
 

Publication hebdomadaire provinciale produite par OCHA avec le soutien de la communauté humanitaire 

 
Contexte  

      Les territoires de Manono, Mitwava et Pweto restent en proie à l’insécurité suite aux activités de certains Mayi 
Mayi, récalcitrants au processus de reddition et aux opérations lancées par les FARDC. Çà et là dans ces 
territoires, il est fait mention des affrontements, tueries, des pillages, incendies des maisons et des 
rançonnements.  

      Le 19 novembre dernier, 23 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées lors d’un accrochage entre les 
Mayi Mayi et les militaires des Forces armées congolaises (FARDC), dans le village de Mpiana, à 90 km de 
Mannono. Suite aux affrontements des 5 et 24 novembre, respectivement dans les localités de Kayumba et 
Nsange, des mouvements de populations ont été signalés à Kiambi (le nombre de personnes déplacées internes 
(PDI) n’est pas encore connu).   

 
Les villages Kato, Kapembe, Lupwazi et Makamba se seraient également vidés de leur population à la suite des 
combats du 27 novembre entre les FARDC et les assaillants. Une bonne partie de la population de Shamwana se 
serait aussi déplacée à la suite d’une attaque des Mayi-Mayi le 28 novembre contre la localité de Kabusonji, à 
130 km de Mitwaba. 
Par ailleurs, la communauté humanitaire continue d’agiter la sonnette d’alarme sur la présence de quelque 400 
Mayi-Mayi qui se sont rendus aux FARDC à Manono Cité et qui vivent dans des conditions difficiles. Ils ne sont 
pas casernés et dorment à la belle étoile sans une prise en charge alimentaire suffisante.   
Pour les humanitaires, cette situation risque d’engendrer d’autres problèmes liés à la protection et à l’’insécurité  

 
Besoins et Réponses humanitaires 
 
Choléra 
La situation du choléra évolue en dents de scie d’une semaine à une autre. Les Zones de Santé (ZS) de 
Lubumbashi, Moba (Aire de santé de Musosa) et Pweto (Aires de santé de Kamakanga et Kapondo) restent les 
plus affectées. Trois ZS de Likasi, dont le camp militaire Mourra (nouveaux foyers, ont rapportés des cas 
suspects de choléra. 

Depuis le début de cette année jusqu’au 25 novembre, le Katanga a enregistré 12 668 cas de choléra dont 302 
décès, soit une létalité de 2,5%. Selon les autorités sanitaires, ce serait près de 2/3 des zones de santé de la 
province qui seraient touchées par cette épidémie (43 zones sur 68).  L’épidémie actuelle est aussi aggravée par 
la situation cholérique qui prévaut en Zambie.  

Réponse 
• Le Fonds commun humanitaire (Pooled Fund) vient d’allouer 1,5 million USD pour une assistance 

humanitaire aux populations victimes des épidémies de choléra et de rougeole dans la Province du 
Katanga. En ce qui concerne le choléra, les activités vont consister en la prise en charge médicale des 
malades et à la prévention dans les zones ciblées. 

• Toujours en termes de réponse, le Gouvernement provincial du Katanga a mis à 12 000 litres de ringers à 
la disposition de la ZS de Kalemie et 800 litres à Likasi pour la prise en charge des malades de choléra.  

• Le Mécanisme de Réponse rapide aux mouvements de population (RRMP) et l’ONG CRS sont à pied 
d’œuvre à Musosa, ZS de Moba, pour les activités de chloration.  
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Faits saillants 
• Le Katanga a bénéficié de 1,5 million USD pour lutter contre le choléra et la rougeole  
• Tanganyika : La campagne de vaccination contre le choléra suspendue suite à l’insécurité   
• Les Territoires de Manono, Mitwaba et Pweto toujours en insécurité   

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

        Saidou HAMANI, Chef de Sous Bureau, OCHA Katanga, hamanis@un.org, +243-97 000 37 60 
  Jolie Laure Mbalivoto, Chargée de l’Information publique, OCHA Katanga, mbalivotoj@un.org, +243-99 290 66 34 
Yvon Edoumou, Chargé de l’Information publique et Plaidoyer, OCHA Kinshasa, edoumou@un.org, +243-97 000 37 50 
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Bulletin information Humanitaire 
 
