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RAPPORT D’EVALUATION RAPIDE MULTISECTORIELLE 

Provinces du KASAI CENTRAL et du KASAI 

MARS 2017 

 

1. Contexte 

En Août 2016, un conflit local dans le territoire de Dibaya au Kasaï Central opposait le chef 

coutumier Kamuina Nsapu au gouvernement national du fait de sa non-reconnaissance 

comme chef coutumier par un arrêté interministériel. Ce conflit s’est soldé par une offensive 

des Forces Armées de la RDC (FARDC) ayant entraîné la mort de Kamuina Nsapu. Depuis 

lors des milices en son nom se sont formées et s’attaquent régulièrement aux symboles de 

l’Etat dans un vaste territoire recouvrant partiellement les 3 provinces du Kasaï, du Kasaï 

Central et du Kasaï Oriental. Ce conflit, toujours en cours, a déjà causé plusieurs centaines 

de morts, de nombreux blessés, et engendré le déplacement de centaines de milliers de 

personnes. 

Des missions d’évaluations ont été menées ces derniers mois, particulièrement une mission 

inter-agence au Kasaï dans le territoire de Kamonia aux alentours de Tshikapa en décembre 

2016, ainsi qu’une mission conjointe au Kasaï Oriental dans le territoire de Miabi en janvier 

2017. D’autres évaluations ont également été menées dans d’autres zones mais celles-ci n’ont 

à notre connaissance pas fait l’objet de la publication des résultats. Il en ressort un manque 

cruel d’informations disponibles, en particulier sur le Kasaï Central pourtant zone la plus 

affectée par ce conflit, permettant de saisir l’ampleur de la crise humanitaire en cours. De plus, 

les différentes évaluations menées ne fournissent que très peu d’éléments concernant les 

personnes avec des besoins spécifiques, telles que les personnes en situation de handicap 

ou les personnes âgées. 

Handicap International (HI) mène un projet d’insertion économique, financé par USAID (Leahy 

War Victims Fund), en faveur des personnes en situation de handicap dans la ville de Kananga 

au Kasaï Central depuis 2015. Présente sur place, HI suit la situation de près depuis fin 2016 

via son équipe et ses partenaires locaux. 

 

2. Objectifs, composition, méthodologie 

a) Objectifs 

Afin de contribuer aux efforts faits par les différents acteurs présents dans les Kasaï, Handicap 

International a décidé en février 2017 de mener une évaluation complémentaire1 au Kasaï 

Central et d’observer la réponse en cours au Kasaï.  

Cette mission d’évaluation rapide des besoins avait pour principaux objectifs de : 

- Analyser la situation sur place et l’ampleur de la crise humanitaire en cours 

- Evaluer les besoins de base et spécifiques des populations affectées 

- Fournir des éléments supplémentaires sur les zones couvertes par une réponse 

                                                
1 Afin de protéger les personnes, Handicap International a décidé de ne pas inclure de photographies 
dans ce rapport. 
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b) Composition et lieux 

La mission d’évaluation d’Handicap International s’est déroulée du 23 février au 1er mars 2017. 

Celle-ci était composée de 7 personnes, dont 3 du bureau HI de Kananga, 3 du bureau HI de 

Goma, et une du bureau HI de Kinshasa. La composition de l’équipe d’évaluation comprenait 

des profils variés avec des généralistes et des spécialistes dans les domaines de la 

réadaptation, de la santé mentale, de l’inclusion des personnes avec besoins spécifiques, et 

de la gestion de la sécurité. 

Les zones initialement prévues dans le cadre de cette évaluation étaient le territoire de 

Dimbelenge au Kasaï Central (Nord-Est de Kananga) et le territoire de Kamonia au Kasaï. Ces 

deux zones ont été sélectionnées car elles devraient permettre d’une part de compléter les 

données disponibles via la couverture d’une zone n’ayant pas fait l’objet d’une évaluation à ce 

jour (Dimbelenge), et d’autre part de se joindre à la réponse en cours aux alentours de 

Tshikapa (Kamonia) au Kasaï afin d’explorer concrètement les opportunités en terme 

d’inclusion et de prise en compte des personnes avec des besoins spécifiques. 

Pour des raisons logistiques et sécuritaires, le groupe devant se rendre sur Dimbelenge n’a 

pu atteindre son objectif initial et s’est concentré sur le sud du territoire de Demba (Est de 

Kananga) sur l’axe routier menant à Dimbelenge. Des affrontements ont eu lieu les jours de 

l’évaluation aux alentours de Katende (territoire de Dimbelenge), et la piste en état de 

dégradation avancée n’a pas permis l’avancée prévue sur l’axe. 

 

c) Méthodologie 

Afin de recouper les informations collectées, et de s’assurer de venir en complément du travail 

fait à ce jour par les autres acteurs humanitaires, HI a tout d’abord rencontrer la majorité des 

acteurs présents ou actifs dans la zone (chronologiquement : Médecins Sans Frontière, Action 

Contre la Faim, UNICEF, Caritas Congo, CISP, la Croix-Rouge Congolaise, IMA World Health, 

COPROMOR). Cette étape initiale a permis de mieux comprendre les présences de chacun, 

les actions en cours ou planifiées, et d’explorer les synergies futures possibles pour HI. 

