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RESUME 

 Les conflits de pouvoir coutumier et conflits fonciers sont actuellement les principales causes 

d’insécurité et de mouvements de population dans les territoires de Kazumba et Luiza ; 

 Environ 50 conflits de pouvoir coutumier et conflits fonciers ont été répertoriés dans les 

territoires de Luiza (39 conflits) et Kazumba (une dizaine) – voir annexe 1 ; 

 Le non-respect de la procédure coutumière pour la désignation des successeurs aux trônes, la 

rébellion des chefs coutumiers désavoués par les autres membres de la famille régnante, la 

diminution des espaces cultivables à cause de la démographique galopante, la forte ingérence 

des hommes politiques dans les dossiers coutumiers, le mauvais arbitrage des conflits par les 

autorités territoriales, … sont les principales causes de la persistance des conflits dans ces deux 

territoires ; 

 Au moins 25 axes routiers sont dégradés dans le Territoire de Kazumba et 47 dans le Territoire 

de Luiza avec au total 40 ponts à construire ou à réhabiliter dans les deux territoires (voir 

tableau en annexe 2) ; 

 Au moins 744 personnes, soit 124 ménages, ont été directement affectées par les feux de 

brousse entre juin et juillet 2021 dans quatre zones de santé du Territoire de Kazumba ; 

 Dans le Territoire de Luiza, les tensions entre les habitants des localités Mpolesha et Kaboya 

Nkana (située à 80 km de Luiza centre) ont entrainé le déplacement de 350 personnes, soit 

100% des habitants de Kaboya Nkana en juin 2021 ;  

 Plus de 3 200 personnes retournées (expulsées d’Angola, retournées de la crise KN) entre 

janvier 2020 et juillet 2021 dans les zones de santé de Tshibala (Territoire de Kazumba) et Luiza 

(Territoire de Luiza) ; 

 Toutes les zones de santé des territoires de Kazumba et Luiza ne sont pas couvertes par des 

activités de prise en charge intégrée de la malnutrition aigüe sévère depuis mars 2021 ; 

 Dans le Territoire de Luiza, pourtant connu comme grenier de la province, la population 

paysanne s’adonne de plus en plus à la culture du cannabis à la place de cultures vivrières ; 

 Dans les territoires de Kazumba et Luiza, la pratique de transformation de maïs en alcool 

continuent à dominer la tendance ;  

 Plus de 70% de la population des zones de santé de Ndekesha, Tshibala et Luiza consomme 

l’eau des sources non aménagées ou des rivières ; 

 Faible taux d’utilisation des services sanitaires par la population de Kazumba et Luiza à cause 

de barrières financière et géographique. La population de ces deux territoires est 

généralement pauvre, ayant un faible pouvoir d’achat ne lui permettant pas de supporter le 

coût des soins ; 

 La gratuite de l’enseignement primaire a favorisé la réinsertion scolaire des enfants (filles et 

garçons) dans les territoires de Kazumba et Luiza ; 

 Dans les territoires de Kazumba et Luiza, la situation de protection est principalement dominée 

par la persistance des mariages d’enfants de moins de 18 ans, les violences basées sur le genre, 

les conflits de pouvoir coutumier et conflits fonciers, et la séparation des familles. 
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I. CONTEXTE  

A. Contexte sécuritaire 

Situés au sud de la Province du Kasaï central, les territoires de Kazumba et Luiza sont caractérisés par 

un calme relatif sur le plan sécuritaire depuis l’année 2019. Selon des informateurs clés contactés par 

la mission d’évaluation multisectorielle conduite par OCHA du 09 au 14 août 2021 dans ces deux 

territoires, les conflits de pouvoir coutumier et conflits fonciers sont actuellement les principales 

causes des troubles à la base de l’insécurité qui, parfois, entraine des mouvements de population. 

Les conflits sont plus nombreux tant dans le Territoire de Luiza (environ 40 conflits coutumiers et 

fonciers répertoriés dans la cartographie en annexe) que dans le Territoire de Kazumba (cartographie 

partielle obtenue auprès des informateurs clés, voir annexe 1). Selon les informateurs clés, plusieurs 

raisons sont à la base de la naissance ou persistance de ces conflits : le non-respect de la procédure 

coutumière pour la désignation des successeurs aux trônes, la rébellion des chefs coutumiers 

désavoués par les autres membres de la famille régnante, la rareté des espaces dans les localités et 

groupements à cause de l’augmentation démographique, la forte ingérence des hommes politiques 

dans les dossiers coutumiers, le mauvais arbitrage des conflits par les autorités territoriales, etc.  

Des cas de tracasseries par les militaires incontrôlés FARDC ont été signalés dans le Territoire de Luiza. 

Ces militaires érigent des barrières illégales, contraignent les usagers au paiement des taxes illégales, 

surtout les petits transporteurs localement appelés « Bayanda », qui utilisent les vélos comme moyens 

de transport des marchandises.  

B. Accès physique 

Les contraintes d’accès physique font partie des obstacles majeurs au développement des territoires 

de Kazumba et Luiza. Au moins 25 axes routiers sont dégradés dans le Territoire de Kazumba et 47 

dans le Territoire de Luiza avec au total 40 ponts à construire ou à réhabiliter dans les deux territoires 

(voir tableau en annexe 2). La majorité de ces axes sont des routes de desserte agricole et d’intérêt 

humanitaire.  

La réhabilitation de ces routes pourrait avoir un impact positif dans la réduction des conflits et 

renforcer la cohabitation pacifique entre communautés. C’est dans ce cadre que le PNUD a financé 

quelques projets d’entretien des routes dans les deux territoires. Ces activités très appréciées tant par 

les bénéficiaires que les autorités locales sont comme une goutte d’eau dans cet océan des besoins.    

Principales recommandations 

Aux autorités étatiques :  

 Trouver des solutions aux besoins non couverts des militaires FARDC basés dans le Territoire de 
Luiza pour éviter les tracasseries à l’égard de la population locale ; 

 Renforcer les capacités des autorités territoriales et locales en gestion et résolution des conflits 
coutumiers ; 

 Financer les entités territoriales décentralisées pour la réhabilitation et l’entretien des routes de 
desserte agricole.  

