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Contexte 
 

Dans le Territoire de Mitwaba, les populations vivant sur 
l’axe Mitwaba - Kisele, long de 105 km,  continuent à 
faire les frais de soldats FARDC alors que les 
populations de Mitwaba, dans une large mesure, 
commencent à retrouver leur tranquillité. Le dernier cas 
remonte à une semaine où des éléments FARDC ont 
assiégé les trois localités de Kalale, Kambambe et 
Mundima, à la recherche d’un des chefs Mayi-Mayi 
réputé  proche de Gédéon. Selon les témoignages, ces 
villages  seraient vidés de ses populations, par crainte 
des exactions et représailles à leur endroit par les 
FARDC. Le nombre de ces personnes déplacées 
demeure inconnu. 

 
 
 
Besoins et Réponses humanitaires 
 
Nutrition 

Le nombre d’enfants malnutris admis dans les unités appuyées par Première Urgence – Aide 
médicale internationale (PU-AMI) augmente considérablement dans certaines zones de sante du 
Tanganyika. De 92 enfants admis dans ces structures en juillet, on est passé à 446 cas en 
septembre, soit une augmentation de plus de 400%. Cette hausse s’explique par la faible capacité 
de réponse par manque d’intrants pour réhabiliter l’état nutritionnel de ces enfants et par l’existence 
des crises nutritionnelles dans certaines ZS. Selon les dernières enquêtes nutritionnelles, le 
Territoire de Manono avait présenté un taux de malnutrition aigüe globale (MAG) de 19,8%, le seuil 
d’intervention d’urgence étant de 15%.  Parmi les causes de cette situation, les humanitaires avaient 
évoqué la résurgence de la violence armée avec comme corollaire des mouvements de population 
perturbant les activités agricoles, les mauvaises pratiques alimentaires, le manque d’accès aux soins 
de santé de qualité et le manque d’hygiène et le mauvais assainissement des milieux. 

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 humanitaire (Pooled Fund + CERF) pour la 
prise en charge nutritionnelle de 17 aires de santé de Manono. L’ONG Adventist Development and Relief 
Agency (ADRA) a aussi apporté 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, malgré 
l'existence des capacités à l'époque.  
Dans le District de Tanganyika, Manono est réputé comme une zone en crise nutritionnelle avec les neuf 
autres ZS sur les 11 que compte ce district.  
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Faits saillants 
• Des centaines de personnes retournées sans assistance humanitaire, selon une récente mission à 

Mitwaba  
• 85 nouveaux cas de choléra notifiés en une semaine dans le Tanganyika 
• Manono : 200 ménages sans abris au village Katenba, suite à une pluie torrentielle 
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Réponse au choléra   
• Le nombre hebdomadaire de cas de choléra a presque doublé en l’espace d’une semaine dans la 

province, passant de 47 cas à la semaine 39 à 90 cas dont trois décès dans cinq zones de sante à la 
semaine 40. Le District du Tanganyika a  lui seul enregistré 85 cas dans trois ZS, à savoir Kabalo (2 cas 
et 0 décès), Kalemie (23 cas et 0 décès) et Nyemba (60 cas et 1 décès), avec comme risque de voir une 
augmentation importante des cas et décès dans les prochains jours. A ce jour, le Katanga a enregistré 11 
524 cas dont 266 décès. Pour faire face à l’épidémie, les acteurs du Katanga pensent non seulement  de 
maintenir un service minimum d’intervention dans chaque zone à risque, mais aussi de promouvoir la 
fabrication locale et l’utilisation du chlore. 

