La province du Katanga

Janvier 2015

Capitale: Lubumbashi,
Population: 1,5 million
Distance entre
Lubumbashi et Kinshasa:
2 500km
Superficie: 496 871
km² (21% de la RDC)
plus grand que la
Californie et 16 fois plus
grand que la Belgique
Population: 6 059 063
d’habitants (12
habitants /km2)
Langues: le français et
le swahili
4 Districts: le HautKatanga; le HautLomami; Lualaba et
Tanganyika

La situation géographique
La province du Katanga est frontalière de l’Angola, de la
Zambie, de la Tanzanie et des provinces du Sud-Kivu, du
Kasaï Occidental et de Maniema.
La situation politique
Le Katanga est la province d’origine du Président Kabila et de
plusieurs
importantes
autorités
gouvernementales
(notamment au sein des forces de sécurité). Cependant, les
populations du Katanga sont très critiques face au taux
disproportionné de 5% de recette fiscale alloué à une
province qui contribue pourtant à hauteur de 40% aux
recettes fiscales nationales. En outre, la domination politique
actuelle pourrait se trouver amoindrie à la fin du second
mandat du président Kabila. La Constitution de 2006
prévoyait l’éclatement du Katanga en quatre provinces (les
districts actuels). De ce fait, les velléités sécessionnistes ont
refait surface. Pour mémoire, le Katanga a été déclaré État
indépendant en 1960 et réunifié au reste du Congo en 1963
par l’ONUC.

Ressources naturelles
cuivre, cobalt, manganèse, coltan, zinc,
germanium, cassitérite, magnésium, or,
uranium, étain, radium, bois
Paysage naturel
Couvert par la savane sèche
Lac Tanganyika, le deuxième plus grand lac
au monde et le plus profond

Peace it!
facebook.com/monusco.org | twitter.com/monusco | flickr.com/monusco | www.monusco.org

L’armée

La
L protectio
on
La
L situation sécurita
aire
Depuis
D
l'év
vasion de prison de
e Gédéon Kyungu Mutanga en
e
septembre
s
2
2011, la sittuation sécuritaire dan
ns la provin
nce n’a cessé
de
d se détériiorer. Soute
enu par les
s puissants lobbies séc
cessionnistes
et
e une parttie de la diaspora kattangaise, Gédéon
G
a assemblé un
ne
milice
m
inclu
uant des Maï-Maï
M
prrécédemme
ent démob
bilisés et un
u
nombre
n
élevé d'enfants. En août 2012, la milice Maïï-Maï, appe
elé
Kata-Katang
K
ga (signifia
ant le Kattanga indé
épendant du
d reste du
d
Congo),
C
a c
commencé à déstabilliser la zon
ne dite «Trriangle de la
mort
m
» (les territoires de Manono
o, Mitwaba, Pweto et Moba).
M
Le 30
3
juin 2013, environ 400
4
élémen
nts Kata-Katanga ontt attaqué la
capitale
c
Lub
bumbashi, et ont hiss
sé le drapea
au de la Ré
épublique du
d
Katanga.
K
D''octobre à février
f
2014
4, le groupe Kata-Kattanga a lancé
une
u
campagne de te
erre brûlée à Pweto, Manono, et Mitwab
ba,
mettant
m
le feu à 80 villages. Depuis 1998
8, la partie
e nord de la
province
p
du
u Katanga, à la frontiè
ère avec le Sud-Kivu, a également
été
é touchée
e par le déb
bordement du conflit dans
d
les Kiv
vus.
Un
U conflit c
communauttaire en cours entre les Luba ett les groupes
Pygmée
P
ap
poussé quelques 80 00
00 personn
nes à fuir le
eurs maisons
pour
p
la riiche proviince miniè
ère du su
ud de la Républiqu
ue
démocratiqu
d
ue du Cong
go.
La
L protection
n assurée pa
ar la MONUSC
CO
Suite
S
à la rréduction des effectifs
s de 2010, le nombre
e de Casques
bleus
b
de l'O
ONU est pa
assé de 750
0 à 450 au
u Katanga. Néanmoin
ns,
le
es 450 Cas
sques bleus
s béninois jouent un rôle dissua
asif essentiel
en
e garantiss
sant un env
vironnement sécuritaire tout auttour de leu
urs
bases.
b
Les
s membre
es du perrsonnel civil de la MONUSC
CO
contribuent
c
égalementt à la protection des civils par des activités
de
d surveilla
ance, de plaidoyer,
p
onflits et de
d
de résolution des co
renforceme
r
nt des capa
acités.
La
L stabilisation

-

9 500 éléments FARDC:
égulièrement
70% payés ré
égulièrement
50% formés ré
a plupart des unités FARDC
C ne
La
sont
s
pas équip
pées de maniè
ère
adéquate
a
sauf pour le QG de la
6e Région milittaire

police
La p
- 16
1 500 éléme
ents PNC
- Dotée
D
de 2 véh
hicules pour les
districts
d
Est ett Ouest de
Lubumbashi
L

La M
MONUSCO
- 450 Casques
s bleus (Bénin)
eurs militaires
s
- 45 Observate
« Milobs » (Q
QG & TS)
s /semaine
- 73 patrouilles
- 45 par le Ben
nBatt et 28 pa
ar les
Milobs

La
-

ju
ustice
1 Cour d’appe
el
7 Tribunaux de
e première ins
stance
5 Tribunaux militaires
m
2
28
Tribunaux
x de paix dont
se
eulement 8 opérationne
els à
ca
ause du manq
que de juges
- 1 Tribunal pour mineurs
- 1Tribunal du trravail
mmercial
- 1 Tribunal com

L’éducation
universittés
- 13
4
écoles primaires
p
- 4230
- 1844 écoles secondaires
s
anté
La sa

Aperçu
A
de la stabilis
sation
L’autorité
L
d
de l'État es
st extrêmem
ment défaillante dans
s le « Trian
ngle
de
d la mort »
», où les Ma
aï-Maï Kata
a-Katanga s’attaquent
s
t aux symboles
de
d l'État et commetten
nt des abus
s auprès de
es civils loca
aux.
Les
L efforts de
e stabilisatio
on de la MON
NUSCO
La
L MONUSCO fournitt un soutien en termes de conseil et de
lo
ogistique à la police, à la justtice civile et militaire
e ainsi qu’’aux
autorités
a
de
e l’administtration territoriale.

8
Hôpitaux
- 83
- 792
7
Médecins
s et infirmières
s

MON
NUSCO
- 1,6 million dép
pensé dans les
s
ct rapide (200
02 à
projets à impac
2014)

La
L consolidattion de la pa
aix

Peace it!
facebook
k.com/monusco
o.org | twitter.com
m/monusco | flickr.com/monussco | www.monu
usco.org

Les
s indicateurs sociaux:

Aperçu
A
socio
o-économiqu
ue
La
L province
e du Katan
nga est l'u
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