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Contexte général 
Le nombre croissant des personnes nouvellement déplacées commence à peser sur les familles d’accueil qui 
sont du reste très démunies. Les attaques des villages par les groupes Mayi-Mayi se poursuivent et provoquent 
chaque semaine de nouveaux déplacements de population. Selon les  humanitaires, près de 20 000 déplacés se 
trouveraient dans quatre sites spontanés à Manono (Kahongo, Katenba, Kiambi et Mpiana). En outre, la Caritas a 
signalé un nombre important de déplacés venus de Pweto dans une situation précaire à Kabwela et Mwanza, 
localités situées à près de 100 km, au nord-ouest de Moba. Le mécanisme de Réponse rapide aux mouvements 
de population (RRMP) prévoit une mission d’évaluation multisectorielle dans la zone pour identifier les besoins 
urgents de ces personnes. Le village Lwaba, situé à 25 km de Mukebo sur l’axe Mukebo-Nyunzu, Territoire de 
Manono, a été aussi vidé de sa population suite à une incursion des Mayi Mayi la semaine dernière. Plusieurs 
personnes se seraient refugiées à Mukebo et d’autres en brousse.  
En fin décembre 2013, le Territoire de Manono comptait 46 220 personnes déplacées internes. 
 
En dehors des attaques des combattants Mayi Mayi dans la province, des conflits opposent les communautés 
pygmées et bantous. Le dernier incident date du 10 février où des bantous ont pillé et brulé des maisons des 
pygmées à Katala, dans le Territoire de Kongolo. La situation reste encore très tendue entre ces deux 
communautés. Les humanitaires craignent que leur protection et sécurité soient menacées, si rien n’est fait à 
temps. Ils interpellent les autorités à s’impliquer davantage en vue de consolider la paix et de mettre fin à ces 
actes qui risquent de dégénérer. Depuis le début de cette année, une dizaine d’affrontements ont déjà opposé 
ces deux communautés entrainant des mouvements de population de part et d’autre avec plusieurs exactions 
dont tueries, viols, pillages et autres violations de droits de l’homme. Tout le District du Tanganyika est touché par 
ce fléau, à l’exception du Territoire de Moba.  
 
Mouvement de population 
Les quelques 4 100 déplacés du site spontané de Kampunda, à 32 km au nord de Kalemie, ont bénéficié 
vendredi dernier de leur première assistance. Le Programme alimentaire mondial (PAM) leur a distribué des 
biscuits énergétiques pour trois jours. Le PAM prévoit de distribuer encore cette semaine des vivres pour une 
durée de 15 jours.  Le Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a, pour sa part, débuté 
l’identification et l’enregistrement de ces personnes (profilage) sur le même site. D’après la mission conjointe du 
14 février dans cette localité, le nombre de ces déplacés a augmenté passant de 4 100 à près de 5 500 
personnes et les conditions de vie sont très déplorables. Pour rappel, ces personnes se sont déplacées suite aux 
injonctions des autorités pour permettre de mener des opérations contre les FDLR et autres acteurs d’insécurité. 
 
Besoins et Réponses humanitaires 
 
Protection 

• L’ONG Mines Advisory Group (MAG) a découvert le 11 février près de 160 engins non explosés (UXO) 
dans plusieurs localités situées au sud-est de Moba (Kala, Mulonde, Mulunguzi et Pepa). La démolition 
de ces UXO a eu lieu à Kalemie la semaine dernière. La même organisation ainsi que certains 
partenaires pensent que beaucoup d’autres engins non explosés existent encore dans la zone. D’où, la 
poursuite des activités pour détecter d’autres UXO susceptibles de nuire aux populations et ainsi faire la 
cartographie des zones à risque.  
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Faits saillants 
• Près 160 engins non explosés découverts à Moba  
• Situation très tendue entre les bantous et les pygmées suite à un conflit communautaire 
• Mitwaba : les interventions d’urgence financées par CERF ont amélioré l’état nutritionnel  

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, +24397 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 Plaidoyer, OCHA Kinshasa, edoumou@un.org, +24397 000 37 50 
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Sécurité alimentaire 
• Le PAM à travers son partenaire CID a clôturé la distribution de vivres à plus de 10 000 personnes 

déplacées internes dans le site spontané de Kanteba, à Manono. Cette assistance vient compléter celle 
donnée en intrants agricoles par l’ONG IEDA à ces mêmes personnes, grâce au financement du Fonds 
commun humanitaire (Pooled Fund). Le PAM prévoit dès cette semaine une autre distribution de vivres 
pour 15 jours à près de 14 000 PDI dans le site spontané à Mpiana.   

 
Nutrition 
Selon les résultats d’une enquête nutritionnelle menée dans le Territoire de Mitwaba par l’ONG Word Vision et le 
Fonds des Nations Unies pour l’enfance (Unicef), la prévalence de la malnutrition aiguë globale du territoire est 
de 6,6%, taux en dessous du seuil d’intervention défini par la politique nationale de nutrition en RDC (10%).Cette 
enquête nutritionnelle révèle une certaine amélioration de l’état nutritionnel par rapport à la malnutrition aiguë 
comparativement aux résultats de l’enquête appuyée par le PAM en janvier 2013 qui indiquait un taux de 9,2% de 
malnutrition aigüe globale. Cette réduction est due aux interventions d’urgence menées en 2013 par Word Vision, 
grâce au Fonds central des urgences des Nations Unies (CERF) alloué  à l’Unicef.  
 
Toutefois, dans l’ensemble, le taux de la malnutrition chronique reste encore préoccupante au regard des facteurs 
aggravants dans le territoire, notamment la proportion élevée des ménages en insécurité alimentaire – six 
ménages sur dix ont une consommation alimentaire pauvre ou limité et les attaques répétées des combattants 
Mayi Mayi.  
Des efforts doivent être menés dans le cadre des activités communautaires préventives et de relance 
agroalimentaire renforcées par des interventions visant à assurer la sécurité alimentaire et à combattre cette 
malnutrition. 
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