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Ce rapport a été produit par OCHA en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il a été publié par OCHA et couvre la période  
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Faits saillants 
 

• Plus de 9 000 personnes déplacées 
retournent chez elles dans le Territoire 
de Moba  
 

• Près de 104 000 sans-abris suite aux 
catastrophes naturelles en 2014 au 
Katanga 

 

Aperçu de la situation  
Près de 9 000 personnes qui avaient fui 
momentanément leurs habitations sont 
rentrées chez elles à Kamena, Kasenga 
Nganye et Mupanga, Territoire de Moba, 
depuis novembre 2014, mais ont besoin 
d’assistance humanitaire afin de véritablement 
rependre leurs vies. C’est l’une des principales 
recommandations d’une mission qui a eu lieu 
en décembre dernier. Lors des attaques, plus 
de 11 000 personnes avaient quitté cette zone  
au cours des derniers mois dans la foulée 
d’une insécurité galopante née des opérations 
des Mayi-Mayi. L’armée congolaise ayant 
renforcé son dispositif dans la zone, l’accalmie 
actuelle a favorisé le retour progressif des 
familles. La mission a noté que ces personnes 
retournées vivent dans des conditions précaires et  expriment des besoins humanitaires énormes. La majorité est 
hébergée dans des familles d’accueil dont les capacités sont très limitées.  

Situation/Réponse humanitaire 

 Multi secteur 

Les territoires de Bukama, Kabalo, Kasaji, Kasenga et Malemba Nkulu ont été 
touchés par des inondations en janvier 2015, faisant des catastrophes naturelles une 
nouvelle source de préoccupation en ce début 2015. Les évaluations font état de 
près de 30 000 personnes sans abris, environ 6 300 maisons écroulées, plusieurs 
infrastructures et matériels scolaires détruits et de centaines d’hectares de champs 
dévastés. Les besoins urgents sont enregistrés dans presque tous les domaines. A Malemba Nkulu, par 
exemple, environ 3 600 élèves dont plus de 1 500 filles n'ont plus accès à l'école depuis le 15 janvier dans neuf 
écoles primaires répertoriées. Près de 950 enfants de moins de 5 ans et 200 femmes enceintes et allaitantes 
vivent dans des conditions déplorables. La majorité de ces sinistrés ont trouvé refuge dans des écoles, églises 
ou vivent dans des familles d’accueil. Leur condition nécessite une assistance multisectorielle. Selon les 
humanitaires, ce chiffre risque d’augmenter dans les prochains jours, car d’autres dégâts, pas encore 
répertoriés, sont  aussi enregistrés à Kikondja et Mulongo. 
 

Près de 30 000  
personnes sans abris en 
janvier 2015 
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Face à cette situation, le gouvernement provincial a alloué plus de 180 000 dollars USD afin d’aider les 
ménages sinistrés à reconstruire leurs maisons détruites à Malemba Nkulu. Cependant, les acteurs 
humanitaires plaident pour que les réponses face aux catastrophes naturelles aillent, autant que possible, au-
delà « de sauver des vies » et se fassent de façon à avoir un impact durable. 

 
Entre avril et décembre 2014, près de 104 000 personnes ont été sans abris dans les territoires de Bukama, 
Dilolo, Kabalo, Kalemie, Malemba Nkulu et Kasenga.  Près de 7 000 habitations et autres édifices publics 
(écoles et centres de santé) ont été détruites, affectant ainsi la fourniture des services sociaux de base. Ces 
inondations ont également dévasté plus de 7 400 hectares de champs, particulièrement à Lukafu, Kabalo et 
Kalemie. Par manque de financement, les acteurs humanitaires n’ont pu assister que plus de 16 500 sinistrés, 
soit 15% du nombre total des sinistrés de 2014 dans les domaines de l’eau, hygiène et assainissement, de la 
nutrition, de la santé et dans la prise en charge de choléra à Bukama, Kalemie, Lukafu et Mitwaba.  
Sur les 22 territoires que compte le Katanga, 10 sont sujets aux catastrophes naturelles et présentent des 
risques élevés. 

 

 Epidémies  

Choléra 

L’épidémie de choléra gagne du terrain : Du 01 janvier au 01 février 2015, le Katanga a enregistré plus de 1 170 
cas dont  24 décès, dans 25 zones de santé. La situation est plus préoccupante à 
Mufunga Sampwe (Mitwaba), qui, à lui seul, enregistre plus de 29% des cas. 
Plusieurs raisons expliquent cette situation à la hausse : le personnel soignant n’est 
pas habitué à prendre en charge l’épidémie de choléra ;  sur les six aires de santé de 
Mufunga Sampwe qui notifient plus de cas, la moitié n’est pas accessible, à cause de 
l’état des routes ; le manque de moyen logistique pour acheminer des intrants de la zone de santé vers les aires 
de santé ; l’absence de partenaire par manque de financement à Mufunga Sampwe.   
 
D’autres zones de santé -Bukama, Butumba, Kabondo Dianda et Kikondja- inquiètent aussi avec une oscillation 
de cas de semaine en semaine. Bien que les activités se poursuivent, les réponses face à cette épidémie 
risquent d’être compromises dans certaines zones de santé. Dans les zones de santé de Butumba et  Kabondo 
Dianda, il y a absence de partenaires dans le domaine de l’eau, hygiène et assainissement ; à Bukama, aucune 
réponse n’est apportée correctement face à cette épidémie, seule la zone de santé assure la prise en charge, 
avec des moyens limités ; à Kikondja, l’ONG Médecins d’Afrique compte se désengager de ces activités de 
prévention d’ici 10 jours ; via son projet contre le paludisme dans la zone de santé de Kikondja, l’ONG ALIMA 
assure aussi la prise en charge du choléra.  
 

Cependant, l’abondance des pluies ces jours-ci dans la province rendent difficile la supervision des activités 
dans certaines aires de santé.  Les acteurs impliqués dans la lutte contre le choléra s’inquiètent que la situation 
s’aggrave davantage en cette période de fortes pluies, car l’accès devient de plus en plus limité. 

 

Quelques chiffres clés 

 
 
 

1 170 
Cas de choléra en un mois 

104 000 
Personnes sans 
abris en 2014 

1,3 millions 
de personnes en 
insécurité 
alimentaire  

551 000 
Déplacés internes  

361 800 
Retournés  

9 180 
Cas de choléra en 
2014 

12 390  
Cas de rougeole en 
2014 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
Souleymane Beye, Chef de Sous-Bureau OCHA Katanga, beye@un.org, Tél: +243 97 000 37 76 
Jolie Laure Mbalivoto, Chargée de l’information publique OCHA Katanga, mbalivotoj@un.org, Tél: +243 81 706 12 37 
Yvon Edoumou, Chargé de l’information publique et du plaidoyer OCHA RDC, edoumou@un.org, Tél: +243 97 000 37 50 
 

Toute l’information humanitaire sur la RDC en ligne sur et sur @UNOCHA_DRC 
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