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Contexte général 
 
Suite à la situation sécuritaire précaire et volatile dans le Territoire de Moba, les Forces armées congolaises 
(FARDC) viennent d’y renforcer leur présence. Une base militaire a été installée à Mwanza, village situé à 180 
km, au nord-ouest de Moba, pour améliorer la situation de la protection des populations civiles dans la zone, 
selon des sources militaires. Entre mars et avril, plusieurs attaques avaient opposé les miliciens Mai-Mai Bakata 
Katanga aux groupes dits d’autodéfense de Katende au nord-ouest de Moba, notamment à Kasenga Nganyi, 
Kamena et Lusenga. Cette situation avait provoqué des mouvements de population assez importants vers les 
localités de Mwanza et Kabwela. Depuis lors, plusieurs autres groupes d’autodéfense ont vu le jour dans la zone, 
fragilisant davantage la situation sécuritaire et réduisant l’accès aux personnes vulnérables. L’amélioration de la 
situation sécuritaire dans la zone pourrait faciliter la provision de l’assistance humanitaire aux personnes 
déplacées internes et aux communautés qui les accueillent. Les localités de Mwanza et Kabwela accueillent plus 
de 9 000 personnes déplacées internes (PDI). Ces dernières ont déjà bénéficié d’une assistance en vivres du 
Programme Mondial Alimentaire (PAM). Une évaluation y est prévue cette semaine pour identifier les autres 
besoins spécifiques de ces personnes.  
 
 Protection des civils 
 
• Des éléments de la Justice militaire ont arrêté le 2 juillet à Dikulwe, localité située à 180 km au sud de Mitwaba, 

trois agents d’une ONG locale à qui ils reprocheraient de ne pas avoir distribué des vivres aux familles des 
militaires et policiers. Selon l’ONG, ces trois personnes ont été torturées, leurs maisons et l’entrepôt de 
l’organisation où sont stockés les vivres ont été perquisitionnés. La même source indique que ces militaires ont 
également confisqué des vivres auprès d’une dizaine familles bénéficiaires. Après trois jours de détention, ces 
agents ont été libérés le 05 juillet 2013. Cet incident n’est malheureusement pas le premier du genre contre les 
humanitaires dans la zone.  

 
Besoins et Réponses humanitaires 
 
Réponse au choléra (Wash et Santé) 

• Du 1er janvier au 30 juin 2013, le Katanga a enregistré 11 176 cas de choléra dont 257 décès, soit une létalité 
de 2,3 %, selon les données fournies par la Divion provinciale de santé (DPS). Ces cas sont enregistrés dans 
plus de 40 zones de santé (ZS) dont les plus affectées dans la semaine du épidémiologique 26 sont les ZS de 
Kikonja, Kilwa et Pweto.  Depuis mi-mai, une diminution de nombre des cas est observée, ce qui pourrait être 
lié, entre autre, au début de la saison sèche. Cependant, les humanitaires craignent que la reprise des pluies 
dans les mois à venir ne vienne relancer l’épidémie avec des inondations dans certaines aires de santé 
touchées par la maladie.  Une bonne gestion de la queue de l’épidémie reste un défi pour ne pas compromettre 
les efforts déjà consentis par les acteurs. 

Abris et Articles ménagers essentiels (AME) 
 
• Depuis le début de l’année 2013, les humanitaires s’activent à répondre aux besoins des personnes déplacées 

internes (PDI) par la distribution des articles ménagers essentiels (AME) et dans la construction des abris 
d’urgence. A ce jour, 11 700 ménages dont 10 200 ménages de déplacés et 1 500 familles d’accueil ont déjà 
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Faits saillants 
• Des milliers de déplacés ont encore besoin d’articles ménagers essentiels et d’abris d’urgence 
• 11 176 cas de choléra en six mois, plus que le total de cas de ces deux dernières années 
•  PAM a distribué plus de 7 000 tonnes de vivres à environ 300 000 personnes vulnérables entre 

