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Faits saillants 
• Plusieurs besoins non couverts en, EHA,  vivres et AME/abris dans les territoires de Pweto, 

Moba, Kasenga, Manono et Malemba Nkulu  
• Recrudescence des affrontements entre les groupes d’auto défense et les Mai Mai Katanga 

dans le territoire de Moba 

 •

Contexte général 
Dans le territoire de Moba, dans la nuit du 12 au 13/05/2013, des affrontements ont opposé les 
miliciens Kata Katanga aux membres du groupe d’auto-défense  Katenda  dans la chefferie de 
Kasenga Nganye pour le contrôle de la mine d’or de Ntoya située à 145 Km à l’Ouest de Moba. 
Sept miliciens Kata-Katanga ont été tués, trois autres et deux civils blessés, lors d’autres affrontements 
qui les ont opposés aux éléments des groupes d’auto défense en date du 15 mai 2013 autour de 
Ntoya.  A la suite de ces affrontements, les Kata-Katanga ont incendié le village Kavuba situé à 125 
Km au Nord de Moba. 
 
 
Réponses humanitaires. 
Santé. 
Choléra : Du début de l’année au 15 mai, 10633 cas de choléra dont 253 décès ont été enregistrés 
dans la Province du Katanga. Au cours de la semaine du 6 au  12 mai (semaine épidémiologique 19), 
la province a enregistré 154 cas sans décès dont 35 cas dans la zone de santé de Moba. Cette montée 
des cas à Moba est consécutive à la coupure d’eau et d’électricité constatée depuis le 5 mai dernier.  
Grâce à un fonds spécial alloué à Pweto, l’ONG Médecins d’Afrique (MDA) a pris en charge au Centre 
de traitement de choléra 21 cas  durant la période allant du 29 avril au 5 mai (semaine épidémiologique 
18),    
Dans le souci de  renforcer la réponse choléra et élargir la prise en charge dans les aires de santé qui 
notifient des cas, MDA a étendu ses actions dans 2 autres aires de santé de Pweto (Kamakanga et 
Mubalanga).   
 
Sécurité alimentaire. 
• Le Programme alimentaire mondial (PAM) vient de commencer l’assistance en vivres aux déplacés 

de Manono Centre. 6 429 personnes ont pu ainsi bénéficier des rations de 30 jours. Un total de 106 
808 tonnes de vivres ont été distribuées   

• En vue de prévenir la malnutrition pour les enfants de 6 à 23 mois, des femmes enceintes et 
allaitantes de Nyemba, le PAM va mettre à disposition de l’ONG locale PROVAH 216 tonnes de 
vivres. Ces intrants seront acheminés cette semaine à Nyemba.  

 
Articles ménagers essentiels (AME) et Abris  
• Dans le cadre de la réponse urgente à Pweto, CRS a organisé trois foires du 11 au 13 mai 2013 à 

Pweto en faveur de 2 863 ménages dont 2 253 ménages déplacés et 610 ménages d’accueil. Depuis 
le début de la réponse urgente 3 600 ménages déplacés et 900 ménages d’accueil ont été assistés à 
travers  5 foires.   

 
Eau, hygiène et assainissement (WASH) 

Pour plus d’information, veuillez contacter:  
Bureau de la coordination des affaires humanitaires - RDC- www.rdc-humanitaire.net 

Saidou HAMANI, Chef de Sous Bureau, OCHA Katanga, hamanis@un.org

• A Pweto, Solidarités International a sensibilisé 3 202 ménages sur la lutte contre le choléra, chloré 
232 m3 d’eau et désinfecté 187 ménages de victimes du choléra et 150 latrines. Deux relais 
communautaires ont également été formés sur les pratiques de lutte contre le choléra. 

, , tél. +243970003760 
Yvon Edoumou, Chargé de l’Information publique et Plaidoyer, OCHA Kinshasa, edoumou@un.org, +243-97 000 37 50 
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Protection  
• Depuis le 7 mai 2013, un conflit entre autochtones et déplacés est signalé à Mwashi, village situé à 

25Km de Pweto en allant vers Moba. L’incursion des déplacés dans les champs des autochtones est 
à la base de cette situation qui aurait provoqué des déplacements vers Katonye à 1Km de Mwashi 
vers Pweto. 

• Des barrières seraient érigées à la sortie de la cité Pweto par les militaires FARDC qui font payer de 
25 000 à 50 000fc tout passage aux individus provenant des milieux contrôlés par les Mayi-Mayi. La 
barrière érigée à Tchanfubu serait la plus active.  

•  Dans le Territoire de Manono, les Kata Katanga radicaux menacent d’incendier les maisons des 
habitants de certains villages du sud du territoire de Manono si ces derniers refusent de combattre 
avec eux. Il s’agit des villages Ndela, Kishale, Paza, Bongwe, Muluvia et Konkole situés à environ 120 
km sud-est de la cité de Manono.  

• en date du 14 mai 2013, une quarantaine de personnes (en véhicule, à moto et vélo) est tombée dans 
une embuscade tendue par les hommes en arme suspectés d’appartenir aux FDLR,  aux environs du 
village Kabulo situé à 53 Km à l’Ouest de Kalemie sur l’axe Nyunzu. Toutes ces personnes ont été 
dépossédées de leurs biens. La même situation a été rapportée le 11/05/2013 sur l’axe Kalemie – 
Kabimba où un motocycliste a été dépouillé de ses biens y compris sa moto, par les hommes en 
arme non identifiés.   

 
Besoins non couverts/Gaps 
Sécurité alimentaire : 
Dans le territoire de Pweto, faute d’assistance en vivres, la population de Lukwanzola et environs 
commence à consommer des aliments toxiques. Le 8 mai dernier, deux décès ont été enregistrés à 
Lwanza, localité située à 45 Km au sud-est de Pweto sur l’axe Pweto - Kilwa, suite à la consommation 
par une famille, de tubercules sauvages par manque de nourriture, provoquant  le mécontentement de 
la population de Lokwanzola qui crie à la discrimination après qu’ils aient appris l’assistance en vivres à 
la population de Pweto. La même situation s’observe à Lwantete village situé à 15 Km de Dubie/Mutabi 
sur l’axe Pweto –Lwantete où 300 ménages seraient sans assistance depuis fin novembre 2012 et 
habitent dans les salles de classe de l’école de la place. 
Comme le PAM prévoit la distribution de vivres à Mutabi pour 4 050 ménages, et qu’il n’y a que 2 800 
ménages trouvés sur place, il leur a été recommandé de prendre en compte les 300 ménages de 
Lwantete pour qu’ils bénéficient de l’assistance en vivres. 
 
EHA : 
La population déplacée du village de Mwashi (à 25Km de Pweto en allant vers Moba) n’a pas accès à 
l’eau potable. 8 cas décès dû au choléra y ont déjà été enregistrés. 
 
AME & abris : 
Plusieurs déplacés et retournés récents (nombre non encore connu) se trouvant sur les axes Pweto – 
Lukonzolwa – Kilwa,  Pweto – Mutabi-  Mumbalanga et Pweto – Kabele – Kizabi; et dans plusieurs 
localités des territoires de Mitwaba, Moba, Kasenga, Manono et Malemba Nkulu n’ont pas encore été 
assistés en articles ménagers essentiels (AME) et abris. 
 


