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Urgence complexe dans la région des Kasaï,  
R.D. Congo 
Rapport de situation No. 4 (en date du 27 avril 2017) 

 
 
Ce rapport a été produit par OCHA RD-Congo en collaboration avec les partenaires au Kasaï, Kasaï Central et au 
Kasaï Oriental. Il couvre la période du 20 avril (date suivant la parution du Sitrep n°3) au 27 avril 2017. Le prochain 
rapport sera publié autour du 4 mai 2017. 

Faits saillants 

• Un « Appel Eclair » (Flash Appeal) d’un montant 
de 65 millions de dollars américains a été lancé le 
25 avril afin de mobiliser des financements pour 
assister 731 000 personnes en besoin 
humanitaire au cours des six prochains mois. 
 

• En raison de récents affrontements, plus de 
78 000 nouvelles personnes déplacées internes 
ont été rapportées dans la province du Kasaï 
Central au cours de la semaine écoulée, portant 
le nombre total de déplacés dans la région des 
Kasaï à 1,17 million. 
 

• De graves incidents de protection sont rapportés 
quotidiennement, notamment le 19 avril 2017, 
lorsqu’un groupe de pasteurs d’une église en 
mission aurait été violemment tué par des 
miliciens dans le village de Kamuanga Mafuta. 

 

• Plus de 2 000 enfants sont utilisés par les milices 
et 4 000 sont séparés de leurs familles, selon le 
Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) 
qui informe par ailleurs que grâce à ses activités. 
près de 300 enfants enrôlés dans les milices ou 
détenus en prison ont été libérés.  

 

Source : voir note de fin en page 6.i 

                                                      
 
1 Dans le contexte volatile de l’urgence complexe dans les Kasaï, les mouvements de populations sont actuellement dynamiques et complexes 
(avec parfois déplacements pendulaires, préventifs ou multiples). Ceci rend la distinction entre personnes déplacées et retournées 
présentement difficilement à faire dans les provinces du Kasaï Central, du Kasaï, de la Lomami et du Sankuru. 
2 Le chiffre des retournés vaut uniquement pour la province du Kasaï Oriental, où l’accalmie rapportée dans certaines zones a permis aux 
déplacés internes de rentrer dans leurs zones d’origine de manière permanente. Ce chiffre ne comprend pas les retours dans la province de la 
Lomami rapportes depuis le 14 avril dans la province de la Lomami (localité de Wikong).    
3 Ce chiffre des membres des communautés hôtes/familles se réfère exclusivement aux zones qui ont bénéficié d’une évaluation des besoins.  
4 Ces personnes bénéficient d’une assistance d’urgence dans un ou plusieurs secteurs pendant au moins les deux prochains mois. Le nombre 
de personnes couvertes par la réponse est estimé de manière conservatrice afin d’éviter les doubles comptages, selon la méthode utilisée dans 
le Plan de réponse humanitaire 2017-2019. 
5 Source : UNHCR  
6 Source : Rapports de monitoring d’ONG AJID de janvier, février et mars 2017 
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Aperçu de la situation  
L’impact humanitaire des conflits dans la région des Kasaï continue à augmenter, avec 78 178 nouvelles 
personnes déplacées rapportées dans le Kasaï Central. Ces personnes ont fui suite à des affrontements dans 
les zones de santé de Kalombo, Luiza et Kananga entre le 14 et 22 avril derniers. Ceci porte le nombre de 
déplacés dans la région des Kasaï à un total de 1,17 million, contre 1,09 million la semaine passéeii. Dans la 
Province de la Lomami, des mouvements de retours ont été signalés depuis le 14 avril dans la localité de Wikong 
(environ 120 km au sud-est de la ville de Mwene-Ditu). Alors que la population avait fui depuis le 22 mars en raison 
de la présence de milices, environ 60 pour cent d’entre elle a pu rentrer depuis l’arrivée des FARDC. Leur 
dénombrement est en cours par des acteurs locaux, mais il y aurait parmi les retournés des populations venues de 
zones de santé voisines (ZS de Kalenda, territoire de Luilu, province de la Lomami; ZS de Yangala, territoire de 
Luiza, province du Kasaï Central; ou encore de la province de Lualaba).  
 