Par ailleurs, des informateurs clés ont été interviewés tels que, entre autres, les autorités 

locales et/ou coutumières, les personnels de santé (médecins chef de zone, médecins-

directeurs d’hôpitaux et personnels hospitaliers, infirmiers titulaires), les personnels de 

l’éducation (directeurs d’école et enseignants), les autorités religieuses dans les zones 

couvertes. Le format « Fiche d’Evaluation Rapide Multisectorielle – MIRA » validé par l’inter-

cluster national, et enrichi par HI afin de mieux couvrir les besoins spécifiques de certains 

groupes vulnérables a été utilisé au niveau des groupements visités lors de ces interviews afin 

récolter les informations clés par secteur. La fiche MIRA revue par HI a été partagée avec 

OCHA. Plus de 30 informateurs clés ont été interviewés lors de l’évaluation. 

Enfin, des discussions dirigées en groupes (focus group discussions) ont eu lieu dans les 

groupements de Nkoto et Mwamba Mbuyi (territoire de Demba au Kasaï Central) et dans le 

groupement de Shasuma (territoire de Kamonia au Kasaï). En tout, plus de cent personnes 

ont participé et contribué à ces discussions, dont des hommes, des femmes, des garçons, des 

filles, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, et des femmes enceintes 

ou allaitantes. 
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3. Impact de la crise et données générales 

Données démographiques du Kasaï Central (source DPS) : 

POPULATION M F Total 

0 - 11 mois 91 268 91 268 182 536 

12 - 59 mois 360 508 374 198 734 706 

5 - 14 ans 711 888 721 015 1 432 903 

15 à 49 ans 839 663 949 184 1 788 847 

50 à 64 ans 141 465 168 845 310 310 

65 et plus 50 197 63 887 114 084 

Population totale 2 194 989 2 368 397 4 563 386 

 

Données démographiques par zone de santé (source DPS) : 

TERRITOIRE ZONE DE SANTE POPULATION 

DIBAYA 

Dibaya 195 500 

Bunkonde 122 134 

Lubondaie 16 138 

Tshikula 143 574 

DEMBA 

Mutoto 142 734 

Bena Leka 299 218 

Demba 351 984 

BenaTshiadi 122 702 

Muetshi 119 977 

KAZUMBA 

Bilomba 96 362 

Mikalayi 239 654 

Tshibala 262 021 

Kalomba 162 033 

Ndekesha 170 723 

DIMBELENGE 
Katende 98 018 

Lubunga 107 202 

LUIZA 

Luiza 184 729 

Masuika 223 946 

Luambo 292 948 

Yangala 164 586 

KANANGA 

Tshikaji 128 750 

Lukonga 292 219 

Katoka 151 704 

Kananga 299 354 

Bobozo 47 598 

Ndesha 114 384 

Total 4 550 192 
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Le groupement de Nkoto, situé à l’Est de Kananga dans la zone de santé de Mutoto, a vécu 

des affrontements importants le 30 Septembre dernier. Ces derniers ont fait 48 morts, dont 37 

enterrés dans une fosse commune d’après les villageois. Quatre femmes et 13 enfants 

faisaient partie des victimes. A chaque passage de l’armée sur l’axe, la population fuit en 

brousse, et environ 10% de celle-ci reste en brousse depuis les affrontements. Un tel 

déplacement de population a encore été vécu le 24 février d’après la communauté. Des 

mouvements de retour ont pu être observés par l’équipe d’évaluation lors de son passage sur 

place le 26 février. Le groupement n’accueille pas de personnes déplacées venant d’un autre 

groupement, et se compose de 1 042 ménages pour une population totale de 6 851 personnes. 

# Villages 
Population 

totale 

0 – 11 

mois 

12 – 59 

mois 

Femmes 

enceintes 

Nb 

ménages 

1 Lukopa 74 3 11 3 12 

2 Nkumbi 621 25 93 25 97 

3 Mubamba 747 22 82 22 86 

4 Buyaya 755 31 113 31 118 

5 Dibindi 629 26 94 26 98 

6 Nzeba 402 16 60 16 63 

7 Kanumpela 991 40 148 40 155 

8 Tshila-Mukaji 361 15 54 15 57 

9 Bena Kabongo 495 20 74 20 78 

10 Mulanga 1 776 71 265 71 278 

TOTAL 6 851 269 994 269 1 042 

 

Le groupement de Bakwa Mbuyi, dont le chef-lieu est Mwamba Mbuyi, est situé à une 

cinquantaine de kilomètres à l’Est de Kananga, et a également vécu des affrontements en 

Septembre 2016. Le bilan exact de ces affrontements n’est pas connu. Trois familles 

déplacées d’un autre groupement ont été rencontrée sur place ; celles-ci ont trouvé refuge à 

Mwaba Mbuyi qui est, depuis Octobre 2016, épargné par le conflit en cours. Le groupement a 

une population totale de 15 730 personnes pour 2 622 ménages, dont 4% d’enfants de moins 

d’un an, 14,5% d’enfants entre 12 et 59 mois, et 4% de femmes enceintes. Ces chiffres sont 

les estimations fournies par le centre de santé. Comme dans de nombreux groupements du 

Kasaï central, un conflit existe entre le chef coutumier actuellement en place et celui désigné 

par les autorités locales non reconnu par la population. 

