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Contexte général. 
 
La situation sécuritaire dans l’ensemble de la province du Katanga demeure toujours imprévisible, Au centre, à 
Mitwaba, le chemin à faire pour déclencher le processus de démobilisation des Mai Mai seule option pour 
ramener la paix ,est encore long, aux dires des Collègues des sections substantives de la Monusco en mission 
du 23 au 27 dans cette zone aux côtés des Benbatt du Standing Combat Deployment (SCD),  toutes les 
conditions (préalables pour l'amnistie, les mécanismes de réinsertion, etc..) pour le processus DDR des 
combattants Mai Mai regroupés à Mupanga n'étaient pas réunies. En lieu et place du démarrage d’une opération 
de DDR, la MONUSCO s'est retrouvée dans une situation de médiation pour amener les combattants Mai Mai, la 
partie gouvernementale et les chefs coutumiers à engager de nouvelles négociations.  
A noter que la mission de deux semaines du Standing Combat Deployment ( SCD) de la MONUSCO à Mitwaba 
s’est achevée le 05 novembre 2012. 
 
Sur un autre plan, dans le Territoire de Pweto, la population est toujours exposée à des déplacements réguliers, 
suite aux attaques successives des Mai mai,. C’est dans ce contexte d’insécurité permanente qu’il a été constaté 
l’assassinat de deux jeunes hommes par des personnes inconnues dans la nuit du 02 au 03 novembre. 
Au nord de la province, dans le District de Tanganyika, la situation sécuritaire est relativement calme, bien que 
certaines préoccupations méritent un suivi dans l’ensemble du District du Tanganyika. 
La prolifération des groupes Mayi mayi prend de plus en plus d’ampleur dans les zones (carrières) minières : 
Dans le Territoire de Moba, la carrière minière de Ntoya, dans le groupement Mwanza à 120 Km du Territoire est 
sous contrôle des Mayi mayi et aucun service de l’état n’y travaille. 
Dans le Territoire de Kabalo, les Pygmées se sont organisés en milices d’auto défense contre les bantous, la 
police et l’armée. 
 
Mouvements de populations  
 
Les derniers affrontements du 27 et 28 octobre dans le Territoire de Pweto auraient provoqué d’importants 
mouvements de populations du village Muteta, aux environs de l’aéroport de Pweto et Kamakanga situé à 8 km 
de la ville dont le chiffre n’est pas encore connu. Selon le HCR l'évaluation participative faite aux blocs 
Mwambwe, Katomena, Somboshi, et cellule Matafari de la cité de Pweto  donne un chiffre provisoire de 2500 
ménages déplacés  dans la cité de Pweto. Le territoire de Pweto héberge le plus grand nombres de déplacés de 
la province, soit 75 605 Personnes déplacés à la  fin octobre 2012. 
 
En considérant les résultats de la mission inter cluster du 17 au 24 octobre effectuée dans les Territoires de 
Manono et de Kalemie, les chiffres de déplacés dans le district du Tanganyika passent de 66 506 IDPs en fin 
octobre à 73 027 IDPs début novembre. Ces chiffres portent à 230 605 IDPs dans la province du Katanga.  
 
Accès humanitaire 
 

05 novembre  2012           Province du Katanga  

Faits saillants :  
• Fin du séjour de mission du Standing Combat Deployment (SCD) de la MONUSCO, après l’échec des 

pourparlers sur le processus de désarmement des Mayi mayi dans le Territoire de Mitwaba.  
• 4020 ménages déplacés, soit 28 140 reçoivent une assistance en NFI  à Dubie dans le Territoire de 

Pweto. 
• Deux corps de jeunes garçons civils sans vie, ligotés et tué par balle par des inconnues ont retrouvés à 

