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Faits saillants 

 Le Groupement Mbebe, dans le Territoire de Lubudi, reçoit sa première vague de déplacés  

 Plus de 9 300 personnes retournées assistées en vivres et articles non alimentaires, au sud-ouest de 
Mitwaba 

Contexte général 
 
Les zones, jadis stables, dans le Territoire de Lubudi, 
Province de Lualaba, commencent à être affectées par 
les mouvements de population. Après le Groupement 
Mukabe Kasari, depuis janvier 2016, celui de Mbebe 
vient d’accueillir en ce mois de septembre environ 
2 500 personnes déplacées. Ces dernières ont fui les 
attaques armées, entre les 3 et 25 août derniers, dans 
les villages Bulumbu, Kasanga, Kilunga, Kina, Tenga 
Bilenga et Tomombo, Groupements Kitobo et 
Tomombo, Territoire de Mitwaba (Haut-Katanga). Les 
offensives lancées par l’Armée congolaise (FARDC) 
contre les Mayi-Mayi, à Mitwaba, ainsi que les 
tracasseries de quelques militaires, à l’endroit des 
civils, ont aussi provoqué des déplacements de 
population.  
Depuis leur arrivée, ces déplacés dont la majorité est 
constituée de femmes et d’enfants, vivent dans des 
conditions difficiles et n’ont pas encore été assistés. Le 
mécanisme de Réponses Rapides aux Mouvements de 
Population (RRMP) ainsi que le Programme 
alimentaire mondial (PAM) se préparent à apporter une 
assistance multisectorielle en vivres, articles ménagers 
essentiels, éducation et santé ainsi qu’en eau, hygiène 
et assainissement.  

Au 31 août 2016, plus de 40 000 personnes se sont déplacées du sud-ouest de Mitwaba vers d’autres villages 
dont la majorité se trouve dans le Territoire de Lubudi (Lualaba).  
 
Besoins et Réponses humanitaires 

 Multi secteur 

 2 950 ménages déplacés, retournés et autochtones répartis sur les axes Pweto – 
Kipeto, Pweto - Kakonona et Pweto – Kizabi, Territoire de Pweto (Haut-Katanga) ont 
bénéficié, le 14 septembre dernier, d’une assistance en cash inconditionné à usage 
multiple de l’ONG Catholic Relief Services (CRS).  Selon l’organisation, chaque 
ménage a reçu une somme d’USD 120.  

La majorité des déplacés avait fui, entre 2012 et 2013, les attaques des Mayi-Mayi 
Bakata Katanga, dans les territoires dits du « Triangle de la mort » - Manono, 
Mitwaba et  Pweto - et les affrontements qui avaient opposé ces derniers à l’armée nationale. Entre temps, 
entre décembre 2014 et mars 2016, 86 366 autres déplacés sont retournés dans leur village d’origine.  

 
Cette première assistance de CRS, à Pweto, dans le Haut-Katanga, est financée conjointement par le Canada, 
le Département britannique pour le développement international (DFID), la Suède et le Fonds des Nations 
Unies pour l’enfance (UNICEF), dans le cadre du programme «  Réponses alternatives aux communautés en 
crises » (ARCC). L’objectif de ce programme est de fournir aux familles vulnérables affectées par des 
mouvements de population du cash sans condition afin de satisfaire leurs nombreux besoins. 

2 950 

Ménages déplacés, 
retournés et familles 

d’accueil assistés par le 
programme ARRC III, à 

Pweto 
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 Plus de 9 300 personnes retournées de juillet et août derniers ont reçu, entre les 12 
et 18 septembre, une assistance en vivres et articles ménagers essentiels, à travers 
la foire organisée par le RRMP et une distribution du PAM, dans le Groupement 
Kalera, situé à près de 200 km, au sud-ouest de la cité de Mitwaba. Quelques 
familles d’accueil et des ménages autochtones vulnérables ont aussi été assistés.  
 
Ces personnes avaient fui une série d’attaques armées dans leur groupement où de nombreuses femmes 
avaient été enlevées et des civils tués. Malgré cette assistance, des besoins persistent dans d’autres secteurs.  
Dans le domaine de l’eau, hygiène et assainissement, la situation est aussi préoccupante : ces retournés ne 
disposent pas de latrine et les ménages consomment l’eau de puits non aménagés ou de rivières.  

  
Des ménages vulnérables en insécurité alimentaire reçoivent 
l'assistance du PAM, Crédit : PAM 

Des retournés dans le Territoire de Mitwaba assistés en articles ménagers 
essentiels, lors d’une foire de RRMP. Crédit : OCHA / JL.Mbalivoto 

 

Ils ont un accès limité aux soins de santé par manque de moyens financiers. Si certains doivent parcourir plus de 
30 km à pied pour atteindre le poste de santé le plus proche, d’autres sont réduits à recourir aux pratiques 
traditionnelles pour se soigner. En collaboration avec le PAM, l’ONG Action contre la pauvreté (ACP) soutient 
certaines structures sanitaires dans la prise en charge nutritionnelle des enfants, des femmes enceintes et 
allaitantes. L’Association de santé familiale (ASF), elle, appuie depuis 2013, les centres de santé en antipaludéens 
et autres matériels. 

94% des enfants de 6 à 11 ans ne sont pas scolarisés, à cause de la pauvreté de leurs parents. 
 

 

 

 

Quelques chiffres clés 

 

Environ  9 340  personnes 

assistées en articles 
ménagers essentiels du 

RRMP 

144 100 
Personnes 
déplacées 
internes au 1er 
semestre  2016 

200 000 
Personnes 
retournées de 
janvier 2015 à 
juin 2016  

15 
Nombre de 
villages 
attaqués, depuis 
janvier 2016, au 
sud-ouest de 
Mitwaba 

764 000 
Nombre des 
personnes 
vaccinées 
contre la fièvre 
jaune dans les 
ZS de Dilolo, 
Kapanga, 
Kasanji et 
Sandoa 

2,8 millions 
Moustiquaires 
imprégnées 
distribuées dans 
le Haut-Katanga  

738 300 
Personnes 
menacées par 
l’insécurité 
alimentaire dans 
la Province du 
Haut-Katanga 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Ambroise Kombo, Chef de Sous-Bureau OCHA Lubumbashi ai, kombo@un.org, Tél: +243 81 589 10 18  

Jolie Laure Mbalivoto, Assistante à l’information publique OCHA Lubumbashi, mbalivotoj@un.org, Tél: +243 81 706 12 37 

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

 

Toute l’information humanitaire sur la RDC en ligne sur rdc.humanitarianresponse.info  