Aux partenaires : 
 Se rapprocher des autorités territoriales pour information et analyse du contexte avant 

l’élaboration des projets d’accès physique. 
 Mobiliser des ressources additionnelles pour la réhabilitation des routes de desserte agricole et 

d’intérêt humanitaire.   
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II. MOUVEMENTS DE POPULATION  

Faisant suite aux alertes d’incendies de maisons par les feux de brousse dans le territoire de Kazumba 

et à l’éclosion d’un conflit intercommunautaire dans l’aire de Kapanga en Zone de santé de Luiza, l’ICR 

et le CRIO ont recommandé une mission d’évaluation dans les territoires de Kazumba et Luiza pour 

s’enquérir des conséquences sur la population et pour mettre à jour le contexte humanitaire.  

Le constat fait sur terrain et complété par les informations recueillies auprès d’informateurs clés 

indiquent qu’au moins 744 personnes, soit 124 ménages, ont été directement affectées par les feux 

de brousse entre juin et juillet 2021 dans quatre zones de santé du Territoire de Kazumba. La grande 

majorité de ces personnes sinistrées sont encore en déplacement dans des familles d’accueil. Seule 

une minorité des personnes sinistrées ont commencé à reconstruire leurs habitations, principalement 

dans l’aire de santé de Nguema en Zone de santé de Tshibala. Pas d’écoles, ni centres de santé 

affectées par ces feux de brousse. 

Tableau 1 : ménages affectés par les feux de brousse dans le Territoire de Kazumba 

Zone de 
santé 

Aire de 
santé 

Village # maisons 
incendiées  

# pers. 
affectées 

Période Sources 
d’information 

Ndekesha Kazumba Kakamba 12 72 07/2021 AT Kazumba, 
Chef de 
groupement 

Ndekesha  Kazumba Kapumbu 
Ntambue 

03 18 07/2021 AT Kazumba, 
Chef de 
groupement 

Mikalayi Kambundi Basangile 09 54 07/2021 AT Kazumba 

Bilomba Luabala Tshisenge 30 180 06/2021 AT Kazumba 

Tshibala Nguema Kashabuanga 19 114 06/2021 AT Kazumba, 
Chef de CEC 
Nguema, chef 
du village 

Tshibala Nguema Kalembu 22 132 06/2021 

Mikalayi Dinanga Kalonga Mpoyi 15 90 06/2021 AT Kazumba 

Ndekesha Kazuba Bateyi 14 84 06/2021 AT Kazumba 

Total 124 744  

 

Dans le Territoire de Luiza, les tensions entre les habitants des localités Mpolesha et Kaboya Nkana 

(située à 80 km de Luiza centre) dans l’aire de Kapanga en Zone de santé de Luiza ont entrainé le 

déplacement de 350 personnes, soit les 100% des habitants de Kaboya Nkana, vers des villages voisins 

situés dans le Territoire de Dibaya en juin 2021. Les assaillants venus du village Mpolesha ont détruit 

toutes les maisons d’habitation, pillé les articles ménagers essentiels et détruit les produits 

champêtres, etc. Au moins 175 de ces 350 déplacés sont retournés dans la localité de Bakoya Nkana 

grâce à l’accalmie observée à la suite de la médiation d’un député provincial. La population de ces deux 

villages semble ne plus se faire confiance. 

La mission a permis également la mise à jour des chiffres des mouvements de population liés aux crises 

passées dont les expulsions d’Angola et la crise dite de Kamuina Nsapu. 
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Tableau 2 : mouvements de population liés aux conflits fonciers, expulsions d’Angola et crise Kamuina 

Nsapu 

Retournés 
Territoire  Zone de 

santé 
Aire de 
santé 

Nombre 
Ménages 

Nombre 
personnes 

Période/ 
arrivée 

Type de 
crise 

Provenance Source 

Kazumba Tshibala Nguema 26 155 Jan-Juil 
2020 Expulsion 

d’Angola 
Angola 

IT CS 
Nguema, 
Chef cité 
Nguema 

Kazumba Tshibala Nguema 24 145 Jan-Juil 
2021 

Luiza Luiza Tutante, 
Kakamba 

199 1194 Mai-juin 
20 

Expulsion 
d’Angola 

Angola AT Luiza, 
DGM Luiza 

Luiza Luiza Tutante, 
Kakamba, 
Kamayi 

260 1560 2020- 
2021(Jan-
Juil) 

Kamuina 
Nsapu 

Kananga, 
Kazumba, 
Dibaya 

AT Luiza, 
DGM Luiza 

Luiza Luiza Kapanga 27 175 Juil-aout 
2021 

Conflit 
foncier 
entre 
Mpolesha 
et Kaboya 
Nkana 

Villages 
voisins en 
Ter. Dibaya 

Chef village 
Kaboya 
Nkana, chef 
groupement, 
chef secteur, 
AT Luiza 

Total 535 3229  

 

PDI 
Territoire  Zone de 

santé 
Aire de 
santé 

Nombre 
Ménages 

Nombre 
personnes 

Période/ 
départ 

Type de 
crise 

Destination  Source 

Luiza Luiza Kapanga 27 175 Juin 2021 Conflit 
foncier 
entre 
Mpolesha 
et Kaboya 
Nkana 

Villages 
voisins en 
Ter. Dibaya 

Chef village 
Kaboya 
Nkana, chef 
groupement, 
chef secteur, 
AT Luiza 

Total 27 175  

  

Principales recommandations 

Aux autorités étatiques : 

 Sensibiliser la population à débroussailler et à créer des coupe-feux dans les périmètres de leurs 

habitations, surtout en saison sèche ; 

 Renforcer les capacités d’intervention rapide du service de la protection civile 

Aux partenaires : 

 Renforcer les capacités des entités territoriales décentralisées pour l’enregistrement 

systématique des retournés et déplacés internes ; 

 Renforcer les capacités des prestataires de santé pour la collecte des données de qualité sur les 

mouvements de population.  

III. APERÇU DES VULNERABILITES SECTORIELLES ET ANALYSE DES BESOINS 

A. ABRIS/AME  

Les conflits intra et inters communautaires constituent actuellement la principale cause des 

mouvements de population dans le Kasaï central. Très souvent, ces conflits entrainent des incendies 

des maisons, des pillages et destructions des articles ménagers essentiels. Cela a été encore 

confirmé avec le conflit inter communautaire de juin 2021 entre les habitants de Mpolesha et 

Kaboya Nkana (Territoire de Luiza) qui a entrainé la destruction des 100% des abris (54 maisons) de 
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la population de Kaboya Nkana dont certains membres sont obligés de rester en déplacement faute 

de maisons, bien qu’un calme précaire soit observé dans leur localité.  

