
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
CLUSTER PROTECTION
TIMELINE DES EVENEMENTS MARQUANTS DE 2018 EN ITURI 

Intensification des attaques 
des présumés rebelles ADF à 
Djugu entrainant un mouve-
ment de population de 1 681 
ménages  vers l'Ouganda.
 

Allocation du FCH pour la 
réponse ($ 204,000). 
Rattachement de l'Ituri à la 
coordination du Nord-Kivu 
suivi de la réactivation du 
Cluster Protection en Ituri.

Formation de 24 autorités admin-
istratives de l'Ituri sur le cadre 
normatif de la protection des 
PDIs.

SE
P.

 - 
20

18

NOV. - 2018 DEC. - 2018

AOUT - 2018 JUIL. - 2018 JUIN - 2018

MAI - 2018

AVR. - 2018

MAR. - 2018FEV. - 2018JAN. - 2018

OCT. - 2018

CONTEXTE

XXXXXXXX
XXXXXXXXPoursuite et intensification du conflit intercommunautaire Lendu-Hema durant le 1er trimestre
                    2018, à Djugu avec des graves conséquences humanitaires. 

XXXXXXXXMouvement de population à l’intérieur de Djugu, vers la ville de Bunia et vers l’Ouganda.

XXXXXXX   Persistance des attaques des « assaillants » contre les FARDC empêchant le retour des PDI dans
                     leurs zones de provenance.

Printing date: Jan 2019 Sources: Cluster protection Author: Cluster protection Feedback: dobe@unhcr.org

La crise de Djugu force plus de 
300 000 personnes au déplace-
ment. 

Retour massif de 4 829 
ménages à Djugu, 1 250 
ménages ont bénéficié de 
l'appui du gouvernement. 
2e allocation d'urgence du 
FCH pour la réponse ($ 
730,000). 

Atelier de formation de 35 
organisations membres du 
Cluster sur le cadre normatif 
de la Protection des PDIs.

Renforcement des effectifs 
des militaires des FARDC en 
territoire de Djugu face à la 
multiplication des attaques 
des assaillants.

2e phase de la crise de Djugu avec des 
attaques des positions FARDC par des 
assaillants. 
Réactivation du sous-cluster Logement, 
Terre et Propriété ( LTP ).

RAS

220 Violations des droits des 
civils et du Droit Internation-
al de l'Homme et 8 cas de 
viols de femmes impliquer-
aient les FARDC à l’encontre 
des Lendu.  

Plusieurs attaques des positions 
FARDC suivi de représailles contre 
les civils Lendu par les FARDC. 
Meurtres du chef de la localité 
Dhenyimblu du groupement Losan-
drema par les assaillants.   

Campagne de sensibilisation sur 
la cohabitation pacifique en 
faveur de 227 chefs coutumiers 
du territoire de Djugu avec 
l’appui de la MONUSCO-CAS.



Formation organisée par   
l’UNHCR et OXFAM à l’inten-
tion de 35 membres du cluster 
sur le genre, PSEA et le 
référencement des cas de 
SGBV.

Mise en place par le
Gouverneur de province d'un cadre 
de coordination au Kasai entre les 
humanitaires et le Gouvernement à 
travers la signature d'un décret.

Atelier organisé par la      coordi-
nation humanitaire pour l’élabora-
tion du plan de réponse conjoint.
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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
CLUSTER PROTECTION
TIMELINE DES EVENEMENTS MARQUANTS EN 2018 AU KASAI 

CONTEXTE

La situation de protection dans la province du Kasaï est caractérisée par la présence et la menace 
continue des miliciens Kamuina Nsapu sur différents axes surtout dans les territoires de Kamonia et 
de Luebo.

A la suite d’une vaste opération d’expulsion lancée par le Gouvernement Angolais depuis le 1er 
octobre 2018 dans le but de réorganiser son secteur minier, 373 737 Congolais ont été renvoyé de 
force vers  la RDC par 9 différents points d’entrée dont le principal est Kamako.

La cohésion sociale très précaire entre Tshokwe, Pende et Luba dans le Kasaï à la suite des affronte-
ments intercommunautaires de 2017 s’est encore dégradée lors du processus électoral.

Printing date: Jan 2019 Sources: Cluster protection Author: Cluster protection Feedback: dobe@unhcr.org

Déplacement de 1 942             
personnes suite aux affronte-
ments interethniques à Kakenge 
(Mweka) et visite de la Coordina-
trice humanitaire à Tshikapa à cet 
effet.

