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I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L’EVALUATION 

Dans le souci de mise en œuvre des projets qui rencontrent le besoin des communautés 

dans le domaine de la santé, éducation et infrastructures sociales de base , l’organisation 

TPO a initié une évaluation multisectorielle des besoins dans le domaine de la santé, 

éducation et protection à Katana, Kabamba, Mabingu dans le groupement d’Irambi 

Katana, territoire de Kabare, ainsi qu’à Katasomwa, groupement de Mubuku, en territoire 

de Kalehe, dans le but de proposer une soumission qui soit le plus fiable possible. 

 Cette évaluation s’inscrit dans le cadre de stratégie d’analyse sur le fonctionnement des 

institutions publiques et pour répondre aux multiples besoins de stabilisation nés des 

conflits armés, à l’Est de la RDC et Composante Prévention de la Violence Juvénile .  

Cette évaluation se focalise sur une étude des besoins dans les domaines d’intervention 

qui sont  notamment : 

- Reconstruction et équipements d’infrastructures sociales (Centres de santé, 

maternités, écoles, installations sportives, adductions d’eau, assainissement) 

- Reconstruction d’infrastructures économiques (voies de desserte agricole, 

marchés ruraux, petites centrales hydroélectriques, pont…entrepôts des 

produits agricoles, accessoires de transformation et d’usinage) ; 

- Activités génératrices de revenus dans le secteur agricole et l’élevage 

(amélioration des cultures à travers la promotion des semences de qualité, des 

systèmes d’irrigation, de récolte, de transport et de stockage, systèmes de 

transformation et conservation). 

1.1. Situation sécuritaire 

Du point de vue sécurité, la présence des groupes armés allogène est signalée dans les 

périphéries de Katana, notamment à Mabingu, Kabushwa et Kahungu. Les éléments 

fidèles au seigneur CHISAIRA, originaire de Kasheke dans le groupement du Mbinga-

Sud, territoire de Kalehe, majoritairement associés aux jeunes de Katana sèment la terreur 

dans les coins précités empêchant ainsi les agriculteurs de vaquer à leurs activités 

quotidiennes. Le passage des éléments fidèles à SHUKURU et SHABANI est aussi 

signalé dans la zone. 

Le dernier pillage remonte du mois de mars 2019 par des hommes armés non autrement 

identifiés dont le bilan est de ± 33 chèvres emportées par les assaillants dans la ferme de 

KIBALA Nkold à Tchibati non loin du PNKB . 
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Les pygmées avec armes à feu envahissent aussi le PNKB. Avant qu’ils ne se coalisent 

avec les éléments fidèles à CHISAIRA pour piller les minerais du parc, ils se sont 

échangés des tirs à bous portant   terrorisant ainsi les paisibles citoyens de proximité. 

Il est à noter que plusieurs hectares sont actuellement dévastés dans le PNKB depuis 

l’entrée des pygmées à son sein. Ces derniers exploitent non seulement des bois pour les 

meubles et les bois énergies à carboniser, mais aussi et surtout, ils exploitent de l’or et 

autre matière précieuses dans ledit parc et chasse des gibiers au risque de la disparition 

des espèces rares de faune et de la flore. 

Une action de conscientisation, de protection tant civil que de l’environnement est donc 

d’urgence dans cette zone en faveur non seulement du parc et de la communauté 

riveraine, mais aussi des pygmées indignés pour leur survie. Le non recrutement des 

enfants dans ces groupes envahissant le PNKB est douteux ; une évaluation avec 

approche RAC et système d’immersion communautaire s’avère indispensable pour 

comprendre concrètement ce fait.  

II. OBJECTIFS DE L’EVALUATION 

Généralement cette évaluation avait but d’identifier les gaps/besoins en protection, en 

éducation, santé et sécurité alimentaire dans les territoires de Kabare et Kalehe 

Spécifiquement cette évaluation visait à :  

- Identifier les structures d’éducation existant dans les communautés, leur nombre, 

évaluer leur état, évaluer leurs besoins pour un bon fonctionnement 

- Connaitre l’état de l’agriculture dans chaque communauté ; plus précisément, le 

niveau de mécanisation de l’agriculture, son impact sur l’alimentation des 

populations, et le niveau d’ouverture des marchés dérivé de cette agriculture. 

- Identifier les structures sanitaires existant dans les communautés, leur nombre, 

évaluer leur état, évaluer leurs besoins pour un bon fonctionnement 

- Se rendre compte de la situation sécuritaire dans les groupements de Bugorhe et 

Irhambi/Katana ainsi que dans les moyens plateaux précisément à Katasomwa. 

 

III. METHODOLOGIE COLLECTE DES DONNNEES 

3.1 Couverture géographique de l’évaluation 
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Les données relatives à cette évaluation ont été collectées dans 3 groupements dont deux 

du territoire de kabare et un du territoire de Kalehe : 

Tableau 1:les communautés où se sont déroulées l’évaluation 

TERRITOIRES GROUPEMENT LOCALITES/ VILLAGES 

CIBLES 

KABARE BUGORE Buhandahanda, Lwiro et 

Kavumu Centre. 

IRAMBI Mabingu, Katana 

Centre/Cibimbi. 

KALEHE MUBUKU Katasomwa et Bushaku 2 

 

3.2.  Déroulement de l’évaluation 

Avant de collecter les données sur terrain, l’équipe de suivi et évaluation de TPO s’est 

réunie pour la conception des outils et la mise en place de la méthodologie de collecte, 

d’analyse et de traitement des données. En outre, des séances ont été tenues pour la 

remise à niveau des enquêteurs par rapport aux outils de collecte et la diffusion des 

données récoltées. 

