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Faits saillants 
• Katanga : 85% des 389 649 personnes déplacées sont dans des familles d’accueil 
• Tanganyika : 1 652 ménages déplacés reçoivent des articles ménagers essentiels, et 2 889 enfants 

déplacés bénéficient de fournitures scolaires 
• Redditions de plus de 391 combattants Mayi Mayi de mars à septembre 2013 

 
Contexte général 
 
Au moment où l’on assiste aux redditions des éléments Mayi Mayi Bakata Katanga dans certaines parties des 
territoires de Mitwaba, Manono et Pweto, l’on note aussi un activisme accru des éléments qui appartiendraient au 
même groupe dans ces mêmes territoires causant de mouvements de populations. 
En l’espace de deux mois,  le nombre de personnes déplacées est passé de 368 763 à 389 763 à ce jour. (soit 
une augmentation de 5%). Plus de 85% de ces déplacés de la province vivent dans des familles d’accueil. 
Le Territoire de Pweto, le plus touché par ces mouvements de populations, avec plus de 142 374 personnes, 
continue à faire face à de nouveaux déplacements des populations en provenance de Kasongo Mwana et 
Mutendele vers les villages Kishale, Paza, Muluvia and Nkonkole villages au Sud Manono. Selon la MONUSCO, 
ces populations se sont  préventivement déplacées craignant des affrontements entre FARDC et le Bakata 
Katanga. 
 

Selon la MONUSCO, de mars à septembre 2013, plus de 391 cas de reddition des combattants Mayi-Mayi ont 
été enregistrés sur toute l’étendue de la province. La grande majorité des ces combattants proviennent des 
territoires de Mitwaba, Pweto et Manono ou de certaines localités environnantes. Ils ont tous accepté de remettre 
aux FARDC leurs armes blanches, dont des flèches, des lances, ainsi que des armes à feu. 

Selon l’administrateur assistant de Mitwaba, dans les jours à venir, d’autres miliciens pourraient aussi se rendre, 
grâce aux fortes campagnes de sensibilisation menées par les autorités locales. Ces campagnes visent la 
reddition de ces combattants qui ont été invités à présenter leurs revendications de manière pacifique. 

 Malheureusement, aucun programme DDR n’est à ce jour mis en place pour leur prise en charge. 

 

Mouvement de Population 
 

 116 Ménages déplacés vivant dans le site de  Mwaka,  à 17 km au nord de Kalemie , sollicitent l’appui de la 
communauté humanitaire pour faciliter leur retour dans leur milieu d’origine selon la Commission nationale 
pour les réfugiés (CNR). Ces ménages qui étaient arrivés vers le mois de février 2012 en provenance de 
Kiambi, Kayumba, Muyumba (Territoire de Manono), et Kasenga nganyi, Kamena, lusenga, Kabwela 
(Territoire Moba), justifient leur décision par l’amélioration de la situation sécuritaire dans leur milieu de 
provenance.  

 131 personnes expulsées et retournées volontaires de la Tanzanie sont arrivées entre le 11 et 14 septembre 
à Kalemie. Selon le HCR, ces personnes sont toutes de nationalité congolaise et ont regagné leur famille 
pour la plupart à Kalemie après des formalités à la DGM (Sources DGM). Aucun besoin humanitaire 
spécifique n’a été signalé selon la même source.  
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Besoins et Réponses humanitaires 
 
 
Education 

• L’UNICEF, à travers son partenaire Armée du Salut, a démarré un projet d’assistance à 2 889 enfants 
déplacés sur l’axe Kalemie -  Moba. Ce projet, financé par le Gouvernement Japonais, prévoit entre 
autres comme activité, la distribution de fournitures scolaires aux élèves de la première année primaire 
jusqu’en sixième année, le transfert cash auprès des parents/communautés pour faciliter la scolarisation 
des enfants et la réhabilitation de quelques salles de classes.  

• A Kalemie, l’UNICEF, à travers son partenaire ADS,  vient de terminer la réhabilitation de six salles de 
classe de deux écoles construites en matériaux locaux et a ainsi permis à 330 élèves dont 158 filles, de 
commencer la nouvelle année scolaire dans un environnement d’apprentissage amélioré. 12 portes de 
latrines hygiéniques y ont aussi été construites. 

 
 
AME  

• Grâce à un financement du Fonds commun humanitaire (Pooled Fund), l’Armée du Salut a, du 04 au 13 
septembre 2013,  organisé,  une série de foires en articles ménagers essentiels (AME) au profit de 1 652 
ménages déplacés à Kambilo, à Machini, à Kambu et à Fatuma sur l’axe Kalemie - Moba. Ces ménages 
pour la plupart installés dans des sites spontanés, sont arrivés entre janvier et avril 2013 en provenance 
des territoires de Manono, Moba et Pweto fuyant les incursions des groupes Mayi Mayi Kata Katanga.   

 
Protection 
 

• Dans le cadre de son projet "Prise en charge des VVS et EAFGA" financé par le Pooled Fund, la 
Commission Diocésaine Justice et Paix (CDJP) a ouvert un CTO à Kalemie où séjournent déjà  24 
enfants associés aux forces et groupes armés (EAFGA) en provenance de MOBA dont 5 filles. Avec les 
40 autres AEFGA qui sont présents à Pweto et attendent d’être  transférés à Moba où la CDJP compte 
ouvrir un autre CTO,  l’ONG atteindra le chiffre de 64 AEFGA alors que le projet prévoit de prendre en 
charge seulement 50 AEFGA. La CDJP craint que ce chiffre n’atteigne les 100 AEFGA dans les jours qui 
viennent et plaide pour des moyens financiers supplémentaires.   

• Deux enfants ont été grièvement blessés le 2 septembre 2013 suite à l’explosion d’un UXO dans le 
village Lubembe 86 km au SE de Manono. UNMACC a dépêché à Lubembe ses partenaires pour mener 
des activités de sensibilisation aux risques des mines et UXO. L’un des enfants a été transféré à 
Lubumbashi pour des soins appropriés.  

• Dans le Territoire de Pweto, la question de protection des civils continue de se poser avec l’assassinat du 
chef du village de Nondo (19 km N de Pweto) le 8 septembre par les Bakata Katanga. Selon le 
commandant FARDC du 613ème Bataillon, trois autres chefs de village dans la zone de Nondo avaient 
aussi été tués par les Kata Katanga le 6 septembre qui les accusent de collaborer avec les FARDC. 

 
 

 
 
 
 
 


