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Faits saillants 

 46 000 personnes déplacées identifiées au 1er trimestre 2017 dans les provinces du Haut-Lomami et Haut-
Katanga, selon la CMP 

 ACTED dote 800 ménages retournés des abris transitionnels dans le Territoire de Pweto 
 

Aperçu de la situation  

Selon la Commission mouvements de population 
(CMP), environ 46 000 personnes se sont déplacées 
au cours du 1er trimestre 2017, dans les provinces du 
Haut-Lomami et du Haut-Katanga.  Une 

augmentation de plus de 45% par rapport au chiffre 

rapporté au dernier trimestre 2016 (octobre, 
novembre et décembre) où ces deux provinces 
avaient enregistré environ 25 000 personnes 
déplacées.  
Ce chiffre pourrait s’accroitre dans les semaines à 
venir avec l’afflux de déplacés en provenance du 
Tanganyika et des Kasaï, à l’image des quelques 
28 000 personnes arrivées, au cours du mois de 
mars  2017 de la Province du Lomami vers la 
Province du Lualaba et de 400 autres déplacés dans 
la Province du Haut-Lomami en provenance du 
Kasaï-central.  
 
D’après la CMP, 76%  de ces déplacements résultent 

des violences dues au conflit communautaire entre 

les Luba et Twa dans le Tanganyika ; 24% restant 

sont attribués aux activités des hommes armés dans 
le sud-ouest du Territoire de Mitwaba.  

 

Abris  

Via le financement 
canadien, l’ONG 
ACTED a construit et 
réhabilité 800 abris 
transitionnels, entre 
mars 2016 et mars 
2017, en faveur de 800 ménages retournés 
vulnérables. Ces abris se trouvent dans plusieurs 
villages repartis dans les groupements de 
Kasama et de Kizabi, Territoire de Pweto 
(Province du Haut-Katanga). Ces anciens 
déplacés avaient fui les attaques armées des 
Mayi-Mayi ainsi que les affrontements entre ceux-
ci et l’Armée congolaise (FARDC), entre 2013 et 
2014, dans les territoires de Manono, Mitwaba et 
Pweto.  
Malgré cette assistance, le secteur d’abris est l’un 
des secteurs qui reste souvent sous-financé par 
rapport à d’autres domaines d’urgence, alors que 

800 abris transitionnels 

construits et réhabilités dans 
les groupements de Kasama 

et Kizabi, Territoire de 
Pweto  

Modèle d’un abris transitionnel construit par ACTED, à Pweto.  
Crédit : ONG ACTED 
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les besoins actuels en abris sont aussi immenses. Le Haut-Katanga compte, au 31 mars 2017, plus de 37 900 
retournés repartis dans les territoires de Mitwaba et Pweto.  

Coordination générale 

Suite à une série d’affrontements, au mois de janvier 2017, dans plusieurs villages du Territoire de Manono, 
Province du Tanganyika, entre les communautés Twa et Luba, environ 3 580 personnes, majoritairement des 
Luba, se sont réfugiées à Dikulushi et Kilwa, villages situés respectivement à 50 et 130 km de la cité de Pweto, 
Haut-Katanga. La localité de Dikulushi abrite, depuis 2014, près de 1 500 anciens déplacés qui avaient fui les 
exactions des Mayi-Mayi Bakata Katanga dans le Triangle de la mort.  

D’après une mission d’évaluation multisectorielle effectuée au cours du mois de mars dernier, à Dikulushi, 91% des 

enfants déplacés en âge scolaire n’étudient pas; à KiIwa, ce sont 97% des enfants qui ne sont pas scolarisés, à 
cause de la pauvreté de leurs parents.  
 
D’après le rapport de l’évaluation, les ménages déplacés ne disposent pas d’articles ménagers essentiels. Ces 
derniers avaient été pillés et incendiés lors de leurs déplacements. Le peu d’articles usés dont disposent les 
familles d’accueil sont partagés avec les déplacés. La majorité des déplacés, y compris les femmes enceintes et 
enfants, n’ont pas d’habits et dorment à même le sol, dans des cases en piteux état. Dans ces deux villages, les 
ménages déplacés ont une moyenne de score de consommation alimentaire pauvre de 81%  et 16 % pour le score 

de consommation alimentaire limite.  
Ayant perdu leurs biens, ces déplacés vivent dans des conditions déplorables et leur situation nécessite une 
assistance humanitaire multisectorielle d’urgence.  
Les vivres, les articles ménagers essentiels et la protection sont leurs besoins prioritaires. Depuis leur 
déplacement, entre la deuxième quinzaine du mois de janvier et le mois de février 2017, ces déplacés n’ont pas 
encore été assistés par manque de ressources. 
 
Ces nouveaux chiffres de Dikulushi et de Kilwa portent à environ 83 300 personnes déplacées internes venues du 
Tanganyika, entre décembre 2016 et mars 2017 se trouvant dans les provinces du Haut-Lomami et Haut-Katanga. 
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