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1. Evaluation de marché
Nom du rapporteur

DANNY KANYAMANDA

Province

KASAI ORIENTAL

Territoire

KABEYA KAMWANGA

Localité

Cité de KEENA NKUNA

Villages ciblés par la MSA(ARCC)

Voir la liste

Village du marché évalué

KEENA NKUNA (Aire de santé de Kabeya Kamwanga)

Dates de l’analyse

Du lundi 06 au 10/03/2017

1.1. Description du choix du marché évalué
Etendue sur près de 4.545 Km2 , la vaste zone de santé de Kabeya Kamwanga comprend 14 aires de santé et dessert
une population estimée à 204.311 habitants, soit 34,052 ménages (la taille moyenne d´un ménage étant de 6
membres). Les habitants s’approvisionnent et fréquentent plusieurs marchés répartis dans différentes aires et
groupements, lesquels sont représentés sur la cartographie ci-dessous.

Fig. 1. Cartographie des marchés de la zone de santé de Kabeya Kamwanga.
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LE SYSTÈME DE MARCHÉ
La zone d’intervention est connectée aux marchés régionaux de Mbuji-Mayi et de Kananga ainsi qu´au marché de
de Kinshasa dans une moindre mesure. Ces marchés régionaux permettent un approvionnement en denrées
manufacturées, dont les articles ménagers essentiels et les outils aratoires. Les denrées agricoles telles que les
maïs, le manioc, les haricots et les arachides sont produits par les localités et écoulées sur les marchés des différents
chefs-lieux de groupements. Le fait que ces marchés locaux ne soient pas ouverts de facon permanente pendant la
semaine (la plupart d´entre eux ne se tiennent qu’un ou deux jours par semaine) permet une certaine rotation des
vendeurs au sein des différentes localités. Ainsi, par exemple, les vendeurs de Matadi, de Cincanku, Ciaciacia et de
Keena Nkuna se retrouvent à Dikundi le mardi, jour de marché au sein de la localité, et à Keena Nkuna le jeudi lors
de la tenue du marché de « la Démocratie ».
Les moyens de transport permettant de couvrir de longues distances dans la zone sont le camion, la moto et le vélo
alors que les distances relativement courtes sont parcourues à pieds (la marche étant facilitée par l´existence de
raccourcis pratiquables par les piétons).
Les routes desservant les parcelles agricoles sont pour la plupart dans un état de délabrement tel qu´elles sont
difficilement empruntables en véhicule. Certains axes sont même coupés (axe Keena NKuna-DIkundi par exemple ;
voir tableau 1).

Fig 2. Flux des échanges entre marchés dans la zone d’intervention.
Le tableau ci-dessous liste les marchés situés dans les différentes aires de santé ciblées.
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Tableau n° 1. Cartographie des marchés

Aire de santé

CIACIACIA

Axes

KEENA
NKUNACIACIACIA

CIONDO

KEENA
NKUNA-Cité
de Lac
MUKAMBACIONDO

DIBULA

KEENA
NKUNA-Cité
de Lac
MUKAMBAMUPOMPA

DIKUNDI

KEENA
NKUNADIKUNDI
(17 km)

KEENA
NKUNA

Mbuji Mayi
- MiabiKeena
Nkuna (45
Km)

LAC
MUNKAMBA

KEENA
NKUNA-Cité
de Lac
MUKAMBA
(45km)

MATADI

KEENA
NKUNA MATADI
(17km )

Nombre
de
marchés

Type de marché

Nombre/Catégorie
de vendeurs

2

Petits marchés
de collecte
non
permanents

> 200 vendeurs
d'étalage non
permanents

1

Petit marché
de collecte
non
permanent

100-200 étalages
non permanents

2

Marchés de
collecte non
permanents :
l'un à
Mupompa et
l'autre à
Muleba

> 200 vendeurs
dans chacun des
marchés.

1

Marché de
collecte non
permanent

> 300 vendeurs

3

Marchés de
consommation
:
-Marché de la
Démocratie
-Marché de
Keena Nkuna
-Marché Base
Lubi

> 400 vendeurs
pour le marché
de la
Démocratie.
Les deux
marchés de
Keena Nkuna et
Base Lubi
accueillent une
centaine de
vendeurs.

Ménages
desservis

2549

Jours de marché

Observation

Mercredi
Samedi

1057

Vendredi

L'axe couvre
une distance
de 25 à 30 Km.
Il faut passer
par la cité du
Lac Mukamba
et accéder à
CIONDO en
traversant la
rivière
MULUNGUNYI.

1338

Dimanche ->
Mupompa
Vendredi ->
Muleba

Dessert trois
groupements
de population.

1326

Mardi

Pont cassé sur
le trajet Keena
Nkuna->
Dikundi

2620

Lundi, Jeudi et
Samedi->
Marché de la
démocratie
Les autres
marchés sont
permanent.

