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Contexte général 
 
Les habitants des villages situés le long des axes Kalemie – Nyunzu et Kalemie – Bendera, zone frontalière au Sud-
Kivu, vivent dans la psychose à la suite de la multiplication des incursions des Mayi-Mayi Yakutumba. Ces attaques 
précarisent la situation sécuritaire et humanitaire.L’offensive du 21 juin lancée par les Forces armées congolaises 
(FARDC) contre ces combattants à Wimbi, localité située à 180 km de Kalemie, a provoqué un important mouvement 
des populations (le nombre n’est pas encore connu) vers Kabimba à 60 km de Kalemie. La présence de beaucoup 
d’enfants non accompagnés est signalée parmi les déplacés. D’après les humanitaires, ceux-ci passent la nuit à la 
belle étoile et leurs conditions de vie restent déplorables. Une mission d’évaluation est prévue au courant de la 
semaine pour évaluer la situation humanitaire de ces personnes et identifier leurs besoins prioritaires. 
Déjà le 16 juin dernier, des combattants Mayi-Mayi Yakutumba armés avaient pris le contrôle de Butanda, Kabanga, 
et Kazumba, villages situés à environ 80 km au nord de Kalemie. D’autres sources indiquent que deux autres villages 
(Kalusu et Lutete) seraient aussi tombés sous leur contrôle.  
 
Dans le Territoire de Moba, neuf personnes (six femmes et trois bébés) ont été tuées le 14 juin par les Mayi-Mayi 
Bakata Katanga lors des incursions dans plusieurs villages, situés à 245 km au nord-ouest de Moba. Plusieurs autres 
violations de droits humains ont été enregistrées lors de ces attaques. Selon les acteurs de protection de Moba, 21 
cas de violences sexuelles dont 19 filles de 14 à 17 ans ont été répertoriés dans ce territoire au mois de mai.  Parmi 
les victimes, on compte cinq cas de fistules qui nécessitent une intervention urgente. 
 
Besoins et réponses humanitaires 
 
Multisectoriel 
 
Le Fonds commun humanitaire (Pooled Fund) de la RDC vient d’allouer 5 millions de dollars à la communauté 
humanitaire du Katanga pour assister 120 000 personnes affectées par la crise humanitaire dans les Territoires de 
Kalemie, Malemba Nkulu, Manono, Mitwaba, Moba et Pweto, au cours des six prochains mois. Cinq secteurs – 
Education, protection, nutrition, eau, hygiène et assainissement et santé – jugés prioritaires ont été retenus. 
Pour la protection, la priorité est la prise en charge des enfants sortis des forces et groupes armés (EFGA). 
Cependant, un accent particulier sera également mis sur la prévention des conflits communautaires, en privilégiant la 
mise en œuvre des programmes de cohabitation pacifique.   
Cette allocation va également permettre aux populations vulnérables d’accéder gratuitement aux soins de santé 
primaires. Une réponse au choléra sera aussi fournie dans le cas où une nouvelle flambée épidémique se déclarerait.  
Dans le secteur de nutrition,  la prise en charge des enfants malnutris sera assurée dans des structures de santé. 
D’après la dernière enquête nutritionnelle et de sécurité alimentaire de février 2014, les déplacés ont une 
consommation alimentaire inadéquate (pauvre et limitée).  
Les zones endémiques au choléra et celles qui accueillent de nouveaux déplacés seront assistées en priorité dans le 
secteur de l’eau, hygiène et assainissement. En éducation,  il sera question d’assurer l’accès gratuit des élèves 
déplacés et retournés à un enseignement de qualité et protecteur pour tous.   
 
Les autres secteurs – sécurité alimentaire, articles ménagers essentiels et prise en charge des victimes des violences 
sexuelles – ne seront pas pris en compte par ce financement, car déjà retenus par les autres bailleurs notamment 
l’Agence canadienne pour le développement international, ECHO et l’Agence des Etats-Unis pour le développement 
international (USAID). Au 31 mai, le Katanga comptait plus de 500 000 personnes déplacées dont plus de 100 000 se 
sont déplacées depuis janvier 2014. 
 
 
 
 

 Faits saillants 
 Katanga : Le Fonds commun humanitaire alloue 5 millions de dollars pour l’assistance à 120 000 personnes 

affectées par la crise dans plusieurs territoires. 
 Manono : ACTED vient de clôturer son projet d’accès à l’eau potable financé par Pooled fund 
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 Eau, hygiène et assainissement 
 

• L’ONG Agence d’aide à la coopération technique et au développement (ACTED) a clôturé fin avril son projet 
d’accès à l’eau potable dans le Territoire de Manono. Grâce à un financement de plus de 448 000 dollars de 
Pooled Fund, cette organisation a en un an sensibilisé les communautés, distribué des intrants de chloration, 
réhabilité des sources d’eau et latrines et construit des puits en faveur de 23 000 personnes déplacées et 
autochtones touchés par les conflits. Cependant, au regard du nombre des déplacés qui continue à accroitre 
à Manono, des besoins restent encore non couverts dans la région où très peu de personnes ont accès à 
l’eau potable, car les activités de ACTED n’ont pris en compte que quelques localités de Kanteba (moins de 
10km de Manono) et quartiers de Manono.  

 

Pour plus d’information, veuillez contacter : 
 

Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires - République Démocratique du Congo 
 

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 81 706 12 37 

Yvon Edoumou, Chargé de l’information publique et du plaidoyer, OCHA-RDC, edoumou@un.org ,+243 97 000 37 50 
 

Toute l’information humanitaire sur la RDC en ligne sur www.rdc-humanitaire.net et sur @UNOCHA_DRC 
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