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Contexte  
Les territoires de Malemba Nkulu, Manono et Mitwaba continuent à faire face à des poches d’insécurité marquées 
notamment par des incendies des maisons et autres infrastructures et de multiples violations des droits de 
l’homme.  Cette situation continue également à provoquer des mouvements de population. A Mitwaba, selon une 
récente mission d’évaluation réalisée du 30 octobre au 04 novembre, la partie nord-est est plus concernée, 
surtout par le déplacement continu. Les populations déplacées qui étaient jadis retournées sont obligées de se 
déplacer à nouveau, notamment vers Mitwaba-Centre. On compte environ 13 460 personnes nouvellement 
déplacées dans ce territoire. Cette situation précaire pourrait affecter les évaluations humanitaires ainsi que les 
réponses planifiées. 
 
Besoins et Réponses humanitaires 
 
Protection 

• Le Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) a initié récemment un plan d'action 
pour répondre aux besoins de protection des civils dans le Territoire de Manono. Plusieurs activités sont 
prévues, entre autres le suivi des cas liés à la protection ; l’organisation des chambres foraines ; la 
restructuration des groupes de protection dans ce territoire. La mission d’évaluation rapide d’octobre sur 
les axes Kiambi - Manono, Manono - Shamwana et Shamwana – Kishale, avait démontré que l’absence 
de l’autorité de l’état dans ces zones est à la base de  plusieurs abus et autres violations : violences 
sexuelles, torture, tracasserie, extorsion des biens.  

 
Choléra  
Les orphelinats de Bumi Muna et Kamalondo, à Lubumbashi ont enregistré 18 cas suspects de choléra durant la 
deuxième quinzaine du mois d’octobre. A l’orphelinat Bumi Kamalondo, cela fait plus de cinq mois que la 
REGIDESO, l’entreprise nationale publique de fourniture d’eau, n’approvisionne plus cet établissement en eau 
potable ; les latrines sont dans un état très déplorable. A Bumi Muna, la pompe n’est plus opérationnelle depuis 
plusieurs années. Les pensionnaires s'approvisionnent dans une source non protégée, se trouvant à environ un 
kilomètre.  
 
Ainsi à Pweto, la situation reste préoccupante.  Cette flambée se justifie non seulement par la concentration d’un 
grand nombre de personnes déplacées internes et la reprise des pluies, mais aussi par de nombreux cas 
provenant de la Zambie. Aucune stratégie conjointe de lutte contre le choléra n’est mise en place entre ces deux 
pays. L’ONG Médecins d’Afrique assure la prise en charge médicale de choléra, avec le Fonds de réserve 
(CERF). Cependant, cette organisation va, d’ici le 15 novembre prochain, clôturer son projet. Des discussions 
sont en cours pour qu’une autre allocation soit accordée à cette ONG. 
 
Actions prises  

• A Bumi Kamalondo, la Croix rouge a désinfecté les milieux.  En concertation avec les autorités scolaires, 
l’école de cet orphelinat sera fermée, en attendant sa désinfection complète et la mise en place des 
mesures d'hygiène adéquates. Médecins Sans Frontière compte, pour sa part, y installer un dispositif 
complet comprenant un Centre de traitement de choléra (CTC) pour 10 jours, l’installation d'une citerne et 
des dispositifs de lavage des mains ; l’ONG propose également de prendre en charge l’hygiène dans cet 
orphelinat en remplaçant les matelas et lits.  
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Faits saillants 
• Le HCR initie un plan de réponse pour la protection des civils à Manono 
• Situation inquiétante du choléra à Pweto 
• Besoin d’acteurs humanitaires dans les zones de retour 
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• A Bumi Muna, les partenaires vont réhabiliter la pompe en panne et construire des latrines hygiéniques 

pour ces enfants. L’orphelinat sera également doté de kits d’hygiène et de dispositifs de lavage des 
mains. 

 
Du 1er janvier au 08 novembre 2013, le Katanga a enregistré 11 872 cas de choléra dont 270 décès, avec une 
létalité de 2,3%.   
 
Articles ménagers essentiels (AME) et abris 

Lukafu  

 L’ONG International Rescue Committee (IRC), à travers le programme RRMP, vient de clôturer des foires en 
articles ménagers à l’intention de 2 833 ménages retournés de deux villages du Territoire de Kasenga (Lukafu et 
Lubundu). Cependant, près de 2 000 autres ménages retournés expriment encore des besoins en articles 
ménagers essentiels et dans les autres domaines. Ayant fui les affrontements de février 2013 qui avaient opposé 
les FARDC aux combattants Mayi Mayi et qui avaient entraîné, entre autres, des tueries, incendies, pillages, près 
de 20 000 sur environs 23 000 personnes que comptent les localités de Lukafu, Kabinda, Kilumba, Kyenge et 
Mwemena sont retournées dans leurs villages d’origine. Les interventions humanitaires qui sont en train d’être 
menées (distribution des AME et vivres) méritent d’être accompagnées par d’autres mécanismes qui doivent 
s’inscrire dans la durée pour accompagner ces populations retournées dans leur développement.  
 
Besoins non couverts 
 
Articles ménagers essentiels et abris   

• Le 02 novembre dernier, le village Kanteba, à environ 7 km à l’ouest de Manono a encore été frappée par 
une pluie torrentielle, faisant encore des sans abris. Cette situation intervient quelques semaines après 
qu’une première pluie ait causé d’autres dégâts. Au total, plus de 500 maisons sont détruites, quatre 
écoles sont endommagées, privant plus de 400 élèves des cours. Les familles sinistrées sont sans abris 
et ont perdu beaucoup de leurs biens.  Parmi les sans-abris certains sont logés dans des églises de la 
place, les autres dans une école primaire, laissant les enfants en dehors de l’école. Les humanitaires 
s’activent pour doter rapidement ces sinistrés des bâches. 
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