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1. CONTEXTE

Entre le 4 et le 26 août (Alerte https://ehtools.org/alert-view/4420), au moins cinq attaques armées
ont été rapportées notamment dans les villages de Mukuyi, Kabemba, Katonge-Camp, Katonge et
Mutala, Aire de Santé de Mambwe (ZS de Kiambi, dans le Territoire de Manono). Ces incursions sont
la résultante d’un mouvement insurrectionnel débuté en juillet 2022 dans l’aire de santé de
Mambwe.
1.1. Faits
-

-

Juillet 2022 : Naissance à Mukuyi (125 km NE de Kiambi) d’un mouvement insurrectionnel Mayi
Mayi se réclamant des Bakata-Katanga ;
04 août 2022 : Attaquedu Poste de Police des Mines et Hydrocarbures (PMH) et du Poste de
l’Agence National de Renseignement (ANR) à Mukuyi (un village de 299 habitants). Bilan : Un
Policier tué ; deux filles de l’Agent de l’ANR enlevées ; trois armes à feu ravies ; Poste de Police
incendié.
05 août 2022 : Attaque des villages Kabemba (village de 122 habitants et de Katonge-Carrière
(village de 1 800 habitants), situés entre à 90 et 110 km, au Nord-est de Kiambi. Bilan : Un MM
tué ; cinq filles enlevées ; allégation des viols des femmes.
15 août 2022 : 2ème attaque de Katonge-Carrière. Conséquence déplacement de toute la
population ayant entraîné le déplacement des habitants de plusieurs autres villages environnant
à savoir : Katonge-Village, Biolo, Mambwe, Ngenda, Mupepe, Katundu, Masia, etc.
26 août 2022 : Incursion de trois éléments des Mayi Mayi au village de Mwelu (village de 180
habitants) situé dans l’AS de Kazingu, à 22 km au Sud-est de Kiambi. Conséquence, déplacement
de toute la population.

1.2. Facteur déclencheur
Ce mouvement insurrectionnel (se réclamant des Mayi Mayi Bakata katanga) est né à la suite des
frustrations accumulées par la population de la part des agents de l’ordre dans l’aire de santé de
Mambwe, précisément dans les villages de Katonge, Kabemba et Mukuyi. D’après la communauté,
plusieurs personnes ont subi des tracasseries tels des arrestations arbitraires, des amendes
exorbitantes allant de de USD 250 à 500, des tortures corporelles ainsi que des traitements
humiliants et dégradants.
Dès lors, ce mouvement s’attaque à tous les symboles de l’Etat ; il se livre à des assassinats et
commet de graves violations des droits humains (dont le viol, l’enlèvement des sept mineurs, le
pillage des biens, le recrutement forcé des enfants…). Toutes ces exactions ont contraint environ
5 000 personnes réparties dans l’aire de santé de Mambwe à un déplacement vers d’autres localités
des aires de santé de Mwenge, Kayumba, Kazingu et de Kiambi.
1.3. Tendance
Les attaques de ce groupe se poursuivent : le 4 octobre dernier, ces Mayi Mayi ont enlevé et torturé
pendant toute une journée le Superviseur de la ZS de Kiambi qui était en supervision dans l’AS de
Kalamata (75 kms, au Sud-est de Kiambi). Cette tendance empêche pour l’instant un retour massif de
la population.
-

Faibles Capacités locales de mitigation :
 Fragilisation de l’autorité de l’Etat : Depuis le début de ce mouvement, la plupart des chefs
coutumiers locaux ont fui leurs entités respectives pour se réfugier à Kiambi-Centre. Le
fonctionnement de différentes Aires de Santé (Mwenge, Mambwe, Kayumba, Kazingu,
Kalamata, …) a connu une perturbation due au déplacement (août – octobre) de leurs
animateurs (Infirmiers, CODESA, etc).
 Vide sécuritaire dû au faible effectif des acteurs de défense et de sécurité : Sur l’axe Kiambi Mambwe, il n’y a qu’une seule position avec trois militaires à Mambwe (80 km) et sur l’axe
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Kiambi – Kayumba (37 km), il n’y a pas de position militaire. Ces positions sont statiques, pas
des patrouilles dissuasives.
-