Mbuji Mayi Miabi- Keena
Nkuna

KEENA
NKUNA-Cité
de Lac
MUKAMBA
route
difficilement
praticable.

1

Marché de
consommation
et de collecte

> 300 vendeurs

1827

Mercredi et
dimanche avec
quelques
vendeurs
permanents
maintenant
une activité à
minima entre
les jours de
marché
réglementaires.

1

Marché de
collecte

>200 vendeurs

2640

Vendredi

KEENA
NKUNAMATADI
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Choix du marché à évaluer :
Nous avons choisi d´évaluer le marché de « La Démocratie » étant donné que :
- il est situé au sein de la localité cheffe lieu du territoire de Kabeya Kamwanga qu´il en est le marché
principal;
- il comporte le plus grand nombre de vendeurs (cf. le tableau 1 ci-haut );
- il profite de denses échanges avec Mbuji-Mayi, Kananga voir Kinshasa;
- son mode de fonctionnement permet l’intégration d’autres petits marchés de collectes situés dans les
localités cheffes des groupements de population, notamment en raison de son emplacement sur la route
nationale N° 1 ;
- il faut remarquer qu’il y a deux autres marchés de taille comparable (Munkamba et Miabi) plus sept petit
marchés et un marché regional avec des echanges regulier et tres dynamiques, cette analyse doite etre
donc lu dans un optique d’une systheme de marchés integré, car plusieurs commercant nous ont rapporté
que leur clients viennent a pié des differents aires de sante meme a 60 km de distance.

1.2. Description du marché et de son fonctionnement général
La création du marché de « la démocratie » remonte aux années soixante, à l’aube de la guerre qui a opposé les
Baluba du Kasai central aux Baluba du Kasai Oriental. Ce marché a bénéficié de la construction de hangars grâce aux
fonds fournis par la BAD. Il est opérationnel trois jours par semaine : le lundi, le mercredi et le samedi. Néanmoins,
les vendeurs habitant Kabeya Kamwanga assurent une prestation minimale en dehors de ces jours officiels
d´ouverture.
Nombre et capacités des vendeurs
Le nombre des vendeurs diverge significativement selon les sources interrogées. Ceci est typique en situation
d’urgence postconflictuelle, souvent caractérisée par une absence d’administration de marché. Le comité local de
gestion avance que le nombre de vendeurs pourrait s´élever à 840 (voir tableaux n° 2 et 3 ci-dessous). Ce chiffre est
revu légèrement à la baisse (819) lorsque les vendeurs des produits pharmaceutiques ou de boissons alcoolisées ne
sont plus pris en compte. Néanmoins d´après les vendeurs eux-mêmes, ils seraient en réalité au nombre de 263 au
maximum (voir tableau n° 4).

Tableau n° 2 a. Nombre de vendeurs par type d’articles vendus (source : comité du marché)
TYPAGE

Vendeurs par catégories d´articles

Nombre

NFI

Vendeurs des habits de luxe

80

FOOD

Vendeurs des oiseaux domestiques

30

FOOD

Vendeurs d'huile de palme

27

FOOD

Vendeurs de maïs, haricot riz, ect

260

NFI

Vendeurs des habits usagers (friperie)

46

FOOD

Vendeurs des poissons (sechés)

90

FOOD

Vendeurs de petits bétails

6

FOOD

Bouchers

7

FOOD

Vendeurs de vivres manufacturés

30

FOOD

Vendeurs des cossettes de manioc

50

FOOD

Vendeuses des legumes

36

FOOD

Vendeuses de tomates, oignons, ct

46

COMBUSTIBLE

Vendeurs des braises

17

COMBUSTIBLE

Vendeurs des bois de chauffage

20

FOOD
NFI
PHARMACEUTIQUES

Vendeurs d’arachide, pistaches, patate douce
Boutiquiers
Pharmaciens

24
8
17

FOOD

Vendeurs de café

10

NFI

Vendeurs des marmites, gobelet

7

ALCOOL

Vendeurs d'alcool

4
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FOOD
NFI
NFI

Restaurateurs (tenancies des restaurants)
Vendeurs de produits de beauté
Vendeurs de savon
Total

8
7
10
840

Le regroupement des vendeurs en trois grandes catégories, en fonction des articles qu´ils vendent, nous offre la
répartition suivante :

Tableau n° 2 b. Synthèse de types des vendeurs
#

Catégories générales d´articles

Nombre de vendeurs

1

COMBUSTIBLE

37

5%

2

FOOD

624

76%

3

NFI

158

19%

819

100%

TOTAL

%

Le tableau ci-dessous catégorise les vendeurs selon leurs statuts en tant que vendeurs :

