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Faits saillants
• Près de 1 800 incidents de protection rapportés au premier trimestre 2014
• Kalemie : 5 000 personnes sinistrées suite aux pluies diluviennes

Contexte
Au premier trimestre 2014, près de 1 800 incidents de protection ont été rapportés dans les territoires de Kalemie,
Manono, Mitwaba Moba et Pweto, selon le rapport du Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR). Cette situation fait suite d’une part à l’insécurité créée par les Mayi Mayi, et d’autre part, par le regain du
conflit communautaire entre les pygmées et les Bantous. Dans les zones en conflits, il est régulièrement fait cas de
viols, meurtres, tortures et traitements inhumains, enlèvements, travaux forcés, extorsions des biens, recrutement
et utilisation des enfants dans les groupes armés, arrestations arbitraires,…Le territoire de Mitwaba vient en tête
avec 678 cas d’incidents de protection enregistrés soit 39% du nombre global. Pweto, a lui, enregistré 505 cas soit
29 %. Les 32% restants sont repartis dans les territoires de Kalemie, Manono et Moba. D’après le HCR, la
situation à Mitwaba et Pweto est plus liée à la forte présence des groupes Mayi Mayi et à la présence des Forces
armées congolaises (FARDC) dans ces zones.
Par ailleurs, près de 400 cas des violences sexuelles ont été rapportés au premier trimestre 2014. Ce chiffre
représente le double des cas rapportés à la même période en 2013. Mitwaba reste encore le territoire le plus
touché avec 204 cas de viols, soit 51%, à cause des incursions répétées des groupes Mayi Mayi. Ces attaques
s’accompagnent de plusieurs violations de droit de l’homme à l’endroit des civils. Près de 70% des victimes sont
des déplacés.
D’après cette agence onusienne, 95% d’incidents de protection enregistrés au premier trimestre 2014 sont
attribués à tous les acteurs armés : Mayi Mayi, FARDC, police, bandits armés et civils appartenant à des groupes
d’autodéfense.
Besoins et réponses humanitaires
Alerte : 5 000 personnes sont sans abris dans les quartiers Kamkolobondo et au camp militaire Mahito, dans la cité
de Kalemie suite à une pluie diluvienne dans la nuit du 19 au 20 avril. Plusieurs habitations et infrastructures
publiques ont été détruites. Selon les humanitaires, ces sinistrés se retrouvent actuellement dans des familles
d’accueil. Le mécanisme de réponse rapide aux mouvements de population (RRMP) prévoit une mission rapide le
23 avril dans la zone afin d’évaluer la vulnérabilité de ces personnes et identifier leurs besoins.
Pour rappel, plus de 14 000 autres personnes sont sans abris dans les territoires de Bukama, suite à la pluie
torrentielle du 08 avril. Cette situation vient encore soulever la nécessité d’avoir dans un bref délai un plan de
préparation et de réponse aux inondations et autres catastrophes naturelles au Katanga, pour aider les populations
à faire face à ce genre de situation.
Sécurité alimentaire
• Grâce à un financement de l’USAID, l’ONG ACTED va assister 55 000 personnes vulnérables affectées
par les conflits dans le Territoire de Pweto. Ce projet dont la durée est de sept mois vise à améliorer
l’accès des personnes déplacées aux vivres, à travers des foires alimentaires.
Evaluation dans le Territoire de Pweto
D’après une mission d’OCHA du 12 au 17 avril, le Territoire de Pweto manque cruellement des acteurs de prise
en charge de la malnutrition, alors que les dernières évaluations nutritionnelles territoriales de 2012 ont indiqué un
taux de plus de 15% de la malnutrition aigue globale. Les enfants de moins de 5 ans ainsi que les femmes
enceintes et allaitantes souffrant de la malnutrition ne sont pas pris en charge dans la zone de santé de Pweto. Par
contre, dans la zone de santé de Kilwa, l’ONG ADRA a débuté, il y a quelques jours, la distribution des plumplynut
(aliments nutritionnels) pour une période de deux mois (de mars à mai). Toujours à Pweto, aucun acteur de santé
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ne prend en charge les déplacés qui se retrouvent dans 10 aires de santé sur les 16 que compte la zone de santé
de Pweto. Seul, le poste de santé de Mwashi, situé à 25 km de Pweto-centre, continue d’être approvisionné en
médicaments essentiels par l’ONG ADRA. Cette même organisation assure les soins de santé primaire, seulement
aux vulnérables de la zone de santé de Kilwa.

Pour plus d’information, veuillez contacter:
Bureau de la coordination des affaires humanitaires - RDC- www.rdc-humanitaire.net
Saidou HAMANI, Chef de Sous Bureau, OCHA Katanga, hamanis@un.org, tél. +24397 0003760
Jolie Laure Mbalivoto, Assistante à l’Information publique, OCHA Katanga, mbalivotoj@un.org, +243 81 706 12 37
Yvon Edoumou, Chargé de l’Information publique et Plaidoyer, OCHA Kinshasa, edoumou@un.org, +24397 000 37 50

