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La mission du Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (UNOCHA) est de mobiliser et de coordonner une 
action humanitaire efficace dans le respect des principes humanitaires en partenariat avec les acteurs locaux et nationaux. 

La coordination sauve des vies  
 

Urgence complexe dans la région des Kasaï, R.D. Congo 
Rapport de situation No. 7 (en date du 31 mai 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 13 mai (date suivant la parution du Sitrep n°6) au 31 mai 2017. La région 
des Kasaï fait ici référence aux provinces du Kasaï, Kasaï Central, Kasaï Oriental, de la Lomami et du Sankuru. 

Faits saillants 

• Le Coordonnateur Humanitaire a approuvé 
l’allocation d’une enveloppe « Première 
Urgence » du Fonds Humanitaire RDC d’un 
montant de trois millions de dollars américains 
pour une assistance de trois mois dans les 
secteurs de la protection, de la logistique, et de 
la santé.  
 

• Les déplacements de population fuyant les 
violences se poursuivent, avec 11 000 
nouveaux déplacés rapportés depuis le 
précédent rapport (12 mai), dont 8 000 dans la 
Province du Kasaï et 3 000 dans celle de la 
Lomami. La vérification est en cours pour de 
nombreuses autres alertes reçues concernant 
des déplacements. 

 

• L’accès humanitaire s’améliore 
progressivement ce qui s’est traduit dans la 
Province du Kasaï Central par le retour des 
médecins chefs de zones, l’acheminement 
d’intrants dans des zones jusqu’ici 
inaccessibles, et une levée de la suspension 
des mouvements sur les axes pour les agences 
des Nations Unies. 

 

• Les conditions de vie des populations dans les 
trois Kasaï demeurent précaires :42% des ménages enquêtés sont en insécurité alimentaire selon le 
Programme alimentaire mondial/ cluster sécurité alimentaire.  

 

Source : voir note de fin en page 6.i 

                                                      
 
1 Dans le contexte volatile de l’urgence complexe dans la région des 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 difficile à faire dans les Provinces du Kasaï, Kasaï Central et de la Lomami. 
2 Le nombre de retournés vaut uniquement pour les provinces du Kasaï Oriental et de la Lomami où l’accalmie rapportée dans certaines zones 
a permis aux déplacés internes de rentrer dans leurs zones d’origine.  
3 Ce nombre de 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, 22 mai 2017. Voir Emergency update: https://data2.unhcr.org/en/documents/download/57042 
6 Source : Rapports de monitoring de l’ONG AJID de janvier, février et mars 2017 
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Aperçu de la situation  
Dans la région des Kasaï, les déplacements de population fuyant les violences se poursuivent avec 11 000 
nouveaux déplacés rapportés depuis le 12 mai (date de publication du précèdent rapport), contre 23 000 la 
semaine précédente. Environ 8 000 personnes se sont déplacées dans la Province du Kasaï (Territoires d'Ilebo et 
de Kamonia), suite aux affrontements entre l'armée congolaise et la milice, et aux exactions commises par les 
groupes d'autodéfense. Dans la Province de la Lomami, environ 1 500 personnes se sont déplacées de la 
commune périphérique de Musadi (Territoire de Mwene-Ditu) suite à une incursion de miliciens et 1 600 autres se 
sont déplacées dans le Territoire de Luilu suite à des affrontements entre l'armée congolaise et la milice dans les 
aires de santé de Kabwe, Lubambala, Makenda et Tshilundu. Le processus de vérification est en cours pour de 
nombreuses autres alertes reçues concernant des déplacements de population. 
 
L’urgence dans la région des Kasaï reste avant tout de faire face à une grave crise de protection, dont les 
populations civiles sont les premières victimes. Bien que les chiffres officiels ne soient pas toujours 
disponibles, des centaines de morts et d’incendies d’habitations ou d’infrastructures scolaires et 
médicales sont signalés chaque semaine par diverses sources locales. Le 23 mai 2017, par exemple, 23 
civils auraient été tués par des hommes en tenue militaire dans l'enceinte du centre de santé de Kabeya Lumbu 
dans la Province du Kasaï (zone de santé de Kalonda ouest, Territoire de Tshikapa). Egalement dans la Province 
du Kasaï, selon des sources locales, un couple et ses deux enfants ont été attaqués le 22 mai par des miliciens 
dans le village de Senge (Territoire de Tshikapa) : les parents ont été égorgés et le bébé de six mois frappé à mort, 
tandis que la petite fille de huit ans a pu s’enfuir et trouver refuge dans un village voisin. 
 