Tableau n° 3. Nombre des vendeurs par catégories
Nombre de vendeurs par
catégorie
36
10

Nombre de vendeurs
enquêtés par catégorie
6
1

Semi-grossistes

117

8

Etalage

100

12

Total

263

27

Statuts des vendeurs
Détaillants
Grossistes

%

22%
4%
30%
44%
100%

Le tableau ci-dessus est le résultat d’une enquête menée auprès de 27 vendeurs au moyen d´un questionnaire qui
leur a été adressé en date du 6 mars 2017.
L’écart entre les chiffres avancés par l’administration des marchés et les vendeurs eux-mêmes tiendrait au fait que
les vendeurs ne prendraient pas en compte les vendeurs irréguliers ou non permanents, au contraire de
l´administration des marchés, qui les comptabilise.
Capacité estimative d’absorption du marché de « la Démocratie »:
Le potentiel d’augmentation de l´offre des vendeurs d’une semaine à l’autre (C) est estimé à 25% (voir tableau cidessous). Il est en effet ressorti des discussions qui se sont tenues avec les vendeurs dans le cadre de focus groups
en date du 09 mars 2017 à Kabeya Kamwanga que presque tous se disaient capables de servir des clients
additionnels à la hauteur d´un quart de leur clientèle habituelle. Le potentiel d’augmentaion des vendeurs d’une
semaine à l’autre est donc estimé à un peu moins de 25%.
La capacité estimative d’absorption a été calculée sur la base du nombre de vendeurs ressortant des interviews qui
se sont tenus auprès des vendeurs (cf le tableau ci-dessus). Il apparaît que la demande hebdomadaire auprès des
vendeurs représente un montant de 25.298,167 CDF, soit 19.460 USD (1 USD ~ 1 300 CDF), alors même que les
capacité d’absorption potentielle de cash atteignent un montant de 56.920.875 CDF, soit 43,785 USD, ainsi que le
détaille le tableau ci-dessous:

Tableau n° 4 a. Estimations des capacités d´absorption du marché sur la base des effectifs des vendeurs

100

77.307 CDF

7.730.667 CDF

(C)
Potentiel
d’augmentation
de l´offre en %
d’une semaine à
l’autre ( 25%)
9.663.333 CDF

36

76.875 CDF

2.767.500 CDF

3.459.375 CDF

(B)
Chiffres d’affaires
par semaine par
vendeur

(A)
Nombre de
vendeurs
Etalage
Détaillants

Capacité
d’absorption en
cash total (A x B)

Capacité
d’absorption en
cash potentiel
(A x B + C)
17.394.000 CDF
6.226.875 CDF

Page | 5 de 12

ARCC III | Outil E.1. O.1.4. | Version 2016.1.1. | Format de Rapport MSA-AD_Evaluation de marché

Semi-grossistes
Grossistes

117

66.667 CDF

7.800.000 CDF

9.750.000 CDF

17.550.000 CDF

10

700.000 CDF

7.000.000 CDF

8.750.000 CDF

15.750.000 CDF

Nombre d’échanges avec des vendeurs :

27

A x B constitue la demande hebdomadaire estimative de la population.

25.298.167 CDF

soit

19.460 USD

Capacité d’absorption en cash potentiel

56.920.875 CDF

soit

43.785 USD

Le nombre des vendeurs avancé par l’administration du marché (819) représente pratiquement le triple de
l´estimation maximale avancée par les vendeurs eux-mêmes (263). Si les valeurs de la demande hebdomadaire
estimative de la population et de capacité d’absorption en cash potentiel sont triplées au triple elles atteignent les
montants ci-dessous :

Tableau n° 4 b. Capacités estimatives du marché sur la base de chiffres avancés par l’administration du
marché.
75.894.500 CDF
soit
58.380 USD
Capacité d’absorption en cash potentiel 170.762.625 CDF
Soit
131.356 USD

Demande hebdomadaire estimative de la population.

