté, et il n’y a pas des poursuites 
approfondies pour punir les bourreaux qui 
commettent ces forfaits  

Violences 
basées sur le 
genre 

Z/S Kasongo-lunda, 
Popokabaka, Kisanji, 
Kahemba, Kajiji 

• Les membres 
de la 
communauté 

N/D 
 

Les cas de VBG sont très fréquents dans toute 
la zone de santé de KISANJI. La plupart des 
cas signalés sont transférés au niveau de 
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• Les policiers l’institution compétente (les S/CIAT), Les focus 
avec les membres de la communauté ont 
révélé que les mariages précoces et forcés 
sont monnaie courante dans la zone. Dès que 
les jeunes filles atteignent l’âge de 15 ans, 
elles sont prêtes pour le mariage et les parents 
ne s’y opposent pas, suite à la pauvreté 

Travaux forcés Z/S Kasongo-lunda, 
Popokabaka, Kisanji, 
Kahemba, Kajiji 

Les parents en 
situation 
financière 
difficiles 
 

N/D Selon les focus group faits avec la 
communauté, les enfants quel que soit leur 
âge sont considérés comme les « apporteurs » 
d’aident aux parents ; suite à la crise que 
traverse les parents ce système est général   

Violence sexuel Z/S Kasongo-lunda, 
Popokabaka, Kisanji, 
Kahemba, Kajiji 

Les jeunes 
garçons de la 
communauté  

N/D Le focus tenu avec les femmes de la 
communauté révèle que les violences 
sexuelles se font régulièrement mais gérées 
selon la tradition de telle sorte que, quel que 
soit l’âge de la victime, les parents des deux 
camps se conviennent et trouvent un 
compromis qui n’est autre que « conclure le 
mariage » sans forcément le consentement de 
la victime.   

Agression 
sexuelle 

Z/S Kasongo-lunda, 
Popokabaka, Kisanji, 
Kahemba, Kajiji 

Les parents en 
situation 
financière 
difficiles  

N/D Les agressions sexuelles sont courantes dans 
la communauté mais banalisées 

 

Relations/Tension entre les 
différents groupes de la 
communauté 

• Malgré la diversité ethnique, il n’a pas de tension majeure entre les communautés du 
Kwango. Les expulsés, pour la plupart originaires de leurs milieux de retour, sont 
globalement bien accueillis dans les communautés hôtes. 

Existence d’une structure qui 
gère le cas d’incident 
rapporté.  

• Au niveau local, les cas sont gérés par les chefs des villages et/ou la police, mais les 
structures attitrées n’existent pas. Aucune structure de gestion d’incidents n’est 
présente dans toutes les cinq zones de santé évaluées. 

Impact de l’insécurité sur 
l’accès aux services de base  

• La situation sécuritaire dans les zones évaluées reste calme.  

Présence des engins explosifs • Aucune présence d’engins explosifs ou reste explosifs de guerre (REG) n’a été 
signalée 

Perception des humanitaires 
dans la zone 

• La présence des acteurs humanitaires est perçue comme salutaire pour répondre aux 
problèmes auxquels la population fait face. La présence humanitaire est vivement 
sollicitée par la population affectée.  

Réponses données  

Réponses données Organisations 
impliquées 

Type des 
bénéficiaires 

Commentaires 

Identification et réunification 
familiale des ENA et ES 

UNICEF, TPO, ECVM Enfants expulsés 
d’Angola de moins de 
18 ans 

Seulement dans les ZS de 
Kisanji, Kahemba et Kajiji 

Encadrement psychosocial des 
ENA 

TPO, ECVM Enfants expulsés 
d’Angola de moins de 
18 ans 

Seulement dans les ZS de 
Kisanji, Kahemba et Kajiji 

 

Gaps et recommandations 

 
 
 

• Aucune intervention en monitoring de protection, et aucun mécanisme de protection 
n’est mis en place dans toutes les cinq zones de santé évaluées ; 

• Absence d’une structure pouvant collecter les plaintes des victimes des violences et 
les canaliser ; 

• Absence d’une stratégie adéquate de réintégration communautaires des ENA ayant 



RAPPORT EVALUATION RAPIDE MULTISECTORIEL       

Page 13 of 26 
 

bénéficiés du rétablissement des liens familiaux ; 

• Fragilité du processus judiciaire dans la gestion des dossiers des auteurs de viol. 

Recommandations : 

• Renforcer des mécanismes communautaires de protection des enfants (Mise en 
place, formation et appui aux RECOPE, FAT, Centre Jour, EAE, etc) et assurer le 
rétablissement des liens familiaux dans toutes les cinq zones de santé évaluées ;  

• Organiser une prise en charge holistique des survivantes de VBG et formation des 
corps des assistants sociaux dans toutes les cinq zones de santé évaluées ; 

• Doter les Centres de Santé de référence des zones de santé de Kasongo-Lunda, 
Kahemba et Popokabaka avec des Kits post-viol pour une prise en charge médicale ; 

• Mettre en place des comités de protection ou de plainte et de gestion de plaintes dans 
les différentes aires de santé dans les cinq zones de santé évaluées ;  

• Former les leaders communautaires et les forces de l’ordre sur les droits de l’homme 
et la gestion des conflits et la thématique de la violence sexuelle et comment faire la 
prise en charges de cas de VBG dans les cinq zones de santé évaluées ;  

• Faire les sensibilisations sur les mariages précoces dans les cinq zones de santé 
évaluées.  

• Prévoir une assistance pour les personnes à besoins spécifique (femmes enceintes, 
personnes de troisième âge, PVH). 

