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Ce rapport a été produit par OCHA en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il est publié par OCHA et couvre la période du 1er au 30 
novembre 2021. 

FAITS SAILLANTS 

• Sankuru : Plus de 5 700 personnes prises en charge contre la malnutrition aigüe sévère 
• Kasaï : Plus de 2 500 personnes déplacées depuis septembre 2021 dans le Territoire de Mweka 

APERÇU DE LA SITUATION  

Province du Kasaï : au moins 2 500 personnes déplacées suite aux violences communautaires dans le 
Territoire de Mweka depuis septembre 
Environ 1 500 personnes ont fui les villages Nono et Itono, situés à environ 60 km de la cité de Mweka, dans la 
Zone de santé de Mushenge en fin novembre à la suite d’affrontements communautaires liés à un litige foncier, 

selon les autorités locales. Une personne a été tuée et 
plusieurs blessées lors des violences ; au moins 64 
maisons ont été incendiées dans ces deux villages. Le 
déploiement de la police et la sensibilisation à la paix 
par les autorités de Mweka ont favorisé un calme 
précaire et un retour progressif dans la zone depuis le 
29 novembre.  

Dans la même zone de santé, plus de 1 000 personnes 
sont encore en déplacement dans des villages le long 
de l’axe Domiongo – Ilebo après les affrontements intra-
communautaires en septembre 2021 liés à la gestion du 
pouvoir coutumier dans le Groupement de Bakele. En 
dépit de l’accalmie retrouvée à la suite des médiations 
par les autorités, les personnes déplacées hésitent de 
retourner dans leurs localités d’origine à cause de 
risques de la reprise des hostilités. Les questions 
foncières et de gestion des pouvoirs coutumiers sont les 
principales causes des conflits dans le territoire de 
Mweka où la couverture en activités de cohabitation 
pacifique est très faible. Ce territoire figure parmi les 
deux territoires pilotes choisis pour l’opérationnalisation 

de l’approche Nexus (Humanitaire -Développement -Paix) dans la Province du Kasaï. 

Plus de 4 600 cas de rougeole depuis janvier 
De janvier à novembre 2021, la région du Kasaï a enregistré plus de 4 600 malades de la rougeole dont 62 décès, 
selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS).  92 % des décès sont localisés dans la Province du Sankuru 
tandis que 57 % des cas dans la Province du Kasaï Central. Ces deux provinces cumulent 93 % des cas et 98 % 
des décès de rougeole enregistrés dans la région Kasaï de janvier à novembre 2021. Les zones de santé les plus 

touchées sont Luiza, Lubunga (Kasaï Central), Bena-
Dibele, Djalo-Njeka, Kole, Ototo et Vanga-Kate 
(Sankuru).  
 
Comparée aux années 2020 et 2019 où la région du 
Kasaï a enregistré respectivement 12 416 cas dont 377 
décès et 73 503 cas dont 1 926 décès de rougeole, la 
tendance à la baisse continue en 2021. Depuis 2018, 
les cinq provinces font face à des flambées de cas ; des 
efforts sont fournis par les autorités étatiques et les 
acteurs humanitaires pour endiguer l’apparition de la 
maladie. La dernière campagne de vaccination contre la 
rougeole dans la région remonte à 2019.   

73503

12416

4624
1926 377 62

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

2019 2020 2021

CAS DECES



 Note d’informations humanitaires pour la Région Kasaï | 2 
 

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 
www.unocha.org 

REPONSE HUMANITAIRE 

  Nutrition 
Sankuru : plus de 5 700 personnes prises en charge contre la malnutrition aigüe sévère dans les zones de 
santé de Bena Dibele et Kole  
D’octobre 2020 à novembre 2021, l’ONG internationale COOPI a assuré la prise en charge nutritionnelle de 5 757 
personnes dont 4 875 enfants de moins de cinq ans souffrant de la malnutrition aigüe sévère et 883 femmes 
enceintes et allaitantes dans 25 aires des zones de santé de Bena Dibele et Kole dans la province du Sankuru. 
Financé par le Fonds Humanitaire, ce projet, qui vient d’être clôturé, a aussi permis le renforcement des 
connaissances des communautés locales sur les bonnes pratiques de l’alimentation du nourrisson et jeune enfant 
en urgence ainsi que la réhabilitation et l’équipement des 27 formations sanitaires en mobilier et matériels. Dans la 
Zone de santé de Bena Dibele, ce projet a été exécuté en complément des activités eau, hygiène et 
assainissement (EHA) exécutées par l’ONG CISP. Le manque d’activités en sécurité alimentaire dans ces deux 
zones de santé risque d’entraîner la rechute des enfants guéris de la malnutrition.  

Seule une zone de santé est couverte par les activités nutritionnelles dans le Sankuru qui compte 10 zones de 
santé en priorité haute1 et 6 zones de santé en priorité moyenne. Comparé aux autres provinces de la région 
Kasaï, le Sankuru est la province la plus affectée par la malnutrition aigüe et la moins couverte par la réponse. 

CHIFFRES CLES   

 

 
1 La priorisation du cluster nutrition est en soi une priorisation intersectorielle prenant en compte des indicateurs de la santé, 
Wash, sécurité alimentaire et le mouvement de population (source : cluster Nutrition). 

43 sur 95 
Zones de santé de la région Kasaï 
classifiées « priorité haute » pour les 
activités nutritionnelles entre 
novembre 2021 et mai 2022 (source : 
cluster Nutrition) 

95% 
Des enfants de 6 à 23 mois n’ont 
pas atteint le Minimum Alimentaire 
Acceptable dans la région Kasaï 
(Source : cluster SECAL) 

25 363  
Cas de violences basées sur le genre 
enregistrés dans la région du Kasaï 
entre janvier et septembre 2021 
(source : Sous cluster VBG)   

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Emmanuel Cestin, Chef de sous-bureau OCHA Région Kasaï, cestin@un.org, Tél : +243 0819889125 
Justin Luratwa, Chargé des Affaires Humanitaires Assistant, luratwa@un.org, Tél : +243 817081767 
Yvon Edoumou, Chef, Unité d’information publique, edoumou@un.org, Tél : +243 819 889 136 

Toute l’information humanitaire sur la RDC est en ligne sur www.humanitarianresponse.info ; www.unocha.org ; www.reliefweb.int 
Suivez-nous sur nos pages Facebook, Twitter et Instagram 
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