1ere mission d’évaluation 
rapide multisectorielles dans 
3 territoires prioritaires qui a 
permis de relever les princi-
paux besoins humanitaires 
en vue de faciliter la 
réponse.

Retour de rapatriés            
spontanés (4 329) de l’Angola 
dans le territoire de Kamonia 
dont les attestations de 
réfugies étaient ravis par les 
forces de sécurité a la fron-
tière.

La formation des agents des forces de 
sécurité de Luebo, Kamako et Tshikapa 
a eu un impact positif sur la libre circu-
lation des biens et des personnes.

L’épidémie de choléra  déclarée 
dans plusieurs aires de santé de 
la zone de Dekesse a mobilisé les 
différents acteurs pour une 
réponse urgente.

304.757 Congolais installés            
irrégulièrement dans les zones 
diamantifères de l’Angola ont 
été expulsés par différents 
points d’entrée dont Kamako. 
15 000 arrivées par jour.

?

Les expulsions sont d'actualité. Les 
chiffres sont en baisse, 200 arrivées par 
jour. Le territoire de Luebo  fait l’objet 
d’incursions régulières de miliciens.

Déroulement de la campagne 
électorale parsemée de provoca-
tions et de violences entre parti-
sans des candidats aux différents 
scrutins. 

!

!



Le 13 janvier 2018: lancement 
unilatéral des opérations 
militaires (FARDC) contre les 
groupes armés à Beni-Lubero.
 

Allocation d'urgence du Fonds 
Humanitaire de 799,000$ 
pour couvrir les zones prior-
itaires à Walikale, Masisi et au 
Sud Lubero.  
 

Walikale : déplacement de 20 961 
PDIs dans le Nord-est du groupe-
ment Ihana suite aux affronte-
ments entre NDC/Rénové et les 
APCLS.
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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
CLUSTER PROTECTION
TIMELINE DES EVENEMENTS MARQUANTS EN 2018 AU NORD KIVU 

CONTEXTE

Durant l’année 2018, la situation de protection dans la région Nord-Est (Nord Kivu et Ituri) a connu 
d’incessants changements dûs principalement à la dégradation du contexte sécuritaire. 

Les crises humanitaires étaient dynamiques entraînant d’incessants déplacements internes suivis de 
violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire (15 571 incidents de docu-
mentés).

Les territoires les plus affectés sont Masisi, Walikale, Rutshuru, Lubero et Beni  où les activités des 
groupes armés et les opérations militaires des FARDC ont pris de l’ampleur.

Les déplacements urbains à Oicha et à Beni ville et territoire suite aux attaques à répétition des 
présumés ADF a eu de sérieux impacts sur l’environnement protecteur des populations civiles.

Printing date: Jan 2019 Sources: Cluster protection Author: Cluster protection Feedback: dobe@unhcr.org

L’activisme des groupes armés 
dans le sud Lubero a entrainé le  
mouvement de population de    
80 630 personnes et la ferme-
ture d'une cinquantaine d'écoles.

Quelques 9 personnes 
tuées, 23 blessées par balle 
et plus de 35 cas de viols de 
femmes liés à l’activisme des 
hommes armés dans le Parc 
National de Virunga et ses 
environs. 

 Augmentation des besoins 
humanitaires à Beni ; Redyna-
misation du Cluster Protection 
territorial de Beni.

Walikale: augmentation des 
alertes de protection à Kibua 
et Itebero ; allocation d'ur-
gence du Fonds Humanitaire 
de $ 217,703 pour la réponse 
de protection à Kibua. 

Beni : Déclaration de la maladie à Virus 
Ebola 
Rutshuru : retour de 240.000 déplacés 
dans le Bwito suite à une accalmie.

Beni : dégradation de la situation 
sécuritaire et de protection dans 
le territoire.  

Déplacement de 281 748 
personnes dont 13 884 ménages 
déplacés de 69 420 individus à 
Beni ville.

Dégradation de la situation sécuritaire et 
de protection à Oicha et à Beni ville.
Renforcement de la réponse protection 
dans la ville de Beni ville .