6.2. Sécurité alimentaire 

Situation de la sécurité 
alimentaire depuis la 
crise 

• La quasi-totalité des ménages visités sont sous alimentés dans tous les sites visités, et les 
enfants sont très affectés par ce manque de nourriture. Tous les ménages visités ont un 
score de consommation alimentaire pauvre dans les cinq zones de santé visitées ; 

• L’insécurité alimentaire est presque chronique dans 3/4 de ménages visités et faible 
pouvoir d’achat des ménages vulnérables dans les cinq zones de santé visitées ;  

• Manque d’intrants agricoles (houes, machettes, haches, semences de qualité, etc) et 
d’élevage surtout à Kasongo-Lunda, Popkabaka, Kisanji et Kahemba ;  

• Menace inquiétante de manioc par la mosaïque, occasionnant la pourriture des carottes, 
ce qui est grave pour l’avenir de ces populations dépourvues des moyens consistants de 
subsistance notamment à Kahemba et Kisanji ;  

• Dégénérescence des cultures et surtout des semences et souches de qualité dans les 
cinq zones de santé visitées ;  

• Absence des structures d’encadrement des ménages agricoles, les services étatiques en 
place n’ayant pas assez de moyens dans les cinq zones de santé visitées ; 

• Besoin d’appuyer la diversification alimentaire pour lutter contre certaine pathologie 
alimentaire telle que le « Konzo », plus particulièrement à Kahemba et Kasongo-Lunda. Le 
manioc, peu nutritif, constitue l’aliment de base dans les ménages ; 

• Problème d’accès à la terre arable dans la communauté, vue que l’essentiel de la terre 
cultivable appartient aux « fermiers » qui font payer une rente aux villageois pour son 
exploitation, dans les zones de santé de Kisanji, Kahemba et Kajiji.  

Production agricole, 
élevage et pêche 

• La production agricole reste très faible alors que la demande augmente sérieusement 
avec l’accroissement du nombre de la population. Elle reste très peu diversifiée, les 
principales cultures étant le manioc, le maïs et le haricot. Très peu de légumes sont 
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produits ainsi que très peu de viande. L’activité de pêche est quasi inexistante.  

Situation des vivres 
dans les marchés 

 

• La production des produits locaux tout comme la consommation est trop faible et les vivres 
ont un pris hors de portées des ménages, plus particulièrement Kasongo-Lunda, situation 
due au difficile accès de la contrée et son éloignement de la route nationale numéro 1.  

• La mesurette d’un gobelet en plastique de la farine de maïs qui coûte 500 FC à Kasongo-
Lunda. Quant aux prix des produits manufacturés leur tarification est quadruplée voire 
quintuplée par rapport à Kinshasa et Kenge, chef-lieu de la Province de Kwango. Cette 
hausse de prix est due au mauvais état de la route et à la longue distance la séparant de 
grands centres commerciaux. 

Stratégies adoptées par 
les ménages pour faire 
face à la crise 

• 80% des ménages contactés ont appliqué la réduction de nombre de repas par jour et 
mendicité comme stratégie pour faire face à la crise alimentaire dans les zones de santé 
évalués dans les cinq zones de santé visitées.  

Réponses données  

Réponses données Organisations impliquées Type des bénéficiaires Commentaires 
Aucune  N/A N/A  

 

Gaps et 
recommandations 

 
 
 

• Aucune réponse en vivres ni en relance agricole n’est organisée dans la zone depuis le 
début de la crise.   

Recommandations : 

• Distribuer les intrants aux ménages retournés et expulsés pour la restauration des 
capacités de production et permettre le renouvellement des moyens d’existence dans les 
cinq zones de santé visitées.  

• Réaliser les distributions des vivres couplées avec des appuis en AME et en relance 
agricole dans les cinq zones de santé visitées ; 

• Analyser les opportunités existantes de collaboration avec le secteur de VBG et Protection 
de l’Enfant pour la réintégration socio-économique des victimes, et la réintégration 
professionnelle des enfants hors âge de scolarité, surtout à Kahemba et Kasongo-Lunda ; 

• Distribution de cash inconditionnel/non conditionnel en faveur de l’accès à la nourriture de 
base comme transition pendant la période de semis et récolte, et l’accès à la terre dans 
les cinq zones de santé visitées ;  

• Analyser les modalités d’intervention les plus adaptées au contexte (distribution directe, 
vouchers, transfert monétaire). 

• Appui aux semences améliorées, a cycle court et résistant aux maladies dans les zones 
de santé de Kahemba et de Kajiji. 

• Sensibilisation sur la bonne pratique de rouissage de manioc à Kasongo-lunda et 
Kahemba. 

• Sensibilisation sur le repas équilibre et la démonstration culinaire à basse des aliments 
locaux dans les cinq zones de santé visitées  
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6.3. Abris et accès aux articles essentiels 

Type d’abris • Les familles d’accueils, les refoulés et les déplacés internes utilisent deux types d’abris dans 
les zones : (1) les abris semi-durables construits avec les briques adobes et toit en tôles, et 
(2) les abris transitionnels construits en bois et pailles. 

• La taille minimum des ménages des refoulés et déplacés 
dans les zones de santé est de 6 à 9 personnes par 
ménage ; tandis que les familles d’accueils ont 10 à 13 
personnes à son sein. Le score Abris est de 4 pour ses 
localités évaluées  

• 70% des refoulés et les déplacés sont dans des familles 
d’accueils et dans les zones d santé de Kajiji et de 
Kahemba 25% des refoulés occupent des maisons en 
cours de construction. A Mukoso, Zone de santé de 
Kisanji, le chef de secteur a donné une partie de terre aux 
refoulés pour se construire des abris. 

• A Kasongo-Lunda, 68% des ménages expulsés et déplacés internes ont des problèmes 
d’abris, dont environ 20% vivent dans des familles d’accueils et 40% passent la nuit dans des 
églises qui sont actuellement transformées en site d’accueil d’expulsés et retournés. 

Accès aux articles 
ménagers essentiels 

• Le flux d’expulsés a 
augmenté le taux de la 
vulnérabilité des 
ménages au sujet des 
articles ménagers 
essentiels. Les refoulés 
et les déplacés internes 
n’apportaient rien dans 
leur fuite comme AME, 
et les familles qui les accueillis n’ont pas suffisamment d’articles ménagers essentiels pour le 
contenir et prendre en charge 10 à 13 personnes. Les articles tels que les habits, draps, 
couvertures, casseroles, bidons, nattes, bassines, …manquent énormément.  

• 35% de la population dans ces zones dort sur les morceaux de sacs et sur les moustiquaires, 
et 40% dors sur les nattes bambou sans support de couchage. 

Possibilité de prêts 
des articles 
essentiels 

• Le refoulement s’étant opéré dans la brutalité la plupart des refoulés n’a pas des AME et ne 
peuvent s’en procurer faute de moyen. Ceux qui sont dans des familles d’accueil partagent 
avec elles les AME, qui sont en quantité très insuffisante.  

