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FLASH UPDATE RRMP | 04 Octobre 2018 | Crise au Kasai-Central 

CONTEXTE 

La situation humanitaire est précaire dans le secteur de 

Lombelo, inaccessible depuis 3 ans, suite à l’effondrement 

des ponts routiers. L’équipe RRMP a ouvert l’accès au 

secteur de Lombelo qui était jusqu’à présent enclavé. 

L’intervention de l’UNICEF et de ses partenaires RRMP est 

la 1ère intervention humanitaire depuis plus de 3 ans. 

La population vivant dans le secteur de Lombelo avait des 

vulnérabilités aigues dans le domaine de l’eau, l’hygiène et 

l’assainissement (EHA) et de l’éducation. Il y a également 

des besoins criants en articles ménagers essentiels (AME). 

A travers le programme RRRMP, l’UNICEF et ses 

partenaires NRC et Solidarités International, ont réalisé les 

activités suivantes :  

 40 285 personnes (8 057 ménages) ont été dotées 

d’articles ménagers essentiels adaptés à leurs 

besoins spécifiques grâce l’organisation des foires du 

03 au 15 Août 2018. Cette intervention a été complétée 

par NRC avec un transfert monétaire pour l’achat de 

vivres. 

 2 317 adultes et 8 608 adolescents ont été 

sensibilisés aux thématiques de protection, 18 cas 

d’alertes protection ont été identifiés dont 9 ont été 

référés aux acteurs de la protection pour une prise en 

charge appropriée. 

 27 710 personnes ont dorénavant accès à l’eau 

potable avec l’aménagement de 11 sources du 02 

juillet au 21 août 2018. 

ASSISTANCES REALISÉES 

Lombelo 

Demba 

Source: Logistic Cluster; WFP;  Reliefweb Kananga 

pulations dans la province du Kasaï-Central, y compris le 

secteur de Lombelo, en territoire de Demba. 

Des villages entiers ont été incendiés, dont des écoles et 

des centres de santé. La population a subi des pillages sys-

tématiques de leurs biens. 

Foire d’articles ménagers essentiels à Lombelo ; UNICEF/RRMP 

Source aménagée de Tshikelekeji à Bena Tshianza, secteur de Lombelo 

UNICEF/RRMP/2018 

https://reliefweb.int/map/democratic-republic-congo/r-publique-d-mocratique-du-congo-province-du-kasa-central-territoire
https://reliefweb.int/map/democratic-republic-congo/r-publique-d-mocratique-du-congo-province-du-kasa-central-territoire
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BONNES PRATIQUES 

PROGRAMME DE RÉPONSE RAPIDE 
AUX MOUVEMENTS DE POPULATION  

 8 438 enfants du secteur de Lombelo ont réintégré le 

système scolaire. Ils ont bénéficiéé des cours de 

rattrapage à l’aide des kits scolaires distribués et des 

repas quotidiens. 

 300 enseignants et membres volontaires des comités 

des parents ont été formés à la prise en charge psycho-

sociale des enfants. 

 Les salles de classe de 3 écoles ont été aménagées. 

 15 kits récréatifs ont été distribués aux écoles du 

secteur Lombelo. 

 

L’UNICEF et les partenaires RRMP poursuivent leur 

assistance dans le domaine de l’éducation  

INTERVENTIONS EN COURS 

 Le contexte sécuritaire reste fragile dans le territoire 

de Demba, où se situe le secteur de Lombelo. Les forces 

assurant la sécurité sont peu présentes dans la zone. 

 

 

 Les partenaires RRMP ont reconstruit 2 ponts afin de 

garantir l’accès a la population du secteur de Lombelo. 

Cependant, la maintenance de ces ponts et de la 

route restent un obstacle majeur dans le processus de 

désenclavement de la zone 

DÉFIS 

Récréation des élèves réintégrés à l’Ecole Primaire 2 Bawkane 

Photo:UNICEF/RRMP/2018 

Foire de distribution des Articles Ménagers Essentiels à Lombelo 

Photo: UNICEF/RRMP/2018 

Repas des élèves réintégrés à l’Ecole Primaire 2 Bawkane; 
Photo: UNICEF/RRMPP/2018 


