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Faits saillants 
• Mouvements de populations : la tendance est au retour des déplacés dans le Katanga 
• L’épidémie de rougeole devient de plus en plus préoccupante  

Aperçu de la situation  
Depuis octobre 2014, la tendance est au 
retour des personnes déplacées internes  au 
Katanga. Selon la Commission provinciale 
mouvement des populations(CMP), environ 
84 500 personnes ont regagné leurs milieux 
d’origine entre janvier et mars 2015. Ce qui 
porte à plus 322 000, le nombre de 
personnes retournées d’octobre 2013 au 31 
mars 2015 dans la Province du Katanga.  
 
Le Territoire de Mitwaba a enregistré à lui 
seul plus de tiers des personnes retournées  
au dans la province, soit plus de 121 800 
personnes. Il est suivi de Pweto avec 
environ 90 000 personnes et de Malemba 
Nkulu qui compte plus de 33 000 personnes. 
D’autres retournés ont été enregistrés dans 
les territoires de Bukama, Kabalo, Kalemie, 
Kasenga, Manono et Moba. 

 
Ces mouvements de retour ont été favorisé 
entre autres par la présence de l’armée 
(FARDC) dans les localités reprises aux 
groupes armés, la sensibilisation des 
combattants pour l’adhésion au processus 
de reddition, la démobilisation des enfants 
soldats, la rentrée scolaire dans les zones de retour ainsi que les difficultés  des conditions de vie dans les milieux 
de déplacements.   
 

Par ailleurs, le nombre de 
personnes déplacées internes 
a baissé au premier trimestre 
2015, passant de 551000 en 
décembre 2014 à 460 000 au 
31 mars 2015, dont environ 
46% des déplacés internes se 
retrouvent dans le District du 
Tanganyika.  

 
De janvier à mars, la province a enregistré 24 400 nouveaux déplacés dans les territoires de Kalemie et Nyunzu, à 
cause du conflit intercommunautaire entre les Batwa (communément appelés pygmées) et les Luba. Des 
affrontements réguliers de ces deux communautés dans les territoires de Kalemie, Manono et Nyunzu ont conduit à 
plusieurs incidents de protection dont les tueries et les incendies de maisons.  
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Ce nouveau chiffre des déplacés représente une baisse de près de la moitié par rapport au chiffre publié en 
décembre dernier où l’on dénombrait plus de 43 000 déplacés en trois mois – octobre, novembre, décembre.  

 

Situation/Réponse humanitaire 

Épidémies 

Rougeole 

• La situation de la rougeole reste préoccupante. De deux zones de santé (Kashobwe et 
Nyunzu) déclarées en épidémie en janvier et février, ce nombre est passé à quatre 
confirmées, vers fin mars. Les deux nouvelles zones affectées sont : Kikondja et 
Malemba. Depuis le début du mois de février, des cas suspects de rougeole sont notifiés 
dans la zone de santé de Malemba. Les autres zones qui enregistrent beaucoup de cas 
sont : Bukama, Butumba,Kayamba, Mukanga et Mbulula.  

• Entre les 30 mars et 05 avril, 421 cas dont huit décès ont été enregistrés dans 17 zones de santé, avec 
une moyenne de 309 cas suspects par semaine.  

• Avec le soutien financier de l’Office d’aide humanitaire de la Commission européenne (ECHO), les 
organisations International Rescue Committee (IRC) et ALIMA se sont déployées dans les zones de santé 
de Nyunzu et Kilwa pour prendre en charge cette pathologie. L’ONG ADRA poursuit ses activités de prise 
en charge dans les zones de santé de Kalemie et Kilwa. Médecins Sans Frontière (MSF) mène une riposte 
vaccinale dans l’aire de santé de Kitembo (zone de santé de Kikondja) et a pré-positionné des intrants 
pour la prise en charge des cas à l’Hôpital général de Kikondja.  

• Du 01 janvier au 05 avril 2015, le Katanga a notifié plus de 2 090 cas de rougeole dont 31 décès. 

Choléra 

• Le Katanga vient de franchir le cap de 2 000 cas, avec 2 030 cas enregistrés en 
trois mois d’épidémie. Du 30 mars au 05 avril, huit zones de santé ont notifié 37 
cas dont un décès, une baisse sensible comparée à la même période en 2014 où 
23 zones de santé avaient enregistré 295 cas dont 21 décès.  

 
• Actuellement, les activités se concentrent sur la prévention, la plupart d’organisations qui avaient bénéficié 

du financement du Fonds Commun humanitaire de la RDC (Pooled Fund) en 2014 pour la prise en charge 
des malades sont arrivées à l’échéance depuis fin mars 2015. Les acteurs humanitaires craignent que cet 
arrêt des financements compromette les efforts déjà fournis sur le terrain.  

 

Sécurité alimentaire 

• Plus de 24 600 personnes dont les retournés, déplacés et les membres des 
familles d’accueil des territoires de Manono et Pweto sont ciblées depuis 
janvier 2015 pour recevoir des vivres, à travers des foires qu’organise 
l’ONG ACTED. Ce projet de cinq mois est financé par le Bureau d’aide 
alimentaire de l’agence d’aide du gouvernement des États unis (Food For 
Peace). La même organisation a clôturé le 12 avril un autre projet d’un an en faveur d’environ 87 600 
personnes retournées, déplacées et familles d’accueil des territoires de Malemba Nkulu, Manono, 
Mitwaba, Pweto et Nyuzu. Ces personnes vulnérables ont reçu des vivres, via le financement d’ECHO.  

• Le Programme alimentaire mondial (PAM), en collaboration avec l’Armée du salut a débuté le 03 avril la 
distribution des vivres à plus de 34 800 personnes (nouveaux déplacés et familles d’accueil) de Kalemie et 
Nyunzu. D’avril à juin, ces personnes vont recevoir plus de 1 700 tonnes de vivres, en raison d’une ration 
individuelle mensuelle complète. Ces déplacés avaient fui entre janvier et février leurs villages à cause des 
violences intercommunautaires entre les Batwa et Luba.   
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Protection 
• Du 25 mars au 05 avril, 208 incidents de protection dont plus de la moitié à 

Pweto (119 cas) ont été répertoriés, d’après le rapport de monitoring du Haut-
commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).  Les autres territoires 
qui ont notifié des cas sont Kalemie, Malemba Nkulu, Manono, Mitwaba et 
Nyunzu. Dans ce rapport, le HCR fait mention des viols, tortures, traitements 
inhumains, mariages forcés, extorsion des biens commis à l’endroit des civils dans des zones en conflits. 
En 2014, le Katanga avait enregistré plus de 14 000 incidents de protection.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelques chiffres clés 

460 600 
Personnes en 
déplacement au 
Katanga (au 31 mars 
2015) 

322 200 
Personnes 
retournées au 
Katanga (depuis 
octobre 2013)  
 

496877 
km2 
Superficie de la 
Province 

316,70 km 
Réseau routier 
général du Katanga 

1,3million 
Personnes en 
insécurité 
alimentaire 

$138 millions 
Budget de la réponse 
humanitaire pour le 
Katanga en 2015; 19% du 
PAH 

 
 

208 
Cas d’incident de protection 

en 12 jours 

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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