Pweto. 
• Le Fond des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) et l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)  

donnent une réponse à l’épidémie de Choléra  dans la Zone de Santé de Moba. 
• Planification d’une réponse humanitaire en NFI, en Vivres et en kit basique pour 697 ménages déplacés 

du site de Nyemba dans le Territoire de Kalemie 
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La prolifération des groupes mayi mayi sur l’ensemble du district du Tanganyika et au centre de la Province du 
Katanga tend à restreindre les activités  humanitaires. Selon la MONUSCO, toute mission humanitaire à effectuer 
au-delà de 30 Km sur les axes Kalemie-,Bendera, Kalemie – Moba, Moba – Pweto et même sur le reste de la 
Province, doit obligatoirement bénéficier d’une escorte militaire Ben Batt pour leur sécurité, cette mesure bien 
que salutaire pour la sécurité des staffs UN, ne facilite pas les réponses humanitaires d’urgence, car quand bien 
même les  procédures de demande d’escorte sont entamées à temps, la libération ne correspond pas aux 
urgences de terrains, d’où les agences sont des fois obligées soit de ne pas répondre ou de répondre 
tardivement face aux urgences humanitaires de leurs ressorts. 
 
Protection des civils 
 
 En plus des exactions, des cas de viols, des tracasseries auxquelles la population civile fait toujours face, 
l’insécurité prend une nouvelle ampleur avec des tueries, assassinat, bref des pertes en vies humaines. 
Dans la nuit du 02 au  3 novembre 2012,  deux corps de jeunes garçons  âgés entre 25 et 30 ans, ligotés et tué 
par balle  par des inconnues ont été retrouvés à Pweto. 
Selon la même source, toujours à Pweto plusieurs personnes déclarent avoir perdu beaucoup des biens lors de 
l’incendie de leurs maisons par les Mai mai 
  
Besoins et réponses humanitaires 
 
Pendant trois mois, la Régideso Moba n’arrive pas couvrir sa desserte en eau potable sur l’ensemble de quartiers 
de Moba, ce qui a contribué largement à la propension de l’épidémie de Choléra dans cette zone de santé, en 
plus du manque d’eau de la Regideso, s’ajoute aussi la faible sensibilisation de la population retissant à la 
consommation de l’eau chlorée. 
De la 37ème Semaine épidémiologique à la 43ème, la zone de santé de Moba à reporté 92 cas de choléra dont 1 
décès. 
Face à cette épidémie et en vue de pallier à la rupture de stock en intrant annoncée par le bureau central de 
Zones de santé, l’UNICEF en concertation avec L’OMS ont rapidement mis sur pied une réponse humanitaire. 
• La MONUSCO a aidé à transporter urgemment un premier lot (120 litres) de Ringer Lactate venus de l’Unicef 
sur Moba. Quantité qui a été rapidement consommée. 
•  L’UNICEF a rendu disponible du chlore et 560 litres de Ringer Lactate et 25 cartons de 1000 sachets de SRO 
(Soit un total de 25000 sachets) ; 
L’OMS a assuré le transport de ces intrants sur Moba 
A Kalemie La FAO a distribué 69 tonnes de Maïs et 16 tonnes d’arachides semences à Mushaba, Miketo, 
Kabembe, Kabubili avec l’appui  du cluster logistique, ces semences achetées avec les fonds Pooled fund 
(Allocation spéciale 2011), arrivent au moment opportun (Début de la saison agricole) 
4020 ménages déplacés de Dubie 
Examinant les recommandations de la mission inter cluster lors de sa réunion du 31/10, l’inter cluster a fait deux 
recommandations : 

• Planifier une réponse sur Nyemba en Vivres, NFI et en Kit basiques pour 697 ménages soit 1 733 IDPs 
(RRMP, UNICEF, PAM, HCR, OMS et partenaires) 

• Finaliser le travail d’enregistrement des déplacés sur Kiambi en vue d’une réponse rapide (HCR) 
Poursuivant la réponse sur Dubie à travers les distributions conjointes (PAM, HCR, UNICEF, UNFPA, OMS, 
MSF), le RRMP a assisté 4020 ménages déplacés  en bien non alimentaire dans le Territoire de Pweto. 
 
A Pweto centre, la Confirmation par les autorités et des acteurs humanitaires sur place d'environ 2.500 ménages 
dans la cité  de Pweto et ses environs, crée des nouveaux besoins en vivres, en abris/ NFIs, soins de santé, 
scolarisation des enfants, l'eau potable, sécurité des personnes. Un plan de réponse de acteurs humanitaires 
basés à Lubumbashi est en cours. 
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