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Contexte général 
 
Des combattants Mayi Mayi ont assassiné un membre d’une organisation locale, dans la nuit du 7 au 8 août,  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). Selon des témoins, ce meurtre aurait été commis à son domicile, en présence de 
sa famille. Cet incident n’est malheureusement pas le premier du genre contre les humanitaires dans la province. 
Pas plus tard qu’un mois, trois agents d’une organisation locale de Mitwaba ont été aussi victimes d’arrestation 
arbitraire, torture et de pillage des vivres dans leur déport de la part des éléments de la Justice militaire.  Ces 
militaires leur avaient reproché de ne pas avoir distribué des vivres aux familles des militaires et policiers.  
 
Cette situation continue à préoccuper les humanitaires qui demandent aux autorités de prendre certaines 
dispositions nécessaires pour, entre autres, protéger les populations civiles et surtout garantir l’accès des 
humanitaires aux personnes vulnérables afin que l’action humanitaire ne soit pas entravée.  
 
Par ailleurs à  Pweto, plusieurs localités auraient été attaquées par des éléments Mayi Mayi, entrainant le 
déplacement de plus de 4 000 personnes vers les villages de Lwantete (nord) et Mutabi (sud-ouest). Ces 
attaques seraient aussi en partie en représailles aux  affrontements les opposant aux FARDC qui sont en 
opération de ratissage dans la zone.  
 
Par ailleurs la présence des éléments de Force d’auto défense populaire (FAP) dans le groupement Kizabi fait 
craindre des nouveaux combats dans la zone. Ces combattants auraient lancé un appel au recrutement des 
déplacés du site spontané de Mwasi, situé à 25 Km de Pweto. Le risque est de voir cette situation déboucher sur 
la création d’une autre milice. 

 
Besoins et Réponses humanitaires 
 
Choléra 
 
Le Gouvernement provincial du Katanga et Médecins Sans Frontières ont paraphé un accord permettant à l’ONG 
d’introduire le vaccin contre le choléra dans la province.  Selon MSF, 250 000 personnes devront bénéficier de ce 
vaccin dont les premières doses seront administrées dans la Zone de Santé (ZS) de Kalemie, épicentre de 
cholera au Katanga et une des zones endémiques. MSF indique que les enfants à partir d’un an et les adultes 
seront vaccinés. Les femmes enceintes ne pourront pas bénéficier de ce vaccin.  

D’après les de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), ces vaccins ne peuvent, en aucun cas, se substituer 
aux bonnes méthodes de lutte contre l’épidémie de cholera qui sont notamment l’approvisionnement en eau 
potable, l’utilisation des installations hygiéniques propres et des bonnes pratiques d’hygiènes. Le nouveau vaccin 
arrive au moment où le Katanga reste toujours secoué par une épidémie de choléra.  Du 1er janvier au 31 juillet, 
le Katanga a enregistré 11 236 cas de choléra dont 257 décès.  

 
 

 

14 aout  2013 Province du  Katanga 
 N° 31/13 

Faits saillants 
• Le Katanga attend son vaccin contre le cholera 
• Un acteur humanitaire tue a Pweto 

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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