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Faits saillants 

 Au moins 80% des 51 560 déplacés de Pweto veulent s’intégrer dans leur communauté d’accueil 

 MSF se retire d’ici septembre 2016 du « triangle » Manono, Mitwaba, Pweto 

 40% de la population du Haut-Katanga en insécurité alimentaire chronique 

Contexte général 

Le Territoire de Pweto, Province du Haut-Katanga, 
accueille actuellement, plus de 65 390 personnes 
déplacées internes dont près de 8 000 reparties dans 
sept sites spontanés de déplacés. Ces personnes 
avaient 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 congolaise. Cependant au cours du premier 
trimestre 2016 – janvier à mars-, plus de 19 000 
déplacés sont retournés dans leur village d’origine. 
Malheureusement, de façon régulière, de nombreux 
territoires dans la Province du Haut-Katanga 
continuent à enregistrer des cas de mouvements de 
populations. Selon une récente mission humanitaire, 
près de 400 personnes, appartenant à la communauté 
Twa, ont trouvé refuge dans la localité de Mwenge, à 
Pweto, depuis la mi-avril dernier. Ces déplacés sont 
venus du Territoire de Manono (Province du 
Tanganyika) où ils ont fui  les attaques perpétrées par 
des membres de la communauté. La même mission 
indique que ces villages comptent aussi plus de 300 
personnes retournées, entre juillet et septembre 2015. 
A l’heure actuelle, ces nouveaux déplacés et retournés 
n’ont pas encore été assistés. Les articles ménagers essentiels, les abris et les vivres sont leurs besoins 
prioritaires. 
 
 Besoins et Réponses humanitaires 
 

Épidémies 

Choléra 
La moitié des 57 zones de santé que comptent les provinces du Haut-Katanga, Haut-Lomami et Lualaba est 
touchée par le choléra. D’après les divisions provinciales de la santé, la Province du Haut-Lomami enregistre, à 
elle seule, près de 63% de 2 619 cas notifiés dans ces trois provinces, se hissant comme la zone la plus affectée. 
Le Haut-Katanga quant à lui enregistre 36% des cas et la Lualaba a 1% des cas, depuis le début de l’année 
jusqu’au 17 avril 2016. Les experts pensent que plusieurs autres cas et décès ne sont pas connus car ces 
provinces ont des défaillances dans la collecte des données. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la 
complétude atteint rarement 100% dans ces zones, plusieurs zones de santé restent souvent « silencieuses » 
pendant de nombreuses semaines à cause de l’absence de la communication et du manque de la logistique.  
 
Dans la Province du Haut-Lomami, malgré l’allocation que le Fond humanitaire en RDC (USD 250 000) ait 
accordée au Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et ses partenaires dans les zones de santé de 
Bukama, Butumba, Kabondo Dianda et Kikondja, les problèmes persistent. Au regard de la résistance de 
l’épidémie, des efforts devraient encore se multiplier dans ces zones, car la prise en charge des malades 
constituent encore un gap : Les structures sanitaires ne sont pas en bon état, quand elles le sont, soit elles sont 
sous-équipées, soit le personnel soignant est insuffisant et mal outillé.  
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 Santé 
Après 10 ans de présence, Médecins sans Frontières (MSF/Hollande) a annoncé son désengagement progressif 
d’ici septembre 2016 du « Triangle» Manono, Mitwaba, Pweto. L’accalmie observée et la relocalisation de ses 
ressources sont à la base de cette décision. Dans la zone, MSF était quasiment le seul acteur humanitaire actif en 
soins de santé primaires, dans la prise en charge de la malnutrition et du VIH/Sida. Ce départ devrait interpeller les 
acteurs de développement car la situation médicale actuelle dans la zone exige une réponse durable, au risque de 
voir ces territoires retomber dans un état d'urgence. Ce désengagement intervient au moment où le Haut-Katanga 
fait face à une épidémie de choléra. Au cours de ces 10 dernières années, MSF a, entre autres, formé le personnel 
de santé, équipé les centres de santé en infrastructures et en médicaments.  
 
En raison de baisse du niveau de financement en RDC, de nombreuses organisations dans les provinces du Haut-
Katanga, Haut-Lomami et Lualaba, comme dans les autres provinces du pays, sont contraintes de fermer leurs 
activités. En fin avril, les organisations non-gouvernementales IRC et AIDES se sont aussi désengagées, de leurs 
activités dans les secteurs de l’éducation et de la protection, dans le Territoire de Pweto. Par manque de 
financement, IRC s’est retiré, tandis que AIDES a clôturé un projet, financé par le Fonds humanitaire en RDC, en 
2015 un projet en éducation en faveur des enfants déplacés, retournés et autochtones vulnérables.  

 Sécurité alimentaire 

40% des populations dans la Province du Haut-Katanga n’ont pas accès à une quantité suffisante d’aliments sains 
et nutritifs pour leur développement et sont en insécurité alimentaire chronique, selon le dernier rapport sur la 
situation d’insécurité alimentaire en RDC. Sur une échelle de 4, 15 % des 4,3 millions des personnes du Haut-
Katanga sont classées en insécurité alimentaire chronique sévère et 25% autres le sont en insécurité alimentaire 
chronique modérée. La persistance des conflits dans plusieurs zones a plongé de nombreuses communautés, 
surtout rurales dans des conditions de vie très précaires : perturbations des activités agricoles et de pêche, 
dégradation de moyens d’existence, et destruction des infrastructures sociales de base. L’activité des groupes 
armés dans cette zone a été base de l’aggravation de la situation, une situation presque similaire dans les autres 
provinces (Haut-Lomami et Lualaba) où l’insécurité alimentaire est à un niveau de crise.  

 

Les analyses ont démontré que, depuis 2002, les enquêtes nutritionnelles révèlent annuellement des taux de la 
malnutrition aigüe globale, dépassant le seuil d’urgence (10 %). Les territoires de Kambove, Malemba Nkulu et 
Pweto présentent des taux de 15%. La lenteur de la reprise économique, le faible niveau d’échanges commerciaux 
entre les zones de production et les centres de consommation et l’insuffisance des ressources agricoles sont 
autant de facteurs qui contribuent à aggraver l’insécurité alimentaire. 

 

 