La zone de santé de Katende, située à 120 kms à l’Est de Kananga, zone non couverte par 

cette évaluation finalement, a vu 70% environ de sa population fuir en brousse, d’après le 

médecin chef de zone, en Septembre 2016 à la suite des affrontements entre miliciens et 

l’armée, soit environ 68 000 personnes. Une partie de ces déplacés continuent de vivre en 

brousse et a aménagé des abris de fortune. Les heurts étant réguliers sur l’axe Kananga – 

Katende et les déplacements de population sont encore récurrents et continuent d’affecter les 

civils. 
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Dans la province du Kasaï, l’équipe a visité les villages de Kamutamba et Shalulengu, situé 

dans le groupement de Shasuma. Ces villages comptent respectivement 1 002 et 525 

ménages, soit environ 10 000 personnes. L’aire de santé de Kamutamba compte elle 21 492 

habitants au total. La vaste majorité de ces populations était encore dernièrement déplacée 

en raison d’affrontements et est retournée au village seulement deux semaines avant le 

passage de l’équipe d’évaluation. 

 

4. Diagnostic par secteur 

a) Santé 

D’un point de vue général, les problèmes liés à la santé identifiés sont alarmants. Malgré 

l’appui de la BCZ et d’ONG (SANRU et IMA World Health entre autres), les centres de santé 

ne sont plus approvisionnés correctement en médicaments et nombreux sont ceux ayant faits 

l’objet de vols d’équipements. Le personnel médical tend également à manquer du fait que 

certains ont fui et d’autres ont été victimes du conflit. Concernant les blessés, ceux-ci ne vont 

pas se faire soigner dans les centres de santé ou hôpitaux mais recourent à la médecine 

traditionnelle, sauf pour certains actes précis, tels que l’extraction des balles par exemple. 

Cela s’explique d’une part du fait du déplacement des populations, et d’autre part du fait que 

les personnes blessées ne souhaitent pas être identifiées comme miliciens en restant au 

centre de santé ou dans le village. 

Au niveau de l’hôpital provincial de Kananga, une augmentation importante du nombre de 

blessés par balle est observée dans les registres avec un chiffre multiplié par 5 entre 2015 et 

2016, puis par 2 entre 2016 et 2017 (en deux mois uniquement). Le personnel médical 

confirme également que peu de cas de blessés sont traités dans les structures médicales car 

la plupart d’entre eux ont recours aux tradi-praticiens. L’hôpital général de référence (HGR) de 

Tshikaji, situé à 20 kilomètres de Kananga, a accueilli 45 blessés par balle entre 2016 et début 

2017. De plus, l’hôpital de Mutoto est dans un état de délabrement certain et manque presque 

de tout (personnel, médicaments, équipements…). Enfin, l’HGR de Kalomba au Kasaï 

rapporte une forte hausse des cas de paludisme et des maladies hydriques, ainsi que ces cas 

de santé mentale. 

Pour ce qui est des victimes directes du conflit, 90% des blessés par balle sont des enfants 

ou des jeunes adultes. Les nombres de blessés qui se sont présentés dans les trois hôpitaux 

visités par notre évaluation au Kasaï central entre septembre 2016 et février 2017 sont : 

- Hôpital provincial de Kananga : 16 victimes sont de sexe masculin dont 10 adultes et 

6 mineurs ; 

- HGR de Tshikaji : 54 victimes dont 14 de sexe féminin (12 filles, 2 jeunes femmes, 7 

garçons et 33 jeunes hommes). Deux cas de viol de femmes adultes ont été signalés. 

- HGR de Mutoto : 36 blessés dont 6 militaires FARDC. En plus des blessés par balle 

dans l’air de santé de Nkoto, 9 cas de violences sexuelles (viol) ont été signalé durant 

les attaques dont 5 femmes adultes et 4 filles mineures. A l’hôpital général 3 cas de 

viol de filles mineures sont également rapportés. 

Dans la zone de santé de Diofa, 2 structures de santé, le centre de santé de Nkoto et le poste 

de santé de Bakwaluzabi, opéraient avant la crise avec 4 personnels médicaux. A ce jour, 

seuls restent 2 personnels, dont l’infirmier titulaire (IT), du fait de la mort durant les 

affrontements de l’un d’eux et de la fuite d’une autre. De plus, 4 panneaux solaires sur 8 ont 

été volés dans le centre de santé ainsi que tous les matelas des lits pour les patients et le kit 
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maternité. De nombreux cas d’accouchements précoces en brousse avec mort du nourrisson 

sont rapportés par le personnel médical et la population. Malgré l’appui de la BCZ et SANRU, 

le centre de santé souffre d’un manque important d’intrants médicaux pour faire face aux 

besoins grandissant de la population. Malgré cela, l’infirmier titulaire affirme que 100% des 

personnes ont pu être vaccinées lors de la dernière campagne. Au niveau du centre de santé, 

par ailleurs en bon état, une forte augmentation des cas de paludismes et d’infections 

respiratoires est observée. Après les affrontements du 30 septembre 2016, 5 blessés par balle 

avaient été soignés dont deux femmes et un enfant. Les frais médicaux conventionnés sont 

de 500 FC pour une consultation pour les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes 

et de 1 000 FC pour les autres ; un accouchement coûte 1 000 FC et la planification familiale 

est gratuite. Un projet soins gratuits a été mis en œuvre pendant 8 ans et le personnel médical 

exprime les difficultés importantes liées à la transition vers un retour au recouvrement des 

coûts. 