Actions (COHP et Cluster Protection) :
o Plaidoyer pour le renforcement des effectifs des acteurs de défense et de sécurité et le
renforcement de leurs capacités en matière de protection des civils : Principes Humanitaires,
DIH
2. SITUATION D’ACCES HUMANITAIRE

2.1. Amélioration de l’acceptance des acteurs humanitaires : Partant d’un faible niveau de
communication entre acteurs humanitaires et la communauté de Kiambi (autorités locales,
société civile, personnes affectées et communauté hôte) constaté depuis juillet 2021 et qui a
réduit le niveau d’acceptance communautaire des acteurs humanitaires dans la ZS de Kiambi, la
mission d’octobre 2022 a profité pour renforcer les capacités des autorités locales (Chefs du
Secteur Luvua, des Groupement et des Quartiers, la Société Civile, les Leaders Religieux et autres
Leaders Communautaires) sur les Principes Humanitaires, le mandat d’OCHA et des acteurs
humanitaires, la redevabilité et la prévention contre l’exploitation et abus sexuels.
Lors de cette sensibilisation, la communauté locale de Kiambi a recommandé à la coordination
humanitaire de :
o Rappeler constamment aux acteurs de veiller au respect des Principes Humanitaires et de
l’Approche de Redevabilité lors de toutes leurs interventions ;
o Former les intervenants sur la redevabilité y inclus la diffusion des messages clés sur la
Prévention contre l’Exploitation et Abus Sexuels (PEAS) et ceux relatifs aux mécanismes de
plaintes disponibles ainsi qu’à la gratuité de l’aide.
o Rappeler aux acteurs que l’aide d’urgence est gratuite.
2.2. Accès physique :

1) Panne du Bac sur rivière Luvua : Depuis le 17 octobre 2022, le Bac de l’Office des Routes qui
opère sur la rivière Luvua à Kiambi est tombé en panne, coupant le trafic des véhicules entre
Kiambi et Manono en particulier et général entre Kalemie et Manono via Kiambi. L’ONG CRS a
été contrainte de suspendre son intervention en vivre destinée à assister 2 900 ménages (dont 1
700 des Twa) de Sange, Senga Tchimbu, Fatuma et Kasanda. Selon le Cluster Logistique, le Bac a
une panne sérieuse du bloc moteur, culasse en plus d’autres pièces importantes et la coque qui
présente plusieurs fentes souvent colée au ciment. L’Office des Routes, contacté par le Cluster
Logistique, ne prévoit pas la remise en état du Bac avant la fin de l’année 2022. Cette contrainte
d’accès va durement affecter les opérations humanitaires en Territoire de Manono.
Actions (COHP et Cluster Logistique) :
o Plaidoyer auprès des autorités provinciales pour accélérer la réparation du Bac ou son
remplacement.
2) Etat défectueux de quelques ponts sur l’axe Kiambi – Kayumba (37 km) : Trois petits ruisseaux
avec des ponts ne dépassant pas 6 mètres sont dans un état de délabrement avancé sur l’axe
d’intérêt humanitaire Kiambi – Kayumba. Il s’agit de Mushinoyi (14 km SE Kiambi), Mpenge (26
km SE Kiambi) et Kinkamba (31 km SE Kiambi). Il y a pourriture des troncs d’arbres qui
constituent lesdits ponts.
Actions (Cluster Logistique + Partenaires de réponse) :
o Prévoir une assistance cash for work pouvant permettre de tirer de nouvelles grumes pour
renforcer les ponts et permettre le passage de l’assistance humanitaire vers Kayumba qui
n’héberge pas moins de 1 860 personnes déplacées internes vivant dans des failles hôtes.
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3. MOUVEMENTS DES POPULATIONS (détail en annexe)

