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Contexte général 
 
Depuis le début du mois d’avril 2013, un  regain d’insécurité provoquant de nouveaux déplacements 
des populations a été observé dans certains territoires de la province, notamment dans les territoires 
de Mitwaba, Manono et Pweto. Des sources humanitaires, dans le Territoire de Mitwaba,  ont rapporté 
six attaques perpétrées, en une dizaine de jours au début du mois d’avril, par des éléments Mayi Mayi. 
Ces incursions qui ont touché 17 villages dans un rayon d’environ 200 Km de Mitwaba ont causé des 
déplacements des populations. Pendant la même période dans le Territoire de Manono, des 
combattants Mayi Mayi ont effectué d’autres incursions dans cinq villages, notamment les villages de 
Banza, Kabwala, Kishala, Kitolo et Ndela, poussant d’autres civils à fuir leur village. Dans le Territoire 
de Pweto, des incendies des maisons ont été rapportées le 13 avril dans le village Kizabi provoquant la 
fuite d’environ 500 ménages vers la localité de Mupeto, située à 40 Km de Pweto. La Synergie des 
ONG locales de Pweto rapportent que ces personnes n’ont pas encore reçu de l’assistance. Au 31 
mars, plus de 350 000 personnes étaient déplacées au Katanga et environ 70% d’entre elles sont dans 
les territoires de Manono, Mitwaba et Pweto. 
 
Mouvements de populations. 
• L’ONG Action Contre la Pauvreté (ACP) rapporte la présence de 2 363 ménages récemment 

retournés et 747 ménages déplacés  sur l’axe Mitwaba – Kisele ( 95 km ), notamment dans les 
localités de Kabambe, Kakoji, kalanga, Kalupengwe, Kapingwe, Katolo, Kibemba, Kifinga, Kisele et 
Kyabwe. Ces populations vulnérables restent à ce jour sans assistance.  

 
Besoins et réponses humanitaires  
 
Sécurité alimentaire. 
• Le Programme alimentaire mondiale (PAM) vient de finaliser la distribution des vivres du mois de 

mars  à Mitwaba, Lubudi et Kambove. Plus de 485 000 tonnes de vivres ont distribués à 92 420 
bénéficiaires. Par ailleurs, dans le Territoire de Pweto, les distributions de vivres pour le mois de 
mars connait une lenteur à cause des restrictions par la Zambie du  volume d’exportation de la farine 
de maïs. Ces restrictions retardent les opérations d’assistance.   

 
Santé 
Choléra 
• Depuis le début de l’épidémie de choléra au mois de janvier 2013, la Province du Katanga a 

enregistré 8 717 cas et 228 décès, soit une létalité de 2,6%. A Lubumbashi où des centaines de cas 
ont été rapportés, l’épidémie a récemment touché la Zone de santé de  Kamalondo qui a rapporté 
une centaine de cas en une semaine. En vue de renforcer la réponse contre choléra et élargir la prise 
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Faits saillants 
• Les incursions Mayi Mayi ont poussé de nombreuses personnes à fuir leur village dans les 

territoires de Manono, Mitwaba et Pweto.  
• L’épidémie de choléra a touché une nouvelle zone de santé à Lubumbashi  
• Des articles ménagers essentiels distribués à 1 000 ménages déplacés à Pweto centre  
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en charge dans d’autres zones de santé ayant rapportés des cas de choléra, UNICEF a mis des kits 
de prise en charge à la disposition des ONG  MDA et ALIMA.  

 
Eau, hygiène et assainissement (WASH) 
• L’ONG Action Contre la Pauvreté (ACP) vient d’achever les activités WASH dans le cadre d’un projet  

financé par le Pooled Fund dans les sites de déplacés dans le Territoire de Mitwaba. Au total 15 puits 
d’eau équipés des pompes manuelles ont été réhabilités, 40 latrines d’urgence et trois blocs de 
latrines durables construits et 2 000 kits d’hygiènes distribués. Environ 43 000 personnes  dont des 
déplacés et des autochtones ont été sensibilisées aux bonnes pratiques d’hygiène.  

 
Articles ménagers essentiels (AME) 
• Dans le cadre de la réponse aux besoins des personnes déplacées, l’ONG Catholic Relief Service 

(CRS), en partenariat avec Unicef, a distribué cette semaine des AME dont des bâches, pagnes, 
bidon, ustensiles de cuisine et des habits à 1 000 ménages déplacés installés à Pweto.   

 
Besoins non couverts (gaps)  
 
• Dans le Territoire de Malemba-Nkulu, en dépits de l’augmentation significative – environ 350% - de la 

population déplacée interne entre décembre 2012 et Janvier 2013, aucune intervention humanitaire 
n’a été mise en œuvre notamment en raison des difficultés d’accès et de manque de financement.  
Une évaluation multi cluster demeure importante pour une actualisation et une bonne visibilité des 
besoins humanitaires par secteur d’intervention dans cette zone.   
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