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1. Contexte 

Depuis le mois de juillet 2016, la situation sécuritaire et humanitaire s’est détériorée dans la 

province du Kasaï Central, et s’est progressivement propagée vers les provinces limitrophes 

du Kasaï Oriental et du Kasaï.  

Le facteur déclencheur de cette crise est la gestion du pouvoir coutumier dans les villages de 

Tshimbulu (Kasaï Central) et de Mbau (Kasaï). Les deux situations ont conduit à la mobilisation 

d’éléments de la milice de Kamuina Nsapu et à la reprise des affrontements entre cette 

dernière et les forces de l’ordre. Entre septembre et décembre 2016, les affrontements se sont 

étendus jusqu’à Kabeya Kamuanga (Kasaï Oriental) et Tshikapa (Kasaï). A présent la situation 

sécuritaire est encore très précaire dans la zone de santé de Kabeya Kamuanga. Le dernier 

affrontement a été rapporté le 5 janvier 2017 dans le village de Tshimbulu et a permis aux 

FARDC de reprendre le contrôle de la zone. 

Les premiers déplacements de populations ont été rapportés en août, lorsqu’environ 1 300 

ménages ont quitté Tshimbulu (Kasaï Central) pour trouver refuge à Kabeya Kamuanga (Kasaï 

Oriental). Au total, les affrontements ont causé le déplacement de quelques 216 000 

personnes (36 000 ménages), dont 11 000 ménages dans les Kasaï Central et Oriental d’une 

part, et environ 25 000 ménages dans le Kasaï d’autre part.  

Les besoins humanitaires prioritaires de ces populations sont la protection (et particulièrement 

celle des enfants) ; l’accès aux services de santé dans les lieux de déplacements et les villages 

d’origine ; la sécurité alimentaire (y compris le rétablissement des moyens d’existence) ; ainsi 

qu’un appui en articles ménagers essentiels et en abris. De manière complémentaire, une 

évaluation de la situation nutritionnelle est nécessaire, tenant compte de la situation déjà 

alarmante avant la crise et du niveau d’insécurité alimentaire.  

 

2. Constats 

 

- Plus de 600 décès et un nombre inconnu de blessés ont été rapportés par les 

autorités sanitaires, s’ajoutant aux violences physiques et sexuelles, pillages et 

abus divers (dits « tracasseries ») rapportés par les populations civiles. Dans le 

Territoire de Tshikapa (Kasaï), plus de 160 décès ont été rapportés, dont 125 cas dans la 

ZS de Santé de Kamuesha et 35 dans la ville de Tshikapa. Dans le territoire de Kabeya 

Kamuanga (Kasaï Oriental), 464 cas de décès rapportés dans la zone de santé du même 

nom. Il faut souligner que ces chiffres officiels se limitent aux décès rapportés par les 

structures sanitaires. Concernant les cas de violence sexuelle et les abus envers la 

population civile, l’absence d’un mécanisme de monitoring de protection limite la capacité 

de collecte des données et les informations ne sont pas disponibles à ce jour.   
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- Les pillages et incendies auraient été pratiqués de façon systématique sur les axes 

affectés par les affrontements et la présence des militaires. Au moins 100 maisons, 

des dizaines de structures de services de base (écoles, centres de santé) et la 

récolte agricole d’au moins 1 300 ménages auraient été détruites. La destruction d’au 

moins 4 centres de santé a été rapportée dans la ZS Kabeya Kamwuanga, ainsi que de 2 

centres de santé et d’une école dans le territoire de Tshikapa. Il est attendu que les 

ménages aient tout perdu dans les pillages et incendies à grande échelle, à l’exception 

des bien facilement transportables pouvant être emmenés en déplacement. Stocks de 

semences, outils agricoles, moyens de transport et petit bétail ont été dévastés ou pillés. 

Etant donné que la récolte agricole démarre actuellement, une partie de la production a pu 

être protégée dans le Territoire de Tshikapa et dans les zones de déplacement, à environ 

4-5 km des villages d’origine. Cependant, pour 1300 ménages originaires de Tshimbulu et 

deplacés à Kabeya Kamuanga depuis plusieurs mois, toute la production a été perdue.  
 