Ces estimations (calcul de la capacité d’absorption) ne concernent que le marché de Keena Nkuna, qui est l´un des
marchés principaux du territoire, et ne prend pas en compte les autres petits marchés de collecte ou de
consommation (qui compte de 100 à 200 vendeurs) des chefs-lieux de groupements ou des différentes localités.
En effet, la zone d’intervention compte plus de sept autres petits marchés, auxquels s’ajoutent les deux petits
marchés de la cité de Keena Nkuna. Il apparait donc difficile d´évaluer l´exactitude de l´estimation des capacités
d´absorption.
Cependant, il convient de noter la bonne intégration (i) entre les petits marchés de collecte, (ii) entre les marchés
de collecte et le marché principal et, (iii) entre le marché princiapal et le marché régional de Mbuji Mayi (Bakwa
Dianga). Selon les représentants de la société civile du territoire, les petits marchés de groupements/localités sont
globalement opérationnels bien que leur fonctionnalité soit ralentie du fait de l’état de délabrement des routes de
desserte agricole.
Le raisonnement suivant permet de répondre à la question de savoir si la capacité estimative d’absorption du
marché est acceptable par rapport au montant global que ARCC3 compte injecter :
- considérant que l´assistance prévue envisage de transférer plus ou moins 100 dollars américains à près de
8 000 ménages bénéficiaires ceci équivaudrait à un montant global équivalent à près de 800.000 dollars
américains,
- Le marché de Kabeya Kamwanga peut absorber hebdomadairement 131.356 USD, considerant le marche
de Munkamba comme de la meme taille, plus les petit marches dans la zones des operations qui peuvent
avoir un taille de 20% le marche principal cela nous amene a estimer un capacite d’absorption de 446,610
USD, sur toute la zone d’intervention
- considérant l’intégration à trois niveaux dont il a été fait mention plus haut, ainsi que les echanges regulier
avec Miabi et Mbuji Mayi que les commercants ont declaré faire sur base hebdomedaire
- considérant la fonctionnalité effective de différents marchés,
- Si on se refere aux comportements d’achats observé dans l’intervention cash CRS du terroitoire mitoyen de
Dibaya, seulement entre 50% et 60% de la masse injectée sera utilisée sur les marché. Cela parce que les
biens des categories de services et elevage sont souvant achetés par les benficiaieres en dehors du marché,
respectivement dans le centre du services ou dans les marché informelle.
- Si on considere que l’assistance a tout le caseload de beneficiaires va probablement porendre deux
semaines
 On peut conclure que le systheme des marché integré en question est suffisamment solide et dynamique
pour recevoir une interventions telle que cela planifié par CRS dans le cadre de son projet ARCC.
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Saisonnalité
La cité de Kabeya Kamwanga et ses environs comprennent des étendues propices à l’agriculture et à l’élevage. La
végétation est caractérisée par des savanes et des ilots forestiers. En dehors de ces étendues, la zone contient
d’autres potentialités telles que le bois d’œuvre, les minerais (dont le diamant), les rivières, etc.
L’agriculture reste la principale ressource pour la majorité des ménages habitant la zone d’intervention. Les
principales cultures sont le maïs, le manioc, le niébé, les arachides et les pistaches. Les produits de récolte servent
non seulement à la consommation locale mais aussi à couvrir d’autres besoins ménagers tels que la scolarité des
enfants, les soins médicaux, l’achat d´articles ménagers etc.

Tableau n° 5. Illustration de la saisonnalité du système de marché agricole, cas du maïs.
Saisonnalité en ce qui concerne les produits agricoles du territoire de Kabeya Kamwanga - cas du maïs
Système de marché de maïs
Volume des échanges
Prix sur le marché
Etat des routes des dessertes
agricoles
Semis

J

F

M

Élevé

A

M

J

J

A

S

Élevé
Faible

Dégradée mais praticable

O

N

Faible
Faible

Praticable

D
Élevé

Élevé
Dégradée mais
praticable

Récolte

Tel que le tableau ci-dessus l’illustre, les échanges de produits agricoles en général, et du maïs en particulier, sont
importants dans la zone d´intervention. Les prix sont relativement faibles entre le mois de février et d´avril puisque
les récoltes se font lors du mois de décembre.
 L´impact des interventions Cash est souvent positif dans un contexte où l’offre de produits agricoles est
importante. Dans le cas contraire, les risques d´effets pervers (flambée des prix) sont élévés. Il apparait
donc propice d’intervenir en cash pendant la période post-récolte de la saison culturale A, soit après le mois
de mai.
 En vertu du fait que la dégradation des routes est stabilisée au cours de la saison sèche, les échanges de
denrées manufacturées (importées), dont les articles ménagers essentiels (AME), seront plus fluides lors de
cette période.

1.3. Quels sont les besoins préférentiels exprimés par la population ?
Il ressort des entretiens tenus auprès des représentants de la communauté (société civile) en date du 6 mars
2017 que les besoins prioritaires des ménages sont les suivants :
- AME : ustensiles de cuisine (casseroles, bidons) et vêtements ;
- Alimentation : maïs, niebé (haricots), arrachides, huile de palme ;
- Outils de production : outils aratoires (houes, machettes, bèches).
D´autre part, en date du 9 mars 2017 se sont tenus un entretien auprès des responsables des marchés ainsi qu´un
focus group réunissant les vendeurs du marché de « la Démocratie » de Kabeya Kamwanga. Les discussions ont
permis à nos équipes d´évaluer la disponibilité, les stocks et la variation des prix des articles les plus demandés par
les communautés de bénéficiaires.
En ce qui concerne la disponibilité des ces derniers :
-

-

Les ustensiles de cuisines (tels que les casseroles) sont en quantité très limitée et leur disponibilité pose
problème. Cela se vérifie également pour les vêtements. Cela s´explique par le fait que ces catégories
d´articles sont importées.
Les denrées agricoles telles que le maïs jouissent d’une bonne disponibilité et sont stockées dans un
entrepôt du marché de la Démocratie. Cependant, pour l’huile de palme, fortement produite dans la zone,
le stockage est individuel voir communautaire et se fait au sein même des villages ;
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-

Les outils de production tels que les outils aratoires ne sont pas suffisamment disponibles sur le marché
principal. En cas de besoin important, les populations font recours au marché de Mbuji Mayi (Marché de
Bakua dianga).

