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Contexte général 
Environ 300 éléments du groupe Mayï-Mayï Kata Katanga armés de fusils, flèches et machettes ont fait une 
incursion le 23 mars dans la ville de Lubumbashi. L’armée nationale (FARDC) qui a contre-attaqué, les a 
poursuivis jusqu’au quartier général de la mission onusienne (MONUSCO). Ces miliciens ont affirmé être venus 
reprendre sans se battre le contrôle de la Province du Katanga comme cela leur aurait été promis depuis 2010, 
d’où leur incompréhension de l’attaque des FARDC. Le bilan final de ces affrontements n’est pas encore connu, 
mais des cas de décès et des blessés ont été rapportés. Cette incursion met en évidence la situation sécuritaire 
difficile que traverse le Katanga, spécialement le centre de la province, depuis les élections de 2011. En 2012, le 
nombre de personnes déplacées internes au Katanga avait quintuplé passant de 71 692 au 31 mars à 316 537 
au 31 décembre suite à l’insécurité.  
 
Mouvement de populations. 
 Une présence de personnes déplacées est rapportée à Lukwanzola, village situé à 51 Km au Sud de Pweto. 

Ces déplacés proviendraient des localités de Mutendele, Kato, Kapembe, Lupwazi, Musakulo, Makamba et 
Kitembwe qui, selon des sources locales, seraient actuellement vides. Ces déplacés seraient arrivés en deux 
vagues en janvier et février 2013. Selon le vice-président de la synergie des ONG locales qui aurait commencé 
leur enregistrement, ils seraient environ 7 271 personnes. 

 Une mission d’évaluation menée par l’Armée du Salut à Machini et Kambilo sur l’axe Kalemie – Moba rapporte 
la présence de plus de 387 ménages déplacés (soit environ 1 328 personnes) en provenance du Territoire de 
Manono. Ces ménages auraient fui les exactions des militaires FARDC et des miliciens Mayi-Mayi qui se 
disputeraient le contrôle de certaines zones au nord-est de Manono. 

 
Besoins et réponses humanitaires  
 
Santé  et Eau, Hygiène et assainissement (EHA): 
Choléra 
 Du 25 février au 10 mars, la Zone de santé de Pweto a enregistré 338 cas de choléra dont 25 décès, soit une 

létalité de 7,4%. L’aire de santé de Chalanshi, frontalière à la Zambie, est la plus touchée. La prise en charge 
médicale se fait par le bureau central de la zone de santé en partenariat avec l’ONG Médecins d’Afrique (MDA). 
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) et le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) appuient le 
bureau en intrants de lutte contre le choléra. MDA appuiera prochainement la zone de santé dans la 
construction d’un centre de traitement de choléra, son approvisionnement  en intrants, ainsi que la formation et 
la motivation du personnel. 

 En partenariat avec les organisations locales AREID et Fraternité Kivutienne, l’ONG Solidarités International 
lancera les activités de prévention de choléra dans les aires de santé Chafumbu, Boma et Chalanshi. 
Solidarités mènera notamment les activités de chloration d’eau, de désinfection des ménages affectés ainsi que 
celles de sensibilisation. 

 A Pweto, la communauté d’accueil des déplacés fait face au manque de latrines ainsi qu’au manque de 
dispositifs de lavage des mains. A cela s’ajoute le grand problème de limitation d’accès à l’eau potable. 

 En complément aux réponses en santé, des activités dans le domaine de EHA se poursuivent à travers la 
province pour faire face à l’épidémie de choléra. Il s‘agit notamment de la mise en place de près de  600 points 
de chloration d’eau dont 247 à Lubumbashi ; de la pulvérisation des foyers de contamination, de l’installation 
des bladders connectés au réseau Regideso à Lubumbashi et dans des CTC ; de la promotion de l’hygiène 
dans des écoles et à travers les radions communautaires ; de la désinfection des puits ; de l’appui en intrants, 
ainsi que du renforcement de la coordination entre les acteurs et avec les autorités provinciales. 
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Faits saillants 
 Des miliciens Mayi-Mayi Kata Katanga ont fait incursion dans la ville de Lubumbashi le 23 mars 
 Plus de 300 cas de choléra dont 25 décès enregistrés en deux semaines dans la Zone de santé Pweto 
 Une centaine d’écoles sur 850 non viables dans les territoires de  Kalemie, Manono, Mitwaba, Moba, 

Nyunzu, et Pweto 
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 Le cluster EHA mène également en amont des activités de prévention pour parer à l’éventuelle propagation du 
choléra. 

 
Sécurité alimentaire : 
 Le 20 mars 2013, le PAM, à travers son partenaire Hope And Development, a commencé la distribution des 

rations de vivres de 15 jours à environ 56 000 personnes (11 216 ménages) vulnérables à Pweto centre et ses 
environs. D’autres distributions de vivres du PAM avec des rations identiques sont programmées à Mitwaba à 
travers l’ONG ACP, ciblant 47 615 bénéficiaires.  

 
AME/Abris : 
 Du 26 au 27 mars, 1000 ménages seront assistés en AME à Pweto dans le cadre du programme de Réponse 

rapide aux mouvements de populations (RRMP).  
 
Nutrition : 
 Dans le cadre du PUNC, des discussions entre ACF et UNICEF sont en cours pour une intervention (avec des 

intrants UNICEF) dans 3 zones de santé à Malemba-Nkulu.  
 Les projets de prise en charge de la malnutrition dans le cadre du CERF sont en cours avec les ONG MDA à 

Manono, ADRA à Pweto, Kilwa et Ankoro, et World Vision à Mitwaba.  
 
Education 
 Selon les différents rapports  du cluster, 103 écoles sur 850 reparties entre Nyunzu, Moba, Kalemie, Mitwaba, 

Manono et Pweto, sont été soit détruites, incendiées ou occupées par les différents belligérants contrôlant les 
villages. Cette situation hypothèque la scolarisation de plus de 34 000 enfants.  

 Le projet en cours à Mitwaba dans le cadre de la première allocation Pooled fund va achever d’ici fin juin la 
construction de 28 nouvelles salles de classe et les fonds de la 2ème allocation pooled fund sont déjà 
disponibles pour la construction de 30 nouvelles salles de classe à Manono. 

 
Protection : 
 40 enfants sortis du groupe armé  Kata Katanga qui avait envahi la ville de Lubumbashi le 23 mars  sont pris en 

charge par l’UNICEF à travers le CTO (centre de transit et d’orientation) d’un de ses partenaires opérationnel à 
Lubumbashi. 
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