 Au niveau du terrain, des briefings ont été organisées avec des services étatiques, leaders 

locaux et les MCZ afin de faciliter la passation des évaluations et fournir certaines 

informations générales sur les structures d’éducation, sanitaires et autres informations sur 

la communauté. 

Dans la communauté, des entretiens individuels avec des leaders communautaires et les 

prestataires des soins ont été organisés, des groupes de discussions avec des IT et ITA, les 

directeurs et enseignants d’écoles et les agriculteurs  dans les 3 groupements ciblés par 

l’évaluation ainsi que des groupes des discussions avec les jeunes afin de mesurer le 

niveau de connaissance de la population sur les instruments qui étayent l’éducation, la 

protection et la sécurité alimentaires au sein des communautés.  

Dans chaque communauté,  5 entretiens ont été organisés avec les gestionnaires 

d’écoles, d’autres entretiens ont été faits avec les prestataires des soins (IT et ITA) aux 

poste de santé, centre de santé et centres hospitaliers se trouvant dans la communauté.  En 

outre des visites ont été faites sur les certaines structures socioéconomiques telles que les 
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marchés, les écoles, auprès des   jeunes hommes et jeunes femmes de différentes 

communautés ethniques. Au-delà des entretiens, les données statistiques ont été collectées 

auprès des structures sanitaires, les écoles, et autres acteurs/intervenants dans le domaine 

de protection, l’éducation, la santé et sécurité alimentaire.   A l’aide d’un questionnaire 

d’enquête et un guide d’entretien, les données ont été collectées durant une période 4 

jours allant du 28 juin au 02 juillet 2019 . 

 

IV. RESULTATS DE L’EVALUATION 

4.1. EDUCATION ET PROTECTION 

4.1.1. LES ECOLES : 

Tableau 2:le nombre d’écoles se trouvant dans la communauté 

Groupement/ 

communauté 

primaires secondaires CRS total 

Irambi/ 

katana 

92 38 1 97 

Bugorhe/ 

kavumu 

57 40 10 107 

Mubuku/ 

Katasomwa 

12 4 0 16 

Commentaires : 

A Katasomwa, les écoles sont réparties dans les sous villages notamment 3 EP et une 

école secondaire à Katasomwa Centre, 1 EP à Lijiwe, 3 EP et une école sécondaire à 

Bushaku, 1 EP et 1 école sécondaire à Nyamugari, 1 EP à Mweya, 1 EP à Checheni et 1 

EP et une école secondaire à Mbesho. A Katasomwa, deux religions sont dominantes, 

dont l’église adventiste et les protestants. Plusieurs de ces écoles sont le régime de ces 

deux religions. 

4.1.2. BESOIN EN RECONSTRUCTION : 

Tableau 3: état des écoles et besoins en reconstruction 

GROUPEMENT/ 

COMMUNAUTE 

ETATS DES ECOLES 
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 bon mauvais A 

reconstruire 

A 

réhabiliter 

A 

relocaliser 

Irambi/ 

Katana 

7 30 30 60 4 

Bugorhe/ 

Kavumu 

14 73 60 27 0 

Mubuku/ 

Katasomwa 

0 16 10 14 0 

A Katasomwa, la quasi-totalité des écoles nécessitent une reconstruction. Pas une seule 

école n’est construite en dure. Sur les 16 identifiées, seulement deux sont construites en 

planches. Les autres sont faites en paille et n’offrent pas du tout des conditions favorables 

aux études pour les élèves. En cas de pluie ou tout autre menace atmosphérique, les 

élèves sont obligés de rentrer à la maison. En outre, même les écoles construites en 

planche, sont en état de délabrement. 

Tableau 4: état de la construction 

GROUPEMENT/ 

COMMUNAUTE 

Dure Semi 

durable 

achevé 

Semi 

durable 

inachevé 

Tôle 

usagers 

sur les 

murs 

planche paille TOTAL 

Katana 19 29 70 12 0 0 130 

Kavumu 14 0 0 30 60 3 107 

Katasomwa 0 0 0 0 2 14 16 

 

La plupart des écoles sur l’axe Katana-Kabamba sont construit en matériaux semi-durable 

(76%) entre les 76%, seul 22,3% sont achevées et d’autres en cours de construction, 

tantôt même avec des matériaux douteux. 9,2% des écoles sont dans un état critique ; 

abritant dans des bâtiments non couverts ni à la toiture ni sur les murs, tel est le cas de 

l’EP Kabamba des ECASJ 

localisée à Kabamba.   Sur les 

130 écoles, seules 7 sont en bon 

état. Les restes nécessitent soit la 

réhabilitation (60), soit la 
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reconstruction ou sont en mauvais état (30) ou encore la relocalisation (4). Le groupement 

d’Irhambi-Katana compte à son sein 134 structures à caractère éducatifs dont 92 écoles 

secondaires, 38 écoles secondaires et 4 universités. 

D’entre les 92 écoles primaires il y a 74 écoles conventionnées, 1- écoles privées et 2 

écoles officielles. 

Pour le total de 134 structures, il y a 96 conventionnées (écoles primaires et secondaire), 

6 Officielles (primaires, secondaires et universités confondues) et 32 Privées (primaires, 

secondaires et universités confondues) 

La photo ici-bas montre l’état des installations sanitaire de l’EP, qui malgré qu’elle soit 

construite en briques, ses installations sanitaires sont en mauvais état. 

