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Contexte général 
 
La situation sécuritaire dans la province est caractérisée par des affrontements répétés entre l’armée 
nationale et les groupes armés Mayi-Mayi. Les deux belligérants se sont affrontés le 16 février à 
Kasomeno (Territoire de Kasenga), à environ 150 km au nord de Lubumbashi et le 11 février à 
Kabwela, 210 km au sud de Kalemie, où des éléments Mayi-Mayi Kata Katanga avaient attaqué une 
patrouille des FARDC. Le commandant de la patrouille et deux de ses éléments avaient été enlevés 
puis relâchés deux jours plus tard après qu’on leur ait ravi les munitions. Une grande partie de la 
population de Kabwela s’est déplacée à la suite de l’incendie de plusieurs cases de leur village. 
 
Mouvements de populations  
 
De nouveaux déplacés sont arrivés à Lubumbashi le lundi 18 février en provenance de Kasomeno, 
fuyant des affrontements entre les FARDC et des miliciens Mayi-Mayi selon l’ONG CRS. . 
 
Selon la croix rouge de Mitwaba,  1 846 ménages sont arrivés à Katolo et 644 autres à Mudima kulu, 
fuyant les opérations militaires. Ces deux villages (proches l’un de l’autre) sont situés à environ 90km 
de Mitwaba en allant vers Shamwana. 
 
Besoins et réponses humanitaires  
Santé : 
79 cas suspects de choléra sont rapportés à Kilwa, dont 65 cas internés à l’hôpital de référence et 14 
autres au poste de santé de Kinfundu. mais il manque des intrants pour une meilleure prise en charge 
des cas.  
 
Nutrition : 
Grâce à un financement du Fonds central des interventions d’urgence (CERF), le Programme 
alimentaire mondial (PAM) a acheminé 163 tonnes de vivres dans le Territoire de Nyunzu pour appuyer 
les centres nutritionnels thérapeutiques dans la prise en charge des cas pour une période de trois 
mois.  
 
Sécurité alimentaire : 
Après le profilage par le HCR des déplacés du site Mulange Rail situé à 22 Km de Kalemie, 60 
ménages déplacés et 40 ménages d’accueil qui n’étaient pas encore servis ont bénéficié des vivres 
(3,9 tonnes) du PAM. 
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Faits saillants 
• 163 tonnes de vivres du PAM pour lutter contre la malnutrition dans le Territoire de Nyunzu. 
• De nouveaux déplacés sont arrivés à Lubumbashi cette semaine. 
• 79 cas suspects de choléra signalés à Kilwa 
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Articles ménagers essentiels (AME)/Abri : 
Le HCR a distribué des moustiquaires imprégnées d’insecticide et des gobelets à 631 ménages 
déplacés du site Mulange rail. Cette distribution vient compléter celle faite par l’ONG CRS (les kits 
standards) en partenariat avec Unicef dans le cadre du mécanisme de Réponse rapide aux 
mouvements de populations (RRMP). 
 
 
 
 
 

 


