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Urgence complexe dans la région du Kasaï, RD Congo 
Rapport de situation No. 10 (en date du 28 juillet 2017) 

 
 
Ce rapport a été produit par OCHA RD Congo en collaboration avec les partenaires au Kasaï, Kasaï Central et Kasaï Oriental. Il 
couvre la période du 11 juillet (date suivant la parution du Sitrep n°9) au 28 juillet 2017. La région du Kasaï fait ici référence aux 
provinces du Kasaï, Kasaï Central, Kasaï Oriental, de la Lomami et du Sankuru. 

Faits saillants 

• Le Secrétaire général adjoint aux affaires 
humanitaires et Coordonnateur des secours 
d'urgence, M. Stephen O’Brien, s’est rendu à 
Tshikapa (Province du Kasaï), le 21 juillet, dans 
le cadre d’une visite de trois jours en RDC.  
 

• Les Pays-Bas ont annoncé le 19 juillet une 
contribution de 3 millions de dollars et le 20 juillet, 
le Royaume-Uni a promis une contribution 
supplémentaire de 6 millions de dollars pour 
appuyer l'action humanitaire au Kasaï. 
 

• Depuis le début de la crise,156 000 personnes 
dans l’ensemble de la région du Kasaï ont 
bénéficié d’au moins une activité d’assistance 
humanitaire dans un ou plusieurs secteur(s), 
selon un état des lieux préliminaire fait par 
OCHA. 
 

• Dans la Province du Kasaï, 106 incidents de 
protection ont été rapportés dans les territoires de 
Luebo et Tshikapa en l’espace de 15 jours (en 
date du 19 juillet).  

 
 

Aperçu de la situation  
Près d’un an après le début de la crise, et malgré les efforts de la communauté humanitaire, la situation 
humanitaire demeure extrêmement préoccupante dans la région du Kasaï, en particulier pour 1,4 million de 
déplacés qui ont fui les violences. Les besoins en assistance d’urgence et en protection restent immenses 
car les communautés sont confrontées aux violences du conflit armé et à des conditions de déplacement très 
précaires. Au total, parmi les nombreux pillages et incendies d’habitations et d’infrastructures, plus de 170 centres 

                                                      
 
1 Dont 1,1 million de déplacés en date du 30 juin (alertes prise en compte dans l’outil Htools). Les alertes concernant les 300 000 personnes 
restantes sont en cours d’analyse. Dans le contexte volatile de la région du Kasaï, les mouvements de populations sont actuellement 
dynamiques et complexes (avec parfois des déplacements pendulaires, préventifs ou multiples). Ceci rend la distinction entre personnes 
déplacées et retournées difficile à faire.  
2 Ce nombre de membres des communautés hôtes/familles se réfère exclusivement aux zones qui ont bénéficié d’une évaluation des besoins.  
3 En date du 26 juillet, selon un état des lieux provisoire réalisé par OCHA.  
4 Source : Angola Emergency Update, UNHCR, 22 juin 2017.  
 

1,4 M 
Personnes déplacées internes1 

130 000 
Membres des communautés 

hôtes/ familles 2 

156 000  
Personnes couvertes par 

l’assistance d’urgence en cours3 

31 242 
Congolais ayant fui vers 

l’Angola 4 

Source : OCHA RDC 
Les frontières et les noms indiqués ainsi que les désignations employées sur cette carte 
n’impliquent pas reconnaissance ou acceptation officielle par l’Organisation des Nations Unies   
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de santé ont été attaqués dans les seules provinces du Kasaï et Kasaï Central, et 937 attaques et allégations 
d’utilisation d’écoles par les parties au conflit (dont 400 vérifiées) ont été signalées5. Pour rappel, plus de 3 300 
personnes auraient perdu la vie entre le début du conflit en août 2016 et juin 20176 et 600 cas de violences 
sexuelles ont été rapportés durant cette même période. 
 