Situation des AME 
dans les marchés 
 
 

• Les marchés fonctionnent une fois par semaine et il n’y a aucun grossiste, aucun semi-
grossiste et seulement quelques rares détaillants de la zone avec une capacité faible en 
termes de couverture en AME. Il n’y a pas suffisamment de disponibilité des articles 
ménagers essentiels dans les marchés.  

Faisabilité de 
l’assistance ménage 

• Il y a une faisabilité des interventions en AME/Abri dans ces zones ; soit par Cash, par 
distribution directe d’AME ou matériels de construction, soit par une autre méthode 
d’assistance. Les zones sont accessibles par la voie routière, il n’y a pas l’insécurité et 
tracasserie dans ces zones ; pas même des conflits intercommunautaires qui pourra impacter 
les activités ou la faisabilité d’assistance au sein des ménages. 

Réponses données  

Réponses données Organisations impliquées Type des bénéficiaires Commentaires 
Aucune assistance N/A N/A  

 

Quelques ménages visités dépourvus d’articles ménagers 

Cette maison est louée par un ménage 
expulsé à 15 000fc (environ 10$) par mois à 
Kasongo-Lunda 
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Gaps et 
recommandations 

 
 
 

• L’assistance en AME/Abri n’a jamais eu lieu dans les zones visitées depuis le flux des 
déplacés internes en 2017-2018 et le refoulement de 2018, hormis une assistance en cash 
organisée par le PAM dans les zones de santé de Kisanji, Kajiji et Kahemba qui a permis à 
certains ménages d’acquérir quelques articles ménagers essentiels ; 

Recommandations : 

• Assister les ménages expulsés/retournés et familles d’accueil les plus vulnérables dans les 
zones de santé évaluées en AME via les foires ;  

• Organiser une assistance en Abris semi-durables et Articles Ménagers Essentiels ;  

• Intervenir en cash pour les moyens de subsistance ;  

• Distribuer les supports de couchage aux ménages vulnérables. 

6.4. Moyens de subsistance  

Moyens de 
subsistance 

• A l’instar de toute la Province de Kwango, la population dans les zones de santé visitées 
connait une situation de crise socioéconomique très sévère, qui date depuis longtemps avant 
la crise d’expulsion de l’Angola.  Le Kwango continue d’être classé parmi les régions les plus 
pauvres de la RDC, avec des indicateurs de développement humain très bas et un faible 
accès aux services de base. 

• L’afflux des expulsés dans la communauté d’accueil déjà très affectée par la crise, a exacerbé 
la vulnérabilité de la population locale, et rendu très précaires les capacités des ménages 
locaux à se prendre en charge, surtout sur le plan alimentaire et d’accès aux biens essentiels.  

• Les ménages n’ont pratiquement pas des moyens pour subvenir à leur besoins existentiels 
basiques concernant notamment l’alimentation, le logement, la santé et l’éducation. 

Accès actuel à des 
moyens des 
subsistances pour 
les populations 
affectées 

• Actuellement, presque toutes les populations de ces zones de santé manquent des semences, 
d’intrants agricoles, géniteurs d’élevage et des produits vétérinaires pour relancer le secteur 
agricole et d’élévage. Il est difficile d’accéder au cash faute de sources de revenus diversifiés. 
Pas d’association œuvrant dans l’octroi de micro crédit et ainsi relancé des Activités 
Génératrices de Revenus (AGR). Des nombreux jeunes et adultes expulsés de l’Angola sont 
sans emploi.  

Réponses données  

Réponses données Organisations/Age
nce UN 

Zone d’intervention Nbre/Type des 
bénéficiaires 

Commentaires  

Distribution de 
90 000Fc/mois pour moyen 
de subsistance pendant 3 
mois 

PAM KISANJI, KAHEMBA et 
KAJIJI 

Refoulés de 
l’Angola 

Cette assistance a été très 
appréciée par la 

communauté et des 
nombreux jeunes expulsés 
ont démarré des AGR qui 

fonctionnent 
remarquablement. 

 

Gaps et 
recommandations 

 
 
 

• D’importants besoins en renforcement des moyens de subsistance des ménages ont été 
décelés. 

Recommandations : 

• Initier des projets d’urgence avec un accompagnement en termes de résilience 
communautaire pour renforcer les mécanismes de survie des ménages ; 

• Financer des AGR pour réduire la vulnérabilité des femmes et surtout pour occuper les jeunes 
expulsés sans emploi. 
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6.5. Faisabilité d’une intervention cash 

Analyse des 
marchés 

• Bien que les marchés locaux n’offrent pas suffisamment de biens pour répondre aux besoins 
des vulnérables dans la zone, une réponse en cash est toutefois envisageable, d’autant plus 
que l’ouverture actuelle de la frontière avec l’Angola pourra favoriser les échanges. Comme 
l’accès est facile à Kahemba, Popokabaka et Kasongo-Lunda, en cas de besoin, les 
opérateurs économiques pourront aussi renforcer les marchés locaux à partir de Kikwit, 
Kenge, voir même Kinshasa. Toutefois, une évaluation préalable des risques d’inflation est 
envisageable selon les sites. 

Existence d’un 
opérateur pour les 
transferts 

• Dans la zone les transferts monétaires sont opérés par SOFICOM et VODACOM (avec 
MPESA) 

6.6. Eau, Hygiène et Assainissement 

Risque 
épidémiologique 

• Les populations dans les communautés d’accueil des zones visitées sont fortement 
exposées aux maladies hydriques à la suite des problèmes d’accès à l’eau potable et des 
mauvaises conditions hygiéniques et assainissement. La diarrhée reste la principale cause 
de consultation dans les structures sanitaires. 

Accès à l’eau après la 
crise 

• L’accès à l’eau reste un grand besoin dans les cinq Zones de Santé évaluées. En effet, en 
moyenne 90% de la population de la ZS visitées n’a pas accès à l’eau potable. Plus de 90% 
des ménages n’ont pas accès à une source d’eau protégée fonctionnelle à moins de 500m à 
Kasongo-Lunda et 95.64% à Popokabaka où seulement 4.36% des ménages ont accès à un 
point d’eau sécurisé.  

