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Faits saillants 

 Pweto vit une situation sécuritaire confuse, suite au conflit intercommunautaire, freinant l’action humanitaire 

 Le centre de transit de Nchelenge, en Zambie, abrite environ 4 500 réfugiés congolais venus de Pweto, d’après 
une mission de OCHA RDC en Zambie 

Aperçu de la situation  

Depuis le mois de septembre, une série d’incursions de la milice ‘’Eléments’’ en provenance de Moba (Tanganyika) a été 
rapportée, dans la cité de Pweto et ses environs (Haut-Katanga). Les derniers incidents ont été enregistrés entre le 12 et le 16 
octobre 2017 suite aux affrontements entre cette milice et l’Armée Congolaise (FARDC), au village Kamakanga, situé à 7 km 
de la cité de Pweto (de l’autre côté de la rivière Luvua). Suite à cette attaque, les villages Kamakanga, Kapitolo, Kibowa et 
Kiswaili se sont vidés de leurs populations. Ces dernières se sont dirigées, les unes, vers le village Nzwiba, à 25 km de 
Pweto, les autres vers les différents camps de pêche, situés le long du Lac Moero. Le village Nzwiba qui vient d’accueillir ces 
nouveaux déplacés comptait en septembre dernier, lors d’une évaluation effectuée par le mécanisme de Réponses Rapides 
aux Mouvements de Populations (RRMP), environ 5 650 personnes déplacées internes qui avaient fui les violences dues au 
conflit interethnique, entre les Twa et les Zela, à Mutabi et ses environs. 
 
D’autres incursions perpétrées par les Eléments ont eu lieu le 07 octobre 2017, dans la cité de Pweto précisément au niveau 
de la prison de Sante, à 10 km de la cité, au poste frontalier entre la RDC et la Zambie, à la Commune rurale de Pweto, dans 
le quartier Shafubu et aux villages Muteta et Musoma, situés à près de 12 km de la cité de Pweto. D’après plusieurs sources 
concordantes, l’un des objectifs de ces attaques était de libérer les prisonniers, dont leurs camarades emprisonnés, entre août 
et septembre 2017 et de combattre les commandos – l’unité de réaction rapide des FARDC- qui sont accusés par la 
population civile d’être à a base des plusieurs exactions et sont considérés comme auteurs du meurtre d’un des chefs Tabwa, 
lors d’un affrontement entre les Eléments et cette Unité, à Moba (Tanganyika).  Au total, 55 prisonniers dont deux femmes et 
huit mineurs se sont évadés de la prison ; et Près d’une dizaine des personnes ont été tuées, lors de ces attaques, à Pweto.  
 

Malgré le renforcement des effectifs militaires dans la cité de Pweto, la population civile continue à vivre dans la peur. Tous 
les villages situés autour de Pweto se sont vidés de leurs populations. Les unes se sont installées dans la cité de Pweto, 
d’autres ont traversé la frontière pour se réfugier en Zambie.  

 
En Zambie, au 16 octobre 2017, le centre de 
transit de Nchelenge, dans la Province de 
Luapula, abritait environ 4 500 réfugiés 
congolais, d’après une mission effectuée par 
OCHA/RDC en Zambie. Ces personnes ont 
été contraintes de fuir, depuis le 30 aout 
dernier, d’une part, par les attaques en série 
des Eléments et d’autre part, par les 
opérations de ratissage lancées le 09 
septembre 2017 par les FARDC contre ces 
miliciens.  
Un afflux qui inquiète le Bureau du Haut-
commissariat des Nations Unies pour les 
Réfugiés (UNHCR) en Zambie et les 
autorités zambiennes qui indiquent qu’entre 
100 et 200 personnes, en moyenne 
journalière, arrivent à Nchelenge en 
provenance de Pweto. Selon le HCR/Zambie, 
de nombreux autres réfugiés congolais se 
sont installés dans des familles d’accueil, 

répartis dans des villages frontaliers de la 
RDC.   
 

D’après les autorités zambiennes, c’est le plus important afflux de réfugiés congolais en Zambie, enregistré en un mois, 
depuis 5 ans. Avec la persistance de l’insécurité dans le Territoire de Pweto, tout porte à croire que d’autres déplacements 
plus importants des congolais vers la Zambie sont attendus dans les prochains jours.  
 