Renforcement de la coordination à 
travers le don de matériels informa-
tiques par le HCR 
aux Clusters de Beni et Rutshuru.
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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
CLUSTER PROTECTION
TIMELINE DES EVENEMENTS MARQUANTS EN 2018 AU SUD  KIVU-MANIEMA 

Maniema: Affrontements armés 
entre FARDC et Mai Mai Malaika à 
Kabambare, entrainant un mouve-
ment de 15 000 personnes vers 
Misisi - Butale - Lubichako.  
 

Maniema: Invasion de la cité de 
Kasongo par la coalition Mai Mai 
Malaika, ayant conduit à des 
enlèvements et meurtres, ainsi que 
le mouvement de 583 ménages à 
Kalonda Kibuyu.

Renforcement des capacités sur les 
concepts de protection et la protec-
tion transversale auprès des membres 
du cluster protection du Sud-Kivu, du 
CRIO et de l’intercluster. 

Printing date: Jan 2019 Sources: Cluster protection Author: Cluster protection Feedback: dobe@unhcr.org

Evaluation de protection et 
renforcement des capacités des 
acteurs de protection suite aux 
exactions des Nyatura contre les 
civils à Kalehe, qui ont déplacés 
4 651 ménages vers les zones de 
santé environnantes.

Territoire d’Uvira: escalade 
des violences interethniques 
dans les hauts plateaux de 
Bijombo entrainant le 
déplacement de 96 000 
personnes vers les terri-
toires environnants. 

Elaboration de deux anal-
yse de protection et « ne 
pas nuire » sur Bijombo 
alors que la crise            
s’accentue.

Uvira : Escalade des tensions 
intercommunautaires entre 
Banyamulenge et Bafuliru 
dans le groupement de 
Bijombo (Collectivité de 
Bavira); mobilisation de $ 
24,900 par le Fonds Humani-
taire pour cette crise. 

Elaboration d'une note d’analyse sur les 
risques de protection liés à la cohabitation 
difficile entre la population locale de Kalehe et 
21 000 déplacés hutu du Nord Kivu, arrivés 
entre décembre 2017 et août 2018. 

Fizi: Plaidoyer auprès de la hiérar-
chie des FARDC de Sokola II suite 
au pillage de 702 maisons par des 
présumés FARDC lors d’une 
attaque contre les Mai Mai 
Yakutumba à Kilembwe, ayant 
entrainé le déplacement de       
30 000 personnes.

Maniema : Renforcement des 
capacités des autorités adminis-
tratives et des acteurs humani-
taires de la province (65 
personnes) sur les concepts clés 
de protection.

Maniema: Reddition de 2 142 miliciens 
Mai Mai, dont 1 405 à Wamaza et 737 à 
Kabambare.
Redynamisation du Cluster à Shabunda. 
Renforcement des capacités de 63 acteurs 
humanitaires et étatiques. 

Kalehe: évaluation de la situation de 
protection à Nyabibwe suite à la 
recrudescence des affrontements 
autour des carrés miniers.

x

CONTEXTE

Les opérations militaires par les FARDC contre les groupes armés ont eu un  impact sur l’accès et 
la réponse humanitaire, y compris de protection ; important mouvements de populations du Sud 
Kivu et du Maniema vers la Tanzanie et le Burundi.

Plusieurs incidents de protection, notamment des viols massifs dans le territoire de Shabunda 
(zone de santé de Mulungu), avec la recrudescence de l’activisme des groupes armés autour des 
carrés miniers.
 
Reprise des tensions intercommunautaires entre les Bafuliru et les Banyamulenge soutenus par les 
factions des groupes armés ou milices Mai Mai du côté de Bafuliru et Twigwaneho pour les Ban-
yamulenge dans les Hauts Plateaux d’Uvira.



Intensification des opérations 
militaires contre les milices et 
groupes armés venus du Maniema 
et du Sud Kivu sur l’axe Kale-
mie-Benderra (axe nord).
 

Arrivée de plus 1500 IDP à 
Lukwangulo (Kalemie) suite 
aux opérations militaires des 
FARDC sur l’axe nord.
 

Dans le cadre de la cohabitation 
pacifique, le Gouvernement 
entreprend des dialogues auprès 
des milices Twa et Luba à Manono 
et Moba.  Des redditions de chefs 
de milices sont notées ainsi 
qu’une accalmie à Manono.       
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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
CLUSTER PROTECTION
TIMELINE DES EVENEMENTS MARQUANTS EN 2018 AU TANGANYIKA 

CONTEXTE

Persistance de l’insécurité suite aux incursions dans le nord de la province des groupes armés 
venus du Maniema et du Sud Kivu et des conflits intercommunautaires dû à l’activisme des milices 
Luba et Twa particulièrement à Kalemie, Nyunzu et Kabalo.