• Aucune formation sanitaire dans la zone de santé (Centres de santé) de Kasongo Lunda ne 
dispose d’un point d’eau aménagé ; toutes recours aux rivières, sources non aménagées et 
eau de pluie. Et aucune des écoles de l’axe de Kasongo Lunda ne dispose de point d’eau 
aménagé à moins de 500m, ni des mécanismes de stockage d’eau ;  

• Sur un total de 27 sources que compte la Zone de santé de Kajiji aucune source n’est 
aménagée. Par manque et/ou insuffisance de récipients pour le stockage de l’eau, la 
quantité moyenne d’eau utilisée par personne et par jour est de 5 litres. Le transport et la 
conservation de l’eau demeure un sérieux défit ; 

• Pas des sources aménagées dans les villages environnant la cité de Kahemba et le transport 
et la conservation de l’eau demeure un sérieux défit.  

Type 
d’assainissement 

• A Kahemba, les déchets ménagers sont jetés dans la nature, ce qui contribue à la 
prolifération de moustiques, principal vecteur du paludisme.  

• Moins de 20 % des Aires de santé de Kahemba disposent d’un incinérateur et une fosse à 
placenta et aucune Aires de santé à Kajiji ne dispose d’un incinérateur et ni une fosse à 
placenta.  

• Dans la Zone de santé de Kajiji, la population n’a pas la culture d’usage des latrines 
hygiénique et les pratiques essentiel de lavage des mains. Aucun dispositif de lavage de 
main à côté de la latrine dans le village ; 

• Aucune Aires de santé à Kajiji ne dispose d’un bloc de latrine hygiénique ni de bloc de 
douche. Le nombre de cas de diarrhées enregistrés au cours de trois derniers mois dans les 
structures sanitaires est très important, où 74% de cas de diarrhée consultés sont ceux des 
enfants de moins de 5 ans ;  

• La gestion des déchets est inexistante dans les formations sanitaires (Pas de fosse à 
aiguilles, ni fosses ordures sécurisée, pas d’incinérateur, pas de fosse à placenta construite) 
à Kasongo-Lunda et Popokabaka 

• Moins de 2% de la population a accès aux latrines hygiénique à Kasongo-Lunda et moins de 
3% à Popokabaka. Moins de 20 % des Aires de santé de Kahemba disposent d’un bloc de 
latrine, un bloc de douche ; 



RAPPORT EVALUATION RAPIDE MULTISECTORIEL       

Page 18 of 26 
 

Pratiques d’hygiène • Plus de 90% de ménages dispose de savon, mais la pratique du laver les mains n’est pas 
courante. Aucun ménage n’a donné au moins 3 moyens de se prévenir des maladies 
d’origine hydriques à Kasongo-Lunda et Popokabaka. 

Réponses données  

Réponses données Organisations 
impliquées 

Type des 
bénéficiaires 

Commentaires 

Zones de santé de 
Kisanji/Kahemba/Kajiji : 
Réponse d'urgence en 
Eau hygiène et 
assainissement (EHA)  

RHA/UNICEF Ménages et enfants 
refoulés d'Angola et 
communautés hôtes 

• Construction de 90 Portes de latrines dans 
15 écoles de la sous division Feshi 2 et 
Kahemba  

• Construction de 24 portes de latrines et 16 
portes de douches dans 3 Aires de santé de 
Kisanji et 5 AS de Kahemba 

• Aménagement de 15 sources d’eau dans la 
zone de santé de Kisanji  

• Construction de 8 fosses à placenta dans le 
2 zones 

• Mise en place de 8 incinérateurs dans 8 AS 
de Kisanji et Kahemba 

• Distribution des kits Wash in Nut à 235 
ménages dans la Zone de Santé de 
Kahemba 

Zones de santé de Kajiji : 
Extension projet de 
Réponse d'urgence en 
Eau hygiène et 
assainissement (EHA)  

RHA/UNICEF Ménages et enfants 
refoulés d'Angola et 
communautés hôtes 

Objectifs : 
• Aménagement de 4 sources et chloration 

dans les villages de 4 AS de la ZS de Kajiji 
• Aménagement des ouvrages hydro 

sanitaires dans les 4 CS (douches, latrines, 
incinérateurs, trou à ordures…) 

• Aménagement des latrines scolaires dans 4 
Ecoles (3 portes de latrines avec système 
lavage des mains, trou ordures) et 
promotion de l'hygiène corporelle et 
menstruelle 

• Elaboration du plan de contingence Cholera 
dans les ZS da Kisanji, Kahemba et Kajiji 

• Construction de 24 portes des latrines dans 
4 écoles de la SDE Feshi II  

• Construction de 12 portes de latrines (dans 
4 AS soit 1 bloc de 3 portes par AS); 

• Construction de 8 portes de douches (dans 
4 AS soit 1 bloc de 2 portes par AS)  

• Construction 4 fosses à placenta dans 4 
Aires de santé   

• Aménagement de 4 sources d’eau dans la 
zone de santé de Kajiji 

• Construction de 4 incinérateurs dans 4 Aires 
de santé  
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Gaps et 
recommandations 

 
 
 

• La situation humanitaire en Eau Hygiène et Assainissement (Wash) reste préoccupante et 
les besoins humanitaires se font sentir dans toutes les zones. 

• Aucune intervention en WASH n’est présente à Kasongo-Lunda, ni à Popokabaka 

• D’importants besoins en WASH persistent dans toutes les zones de santé avec une très 
faible réponse organisée depuis le démarrage de la crise, par rapport aux besoins basiques 
des communautés affectées. 

Recommandations : 

• Construire un nouveau réservoir d’eau à Kahemba pour renforcer la capacité. 

• Renforcer le réseau d’alimentation en eau dans l’agglomération de Kahemba avec une 
nouvelle pompe turbine et réhabiliter la pompe de Kajiji 

• Aménager des sources d’eau dans les villages des zones de santé visitées. 

• Faire une étude approfondie pour un éventuel forage dans l’agglomération de Mukoso.   

• Sensibiliser la population sur les bonnes pratiques d’hygiènes ; 

• Sensibiliser la communauté à la construction des latrines familiales hygiéniques 

• Appui au paquet minimum en Wash urgence aux ménages retournés et expulsés d’Angola, 
dans les centres de santé et dans les écoles ; 

• Distribuer les kits Wash urgence aux ménages les affectés (Bidon de 20 litres, sceau de 20 
litres avec couvercle, kit d’hygiène intime et des savons pour le lavage des mains ;  

• Sensibiliser la population sur les bonnes pratiques d’hygiènes : lavage des mains au 5 
moments critiques, purification de l’eau de boisson.  

