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Contexte général 
 
Le contexte du Katanga reste encore marqué par les redditions des combattants Mayi Mayi dans les Territoire de 
Manono, Mitwaba et Pweto. Le 21 septembre 2013, 43 combattants Mayi Mayi, en provenance de Kiambi, localité 
située à environ 80 km de Manono centre, accompagnés de leurs familles se sont rendus aux FARDC. Selon la 
Mission des Nations pour la stabilisation au Congo (MONUSCO), plus de 500 combattants Mayi Mayi se sont 
rendus aux FARDC, depuis le mois de mars 2013. Cependant plusieurs affrontements ont été signalés entre les 
FARDC et les Mayi Mayi (du 21 au 22 septembre) d’un coté à Kapembe, village situé à 95 km de Pweto) et de 
l’autre coté à Kasama, sur l’axe  Pweto-Kasama.  Au cours de cette offensive, des ménages ont été incendiés, 
plusieurs personnes se sont déplacées. On note également plusieurs décès dans les rangs des Mayi-Mayi.  
 
Besoins et Réponses humanitaires 
 
Eau, Hygiène et Assainissement (Wash) 

• Cinq organisations internationales spécialisées dans l’eau, hygiène et l’assainissement- ACF, Acted, 
Concern worldwide, CRS et Solidarités internationales-  viennent de signer un protocole d’accord avec 
l’Agence d’aide britannique (UK Aid) pour contribuer à améliorer les conditions d’hygiène, d’eau et 
d’assainissement. Pour le Katanga, Acted, Concern worldwide et Solidarités internationales se chargeront 
de 178 villages répartis dans les zones de santé de Kabalo, Kiambi, Manono, Mbuluba et Moba. Ces 
ONG ont pour priorité les zones rurales isolées et vont contribuer de façon complémentaire au 
programme national Ecole et Village assaini. En 18 mois, ces organisations vont devoir approprier et 
pérenniser leurs interventions aux bénéficiaires telles que la promotion de l’hygiène et de 
l’assainissement dans les ménages, la mobilisation communautaire, la mise en place des comités de 
gestion d’eau, etc.). Cinq autres provinces sont concernés par ce projet à savoir le Bandundu, l’Equateur, 
le Kasai Occidental et Oriental ainsi que et le Sud-Kivu. 

 
Education  

• L'ONG Centre intégré de développement (CID), avec l'appui de l'UNICEF, a formé au début de mois de 
septembre, 35 enseignants dans le Territoire de Manono sur l’éducation à la paix, à la citoyenneté et à la 
pédagogie. 3 000 élèves de ce même territoire dont 1 350 filles ont également bénéficié des fournitures 
scolaires, dans le cadre du projet d'appui à la protection et réinsertion scolaire des enfants déplacées et 
familles hôtes. 

• 907 élèves retournés dont 315 filles viennent de reprendre les cours dans cinq écoles sur l’axe 
Shamwana – Manono, dans le territoire de Manono. Ces écoles avaient été fermées depuis 2012 suite 
aux affrontements qui avaient opposé les FARDC aux Mayi Mayi.  

 
 Nutrition 

• L’ONG Word Vision vient de clôturer son projet d’urgence nutritionnelle à Mitwaba, financé par le Fonds 
central des urgences  des Nations Unies (CERF). Débuté en janvier 2013, les activités ont consisté au 
traitement de la malnutrition aigue sévère de 1 241 enfants malnutris, à la promotion de l’aliment du 
nourrisson et du jeune enfant, au dépistage des cas de malnutrition et au suivi des interventions auprès 
de ménages.  Ce projet est intervenu après plusieurs enquêtes nutritionnelles réalisées par le 
Programme national de nutrition (Pronanut) et UNICEF qui avaient montré un taux de malnutrition aigu 
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Faits saillants 
• Vers une solution pour les femmes porteuses de fistule ? 
• 178 villages du Katanga vont recevoir un appui en eau, hygiène et assainissement  
• Un an plus tard,  900 élèves reprennent le chemin de l’école  à Manono  
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Bulletin information Humanitaire 
 

globale (15%), largement supérieur aux seuils d’intervention humanitaire. Toutes les zones de santé n’ont 
pas été couvertes à cause de l’accès difficile et de l’insécurité, un gap à combler car beaucoup d’enfants 
n’ont pas été pris en charge, a indiqué  World Vision. 

 
Multi sectoriel 
• Suite à l’alerte lancée la semaine dernière pour la prise en charge des femmes porteuses des fistules à 

Pweto, une poignée d’agences s’est mobilisée pour entamer un début de réponse. Le Programme 
mondial alimentaire (PAM) va prendre en charge la ration alimentaire, pendant 45 jours, pour les 104 
femmes qui vont être opérées et leurs accompagnateurs. Le Fonds des Nations Unies pour la population 
(UNFPA) prendra en charge le transport des ces porteuses de fistules vers le centre de santé. Le Haut 
commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) va fournir des kits hygiéniques. L’Organisation 
des Nations Unies pour l’Agriculture et l’Alimentation (FAO), va, pour sa part, aider ses femmes à se 
réinsérer dans la société, à travers une distribution des kits aratoires et semences. UNICEF va apporter 
son appui à la médiation familiale et à l’accompagnement psychosocial. A noter que ces 104 femmes 
porteuses des fistules devront subir des opérations chirurgicales par des médecins de la Fondation 
Mpanzi du Sud Kivu.  
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