Malgré les efforts déployés par la communauté humanitaire, les conditions de vie des populations dans la 
les trois Kasaï demeurent précaires, avec 42% des ménages enquêtés en insécurité alimentaire selon le 
PAM/Cluster sécurité alimentaire 7. Pour faire face au manque de nourriture et prolonger la durée des stocks 
alimentaires existants, de nombreuses familles réduisent leur ration (68% des ménages) et le nombre de leurs 
repas (72% des ménages). L’indice moyen de stratégie de survie- qui mesure les stratégies utilisées par les 
ménages pour faire face au déficit de consommation alimentaire- est passé de 8,7 à 16 dans le Kasaï Oriental 
entre février 2016 et mai 2017, et de 5,7 à 16,2 dans le Kasaï sur la même période. La situation pourrait se 
dégrader pour les ménages déplacés sans abris avec l’arrivée de la saison sèche et la baisse des températures. 
Certains déplacés sont aussi exposés à des risques accrus d’épidémies, comme par exemple dans la Province du 
Haut-Lomami où une flambée de choléra a été déclarée le 12 mai dernier dans le Territoire de Bukama. 
 
Par ailleurs, la réponse se met en place pour les 23 514 Congolais ayant fui la région des Kasaï pour 
trouver refuge en Angola (Province du Lunda Norte). Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les 
réfugiés (HCR) et le PAM soutiennent les autorités angolaises dans le processus d’enregistrement des 
demandeurs d’asile (19 135 individus ont déjà été préenregistrés). Le HCR a distribué de la nourriture (pour une 
durée de 14 jours) à 2 500 personnes le 20 mai 2017 et le PAM commencera l’assistance alimentaire en juin.  
 
Concernant l’impact de l’insécurité sur la situation humanitaire, l’accès s’améliore dans la Province du 
Kasaï Central, une situation qui se traduit par le retour des médecins chefs de zones, l’acheminement d’intrants 
médicaux dans des zones jusqu’ici inaccessibles et une levée de la suspension des mouvements des agences des 
Nations Unies sur les axes - en vigueur depuis le meurtre en mars dernier des deux membres du groupe d’experts 
mandatés par le Conseil de Sécurité des Nations Unies. Des évaluations sont en cours concernant une possible 
levée de ces restrictions dans les provinces du Kasaï et du Kasaï Oriental. Il faut toutefois souligner que la 
situation sécuritaire toujours fragile dans certaines zones pourrait entrainer de nouveaux déplacements, 
notamment dans la zone de Mbuji-Mayi et le Territoire de Luilu. 

Financement 
Force est de constater que le montant des financements disponibles pour la réponse humanitaire demeure 
largement insuffisant par rapport à la gravité et à l’ampleur des besoins. A l’heure actuelle, seuls quelques bailleurs 
de fonds ont manifesté une volonté de répondre à l’Appel Eclair (Flash Appeal) d’un montant de 64.5 millions de 
dollars américains lancé en avril dernier.  
 

                                                      
 
7RD-Congo: Crise dans les Provinces du Kasaï, Kasaï Central, Kasaï Oriental, n°1 mai 2017, Cluster Sécurité Alimentaire. 

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/wfp292097.pdf 
 

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/wfp292097.pdf
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Le Coordonnateur Humanitaire a approuvé l’allocation d’une enveloppe « Première Urgence » du Fonds 
Humanitaire RDC d’un montant de troissitrep millions de dollars américains afin de fournir une assistance dans les 
secteurs de la protection (renforcement du système de monitoring de la protection), de la logistique (mise en place 
d’un service logistique commun pour faciliter l’accès de tous les acteurs dans la zone) et de la santé (amélioration 
de l’accès aux soins de santé primaire y compris soins obstétricaux et néonataux d’urgence et la prise en charge 
des victimes de violences basées sur le genre). Les partenaires identifiés sont le PAM/cluster logistique et les ONG 
Handicap International (HI) et Première Urgence International (PUI). Ces interventions sont prévues pour une 
durée initiale de trois mois. 
 
D’autre part, l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) a confirmé son intention 
d’attribuer une allocation en fonds et intrants (OFDA, FFP)8 pour répondre aux besoins dans les secteurs de la 
sécurité alimentaire, des AME/abris, de la logistique, de la protection de l’enfant et de la nutrition. A noter aussi que 
d’autres bailleurs de fonds discutent encore en interne concernant de potentielles allocations. 

