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CONTEXTE ET SITUATION HUMANITAIRE 

L’UNICEF, à travers le RRMP, a réalisé les activités        suivantes 

pour répondre à la crise des expulsés d’Angola: 

 4 aires de santé  couvertes: Yangala, Masala,   Moero-
Musomba, Wizel ; 

 3 009 ménages soient 20 722 personnes ont été assistées 
du 04 au 07 Janvier 2019 et désagrégées comme suit : 

 

 Le contexte sécuritaire volatile de la zone d’accueil présentant 
des tensions communautaires ; 

 L’accessibilité physique très difficile aux zones de retour ; 

 Le mouvement de populations est continu, compliquant ainsi 
l’enregistrement et ciblage. 

PROGRAMME DE RÉPONSE RAPIDE 
AUX MOUVEMENTS DE POPULATION 
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Interventions au Kasai Central  à Yangala dans le territoire de Luiza 

CHIFFRES CLES 

20 722 personnes assistées 13 952 enfants assistés 4 aires de santé couvertes 

REPONSE RRMP 

DEFIS 

 Monitoring post intervention : du 28 au 31 Janvier 2019. 

 ERM à Maswika/Kasai central et prévision assistance. 

PROCHAINES ETAPES 

Distribution cash par  le RRMP 
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9 730 Femmes 

Par tranche d’âge 

0-5 ans: 6 606 personnes 

6-17 ans: 7 346 personnes 

18 ans et plus: 6 770 personnes 

Par Sexe 

Deux ans après la fin du conflit Kamuina Nsapu aucune opération humanitaire n’a sup-
porté la population de Yangala dans cette phase de post-crise. La Zone était sous le 
controle direct des miliciens Kamuina Nsapu du 14 Février 2017 jusqu’au mois de Juin 
2017 (4 mois). Depuis le début du mois d’octobre 2018, environ 360 000 Congolais ont 
traversé la frontière entre l’Angola et la RDC (NRC, 1 Novembre 2018), et environ 25,000 
se trouvent dans la Zone de Sante de Yangala (Ref. Comité de Crise Luiza), répartis dans 
les 29 aires de Santé qui composent la zone. Les expulsés qui sont arrivés dans la zone 
de sante de Yangala sont souvent des jeunes creuseurs artisanaux originaires de la zone 
et résidents depuis longtemps en Angola, mais aussi des personnes en transit vers d’au-
tres destinations finales. Ces arrivées massives à partir du mois d’Octobre 2018 ont aug-
menté la pression sur les moyens de subsistance disponibles et ont exacerbé les vulnéra-
bilités de la population résidente. La population fait face à plusieurs défis principalement 
liés à la faiblesse des services de base, à leur isolation des  grands centres économiques, 
au manque de  moyens de subsistance suite au  conflit,  ainsi que la quasi-totale absence 
des infrastructures d’Eau, hygiène et assainissement. La situation alimentaire est aussi à 
risque, la disponibilité des aliments de base (maïs, manioc) sur les marchés est minimale 
suite au deux ans de conflits qui ont affecté les activités de production agricole dans la 
zone (Source : ERM-Concern). 

10 992 Hommes 

Kasaï Central 
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