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Faits saillants :  
• Des mouvements de populations dans les Territoires de Manono, Malemba Nkulu et Pweto suite à des 

attaques par les groupes Mayi mayi sur des positions FARDCLa courbe de choléra fléchit  dans la zone 
de santé de Moba. 

• Plus de 6 000 personnes déplacées attendent une assistance humanitaire à Kiambi dans le Territoire de 
Manono 

 
Contexte général. 
 
La situation sécuritaire au Katanga demeure fragile dans plusieurs Territoires à cause des attaques, incursions et 
prises de certaines localités par des groupes Mayi mayi, Le 23 Novembre 2012, le bureau de la police Nationale 
de la localité de Kyankalamu (à 25 Km de la cité de Kilwa) dans le Territoire de Pweto a été incendié par des 
Mayi mayi provoquant un mouvement des population. 
Dans le Territoire de Manono, les rumeurs faisant état de l’avancée de Mai-Mai Kata-Katanga vers Manono-
centre en provenance de Mpiana et la diffusion de plusieurs  tracts menaçant les autorités judiciaires du parquet 
des Manono, ont provoqué un mouvement spontané de la population, pendant que  les staffs de l’ONG Médecin 
d’Afrique ont  trouvé momentanément refuge chez la Monusco . En  même temps, le 25 novembre, la Monusco 
aurait annoncé la prise de  la localité de Mpiana par des Mai mai.   
Dans ce même contexte, le 27 novembre, des déplacements des populations ont aussi été rapportés par l’ONG 
CRS après les affrontements entre des May mayi et le FARDC à Kilombwe dans le groupement Upemba dans le 
Territoire de Bukama. 
 
Dans le cadre de la restauration de l’autorité de l’état, une mission composée des autorités du District 
(Commissaire de District et ses services) et des sections substantielles de la Monusco s’est déplacée ce matin 03 
décembre pour se rendre à  Manono, la mission qui restera dans le Territoire de Manono jusqu’au 06 décembre a 
comme objectif de conscientiser les groupes armés Kata Katanga qui ont lancé des tracts contre les autorités 
judiciaires et qui ont provoqué des mouvements des populations pour une cohabitation pacifique . 
 
 
Mouvement des populations 
 
Plusieurs mouvements des populations liés aux attaques des Mayi mayi ont été signalés dans plusieurs 
Territoires de la province : Selon l'Administrateur du Territoire de Manono, la prise de contrôle de  Mpiana, par les 
Mayi mayi, l’avancée des Bakata Katanga vers le centre Manono, l’affiche de plusieurs tracts demandant aux 
autorités judicaires de quitter sans délais Manono, ont provoqué la panique parmi la population de Kiambi et 
Mpiana qui se seraient encore vidé. L’insécurité qui règne dans la zone ne permet pas d’avoir les statistiques.  
Au centre du Territoire de Manono, la population de Kanteba 7 Km de Manono craignant l’avancée de Mai mai en 
provenance de Mpiana avait abandonnée momentanément le village pour se refugier chez les casques bleus de 
la Monusco le 25 novembre. 
Plus de 1 600 déplacés ont été signalés par le système d’alerte précoce à Lwambo dans le Territoire de 
Kambove, dans la journée du 27 novembre. 
Au nord de la province, dans le District du Tanganyika, les inondations et pluies diluviennes ont envahi champs, 
écoles et maisons sur l’axe Taba Congo, et  dans  le Territoire de Kabalo sur l’axe Kitule- Katutu poussant les 
ménages à abandonner leurs milieux (Les évaluations sont en cours). 
 
Accès humanitaire 
 
En dépit des conditions sécuritaires et logistiques difficiles, une mission humanitaire du PAM s’est rendue dans le 
Territoire de Manono pour évaluer la quantité de vivres se trouvant dans la zone afin d’examiner la possibilité 
d’une distribution aux ménages de déplacés de Mpiana et de Kiambi. 



Bulletin d'informations humanitaire 
 

Pour plus d’information, veuillez contacter:  
Bureau de la coordination des affaires humanitaires - RDC- www.rdc-humanitaire.net 

Saidou Hamani, Chef du Sous-Bureau, OCHA Katanga, hamanis@un.org, tél : +243 97 000 37 60 
Guy Marie Mwanakasala, Chef d’antenne, OCHA Kalemie, mwanakasala@un.org, tél. +243992906284 

Yvon Edoumou, Chargé de l’Information publique et Plaidoyer, OCHA Kinshasa, edoumou@un.org, +243-97 000 37 50 
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Protection des Civils   
 
Après plusieurs cas d’exactions de la population, extorsions, tueries et violences sexuelles, les autorités 
provinciales de la police Nationale Congolaise ont  déployé à Pweto un certain nombre d’éléments   pour protéger 
la population contre les abus des FARDC et des Mayi mayi. 
 
Siégeant en chambre foraine du 26 au 30 novembre, la cour militaire à condamné les militaires accusés de 
violence sexuelle en appel l’un à sept (7) ans de prisons et paiement de 5 000  dollars d’intérêt et dommages et 
l’autre à trois ans de prison et paiement de 1 000 dollars comme dommages et intérêt. Ces dossiers ont été 
appuyés par la Commission diocésaine Justice et Paix (CDJP). 
 
Besoins et réponses Humanitaires   
 
Multi secteur : 
 
L’intensification des activités des ripostes de l’épidémie de choléra dans le district sanitaire du Tanganyika en 
général et dans la  zone de santé de Moba particulièrement a permis de réduire les cas des choléra et de 
maitriser le taux de létalité  à la 47   ème semaine épidémiologique : soit à   4,2 %  
Le pré-positionnement des intrants par l’Unicef (liquides, Ringers et autres intrants de traitement et chloration de 
l’eau et l’appui financier de l’OMS au bureau central des zones de santé à la 46ème Semaine épidémiologique ont 
permis d’inverser la courbe du choléra à Moba toujours  ascendante  de 55 cas à 24 cas à la 47  semaine.ème  
Par contre, les pluies abondantes ayant provoqué les inondations à Kalemie et à Ankoro sont pour quelque chose 
dans  l’augmentation des cas de cholera dans ces zones à la 47ème semaine épidémiologique ; 24 cas étaient 
enregistrés dans la zone de santé de Kalemie et 16 dans la zone de santé d’Ankoro. 
 
Aux 1 733 personnes  déplacées de Nyemba non assistées en ration alimentaire, s’ajoutent 6 074 personnes 
déplacées  de Kiambi, qui en plus de vivres, ont besoin d’une assistance en biens non alimentaires, en Wash et 
en soins de santé.  
 
L’UNICEF a lancé l’organisation des journées locales de vaccinations couplées au Vitamine A et a achevé  la 
distribution de la MIILD dans les Aires dans santé qui ne l'avaient pas terminé. 
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