Réponse humanitaire 

Outre le manque de financement, l’un des principaux obstacles à la mise en œuvre de la réponse humanitaire est 
le manque de visibilité sur les besoins réels, au-delà des chiffres estimés dans l’Appel Eclair (Flash Appeal). Ces 
dernières semaines, de nombreux acteurs humanitaires organisent des missions exploratoires afin d’évaluer les 
besoins sur le terrain et d’élaborer des propositions de projets adaptées. Il s’agit notamment d’Action Contre la 
Faim (ACF), HI, Mercy Corps, Norwegian Refugee Council (NRC), Organisation internationale pour les migrations 
(OIM) et Oxfam (Province du Kasaï Central) ; ACF, HI, Mercy Corps et Oxfam, (Province du Kasaï) ; CARE, 
Solidarités Internationales et Tearfund (Provinces du Kasaï Oriental et de la Lomami).  
 
Parallèlement, une visite conjointe des représentants nationaux de l’Organisation des Nations Unies pour 
l’Alimentaire et l’Agriculture (FAO), de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture 
(UNESCO), du PAM et de l'Initiative pour un Leadership Cohésif (ILC) a eu lieu à Kananga et à Tshikapa du 18 au 
22 mai. La délégation s’est entretenue avec les acteurs intervenants dans les secteurs de la sécurité alimentaire et 
de l’éducation, les autorités provinciales ainsi que des représentants des communautés affectées.  

 
Le 16 mai 2017, dans la Province du Kasaï Central, OCHA a mené une mission inter-agences d’évaluation rapide 
des besoins (ADRA, Aprobes, Caritas, CISP et UNICEF) dans la zone de santé de Tshikula (Territoire de Dibaya). 
Cette mission a notamment permis l’acheminement d’intrants nutritionnels à l’Hôpital de Référence de Tshikula et 
le centre de santé de Kamwandu. Il s’agissait de la première mission inter agence organisée au Kasaï Central 
depuis le début de la crise en août 2016, en raison du contexte sécuritaire. Parallèlement, une mission conjointe du 
sous cluster national Violences Basées sur le Genre (VBG) est en cours dans les provinces du Kasaï, Kasaï 
Central et Kasaï Oriental. Dans la Province du Lualaba, certains partenaires disposent de capacités de réponse 
dans quelques secteurs : articles ménagers essentiels/abris (HCR), protection (HCR), sécurité alimentaire (PAM et 
FAO), et santé (OMS). 

 

 Education 

• Dans la Province du Kasaï Oriental, 1 610 élèves finalistes de 47 écoles bénéficient 
de cours de rattrapage dispensés par 27 enseignants. Des kits scolaires ont été 
distribués à ces élèves et les frais d’examen (test national de fin d’études primaires 
-TENAFEP) ont été payés pour 110 élèves. Ces activités s’inscrivent dans le cadre 
d’un projet de l’UNICEF mis en œuvre par le partenaire CAAP-T et financé par le Fonds central pour les 
interventions d’urgence (CERF). 
 

• Dans la Province du Kasaï, Caritas et le Bureau National Catholique de l'Enfance (BNCE) ont organisé du 18 au 
20 mai 2017 à Tshikapa, un atelier de formation sur la prise en charge des enfants non accompagnés (ENA) 
pour 39 volontaires communautaires (dont 6 femmes) qui seront répartis à travers les six centres récréatifs 
prévus dans la ville. Une formation en faveur de familles d'accueil transitoires a également eu lieu les 23 et 24 

                                                      
 
8 Office of U.S. Foreign Disaster Assistance (OFDA): Bureau d’Assistance aux catastrophes à l’étranger; Food For Peace (FFP) : Bureau de 
l’Alimentation pour la Paix. 

41 964 
enfants ciblés par 

l’éducation d’urgence 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-pq26iZjUAhWKA8AKHYoxAqcQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.usaid.gov%2Fwho-we-are%2Forganization%2Fbureaus%2Fbureau-democracy-conflict-and-humanitarian-assistance%2Foffice-us&usg=AFQjCNHK8vFVYT-YtyR4yUeMP3bncIUYNw
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mai 2017. Ces activités s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre d’un projet de l’UNICEF financé par le 
CERF, qui doit bénéficier à 60 ENA et 35 enfants blessés de guerre d’ici août 2017.  
 

