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Contexte  
Une dizaine des maisons a été incendiée et de nombreux biens pillés lors des affrontements qui ont opposé, 
entre le 05 et le 10 novembre, les militaires des Forces armées congolaises (FARDC) à des éléments Mayi-Mayi 
qui n’adhèrent pas au programme de reddition en cours à Nsange et Lange, localités situées au nord de Manono. 
On note également le pillage du centre de santé de Lenge appuyé par Association Santé Familiale (médicaments 
et matériels). Selon des sources, ceux qui continuent à créer l’insécurité dans les villages sont les groupes qui  
n'adhèrent pas encore au processus de reddition.  
 
Besoins et Réponses humanitaires 
 
Choléra  
La tendance de l’épidémie dans la province varie d’une zone de santé à une autre, mais dans l’ensemble, l’on 
note une tendance à la hausse pour toute la province, surtout à Kalemie, Lubumbashi. A la semaine 
épidémiologique 45, 175 cas de choléra dont  sept décès ont été notifiés dans 11 zones de santé sur les 68 que 
compte la province. Pweto à elle seule a enregistré 81 cas.  Du 1er janvier au 15 novembre 2013, le Katanga a 
enregistré 12 069 cas de choléra dont 277 décès.   
 
En termes de réponse, les intrants de choléra ont été pré-positionnés dans presque toutes les zones, à 
l’exception de Kasenga, Kansimba et Moba dû à des contraintes logistiques. Pendant que les activités de 
prévention se poursuivent sur le terrain, certaines zones, telles que  Bukama et Kinkondja, n’ont toujours pas 
d’acteurs de prise en charge. Suite à cela, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) recommande à la Division 
provinciale de la santé (DPS) de renforcer la surveillance dans le District du Haut Lomami.  
 
Santé 
 
Du 30 octobre au 02 novembre, 541 397 enfants ont été vaccinés contre la poliomyélite dans le District de 
Tanganyika sur les 507 119 enfants attendus. Cependant, cette campagne n’a pas lieu dans les ZS de Kiambi et 
de Kasenga Nganye, dans le Territoire de Moba suite à l’insécurité qui y prévaut.  
 
Sécurité alimentaire 
C’est depuis le 30 septembre que le PAM a repris son programme régulier dans les cantines scolaires.  Pour 
l’année scolaire 2013 – 2014, six territoires seulement sont concernés par cette opération, à savoir les territoires 
de Dilolo, Kambove, Kasenga, Kipushi, Lubudi et Pweto. D’après le PAM, 196 000 élèves sont ciblés cette année 
pour bénéficier des repas chauds dans 364 écoles contre 460 000 élèves qui avaient été pris en charge en 2012-
2013. Une baisse de 60% sera constatée cette année. Le ciblage actuel  vise les zones à fort taux d’insécurité 
alimentaire avec une prévalence élevée  de la malnutrition et le faible taux de scolarisation, notamment, Pweto, 
Lubudi, Kipushi, Dubié, Kilwa, Dilolo, Sakanya, Kasaji, Likasi, Kashobwe et Kasenga. Pour cette année scolaire, 
indique le PAM, la cantine scolaire devra contribuer à la réinsertion scolaire des enfants hors circuit scolaire 
estimé à 1.3 million. (statistiques officielles de l’EPSP.)  
 
Pour rappel, c’est depuis le mois de mars dernier que le PAM avait suspendu ses activités liées aux cantines 
scolaires dans la partie Sud et centre du Katanga, sauf dans le District du Tanganyika qui est servi par un corridor 
différent. Cette décision avait été prise d’une part suite à l’afflux toujours croissant de déplacés enregistrés, ce qui 
avait fait que  les vivres destinés aux cantines scolaires avaient donc été utilisés pour les déplacés totalement 
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Faits saillants 
• 13 maisons incendiées dans le village Lenge à Manono  
• Clôture de la campagne de riposte contre la poliomyélite dans le Tanganyika 
• Au moins 60% d’élèves au Katanga ne sont pas pris en charge par les cantines scolaires 
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dépourvus de moyens de subsistance, d’autre part à cause de la pertinence des autres programmes réguliers mis 
en œuvre par l’organisation. 
 
Par ailleurs, du 12 au 14 novembre, une mission d’évaluation conjointe (PAM-USAID/Food For Peace) a eu lieu 
dans les territoires de Mitwaba et Pweto. Le constat fait état d’une situation alimentaire précaire chez les 
personnes récemment déplacées, qui jusque-là demeurent sans assistance. Les enquêtes sur la situation 
alimentaire des déplacés montrent que seul 19% de anciens déplacés ont une alimentaire acceptable et alors que  
parmi les nouveaux manages déplacés seul 2,9 % ont une bonne alimentaire.   
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