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Faits saillants 

 Plus de USD 4,1 millions du Fonds humanitaires pour les réponses d’urgence à Pweto, suite aux 
multiples besoins nés de l’insécurité 

Aperçu de la situation  

Le territoire de Pweto (Haut-Katanga) continue à 
rapporter des cas d’insécurité. Entre les 02 et 05 
novembre, plusieurs incidents sécuritaires, 
provoquant des incidents de protection et 
déplacements ont été rapportés, notamment dans 
le village Kafunga qui s’est vidé de sa population 
estimée à 300 ménages. Ces ménages se seraient 
enfuis vers la Zambie, suite au pillage et aux 
menaces d’éventuelles attaques par des milices de 
la communauté Twa. A la même date, ces mêmes 
miliciens Twa ont incendié près de 40 maisons 
réparties dans les villages environnants.  
 
Situation similaire à Kasama et Kama où environ 
500 ménages ont été contraints de fuir leurs 
habitations, le 03 novembre dernier, et se sont 
dirigés vers Mwenge, toujours à cause des 
menaces d’attaques par les Twa.  
 
Depuis mi-octobre, certains miliciens Twa 
regroupés dans plusieurs villages tels Costa et 
Kakusa sont régulièrement accusés de commettre 
des exactions et semer la terreur contre d’autres 
habitants. Ils se livrent aux vols et à l’extorsion des 
biens ; l’incendie des maisons ; les meurtres et plusieurs autres incidents de protection. Le risque de nouveaux 
déplacements de populations continue à peser sur Pweto, car de nombreuses familles continuent à vivre dans 
des conditions précaires, dans des familles d’accueil qui sont elles-mêmes démunies.  

Financement 

Le Fonds Humanitaire en République Démocratique du Congo a alloué plus de USD 4,1 millions pour répondre 
aux besoins humanitaires pressants nés du conflit entre les communautés Twa et Zela et d’autres violences et 
conflits armés dans le Territoire de Pweto. Cette allocation permettra aux organisations humanitaires de fournir 
des abris d’urgences, des articles ménagers essentiels, de la nourriture, des soins médicaux et de donner une 
réponse d’urgence dans le secteur de l’eau, hygiène et assainissement à plus de 66 000 personnes affectées par 
cette crise. Ces conflits ont entrainé d’importants déplacements de personnes, des destructions des moyens de 
subsistance et d’autres violations des droits de l’homme.  
Depuis le début de l’année, Pweto fait face à une crise humanitaire multidimensionnelle : le déplacement de plus 
de 62 000 personnes en raison des violences communautaires.   
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Besoins et Réponses humanitaires  

Épidémies 
 

Rougeole 
 
Dans la Province du Haut-Lomami la zone 
de santé de Kaniama a rapporté, entre les 
09 octobre et 12 novembre, 220 cas 
suspects de rougeole, d’après la Division 
provinciale de la santé. Pour les autorités 
locales, ces cas pourraient provenir des 
déplacés arrivés de la Province voisine du 
Lomami. Une investigation du Fonds des 
Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) est 
en cours sur ces cas suspects.  
 
Dans le Haut Katanga, le 04 novembre 
dernier, l’Institut National des Recherches 
Biomédicales (INRB) confirmait trois cas 
positifs en épidémies sur les cinq 
prélèvements des cas suspects.  Cette 
nouvelle confirmation vient porter à trois le 

nombre des zones de santé affectées par 
la rougeole dans le Haut Katanga après 

Lubumbashi et Rwashi. 
Au cours des cinq dernières années, le pays a connu l’épidémie de rougeole la plus meurtrière en 2015 avec plus 
de 30 000 personnes touchées dont près de 500 décès enregistrés, seulement, dans l’ancienne Province du 
Katanga. 
 
 
 
 

 
 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
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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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