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Contexte général 
 
Du 07 au 12 août, une mission d’évaluation humanitaire s’est rendue dans le Territoire de Pweto afin de faire le 
suivi de l’exécution des activités mises en œuvre avec le financement fond spécial alloué (Fond commun 
humanitaire), en mars dernier, pour une réponse urgente à Pweto.  
Le Territoire de Pweto est celui qui accueille le plus de personnes déplacées internes (plus de 161 250 déplacés 
dans le Territoire de Pweto, d’après la dernière évaluation de mai dernier) dans la Province du Katanga.  
Cependant depuis le mois de juillet, la situation sécuritaire reste préoccupante aux environs de Pweto centre, 
suite aux incursions des combattants Mayi Mayi « Bakata Katanga » et aux opérations de ratissage dans la zone 
par les FARDC.  
 
Le 17 août, des éléments de force d'autodéfense populaire (FAP) ont fait une incursion dans le site spontané de 
déplacés à Mwasi, situé à 25 km de Pweto, tentant d’enlever certains déplacés. A noter que, c’est la deuxième 
tentative perpétrée dans ce site spontané, en l’espace d’un mois. Trois semaines plus tôt, deux chefs de 
groupements (Kasama et Kizabi), aussi déplacés dans ce site, avaient échappé à une tentative d’enlèvement, 
grâce à l’alerte lancée par le comité des déplacés dudit site. 
 
Cette persistance d’insécurité dans cette partie de la province arrive au moment Pweto a commencé à 
enregistrer, depuis fin avril, un retour timide des déplacés sur certains axes. Selon la dernière mission effectuée 
du 07 au 12 aout à Pweto, environ 43 867 personnes déplacées internes, soit 7 961 ménages, ont été 
enregistrés, rien que pour le mois de juillet. Ces mouvements de population sont plus observés sur les axes 
Pweto – Mutabi – Lwantete et Pweto – Lukonzolwa - Nzwiba.   
 
Cette mission a montré que ces personnes expriment encore des besoins urgents en soins de santé primaires, 
articles ménagers essentiels et abris ainsi qu’en vivres.  
 
Protection 
 
Depuis quelque temps, les humanitaires rencontrent de plus en plus d’obstacles pour apporter des réponses en 
faveur des vulnérables, alors qu’ils font déjà face à plusieurs défis à savoir l’insécurité et l’accès très limité pour 
de certaines zones.  
Dans le Territoire de Mitwaba, les autorités ne facilitent pas l’action humanitaire. En espace d’un mois, deux 
incidents se sont succédé dans ce territoire dont l’un a débouché, au début de mois de juillet, à la suspension des 
activités sur le terrain.  
 
Un mois après, c’est le tour d’une autre organisation de faire face à une situation similaire. Les autorités ont exigé 
à l’ONG d’assister non seulement les 1 400 personnes ciblées (PDI), mais aussi tous les habitants de Mitwaba, y 
compris les familles des militaires et policiers.  
 
A Lubumbashi, les humanitaires continuent leur plaidoyer auprès des autorités provinciales afin qu’une solution 
définitive soit trouvée à cette situation persistante de Mitwaba.  
 
Besoins et Réponses humanitaires 
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Faits saillants 
• 43 867 déplacés enregistrés à Pweto en un mois 
• Les déplacés de Pweto expriment encore des besoins  
• En un mois, deux organisations ont suspendu leurs activités à Mitwaba 

 

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, +243-97 000 37 60 
       Jolie Laure Mbalivoto, Chargée de l’Information publique, OCHA Katanga, mbalivotoj@un.org, +243-99 290 66 34 
Yvon Edoumou, Chargé de l’Information publique et Plaidoyer, OCHA Kinshasa, edoumou@un.org, +243-97 000 37 50 
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Bulletin information Humanitaire 
 
Pweto 
 
2 millions 200 USD ont été alloués pour apporter une réponse d’urgence dans le Territoire de Pweto dans les 
domaines de la sécurité alimentaire, santé et articles ménagers essentiels.  
 
Le Programme alimentaire mondiale (PAM) a distribué à 69 015 déplacés une ration alimentaire de 30 jours, soit 
près de 1 200 tonnes (le projet a pris fin en juin).   
L’ONG Adventist Relief Agency (ADRA) continue à appuyer six structures sanitaires dans l’approvisionnement en 
médicaments essentiels et en matériels médicaux de base.  
Catholic Relief Services (CRS), pour sa part a fait la distribution des articles ménagers essentiels (AME) – projet 
clôturé en mai -. Médecin d’Afrique (MDA) continue la prise en charge médicale du choléra jusqu’au mois 
d’octobre. 
 
Besoins à couvrir 
 
Depuis le désengagement de l’ONG ADRA au mois de juin, le Territoire de Pweto manque partenaires de prise 
en charge des cas de malnutrition. La concentration des déplacés dans certains sites, comme le site de Mwasi 
qui enregistre près de 6 000 ménages des PDI, risque d’aggraver la situation.  
 
Dans le domaine de la santé, depuis la fin du mois de juillet, huit cas de choléra ont été notifiés dans la ZS de 
Pweto, alors que cette ZS est restée silencieuse pendant plus de deux semaines. 
 
Selon l’enquête sanitaire menée par la ZS et quelques partenaires, le Territoire de Pweto enregistre 36,38% des 
cas de paludisme grave, avec un taux de mortalité de 55,18%. 3,12% de ces cas se retrouvent chez la femme 
enceinte. Dans le site spontané de Mwasi, parmi les pathologies répertoriées, rien que le paludisme à lui seul, 
constitue 87,3% des cas pour le mois de juillet.  
 
Les évaluations multisectorielles effectuées au mois de juillet par IRC sur l’axe Nzwiba et dans le site spontané 
de Mwasi, montrent aussi qu’il y a énormément des besoins en articles ménagers essentiels (AME). D’après les 
données issues de l’évaluation, le score global atteint le seuil d’intervention d’urgence de 3,5 sur 5. 
Ces données confirment que  les ménages  retournés arrivés à Nzwiba au mois de mai 2013 n’ont jamais reçu 
d’assistance en articles ménagers essentiels. 
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