3.1. Déplacement
Groupement
Kabanga

Kiambi
Mwenge
Kayumba
Kazingu

Kayumba
Kazingu
Total
-

Aire de
Santé

Ménages
381
91
372
175
1 019

Personnes

Provenance

1905
455 Mambwe, Katonge, Biolo, Kayumba, Ngenda,
1860 Kalonda, Djianda, Mpenge, Katundu, Masiya
875
5 095

Au total 1 019 ménages (soit 5 095 personnes) sont encore en déplacement dans les différents
villages des aAS de Kiambi, Kazingu, Kayumba et Mwenge.
Ces personnes déplacées, pour la plupart des femmes et des enfants ne sont pas prêtes à
retourner dans leurs villages à cause de sécurité qui ne s’améliore toujours pas.
Les nouvelles personnes déplacées reprises dans le tableau ci-dessus, viennent s’ajouter aux
21 964 personnes déplacées (2020-2021) qui vivaient déjà dans la ZS de Kiambi avant cette
dernière crise.

3.2. Retour
-

Après un mois de déplacement, quelque 245 ménages, soit 1 226 personnes déplacées (nouvelle
vague) ont pu regagner leurs villages d’origine en septembre 2022 dans l’AS de Mambwe, à cause
des mauvaises conditions de vie dans les milieux de déplacement.
4. BESOINS SECTORIELS URGENTS
4.1. Protection

La situation de protection reste préoccupante sur les axes évalués.
- La présence d’un nouveau mouvement armé insurrectionnel qui continue à recruter, couplée aux
multiples tracasseries perpétrées par les forces régulières et certains services étatiques.
- Plusieurs cas d’arrestations arbitraires, de tortures, d’enlèvements des personnes, de viols sur les
femmes et filles ont été signalés.
- Violations 1612 : enlèvement d’enfants (7 filles âgées de 7 à 16 ans) ; recrutement et utilisation
d’enfants par la milice ;
- Une psychose générale affecte les villageois (surtout femmes) qui n’ose pas s’éloigner des
villages pour cultiver par peur de tomber sur des hommes armés qui rôdent autour de certains
villages.
4.2. Sécurité alimentaire
-

-

L’accès aux vivres est très difficile aux personnes déplacées internes qui vivent à 100 % en
familles d’accueil ; leur déplacement a eu lieu pendant la période de soudure
L’économie des familles d’accueil sur les axes évalués est aussi affectée par la pourriture à
grande échelle de manioc (aliment de base).
L’accès vers les galeries forestières fertiles situées au-delà de 5 km est limité à cause de
l’insécurité, la population se rabat sur des jachères à faible productivité se trouvant autour de
leurs cases.
Très faible disponibilité des denrées alimentaires sur les marchés locaux qui entraînent la hausse
des prix du simple au double depuis le début de la crise.
Il n’existe aucun marché organisé en dehors de Kiambi-Centre.
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4.3. Eau, Hygiène et Assainissement
-

-

-

En dehors de Kiambi, l’accès à l’eau potable est quasi nul dans tous les villages visités. Il n’y existe
aucun point d’eau aménagé ; il n’existe pas des latrines hygiéniques
4.4. Santé et Nutrition
En dehors de l’IMC qui appui la surveillance des cas de Paralysie Flasque Aiguë (PFA) et dont le
programme expire au 31 décembre 2022, il n’y a pas d’autres partenaires d’appui aux structures
visitées.
La non-gratuité des soins et les grandes distances à parcourir pour atteindre les différentes
structures de santé limitent l’accès aux soins aux populations.
Les cinq pathologies les plus fréquentes signalées dans les différentes aires de santé visitées
sont : le paludisme, la diarrhée, les IRA, les dermatoses, la fièvre typhoïde ;
Non disponibilité des Kit PEP (selon les matrones rencontrées dans les structures en l’absence
des IT).
Nutrition : AVSI avec l’appui du PAM appui la prise en charge de la Malnutrition Aigüe Modéré
dans les Aire de Santé de Mambwe, Lazingu, Kayumba et Kiambi. Pas encore de partenaire actif
sur le terrain pour appuyer la prise en charge de la MAS.
4.5. Abri et AME

