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1. Aperçu de la situation 

1.1. Description de la crise 

Nature de la 

crise :  

 

Mouvements de population (expulsion des 

congolais en Angola) 

 

 

Date de la crise :  Nouvelle vague de refoulement des populations congolaises en Angola du Juillet –

Septembre, 2019 

Si conflit :  

Description du 

conflit 

Une année après les premières vagues de refoulement des populations congolaises 

d’Angola dont les chiffres ont atteint plus de 50,000 personnes dans le Kwango et 

après une réponse UNICEF organisée grâce à l’allocation du CERF dans plusieurs 

domaines dont la santé, la nutrition, la protection de l’enfance et dans une moindre 

mesure en Cash inconditionnel et éducation ; il a été signalé des nouveaux arrivés dans 

la zone. Selon les informations collectées et rapportées par les ONGs et les membres 
de la communauté humanitaire et les autorités dans la Province du Kwango, les 

territoires de Kasongo Lunda, Popokabaka et Kahemba ont été parmi ceux qui ont 

continué à recevoir des milliers de refoulés de l’Angola 

Ce refoulement des congolais de l’Angola a continué à entrainer une crise due au faite 

les familles ont été séparées de leurs membres. 

La plus part de ces refoulés vivent dans des familles d’accueil, ils représentent 80% 

des refoulés car les sites collectifs ne sont pas disponibles pour les accueillir. Ceux qui 

ne sont pas dans des familles passent des nuits dans des marchés, lorsqu’il fait grand 

matin, sortent pour circuler, certains pour quémander et les autres voler et se 
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prostituer. Dans la zone de santé de TEMBO ; le COMISEC a décidé de sortir les 
refoulés dans les centres collectifs afin de le prévenir d’une éventuelle épidémie. C’est 

ainsi qu’ils se sont rendus dans les familles d’accueil où ils jouent une vie coercitive. 

Pendant la nuit les refoulés sont dans les familles d’accueils et la journée les filles sont 

exposées aux exploitations sexuelles dans les points de ventes de boissons, les jeunes 

sont dans les sites de consommations des chanvres et d’autres partent puiser de l’eau à 

vendre dans la communauté à 500 FC le bidon de 25litres.  
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Si mouvement de population, ampleur du mouvement :  

N° Poste frontalier Homme Femme 

Filles Garçons ENA 
PT

A 

VV

S 
Total 0-10 

ans 

11-17 

ans 

0-10 

ans 

11-17 

ans 
Filles 

Garço

ns 

1.   TEMBO 8612 4116 1167 1005 2013 804 157 235 38 27 18174 

2.   PANZI 4817 5014 2919 1652 138 ND   

3.   KAHEMBA 6986 5702 2652 2798 ND ND 18138 

4.   KISANJI 3419 5241 1467 1502 ND ND 11629 

5.   KAJIJI 1441 2300 7819 6941 ND ND 10082 

6 KASONGOLUNDA 1545 1710 7653 6771 ND ND 17679 

7 POPO KABAKA 527 653 337 335 ND ND 1852 

  TOTAL 27347 24736 25019 22816 392 65 77554 

Source : DGM, PNHF, postes de surveillances frontalières, ANR, Garde Républicaine, Affaires Sociales et 

Actions Humanitaires, Commune à travers les bureaux des quartiers, le Bourgmestre, les Bureaux Centraux 

de Zone de santé, Coordination des refoulés de TEMBO, POPOKABAKA, KASONGOLUNDA, KAJIJI, 

KISANJI, PANZI. (pour plus d’informations contactez les responsables de ces services citées en annexes) 

 

Entre le mois de juillet et Septembre 2019, un total de 77554 personnes dont 27347 hommes, 24736 

femmes, 25019 jeunes filles, 22816 jeunes garçons, 392 ENA, 65 PTA et VVS  ont été refoulées de 

l’Angola en passant par les postes frontaliers de 7 zones de santé ciblées. Ce chiffre peut être revu à la 

hausse avec l’entrée progressive d’autres refoulés. 80% de ces personnes se trouvent dans les familles 

d’accueil à Katodi, Nzasimwadi, Mawango, Mangangi, Kahungula, Swamasango et Tembo centre dans la 

zone de santé de Tembo ; d’autres à Kingwangala, Kahemba, Panzi et Mukoso. Les restes sont dans des 

centres collectifs dans les mêmes aires et zones de santé ciblées.  

 

Indiquer la référence de la source d’information démographique, la période et le responsable 
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(organisation/structure) de collecte de ces données. 

Dégradation 

subies dans la 

zone de 

départ/retour 

Nouvelle vague des congolais en Angola depuis  fin juillet 2019 jusqu’au début du 

mois d’octobre 2019 . 

Pour la province du Kwango, les territoires suivants sont ceux qui les accueillent : 

Kasongolunda, Popokabaka, Feshi et Kahemba respectivement dans les zones de santé 

de Tembo, Kajiji , Kahemba, Kisandji, popokabaka, kasongolunda et Panzi 

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 

En temps parcouru : 12 heures de marche à pied 

Possibilité de 

retour ou nouveau 

déplacement 

(période et 

conditions) 

(Maximum 50 mots) 

Jusqu’à la dernière date de notre évaluation, les expulsés continuent à entrer et passent 

certains par voie légale et les autres par clandestinité (la majorité passe par des 

couloirs humanitaires) 

Si épidémie 

Localisation des personnes affectées par cette crise (nouveaux déplacés) 

 Zones de santé Cas confirmés Cas suspects Décès 

Zone de 

provenance 

Zone 1 (Kajiji)  RAS RAS RAS RAS 

Zone 2 (Kisanji) RAS RAS RAS RAS 

Zone 3 (Kahemba) RAS RAS RAS RAS 

Zone 4 (Tembo) RAS RAS RAS RAS 

Zone 5(Kasongo-Lunda) RAS RAS RAS RAS 

Zone 6 (Popo-Kabaka) RAS RAS RAS RAS 

 RAS RAS RAS RAS 

Total RAS RAS RAS RAS 
 

Perspectives 

d’évolution de 

l’épidémie 

(Maximum 50 mots) 

 

Pas d’épidémie déclarée jusque-là. Mais la Maladie KONZO sévit fortement dans la 

Zone de santé de Kahemba, Tembo et Kasongo-Lunda. Si rien n’est fait dans 

l’urgence, il est possible que ça se déclare vue l’environnement sanitaire dégradant de 

tous ces sites d’accueil.  Les mauvaises conditions hygiéniques dans lesquelles la 

population refoulée et les familles d’accueil vivent exposent cette dernière aux risques 

des maladies épidémiques.  

Si catastrophe naturelle :  

Description de la 

catastrophe 

Décrire les victimes enregistrées, la nature de la catastrophe, l’évolution potentielle 

(100 mots maximum). 
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1.2. Profile humanitaire de la zone 

Crises et interventions dans les 12 mois précédents 

 

Crises  Réponses données Organisations 

impliquées 

Type des 

bénéficiaires 

 

Séparation des 

enfants de leurs 

familles lors de leur 

refoulement en 

Angola 

Identification et réunification de 

120 enfants non accompagnées. 

Ces enfants ont été réunifiés à 

Kikwit, Kinshasa, Kahemba et 

Kenge 

TPO RDC ENA, ES, ESD 

Malnutrition  et 

mauvaises 

conditions 

hygiéniques 

Construction des latrines dans 

certaines écoles, dotation des 

kits nutritionnels dans les 

centres de santé  

MDA Enfants de 0 à 5 ans 

et FEFA 

 

2. Méthodologie de l’évaluation 

 

Type 

d’échantillonnage :  

Fin juillet 2019, nouvelle vague des refoulés congolais en angola : Les provinces du 

Kwango et Kassai sont les deux qui les accueillent en majorité 

Pour la province de Kwango, les Zones de Santé concernées :  

Kisanji (secteur de Mukoso) dans le territoire de Feshi ;  

Kahemba, secteur de Bangu et Bindu à travers les postes frontaliers de Shakufwa. 

