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Faits saillants :  
• Les villages Kyiolo et Kyntia se vident de leurs populations dans le Territoire de Mitwaba à la suite des 

attaques Mayi-Mayi contre les positions des FARDC. 

 

• Plus de 114 000 personnes sans abris dans le Territoire de Pweto, suite aux attaques Mai-Mayi contre 
les postions FARDC. 

Contexte général. 
Les poches d’insécurité créées par les Mayi-Mayi se multiplient dans plusieurs territoires de la province du 
Katanga. Plusieurs villages se sont vidés de leur population au cours de derniers jours à la suite des attaques 
répétées des Mayi-Mayi dans les Territoires de Malemba Nkulu, Manono et Mitwaba.  
 
Le 18 Novembre, la cité de Sampwe, située à 50 Km au sud de Mitwaba, sur l’axe Mitwaba –Likasi, s’est vidée 
de sa population à la suite d’une attaque des Mayi-Mayi. Les personnes déplacées se sont dirigées vers Bunkeya 
à 60 Km de la ville de Likasi tandis que, dans le Territoire de Malemba Nkulu, la population des villages  Kyntia et 
Kyolo situé à 100 Km au sud de Manono ont tendance à gagner la rive gauche du fleuve. Le village Ngoya (75 
Km au sud de Manono), carrefour de plusieurs voies de communications qui mènent vers Manono,  Mitwaba et 
Malemba serait visé par les Mai mai. A Pweto, l’Administrateur du Territoire signale une forte présence des 
groupes Mayi-Mayi sur les Trois axes d’entrée de la ville (Pweto-Lubumbashi, Pweto-Moba, et Pweto-Kasama) 
vers Dubie et Manono. Cette présence crée la panique au sein de la population. Par ailleurs, le battaillon 
bangladais de la MONUSCO signale un grand mouvement des populations des villages Kanuka et Kiholo (100 
Km S de Manono) vers le centre de Manono, alors que les FARDC venaient d’être déployées dans la zone  pour 
renforcer les positions existantes. 
 
Mouvements de populations  
 
Quelque 1 670 ménages déplacés (3 858 personnes) ont été enregistrés dans le Territoire de Manono, selon les 
chiffres provisoires donnés par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) à la suite d’une 
mission dans ce territoire où le village de Kiambi s’est vidé après les menaces des Mayi-Mayi. 
Dans le Territoire de Mitwaba, des sources humanitaires font état d’importants mouvements de populations mais 
aucune évaluation n’a encore été faite. De même, aucun chiffre n’est disponible pour les déplacements dans le 
territoire de Territoire de Malemba Nkulu à la suite de l’attaque de Sampwe. 
 
 
Accès humanitaire 
 
La traversée par bac de grands camions sur la rivière Nyemba Territoire de Kalemie est entravée ces derniers 
temps par l’ensablement et le niveau d’eau qui a baissé, ce qui n’a pas permis aux commerçants de rejoindre les 
équipes de CRS qui sont à  Nyemba depuis trois jours pour l’organisation de la foire aux NFI en faveur des 697 
ménages déplacés. 
 
Besoins et réponses humanitaires 
 
Multi secteur : 
 
Poursuivant le cycle de réponse aux déplacés de Dubie dans le Territoire de Pweto, l’UNICEF vient d’acheminer 
les kits de biens non alimentaires pour couvrir les besoins des 4 000 ménages initialement prévus. 
Cette distribution complètera les premières réponses conjointes données par le PAM, le HCR, l’UNFPA et MSF.   
 
Sécurité Alimentaire : 
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L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), a annoncé une hausse des prix 
des denrées alimentaires sur le marché local de Kalemie de 40% pour le maïs et 45% pour le manioc. Cette 
hausse est due à la période de soudure et aux mauvaises récoltes de la dernière saison agricole. 
Les 71 Tonnes de semences de mais et d’arachides distribuées par la FAO dans les cinq camps de déplacés 
dans le cadre du projet 111 UNJ financé par le Pooled fund, sont menacées d’être converties en ration 
alimentaire par manque des rations alimentaire par les déplacés et cela en dépit des produits de traitement de 
semences qui, du reste risque d’avoir de conséquence sur la santé humaine. 
Le Programme alimentaire mondial a distribué  3MT de vivres à 350 bénéficiaires dans le cadre de la 
protection des semences et 4MT de vivres à 450 femmes dans le cadre de projet VVS. 
 
L’Agence de Coopération Technique et de Développement (ACTED)  a organisé les troisième et quatrième 
distributions de cash (150 $) aux 700 ménages vulnérables de Bendera. Cette distribution clôture les activités du 
projet des réponses aux besoins immédiats des déplacées et populations hôtes dans le Territoire d Kalemie  
financé par ECHO.  
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