A Mwamba Mbuyi, 6 structures de santé sont actives avec 10 personnels médicaux dans le 

centre de santé dont un médecin. Le manque d’intrants est également rapporté. Les sœurs en 

charge du centre de santé et de l’école avaient fui 2 semaines en septembre et également 3 

semaines en décembre. Les données rapportées sont similaires à celles de Nkoto. Il n’y a pas 

d’épidémie observée mais une forte hausse des cas de malnutrition, observée par le personnel 

médical mais sans données fiables liées.  Environ 20 décès d’enfants (anémie, palu, diarrhées, 

typhoïde…) sur les derniers mois, ainsi que des cas d’accouchements précoces en brousse 

avec décès du fœtus ont été observés. Environ 80% de la population a été vaccinée lors de la 

dernière campagne. L’offre de service est plus large qu’à Nkoto avec la chirurgie et un 

laboratoire, mais les frais médicaux sont plus élevés. 

Au Kasaï, dans le centre de santé de Kamutamba, les besoins structurels et liés au conflit ont 

été observés, avec à nouveau un cruel manque d’intrants médicaux, un manque 

d’équipements… qui ne permettent pas au centre de santé de répondre aux besoins croissants 

de la population. 

 

b) Santé Mentale / Soutien Psychosocial (SMSP) 

Les violences décrites et l’instabilité régnant dans la zone laissent présager des traumatismes 

psychologiques importants au sein des populations affectées. Les plus jeunes n’ont jamais 

connu de conflit dans la région.  

Le système de soins de SMSP étant bien intégré aux soins de santé primaire, les 

communautés étant informé de l’importance de l’aide, les interventions SMSP sont identifiées 

comme une priorité au niveau de la population dont le besoin se fait sentir à tous les niveaux. 

Lors de l’évaluation dans les communautés, les entretiens réalisés avec différents groupes ont 

été un soulagement pour les communautés et perçue comme un premier secours 

psychologique.  

Les communautés expérimentent beaucoup de peurs liées au crépitement des armes à feu et 

des répliques des forces de l’ordre à l’égard de miliciens confondus dans la population. Ensuite 

il y a la peur et terreur qu’entrainent les miliciens par l’imposition des certaines règles et 

principes à respecter (par exemple ne pas aller au champ le lundi et vendredi, ne pas envoyer 

les enfants à l’école, ne pas nettoyer la cours, ne pas préparer et piler à partir de 17h...). Le 

non-respect de ces règles peut occasionner des amendes ou des actes de violence envers la 

population. Par conséquent toute personne qui ne respecte pas ces règles est perçue et 
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interprétée comme étant contre la milice. Cette peur paralyse la communauté à vaquer 

librement à leurs activités quotidiennes, cela amène comme conséquence des difficultés à 

satisfaire leurs besoins de base et de survie. 

Certains parents sont préoccupés par l’avenir de leurs enfants qui ne vont plus à l’école et 

d’autres sont soucieux de leurs enfants qui ont intégrés la milice par manque d’activités 

scolaires ou par influence de leurs amis faisant partie des groupes. Certains parents sont 

contraints d’accepter l’adhésion de leurs enfants aux groupes miliciens. Selon les croyances 

du milieu, les miliciens qui meurent ou qui se blessent au front lors des conflits armés sont 

ceux qui n’ont pas la bénédiction des parents ou qui n’ont pas respecté les principes. Lorsque 

les parents s’opposent à l’adhésion de leurs enfants dans les milices, ils reçoivent les menaces 

des miliciens. Les familles ne sont pas autorisées à faire le deuil lorsqu’ils apprennent que leur 

enfant est mort au front. Ils ne peuvent pas non plus réclamer les corps de leurs enfants. Selon 

leurs croyances des miliciens, ces enfants ne sont pas morts, ils continuent à combattre dans 

un autre village… Ces croyances et principes imposés aux familles et communautés 

engendrent des conflits au sein de la famille.  

Toutes les communautés vivent dans une psychose généralisée sur les attaques des milices 

et les répliques de forces de l’ordre. Un grand sentiment de peur règne au sein de la 

communauté par l’interdiction formelle de la part des milices d’exprimer ses sentiments, 

surtout face à la perte humaine liée aux attaques. Les émotions négatives sont étouffées, les 

familles ne peuvent ni pleurer ni organiser le deuil ni chercher leurs enfants ou membre de 

famille qu’on ne retrouve plus. Les habitants ont tendance à avoir un comportement introverti 

accompagné d’un sentiment de honte et d’indignation. Ceci est plus remarquable auprès des 

femmes et leaders communautaires qui n’osent pas parler et restent très réservés. Lors des 

entretiens avec le personnel hospitalier, les sages- femmes ont souligné des nombreux cas 

des accouchements prématurés et des avortements spontanés pendant les attaques et les 

jours suivants.  

Plusieurs signes de détresse psychosociale sont observables au sein de la population en 

générale et aux victimes en particulier (blessés, déplacés, familles qui ont perdu l’un des leurs) 

: tristesse, manque de sommeil, état d’alerte, manque d’appétit, agressivité, perte d’estime de 

soi, culpabilité, douleurs physiques non expliquées etc. La santé mentale a une représentation 

négative au niveau social et culturel. L’interprétation s’oriente vers l’origine mystique, fétichiste 

et spirituelle. Le problème est perçu dans la région comme une malédiction, un fardeau, une 

punition. Ceci occasionne la stigmatisation, l’exclusion, le rejet et la négligence des personnes 

à problème de santé mentale. Cette perception peut entraîner beaucoup de problèmes de 

réinsertion sociale et par conséquent des récidives.  

