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Faits saillants 
• Une quinzaine de personnes tuées et environ 200 cases brûlées par les Kata Katanga dans 

le Territoire de Manono. 
• Plus de $US 500 000 pour un projet multisectoriel de lutte contre le choléra dans la zone de 

Haut-Lomami. 

 

• 750 tonnes de maïs, don du Gouvernement provincial, pour plus de 60 000 personnes 
vulnérables à Mitwaba ,  Lubudi et Kambove. 

Contexte général 
 
Des sources locales rapportent que des Mayi-Mayi Kata Katanga ont attaqué le 25 mai dernier Nsange 
et Lwela, deux localités voisines situées sur l’axe Kiambi – Nyunzu, dans le Territoire de Manono. 
Selon le chef du groupe d’autodéfense de Lwela, environ 200 maisons ont été brûlées  et 15 civils (14 
femmes et un enfant) ont été tués au cours de ces attaques par des éléments Mayi-Mayi Kata Katanga. 
Par ailleurs, dans la localité de Shamwana, dans le même territoire, des mouvements de populations 
ont été rapportés suite aux affrontements les 25 et 30 mai entre les Mayi-Mayi Kata Katanga et l’armée 
congolaise (FARDC). Le nombre de personnes déplacées internes n’est pas encore connu. 
 
Au nord-est du Territoire de Kalemie, des rapports font état des mouvements suspects des 
combattants des Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR). Ces combattants seraient à 
la base d’une embuscade le 26 mai, dans le village de Kabulo, contre deux véhicules. Les occupants 
de ces véhicules ont été complètement dépouillés de leurs biens. D’autres problèmes de protection 
sont rapportés dans la zone de Bendera où l’on rapporte des recrutements forcés des civils dans les 
localités situées à la frontière entre le Sud-Kivu et le Nord du Katanga par des Mayi-Mayi Yakutumba. 
 
Accès humanitaire. 
• Les acteurs humanitaires œuvrant dans le District du Tanganyika ont été autorisés à utiliser 

gratuitement les bacs pour les traversées des rivières Luvwa et Lukuga, pour faciliter l’accès aux 
territoires de Nyunzu et Manono. Cette décision du Commissaire de district fait suite à un plaidoyer 
mené conjointement par la Commission Nationale pour les Réfugiés (CNR) et OCHA auprès des 
autorités du district du Tanganyka.  

 
Besoins et Réponses humanitaires. 
 
Lutte contre le choléra (WASH et Santé) 
• Le Fonds commun humanitaire (Pooled Fund) a décidé de rouvrir le processus de soumission des 

projets par les partenaires des secteurs de santé et WASH pour un projet multisectoriel de prévention 
et lutte contre le choléra dans la zone du Haut-Lomami  pour un montant global de 544 000 dollars 
américains. C’est le résultat des consultations avec le Comité provincial inter-agence du Katanga 
(CPIA) et les deux clusters concernés tant au niveau national que provincial sur le reliquat de 
l’enveloppe Santé dans le cadre de la première allocation Pooled Fund de l’année 2013. Cette 
décision met en exergue la nécessité de renforcement de la lutte contre le choléra dans la province.  

• Les activités de lutte contre l’épidémie de choléra continuent à travers la province. Dans le District de 
Tanganyika, l’ONG Solidarités Internationale et la Croix-Rouge de la RDC ont, avec l’appui en chlore 
de l’UNICEF, continué la chloration d’eau sur 63 sites dans les territoires de Kalemie et Moba. A la 
suite du désengagement de l’ONG Médecins Sans Frontières (MSF) des 160 points de chloration 
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dans les zones de santé de Kamalondo, Kampenba et Kenya, à Lubumbashi, l’ONG Médecins 
d’Afrique (MDA) évalue la possibilité de reprise éventuelle de ces activités. A Pweto et Kilwa, les 
activités de chloration et de sensibilisation contre le choléra sont menées par Fraternité Kivutienne, 
Hope In Action et Solidarités Internationale. Du côté de Likasi, ALIMA et RECOS conduisent des 
activités de chloration d’eau, de désinfection des domiciles et des puits, ainsi que de sensibilisation. 

• UNICEF a mis à la disposition du District sanitaire de Moba des intrants de prise en charge médicale 
du choléra : 500 litres de ringer et une grande quantité de sérum de réhydratation orale. 

 
Sécurité alimentaire. 
• A Pweto centre et environs, la FAO a assisté 2 080 ménages déplacés et des familles d’accueil en 

outils aratoires et semences pour la campagne agricole A (cultures vivrières). Les bénéficiaires ont 
également été accompagnés techniquement dans la mise en place des germoirs. 

• Les 750 tonnes de farine de maïs, don du gouvernement provincial au Programme alimentaire 
mondial (PAM), seront distribuées comme une ration mensuelle à 60 900 personnes vulnérables dont 
32 900 personnes à Mitwaba et 28 000 à Lubudi/Kambove. Initialement, cette donation du 
gouvernement provincial devrait être distribuée comme une ration de 15 jours à environ 125 000 
personnes. 

 
Besoins non couverts/gaps 
 
Multi-secteur 
• Malgré les défis humanitaires énormes et multiformes (surtout en santé et en eau, hygiène et 

assainissement) dans le Territoire de Moba, la Croix-Rouge de la RDC est l’unique qui y intervient 
dans la lutte contre le choléra. A ce jour, la Croix-Rouge de la RDC travaille sur une dizaine de sites 
de chloration, la désinfection des ménages, ainsi que dans la prise en charge médicale à travers le 
centre de traitement du choléra de l’hôpital. 

•  Plusieurs lignes de financement des activités de prévention et de prise en charge des cas du choléra 
arrivent à terme à la fin du mois de juin. Ce qui risque d’affecter négativement les efforts déjà 
entrepris dans la lutte contre le choléra dans la province. 

 