 

Cet

te 

pho

to 

mo

ntr

e la 

vue de l’intérieur des salles de l’EP KAMBA. Les 

tableaux, pupitres et autres mobiliers sont en état de 

délabrement avancé ne permettant une bonne formation des élèves. Il en est de même 

pour les installations sanitaires qui constituent non 

seulement un danger de protection de l’enfant, mais 

aussi et surtout danger pour la santé de la communauté 

scolaire et ses environs.  

La photo ici contre montre l’état des installations 

sanitaire  qui malgré qu’elle soit construite en briques, 

ses installations sanitaires sont en mauvais état. 

 

 

Installation sanitaire EP KABAMBA 

Installation sanitaire  
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Cette photo à coté, monte l’EP 

Katasomwa qui est considéré comme 

la plus grande école de la communauté 

de Katasomwa. 

 

 

 

4.1.3. BESOINS PRIORITAIRES EN EDUCATION : 

Tableau 5: besoins prioritaires en éducation 

GROUPEMENT/COMMUNAUTE BESOINS PRIORITAIRES 

KATANA Les besoins prioritaires dans le secteur éducatif 

- Construction et réhabilitation des écoles, 

-  Réhabilitation des latrines dans des écoles, 

- Mobiliers et équipements dans les écoles : 

bancs, TN, etc. 

- Dotation des matériels didactiques, 

- Matériels récréatifs, 

- Matériels de sport et loisir, 

- Approvisionnement en eau potable, 

- Subvention aux frais scolaires des élèves 

vulnérables (appuis financier), 

- Formation des enseignants, 

- Kits et tenus scolaires aux élèves, 

- Initiation à la conception des plans de 

développement d’écoles, 

KAVUMU - il y a des écoles qui nécessitent la 

reconstruction, d’autres la réhabilitation 

KATASOMWA - Renforcement des capacités des enseignants 

sur les nouvelles méthodologies de 

l’enseignement primaires, 
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- Appui des matériels et accompagnement des 

enfants handicapés, orphelins, sortis des 

groupes armés, déplacés, retournés et autres 

vulnérables.il y eu une vague des déplacés 

qui a commencé en janvier. Ces ménages ne 

sont pas en mesure de scolariser leurs 

enfants à cause du manque de moyens et 

d’une de revenu. 

- Katasomwa étant un milieu d’extraction des 

minerais et d’élevage, beaucoup d’enfant y 

sont orientés à cause du manque des moyens 

financiers pour étudier. En majorité les 

enfants dont l’âge varie entre 5 et 14 ans. 

- Il y a besoin des CRS car il y a un grand 

nombre d’enfant qui ayant raté plusieurs 

années d’étude, voudraient se rattraper mais 

ne peuvent pas car ils n’ont pas le courage 

d’affronter encore les 6 années d’études 

primaires. 

- Reconstruction des écoles 

- Renforcement en équipement et matériels 

didactiques 

- La construction des toilettes ou sanitaires. 

 

A Katana et Kavumu, Certaines des écoles ont eu appui en capacitation entre autres par : 

AAP ; Suisse TPH ; UNICEF ; FAO ; EPSP ; toutes ces écoles n’ayant pas des matériels 

récréatifs et peu des matériels didactiques et dont 30 % d’élevés dans ces écoles sont sans 

fournitures scolaires.  Parmi ces écoles 2 présentent un danger dont E.P UAMINIFU et 

E.P KAHAYA. Toutes ces écoles nécessitant une habitation des latrines. 

A Katasomwa, rares sont les écoles qui ont des toilettes. Selon la culture   locale, les 

individus ne sont pas encore habitués à construire les toilettes. Jusqu’à ce se jours, il 

s’agit encore d’aller dans la brousse pour se soulager.  Ce problème de manque des 

latrines, est non seulement observé dans les écoles, mais encore plus dans les ménagés.     
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Dans les écoles, il n’y a pas des lave main et aucune règle de propreté car on ne balaie 

qu’une à quatre fois par mois . 

  

Les enfants n’ont pas vraiment accès à l’école. L’effectif 

moyen dans une école primaire est de 50 à 470 élèves, 

tandis qu’à l’école secondaire c’est 15 à 60. Etant donné 

qu’il y a beaucoup des familles des déplacés, ils font 

scolariser les enfants par manque des moyens et par le 

fait d’arriver alors que l’année scolaire est bien entamée. 

Ces derniers sont plus attirés par l’élevage ou les 

activités d’exploitation des minerais dans des carrières. 

Sur cette photo, on peut voir un jeune garçon de 14 ans 

qui n’a pas étudié mais qui déjà travaille dans l’élevage des vaches. Les activités 

d’élevage aux quelles sont livrés les enfants, s’apparentent à l’exploitation car pour tout 

paiement on offre à l’enfant l’opportunité de boire régulièrement du lait à la ferme. A 

Katasomwa il y a 4 carrées miniers : 

- La rivière Bwangala  

- A Kitendebwa 

- La rivière Nyawarongo 

- La carrière de Lijiwa 

D’autres raisons qui font que les enfants ne sont pas scolarisés sont : 

- Les conflits fonciers liés aux ventes des grandes concessions ce qui cause aussi 

des déplacements 

- Les affrontements entre les groupes armés et l’armée congolaise 
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4.2. SANTE 

a) Etat de lieux des infrastructures sanitaires  

 Tableau 6 : Etat de lieux des infrastructures sanitaires 

Commentaire :  

A Katasomwa, les infrastructures sanitaires sont en état de délabrement avancé. Elles sont construites en bois avec un nombre des pièces 

insuffisant. Ce sont des maisons prises en location. Il n’y a qu’un poste de santé privé dont la construction est une propriété.  Il y a même 5 qui 

sont construites en paille dont celle de Checheni, Kaitoleya, Bikunda, Mbesho et Nyamugari.  