Pour les autres postes frontaliers, comme Shamaziamo, Shamukwale, ….les refoulés 

passent passent par clendestinité. 

Kahemba : Kajiji dans le secteur de Kulindji (postes frontaliers de Mutetami et 

Shamuhuji) 

Equipe de collecte des données : TPO, appuyé par d’autres collecteurs locaux 

Carte de la zone évaluée en indiquant les sites visités  

 

Techniques de 

collecte utilisées 

La méthodologie ci-après a été utilisée pour mener à bon port notre mission : 

 Observations directes / Visites guidées / Focus group 

 Formations structurées des enquêteurs 

 Récolte des données sur le terrain 

 Echanges avec les APA, le personnel de service étatique (santé, agriculture), 
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les leaders locaux, la société civile (les Eglises, les associations locales, 
ACEKahemba), la communauté locale autochtones, les refoulés, les délégués 

des refoulés, les COMISEC (Comités des sécurités) 

 Revue documentaire 

Au cours de cette évaluation, les techniques ci-après ont été utilisées : 

a) L’analyse documentaire : cette technique nous a servi pour analyser les 

données disponibles sur les statistiques de refoulés, les rapports des bureaux 

centraux des zones de santé, les rapports de postes frontaliers de DGM, les 

registres de refoulés, etc. 

b) Les interviews individuelles : cette technique a permis de collecter les 

données dans les ménages. Dans chaque ménage de refoulé ou famille 

d’accueil contacté une personne a été interviewée 

Composition de 

l’équipe 

Nom des organisations impliquées (inclure une annexe avec les contacts des 

membres de l’équipe d’évaluation) (Maximum 50 mots) 

Prenoms et Noms ORGANISATION TACHES 

Christophe DJUMA TPO Supervision et collecte 

YASMINE Mbre de la Cté Enqueteur 

Rachel KAJANGU BCZ-KHB Enqueteur 

KIYAYA Gloria Mbre de la Cté Enqueteur 

PIDIPIDI SHIKO Mbre de la cté membre de l'equipe de Kajiji 

Arsene Mbre de la Cté Enqueteur 

Enock MALONGI Journalier Chauffeur Motard 

Celestin BAHAMBAZI Consultant Chef d’équipe et superviseur 

axe TEMBO 

Michel BALERA TPO RDC enquêteur 

Joseph  TPO RDC Enquêteur 

ASHA TPO RDC Enquêteur 

TSHISENGE MUHUNGA TPO RDC Chauffeur Motard 
 

 

3. Besoins prioritaires / Conclusions clés 

 

Besoins identifiées (par ordre de priorité) Recommandations pour une 

réponse immédiate 

Groupes cibles 

Besoins Protection :  

- Appui psychosocial en faveur des 

enfants refoulés les trois derniers mois 

 

 Identification des enfants 

(Actes de naissance pour 

 

Enfants des refoulés 

congolais de 
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à travers les espaces amis des enfants 

 

- Aucun Réseau communautaires pour la 

protection de l’Enfant n’est disponible 

dans toutes les zones de santé évaluées 

 

 

 

- Seules 60 familles d’accueil 
Transitoires sont opérationnelles dans 

les 7 zones de santé évaluées. Ajouter 

le nombre des Famille d’accueil 

Transitoire 

 

 

 

- La population n’est pas sensibilisée sur 
l’enregistrement des enfants à l’état 

civil 

- Mise en place et formation des corps 
des assistants sociaux dans toutes les 

zones évaluées  

- Prise en charge des enfants victimes 

des viols et violences sexuelles 

- Appui aux institutions étatiques/police 
nationale congolaise pour une justice 

équitable des cas de violence sexuelle à 

l’égard des enfants 

- Prise en charge et réunification des 
Enfants Non Accompagnés/séparés 

- 87% des personnes enquêtées n’ont pas 
de connaissance sur la protection de 

l’enfant 

 

les enfants) 

  Mettre en place, former  

et appuyer en fourniture 

les Réseaux 

communautaires de 

protection des enfants 

 

 Mettre en place et Former 
au moins 100 FAT par 

Zone de santé pour 

accueillir les autres 

enfants qui seront 

réunifiés car la demande 

est énorme 

 

 Sensibilisation, 
identification et 

campagne de rattrapage 

d’enregistrement des 

enfants à l’état civil 

  

 

 Plaidoyer auprès de deux 
gouvernements pour 

respecter les droits des 

citoyens 

 

 

 Mener des sensibilisations 
de la population sur la 

protection de l’enfant 

l’Angola 

 

 

Tous les adultes 

hommes et femmes 

refoulés de l’Angola 

Besoins sécurité alimentaire : 

 Sensibilisation des communautés sur 

l’importance de la culture des 

spéculations à cours et moyens termes 

 Outils et intrants agricoles et semences 

 Techniques agricoles 

 Renforcement des communautés en 

sécurité économique des ménages 

 Les outils aratoires 

 Distribution des semences résilientes au 

changement climatique 

 Sensibilisation sur l’alimentation à 3 

 Distribution/foire en vivre 

 Dotation des outils, 

intrant agricoles et relance 

petit élevage  

Refoulés et 

population d’accueil 
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étoiles en tenant compte des 
spéculations/recette disponible, 

 

Besoins abri et AME :  

- 86% des refoulés dans les ménages 
d’accueil n’ont pas d’ustensiles de 

cuisine et récipient de stockage d’eau 

(bidon) ; 

- Les vêtements, support de couchage et 
couverture ; 

 Assistance en AME/Abris 
au profil des refoulés et 

famille d’accueil (Foires 

aux AME ou cash 

conditionnel) 

Refoulés et 

population d’accueil 

Besoins Santé et Nutrition : 

- Mener une enquête anthropométrique 
dans toute la province pour mieux 

comprendre les problèmes nutritionnels 

de manière approfondie 

- Prise en charge nutritionnelle des cas 
de MAS dans les zones de santés 

évaluées 

- Mise en place de la dynamique de la 

Nutrition à Assise Communautaire 

NAC dans toutes les zones de santés 

évaluées 

- Alimentation du nourrisson et du jeune 
enfant en urgence (ANJE-U) 

- Aménagement des coins d’allaitement 
dans les aires de santés 

- Accès gratuits des refoulés aux soins de 
santé 

- Vaccination de tous les enfants refoulés 

- Doter les zones de santé en 
médicaments nécessaires 

- Distribution de MILDA dans les 
ménages et les structures sanitaires 

- Mener des campagnes de 
sensibilisation sur l’utilisation de 

MIILDA dans toutes les zones de santé 

- Motivation des prestataires des UNTI 

ainsi que les accompagnateurs des  

enfants dépistés 

- Equiper les structures sanitaires en 
mobiliser et en kits  

 Organiser une 
intervention en santé et 

nutrition au profit des 

refoulés et population 

d’accueil touchée dans les 

3 zones de santé 

 Approvisionner les 3 

zones de santé en 

médicaments essentiels et 

intrants nutritionnels 

 Réhabiliter et équiper le 
centre de santé de Kajiji 

 

Refoulés et 

population d’accueil 

Besoins Eau, hygiène et assainissement : 

- Adduction d’eau  dans des milieux 

éducatifs, formations sanitaire ainsi que 

 Faire un forage et 

Réhabiliter la pompe 

d’eau et tuyauterie de 

Refoulés et 

population d’accueil 
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dans des communautés 

- Besoin de l’assainissement des 

milieux : Toilette hygiéniques, gestion 

rationnelle des déchets ; 

- 85% des sources d’eau et points d’eaux 
évalués ne sont pas aménagées et 

présentent des risques de contamination 

pour la population qui utilise cette eau. 

