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Contexte  
Le nombre personnes déplacées internes au Katanga a augmenté 
de plus de 50 000 personnes, passant ainsi de 358 472 en 
septembre à 409 073 au mois de novembre 2013, selon la 
Commission mouvement des populations. Par contre le nombre de 
personnes retournées a aussi augmenté de 50 555 personnes, 
atteignant le chiffre de 217 721 pour la même période. Le Territoire 
de Mitwaba, qui avait enregistré 123 022 personnes retournées en 
septembre, a connu une baisse de 15 976 en deux mois (107 046 
personnes enregistrées en novembre 2013). Cette tendance 
variante sur le mouvement des populations est due à la reprise des 
hostilités dans les territoires de Manono, Mitwaba et Pweto, 
autrement appelés par les humanitaires « triangle de la mort ». 
 
Pweto reste toujours le territoire qui regorge plus de personnes 
déplacées internes, soit environ 40 % de la province. Il faut noter 
que 85% de ces déplacés se trouvent dans des familles d’accueil 
et 15% restants vivent dans les sites spontanés de Kalemie, Moba 
et Pweto.  
 
Besoins et Réponses humanitaires 
 
Le Fonds Commun Humanitaire vient d’annoncer l’allocation de USD 1.5 millions pour répondre aux besoins en 
choléra et rougeole. 
 
Choléra 
Trois zones de Santé (ZS) - Lubumbashi, Moba et Pweto - sont jugées prioritaires pour la réponse choléra à 
travers les activités de prise en charge et de prévention. ADRA va assurer la prise en charge des malades de 
choléra dans les zones de Moba et Pweto ; les activités de prévention seront exécutées conjointement par 
Solidarités Internationales dans les mêmes zones et par Hope In Action à Lubumbashi.  
 
Le choléra continu à gagner du terrain et la situation se dégrade. Cinq nouveaux foyers suspects ont été identifiés 
dans le District de Likasi (Kikula, Kapolowe, Likasi, Panda et Vangu / camp militaire Mura). Au 01 décembre, 47 
cas dont trois décès de choléra ont été enregistrés à l'Unité de traitement de choléra de Mura dans la zone de 
santé de Vangu. Au 08 décembre, le Centre de traitement de choléra de Daco à Kikula a, quant à lui, notifié 227 
cas dont neuf décès. L’Aire de Santé de Panda est considérée comme l’épicentre de l’épidémie de Likasi. L’ONG 
Alima a débuté les activités de chloration et la construction d’une unité de traitement.  
 
Depuis le début de cette année jusqu’au 02 décembre, le Katanga a enregistré 12 578 cas de choléra dont 308 
décès, ce qui fait de la Province du Katanga la plus affectée en RDC, pour l’année 2013. Des actions plus 
durables (développement) et à long terme dans le domaine de l'eau, hygiène et assainissement sont nécessaires 
pour endiguer cette maladie. 
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Faits saillants 
• Le Katanga franchit le cap de plus de 400 000 personnes déplacées internes 
• Lubumbashi, une première simulation de la gestion de choléra 
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Pour plus d’information, veuillez contacter: 
Bureau de la coordination des affaires humanitaires - RDC- www.rdc-humanitaire.net 

Saidou HAMANI, Chef de Sous Bureau, OCHA Katanga, hamanis@un.org, +243-97 000 37 60 
  Jolie Laure Mbalivoto, Chargée de l’Information publique, OCHA Katanga, mbalivotoj@un.org, +243-99 290 66 34 
Yvon Edoumou, Chargé de l’Information publique et Plaidoyer, OCHA Kinshasa, edoumou@un.org, +243-97 000 37 50 
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Bulletin information Humanitaire 
 

Le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) a organisé pour la première fois en RDC, du 06 au 08 
décembre, un exercice de simulation pour la gestion de choléra dans les zones de santé de la Kenya, 
Kampemba, Katuba, Mumbunda et de la Rwashi  à Lubumbashi. Ceci afin de tester la réactivité des partenaires 
et les mécanismes de réponse face à cette épidémie. UNICEF prévoit de multiplier cet exercice dans les autres 
provinces touchées par le choléra.  

Rougeole 

Concernant la rougeole, 13 zones de santé sont retenues prioritaires pour une intervention. Du début de l’année 
au 01décembre, le Katanga a notifié un total de 8 329  cas dont 123 décès.  
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