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Faits saillants 
• Manono : Plus de 17 000 personnes nouvellement déplacées ont besoin d'une assistance 

alimentaire sur l'axe  Mpiana – Shamwana 
• Echo Flight reprend ses services aériens au Katanga après une suspension de près de quatre 

ans  
• Le choléra continue dans le Katanga; une riposte contre la fièvre jaune en cours à Kikondja 

 
Contexte      
 
La Mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo (MONUSCO) a annoncé cette semaine le retrait de 
ses troupes de la force spéciale égyptienne de Pweto. Ces militaires ont été déployés au Katanga au mois de mars 
en appui aux opérations militaires lancées par les Forces armées congolaises (FARDC) contre des groupes armés 
dits d’autodéfense dans le «Triangle de la mort»,   une zone située entre les territoires de Manono, Mitwaba et 
Pweto. Ce retrait inquiète la communauté humanitaire au Katanga qui craigne que le départ des troupes 
onusiennes de la région ne crée un vide sécuritaire pouvant aggraver les difficultés d’accès aux populations 
vulnérables, surtout  dans la partie nord du Territoire de Pweto où l’accès reste encore très limité suite à 
l’insécurité.  
Par ailleurs, le Territoire de Manono continue d’être en proie à l’activisme des groupes armés, notamment les Mayi-
Mayi, contrairement à une certaine accalmie observée dans les autres territoires du nord et sud du Katanga. Les 
localités de Kiambi, Monga, Mpiana et Shamwana situées au sud de Manono sont parmi les plus affectées par cet 
activisme. Selon une mission inter cluster qui s’y était rendue au début du mois de mai, une trentaine de villages 
sur l’axe Mpiana – Shamwana ont été incendiés entre janvier et avril 2014 par les Mayi Mayi, à l’exception de 
Mpiana/centre, Monga centre et Shamwana/centre.  
 
Accès 
Le mauvais état de certains axes routiers au Katanga ne permettent pas aux humanitaires d’atteindre facilement les 
bénéficiaires. Suite à la dégradation de la route entre les localités de Pepa et de Kyeruzi, à 270 km de Moba 
(Territoire de Moba), l’ONG Caritas n’a pas pu acheminer des vivres pour les cantines scolaires des écoles 
primaires de Pepa. Les élèves et leurs parents étaient dans l’obligation d’aider à transporter les vivres sur un 
parcours de 7km dans un climat d’insécurité, exposant ainsi la population, notamment les filles et les femmes, à 
des risques sérieux de protection. 
 
Besoins couverts et gaps 

 
Logistique  
Le Bureau humanitaire de la Commission Européenne (ECHO) a repris ses services aériens humanitaires au 
Katanga en complément à ceux fournis par UNHAS qui se limitaient aux territoires de Manono et Pweto. Les 
territoires qui seront couverts par ECHO Flight sont Kabalo, Kongolo, Mitwaba, Moba, Nyunzu et la localité de 
Shamwana dans le Territoire de Manono. Vu le mauvais état des routes et le manque de moyens de 
communication dans les zones affectées par la crise humanitaire, les vols ECHO viennent répondre à un besoin 
croissant de transport pour les humanitaires dans la province. Les vols ECHO flight étaient suspendus au Katanga 
en 2010, suite à l’amélioration de la situation humanitaire dans la province.  
 
Santé 
 
Epidémie de choléra  

       D’après la Division provinciale de la santé, du 05 au 11 mai, 15 zones de santé ont notifié 114 cas de choléra dont 
quatre décès ; près de la moitié des cas ont été enregistrés dans la Zone de santé de Kinkondja (54 cas dont 1 
décès) dans le District du Haut Lomami. Depuis le début de l’année, le Katanga a enregistré 4 221 cas dont 133 
décès, soit une létalité de 3,2%. Bien que la létalité soit de 1% à Kinkondja, l’importance du nombre de cas qu’on y 
enregistre inquiète les humanitaires.  
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      Dans le cadre de la réponse, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (Unicef) poursuit les pourparlers avec des 
partenaires de mise en œuvre pour renforcer les activités de prévention et de prise en charge dans les zones de 
santé de Bukama et Kinkondja.  

      Par ailleurs, des cas suspects de choléra viennent d’être notifiés dans les aires de santé de Kalera, Kanfwa et 
Kito confrontées au manque d’eau potable et d’acteurs humanitaires.      

 
       Fièvre jaune  
       Le Ministère provincial de la santé, en collaboration avec l’Unicef et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) 

organise du 20 au 25 mai une campagne de vaccination contre la fièvre jaune dans la Zone de santé de Kikondja. 
L’épidémie de la fièvre jaune dans cette zone a été confirmée en avril à la suite des analyses des échantillons 
prélevés dans l’aire de santé de Ntwadi par l’Institut national des recherches biologiques (INRB) et le laboratoire 
régional institut pasteur de Dakar (Sénégal).  

 
      Multi-secteur : évaluation dans le Territoire de Manono 
      Selon la mission Inter Cluster du 24 avril au 03 mai dans le Manono, seules les personnes déplacées avant 

novembre 2013 ont bénéficié de l’assistance en vivre du Programme alimentaire mondial (PAM).  Plus de 17 000 
nouveaux déplacés enregistrés depuis janvier 2014 n’ont pas encore été assistés en vivre, malgré leur niveau de 
vulnérabilité. Cette situation est liée non seulement au manque d’accès suite à l’insécurité dans ces zones, mais 
aussi au déficit des ressources disponibles. Sur le plan sanitaire, sur trois zones de santé de Manono, notamment 
Ankoro, Kiambi et Manono, seule la Zone de santé de Kiambi, appuyée par l’ONG Médecins Sans Frontière, 
assure un paquet complet de prise en charge médicale. La mission indique aussi une faible couverture de la zone 
par les acteurs de protection alors que la plupart des victimes d’incidents de protection sont des déplacés, 
majoritairement les femmes et les enfants. 

    
      

 