L’accès à l’eau reste une grande 

priorité dans toutes zones de santé 

évaluées (un bidon de 25 litres d’eau 

coute 500 FC), la population parcourent 

plus de 4 km pour puiser de l’eau à 

ventre dans la communauté (une eau 

puisée dans des puits et des sources 

d’eau non aménagées et non traité) 

- Sensibiliser la population sur le 
traitement d’eau à domicile et sur les 

conséquences des maladies d’origine 

hydriques 

-  

 

Kajiji (à Kulindji) 

 Construction des latrines 

hygiéniques et douches  

dans des aires de santé, 

écoles et communauté 

 Aménager des sources et 
construction des latrines 

dans les 18 aires de santé 

qui n’ont pas été couverte 

par les interventions RHA 

dans la zone de santé de 

Kahemba 

 Sensibiliser les 
communautés sur les 

moments critiques de 

lavage des mains 

  

 Doter les zones de santé 
en matériels et 

équipements  

Besoins Education : 

- Cash pour les études des enfants des 
refoulés, sutout ceux qui étudient dans 

les écoles non payées par l’état 

 

- Réhabilitation des écoles (des 
infrastructures scolaires) 

- Renforcement en manuels scolaires, Kits 

recréatifs et matériels didactiques 

- Voucher école  

- Formation des enseignants sur 
l'amélioration de la qualité d'enseignement  

- Formation des enseignants sur la 
protection de l’enfance, la lutte contre 

les abus sexuels dans les milieux 

scolaires 

- Formation des COPA et COGE sur la 

protection de l’enfant ; l’amélioration 

d’une école ainsi que sur le plan 

communautaire de réduction des 

risques 

- Kits de matériels créatifs et récréatif pour 
les jeux des enfants  

- Formation aux enseignants sur l’approche 

 Organiser les cours de 
rattrapage et de langue au 

profil des élèves refoulés 

 Organiser la distribution 

des kits scolaires, 

récréatifs, didactiques 

dans toutes les écoles 
ayant reçu les enfants 

refoulés 

 Subvention des frais 

scolaires 

 Réhabilitation et 
construction des salles de 

classes des écoles ayant 

reçu les enfants refoulés 

 Organiser la formation 
des enseignants sur le 

PNEP et la prise en 

charge psycho-sociale  

Refoulés et 

population d’accueil 
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Teacher Deals pour une réponse adéquate 
aux besoins psychosociaux des enfants 

dans les milieux scolaires 

- Mise en place des CRS 

Besoins moyens de subsistance : 

- 87% des personnes enquêtées n’ont pas 
d’AGR ce qui les exposent aux risques 

d’exploitation sexuelles dont les plus 

victimes sont les filles et femmes 

- Cash transfert 

 

 Organiser les AGR 

diversifiées au sein des 

refoulés et certaines 

populations d’accueil les 

plus vulnérable et des 

Transfert des cash  

Refoulés et 

population d’accueil 
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4. Analyse « ne pas nuire » 

Risque 

d’instrumentalisati

on de l’aide 

Les autorités politico-administratives, les leaders communautaires et les délégués des 

bénéficiaires seront impliqués dans la sélection des bénéficiaires et accompagneront 

l’aide humanitaire dans toutes les phases pour garantir la redevabilité. 

Risque 

d’accentuation des 

conflits 

préexistants 

L’assistance à apporter tiendra compte de trois catégories de la population à savoir les 

refoulés, les déplacés et la population d’accueil la plus vulnérable, en tenant compte du 

genre et des personnes à besoins spécifiques au sein de trois catégories. 

Risque de 

distorsion dans 

l’offre et la 

demande de 

services 

Indiquer tout risque de distorsion dans l’offre et la demande des services à cause de 

l’aide : augmentation des prix, écoulement des stocks, pertes d’emploi, etc. (50 mots 

maximum) 

Les marchés dans la zone d’accueil dépendent en grande partie de Kinshasa et de 

l’Angola. Avec les tensions qui s’observent à la frontière, l’augmentation des prix est 

inévitable et ne pourra pas faciliter la foire si cela est envisagé. 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 avec beaucoup de risque lié à l’inaccessibilité et l’impraticabilité des 

routes. Il faudra envisager au moins une à deux semaines de voyage allé pour quitter 

Kinshasa vers Tembo-Kasongo-Lunda 

Indiquer les mesures de mitigation (50 mots maximum) 

 

5. Accessibilité 

5.1. Accessibilité physique 

Type d’accès Indiquer le type d’accès et le temps du voyage, ainsi que tout défi pour l’accès physique  

A. AXE KENGE-KIKWIT-KAHEMBA-KAJIJI 

Les axes Kenge-Kikwit-Mukoso-Kahemba-Kajiji sont accessibles à 4 roues motrices 

mais il existe des bourbiers, beaucoup de sable et des ponts qui nécessitent une 

réhabilitation. (ces axes sont accessibles par véhicule jeep 4x4 et Camion à double 

traction). 

B. AXE KAHEMBA-SHAMAZIAMU-KINGWANGALA-PANZI 

L’axe Kahemba-Shamaziamu présente des ponts en mauvais état, des routes presque 

impraticables selon les saisons. Cet axe est accessible uniquement à véhicule.  

 

C. AXE KAHEMBA-KINGWANGALA-TEMBO-KASONGOLUNDA-POPO 

 

L’axe Tembo-Kasongo-Lunda-Popo-Kabaka est difficilement accessible à deux roues  

Il existe une piste d’atterrissage, située à près de 7 km de la cité de Kahemba, autrefois 

desservie par les compagnies aériennes Malou Aviation, Kin Avia, Air Excellence etc.., 
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mais parait être à l’abandon actuellement. 
A KASONGOLUNDA 

Pour  accéder à la  cité, au centre du territoire de Kasongolunda, il est possible de  

passer  par  les  axes  ci-après : 

 Kinshasa – Bukangalonzo- Kashinji- Imbela- Kyala longo- Kisiama-   Mwela 

Mbwandu- Badinga- Mobota- Kasongolunda. par  Jeeps,  camions ; 

 Kinshasa – Bukangalonzo- Kashinji- Imbela- Kyala longo- Kisiama- 

Kipolongo- Mwana Muyombo et Kasongolunda. 

 Kinshasa– Pont Kwango- Popokabaka- Maluku- Kasongolunda  par 

baleinière.  

 Et  la  sortie du territoire  national par  la  traversée  de la  rivière  Kwango, 

vers  l’Angola. 

A POPOKABAKA 

 Kinshasa- Bukangalonzo- Kasinji-Boko- Popokabaka   par  Jeeps,  

camions ; 

 Kinshasa- Kabuba- Kitadi- Kabama- Popokabaka  par  Jeeps,  camions ; 

 Kinshasa- Pont   Kwango- Popokabaka  par  baleinière. 

 Et  la  sortie du territoire  national par  la  traversée  de la  rivière  Kwango, 

vers  l’Angola. 

 

  
Image du tronçon Tembo-Mawangu 

5.2. Accès sécuritaire 

Sécurisation de la 

zone 

Indiquer tout risque sécuritaire pour l’accès des acteurs humanitaire sur la zone, ainsi 

que les mesures de mitigation 

La situation sécuritaire était calme sur l’ensemble des territoires de Feshi, Kahemba et 

Kasongo Lunda jusqu’au jour de l’évaluation 
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Bien qu’on observe un flux important des personnes refoulées de l’Angola, la cité n’a  
pas enregistré des incidents graves relatifs à ce contexte. 