Pour conséquences, plus 442 000 personnes sont encore déplacées dans la province, dont 67 000 
dans les sites. 787 000 sont retournées dans leurs zones d’origine.  

Défis liés à l’accès humanitaire suite à la poursuite des hostilités et aux attaques contre les hu-
manitaires, au focus des acteurs protection sur les activités prévention VS réponse, au traitement 
des questions de redevabilité.

Printing date: Jan 2019 Sources: Cluster protection Author: Cluster protection Feedback: dobe@unhcr.org

Organisation par le Gouver-
nement Provincial et l’OIM de la 
1ere opération de retour volon-
taire. Plus de 400 PDI des cen-
tres collectifs sont retournés à 
Taba Congo et Lukwangulo.

Dynamisation du Cadre 
Provincial de Coordination 
Humanitaire par le Gouver-
nement et participation du 
Cluster Protection au 
Groupe Restreint de Travail 
du CPCH.

Le Cluster renforce le 
plaidoyer pour l’accès à la 
documentation suite à la 
perte de documents lors 
d’incendies répétitifs dans 
les sites (Katanika, cinquan-
tenaire…). 

Augmentation des incidents 
de protection (de 124 à 262) 
suite aux affrontements entre 
les FARDC déployés à Moba 
dans le cadre de la traque du 
meurtrier d’un chef local 
(Chef Kansabala) et les mili-
ciens Luba.  

Fermeture par le Gouvernement du site de 
Katanika et des centres collectifs de Moni 
et Lubuye abritant 24 500 PDI.  Le Fonds 
Humanitaire alloue ($ 1 000,000) pour 
l’accompagnement au retour.

Accord entre les acteurs humani-
taires et le gouvernement pour 
une fermeture planifiée des sites. 
Plaidoyer pour l’allocation de 
fonds suite à 313 alertes reçues 
liées à la présence de restes 
explosifs de guerre.

Attaques de plus 9 villages sur 
l’axe Kalemie-Kyoko par des 
milices Twa suivies d’affronte-
ments avec les FARDC, plus de 
5 000 déplacés dont plus de 90 
ENA et 34 survivantes de viols.

Assassinat de 2 humanitaires sur 
l’axe Kalemie-Kabuela (sud-est), 
interruption des interventions 
humanitaires sur l’axe. 
Le FCH alloue ($ 100,000) pour 
appuyer la réponse en lutte anti 
mines.

Attaque par la milice Bitonto de 
plusieurs villages sur l’axe Kale-
mie-Moba, les villages vidés de 
leurs habitants, plusieurs maisons 
incendiées, 40 personnes 
enlevées.

x

?x



1 392 personnes déplacées à 
Lukonzolwa, Pweto  en prove-
nance de Kanzunzi et Lwan-
tete suite à des conflits inter-
communautaires.
 

Atelier organisé par la coordina-
tion humanitaire pour l’élabora-
tion du plan de réponse.
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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
CLUSTER PROTECTION
TIMELINE DES EVENEMENTS MARQUANTS EN 2018 AU HAUT-KATANGA,
LUALABA ET  HAUT LOMAMI 

CONTEXTE
XXXXXXXX
Au cours du 1er semestre 2018, de persistants conflits intercommunautaires opposant Twa 
Bantou ont occasionné de multiples conséquences humanitaires.

Le territoire de Malemba est touché par les conséquences des conflits intercommunautaires de         
Manono suite aux multiples  affrontements entre la milice de Makabe et les habitants du village 
Mpela.

Vives tensions coutumières ayant opposé le chef Kanyoka dans la province de la Lomami aux trois 
localités (Kapak, Mwanmuzang, Kombo) de la province de Lualaba ont abouti à des effets 
humanitaires néfastes.

Printing date: Jan 2019 Sources: Cluster protection Author: Cluster protection Feedback: dobe@unhcr.org

59 femmes violées dans l'inter-
valle de 15 jours par la milice 
pygmée suite aux conflits inter-
communautaires à Lukonzolwa, 
territoire de Pweto. 

Formation sur la technique 
de résolution pacifique de 
conflits  à Mutabi et Dubie, 
territoire de Pweto à 
l’endroit  des parties en 
conflit (TWA et BANTOU). 