Le recrutement des enfants par les milices reste une des problématiques les plus inquiétantes puisque 
40% à 60% des effectifs des milices sont des enfants, souvent âgés de moins de 15 ans, et au moins 5 000 
enfants séparés de leurs familles risquent d’être recrutés ou victimes d’abus, selon une revue parue en juillet 
réalisée par le Cluster Education et le Groupe sur la Protection de l’Enfant au niveau global7. Pour rappel, plus de 
500 cas d'enfants utilisés comme combattants ou boucliers humains par des milices ont déjà été enregistrés 
depuis le début de la crise. Au moins 100 enfants ont été tués entre janvier et mars 2017 et les enfants suspectés 
d’être associés aux milices sont considérés comme des terroristes et sont exposés à de graves risques d’abus. A 
cela s’ajoutent les risques liés aux mines et restes explosifs de guerre. Déjà en avril dernier, UNICEF estimait 
qu’au moins sept millions d’enfants étaient à risque d’être affectés par le conflit dans les provinces du Kasaï, Kasaï 
Central, Kasaï Oriental, de la Lomami et du Sankuru.  
 
La Province du Kasaï (Tshikapa) apparaît comme particulièrement affectée par les problématiques de 
protection en lien avec les violences intercommunautaires qui se greffent aux attaques répétées de la 
milice et leurs affrontements avec les Forces Armées de la RD Congo (FARDC). Ainsi, sur les 106 incidents 
rapportés dans les territoires de Luebo et Tshikapa en l’espace de 15 jours, 70 se sont produits dans le seul 
Territoire de Tshikapa selon les acteurs humanitaires sur place (en date du 19 juillet).  
 
Dans les semaines à venir, l’évolution de la situation humanitaire dépendra évidemment de la capacité des 
acteurs à augmenter l’assistance aux populations, mais également de celle des autorités à trouver des 
solutions à moyen et long terme pour mettre fin aux conflits qui sont à l’origine des besoins humanitaires. 
A l’heure actuelle, les déplacements de populations fuyant les violences continuent mais le suivi de la situation 
reste difficile en raison de l’étendue de la zone concernée, d’une présence humanitaire encore trop faible et des 
problèmes d’accessibilité qui persistent dans certaines zones.  

Financement 
Le 19 juillet, les Pays-Bas ont annoncé une allocation d’un montant de trois millions de dollars américains pout la 
région du Kasaï, à travers le Fonds Humanitaire RDC. De plus, le 20 juillet, le Royaume-Uni a aussi promis une 
contribution supplémentaire de six millions de dollars pour appuyer l'action humanitaire dans la région du Kasaï. 
 
L’allocation du Fonds Humanitaire RDC d’un montant de deux millions de dollars américains pour l’assistance en 
protection et en éducation dans la région du Kasaï vient d’être relancée la semaine dernière. Cela s’ajoute à 
l’enveloppe de trois millions de dollars américains du Fonds Humanitaire qui avait déjà été allouée en mai. Des 
réunions de présentation aux partenaires ont eu lieu sur le terrain et le processus de soumission des projets 
devrait être clôturé fin août 2017. 
 
Les financements actuellement en cours de mise en 
œuvre sur le terrain représentent un total de 7,4 
millions de dollars (Voir graphique ci-contre) soit 
11% du montant total requis dans l’Appel Eclair pour 
la réponse à l’urgence dans la région des Kasaï 
lancé en avril dernier qui s’élevait à 64,5 millions de 
dollars. Une bonne partie des activités en cours sont 
financées par une enveloppe du Fonds central 
d’intervention d’urgence (CERF) allouée au début de 
la crise, qui prendra fin en août ou septembre 
prochains. Il est donc essentiel d’accélérer la mise 
en œuvre des financements récemment alloués et de 
mobiliser des fonds supplémentaires pour garantir 
une réponse efficace 
                                                      
 
5 Revue de données secondaires concernant la crise dans la région du Kasaï réalisée par le Domaine de Responsabilité globale pour la 
Protection de l’Enfant (CP AoR) et par le Cluster Education Mondial. 
6 Voir Note Technique de la Nonciature Apostolique en RDC, 19 juin 2017 
7 Idem note 5.  

Ce visuel ne concerne que les fonds en cours de mise en œuvre et ne prend pas en 
compte les activités mises en œuvre sur fonds propres par certaines ONG comme 
Save the Children.  
 