6.7. Santé et nutrition 

Risque 
épidémiologique 

• En ce qui concerne les épidémies, dans les zones de santé de Kisanji, Kahemba et Kajiji, la 
situation épidémiologique reste plus ou moins calme. Une campagne de vaccination contre la 
rougeole a été organisée du 29 novembre au 03 décembre et aucun cas n’a été rapporté dans 
les 3 zones de santé, ni autre maladie à potentiel épidémiologique n’a été signalé.  

• Il sied de signaler cependant que la vague d’expulsés de l’Angola a eu un retentissement sur les 
structures et systèmes sanitaires de ces 3 zones de santé, quelques enfants (9) de 16 à 59 
mois venus de l’Angola n’avaient pas reçu la plupart d’antigènes a déclaré le Médecin chef de 
zone de Kisanji.   

• Le tableau ci-contre donne une idée sur la 
morbidité dans les structures sanitaires (22) 
de Kasongo-Lunda. Ces données sont 
issues de la revue documentaire pour les 
trois derniers mois.  

Trois (3) cas de poliomyélite ont été notifiés 
durant les trois derniers mois et ces cas 
provenaient d’Angola. Il est signalé 
qu’aucun système de vaccination de routine n’est organisé dans les régions angolaises 
frontalières avec la RDC. Néanmoins des préparatifs au niveau de la DPS sont en cours pour 
lancer une campagne de vaccination contre la poliomyélite.  

Pathologies  Nombre 
des cas 

> 5 ans < 5 ans 

Rougeole  72 - 72 
Paludisme  7 700 4 344 3 356 
Diarrhée  1 521 404 847 
PFA 3 3 0 
IRA  1 558 562 996 
Vaccination  7 337 - 7 337 
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• Après la campagne de vaccination réalisée en riposte à l’épidémie de rougeole, seulement deux 
cas de rougeole ont été rapportés au mois de 
novembre à Kasongo-Lunda.  

• L’approvisionnement en médicament est très 
difficile vue l’impraticabilité des routes et la 
localisation du CDR à Kenge situé à plus 324 
Km de Kasongo-Lunda ; en outre six (6) des 
22 structures sanitaires de la zone souffrent de 
rupture en médicament.  

• A Kahemba, Kisanji comme à Kajiji, des 
dépistages de malnutrition aigüe sont souvent 
conduit auprès des enfants de 6 à 59 mois par 
les structures de santés, ensemble avec le partenaire FONLIV.  
Ce dernier montre que 68% de ces enfants ont un PB inferieur a 
125 millimètres soit un taux de 30 % de cas de malnutrition 
aigüe. Entre juillet et septembre 2019, 885 enfants visiblement 
souffrant de la malnutrition ont été admis dans 10 AS de la Zone 
de santé de Kajiji. 

• Pour Kahemba, la MAG représente 14,5% dont 3% de la MAS.  

• Sur le plan de la prise en charge des cas de malnutrition, il y a 
absence d’UNTI ou d’UNTA dans la quasi-totalité des structures 
de santé opérationnelles dans les différentes zones de santé du 
territoire de Kasongo-lunda. A l’HGR de Kasongo-lunda, quatre-
vingt-cinq (85) cas de MAS avec complication ont été admis en 
service de pédiatrie et 8 décédés ont été enregistrés de 
septembre à novembre 2019, soit une létalité de près de 10%. 

• 10/16 AS assure la prise en charge de cas de malnutris sévère dans la zone de santé de 
Kisanji, 10/28 AS à Kahemba et 10/19 AS à Kajiji, grâce à une intervention de l’ONG 
FONLIV/financé par l’UNICEF.  

• Les causes de la malnutrition aigüe identifiées dans les zones visitées sont les suivantes : (1) 
La pauvreté, diminuant l’accès des femmes enceintes et allaitante ainsi que des enfants à une 
alimentation suffisante, (2) l’insuffisance de la production agricole, (3) le marché est dépourvu 
des produits alimentaires de première nécessité, (4) problème d’accès aux soins de santé qui 
sont payant et par ailleurs inadéquats, et (6) les sources et points d’eau potables sont presque 
inexistantes. 

Indicateurs santé Compléter le tableau ci-dessous 

Indicateurs collectés 
au niveau des 
structures 

CS 
Malundu 
(ZS 
Kisanji) 

CS Tomisa 
(ZS 
Kahemba) 

CS 
Muloshi 
(ZS 
Kahemba) 

CS Ngungi 
(ZS 
Kisanji) 

HGR 
Kasongo 
Lunda 

CS 
Bukalusen
gi (ZS 
Kasongo-
L) 

CS 
Munganda 
(ZS 
Kasongo-
L)  

Moyenne 

Taux d’utilisation des 
services curatifs   75,7% 48,4% 26,4% 51,4% 109 % 97% 101% 72,5% 

Pourcentage de femmes 
enceintes ayant effectué 
4 CPN (CPN4) 

103,7% 89,9% 98,4% 97,4% 99.6% 97.8% 97.6% 84,9% 

Taux d'accouchement 
assisté par un personnel 
médical qualifié 

 101,8% 89,1% 94,5% 98,7% 99.6% 97.8% 97.6% 97% 

Taux de morbidité lié au 
paludisme chez les 
enfants de moins de 5 
ans 

 78,0% 23,5% 33,9% 38,9% 20% 11% 9.1% 30,62% 

Taux de morbidité lié aux 
infections respiratoires 8,3% 2,3% 5,3% 9,6% 6.2% 4.2% 3.8% 5,6% 

MAS avec complication d’œdème +++ 
au CS Munganda/Kasongo-Lunda 

Salle d’hospitalisation dans le centre de santé de Buka-
lusengi/Kasongo-Lunda. 
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aigües (IRA) chez les 
enfants de moins de 5 
ans 
Taux de morbidité lié à la 
diarrhée chez les enfants 
de moins de 5 ans 

 10,8% 1,6% 0% 7,0% N/D 30,9% 95% 24,2% 

Couverture vaccinale en 
DTC3   95,8% 92,8% 94,6% 95,5% N/D 96% 104% 96,4% 

Couverture vaccinale en 
VAR  104,1% 103,5% 94,6% 95,5% N/D N/D N/D 99,4% 

Pourcentage des enfants 
de 6 à 59 mois avec 
périmètre brachial (PB) < 
à 115 mm avec présence 
ou non d'œdème 

