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Faits saillants 

• Les tracasseries des militaires limitent l’accès des civils aux champs à Mitwaba 
• Quelques 1 200 demandeurs d’asile burundais seront transférés de Lubumbashi à Lusenda (Sud-

Kivu)  
  

  
  Contexte général 

Des éléments de l’Armée congolaise (FARDC) sont accusés de commettre des abus à l’encontre des civils, 
principalement des personnes retournées dans plusieurs localités sur l’axe Mubidi – Kisele, dans le Territoire de 
Mitwaba. D’après les acteurs de protection, ces soldats imposent aux habitants de ces villages de leur fournir de la 
main-d’œuvre pour toutes sortes de travaux. Des amendes allant de 10 à 15 dollars américains sont imposées aux 
récalcitrants. Ces tracasseries ont contraint certains habitants à abandonner leurs occupations (champs, 
pêche,…). Selon les autorités de certaines écoles reparties sur cet axe, près d’une centaine d’élèves retournés ont 
aussi déserté l’école, à une semaine seulement de la rentrée scolaire. C’est depuis le mois de juin que la forte 
militarisation dans le territoire de Mitwaba menace la protection des civils. Certaines personnes retournées sont 
contraintes de fuir à nouveau leur village suite aux multiples tracasseries dont elles sont victimes de la part des 
FARDC. Cette situation d’instabilité risque de freiner l’élan de retour amorcé depuis plusieurs mois par les 
déplacés.   
 
 
Situation / Réponse humanitaire 

Épidémies 

Rougeole 
Plus de 23 600 cas de rougeole, principalement des enfants, dont 368 décès ont été 
enregistrés depuis le 01 janvier jusqu’au 06 septembre. La maladie touche 23 zones de 
santé sur les 68 que compte la province. De nombreuses autres zones pourraient allonger 
la liste car une dizaine de zones de santé attendent la confirmation des échantillons 
envoyés au laboratoire de Kinshasa. Grâce à un financement du Fonds commun 
humanitaire (Pooled Fund) alloué à la mi-août pour la lutte contre cette grave épidémie au 
Katanga, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et les acteurs de la santé sont à pied d’œuvre dans 
neuf des 15 zones de santé qui ne bénéficiaient pas de réponses. Dans les autres zones de santé, Médecins Sans 
Frontières assurent déjà la prise en charge des malades et organisent des ripostes vaccinales.     

 

Multi secteur 
Près de 6 000 personnes retournées sur l’axe Miwaba – Mwema ont bénéficié d’articles 
ménagers essentiels, à travers la foire organisée du 04 au 05 septembre, par le 
mécanisme de Réponses Rapides aux Mouvements de Population (RRMP). Ces 
personnes ont également reçu des vivres ainsi que des bâches. D’autres activités dans 
les  domaines tels l’eau, aménagement des puits d’eau, construction de latrines et de l’éducation, sont en cours 
dans les villages. En juin dernier, une évaluation multisectorielle avait aussi évoqué les conditions de vie difficiles 
de ces personnes retournées.  
 

Protection 

Plus de 1 200 demandeurs d'asile burundais installés à Lubumashi seront relocalisés, 
au début de la semaine prochaine, vers le camp de réfugiés Lusenda, dans le Sud-Kivu. 
Selon le Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), ces personnes 
vont recevoir une assistance de deux mois sous forme de cash et d’autres services. 

Plus de 23 627  
Cas de rougeole au 
Katanga 

Près de 6 000 sans abris, 
suite aux feux de brousse à 
Kongolo 

1 200 
demandeurs d’asile 

burundais à Lubumbashi 

www.unocha.org 
Bureau de la coordination des affaires humanitaire (OCHA) | Nations Unies. 

La coordination sauve des vies 



RDC :Urgence | Note d’information humanitaire no22|2015 
 
Quelques 8 000 burundais se retrouvent dans le camp de Lusenda. Depuis avril, des milliers de demandeurs 
d’asile burundais se sont réfugiés en RDC, principalement au Sud Kivu, fuyant l’insécurité dans leur pays. 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
Souleymane Beye, Chef de Sous-Bureau OCHA Katanga, beye@un.org, Tél: +243 97 000 37 76 
Jolie Laure Mbalivoto, Chargée de l’information publique OCHA Katanga, 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 et sur @UNOCHA_DRC 
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