• Cependant, on continue à déplorer le manque de partenaires de prise en charge dans les ZS de 

Kansimba, Kasenga, Moba et Pweto. 
• La  campagne de vaccination contre le choléra dans les aires de santé  de Kalemie et Nyemba lancée le 

25 novembre a été suspendue, suite au vol des matériels au bureau local de l’ONG Médecins sans 
frontières (MSF/France). Cette campagne de vaccination contre le choléra lancée dans le Tanganyika le 
25 novembre ciblait plus de 200 000 personnes de plus d’une année à l’exception des femmes enceintes. 
Pour rappel, en espace de quelques semaines, cette organisation a été victime deux fois d’un vol armé à 
Kalemie. 

Santé 
 
Rougeole 
De la semaine 1 à 47, sur toute l’étendue de la province, le Katanga a notifié un total de 8 118 cas dont 120 
décès, soit une létalité de 1,5%. Les activités de riposte se poursuivent sur le terrain : A Sakania, Hope in Action 
vient de clôturer une campagne de riposte vaccinale où 134 016 enfants ont été vaccinés. Dans le District de 
Lubumbashi, la tendance est à la hausse - 71 cas à la S46 contre 154 cas à la S47. Cette tendance est plus 
observée dans les ZS de Kampemba, Katuba, Kisanga et Mumbunda.  

Le Ministère de la santé, en collaboration avec l’OMS, a aussi organisé du 28 au 30 novembre, des activités de 
vaccination intensive dans ZS de Kampemba, Kasenga, Kenya, Mitwaba Mufunga et Rwashi.  

Nutrition 
• Suite aux résultats de l’enquête nutritionnelle de l’ONG ACF à Kabalo,  avec un MAG de 11%, une prise 

en charge par l’ONG COOPI a démarré cette semaine à travers une réponse rapide à la crise 
nutritionnelle (RRCN) pour lutter contre la mortalité élevée. 

 
Protection 

 
 Une mission de monitoring s’est rendue à Kiambi, Territoire de Manono, du 27 au 29 novembre où des cas de 
viol, meurtre et autres violations de droits de l’homme avaient été signalés lors des affrontements de Nsange et 
de Kayumba, au mois de novembre. Selon la mission, des cas d’extorsion des biens et d’argent ont été 
également signalés par la population civile à Manono centre. Ces actes auraient été perpétrés par les Mayi Mayi 
présents dans la zone. 
 
Le centre de transit et d’orientation (CTO) des garçons de Manono a été transféré dans un autre endroit de la ville 
à la suite de l’occupation de l’ancien local par des Mayi Mayi adultes. A ce jour, ce CTO compte 46 enfants. Les 
enfants qui sont accompagnés de leurs parents n’ont pas été séparés, mais ils reçoivent des kits de l’ONG 
Réconfort, partenaire de l’Unicef. L’UNFPA, à travers son partenaire distribue des kits hygiéniques aux femmes. 
L’espace « Amis d’Enfants » a été mis sur pied afin d’offrir à ces enfants des services d’écoute, d’éducation et de 
recréation. 
 
Education : 

• Un protocole d’accord vient d’être signé entre le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (Unicef) et son 
partenaire CRS pour l’accès à l’éducation de qualité et à l’environnement protecteur. Ce projet de huit 
mois va cibler plus de 3 300 enfants déplacés et retournés dans les territoires de Kalemie et Moba, dans 
le District du Tanganyika. Cet accord prévoit notamment la construction des salles de classe et 
l’amélioration de la gestion participative des écoles - renforcement des capacités des Comités de Parents 
d’élèves (COPA) et des Comités de gestion (COGES) 

 
 
 

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

Saidou  HAMANI, Chef de Sous Bureau, OCHA Katanga, hamanis@un.org, tél. +243970003760 
Jolie Laure Mbalivoto, Chargée de l’Information publique, OCHA Katanga, mbalivotoj@un.org, +243-99 290 66 34 

Yvon Edoumou, Chargé de l’Information publique et Plaidoyer, OCHA Kinshasa, edoumou@un.org, +243-97 000 37 50 
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