
Publication hebdomadaire provinciale produite par OCHA avec le soutien de la communauté humanitaire 

 
Contexte 
Après deux mois d’une accalmie précaire (septembre – octobre) dans le District du Tanganyika, on observe un regain 
de tension entre les pygmées et les Lubas. Dans le Territoire de Manono, une milice des pygmées venue du village 

Katobo, à près de 190 km au nord de 
Manono, a attaqué le 29 novembre le 
village Muzozo, à environ 168 km au nord-
est de Manono, village habité en majorité 
par les Lubas. Lors de cette attaque, près 
d'une dizaine de civils ont été tués et 
d’autres personnes enlevées. Cette 
situation a provoqué un mouvement des 
populations dont le nombre n'est pas 
connu vers Mukebo, au nord-est de 
Manono. Depuis cet incident, les Lubas de 
Kabeke, village situé à environ 175 km au 
nord-est de Manono, se sont mobilisés et 
se préparent à combattre les pygmées. 
Les informations concordantes font état 
d’une organisation sur le terrain de 
chaque partie pour une attaque ou contre-
attaque.  
 
 
 

 
Protection des civils 
Du 18 au 22 octobre, 45 cas de violences sexuelles basées sur le genre (SGBV) dont 39 viols ont été rapportés à 
Kansowe, village situé à près de 30 km à l’est de Mitwaba-centre. Les victimes sont des personnes déplacées 
internes dont l’âge varie entre 14 et 70 ans. Actuellement ces  femmes sont prises en charge dans le centre de santé 
de Mubidi, à environ 45 km, à l’est de Mitwaba, qui a été doté en kits post-viols. Cependant, cette structure médicale 
est dépourvue de tout : pas de médicaments, pas de matériels,…et éprouve des difficultés pour répondre aux besoins 
énormes en santé de la population. L’évaluation montre que ces victimes ont encore besoin d’une prise en charge 
holistique car leur état actuel nécessite une bonne prise en charge ainsi qu’un soutien pour leur réintégration sociale.  
Ces viols ont été perpétrés lors des affrontements entre les Forces armées congolaises (FARDC) et les Mayi Mayi. 
Kansowe n’est malheureusement pas le seul cas au Katanga où de graves violations sont attribuées aux hommes 
armés. Cette situation vient encore soulever la problématique de la protection et de la faible prise en charge des 
victimes des violences sexuelles au Katanga. Plusieurs raisons expliquent ce fait, entre autres, le stigma associé au 
viol et autres influences coutumières, le manque de médicaments ou structures ou de personnel soignant formé ; le 
sous financement et le manque ou l’inexistence des acteurs expérimentés.  
Du 01 janvier au 31 octobre 2014, plus de 2 400 cas de SGBV ont été enregistrés au Katanga dont plus de 1 300 cas 
sont constitués des viols.  
 

Faits saillants 
• Mitwaba : 39 femmes, victimes de viol ont besoin d’une prise en charge à Kansowe 
• Le retour pour une paix durable entre les pygmées et Lubas semble compromis dans le Tanganyika 
• 2 700 élèves pygmées de Lwuizi reprennent l’école après sept mois d’arrêt à cause de l’insécurité 
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Besoins et réponses humanitaires 
 
RRMP 

• Selon les enquêtes réalisées du 28 novembre au 01 décembre par le mécanisme des Réponses Rapides aux 
Mouvements des Populations (RRMP) à Kisele, localité située à 165 km au sud de Manono (axe Mpiana – 
Shamwana), territoire de Mitwaba, plus de la moitié d’environ 5 000 retournés ont besoin d’une assistance en 
articles ménagers essentiels. Une partie de cette population a bénéficié en novembre 2014 d’une assistance 
en articles ménagers essentiels du Comité international de la Croix rouge (CICR). La même organisation a 
distribué des bâches à 583 ménages vulnérables qui avaient perdu leur maison lors des attaques d’octobre 
2013. Quelque 500 maisons avaient été incendiées. Le centre de santé de Kisele est appuyé depuis 2007 
par Médecins Sans Frontières (MSF). Cette structure médicale a, plusieurs fois, été fermée entre 2012 et 
2013 à cause des déplacements des populations et du personnel soignant. La couverture vaccinale des 
enfants de moins de 5 ans reste, cependant, une préoccupation majeure car, depuis cette perturbation dans 
le fonctionnement, aucune vaccination de routine n’a été réalisée. Entre février 2012 et octobre 2014, 
plusieurs mouvements des populations (déplacement et retour) ont été enregistrés à Kisele suite à 
l’insécurité.  Selon les autorités locales, plus de 1 500 autres personnes sont encore en déplacement.  
 

• Plus de 8 200 personnes retournées nécessitent une assistance en articles ménagers essentiels, selon une 
évaluation multisectorielle menée par le RRMP du 23 au 25 novembre dans une dizaine de villages situés sur 
l’axe Kishale – Kampagwe, territoire de Manono. Ces ménages, après avoir bénéficié d’une intervention du 
CICR en novembre 2013, avaient perdu leurs biens au cours des affrontements opposant les Mayi Mayi et 
les FARDC. Sur le plan sanitaire, l’accès aux soins de santé est assuré par MSF depuis juin 2006 dans l’aire 
de santé de Kishale. Ceux qui sont à Kampagwe éprouvent des difficultés car ne disposant pas de moyens 
financiers pour se faire soigner. 42% d’enfants de moins de 5 ans ont souffert des diarrhées au cours des 
deux dernières semaines, à cause du manque d’eau potable et de la consommation des aliments impropres. 
En sécurité alimentaire, ces populations ont besoin d’une assistance en vivres et en semences pour leur 
permettre de démarrer les activités agricoles, car elles ont perdu leurs moyens de subsistance dans les 
conflits. Les opérations lancées par les FARDC en juillet dernier contre les Mayi Mayi, le manque de moyens 
de survie dans les milieux de déplacement ainsi que les sensibilisations faites par les acteurs humanitaires à 
l’approche de la rentrée scolaire de septembre dernier ont facilité ce retour timide. D’après la mission, plus de 
2 300 autres personnes sont encore en déplacement.  

Education 

• Quelques 2 700 élèves pygmées de Lwizi, dans le territoire de Nyunzu ont repris l’école à la fin du mois de 
novembre 2014, à la suite d’un dialogue amorcé par la cellule de communication composée des acteurs 
humanitaires. Cette commission avait pour mission de vulgariser des messages pour le changement des 
comportements et le retour à la paix ainsi que de sensibiliser les communautés et les enseignants à la 
réouverture de ces écoles. C’est depuis avril 2014 que les enfants de ces 10 écoles ont été privés de cours à 
la suite de la fermeture de leur école en raison des rumeurs d’une attaque de leur village par les milices luba. 
Les populations de ces villages (en majorité pygmée) situés entre 45 et 60 km de Nyunzu,  vivent dans la 
psychose des attaques. La zone de Lwuizi et ses environs, par exemple, est très instable et a enregistré 
d’importants mouvements de populations en juin dernier, à la suite des affrontements entre les Lubas et les 
pygmées. Plusieurs évaluations humanitaires ont révélé que 70% des personnes déplacées internes se 
trouvant à Nyunzu sont des pygmées.  
 

• Environ 2 600 élèves retournés des 10 écoles reparties dans la cité de Mitwaba et ses environs ont reçu en 
fin novembre des fournitures scolaires du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF). Cette 
assistance vient alléger la charge des ménages retournés pauvres pour la scolarisation de leurs enfants.  
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