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Contexte général 
 

Plus de 43 000 personnes se sont déplacées au deuxième trimestre (avril-mai-juin) dans la Province du Katanga, 
portant à plus de 543 000 déplacés actuellement à l’intérieur de la province, selon les dernières estimations de la 
Commission mouvement des populations de la province. Ce nouveau chiffre représente une hausse minime au chiffre 

de mars dernier (janvier-février-mars) où l’on dénombrait plus de 500 000 
déplacés internes. D’après la CMP, de ce nouveau chiffre, plus de 
32 000 personnes se sont déplacées suite aux conflits communautaires 
entre les pygmées et les Lubas dans les Territoires de Kalemie, Manono 
et Nyunzu. Les attaques armées représentent la cause majeure de ces 
déplacements, soit plus de 67% ; 27% autres sont dûs au déplacement 
préventif et à l’insécurité ; les 6% restants sont attribués aux conflits 
communautaires dans le District du Tanganyika.  
 
Pour ces trois derniers mois, le Territoire de Manono a enregistré la plus 
forte augmentation avec plus de 25 200 personnes nouvellement 
déplacées en raison de l’activisme persistent des combattants Mayi Mayi, 
dans la partie sud-est du territoire (Kahongo, Kishale, Mpiana et 
Shamwana) ; le conflit communautaire entre les pygmées et les Luba 
dans le nord-est de Manono et les incidents de protection perpétrés par 
les forces de sécurité étatiques à l’endroit des populations civiles. 
Mitwaba vient en second lieu pour ce deuxième trimestre avec plus de 
11 500 nouveaux déplacés.  Dans l’ensemble, Pweto reste toujours le 

territoire qui regorge plus de personnes déplacées internes, soit 35 % du nombre global de la province.  
Par rapport au retour, Katanga a enregistré un cumul de plus de 282 000 personnes retournées au 30 juin dont plus de 
45% vivent à Mitwaba. Il n’existe pas de camp de déplacés au Katanga : 85% des déplacés se trouvent dans des 
familles d’accueil ; 15% autres se trouvent dans les sites spontanés de Kalemie, Manono, Mitwaba, Moba et Pweto. 
 
Besoins et réponses humanitaires 
 
Choléra 

• Depuis le début de cette année, la tendance de l’épidémie de choléra au Katanga tend vers la baisse 
comparativement à l’année précédente. Au 30 juin, la province a notifié  5 353 cas dont 177 décès avec une 
létalité de 3,3%, alors qu’à la même période en 2013, le chiffre était à 11 521 cas- soit deux fois plus de cas- 
dont 279 décès avec létalité de 2,4%. Cependant, trois zones de santé -Kikondja, Mufunga Sampwe et 
Mukanga- continuent à préoccuper. Selon les autorités sanitaires,, cette diminution est liée, entre autres, au 
début de la saison sèche lorsque les pluies sont moins abondantes, au renforcement des activités dans la 
prise en charge des malades et les interventions de prévention dans les grands foyers de choléra. De 
nombreux cas sont enregistrés cette année dans des zones de santé, considérées comme stables 
(Fungurume, Kolwezi, Likasi et Lubumbashi) qui n’étaient pas considérées comme grands foyers d’épidémie 
de choléra l’année précédente. Du coté des humanitaires, la crainte d’une autre flambée des cas qui va 
coïncider avec la reprise des pluies dans les mois à venir persiste toujours.  A l’heure actuelle, les acteurs 
humanitaires se préparent à faire face à cette gestion de la fin de l’épidémie qui reste un défi énorme afin que 
les efforts déjà consentis ne soient pas compromis.  

 Faits saillants 
 Plus de 543 000 personnes déplacées internes et plus de 282 000 retournés 
 Le choléra en baisse 
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Pour plus d’information, veuillez contacter : 
 

Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires - République Démocratique du Congo 
 

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 81 706 12 37 

Yvon Edoumou, Chargé de l’information publique et du plaidoyer, OCHA-RDC, edoumou@un.org ,+243 97 000 37 50 
 

Toute l’information humanitaire sur la RDC en ligne sur www.rdc-humanitaire.net et sur @UNOCHA_DRC 
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