 

 

TERRITOIRE COMMUNAUTE/ 

GROUPEMENT 

NOMBRE  TOTAL 

D’INFRASTRUCTURES 

SANITAIRES 

NOMBRE 

D’INFRASTRUCTURES 

SANITAIRES EN BON 

ETAT 

EN 

MAUVAIS 

ETAT 

NECESSITANT 

UNE 

RELOCALISATION 

KALEHE KATASOMWA/MUBUKU 11 0 11 0 

KABARE KAVUMU 10 7 3 0 

KATANA 18 13 5 0 
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Dans la communauté de Katasomwa, il n’y a pas de centre de santé. Il n’y a que des 

postes de santé. Parmi les 11 identifiés il n’y a qu’un seul qui est étatique. Il est en état de 

délabrement à l’instar des autres centres postes de santé. 

Tableau 7: Besoin en reconstruction des structures sanitaires 

TERRITOI

RE 

COMMUN

AUTE/GRO

UPEMENT 

TYPE DE 

CONSTRUC

TION 

EN 

PAILLE 

NECESSITA

NT LA 

RECONSTR

UCTION 

NECESSITANT 

LA 

REHABILITAT

ION 

  DUR

E 

BOIS    

KALEHE KATASOM

WA/MUBU

KU 

0 6 5 11 0 

KABARE KAVUMU 8 2 0 2 3 

KATANA 18 13 0 1 4 

 

Commentaire : 

Parmi les 18 structures de santé disponibles dans le groupement d’Irhambi-Katana 13 sont 

en bon état sur le plan construction et 5 sont en état de délabrement. 

Notons que la majorité entre ces cinq est constituée par de postes de santé. Bien que les 

Hôpitaux et CS soient construites en dures dans la zone, il y a encore des besoins 

supplémentaires en réhabilitation, notamment : (i) Les cuisines, (ii) Les installations 

sanitaires, (iii) Les espaces d’hébergement des femmes enceintes (FE), … 

b) Besoins de renforcement des capacités des personnels soignants 

Tableau 8: besoin en renforcement des capacités 

TERRITOIRE COMMUNAUTE/ 

GROUPEMENT 

Catégories 

des 

personnels 

Besoins/formation ou recyclage 

KABARE KATANA IT, ITA, 

infirmiers, 

- Renforcement des capacités 

sur la gestion des 
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accoucheuse 

et RECO. 

médicaments 

- Renforcement des capacités sur 

la santé de la reproduction 

- Renforcement des capacités de 

mobilisation communautaire, 

conscientisation à la 

participation aux activités 

promotionnelles de la santé et la 

nutrition (eau, hygiène et 

assainissement, l’ANJE, … 

-  Initiation à l’approche 

communautaire pour le 

traitement préventif et curatif 

 KAVUMU IT/ITA, 

accoucheuse 

et RECO 

- Gestion des médicaments 

- Prise en charge des pathologies: 

paludisme, pneumonie, choléra, 

SNASAP 

- Formation sur l’utilisation de 

l’ordinogramme et l’actualiser, 

- Capacitation des RECO sur la 

santé maternelle et infantile 

- Capacitation sur le centre de 

santé assaini 

- Capacitation des CODESA sur 

la planification familiale 

 

KALEHE KATASOMWA IT/ITA - Capacitation en accouchement 

- Capacitation en traitement du 

paludisme 

- Capacitation en traitement du 

choléra 

- Capacitation traitement des IST 

- Capacitation traitement de la 
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mal nutrition aigüe sévère 

- Capacitation sur la vaccination 

 

Commentaire : 

Le plan de formation est réponse par excellence dans le domaine de santé. La 

formation permet la réduction de risque de mortalité et de morbidité à tous les 

niveaux, qu’il s’agisse de la formation des prestataires de soins ou des personnels 

d’appoint. 

Dans la zone de santé de KATANA-FOMULAC, l’accès aux soins de santé est difficile, 

car les ménages ont un revenu très faible. De ce fait, parfois des cas de ruptures de stock 

en médicament s’observent 

c) Besoins en équipement 

Comme déjà illustré ci-haut, les centres abritent des locaux bien construits, mais leurs 

équipements sont loin de permettre aux prestataires de soins d’assurer une prise en charge 

de soins de qualité. Voici la liste nominative de certains matériels énumérés par les 

prestataires de soin : 

Tableau 9: Besoins en équipement 

TERRITOIRE COMMUNAUTE/ 

GROUPEMENT 

Besoins en équipement  et matériels dans les 

structures sanitaires 

KABARE KATANA - Lits 

- Matelas 

- Boite d’accouchement 

 KAVUMU - Thermomètre 

- Stéthoscope 

- Tensiomètre 

- Pèse 

- Microscope 

- Registres 

- Matelas 

- Lits 
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- Lits, matelas et couvertures 

- Lave-mains avec ses accessoires 

- Centrifugeuse 

- Otoscope 

- Poupine ou autoclave 

- Classeurs 

- Lit d’accouchement 

- Boite d’accouchement,  

- Boite pour stérilisation, 

- Documentation et autres fiches 

nécessaires 

 

 

KALEHE KATASOMWA - Lit d’accouchement 

- Lit gynécologique 

- Microscope 

- Matériel du labo 

- Kit d’accouchement (pinces et ciseaux) 

- Fournitures du bureau 

- Matelas pour les salles d’observation 

- Matelas pour la  

- Eclairage construction hangar pour la 

CPN 

- Reconstruction de l’infrastructure 

- Construction des latrines (celles des 

malades et celles du personnel soignant) 

- Lave mains 

- Médicaments 

- Armoires 

- Chaises canées 

- Brouette 

- Couvertures 

- Toise 
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- Pèse adulte 

- Tables 

- Bac 

- Tension mètre 

- Pèse enfant 

- Thermomètre 

- Bèches 

- Machettes 

- Matériel de la CPN 

 

La photo ici contre montre le lit 

d’accouchement du poste de santé de 

Katasomwa. Ce lit représente un 

grand danger pour les femmes. La 

majorité des femmes enceintes vont 

à pied jusqu’à Kabamba pour aller 

accoucher. 

