
 

 

 

Publication hebdomadaire provinciale produite par OCHA avec la coopération de la communauté humanitaire 

 
Contexte général. 
 
Les foyers d’insécurité toujours actifs au centre de la Province rendent la situation sécuritaire dans cette zone de 
plus en plus précaire. Dans le Territoire de Malemba Nkulu, une cinquantaine des combattants Mai mai armés 
des fusils a envahi le village Kiyolo situé à  100 Km au sud de Manono, provoquant une panique au sein de la 
population. 
A Manono, une patrouille FARDC a été attaquée dans le village Kayimba, Territoire de Manono, par les 
combattants Mai mai  qui ont blessé un élément FARDC, poussant plusieurs personnes à abandonner le village. 
Le 10 novembre, de nouveaux affrontements ont été signalés à Kamakanga, village situé sur l’axe Pweto-  
Lubumbashi au sud du Territoire de Pweto. Ce village avait déjà fait l’objet des affrontements le 28 octobre, ce 
qui avait causé le déplacement d’environ 25 000 personnes. 
 
A Kalemie, dans le secteur de Bendera, plusieurs carrières aurifères sont occupées par les groupes armés, alors 
que dans la ville de Kalemie, des tracts accusant des éléments FARDC de complicité des cas de vols et 
d’enlèvements de personnes ont été distribués récemment. 
 
Mouvements de populations  
 

• Dans le Territoire de Mitwaba, suite à l’échec des négociations (pour un éventuel processus DDR) entre les Mai 
mai et la partie gouvernementale,  plusieurs personnes craignant de nouvelles attaques, ont choisi de manière 
préventive de quitter la zone, et nombreux d’entre elles se dirigeraient sur l’axe menant vers Likasi et 
Lubumbashi. 

 

• Au nord, dans le Territoire de Manono, l’équipe HCR et ses partenaires planifient une mission sur Kiambi  pour 
finir le profilage des personnes déplacées sur les différents axes pendant les affrontements du 18 septembre. 
Estimé à plus de 6 000 personnes, ces déplacés n’ont pas été touchées par la mission inter cluster du 24 
octobre. 

 
Accès humanitaire 
 
• Les travaux de réhabilitation de l’axe Kalemie – Kabimba (Sur l’escarpement Kibanga), travaux exécutés par 

l’ONG ACTED, sous financement Pooled fund deuxième allocation 2011 sont arrivés à la fin. Ces travaux qui 
ont consisté en la réhabilitation des ouvrages et d’un pont, à la construction de passages sous route, à la 
construction de radiers filtrants et radiers naturels, de curages de 27 ouvrages, au canton nage manuel,   et à la  
mise en place de 4 comités locaux de maintenance, permettent aux usagers de la route  de relier Kalemie à 
Kabimba sans trop de peines et en une durée acceptable. 

 
Protection des civils 
 
• 72 cas de violations des droits de l’Homme, dont 23 cas de viol des femmes commis par des militaires FARDC 

dans l’ensemble de District du Tanganyika  pour le mois d’Octobre ont été rapportés par les acteurs du cluster 
protection. Pour tous ses cas, des plaintes ont été déposées  à l’auditorat militaire mais il n’y a pas encore eu 
des poursuites contre les présumés auteurs.  

• Des tracs demandant le départ des  autorités militaires de la  61ème Brigade de Kalemie ont été lancés à 
Kalemie.  

 
Besoins et réponses humanitaires 
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Faits saillants :  
• Territoire de Malemba Nkulu : Des combattants Mai-mai envahissent  le village de Kiyolo. 
• 111 cas de cholera dont 63 cas rapportés en une semaine dans la Zone de santé de Moba 
• Des mouvements préventifs des populations signalés dans le Territoire de Mitwaba après l’échec des 

négociations entre les autorités et les groupes armés Mai mai. 
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Multi secteur : 
Dans le cadre de la réponse aux récents mouvements de populations à Pweto centre, le Programme alimentaire 
mondial (PAM) planifie d’ici le 15 novembre, une distribution de la ration pour 25 000 IDPs ; le RRMP/UNICEF va 
organiser une foire NFI ; et le UNFPA va distribuer 50 kits d’accouchement pour environ 10 000 femmes en 
couche. Néanmoins, des gaps en  Eau, hygiène et assainissement (Wash) et soins de santé restent encore à 
être couverts par manque des acteurs humanitaires. Du côté de Dubie (Territoire de Pweto), l’UNICEF planifie 
d’acheminer les biens non alimentaires (NFI) de Kalemie vers  Dubie pour compléter les gaps et couvrir les 4 000 
ménages initialement prévus. 
 
Abris et besoins alimentaires (NFI) : 
Dans le cadre de la réponse humanitaire attendue à Nyemba pour les 697 ménages déplacés de l’axe Mpulumbi 
- Sylvano suite aux affrontements du 13 aout, l’ONG Catholic Relief Service (CRS) à travers le RRMP organisera 
une foire en biens non alimentaires à Nyemba et l’OMS a mis à la disposition du centre de santé de Nyemba, un 
Kit Basique pour les soins de trois mois. Le HCR de sa part apportera un appui en moustiquaire et nattes en 
complément de Kit NFI. 
 
Santé et Eau, hygiène et assainissement (EHA) 
• En dépit de la réponse apportée contre le choléra dans le Territoire de Moba du 02 au 09 novembre, le cas à la 

44 ème  semaine épidémiologique (du 02 au 09 novembre) ont connu une légère augmentation, ce qui justifie la 
descente de l’équipe du  bureau central des zones de santé en appui dans la Zone de santé de Moba. En effet, 
en une semaine, 111 cas de choléra ont été rapportés dont 63 cas pour le Territoire de  Moba une semaine 
plutôt.  

 
• A Kabalo, les Médecins sans Frontières prennent en charge la zone de santé  pour les épidémies de cholera et 

de rougeole. 
 
Education : 
• 260 élèves du cycle primaire ayant raté les examens sélectifs à cause de l’insécurité qui régnait dans le 

Territoire de Manono dans la zone de Mpiana, ont bénéficié du plaidoyer fait par  l’UNICEF auprès du Ministère 
provincial de l’éducation pour présenter les examens de rattrapages  


