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Contexte général 
 
Plusieurs redditions de combattants Mayi Mayi aux Forces armées congolaises (FARDC) se sont opérées dans 
les Territoires de Manono et Mitwaba. Environ 300 combattants Mayi Mayi et leurs dépendants se sont rendus au 
village Kansowe, à 25 km de Mitwaba. Parmi eux, on note la présence de beaucoup d’enfants malnutris et de 
femmes enceintes. 
D’après la MONUSCO, près de 250 enfants se sont aussi rendus aux autorités dans le Territoire de Manono.  
Parmi les 55 enfants associés aux groupes armés enregistrés à Kabwela, localité située 120 km de Manono, 36 
ont été remis dans leurs familles d’origine. 
 
A Kiambi, par contre, 149 enfants répertoriés sont prêts à être démobilisés, d’après la même source. 
Dans la localité de Shamwana, située, à 150 km au sud-est de Manono, environ 150 autres enfants enrôlés dans 
les groupes Mayi Mayi ont été démobilisés puis transférés à Manono centre. 
 
Ces redditions interviennent après une campagne de sensibilisation menée par les autorités à l’intention de ces 
combattants.  
 
Le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (Unicef), à travers ses partenaires Action contre la pauvreté (ACP) et 
Réconfort, mène aussi des campagnes de sensibilisation de deux mois dans les territoires de Malemba Nkulu, 
Manono, Mitwaba et Pweto pour demander aux enfants de quitter les rangs des groupes armés.  
 
Des pourparlers se poursuivent entre certains humanitaires et les autorités locales pour la prise en charge 
nutritionnelle et sanitaire de ces enfants et femmes car leur situation est très préoccupante.  
 
Besoins et Réponses humanitaires 
 
Nutrition 
 

• Le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) et ses partenaires de Kalemie sont en mission 
d’évaluation rapide dans les sites des déplacés situés sur l'axe Kalemie – Moba (Bulongo, Fatuma, 
Kabwela, Kambilo, Mashini et Mwanza). Cette mission de quatre jours a pour objectif d'évaluer la 
situation sanitaire et nutritionnelle de tous les déplacés afin d'identifier leurs nouveaux besoins. Plus de 
11 000 personnes déplacées internes (PDI) se trouvent dans ces 6 sites, en dehors de nouvelles vagues 
(le nombre n’est pas encore connu) qui se sont ajoutées depuis le début du mois de juillet. 

 
Santé 
 

• Les enfants de moins de 5 ans, les enfants en âge scolaire et les femmes enceintes représentent plus de 
45% de cas de mortalité due au paludisme en RDC, selon le Ministère provincial de la Santé. Au 
Katanga, de janvier au 18 aout 2013, 839 874 cas de paludisme dont 1 533 décès ont été enregistrés. 
Depuis près de 2 mois, plus de 800 cas sont enregistrés en moyenne par semaine au Katanga. Selon la 
Division provinciale de la santé (DPS), certaines ZS sont en recrudescence des cas de paludisme avec 
une surmortalité. Actuellement, indique la DPS, une étude est en train d’être menée par les experts de 
santé, au niveau provincial, pour déterminer les seuils d’épidémie due au paludisme par zone de santé.   
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Faits saillants 
• Plus de 1 500 décès dus au paludisme enregistrés en près de 8 mois au Katanga 
• Katanga : Insuffisance des intrants de prise en charge de paludisme dans les structures 

sanitaires  
• Plusieurs redditions de combattants Mayi-Mayi dont des femmes enceintes et des enfants 

malnutris dans les territoires de Manono et Mitwaba 
 

Pour plus d’information, veuillez contacter:  
Bureau de la coordination des affaires humanitaires - RDC- www.rdc-humanitaire.net 

        Saidou HAMANI, Chef de Sous Bureau, OCHA Katanga, hamanis@un.org, +243-97 000 37 60 
       Jolie Laure Mbalivoto, Chargée de l’Information publique, OCHA Katanga, mbalivotoj@un.org, +243-99 290 66 34 
Yvon Edoumou, Chargé de l’Information publique et Plaidoyer, OCHA Kinshasa, edoumou@un.org, +243-97 000 37 50 
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Bulletin information Humanitaire 
 

• Mais en attendant, les besoins les plus urgents restent à rendre disponible les intrants dans toutes les 
structures sanitaires de la province, car il y a insuffisance des intrants de prise en charge de paludisme 
pour des cas simples et compliqués, avec anémie. 

• Pour rappel, en 2012, 5,4 millions de moustiquaires imprégnées d’insecticide avaient été distribuées dans 
67 ZS sur les 68 que compte la province. Seule la ZS de Kiambi, dans le Territoire de Manono n’avait pas 
bénéficié de cette campagne en raison de l’insécurité dans la zone.  
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