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Section 1 : Mise à jour du Contexte 

Le mois d’octobre a été marqué par une accalmie s’observant sur toute l’étendue de la province du Tanganyika 
hormis les quelques cas de criminalité perpétrée par les miliciens et certains bandits armés dans la zone nord de 
Kalemie qui continuent à inquiéter et freiner le retour des personnes déplacées internes (PDIs) tel que programmé 
par l’autorité provinciale. 
 

En outre le mois a été marqué par la dissidence de plusieurs chefs miliciens. C’est ainsi que le 20 octobre, un leader 

milicien Luba du nom de Kafwimbi Funkwe et une dizaine de ses combattants se sont rendus avec trois armes à feu, 

423 flèches, et deux machettes auprès des casques bleus indonésiens de la MONUSCO dans la localité de Lyoni dans 

le territoire de Moba (environ 268 km/SudSud de Kalemie. Les membres du conseil de sécurité du territoire de 

Moba ainsi que le chef coutumier de Mwanza ont également pris part à cette cérémonie. Le 24 octobre, des 

miliciens Twa affiliés au leader Mundus ont remis une arme à feu aux casques bleus de la MONUSCO dans la localité 

de Kagunda (110 km/ Nord de Kalemie) dans le même territoire. L’équipe de la MONUSCO s’est entretenu 

également avec d’autres miliciens Twas qui ont émis les vœux de déposer les armes. 

 
Dans la province du Haut Katanga, le territoire de Pweto, des ravages systématiques des champs de la communauté 
Luba par les Twa ont été rapportés. Ces derniers incidents ont été documentés simultanément à Lukonzolwa et à 
Lwantete. Un autre facteur ayant une incidence sur la sécurité dans la province est la présence des REG à 
Kampangwe à coté de centre de santé qui porte le nom de ce village (Kampangwe). Cette situation rend difficile la 
circulation paisible de la population dans ce milieu qui nécessite d’être assaini. 

Section 2 : Mouvements de population 

Déplacements : 

• Au village Lubika on a constaté le mouvement de 23 personnes de la communauté Twa, en provenance du 
village Katenda, groupement Kilunga, chefferie Manda, territoire de Moba, vers Lubika, territoire de Pweto. 

  Retour : 

• Selon les sources officielles, au 31 juillet 2019, 10,403 ressortissants congolais sont retournés de l’Angola 
vers Dilolo dans la province du Lualaba et 550 ont traversés la frontière entre août et novembre 2019. Tandis 
que pour le territoire de Kapanga 12,705 retournés ont été enregistrés de janvier à novembre 2019 selon 
la Direction Générale des Migrations (DGM) et Caritas, dont au moins 300 retournés qui actuellement 
traversent la frontière Angola/ Kapanga chaque mois. 

Section 3 : Plaidoyer 

• Plaidoyer fait aux autorités du territoire de Pweto (administrateur du territoire de Pweto et au colonel de FARDC) suite 
aux différents cas de menace, extorsion commis au niveau de barrières érigées par les FARDC sur l’axe Pweto - Kipeto et 
Pweto – Canfubu. Le colonel de FARDC/ Etat major de Pweto a pu remplacer les éléments militaires par d’autres. 

• Plaidoyer fait au commissariat de la police de Pweto centre et qui a abouti à la libération de 6 personnes arrêtées 
arbitrairement par la police.  

Section 4 : Activités réalisées et prévues 

 

• Dans le cadre du processus d’appui aux retours volontaire des PDIs, l’UNHCR a commencé une opération 

de profilage le 16 octobre. Le profilage sera effectué pour les personnes déplacées interne des sites de 

Kankomba TsF, Kankomba Office et Kaseke à Kalemie en prévision de la fermeture de ces sites par les 

autorités provinciales du Tanganyika. Cette opération permettra au HCR et autres acteurs du secteur de la 

protection d’avoir une meilleure compréhension de la population avec des données désagrégées mettant 

en exergue les vulnérabilités spécifiques des ménages, les perspectives sur le retour y compris les entraves 

au retour et l’identification des territoires de retours.  

GTPE 

• Identification et Documentation de 28 ENA (17 garçons et 11 filles) dans les sites de Kikumbe, Eliya et 

Cenquantenaire du territoire de Kalemie. 

• Identification de points protection de l’enfance sur le renforcement de la protection de l’enfant en 
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situation d’urgence dans les sites des PDIs de Kalemie 

• Identification d’un espace dans le site de Kisalaba pouvant abriter un espace ami d’enfant 

• Accompagnent psychosocial des enfants affectés par les conflits dans les espaces amis d’enfants (Kalemie, 

Kongolo, Nyunzu et Kabalo) par les partenaires TPO et CEPAC, soit au total 1064 enfants (526 filles et 538 

garçons).  

• Identification et accompagnement psychosocial de 21 enfants sortis de force et groupes armés à Pweto, 

zone de santé de Kilwa. Ils ont reçu chacun un kit de réunification familiale et une assistance monétaire de 

25 $ par enfant pour la réinsertion socioéconomique. 

• 216 enfants ont bénéficié des activités de réinsertion socioéconomique dans 5 localités (Kabulembe, 

Lukonzolwa, Kanzunzi, Lwantete et Lwanza) à Pweto, ils ont reçu une assistance monétaire de 25$ chacun. 

GT LAM  

• Enquête non technique et activités d’éducation aux risques des Mines et REGs effectuées à l’aéroport de 

Kalemie en attendant l’intervention d’une équipe de dépollution (en date du 30 octobre 2019). L’équipe 

technique d’UNMAS a intervenue tout en vérifiant la surface suspectée d’avoir la présence d’un engin 

explosif dont la zone est actuellement hors du danger et elle a été remise aux autorités de l’aéroport pour 

continuer leurs activités). 