Ici contre, on voit les 

instruments utilisé pour 

l’accouchement. Ils sont 

insuffisants et loin des règles de 

l’hygiène. Ces instruments sont 

souvent utilisés pour faire 

accoucher les femmes sans être 

stérilisés et mettent en danger 

les femmes et leurs bébés.  

Ici contre, il y a une ancienne pèse 

qui ne fonctionne plus. Au poste de 

santé il y a une grande insuffisance 

des équipements. 
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d) Condition socio-économiques des ménages et système de soins médicaux 

Tableau 10: conditions socioéconomiques des ménages 

TERRITOIRE COMMUNAUTE/ 

GROUPEMENT 

Conditions socioéconomique des ménages et 

système des soins médicaux 

KABARE KATANA Les conditions socio-économiques des ménages 

sont mauvaises, cet état de chose se justifie par 

le fait que la majorité de la population de 

KATANA et KABAMBA sont des délacés 

fouillant les FDLR et les GA qui actuellement 

envahissent le parc national de Kahuzi Biega. 

Cette concentration des populations en un seul 

endroit ; le score de consommation alimentaire 

inférieur à trois par jour, les conditions 

d’hygiènes précaires, … 

 

 KAVUMU Le paiement des soins reçus est parmi les grands 

défis que rencontrent tous les structures 

sanitaires à Kavumu. Les ménages ont très peu 

des moyens. Après soins médicaux, parfois les 

prestataires des soins sont obligés de libérer ces 

femmes gratuitement quand ils manquent 

d’autres solutions 

KALEHE KATASOMWA Le poste de santé de Katasomwa, n’est presque 

pas fonctionnel. Les femmes enceintes sont 

obligées d’aller à pieds pour accoucher à 
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Kabamba à cause du danger que cela peut 

représenter pour elles. Le poste de santé n’a pas 

de pharmacie. Pour tout soins de santé à 

octroyer, l’IT ou l’ITA délivre une ordonnance 

pour que le malade aille lui-même chercher les 

médicaments. Il est difficile voire même 

impossible que l’infrastructures assure sa propre 

autonomie. Les ménages ont besoin des soins 

médicaux mais ne sont pas en mesure de payer 

quoi que ce soit. Nombreux sont les malades qui 

étaient partis sans rien payer. 

Les ménages sont très vulnérables alors que le 

taux des IST est très élevé à cause de la 

prostitution qui est répandues dans les carrières 

minières se trouvant dans le milieu. 

L’hospitalisation à Katasomwa varie entre 

5000fc et 10000fc tandis que les soins 

ambulatoires se procurent à 1000fc. Même avec 

barème, les populations ont du mal à payer. Il y 

a beaucoup des problèmes liés aux dette. 

 

 

4.3. AGR AGRICOLES 

L’agriculture est l’activité principale de revenu pour la population de Katana-Kabamba, 

Kavumu et Katasomwa. Celle-ci est appuyé par l’élevage des gros et petits bétails, ainsi 

que les volailles. 

4.3.1. Les principales spéculations agricoles dans la zone 

Tableau 11: Les spéculations en agriculture et en élevage 

Communauté/ 

groupement 

Spéculation par ordre 

de priorité 

Élevages pratiqués  

 

OBS 

KATANA - Tomate  La zone agro 
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- Maïs 

- Haricot 

- Arachide 

- Soja 

- Maraichère 

- Caféier 

- Fruitiers 

- Chèvre 

- Porcs 

- poules 

écologique de 

Katana-Kabamba 

est favorable à une 

gamme variée de 

culture. Elle 

présente deux 

saisons dont une 

saison A et B 

KAVUMU - Patates douces 

- Maïs 

- Pommes de 

terre 

- Manioc 

- Courges et ses 

feuilles 

- colocase 

- Élevage des 

chèvres 

- Élevage des 

porcs 

- Élevage des 

vaches 

 

La zone agro 

écologique de 

Kavumu est 

favorable à une 

gamme variée de 

culture. Elle 

présente deux 

saisons dont une 

saison A et B 

KATASOMWA - Manioc 

- Patates douces 

- Pomme de 

terre 

- Sorgho 

- Arachide 

- Maïs 

- Petits pois 

- Vaches 

- Chèvres 

- Porcs 

- Moutons 

- poules 

 

Le tableau ici-haut présente les principales cultures pratiquées et adaptées dans le 

groupement d’Irhambi-Katana. 

Pour raison d’intensification, des subventions en intrants et outils aratoires sont un besoin 

réel pour la communauté de Katana-Kabamba. 

