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Contexte général 
Les incursions des éléments Mayi-Mayi Kata-Katanga continuent de provoquer des déplacements de 
population au Katanga. Dans le Territoire de Mitwaba, les affrontements ayant opposé le 20 avril 
l’armée congolaise (FARDC) aux insurgés Mayi-Mayi Kata-Katanga  à Muombe, secteur de Balomotwa  
(80 km au Sud de Mitwaba) ont causé de nouveaux déplacements de population. Par ailleurs,  dans la 
zone de retour aux environs de la cité de Mitwaba, les éléments Mayi-Mayi Kata-Katanga ont incendié 
mi-avril 15 maisons reconstruites par les retournés à Dilenge (30 km de Mitwaba) et une vingtaine de 
cases le 22 avril à Mubidi (25 km de Mitwaba). 
Dans le Territoire de Manono, des mouvements de population ont été rapportés par la Monusco le 15 
avril, suite aux affrontements entre les FARDC et  le Mayi-Mayi Kata-Katanga dans la localité de Kibeta 
(180 km de Manono). La population a quitté ce village. De même, dans le Territoire de Pweto, la 
population a fui la localité de Kamakola ( 60 km de Kilwa) après une attaque des éléments Mayi-Mayi le 
21 avril. Ces derniers ont incendié plusieurs maisons et pillé des boutiques.  
Dans le Territoire de Moba, des affrontements les 14 et 15 avril entre des groupes Mayi-Mayi rivaux à 
Mbuyu (180 km à l’ouest de Moba) dans la chefferie Kasenga Nganye, font craindre une augmentation 
du nombre de déplacés dans cette zone nouvellement touchée par des mouvements forcés de 
population.  
 
Mouvement de population. 

 17 632 nouveaux IDPs ont été enregistrés au premier trimestre 2013 dans le District du Tanganyika : 
7 569 dans le Territoire de Kalemie, 6 206 dans le Territoire de  Moba et 3 587 dans le Territoire de 
Manono. La plupart de ces déplacés fuyant les incursions des Mayi-Mayi Kata-Katanga proviennent 
du Territoire de Manono, de Pweto et de Moba et ne sont pas encore assistés à ce jour. Une mission 
Inter Cluster d’évaluation des besoins s’est rendue le 23 avril sur l’axe Kalemie – Moba où se trouve 
le grand nombre de ces personnes. Au total, le Tanganyika  compte  94 522 IDPs et 18682 
personnes retournés au 30 mars 2013, selon la commission mouvements de populations (CMP). 
Environ 353 000 personnes sont déplacées dans la Province du Katanga. 

 

 Selon un rapport MSA publié par l’ONG Catholic Relief Service (CRS) le 18 avril 2013, la situation 
humanitaire des déplacés et retournés nouvellement accessibles sur l’axe Pweto – Kilwa reste 
précaire.  207 familles retournées et 615 familles déplacées ont été enregistrées à Mubalanga. Le 
score global NFI indique une situation critique. 96% d’enfants âgés de 6 à 11 ans ne vont pas à 
l’école. Ces déplacés occupent des salles de classes sur cet axe touché par l’épidémie de cholera.  

 
Besoins et réponses humanitaires  
 
Santé 

 Choléra : Depuis le début de l’épidémie jusqu’à ce jour (semaine épidémiologique 15), 9 440 cas de 
choléra dont 240 décès ont été enregistrés dans la Province du Katanga. Dans la ville de 
Lubumbashi, la Zone de santé de Kenya notifie de plus en plus des cas. Une stratégie de 
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Faits saillants 

 Plus de 17 000 nouveaux déplacés enregistrés dans le District de Tanganyika au premier 
trimestre 2013. 

 540 maisons détruites et plusieurs personnes sans abris suite aux inondations à Kahengele 
dans le Territoire de Kalemie. 

 La protection des civils à rude épreuve suite aux incursions des Mayi-Mayi au Katanga, des 
mouvements forcés de population  continuent. 
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renforcement de l’équipe de prise en charge des cas de choléra a été développée pour améliorer la 
prise en charge des cas dans cette zone de santé. 

 
Nutrition  

 Suite aux mouvements de population observés dans les territoires de Pweto et Kilwa, le cluster 
nutrition a recommandé aux organisations ADRA et World Vision qui exécutent les projets de prise en 
charge des cas de malnutrition modérés dans ces territoires, d’appliquer la stratégie avancée pour la 
recherche des enfants malnutris dans les villages d’accueil, ainsi que dans des camps et sites de 
déplacés.  

 Par ailleurs, un besoin de prise en charge des cas de malnutrition sévère  se pose dans le Territoire 
de Malemba Nkulu où le taux de MAG dépasse 19%.  Seules les activités de la prise en charge des 
cas malnutrition modérée sont organisées à ce jour.    

 
Eau, hygiène et assainissement (WASH) 

 Pour renforcer la réponse dans le cadre de la  prise en charge des cas de choléra à Pweto, Kilwa et 
Likasi, UNICEF vient de signer deux autres  protocoles de partenariat, d’une part, avec l’organisation 
Hope in action pour la couverture des zones de Pweto et Kilwa, et d’autre part, avec l’organisation 
ALIMA pour la couverture de Likasi. 

 
Besoins non couverts / Alertes  
  

 Des déplacements de population ont été observés dans le village Kahengele à 15 km au Nord de 
Kalemie suite aux inondations provoquées par le débordement de la rivière Rugumba le 12 et 13 avril 
dernier. Ces inondations ont causé la mort de deux personnes, la destruction de 540 maisons et de 
deux salles de classes. Plus de 75% des superficies cultivées ont été inondées et plusieurs 
personnes sont sans abris.  Dans le cadre du RRMP, IRC a effectué une mission d’évaluation rapide 
à Kahengele et propose une assistance urgente en articles ménagers essentiels (AME) et en abris.   

 
 

Pour plus d’information, veuillez contacter : 
 

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


