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

La coordination sauve des vies 

République Démocratique du Congo :  
Haut-Katanga, Haut-Lomami et Lualaba  
Note d’informations humanitaires du 23 juin 2017 

 
Ce rapport a été produit par OCHA en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il est publié par OCHA et couvre la période du 16 au 
23 juin 2017 

Faits saillants 

 De nouveaux cycles des déplacés enregistrés suite au conflit Luba - Twa à Pweto  

 Le PAM vole au secours des déplacés dans le Haut-Lomami et le Haut-Katanga 

 Environ 18 400 déplacés et retournés répertoriés à Kapanga  

Aperçu de la situation  

Le conflit communautaire entre les Twa et Luba prend des tournures inquiétantes ; la cohabitation entre ces 
communautés est loin de s’améliorer dans le Territoire de Pweto (Haut-Katanga). Entre les 01 et 07 juin, une 
vingtaine des maisons appartenant aux Twa ont été incendiées par un groupe des Luba à Mutabi, village situé à 
environ 100 km de la cité de Pweto.  Cet incident a provoqué un mouvement des personnes dont le nombre 
n’est pas encore connu vers plusieurs destinations dont le Territoire de Mitwaba.  
Une semaine plutôt, plus de 3 000 déplacés Twa (repartis sur l’axe Mutabi – Kampagwe avaient été chassées 
des villages Dubie, Kapembe, Kato, Kitondwa, Makamba et Mishiko, par les déplacés Luba en coalition avec les 
anciens Mayi-Mayi démobilisés.  
La situation semble confuse et un climat de 
méfiance s’installe de plus en plus au sein de 
ces deux communautés, qui pourtant vivaient en 
harmonie depuis des années, dans ce territoire. 
Selon les sources concordantes, chaque partie 
en conflit s’est constituée en groupe 
d’autodéfense afin d’organiser des expéditions 
punitives contre des villages adversaires. 
 
Sur le plan humanitaire, ces déplacements 
cycliques et continus détériorent au quotidien 
les conditions de vie, déjà très précaires, de ces 
déplacés. Avec ces récents déplacements, on 
estime à plus de 8 000 personnes qui sont en 
déplacement, suite aux affrontements répétés 
entre ces deux peuples, à l’intérieur du Territoire 
de Pweto, entre janvier et mai 2017.  
 
Les acteurs de protection s’inquiètent et tirent déjà 
une sonnette d’alarme sur le risque d’expansion de ce conflit vers les autres zones stables de la Province du 
Haut-Katanga.  
 
 

Réponse humanitaire 

 

 Multi secteur 

 L’ONG Médecins Sans Frontières (MSFSF/Suisse) a débuté, un projet multisectoriel d’urgence de trois mois, au 
profit d’environ 4 500 personnes déplacés internes dans le site spontané de Mwenge, Territoire de Pweto. Cette 
assistance prévoit une clinique mobile pour les soins de santé primaires chez les enfants et adultes, la prise en 
charge de la malnutrition aigüe et modérée ainsi que la construction des puits d’eau et latrines hygiéniques. 
Cette réponse vient compléter celle apportée entre février et avril 2017, en vivres et articles ménagers 
essentiels, aux mêmes déplacés, par l’ONG Catholic relief service (CRS).  Ces déplacés sont venus des 
territoires de Kalemie, Manono et Nyunzu, Province de Tanganyika, fuyant les violences dues au conflit 
communautaire entre les Twa et Luba, entre décembre 2016 et avril 2017.  
 

Un abri de fortune construit par un ménage déplacé Twa à Pweto. 
Crédit :  OCHA/JL. Mbalivoto 
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 Le Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) poursuit sa mission du 04 juin pour une 
évaluation des besoins de protection, dans le Territoire de Kapanga, Province de Lualaba. Au 13 juin, plus de 
18 400 personnes (déplacées et retournées) ont été identifiées. D’après la mission, la majorité de ces 
personnes se trouve dans le village Kalamba, les autres sont repartis dans une dizaine d’autres localités de ce 
même territoire.  

Leurs conditions de vie se dégradent du jour au jour, par manque d’assistance humanitaire, depuis leur arrivée 
en avril dernier, pour les déplacés, et en mai pour les retournés. Sur le plan sanitaire, par exemple, le centre de 
santé de Musumba est dépourvu de médicaments et d’autres réactifs qui avaient été pillés, lors d’une incursion 
armée de la milice de Kamuina Nsapu, en avril dernier. Les déplacés et retournés malades sont contraints de 
recourir aux pratiques traditionnelles pour se faire soigner. Entre temps, une cinquantaine de décès, dont des 
enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes et allaitantes, a été déjà signalée parmi ces personnes 
vulnérables.  

En attendant la fin de l’opération d’identification, le HCR et ses partenaires, acheminent déjà des articles 
ménagers essentiels à Kapanga. Cette assistance, composée de couvertures, kits de cuisine, jerrycans, 
moustiquaires, nattes et de bâches sera apportée tant aux déplacés et retournés ainsi qu’aux quelques 530 
réfugiés rwandais qui ont aussi fui les violences dans la Province du Lomami, dont la plupart se trouvent dans le 
Territoire de Sandoa (Lualaba).  

 Sécurité alimentaire 

Les ménages déplacés du territoire de Kapanga ont accès difficile à l’alimentation conséquente. Ceci ressort de 
la mission d’évaluation rapide de vulnérabilité effectuée du 20 au 31 mai par le Programme alimentaire mondial 
(PAM), à Kalamba, dans le Territoire de Kapanga (Lualaba). Cette situation est due au fait que ces ménages 
ont perdu tous leurs biens de valeur, lors des violences dans la région des Kasaï entre avril et mai 2017 et n’ont 
bénéficié d’aucune assistance humanitaire, à ces jours.   
 
Par ailleurs, le PAM et son partenaire Action 
contre la pauvreté (ACP) a cloturé, le 04 juin, la 
première phase de l’assistance alimentaire 
d’urgence au profit de près de 18 000 déplacés 
vulnérables, repartis dans les territoires de 
Bukama et Malemba Nkulu ( Haut-Lomami). 
Une autre distribution se poursuit avec les 
organisations VIPATU et le Bureau de 
développement communautaire anglican en 
faveur d’environ 15 250 autres déplacés dans 
les territoires de Mitwaba et Pweto. Ces 
personnes reparties sur les axes Kilwa –
Dikulushi – Pweto, Mutabi - Kampangwe ( 
Pweto) et Losele-Kalera ( Mitwaba) avaient fui 
le conflit interethnique ( Twa-Luba), dans la 
Province du Tanganyika, entre décembre 2016 
et avril 2017.   
 
De janvier à mai 2017, le PAM a distribué plus 
de 1 400 tonnes de vivres à plus de 218 700  personnes déplacées dans les territoires de Bukama, Malemba 
Nkulu, Mitwaba et Pweto. 
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Toute l’information humanitaire sur la RDC en ligne sur www.humanitarianresponse.info   

2017 : L’ONG ACP distribue des vivres aux déplacés de la ZS de Malemba. 
Crédit : PAM 

mailto:mbalivotoj@un.org
mailto:edoumou@un.org
http://www.humanitarianresponse.info/

