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Ce rapport a été produit par OCHA en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il est publié par OCHA et couvre la période du 1er au 30 
septembre 2021. 

FAITS SAILLANTS 

• Près de 8 000 personnes retournés d’Angola ont transité par Kamako en septembre 2021 
• 62 600 personnes assistées en cash dans la Zone de Santé de Kakenge 
• Amélioration des conditions d’accès à l’eau et hygiène pour plus de 43 500 personnes à Bena 

Dibele 

APERÇU DE LA SITUATION  

Province du Kasaï : Près de 8000 personnes sont retournées d’Angola via Kamako en septembre 
 

Durant le mois de septembre 2021, près de 8 
000 personnes sont rentrés en RDC via le poste 
frontalier de Kamako au Kasaï, selon la Direction 
générale des migrations. La majorité provient de 
Lucapa, localité angolaise dans la province de 
de Lunda Norte. Près de 45% ont trouvé refuge 
dans la cité de Kamako où ils vivent dans des 
familles d’accueil, des édifices abandonnés et 
autres, selon le rapport de la mission conduite 
par OCHA du 21 au 24 septembre 2021; le reste 
s’est dirigé vers d’autres localités. 
  
En plus des moyens de transport pouvant leur 
permettre de rejoindre leurs milieux d’origine, 
l’accès aux soins de santé, à l’eau potable et 
infrastructures d’hygiène et la nourriture sont 
leurs principaux besoins. 

 
Cependant les acteurs humanitaires ne peuvent 
plus acheminer, par route, l’aide humanitaire de 
Kamonia à Kamako, ni transporter les personnes 

retournées vivant à Kamako, à cause du chavirement en février 2020 de l’unique bac qui assurait la traversée sur 
la rivière Longatshimu. Plusieurs tentatives de renflouement par les acteurs humanitaires ont échoué ; les acteurs 
humanitaires continuent de plaider auprès des autorités provinciales pour la mise en service d’un nouveau bac. 
 
UNFPA et UNICEF ont commencé à approvisionner en médicaments et kits de dignité pour les femmes les centres 
de santé locaux; Médecins Sans Frontière a organisé des cliniques mobiles à Kamako et ses environs afin de 
soigner les personnes malades. Un plan de réponse aux besoins prioritaires est en cours de finalisation par OCHA. 
Environ 400 000 ressortissants congolais, vivant en Angola, ont été expulsés entre octobre 2018 et janvier 2019. 
Les mouvements d’expulsions sont récurrents depuis plusieurs années.  

REPONSE HUMANITAIRE  
 
Kasaï : 62 600 personnes assistées en cash dans la Zone de Santé de Kakenge en Territoire de Mweka 
Du 26 septembre au 5 octobre, près de 62 600 personnes dont notamment des déplacées et retournées ont 
bénéficié d’une assistance monétaire dans les 13 aires de santé de la Zone de Santé de Kakenge via le 
Programme Alimentaire Mondiale et les ONG ADSSE et Christian AID. Financé par le Gouvernement britannique, 
ce projet vise l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages affectés par des violences 
communautaires. Depuis le début de l’année, Kakenge a connu des violences qui ont affecté les localités de Batwa 
Kadimba et Bakwakenge et leurs environs, entrainant le déplacement d’environ 47 800 personnes.  
 
Sankuru : Accès à l’eau et hygiène pour environ 43 500 personnes dans la Zone de Santé de Bena Dibele 
D’octobre 2020 à septembre 2021, l’ONG internationale CISP a aménagé 75 sources d’eau potable et construit 
plusieurs dizaines de latrines et douches dans les centres de traitement nutritionnel de Bena Dibele, dans le cadre 
d’un projet visant à améliorer l’accès à l’eau et hygiène. Financé par le Fonds Humanitaire, ce projet a ainsi permis 
à environ 43 500 personnes, dont 40% d’enfants souffrant de la malnutrition, d’avoir un meilleur accès à ces 
services sociaux de base. Le projet a été exécuté en complément des activités nutritionnelles en cours dans les 

Personnes retournées d’Angola négociant un moyen de transport au poste 
frontalier de Kamako pour se rendre à Kamonia. Crédit photo : André 
K./ADRA  
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zones de santé de Bena Dibele et Kole pour réduire le taux de la malnutrition aigüe chez les enfants de moins de 5 
ans et améliorer le quotidien des ménages.   

 
CHIFFRES CLES 

 

5 760 
Incidents de protection enregistrés 
dans les provinces de la région de 
Kasaï entre janvier et juin 2021 
(Source : Cluster Protection) 

19,2 M USD 
Budget du plan de contingence pour 
la réponse aux besoins des 
retournés/expulsés d’Angola 
(Source : OCHA) 

1,1 M 
Personnes assistées en sécurité 
alimentaires dans les provinces de 
Kasaï, Kasaï Central et Kasaï 
Oriental au 1er semestre 2021 
(source : Cluster SECAL) 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Emmanuel Cestin, Chef de sous-bureau OCHA Région Kasaï, cestin@un.org, Tél : +243 0819889125 
Justin Luratwa, Chargé des Affaires Humanitaires Assistant, luratwa@un.org, Tél : +243 817081767 
Yvon Edoumou, Chef, Unité d’information publique, edoumou@un.org, Tél : +243 819 889 136 

Toute l’information humanitaire sur la RDC est en ligne sur www.humanitarianresponse.info ; www.unocha.org ; www.reliefweb.int 
Suivez-nous sur nos pages Facebook, Twitter et Instagram 
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