Le refus de leur octroyer une quelconque pièce d’identité suivant l’instruction de 

l’autorité provinciale a entrainé un mécontentement au sein de la communauté des 

refoulés, La probabilité d’une dégradation de la situation reste perceptible car nous 

avons enregistré quelques menaces verbales et gestes agressifs envers nous. 

Communication 

téléphonique 

Indiquer les réseaux de communication existants et leur fiabilité 

3 opérateurs téléphoniques sont fonctionnels dans les trois territoires : Vodacom, Airtel 

et Orange mais l’internet est très instable. Notons que ces réseaux téléphoniques ne sont 

opérationnels que dans les grands centres KAHEMBA, TEMBO, KAJIJI, KOPO-

KABAKA, KASONGO-LUNDA, KISANJI mais les aires de santé ne sont pas 

couvertes par le réseau.  

La Croix Rouge locale et la société civile à travers les Eglises locales sont les principaux 

partenaires dans la sensibilisation des communautés présentes dans les zones de santé 

évaluées.  

Stations de radio Lister les stations de radio avec couverture dans la zone 

RASOL (Radio Solidarité) n’est plus fonctionnelle depuis 3 mois pour raison de la 

panne de l’émetteur. Elle couvrait autrefois un rayon de 90Km à vol d’oiseau (toute la 

zone frontalière avec l’Angola) 

La station de radio de Mukoso (RTVS 1 ESPERANCE) couvre un rayon de 120 km à 

vol d’oiseau.Aucune station radio n’est opérationnelle dans la zone de santé de 

TEMBO, KASONGO-LUNDA et POPO-KABAKA  
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6. Aperçu des vulnérabilités sectorielles et Analyse des besoins 

6.1. Protection 

Incidents de 

protection 

rapportés dans la 

zone 

Indiquer les cas d’incidents de protection rapportés dans la zone, les nombre de 

victimes et les auteurs présumés (100 mots) 

A Kahemba, Kajiji,Kisandji comme à Panzi, les enfants n’ont pas des pièces d’identité. 

Pour le total 2835 naissances vivante depuis janvier 2019 dans la zone de santé de Kajiji, 

19 sont enregistré à l’état civil. Pour Kahemba, le total de 7924 naissances vivantes, 109 

enregistrés à l’état civil  

100 % des enfants refoules n’ont pas des documents (actes de naissance, …) 

90 % des refoulés n’ont pas de pièces d’identité 

A partir de mi-octobre, 100 % des refoules de sexe masculin sont arrivés à la frontière 

pieds et mains scotchées, témoignent les services des frontières et cela sans leurs biens, 

laissant leurs activités derrière eux. 

Taux de prostitution élevé dans les milieux d’accueil, 

Nous notons 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 14  octobre  s’élève à 1428 pour Kisanji, 

Kahemba et Kajiji 

Nous avons observé des familles séparées, des femmes allaitantes qui ont été séparées de 

leurs nourrissons en Angola et aussi des femmes qui abandonnent leurs enfants en route a 

cause de surcharge et des couples qui se séparent pour cause des revenus. 

Aucun cas de violence sexuelle n’a été rapporté officiellement mais d’après les 

discussions en focus group, il en existe bel et bien. 

 

Une autre forme de violence conjugale est celle qui sévit dans les familles d’accueil. Les 

maris menacent leurs épouses de divorcer suite à l’accueil dans la famille des membres 

de la famille de leurs épouses. 

 

Type d’incident Lieu Auteur(s) 

présumé(s) 

Nb victimes Commentaires 

Menace de mort Kajiji Mari polygame 

refoulé 

1 Le mari menace de tuer sa 

femme à cause de sa co-épouse 

Enfants abandonnés 

sur la route par les 

mères à cause de 

surcharge 

Postes 

frontaliers de 

Kajiji 

Mères A déterminer La ZS a promis d’envoyer la 

liste de ces enfants. Voir 

l’annexe sur les ENA de 

déplacés du Kasaï aussi 
 



RAPPORT EVALUATION RAPIDE MULTISECTORIELLE       

Page 16 of 33 

 

Relations/Tension 

entre les différents 

groupes de la 

communauté 

Décrire la relation entre les différents groupes de la population, caractère de 
cohabitation de la communauté (50 mots maximum) 

 

Existence d’une 

structure qui gère 

le cas d’incident 

rapporté.  

Décrire la gestion des incidents dans la zone (50 mots maximum) 

 

Aucune structure de gestion des incidents ne présente dans toutes les zones de santé 

évaluées. Aucun RECOPE, CTO, ne sont disponibles. Seules la DIVAS est 

opérationnelle mais elle manque d’appui pour assurer la gestion des cas d’incidents. La 

police y est opérationnelle mais nécessite un renforcement des capacités sur la prévention 

et prise en charge des cas de violences sexuelles et sexistes. 

Impact de 

l’insécurité sur 

l’accès aux 

services de base  

Impact de l’insécurité sur l’accès aux services de base (champs, travaux journalier, 

marché, hôpitaux) (50 mots maximum) 

La sécurité reste relativement calme jusqu’à la fin de l’évaluation. Aucun cas d’incident 

majeur lié à l’insécurité n’a été signalé au cours de cette évaluation.  

Présence des 

engins explosifs 

Indiquer la présence des engins explosifs (50 mots maximum) 

 RAS 

Perception des 

humanitaires dans 

la zone 

Indiquer la perception des acteurs humanitaires dans la zone (50 mots maximum) 

Les acteurs humanitaires sont perçus comme une réponse immédiate à tous les problèmes 

auxquels la population fait face. La mendicité y est fortement pratiquée. Lors des 

enquêtes les personnes enquêtées avaient tendance à croire que l’enquête est une 

assistance immédiate à apporter aux refoulés ce qui créait un peu d’attentisme dans les 

personnes contactées.  

Réponses données  

Réponses données Organisations 

impliquées 

Type des 

bénéficiair

es 

Commentaires 

 

Identification et 

réunification des ENA 

TPO RDC ENA 392 autres ENA identifiés dans la communauté 

nécessitent une réunification avec leurs familles. 

Ce nombre peut être revu à la hausse avec 

l’entrée progressive des refoulés  

Mise en place et formation 

de 60 FAT 

TPO RDC FAT et 

ENA 

Insuffisance des FAT selon les nombres d’ENA 

encore disponibles dans les zones de santé 

évaluées 
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Gaps et 

recommandations 

 

 

 

Indiquer les gaps existants au niveau de la réponse et les recommandations (50 mots 
maximum) 

- 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 7 zones de 
santé évaluées sauf les activités de prise e charge psychosociales des enfants dans 

les EAE organisées par TPO. 

- Manque d’un mécanisme de coordination humanitaire dans les 7 zones de santé. 
Seules deux organisations (TPO RDC et MDA) sont opérationnelles dans les 

zones évaluées et ne couvre mêmes pas le 1/10e des besoins identifiés dans les 

communautés.  

Nous recommandations de: 

-  - Mettre en place une structure de collecte des plaintes des victimes de violences (MGP) 

6.2. Sécurité alimentaire 

Situation de la 

sécurité 

alimentaire depuis 

la crise 

Indiquer l’impact de la crise sur la sécurité alimentaire : nombre de repas par jour, 

type de produits disponibles dans les maisons, accès aux marchés (50 mots maximum) 

100 % des refoulés sont sous alimentés dans tous les sites visités,  

Près de 65 % d’entre eux vivent de la cueillette notamment des mangues et aussi de la 

mendicité. Ils peuvent manger à peine une fois par jour, 35 % mangent une fois les deux 

jours. 