Assistance judiciaire gratuite 
aux victimes de violences 
sexuelles par l'ONG justicia 
asbl.

Identification de 522 enfants 
de la rue en provenance de 
Kasai et Tanganyika  dans la 
ville de Lubumbashi suite aux 
conflits intercommunautaires.

Une  séance de formation de 20 leaders Twa 
et Bantou sur  la technique de résolution  
pacifique de conflit  à Lukonzolwa, territoire 
de Pweto.

Plaidoyer auprès des autorités 
de Kolwezi sur le rétablissement 
de l'autorité de l'état dans les 
villages KAPAK, MWAN 
MUZANG et KOMBO dans 
territoire de Kapanga.

8 935 Congolais expulsés d'An-
gola enregistrés dans le terri-
toire de Kapanga. 
Formation de  26  membres du 
Cluster Protection à la collecte 
de données sur la présence 
opérationnelle (6W).

Formation organisée à l'intention de 37 
autorités de Dilolo  sur les principes 
directeurs relatifs au déplacement de 
personnes à l'intérieur de leur propre 
pays.  

Mise en place par le gouverneur de 
province d'un cadre de coordination 
entre les humanitaires et le gouver-
nement à travers la signature d'un 
décret.

!



60 personnes issues des différentes 
couches ont participé aux dialogues 
territoriaux  sur les risques de protec-
tion et violences sexuelles organisé par 
l’UNHCR/AA en collaboration avec les 
autorités à Mbuji Mayi.

378 personnes déplacées vers les 
villages de Dikundi, Cilunda, Kalamba 
et Kasonsa (Kabeya Kamuanga, Kasaï 
oriental), suite à un conflit  dans le 
village de Bena Ntenda, territoire de 
Dibaya dans le Kasaï Central.

1000 bénéficiaires ciblés à  Mbu-
ji-Mayi, Miketa et Kabeya 
Kamounga pour l'assistance cash à 
multiples usages.
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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
CLUSTER PROTECTION
TIMELINE DES EVENEMENTS MARQUANTS EN 2018 AU KASAI ORIENTAL

Printing date: Jan 2019 Sources: Cluster protection Author: Cluster protection Feedback: dobe@unhcr.org

Déclaration de l'épidémie de 
Choléra à Mbuji-Mayi par le 
gouverneur du Kasai Oriental. 14 
morts sur les 100 cas enregistrés 
dans les zs de Diulu, Bipemba, 
Bonzola, Mukumbi et Muya.(-
Source : Gouvernement et derni-
ers chiffres de l'OMS/UNICEF).

Mise en place de Comité 
Provincial de Concertation 
Humanitaire(CPCH) à 
travers la signature d'un 
décret.

4749 personnes déplacées 
sur le territoire de kabeya 
Kamuanga (Kasaï oriental) et 
établis dans les localités de 
Tshondo, Luleba, Lemba, 
Tshintshanku et Bena 
Kabunkala.

100 maisons ont été détru-
ites par un incendie dans le 
village de Malonnga (ZS 
Mukumbi, territoire de Lupat-
apata, province du Kasaï 
Oriental). 

Mission de donateurs  à Mbuji-Mayi du 
13 au 15 août.
L'atelier de mise à jour 2019 de l’aperçu 
des besoins humanitaires (HNO) et du 
Plan de Réponse Humanitaire (HRP) 
2017-2019 du 28 au 30 août.

972 personnes déplacées 
vulnérables de la ville de Mbu-
ji-Mayi et des territoires de 
Kabaya Kamuanga et Miabi, ont 
bénéficié de la  distribution des 
téléphones portables et ouver-
ture  des comptes M-Pesa pour  
recevoir ensuite des transferts en 
espèces de 100 $ par ménage.

141 autorités administratives, 
judiciaires, FARDC, Police, PNC, 
Maires, Chefs de communauté 
IDPs Formés  à Mbuji-Mayi sur 
les principes directeurs relatifs 
au déplacement de personnes à 
l'intérieur de leur propre pays, 
mandat du HCR et protection 
internationale.  

35 membres du Cluster Protection 
(ONGs, ONGIs, SNU, Autorités) 
formés à Mbuji-Mayi sur gestion 
de l'information relative à la 
protection (PIM) .

08 policiers, 12 civils blessés et 02 
véhicules appartenant à la PNC endom-
magés dans un affrontement entre les 
militants du FCC et de l’UDPS à Mbu-
ji-Mayi durant la campagne électorale. 

