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Les Mayi Mayi 
incendient plus

de 1000 maisons de
octobre 2013 et 

janvier 2014 dans 
«le Triangle de la 
Mort»-Manono,

Mitwaba et Pweto
Le Fonds Commun
Humanitaire alloue 

US$ 1,5 million pour
lutter contre le choléra 

et la rougeole.
1 628 000 de 
personnes au 

Katanga- 13% de la
population rurale- sont 

en insécurité 
alimentaire.

500 000 personnes
déplacées internes 

au 31 mars
Le gouvernement,
UNICEF et OMS
vaccinent plus de 

7 millions d’enfants 
contre la rougeole.

Le HCR démarre 
l’opération de 

rapatriement des
réfugiés angolais du
Katanga. Certains 

réfugiés sont
au Katanga depuis 

près de 40 ans.

Résurgence des
violences 

communautaires
entre les Lubas et
Pygmées dans le 

district du Tanganyika
Le Katanga franchit 
le cap de 600 000

personnes déplacées
internes.

Plus de 361 900
personnes 
retournées

dans les 18 derniers 
mois.

Plus de 17 000 
incidents

de protection 
enregistrés en 2014 

dans les
territoires de Kabalo,
Kalemie, Malemba

Nkulu, Manono, 
Mitwaba

et Nyunzu (près de 
2000 en 2013).

4 ans après son 
dernier vol, ECHO 

reprend “ECHO 
Flight”, son service 
aérien humanitaire.

$1,6 millions USD,
contribution de 

l’UNICEF pour la 
réponse au choléra.

Le Fonds Commun
alloue $5 millions 

pour assister 120 000 
personnes à

Kalemie, Malemba
Nkulu, Manono,

Mitwaba, Moba et 
Pweto

pour 6 mois.

ECHO mobilise 5
millions d’euros pour

 répondre aux 
besoins nés du 

regain des violences 
armées qui prévaut 
depuis fin novembre 
2013 ; des conflits 
communautaires ; 
ainsi qu’à la faible 

couverture de 
certains besoins

humanitaires.
Lancement des

opérations  FARDC
contre les Mayi Mayi 
dans les territoires de 

Mitwaba, Moba et 
Pweto.
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Walese-Dese

L’accalmie précaire observée dans les centre, sud et une partie du nord du Katanga a 
favorisé le retour de plus de 86 000 personnes au dernier trimestre de 2014. Avec 
plus de 551 000 personnes déplacées internes et plus de 363 800 retournés, le 
Katanga continue à emboiter le pas des autres provinces de l’est du pays en          

mouvement de populations. La persistance des épidémies, la détérioration de 
l’insécurité alimentaire continuent à aggraver la vulnérabilité des populations.


