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République Démocratique du Congo  
Situation Humanitaire des Provinces Centre/Ouest 

Rapport du 17 au 23 octobre 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Points saillants : 
• 3 115 familles sont sans abris dans le territoire de Dibelenge, Kasai Occidental, à la suite des 

affrontements entre deux groupements, selon les ONG locales CEILU et SPARTS. 
• L’Eglise du Christ au Congo (ECC) va, sur financement de l’Eglise Allemande, réhabiliter 45 

écoles en RDC dont 16 à Kinshasa. 
 

 
 
 
 

CONTEXTE 

 
Baisse cette semaine du prix du carburant sur l’ensemble du territoire national. Dans la partie ouest 
du pays, le litre d’essence est passé de 780 à 710 Francs Congolais (FC) à la pompe. Cette énième 
réduction de plus d’un total cumulé de plus de 100 FC en l’espace de trois mois pourrait avoir des effets 
bénéfiques sur les prix des denrées de première nécessité qui ont connu une grande augmentation ces 
derniers temps. 
 
Kasai Occidental. Le 10 octobre 2008, des affrontements ont opposé les groupements de Bena 
Kalombo et de Bakua Ngula, dans le territoire de Dibelenge. Trois morts sont rapportés ainsi que 
plusieurs maisons et champs incendiés ou saccagés, selon un rapport des ONG locales CEILU et 
SPARTS. Des bandes de pillards ont également emporté du bétail. Les conflits entre différentes 
groupements se multiplient dans la région. Il y a quelques semaines, d’autres conflits ont été rapportés 
dans les localités de Bena Mpolo et Bakua Samba, dans le secteur de Lukibu.  
 
 
 

ACTUALITES HUMANITAIRES 

 
Kinshasa 
Education 
16 écoles de Kinshasa seront réhabilitées par l’Eglise du Christ au Congo (ECC), sur financement du 
Service d’aide de l’Eglise allemande qui représente la Banque Allemande de Développement. Un 
protocole d’accord d’un million et demi d’euros a été signé dans ce sens entre l’ECC et le Service d’aide 
de l’Eglise Allemande. Outre les seize écoles de Kinshasa, 25 écoles du Sud-Kivu et 4 du Nord-kivu vont 
également bénéficier de la réhabilitation. A noter aussi que cette enveloppe comprend la formation de 
120 femmes aux techniques maraîchères et de déforestation à Kasangulu, dans la province du Bas-
Congo. 
 
Bas-Congo 
Biens non alimentaires 
Caritas-Développement Matadi a procédé le 14 octobre à Songololo, dans le district des Cataractes, à la 
distribution de kits de transit à 133 personnes expulsées de l’Angola, recensées au poste frontalier de 
Lufu. Ces kits de biens non alimentaires, composés de couvertures, de bidons vides pour la conservation 
de l’eau et du savon, entrent dans le cadre du double projet de monitoring/protection et distribution de 
kits, réalisé avec l’appui de Caritas Allemagne. Selon Caritas Matadi, ces expulsés ont aussi besoin de 
vivres et des intrants pour la réinsertion socioéconomique. Les expulsés continuent d’arriver par divers 
points d’entrée dans la province. Selon Caritas, 536 expulsés ont été enregistrés au cours du mois de 
septembre. 
 
Abris 
Une cinquantaine de maisons s'écroule à la suite à d’une forte pluie à Tadi, Kimalembe et Kinsiona près 
de Mbanza-Ngungu, dans le district des Cataractes. 
 
 
 
 



Equateur 
Santé 
La 2ème phase de la vaccination contre le tétanos maternel et néonatal s’est déroulé cette semaine à 
Bamanya, dans le territoire de Bomongo, district de l’Equateur. Selon la zone de santé, la campagne a 
connu une forte participation surtout des femmes pygmées qui se sont fait vacciner plus que les femmes 
bantoues 
 
Education 
La rentrée des classes a finalement eu lieu cette semaine à Mbandaka. Les parents ont proposé de 
revenir au système de prise en charge des enseignants en attendant de trouver une solution aux 
revendications avec les le nouveau gouvernement.  
 