N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 

Pourcentage des enfants 
de 6 à 59 mois avec 
œdème nutritionnelle 

N/D N/D N/D N/D 2.4% 0.6% 0.7% 01,2% 

Taux de morbidité lié à la 
malnutrition aigüe sévère 
chez les enfants de 
moins de 5 ans 

N/D N/D N/D N/D 60  45 30 45 

Nombre de jours de 
rupture de médicaments 
traceurs au cours des 
trois derniers mois 

 12  13 24 5 N/D N/D N/D 13,5 

Services de santé 
dans la zone 

Compléter le tableau ci-dessous :  

Structures santé Type Capacité (Nb 
patients) 

Nb 
personnel 
qualifié 

Nb jours 
rupture 
médicaments 
traceurs 

Point d’eau 
fonctionnel 

Nb portes 
latrines 

Malundu CS  6 12 NON 3 
Tomlisa CS  6 13 OUI 5 
Muloshi CS  9 24 OUI 3 
Ngungi CS  6 5 NON 3 
HGR/Kasongo 
Lunda HGR 298 94 60 Jours 2 16 

Buka Lusengi CS 262 13 21-45 jr 1 2 
Munganda CS 360 17 30 Jours 1 2 

 

• Le territoire de Kasongo-Lunda regroupe 22 aires de santé, cinq (5) hôpital Général de référence, cinq (5) Hôpital 
secondaire, dix-sept (17) centre de Santé et quarante-deux (42) poste de santé. Cependant 70% de ces structures 
bien que fonctionnels sont dans un état infrastructurel défectueux et manque d’équipement et matériels médicaux. Le 
personnel médical en général est peu qualifié et a grand besoin de renforcement de capacité sur plusieurs 
thématiques.  

Réponses données  

Réponses données Organisations 
impliquées 

Type des bénéficiaires Commentaires 

Zone de santé de Kisanji : Construction 
bâtiments BCZ et FOSA 

APDAM (ONG 
Italienne) 

Population expulsés et 
membres de la 
communauté hôte 

3 formations 
sanitaires 

Zones de santé de Kisanji, Kahemba, 
Kajiji : Appui en médicaments essentiels aux 
hôpitaux de référence Paludisme et VIH 

Croix Rouge 
Française/SANRU 

Population expulsés et 
membres de la 
communauté hôte 

Interventions 
clôturées depuis 
juin 2019 

Zones de santé de Kasongo-Lunda : Appui 
en médicaments essentiels aux hôpitaux de 
référence 

Croix rouge 
française, MEMISA, 
UFAREND 

Population expulsés et 
membres de la 
communauté hôte 

 

Zones de santé de Kisanji, Kahemba et 
Kajiji : Appui à la prise en charge médicale 
et la prévention contre la Malnutrition Aigues 

ONG FONLIV Enfants de 0 à 59 mois, 
FEFA 

L’intervention se 
clôture en fin 
décembre 2019 
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Sévères 
 

Gaps et 
recommandations 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Bien que les bureaux centraux du territoire de Kasongo-Lunda bénéficient de quelques appuis 
en médicaments, le système d’approvisionnement en médicament essentiel n’a pas de moyens 
de transport. 

• Certains centres de santé de Kasongo-lunda et Popokabaka manquent des matériels et 
équipement pour une meilleure fonctionnalité du service PEV par manque de chaine de froid;  

• Absence d’acteur en prise en charge de la malnutrition à Kasongo-Lunda et Popokabaka. 
L’ONG FONLIV (une ONG Nationale) assure la prise en charge des cas de MAS dans les zones 
de santé de Kisanji, Kahemba et Kajiji, dans 30 aires de santé sur 63 aires de santé dans ces 3 
zones de santé, à travers un projet qui prend fin au cours de ce mois de décembre 2019. 

• Des besoins en prise en charge et prévention de cas malnutrition d’urgence, d’assistance 
alimentaire, de paquet complet de la sécurité alimentaire, d’agricultures (distribution des 
semences et matériels aratoires), assistance en activités génératrice de revenu (AGR) ne sont 
pas couvert. 

• Il est à relever que le fait qu’aucune structure sanitaire ne dispose d’unité nutritionnelle, 
plusieurs enfants MAS sont soignés dans la communauté par des moyens traditionnels et les 
quelques cas référés sont pris en charge de façon inadéquate faute de d’intrants nutritionnels et 
de personnels de soins qualifiés.   

Recommandations :  

• Approvisionner les FOSA en médicaments, matériels et équipements médicaux dans les cinq 
zones de santé visitées ;  

• Prévoir l’intégration des aspects Eau Hygiène et Assainissement dans la réponse planifiée en 
faveur des centres de santé dans les cinq zones de santé visitées ; 

• Diligenter urgemment une évaluation plus approfondie de la situation nutritionnelle surtout chez 
les enfants de moins de 5 ans et les FEFA dans les zones de santé visitées, surtout à Kasongo-
lunda, Popokabaka et Kajiji ; 

• Mettre en place des UNTA afin d’assurer la prise en charge les enfants malnutris aigus sévères 
selon le protocole national dans l’urgence dans les cinq zones de santé visitées ;    

• Identifier et former les Relais Communautaires pour renforcer la prévention et la promotion des 
services de soin de base dans les cinq zones de santé visitées ; 

• Mettre en place un programme de sécurité alimentaire en faveur des populations hôtes et 
déplacées dans les cinq zones de santé visitées.  

•  

   

Enfant malnutri âge  de ≤ 5 ans  de sexe  F, 
Village Kamba kadima/ZS de Kajiji 

 

Chez les enfants comme chez les adultes, la malnutrition va 
vers une tendance chronique 
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6.8. Education 

Impact de la crise 
sur l’éducation 

• Les trois Sous-Divisions de l’EPST qui couvrent les Zones de santé de Kisanji, Kahemba et 
Kajiji ; comptent 257 écoles primaires dont 97 dans la Sous-Division de l’EPST Feshi 2 dans la 
zone de santé de Kisanji, 98 écoles dans celle de Kahemba1 dans la Zone de santé de 
Kahemba et 62 écoles primaires dans la Sous-Division de Kahemba 2 , Zone de santé de 
Kajiji. Sur les 257 écoles primaires répertoriées à Kisanji, seulement, 16 écoles primaires ont 
les bâtiments en dur et bancs pupitres et tableaux, 18 écoles primaires seulement ont des 
latrines hygiéniques.  

