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Contexte général 

      Près de 2 000 incidents de protection ont été rapportés en 2013 dans la province du Katanga suite à la 
multiplication des attaques des Mayi Mayi sur le terrain. Il s’agit de viols, meurtres, enlèvements, extorsions des 
biens, vols et pillages, incendies de maison perpétrés dans les zones de conflit. Ces attaques ont provoqué des 
déplacements cycliques de population et aggravé la situation de protection. Selon les partenaires humanitaires, 
sur plus de 770 cas dus aux violences sexuelles plus de 70% (près de 500 cas) ont été enregistrés dans le 
District du Tanganyika. Près de 70% des victimes sont des déplacés.  
 
Cette insécurité affecte aussi l’action humanitaire. La distribution de vivres qui était initialement prévue le 05 
février à Kitu, localité située à 85 km au sud-est de Manono, a été reportée. Un chef Mayi Mayi aurait exigé 
d’organiser aussi une distribution à Kahongo (à une vingtaine de km de Kitu) où se trouveraient également ses 
hommes.  
 
Besoins et Réponses humanitaires 
 
Epidémies 
 
Choléra 
Entre le 31 janvier et le 5 février, sept cas de choléra dont un décès ont été enregistrés dans les aires de santé de 
Lukonzolwa et Lusalala (Pweto) où des ménages déplacés et des familles d’accueil vivent dans une grande 
proximité. Cette situation expose au risque d’extension de certaines maladies et épidémies. Le site spontané des 
déplacés à Lukonzolwa compte plus de 7 000 personnes. En 2013, plusieurs localités ayant accueilli des 
déplacés avaient été affectées par le choléra suite à cette contigüité (cas de l’aire de santé de Musosa, Territoire 
de Moba).  La crainte des humanitaires est de voir les conditions de vie de ces personnes se dégrader, surtout en 
cette saison des pluies.  
 

       Selon une mission du Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (Unicef) à Likasi, la situation de choléra y 
demeure encore préoccupante et nécessite des actions urgentes. Sur place, seule  l’ONG Alima assure la prise 
en charge médicale des malades dans la zone de santé de Likasi (aires de santé de Kikula, Likasi et Panda) ainsi 
que certaines activités de prévention (suivi des sites de chloration) dans la zone de santé de Panda. D’après la 
mission, un paquet complet des interventions communautaires limiteraient l’expansion, car les autres partenaires 
présents à Likasi dans la prévention, avec le fond de l’Unicef, ne prennent en compte que l’aspect chloration. Les 
autres activités telles que la désinfection des ménagers, la sensibilisation ne sont pas encore opérationnelles 
faute de financement.  
 
Du 01 janvier au 07 février, le Katanga a enregistré 739 cas dont 19 décès, avec une létalité de 2,5 %.  

Réponses 

L’ONG ADRA a, depuis le début de cette année, lancé les activités de prise en charge des malades à Moba et 
Pweto avec le financement du Fonds commun humanitaire. Grâce à ce même fonds, l’ONG Solidarités 
International devrait mener des actions de prévention dans les mêmes zones ainsi qu’à Lubumbashi. Mais, 
jusque-là, les activités n’ont commencé que dans la zone de santé de Moba.  
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Faits saillants 
• Près de 180 000 personnes déplacées ont un besoin urgent d’articles ménagers essentiels et d’abris 

d’urgence dans la province 
• Rougeole : 700 cas enregistrés à Lubumbashi sur les 1 209 cas de la province au cours des six 

premières semaines de l’année 2014. 
• Près de 2 000 incidents de protection rapportés en 2013 
 

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,+24397 000 37 60 
Jolie Laure Mbalivoto, Chargée de l’Information publique, OCHA Katanga, mbalivotoj@un.org,+243 81 706 12 37 
Yvon Edoumou, Chargé de l’Information publique et Plaidoyer, OCHA Kinshasa, edoumou@un.org,+24397 000 37 50 
 

mailto:hamanis@un.org
mailto:mbalivotoj@un.org
mailto:edoumou@un.org


Bulletin information Humanitaire 
 

Le Fonds commun humanitaire a aussi permis à ADRAde se déployer dans les aires de santé de Lusalala et de 
Lukonzolwa, suite à l’alerte signalée.-. Grace au financement du Fond commun humanitaire –Pooled Fund, Pour 
rappel, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a, grâce à un financement du Fonds commun humanitaire, 
signé en novembre 2013 un protocole d’accord avec quatre organisations au Katanga, pour mettre en œuvrele 
projet d’alerte précoce et d’appui à la lutte contre les épidémies et de soins de santé de base.  

Rougeole 

Du début de l’année au 08 février, la ville de Lubumbashi a enregistré 700 cas dont trois décès soit 57% des 1 
209 cas dont 13 décès sur l’ensemble de la province du Katanga. D’après la Division provinciale de la santé, 35% 
des cas de rougeole enregistrés à Lubumbashi proviennent de la zone de santé de Kampemba. Sur le terrain, les 
acteurs s’activent à prendre en charge des cas simples. Tous les cas compliqués sont référés à l’hôpital de 
référence de Sendwe où la prise en charge coute 100 dollars américains. Cependant, faute de moyens financiers, 
la plupart des malades préfèrent recourir aux pratiques traditionnelles, car peu d’entre eux ont la possibilité de 
s’offrir cet accès aux soins médicaux. Face à cette difficulté, une organisation internationale prévoit d’introduire 
dans les jours à venir, la prise en charge gratuite des cas compliqués de rougeole dans cet l’hôpital.  

Articles ménagers essentiels et Abris 
      Les humanitaires s’activent, comme toujours, à répondre aux besoins des personnes déplacées internes (PDI) 

par la distribution et foire des articles ménagers essentiels (AME) et dans la construction des abris d’urgence.  En 
2013, 230 000 personnes déplacées et retournées et plus de 6 000 autres ont été assistées à Kalemie, Kambove, 
Kasenga, MalembaNkulu, Manono, Mitwaba et Pweto, à travers plusieurs mécanismes de financements.  

       
      Cependant, les besoins restent encore importants dans ce domaine. Près de 180 000 autres déplacés (anciens et 

nouveaux) ont encore besoin d’être appuyés dans ces mêmes territoires en articles ménagers essentiels et abris. 
Les humanitaires estiment que le niveau de financement actuel reste insuffisant face aux besoins non couverts 
identifiés sur le terrain, notamment à cause de la reprise des hostilités depuis le dernier trimestre 2013. Ces 
besoins non couverts sont estimés à plus de 3,8 millions de dollars américains.   
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