Dans le Territoire de Kazumba, c’est principalement les feux de brousse qui ont entrainé les besoins 

en abris et articles ménagers essentiels entre juin et juillet 2021. Plus de 120 ménages ont perdu 

leurs abris et articles ménagers essentiels à cause des feux de brousse. La grande majorité de ces 

ménages vivement encore en déplacement dans des familles d’accueil, faute de moyens pour 

reconstruire leurs maisons. Seule une minorité des personnes sinistrées ont commencé à 

reconstruire leurs habitations, principalement dans l’aire de santé de Nguema en Zone de santé de 

Tshibala. 

 

Principales recommandations 

Aux autorités étatiques : 

 Sensibiliser la population à débroussailler et à créer des coupe-feux dans les périmètres de 

leurs habitations, surtout en saison sèche ; 

 Renforcer l’autorité de l’Etat dans les entités territoriales décentralisées et la sensibilisation 

sur la cohabitation pacifique entre les communautés. 

Aux partenaires : 

 Appuyer les personnes sinistrées par les feux de brousse et les personnes victimes des conflits 

inter communautaires dans la reconstruction de leurs abris et la reconstitution de leurs AME ; 

 Renforcer les ménages affectés les plus vulnérables avec les moyens de reconstituer leurs 

actifs productifs.  

B. NUTRITION 

Toutes les zones de santé des territoires de Kazumba et Luiza ne sont pas couvertes par des activités 

de prise en charge intégrée de la malnutrition aigüe sévère depuis mars 2021. Les données de 

dépistage collectées par les relais communautaires et les prestataires dans les structures de santé 

montrent que la situation nutritionnelle reste préoccupante dans ces deux territoires, selon les 

informateurs clés rencontrés dans les zones de santé de Ndekesha, Tshibala et Luiza. Seules les 

activités de prise en charge de la malnutrition aiguë modérée continuent dans quelques zones de 

santé dont Ndekesha et Luiza parmi celles visitées par la mission. 
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Selon les informateurs clés du secteur de la nutrition, la faible pratique de la culture vivrière, 

l’ignorance des mères sur les aliments équilibrés, la faible implication communautaire dans la lutte 

contre la malnutrition (Promotion de l’ANJE), l’utilisation des latrines non-hygiéniques, 

l’inaccessibilité de la majorité des ménages à l’eau potable, le non-respect du planning familial sont 

parmi les principales causes de la persistance de la malnutrition aigüe dans ces deux territoires. 

Dans le Territoire de Luiza, pourtant connu comme grenier de la province, la population paysanne 

s’adonne de plus en plus à la culture du cannabis à la place de cultures vivrières. La Zone de santé 

de Luiza est parmi les zones de santé les plus affectées par cette tendance qui affecte les efforts de 

relance agricole et encourage la persistance de la malnutrition aigüe.      

Principales recommandations 

Aux autorités étatiques : 

 Décourager la culture, la détention et la commercialisation du cannabis sur toute l’étendu du 

Territoire de Luiza ; 

 Renforcer la sensibilisation de la population sur les pratiques d’ANJE à travers la stratégie CCC = 

communication sur le changement des comportements ; 

 Assurer le suivi du dépistage actif (à travers les RECO) et passif (prestataires de soins) dans les 

structures de santé à travers la collecte des statistiques mensuelles ; 

Aux partenaires : 

 Appuyer les activités de prise en charge intégrée de la malnutrition aigüe, surtout la MAS qui 

n’est pas couverte ; 

 Tenir compte des besoins en eau potable dans la communauté à chaque mise en œuvre des 

activités nutritionnelles ; 

  Réaliser une évaluation nutritionnelle à travers une enquête SMART dans les zones de santé 

des territoires de Kazumba et Luiza. 

C. SECURITE ALIMENTAIRE 

Les territoires de Kazumba et Luiza continuent à avoir besoin d’importants investissements dans le 

secteur de la sécurité alimentaire bien qu’ils aient bénéficié de quelques projets humanitaires dont 

la couverture était très faible et la durée courte. Selon la majorité d’informateurs clés interrogés, 

les besoins en relance agricole viennent en tête de la liste des besoins prioritaires dans ce secteur.  

Tous les informateurs clés interrogés découragent l’assistance donnée à travers la modalité cash 

inconditionnelle dont les inconvénients (paresse des bénéficiaires, esprit attentiste, conflits intra et 

intercommunautaire, augmentation du prix des biens de première nécessité, etc.) sont de loin 

supérieurs aux avantages connus qu’elle procure. Selon eux, le cash devait être donné aux seuls 

ménages qui s’engagent à faire de l’agriculture et à certaines catégories de vulnérables (personnes 

à mobilité réduite, personnes de 3ème âge, femmes enceintes).  

Toujours selon les informateurs clés, la distribution des semences à contre saison est une pratique 

encore observée auprès des partenaires d’exécution des projets malgré les effets négatifs connus 

dont la faible production agricole. 

Certaines activités en sécurité alimentaire sont exécutées dans des aires de santé qui n’ont pas de 

source d’eau aménagée. 

Dans le Territoire de Kazumba, les feux de brousse de juin et juillet 2021 ont détruit les cultures de 

manioc dans certains groupements et risquent d’impacter négativement sur la production de la 

population paysanne.  
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Selon les informateurs clés, les mauvaises pratiques de transformation de maïs en alcool continuent 

à dominer la tendance dans le Territoire de Kazumba. La pratique est également observée dans le 

Territoire de Luiza, particulièrement dans les groupements Akasanza (secteur Lusanza), Ana Kazadi, 

Anka Nkanda (secteur Mbambai), Ana Yangala et Ana Lumbu (secteur Bushimaie). Les autorités 

territoriales ne s’impliquent pas assez dans le découragement de ces pratiques aux motifs, selon 

les autorités, que les partenaires ne les consultent pas en amont de l’exécution des projets agricoles 

et ne les impliquent pas ou peu dans le suivi des activités. 