Les violences contre les civils se poursuivent, et de graves incidents de protection sont rapportés 
quotidiennement. Ainsi le 19 avril 2017, un groupe de pasteurs d’une église en mission pastorale en provenance 
de Kananga vers Tshikapa aurait été décapité par des miliciens dans le village de Kamuanga-Mafuta, selon des 
sources locales concordantes. A Kamako (à 64 km de Kamonia, territoire de Tshikapa, province du Kasaï) des 
miliciens auraient contraint des femmes à manifester pour les soutenir, les exposant ainsi à des représailles de la 
part des forces armées congolaises. A Kananga, deux filles auraient été violées dans la périphérie de la commune 
de Nganza selon une information datée du 25 avril. Par ailleurs les nombreux check points mis en place par les 
acteurs armés à divers endroits ont pour effet de priver les civils d’une partie de leurs maigres ressources pour 
s’acquitter de « droits de passage », mais aussi de limiter leur liberté de circulation et donc leur accès aux services 
de base. 
 
La crise a un effet particulièrement dévastateur sur les enfants, avec 600 000 enfants déplacés, 2 000 
enfants utilisés par les milices et 4 000 enfants séparés de leurs familles, selon l’UNICEF. Les violences ont 
causé la destruction d’au moins 350 écoles ; un centre de santé sur trois n’est plus fonctionnel dans le Kasaï 
Central. À moins que la situation ne s'améliore rapidement, l'UNICEF estime que quelques six millions d'enfants - 
l'ensemble de la population d'enfants des trois provinces du Kasaï – sont en danger. UNICEF a déjà assuré la 
libération de 384 enfants détenus ou retenus dans les Kasaï, précédemment utilisés par les milices, et met en 
œuvre divers projets ciblant 173 000 personnes en santé, nutrition, protection, éducation, eau et assainissement et 
articles ménagers essentiels. 
 
Les 11 000 Congolais ayant fui la région des Kasaï vers l’Angola se trouvent dans trois sites de transit 
improvisés à Dundo, à 10 kilomètres de la frontière nord de l'Angola. Le Haut-Commissariat pour les réfugiés 
des Nations Unies (UNHCR) travaille à accélérer le transport aérien de produits alimentaires et non alimentaires. 
Environ 2 400 personnes supplémentaires se trouveraient à la frontière. Le HCR, qui n’a pas encore pu se rendre 
sur les sites malgré ses efforts, mène aussi un plaidoyer pour l’accès auprès du Gouvernement angolais et 
rappelle que les demandeurs d'asile ne peuvent être renvoyés en RDC en raison de ses obligations internationales 
en vertu de la Convention de 1951 sur les réfugiés. Le Gouvernement angolais a pour sa part fourni une 
assistance alimentaire d’une durée de trois jours (riz, haricots, sel, maïs, huile).  
 
En ce qui concerne le contexte politico-sécuritaire, le risque de nouvelles violences perdure malgré des 
développements positifs. Ces derniers comprennent l’appel lancé le 22 avril par le nouveau chef Kamuina 
Nsapu, demandant l’arrêt immédiat des violences perpétrées au nom de son défunt prédécesseur. Malgré les 
activités dans le domaine de la paix et de la sécurité, des affrontements auraient opposé les FARDC à des 
miliciens à Luiza, où est signalée la présence de miliciens qui ne seraient pas favorables à l’accord entre le 
Gouvernement et la famille du défunt chef Kamuina Nsapu. Par ailleurs, dans la ville de Kananga, près de 400 
miliciens auraient été démobilisés dans le cadre d’un processus de démobilisation et de réinsertion financé par un 
député national depuis le 24 avril. Les acteurs du secteur de la Protection craignent que les démobilisés subissent 
des pressions pour réintégrer la milice, ou encore que certains d’entre eux fabriquent davantage d’armes 
traditionnelles dans l’espoir d’en tirer un profit. 

Financement  

Un « Appel   » (Flash Appeal) d’un montant de 65 millions de dollars américains a été lancé le 25 avril par le 
Coordonnateur Humanitaire afin de mobiliser davantage de financements pour l’assistance aux besoins de 
quelques 731 000 personnes affectées au cours des six prochains mois.  
 