Cependant il existe des ressources en santé mentale et soutien psychosocial au niveau 

national et régional avec un département en charge de la santé mentale au sein du ministère 

de la santé. Au niveau régional au sein de l’hôpital général provincial, il existe un service de 

SMSP bien intégré et opérationnel, qui compte 3 infirmiers neuropsychiatres. En plus de ce 

service au sein de l’hôpital provincial, il existe également un Centre Neuropsychiatrique situé 

à Katwambi (à 15 km de Kananga) avec 15 infirmiers et 5 médecins généralistes formés en 

SMSP, 1 sociologue, 4 agents sociaux, et 2 ergothérapeutes formés. Ce centre reçoit l’appui 

technique des médecins neuropsychiatres du département de la santé mentale au sein du 

ministère de la santé au niveau national.  
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Le paquet minimum des soins de santé mentale existe avant la crise et est intégrée au niveau 

de soins de santé primaire. On parle de paquet minimum au sein de l’hôpital général de 

référence et du paquet complémentaire au sein des centres de santé de référence.  

Au niveau de la province, le ministère des affaires sociales est aussi impliqué dans le secteur 

de la SMSP, souhaitant renforcer les psychologues qui n’existent pas au niveau de la province 

ainsi que les relais communautaires. L’hôpital provincial, ainsi que le centre de Katwambi, 

dispose d’une base de données, de procédures et documents sur la santé mentale. Toute 

personne peut avoir accès au service selon le système de recouvrement de coût, 7 500 FC 

pour une consultation spécialisée. Au vue de ce qui précède, les groupes risquant de ne pas 

accéder aux services de SMSP sont les personnes âgées, les personnes handicapées sur le 

plan physique et mental. En plus de l’obstacle économique s’ajoute la stigmatisation et 

l’exclusion sociale. 

On retrouve au sein de la communauté les mécanismes d’adaptation individuels et collectifs 

positifs préexistants, qui peuvent être remobilisés. La crise en cours les affaiblit mais il existe 

dans la communauté les groupes d’entraide mutuelle, des femmes, des hommes, des jeunes 

qui se réunissaient pour réaliser leurs activités quotidiennes : les activités champêtres, les 

activités commerciales, les activités récréatives, culturelles, jeux, rituelles, et traditionnelles 

liées aux cérémonies spécifiques comme le mariage, le deuil, la naissance etc. On retrouve 

également les personnes ressources conseillères pour l’orientation aux divers sujets de la vie.  

A la suite de la crise actuelle, il règne une peur de verbaliser et d’exprimer ses émotions. C’est 

le silence qui règne d’où l’apparition des mécanismes négatifs comme l’usage abusif de 

l’alcool, la prise de chanvre... Il règne un sentiment d’insécurité dans la communauté entravant 

son bien-être. 

Malgré l’existence d’une politique locale en SMSP ainsi que de structures spécialisées, les 

contraintes d’accès et les contraintes financières font que les personnes en difficulté ou en 

souffrance sont généralement soutenues par les membres crédibles de la communauté (les 

autorités religieuses, le chef spirituel, les groupes d’entraide, les guérisseurs traditionnels…) 

en dehors des services spécialisés existants. Depuis le début de la crise en cours, aucun 

système d’identification pour le référencement des personnes souffrant de détresse 

psychologique n’a été mis en place.  

Contrairement au Kasaï central, la santé mentale n’est pas intégrée au niveau des soins de 

santé primaire au Kasaï.   L’hôpital général du Kasaï réfère au niveau de l’hôpital de  Kananga 

(hôpital situé à plus de 300 km). La prise en charge psychologique reste un réel besoin dans 

la province du Kasaï mais il n’y a aucun dispositif de prise en charge tant au niveau 

communautaire qu’institutionnel. 

 

c) Protection 

Lors de l’évaluation, en particulier lors des groupes de discussions, des soucis importants de 

protection ont été exprimé. Au-delà des problématiques liées à l’enrôlement d’enfants et 

d’adolescents dans les milices, soulevant un enjeu majeur de protection de l’enfance, d’autres 

groupes particulièrement vulnérables ont été identifiés. Il s’agit principalement des femmes 

enceintes, des enfants non-accompagnés, des personnes en situation de handicap, des 

personnes âgées et des jeunes filles / femmes. 

Dans le groupement de Nkoto, 5 cas d’enfants non-accompagnés sont rapportés et l’exclusion 

des personnes âgées et handicapées a été observée. 
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Dans le groupement de Mwamba Mbuyi, des cas d’abus sexuel sont soulevés par la population 

et l’abandon lors des déplacements des personnes à mobilité réduite (personnes âgées et 

handicapées en particulier) a été confirmé. De plus, lors des entretiens dans le focus group de 

jeunes, le président des jeunes du village a souligné un aspect important en ce qui concerne 

les jeunes filles : l’exploitation sexuelle des jeunes filles. La crise actuelle ayant en effet un 

impact considérable sur les activités quotidiennes des communautés, la fermeture des écoles, 

le déplacement dans la brousse, la réduction des activités des productions agricoles qui 

entrainent la crise économique, exposent les jeunes filles à une forme d’exploitation sexuelle 

pour survenir à leurs besoins. Par conséquent, on observe de plus en plus de jeunes filles, 

avec des grossesses précoces et non désirées, abandonnées à leur triste sort. 