En considerant les point mentionnés a page 6 ainsi que la durée des activites des transferts et la frequance des
echanges des commercants entre les marché du territoire et le marché regional, il est raisonnable de penser que
meme pour les AME il n’y aura pas des difficultes d’approvisionnement. Autant de plus que l’achat des ce type
d’article était tres faible dans l’intervention mitoyenne de dibaya, seulement 1.8% du total de l’assistance livrée.

1.4. Provenance des biens et spécificités de stockage
Les vendeurs du marché principal de Kabeya Kamwanga s’approvisionnent à Mbuji Mayi (marché de Bakua Dianga)
quant aux denrées manufacturées alors ceux qui vendent les produits agricoles s’approvisionnement à partir des
villages environnants.
Le stockage des produits agricoles sur le marché de Kabeya Kamwanga se fait dans un entrepôt tenu par le comité
de gestion du marché. Les vendeurs et producteurs qui vivent de l’agriculture de subsistance ne disposant pas
d’entrepôts stockent leurs productions dans leur greniers ou dans leurs cases traditionnelles. Ils vendent ensuite
leurs productions aux grossistes qui se rendent à Mbuji Mayi ou achéminent leurs marchandises vers le marché
principal de Kabeya Kamwanga.
Il n’existe pas de stock important d´ustensiles de cuisine, de bidons, de houes ou de machettes. Chaque vendeur
dispose de ces articles à domicile ou dans sa boutique, raison pour laquelle ils ne sont pas entreposés.

1.5. Est-ce que les vendeurs seront capables d’augmenter leur offre dans un délai

acceptable ?
Il ressort de l’entretien qui s´est tenu auprès des vendeurs en date du 09 mars 2017 à Kabeya Kamwanga dans les
locaux de l’administration du marché, que pratiquement tous les vendeurs se déclarent à même de servir un peu
plus d’un quart supplémentaire de leur clientèle habituelle. Le potentiel d’augmentaion d’une semaine à l’autre est
donc estimé à un peu plus de 25%. Les limites de ce potentiel d´augmentation s´expliquent en raison des délais
d’approvisionnement variés des principaux articles demandés par la communauté et par un déficit général d’accès
au crédit.
Par ailleurs, l’enquête au porte à porte réalisée auprès de 27 vendeurs du marché de la Démocratie de Kabeya
Kamwanga révèle qu’aucun vendeur ne possède de compte au sein d´une banque ou d´une institution financière.
De ce fait, il leur apparait impossible d’obtenir un crédit en cas de besoin (voir le tableau ci-dessous).

Tableau n°6. Accès au crédit.
Avez-vous un compte bancaire ou d’une institution financière ?

#

%

OUI

0

0%

NON

27

100%

27

1.6. Est-ce qu’une demande accrue aurait un impact probable sur les prix ?
Les tableaux 7 et 8 résument les données collectées lors de l’enquête menée auprès des vendeurs en date du 06
mars 2017, à savoir :
-

Les quantités en stocks des produits (vivres et non vivres) (E) ;
La variation de prix sur une année (C) ;
La valorisation en dollars et en Francs Congolais des quantités en stocks (vivres et non vivres) (F) et (G).
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.Les quantités en stock obetnues sur la base de vendeurs enquêtés ont été hissées au nombre de vendeurs
communiqué par l’administration du marché. C’est-à-dire les quantités en stock des vendeurs enquêtés ont été
extrapolées au nombre des vendeurs du marché.