 Rapport de situation sur la crise complexe dans la région du Kasai en RD-Congo No. 4 

 | 3 
 

Bureau des Nations Unies pour la Coordination des Affaires Humanitaires (UNOCHA) 
La coordination sauve des vies | www.unocha.org 

 
 
Cet « Appel Eclair » ne remplace pas le Plan de Réponse Humanitaire (PRH) pour la RDC 2017 – 2019, mais le 
complémente. En effet, il représente une enveloppe additionnelle pour couvrir les besoins importants non-projetés 
liés à l’urgence complexe actuelle dans la région des Kasaï. Ces nouveaux besoins seront également intégrés 
dans le PRH 2017-2019 lors de sa mise à jour prochaine, à travers un « addendum » reprenant les changements 
majeurs en termes de personnes affectées, dans le besoin et ciblées, ainsi que le financement requis pour la crise 
humanitaire dans toute la RD-Congo. Lors du lancement de l’Appel, le Coordonnateur Humanitaire a souligné 
qu’une réponse efficace exigeait que de nouveaux fonds soient alloués étant donné que les acteurs humanitaires 
ne peuvent se permettre d’en dégager de leurs opérations actuelles dans les provinces de l'Est pour soutenir la 
crise des Kasaï. 
 
Dans les prochains rapports de situation, le suivi de l’assistance se fera donc sur la base des chiffres des besoins 
utilisés dans cet Appel. Ceci inclut le suivi de la mise en œuvre des projets financés par l’allocation de 4,5 millions 
de dollars américains du Fonds central d'intervention d'urgence (CERF), bien que celle-ci ait au départ été 
attribuée pour couvrir 30% des besoins initialement évalués.  
 

Réponse humanitaire 

Alors que « l’Appel Eclair » a été lancé le 25 avril, la réponse d’urgence se met déjà en place dans les différents 
secteurs. La présente section reprend les activités en cours, coordonnées à travers les Comités provinciaux inter-
agences du Kasaï, du Kasaï Central et du Kasaï Oriental.    

Pour rappel, la stratégie de réponse cherche à apporter une assistance multisectorielle aux personnes les plus 
affectées par l’urgence complexe dans la région des Kasaï. Cette assistance comprend notamment : la fourniture 
de l’accès aux produits et services de base (nourriture, abris, articles ménagers essentiels, santé, WASH et 
éducation d’urgence) ; le suivi des incidents de protection dans toutes les zones touchées, ainsi que la prévention 
et la réponse aux cas de protection (enfants non-accompagnés et séparés, victimes de la violence basée sur le 
genre) ; l’apport d’une aide d’urgence aux enfants gravement malnutris et le renforcement de la surveillance 
épidémiologique dans les zones affectées par la crise ; et la mise en œuvre de mécanismes de réponse rapide 
pour les zones difficilement accessibles. 
 

Abri d’urgence/ Articles Ménagers Essentiels (AME) 

Réponse : 

• Bien que la situation des personnes déplacées varie d’une région à l’autre, selon 
les conditions spécifiques du terrain et la dynamique du conflit local, les besoins 
prioritaires concernent la distribution de kits « articles ménagers essentiels » de 
base. 

• Aucune activité n’a été mise en œuvre dans ce secteur depuis la mi-mars dans le territoire de Tshikapa, 
province du Kasaï, lorsqu’environ 600 ménages avaient reçu des kits AME distribués par l’ONG Action Contre 
la Faim (ACF). L’évaluation de cette activité a d’ailleurs permis à ACF de proposer à l’ensemble des acteurs 
humanitaires des constats majeurs et leçons apprises pour orienter les futures interventions humanitaires pour 
l’urgence complexe en cours. 

382 875 
Personnes ciblées par 
l’assistance en AME 
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 Eau, hygiène et assainissement (EHA) 

• La priorité principale est la distribution de kits de base pour la chloration de l’eau, 
des espaces de stockage adéquates et des conditions d’hygiène et 
d’assainissement améliorées, selon le contexte. La sensibilisation et la prévention 
sont aussi essentielles afin de réduire les risques liés à la propagation des 
principales maladies d’origine hydrique. 

 

 Education 

• Dans le futur immédiat, les besoins prioritaires sont d’assurer des cours correctifs 
pour les enfants, en mettant l’accent sur ceux qui se préparent à l’examen de fin de 
cycle et de créer des espaces de protection où les mineurs peuvent être protégés 
des risques extérieurs et recevoir une assistance psychologique à travers des 
activités récréatives et pédagogiques visant à répondre aux effets post-
traumatiques. Au-delà de ces besoins à court terme, des préoccupations importantes subsistent quant à la 
prochaine année scolaire. 

