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Contexte général 
 
Le contexte sécuritaire du Katanga, quoi que très volatile et imprévisible, a quand même connu une 
certaine accalmie cette semaine.  
Le déploiement tous azimuts des FARDC dans le territoire de Manono, appuyés par des éléments du 
groupe mobile d’intervention (GMI) venus de Kalemie a permis (sans combat) la reconquête de 
Shamwana qui était pendant quelques temps sous le contrôle de Mai Mai. 
 
Du côté de Kasemeno (territoire de Kasenga), précisément sur l’axe Kasemeno-Kilwa-Dikoulichi, les 
FARDC sont entrain de mener des sensibilisations à l’endroit des déplacés pour les convaincre à 
retourner dans leurs localités d’origine. 

Accès humanitaire 
La reconquête de Shamwana a permis l’ouverture de l’axe Manono-Shamwana. Il convient néanmoins 
de noter que l’axe Shamwana-Dubie reste toujours inaccessible à cause de la présence de Mai Mai. 
Suite à la suspension (temporaire) de sa présence à Shamwana, l’ONG CONCERN a décidé d’ouvrir 
une base à Manono pour pouvoir continuer ses activités dans la zone. 
 
Besoins et réponses humanitaires  
 
Santé 
Cholera 
• Plus de 3000 cas de choléra sont enregistrés dans la province de Katanga du 1er janvier  au 10 

février 2013. En dehors de Lubumbashi ou on a enregistré plus de 2000 cas (dont 21% sont des 
enfants de moins de 5 ans), l’épidémie sévit aussi dans plusieurs localités de la province (Kasenga, 
Yemba, Kilwa, Mukanga, Kitenge, Bukama, Malemba Nkulu, etc.). A Lubumbashi, un troisième centre 
vient d’être ouvert par MSF France dans la commune Katuba pour appuyer les deux autres centres 
déjà opérationnels à à la Kenya et à l’hôpital  général de référence Jason Sendwe.  

• A Lubumbashi, il faut néanmoins noter que malgré le nombre élevé des cas (au total, à cause de 
l’expansion), la tendance de l’épidémie est quand même vers une certaine stabilisation, car on est 
passé d’une moyenne de 85 à 50 cas par semaine. 

• La prise en charge de malades se fait certes convenablement, mais il y’a toutefois nécessité de 
sensibiliser la population à observer les mesures d’hygiène et à consommer une eau potable. Pour  
ce faire, des discussions sont en cours entre les acteurs clés de la réponse (MSF Hollande et France, 
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Faits saillants 
• Reprise de la localité de Shamwana (territoire de Manono) par les FARDC 
• Dans le territoire de Kasenga, des sensibilisations sont menées par les  FARDC à l’endroit 

des déplacés pour leur retour dans leurs villages d’origine. 
• Plus de 3000 cas de choléra ont été enregistrés à Lubumbashi et dans plusieurs territoires 

du Katanga, du 1er janvier au  10 février 2013. 
• Assistance du gouvernement central, en vivres aux IDPs de Pweto, Bunkeya et Kashobwe ;  

et en jetons aux victimes des inondations de Malemba Nkulu. 
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UNICEF et OMS) et les autorités du district sanitaire pour des sensibilisations à travers 12 radios 
communautaires. 

Du Côté de Kalemie, les stratégies de réponse mises en place par le cluster Wash et santé ont aidé à 
réduire sensiblement les cas de choléras dans le district du Tanganyika, de 127 cas rapportés à la 
troisième semaine  ,118 cas, 8 décès à la quatrième semaine à 49 cas et 3 décès rapportés à la 
cinquième semaine, dans les sept zones de santé du district qui sont touchées. Il faut aussi noter 
l'augmentation des points de chloration et les séances de sensibilisation de la population. 
 
Pour la prise en charge des survivants des violences sexuelles,  L’UNICEF est entrain d’acheminer 4 
cartons de PEP kits (50 kits chacun) à Mitwaba. Du côté de UNFPA, 60 doses de PEP kits y ont été 
remises au médecin chef de zone. 
SECAL : 
9 Camions de 6.000 sacs de farine de maïs, assistance du gouvernement central aux déplacés de 
Pweto, ont quitté Lubumbashi le jeudi 07 février 2013 pour Pweto. Un autre convoi de 1.500 sacs  de 
farine de maïs a quitté Lubumbashi vendredi 08 février 2013 pour les déplacés de Bunkeya (territoire 
de Lubudi)  tandis que 500 sacs sont destinés aux  déplacés de Kashobwe (territoire de Kasenga). 
Le Programme alimentaire Mondiale a mené une enquête sur la vulnérabilité  au camp de déplacé de 
Mulange rail  et tous les secteurs (Wash, sécurité alimentaire, Santé, Education, Protection) 
nécessitent une intervention pendant que tous les stocks sont à zéro. 
 
Nutrition 
Livraison en cours de 3700 cartons de plumpy aux partenaires UNICEF (ADRA, MDA et Word Vision) 
dans le cadre du projet CERF. Dans le même cadre, une  formation (en prise en charge, en 
surveillance nutritionnel, et en référence)  des prestataires est en cours à Mitwaba, Pweto et Kilwa. 
Education  
Travaux de réhabilitation (en cours) de 28 salles de classe à Mitwaba et fin de la distribution des 
fournitures scolaires à 7 écoles ciblées  par UNCEF dans le cadre du projet PF. Toujours par l’UNICEF, 
il y a été aussi organisé le cash transfert (distribution de 250 poussins), à deux comités des parents  
appuyer l’éducation des enfants. Cinq autres comités et cinq écoles ont reçu 80 Kg de semences de 
soja, 600 Kg de semences de haricot et 5 Kg de semences d’amarante. 
Protection : 
La forte militarisation de la zone de Manono, Kiambi, Mpiana, Shamwana fait certes régner un  calme, 
mais les populations et certains acteurs humanitaires craignent de voir les Mayi mayi se retrancher 
dans les zones non couvertes par les FARDC: l’ouest de Moba et le nord ouest de Pweto (La zone 
comprise entre Kasama Mwenge et Kasenga nganyi). 
Du côte de Mitwaba, un groupe de 10 combattants Mai Mai (dont 3 enfants) se seraient rendus aux 
autorités locales. 
Deux employés de l’ONG IEDA qui étaient menacés par les autorités de locales et militaires de 
Manono suite à la diffusion de l'information sur les corps flottants sur la Luvua ont été évacués à 
Kalemie le 07 Février 2013, après un séjour de trois jours chez les BEN BATT. 
NFI/Abris : 
Cette semaine, à Pweto, le RRMP organise une foire ciblant 1100 ménages IDPs. 
En assistance aux victimes des inondations de Malemba Nkulu, le gouvernement central envisage 
dans les jours à venir la distribution de jetons pour les aider à reconstruire leurs maisons effondrées. 
 
 

 