 

https://www.dropbox.com/s/s6d70q8mshq0bhp/RDC%20Kasai_Revue%20de%20Donn%C3%A9es%20Secondaires_2017-07-20.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s6d70q8mshq0bhp/RDC%20Kasai_Revue%20de%20Donn%C3%A9es%20Secondaires_2017-07-20.docx?dl=0
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Les financements annoncés s’élèvent à 16,8 millions de dollars, soit 26% du 
montant total de 64,5 millions de dollars requis dans l’Appel Eclair (Voir 
graphique ci-contre)8. Il est urgent d’accélérer la mise en œuvre de ces fonds 
afin que les populations dans le besoin en bénéficient au plus vite, car pour le 
moment, près d’un an après le début de la crise, les activités de réponse en 
cours sont essentiellement financées grâce à des fonds reçus entre février et mai 
derniers.  
 

Réponse humanitaire 

Grâce à l’attention croissante portée à la crise 
dans la région du Kasaï, les acteurs humanitaires 
s’y positionnent progressivement. Après des mois 
sans visibilité dans le Territoire de Lusambo 
(Province de Sankuru) faute d’acteurs 
humanitaires sur place, l’ONG MEDAIR y a, par 
exemple, conduit une mission d’évaluation du 10 
au 14 juillet. UNICEF a mené une visite dans la 
Province du Kwilu du 3 au 12 juillet derniers et 
constaté les conditions précaires d’environ 2 100 
déplacés sur place. Dans la Province du Kasaï 
Oriental et de la Lomami, où Caritas International 
Belgique et Solidarités Internationale sont déjà 
opérationnelles depuis le mois de juin, d’autres 
organisations sont aujourd’hui en phase 
d’évaluation et/ou positionnement comme les 
ONG World Vision (WVI), ACTED, Alima, People 
In Need (PIN), et Concern. La ville de Mbuji-Mayi 
devient la porte d’entrée des provinces voisines 
de la Lomami et du Sankuru.  
 
Sur 731 000 personnes ciblées dans l’Appel 
Eclair (Flash Appeal) pour la réponse à l’urgence 
complexe dans la Région du Kasaï lancé fin avril dernier, seulement 156 000 ont bénéficié d’au moins une activité 
d’assistance humanitaire dans un ou plusieurs secteurs, selon un état des lieux préliminaire fait par OCHA (en date 
du 26 juillet 2017)9..  
 

Abri d’urgence/ Articles Ménagers Essentiels (AME) 
• A la mi-juillet, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR) 

a assisté environ 4 324 ménages déplacés et retournés dans le Territoire de 
Kapanga (Lualaba) en abris d’urgence et articles ménagers essentiels. 
 

• Depuis le début de la réponse humanitaire, 68 700 personnes ont bénéficié d’une 
assistance en articles ménagers essentiels (AME), sur un total de 382 875 
personnes ciblées dans l’Appel Eclair.  

 
 
 
 

                                                      
 
8 Les projets ECHO ont été soumis pour analyse et validation le 17 juillet pour une mise en œuvre dans le courant de la première quinzaine du 
mois d’août. 
9 Ces chiffres concernent seulement les activités actuellement mise en œuvre par les partenaires s’inscrivant dans la réponse à l’Appel Eclair et 
ne prennent pas en considération les activités menées par certaines organisations qui ne s’inscrivent pas dans cet Appel.  

382 875 
 Personnes ciblées par 

l’assistance en AME  
(selon l’Appel Eclair) 
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 Eau, Hygiène et Assainissement (EHA) 
• Dans la Province du Kasaï Central, à Tshikapa, Oxfam a mis en place 11 sites de 

chloration, et construit 50 portes de latrines et 15 portes de douches dans les 
communes de Dibumba, Mabondo et Mbumba. De plus, des activités de 
sensibilisation à l’hygiène sont organisées en faveur de 17 000 personnes 
déplacées et 34 000 personnes des communautés locales. Ces activités sont 
mises en œuvre dans le cadre d’un projet d’EHA et de sécurité alimentaire financé 
sur fonds propres dans les zones de santé de Kalonda Ouest, Tshikapa et Kanzala. 
 

• A Kikwit, dans la Province du Kwilu, UNICEF a distribué des purifiants d’eau et des savons de son stock 
stratégique.  D’autres partenaires ont aussi fourni des vêtements, des couvertures, du lait en poudre et du 
sucre. Une évaluation rapide des besoins dans la zone de Kikwit est en cours de préparation.  
 

• Environ 50 000 personnes ont reçu une assistante en eau hygiène et assainissement depuis le début de la 
réponse, sur un total de 283 732 ciblées dans l’Appel Eclair. 