Kasai Occidental 
Abris/NFI/Vivres/Santé 
A la suite des affrontements entre les groupements de Bena Kalombo et de Bakua Ngula Dans le 
territoire de Dimbelenge et selon les évaluations faites par les ONG locales CEILU et SPARTS, plusieurs 
besoins ont été recensés : 

• Plusieurs milliers de personnes déplacées mais le nombre exact n’est pas connu   
• 3 115 familles sont sans abris et dépourvus de tout moyen de subsistance 
• 2 492 Ha de cultures vivrières détruits et ou brûlés ; 
• 1 305 greniers pillés et brûlées ; 
• 2 400 têtes du bétail pillées ou disparues 
• Des dizaines blessées graves sans soins  

 
Kasai Oriental 
Education 
Save the Children UK (SC) a remis, par l’entremise du Ministre provincial des Affaires Sociales, des kits 
de réinsertion à 100 enfants sortis des mines. Ces kits sont composés notamment de machines à coudre 
et d’outillages pour la mécanique. Les enfants bénéficiaires ont suivi une formation (mécanique auto, 
coupe-couture, cordonnerie, menuiserie) pendant sept mois. Ce projet exécuté par SC a été financé à 
hauteur de 100 000 dollars américains par l’UNICEF et 20 000 dollars américains par Save the Children. 
 
Maniema 
Protection 
Suite aux pillages et tracasseries perpétrés, selon des sources par la Police Nationale Congolaise, les 
habitants de Kadiamaungu, 30 km de Salamabila dans le territoire de Kabambare, ont déserté leur 
village. Celui-ci comptait environ 800 habitants. 
 
 
 
 

COORDINATION 

RAS 
 
 
 

RAPPORTS DE MISSION
Kasai Occidental 
Une mission d'évaluation humanitaire doit se rendre dans le territoire de Dimbelenge pour évaluer la 
situation humanitaire à la suite des affrontements entre deux groupements.  
 
 
 
RAS 

ALERTE PRECOCE 

 
 
 
 

GAPS 

RAS 
 

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Sylvestre Ntumba Mudingayi, Assistant du 
Chargé de l’Information, Tél. : 0998845386, ntumbamudingayi@un.org   

OCHA - Rapport hebdomadaire RDC Centre-Ouest, 17 au 23 octobre 2008                          
 

2/2

mailto:ntumbamudingayi@un.org

	 
	Baisse cette semaine du prix du carburant sur l’ensemble du territoire national. Dans la partie ouest du pays, le litre d’essence est passé de 780 à 710 Francs Congolais (FC) à la pompe. Cette énième réduction de plus d’un total cumulé de plus de 100 FC en l’espace de trois mois pourrait avoir des effets bénéfiques sur les prix des denrées de première nécessité qui ont connu une grande augmentation ces derniers temps. 
	 
	Kasai Occidental. Le 10 octobre 2008, des affrontements ont opposé les groupements de Bena Kalombo et de Bakua Ngula, dans le territoire de Dibelenge. Trois morts sont rapportés ainsi que plusieurs maisons et champs incendiés ou saccagés, selon un rapport des ONG locales CEILU et SPARTS. Des bandes de pillards ont également emporté du bétail. Les conflits entre différentes groupements se multiplient dans la région. Il y a quelques semaines, d’autres conflits ont été rapportés dans les localités de Bena Mpolo et Bakua Samba, dans le secteur de Lukibu.  
	 
	 
	Une cinquantaine de maisons s'écroule à la suite à d’une forte pluie à Tadi, Kimalembe et Kinsiona près de Mbanza-Ngungu, dans le district des Cataractes. 
	 
	 
	 
	 
	Suite aux pillages et tracasseries perpétrés, selon des sources par la Police Nationale Congolaise, les habitants de Kadiamaungu, 30 km de Salamabila dans le territoire de Kabambare, ont déserté leur village. Celui-ci comptait environ 800 habitants. 
	 