• Deux écoles (12 salles de classes) ont été reconstruites par l’UNICEF pour 935 enfants. La construction de 4 
autres écoles se poursuit, sur un total de 24 planifiées.     

 

 Nutrition 

 

• En février, sept zones de santé dans les Kasaï ont été déclarées en alerte 
nutritionnelle. Les besoins prioritaires sont notamment : la prise en charge 
immédiate des cas graves de malnutrition aiguë et l’organisation d’enquêtes et 
évaluations nutritionnelles.  

• En termes de réponse, UNICEF a identifié les bénéficiaires qui seront ciblés par 
l’assistance en Nutrition/EHA (Wash in Nut), dans la province des Kasaï, dans le 
cadre de son   projet dans les zones de santé de Kalunda Ouest et Kamuesha (sur financement CERF). Les 
aliments thérapeutiques et le matériel anthropométrique sont en cours d’acheminement dans les deux zones 
de santé. 

 

 Santé 

• Les besoins prioritaires sont : l’accès gratuit aux services de santé primaires 
(intrants de base, personnel médical, clinique mobile dans les régions les plus 
reculées) ;la prise en charge des blessés, des victimes de violences sexuelles et la 
santé maternelle et infantile sont également essentielles.  

• Dans les trois provinces des Kasaï, l’ONG ADRA et l’Organisation Mondiale pour la 
Santé (OMS), sur financement CERF, ont déployé du personnel.   En début de 
semaine, l’OMS a envoyé des lots de médicaments destinés aux zones de santé de Kalunda Ouest et de 
Kamuesha (Province du Kasaï) à travers un vol commercial. 

• Cependant, les programmes d’assistance sont actuellement paralysés dans toutes les zones de sante du 
Kasaï Central (18) et du Kasaï (26) à cause de contraintes diverses. Le Programme élargi de vaccination 
(PEV) est à l’arrêt, notamment car les infirmiers chefs des zones de santé ont fui les violences. Les acteurs 
humanitaires sont en attente de la circulaire officielle autorisant la gratuité des soins. Des activités de plaidoyer 
sont en cours pour surmonter ces défis opérationnels. 

 
 
 

283 732 
Personnes ciblées par 
l’assistance en EHA  

41 964 
enfants ciblés par 

l’éducation d’urgence 

4 513 
enfants sévèrement 

malnutris ciblés pour une 
prise en charge 

nutritionnelle 

371 971 
Personnes ciblées par 
l’assistance en santé 
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 Sécurité alimentaire 

 

• Les besoins prioritaires sont l’alimentation de base et à la restauration des 
capacités de subsistance principales.  

• Dans la Province du Kasaï Central (territoire de Dibaya), à Tshimbulu (à 120 Km 
de Kananga), la FAO vient de clôturer une distribution des outils aratoires et semences maraîchères en faveur 
de 250 ménages bénéficiaires en partenariat avec l’ONG APROBES. Cette activité a été réalisée dans le cadre 
d’un projet d’appui à la production alimentaire d’urgence à 5125 ménages victimes des conflits armés récents 
aux Kasaï. 

• Dans la province du Kasaï Oriental (territoire de Miabi), la FAO organise présentement une opération de 
distribution de lapins géniteurs auprès de 211 ménages avec enfants souffrant de malnutrition, qui viennent 
s’ajouter aux 400 ménages qui avaient bénéficié de la première distribution il y a six mois (métayage).  

Protection 

 

• Les besoins les plus urgents sont la prise en charge des personnes victimes de 
cas de protection, notamment les enfants recrutés par les groupes armés, séparés 
et non accompagnés. Il est aussi prioritaire de mettre en place un mécanisme de 
suivi et de référencement des cas une réponse efficace et rapide. 

• Dans la province du Kasaï Central, dans le territoire de Dibaya, la Caritas, avec le 
soutien du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) et sur financement du Fonds central 
d'intervention d'urgence (CERF), met en œuvre une réponse multisectorielle en faveur des populations 
victimes des conflits : 
- 3 722 enfants ont bénéficié d’activités sportives, récréatives et ludiques; 
- 1 549 personnes (dont 582 femmes adultes et 279 enfants et) ont bénéficié d’un accompagnement 

psychosocial à travers la mise en place de cinq centres d’écoute et d’accompagnement psychosocial dans 
cinq villages;  

- 26 ENA/70 ont été réunifiés avec leurs familles ; 
- 6 284 personnes (63% des personnes ciblées au total) ont été sensibilisées concernant les conséquences 

néfastes de l’utilisation des enfants dans les conflits. 

