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Faits saillants
• L’insécurité dans la zone frontalière entre les territoires de Malemba Nkulu et Mitwaba préoccupe
• Environ 30 000 personnes vulnérables assistées en vivres à Moba et Pweto
• Pweto : environ 1 000 enfants vulnérables seront scolarisés grâce à un projet visant l’amélioration du
niveau de revenus des parents
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Environ 2 000 personnes fuyant une incursion des Mayi-Mayi
le 02 novembre à Muvule, village situé à 85 km au sud de
Mitwaba-centre, ont trouvé refuge dans les localités voisines.
Ces Mayi-Mayi ont également incendié des écoles et pillé
des biens. A la même date, 1 500 autres personnes ont fui
leurs villages (Kasolwa, Kansanga et Kidimudilo), situés à
120 km au sud-ouest de Mitwaba et se sont installées à
Kyalwe et Mikusu, à environ 115 km de Mitwaba, sur ce
même axe. D’après les humanitaires, il s’agit d’un
déplacement préventif à cause de la présence des Mayi-Mayi
dans ces villages et par crainte d’une éventuelle riposte des
Forces armées congolaises (FARDC).
Depuis le mois de septembre, les combattants Mayi-Mayi ont
multiplié les attaques ciblant aussi bien des populations
civiles que certaines positions de l’armée dans la zone
proche du Parc Upemba (Malemba Nkulu et Mitwaba).

ANGOLA

Sakania
ZAMBIE

50Km

Besoins et réponses humanitaires
Multi secteur
•

Près de 23 000 personnes vulnérables ont reçu une assistance alimentaire au sud-ouest du Territoire de Pweto
(Kabangu, Kanswa, Kasamba, Kasongo Mwana, Kyona et Lukona) du 09 au 28 octobre, à travers les foires de
l’ONG ACTED. Dans la même zone, le Programme mondiale alimentaire (PAM) compte aussi distribuer des
vivres à 9 000 autres personnes vulnérables sur l’axe Kilwa – Dikulushi. D’après le PAM, cette assistance ciblera
particulièrement les personnes récemment déplacées en provenance de Katendeji, au sud de Pweto. Celles-ci
avaient fui, au début du mois d’octobre, des violences causées par l’activisme des groupes armés. D’après une
évaluation conduite en septembre dans le cadre du mécanisme de Réponse Rapide aux Mouvements des
Populations (RRMP), plus de 10 000 déplacés installés à Kilwa entre mars et juillet 2014 ont aussi besoin d’une
assistance multisectorielle.

Pour plus d’information, veuillez contacter :
Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires - République Démocratique du Congo
Saidou Hamani, Chef de Sous-Bureau, OCHA Katanga, hamanis@un.org , +243 97 000 37 60
Jolie Laure Mbalivoto, Chargée de l’information publique, OCHA Katanga, mbalivotoj@un.org , +243 81 706 12 37
Yvon Edoumou, Chargé de l’information publique et du plaidoyer, OCHA-RDC, edoumou@un.org , +243 97 000 37 50
Toute l’information humanitaire sur la RDC en ligne sur @UNOCHA_DRC

Bulletin d'Information Humanitaire
•

L’ONG Solidarités Internationales a distribué du 25 au 31 octobre des vivres en faveur de 7 400 personnes
déplacées, retournées et autochtones à Kabwela, Kilinda, Mwanza et Shindano, dans le Territoire de Moba. Il
s’agit de la première assistance à ces personnes qui se sont déplacées entre janvier et mars 2014 suite aux
exactions des Mayi-Mayi dans leurs villages. Ce projet est financé par l’Office d’aide humanitaire de la
Commission européenne (ECHO), via le PAM.

Education
• Grâce à un projet de renforcement des capacités financé par le Fonds commun humanitaire (Pooled Fund) de la
RDC, environ 1000 enfants issus des familles pauvres et démunies seront scolarisés et maintenus à l’école à
Kakonona, Mpenge et Mwashi, dans le Territoire de Pweto. Ce projet d’un an consiste à améliorer le niveau des
revenus de 300 parents d’élèves vulnérables (déplacés, retournés et membres des communautés d’accueil) à
travers les activités génératrices des revenus de leur choix. D’après l’ONG AIDES qui exécute ce projet, les
recettes générées seront affectées au fonctionnement des écoles et coopératives ainsi qu’au paiement des
enseignants.
•

Dans le Territoire de Pweto, environ 6 000 autres élèves autochtones, déplacés et retournés bénéficient d’une
prise en charge scolaire grâce à une l’allocation du Pooled Fund via le Fonds des Nations Unies pour l’enfance
(UNICEF). Les activités prévues sont, entre autres, la sensibilisation et la formation sur l’éducation à la paix et les
dialogues communautaires. Ces enfants seront également pris en charge à travers les cantines scolaires. Débuté
en aout dernier, ce projet va durer six mois.

Pour plus d’information, veuillez contacter :
Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires - République Démocratique du Congo
Saidou Hamani, Chef de Sous-Bureau, OCHA Katanga, hamanis@un.org , +243 97 000 37 60
Jolie Laure Mbalivoto, Chargée de l’information publique, OCHA Katanga, mbalivotoj@un.org , +243 81 706 12 37
Yvon Edoumou, Chargé de l’information publique et du plaidoyer, OCHA-RDC, edoumou@un.org ,+243 97 000 37 50
Toute l’information humanitaire sur la RDC en ligne sur
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