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Mouvement de populations 
 
La Commission de mouvements de populations (CMP) du Katanga a actualisé les chiffres sur les personnes 
déplacées internes (PDI) et les retournées pour le mois de mai 2013, portant ainsi à 368 763 le nombre de 
personnes déplacées et à 97 741 les personnes retournées. Bien que la population de personnes déplacées ait 
enregistré une minuscule augmentation par rapport au mois d’avril, le chiffre des personnes retournées a 
cependant triplé (32 675 retournées en avril). Certains territoires ont vu le nombre des déplacés augmenté, dans 
d’autres, il y a eu diminution. 
 
La majorité de ces déplacées soit 78% se trouvent dans des familles d’accueil dont les capacités d’accueil sont 
aussi très limitées, les 22% restant vivent dans les sites de Kalemie, Moba et Pweto.  Les humanitaires craignent 
de voir s’aggraver la précarité de la population locale notamment avec une crise alimentaire et d’autres 
problèmes liés à la survie des populations.  
 
Le Territoire de Mitwaba, qui avait enregistré 31 210 PDI en avril, a connu une augmentation de 14 605 déplacés 
en mai dû à une situation sécuritaire encore préoccupante. Le nombre total des personnes déplacés internes 
pour le territoire de Mitwaba est estimé à 45 815 personnes et 78 435 personnes retournées. 
 
Besoins et Réponses humanitaires  
 
Santé 

• Rougeole : De janvier au 20 juin 2013, le Katanga a notifié 2 984 cas suspects de rougeole dont 42 
décès, dans 48 Zones de Santé, avec une létalité de 1,4%. Trois ZS- Kalemie, Moba et Kansimba- sont 
en épidémie de rougeole confirmée par le laboratoire.  

• Sur le terrain, la riposte est principalement menée par Médecins Sans Frontières qui s’emploie à prendre 
en charge les cas de rougeole dans la ZS de Kalemie et particulièrement dans l'Aire de Santé (AS) de 
Luanika. MSF prévoit une campagne de vaccination à Luanika. A Kabalo, MSF a installé une unité 
d'isolement à l’hôpital général  où des cas compliqués sont également pris en charge. Là aussi, une 
riposte est envisagée pour tous les enfants de moins de 5 ans, cependant beaucoup de contraintes 
logistiques sont rencontrées pour non seulement atteindre certaines AS, mais aussi pour acheminer 
certains matériels. Le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (Unicef), pour sa part, pré – positionne 
des kits de rougeole à Kalemie.  

 
• MSF/France indique que les besoins restent encore énormes sur le terrain, surtout en termes 

d’organisation des activités de vaccinations intensifiées et de campagnes de riposte afin de réduire cette  
mortalité chez les moins de 5 ans. Parmi les facteurs aggravants, on note entre autres la faible 
couverture vaccinale qui n’atteint pas 50%, en moyenne, dans toutes les ZS de la province et le pauvre 
accès aux soins de santé de qualité.   
 

Besoins non couverts / Gaps 
 
Sécurité alimentaire 
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Faits saillants 
• Plus de 368 000 personnes déplacées internes et 97 000 retournés : nouvelles statistiques de 

la Commission mouvements de population (CMP) 
• Plus de 78 % des déplacés vivent dans des familles d’accueil, avec des moyens très limités 
• Le PAM a besoin de vivres pour appuyer les cantines scolaires au Katanga 
• La situation de rougeole à Kalemie nécessite une bonne prise en charge 
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Bulletin d'Information Humanitaire 
 

• En mars dernier, le Programme Mondial Alimentaire (PAM) a dû suspendre ses activités liées aux 
cantines scolaires, sauf dans le District du Tanganyika qui est servi par un corridor différent. Cette 
décision a été prise suite à l’afflux toujours croissant de déplacés enregistrés et à l’impossibilité de 
satisfaire leurs besoins tout en maintenant les autres programmes réguliers mis en œuvre par le PAM.  
Les vivres destinés aux cantines scolaires ont donc été utilisés pour les déplacés totalement dépourvus 
de moyens de subsistance.   Le PAM a plusieurs fois sollicité le Gouvernement provincial pour contribuer 
à la mise en œuvre des cantines scolaires, mais jusqu’à ce jour, aucune réponse n’a été donnée. Pour sa 
part, le PAM annonce la reprise des activités dans les écoles en septembre - avec la rentrée scolaire -, 
mais le nombre d’enfants ciblés va être réduit à environ 200 000 enfants.  
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