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Faits saillants 

• Plus de 45 130 personnes se sont déplacées dans la province du  Katanga entre avril et juin 2015. 
• 10 000 incidents de protection enregistrés au premier semestre 2015 dans la province. 

 
Contexte 
L’activisme des groupes d’auto-défense des communautés Luba et Twa, dans le District du Tanganyika continue à 

pousser des milliers de personnes à fuir leurs 
domiciles. Au second trimestre de 2015, plus de 
45 130 personnes se sont déplacées dans les 
territoires de Kalemie, Malemba Nkulu, Manono 
et Mitwaba principalement à cause des conflits 
intercommunautaires. Ce qui porte à plus de 
316 800 le nombre de personnes déplacées 
internes  dans la Province du Katanga, au 30 
juin 2015, selon la Commission mouvements de 
population (CMP).  
 
Le Territoire de Kalemie abrite à lui seul 26% de 
la population déplacée interne au Katanga ; il 
est suivi de Manono avec 22% et de Pweto avec 
21%. Le rapport des missions d’évaluation 

effectuées au courant de ce mois de juillet dans le Territoire de Nyunzu indique qu’environ 7 100 personnes sont 
encore en déplacement et plus de 15 000 autres qui avaient fui les attaques et incendies de leur village, entre avril et 
mai derniers, ont regagné leur foyer.  

 
Selon la CMP, environ 200 700 personnes 
sont retournées dans leur milieu d’origine 
depuis janvier 2014. Plus du tiers des 
retournés (37%) se trouve dans le Territoire de 
Pweto. D’autres retournés sont enregistrés 
dans les territoires de Bukama, Kabalo, 
Kalemie,  Kasenga, Malemba Nkulu, Manono, 
Mitwaba et Moba. L’amélioration progressive 
de la situation sécuritaire dans certaines 
parties de la province, jadis théâtres 
d’affrontements entre l’armée congolaise 
(FARDC) et les groupes armés, a favorisé ces 
mouvements de retour.  
 
 
 
Situation / Réponse humanitaire 

Protection 

• Environ 1 620 incidents de protection ont été répertoriés au mois de juin, dans 
les territoires de Kalemie, Malemba Nkulu, Manono, Mitwaba, Nyunzu et Pweto, 
selon le monitoring du Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés 
(HCR). Une diminution de 19% par rapport au mois de mai où plus de 2 000 
incidents de protection – viols, agressions, arrestations arbitraires,…- avaient été enregistrés dans ces 
mêmes zones. D’après ce rapport, 69% de ces incidents sont commis par les éléments de l’Armée 
congolaise (FARDC) ; les 31% restants sont attribués aux forces d’auto-défense, aux bandits et aux civils. 
Plus de la moitié des victimes, soit 56% sont des personnes retournées. A Pweto, par exemple, zone qui 
enregistre plus de 51% des incidents, la forte militarisation menace la protection des civils. Plusieurs axes 
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de Pweto entre autres Pweto - Kankonona, Pweto – Kasama et Pweto - Kizabi restent le théâtre des 
exactions (extorsions, taxes illégales, …) perpétrées par des militaires. Certaines personnes retournées 
des localités situées sur ces axes sont contraintes de fuir à nouveau leur village respectif suite aux 
multiples tracasseries dont elles sont victimes de la part des FARDC. Même scénario dans le territoire de 
Mitwaba qui a enregistré 22% des incidents de juin. De janvier à juin, plus de 10 000 incidents de 
protection ont été enregistrés. Pour toute l’année 2014, la province avait répertorié plus de 17 000 
incidents de protection. 

 Education 

• Plus de  3 000 élèves retournés –dont les cours avaient été interrompus à cause 
de l’insécurité sur l’axe Mitwaba – Kisele – Mufunga Sampwe – Kasungeshi, 
dans le Territoire de Mitwaba – bénéficient en cette période de vacances des 
cours de rattrapage organisés par le Fonds des Nations Unies pour l’enfance 
(UNICEF) et ses partenaires. Les élèves d’une dizaine d’écoles sont concernés 
par cette remise à niveau en vue de combler leur retard et ainsi les préparer pour la rentrée scolaire de 
septembre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

3 000 
Enfants scolarisés à 

Mitwaba 

 316 800 
Personnes en 
déplacement au 30 
juin 2015 

200 700 
Personnes 
retournées de 
janvier 2014 au 30 
juin 2015  

10 000 
Incidents  de 
protection de janvier 
à juin 2015 

16 500 
Cas de rougeole au 
30 juin 2015 

1,1 millions 
Cas de paludisme 
au 30 juin 2015 

2  360 
Cas de choléra au 
30 juin 2015  

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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