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Contexte      

Dans le Territoire de Manono, trois facteurs principaux concourent 
à aggraver la triste situation sécuritaire des populations, selon une 
mission du Bureau des Nations Unies pour les Affaires 
humanitaires (OCHA) effectué du 03 au 06 juin dans ce territoire 
qui fait partie du « Triangle de la mort ».  
 
Le premier facteur reste la crise créée par les Mayi Mayi « Bakata 
Katanga ». Cette situation est plus visible dans la partie sud-est du 
territoire (Kahongo, Kishale, Mpiana et Shamwana), zone la plus 
touchée par les incendies des maisons, tueries et autres exactions.  
 
 Le second facteur est le conflit communautaire, notamment entre 
les pygmées et les Luba dans le nord-est de Manono. A l’origine de 
ce conflit, l’incendie suivie de l’attaque par les Mayi Mayi « Bakata 
Katanga », en fin mai 2013, de deux localités voisines situées sur 
l’axe Kiambi – Nyunzu, dans le Territoire de Manono. Plusieurs 
violations graves des droits de l’homme ont été commises lors de 

ces deux attaques. A Lwela, par exemple, 18 femmes enceintes et un enfant auraient été brulés vifs par ces 
combattants et environ 200 maisons ont été incendiées. Selon certains  humanitaires œuvrant dans la zone, cette 
attaque avait ciblé particulièrement les pygmées pour les « punir » de leur appartenance à des groupes 
d’autodéfense. Plusieurs autres habitants de la communauté Luba ont été  également blessés par  balles et flèches.  

 
       Pendant que des efforts sont consentis par le gouvernement congolais et les acteurs de protection pour mettre en 

place des mesures de pacification, ce conflit ne cesse de prendre des ampleurs inquiétantes.  Depuis avril 2014, 
une recrudescence de violence s’observe entre ces deux peuples, surtout  sur l’axe Lwaba -Mukebo (environ 185 
km de Manono). Le récent incident date du 03 juin dernier où des affrontements ont opposé les pygmées au Luba 
à Lwaba, à près de 150 km de Manono. 18 personnes ont trouvé la mort lors de cette attaque, et plusieurs autres se 
sont déplacées dans les villages environnants.  
 

Le dernier facteur, qui se greffe aux deux précités, demeure les tracasseries commises par les éléments des Forces 
armées congolaises (FARDC) et de la Police nationale congolaise (PNC) à l’endroit des populations civiles. Les 
exemples de tels cas sont légions, fréquemment rapportés par les organisations spécialisées dans la protection.  
 
Cette insécurité grandissante observée accroit les besoins des populations, contraintes de se déplacer de façon 
cyclique. Ainsi, au 31 mai, plus de 74 300 personnes étaient déplacées dans le territoire, il y a six mois, ce chiffre se  
situait à 46 000.   

    
    
 

11 juin 2014 Province du  Katanga 
 

N° 19/14 

Faits saillants 
• Manono, toujours en proie à l’insécurité 
• 49 écoles incendiées entre juillet 2013 et mai 2014 dans les zones en conflits  
• Lancement du nouveau cycle RRMP, toujours « sans les soins médicaux, ni l’éducation » 
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Besoins couverts et gaps 
           
         Education 

        Selon un récent rapport publié en mai par les spécialistes de l’éducation, 60 écoles ne fonctionnent pas dans la 
Province du Katanga, privant plusieurs milliers d’enfants des cours. De nombreuses raisons en sont à la base: 
incendies des villages ou pillages (toitures, portes, bancs et matériels didactiques détruits ou pillés) par les Mayi 
Mayi et les groupes d’auto-défense ; les déplacements cycliques des populations fuyant les affrontements entre les 
FARDC et les Mayi Mayi. D’autres écoles encore se sont écroulées suite à une forte concentration des familles 
déplacées dans les salles de classes. Parmi les 60, 49 écoles ont été incendiées entre juillet 2013 et mai 2014 par les 
Mayi Mayi et les groupes d’auto-défense dans les zones à conflits tels que Malemba Nkulu, Manono, Mitwaba, 
Moba, Nyunzu et Pweto.  

 
        En fin décembre 2013, près de 42 000 enfants déplacés et retournés dont l’âge varie entre 3 et 11 ans ont été 

répertoriés dans ces territoires. Selon les évaluations multisectorielles, près de 70% des enfants déplacés ne 
fréquentent pas l'école pour diverses raisons dont les manques de moyens financiers et l’instabilité sécuritaire. Les 
acteurs de l’Education indiquent que ces territoires ne disposent pas d’infrastructures scolaires suffisantes et 
viables pour faire face à la demande de scolarisation des enfants déplacés et des enfants des familles hôtes. En 
attendant, plusieurs bailleurs ont financé des activités pour récupérer certains enfants dans le circuit scolaire. En 
2013, plus 900 000 dollars américains ont été alloués au Katanga, provenant, entre autres, du Fonds commun 
humanitaire (Pooled Fund), du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) avec ses bailleurs traditionnels. 
Cela a permis de scolariser des enfants, construire des écoles, distribuer des manuels scolaires et mener d’autres 
activités en rapport avec l’éducation de ces enfants vulnérables. Des gaps persistent encore dans ce secteur car 
l’insécurité dans la province contraint les parents à vivre dans un cycle de déplacement continu.  

 
    Nutrition 

• L’ONG COOPI s’est désengagée fin mai du Territoire de Kabalo, le projet étant arrivé à son terme. Depuis 
novembre 2013, cette ONG a assuré la prise en charge de la malnutrition avec le financement d’ECHO. En 
six mois, ce projet a permis de prendre en charge près de 3 000 enfants malnutris dans 13 structures. Des 
activités de promotion et d’éducation nutritionnelle ont été également menées auprès des communautés. 
Après le désengagement de COOPI, les intrants laissés à Kabalo permettront de poursuivre le traitement 
des cas qui seront enregistrés, car selon les résultats de l’enquête nutritionnelle post intervention, 5 400 
enfants seraient en besoin de traitement dans la zone de santé de Kabalo d’ici fin 2014. Le principal défi, 
d’après l’ONG, reste la prévention et la pérennisation des acquis par les communautés et les autorités. 
L’UNICEF, pour sa part, compte pré-positionner la zone de santé en intrants pour continuer la prise en 
charge de la Malnutrition aigue sévère (MAS) à Kabalo.  

RRMP 
Le cinquième round d’interventions du mécanisme de Réponse rapide aux mouvements de population (RRMP) a 
été lancé en mai dans quatre provinces dont le Katanga (la Province orientale et les deux Kivus). Contrairement 
au cycle antérieur dont le programme avait duré un an, ce nouveau cycle ne couvre qu’une période de huit mois 
(de mai à décembre 2014). Au Katanga, plus de 173 800 bénéficiaires seront assistés en articles ménagers essentiels 
et en eau, hygiène et assainissement. Au Katanga, les secteurs de l’éducation et de la santé n’ont jamais été pris en 
compte, faute de budget et pour de raisons d’ordre technique. Malgré les défis rencontrés les interventions de 
RRMP en 2013 ont représenté près de 80% des assistances en articles ménagers essentiels dans la province. Pour 
cette nouvelle phase, l’enveloppe allouée s’élève à plus de 1.7 millions USD comparativement au précédant 
programme dont l’enveloppe était de plus de 2.7 millions USD, soit une baisse de plus de 46%.  Le RRMP est un 
mécanisme cogéré par l’UNICEF et le Bureau de Coordination des affaires humanitaires (OCHA). 
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