Tableau n°7. Estimation et valorisation des quantités en stock des produits AME.
Moyenne
du Prix
actuel
Produit
AME
(A)

Articles

Casseroles

6,250 CDF

Complets enfant

3,450 CDF

Pagnes

13,750
CDF

Pantalons

6,750 CDF

Chemises/pantalo
ns enfants

1,200 CDF

Bodies/blouses

1,800 CDF

Chemises Adultes

3,167 CDF

Grand Total

-

Moyenne
Prix il y a
un
an_Produ
it AME
(B)

4,500
CDF
2,750
CDF
11,500
CDF
5,125
CDF
900 CDF
1,500
CDF
2,767
CDF
-

Variatio
n Prix
après un
an
(C)

Qunatité en
stock _AME

Qunatité en
stock _AME

(pour 11
vendeurs
enquêtés)
(D)

(pour 158
vendeurs
existants)
(E)

Total
Valorisation
Quantité en
Stock (en
CDF)
(pour 11
vendeurs
enquêtés)
(F)

Total_Valorisati
on Quantité en
Stock (en CDF)
(pour 158
vendeurs
existants)
(G)

Total_Valorisati
on Quantité en
Stock (en USD)
(H)

Total_Valorisati
on Quantité en
Stock (en USD)
(pour 158
vendeurs
existants)
(I)

41%

5

72

32,000 CDF

CDF 448,864

24 USD

USD 345

28%

29

417

104,000 CDF

CDF 1,437,082

77 USD

USD 1,105

20%

37

531

537,000 CDF

CDF 7,307,500

391 USD

USD 5,621

33%

16

230

72,000 CDF

CDF 1,551,273

83 USD

USD 1,193

33%

0

0 CDF

CDF 0

0 USD

USD 0

20%

0

0 CDF

CDF 0

0 USD

USD 0

62,500 CDF

CDF 1,000,667

54 USD

USD 770

807,500 CDF

11,745,385 CDF

533 USD

USD 9,035

15%

22

316

-

-

-

Tableau n° 8. Estimation et valorisation des quantités en stock des produits vivres.

Prix moyen
actuel_Vivr
es
(A)

Items

Haricot

Prix
moyen il
y a un
an_Vivr
es
(B)

Variation
de prix
(C)

Quantité
en stock
(moyenn
e)

Quantité en
stock
(moyenne)

(pour 15
vendeurs
enquêtés
)
(D)

(pour 624
vendeurs
existants)
(E)

35.42
%
0.00%

26

1092

Sum of
Valorisatio
n Quantité
en stock

Total_Valorisati
on Qté
Stock_Vivres(En
$)

Total_Valorisati
on Qté
Stock_Vivres(en
$)

(pour 15 vendeurs
enquêtés)
(F)

(pour 624
vendeurs
existants)
(G)

(pour 15
vendeurs
enquêtés)
(H)

(pour 624
vendeurs
existants)
(I)

390,000 CDF

2,975,700
CDF
0 CDF

220 USD

2,289 USD

0 USD

0 USD

Sum of
ValorisationQuant
ité en stock

2,725 CDF

2,025 CDF

Arrachides

200 CDF

200 CDF

Huile de
palme non
raffinée
Maïs
(Farine)
Maïs
(graine)
Manioc
farine

500 CDF

433 CDF

34.92
%

19

790

19,000 CDF

395,200
CDF

15 USD

304 USD

800 CDF

450 CDF

30

1248

24,000 CDF

768 USD

520 CDF

36

1498

142,500 CDF

109 USD

910 USD

500 CDF

500 CDF

998,400
CDF
1,183,104
CDF
0 CDF

18 USD

790 CDF

80.00
%
52.67
%
0.00%

0 USD

0 USD

317 USD

4,271 USD

0

0 CDF

0

0 CDF

Grand
Total

575,500 CDF

Variation des prix quelques produits AME par
rapport à l'année passée

5,552,404
CDF

Variation des prix quelques produits AME par
rapport à l'année passée
Haricot

Casseroles
41%

Complet enfant
33%

80%

33%

Arrachides

Pagne

28%

20%

Pantalon

20%
15%

Chemise/pantalon
Enfants

Huile de palme non
raffinée

53%

Maïs (Farine)

35%

35%
Maïs (graine)

Body/blouse
Manioc farine
Chemise Adlte

0%

0%
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A la vue de ces chiiffres il apparaît que la quasi-totalité des articles prospectés ont connu des variations de prix lors
de l´année passée (sauf les arrachides et la farine de manioc). En ce qui concerne les AME, Il ressort que les
casseroles, peu disponibles dans la zone, ont connu la variation annuelle des prix la plus importante. A part les
casseroles, seuls deux articles seulement ont franchi la barre des 30% de variation des prix, il s’agit des pantalons
pour hommes et des chemises/pantalons pour enfants. Quant aux vivres, la farine a cunnu l´augmentation des prix
la plus drastique puisqu´elle s´élève à 80 %.