• Des besoins sont rapportés dans la Province du Kasaï où 3 667 élèves finalistes du secondaire et 16 015 autres 
du primaire (répartis dans 5 des 16 sous-divisions éducationnelles) n'ont pas pu passer leurs préliminaires des 
épreuves d'Etat en raison de l'insécurité. En cas de prolongement de l'insécurité, il est nécessaire de trouver une 
solution alternative pour ces milliers d'enfants qui risquent de perdre cette année scolaire. 
 

 Nutrition 

• Dans la Province du Kasaï Oriental (Territoires de Kabeya Kamwanga et Miabi), 
les zones de santé de Miabi et Cilundu ont été approvisionnées en intrants 
nutritionnels (1 418 cartons de Plumpy-Nut), outils et matériels nécessaires à la 
prise en charge intégrée de la malnutrition aiguë (PCIMA). Une formation sur la 
PCIMA a été dispensée à 42 prestataires de soins de santé (sur 74). 131 relais 
communautaires (44%) ont été formés en dépistage et orientation des cas de 
malnutrition aiguë sévère (MAS). Les relais communautaires ont dépisté 328/1000 (3%) enfants souffrant de 
MAS parmi lesquels 67 enfants ont été référés. Sur 1 828 cas de malnutrition aigüe sévère (MAS), 59 (3,2%) 
ont été admis en unités nutritionnelles thérapeutiques ambulatoires (UNT/A), tandis que 7 sur 18 cas (39%) ont 
été reçus en Unité Nutritionnelle Thérapeutique Intensive/ UNTA. Ces activités sont mises en œuvre dans le 
cadre d’un projet UNICEF financé par le CERF. 
 

 Santé 

• Au Kasaï Oriental, 20 554 nouvelles consultations gratuites ont été réalisées (sur 
18 885 attendues) pour les nouveaux retournés (dont 32% d’enfants de moins de 5 
ans) dans les huit centres de santé et l’Hôpital Général de Référence (HGR) du 
Territoire de Kabeya Kamwanga. Ces activités ont été réalisées dans le cadre d’un 
projet conduit par UNICEF du 15 janvier au 30 avril 2017. Les structures ciblées 
par le projet ont également été approvisionnées en médicaments et en matériels 
pour assurer la gratuité des soins et renforcées en équipements et matériels pour le Programme Elargi de 
Vaccination (PEV). Deux centres de santé sont aussi en cours de réhabilitation. Le taux mortalité a baissé de 
53% dans les aires de santé appuyées, par rapport à la période d’avant-projet. 
 

• Le 12 mai 2017, l’OMS a remis à son partenaire ADRA un lot de médicaments composé de 61 kits de base, 
d’antipaludéens, d’un kit de choléra et d’équipements de laboratoires dans le cadre de son projet « Accès aux 
soins de santé primaires et référencement secondaire » ciblant 15 aires de santé du Kasaï Oriental. Financé 
par le CERF, ce projet cible 25 000, personnes déplacées et membres des familles d’accueil qui recevront des 
soins gratuits pendant cinq mois. Dans la Province du Kasaï, l’ONG ADRA a démarré un projet d'appui médical 
en faveur de 500 bénéficiaires pour une durée de 45 jours dans les aires de santé de Tshikapa et Lunyanya 
(15 000 dollars américains sur fonds propres).  

 

 Sécurité alimentaire 

• Dans la Province du Kasaï Oriental, la FAO vient de distribuer 2 200 kits maraîchers 
et vivriers ainsi que des outils aratoires dans les cinq aires de santé de la zone de 
santé de Kabeya Kamuanga (Ciaciacia, Kabeya Kamuanga, Kena Nkuna, Lukula et 
Matadi). Ces kits sont destinés à la culture dans les bas-fonds et constitués de 
semences à croissance rapide afin de combler au mieux les déficits dus à l’absence 
de cultures au cours des derniers mois. Des techniciens accompagnent les paysans 
dans leur mise en œuvre. 1 708 autres kits sont destinés aux zones à accessibilité réduite. 

 

 

 

4 513 
 enfants sévèrement 

malnutris ciblés pour une 
prise en charge 

nutritionnelle 

371 971 
Personnes ciblées par 
l’assistance en santé 

330 354 
Personnes ciblées par 
l’assistance en sécurité 

alimentaire 
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Protection 

• Dans la Province du Kasaï Oriental, l’UNICEF et son partenaire CAAP-T ont 
identifié les enfants non accompagnés sur 4 des 8 sites du Territoire de Kabeya 
Kamwanga (grâce à un financement du CERF). Ces enfants sont pris en charge et 
l’identification se poursuit sur les autres sites. Huit espaces de jeu (hangars, points 
d’écoute, terrain de football et volley-ball) ont été aménagés et huit structures 
sanitaires ont été identifiées pour la prise en charge des enfants blessés. 