Dans le Territoire de Luiza, les maladies du manioc persistent et affectent la production de cette 

culture qui figure parmi les préférences alimentaires de la population locale. Ce territoire compte 

également trois secteurs (Kalunga, Lusanza et Bushimaie) où la culture du cannabis a prééminence 

sur toutes les cultures vivrières, selon des sources concordantes dont certains qualifient le 

Territoire de Luiza de « marché national du chanvre ». Des actions urgentes sont nécessaires pour 

décourager la culture du cannabis qui risque de s’étendre, par l’effet d’entrainement, dans d’autres 

territoires et maintenir la province dans le cercle vicieux de l’insécurité alimentaire et de la 

malnutrition. 

Les conflits intercommunautaires affectent également le secteur de la sécurité alimentaire dans le 

Territoire de Luiza, surtout dans le Secteur Mbambaie où les conflits fonciers (05 répertoriés) 

découragent la population à se rendre aux champs. Le conflit foncier le plus ouvert actuellement 

est celui qui a opposé entre juin et juillet 2021 les habitants des villages Mpolesha et Kaboya Nkana 

dans l’aire de Kapanga en Zone de santé de Luiza.  

Principales recommandations 

Aux autorités étatiques : 

 Décourager la culture, la détention et la commercialisation du cannabis sur toute l’étendue du 

Territoire de Luiza ; 

 Prendre des mesures efficaces contre la transformation du maïs en alcool et renforcer la 

sensibilisation sur les avantages liés à la transformation du maïs en farine ; 

Aux partenaires :  

 Renforcer l’analyse du marché et la sensibilisation de la population bénéficiaire pour une 

affectation responsable du cash inconditionnel ; 

 Améliorer la collaboration avec les services étatiques à l’échelle territoriale pour le 

renforcement des capacités et la pérennisation des acquis des projets ; 

 Tenir compte des ménages sinistrés par les incendies lors du ciblage des bénéficiaires dans le 

cadre des projets en cours dans les zones affectées par les feux de brousse ; 

 Apporter une assistance humanitaire d’urgence aux 54 ménages affectés par le conflit foncier 

dans la localité de Kaboya Nkana.   

D. EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT 

La situation en eau, hygiène et assainissement dans les territoires de Kazumba et Luiza est 

caractérisée par un faible accès de la population à l’eau potable (30% de la population a accès à 

l’eau potable dans ZS Ndekesha et Tshibala ; et seulement 5,6% de la population ZS Luiza). Pus de 

de 70% de la population consomme l’eau des sources non aménagées ou des rivières.  

Malgré l’existence des sources d’eau dans plusieurs villages de trois zones de santé visitées, environ 

86% d’entre elles ne sont pas aménagées et plus de 50% de sources aménagées sont dans un état 

de dégradation, faute d’entretien ou par mauvaise technique de captage. Les latrines hygiéniques 

sont quasi-inexistantes. La majorité de la population fait la défécation dans des simples trous 

creusés à coté de leurs maisons, d’autre encore défèquent dans la brousse.  
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N° ZS Nbre de sources 
identifiées  

Nbre de sources 
aménagées 

Sources aménagées 
fonctionnelles 

% de la 
population 
ayant accès à 
l’eau potable 

01 Ndekesha 538 106 44 30,3 

02 Tshibala 305 42 12 30,0 

03 Luiza 502 46 N/A 5,6 

 

L’inaccessibilité à l’eau et aux latrines hygiéniques est la cause de forte incidence des maladies 

diarrhéiques qu’on enregistre au sein de la population. L’existence des sources d’eau non 

aménagées dans différents villages de deux territoires constitue une opportunité. Dans les localités 

ne disposant pas des sources près du village, il est possible d’y faire des forages.  

Sur le plan de l’assainissement de l’environnement, la majorité des ménages vivent dans un 

environnement non assaini, les maisons sont entourées de la brousse octroyant un milieu 

écologique favorable à la multiplication et aux cachettes des moustiques, avec comme 

conséquences une forte incidence de paludisme au sein de la population, mais aussi les incendies 

répétés des maisons par les feux de brousse. 

Le conflit entre la population de Mpolesha et la population de Kaboya Kana dans l’aire de Kapanga 

en Zone de santé de Luiza avait entrainé un déplacement d’environ 350 personnes parmi lesquelles 

les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes et les femmes allaitantes. Pas de problèmes 

particuliers de santé identifiés jusque-là. Le risque de paludisme et IRA y reste élevé, surtout avec 

le retour des pluies. Un Poste de Santé est à moins de 1 Km mais ne dispose pas des médicaments 

et autres intrants essentiels pour l’offre des soins aux usagers. 

Principales recommandations 

Aux autorités étatiques :  

 Sensibiliser la population à l’assainissement de leur milieu en construisant des latrines et en 

débroussaillant tous les herbes au tour de leurs maison  

 Mettre en place des comités de gestion des sources dans chaque village pour permettre 

l’entretien régulier. 

Aux partenaires : 

 Mobiliser les acteurs du secteur de l’eau, hygiène et assainissement pour appuyer les activités 

dans ces deux territoires ; 

 Utiliser des bons matériaux et une bonne technique de captage des sources pour éviter les cas 

de dégradation des infrastructures à seulement quelques mois de leur construction. 

E. SANTE 

La situation sanitaire dans les territoires de Kazumba et Luiza est marquée par un faible taux 

d’utilisation des services par la population à cause de barrières financière et géographique. La 

population de ces deux territoires est généralement pauvre, ayant un faible pouvoir d’achat ne lui 

permettant pas de supporter le coût des soins.  

Les partenaires qui sont dans les deux territoires apportent un appui partiel aux zones de santé ne 

permettent pas de suppléer le coût des soins à payer par la population, selon les informateurs clés. 

Le profil épidémiologique reste le même dans toutes les zones de santé visitées. Les principales 

causes de morbidité dans la région sont le paludisme, la diarrhée (enfants et adultes), Infections 

respiratoires aiguës (IRA), les infections urogénitales, la malnutrition, et la fièvre typhoïde.  
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Le paludisme constitue la première cause de consultation. La forte incidence du paludisme peut 

s’expliquer par l’absence d’assainissement de l’environnement et le manque des moustiquaires 

imprégnées d’insecticide à longue durée d’action (MIILDA) dans les ménages. Rappelons que la 

dernière campagne de distribution de MIILDA a eu lieu en 2017.  De manière générale on observe 

une faible qualité des soins offerts à la population.  