• Au total 45.069 enfants (22.693 filles) dont 4.608 enfants expulsés (1664 filles), sont scolarisés 
dans toutes ces 3 Sous-Divisions. Il est à noter qu’avec la gratuité, il y a la surpopulation dans 
toutes les salles de classes. 

• Beaucoup d’enfants expulsés ont des problèmes d’adaptation linguistique dans les cinq zones 
de santé visitées ; 

• 161 écoles primaires sur l’axe Kisanji-Kahemba n’ont pas de bâtiments viables et souffrent de 
manque des bancs, tableaux, matériels didactiques, latrines hygiéniques, manuels scolaires et 
surtout les enseignants ne sont pas renforcés en capacité dans toutes les disciplines. 

• Il nous a été difficile de calculer les taux de scolarisation des filles comme des garçons, car 
toutes les 3 sous-divisions ont évoqué la GRATUITE comme cause de la non déscolarisation 
des enfants. Donc tous les enfants en âge de scolarisation, sont à l’école, cependant certains 
chefs d’établissements et membres des COPAs ont insisté sur des difficultés éprouvées par 
les parents pour l’acquisition des fournitures scolaires et uniformes au profit des enfants suite 
à la pauvreté. 

Estimation du 
nombre d’enfants 
déscolarisés à 
cause de la crise 

• Il nous a été difficile de calculer les taux de scolarisation des filles comme des garçons, car 
toutes les 3 sous-divisions ont évoqué la GRATUITE comme cause de la forte scolarisation 
des enfants. Donc tous les enfants en âge de scolarisation, sont à l’école, cependant certains 
chefs d’établissements et membres des COPAs ont insisté sur des difficultés éprouvées par 
les parents pour l’acquisition des fournitures scolaires et uniformes au profit des enfants suite 
à la pauvreté. 

Indicateurs 
Education 

Compléter le tableau ci-dessous 

Indicateurs collectés au 
niveau des structures 

Zone 1 
Kisanji 

Zone 2 
Kahemba 

Zone 3 
Kajiji 

Zone 4 
Kasongo-
Lunda 

Zone 5 
Popokabaka Moyenne 

Taux de scolarisation filles  N/D N/D N/D N/D N/D N/D 
Taux de scolarisation garçons N/D N/D N/D N/D N/D  

 

Services 
d’Education dans la 
zone 

Compléter le tableau ci-dessous :  

 

Ecoles Type 
Nb 
d’élève
s 

Nb 
enseignants 

Ratio 
élèves/ens
eignants 

Ratio élèves/salle 
de classe 

Point 
d’eau 
fonctionne
l <500m 

Ratio 
latrines/él
èves 
(F/G) 

EP : NGOWA 
TOMISA  Primaire 512 10 51 51 Aucun N/D 

E.P. 
N’SANDA 
BATATA 

 Primaire 
903 15 60 60 Aucun N/D 
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EP A : 
NTEMO 
MATAMBA 

 Primaire 
236 10 23 29 Aucun N/D 

EP 5 
LUTONDO  Primaire  450 8 56 56 Aucun N/D 

Source : Sous-PROVED/Kasongo-Lunda, Directrices et Préfet des écoles visitées 
 

Ecoles Primaires PROBLEMES RENCONTRES REPONSE EN COURS RECOMMANDATIONS 
Ou besoins 

EP : NGOWA TOMISA 
 
- Nbr. CLASSE :10 
- Total élèves : 512 

(Garçons : 234, 
Filles :278) 

- Enseignants : 10 (H = 
2, F= 8) 

- Elèves refoulés= 73 
- Elèves Déplacés = 45 

- Pas des bancs pour les élèves 
dans les salles de classes, 

- Effectif très élevé des élevés 
dans les salles suite aux élevés 
retournés et refoulés d’Angola.  

- Manque de kits scolaires pour 
les élèves ; 

- Mauvais état de bâtiment 
scolaire qui nécessite la 
réhabilitation ;  

- Les toilettes ne sont pas bien 
entretenues 

- Aucune réponse 
dans ce domaine 

- Fabrication des bans des toutes 
les salles pour faciliter les 
conditions d’études des enfants ; 

- Réhabilitation de bâtiment qui 
permettra d’avoir l’effectif normal 
des élèves dans une salle de 
classe ;  

- Disponibilité des kits scolaires 
pour les élèves surtout les 
retournés de l’Angola ;  

- Construction des toilettes ; 

EP : N’SANDA BATATA 
 
- Nbr. CLASSE : 15 
- Total élèves : 903 

(Garçons : 424, Filles : 
479)  

- Enseignants : 15 (H= 
2, F=13) 

- Elèves refoulés= 75 
- Elèves Déplacés =132 

- Effectif très élevé des élevés 
dans les salles suite aux élevés 
retournés et refoulés d’Angola.  

- Manque de kits scolaires pour 
les élèves ; 

- Mauvais état de 
- Bâtiment scolaire qui nécessite 

la réhabilitation ;  
- Les toilettes ne sont pas bien 

entretenues ; 
- Manque des bancs dans les 

salles de classes ; 
- Manque de fourniture scolaire ; 

- Aucune réponse 
dans ce domaine  

- Fabrication des bans des toutes 
les salles pour faciliter les 
conditions d’études des enfants ; 

- Réhabilitation de bâtiment qui 
permettra d’avoir l’effectif normal 
des élèves dans une salle de 
classe ;  

- Disponibilité des kits scolaires 
aux élèves ;  

- Construction des toilettes ; 
- Dotation des fournitures 

scolaires ; 

EP A : NTEMO 
MATAMBA 
 
- Total élèves : 236 

(Garçons : 112, Filles : 
124) 

- Enseignants : 10 (H 
=5, F=5) 

- Nbr. CLASSE :8 
- Elèves refoulés=96 
- Elèves Déplacés :11 

- Manque de bâtiment 
propre pour l’Ecole ; 

- Pas des fournitures scolaires ; 
- Pas des kits scolaires pour les 

élèves ; 
- Le surpeuplement des élèves 

dans les salles de classe ;  
- Manque des toilettes ;  

- Aucune réponse 
dans ce domaine ; 

- Aucune réponse 
dans ce domaine ; 

- Construction de bâtiment propre 
de l’Ecole ; 

- Disponibilité des fournitures 
scolaire ; 

- Dotation des kits scolaires aux 
élèves ; 

- Construction des toilettes ; 

EP 5: LUTONDO  
 
- Nbr. CLASSE : 8 
- Total élèves : 450 

(Garçons : 247, Filles : 
203 

- Enseignants : 8 (H = 3, 
F= 5) 

- Elèves refoulés= 104 
- Elèves Déplacés : 86 

- Effectif très élevé des élevés 
dans les salles suite aux élevés 
retournés et refoulés d’Angola.  

