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Contexte général 
Bien que bénéficiant du soutien d’une partie de la population locale, les groupes d’autodéfense dans le 
Territoire de Moba contribuent à l’aggravation d’une situation sécuritaire déjà précaire. L’activisme de 
ces groupes est à la base des mouvements de population suite notamment aux affrontements les 
opposant aux éléments des groupes Mayi-Mayi. Le 6 mai dernier à Kasenga Nganye, localité située à 
environ 180 km à l’ouest de Moba, des affrontements entre un groupe local d’autodéfense et des 
miliciens Mayi-Mayi avaient causé des pertes en vies humaines et poussé plusieurs personnes à 
quitter le village. Selon les dernières statistiques sur les mouvements de population, plus de 353 000 
personnes étaient déplacées au Katanga au 31 mars 2013, ce nombre n’était qu’environ 72 000 une 
année plus tôt. Le Territoire de Moba est le dernier parmi une dizaine à être touché par des 
mouvements de population au Katanga.  
 
Besoins et réponses humanitaires  
 
Santé. 

 Choléra : Du début de l’année au 5 mai, 10 416 cas de choléra dont 253 décès ont été enregistrés 
dans la Province du Katanga. Au cours de la semaine du 29 avril au 05 mai (semaine 
épidémiologique 18), la Zone de santé de Kenya a enregistré 59 cas sur un total de 88 cas rapportés 
dans la ville de Lubumbashi. Le renforcement des équipes de prise en charge des cas de choléra est 
nécessaire dans les zones de Kenya et de Likasi qui continuent d’enregistrer un nombre important de 
cas de choléra à ce jour.  

 

 A Pweto, Le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) a débuté la formation sur le 
Dispositif Minimum d’Urgence pour les prestataires des soins en santé de la reproduction en situation 
de crise humanitaire, pour les prestataires des soins obstétricaux et néonatals d’urgence, ainsi que 
pour ceux intervenant dans la prise en charge médicale des victimes de viol.   

 
Sécurité alimentaire. 

 Après les distributions de vivres à 1 723 personnes déplacées internes (PDI) à Nyemba, dans le 
Territoire de Kalemie, le Programme alimentaire mondial (PAM) vient de pré-positionner 108 tonnes 
de vivres à Manono pour assister 2 571 personnes retournées. Le PAM a également profité de 
l’amélioration actuelle de l’accès à la localité de Kiambi, située dans le Territoire de Manono, pour 
pré-positionner 29 tonnes de vivres afin d’y assister des PDI.  

 
Articles ménagers essentiels (AME) et Abris  

 L’ONG International Rescue Commitee (IRC) a officiellement pris la direction des activités de 
Réponse rapide aux mouvements de populations (RRMP) dans le Katanga, jadis sous la direction de 
Catholic Relief Service (CRS). La remise et reprise entre les deux organisations a eu lieu le 10 mai 
dernier au bureau du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) à Lubumbashi. 
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Faits saillants 

 La réponse au choléra dans le secteur de l’Eau, hygiène et assainissement confrontée à une 
insuffisance de financement. 

 Territoire de Moba : Mouvements de population et problèmes de protection sur fond 
d’activisme des groupes dits d’autodéfense et des Mayi-Mayi. 

 Risque de flambée des cas de choléra suite à la coupure d’eau à Kalemie du 6 au 25 mai 
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Eau, hygiène et assainissement (WASH) 

 Suite à l’annonce par la REGIDESO de la suspension de la fourniture d’eau à Kalemie pour la période 
du 6 au 25 mai à cause du manque d’électricité, un appel a été lancé aux autorités provinciales pour 
trouver une solution afin d’éviter une flambée des cas de choléra. En effet, les partenaires intervenant 
dans le secteur Eau, hygiène et assainissement (WASH) ne sauront faire face efficacement à une 
telle pénurie d’eau par manque de moyens. 

 
Protection  

 Le dispensaire du centre de transit et d’orientation (CTO) des enfants de Samba (localité située à 
environ 25 km de Lubumbashi en allant vers Kafubu) que dirige l’ONG RECONFORT a été 
approvisionné en produits pharmaceutique par l’ONG World Vision, afin de faciliter le traitement des 
enfants. 

 
Besoins non couverts / gaps  
 
Eau, hygiène et assainissement (WASH) 

 Suite à l’insuffisance de financement, la réponse humanitaire en cours dans le secteur WASH ne peut 
couvrir toutes les aires de santé qui notifient des cas de choléra dans les districts sanitaires de 
Tanganyka, Haut Lomami et Haut Katanga.  Par ailleurs, l’essentiel des activités en cours ne sont 
financées que jusqu’à la fin du mois de juin 2013. Il y a donc un  besoin urgent  de financement pour, 
d’une part, assurer la continuité des activités dans les villes et zones endémiques au choléra pendant 
la saison sèche afin de maintenir l’épidémie sous contrôle et, d’autre part, étendre la réponse rapide 
aux zones à risques avant la prochaine saison pluvieuse.  
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