1.7. Est-ce que les services d’éducation et de santé peuvent absorber une demande accrue

?
Service de santé :
La zone de santé de Kabeya Kamwanga est une zone de santé proportions gigantesque. Elle s´étend sur 4.545
Km2 et comprend 15 aires de santé à savoir : Badibanga, Ciaciacia, Cincianku, Ciondo, Dibula, Dikundi, Kabeya
Kamwanga, Kabeya Milembde, Katumanga, Lac Mukamba, Lukula, Mabila, Matadi, Mpanda, Keena Nkuna. Chaque
aire de santé comporte un centre de santé. Il existe également des instituts sanitaires privés dans la zone.
La zone de santé comprend 243 membres du personnel dont 2 médecins et 55 infirmiers (parmis eux 9 femmes).
Le taux de fréquentation des centres de santé de la zone de santé variait annuellement entre 40 et 43 %. Ce taux
n’a pas été renseigné entre aout-novembre 2016 par les instituts sanitaire. En décembre dernier, lorsque le
mouvement de retour des populations s´est enclenché dans la zone, la fréquentation des centres de santé était de
23%. En janvier 2017, ce taux a depassé la moyenne annuelle et a atteint 54% en raison de la gratuité des soins.
Habituellement, le taux d’occupation des lits de l’hôpital varie entre 50 à 60%. Il a cependant dépassé le cap des
100% en raison là aussi de la soudaine gratuité des soins promulgués et le periode de deplacment de la population.
La zone de santé bénéficie de l’appui de l’UNICEF en termes d´approvisionnement en médicaments essentiels et en
petits matériels depuis le mois de janvier 2017, et ce, pour une durée de trois mois. Cet appui prévoit d’accorder
une prime aux personnels travaillant dans les institutions sanitaires ciblées. Cenpedant, il s’avère important de
mentionner que l’AS de Ciaciacai ne bénéficie pas de cet appui offert par UNICEF.
Un projet d´appui de Save the Children vient d´être cloturé dans la zone de santé. Ce projet promouvait la santé
materno-infantile en instituant une tarification forfaitaire pour les accouchement et pour les soins des moins de 5
ans de janvier à décembre 2016.
D´autre part, un projet de lutte contre le paludisme a également été clôturé dans la zone de santé en 2016. Il était
supporté par le Fonds Mondial via SANRU et FDSS.
Le contexte est tel que les aires de santé de Matadi, de Dikundi, de Dibula, de Ciondo, de Ciaciacia, de Cinciaku, de
Mukamba, de Keena NKuna et de Kabeya Kamwanga ont toutes été affectées, bien qu´à des degrés différents, par
le conflit qui a opposé miliciens et forces de l’ordre congolaises entre octobre et décembre 2016. Il en résulte un
effondrement de système de santé de ces aires de manière générale. En effet, certaines institutions sanitaires ont
été pillées et vandalisées (cas du CS de santé de Matadi, Ciondo). Compte tenu de la demande accrue de soins dans
ce contexte post-conflit, la zone de santé a décidé d´affecter cinq médecins aux centres de santé les plus éloignés
de l’hôpital général de référence afin de répondre au mieux à la demande de soins de référence de la part des
communautés.
L´état des lieux suivant ressort de l’entretien qui s´est tenu auprès des responsables de la zone de santé et de
quelques responsables des aires de santé:

Tableau n°9. Situation des formations sanitaires ciblées dans la zone de santé de KABEYA KAMWANGA
AS

Population
desservie
(ménages)

Fonctionnel ou
pas

Personnel soignant

Etat des
infrastructures

Equipement et
matériels

Appui en
médicaments
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MATADI

LAC MUNKAMBA

KEENA NKUNA

DIKUNDI

DIBULA

CIONDO

CIACIACIA
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2549

Fonctionnel
après les
attaques du 25
janvier 2017

1057

Non fonctionnel
La structure du
village
Kapangela a été
saccagée et le
village incendié.

1338

Fonctionnel
malgré le
bâtiment
saccagé

1326

2620

1827

2640

3 infirmiers, 1
accoucheuse, 1
secrétaire et 1
Mobilisateur
Communautaire
3 médecins,
1 médecin (dû à la
conjoncture)
1 infirmier, 3
accoucheuses, 1
secrétaire, 1
Mobilisateur
Communautaire et un
agent de maintenance.
1 médecin (temporaire)
1 infirmier, 3
accoucheuses, 1
secrétaire, 1
Mobilisateur
Communautaire et un
agent de maintenance.

Bon bâtiment avec
capacité d'accueil
suffisante

Quelques mobiliers mais
manque de lit.
Manque de matériels.

Ne bénéficie
pas de l'appui
de l'UNICEF

Bâtiment avec une
grande capacité
d'accueil nécessitant
une réhabilitation à
un certain degré.

Ni matelas ni lit car
pillés.
Le CS a reçu quelques
matériels de la part
d'UNICEF.

Appui UNICEF

Bâtiment saccagé et
requiert et
réhabilitation ainsi
qu'une adduction
d'eau

Ni matelas ni lit car
pillés.
Le CS a reçu quelques
matériels de l'appui
d'UNICEF

Applique la
gratuité des
soins grâce à
l’appui de
l'UNCEF

Fonctionnel

1 infirmier, 2
accoucheuses, 1
secrétaire, 1
Mobilisateur
Communautaire et un
agent de maintenance.

