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Les évaluations multisectorielles conduites par le RRMP, à travers le consortium NRC/Solidarités, montrent des 

vulnérabilités importantes dans les zones de transit comme Kamako, ainsi que dans les zones de retour comme Luambo. 

Les besoins critiques incluent l’accès aux abris, à l’eau potable et l’assainissement, à la nourriture et aux soins de santé.  

Des incidents de protection et autres violences subies par la population expulsée ont été rapportés et la situation reste 

préoccupante. Les zones de transit ainsi que les zones d’origine/retour sont déjà fragilisées, avec de faibles systèmes de 

protection des enfants, en lien avec la faible disponibilité et accessibilité aux services de base en santé, nutrition, eau, 

assainissement et éducation.   

Durant les trois premières semaines d’octobre 2018, 381 881 congolais refoulés d’Angola, dont un nombre important 

d’enfants, sont arrivés aux différents points d’entrées dans les territoires de Luiza (Province Kasai Central), Kamonia 

(Province Kasai) et Kasongo-Lunda (Province Kwango).  

80% des expulsés sont entrés par le point de passage de Kamako, les autres par ceux de Tembo (13%) et Luiza (7%). A ce 

jour, 35 000 personnes sont encore concentrées dans plusieurs sites et familles hôtes a Kamako, la zone la plus affectée. 
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L’UNICEF, à travers le Programme RRMP, a rapidement déployé le consortium 

formé par les ONG Norwegian Refugee Council et Solidarités International pour 

les activités suivantes:  

 Réalisation de deux évaluations multisectorielles : à Kamako, du 12 au 15 

Octobre 2018, et à Kamonia, du 30 octobre au 01 novembre. 

 Transferts monétaires inconditionnels en faveur de 4 851 ménages dans 5 

aire de santé de retour sur l’axe Kamako-Tshikapa.  

 

 Intervention en WASH communautaire à Kamako : 

 

 Prise en charge des (16) points d’eau de la cité, construction de trous à ordure et démarrage des séances de 

sensibilisation à l’hygiène pour la population dans des sites spontanés et en familles d’accueil.  

 Reprise des points de chloration de Medair et installation de points de chloration complémentaires.  

 Installation de la station de traitement d’eau à Kamako.  

31 176 
personnes ciblées 

43 900 
personnes ciblées 

12 000 
personnes ciblées 

 Déploiement de RRMP, à travers de son partenaire Concern, pour une 

réponse en cash dans la zone de santé de Luiza. 

 Déploiement rapide d’une évaluation (UNICEF et OCHA) dans la province 

de Kwango, notamment dans la zone de Tembo. 

 Préparation d’une réponse massive pour assurer le retour à l’école des 

enfants déscolarisés.  

 Rattrapage du Programme Elargi de Vaccination (PEV) des enfants 

retournés pour la prévention des épidémies. 

 PROCHAINES ETAPES 

REPONSE UNICEF (en dehors du RRMP) 

 Prise en charge de la malaria et vaccination à 

Kamako et Luiza ciblant 5 000 personnes.  

 Distribution de 227 095 moustiquaires à Kamo-

nia .  

 Vaccination préventive contre la rougeole à Kamonia 

ciblant 23 043 enfants de 6-59 mois.  

 Renforcement Programme Elargi de Vaccination (PEV)  

à Luiza ciblant 46 381 enfants de 0-11 mois.  

 Séances de sensibilisation couplées au dépistage du 

Virus Immunodéficience Humaine (VIH) ciblant 634 

femmes enceintes et 3 800 jeunes et adolescents. 

 Dépistage et prise en charge des enfants malnutris ci-

blant 10 020 enfants du 6-59 mois ans dans les zones 

de Kamonia et Luambo. 

 Mise en place des points de chloration pour la 

prévention du choléra dans la zone santé de Kamako 

et sur l’axe Kamonia.  

 Champs de défécation et douches de transit à Kamako 

et sur l’axe Kamonia. 

 Distribution de savons et seaux à 3 966 ménages bénéfi-

ciaires. 

 Appui technique aux acteurs de la protection pour 

l’identification et la prise en charge des Enfants non-

accompagnés. 

 Dotation de 6 kits PEP (Post-Exposure Preven-

tive kits) au centre de sante de Kamako. 

 Sensibilisation de 11 476 personnes sur la prévention 

des séparations familiales et des violences contre les 

enfants. 


