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Faits saillants 

 Des éléments FARDC soupçonnés de pillages et méfaits contre les humanitaires 

 Plus de 1,3 millions de dollars US du Fonds central pour les interventions d’urgence pour l’éducation et la 
protection au Katanga 

Aperçu de la situation 

Le 14 avril 2015, le site spontané des déplacés internes 
à Mujinya, situé à 66 km au sud-ouest de Manono, a 
été pillé par des éléments soupçonnés appartenir à 
l’armée nationale congolaise, selon plusieurs sources 
humanitaires et sécuritaires. Ces soldats auraient 
emporté des articles ménagers que les déplacés avaient 
pu emmener lors des attaques de leur village. Cet 
incident a poussé ces personnes à se déplacer de 
nouveau vers Kachambuyi et aux alentours de Ilunga 
Ngoy.  
 
Mi-mars, plus de 10 000 personnes avaient fui les 
incursions des combattants Mayi-Mayi à Kabumbulo 
vers Kibumba, Malemba et Mwanza Seya. Environ 12 
500 autres déplacés se trouvent à Mulongo et ses 
environs.  
 
A Kasungeshi, village situé à 50 km au nord de Mitwaba,  
quatre camions humanitaires transportant des vivres 
pour Mulongo et Mitwaba, ont été la cible d'agression 
d'une poignée d'éléments FARDC, passant à tabac les 
chauffeurs et s'enfuyant avec du carburant. Une 
semaine  plutôt, sur l’axe Lubumbashi – Mitwaba, un 
incident similaire  a été enregistré le 10  avril 2015 où 

des militaires ont contraint ces transporteurs à convoyer leurs familles et effets de Kasungeshi à Lubumbashi.   
 
A Pweto, l’ONG ACTED a suspendu, depuis le 14 avril, ses activités sur l’axe Mutendele - Kisele, à 150 km de 
Pweto pour des raisons de sécurité. En effet, depuis le début du mois d’avril, les agents de cette organisation 
reçoivent des menaces anonymes de mort et d’incendies de leurs maisons. Sur cet axe, ACTED avait prévu 
organiser des foires alimentaires en faveur d’environ 10 000 personnes déplacées, retournées et autochtones. Des 
séances de sensibilisation sont en cours auprès des communautés et autorités locales dans ces villages sur 
l’importance de l’aide humanitaire.  
 
Ces restrictions de l'espace humanitaire sont des violations graves du Droit International Humanitaire (DIH). Les 
humanitaires demandent aux autorités de prendre des mesures nécessaires pour protéger les civils et garantir 
l’accès des humanitaires aux personnes vulnérables afin que l’action humanitaire ne soit pas entravée. Ils plaident 
aussi auprès de.  
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Financement 

Le Fonds central pour les interventions d’urgence (CERF) vient d’allouer 
1,3 millions dollars US au Katanga pour répondre aux besoins urgents 
dans les secteurs de l’éducation et de la protection dans les territoires de 
Manono et Mitwaba. En éducation ($889 700), ce financement va aider à 
améliorer l’accès et le maintien à l’école d’environ 15 000 enfants 
déplacés, retournés et autochtones de 6 à 11 ans dans 50 écoles du 
Territoire de Mitwaba. Parmi les activités prévues, il y a entre autres la 
distribution de fournitures scolaires et matériels récréatifs et le 
renforcement des capacités pédagogiques des enseignants. Mitwaba 
reste la zone n’ayant pas bénéficié, pendant plus de deux ans, des 
financements dans le secteur de l’éducation. 
 
Dans le domaine de la protection ($509 000), cette allocation va cibler 
plus de 3 400 personnes affectées par les conflits armés – survivantes 
des violences sexuelles, enfants associés aux forces et groupes armés et 
enfants non accompagnés- dans les territoires de Manono et Mitwaba. Ce 
financement permettrait à fournir, entre autres, des biens essentiels et 

une assistance psychosociale et médicale aux victimes des violences sexuelles, des activités récréatives et 
psychologiques aux enfants affectés et ceux sortis des forces et groupes armés.  

Situation/Réponse humanitaire 

Education 

 5 600 enfants déplacés des villages à Manono et Ankoro, Territoire de Manono, 
sont privés de scolarité depuis le début du mois d’avril à la suite des incendies de 
leurs écoles, lors de différents affrontements entre les Twa et Luba. Les incursions 
des certains éléments Mayi-Mayi Bakata Katanga ont également contribué à cette 
détérioration.  Parmi les actions prises, les experts de l’éducation ont initié des 
cours de rattrapage pour remettre à niveau ces enfants et ainsi faciliter leur réintégration scolaire pour l’année 
2015-2016. Un atelier organisé, du 17 au 19 avril à Manono, a permis de renforcer les compétences de ces 
spécialistes sur la préparation, la planification et la réponse en éducation dans les situations d'urgence.  

 

 

 

 

 

 

US$ 1,3 millions 

 
 

5 600 enfants 
non scolarisés depuis le 
début du mois d’avril à 

Manono 
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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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