Parmi les facteurs qui influent négativement sur la qualité des soins, il y a :  

 La vétusté des infrastructures sanitaires, le manque d’équipements et matériels médical 

répondant aux normes : la plupart des formations sanitaires (FOSA) sont dans état de 

délabrement, nécessitant une réhabilitation ou une reconstruction ; 

 Très faible motivation des prestataires : la majorité de prestataires travaillent depuis 

plusieurs années sans salaire, ni prime de l’État ; 

 Insuffisance des prestataires qualifiés dans certains domaines, en l’occurrence les sages-

femmes, pharmaciens, nutritionnistes et laborantins ; 

 Approvisionnement irrégulier en médicaments essentiels et autres consommables : les 

établissements des soins connaissent des ruptures intempestives en médicaments et 

consommables, ce qui crée une méfiance de la population aux structures étatiques, car ne 

disposant pas d’intrants nécessaires pour une prise en charge adéquate des problèmes de 

santé ce celle-ci.   

 

En ce qui concerne le PEV de routine, il y a une forte adhésion de la population à la vaccination de 

routine des enfants, mais les zones de santé connaissent un sérieux problème de conservation des 

vaccins.  

Environ 50% de chaines de froid ne fonctionnent pas à l’heure actuelle. La chaine de froid de 

L’antenne PEV de Luiza qui dessert six zones de santé (Luiza, Masuika, Lwambo, Yangala, Kalombo 

et Tshibala) est confrontée aux difficultés de faire fonctionner sa chaine de froid depuis environ une 

année, car confronté au problème d’énergie. L’installation solaire ne donne pas un bon rendement, 

capable de faire fonctionner la chambre froide. L’antenne aurait plusieurs fois remonté l’alerte mais 

jusqu’alors aucune solution trouvée. L’antenne dispose de deux générateurs de 14 kva et 27 kva 

mais ne dispose pas de carburant pour faire fonctionner ces derniers.  
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Dans la zone de santé de Tshibala, la partie congélateur de la chaine de froid du BCZ est non 

fonctionnelle, et seulement 4 sites sur 12 dans les aires de santé sont fonctionnels.  Dans la zone 

de santé de Luiza, seules 11 sur 20 chaines de froid au niveau des aires de santé fonctionnent 

normalement. 

Épidémies en cours : les cas de covid-19 ont été notifiés dans les deux territoires, notamment dans 

la zone de santé de Luiza et dans la zone de santé de Ndekesha. Mais la maladie est ignorée par la 

population qui n’observe aucune mesure de prévention. Il en est de même dans les établissements 

des soins où aucune mesure de prévention et contrôle des infections n’est observée. Les équipes 

cadres des différentes zones de santé disent avoir été formés sur covid-19 et sur l’organisation de 

la réponse, mais n’ont pas de ressources pour implémenter les activités (pas de tests antigéniques, 

pas d’équipements de protection individuelle, et autres intrants).  

Par ailleurs, la zone de santé de Luiza fait face à l’épidémie de la rougeole depuis plusieurs mois, 

mais la riposte a été organisée seulement dans quelques aires de santé. Pour le moment, il s’y 

observe une baisse des cas, mais le risque de propagation reste très élevé. 

N° Zone de santé Population Utilisation de 
services 

Accès 
géographique aux 
soins 1ère échelon  

Accès 
géographique aux 
soins 2ère échelon 

01 Ndekesha 187193 50% 92,8% 32,8% 

02 Tshibala 294913 55% 99% 70% 

03 Luiza 201.855 40% 98,7% 1,3% 

Principales recommandations 

Aux autorités provinciales (Gouvernement et DPS) : 

 Améliorer la chaine d’approvisionnement en médicaments afin d’éviter les ruptures 

intempestives ; 

 Faire réparer les chaines de froid en panne et mettre en place une équipe de maintenance pour 

éviter l’usure des matériels par mauvaise utilisation ;  

 Faire un plaidoyer auprès du gouvernement central pour la motivation des prestataires ; 

  Appuyer le poste de santé Mpolesha en médicaments et consommables pour la prise en charge 

de sinistrés de Kaboya Kana. 

Aux partenaires : 

 Faire un plaidoyer auprès des partenaires pour apporter un appui global au secteur de la santé 

dans les deux territoires ; 

 Procéder à la distribution des MIILDA afin de réduire l’impact du paludisme dans la 

communauté ; 

 Doter les zones de santé des moyens pour leur permettre d’organiser la riposte contre covid-19 

 Organiser la riposte contre la rougeole dans la zone de santé de Luiza 

F. EDUCATION  

Dans les territoires de Kazumba et Luiza, l’application effective de la gratuite de l’enseignement 

primaire a favorisé recours des enfants (filles et garçons) à l’éducation du cycle primaire. Cette forte 

augmentation des enfants dans les écoles a créé des besoins en salles de classe additionnelles pour 

réduire le nombre d’apprenants par classe, besoin non encore résolu dans ces deux territoires. A la 

place, la plupart des écoles concernées par ce flux d’élèves ont mis en place un système de double 

vacation pour contenir les enfants. Ce système affaibli les enseignants qui doivent occuper les 
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enfants toute la journée, sans avoir 

suffisamment de temps pour se reposer et pour 

préparer les leçons des autres jours. 

Certaines écoles n’ont pas d’infrastructures de 

base adéquates et ne répondent pas aux 

conditions de viabilité. Selon les informateurs 

clés, la prolifération de ces types d’écoles est liée 

aux conflits intercommunautaires et aux 

politiciens qui, souvent, promettent aux 

électeurs des écoles pendant les campagnes 

électorales. 

A Kazumba comme à Luiza, le taux de 

fréquentation des filles diminue au cycle 

secondaire à cause des mariages précoces 

aggravés par le poids de la coutume locale et de 

la pauvreté des parents qui considèrent qu’à un 

certain âge la fille ne doit plus étudier, mais 

plutôt fonder un foyer. 

Dans le Territoire de Luiza, il s’observe une forte 

ingérence du pouvoir coutumier dans le secteur 

de l’enseignement. Certains chefs traditionnels 

ne supportent pas les enseignants et chefs des 

établissements scolaires non originaires de leurs 

entités. 

Les conflits de pouvoir coutumier empêchent les enfants à accéder à l’école. C’est le cas du conflit 

foncier entre les habitants de Mpolesha et Kaboya Nkana qui a empêché une vingtaine d’élèves de 

passer le test de fin d’étude primaire en juillet 2021 puisqu’en déplacement avec leurs familles. 

