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Faits saillants 

 Mukabe-Kazadi accueille une troisième vague de déplacés en deux mois 

 La cantine scolaire, un stimulus pour les enfants vulnérables butés à des problèmes 

 Le secteur de l’éducation manque d’acteur à Pweto 

Contexte général 

 
Besoins et Réponses humanitaires 

 Education 

 Plus de 6 770 enfants dont plus de la moitié composée des filles bénéficient 
d’un repas chaud dans 25 écoles primaires de Mitwaba. L’ONG Action contre la 
pauvreté (ACP) a repris, en début de ce mois de mai, ce programme alimentaire 
scolaire pour l’année 2016, suspendu, depuis décembre 2015, à cause de 
l’accès difficile pour acheminer les vivres vers ces écoles pendant la saison 
pluvieuse. Le PAM et des experts de l’éducation affirment que ce programme 
scolaire a contribué à améliorer les taux de fréquentation dans certaines écoles de l’ancienne province du 
Katanga au cours des années précédentes.  
 
Plus de 23 200 élèves avaient bénéficié de la cantine scolaire d’urgence pour l’année scolaire 2014-2015, 
dans les territoires de Mitwaba et Pweto, Province du Haut-Katanga. Pour l’année 2015-2016, le 
programme a ciblé les mêmes zones, avec un effectif réduit de 17 740 enfants, à travers 54 écoles. Cette 
diminution est non négligeable quand on sait que pour la plupart des cas, la cantine scolaire représente 
une garantie alimentaire pour ces enfants et un stimulus pour leur scolarité.  

A Pweto, l’ONG AIDES a 
clôturé, depuis fin avril 2016, 
son projet financé par le 
Fond humanitaire, en faveur 
de près de 4 000 enfants 
déplacés, retournés et 
autochtones vulnérables 
dans 12 villages. Une 
enveloppe d’environ USD 
122 880 a permis de 
scolariser des enfants, 
former les enseignants sur la 
gestion de classe, distribuer 
des manuels scolaires et 
mener d’autres activités. Des 
parents d’élèves regroupés 
en association gèrent 

conjointement les activités génératrices de revenus (porcherie et moulin) pour leur permettre de payer la 
scolarité de leurs enfants. Pendant plus de trois ans, AIDES était le seul acteur dans ce domaine à Pweto. 
Bien que ce projet ait aidé certains enfants, leurs enseignants et parents, des besoins persistent dans ce 
secteur. Le Territoire de Pweto compte plus de 200 écoles qui pour la plupart fonctionnent péniblement : 
les élèves n’ont pas de bancs et s’asseyent à même le sol ; les salles de classe ne disposent pas de 
tableaux ; les enseignants n’ont pas de matériels didactiques. Dans d’autres zones à conflit, les parents 
sont pauvres et vivent dans un cycle de déplacement continu, ce qui constitue un handicap pour la 
scolarité des enfants.  

Coordination générale 

14 740  
Nombre d’élèves du Haut-
Katanga qui reçoivent un 

repas chaud, à l’école, pour 
l’année scolaire 2015-2016  

Appui à 12 écoles de Pweto, projet financé par le Fond humanitaire en RDC, Crédit : OCHA/JL 
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  Près de 1 300 personnes déplacées ont regagné leurs villages repartis dans le Groupement Mwema, 
Territoire de Mitwaba (Province du Haut-Katanga), entre février et mars 2016. Elles avaient fui, en 2011, 
les affrontements armés entre l’armée congolaise et les Mayi-Mayi. La première vague de retour a débuté 
en avril 2015. A leur arrivée, les ONG ACP, COOPI et IRC les avaient assistés en vivres et articles 
ménagers essentiels.  
Une récente mission d’évaluation multisectorielle du mécanisme de Réponses Rapides aux Mouvements 
de Populations (RRMP) indique que ces nouveaux ménages retournés éprouvent des besoins urgents 
dans plusieurs secteurs. 70% d’entre eux habitent dans des maisons en mauvais état et n’ont pas 
d’articles ménagers essentiels. Plus de la moitié des enfants en âge scolaire n’étudient pas à cause de la 
pauvreté de leurs parents. En 2015, RRMP avait réhabilité quelques puits, sources et construit des 
toilettes, mais de nombreuses d’autres localités n’avaient pas été assistées. Là, les populations 
consomment l’eau des puits non protégés et des rivières, provoquant des maladies hydriques. Mwema 
dispose de deux centres de santé qui n’existent que de nom: aucun personnel soignant n’est qualifié, il n’y 
a pas de médicament et matériel.   
 

 Une autre évaluation RRMP menée la semaine dernière relève des conditions similaires pour près de 2 
000 personnes déplacées des villages situées à 200 km au sud-ouest de Mitwaba vivant actuellement 
dans les environs de Mukabe Kazadi, Territoire de Lubudi. La mission indique que tous les enfants 
déplacés en âge scolaire ne vont pas à l’école. La situation hygiénique reste préoccupante  dans ce site, il 
n’existe pas de latrines. En santé, ces déplacés bénéficient d’une prise en charge offerte par les religieux 
catholiques, à l’hôpital général de Mukabe Kazadi, cependant, le peu de médicaments actuellement en 
stock pourrait s’épuiser d’ici la fin de ce mois. Pour sa part, l’ONG ADRA appuie aussi cette structure 
médicale, depuis février 2016, en intrants nutritionnels. Les déplacés manquent également de la nourriture. 
Moins d’une semaine après l’évaluation, environ 1 800 autres déplacés venus de Tomombo et ses 
environs, à Mitwaba, sont encore arrivés à Mukabe Kazadi, fuyant une embuscade tendue par les hommes 
armés contre les FARDC. C’est la troisième vague de déplacés venus de Mitwaba que la localité de 
Mukabe Kazadi accueille, depuis février 2016.   
 

Logistique 

Plus de 3 000 ménages retournés 
risquent d’être privés des activités de la 
relance agricole, sur l’axe Kilwa – 
Dikulushi, Territoire de Pweto. Ce 
tronçon est prêt à se couper, à cause 
du mauvais état de la route. Les fortes 
pluies qui se sont abattues entre 
décembre 2015 et février 2016 ont 
dégradé davantage la route. 
L’Organisation des Nations unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO), via 
le financement du Fond humanitaire 
distribue, depuis décembre 2015 des 
semences et outils aratoires aux 
personnes retournées. Jusque-là, 
aucune évaluation de la part des 
autorités n’a encore été faite. Plusieurs 
autres infrastructures routières du Territoire de Pweto sont dans des mauvais états, et elles continuent fortement à 
se dégrader. Si aucune réhabilitation plus approfondie n’est initiée, dans un bref délai, l’accès à la majeure partie 
de ces personnes vulnérables sera compromis.   
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Jolie Laure Mbalivoto, Assistante à 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 rdc.humanitarianresponse.info  

Lubudi (avril 2016) : Accéder aux personnes vulnérables n’est jamais une tâche facile à cause de 
mauvais état des routes, dans les provinces du Haut-Lomami, Haut-Katanga et Lualaba. 
CREDIT : OCHA/ JL 
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