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Contexte général 
 
La situation sécuritaire de la province demeure volatile et imprévisible, caractérisée cette semaine par 
des incursions et attaques répétées par des combattants Mayi Mayi et affrontement entre Mayi Mayi et 
FARDC. Ainsi, nonobstant le renforcement des effectifs des FARDC à Kiambi, dans le territoire de 
Manono, des combattants Mayi Mayi ont été signalés dans les carrières minières de Kitonge, 87 km au 
nord de Kiambi, semant la terreur et les exactions dans les environs de cette localité. Ces mêmes 
combattants Mayi-Mayi auraient fait une incursion dans le village Nsenga Ndjimbu, 180 km à l’est de 
Manano, le 22 février 2013, tuant sept personnes. Ces exactions et incursions  ont causé la fuite des 
populations des villages voisins.  
 
En termes de protection de l’enfance, cinq enfants, dont l’âge varie entre 4 et 16 ans, ont été sortis du 
groupe Mayi Mayi du dirigeant « Mayot jaune » à Kasungeshi dans le territoire de Mitwaba. 
 
Accès humanitaire  
L’insécurité qui prévaut actuellement à Moba risque d’entraver les activités humanitaires prévues à 
Pweto centre car Moba constitue le seul lieu de transit pour atteindre Pweto en provenance de 
Kalemie. La réponse à l’épidémie de cholera prévue par l’ONG Solidarité Internationale à Pweto est 
momentanément suspendue faute d’insécurité qui défavorise le déploiement des équipes et d’intrants, 
surtout en ce moment où l’aéroport de Pweto est fermé suite aux travaux qui y sont effectués.  
 
Mouvement de populations. 
 
Plusieurs déplacés sont signalés dans le district du Haut Katanga dans le territoire de Kipuchi depuis la 
fin du mois de février, fuyant les attaques et incursions des Mayi Mayi dans les villages Kafira, Kiona, 
Mitwaba et Kisamamba, dans les territoires de Kasenga, Mituaba et Kipuchi. Près de 66 ménages, 
majoritairement  des enfants, se trouvent dans les villages Bulaya,  Kinsange, Kafindo, et Nkumanwa .  
  
Un autre mouvement de populations de Kinsevere, Ngongo, Mumanga, Kabungila, Kanyanga et Fyela 
vers le village de Kawama (situé à 25 Km de Lubumbashi), s’est déclenché depuis le 3 mars à la suite 
des affrontements entre Mayi-Mayi et FARDC dans les environs. Les populations fuient les exactions 
qui seraient commises par les Mayi Mayi dans ces villages.  Ces populations éprouvent d’énormes 
difficultés dans plusieurs secteurs. Le nombre exact de ces déplacés est en cours de vérification,  
néanmoins l’ONG Action Mieux être (AME) aurait enregistré 1 089 ménages, chiffre qui reste à vérifier.  
 
Besoins et réponses humanitaires  
 
Cholera  
La situation de cholera demeure préoccupante dans la province. En espace de huit semaines 
épidémiologiques depuis le début de l’année 2013, 4 326 cas de choléra notifiés dans la province, 
contre 145 décès.  Pendant que les efforts sont fournis pour répondre aux cas notifiés à Kilwa, Pweto, 
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Faits saillants 
• Déplacement de populations suite à l’insécurité généralisée dans de nombreux territoires 
• Plus de 4 300 cas de choléra depuis le début de l’année 
• Progression de la malnutrition 
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et Lubumbashi qui a plus de 55% des cas de la province, plusieurs autres cas sont notifiés dans 
d’autres territoires (Dubié, Kolwezi, Liksasi, Haut Katanga et Haut Lomami).  
 
Par ailleurs, UNICEF vient de signer des accords de partenariats avec quatre partenaires (MDA, ACP, 
Eagle House Business, et Solidarité Kivutienne) pour la mise en œuvre des activités préventives de 
lutte contre le choléra dans les districts du Haut Katanga, Haut Lomami, Lubumbashi et Tanganyika. 
Les CTC (centre de traitement du choléra) à ce jour sont pris en charge par les volontaires de la croix 
rouge locale, qui en dépit de leur bonne volonté présentent des limites en termes de moyens et 
capacités techniques. 
 
Nutrition : 
Les résultats finaux de l'enquête nutritionnelle 2013 faite dans 10 territoires de la province ont confirmé 
l'existence d'une crise nutritionnelle dans 7 territoires, faisant passer ainsi à 9 le nombre des  territoires 
présentant des taux de malnutrition aigue supérieurs aux seuils (MAG > 11% et/ou MAS>2%). Quatre 
territoires sont totalement ou partiellement couverts par les réponses en cours: Pweto, Manono, 
Mitwaba et Nyunzu, et cinq sans assistance: Malemba-Nkulu, Kasenga, Dilolo, Bukama et Kambove. 
 
Suite à une enquête réalisée à Nyunzu, l’ONG Action Contre la Faim prépare une réponse de 3 mois 
du type PUNC (programme d'urgence nutritionnelle au Congo) dans ce territoire, projet qui doit débuter 
ce mois de mars. 
 
Articles ménagers essentiels (NFI)/Abri : 
Nonobstant l’intervention en Articles Ménagers Essentiels à travers les foires organisées par CRS dans 
les territoires de Pweto et Manono, respectivement avec les financements PF 2 2012 et RRMP, les 
gaps demeurent énormes. Environ 12,020 Ménages (IDPS, retournés et Familles d’Accueil) restent à 
couvrir dans lesdits territoires. 
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