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FAITS SAILLANTS 

• Plus de 25 600 personnes déplacées internes à la suite d’affrontements intercommunautaires liés au conflit des 
limites entre les territoires de Demba (Kasaï Central) et Mweka (Kasaï) 

• Expulsion de 2 700 congolais qui vivaient en situation irrégulière en Angola 

• Province du Sankuru : baisse des cas de la rougeole mais le taux de létalité reste préoccupant 

APERÇU DE LA SITUATION  

 

1. Conflit intercommunautaire à la frontière entre les territoires de Demba (Kasaï Central) et Mweka (Kasaï) 
 

Le bilan des affrontements intercommunautaires à Bakua 
Kenge début août fait état de 25 600 personnes 
déplacées internes vers les zones de santé de Bena 
Leka (Territoire de Demba) et de Kakenge (Territoire de 
Mweka) et de  2 morts, 5 cas de violences sexuelles, 25 
blessés et 350 maisons incendiées1 
 
Un mouvement de retour progressif vers la zone d’origine 
est observé à la faveur de l’amélioration du contexte 
sécuritaire et de l’appel des autorités locales à la 
tolérance. Au 31 août 2020, plus de 12 000 personnes 
sont retournées dans leurs localités en territoires de 
Demba et Mweka, selon le HCR.  
 
Les personnes affectées ont exprimé des besoins urgents 
en vivres, en abris d’urgence, en articles ménagers 
essentiels et en moyens de subsistance. L’ONG Actions 
et Interventions pour le Développement et l’Encadrement 
Social (AIDES), partenaire du HCR, prévoit d’assister en 
articles ménagers essentiels et en abris d’urgence plus 
de 30 000 personnes parmi les déplacés, les retournés et 
les membres des communautés hôtes.  
 

2. Situation des personnes expulsées d’Angola 
 

Selon la Direction générale des migrations (DGM), plus de 2 700 personnes expulsées de l’Angola sont arrivées dans différentes 
localités du territoire de Kamonia dans la province du Kasaï en août 2020. La majorité de ces personnes sont entrées par le 
poste frontalier de Kamako où la situation humanitaire connait une dégradation progressive2 depuis mars 2020. Quelque 19 000 
personnes expulsées de l’Angola sont arrivées au Kasaï entre janvier et août 2020, ce qui correspond à une  moyenne de 70 
personnes par jour. Aucune mise à jour des besoins humanitaires dans la cité de Kamako n’a pu être faite à cause des 
contraintes d’accès physique liées au chavirement du bac de Kamonia depuis février 2020. 
 
 
 
 

 
1 Selon le rapport de la mission inter-organisations d’évaluation rapide multisectorielle (ERM) conduite par OCHA dans les territoires de Demba (Kasaï Central) et de Mweka 

(Kasaï) du 13 au 17 août 2020. 
2 Les mesures pour limiter la propagation de la COVID-19 ont impacté les échanges commerciaux dans la zone (fermeture des frontières et réduction des trafics routiers). Les 
populations ont rapporté des difficultés pour accéder aux biens de première nécessité et aux soins de santé primaire dans la zone. 
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3. Situation de la rougeole dans le Sankuru 
 
Dans le Sankuru, la Division provinciale de la santé (DPS) a enregistré plus de 385 enfants malades de la rougeole dont 12 
décès (taux de létalité de 3,2 pour cent) en août 2020. La zone de santé de Vangakete cumule 91,6%des décès liés à la 
rougeole dans la province du Sankuru en août. Comparée au mois de juillet où le Sankuru avait enregistré 1 526 enfants 
malades de rougeole et 26 décès, la tendance est à la baisse malgré un taux de létalité toujours préoccupant. Pas moins de 280 
enfants sont morts de rougeole sur 5 852 malades enregistrés entre janvier et août 2020. Les contraintes d’accès physique et la 
très faible présence opérationnelle d’acteurs du secteur de la santé pour appuyer la DPS sont parmi les défis majeurs de la lutte 
contre la rougeole dans la province du Sankuru. 

ACTIVITÉS HUMANITAIRES ET GAPS 

 Sécurité alimentaire :  
 
Au moins 33 800 personnes déplacées internes, retournées et membres des communautés hôtes (4 725 ménages) dont 16 591 
femmes ont reçu des semences, des houes ainsi que des vivres pour la relance de leurs activités agricoles. Cette assistance a 
été fournie en août par l’ONG Catholic Relief Services (CRS) dans les zones de santé de Demba et Mutoto dans le territoire de 
Demba (Kasaï Central) grâce au financement du Bureau de l’alimentation pour la paix (FFP) de l’USAID. Les bénéficiaires ont 
été formés sur les bonnes pratiques agricoles avant de recevoir l’assistance.  
 
Deux autres opérations d’assistance en vivres pour la protection des semences sont prévues en septembre 2020. Dans le 
territoire de Kazumba, 67 453 personnes (1 007 ménages) dont 3 447 femmes ont reçu une assistance en vivres en août.  Dans 
la zone de santé de Mikalayi, des vivres ont été distribués aux bénéficiaires durant la même période. Tous les ménages habitant 
les localités où est exécuté ce projet ont été assistés. Cette assistance va réduire la vulnérabilité des familles vivant dans des 
territoires en urgence alimentaire, selon les analyses du cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire.  

  Protection : 

Dans la province du Kasaï, trois tonnes de kits de santé de reproduction et de kits de dignité ont été remis aux autorités 
sanitaires, le 27 août 2020. Ces kits permettront dans la prise en charge des survivant(e)s de violences sexuelles et des femmes 
vulnérables, dans le cadre d’un projet financé par le Fonds central pour les interventions d’urgence (CERF) et exécuté par l’ONG 
AEFID, partenaire de UNFPA.   

Au moins 470 survivant(e)s de violences sexuelles ont été enregistrés à l’hôpital provincial de Kananga en juillet, selon le rapport 
publié en d’août par l’ONG Médecins Sans Frontières (MSF). Seules 140 victimes sont arrivées dans un délai inférieur à 72 
heures pour les soins. C’est pour la première fois, depuis 2019, que les cas mensuels de violences dépassent 450 personnes. 
Parmi les 730 personnes qui ont bénéficié du projet MSF au deuxième trimestre, 492 personnes ont été agressées en 2020. La 
proportion des agresseurs armés est de 65 %contre 35% pour les agresseurs non armés.    

CHIFFRES CLES   

 
 

3,2 millions 

Personnes ciblées         
(Plan opérationnel – 2nd semestre 
2020) 

439,9 millions 

Budget (USD)  
(Plan opérationnel – 2nd semestre 
2020) 

25 637 

Personnes déplacées 
internes dans les territoires 
de Mweka et Demba      
(ERM – août 2020) 

70 

Acteurs humanitaires dont 
67% des ONG nationales 
présents dans la région de 
Kasaï (3W - juillet 2020). 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Madeleine Keitoro, Cheffe de sous-bureau OCHA Région Kasaï, keitoro@un.org, Tél : +243 819 889 137 

Justin Luratwa, Chargée des affaires humanitaires assistant, OCHA Région Kasaï, luratwa@un.org, Tél : +243 817 08 1767 

Katy Thiam, Chargée de l’Information Publique et du Plaidoyer a.i., OCHA RDC, thiamk@un.org 

 

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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