- La majorité de ces exactions aurait été commise par les forces armées lors de leur 

passage ou de la création de positions militaires de contrôle. Les forces de l’ordre 

auraient également fait preuve de violence dans le cadre de vérifications menées dans les 

maisons de ménages soupçonnés d’abriter des membres des milices.  
 

- L’établissement de positions militaires a aussi entrainé la limitation de l’accès 

physique sur les axes touchés pendant plusieurs semaines, causant entre autres la 

suspension d’activités commerciales. Dans le Territoire de Tshikapa, l’axe entre 

Tshikapa et Kananga est resté inaccessible du 30 novembre au 16 décembre. Le premier 

véhicule commercial a été rapporté le 16 décembre, lors d’une visite conjointe humanitaire 

menée par OCHA. Les aires de santé affectées dans la ZS Kabeya Kamuanga ont été 

inaccessibles de fin novembre jusqu’au 4 janvier, date initiale de la mission d’évaluation 

RRMP/IRC.  
 

- La situation comporte de graves enjeux de protection, en lien notamment avec le 

recrutement d’enfants par les milices. Les populations interviewées dans la ZS 

Tshikapa ainsi que les informations partagées par les Points Focaux Humanitaires de 

Kananga et Mbuji May confirment que la majorité des membres des milices sont des 

enfants et jeunes âgés entre 10 et 17 ans. Les chiffres exacts ne sont pas disponibles à 

cause de l’absence d’un mécanisme de monitoring de la protection.  
 

- Au moins 7 enfants et jeunes ont été arrêtés en raison de soupçons d’appartenance 

à la milice. Il est estimé que les cas d’arrestations arbitraires et brutales d’enfants 

et de jeunes sont considérablement supérieurs aux cas rapportés. Seules les 

autorités locales de la ZS Tshikapa ont officiellement rapporté l’arrestation de 7 mineurs 

(4 jeunes de plus de 14 ans et 3 enfants de moins de 14 ans). Aucune information 

semblable n’est disponible pour la ZS Kabeya Kamuanga, par manque de dispositif de 

rapportage systématique par les forces de l’ordre et de mécanisme de monitoring de la 

protection. Prenant en compte que les enfants et jeunes constituent la majorité des recrues 

des milices, il est cependant très probable que le nombre de mineurs en état d’arrestation 

soit beaucoup plus élevé.  
 

- La population vit dans un état de choc généralisé et semble avoir perdu toute 

confiance en les forces armées et l’ordre d’état. Dans la ville de Tshikapa, 3 cas de 

maladie mentale attribués aux événements ont été rapportés, avec un cas de décès. Pour 

les autres zones aucun chiffre n’est disponible.  
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Enjeux 

 

- Risque d’une exacerbation encore accrue du cycle de la violence qui prévaut depuis 

plusieurs années entre les différentes communautés locales.  
 

- Détérioration des conditions de vie, déjà fragiles, des populations affectées, en particulier 

les plus vulnérables. De nombreux ménages sont en déplacement depuis plusieurs mois 

sans accès aux biens et services de base. 

o Dans le village de Thsimbulu (Kasaï Central), le premier flux de déplacement vers 

le Kasaï Oriental a été rapporté en juillet 2016 et les personnes demeurent en 

déplacement.  

o A Kabeya Kamuanga, les premiers mouvements de population remontent au pic 

de la crise dans la localité, durant le dernier trimestre du 2016.  

o Dans le Territoire de Tshikapa, les ménages sont en déplacement depuis au moins 

un mois. 
 

- Présence persistante de militaires sur les axes affectés, empêchant le retour des 

populations déplacées.  

 

1. Actions prioritaires 

 

- Mobilisation de ressources financières pour une réponse rapide aux besoins des 

populations affectées en faveur de leur relèvement ; 
 

- Mobilisation des autorités locales afin de libérer les zones touchées de la présence des 

militaires, afin de favoriser les retours ; 
 

- Enquête approfondie dans les trois provinces affectées sur les exactions commises par les 

parties au conflit par le Bureau Conjoint des Nations Unies aux Droits de l'Homme 

(BCNUDH) ; 
 

- Activités de sensibilisation par les autorités locales en faveur d’une reprise de la confiance 

des populations touchées envers l’ordre d’état et les forces armées. Cette action 

permettrait aussi aux populations d’améliorer leur perception du contexte et de surmonter 

leur peur.  


