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Contexte  

 
            Un mouvement de population (près de 2 000 ménages) a été signalé sur l’axe Kishale – Shamwana – Dubie, dans 

le Territoire de Manono. Les causes de ce déplacement divergent selon les sources. D’un côté, on parle de la 
défection d’un groupe Mayi Mayi qui n'adhère pas au processus de reddition. De l’autre coté, on évoque les 
opérations militaires lancées dans la zone frontalière du nord-ouest de Pweto et au sud de Manono, pour traquer 
les combattants Mayi Mayi. Selon les informations recueillies, les populations de Shamwana, à 150 km, au sud-
est de Manono, auraient déserté leur village pour se réfugier en brousse.  On signale un autre afflux des 
populations fuyant une éventuelle attaque des Mayi Mayi, du coté de Kisele vers Kabusondji, suite au retrait des 
FARDC de ce milieu. 

 
Cette situation d’insécurité est accompagnée de plusieurs exactions contre des populations locales. Ainsi par 
exemple, trois personnes ont été torturées et prises en otage, il y a une semaine, au village  Panza (Manono). 
Les Mayi Mayi accusent ces personnes d’avoir voulu se rendre aux FARDC.  
 
L’ensemble du Territoire de Manono semble plus au moins calme, Cependant quelques poches d’insécurité 
persistent dans sa partie sud-est.  
 
Besoins et Réponses humanitaires 
 
Protection 

• Le 22 octobre 2013, des combattants Mayi Mayi ont tiré sur un personnel d’une organisation locale 
évoluant à Pweto. Les raisons de cet acte ne sont pas encore élucidées. La victime se trouve à l’hôpital 
de référence de Pweto où elle reçoit des soins appropriés. Pour rappel, cet incident n’est 
malheureusement pas le premier du genre contre cette ONG. En aout dernier, des combattants Mayi 
Mayi avaient aussi assassiné un membre de cette organisation locale, à Kanwankolo, village situé à 15 
km au sud de Pweto. Il lui serait reproché d’être de connivence avec les Forces armées congolaises 
(FARDC). La sécurité dans certains coins du Katanga continue à préoccuper les humanitaires qui 
demandent aux autorités de prendre les dispositions nécessaires pour que l’action humanitaire ne soit 
pas entravée.  

 
Choléra  

• Depuis le début de l’année 2013 à la fin octobre (Semaine 43), le Katanga a enregistré 11 786 cas de 
choléra dont 265 décès. Pendant que la prise en charge et les activités de prévention se poursuivent sur 
le terrain, les difficultés d’accès empêchent le pré-positionnement des intrants dans certaines zones de 
santé et aires de santé lacustres et riveraines.  

Santé 
• Rougeole : A la fin d’octobre (S 43), la province a notifié 6 490 cas de rougeole dont 103 décès soit 

une létalité de 1,58%. Les ZS qui sont confirmées en épidémie sont notamment Kalemie, Kansimba, 
Moba et Sakania. Sur le terrain, des actions de riposte se poursuivent : Hope In Action se prépare à 
organiser la vaccination à Sakania, Médecins Sans Frontière (MSF/France) s’active à Kansimba et 
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Faits saillants 
 
• Deux attaques Mayi Mayi en deux mois contre une même organisation à Pweto. 
• Les populations du sud-est de Manono se réfugient en brousse pour échapper aux exactions  

des Mayi Mayi 
• Le manque de réactifs à l’INRB à Kinshasa risque de bloquer la riposte contre la rougeole 
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Bulletin information Humanitaire 
 

Moba. Seule la ZS de Kalemie est restée jusqu’à présent sans prise en charge et sans partenaire. 
Entre temps, cela fait plus de cinq mois que l’Institut national des recherches biomédicales (INRB), à 
Kinshasa, connait une rupture de réactifs pour la confirmation des échantillons envoyés. Les acteurs 
de la santé du Katanga plaident pour qu’une solution soit rapidement trouvée car, ce retard risque de 
bloquer la riposte sur le terrain, et créer d’autres complications sur la santé des enfants. Notons enfin 
que les ZS qui notifient actuellement plus de cas sont Kampemba, Katuba, Kisanga, Kowe, 
Lubumbashi, Mumbunda, Rwashi et Tshiamilemba.  
 

• l’Organisation mondiale de la santé (OMS) vient de signer un protocole d’accord avec quatre 
organisations au Katanga, dans le cadre du projet sur l’alerte précoce et appui à la lutte contre les 
épidémies et aux soins de santé de base. A cet effet, ADRA sera dans la ZS de Kilwa, Territoire de 
Kasenga (sur l’axe Kilwa – Pweto) dans le cadre des soins de santé primaire et appui à la lutte contre 
le choléra. L’ONG CEDI va se déployer à Mitwaba pour appuyer l’accès aux soins de santé primaire. 
Hope In Action, pour sa part, se rendra à Malemba Nkulu en appui aux soins de santé primaire et à la 
lutte contre le choléra. Action Mieux Etre va prendre en charge l’axe fluvial et lacustre, dans le Haut 
Lomami, pour les aspects logistiques dans les AS d’accès très difficile, en assurant le pré - 
positionnement des intrants de lutte contre le choléra.  
 

Education 
• En collaboration avec la Sous-division de l’Enseignement primaire, secondaire et professionnel 

(EPSP) de Manono, la Caritas a formé du 24 au 26 octobre les enseignants et directeurs de 15 
écoles de transition sur  « l’importance de la scolarisation des enfants en situation d’urgence » et « 
l’éducation dans un climat de paix ». A l’issue de cette formation, 15 comités de médiation, 
représentant chacun un village, ont été mis en place pour faire le suivi des activités sur le terrain. Par 
la même occasion, 18 000 enfants et 886 enseignants de ces 15 villages de transition ont aussi 
bénéficié des kits et manuels scolaires. 

 
Articles ménagers essentiels et abris   

• La Caritas, à travers son projet d’assistance aux vulnérables (déplacés), vient de clôturer les 
distributions de vivres et articles ménagers essentiels (AME) au profit de 1 348 personnes des sites 
de Mwala et Mulwany, respectivement à 12 km et 28 km, au sud-est de Kalemie. Ce projet de trois 
mois, avec le financement par l’Eglise catholique doit normalement prendre en compte 3 940 
ménages repartis en trois territoires (Kalemie, Moba et Nyunzu). Débuté au mois d’aout, ce projet 
prendra fin à la fin novembre. 
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