Une situation inquiétude est que malgré la productivité de la zone, il y a des enfants 

atteint par la malnutrition dans la communauté. Les analyses montrent que la majorité des 

ménages produisent pour le margés en défaveur de l’autoconsommation. 
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Dans la communauté de Katasomwa, le besoin en semence améliorée se manifeste. Les 

semences se raréfient et sont très chères). L’agriculture n’est pas mécanisée. Il arrive 

même que les agriculteurs manquent la houe par manque des moyens. Pour leur 

commerce, les produits agricoles sont transportés à pied par manque des moyens de 

transport. A coté de l’agriculture, l’élevage connait des problèmes relatifs : 

− Aux maladies des bétails 

− Au manque d’un vétérinaire 

− Et le prix à la vente qui est très bas 

 

4.5. AUTRES INFRASTRUCTURES SOCIO ECONOMIQUES 

4.5.1. RECONSTRUCTION DES INSTALLATIONS SPORTIVES 

Tableau 12 :Les installations sportives 

COMMUNAUTE/ 

GROUPEMENT 

Terrain Nombre  Latrines Présence 

d’eau 

Vestiaire et 

estrade  

KATANA Mugeri  1 0 0 0 

Ihimbi  1 0 0 0 

Mantu  1 0 0 0 

Kabamba 1 0 0 0 

Mabingu  1 0 0 0 

KAVUMU Lwiro  1 0 0 0 

Kavumu centre 1 0 0 0 

Chiranga 1 0 0 0 

KATASOMWA De l’EP Katasomwa 1 0 0 0 

 Total  6 0 0 0 

 

Dans le groupement d’Irhambi-Katana, on peut observer six installations sportives. Parmi 

lesquelles une seule est au compte de la communauté et deux pour les écoles. 

Les trois autres terrains sont privés et appartiennent successivement à l’église catholique 

et au CRSN Lwiro. Pour les trois terrains les jeux sont conditionnés par le payement 

d’une somme d’argent allant de 10$ ou plus par match ou entrainement. 
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Quant à ce qui concerne le terrain d’écoles, ils ne sont ni aménagés ni équipés. Nul de ce 

terrain ne dispose de latrines, d’eau potable, encore moins de vestiaire et estrade. 

 

 A l’issus de l’évaluation, il s’est avéré que la mise en place d’un terrain communautaire 

est un besoin d’urgence dans l’axe Katana-Kabamba non seulement pour les activités 

sportives, mais aussi et surtout pour les activités de cohésion sociale. 

Les installations sanitaires et l’approvisionnement en eau potable, en plus de 

l’aménagement de vestiaires et zones des spectateurs sont aussi nécessaires pour les 

terrains existants. Dans le but de diversifier les jeux, des stadium et matériel de jeux sont 

de prépondérance capitale. 

EAU : 

L’eau est une denrée rare et importante pour la vie des êtres vivants. Qu’il s’agisse de 

l’homme, l’animal ou la plante, la source principale d’alimentation c’est l’eau. 

L’approvisionnement en eau potable est une garantie pour la santé humaine. Les captages 

suivants approvisionnent la communauté en eau : 

Tableau 13: Sources d’approvisionnement 

COMMUNAUTE/ 

GROUPEMENT 

SOURCE D’APPROVISIONNEMENT 

EAU 

besoins 

 NOMBRE LOCALISATION  

KATANA 2 adduction et 

1 source 

d’eau 

Nyabirehe, Kalego 

vers Tchibati à côté 

de PNKB et 

Kamyanzi 

- Réhabilitation des 

addictions d’eau 

disponibles 

- Aménagement des sources 

Vue d’un terrain scolaire à Inst. Mabingu Vue d’un terrain scolaire à Kabamba EP 
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disponibles 

- Mise en place de borne 

fontaine pour rapprocher 

les populations des lieux 

d’approvisionnement 

- Sensibilisation et formation 

des commuté de gestion 

d’eau sur l’hygiène et 

assainissement,  

- Installation des touillettes 

publiques  

KAVUMU 3 bornes fontaines 

7sources d’eau 

potables 

Au niveau parking, 

Cirato, Kabamba, 

Karanda, Kabale et 

Cireja 

- La réhabilitation des 

bornes 

- Aménagement des sources 

 

KATASOMWA 19 sources dont une 

Qui source 

aménagée mais qui 

est de nouveau en 

état de délabrement. 

Katasomwa Centre, 

Lijiwe, dans le park, 

Rutoki, Mweya, 

Kitendebwa, Kalonge, 

Bushaku 2, Kaitoleya, 

Mbesho, Nyamugari 

et Bikunda. 

- Réhabilitation et 

réaménagement de ces 

sources 

- Sensibiliser la communauté 

sur la consommation et 

l’utilisation de l’eau 

potable 

 

Commentaires : 

Parmi ces sources à Katasomwa, il y a celles utilisées par les humains et celle utilisées 

pour le breuvage des animaux.  Toutes fois il faut ajouter que les membres de la 

communauté ne respectent pas les règles d’hygiène dans l’utilisation de ces sources. Les 

mêmes sources utilisées pour se laver, sont celle utilisées pour boire. C’est à Katasomwa 

centre qu’il y a qu’une seule source qui est aménagé mais dont le débit est tellement 

faible qu’il n’est possible de pour chaque ménage de puiser au maximum deux bidons 

d’eau. Il faut au moins 30 minutes pour remplir un bidon d’eau et 3heures de marche pour 

faire l’aller et le retour entre la maison et le point d’eau pour la personne la plus éloignée.  
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A Katasomwa on observe beaucoup des cas des maladies hydriques car les règles de 

propreté ne sont pas respectées.  

Les mouvements de la population ont aussi été à la base de cette insuffisance en eau 

potable. Actuellement on peut estimer que 30% de la population de Katasomwa sont des 

deplacés venant de Numbi, Shanje, Kasié, Masisi et Ngungu. 

A Kavumu, il y a plusieurs bornes fontaines. Les populations locales disent être plus ou 

moins satisfaites car dans toutes les localités, il y a au moins une addiction d’eau. Mais 

elles ne sont pas bien aménagées. 