-Les enfants sont très affectés par ce manque de nourriture : 

-A Kahemba par exemple, sur un échantillon de 23 enfants interrogés mercredi 14 

novembre ,  seuls 3/23 avaient mangé quelque chose depuis le matin  ( il était 11h au 

moment de l’évaluation ) 

- Pour la zone de santé de Tembo, sur 132 enfants ayant participé à 12 focus groupes, 10 

ont déclaré avoir mangé un repas le matin, d’autres avaient soit mangé une mangue ou 

rien. 

Production 

agricole, élevage et 

pêche 

Indiquer l’impact de la crise sur la production agricole et le type des cultures 

disponibles (50 mots maximum) 

La production agricole n’a pas du tout changé dans le sens de l’augmentation pendant 

que la demande augmente sérieusement ; principales cultures : manioc, maïs et haricot   

 

Situation des vivres 

dans les marchés 

 

 

 

Indiquer la situation denrées alimentaires dans le marché : variations quant à la 

disponibilité et les prix (50 mots maximum) 

Etude du marché  

Carence de la quantité des vivres ; de petits marchés existent mais le prix des articles ont 

grimpé et les refoulés ne sont pas à mesure de s’en procurer (par exemple : 1 kg de 
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farine de manioc est passé de 250 (avant la crise) à 600 FC (au moment de l’évaluation) 
et celui de mais de 700 (avant la crise) à 1300 FC (au moment de l’évaluation) 

Nous constatons aussi la non diversification des vivres, on y trouve essentiellement du 

manioc et du maïs, de chenilles, de haricots et très peu de légumes ainsi que très peu de 

viande.  Pendant la période de l’évaluation c’était la période de chamignons où un fagon 

de 5 champignon était évalué à 500 FC. Ce sont les enfants qui sont utilisés par leurs 

parents pour aller vendre des champignons dans les ménages et dans la communauté. Ce 

sont des enfants de refoulés qui ne vont pas à l’école et dont leurs parents profitent pour 

les utiliser dans les éctivités économiques afin de trouver la ration aliementaire le soir. 

Un gobelet de chenille dans la zone de santé de Tembo était évalué à 700FC au jour de 

l’évaluation tandis que dans les aires de santé il est de 1200 FC et trouvé difficillement. 

  

Stratégies adoptées 

par les ménages 

pour faire face à la 

crise 

 

 

 

Indiquer les différentes stratégies adoptées par les ménages pour faire face à la crise 

alimentaire (50 mots maximum) 

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. La différence existe entre les 7 zones de santé évaluées dont PopoKabaka, 

kasongo-Lunda et Tembo viennent en première position et les restes des zones de santé 

poursuivent en dernier lieu. 

6.3. Abris et accès aux Articles Menagers Essentiels 

Type d’abris Indiquer l’impact de la crise sur l’abri : degré de destruction des abris préexistants, 

types d’abris utilisés par les personnes affectées, promiscuité dans les ménages (50 mots 

maximum) 
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La plupart des refoulés sont logés dans des églises, des centres culturels, des entrepôts, 

des familles 

Même dans les familles d’accueil, les refoulés sont logés dans des conditions difficiles où 

ils partagent une même pièce entre adultes et enfants avec ou sans lien de parenté. 

 Les abris sont construits en bambous et couverts de paille de bas en haut, d’où 90 % des 

ménages ont un score card Abri supérieur à 3.  
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Accès aux articles 

ménagers 

essentiels 

Indiquer l’impact de la crise sur l’accès aux articles ménagers essentiels : degré de 
destruction des articles préexistants (pillages, vols), articles présents dans les ménages, 

articles manquants (50 mots maximum) 

Les familles d’accueil n’ont pas d’articles ménagers essentiels (Habits, draps, 

couvertures, casseroles, bidons, nattes, bassines, …)  Suffisants pour les refoulées 

accueillis D’où  80 % des ménages évalués avaient  ont un score Articles Ménagers 

Essentiels supérieur à 3. 

Possibilité de prêts 

des articles 

essentiels 

 

 

 

Le refoulement s’étant opéré dans la brutalité la plupart des refoulés n’ont 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 et parfois ça crée des 

conflits entre les refoulés et les familles d’accueil. 2/3 des personnes enquêtées avaient 

déclaré avoir un jour mené des disputes avec leurs familles d’accueil suite aux AME 

(insuffisance et utilisation). 

Situation des AME 

dans les marchés 

Dans les zones d’accueil, les petits marchés n’ont pas la capacité à couvrir les besoins 

en AME. Cela est dû d’une part à la pauvreté des ménages et d’autre part à 

l’inaccessibilité des zones d’intervention évaluées. 

Faisabilité de 

l’assistance 

ménage 

L’assistance ménage ne pourra poser de problème dans la zone. Pour une bonne 

intervention, il faudra l’implication des autorités locales et des bénéficiaires dans le 

processus d’assistance.  

La sensibilisation des bénéficiaires sur l’approche lors de l’intervention doit être menée 

au préalable. 

Réponses données  

Réponses données Organisations 

impliquées 

Type des 

bénéficiaires 

Commentaires 

RAS RAS RAS RAS 

RAS RAS RAS RAS 

RAS RAS RAS RAS 

Aucune intervention n’a été menées pour assistance en AME dans toutes les 7 zones de santé évaluées dans les 

3 territoires de la province de Kwango jusqu’en ce mois d’octobre 2019. 
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Gaps et 

recommandations 

 

 

 

Depuis le début de cette crise, les refoulés n’ont reçu aucune assistance en AME et 
ABRIS. Dans les familles d’accueil, ils sont logés dans des conditions difficiles où ils 

partagent une même pièce entre adultes et enfants avec ou sans lien de parenté. 

Recommandations 

Nous recommandons aux acteurs humanitaires d’apporter une assistance en AME et 

procéder à la construction des Abris transitionnels pour ceux qui ont élus domicile dans 

les zones d’accueil et pour les familles d’accueil vulnérables qui ont hébergé les refoulés 

6.4. Faisabilité d’une intervention cash 

Analyse des 

marchés 

Pas de marchés capables des couvrir les besoins des bénéficiaires dans la zone. Comme 

l’accès est facile à Kahemba, en cas de besoin, les opérateurs économiques pourront 

renforcer les marchés à partir de Kikwit, voir Kinshasa. 

Existence d’un 

opérateur pour les 

transferts 

Dans la zone les transferts monétaires sont opérés par SOFICOM, VODACOM (avec 

MPESA).. 

6.5. Eau, Hygiène et Assainissement 

Risque 

épidémiologique 

Indiquer toute vulnérabilité pouvant impliquer un risque épidémiologique : zone 

endémique d’une maladie hydrique, promiscuité (50 mots maximum) 

Nous n’avons trouvé aucune source aménagée à Kajiji, Shamaziamu et Mukoso.  

A Kajiji, il y a une pompe installée par Oxfam Québec/HCR et entretenue après par une 

ONG locale mais non fonctionnelle depuis 2015 et qui s’est muée en une source non 

aménagée. 

Dans la cité de Kahemba:  

3/4 de personnes (refoulés et autochtones) se rendent à la rivière pour s’approvisionner 

en eau ; elle est utilisée pour les travaux ménagers, la lessive, la cuisson et même la 

boisson…  

 Il existe une source d’eau potable avec des stations relais qui ne permettent pas de 

desservir toute la cité à cause de son faible débit (10 l/s) sur une population de plus de 

300 000 habitants.  