avril 2012 et juin 2013 
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été assistés à Pweto centre, à travers plusieurs mécanismes de financements. Cependant, les besoins restent 
encore importants dans ce domaine. 73 860 ménages déplacés et 18 625 ménages retournés ont encore 
besoin d’être appuyés dans neuf territoires : Kabove, Kalemie, Kasenga, Lubudi, Malemba Nkulu, Manono, 
Mitwaba, Moba et Pweto. Les humanitaires estiment que le niveau de financement actuel reste insuffisant par 
rapport aux différents besoins non couverts identifiés sur terrain. Au financement, s’ajoute également les 
difficultés d’accès suite à l’insécurité et, dans certaines zones, au manque de route.  
Dans le cadre de la réponse, l’accent a été mis dans un premier temps sur le Territoire de Pweto qui accueille 
le plus grand nombre de personnes déplacées internes, plus de 161  000 à la fin du mois de mai 2013. En 2012 
plus de 25 000 ménages déplacés avaient été assistés en articles ménagers essentiels dans les territoires de 
Kabove, Kalemie, Manono, Mitwaba, Nyunzu et Pweto. 

 
Sécurité alimentaire 
• Plus de 7 000 tonnes de vivres ont été distribuées entre avril 2012 et juin 2013 par le PAM aux personnes 

vulnérables (déplacés, familles d’accueil et personnes retournées) dans plusieurs zones dont Dubie, Lubudi, 
Kambove, Kasenga, Kilwa, Malemba Nkulu, Mitwaba, Pweto et Sanpwe, avec plusieurs sources financements. 
D’après le PAM, l’assistance en vivres va se poursuivre, mais le PAM dit ne pas pouvoir garantir la régularité de 
cette distribution sur le terrain à cause de l’insécurité, de la pression des militaires - sur les acteurs et les 
bénéficiaires - et des difficultés logistiques pour acheminer les vivres. Jusque là, le PAM a assisté près de 
300 000 personnes vulnérables,  en plus d’un an, soit entre avril 2012 et juin 2013 même si cette agence 
onusienne a du mal à distribuer les trois mois de ration sur le terrain (conformément au protocole d’assistance 
aux personnes déplacées internes), à cause de l’insuffisance des vivres et au faible niveau du financement. Par 
ailleurs le PAM a  annoncé la suspension de la distribution des vivres dans le Territoire de Mitwaba, suite aux 
différentes agressions dont sont souvent ses partenaires de distribution. 

 
Nutrition 
• L’ONG Concern Worldwide vient de bénéficier d’un financement du Département britannique pour le 

développement international (DFID) pour conduire une évaluation nutritionnelle dans les zones de santé de 
Manono et Kiambi, Territoire de Manono.  Selon les dernières enquêtes nutritionnelles de juin 2012 effectuées 
par le Programme national de nutrition (Pronanut), le Territoire de Manono enregistre 19,8% de taux 
malnutrition aigue globale (MAG) et 5,4% de malnutrition aigue sévère (MAS) – au-delà des seuils requis des 
urgences -. Manono est réputé comme une zone en crise nutritionnelle avec neuf autres ZS sur les 11 que 
compte le District du Tanganyika. Cette enquête nutritionnelle va permettre à Concern Worlwide d'évaluer la 
qualité de la réponse mise en œuvre et la cause de cette malnutrition récurrente dans la zone, afin de mieux 
préparer les types d'intervention. 

• Suite à cette enquête de juin 2012, des interventions ont eu lieu dans le Territoire de Manono. L’ONG Médecins 
d’Afrique (MDA) avait bénéficié d’un financement du Fonds commun humanitaire (Pooled Fund + CERF) pour 
la prise en charge nutritionnelle de 17 aires de santé de Manono (ce projet prend fin au mois de juillet 2013). 
L’ONG Adventist Relief Agency (ADRA) apporte aussi une réponse nutritionnelle dans la ZS de Ankora, avec le 
financement CERF de 2012.  Seule la ZS de Kiambi, pour des raisons sécuritaires, n'a pu être couverte. 
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