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Contexte général 
 
Pendant qu’une accalmie précaire est observée, suite au processus des redditions des Mayi Mayi dans les 
Territoires de Manono, Mitwaba et Pweto, certains axes principaux utilisés par les humanitaires dans le District du 
Tanganyika (comme l’axe Kalemie – Nyunzu) continuent d’être à la merci des coupeurs de route et des 
tracasseries perpétrées par certains combattants des Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR).  
Du 1er au 20 septembre, plus de 10 cas de braquages y ont été rapportés sur cet axe. Cette situation qui ne vise 
pas directement les humanitaires, créé, par contre, un sentiment d’insécurité pour des missions d’évaluations 
prévues dans cette zone.  
 
Entre temps, on continue à enregistrer des mouvements de populations dans le Territoire de Pweto, précisément 
dans les chefferies de Kyonanzini et Mwenge, à la suite des opérations militaires des Forces armées 
congolaises(FARDC).  
Du 1er au 20 septembre, 450 nouveaux déplacés ont été répertoriés à Pweto centre et ses environs. La plupart 
d’entre eux sont dans des familles d’accueil, exprimant beaucoup de besoins humanitaires. 
 
Besoins et Réponses humanitaires 
 
AME/Abris 

• La Caritas développement, avec le financement du Fond Commun Humanitaire (Pooled fund) a organisé 
deux foires dans le Territoire de Moba, en réponse aux besoins humanitaires que continuent d’exprimer 
les déplacés sur l’axe Kalemie – Moba.  Au total, 1 400 ménages déplacés des sites de Kabwela et de 
Mwanza ont bénéficié des articles ménagers essentiels (AME). Cette réponse vient  compléter celle du 
Programme mondiale alimentaire (PAM) dans le domaine de la sécurité alimentaire pour 90 jours, ainsi 
que celle en éducation donnée par l’Unicef pour plus de 2 000 enfants deplacés -. Cette assistance va 
permettre aux personnes déplacées internes (PDI) d’améliorer leurs conditions de vie et de réduire leurs 
vulnérabilités. 

 
Protection  

• Environ huit prisonniers, anciens combattants Mayi Mayi qui se sont rendus aux FARDC se sont évadés 
le 18 septembre dernier de la prison centrale de Manono. Ces ex détenus étaient en attente de transfert 
vers Lubumbashi. Cette évasion vient susciter plusieurs questions notamment sur la prise en charge des 
multiples combattants Mayi Mayi, candidats à la reddition entamée depuis quelques temps.  
 

Education  
• Environ 1 350 élèves retournés dont 264 filles sont privés de cours dans trois localités de retour, dans le 

nord et sud-est de Mitwaba, particulièrement à Mwema, Mububi et Mombe. A l’origine, un feu de brousse 
qui a consumé, en fin aout dernier, 26 salles de classe ainsi que des infrastructures des trois écoles 
primaires dans ces villages. Selon le sous Proved de Mitwaba, ces élèves sont donc obligés de 
prolonger, involontairement, leurs vacances, en attendant qu’une solution rapide soit trouvée.  Cette 
autorité scolaire affirme avoir saisi le ministère provincial de l'éducation pour demander un secours afin 
d'appuyer la construction de ces écoles et permettre à ces enfants de reprendre le chemin de l'école. En 
attendant l'intervention des autorités provinciales, l’Unicef réfléchit sur les éventuelles possibilités 
d’apporter un secours d'urgence à ces enfants qui sont encore en dehors de l'école. 
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Faits saillants 
• Mitwaba : Plus de 1 300 enfants retournés ne vont pas à l’école dans trois localités 
• Fistules à Pweto : environs 100 femmes ont besoin d’une prise en charge alimentaire 
• Moba : Plus de 1 400 ménages de Mwanza et Kabwela bénéficient des articles ménagers 

essentiels à travers des foires. 

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 
 

 
Besoin non couvert 
Santé 
 

• Dans le Territoire de Pweto, précisément au centre, environ 100 femmes survivantes des fistules ont 
besoin urgent des vivres. Elles viennent de Pweto/centre et de ses environs pour bénéficier d’une 
opération chirurgicale à l’hôpital de Katebe (Pweto/centre). Cependant quelques obstacles freinent 
encore ce processus. Il s’agit de la prise en charge alimentaire de ces femmes et de leurs gardes 
malades avant et après cette opération. Un autre défi à combler qui n’est pas moindre, c’est le transport 
de ces femmes de Pweto/ centre vers l’hôpital où elles seront opérées. Ajouter à cela, leur réinsertion 
économique et psychosociale.  A cause de la forte concentration des déplacés (territoire le plus touché 
par le  mouvement des populations, avec plus de 142 374 personnes), Pweto reste le premier territoire le 
plus touché par ce fléau au Katanga.  
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