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Contexte général 
Les mouvements de populations continuent d’être enregistrés dans les territoires de Manono, Mitwaba et Pweto- 
communément appelé « triangle de la mort »- _ suite à l‘insécurité qui y prévaut et aux opérations des Forces 
armées congolaises contre les Mayi Mayit. A Mitwaba, les villages de retour sont systématiquement incendiés, 
rendant difficile la mise en place de plan de réponse adéquat pour ces personnes car ces retournés sont obligés 
de se déplacer à nouveau.  
 
Dans le Territoire de Manono, les villages Kipaila et Kabunda auraient trouvé refuge à Mpiana, à plus de 150 km 
au sud de Manono-Centre, suite à une attaque de ces mêmes Mayi Mayi le 14 janvier dernier. Ces combattants 
ont brulé plusieurs habitations et pillé des biens.  Dans le Territoire de Pweto, la Caritas Diocésaine a enregistré 
1 400 personnes déplacées dont leurs maisons ont été récemment incendiées à Kabangu, Kasongo Mwana, 
Kishale et Mumpulu. 
 
Mouvement de population 
Plus de 4 100 personnes se retrouvent déplacées de force dans le Territoire de Kalemie suite aux injonctions des 
autorités qui souhaitent mener des opérations contre les FDLR et autres acteurs d’insécurité. 75% de ces 
déplacés se trouvent dans un site spontané de Kampunda, à plus de 40 km au nord de Kalemie ; les autres sont 
dans les villages environnants et dans des familles d’accueil. Cependant, aucune disposition n’est prise par ces 
autorités pour assurer leur prise en charge, durant cette période de déplacement, forçant ces déplacés à vivre 
dans des conditions déplorables : Les femmes enceintes et enfants dorment à même le sol et elles ne disposent 
pas d’autres articles ménagers essentiels. Ayant perdu leurs champs, ces déplacés n’ont pas accès aux champs, 
principale source d’alimentation et de revenue économique. Ces déplacés n’ont pas accès aux soins de santé à 
cause de la distance qui sépare leur site aux centres de santé. L’accès à l’eau potable demeure aussi difficile, 
avec le risque élevé de contracter certaines maladies. 
 
 
Besoins et Réponses humanitaires 
 
Education 

• Catholic Relief and Development (CRS) vient de lancer un projet de huit mois au profit de 3 300 enfants 
déplacés de Kalemie et Moba dans les secteurs de l’éducation et de la protection. Sur un financement de 
450 000 dollars US octroyés par l’UNICEF, les activités ciblées sont entre autres la construction des 
salles de classe et la formation des enseignants et jeunes sur les violences sexuelles.  
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Faits saillants 
• Kalemie : Plus de 4 100 personnes obligées de se déplacer suite aux opérations militaires 
• Catholic Relief Services cible plus de 3 000 enfants déplacés de Kalemie et Moba dans un 

projet d’urgence 
  

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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