 

 Education 
• 6 100 enfants (dont 3 111 filles) ont reçu un appui en éducation d’urgence depuis 

le début de la crise, dont 41 pour cent dans la Province du Kasaï Central, 33 pour 
cent dans la Province du Kasaï, et 26 pour cent dans la Province du Kasaï 
Oriental.  
 

• Les besoins humanitaires restent immenses puisque selon une récente mise à 
jour, le cluster éducation estime que 309 000 enfants sont privés d’école dans les provinces du Kasaï, du 
Kasaï Central et du Kasaï Oriental. Afin de répondre aux besoins urgents pour les mois à venir, les activités 
prioritaires en éducation pour les mois à venir sont : la préparation de la rentrée scolaire 2017-2018 ; 
l’organisation de cours de rattrapage scolaire ; la réhabilitation d’infrastructures scolaires ; la promotion de la 
culture de la paix et de la cohésion sociale dans les écoles et les communautés ; et la formation d’enseignants 
à l’éducation pour la paix et l’appui psychosocial.  

 

 Nutrition 
• Depuis le début de la réponse, 3 600 personnes ont bénéficié d’une prise en 

charge de la malnutrition aiguë, dans les provinces du Kasaï Oriental (52 pour 
cent) et du Kasaï (48%). Parmi elles, on compte 2 126 enfants sur un total de 
4 513 initialement ciblés dans l’Appel Eclair. 
 

• La prise en charge nutritionnelle des populations dans le besoin dans la Province 
du Kasaï Central reste un besoin prioritaire.  

 

 Santé 
• Depuis le début de la réponse humanitaire, 150 400 personnes ont reçu une 

assistance en santé dans les provinces du Kasaï, Kasaï Central et Kasaï Oriental, 
sur un total de 371 971 initialement ciblées dans l’Appel Eclair. 
 

• Les acteurs humanitaires intervenant dans le domaine de la santé se positionnent 
progressivement dans la Province du Kasaï Oriental. L’ONG Care a lancé des activités sur fonds propres et 
l’ONG Alima est en phase d’évaluation. MEDAIR a réalisé une évaluation multisectorielle (comprenant la 
santé) dans le Territoire de Lusambo (Province du Sankuru). Parallèlement, les activités en soins de santé 
primaire de l’ONG ADRA se poursuivent dans les provinces du Kasaï, Kasaï Central et Kasaï Oriental (sur 
financement CERF).  

 

283 732 
Personnes ciblées par 

assistance en EHA 
(selon l’Appel Eclair) 

41 964 
enfants ciblés par 

l’éducation d’urgence 
(selon l’Appel Eclair) 

4 513 
enfants sévèrement 

malnutris ciblés pour une 
prise en charge 

nutritionnelle  
(selon l’Appel Eclair) 

371 971 
Personnes ciblées par 

une assistance en santé 
(selon l’Appel Eclair) 



 Rapport de situation sur la crise complexe dans la région du Kasaï en RD Congo No. 10 
 | 5 

Bureau des Nations Unies pour la Coordination des Affaires Humanitaires (UNOCHA) 
La coordination sauve des vies | www.unocha.org 

• Des cas suspects de méningite sont signalés dans les zones de santé de Bulape et Mweka (Territoire de 
Mweka, Province du Kasaï). Au total, 136 cas (dont 21 décès) ont été rapportés depuis le début de l’année (à 
la semaine 27). Il n’existe pas de moyens appropriés pour le diagnostic dans ces deux zones de santé. Il faut 
par ailleurs souligner que deux zones de santé sont en épidémie de rougeole - Kanzala (Province du Kasaï) et 
Bibanga (Province du Kasaï Oriental) - avec 3 0 63 cas (dont 17 décès) rapportés depuis le début de l’année 
(à la semaine 26). 

 

Protection 
• Au total, environ 82 300 personnes ont bénéficié d’une assistance humanitaire en 

protection depuis le début la réponse.  
 
• L’ONG Handicap International a démarré des activités de gestion des cas de 

protection dans les provinces du Kasaï et du Kasaï Central où 600 cas ont déjà été 
référés à ce jour. Ces activités sont réalisées sur financement du Fonds 
Humanitaire RDC pour une durée de trois mois. Dans la Province du Kasaï, Oxfam renforce les capacités des 
structures locales pour l’identification des cas de protection, dans le cadre d’une a composante transversale 
sur la protection de ses activités EHA et sécurité alimentaire (projet sur fonds propres). Les deux ONG sont en 
train de réaliser une cartographie des services pour la prise en charge des cas de protection.  

