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Contexte général 
Au nord est de Kalemie, les Forces armées congolaises (FARDC) ont lancé le 07 aout une offensive contre les Mayi Mayi 
Yakutumba afin de reprendre le contrôle de tous les 25 villages, situés le long du Lac Tanganyika, encore sous leur 
emprise. Les acteurs humanitaires craignent que cette contre-attaque provoque un mouvement de populations et 
précarise la situation humanitaire des populations.  
 
La localité d’Ankoro, considérée stable dans le territoire Manono, vient d’être touchée par les violences causées par le 
conflit communautaire entre les Lubas et pygmées. Depuis le 03 aout, des affrontements opposent ces deux 
communautés autour du village Kasonga, à 115 km au nord de Manono, provoquant d’importants mouvements de 
populations vers les quartiers périphériques  et les îlots situés le long de la rivière Luvwa. Selon la Caritas, environ 2 000 
personnes déplacées internes se sont installées actuellement dans une école à Ankoro ;  plus de 3 200 autres personnes 
auraient fui de façon préventive leurs villages pour se réfugier dans les îlots. Selon les autorités locales de Ankoro, ces 
déplacés vivent dans des conditions déplorables et précaires. Ils ont besoin urgent des vivres, abris et des médicaments.  
 

  Besoins et réponses humanitaires 
 
Epidémie de choléra 
Plus de 5 500 cas de choléra (177 décès) ont été enregistrés dans la province du 01 janvier au 31 juillet, avec une tendance 
à la baisse depuis le début de mois de juin. Cependant les zones de santé de Mukanga (Mitwaba) et de Kikondja 
(Mitwaba), situés le long d’une rivière, demeurent préoccupantes avec en moyenne 17 cas par semaine. La persistance 
du choléra dans ces zones de santé serait favorisée par l’insuffisance des ressources pour la mise en œuvre des paquets 
complets d’intervention dans la communauté (sensibilisation, prévention, chloration, désinfection) et un pauvre respect 
des règles basiques d’hygiène. Selon les partenaires, le financement actuel alloué à Mukanga et Kikondja est insuffisant 
pour organiser des sensibilisations dans ces zones.   
 

• Du 01 juillet au 12 aout, Medecins sans Frontières (MSF/France) a vacciné plus de 51 000 personnes dans 
deux aires de santé de Kalemie et de Nyemba, dans le Territoire de Kalemie, contre le choléra. Cette 
campagne de vaccination n’a pris en compte que les aires de santé de Kataki (Kalemie) et de Undugu 
(Nyemba) à cause de la quantité limitée des vaccins. Ces aires de santé présentent aussi des taux 
d’attaque élevés et l’accès à l’eau potable est très limité. Initiée en novembre 2013, interrompue pour 
cause de vol de matériel, la campagne de vaccination ciblait plus de 200 000 personnes de plus de 12 
mois, à l’exception des femmes enceintes dans quatre aires de santé. La ville de Kalemie est  l’épicentre 
de cholera dans la Province du Katanga.  

 
• Dans les zones de santé de Moba et Pweto, la lutte contre le choléra pourrait devenir plus difficile, suite 

au désengagement de l’ONG Agence adventiste du développement et de l'aide humanitaire (ADRA) 
depuis le 31 juillet dernier. Via un financement du Fonds Commun Humanitaire, ADRA a mis en œuvre 
des activités de prise en charge du choléra. D’après l’organisation, la tendance actuelle est à la baisse 
car depuis fin juin, deux cas seulement ont été notifiés dans la zone de santé de Pweto. Cependant, les 

 Faits saillants 
• Plus de 51 000 personnes vaccinées contre le choléra à Kalemie et Nyemba 
• ADRA se désengage de la prise en charge de choléra dans les zones de santé de Moba et Pweto 
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facteurs de risque pouvant occasionner une autre flambée persistent  toujours en occurrence les  
mouvements des populations liés à l’insécurité, la faible desserte en eau potable, la prochaine arrivée 
des pluies et l’insuffisance des activités de résilience dans le domaine de l’eau, hygiène et 
assainissement. Selon ADRA,  le nombre insuffisant des unités de traitement de cholera (UTC) dans les 
aires de santé éloignées constituent également un gap à combler. L’ONG, dans sa stratégie de sortie, a 
doté les zones de santé de Moba et Pweto en intrant de traitement. En 2013, le Katanga a été durement 
frappé par le choléra avec notamment plus de 13 700 cas dont 348 décès. Les zones de santé de Moba et 
Pweto ont fait partie des zones affectées par la flambée de cette maladie à cause de la concentration 
d’un grand nombre de personnes déplacées internes du à l’insécurité, l’accès difficile, la faible 
couverture en eau potable ainsi que de nombreux cas provenant de la Zambie.  
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