• Egalement dans la province du Kasaï Central, dans la ville de Kananga, le Centre d’encadrement du Bureau 
National Catholique de l’Enfance (BNCE) a débuté le 15 avril -avec le soutien de l’UNICEF- ses activités de 
prise en charge des enfants ex-miliciens. Le centre accueille à ce jour 51 enfants (dont 4 filles), âgés de 14 à 
17 ans. Les activités incluent: l’écoute active des enfants par les psychologues; la réhabilitation physique et 
mentale; des formations en vue de la réinsertion des enfants (boulangerie, mécanique, menuiserie, etc.); et 
des activités récréatives.  

Logistique 

• Le volume attendu de l’aide humanitaire conduite vers la Région des Kasaï, en conjonction avec une capacité 
limitée et de mauvaises infrastructures logistiques, nécessitent la mise en place d’un support logistique 
adéquat à la communauté humanitaire pour une période initiale de trois mois. Ce support, mis à disposition par 
le cluster logistique est nécessaire pour compléter les capacités logistiques d’autres agences ou organisations 
par la prestation de services communs. 
 

Coordination générale 

A Kinshasa, une réunion de la « Task Force Kasaï » s’est déroulée le 23 avril. Les participants ont convenu que 
Kananga (Kasaï Central) fonctionne comme le siège de la coordination opérationnelle, avec deux antennes à 
Tshikapa (Kasaï) et Mbuji-Mayi (Kasaï Oriental), notamment au travers des staffs déployés par OCHA depuis le 20 
avril dernier. La « Task Force » a également conclu que les décisions opérationnelles seront prises par les 
membres des Comité Provinciaux Inter-Agences (CPIA) des trois provinces, tandis que le mécanisme de 
coordination au niveau national à Kinshasa (Equipe Humanitaire Pays, « Task Force Kasaï », Intercluster national) 
se focalisera principalement sur le plaidoyer et à la communication stratégique. OCHA assurera la coordination 

330 354 
Personnes ciblées  

408 047 

Personnes ciblées par 
l’assistance en protection 
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entre les acteurs d’urgence et de développement (comme par exemple avec l’ONG Catholic Relief Services (CRS) 
qui met en œuvre un projet d’une durée de cinq ans sur un financement de 44 millions de dollars américains de 
Food For Peace ; ou encore avec l’ONG Christian Aid qui a distribué des semences, des outils et des rations 
alimentaires dans les zones de retour des déplacés. A ce titre, une réunion sera organisée avec le Groupe des 
bailleurs de fonds humanitaires (GHD) et le Groupe de Coordination des Partenaires (GCP) dans les meilleurs 
délais.  
 
Sur le terrain, une mission du Chef de bureau d’OCHA RDC a eu lieu du 19 au 21 avril à Kananga (Kasaï Central). 
Au cours de cette mission, il a notamment rencontré le vice-Gouverneur de la province, ainsi que des 
représentants de l’Organisation Mondiale pour la Santé (OMS), de l’Organisation des Nations Unies pour 
l'alimentation et l'agriculture (FAO), de l’UNICEF, et d’une ONG internationale médicale – dont il a aussi visité la 
clinique mobile en chantier. Le Chef de bureau a également participé à la réunion du CPIA du Kasaï. 
 
Les échanges avec les acteurs de santé et de nutrition sur place, concernant les liens entre humanitaire et 
développement, ont notamment permis de s’accorder sur les principes suivants: la mise à disposition des stocks de 
médicaments et intrants disponibles pour la réponse humanitaire ; la mise en place de la gratuité des soins pour 
les personnes affectées par la crise en évitant de nuire aux efforts préexistants de renforcement des systèmes de 
santé.   Ces discussions ont mis en exergue des domaines de recherche de complémentarité relatifs au ciblage, 
aux modalités de mise en œuvre, à la couverture géographique et à la logistique. D’autres questions touchent 
également la gestion des stocks, le transport, le financement et la coordination générale.  
 
