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Contexte 
 

Le nombre des personnes déplacées internes au Katanga a augmenté de près 
de 67 000 personnes au cours des deux derniers mois (juillet et aout), passant 
ainsi de plus de 543 000 en juin à plus de 607 000 déplacés au mois d’aout, 
selon la Commission mouvement des populations. De ce chiffre, 75 % des 
déplacés ont été dénombrés dans le District du Tanganyika, entre autres dans 
les territoires de Nyunzu et Manono, suite au conflit communautaire entre les 
Lubas et pygmées. Avec 64%, les attaques armées restent la cause majeure 
de ces déplacements; près de 24% autres sont dûs au déplacement préventif 
et à l’insécurité ; les 12 % restants sont attribués aux conflits communautaires.  
 
Quant au nombre des personnes retournées, 15 000 personnes sont rentrées 
chez elles, portant à plus de 297 300 le nombre de retournés.  Mitwaba reste, 
cependant, la zone ayant une concentration de plus de 40% des retournés de 
la province.  
 
 

 
Besoins et réponses humanitaires 
 
Multisectoriel 

• En collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et le Programme mondial 
alimentaire (PAM), World Vision a démarré une activité de 10 mois dans le Territoire de Mitwaba, dans les 
domaines de la nutrition et de l’eau, hygiène et assainissement. En ce qui concerne la nutrition, World Vision 
va mener des activités d’urgence pour atténuer les risques d’aggravations dans les zones de santé de 
Mitwaba et Lufunga Sampwe. Au total, plus de 21 400 enfants de 6 à 59 mois seront pris en charge ainsi que 
près de 3 600 femmes enceintes et allaitantes. Dans le secteur de l’eau, hygiène et assainissement, cette 
organisation va faciliter l’accès à l’eau potable à travers les constructions des forages d’eau. Les populations 
vulnérables seront aussi sensibilisées sur les bonnes pratiques d’hygiène et auront accès aux latrines 
familiales. 
 

• Environ 30 000 personnes vulnérables sont ciblées dans un projet de huit mois que vient de démarrer l’ONG 
Première Urgence – Aide Médicale Internationale (PU-AMI) dans la zone de santé de Kiambi, Territoire de 
Manono. Selon l’organisation, ce projet vient compléter celui entamé depuis novembre 2013 dans la lutte 
contre la malnutrition. Parmi les interventions prévues, cette organisation va distribuer des semences 
maraichères et outils aratoires aux personnes vulnérables (déplacés, retournés et familles d’accueil). Ce 
projet, indique PU-AMI, favorisera la relance économique entre Kiambi, Manono et Mpiana, à travers la 
réhabilitation de certaines routes de desserte agricole. Cette étape du projet sera exécutée via le mécanisme 
« Cash for work ».  
 

• 18 000 autres vulnérables affectés par le conflit bénéficient de l’assistance de World Vision à travers le 
financement du PAM dans les Territoires de Kalemie, Manono et Mitwaba. Cette distribution générale des 

 Faits saillants  
• Le Katanga vient de franchir le cap de 600 000 personnes déplacées internes 
• Le HCR entame le rapatriement des réfugiés angolais 
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vivres va permettre à ces ménages vulnérables dépourvus des champs et d’autres ressources d’accéder à la 
nourriture. 
 

Protection 
• Le Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a démarré le 08 septembre l’opération de 

rapatriement des refugiés angolais du Katanga. D’ici le 31 décembre 2014, plus de 18 000 angolais vont 
regagner leur pays. D’après le HCR,  environ  4 000 personnes seront rapatriées par mois du Katanga vers 
l’Angola. Certains réfugiés sont au Katanga depuis près de 40 ans. 

  
 
 
  

Pour plus d’information, veuillez contacter : 
 

Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires - République Démocratique du Congo 
 

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 81 706 12 37 

Yvon Edoumou, Chargé de l’information publique et du plaidoyer, OCHA-RDC, edoumou@un.org ,+243 97 000 37 50 
 

Toute l’information humanitaire sur la RDC en ligne sur www.rdc-humanitaire.net et sur @UNOCHA_DRC 
 