-

Les PDIs vivent tous en familles d’accueil ; lls ont perdu leurs articles ménagers essentiels lors du
déplacement et ont besoin d’une assistance d’urgence en AME.
4.6. Education

-

Le bâtiment abritant l’unique école primaire et secondaire de Mambwe a pris feu le 20 octobre
2022 à la suite d’un feu de brousse.
Absence d'installations sanitaires dans des écoles (pas des latrines ni stations de lavage des
mains pour les écoles).
La capacité des enseignants n’a pas été renforcée sur le Nouveau Programme d’Enseignement
Primaire ;
Un programme de Cantines Scolaires aiderait à améliorer la fréquentation scolaire et garantir le
maintien des élèves à l’école.
5. SENSIBILISATION SUR LES PRINCIPES HUMANITAIRES ET LA PEAS

-

20 personnes (Hommes) parmi les autorités locales (Chef de Secteur, des quartiers + Adjoints,
PNC), leaders religieux et la société civile ont été sensibilisées sur les Principes Humanitaires et le
Mandat des organisations humanitaires à Kiambi.
76 personnes (dont 27 femmes) constituées des autorités locales et des personnes déplacées
internes ont été sensibilisées sur la Prévention contre l’Exploitation et Abus Sexuels (PEAS).
6. POINTS D’ACTION SPECIFIQUE

N°
1

2

Secteur

-

Accès

Protection

-

Recommandation
Responsable
Renforcement de la sensibilisation sur les Principes
Humanitaires, sur la Rédevabilité envers les communautés et
sur la Prévention contre l’Exploitation et Abus Sexuels dans Acteurs humanitaires
le but d’accroître l’acceptance communautaire des acteurs
humanitaires sur l’axe
Produire une analyse sur l’évolution de la situation de
Cluster et Acteurs de
Protection dans la Zone de Santé de Kiambi et proposer des
Protection
actions
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-

3

Sécurité
Alimentaire
-

4

AME

5

Santé /
Nutrition

6

WASH

-

7

Education

-

Mettre en place des mécanismes communautaires pour la
protection des enfants : RECOPE, FAT, Club d’enfants.
Mettre en place des espaces sûrs et des mécanismes pour
garantir la prise en charge holistique des SVS ;
Plaidoyer auprès des autorités provinciales pour le
rétablissement de l’autorité de l’Etat sur les axes Kiambi –
Mambwe et Kiambi – Kayumba afin d’encourager le retour
définitif des populations déplacées.
Identification des EAFGA, ENA et ES pour une prise en charge
adéquate.
Envisager une assistance en vivres pour les personnes
déplacées ainsi que toute la population vivant dans des
villages d’accueil.
Relance agricole + vivres de protection des semences
Moyens de subsistance : Développer des Activités
génératrices en faveurs des femmes pour leur permettre
d'accéder aux soins et pouvoir scolariser leurs enfants.
Distribution des AMEs, et kits de couchages + KHI
Mobilisation des partenaires d’appui pour l’appui des CS
Mambwe, Mwenge, Kayumba, Kazingu et Kiambi.
Approvisionnement de différentes structures avec des Kit
PEP et formation des prestataires sur leur utilisation.
Prise en charge urgente de la Malnutrition Aiguë Sévère
Aménagement des points d’eau et renforcement des
dispositifs d’assainissement et d’hygiène dans les villages des
Aires de Santé ayant accueilli les PDI.
Réhabilitation des infrastructures scolaires + Equipements et
Appui en fourniture scolaires et uniformes.
Renforcement des capacités du personnel enseignant, des
COGE et COPA.
Mettre en place un programme des Cantines Scolaires.
WASH in Education.
Création des activités des revenues pour les parents afin de
bien maintenir leurs enfants à l'école en termes de frais
scolaires.

Cluster et Acteurs de la
Sécurité Alimentaire

GT et Acteurs AME
Cluster et Acteurs
Santé/nutrition
Cluster et
Acteur WASH

Cluster et Acteur de
Education
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