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Faits saillants 
• Plusieurs maisons incendiées et pillées et des populations tuées dans des attaques des Mayi Mayi 

dans le village de Kifinga, près de Mitwaba  
• 700 ménages déplacés de Kiambi bénéficient d’une assistance en articles ménagers essentiels à 

travers des foires  
  

 

 

Contexte  
 

Les populations retournées de Kifinga, à 85 km de Mitwaba centre ont fui leur village à la suite des attaques 
des combattants Mayi Mayi dans la nuit du 17 au 18  octobre. Lors de cette attaque, plusieurs maisons ont été 
incendiées, des biens pillés et plusieurs personnes ont trouvé la mort, selon des témoignages.  
D’après certaines sources, les militaires des Forces armées congolaises (FARDC) venus de Mitwaba ont 
depuis repris le contrôle de ce village. Malgré le retour au calme, la  population de Kifinga vit toujours dans la 
peur, à cause de l’absence d’un poste militaire. Sur le plan sécuritaire, à Kifinga comme dans d’autres localités 
de retour,  il n’y avait aucune présence des FARDC, ni de la police pour assurer leur protection des 
populations civiles. 
Le 06 octobre dernier à Kabalo, un groupe d’éléments présumés FDLR a aussi attaqué et pillé le village 
Nzowa, situé à environ 95 km, au sud est de Kabalo.   

 
Besoins et Réponses humanitaires 

 
Choléra  
 
• Depuis le début de l’année jusqu’au 16 octobre,  la province a enregistré 11 622 cas de choléra dont 266 

décès, soit une létalité de 2,2%.  Le District du Tanganyika - le plus affecté – a notifié 75 cas sans décès 
dans la semaine épidémiologique 41 :23 cas à Kalemie et 52 à Nyemba. Comparativement aux années 
précédentes (2011, 2012) ce mois correspond à la période où l’on note généralement une flambée de 
l’épidémie, en raison de la saison des pluies cependant on note une légère amélioration dans le 
Tanganyika, à la semaine 41 par rapport à la semaine 40 (84 cas) suite notamment, à la synergie des 
acteurs étatiques et les organisations non gouvernementales dans la prévention de l’épidémie, à travers 
les supervisions conjointes des sites de chloration, production et promotion locale de chlore, 
sensibilisations porte-à-porte sur la lutte contre le cholera. L’une des solutions envisagées par le cluster 
Wash est la matérialité sur terrain de la promotion du marketing local, visant l’encouragement de la 
fabrication et achat local du chlore envie d’éviter l’expansion de l’épidémie.  

• Par ailleurs, dans le territoire de Pweto, sur l’axe Pweto – Kamakanga,  14 cas suspects de  choléra ont 
été rapportés cette semaine épidémiologique. Sur cet axe, Il y a besoin d’un paquet Wash comprenant un 
point de chloration, de désinfection des ménages affectés, d’intrants pour la prise en charge médicale et 
une structure adéquate de prise en charge médicale.  

 
Santé 
 

• Rougeole : 185 cas dont un décès ont été notifiés dans la province la semaine épidémiologique 41. 
La zone de santé la plus touchée est celle de Sakania qui a notifié 44 cas. Depuis le début de 
l’épidémie au mois de mars 2013, un total de 5 931 cas dont 90 décès, soit une létalité de 1,52% 
dans la province.   

• L’UNICEF avait appuyé cette zone de santé en intrants de riposte, et envisage signer un protocole de 
partenariat avec une organisation non gouvernementale internationale pour une meilleure couverture 
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de cette zone. Depuis le lancement de la campagne de vaccination contre la rougeole la semaine 
dernière dans le Territoire de Moba,  54 663 enfants ont été vaccinés  (45 847 dans la zone de santé 
de Moba et 8 816 dans la zone de santé de  Kansimba). 

   
Nutrition   
 

• Début de prise en charge des cas de malnutrition modérée à Kinda (Territoire de Malemba Nkulu) par 
l’organisation internationale Action contre la faim (ACF) avec les intrants  de l’UNICEF  au profit de 
1 200 enfants malnutris.   

 
Education  
 

• Manono : en partenariat avec l’UNICEF, l’organisation locale centre intregré pour le développement 
(CID) a procédé à la formation de 35 enseignants sur le programme national d’enseignement et 
l’éducation et à la paix, et finalisé la construction de 12 salles de classe dans les localités Kadilongo, 
Luvinza et Kidimishindu. Deux salles de classes ont tout de même été réhabilitées par la même 
organisation à Kantebe. 

• Pweto : l’ONG Action pour les Travaux de Génies au Katanga (ATGK) vient de finaliser la 
construction de 12 salles de classe des écoles primaires Kasereka et Museba. 

• Kelemie : CARITAS/Kalemie vient de mettre en place, 20 coopératives communautaires en appui à la 
scolarisation des enfants dans les villages Nyemba, Lukengwe, Mulange village et Kabulo. 

 
AME& Abris.  
 
 

• Dans le cadre de son projet Capacity Building for leadership in emergencies avec le financement de 
la Fondation CREAMER, l’ONG Catholic Relief Service (CRS) a assisté 700 ménages déplacés de 
Kiambi avec des articles ménagers essentiels (AME) à travers deux foires organisées les 2 et  3 
octobre 2013. Cette réponse en AME complète les distributions en vivres  PAM pour 90 jours à 2 465 
ménages déplacés.  

• La même organisation a, avec le fonds commun humanitaire, assisté 3 082 ménages déplacés 
internes et 428 ménages d’accueil dans le Territoire de Malemba Nkulu à travers l’organisation de 5 
foires dans les localités de Mulongo, Kyolo, Kipuzi, Kibindji et Mukubu.  

 
 