 
• Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR) et la Commission Nationale pour les 

Réfugiés (CNR) ont organisé une formation sur les droits des personnes déplacées internes (PDI) et la 
cohabitation pacifique dans le Territoire de Kapanga (Province du Lualaba), à l’attention des forces de sécurité, 
des autorités locales et des leaders communautaires. Le 25 juillet, le HCR a également organisé à Kananga 
(Province du Kasaï Central) une formation sur la protection des civils pendant et après les déplacements, à 
laquelle 50 autorités provinciales ont participé (y compris la Police Nationale Congolaise, les FARDC, 
l’Assemblée Provinciale, les autorités judiciaires, la mairie et la société civile). Les Agences des Nations Unies 
et les ONG avaient également été conviées. 

 
• Des activités de recensement des déplacés sont mises en œuvre par le HCR et ses partenaires dans les villes 

de Kananga et Tshikapa ainsi que dans les provinces du Kwilu et du Lualaba.  
 

Protection de l’enfant 
 
• Dans la Province du Kasaï, 72 enfants blessés (dont 20 filles) ont été pris en charge et 70 enfants non 

accompagnés (dont 18 filles) ont été réunifiés. 3 139 enfants ont bénéficié d’un accès aux espaces récréatifs, 
981 aux espaces d’écoute et 620 personnes ont bénéficié de sensibilisation en protection de l’enfant. 989 
nouveaux enfants non accompagnés (dont 293 filles) ont été identifiés révélant des besoins cruciaux en 
protection de l’enfant. Ces activités ont été mises en œuvre par UNICEF/Caritas sur financement CERF.  
 

• Dans la Province du Kasaï Central, 148 enfants séparés de la milice (dont 14 filles) ont bénéficié d’un 
accompagnement transitoire, 83 enfants (3 filles, 80 garçons) ont été réunifiés et 27 autres ont reçu des soins 
médicaux. Ces activités sont mises en œuvre dans le cadre d’un projet UNICEF/Bureau National Catholique 
pour l’Enfance. 

 
• Dans la Province du Kasaï Oriental, 36 enfants non accompagnés (dont 16 filles) ont été réunifiés avec leurs 

familles à travers des activités de l’UNICEF. De plus, 498 enfants (dont 175 filles) des communautés affectées 
ont participé aux activités récréatives et culturelles dans les espaces amis des enfants (territoires de Miabi, 
Kabeya Kamuanga et Tshilundu). Enfin, 314 personnes ont participé aux séances de sensibilisation en 
protection et droit de l’enfant : 202 enfants (dont 63 filles) et 112 adultes (dont 63 femmes). Ces activités ont 
été mises en œuvre par l’ONG Save the Children. 

 
Violences Basées sur le Genre (VBG) 
 
• En ce qui concerne les Violences Basées sur le Genre (VBG), 1 188 cas ont été pris en charge depuis août 

2016 dans les provinces du Kasaï, Kasaï Central et Kasaï Oriental. 30 acteurs de VBG formés à la collecte de 
données à Tshikapa (Kasaï) et 40 travailleurs communautaires formés à Dibaya (Kasaï Central) en matière de 
gestion des cas et de prévention des VBG. Ces activités ont été réalisées par Caritas et le Fonds des Nations 
Unies pour la Population (UNFPA) sur financement CERF.  

408 047 
Personnes ciblées par 

l’assistance en protection 

(selon l’Appel Eclair) 
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• Le sous-cluster VBG a effectué une mission d’évaluation au Kasaï Oriental du 7 au 14 juillet, complétant ainsi 

celles conduites en juin dans les provinces du Kasaï et du Kasaï Central. La mission a répertorié 55 acteurs 
des VBG, mais avec des capacités et une couverture limitées, dont plusieurs ne sont pas opérationnelles 
actuellement. L’ONG MAGNA vient aussi d'effectuer une évaluation des besoins en santé et VBG dans la ville 
de Kananga, dont les résultats démontrent certains gaps en médicaments et capacités du personnel dans la 
prise en charge des VBG, appui technique VBG et coordination.  

