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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 du 11 au 18 mars 2015 

Faits saillants 

 La majorité des personnes déplacées dans le Territoire de Pweto est retournée dans son village d’origine, 
selon une mission humanitaire. 

 1,3 millions de dollars US sont nécessaires pour assister plus de 48 000 victimes d’inondations à Malemba 
Nkulu et Mulongo 

Aperçu de la situation  

Plus de 44 400 personnes déplacées dans le 
Territoire de Pweto ont regagné, à partir 
d’octobre 2014, leur village d’origine – Dubie, 
Kabangu, Kizabi, Mwenge,… –, selon la 
mission multisectorielle Inter Cluster du 22 
février au 04 mars 2015. La mission indique ce 
chiffre représente 70% des personnes qui 
avaient fui les exactions des Mayi-Mayi 
« Bakata katanga » entre 2012 et 2014. Les 30 
% autres seraient encore en déplacements 
dans les villages environnants. L’accalmie 
observée depuis juillet 2014, à la suite des 
offensives des Forces armées congolaises 
(FARDC) contre ce groupe armé a, en grande 
partie, encouragé ce retour progressif des 
déplacés.  

La situation et les conditions de vie des 
personnes retournées requièrent une attention 
plus soutenue. Il est urgent de développer, de 
concert avec les acteurs de développement, 
des stratégies qui permettront de les rendre 
autosuffisants. 

A la suite des besoins exprimés par les 
personnes déplacées, encore, dans les 
villages d’accueil et sites spontanés, la mission 
a aussi recommandé aux acteurs humanitaires 
de leur apporter une assistance multisectorielle.  

Au 31décembre 2014, Pweto comptait plus de 166 370 personnes déplacées internes et plus de 65 680 retournés.  

Situation/Réponse humanitaire 

Épidémies 

Choléra 

 Après le désengagement de l’ONG Médecins d’Afrique (MDA) des activités de prévention 
à Kikondja, le projet de prise en charge du choléra de Alliance for International Medical 
Action (ALIMA) a aussi pris fin le 13 mars 2015 à la suite de la baisse jusqu’à 0% du taux 

Plus de 1 838 
cas de choléra 
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de létalité au cours de trois dernières semaines. Cependant le nombre de cas reste stabilisé à moins de 20 
cas par semaine. Ce projet, financé par ECHO, a permis, en quatre mois, de prendre en charge 390 cas de 
choléra et plus de 25 000 cas de paludisme. La zone de santé de Kinkondja se situe le long du fleuve 
Congo et du lac Kisale. L’accès à l’eau potable et aux structures d’assainissement est inférieur à 10%. La 
zone a été classée comme l’un des foyers de diffusion de cette maladie dans la province. Entre les 01 
janvier et 08 mars 2015, le Katanga a enregistré plus de 1 838 cas dont 37 décès. Une tendance à la baisse 
observée du 02 au 08 mars avec 62 cas, par rapport aux deux dernières semaines où la province avait une 
moyenne de 128 cas par semaine.  

 Multi secteur 
 A la suite des pluies torrentielles de janvier 2015, plus de 48 000 personnes ont 

été victimes des inondations à Malemba Nkulu et Mulono. Et ces personnes 
n’ont pas encore reçu d’assistance humanitaire faute de financement. Près de 
7 000 maisons, écoles et autres édifices avaient été détruites lors de ces 
intempéries. Les acteurs humanitaires ont besoin de plus de 1,3 millions de 
dollars USD afin de répondre aux besoins - abris, articles ménagers essentiels, nutrition, sécurité 
alimentaire et éducation- des sinistrés identifiés dans le plan de réponse multisectorielle mis en place. Les 
difficultés liées à l’accès seront bientôt levées grâce aux travaux de réfection du pont du village Mpemba, à 
3 km de Mulongo, entamés il y a quelques jours par les autorités provinciales. Cette situation est venue 
aggraver la vulnérabilité de ces populations, qui déjà, font face à d’autres problèmes chroniques tels que 
l’épidémie de choléra et de rougeole. 

 

Coordination générale 
 Quelque 16 700 personnes déplacées dont la majorité en février 2015 ont été enregistrés à Nyunzu centre 

par une mission d’évaluation multisectorielle du mécanisme de Réponse rapide aux mouvements de 
population (RRMP), effectuée du 03 au 05 mars. Ces personnes en grande partie des membres de l’ethnie 
Luba ont fui leur village, suite à des attaques perpétrées par des groupes d’auto-défense de l’ethnie Batwa 
(communément appelés Pygmées), durant lesquelles leurs maisons et autres édifices publiques avaient 
été incendiés. Des centaines d’autres ménages ont fui leur localité de façon préventive craignant des 
attaques de ces milices.  

 Selon cette évaluation, 86% de ces déplacés se trouvent dans les sites spontanés et 14% restants dans 
les familles d’accueil, vivant dans des conditions précaires. Ces familles n’ont encore reçu aucune 
assistance. Les besoins les plus pressants concernent l’éducation car ces déplacements ont perturbé le 
fonctionnement des écoles. Plus de 92 % des enfants déplacés en âge scolaire, soit 4 430 enfants ne vont 
plus à l’école. Seuls 386 sont scolarisés, mais ne disposent pas de fournitures scolaires. La santé, la 
nutrition, l’eau, l’hygiène et l’assainissement et la protection sont aussi des besoins pressants.  

Quelques chiffres clés 

1,3 millions 
Personnes qui 
seraient affectées par 
les violences armées 
en 2015 au Katanga 
(selon le PAH 2015).  

676 000 
Personnes qui 
seraient affectées 
par la crise 
nutritionnelle au 
Katanga (selon le 
PAH 2015)  
 

4, 7 millions 
Personnes qui 
seraient affectées 
par les épidémies au 
Katanga (selon le 
PAH 2015)   

107 000 
Personnes qui seraient 
affectées par les 
catastrophes naturelles 
au Katanga (selon le 
PAH 2015) 

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

551 000 
Déplacés internes 
au 31 décembre 
2014 

 

Plus de 48 000  
sinistrés à MalembaNkulu et 
Mulongo 

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 


