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Contexte général 
 
Des incidents de protection continuent d’être rapportés dans les territoires de Manono et Mitwaba alors que des 
cas de reddition des miliciens Mayi-Mayi à l’armée congolaise (FARDC) se poursuivent dans la province. Dans la 
localité de Mikwa, située à 180 km au sud de  Mitwaba sur l’axe Sampwe – Sumpwa, la population est victime de 
nombreuses exactions (tracasseries, extorsions des biens, travaux forcés…) de la part des éléments de la Justice 
militaire des FARDC. Depuis une semaine, ce village se serait vidé de ses habitants qui se sont réfugiés dans la 
localité Kapiri craignant les exactions des militaires. Ces derniers auraient extorqué l’argent et du bétail aux 
personnes qui étaient restées au village. 
Par ailleurs, des affrontements violents ont été rapportés dans la localité de Mwebe, Territoire de Bukama, entre 
des éléments Mayi-Mayi et l’armée. Plusieurs maisons ainsi que des infrastructures scolaires et médicales ont été 
incendiées. Cette situation a également provoqué la fuite d’environ 1 800 ménages (près de 9 000 personnes) 
vers la rivière Lufira et les ilots du Lac Upemba. Selon des sources locales, la situation humanitaire de ces 
personnes est précaire. Elles ont besoin de presque tout : habits, vivres, médicaments, etc. Pour prévenir 
l’éclosion de choléra sur les ilots du Lac Lupemba, l’ONG Action mieux être (AME) a prédisposé des intrants pour 
la prise en charge de choléra dans les centres de santé.  
 
Besoins et Réponses humanitaires 
 
Evaluation dans le Territoire de Malemba-Nkulu 
 
Du 07 au 12 août, une mission humanitaire s’est rendue dans le Territoire de Malemba Nkulu afin d’évaluer la 
situation de protection de la population civile dans la zone.  
 

Protection : Selon cette mission, les civils y sont victimes de nombreuses exactions : incendie des maisons, 
tracasserie par des militaires, enrôlement des enfants dans les groupes armés et violences sexuelles.  
 
Santé : La mission a rapporté 297 cas des fistules obstétricales diagnostiqués dans le territoire dont 145 cas 
seulement ont été pris en charge dans des structures médicales. D’après la mission, ce chiffre n’est pas 
exhaustif d’autant plus que l’accès aux soins de santé appropriés par les femmes qui en souffrent constitue 
encore un des défis majeurs. Outre l’accès aux soins, le faible recours aux méthodes de planification familiale 
et les mariages précoces sont également des obstacles importants à la lutte contre les fistules au Katanga. 
Outre le Territoire de Malemba-Nkulu figure parmi les cinq territoires les plus touchés par les fistules au 
Katanga.  
 
Par ailleurs, d’autres besoins importants ont été rapportés dans le domaine de la santé, notamment en termes 
d’infrastructures. Suite aux multiples pillages et destructions des structures sanitaires perpétrés par les 
miliciens Mayi Mayi, il y a un manque criant de matériels de soin et de médicaments pour une bonne prise en 
charge des malades. De plus en plus des cas de décès d’enfants de moins de cinq ans sont enregistrés dans 
la plupart des centres de santé. La cause majeure de ces décès reste le paludisme aigu accompagné 
d’anémie. A cela s’ajoutent des décès liés à la rougeole, à la malnutrition et aux infections respiratoires 
aigues.  
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Faits saillants 
• Environ 9 000 personnes se sont déplacées suite aux affrontements à Mwebe, Territoire de 

Bukama. 
• Malemba Nkulu : L’accès aux soins reste limité pour les femmes souffrant des fistules 
• La population victime des exactions de la part des agents de l’ordre dans le Territoire de 

Mitwaba 
 

Pour plus d’information, veuillez contacter:  
Bureau de la coordination des affaires humanitaires - RDC- www.rdc-humanitaire.net 

        Saidou HAMANI, Chef de Sous Bureau, OCHA Katanga, hamanis@un.org, +243-97 000 37 60 
       Jolie Laure Mbalivoto, Chargée de l’Information publique, OCHA Katanga, mbalivotoj@un.org, +243-99 290 66 34 
Yvon Edoumou, Chargé de l’Information publique et Plaidoyer, OCHA Kinshasa, edoumou@un.org, +243-97 000 37 50 
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