A Katana : 

- Addiction Nyabirehe : alimente Mwanda, fomulac ET Mugeri 

- Addiction Kalego vers Tchibati à côté du PNKB : le réservoir est bouché et ne 

permet plus de servir la communauté cible.  

- Source Kamyanzi : en voie de tarissement 

Sur l’axe Katana-Sud, les localités Mabingu et Kabamba sont alimentées par Le captage 

de la rivière Nyabitale en provenance de Kalehe dans les hauts plateaux de Kasheke, qui, 

malheureusement est en voie de tarissement. Selon les révélations, le tremblement de 

terre a eu pour effet la perturbation de la nappe aquifère par des fissures qui ont 

désorientées l’eau faisant ainsi la rareté de cette denrée rare pour les zones alimentées à 

partir de cette source captée.    

Au-delà de ces captages, il y a 

d’autres sources qui approvisionnent 

la communauté en eau mais pas bien 

aménagées.  

Cette borne fontaine est source 

d’approvisionnement en eau pour un 

quartier de la localité de Kabamba, 

non loin de la résidence du chef de 

groupement d’Irhambi-Katana, de 

l’EP KABAMBA et de l’Eglise Adventiste de Kabamba. 
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Les actions d’hygiène et assainissement sont loin d’être respectées aux-à-bords de celle-

ci. 

Par rapport à l’hygiène et assainissement, les installations sanitaires sont en mauvais état 

qu’il s’agisse des écoles ou des ménages. Les bornes fontaines sont mal gérées, d’où une 

nécessité de sensibilisations formatives dans la communauté afin de lutter contre les 

maladies de mais salles et d’origine hydrique. 

ROUTES 

Tableau 14:Les routes de desserte agricole 

GROUPEMENT/ 

COMMUNAUTE 

ETAT DES ROUTES 

KATANA Certaines RDA et sentiers sont appuyés par MERCY 

CORPS pour la réhabilitation. Certaines RDA sont encore à 

réhabiliter pour permettre l’écoulement des produits 

agricoles vers les centres de commercialisation. Les 

kilomètres de routes à réhabilité n’ont pas été définie par 

l’étude faute d’outils appropriés pour les quantifier. 

 

KAVUMU Les routes de dessertes agricoles sont : 

- KAVUMU-KAMAKOMBE  7 km 

-KARANDA –BUDENDE –KABULUNGU 15km 

-KAVUMU- BUSHUMBA 10 km 

 

KATASOMWA Les routes des dessertes agricoles sont :  

- NYAMUGARI – SHANJI  long  de 50 à 60 km  

- MBESHO-BUSHENGESHENGE long de 40 km  

- MUSHUNGUTI – KATASOMWA long de 22 km  

- MURANGU – KATASOMWA long de 20 km  

- CHIGOMA- RAMBA-KATASOMWA  long  de 53 

km 

- BUSHAKU2- MUCHACHI-KATASOMWA  long 

de 50 km  
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Commentaires: A Katasomwa, il y a PADEBU qui travaille déjà sur la route de desserte 

agricole qui part de Kando à Kasheke. 

4.5.2. MARCHE : 

Tableau 15: Etat des marchés 

GROUPEMENT/ 

COMMUNAUTE 

ETAT DES MARCHES BESOINS PRIORITAIRES 

KATANA 2 marchés sont dotés de 

hangars d’arbitration des 

commerçants dans le 

groupement, il s’agit du 

marché de Katana et celui de 

Kabamba. 

 

- Les dispositifs de gestion des 

déchets : poubelles, trous à 

ordures, incinérateurs, 

- La construction des abattoirs, 

- Approvisionnement en eau 

potable, 

- Réhabilitation et augmentation 

des hangars 

KAVUMU 1 marché avec plusieurs petits 

marché (limanga). Ce marché 

est situé à Kavumu centre. 

 

KATASOMWA Le grand marché se trouve à 

Katasomwa Centre. 

- Construction des entrepôts au 

niveau même du marché pour 

stocker les produits avant le jour 

du marché 

- Construire le marché lui même 

 

 

La photo ici contre montre le 

marché de Katasomwa. Sa 

construction avait commencé en 

2008 avec PADEBU. Actuellement 

il a vraiment besoin de 



27 
 

réhabilitation à cause la taille des populations qu’il accueil car plusieurs vendeurs 

viennent s’approvisionner des produits alimentaires dans ce marché.  

Les personnes venant de ces communautés viennent s’approvisionner à Katasomwa : 

- Katana 

- Bushushu 

- Karasi 

- Kabamba 

- Bulambika 

- Bushaku 

- Nyawaromga 

- Nyamugari 

- Kaitoleya 

Cette vaste clientèle révèle un grand besoin des entrepôts. Cependant il n’y en qu’un seul 

dans toute la communauté. Les commerçants sont obligés de transporter chaque fois leurs 

produits. A Katasomwa, en dehors du marché principal qui est à Katasomwa centre, il y a 

le marché de Bushaku 2. 

 

4.5.3. SITES DE CONSTRUCTION DES MICRO BARRAGES : 

Tableau 16:Les chutes pour les micro barrages 

GROUPEMENT/ 

COMMUNAUTE 

LES CHUTES OBSERVATION 

KATANA Aucun site A Katana, il ya la 

chute ;;; où est 

construite le barrage 

qui aliment toute la 

communauté 

actuellement. En 

dehors de celle-là, il 

n’y a en a pas d’autres. 

