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Contexte général 
Depuis quelque temps, des attaques des groupes Mayi Mayi ciblent de plus en plus certains villages ayant 
bénéficié de l’aide humanitaire. Le dernier cas date du 29 janvier où les Mayi Mayi ont attaqué le village Kikomo, 
à 55 km de Mitwaba (axe Mitwaba-Pweto), quelques jours seulement après une assistance. Ces assaillants ont 
également incendié des maisons et pillé des biens, ce qui contraint ces déplacés à vivre dans un cycle de 
déplacement quasi perpétuel et dans la précarité.  
Entre temps, des mouvements de populations se poursuivent. A Pweto, par exemple, pour tout le mois de janvier, 
on a enregistré près de 7 000 nouveaux déplacés dont plus de 4 200 enfants de 0 à 17 ans. Selon les acteurs 
humanitaires, ces personnes proviennent de Kasama, Kipongola, Kizabi et Lwantete, localités situées au sud-est 
de Pweto-centre. Cependant, tous les retournés enregistrés en 2013 dans ces villages se sont également 
déplacés pour se réfugier en brousse suite aux affrontements entre  des éléments Mayi Mayi et les Forces 
armées congolaises (FARDC). Des infrastructures – écoles, centres de santé et autres-ont été aussi 
endommagées. Plusieurs cas de séparation de famille, violations et abus sur les populations civiles sont 
également signalés. 
 
Besoins et Réponses humanitaires 
 
Epidémies 
 
Choléra 

       Les perspectives de la lutte contre le choléra dans la province du Katanga inquiètent les experts. Les mêmes 
causes engendrent les mêmes effets. On s’attend en 2014 à une situation similaire à 2013. Moins de 50% des 
ménages utilisent l’eau des sources comme eau de boisson et seulement 5,1% de la population utilisent des 
toilettes améliorées. La persistance du choléra au Katanga  est aussi favorisée par l’insuffisance des ressources 
pour la mise en œuvre des paquets complets d’intervention dans la communauté, le désengagement de certains 
partenaires en pleine épidémie et l’absence des partenaires efficaces et capables de répondre à temps dans 
certaines zones. 

 
       Une autre cause qui n’est pas moindre, c’est la vétusté des tuyaux de distribution d’eau de la société Régideso 

qui datent de l’époque coloniale (plus de 60 ans). Plusieurs évaluations des partenaires ont également démontré 
que beaucoup de cas qu’enregistre la province sont aussi notifiés dans les grandes villes par manque 
d’urbanisation. D’où, des actions plus durables (développement) et à long terme dans le domaine de l'eau, 
hygiène et assainissement sont plus encouragées pour endiguer cette maladie. 

Réponses 

Médecins Sans Frontières(MSF) vient de reprendre ses activités à Kalemie notamment l’extension d’adduction 
d’eau potable ainsi que d’autres activités en eau et assainissement, le support au centre de traitement de choléra 
de l’hôpital de Kalemie ainsi que la réponse aux épidémies sur le territoire de Kalemie. Seule la vaccination anti-
choléra pour 120 000 habitants n’a pas commencé. Cette activité avait été interrompue, trois jours après son 
lancement en novembre 2013 suite à l’insécurité. A peine plus de 27 000 personnes avaient pu être vaccinées.  
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Faits saillants 
• Pweto : près de 7 000 nouveaux déplacés enregistrés en janvier  
• La réintégration des familles des Mayi Mayi démobilisés a été lancée le 25 janvier. 
• Plus de 3 000 enfants ciblés dans un projet d’éducation du Fond commun humanitaire à 

Kalemie et Moba 
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L’épidémie de rougeole continue à gagner du terrain au chef-lieu de la province. Toutes les zones de santé de 
Lubumbashi sont en épidémie. La division provinciale de la santé attribue cette recrudescence à la présence de 
beaucoup d’enfants non vaccinés dont la plupart proviendraient soit d'autres provinces soit d’autres territoires 
affectés par la maladie. L’organisation des campagnes de vaccination demeure la seule solution pour répondre à 
cette épidémie de façon efficace. La dernière campagne vaccinale organisée au Katanga date de 2008. Le 
Gouvernement de la RD Congo prévoit une autre campagne contre la rougeole au courant de ce mois de février. 
 
Protection 

• Les autorités du Katanga ont lancé le 25 janvier le processus de  réintégration des familles des Mayi Mayi 
qui se sont démobilisés. Le premier convoi de 146 personnes (54 femmes, 48 garçons et 44 filles) a déjà 
quitté Lubumbashi pour Mitwaba. Pour leur réinsertion sociale, ces familles ont bénéficié des outils 
aratoires et des semences. Les enfants ont reçu des kits scolaires. Un montant de 300 dollars américains 
a été également remis à chaque femme, chef de ménage pour exercer une activité génératrice des 
revenus. D’après les autorités, les ex-combattants Mayi Mayi vont rester dans les centres de transit et 
d’orientation, en attendant d'être acheminés dans les centres de formation militaires à Kamina, Kitona 
(Bas-Congo) et Kotakoli (Equateur), pour ceux qui ont opté pour la vie militaire. Entre temps, les 
partenaires mènent des campagnes de sensibilisation dans les villages auprès des populations pour une 
cohabitation pacifique. 
 

Education 
• Catholic Relief Service (CRS) vient de lancer son projet «  éducation pour la protection », avec le 

financement du Fond commun humanitaire (Pooled Fund).  Ce projet de huit mois va cibler plus de 3 000 
enfants retournés et déplacés dans les territoires de Kalemie et Moba. Ce projet vise à améliorer leur 
éducation de base et leur assurer une protection à travers des services de base. Parmi les activités 
organisées, il y a l’accès à des espaces « amis des enfants » pour les enfants de 3 à 5 ans ; la formation 
des volontaires communautaires et des enseignants en protection de l’enfant, en assistance 
psychosociale et en planification ; la construction des salles de classe. Ajouter à cela, le renforcement 
des capacités des élèves sur les notions ayant trait au VIH/sida et la prévention aux violences sexuelles 
basées sur le genre.  
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