 

 Sécurité alimentaire 
• Au total, 63 300 personnes ont bénéficié d’une assistance en sécurité alimentaire 

(vivres et/ou appui à la production agricole) depuis le début de la réponse, en 
majorité dans les provinces du Kasaï et du Kasaï Central. Il s’agit notamment de 
10 374 ménages ayant bénéficié de semences maraîchères ou agricoles 
distribuées par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO) -sur financement CERF. 

 
• Le Programme alimentaire Mondial (PAM) et la FAO sont en train d’organiser une évaluation approfondie de la 

sécurité alimentaire (juillet-août), notamment suite aux résultats du 15ème cycle du Cadre intégré de 
classification de la sécurité alimentaire (IPC), qui ont révélé une aggravation de l’insécurité alimentaire dans la 
région du Kasaï, avec plusieurs zones en situation d’urgence (Phase 4).  
 

Logistique 
• Dans le cadre des activités de la Plateforme Logistique, l’espace d’entreposage principal est désormais mis en 

place dans la ville de Kananga (Province du Kasaï). Cependant, la mise en œuvre des activités de transport 
pour l’acheminement de l’aide humanitaire est encore limitée puisque les acteurs humanitaires ne disposent 
que de peu d’intrants à distribuer aux populations, faute de financement suffisant pour l’assistance.  
 

• Le service aérien humanitaire des Nations Unies (UNHAS) a mis en place de nouveaux vols interprovinciaux 
qui permettent des connections directes entre Kananga (Kasaï), Mbuji-Mayi (Kasaï Oriental) et Tshikapa 
(Kasaï Central). UNHAS envisage également la possibilité de mettre en place des vols vers d’autres zones 
enclavées. 

Coordination générale 

Le 21 juillet, le Secrétaire général adjoint de l’ONU aux affaires humanitaires et Coordonnateur des secours 
d’urgence, M. Stephen O’Brien, s’est rendu à Tshikapa dans la Province du Kasaï, dans le cadre d’une visite de 
trois jours en RDC. Sur place, il a visité le centre de transit pour les enfants ainsi qu’un complexe scolaire où des 
acteurs humanitaires mènent des activités de protection et de loisirs en faveur de quelque 1 000 enfants non-
accompagnés. Il s’est également entretenu avec les populations affectées, les acteurs humanitaires et les autorités 
sur place. Au cours de sa visite, il a souligné à plusieurs reprises que « la meilleure solution humanitaire [était] la 
paix », et que « la responsabilité principale de la protection et de la sécurité des civils [appartenait] au 
gouvernement ». 
 
Les capacités de coordination de la réponse sur le terrain se renforcent progressivement, grâce aux efforts de 
mobilisation des agences chefs de file des clusters et des coordonnateurs de clusters nationaux. Des acteurs ont 
été déployés par le HCR pour le cluster protection à Kananga (Province du Kasaï Central) et d’autres (standby 
partner) pour le Groupe de Travail sur la Protection de l’Enfance (GTPE). Il faut aussi souligner qu’en interne, la 
FAO a déclaré l’urgence dans la région du Kasaï comme une crise de niveau 3 (L3), afin de favoriser la 
mobilisation de ressources, et que d’autres agences sont en discussion pour en faire autant.  
 
Concernant le suivi de l’évolution de la situation humanitaire, une réunion hebdomadaire sur les mouvements de 
population a été mise en place dans les provinces du Kasaï, Kasaï Central et Kasaï Oriental (respectivement à 
Kananga, Tshikapa et Mbuji-Mayi), notamment pour échanger sur les alertes et les activités d’identification des 
déplacés. L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a déployé un membre de son personnel à 
Kananga (Province du Kasaï Central) pour soutenir les activités de suivi des mouvements de population. Par 

330 354 
Personnes ciblées par 
l’assistance en sécurité 

alimentaire 
(selon l’Appel Eclair) 
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ailleurs, un mécanisme de veille humanitaire qui couvrira les cinq provinces de la région du Kasaï a été lancé par 
Caritas international Belgique. Une formation des acteurs concernant ce mécanisme est en cours à Mbuji-Mayi 
(Kasaï Oriental), en collaboration avec OCHA et UNICEF (sur financement UNICEF). OCHA, en collaboration avec 
World Vision International (WVI), a aussi réalisé une mise à jour des scenarii probables d’évolution de la crise dans 
la Province du Kasaï Central. Le document sera partagé dans les semaines à venir.  
 
