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Bulletin de suivi des alertes Numero 1 

Tshikula/Lubemba (Raison : conflits intercommunautaires) : 
Au 03 octobre 2017, 30 ménages de 181 personnes environs
sont arrivés à Lubemba (aire de santé Yamba) en provenance 
du Kasaï (Territoire de Kamonia, Kélé).

Tshikula/Kakenge ( Raison : Conflits intercommunautaires) : 10 
ménages de 62 personnes se sont déplacés vers Tshikula le 19 
octobre 2017, à Kakenge dans l’aire de santé Kamuandu venant de 
la province de Kasaï, dans le territoire de Kamonia (Dibumba).

Tshikula/Kapinga Kamba (Raison : conflits 
intercommunautaires) : Le 20 Octobre 2017, environ 11 
ménages de 68 personnes sont venus du Kasaï Oriental 
(Territoire de Kabeya kamuanga) parce qu’étant originaires de 

leurs abris ont été incendiés.

Tshikula/Ntambue Tshintanku  (Raison : conflits 
intercommunautaires) : Le 17 septembre 2017, 360 personnes de 
60 ménages sont venus du Kasaï (Territoire de Kamonia).

Tshikula/Musangilayi (Raison conflits 
intercommunautaires) : Au 16 septembre 2017, 170 ménages 
de 1020 personnes environs sont arrivés à Musangilayi (aire 
de santé Tshibawu) en provenance du Kasaï (Territoire de 
Kamonia, Kélé).

Tshikula/Kabumbu (Raison : conflits intercommunautaires) : 
Au 07 octobre 2017, 40 ménages de 240 personnes environs sont 
arrivés à Kabumbu (aire de santé Tshibawu) en provenance du Kasaï 
(Territoire de Kamonia).

Tshikula/Kapinga Kamba  (Raison : conflits
intercommunautaires) : Le 03 Octobre 2017, environ 330 
personnes de 55 ménages sont venus du Kasaï (Territoire de 
Kamonia).

Tshikula/Nansha nkale (Raison: conflits intercommunautaires) : 
Le 08 Octobre 2017,  54 ménages de 324 personnes se sont 

de 2 villages ayant entraîné incendie de quelques abris et la peur d’
éventuelles représailles des militaires.

Lubondaie/Ntolo ( Raison : Conflits intercommunautaires) : 
215 ménages de 1207 personnes se sont déplacés vers 
Lubondaie (aire de santé Lubondaie, Ntolo) le 15 septembre
2017 venant de la province de Kasaï (Territoire de Kamonia).

Kananga/Kamulumba ( Raison : Conflits intercommunautaires) : 
Le 23 Septembre 2017, 21 ménages de 125 personnes sont arrivés 
à Kananga en provenance de la province de Kasaï (Territoire de 
Kamonia).

Dibaya/Tshimbulu ( Raison : Conflits 
intercommunautaires) : Le 20 septembre 2017, 27 ménages 
de 138 personnes sont arrivés à Tshimbulu en provenance 
du Kasaï(Territoire de Kamonia).

Mikalayi/Lusamba 217 personnes
de 46 ménages sont venues de Katoka (ville de kananga) le 01 Mai 
2017. 

Kananga/Katoka(Raison:conflit intercommunautaires): le 22 
septembre 2017, 3 ménages de 16 personnes sont arrivés en 
provenance de la province de Kasaï(territoire de Kamonia).

Kananga ( Raison : Conflits intercommunautaires) : entre le 18 et 
21 septembre 2017, 53 ménages de 349 personnes sont arrivés à
Kananga en provenance de la province de Kasaï (territoire de 
Kamonia).

Kananga/Ndesha (Raison:conflit intercommunautaires):  Le 
05 octobre 2017, 88 ménages de 588 personnes sont arrivés 
en provenance de la province de Kasaï( territoire de Kamonia).

Demba/Zapo Zapo  le 04 mai 2017, 200
ménages de 1400 personnes environs sont arrivés en provenance 
de Bena Mpina.

Kananga (Raison:Conflits intercommunautaires) : le 19 
septembre 2017, 3 ménages de 13 personnes sont arrivés à
Kananga en provenance de Masuika.

Demba/Bakua Mfuanyi  Le 04 avril 2017,
50 ménages de 352 personnes ont fui vers la brousse
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Mikalayi/Bakua Kashila (Raison : Améliora! on de la sécurité) : 600 ménages d’environ 3600 
personnes sont retournées chez eux 

Resumé ( Retournés )

Bukonde/Bena Ngoshi (Raison : A" aques Armées dans la zone d’arrivée) : 153 ménages de 
1486 personnes sont retournés chez eux le 15 septembre 2017 en provenance de Bukonde 
centre.
Bena Leka/Nkele Kele (Raison : Améliora! on de la sécurité) : Le 27 septembre 2017, 25 
ménages de 150 personnes sont retournées chez eux en provenance de la brousse 

Demba/Lutoka et Katusenga (Raison : Améliora! on de la sécurité) : Le 15 juin 2017, 1843 
ménages de 27142 personnes environs sont retournées en provenance de la brousse. 

Mikalayi/Mbulungu (Raison : Améliora! on de la sécurité) : 2000 ménages d’environ 12000 
personnes sont retournées chez eux provenance de Katoka.

Tshikula/Kabue Nfumba, Kanganga, Mutefu, Dibala et Kankunku (Raison : Améliora! on de 
la sécurité) : le 09 septembre 2017, 1604 personnes de 9625 personnes sont rentrées chez eux 
en provenance de la brousse.

Demba/Santu, Tshiyoyo, Mabobo, Bena Mbala, Shambuyi (Raison : Améliora! on de la 
sécurité) : Le 08 juillet 2017, 2715 ménages de 19005 personnes environs sont retournées en 
provenance de la brousse après les sensibilisa! ons réalisées. 
Demba/Bakua Mfuanyi (Raison : Améliora! on de la sécurité) : Le 08 juillet 2017, 30 ménages 
de 300 personnes sont retournés.

Resumé ( Malnutri! on )
Tshikula/Kabue Nfumka, Kanganga, Mutefu, Dibala, Kankunku :   Au 10 septembre 2017, 
il a été rapporté que 150 ménages d’environ 900 personnes, composés essen! ellement des 
retournés, sont touchés par la malnutri! on

Tshikula/Mutefu Centre :   Le 08 septembre 2017, il a été rapporté que 38  ménages de 253 
personnes retournées  sont touchés par la malnutri! on.

Tshikula/Kamenga :  Le 22 Août 2017, il a été rapporté que 67545 personnes de 1312 ménages, 
essen! ellement des retournés, sont touchées par la malnutri! on.

Mikalayi/Katshiambala, Mulumba Mfuamba :  il a été rapporté au 22 Août 2017 que 107 
ménages de 535 personnes, composés essen! ellement des retournés, sont touchés par la 
malnutri! on. 

Resumé (PDIs)