KAVUMU La chute de Bidagara  

KATASOMWA Les chutes (distance par rapport au La chute Kamishangi  
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centre) : 

- Bwashi (2Km) 

- Binjuiri (1km) 

- Kamishangi (4km) 

est déclarée comme 

étant dangereuse. 

Commentaire : 

Le courant électrique constitue un véritable besoin à Katasomwa car il en a pas. Etant donné que 

c’est un grand centre commercial, l’électricité pourra permettre de : 

− Alimenter les structures de santé 

− Les unités de transformation (moulins) 

− Création des AGR (publiphone, soudure, et le secretariat publique) 

− Lutter contre l’insécurité. 

 

4.5.4. UNITES DES TRANSFORMATIONS : 

Tableau 17:Les unités de transformation 

COMMUNAUTE/ 

GROUPEMENT 

UNITES DE  

TRANSFORMATION 

COMMENTAIRES 

KATANA - Usines de 

torréfaction 

des cafés : 

Deux, dont une 

à Kabamba et 

une autre à 

Mabingu 

 

La mise en place des moulins communautaires 

est un besoin exprimé par la communauté de 

Katana-Kabamba, surtout à Mabingu. Il en est de 

même pour les torréfacteurs de cafés car, ceux 

qui existent sont privés et travaillent en défaveurs 

des paysans producteurs. 

Aucun paysan a le droit de faire torréfier son 

café, plutôt, ils sont obligés de vendre leur 

produit brut aux propriétaires des UT à moindre 

coût (400Fc/Kg). 

 

KAVUMU Il y a présence de 30 

moulins à manioc, 

soja, sorgho et maïs, il 

y a aussi 2 

boulangerie. 

 

KATASOMWA 14 moulin de farine de  
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manioc et maïs. 

Commentaire : 

A Katasomwa les moulins sont à mazout car il n’y a pas de courant électrique.   

4.5.5. AUTRES BESOINS COMMUNAUTAIRES DE DEVELOPPEMENT : 

a. Katana 

- Coopératives agricoles : 3 mais en état de faillite en non viables 

- Entrepôts agricole : 3 dont 1 à Kabamba. Le besoin est encore là car il y a 

nécessité d’un entrepôt à Mabingu, dans chaque localité. 

b. Katasomwa 

− A Katasomwa il n’y a qu’un seul entrepôt qui est pris en location par une AVEC 

dont les membres sont les seuls à y stocker leurs produits. Pour le moins le 

besoins de mettre en place un entrepôt à Katasomwa centre et Bushaku 2 ; les 

produits agricoles à entreposer proviendront de : 

- Chirimiro 

- Mushunguti 

- Ramba 

- Kitebeka 

- Chigoma 

- Mweya 

- Bushembeshembe 

- Nyamugari 

- Kaitoleya 

- Bulambika 

− Il y a aussi besoin d’avoir des coopératives agricoles et des AVEC, seulement les 

gens ne sont pas informés sur ces nouvelles approches de relèvement 

économiques. 

− Il ya aussi nécessité de vulgarisation des bonnes cultures alimentaires  

− Il y a 15 site qui nécessitent la construction ou la réhabilitation des ponts 

 

 

V. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS  
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Ce document est un fruit d’une évaluation de quatre jours dans le groupement d’Irhambi-

Katana, sur les tronçons Katana, Kabamba et Mabingu. 

Les données ont été collectées auprès des structures sanitaires, les leaders locaux, les 

structures scolaires, les agriculteurs, les relais communautaires, les jeunes et d’autres 

membres de la communauté. 

L’étude a été multisectorielle incluant le domaine d’éducation, protection, sécurité 

alimentaire, nutrition, hygiène et assainissement, hydroélectricité, économie et 

infrastructure de base, environnement et développement durable.  

Mis à part les résultats de l’évaluation proprement-dite, ce document passe en revue le 

contexte sécuritaire de la zone et donne des orientations y relatives. 

Après évaluation les gaps à couvrir ont permis de formuler les recommandations ci-

après : 

SANTE, EAU, HIGYENE ET ASSAINNISSEMENT 

− Reconstruire le poste de santé de Katasomwa 

− S’assurer dans les 3 sites, pour les structures sanitaires, qu’il n’y ait pas de rupture 

de stock des médicaments. 

− Renforcer les centres de santé en équipements et surtout ceux du service de la 

maternité 

− Renforcer la capacité des prestataires des soins 

− Construire des latrines au niveau de la structure sanitaire 

− Assurer la prise en charge de certaines maladies virales et IST ; 

− Aménager les sources d’eau et construire des bornes fontaines 

− Sensibilisation des communautés à Katasomwa sur la nécessité d’utiliser les 

toilettes,  

EDUCATION ET PROTECTION 

- Réhabiliter et construire des écoles dans les 4 communautés pour offrir aux 

enfants des meilleures conditions de vie 

- Sensibiliser les parents sur la scolarisation des leurs enfants 

- Mettre en place des centres de rattrapage scolaire pour permettre aux enfants 

sortants des carrières minières de retourner à l’école 
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- Sensibiliser les fermiers sur les conséquences d’exploitation économiques des 

enfants  

- Sensibiliser les enfants se trouvant dans des carrés miniers sur la nécessité 

d’étudier 

- Construire des latrines aux écoles 

 

AUTRES 

− Construire des ponts et le routes de desserte agricoles pour permettre un bon 

déplacement des produits agricoles 

− Construire des entrepôts pour les produits agricoles 

− Construire des barrages hydro électriques pour permettre l’accès au courant 

électrique 

− Reconstruire les marchés de Katasomwa, réhabiliter celui de Kavumu et Katana 

 

ANNEXES 

1. Le terme de référence 

2. Les outils utilisés 

 