Principales recommandations 

Aux autorités provinciales : 

 Rendre viable les écoles en les dotant des infrastructures appropriées à l’apprentissage ; 

 Mener le plaidoyer pour la mécanisation des enseignants non encore payés ;  

 Renforcer le monitoring des violations des droits humains ;  

 Construire d’autres écoles et ajouter des salles de classes pour faire face à l’afflux des enfants ; 

 Affecter des nouveaux enseignants pour suppléer au nombre actuellement en service et 

diminuer la surcharge que génère la double vacation ; 

 Sensibiliser le pouvoir coutumier à la non-ingérence dans la gestion de l’enseignement. 

Aux partenaires : 

 Appuyer les écoles avec les kits de lavage des mains, masques et renforcer la sensibilisation sur 

le Covid-19 ; 

 Mobiliser les bailleurs pour soutenir le secteur de l’éducation. 

G. PROTECTION 

Dans les territoires de Kazumba et Luiza, la situation de protection est principalement dominée par 

la persistance des mariages d’enfants de moins de 18 ans, les violences basées sur le genre, les 

conflits de pouvoir coutumier et conflits fonciers, et la séparation des familles. 
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Selon les informateurs clés, les mariages précoces sont causés principalement par la pauvreté des 

parents et le poids des coutumes rétrogrades. Dans le Territoire de Luiza, environ 15% du total des 

mariages contractés impliquent des enfants sur base d’arrangements à l’amiable.  

Les arrangements à l’amiable constituent également le principal mode de réparation des préjudices 

liés aux violences sexuelles dans ces deux territoires au point d’influer négativement sur le nombre 

de cas.  Seuls 10 cas de violences sexuelles ont été enregistrés dans le Territoire de Luiza depuis le 

début de l’année 2020 jusqu’en juin 2021. Par contre, 179 cas de viol ont été enregistrés dans la 

Zone de santé de Tshibala entre mai et juillet 2021 grâce au projet de l’ONG LIZADEEL financé par 

le FHRDC. 

Environ 50 conflits de pouvoir coutumier et conflits fonciers ont été répertoriés dans les territoires 

de Luiza (39 conflits) et Kazumba (une dizaine) – cfr annexe 1. Certains de ces conflits sont actifs, 

d’autres sont latents. Certains ont entrainé des mouvements de population et des incendies des 

maisons.  Le non-respect de la procédure coutumière pour la désignation des successeurs aux 

trônes, la rébellion des chefs coutumiers désavoués par les autres membres de la famille régnante, 

la diminution des espaces cultivables à cause de la démographique galopante, la forte ingérence 

des hommes politiques dans les dossiers coutumiers, le mauvais arbitrage des conflits par les 

autorités territoriales, … sont les principales causes de la persistance des conflits dans ces deux 

territoires. 

Dans le Territoire de Luiza, la problématique de séparation des familles (estimée de 20 à 25%) est 

plus prononcée que dans le Territoire de Kazumba. La pauvreté des ménages et la proximité avec 

l’Angola sont les principaux facteurs à la base de ce problème. Certains parents se rendent en 

Angola à la recherche du bien- être ailleurs et abandonnent les enfants.  

L’enregistrement des naissances des enfants à l’Etat Civil se passe bien dans le Territoire de Luiza. 

Pour la période de Janvier à Juin 2021, 133 enfants ont été déjà enregistrés dont 69 filles. Ce qui 

constitue une particularité par rapport au Territoire de Kazumba où les données semblent ne pas 

être consolidées et bien archivées. 

Principales recommandations 

Aux autorités provinciales : 

 Renforcer la sensibilisation à l’égard d’animateurs des services étatiques au niveau territorial 

pour lutter contre les violences basées sur le genre ; 

 Appuyer les animateurs des ETD dans la prévention et résolution des conflits coutumiers et 

conflits fonciers ;  

 Renforcer le monitoring des violations des droits humains ; 

Aux partenaires : 

 Appuyer la sensibilisation contre les violences sexuelles, mariages d’enfants et séparation des 

familles ; 

 Doter au service de l’Etat Civil des moyens pour l’enregistrement des naissances ainsi que les 

procurations ; 

 Organiser des séances de renforcement des capacités des chefs coutumiers et leurs notables sur 

la culture de la paix, la prévention, gestion et transformation pacifique des conflits, sur les droits 

fonciers selon les lois congolaises ainsi que la loi sur statut du chef coutumier. 
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IV. ANNEXES 

Annexe 1 : Cartographie des conflits dans le Territoire de Luiza 

1. Territoire de Kazumba 

Secteur Description Type de crise 

Miao Conflit entre chef village Kakamba et chef 
groupement Bena Moke (Ntambwe Mande). 

Pouvoir coutumier 

Mbulungu 
Conflit entre membres famille régnante dans 
le village Kanyuka.  

Pouvoir coutumier 

Conflit entre villages Panda et Muila Conflit foncier 

Kafuba 

Conflit entre villages Tshikenke et Ntambue 
Ndayi. 

Conflit foncier (dispute du 
marché engendre deux 
marchés parallèles). 

Conflit entre villages Kambundi et Kalume 
Kamue. 

Conflit coutumier entrainant 
création de deux marchés 

Conflit entre les groupements Bena 
Mankonde, Bena Kapuki et Mayi Munene. 

Pouvoir coutumier pour 
contrôler  

Mboyi Conflit entre groupements Bashi Tshibaya et 
Bamanga. 

