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Contexte général 
La situation sécuritaire de la province reste très volatile et imprévisible. Dans le Territoire de Mitwaba, des 
affrontements ont eu lieu entre l’armée nationale et des Mayi-Mayi et des villages ont été incendiés. De même, 
des cas d’incendie ont été rapportés dans les villages de Kalongo et Katongo, à 50 km au sud de Mitwaba par 
des hommes armés non autrement identifiés.  Par ailleurs, quelques incursions des Mayi-Mayi et FDLR ont été 
signalés dans le Dsitrict du Tanganyika. 
 
Des cas de Pillage par des hommes armés ont été rapportés la semaine dernière dans le village de Kyobo, à 135 
km au sud de Mitwaba. Ces hommes se sont emparés des armes des gardiens du Parc Upemba avant de piller 
les commerces. 
 
Des Mai-mai Kata Katanga ont attaqué des positions FARDC et PNC à Kabwela (localité située à environ 210 Km 
Sud de Kalemie vers Moba) les 23 et 24 février, après une première attaque une dizaine de jours auparavant. Les 
conséquences humanitaires de ces attaques ne sont pas encore évaluées. Le 25 février, le centre de santé et 
l’école primaire de Kakonono (localité située à 14 Km Nord-ouest de Pweto centre) sont occupés par des 
éléments MayiMai. 

 
Mouvement de populations 
314 nouveaux ménages déplacés ont été enregistrés à Mwasadingusha (localité située au nord de la périphérie 
de Kasenga) provenant des localités environnantes de Kasomeno à la suite des affrontements dans cette 
dernière localité entre FARDC et Mayi-Mayi, selon l’ONG VIPATU. 
 
Besoins et réponses humanitaires  
Cholera :  
Source : Ministère de la santé et partenaires, données consolidées lors de la réunion hebdomadaire de Surveillance 
épidémiologique. 
La province a notifié 3 820 cas de choléra, contre 124 décès du 1er janvier au 22 février 2013, soit une létalité 
de 3,24% (la norme étant moins de 1%).  55% des cas ont été notifiés à Lubumbashi soit 2 197 cas dont 40 
décès avec une létalité globale de 1,8%. Bien que la courbe tende à se stabiliser dans le district du Tanganyika 
grâce aux actions menées par les acteurs qui travaillent dans la lutte contre le choléra  à travers des activités 
préventives et curatives, il y a un risque d’augmentation des cas en raison de la saison de pluie et des 
inondations dans la partie du Haut-Lomami et Lubudi dans le District médical de Kolwezi. Des moyens 
conséquents sont nécessaires pour organiser la riposte.  
Par ailleurs, plus de 65 cas suspects de cholera dont 4 décès (létalité de 6%) sont signalés à Kilwa où se pose 
jusque là le problème de prise en charge des malades. Unicef prévoit d’y envoyer des Kits pour la première prise 
en charge, en attendant une mobilisation de ressources additionnelles et d’acteurs pour arrêter la propagation de 
l’épidémie.  
Sur les 44 cas de cholera notifiés à Pweto depuis le début de l’année, CRS en partenariat avec Unicef mène 
des actions préventives (chloration, sensibilisation…), et a augmenté les sites de chloration pour une meilleure 
couverture. Il faut néanmoins noter que la complétude des données est faible à cause de l’insécurité 
(accessibilité) et d’autres aires de santé ne peuvent pas notifier à temps soit à cause de l’enclavement (pas de 
communication) soit que le personnel de santé a fui à cause de l’insécurité. 
La situation des zones de santé de Kilwa et Pweto est préoccupante, car ces deux zones regorgent un nombre 
important de déplacés avec des conditions de vie précaires.  
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Faits saillants 
 Plus de 314 nouveaux ménages déplacés enregistrés à Mwendingusha 
 Incendie des villages Kalongo et Katongo dans le Territoire de Mitwaba, par des hommes 

armés 
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Nutrition 
Au courant de cette semaine, l’Unicef a commencé la réponse nutritionnelle dans 5 zones de santé (Pweto, 
Ankoro, Kilwa, Manono, Mitwaba) où 15 unités nutritionnelles (UNTA & UNTI) déjà opérationnelles prennent en 
charge 130 enfants.  
 
Santé 
Plus de 41 cas suspects de rougeole signalés dans le District de Tanganyika.  
D’après une étude récente menée par Médecins sans Frontières (MSF) dans la province, plus de 50 zones de 
santé sur les 68 que compte la province, sont à risque de  l’épidémie. Une attention particulière devra être 
accordée dans ce secteur par la communauté humanitaire, afin de mettre en place un plan de riposte adéquat. 
 
Articles ménagers essentiels (AME)/Abri 
Du 18 au 19 février, 1 400 ménages dont 110 ménages déplacés et 300 ménages d'accueil de Pweto, ont 
bénéficié des articles ménagers essentiels, à travers une foire organisée par l’ONG CRS dans le cadre de la 
deuxième allocation Pooled fund 2012.  
Dans le cadre du RRMP, 4 000 autres ménages seront assistés à Manono du 21 février au 4 mars 2013 par 
CRS.  
 
Sécurité alimentaire 
Le PAM attend l’arrivage de la farine de maïs en provenance de la Zambie dans la première quinzaine de Mars 
pour reprendre les distributions aux déplacés du centre et sud Katanga. En effet le contrat de plus de 1 000 TM 
avec un fournisseur de Lubumbashi a dû être annulé suite au non-respect des normes contractuelles par ce 
dernier.  
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