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Faits saillants 
• Katanga : Environ 1 500 enfants seraient encore au sein des forces et groupes armés  
• Reprise des cantines scolaires : quelque  200 000 enfants ciblés dans la province 
• Manono : près de 25 000 personnes déplacées en provenance du territoire de Pweto  

 
Contexte général 
 
Près de 25 000 personnes auraient quitté les localités de Mutendele, Kampangwe, Kilambwilo situées à 100 Km 
au Nord de Dubie sur l’axe Shamwana dans le territoire de Pweto pour se réfugier dans les localités de Mpaza, 
Muluvia, Kishale dans l’Est du Territoire de Manono à la limite avec Pweto. Ces personnes fuient, pour la plupart 
de manière préventive, les affrontements opposant les Mayi Mayi et l’armée dans cette zone et présentent des 
besoins dans divers secteurs notamment les articles ménagers essentiels, abris et médicaments.    

Par ailleurs, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), à travers ses partenaires, mène des 
campagnes de sensibilisation dans les territoires de Malemba Nkulu, Manono, Mitwaba et Pweto pour demander 
aux enfants de quitter les rangs des forces et groupes armés. Ces campagnes se font à travers les radios 
communautaires locales, en ciblant les familles qui ont des enfants dans les groupes armés. Cette campagne 
donne déjà des résultats sur le terrain : 

557 enfants dont 112 filles sont sortis des forces et groupes armés en 2013 en provenance de Kalemie, Manono, 
Mitwaba et Pweto. 444 de ces enfants sont actuellement pris en charge dans les différents centres de transit et 
d’orientation (CTO) à Lubumbashi, Kalemie et Manono. 113 enfants ont été réunifiés avec leur famille. 

 
La première vague a eu lieu en mars avec l’avènement des Mayi Mayi à Lubumbashi.  La deuxième vague a 
commencé au mois d’août avec l’intensification des campagnes de sensibilisation sur le terrain. 

 

Selon l’Unicef, 1 500 autres enfants sont encore au sein des forces et groupes armés dans la province.  

Les CTO dans les Territoires de Mitwaba et Moba ne sont pas encore opérationnels en raison de l’insécurité.  

 
Besoins et Réponses humanitaires 
 
Education 
 

• L’EPSP avec l’appui de l’UNICEF et d’autres partenaires tels que PAM, les ONG comme SADRI, ATGK, 
CID, Caritas, ADS,  poursuit la campagne de sensibilisation sur la rentrée scolaire dans toute la province, 
particulièrement dans les territoires de Mitwaba, Moba, Nyunzu, Kalemie et Pweto. 

•  l’UNICEF a mis à disposition de l’EPSP trois (3) USD par enfant pour l’achat de fournitures scolaires en 
faveur de 38 915 enfants de première année primaire dans 297 écoles de Moba et Nyunzu. 

• Depuis la rentrée scolaire le  2 septembre,  les écoles ont repris les activités avec des résultats variés 
selon les endroits. Mais grâce à la sensibilisation et à la mobilisation communautaire, une augmentation 
des inscriptions a été constatée dans plusieurs écoles.   

Deux handicaps majeurs se posent lors de cette rentrée : d’une part le coût élevé des frais scolaires malgré 
les ressources limitées des parents Et d’autres part, le paiement tardif des salaires des enseignants. 
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Sécurité alimentaire  
• Le Programme mondial alimentaire (PAM) a, du 06 au 08 septembre, assisté  3 937 ménages, soit 

19 687 personnes en territoire de Mitwaba avec plus de 221 tonnes de vivres. Les  2 539 ménages 
de Mitwaba cité et Kasungeshi ont reçu une ration de 15 jours (105 tonnes de vivres), tandis que les 
1 398 ménages de Sampwe, Kyubo et Mukombwe ont reçu une ration de 30 jours. Le nombre de 
personnes déplacées trouvées sur place étant inférieur aux prévisions initiales (26 707), cela a permis de 
fournir des rations suffisantes pour un mois.Le PAM annonce le début des programmes de cantine 
scolaire dans la province. Ces programmes avaient été suspendus en mars dernier, sauf dans le District 
du Tanganyika, en raison de l’afflux toujours croissant des déplacés et donc du manque de ressources 
suffisantes pour satisfaire tous les besoins. Les vivres destinés aux cantines scolaires avaient donc été 
utilisés pour les déplacés totalement dépourvus de moyens de subsistance. . Cependant, les autres 
programmes réguliers mis en œuvre par le PAM avaient continué.  Le PAM a plusieurs fois sollicité le 
Gouvernement provincial pour contribuer à la mise en œuvre des cantines scolaires, mais jusqu’à ce jour, 
aucune réponse n’a été donnée. C’est ainsi que le PAM annonce la reprise des activités dans les écoles 
en septembre mais le nombre d’enfants ciblés va être réduit à environ 200 000 enfants faute de moyen 
finacier pouvant couvrir le nombre total d’enfant.  

• Grâce à un financement du Pooled Fund, IEDA vient de lancer son projet « renforcement des capacités 
de production alimentaire et de résilience des ménages déplacés et/ ou mal nourris dans le territoire de 
Malemba Nkulu » pour une durée de deux ans. Ce projet cible 4 500 ménages, dont 2 500 ménages pour 
le volet agricole et 2 000 pour le volet pêche. 

Choléra 
• Médecins sans Frontières (MSF) a lancé les travaux de l’extension du réseau d’adduction d’eau potable 

dans la ville de Kalemie. Cette extension d’une conduite de 7 km va ajouter une capacité 500 m3 d’eau. 
Les travaux vont durer 16 mois. L’adduction d’eau potable pourrait aider  à juguler les problèmes 
récurrents de choléra à Kalemie. Du 1er janvier au 5 septembre, le District du Tanganyika a enregistré 
1 340  cas de choléra, dont 512 cas à Kalemie.  

 