Il y a eu arrêt de distribution d’eau pendant près de 3 mois et cela n’a repris que le 10 

novembre passé, malgré cette reprise, la pénurie d’eau se poursuit. 

L’eau potable desservie par ACEK via des bornes fontaines, coute cher (700 Fc/20l), et 

quant à l’eau de pluie 200 fc/20l 

Dans la zone de santé de TEMBO la population utilise l’eau des puits et des sources 

non aménagées comme eau de boisson destinée à la consommation dans les ménages, 

l’eau de lessive des habits et l’eau des puits. Dans les quatre coins de Tembo se trouvent 
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des sources non aménagées que la population utilise pour se servir dans les ménages. 
Toutes les 8sources d’eau visitées dans cette zone de santé présentent des risques de 

contamination car n’étant pas aménagées et les maisons érigées en amont de ces sources 

n’ont pas des latrines. Le fait que les ménages n’ont pas des latrines et font la défécation 

à l’air libre, lors de la pluie, les eaux des pluies font descendre les fécalons vers les 

sources ce qui les contaminent chaque fois alors qu’un récipient de 25litres d’eau de ces 

mêmes sources coute 500 FC. 

 

Pour remplir un récipient de 25 litres il faut en moyenne 45 minutes à 1 heure. Cela ne 

permet pas à un grand nombre des personnes refoulées à avoir accès à l’eau. 

Accès à l’eau après 

la crise 

Indiquer l’accès à l’eau pour les populations affectées (50 mots maximum) 

Zone de santé Village Nom de la Source Type Ratio  Qualité 

KASONGOLU

NDA 

Kabamba SEKERA Non protégé 2743 Très Mauvaise 

Cité N’TILA Non protégé Non recensés. Très Mauvaise 

Sacré cœur CAMP POMPE Non protégé 1507 Très Mauvaise 

Sacré cœur N’TADITADI Non protégé Non recensés. Très Mauvaise 

Sacré cœur MANGULU Non protégé Non recensés. Très Mauvaise 

Kabamba et 

cité 

Rivière  Nganga Non protégé Non recensés. Très Mauvaise 

Cité Rivière Kimona Non protégé Non recensés. Très Mauvaise 

N’temo Collège Non protégé Non recensés. Très Mauvaise 

Mahonga Itsiasi Non protégé Non recensés. Très Mauvaise 

POPO 

KABAKA 

Q. 5 et 6 Kamfufu Non protégé Non recensés. Très Mauvaise 

Q. 3 Nzambi  seidi Non protégé Non recensés. Très Mauvaise 

Cité  Q.1-5-6 Rivière Kwango Non protégé Non recensés. Très Mauvaise 

Kyalalongo Kyala longo Non protégé Non recensés. Très Mauvaise 



RAPPORT EVALUATION RAPIDE MULTISECTORIELLE       

Page 23 of 33 

 

TEMBO Mangangi KABODI Non aménagée 420 Très Mauvaise 

MAYI YA PEMBE Non aménagée ND Très Mauvaise 

Mawangu LIBANGA Non aménagée ND Très Mauvaise 

KINGUMBU Non aménagée ND Très Mauvaise 

Kahungula SOSO Non aménagée ND Très Mauvaise 

TADI Non aménagée ND Très Mauvaise 
 

Type 

d’assainissement 

Indiquer le type d’assainissement : existence des latrines familiales ou publiques avec 

une indication de couverture. Indiquer si la zone a été déclaré libre de défécation à l’air 

libre. (50 mots maximum) 

La majorité des refoulés défèquent à l’air libre, les autres qui vivent dans des familles 

d’accueil utilisent des latrines non hygiéniques. 

Pratiques 

d’hygiène 

Indiquer les observations sur le lavage des mains : existence des dispositifs avec des 

traces d’utilisation et type de produit utilisé (50 mots maximum) 

A part aux endroits tels que les hôpitaux et centres de santé, il n’existe pas  de 

dispositifs de lavage de mains avec l’utilisation des produits. 

Réponses données  

Réponses données Organisations 

impliquées 

Type des 

bénéficiaires 

Commentaires 

MDA Mise en place des 

dispositifs d’urgence de 

lavage des mains dans 

les écoles   

Les ménages 

refoulés et les 

familles d’accueil 

Malgré les réponses 

données, seul MDA n’est 

pas parvenu à couvrir 

tous les GAP. Il est 

nécessaire d’organiser le 

programme VEA dans ces 

zones de santé. 
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Gaps et 

recommandations 

 

 

 

Indiquer les gaps existants au niveau de la réponse et les recommandations (50 mots 
maximum) 

Gaps 

- Tous les villages n’ont pas de latrines hygiéniques dans toutes les 7 zones de 

santé. 

- 34 Sources d’eau non aménagées présentent des risques de contamination dans les 
7 zones de santé évaluées 

- 85% de la population ne sont pas sensibilisées sur les maladies d’origine hydrique 
et ne traitent pas l’eau de boisson à domicile.,   

- 75% des personnes contactées n’ont pas des connaissances sur l’eau, 
hygiène et assainissement.  

 

Recommandations : 

- Réhabiliter  et aménagées les sources d’eau identifiées comme présentant des 
risques de contamination 

- Renforcer la capacité de fourniture d’eau de la pompe de Kahemba 

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

- Sensibiliser la communauté à la construction des latrines familiales hygiéniques à 
travers l’approche « Cash for Latrine ». pour encourager un grand nombre des 

personnes à se construire les latrine. 

- Il est bien d’organiser les approches « Cash for latrine », « cash for abris » pour 
apporter une réponse non seulement aux abris, latrine hygiénique, mais aussi 

accroitre la capacité des ménages à subvenir aux besoins alimentaires, 

- Organiser des séances de distribution des savons à travers le coupon 
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6.6. Santé et nutrition 

Risque 

épidémiologique 

Indiquer toute vulnérabilité pouvant impliquer un risque épidémiologique : zone 

endémique d’une maladie hydrique, promiscuité  (50 mots maximum) 

SANTE 

 

Les   couts  liés aux  soins  de  santé sont  exorbitants  et  trop au-delà des capacités  

financières   de la  population résidente,  et pire encore de   celles  des refoulés.  Ainsi, un  

enfant rescapé du refoulement d’Angola, tombé  malade et  non traité par  manque  de  

frais  a  succombé  à ses  souffrances  le 16 octobre 2019.  Les  ménages  interviewés   

mettent  en  cause le principe en  vogue nommé : «  pesa naino mbongo  liboso  ba  simba 

yo »  c'est-à-dire littéralement : «  donne  d’abord l’argent avant  que l’on  te   touche ».  

Le  prix  de la  fiche étant à 20.000FC à l’hôpital et de 3.000FC dans  les  Centres   de  

santé ; ce  problème  d’inaccessibilité  aux  soins pousse certains patients  à  recourir aux  

structures  de  santé qui n’ont  que  de  nom enjoliveur, mais  dont  les  qualités de 

services  et du matériel nécessitent   un appui  significatif, aux  tradipraticiens, aux  salles  

de  prières,…  et les  conséquences n’en  sont  que  fâcheuses :  les placebo,  les  décès, la  

chimio résistance, etc.  

Aucun engin de  transport n’a  été trouvé  ou  signalé  aux centres   de  santé  de  

référence : le  relief  n’étant  pas  propice  aux  vélos ( bicyclettes),  les  FOSA n’ ont ni 

moto ni jeep ; il  faudrait  se  demander  comment  se  font  les  transfert  d’urgence 

d’autant plus  que  le  téléphone  est  aussi  limité. 