Les personnes âgées, handicapées, veuves et orphelins sont stigmatisées et considérées 

comme sans valeurs dans la communauté. Lors des déplacements en brousse, elles étaient 

souvent abandonnées ou laissées au village. Dans les contrées où il y a une mission 

catholique, elles se refugiaient chez les prêtres ou religieuses. Les personnes à besoins 

spécifiques sont souvent laissées pour compte. Aucune structure d’appui ni au niveau 

communautaire, ni au niveau institutionnel n’existe. Ces personnes sont marginalisées et ne 

sont pas impliquées ou prises en compte dans la vie et le fonctionnement de la communauté. 

Les services qu’offrent les peu d’acteurs présents (locaux et internationaux) ne prennent que 

très peu en comptent les aspects liés à l’inclusion de ces personnes. Les barrières d’accès à 

la réponse ne sont pas identifiées et donc pas prises en compte. Avec les conflits, ces 

personnes sont davantage vulnérabilisées et courent plusieurs risques notamment les risques 

liés à leur protection. 

 

d) Sécurité Alimentaire & Moyens d’existence 

La population du Kasaï vit à 74% sous le seuil de pauvreté avant la crise, en faisant l’une des 

provinces les plus pauvres de RDC. Le conflit a généré une grande insécurité, l’érection de 

barrières sur les axes, et une hausse des tracasseries. Ces éléments ont pour conséquence 

directe une forte baisse de l’activité économique dans les zones touchées.  

Dans les villages évalués au Kasaï Central, la population mentionne une perte de 90% de 

leurs récoltes et de 95% du bétail. D’après les informations recueillies, 2 saisons de semi (A 

et B) ont été ratées du fait du conflit et de la peur des populations de se rendre aux champs. 

De nombreuses personnes, l’agriculture étant l’activité principale dans les villages, ont perdu 

leurs outils lors de déplacements répétés en brousse. Des terres agricoles ont fait l’objet de 

pillage / saccage également. Malgré cela, l’ensemble de la population estime qu’une relance 

rapide reste possible si des semences et des outils agricoles sont rapidement distribués. 

Les marchés ont généralement lieu une fois par semaine et continuent de se tenir malgré une 

offre en baisse et une inflation importante des prix des produits de base. A titre d’exemples, le 

maïs a connu une inflation de 100% passant de 300 FC à 800 avant de revenir à 600 FC la 

portion ; le sucre est lui passé de 900 FC à 1 300 FC. Les ménages interrogés disent ne plus 

avoir de stocks et consommer directement les vivres disponibles. La consommation 

alimentaire de base se compose de manioc, maïs, et niébé. En termes de protéines, les 

populations consomment en moyenne une fois par semaine du « fretin » (petits poissons). 

Les observations faites par l’équipe d’évaluation confirment un fort ralentissement de l’activité 

économique. Ainsi, seuls 2 convois de camions commerciaux sur l’axe Kananga – Katende 

ont été observés en 3 jours, l’un en provenance de Mbuji-Mayi vers Kananga composé de 
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boissons, et l’autre composé d’un seul camion de produits manufacturés en provenance de 

Kananga. De plus, l’activité commerciale, occupée principalement par les jeunes, de transport 

de maïs vers Kananga fonctionne elle aussi au ralenti en raison de l’insécurité et de la baisse 

de la production dans les villages. 

 

e) Nutrition 

Comme mentionné dans la partie « santé », les données liées à la malnutrition ne sont plus 

collectées sur l’axe évalué au Kasaï central depuis des mois. Les causes sont multiples mais 

on peut lister principalement la rupture de stocks de Plumpynut dans les centres nutritionnels 

existants qui n’incite pas les personnels de santé à procéder au dépistage de cas qui ne 

pourraient être traités par la suite, les déplacements réguliers des populations entre village et 

brousse, l’absence parfois du personnel en charge liée à l’insécurité et aux déplacements… 

L’ensemble des personnels médicaux interrogés – les centres nutritionnels dépendent des 

centres de santé – rapporte une hausse de cas de malnutrition et craint une forte aggravation 

de la situation sans un retour rapide de la paix. Il est également important de noter que les 

populations encore déplacées en brousse souffrent probablement de malnutrition due à leurs 

conditions de survie en brousse. Seule une enquête SMART permettrait de fournir des 

données fiables sur ce sujet. 

 

f) Articles Ménagers Essentiels (AME) / Abris 

L’évaluation faite par les équipes de HI ne comprenait pas, étant donné le manque de moyens 

et de temps, d’évaluation au niveau des ménages. Il est néanmoins important de souligner 

que, sur la base des observations faites, une très grande partie des ménages dans les villages 

visités manque d’articles ménagers essentiels. Les déplacements répétés en brousse, 

généralement dans la panique en raison des affrontements ou tirs, ont en effet amené les 

personnes à quitter leurs habitations sans pouvoir emmener leur peu de biens personnels 

avec eux. De plus, les personnes consultées lors de discussions de groupes font état de vols 

et de pillages ayant eu lieu après les affrontements et pendant les périodes de déplacements. 

 

g) Eau, Hygiène et Assainissement (EHA) 

Malgré les interventions du programme « Villages Assainis » et celles prévues par le 

Consortium WASH, l’accès à l’eau reste un problème majeur exprimé par les populations.  