- Manque de kits scolaires pour 
les élèves ; 

-  Mauvais état de 
- Bâtiment scolaire qui nécessite 

la réhabilitation ;  
-  les toilettes ne sont pas bien 

entretenues ; 
- Manque des bancs dans les 

salles de classes ; 
-  Manque de fourniture scolaire ; 

- Aucune réponse 
dans ce domaine 

-  Fabrication des bans des toutes 
les salles pour faciliter les 
conditions d’études des enfants ; 

- Réhabilitation de bâtiment qui 
permettra d’avoir l’effectif normal 
des élèves dans une salle de 
classe ;  

-  Disponibilité des kits scolaires 
aux élèves ;  

- Construction des toilettes ; 
- Dotation des fournitures 

scolaires ; 
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Capacité 
d’absorption 

• La capacité d’absorption des enfants en âge de scolarité est très faible faute d’infrastructures, 
d’enseignants qualifiés et de moyens pour la prise en charge du fonctionnement des écoles. 
Toutes les écoles n’ont pas de toilettes hygiéniques, et la majorité n’ont ni tableau, ni toiture, ni 
de bancs pupitres. 

Réponses données  

Réponses données Organisations impliquées Type des bénéficiaires Commentaires 
Aucune réponse organisée N/A N/A  

 

Gaps et 
recommandations 

 
 
 

• Seulement 6,22% d’écoles primaires à Kisanji, Kahemba et Kajiji sont construites en dur. 

• L’accès des enfants à un enseignement de qualité est vraiment difficile car toutes les 
conditions ne sont pas réunies. 

• Insuffisance des matériels didactiques et manuels scolaires dans toutes les écoles primaires. 

• Plus de 90% d’écoles n’ont pas de latrines hygiéniques  

• Les enfants n’ont jamais bénéficié des fournitures scolaires et aussi n’ont jamais été appuyé 
par une organisation humanitaire d’il y a 3 ans passés. 

Recommandations :  

• Construction et/ou réhabilitation des écoles primaires équipées en Bancs, Tableaux, Matériels 
didactiques et Manuels scolaires dans les cinq zones de santé visitées ; 

• Construction des latrines hygiéniques et dotation des Kits de lavage de mains dans les cinq 
zones de santé visitées ;  

• Distribution des fournitures scolaires aux élèves, des kits récréatifs et Kits enseignants dans 
les cinq zones de santé visitées ; 

• Organisation des cantines scolaires pour l’attirance et le maintien des élèves à l’école ; 

• Organisation de cours de récupération scolaire au profit des élèves expulsés dans les cinq 
zones de santé visitées ;  

• Mise en œuvre du Plan d’Amélioration d’Ecole ; 

• La réhabilitation et construction de toutes les écoles de son territoire. 
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7. Annexes 
 
Annexe 1 : Contacts de l’équipe d’évaluation 
 
N° Noms  Organisation  Duty Station Téléphone Email 

1. Alexis Mwendele ADRA Tshikapa 081 774 83 3 alexismwendele@gmail.com 
2. Antoine Kisenge COPROMOR Tshikapa 099 476 80 61 copromorongd@yahoo.fr 
3. Celestin Kasala TDH Tshikapa 099 741 75 62 celekasala.ck@gmail.com 
4. Christophe Djuma TPO Kwango 082 503 88 18 christophetpodrc@gmail.com 
5. Claude Abedi AIDES Tshikapa 099 823 74 12 claudemangaza@gmail.com 
6. Clovis Kena NRC Tshikapa 097 229 85 86 Clovis.kena@nrc.no 
7. Crispin Ilunga RHA Tshikapa 099 525 94 19 crispinilunga@gmail.com 
8. Delphin Djola HELPAGE Tshikapa 082 528 05 54 delphin@helpagerdc.org 
9. Dr Diur  OMS Tshikapa 081 562 82 95 diurflory@gmail.com 

10. Dr Kazadi Silvestre OMS/Cluster 
National  Kinshasa  081 380 69 29  sylvestrekzd@gmail.com 

11. Dr Reagan Kasongo ALIMA Kinshasa  081 020 28 43 assistcomed@rdc.alima.ngo 
12. Francine Malu SOPA Tshikapa 081 971 11 22 mariefrancinemalubungi@gmail.com 
13. Francklin Mutombo MDA Kikwit 081 026 70 84 admwash.rdc@medecins-

afrique.org 
14. François Dambo ONG Yambi Tshikapa 099 424 48 39 yambi.ong.rdc@gmail.com 
15. Freddy Nyengele OXFAM Tshikapa 082 401 19 99 ndaanejosue@gmail.com   
16. Gustave Kiakita OCHA Tshikapa 081 706 12 63 kiakita@un.org 
17. Jean Paul Kalinda RHA Kahemba 082 194 02 02 jeanpaulkalinda@gmail.com 
18. John Luboya HCR Kananga  082 387 49 77 luboya@unhcr.org 
19. Jules Mwamba AEFID Tshikapa 099 506 70 85 actionefid@gmail.com 
20. Junior Senker Action paysanne Tshikapa 081 833 28 35  actionpaysanneong@gmail.com 
21. Lambert Ntumba Caritas Tshikapa 099 058 11 53  lambertontumba@gmail.com 
22. Lucien Lufutu ECVM Kwango 081 088 38 22  ecvm.bdd@gmail.com 
23. Nana Boham OCHA Tshikapa 081 988 91 54  boham@un.org 
24. Nteba Hugues ECVM Kisanji 081 238 11 91 ntebahugues@gmail.com 
25. Serge nkongolo AJID Tshikapa 099 552 52 30  ajidongd@gmail.com 
26. Solange Madama OCHA Kananga  082 304 29 47  solange.madama@un.org 
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