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Contexte      

Plus de 500 000 personnes sont actuellement déplacées à 
l’intérieur du Katanga, selon les dernières estimations du 
Commission mouvement des populations de la province. Ce 
nouveau chiffre représente une hausse de près de 100 000 par 
rapport aux chiffres de décembre 2013 où l’on dénombrait 402 000 
déplacés internes. La majorité- 68%-  attribue leur déplacement 
suite aux attaques armées dans les territoires du « Triangle de la 
mort »- Manono, Mitwaba et Pweto- - ainsi que dans ceux de 
Malemba Nkulu et Moba ; les 32% autres se sont déplacés suite à 
l’insécurité causée par des opérations de ratissage lancées par les 
Forces armées congolaises (FARDC) contre les Mayi Mayi dans 
les territoires de Pweto et Kalemie. 
  
Le  Territoire de Malemba-Nkulu a enregistré la plus forte 
augmentation avec plus de 35 000 personnes déplacées au cours 
des trois derniers mois en raison de l’activisme persistent des 
combattants Mayi Mayi.. Pweto a, lui, enregistré 23 774 personnes 
pour ce premier trimestre et Manono compte 16 673 nouveaux 

déplacés. Pweto reste toujours le territoire qui regorge plus de personnes déplacées internes, soit plus de 35 % du 
nombre global de la province. 
  
La situation peut être considérée d’autant plus inquiétante car le nombre de personnes retournées a diminué – un 
indicateur négatif- de 15 120 retournés d'où le total de 217 380 personnes enregistrées comme retournées dans 
leurs milieux d'origine au cours du premier trimestre 2014. Plus de 45% des retournées de la province vivent à 
Mitwaba.  
 
Au cours de ces derniers mois, près de 10 nouveaux mouvements Mayi Mayi se sont crées, en plus du mouvement 
sécessionniste Bakata Katanga, dans le « Triangle de la mort » et Malemba Nkulu et Moba. Contrairement aux 
autres provinces de l’est du pays, il n’existe pas de camp de déplacés au Katanga : 86% des déplacés se trouvent 
dans des familles d’accueil- elles même souvent démunies- ; 14% autres se trouvent dans les sites spontanés de 
Kalemie, Manono, Moba et Pweto. 
 

 
Besoins couverts et gaps 
 
Epidémies  

               
      Rougeole  
       Sur les 644 cas dont trois décès de rougeole enregistrés dans la province entre le 17 et 24 mars, le District 

sanitaire de Lubumbashi a lui seul enregistré 390 cas dont trois décès. Près de 30 % des cas notifiés à 
Lubumbashi proviennent de la zone de santé de Kampemba. Pour les experts en santé, deux explications justifient 
cette hausse : cette augmentation n’est qu’une réaction normale après une campagne de vaccination dans un 
contexte d’épidémie où beaucoup d’enfants étaient en période d’incubation de rougeole. Ce qui fait que la majorité 
de ces enfants ont développé la maladie juste après la vaccination. Ces experts pensent que cette tendance à la 
hausse à Kampemba va certainement régresser dans pratiquement deux mois. D’où, il faut renforcer la 
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Faits saillants 
• Le Katanga franchit le cap de 500 000 personnes déplacées internes 
• Lubumbashi : prise en charge gratuite des cas sévères de rougeole 
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surveillance et la prise en charge de ces enfants. Cette augmentation de cas s’explique aussi par le fait que 
Kampemba soit la zone de santé la plus enclavée de cinq  zones de santé que compte le District de Lubumbashi. 
Les aires de santé sont éloignées les unes des autres et aussi des structures de prise en charge. L’organisation 
des services aux soins laisse aussi à désirer dans la zone de santé de Kampemba. Ainsi depuis janvier 2014, 5 
138 cas dont 43 décès ont été enregistrés. Ce chiffre représente plus de trois fois le nombre de cas enregistrés à la 
même période l’année dernière 1 370 cas).  

       Pour rappel, plus de 4,5 millions d’enfants de 6 mois à 10 ans ont été vaccinés contre la rougeole sur toute 
l’étendue de la province du 18 au 22 mars.  

 
      Actions prises 
       Médecins sans Frontières/France vient de commencer la prise en charge gratuite des cas sévères à Lubumbashi, 

dans les zones de santé de la Kenya et de Sendwe. Seul l’hôpital général de Sendwe prenait en charge des cas 
compliqués dûs à la rougeole – les malades devaient payer 100 dollars américains-. Pour sa part, le Fonds des 
Nations Unies pour l’Enfance (Unicef) continue aussi à pré-positionner des kits dans les zones de santé touchées 
par cette maladie pour la prise en charge des cas simples. 

 
       Sécurité alimentaire 

• Près de 25 000 personnes nouvellement déplacées bénéficient de leur première assistance alimentaire du 
Programme alimentaire mondiale (PAM) de 30 jours dans les territoires de Malemba Nkulu et Pweto. Ces 
personnes sont déplacées depuis octobre 2013 de leurs villages d’origine, suite à l’insécurité créée par les 
groupes Mayi Mayi. A Mitwaba, ils sont plus de 20 000 déplacés qui ont déjà bénéficié de ces vivres depuis 
le mois de janvier.  

 
Articles ménagers essentiels et Abris 

• 256 maisons abritant plus de 1 200 déplacés et leurs familles d’accueil se sont écroulées suite aux pluies 
diluviennes qui se sont abattues entre le 15 et 20 mars à Mutabi, localité située à 75 km de Pweto. Les 
abris de fortune que certains déplacés se sont construits dans le site spontané de Mutabi pour s’abriter 
contre les intempéries ont été également détruits par ces vents violents. Cette situation a contraint les 
déplacés à se retrouver trois à quatre ménages confinés dans une maison exigüe, vivant dans la 
promiscuité totale. Alors que dans ce site spontané des déplacés, le mécanisme de réponse rapide aux 
mouvements de populations (RRMP) vient de clôturer, il y a quelques jours, une foire en articles ménagers 
essentiels pour 17 640 déplacés. Beaucoup parmi ces déplacés ont encore perdu l’assistance dont ils ont 
bénéficié.  

• Le RRMP effectue actuellement une évaluation multisectorielle à Kahongo, village situé à 76 km au sud de 
Manono en prévision d’une assistance en articles ménagers essentiels. La première évaluation de janvier a 
été suspendue suite à une attaque du village par les Mayi Mayi. L’on estime que 17 500 nouveaux 
déplacés se trouvent dans cette localité depuis janvier.  
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