Dans les villages de Shalembu et Kamutamba au sein du groupement de Shasuma au Kasaï, 

l’accès à l’eau reste très difficile. Il existe 3 sources d’eau mais elles sont toutes situées à de 

très longues distances, et ne sont pas accessibles pour certaines personnes car elles se 

trouvent dans la vallée (il y a une forte pente). Un bidon d’eau de 20 L coûte à ce jour 500 FC 

et 500 FC doivent être versés pour le transport pour ceux ne pouvant se rendre à la source 

par eux-mêmes.  

A Nkoto, une source d’eau traitée au chlore (réservoir d’eau de pluie au CS) est disponible, 

ainsi qu’une source améliorée située à 25 mins à pieds, mais celle-ci n’est pas accessible / 

utilisée car les populations ont peur de s’y rendre. Il existe également douze sources non 

améliorées dont une seule est fonctionnelle et utilisée. Les 245 latrines construites dans le 

cadre du « village assaini » sont toutes cassées du fait du manque d’entretien (les dalles sont 

tombées dans le trou par affaissement). A ce jour, 95% des ménages font leurs besoins à l’air 
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libre. A Mwamba Mbuyi, il existe 29 sources dans le groupement dont 50% sont fonctionnelles 

et utilisées par la population. Par ailleurs, les articles d’hygiène de base sont disponibles en 

partie au marché mais les populations rencontrent un problème d’accès financier à ces articles 

en raison de la crise en cours. 

 

h) Education 

Concernant le secteur de l’éducation, la totalité des écoles dans les villages visités étaient 

fermées lors du passage des évaluateurs. Les chiffres du nombre d’élèves n’ont pas été 

collectés mais il existe 5 écoles primaires et 2 secondaires dans groupement de Nkoto, et 6 

écoles primaires, 2 secondaires et 1 lycée dans le groupement de Mwamba Mbuyi. Les écoles 

sont fermées sur injonction des miliciens sans que les motivations derrière cette décision ne 

soient claires à ce jour. Par ailleurs, un nombre important des élèves ont perdu leur kit scolaire 

dans les déplacements répétés depuis septembre 2016 et expriment un besoin d’aide en cas 

de réouverture des écoles. Les enseignants ont également parfois dû fuir les affrontements 

causant de facto la fermeture des écoles sur ces périodes.  

 

i) Logistique 

En termes de télécommunications, les réseaux VODACOM, AIRTEL et CELLTEL fonctionnent 

sur la majeure partie des axes empruntés lors de l’évaluation, et le 2G/3G fonctionne dans 

certains villages. Cinq radios opèrent dans la zone dont Radio Okapi et des radios locales. 

Les villages visités lors de l’évaluation ne sont pas électrifiés mais il existe des points de 

charge privés avec des panneaux solaires. 

Les axes routiers sont dans un état de délabrement avancé et les déplacements en véhicule 

prennent beaucoup de temps. A titre informatif, l’équipe d’évaluation circulait dans des 

véhicules 4x4 adaptés aux terrains difficiles, mais ont circulé en moyenne à 15 km/h sur les 

axes principaux, dont la route nationale 1. La portion de la RN1 qui relie Kananga à Mbuji-

Mayi est réputée impraticable pour les véhicules en dehors des camions. 

Les moyens logistiques disponibles sont limités. Il est possible à ce jour de louer des véhicules 

4x4 sur Kananga, ainsi que des camions, mais les coûts sont importants du fait de l’offre limitée 

et des conditions sécuritaires prévalant sur la zone. L’entreposage de biens humanitaires ne 

devrait pas poser de soucis particuliers sur Kananga mais les capacités sont pratiquement 

inexistantes dans les villages, en dehors potentiellement des concessions des paroisses. 

Il n’existe à notre connaissance peu ou pas de fournisseurs locaux capables de fournir des 

quantités importantes de produits généralement utilisés dans les réponses d’urgence. Ceux-

ci devront donc très probablement être acheminés depuis Kinshasa. La partie de la route entre 

Kinshasa et Tshikapa est dans un état correct et ne pose pas de souci particulier, par contre 

entre Tshikapa et Kananga, l’axe est dans un état avancé de délabrement et pose de sérieux 

problèmes pour l’acheminement des biens.  
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2) Accès humanitaire 

a) Principes humanitaires 

Les populations du Kasaï n’ayant jamais fait l’expérience d’une réponse humanitaire d’urgence 

dans un passé récent, les principes humanitaires ne sont pas connu d’eux. Un principe est 

particulièrement mis à mal à ce jour, celui de la neutralité. Les miliciens rencontrés par les 

équipes d’évaluation ont une vision binaire des choses, soit on est avec eux, soit on est contre 

eux. Les autres principes humanitaires (indépendance, humanisme et impartialité) ne 

semblent pas à ce stade poser de problèmes en termes de capacité de mise en œuvre par les 

acteurs humanitaires. 

Les éléments disponibles à ce jour rendent difficile d’estimer les effets potentiels négatifs d’une 

réponse (principe de ne pas nuire). Ils sont malgré tout centraux et devront faire l’objet d’une 

analyse approfondie lors de la réponse et après celle-ci. 

 

b) Acceptance 

Le sentiment de l’équipe d’évaluation est que la présence des acteurs humanitaires n’est pas 

acceptée mais plutôt tolérée par les populations et les forces en présence. Le principe de 

neutralité n’étant pas compris par toutes les parties, on ne peut affirmer que notre présence et 

notre rôle soient acceptés. Néanmoins, une communication directe et locale avec les éléments 

permet de mieux faire comprendre l’objet de notre présence sur les axes et l’objectif des 

évaluations des besoins menées. Cette communication est cruciale pour garantir un espace 

humanitaire permettant une réponse adéquate aux importants et urgents besoins des 

populations. 