Pouvoir coutumier 

 

2. Territoire de Luiza 

Secteur Description Type de crise 

Lusanza 

Ana Ulamba (Kalala Diboko) 

Conflit coutumier 

Ana Kabanda (Musefu) 

Ana Kazamba (Sakaji ka Majilu) 

Kabelekese 

Bishi Kabilu/Lumpungu 

Baka Luyambi/ Kalamba Mbuji 

Bishi Yamvu/ Kalumbu 

Baka Mushinji/ Mbumba chutes  

Bishi Tshibundji/ Kavueta 

Kalunga 

Ana Kanjimbi ka Tshuvu/ Mukalenga Mulola 

Ana Kanjimbi ka Banji/ Mankanza 

Ana Muivu/ Mukungu 

Lueta 

Baka Mushinshi/ Kakela 

Ana Ndambu/ Muangala Nama 

Ana Muivukuna/ Muzodi 

Loatshi 

Aka Mulamu/ Mbangu 

Ana Matshumba/ Nkongolo 

Aka Kaya/ Mbaji 

Bushimaie 

Ana Lumbu/ Mundembu 

Ana Tzel/ Muana Bez 

Ana Kanyoka/ Tshibaka 

Ana Yangala/ Yangala 

Bambaie 

Conflits entre villages Matete et Kananga 
Bakete dans groupement Akanyemba 

Conflits entre villages Mukolo et Tshifumpa 
dans groupement Akalumba 

Conflits entre villages Kalala et Nkonko dans 
groupement Akandaba 

Akanyanga 

Ana Kasengi 
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Ntumba/ Ana Nzaji 

Kasuelu/ Ana Nzaji 

Kamilolo/ Ana Nzaji 

Nsefu/ Ana Kazadi 

Ngueji a Nsanji/ Ana Kazadi 

Kasongo (Akanjemba/Kanaga Bakete) 

Kabototo/ Ana Kabinda 

Ntende/ Bajila Nyoka – Tshina Kazanga 

Mpolesha -Kaboya Nkana 

Conflit foncier  

Mudima/ Ana Nzaji 

Kalala, Tshimanga et Tshingambu 

Musambaji/ Akalumba 

Tshiona – Tshieyeye 

Observation : toutes ces données ont été collectées entre les 09 et 13 août 2021 auprès des 
administrateurs des territoires de Kazumba et Luiza et bureaux centraux des zones de santé  

 

Annexe 2 : Cartographie des axes d’accès difficile dans les territoires de Luiza et Kazumba 

Territoire de Kazumba 

Secteur Axe routier Contraintes  

Mboyi Mushitu – Shawanga – Gabinda Route dégradée 

Dibatayi – Kasaï Route dégradée 

Gabinda – Mutetela Route dégradée ; pont sur 
rivière Mulodi 

Kavula Kakuta – Dibandisha Route dégradée 

Luabala – Mbumba – Tshapota – Luemba Route dégradée ; pont sur 
rivière Musanza 

Luemba – Kabau – Kasuku Route dégradée ; pont sur 
rivière Kavula 

Kavula secteur – Malala Bambuji – Shapula Route dégradée 

Dibandishi – Muevu Route dégradée 

Tshiamulombo – Shapula Route dégradée 

Mutefu Bilomba – Dibandisha Ponts sur rivières Lukuba et 
Miao  

Kaputa – Kapanda (Mujibayi) Route dégradée ; pont sur 
rivière Mujibayi 

Kafuba Kafuba – Muila Dominique Route dégradée 

Muanza Mbala – Bonkala – Kaluebo Route dégradée ; ponts sur 
rivières Bonkala, Ndunguakeyi 
et Nzengu 

Bonkala – rivière Luebo (vers Kamuesha) Route dégradée ; pont sur 
rivière Kaluebo. 

Mbulungu Tshiyombo – Kalowu – Kalumba Route dégradée ; pont sur 
rivière Ndamanyi 

Matamba Nkongolo moji – Kalombayi Route dégradée ; pont sur 
rivière Lungole 

Pont Lulua – Malandi Makulu – Mikalayi – 
Kabue – Mbumba – Bunkonde 

Route dégradée ; pont sur 
rivière Lungole 

Mbumba – Katende – Mbulambula Route dégradée 

Katende – Bilonda Mukuba – chute Katende Route dégradée 



 
 

16 
 

Musuasua Musuasua – Kalonga Mboyi Route dégradée ; pont sur 
rivière Ndelenge 

Ngomba – Mulumba Nfuamba Route dégradée 

Miao Kabue – Tshisenge Route dégradée 

Miao – Ndekesha Route dégradée ; pont sur 
rivière Miao 

Tshitadi Dibatayi – Katshibale – Ntambua Tshiaji – 
Mutetela – Telendende – Kasuku 

Route dégradée 

Ntambua Tshiaji – Kabudimbu – Kalomba Route dégradée ; ponts sur 
rivières Lutshimu et Tshilengu. 

 

Territoire de Luiza 

Secteur Axe routier Contraintes  

Kalunga Kadongo – Moma – Kambimbi – Malendji – 
Ngandi Afemba - Madabala 

Route dégradée 

Ngandi Afemba – Ntenda – Mapumba - Mewa 

Mewa - Luiza 

Mewa – Sadela – Kazea – Nsaka Simon 

Kazea – Ruisseau 

Luiza – Mukungu – rivière Lulua 

Mukungu - Kadongo 

Kabeta - Samuanda 

Kabelekese Kalamba Mbuji – Kangambu – Mazala – 
Lumpungu – Kavueta  

Lumpungu – Kamitumbi – Misaku – Kalumbu  

Kalumbu – Kangambu Bakashilandi – 
Tshiapola – Luambo  

Luambo – Batuka – Minkolo – Kalamba Mbuji 

Katuka – Lueta Poste 

Loatshi Ruisseau Muijishila – Mbaji – Muala Ntumba 
– Salushimba – Katenga – Sambuyi – Mbangu  

Sambuyi – Kasakama – rivière Luhati 

Ulongo – Masuika  

Muala Ntumba – Mata  

Muala Ntumba – Nsaka Simon 

Masuika – Samakuta – rivière Lulua 

Katenga – Kadimba - Nkongolo 

Muala Ntumba – Namutaka – Kayembe – 
Sankaji – Samuanda  

Lueta Rivière Lueta – Samuanda – Mbumba – 
Kaluwa – Poste Lueta 

Kaluwa – Tshikuni – Mbunze – Muanda Kayizu 
– Muena Mulenga – rivière Luhati 

Muena Mulenga – Mukuma – Mukini Mayiku 
– Nsandji – Ngouo – Mbumba 

Kasombo – Ndombi – Luyinda  

Ndombi – Muenya Mbulu/ Ndombi – Kayongo  

Samuanda – Mafupa – Muangala Ngoma – 
Kambongo – Kakela - Mpandi 

Lusanza Kamilo – Ulongo – Tulume  

Ngueji akanga – Ulongo  
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Ulongo - Kandembu 

