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Contexte général 
 
Les attaques récurrentes par des éléments Mayi-Mayi au sud et au nord du Territoire de Pweto ne 
cessent de provoquer les déplacements de populations vers les localités voisines à Pweto centre. Fin 
avril 2013, une vingtaine des maisons a été incendiée dans la localité de Kamakola par des Mayi-Mayi 
qui ont par la suite pillé une boutique. D’autres incendies des maisons ont été rapportés à Kizabi suite 
à un conflit du pouvoir coutumier opposant les habitants du village. Ces incendies ont poussé de 
nombreuses personnes à fuir vers les villages environnant Pweto centre.  
Par ailleurs, des affrontements entre l’armée nationale (FARDC) et les miliciens Mayi-Mayi de Gédéon 
auraient eu lieu le 01 mai dernier dans la localité de Kabola, située à 52 Km de Pweto. D’autres risques  
d’affrontements entre les FARDC et le mouvement de Gédéon sont rapportés à  Kabambe, localité 
située à 112 Km de la cité de Mitwaba. Ce climat d’insécurité permanente constitue un grand défi pour 
la protection des civils et contraint des milliers de personnes au déplacement.   
 
Mouvement de population  

 Selon l’ONG Action Contre la Pauvreté, 3 450 ménages en provenance de Kilwa et Kashobwe sont 
retournés dans leur village d’origine dans le Territoire de Pweto. Ces ménages sont repartis sur une 
quinzaine des villages (Kalinda, Katoka, Kabonge Mukupa, Lima, Kalupangwa, Mushaka, Kilangwe, 
Kipeto, Mulinde, Tende-Mwenze, Kamilimba et Kakimbwa) sur l’axe Kilwa – Mukupa.  

  
Besoins et réponses humanitaires  
 
Multisectoriel 

 L’ONG Hope and Development a enregistré 2 732 ménages supplémentaires (environ 13 600 
personnes) dans les localités Kapondo, Katonye et Mwashi, situées à une vingtaine de kilomètres de 
la cité de Pweto. Ces déplacés ont besoin d’abris d’urgence, d’articles ménagers essentiels, de vivres 
ainsi que d’accès aux soins de santé de base. Certains d’entre eux pourront recevoir des articles 
ménagers essentiels lors des foires en cours qu’organise l’ONG Catholic Relief Service (CRS) du 2 
au 11 mai dans le cadre de la réponse d’urgence à Pweto financée avec le fonds spécial. Ces 
personnes se sont déplacées suite aux attaques mi-avril à Kizabi.  

 
Santé. 

 399 cas de choléra dont un décès ont été notifiés au Katanga dans la semaine du 22 au 28 avril.  La 
Zone de santé de Lubumbashi en elle seule a rapporté 237 cas, soit près de 60% de ce total. Depuis 
le début de l’année, 10 338 cas de choléra dont 253 décès ont déjà été notifiés à travers la province, 
soit un taux de létalité de 2,4%.   
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Faits saillants 

 De nombreuses personnes ont fui vers la cité de Pweto suite à l’incendie d’une trentaine des 
maisons dans le Territoire de Pweto.  

 Plus de 69 000 personnes assistées en vivres PAM dans le cadre de la réponse d’urgence à 
Pweto.  

 10 338 cas de choléra dont 235 décès rapportés au Katanga depuis le début de l’année. 
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Sécurité alimentaire 

 Le Programme alimentaire mondial (PAM) a terminé la distribution de vivres au profit 69 015 
personnes à Pweto dans le cadre de la réponse d’urgence avec le fonds spécial. Environ 1 150 
tonnes de vivres ont été distribuées pour une ration de 30 jours. La ration était composée de la farine 
de maïs, de légumineuse, d’huile végétale et du sel. 

 
Articles ménagers essentiels (AME) et Abris  

 Dans le cadre de la réponse d’urgence avec le fonds spécial à Pweto, CRS a débuté une série des 
foires aux AME au profit des déplacés et quelques familles d’accueil de Pweto centre et ses environs.  
Depuis le lancement de ces foires, 676 familles déplacées et 142 familles d’accueil de Pweto centre 
ont déjà été servies en AME et abris d’urgence. 

 
Eau, hygiène et assainissement (WASH) 

 Le Cluster WASH a actualisé son plan de contingence pour la cité de Kalemie en rapport avec 
l’annonce par la SNEL de l’arrêt de la centrale de Bendera pour 15 jours à partir du 6 mai. Une 
réunion extraordinaire WASH à laquelle la SNEL et la Regideso ont été invitées s’est tenue le 4 mai à 
Kalemie pour voir quelles sont mesures à prendre pour  garantir la distribution d’eau pendant le 15 
jours d’arrêt du barrage et éviter  ainsi le risque de flambée de choléra. 

 

Protection  

 Une dizaine d’engins non explosés ont été découverts dans les localités de Kabao et Kazimoto dans 
le Territoire de Moba. 
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