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Contexte général 
 
• Une incursion des miliciens Mayi-Mayi dans le village Kabulembe, situé 41 Km au Sud de Pweto 

centre, a été rapporté le 22 mars. Au cours de cette incursion, 141 maisons auraient été incendiées. 
Cette incursion a poussé plusieurs personnes à fuir Kabulembe pour se réfugier dans des villages 
avoisinants dont Lwanza, Lwantende, Lukwanzola et Nzwiba. Le nombre de personnes déplacées 
n’est pas encore connu. 

 

• Dans le Territoire de Moba, le village de Kabuela - situé sur l’axe Kalemie-Moba, à environ 210 Km 
de Kalemie – a été le 21 mars la cible d’une troisième attaque en l’espace d’un mois par des groupes 
armés. Plusieurs personnes se seraient déplacées vers Kalemie. 

 

• Des éléments du groupe Mayi-Mayi Yakutumba venus du Sud-Kivu seraient arrivés cette semaine 
dans les montagnes de Bendera, à l’extrême nord du Katanga. Ces miliciens seraient des dissidents 
qui n’auraient pas accepté la nouvelle de la reddition du chef du groupe Mayi-Mayi Yakutumba au 
Sud-Kivu. Ces miliciens seraient à la base des incidents sécuritaires sur l’axe routier Bendera-
Kalemie. 

 
Besoins et réponses humanitaires  
 
Santé : 
Choléra 
• Suite à l’épidémie de Choléra qui sévit dans le Territoire de Pweto (plus de 388 cas dont 29 décès au 

26 mars), plusieurs activités de réponse sont en cours. Un comité local de lutte contre le choléra, 
composé de tous les acteurs œuvrant dans ce secteur, a été mis en place. Ce comité est présidé par 
l’Administrateur du territoire et le Médecin chef de zone.  

• L’ONG Hope in Action vient d’achever la construction d’un centre de traitement de choléra (CTC) au 
niveau de l’Hôpital de référence de Pweto. Hope in Action travaille également dans la sensibilisation 
via la formation des sensibilisateurs de porte-à-porte et à travers les médias locaux. 

• Le HCR a doté le bureau central de la zone de santé de 6 rouleaux de bâche pour faciliter la 
construction d’un CTC et UNICEF a mis à disposition 400 bidons de 20 litre pour les malades des 
CTC. 

• L’ONG Solidarités International (via ses partenaires Fraternité Kivutiènne et AREID), poursuit les 
activités de chloration d’eau, de désinfection intra domiciliaire et la sensibilisation. Suite au 
désengagement de l’ONG Catholic Relief Service (CRS) à la fin du mois de mars, Solidarités 
International prendra en charge les 10 sites de chloration que couvrait cette organisation, et compte 
en ajouter 10 autres.  

• ADRA intervient dans la sensibilisation en couplant le message de lutte contre le choléra  au 
message de sensibilisation contre la malnutrition que vulgarisent ses 60 sensibilisateurs dans la zone 
de santé de Pweto. 
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Faits saillants 
• 141 maisons incendiées dans le village de Kabulembe, Territoire de Pweto, par des miliciens 

Mayi-Mayi. 
• Des présumés miliciens Yakutumba en provenance du Sud-Kivu insécurisent l’axe routier 

Bendera-Kalemie au nord de la province. 
• Les humanitaires continuent d’appuyer la lutte contre le choléra dans le Territoire de Pweto.  



Bulletin d'Information Humanitaire 
 

Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires - République Démocratique du Congo 

• Après l’évaluation des structures sanitaires de la Zone de santé de Pweto, MDA appuie 
techniquement les infirmiers titulaires et prestataires de service dans le CTC par le briefing sur la lutte 
contre le cholera.  

• Un renforcement des partenaires et une intensification des activités de lutte contre le choléra 
demeurent importants pour l’éradication de l’épidémie. 

 
Abris et articles ménagers essentiels (AME) : 
• Après harmonisation avec l’ONG CRS, dans le village de Mwasi (localité située à environ 25 Km de 

Pweto), le HCR a distribué des bâches à 285 ménages déplacés ainsi que d’autres articles ménagers 
essentiels (couvertures, bidons, nattes, cuillères, couteaux, seaux, gobelets, etc...) au profit de 1 724 
autres ménages déplacés. Par ailleurs, CRS a démarré le 29 mars la distribution des kits AME (don 
de l’USAID à  l’UNICEF) à 540 ménages déplacés (sur 1000 prévus) à Pweto.  

• UNICEF procède au monitoring post foire dans le Territoire de Pweto, après une série de foires aux 
AME organisées par l’ONG CRS au profit des déplacés.  

 
Protection : 
• Deux cas de violences sexuelles ont été enregistrés le 26 mars 2013 par Action PH, une association 

de prise en charge psychosociale des cas de violences sexuelles à Pweto. Les victimes sont des 
déplacés internes qui se rendaient dans leurs champs à Kakonona, village situé à 14 Km de Pweto. 
Les victimes n’ont pas eu accès jusque là à la prise en charge médicale. 
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Saidou Hamani, chef de  bureau OCHA Katanga, hamanis@un.org   tél +243 81 9889 166 

Yvon Edoumou, Chargé de l’information publique et du plaidoyer, OCHA-RDC, edoumou@un.org, tél. +243 97 000 3750 
Toute l’information humanitaire sur la RDC en ligne sur www.rdc-humanitaire.net 


