
                            

Faits saillants Ville de Kikwit Décembre 2022 

Rappel du contexte humanitraire : 

Depuis la fin du mois de juillet 2022, des affrontements violents entre deux groupes ethniques 

– Teke et Yaka - ont éclaté dans le territoire de Kwamouth dans la province de Maï-Ndombe, 

avant de s’étendre vers la province voisine de Kwilu. Selon le Rapport de mission 

Gouvernement Central, Septembre 2022 ; depuis le début d’aout 2022, il s’est observé un 

conflit inter ethnique entre la communauté YAKA et TEKE dans le territoire de 

KWAMOUTH dans la province du Maindombe au grand Bandundu, à une centaine de 

kilomètres de Kinshasa. Depuis plusieurs années, ces deux communautés vivent ensemble, 

mais tout a commencé après le refus des membres de la communauté YAKA de verser une 

redevance coutumière aux chefs traditionnels TEKE qui se disent originaires et propriétaires 

des villages situés le long du fleuve Congo sur une distance d’environ 200 kilomètres, de 

l’autre côté, la communauté YAKA venue s’installer après. Suite à ce conflit causé par les 

disputes des taxes d’une part, et de la terre de l’autre part, les déplacés se sont dirigées vers 

différentes directions dont certains à Bandundu Ville, d’autres à Mongata dans le Kwango, 

dans le Kongo central, Kinshasa et d’autres dans les fermes. Selon le Rapport d’évaluation 

inter organisation, Septembre 2022 ; des mouvements de population ont eu lieu de Kwamouth 

et Masia-Kwa vers plusieurs destinations : 2 080 personnes avaient trouvé refuge à la ferme 

de SOCOA1 dans le territoire de BOLOBO; 2 288 personnes autres déplacées dans la localité 

de Lediba, 930 personnes se sont dirigées vers la cité de Mushie et 454 personnes vers la ville 

de Bandundu. 

  

Pour les nouveaux besoins humanitaires :  
Eu egard à ces conflits les mouvements des populations continuent à s’observer dans plusieurs 

directions mais notons que dans la ville de Kikwit les arrivées des deplacés sont signalées par 

le maire de la ville de la manière ci-dessous : 

En date du 29 novembre 2022 : il est signalé l’arrivée massive des déplacés de Kwamouth à 

Kikwit selon le message officiel du maire de la ville N° 146/151/BUR/M.V/KKT/2022 du 

30/11/2022 et 

En date du 29 novembre 2022 : il est signalé l’arrivée massive des déplacés de Kwamouth à 

Kikwit selon le message officiel du maire de la ville N° 146/152/BUR/M.V/KKT/2022 du 

30/11/2022. 

Signalons que les statistiques sont évolutives mais du 29 Novembre au 3 décembre un total de 

3180 déplacés sont enregistrés Néanmoins les statistiques provisoires ci-après ont été 

données : 

1) Adultes: 1573 personnes dont 729 hommes et 844 femmes, 

2) Enfants: 1607 personnes dont  714 garçons et 893 filles. 

3) Total: 3180 personnes. 

En plus de la situation humanitaire des mouvements des populations, signalons aussi le cas 

des  catastrophes naturelles dues aux pluies qui se sont abattues tous les jours à Kikwit qui ont 

faits des dégâts matériels par-ci par-là. Les détails seront fournis prochainement. 

Gaps: 

 



1. – Certains parents et leurs enfants ont été accueillis dans les familles d’accueil et 

d’autres sont dans les sites temporaires et ils sont confrontés à tous les besoins 

humanitaires de bases : pas d’alimentations, vivres et non vivres, abris , etc.  

2. Besoins d’éducation car tous ces enfants sont hors circuit scolaire, 

3. Les ENA n’ont pas jusque là d’appui et l’assistance alimentaire. 

4. Il se pose aussi une insuffisance des mécanismes communautaire de protection de 

l’enfant. Aucune assistance humanitaire n’est encore apportée. TPO étant dans la 

zone, les fonds qu’il a réçu du Fonds Humanitaire  a travers la troisième allocation 

réserve ne couvre que Mongata, Bolobo et Bandundu ville. Un besoin d’une 

enveloppe supplémentaire pour couvrir aussi la ville de Kikwit. 

5. Pas de FAT mises en place et appuyées pour héberger ces ENA et OEV. 

6. Parfois les déplacés viennent au bureau de TPO demandant de l’assistance, il suffit 

qu’ils sachent l’adresse. 

7. Il s’observe un nombre important d’ENA mais le nombre est à déterminer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait à Kikwit, le 02 Décembre 2022 . 

Christophe BAKENGESA DJUMA 

Coordonnateur de projet 

  

 

 