 
Contexte de la crise : 

L’urgence complexe dans la région des Kasaï a débuté à Tshimbulu (Kasaï Central), avec le soulèvement violent d'une milice locale (Kamuina 

Nsapu), le 8 août 2016. Depuis lors, cette crise s’est étendue aux provinces du Kasaï, Kasaï Oriental, de la Lomami, et du Sankuru, avec des 

attaques répétées des miliciens contre des symboles du pouvoir central, ainsi que leurs affrontements avec les forces de sécurités nationales. 

La montée du conflit s’est traduite en des actes violents indiscriminés de plus en plus nombreux à l’égard des populations civiles, de la part de 

toutes les parties au conflit. Cette crise se traduit aussi par une exacerbation des tensions intercommunautaires préexistantes entre les 

multiples ethnies de la zone, en lien avec le redécoupage territorial, l'effritement des systèmes de médiation traditionnelle et des structures de 

pouvoir coutumier, ainsi que la manifestation locale des rivalités politiques au niveau national. La coexistence pacifique est mise à mal entre 

d’une part les communautés perçues comme soutenant les miliciens, et d’autre part celles accusées de soutenir le gouvernement. Cette 

situation entraine de multiples déplacements internes de population dans les différentes provinces susnommées ainsi que vers les provinces du 

Lualaba et du Haut-Lomami. Cela génère des besoins humanitaires importants en matière assistance multisectorielle d’urgence et en 

protection. Face à cette situation, les priorités stratégiques de la communauté humanitaire sont les suivantes: (i) renforcer la visibilité sur les 

besoins sur l'ensemble du territoire concerné; (ii) établir une stratégie d'intervention commune et mobiliser l'attention, la capacité et les 

ressources à l'échelle nationale et internationale; (iii) améliorer l'accès aux communautés les plus vulnérables en surmontant les contraintes 

physiques et de sécurité; (iv) s'accorder sur une stratégie de sensibilisation communautaire et de communication envers les groupes armés, 

afin de faciliter l'acceptation de l'aide humanitaire; et (v) assurer une coordination adéquate entre les activités humanitaires et les acteurs de 

développement et de stabilisation. 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
 
Dan Schreiber, Chef de la section Coordination, schreiberd@un.org, Tél. +243 81 706 1204  
Benedetta Di Cintio, Responsable de l’unité Cycle de Programmation Humanitaire, dicinitio@un.org, Tél. +243 81 706 1212  
Mayanne Munan, Responsable de l’unité Analyse stratégique et plaidoyer, munan@un.org, Tél. +243 81 988 9147 
Pour plus d’informations, veuillez-vous rendre sur, www.unocha.org ou www.reliefweb.int.  
 

Pour être ajouté ou supprimé de la liste de distribution de ce rapport, envoyez un email à: kasendue@un.org 

 

Sources des chiffres de déplacements internes mis à jour : pour la province du Kasaï, il s’agit des nouvelles alertes et mises à jour des 
anciennes alertes (estimations vérifiées par des évaluations sur le terrain par Caritas Mweka) ; pour les provinces de la Lomami et du Kasaï 
Central, il s’agit de nouvelles alertes. Compte tenu du faible accès humanitaire, les chiffres pour le Kasaï et le Kasaï Central sont basés sur des 
évaluations, des alertes non-vérifiées d’ONG nationales ou de la société civile locale, et des informations transmises par la Direction Provinciale 
de la Santé (DPS) concernant les aires de santé affectées par des conflits ou des déplacements. Pour le Kasaï Oriental, les estimations ont un 
degré de fiabilité encore accru car les zones de Kabeya-Kamwanga et Miabi ont été évaluées et que la situation est restée stable en matière de 
déplacement. Pour les autres provinces (Lomami, Sankuru, Lualaba et Haut-Lomami), les chiffres sont là encore des estimations basées sur 
des alertes non vérifiées des acteurs locaux. Pour la province de la Lomami par exemple, on manque de données pour les territoires de 
Mwene-Ditu et Luilu qui ont été récemment affectées par les violences et sont actuellement inaccessibles. Des informations font état de la 
présence de déplacées internes dans la province du Sankuru, mais aucun chiffre n’est disponible à ce jour. Les chiffres de retournés, des 
familles hôtes et communautés d’accueil restent encore difficile à estimer en raison de l’accès humanitaire réduit et des mouvements continus 
des déplacés, au gré des actions des milices et des opérations des FARDC. Dans l’immédiat, la volatilité de la situation et des mouvements de 
population ne permettra pas d’atteindre une fiabilité totale 
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