Parmi ces réfugiés se trouvent aussi des déplacés de la province du Sud-Kivu qui avaient fui, en 2014, les violences 
perpétrées par les Mayi Mayi Yakutumba ainsi que ceux du Tanganyika qui s’étaient installés dans le Haut-Katanga, 
précisément à Pweto, entre janvier et août 2017, fuyant les violences interethniques entre les Luba et les Twa.   

Zambie : Le centre de transit de Nchelenge abrite 4 500 réfugiés congolais venus 
de Pweto © OCHA / JL Mbalivoto 
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Depuis leur arrivée, ces réfugiés bénéficient de l’assistance multisectorielle d’urgence (repas chauds, l’eau potable, soins 
médicaux…) fournie par les différents acteurs humanitaires sur place en Zambie. En cette saison des pluies, les besoins 
humanitaires de ces personnes risquent de se multiplier et leurs conditions sanitaires se détériorer davantage.   

 
Besoins et Réponses humanitaires  
 
Multisecteur 

L’insécurité et la crainte de nouvelles attaques sur l’axe Pweto - Kipeto poussent les populations, y compris les déplacés, à 
fuir leurs habitations pour se réfugier soit en Zambie soit dans d’autres villages lointains et d’accès difficile. Cette fragilité de la 
situation sécuritaire constitue un frein aux activités humanitaires en cours. L’ONG internationale ACTED, qui avait commencé, 
en août dernier, un projet multisectoriel dans 25 villages repartis sur cet axe, a des difficultés pour poursuivre ses activités. Ce 
projet financé par le gouvernement canadien visait la construction de 400 abris transitionnels pour les retournés, 400 abris 
d’urgence pour les 7 584 personnes déplacées internes arrivées entre janvier et juillet 2017 en provenance de Manono et de 
Moba (Tanganyika) dans les sites spontanés de Kansabala, Kapondo et Kipeto. Le projet visait également la construction des 
huit puits, la distribution des 500 kits d’hygiènes et des articles ménagers essentiels ainsi que la distribution du cash à 200 
ménages déplacés dans la cité de Pweto.  

D’après ACTED, actuellement ces trois sites spontanés et certains villages ciblés se sont vidés de leurs populations. Les 
activités humanitaires qui sont en cours dans la zone risquent soit d’être suspendues soit d’être retardées car la majorité des 
bénéficiaires sont en déplacement.   

Coordination générale  
 
OCHA et ses partenaires relèvent trois facteurs à la base de l’insécurité dans le Territoire de Pweto, depuis le mois de juillet 
2017, provoquant ainsi de nombreux cas d’incidents de protection et d’importants mouvements internes des personnes et 
aussi vers la Zambie. Il s’agit du conflit communautaire entre les Twa et Zela ; des attaques de la milice Bantou 
(communément appelée Eléments) en provenance du Territoire de Moba ; des opérations de ratissage lancées par les 
FARDC contre les Eléments. 
Au cours de leur mission du 4 au 18 octobre 2017, ces acteurs humanitaires ont constaté que 11 des 25 villages sur l’axe 
Pweto – Kipeto se sont vidés de leurs populations à 85%. 
Actuellement, les sites de Kansabala, Kapondo et de Mwashi se sont complètement vidés de leurs habitants. Seul le site 
spontané de Kipeto continue à abriter 171 sur les 187 anciens ménages déplacés de 2013 et 2014. Les 16 autres ménages 
déplacés ont dû traverser la frontière pour se réfugier en Zambie, d’après le président des déplacés de ce site.   
 
Situation similaire sur l’axe Pweto – Mwenge qui regorgeait, en juillet dernier, 747 ménages déplacés, soit 5 031 personnes 
déplacées internes notamment dans les sites spontanés de Kasama (481 ménages) et Mwenge (700 ménages). Ces 
déplacés étaient venus des territoires de Manono et Moba (Tanganyika), fuyant le conflit communautaire entre les Luba et les 
Twa, dans le Tanganyika.  
 

 

 

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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