 

Abri d’urgence/ Articles Ménagers Essentiels (AME) 

Les activités se poursuivent, aucune nouvelle information à signaler. 
 
 
 

 Eau, hygiène et assainissement (EHA) 

Les activités se poursuivent, aucune nouvelle information à signaler.  
 

 

Logistique 

• Le cluster logistique a publié une carte mise à jour des contraintes d’accès, disponible en cliquant sur le lien 
suivant : http://www.logcluster.org/map/access-constraints-map-kasai-22-mai-2017 
 

• En ce qui concerne le transport aérien, l’Office d’aide humanitaire de la Commission Européenne (ECHO) a 
marqué sa disponibilité à faciliter le transport d’intrants dans la zone sur requête des acteurs. Le Service aérien 
d’aide humanitaire des Nations Unies (UNHAS) a ajouté au programme de ses vols un trajet direct Kananga-
Tshikapa. 

 

 Assistance monétaire multisectorielle  

• 1 116 ménages ont reçu une assistance de l’ONG Catholic Relief Services (CRS) en cash (100 dollars 
américains par ménage) dans l’aire de santé de Ciaciacia (zone de santé de Kabeya Kamwanga dans le 
territoire du même nom). 

Coordination générale 

Lors de sa réunion du 24 mai 2017, l’EHP a décidé de maintenir les réunions de coordination inter agences et de la 
Task Force Kasaï à Kinshasa sur une base bimensuelle, et ce, jusqu’à ce que la coordination opérationnelle soit 
renforcée sur le terrain. Les participants à la réunion de la Task Force Kasaï du 30 mai ont notamment convenu de 
continuer le plaidoyer auprès de l’International NGO Safety Organisation (INSO) pour un positionnement en 
matière de gestion et analyse des contraintes sécuritaires liées à l’accès. En attendant, le Département de la 
sûreté et de la sécurité des Nations Unies (UNDSS) a pris la décision de déployer dix staffs nationaux et deux 
internationaux sur le terrain. Par ailleurs, le cluster logistique a demandé aux acteurs de communiquer leurs 
besoins afin de pouvoir bénéficier de la plateforme logistique qui sera mise en place grâce au financement du 
Fonds Humanitaire RDC.  

Sur le terrain, les réunions des Comité Provinciaux Inter-Agences se poursuivent dans les provinces du Kasaï, 
Kasaï Central et Kasaï Oriental. Dans la Province du Kasaï, des termes de références sont en cours de discussion 
pour la mise en place d’une commission mouvement de populations. OCHA maintient une présence continue dans 
les provinces du Kasaï (Tshikapa), Kasaï Central (Kananga) et Kasaï Oriental (Mbuji-Mayi) à travers un système 
de déploiement de personnel par rotation – ceci en attendant le recrutement de staff dédié.  

408 047 

Personnes ciblées par 
l’assistance en protection 

382 875 
Personnes ciblées par 
l’assistance en AME 

283 732 
Personnes ciblées par 
l’assistance en EHA  

http://www.logcluster.org/map/access-constraints-map-kasai-22-mai-2017
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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, avec des attaques répétées des miliciens 
contre des symboles du pouvoir central ainsi que des affrontements entre eux et les forces de sécurité nationales. La détérioration du conflit 
s’est traduite par 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 gérées par le 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, de la Lomami, du Sankuru, et du Kwilu. Cette crise génère des besoins humanitaires importants en matière d’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 des 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 sécuritaires ; (iv) s'accorder sur une stratégie de sensibilisation communautaire et de communication 
destinée aux groupes armés afin de faciliter l'acceptation de l'aide humanitaire et (v) assurer une coordination adéquate entre les acteurs 
humanitaires et ceux 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 mis à jour : toutes les données pour toutes les provinces sont basées sur des informations transmises par la Direction 
Provinciale de la Santé (DPS), des alertes non-confirmées d’ONG internationales, nationales ou de la société civile locale ou encore sur des 
évaluations (lorsque cela est possible comme dans certaines zones des Provinces du Kasaï et Kasaï Oriental. Les chiffres de retournés, des 
familles hôtes et communautés d’accueil restent encore difficiles 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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