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Faits saillants 

 Le Territoire de Pweto a accueilli 36 000 personnes déplacée internes, de juillet à septembre, 
d’après la CMP 

 Le PAM au secours des personnes vulnérables dans les provinces du Haut-Katanga et Lualaba  

Aperçu de la situation  

Depuis juillet de cette année, les 
combats se sont intensifiés un peu 
partout dans le Territoire de Pweto, 
Province du Haut-Katanga. D’un côté, ce 
sont les communautés Twa et Zela qui 
ne cessent de s’affronter, de l’autre c’est 
la milice Bantou (communément appelée 
Eléments) venue de Moba en août 
dernier et qui a multiplié des attaques, 
dans la cité de Pweto et plusieurs 
villages environnants- ou encore ce sont 
les opérations de ratissage lancées en 
septembre dernier par l’armée 
congolaise (FARDC) contre les 
Eléments. Selon la Commission 
mouvements de population (CMP), au 

cours du 3ème trimestre 2017 -juillet, août 
et septembre-, le Territoire de Pweto a 

accueilli environ 36 000 personnes déplacées internes, fuyant les violences intercommunautaires dans le 
Tanganyika entre les Luba et les Twa ; et à l’intérieur de Pweto entre les Twa et les Zela. Avec la situation à 
Pweto qui ne s’améliore pas, une augmentation du nombre de personnes déplacées est attendue d’ici la fin de 
l'année.  
 
Au total, 118 000 personnes sont encore en déplacements, depuis 2013, dans la Province du Haut Katanga dont 
57 900 l’ont été de janvier à septembre 2017, dans le Territoire de Pweto.  
 

Besoins et Réponses humanitaires  

Protection 

Les provinces du Haut-Katanga, Haut-Lomami et Lualaba ont enregistré 2 385 cas des violences sexuelles 
basées sur le genre (SGBV), de janvier à septembre 2017, dont 40% se trouvent dans le Haut-Katanga, à cause 
de l’escalade des violences entre les Twa et Zela, dans le Territoire de Pweto. D’après le Fonds des Nations 
Unies pour la population (UNFPA), le viol représente près de 30% des cas.  Plus de la moitié des victimes sont 
des déplacés et retournés, l’autre partie est constituée des résidents dans les zones en conflits, à l’occurrence et 
dans les zones hors conflit.  Le rapport du UNFPA indique aussi que la majorité de ces actes est perpétrée par 
les civils (48%), suivis des miliciens et des groupes armés (43%) ainsi que des forces de l’ordre (9%). 
 
A part le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), qui essaie tant bien que mal à approvisionner les 
zones d’urgence en kits post viols, aucun autre partenaire n’a la capacité d’assurer la prise en charge holistique 
des survivantes des violences sexuelles.  
Plusieurs raisons expliquent cette faible prise en charge des victimes des violences sexuelles : le stigma associé 
au viol et aux autres influences coutumières, le manque des médicaments, structures et du personnel soignant 
formé ; le sous financement de ce secteur et la capacité limitée des acteurs ainsi que l’impunité généralisée dans 
certaines zones qui constituent des facteurs aggravants.  

L’insécurité à Pweto continue à contraindre la population aux déplacements 
cycliques ©OCHA / JL Mbalivoto 
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 Sécurité alimentaire 

Le Programme alimentaire mondial (PAM) en collaboration avec son partenaire local 
l’ONG VIPATU a clôturé, à la dernière semaine d’octobre, la distribution de vivres aux 
déplacés de la région du Kasaï ainsi qu’à leurs familles d’accueil à Kalamba, Chiling et 
Nkal A Kaleng, Territoire de Kapanga (Lualaba). Ces déplacés sont arrivés, au premier 
trimestre de cette année, fuyant les violences de la milice de Kamuina Nsapu. Ainsi, le 
PAM a distribué 342 tonnes d’aliments essentiels – farine de maïs, légumineuses, 
huile végétale et du sel-, à environ 30 000 personnes vulnérables.  
 
Dans la Province du Haut-Katanga, Territoire de Pweto, le PAM et son partenaire Vision mondiale ont organisé 
du 23 au 31 octobre, une assistance sous forme de cash en faveur de 12 300 bénéficiaires composés d’anciens 
et nouveaux déplacés de quatre mois, se trouvant sur l’axe Kasama - Mwenge. Une autre assistance en cash est 
prévu au courant du mois de novembre pour les mêmes cibles.  
 
Sur le même axe, en juillet dernier, la mission d’évaluation Inter Cluster conduite par OCHA avait répertorié 747 
ménages déplacés (5 031 personnes déplacées internes) notamment dans les sites spontanés de Kasama (47) 
et Mwenge (700 ménages). Ces déplacés étaient venus des territoires de Manono et Moba (Tanganyika) où ils 
avaient fui, entre avril et juillet 2017, les violences, dues au conflit communautaire entre les Luba et les Twa, dans 
le Tanganyika.  
Ces transferts monétaires ont été délivrés de manière inconditionnelle aux ménages identifiés comme « très 
pauvres » pour leur permettre d’acheter leur propre nourriture sur les marchés locaux. Le programme de 
transferts monétaires inconditionnels vise aussi à améliorer la sécurité alimentaire, la prévention des risques de 
faim et de malnutrition aigües et la protection des moyens de subsistance des populations vulnérables. 

  

 

 

 

 

Quelques chiffres clés 

 

 

42 300 
Ce sont les personnes 
déplacées internes et 

familles hôtes assistées par 
le PAM 

309 000 
Nombre total des 
personnes encore 
en déplacement 
dans les provinces 
du Haut-Katanga, 
Haut-Lomami et 
Lualaba, au 30 
septembre 2017  

118 000 
Nombre des personnes 
qui se sont déplacées 
entre janvier et 
septembre 2017 dans la 
Province du Haut-
Katanga dont 57 900 
dans le Territoire de 
Pweto 

3 476 cas dont 

75 décès  
de choléra dans 
la Province du 
Haut-Lomami, du 
01  janvier au 22 
octobre 2017 

2 385 
Nombre des cas de 
violences sexuelles 
basées sur le genre 
dans les provinces 
du Haut-Katanga, 
Haut-Lomami et 
Lualaba  

 14 570 
Cas de paludisme 
rapportés entre les 
16 et 22 octobre 
2017 dans le Haut-
Katanga 

 28 475  
Nombre des 
personnes dans la 
ZS de Kalamba qui 
ont un score de 
consommation 
alimentaire pauvre 
et limitée, d’après le 
15ème IPC 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Zinatou Boukary, Chef de Sous-Bureau OCHA Lubumbashi, boukary@un.org, Tél : +243 81 706 13 44  

Jolie Laure Mbalivoto, Assistante à l’information publique OCHA Lubumbashi, 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 www.humanitarianresponse.info   
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