• Assistance aux victimes des REGs : Assistance en Cash a 7 victimes de REG à Nyunzu dont 2 femmes (une 

de la communauté Twa et l’autre de la communauté Luba) abandonnées par leurs maris par la CRRDC. 

L’assistance monétaire était d’un montant de 450$ chacune pour 3 mois, d’où 150$ chacun par mois 

pouvant leur permettre de mettre en place des activités régénératrices de revenus. Le même exercice est 

prévu pour assister la Victime de Pweto au village Pasanika (Assistance en Cash pour même montant). 

• GADDE a débuté ses activités de réduction des risques des mines, REG et Armes Légères et Petits Calibres 

(ALPC) dans les territoires de Kalemie et Moba. GADDE a bénéficié d’une formation en Grant par UNMAS, 

dans le cadre de ces activités. Pour le territoire de Moba 14,000 et Kalemie 7,000 personnes sont 

bénéficiaires de l’Education aux Risques de Mine et REG. Depuis le début du projet presque 50,00 

personnes en Moba et 4,000 en Kalemie 4,000 ont déjà reçu des formations.  

GTLTP :  

• Evaluation conjointe sur la problématique éleveurs et agriculteurs sur les axes Sangomalumbi, et Tundwa 
(APEF, NEW LAND, HPW, NRC et PROVAH) 

• Renforcement des capacités des autorités locales, leaders communautaires et autres membres des 
communautés sur le droit au logement, terre et propriété et la résolution collaborative des différents à 
Kisalaba, Cantonier, Likasi, Mukwaka, Mukenza en raison de 30 personnes par village par NRC. 

• Dialogue communautaire et sensibilisation par théâtres participatifs sur les droits LTP à Kisalaba  

• Atelier de formation des leaders communautaires sur les droits des femmes dans la recherche et la 
consolidation de la paix, l’inégalité du genre face aux droits humains en milieu rural organisé par PROVAH 
à Kalemie avec 30 participants dont 16 femmes et 14 hommes. 

Section 5 : Redevabilité envers les Populations Affectées    

Au regard du processus de fermeture des sites de PDIs initié par les autorités provinciales certains aspects de 
redevabilité envers les populations concernées ont été suivis et appliqués: 

• Information des bénéficiaires sur la fermeture des sites et retour dans leurs zones d’origine en leur 
présentant les différentes modalités assignées par les acteurs humanitaires et gouvernement provincial; 

• Implication des personnes déplacées dans la prise de décision; 

• Evaluation participative des besoins des ménages désirant de retourner a été faite avant le déclenchement 
du processus de retour volontaire; 

• Mécanisme de gestion et traitement des plaintes a été activé en guise de recueillir les opinions des ménages 
ayant présenté le vœu de retourner à leurs localités d’origine. 

Section 6 : Analyse 
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Le mois d’octobre a été marqué par la dissidence et la reddition de plusieurs milices. Cette situation qui sonne 
comme une véritable avancée vers la paix dans la province, s’expliquerait par le déploiement massif en cours des 
FARDC à Bendera et Muhala à la frontière entre le Tanganyika et le Sud Kivu. 
 
La problématique éleveurs et agriculteur est en train de prendre une ampleur considérable dans le territoire de 
Kalemie. Suite à la crise dans les hauts plateaux de Fizi (Minembwe, Itombwe, Bijombo et autres), les éleveurs se 
déplacent avec leurs vaches à la recherche des pâturages sécures, qui au passage seraient en train de détruire les 
champs des communautés. Cette situation crée des tensions (2 bouviers ont déjà été tués et un blessé) qui s’il ne 
sont pas gérées en amont, risqueraient de s’envenimer dans les prochains jours (surtout que nous somme dans la 
saison culturale). 
 
Par ailleurs les relations entre communautés Twa et Luba restent tendue à Lwantete, Lukonzolwa et dans d’autres 
localités de Pweto suite aux actes de vol des produits agricoles commis dans les champs des Luba par le Twas. Il est 
nécessaire de mener des activités préventives à travers la dotation de matériel aratoire aux deux communautés. 
La reddition des miliciens dans le territoire de Pweto, ne mène pour l’instant pas à une accalmie. L’activisme de 
certains seigneurs de guerre (Kalenge et Simona) reste un obstacle au rétablissement de la sécurité et à la baisse 
des violences armées mettant à risque les populations civiles. Cela ne confirme pas l’accalmie, par contre pour 
rétablir la sécurité dans cette zone qui faciliterait la mise en place de solutions durables pour les personnes 
déplacées, il faut la reddition des seigneurs de guerre (Kalenge et Simona) 
 
Recommandations : 

➢ Plaidoyer au niveau des autorités provinciales pour faciliter la reddition de ces deux seigneurs de guerre 
(Kalenge et Simona) et la mise en place d’un programme d’accompagnement. 

➢ Plaidoyer auprès de UNMAS pour désactiver les engins explosifs se trouvant à coté de centre de santé dans 
le village Kampangwe, territoire de Pweto. (Depuis le 6 Novembre, UNMAS vient de déployer une équipe 
supplémentaire venant du Sud Kivu pour soutenir l’équipe de Kalemie en intervenant pour la dépollution 
des zones en présence des UXO dans certains endroits de la Province du Tanganyika et Haut Katanga mais 
pour une durée déterminée.) 

➢ Plaidoyer au cluster sécurité alimentaire à organiser des activités de sensibilisation, en dotant de matériels 
aratoires aux deux communautés dans le souci de les rendre tous autonomes. 
 

 


