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Contexte 
Près de 2 000 personnes déplacées internes venues du Territoire de Fizi dans le Sud Kivu ont trouvé refuge depuis le 
mois de novembre (entre le 17 et 25 novembre 2014) à Lambo Katenga et Mayanga, villages situés à une centaine 
de km au nord-est de Kalemie, sur l’axe Kalemie – Bendera, dans le Territoire de Kalemie. Ces populations ont fui les 
affrontements qui ont opposé le 17 novembre dernier l’armée congolaise (FARDC) aux Mayi MayiYakutumba dans 
des villages situés à la frontière entre les provinces du Sud Kivu et du Maniema. .Parmi ces déplacés, certains se 
trouvent dans des familles d’accueil, d’autres se sont installés dans les sites de déplacés. Ces personnes vivent dans 
des conditions précaires. Des cas de diarrhée sont signalés parmi ces déplacés, surtout chez les enfants de moins de 
5 ans. En avril dernier, près de 4 000 autres personnes déplacées s’étaient  installées à Lambo Katenga. Au mois de 
juillet 2014, ces personnes ont bénéficié d’articles ménagers essentiels à travers le mécanisme de Réponse rapide 
aux mouvements des populations (RRMP) ainsi que des latrines d’urgence. 
Depuis le début de l’année, plus de 7 000 personnes venant du sud Kivu ont fui les affrontements entre les FARDC et 
les Mayi Mayi pour trouver refuge au nord du Katanga. Ces déplacés craignent encore de retourner dans leur village 
d’origine à cause de l’insécurité qui y prévaut.  
 
Besoins et réponses humanitaires 
 
Mission d’évaluation à Kabalo 
• Environ 90% de 6 200 personnes déplacées se trouvant à Kabalo ont peur de regagner leur milieu d’origine, selon 

une mission du Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) effectuée du 09 au 11 décembre à 
Kabalo. Cette peur se justifie par l’occupation de leurs villages par des présumés miliciens de la communauté 
Luba. Ces personnes ont quitté leurs villages, fuyant l’antagonisme qui oppose depuis mai 2013 les pygmées aux 
Lubas. Dans le domaine de la sécurité alimentaire, la mission indique qu’environ 4 000 personnes déplacées de 
Kabalo et plus de 8 700 autres de Lwizi (Nyunzu) ont reçu une deuxième assistance en vivres du Programme 
alimentaire mondial (PAM) et de l’Armée du salut. Malgré cette assistance, ces personnes ont encore des besoins 
en semences et outils aratoires pour commencer des activités champêtres. RRMP a organisé au mois de 
septembre des foires aux articles ménagers essentiels et poursuit la construction des latrines d’urgence et 
familiales. L’ONG Solidarités internationales s’y emploie dans l’aménagement des puits. La Caritas diocésaine de 
Kongolo a aussi organisé une foire en articles ménagers essentiels, en complément à Kabalo. L’ONG Médecins 
sans Frontière (MSF) vient de commencer son appui aux zones de santé de Kabalo et Nyunzu dans la prise en 
charge de la malnutrition. D’après une évaluation de MSF et de Première Urgence – Aide médicale internationale 
(PU-AMI) du 20 au 25 novembre, deux enfants de moins de 5 ans sur trois ainsi que les femmes enceintes et 
allaitantes souffrent de la malnutrition sur l’ensemble de site des déplacés.  

 
Eau, Hygiène et Assainissement 
• L’ONG OXFAM se prépare à se désengager d’ici la fin du mois de décembre de ses activités dans le domaine de 

l’eau, l’hygiène et l’assainissement dans le Katanga. Au nombre de ces activités, il y a la construction des latrines 
d’urgence et familiales, la promotion de la santé publique, l’appui à la Régideso pour la réhabilitation du système 
d’approvisionnement en eau, la réhabilitation des points d’eau,…etc. Dans le cadre de la lutte contre le choléra, 
cette organisation a aussi mené des activités de riposte dans la ville de Likasi. Dans le territoire de Pweto, 
OXFAM a apporté son appui dans les sites spontanés de déplacés de Kipeto, Lukonzola, Lwantete, Mumbalanga, 

Faits saillants 
• Près de 2 000 personnes fuyant l’insécurité au Sud Kivu ont trouvé refuge au nord-est de Kalemie 
• OXFAM se prépare à quitter le Katanga après une année d’intervention dans le domaine de l’eau, 

hygiène et assainissement 
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Mutabi, Mpenge, Mwashi, Nzwiba. Dans sa stratégie de sortie, OXFAM est en processus d’identification d’une  
organisation locale à Pweto pour assurer la continuité de ces activités au profit des déplacés. C’est depuis juillet 
2013 qu’OXFAM travaille au Katanga avec le financement du Bureau américain pour l’assistance humanitaire 
(OFDA). A partir de janvier 2015, OXFAM va apporter des réponses à la crise qui sévit dans  la zone de Beni, au 
Nord Kivu. 
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