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Faits saillants 
• Choléra : 20 décès en l’espace de deux semaines à Kampinda dans le Territoire de Moba. 
• Plus de 200 000 personnes ciblées par une vaccination contre le choléra dans le Tanganyika 
• Manono : environ 3 000 nouveaux ménages déplacés à la suite des affrontements entre FARDC 

et Mayi-Mayi 
 

 
Contexte  
 
La population  de Kishale (plus de 3 000 ménages), à environ 130 Km au sud-est de Manono aurait déserté le 
village à la suite des affrontements le 19 novembre entre les militaires des Forces armées congolaises (FARDC) 
et des éléments Mayi-Mayi qui refusent de se rendre à Nsange et Lange, localités situées au nord de Manono.  
A Manono, les éléments Mayi-Mayi qui se sont rendus ne sont toujours pas cantonnés. Ils circulent librement et 
sont auteurs de plusieurs cas de tracasseries (rançonnements) contre la population civile. Par ailleurs, cette 
situation risque d’être  à la base d’une cohabitation difficile entre les déplacés internes et leurs bourreaux d’antan.  
Selon une mission du monitoring de protection récemment effectuée dans cette partie du territoire, la relation 
entre les forces armées congolaises (FARDC) et ces éléments Mayi-Mayi serait difficile, voir même tendu, à 
cause de la prise charge financière de ces derniers par le gouvernement provincial.  
    
Besoins et Réponses humanitaires 
 
Choléra  
 
Malgré une baisse générale dans l’ensemble de la province, la tendance de l’épidémie du choléra reste à la 
hausse surtout à Moba, Pweto et Lubumbashi. Au cours de la semaine du 11 au 17 novembre, 179 cas dont 23 
décès ont été notifiés dans 13 des 68 zones de santé (ZS)de la province. Moba a lui seul a enregistré en l’espace 
de deux semaines 51 cas dont 20 décès. Signalons que lors du déplacement de la population du village 
Kampinda dans l’aire de santé de Musosa à Moba vers Pweto suite à l’épidémie du choléra, deux autres aires de 
santé de Pweto dont Kamakanga et Kapondo viennent de notifier 10 cas dont 3 décès. 
Le District de Likasi bénéficie d’une surveillance particulière suite à la notification de 10 cas dont 1 décès à S45 
dans la ZS Kapolowe et 17cas sans décès à la S46 dans la ZS Kikula. Les ONG Adra et Alima appuient 
respectivement la ZS Kapolowe avec 500 litres de ringers lactate offert par l’OMS et l’aire de santé de Kilkula.  
Du 1er  janvier au 22 novembre 2013, le Katanga a enregistré 12 268 cas de choléra dont 302 décès.  
En termes de réponse, en plus de 100 Ringers lactate venus de la Zambie, une équipe du Bureau central de la 
zone de santé/Kalemie s’est rendue à Musosa pour la prise en charge grâce à un Kit choléra offert par l’UNICEF. 
En outre, une équipe du mécanisme de Réponse rapide aux mouvements de population (RRMP) présentement à 
Pweto est en route pour Musosa afin d’apporter un appui dans les activités de prévention, notamment la 
chloration d’eau. Le ministère de la santé/DPS a également envisagé mettre cette semaine à la disposition de  la 
ZS Pweto 1000 litres de Ringer lactate (du B4). 
 
Par ailleurs, une organisation internationale (qui souhaite l’anonymat) a débuté la campagne de vaccination 
contre le choléra dans le Tanganyika le 25 novembre. Cette campagne cible plus de 200 000 personnes de plus 
d’une année à l’exception des femmes enceintes dans les zones de santés de Kalemie et Nyemba.. 
 
Au regard du risque à l’épidémie de cholera auquel sont exposés les déplacés internes, ADRA compte apporter 
un appui logistique permettant le dispache d’intrants mise à la disposition de la zone de santé vers les aires de 
santé concernées 
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Santé  
 
A la semaine épidémiologique 46, 259 cas de rougeole dont 1 décès ont été enregistrés dans 18 zones de santé. 
La tendance demeure à la hausse à Sakania qui, à elle seule a enregistré 580 cas dont 14 décès depuis le début 
de l’année.  De la semaine épidémiologique 1 à 46, le Katanga a enregistré 7 742 cas dont 118 Décès. 
En termes de réponse, une riposte vaccinale contre l’épidémie a été organisée dans 13 aires de santé du 12 au 
19 novembre par le ministère provincial de la santé et Hope in action/Unicef. Lors de cette vaccination, 126 295 
enfants ont été vaccinés, sur 101 696  ciblés, soit 124%.  
 
Dans le cadre de son projet d’appui aux soins de santé primaires d’urgence en faveur de déplacés internes dans 
le territoire de Pweto, ADRA vient de doter le site spontané de Mwashi (25Km au Sud Pweto) d’un équipement 
médical ( lit d’accouchement, de consultation et 5 lits pour l’observation des cas, microscope, 5 mousses, 
glucomètre, Boites d’accouchement simple, Boites de petite chirurgie, hemoglobinometre, armoire et autres) et de 
médicaments essentiels pour améliorer la qualité de la prise en charge de personnes déplacées. Pour élargir la 
couverture, la même organisation a ajouté la stratégie de cliniques mobiles à travers les localités à forte 
concentration des déplacés. Cependant, il convient de signaler que la couverture demeure minime vu que 
seulement 6 aires de santés sont appuyées sur les 19 que compte la zone de santé. 
 
 
Nutrition 
A l’issue de l’enquête nutritionnelle organisée par l’ONG Action contre la Faim (ACF) à Kabalo, il ressort que dans 
ce territoire la prévalence de la malnutrition aigüe globale est au-dessus du seuil d’intervention; soit 11%. 
En dehors de la surveillance nutritionnelle de routine, il est urgent qu’un programme de prise en charge intégrée 
des cas de la malnutrition aigue globale soit mis en place dans ce territoire. 
  
AME 
Dans le cadre du RRMP, l’ONG IRC vient d’assister à travers l’organisation d’une foire aux articles ménagers 
essentiels, 2 580 ménages de la localité Lukafu dans le Territoire de Kasenga. 
 
Sécurité alimentaire 
223 ménages nouvellement déplacés dans le village de Mulange à 22 Km au Sud de Kalemie, viennent de 
bénéficier d’une assistance de 17,68 tonnes de vivres du Programme alimentaire mondial (PAM) constituant une 
ration d’un mois.  