 
• Entre temps, Médecins Sans Frontières prépare une campagne de vaccination contre le choléra pour 

début novembre dans la ville de Kalemie. 125 000 personnes devront bénéficier de ce vaccin dont les 
premières doses seront administrées dans quatre aires de santé connues pour leur taux d’attaque élevés 
dans les dernières épidémies et l’accès limité à l’eau potable. La ville de Kalemie est  l’épicentre de 
cholera au Katanga 

 
Articles ménagers essentiels et abris  
 
• Deux foires ont été organisées simultanément dans le Territoire de Pweto : du 30 septembre au 2 octobre  

2013, 1 315 ménages retournés de Nzwiba et 515 ménages déplacés dans le site spontané de Mwashi 
situé à 25 km de Pweto, ont bénéficié des articles ménagers essentiels. Les évaluations multisectorielles 
effectuées au mois de juillet par IRC sur l’axe Nzwiba et dans le site spontané de Mwashi, avaient montré 
des besoins énormes en articles ménagers essentiels (AME). D’après les données issues de l’évaluation, 
le score global atteint le seuil d’intervention d’urgence de 3,5 sur 5. Ces ménages retournés arrivés à 
Nzwiba au mois de mai 2013 étaient restés près de 4 mois sans d’assistance en articles ménagers 
essentiels. 

 
• Alerte : Le 14 octobre, une pluie diluvienne s’est abattue sur le village Katenba, à 70 km de 

Manono/centre, détruisant 130 maisons écroulées, laissant 200 ménages soit 1 000 personnes sans 
abris. Trois enfants ont été grièvement blessés et quatre autres sont décédées.  A cela s’ajoute la 
destruction des champs, de deux écoles primaires et de plusieurs autres bâtiments. Selon l’ONG Centre 
intégré de développement (CID), leur organisation est en train de tenter à élever les murs écroulés. 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. La Croix-Rouge craint que cette situation puisse avoir d'autres 
conséquences sur le plan sanitaire (résurgence des maladies hydriques et autres).  

Evaluation dans le Territoire de Mitwaba 

• Dans le Territoire de Mitwaba, les personnes retournées sont jusqu’à présent sans assistance et 
expriment de nombreux besoins. Ce constat ressort d’une mission d’évaluation humanitaire effectuée du 
08 au 11 octobre à Mitwaba. Dans beaucoup de localités de retour, seuls 3 % des enfants fréquentent 
l’école primaire, et un pourcent seulement va à l’école secondaire.   

• Plus de 90% de ces personnes habitent dans des abris de fortune et sont exposés à des intempéries, car 
la quasi-totalité des habitations avaient été incendiées par les combattants Mayi-Mayi. Cependant,  ces 
personnes ont besoins d’articles ménagers essentiels et abris, de vivres, d’accès aux soins de santé et 
d’une bonne prise en charge de la malnutrition. 
 

• Dans le domaine de la santé, par exemple, sur les 21 aires de santé que compte le Territoire de Mitwaba, 
moins de huit  sont fonctionnels, selon le Médecin chef de zone. La plupart de ces aires de santé ne 
dispose pas de matériels ou autres infrastructures et manque de personnel soignant. D’après le MCZ, la 
ZS de Mitwaba fait face, depuis deux semaines, à une augmentation de cas d’anémie chez les enfants de 
moins de 5 ans. 7 cas d’anémie sur 10 sont enregistrés chaque semaine à l’hôpital de la ZS. L’absence 
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de poche de sang et le manque de donneurs volontaires de sang ne permettent pas une réponse 
appropriée.  

 
• Toujours en santé, dans la localité de Muombe, à 62 km de Mitwaba, hormis les maladies d’origine 

hydrique, le paludisme aigu et l’anémie, plusieurs cas d’onchocercose ont été également identifiés chez 
beaucoup d’enfants et personnes du 3ème âge. Jusque là, aucune prise en charge n’est envisagée.  

• En nutrition, Word Vision vient de clôturer un projet de prise en charge de la malnutrition aigue modérée 
dans ce territoire ou 1 241 enfants ont été pris en charge. Cependant, ce projet n’a pas pu couvrir toutes 
les AS, à cause de l’insécurité et de l’accès très difficile. Dans presque tous les villages de retour visités, 
le besoin d’une prise en charge nutritionnelle se pose, à cause de la présence de beaucoup d’enfants de 
moins de 5 ans, les femmes enceintes et allaitantes atteints de la malnutrition.  
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