Pour les enfants, les statistiques de l’HGR de Kahemba, Kajiji et Mukoso, le paludisme 

et les IRA restent la première cause des consultations (Kahemba : 90 % ; Kajiji : 68 % ; 

Mukoso: 80% ), suivies des diarrhée simple, de la malnutrition aigüe sèvere, 

traumatisme, parasitose. 

Il s’ajoute la ZS de Panzi, où dans l’aire de santé de  Kingwangala, la malnutrition va 

vers une tendance grave, et si rien n’est fait, les vies humaines sont en danger. 

Pour les adultes, les 3 causes majeures de consultations sont : les IST, la malaria et la 

fièvre typhoïde. A kahemba, depuis janvier 2019 jusqu’à la date de notre passage pour 

l’évaluation, 124 cas VIH+ dont 3 femmes enceintes cas+.Pour la tuberculose, 127 cas+ 

90 % des femmes refoulées ont en moyenne 4 enfants et près de 2 femmes sur 5 est 

enceinte.  

Essentiellement à Kahemba, Kingwangala et TEMBO le Konzo, qui est une maladie liée 
au mauvais traitement de manioc dans ces communauté est très répandue. La 

déformation des enfants ainsi que de certains adultes suite à cette maladie, mène vers 

une mauvaise tendance. Elle ne fait que s’aggraver d’avantage. Certains refoulés sont 

déjà atteints de cette maladie, juste à leur arrivée. 

L’accès à la maternité par un personnel qualifié reste encore hypothétique dans les 7 

zones de santé. Pour la zone de santé de TEMBO,  excepté le CS de SUKAMBUNDU, 

l’accès aux médicaments se fait par ordonnance médicale et le patient lui-même part 



RAPPORT EVALUATION RAPIDE MULTISECTORIELLE       

Page 26 of 33 

 

chercher des médicaments à la pharmacie pour venir être soignés dans les CS car ces 
derniers ne disposent pas des médicaments.  

En ce qui est de la maternité, toutes les structure sanitaires n’ont pas des maternités 

réhabilités, l’accouchement de fait dans des mauvaises conditions hygiéniques et sur des 

lits sans matelas. 

 
 

  

Chez les enfants comme chez les adultes, la malnutrition va vers une tendance 

chronique 

La majorité d’enfants des refoulés ne sont pas vaccinés et leurs parents ne veulent pas 

non plus qu’ils les soient car la cicatrice BCG est une forme d’identification des 

congolais vivant en Angola, les statistiques sont disponibles afin d’évaluer les besoins 

en vaccins. 

 

NUTRITION 
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Chez les enfants comme chez les adultes, la malnutrition va vers une tendance 

chronique 

 

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. Nous ne le 

confondons pas avec une enquête antropométrique car cette enquête CAP est d’une 

importance capitale. Les trois derniers mois, dans la ZS de Kajiji, 885 enfants sont été 

admis dans 10 AS. 

Dans les zones de santés de Kajiji, Kisanji et Kahemba, les interventions du partenaire 

FONLIV pour le problème nutritionnel, représente 43% de couverture. En termes 

d’exemple, A kahemba, pour le 28 AS de la ZS, les interventions s’effectuent dans 10 

AS, à Kajiji ? pour le 19 AS, c’est dans 10 AS que les interventions. 

Pendant notre mission d’évaluation 3 enfants de 0-59 mois ont trouvé la mort suite à la 

MAS à Kingwangala. Aucune activité sur la prévention ainsi que de la prise en charge 

de la malnutrition n’est conduite dans la ZS de Panzi, sauf qu’à  Kahemba, Kajiji et 
Feshi en dehors de la supplémentation en vitamine A et déparasitage au Mebendazole 

ainsi que ATP, bien que encore dérisoire. Parfois la quantité d’intrants prévue par 

l’intervention ne représente même pas le 1/3 par rapport à la demande. 

Pour Kahemba, la MAG représente 14,5% dont 3% de la MAS  
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Indicateurs santé Compléter le tableau ci-dessous 

Indicateurs collectés au niveau des structures CS1 CS2 CS3 CS4 
Moyenn

e 

Taux d’utilisation des services curatifs   ND ND ND ND  

Taux d'accouchement assisté par un personnel 

médical qualifié 
 ND ND ND ND  

Taux de morbidité lié au paludisme chez les 

enfants de moins de 5 ans 
 ND ND ND ND  

Taux de morbidité lié aux infections 

respiratoires aigües (IRA) chez les enfants de 

moins de 5 ans 

 ND ND ND ND  

Taux de morbidité lié à la diarrhée chez les 

enfants de moins de 5 ans 
 ND ND ND ND  

Couverture vaccinale en DTC3   ND ND ND ND  

Couverture vaccinale en VAR  ND ND ND ND  

Pourcentage des enfants de 6 à 59 mois avec 

périmètre brachial (PB) < à 115 mm avec 

présence ou non d'œdème 

 ND ND ND ND  

Pourcentage des enfants de 6 à 59 mois avec 

œdème nutritionnelle 
 ND ND ND ND  

Taux de mortalité journalière chez les enfants 

de moins de 5 ans 
 ND ND ND ND  

Nombre de jours de rupture de médicaments 

traceurs au cours des trois derniers mois 
 ND ND ND ND  

 

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 

RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS 

RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS 
 

Réponses données  

Réponses données Organisations 

impliquées 

Type des 

bénéficiaires 

Commentaires 

RAS RAS RAS RAS 

RAS RAS RAS RAS 

RAS RAS RAS RAS 
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Gaps et 

recommandations 

 

 

 

Indiquer les gaps existants au niveau de la réponse et les recommandations (50 mots 
maximum) 

 

 

6.7. Education 

Impact de la 

crise sur 

l’éducation 

Indiquer l’impact de la crise sur l’éducation : enfants déscolarisés, écoles détruites ou 

pillées, écoles occupées, etc. (50 mots maximum) 

Près de 87 % des enfants refoulés en âge scolaire ne sont pas scolarisés, et selon les 

raisons de la sous division éducationnelle, les écoles mécanisées et payées par l’état sont 

surpeuplées et les refoulés ont peur d’envoyer leurs enfants dans les écoles non payées 

sous crainte de ne pas avoir l’argent à payer pourtant les autres ne payeront pas pour 

raison de gratuité de l’enseignement. Dans cette même sous division, un total de 908 

enfants refoulés sont inscrits dans 60 écoles, dont 497 garçons et 411 filles. Pour cette 

période de la pluie, 72% d’écoles étudient moins de 3heures par jour suite aux 

infrastructures  non adéquates. Lorsqu’il pleut, les chefs d’établissements sont tenus à 

libérer les enfants, même s’il fait 9h, les élèves doivent regagner le domicile, chose qui ne 

permet pas de finir et respecter les cours inscrits au programme national. 

Dans toutes les sous divisions évaluées, 100% d’enseignants ont un profond besoins pour 

une formation sur l’utilisation du programme national, la manipulation des guides, la 

prévention et lutte contre les abus sexuels en milieu scolaire ainsi que sur le soutien 

psychosocial dans des milieux éducatifs. 

100% d’écoles n’ont pas des matériels didactiques, moins encore les kits récréatifs pour 

les enfants pendant la récréation. 

  Deux écoles sont été incendiées  dans la sous division Feshi 2 dans l’aire de santé de 

MUKOSO suite à un conflit intercommunautaire, pour le moment les enfants étudient sous 

l’arbre. Suite au slogan «  Gratuité de l’enseignement », certaines écoles sont surpeuplées 

n’ayant même pas des arrêtés des classes parallèles, moins encore les salles et fournitures 

pouvant leurs permettre de faire fonctionner les classes parallèles s’ils auraient l’arrêté. 

62% d’élèves se retrouvent en classe sans uniforme, et fournitures scolaires et dans des 

infrastructures  en délabrement très avancées. 