CONTEXTE
Situation sécuritaire relativement calme et mouvement de retour des populations, toutefois des 
cas de violations de droits observés sont encore le fait des  FARDC dans les territoires de Miabi et 
Kabeya Kamuanga : arrestations arbitraires, extorsions de biens, viols, agressions physiques et 
barrières illégales.

En dépit de la stabilité sécuritaire  précaire dans les provinces de Kasaï Oriental, Lomami et Sanku-
ru, la situation humanitaire y est restée très préoccupante à cause des épidémies de choléra et de 
rougeole. On  en dénombre des victimes  dans les territoires de MbujiMayi, Miabi, Lubao et Ngan-
dajika.
 
Campagne électorale marquée par les violents affrontements et incidents à  Mbuji-Mayi entre les 
partisans du gouvernement et l'opposition a fait des victimes parmi les manifestants. Durant cette 
période le Kasai Oriental fief de l’opposition est resté très hostile aux partisans du gouvernement 
sortant.



300 maisons, 4 écoles et 3 
églises incendiées par les 
FARDC à la recherche des 
miliciens, dans la zone de 
santé de Yangala, territoire de 
Luiza.

502 ménages retournés dans 
la zone de santé Tshikaji à 
Kananga suite au rétablisse-
ment de la paix. 
 

6 personnes  accusées de trahison 
tuées dans la zone de santé de 
Ndekesha par les miliciens. 
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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
CLUSTER PROTECTION
TIMELINE DES EVENEMENTS MARQUANTS EN 2018 AU KASAI CENTRAL 

CONTEXTE

Depuis janvier 2018, la situation sécuritaire  est restée précaire dans les territoires de  Demba, 
Dibaya et la Ville de Kananga. Des attaques sporadiques des Kamuna Nsapu ont créé des incidents 
de protection et entrainé de nouveaux mouvements de population.

1 430 308 personnes déplacées ont été enregistrées dans le Grand Kasaï Central contre  2 725 689 
personnes retournées. (source OIM DTM, rapports Nov. 2018 (Kasaï, Kasaï Central et Kasaï Orien-
tal). Les cinq territoires (Kananga, Demba, Luiza, Dibelenge, Kazumba) du Kasai Central sont touchés 
par ces mouvements de population.

Le dernier trimestre de l’année 2018 a été marqué par la campagne électorale. Des cas de violences 
perpétrés  par les miliciens et certaines formations politiques ont entrainés  des incidents de protec-
tion dans la province du Kasai Central.

Printing date: Jan 2019 Sources: Cluster protection Author: Cluster protection Feedback: dobe@unhcr.org

12 cas d'enlèvements nocturnes 
des jeunes gens et femmes  à 
Kananga ayant créé une 
psychose au sein de la popula-
tion.

9 personnes accusées de 
traite, tuées par les miliciens 
dans la zone de santé de 
Tshikula.

 7,5 tonnes de médicaments 
essentiels remis par l’UN-
HCR à la CARITAS au béné-
fice de plus de 70 hôpitaux, 
centre et poste de santé 
dans le Grand Kasai.  

30 moniteurs de protection 
formés  sur  la protection  
internationale, la protection 
transversale, la centralité de 
la protection, fonctionne-
ment du Cluster Protection, 
les solutions durables, le 
cadre juridique de protection.

600 enfants sortis de milice à l’occasion 
de la cérémonie de réconciliation entre 
les miliciens de Sabanga et les FARDC 
en présence du ministre de l’Intérieur à 
Tshikula au Kasai Central.

2 450 personnes des villages 
Tshiawo et Ngalakatsi déplacées 
et 10 personnes tuées suite aux 
affrontements entre FARDC et 
une fraction de la milice Kamuina 
Nsapu.

61 172 personnes expulsées 
d’Angola de retour dans la 
province du Kasai Central (zone 
de santé Luambo, Masuika, 
Yangala et Kalomba).

2 195 enfants et 800 ménages 
vulnérables ont respectivement bénéfi-
cié à Kananga, d'une assistance 
monétaire de l’UNHCR de 35 à 45 US 
par enfant pour l'éducation et d’une 
assistance en cash à usage multiples de 
100 US par ménage.

17 personnes tuées par les 
miliciens Kamuina Nsapu 
dans la province du Kasai 
Central alors qu’ils 
battaient campagne pour 
les regroupements poli-
tique FCC et LAMUKA.