 

c) Aspects sécuritaires 

La gestion de la sécurité et de la sûreté des équipes reste un enjeu majeur dans les conditions 

actuelles. L’intensification du conflit et son expansion dans les provinces voisines des Kasaï 

(Sankuru, Haut Lomami et Lualaba) est inquiétante. La typologie de ce conflit avec des 

affrontements très localisés mais sur une zone très vaste complexifie la gestion de la sécurité 

et de la sûreté. Du fait du conflit en cours, d’importantes zones n’ont pas à ce jour être atteintes 

par les acteurs humanitaires, en dehors des réseaux locaux existants avant la crise. Ceci 

laisse penser que les besoins humanitaires et la population victime de ce conflit sont bien plus 

important que les données qui ont pu être collectées à ce jour ne le montrent. 

 

d) Contraintes logistiques 

Comme évoqué dans la section logistique plus haut, les contraintes logistiques pour une 

intervention à la hauteur des besoins sont importantes. L’état général des routes dans les 

zones touchées par le conflit rend difficile et coûteux les évaluations des besoins et la mise en 

œuvre d’activités pour adresser ces besoins. De plus, les chaînes d’approvisionnement vont 

également générer des coûts logistiques liés importants. Enfin, l’ampleur des zones affectées, 

couplée au peu d’acteurs présents sur place, laisse présager d’intervention couvrant des 

zones géographiques importantes par chacun des acteurs, ce qui posera de sérieux 

problèmes logistiques et des coûts logistiques élevés.  
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3) Conclusions et recommandations 

Outre les tueries, ces conflits ont occasionné le déplacement des populations ; un nombre 

important de blessés ; la destruction du tissu économique ; la fermeture de la plupart des 

écoles ; la rupture des approvisionnements en produits et services de santé ; la suspension 

de certaines activités de développement en cours ; l’antipathie des populations envers tous 

les représentants et les symboles de l’état ; la peur et l’anxiété ; la résurgence et l’adhésion 

massive aux pratiques fétichistes des populations et plus particulièrement des enfants. 

Le manque d’acteurs humanitaires sur place et le manque de moyens humains et financiers 

de ceux-ci font qu’il est aujourd’hui fort probable que l’ampleur de cette crise humanitaire est 

largement sous-estimée.  

Les besoins des populations affectées prioritaires tels qu’observés sont : 

- La santé dont la santé mentale 

- La sécurité alimentaire 

- La nutrition 

- La protection 

- L’accès à l’eau 

- Les articles ménagers essentiels.  

 

Handicap International, sur la base de son évaluation, formule les recommandations 

suivantes : 

- Favoriser le dialogue pour permettre une sortie de crise et un retour de la paix dans la 

région 

- Maintenir, autant que faire se peut, voire augmenter les actions de développement en 

cours aux Kasaï 

- Mobiliser des moyens financiers afin d’aider les acteurs présents à mieux évaluer les 

besoins immédiats et répondre ensuite à ceux-ci 

- Encourager les synergies entre acteurs humanitaires et de développement afin de 

proposer une réponse globale aux besoins des populations 

- Assurer l’inclusion des personnes à besoins spécifiques dans la réponse 

- Assurer une prise en compte des vulnérabilités particulières des ménages et des 

individus dans le ciblage des bénéficiaires de l’aide 

- Harmoniser la réponse des acteurs (composition de kits, montants de cash distribués, 

seuil de prise en charge…) afin de limiter les tensions intercommunautaires 

- Communiquer de manière large et très locale sur les principes humanitaires et sur le 

rôle des acteurs humanitaires 

- Assurer, dès que possible, des actions de relance économique dans les zones 

affectées afin de sortir au plus vite des actions humanitaires dès la paix revient 

  



 
 

 
Page | 14 

4) Proposition d’actions de Handicap International 

Dans le cadre de son mandat et de son expertise, et sur la base des besoins identifiés lors de 

l’évaluation, Handicap International souhaite orienter sa réponse d’urgence sur les axes 

suivants. 

 

a) Santé et Réadaptation 

Prise en charge en soins de réadaptation des blessés 

Accompagnement psychosocial des blessés 

Distribution d’aide à la mobilité 

Soutien aux structures de santé et aux personnels de santé 

 

b) Protection et besoins spécifiques 

Mise en place d’un système d’identification et de référencement des personnes en besoin de 

soutien psychosocial, en besoin de protection, ou avec des besoins spécifiques 

Soutien à la mise en place d’un système d’alerte des cas de protection et d’orientation vers 

les services de prise en charge 

Formation en premiers secours psychologiques et accompagnement psychosocial des 

victimes 

Sensibilisation des communautés sur la santé mentale, le soutien psychosocial, et les 

questions de protection (SGBV, genre, vulnérabilités spécifiques, protection de l’enfance…) 

 

c) Besoins de base 

Distribution de kits AME en nature, en fonction des possibilités d’approvisionnements locaux 

et des contraintes logistiques en cas d’approvisionnements depuis Kinshasa 

Dans la mesure du possible, prise en compte des besoins de base d’une manière plus globale 

via une approche de cash inconditionnel et inconditionné. 


