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Contexte 
Plus de 1 900 des 3 400 personnes déplacées internes de Lukwangulo, localité située à environ 20 km de Kalemie, 
ont manifesté l’intérêt de s’intégrer dans la communauté. Ces personnes venues des localités Kalusu et Mimbombo, 
territoire de Fizi, dans le Sud-Kivu, ont fui, depuis 2010, les violences et autres exactions commises par les Mayi-Mayi 
Yakutumba dans leurs villages. Selon une mission d’évaluation effectuée en septembre par les agences humanitaires 
et autorités locales à Lukwangulo, ces déplacés ne veulent plus retourner dans leur milieu d’origine à cause des 
menaces permanentes des miliciens dans la zone de Fizi. Ils souhaitent être reconnus et bénéficier des mêmes droits 
et statut (droits à la terre et aux services de bases) que les résidents de cette localité.  
 
En attendant, les humanitaires voient les possibilités de répondre aux besoins exprimés par ces personnes. La 
mission indique que ces déplacés ont besoin des abris, vivres,  semences agricoles, infrastructures scolaires et 
sanitaires. A l’heure actuelle, le Haut-commissariat des nations Unies pour les réfugiés (HCR) en collaboration avec 
ces partenaires appuie la construction de 950 abris sur le nombre de ceux qui ont opté pour l’intégration locale.  
Au Katanga, ce concept d’intégration locale des déplacés reste encore une première et Kalemie est considéré 
comme une zone expérimentale.  
 
Besoins et réponses humanitaires 
 
Alerte : Près de 4 500 personnes sont sans abris dans le territoire de Bukama, District du Haut Lomami, à la suite 
d’un orage violent dans la nuit du 02 au 03 octobre. D’après les humanitaires, cette tempête a détruit environ 700 
maisons et autres édifices. L’un des quartiers le plus touché est Kisanga wa Bioni. Les personnes sinistrées se 
retrouvent dans des familles d’accueil et les autres passent la nuit à la belle étoile, dans les conditions déplorables. 
En avril dernier, plus de 14 600 autres personnes avaient été sinistrées à Bukama, suite à une pluie diluvienne. 
48 000 autres étaient en 2006 et 2010. Le Territoire de Bukama, est l’une des zones affectée de façon cyclique par 
les catastrophes naturelles au Katanga. Actuellement, les acteurs humanitaires s’activent pour mettre en place un 
plan de préparation et de réponse aux catastrophes naturelles afin d’aider les populations à faire face à ce genre de 
situation. Dans le district du Tanganyika, ce sont plus de 200 maisons écroulées à la suite d’une pluie diluvienne du 
05 octobre, rendant plusieurs personnes sans-abris dans la cité de Kabalo. 
 
Choléra  

• Dans la zone de santé de Kikondja, la lutte contre le choléra risque de devenir plus difficile, suite à la faible 
présence des partenaires et à l’insuffisance des intrants disponibles. Alors que toutes les 24 aires de santé 
de Kikondja sont affectées par l’épidémie de choléra. Dans l’ensemble, la situation générale évolue en dents 
de scie, depuis fin aout, avec une moyenne de 230 cas par semaine. Certaines zones de santé continuent à 
préoccuper avec une augmentation des cas et décès malgré les interventions des partenaires. Dans les 
zones de santé de Moba et Pweto, via le Fonds Commun Humanitaire en RDC (Pooled Fund), l’ONG Agence 
adventiste d’aide et de développement (ADRA) vient de lancer le projet des soins de sante primaire en faveur 
des déplaces. Ce projet va aussi intégrer la prise en charge des cas de cholera pour une durée de six mois. 
L’ONG Solidarités internationales poursuit à Moba les activités de prévention dans le cadre de son 
programme « Consortium Wash », à travers l’allocation de l’Agence d’aide britannique (UK Aid). Cependant, 
dans la zone de santé de Kongolo, il n’existe aucun partenaire de prise en charge et de prévention, malgré la 
tendance à la hausse depuis le mois d’aout. 
Du 01 janvier au 28 septembre, le Katanga a notifié plus de 6 800 cas de choléra dont 193 décès. 
 

 Faits saillants  
• Près de 4 500 personnes des sans-abris à Bukama, suite à une pluie diluvienne 
• La lutte contre le choléra pose un problème à Kikondja 
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Nutrition 
• Environ 2 400 enfants malnutris de 6 – 59 mois, soit 57% des près de 4 200 enfants de la zone de santé de 

Bukama, sont ciblés par un projet de six mois qu’exécute l’ONG ADRA, en collaboration avec le Fonds des 
Nations Unies pour l’enfance (UNICEF). Ce projet vise à réduire les décès et à renforcer la capacité des 
prestataires de santé. Parmi les activités prévues, ADRA va, entre autres, assurer la prise en charge des 
enfants, former les relais communautaires sur les techniques de dépistage et approvisionner les structures en 
intrants nutritionnels. Ce projet fait suite à une enquête territoriale réalisée en janvier 2013 qui a révélé un 
taux de malnutrition aigue sévère de près de 5 % -au-delà du seuil d’urgence qui est de 2%-. Malgré cette 
intervention, des besoins restent encore à couvrir car de nombreux d’autres enfants souffrant de la 
malnutrition aigue modérée ne sont pas pris en charge à Bukama. Dans son projet, ADRA ne prend en 
compte qu’un seul volet de prise en charge. L’idéal serait de coupler les deux activités (la malnutrition sévère 
et modérée) pour plus de résultats.  

 
Sécurité alimentaire  

• Aves ses fonds propres, l’Armée du Salut a distribué, du 26 au 27 septembre, une ration de 30 jours des 
vivres à plus de 3 000 déplacés du site spontané de Tchanga Tchanga, à Kabalo. Ces personnes se sont 
déplacées au mois de juin, fuyant les violences entre les communautés pygmées et lubas dans leurs villages. 
Ces mêmes déplacés vont recevoir dans les prochains des vivres du Programme mondial alimentaire (PAM) 
pour une durée de deux mois. Cette assistance va intervenir après une évaluation de vulnérabilité.  
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