Plus de 283 élèves traverses la rivière Kwenge à travers la pirogue pour accéder à l’école 

dans des villages voisins 
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Estimation du 

nombre 

d’enfants 

déscolarisés à 

cause de la crise 

Donner une indication du nombre d’enfants déscolarisés à cause de la crise par catégorie 

de population pertinente 

Catégorie Total Filles 
Garço

ns 

Population 

autochtone  
 ND 

ND ND 

Déplacés  00 00 00 

Retournés (expulsés) 2193 1017 1176 
 

Indicateurs 

Education 

Compléter le tableau ci-dessous 

Indicateurs collectés au niveau des 

structures 
Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 

Moyen

ne 

Taux de scolarisation filles   11% 13% 22% 33% 
19,75

% 

Taux de scolarisation garçons  23 45 28 30 32% 
 

Services 

d’Education 

dans la zone 

Compléter le tableau ci-dessous :  

 

N° Nom de l'école 
Régime de 

gestion 

 NOMBRE  D’ELEVES Nb  

Classe 

Nb 

d'enseignan

t G F T 

1 E P  2 KINDAMBA EC. PROT. 92 117 209 6 7 

2 E P  ZOLA EC. PROT. 198 210 408 12 13 

3 E P  LUTONDO EC. PROT. 163 119 282   10 

4 E P  BUKADIA BISEWO EC PROT. 99 98 197   8 

5 
E P  MAKU MATAMBA 

KALENGA 
N. Conv. 47 54 101 6 7 

6 E P  KYALA LONGU N. Conv. 128 102 230   9 

7 E P  MAWONGO PROT 130 94 224 6 7 

8 E P  KISADI N. Conv. 106 121 227 6 7 

9 E P  N4SANDA BATATA 2 N. Conv. 154 184 338 6 7 
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10 E P  BUKA LUSENGI EC. CATH 183 183 366 6 7 

11 EP  KISANGI PROT 139 136 275   10 

12 EP   NGOWA CEK 89 99 188 6 7 

13 EP SALASALAKIA N. Conv. 99 78 177 6 7 

14 EP   NUNGA ECCO/SM 74 75 149 6 7 

15 EP MAMA IBANGU N. Conv. 127 158 285 11 12 

16 EP  INANGA N .Conv. 123 71 194 6 7 

17 EP  LUTONDO MADIUKA EC ; Cath. 122 156 278 8 10 

18 E P SALONGO/IWANA EC ; Cath. 165 164 329 12 13 

19 EP MAZINGU N.Conv. 99 77 176 6 7 

20 EP  INTOBO/INZOFU N. Conv. 172 191 363 6 7 

21 EP    IMWELA EC. Cath 205 161 366 14 16 
 

Capacité 

d’absorption 

Indiquer la capacité d’absorption des enfants déscolarisés par les écoles de la zone  

 

 

Réponses données  

Réponses données Organisations 

impliquées 

Type des 

bénéficiaires 

Commentaires 

RAS RAS RAS RAS 

RAS RAS RAS RAS 

RAS RAS RAS RAS 
 

Gaps et 

recommandatio

ns 

 

 

 

Indiquer les gaps existants au niveau de la réponse et les recommandations (50 mots 

maximum) 

- Intégrer les enfants dans les refoulés hors système scolaire dans les écoles 
d’accueil ; 

- Réhabiliter 21 écoles dans les 7 zones de santé évaluées afin de faciliter 
l’apprentissage des enfants 

- Organiser des cours de récupération scolaires en faveur des enfants des refoulées 

- Appuyer la formation des enseignants et des comités de parents sur la protection de 
l’enfant, l’appui psychosocial, le nouveau programme national 7e et 8e ; etc ; 

- Mettre en place et former les comités des élèves dans les écoles ; 

- Doter les écoles en kits scolaires et récréatifs  
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7. Annexes 
 

Annexe 1. Liste des personnes contactées/Interviewées 

N° Noms Fonctions Contacts 

1.  Jean de Dieu KIVUNDE Administrateur du T. de Kahemba  

2.  PAV MASWA Cpt&Inspecteur DGM Kahemba 0810271718 

3.  Dr Sefu MCZ Kahemba 0819132895 

4.  Dr Paul Chargé de suivi des activités  CROIX Rouge 

Française 

0812172513 

5.  Mme ESPERANCE Chef de projet FONLIV Khb,Kisanji et Kajiji 0810213904 

6.  Dr Didier HUTU MCZ Kajiji 0825605561 

7.  Sous proved  Kahemba1 Isidor Tshitenga 0810171665 

8.  Sous proved Feshi 2 Frederick KABULA 0816252388 

9.  Directeur de l’EP 

MUDIMO 

PITALO KATABA 0813999472 

10.  Thom’s Membre de l’ECVM -  

11.  TSHIWENU Gustave Directeur de l’EP4 KAHEMBA 0819235010 

12.  Dr Godard Médecin Chef de zone de la ZS rurale de TEMBO 0815080491 

13.  Mr Jules MUPENDA 

JANDA 

Chef de poste Frontalier de la DGM TEMBO 0815454790 

14.  Mr Socrate MABANZA Chef des Services des Affaires Sociales TEMBO 0813675693 

15.  Mr MANZUBA 

MANSONGI 

Chef de Sous Division EPST/KASONGO-LUNDA 0810171665 

16.  Mr Remy NYOKA Chef de Poste de l’ANR TEMBO 0810272774 

17.  Mr BOSCON Capitaine FARDC TEMBO 0811459409 

18.  GIVANO Jules IT CS MAWANGU 0823414590 

19.  Richard 

MUSONGOKELE 

Chef d’antenne du poste frontalier de la DGM 

MANGANGI (ZS de TEMBO) 
-  

20.  KINIAMA MUBI Directeur de l’EP KINIANGI MAWANGU 0810110055 

21.  MUSANGU 

MANZANZA 

Directeur de l’EP LABATU/MANGANGI 0810116899 

22.  Paulin NOLA MBWITI Secrétaire Administratif  de secteur de MAWANGU -  

23.  SALABISALA PANDA ITA du CS de KAHUNGULA  

24.     

25.     

 

 

 

Annexe 2 : Contacts de l’équipe d’évaluation 

N° Noms et Post noms Organisation Position Contact 

1.  Mr Séraphin BAHAMBAZI 

Célestin 

Consultant Chef d’équipe et superviseur axe 

TEMBO-KASONGO-LUNDA-

POPO-KABAKA 

+243815656641 

+243992866128 

2.  Mr Christophe DJUMA TPO RDC Superviseur axe KAHEMBA-

KAJIJI-KISANJI-PANZI-

+243825038818 
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KINGWANGALA 

3.  Mr Michel BALERA TPO RDC Enquêteur +243826675446 

+243893555108 

4.  Mr Joseph  TPO RDC Enquêteur +243814926851 

5.  Mr ASHA PANZU TPO RDC Enquêteur +243816672894 

+243892812048 

6.  Mr KALUTSHI TPO RDC Chauffeur Motard +243812437346 

+243854904106 

7.  Rachel KAJANGU BCZ-KHB Enqueteur  

8.  KIYAYA Gloria Mbre de la 

Cté 

Enqueteur  

9.  PIDIPIDI SHIKO Mbre de la 

cté 

membre de l'equipe de Kajiji  

10.  Arsene Mbre de la 

Cté 

Enqueteur  

11.  Enock MALONGI Journalier Chauffeur Motard  

12.  TSHISENGE MUHUNGA TPO RDC Chauffeur Motard  

13.  YASMINE Mbre de la 

Cté 

Enqueteur  

 

 