Bâtiment avec une
certaine capacité
d'accueil. Le CS
comprend une
maternité en
chaume.

Pas de table
d'accouchement
Ni matelas ni lit car
pillés.
Le CS a reçu quelques
matériels de l'appui
d'UNICEF.

Unicef

Fonctionnel

2 infirmiers, 3
accoucheuses, 1
secrétaire, 1
Mobilisateur
Communautaire et un
agent de maintenance.

Bonne capacité
d'accueil

Le CS a reçu quelques
matériels de l'appui
d'UNICEF.

Unicef

Fonctionnel

3 infirmiers, 2
accoucheuses, 1
secrétaire, 1
Mobilisateur
Communautaire et un
agent de maintenance.

Bâtiment pose
problème, besoin de
réhabilitation

Pas de matelas ni de lits.
Pas d'équipement.

Unicef

Fonctionnel

3 infirmiers, 1
accoucheuses, 1
secrétaire, 1
Mobilisateur
Communautaire et un
agent de maintenance.

Bâtiment sans
capacité
d'observation. Salle
d'observation
vandalisée par les
militaires.
Pas de table
d'accouchement.

Matériels de laboratoire
pillés.

UNICEF

Les centres de santé appuyés par Unicef appliquent la gratuité des soins jusque fin en mars 2017. Presque tous les
centres manquent de matériels de laboratoire.
 La zone de santé en général, et les aires de santé ciblées par ARCC3 en particulier, sont opérationnelles et
fonctionnent malgré le choc induit par le conflit (pillage de matériels et de mobiliers, destruction,
vandalisation des bâtiments) ;
 Les formations sanitaires disposent de ressources humaines disponibles et prêtes à dispenser des soins à
des populations vulnérables ;
 Bien que l’approvisionnement en médicaments entraine la gratuité temporaire des soins au sein des
structures qui en bénéficient, celle-ci ne perdurera pas après mars 2017, delai à partir duquel l’accès aux
soins redeviendra payant. Une distribution en cash tomberait à point nommé pour permettre aux
populations de continuer à avoir accès aux soins sanitaires en dépit de leurs couts.
Services d’éducation
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En dates du 6 et du 9 mars 2017, des entretiens se sont tenus auprès des responsables de l´éducation sur le territoire
de Kabeya Kamwanga et des responsables des écoles de l’aire de santé de Matadi. Il est ressorti de ces entretiens
ce qui suit :
- Sous-PROVED (responsable de la sous-division de l’éducation au niveau du territoire): les agents de la sous
division de l’éducation venaient d’être deployés sur le territoire en vue de procéder à un état des lieux des
écoles (peronnel enseignant, effectifs d’élèves par sexe, infrastructure et mobiliers, fonctionnalité, gratuité
ou non). De ce fait, nous n’avons pas eu accès aux informations recherchées.
Néanmoins, la sous-division de l’éducation avance que la cité de Keena Nkuna compte à elle seule 15 écoles
primaires et 6 écoles secondaires, dont certaines ont été brûlées (cas d’une école de Kapengela dans l’aire
de santé de Ciondo) ;
- Une rencontre s´est tenue auprès des responsables des 4 écoles de Matadi (qui comprennent une école
secondaire (AS)). Il s’agit des écoles suivantes : EP Matadi, EP Ciman yika,EP Mpampa, EP Cincanku. Il existe
aussi deux écoles secondaires dans la localité. Les écoles primaires accueillaient un nombre d´élèves variant
de 300 et 400 avant les mouvements de population et n´accueillent actuellement qu´entre 200 et 300
élèves.
- En raison du calme actuel dans la zone, il apparait logique que toutes les écoles soient de nouveau
opérationnelles, à l´exception de celles qui ont été brulées.

2. Analyse et options de réponse
Fort de ce qui précède, les conclusions suivantes s’imposent :
-

le systheme des marché integré en question est suffisamment solide et dynamique pour recevoir une
interventions telle que cela planifié par CRS dans le cadre de son projet ARCC
L’offre de services éducationnels et sanitaires suffisante pour répondre à une demande subitement
croissante dans la zone ;
Compte tenu de la saisonnalité, il est préférable d´injecter le cash après le mois de mai.

Les recommandations suivantes peuvent ainsi être formulées :
-

Apres le debut des activites des transferts, qui seront graduelle sur environ deux semaine ou plus,
sensibiliser les vendeurs de produits AME afin de renforcer les stocks des vendeurs opérant dans la zone ;
Veiller a ce que les administrations des marchés gardent en place une surveillance du marché afin de
détecter les potentielles augmentations des prix ou les variations aberrantes des prix des biens afin
d’envisager des mesures correctrices.
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