Les réunions de coordination inter-agence sur la crise dans la région du Kasaï se poursuivent à Kinshasa selon 
une fréquence bimensuelle. Le cluster national EHA a facilité une réunion à Goma entre les acteurs opérationnels 
actifs dans les provinces du Kasaï, Kasaï Central et Kasaï Oriental basés hors de Kinshasa. Sur le terrain, OCHA 
mène un travail d’harmonisation de la typologie et de la fréquence des réunions entre les trois sièges de 
coordination de la réponse, à savoir Tshikapa (pour la Province du Kasaï), Kananga (pour la Province du Kasaï 
Central) et Mbuji-Mayi (pour les provinces du Kasaï Oriental, de la Lomami et du Sankuru). Pour la Province du 
Kwilu, la réponse est coordonnée depuis Kananga (Province du Kasaï) alors que pour les provinces du Lualaba et 
du Haut-Lomami, la réponse est coordonnée depuis Lubumbashi (Province du Haut-Katanga). Pour la Province du 
Kwilu, le mécanisme de coordination actuel doit être renforcé car il reste trop limité pour faire face à la crise (un 
système de veille humanitaire à travers un point focal OMS, mais pas de cluster pour le suivi de la réponse, etc.).  
 
En outre, la coordination civilo-militaire reste une préoccupation majeure, surtout en prévision de l’intensification 
des mouvements des acteurs humanitaires sur les axes, alors même que la région du Kasaï est une zone 
d’intervention militaire. Dans ce sens, OCHA envisage une implication renforcée de sa responsable de la 
coordination civilo-militaire actuellement basée à Goma (Province du Nord-Kivu) pour un appui aux acteurs 
humanitaires dans la région du Kasaï. 
 
Contexte de la crise : 
L’urgence complexe dans la région du Kasaï a débuté à Tshimbulu (Kasaï Central) avec le soulèvement violent d'une milice locale (Kamuina 
Nsapu), le 8 août 2016. Depuis lors, cette crise s’est étendue aux provinces du Kasaï et Kasaï Oriental, avec des attaques répétées des 
miliciens contre des symboles du pouvoir central ainsi que des affrontements entre eux et les forces de sécurité nationales. La détérioration du 
conflit s’est traduite par des actes violents indiscriminés de plus en plus nombreux à l’égard des populations civiles, de la part de toutes les 
parties au conflit. Cette crise se traduit aussi par une exacerbation des tensions intercommunautaires préexistantes entre les multiples ethnies 
de la zone, en lien avec le redécoupage territorial, l'effritement des systèmes de médiation traditionnelle et des structures gérées par le pouvoir 
coutumier ainsi que la manifestation locale des rivalités politiques au niveau national. La coexistence pacifique est mise à mal entre d’une part 
les communautés perçues comme soutenant les miliciens et d’autre part celles accusées de soutenir le gouvernement. Cette situation entraîne 
de multiples déplacements internes de population dans les différentes provinces susnommées ainsi que vers celles du Haut-Lomami, Kwilu, 
Lomami, Lualaba et Sankuru. Cette crise génère des besoins humanitaires importants en matière d’assistance multisectorielle d’urgence et 
protection. Face à cette situation, les priorités stratégiques de la communauté humanitaire sont les suivantes : (i) renforcer la visibilité des 
besoins sur l'ensemble du territoire concerné ; (ii) établir une stratégie d'intervention commune et mobiliser l'attention, la capacité et les 
ressources à l'échelle nationale et internationale ; (iii) améliorer l'accès aux communautés les plus vulnérables en surmontant les contraintes 
physiques et sécuritaires ; (iv) s'accorder sur une stratégie de sensibilisation communautaire et de communication destinée aux groupes armés 
afin de faciliter l'acceptation de l'aide humanitaire et (v) assurer une coordination adéquate entre les acteurs humanitaires et ceux de 
développement et de stabilisation. 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
 
Dan Schreiber, Chef de la section Coordination, schreiberd@un.org, Tél. +243 81 706 1204  
Benedetta Di Cintio, Responsable de l’unité Cycle de Programmation Humanitaire, dicinitio@un.org, Tél. +243 81 706 1212  
Mayanne Munan, Responsable de l’unité Analyse stratégique et plaidoyer, munan@un.org, Tél. +243 81 988 9147 
Pour plus d’informations, veuillez-vous rendre sur, www.unocha.org ou www.reliefweb.int.  
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