Kalala Diboko – Musefu  

Kandembu – Tulume  

Kandembu – Masuika  

Bambaie Nguema – Kavueta – rivière Lulua – Kitoko – 
Ntumba   

Ntumba – Kamulolo - Tshileta 

Kamulolo – Kamponde  

Ntumba – Mubinza – Kaya kaya 

Bushimaie Malamba – Station Mundembo – Yangala  

Yangala – Tshibaka – Kalenga Manyi – Kabez 
Kabez  

Kabez Kabez – Kaleka – rivière Lulua 

Malamba – Masala – Spila - Tshilu 

Spila – Kashishi – Tshileta – Kananga  

Tshilu – Tshitongo/ Shetshi – Nkuna - 
Tshitongo 

Nkuna – Kabuabua – Tshileta  

Kanzu – Kamba Kakuni 

Yangala – Tshiashi – Moero – Kalenga Manyi - 
Kapanga 

Kalenga Manyi – Kabez Kabez 

 

Territoire de Luiza I Ponts et bacs 

Secteur Axe routier Contraintes  

Bambaie Bukondo – Kaboya Nkana Bac sur rivière Lulua 

Mutombo – Kabawu  Pont sur rivières Tshingenji et 
Lusambo 

Chef-lieu secteur - Kitoko Bac sur rivière Lulua 

Loatshi Kasakama -Muena Mutenga Pont sur rivière Luhati (Lueta)  

Muala Ntumba - Tulume Pont sur rivière Lusanza 

Nsaka Simon – Ngadi Apemba Pont sur rivière Lusanza 

Mata – Masaka Pont sur rivières Mukunguija et 
Muanza 

Muala Ntumba – Masuika Pont sur la rivière Lusanza 

Bushimaie Kashita - Tshibaka Pont sur rivière Renga 

Kalenga Manyi – Kabez Kabez Pont sur rivière Wizel 

Station Mundembo – Muanza Bana Asenga Pont sur rivière Rera et 
Rifumba 

Malamba – Masala Pont sur rivières Kerana et 
Tshinjimba 

Masala – Tshiwaya – Bona Pont sur rivières Lumbu et 
Lufuambitshi 

Masala – Kashishi Pont sur rivière Lumbu 

Kabelekese Luambo – Tshilunda Pont sur rivière Luambo 

Minkolo - Kalamba Mbuji Pont sur rivière Kabelekese 

Biaboko – Kangombo Pont sur rivière Kabelekese 

Lueta Mbumba – Kavompo – Tshikuni Pont sur rivière Kajikulu 

Mukini Mayiku – Kakonko Pont sur rivière Kajikulu 

Samuanda – commune de Luiza Pont sur rivières Tshombuija et 
Kasabeji 



 
 

18 
 

Observation : toutes ces données ont été collectées auprès des administrateurs des territoires de 
Kazumba et Luiza entre les 09 et 13 août 2021.  

 

Annexe 3 : Contacts des informateurs clés 

N° Noms Organisation Fonction Contacts  

01 Lusamba Tshibamba Territoire Kazumba AT Kazumba +243998748999 

02 Lubula Kanatina Territoire Kazumba ATA Kazumba +243974737770 

03 Ramazani Kabasu Mulumba Territoire Kazumba CB +243994733067 

04 Ngalamulume Kambanzi Territoire Kazumba ITDR +243971754280 

05 Tshiamu Mvita ZS Ndekesha AC +243993792862 

06 Kanku Mbuyi ZS Ndekesha Superviseur +243999077793 

07 Mpalanga Marc Louis ZS ndekesha AG +243993565605 

08 Charles Ntambue GPMT Bena Moke Chef groupement +243990742680 

09 Mbangila Kanvuala Espérant  CS Kazumba IT +243991267607 

10 Blaise Tshitaka ZS Tshibala MCZ a.i +243971085904 

11 Guylain Kayitula ZS Tshibala AG a.i +243970561549 

12 Elysée Kanyiki ZS Tshibala IS +243994787897 

15 Timothée Bakuwa Muarudi ZS Tshibala AG HGR +243974969979 

16 Godefroid Mazela ZS Tshibala DN +243994894933 

17 Pierre Kabamba ZS Tshibala IS +243991927407 

18 Sylvain Pupila ZS Tshibala MDH a.i +243999463303 

19 Augustin Tshipangu ZS Tshibala Encadreur  +243991076601 

20 Berry Kambumba CEC Nguema Che de centre +243974788524 

22 Désiré Lukombo  CS Nguema IT +243974795130 

24 Kasakalu Cizeba CEC Nguema RECO +243972232918 

25 Kabunda Mukanya GPMT Kamukenyi Chef groupement  +243990723168 

26 Kabila Kabila Kaboya Nkana Chef village +243993732526 

27 Thomas Mutuile Mangole Territoire Luiza AT Luiza +243998750488 

28 Joseph Ndemba Territoire Luiza ATA Luiza +243999927884 

29 Anaclet Kambuyi P.P.V/AGRI Chef de cellule +243993594419 

31 Prince Badienzele ZS Luiza MCZ a.i +243997395632 

32 Godé Muduandua ZS Luiza ISZS +243997684915 

33 Patient Muamba ZS Luiza AG +243998318628 

34 Celestin Ikomba ZS Luiza IS +243979369663 

35 Syphorien Mukenge PNC Luiza Comd 2 POL ADM +243971887892 

36 Didier Njila Société civile Luiza Président +243990440403 

38 Jean Kamujinga Secteur Bambai Chef de secteur  +243994334116 

39 Abbé Albert Kamat Caritas Luiza  Coordonnateur +243975769345 

 

Annexe 4 : Coordonnées GPS 

Lieu Coordonnées GPS 

Bureau Central ZS Ndekesha 06°29’01.59’’S ; 22°02’30.19’’E ; 795m  

Bureau Central ZS Tshibala 06°55’54.27’’S ; 21°57’24.04’’E ; 863m 

Centre de santé Nguema (ZS Tshibala) 06°51’36.1’’S ; 22°21’42.11’’E ; 879m 

Localité Mpolesha (résidence chef du village) 06°43’56.98’’S ; 22°33’08.86’’E ; 764m 

Localité Kaboya Nkana (résidence chef village) 06°43’40.5’’S ; 22°33’28.07’’E ; 748m 

Bureau du Territoire de Luiza 07°11’56.47’’S ; 22°24’23.36’’E ; 865m 

Bureau Central ZS Luiza 07°12’18.24’’S ; 22°23’42.89’’E ; 920m 

 


