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Contexte 
Plus de 3 100 incidents de protection ont été rapportés pour le mois de septembre dans les territoires de Kabalo, 
Kalemie, Malemba Nkulu, Manono, Mitwaba et Nyunzu, portant à plus de 14 000 le nombre d’incidents de protection 

enregistrés depuis janvier 2014 au Katanga, selon le Haut-
commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). Dans ce 
rapport, le HCR fait mention des viols, tortures, traitements 
inhumains, mariages forcés, extorsion des biens commis à 
l’endroit des civils dans des zones en conflits. 
 
Ces violations enregistrées dans la province sont attribuées à 
toutes les parties en conflits : Mayi-Mayi, Forces armées 
congolaises (FARDC), police, bandits armés et des civils 
appartenant à des groupes d’auto-défense. Pour le mois de 
septembre,  49% de ces incidents sont commis par la milice Luba 
dans le district du Tanganyika.  
 
204 cas des violences sexuelles basées sur le genre (SGBV) sont 
été rapportés au cours de ce mois. Kabalo reste le territoire le plus 
touché avec 31% du chiffre total. Plus de 90% des cas de SGBV 
enregistrés à Kabalo sont des viols. 
 
 
 
 
 

Besoins et réponses humanitaires 
 
Epidémies  
 
Cholera  
Le District du Haut Lomami souffre d’un déficit d’acteurs pour la prise en charge médicale du choléra. Deux 
organisations mènent actuellement des activités de prévention (sensibilisation et chloration) dans certaines zones de 
santé ; les différents centres et unités de traitement de choléra dont dispose ce district sont délabrés et manquent de 
matériels essentiels pour prendre en charge les malades. Les populations plaident auprès des acteurs impliqués 
dans la lutte pour que les grands foyers de choléra soient approvisionnés en intrants. Pour leur part, les humanitaires 
demandent aux donateurs de mobiliser d’autres fonds nécessaires pour mettre en place les activités de prise en 
charge des malades et renforcer les interventions de prévention.  
 
Depuis la deuxième semaine de septembre, la situation du Haut Lomami est préoccupante, avec une augmentation 
des cas et décès. Sur 243 cas dont 11 décès enregistrés du 06 au 12 octobre dans la province, 200 cas de choléra 
dont huit décès sont notifiés dans le Haut Lomami. Pour les experts, cette flambée des cas de choléra se justifie par 

 Faits saillants  
• Plus de 14 000 incidents de protection rapportés en neuf mois au Katanga 
• Qui pour assurer la prise en charge médicale du choléra dans le District du Haut Lomami? 
• Plus de 28 000 personnes déplacées et retournées de Mitwaba, Nyunzu et Pweto ont bénéficié 

des articles ménagers essentiels 
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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 
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l’insuffisance des ressources pour la mise en œuvre des paquets complets d’intervention de prévention dans la 
communauté (sensibilisation, prévention, chloration, désinfection) ; un pauvre respect des règles basiques d’hygiène; 
un pauvre accès dans ces zones lacustres et riveraines. Les acteurs recommandent à la Division provinciale de la 
santé (DPS) de renforcer la surveillance dans le District du Haut Lomami.  
 
Du 01 janvier au 12 octobre, le Katanga a notifié 7 297 cas dont 293 décès de choléra. 
 
Rougeole 
L’épidémie évolue en dents de scie d’une semaine à une autre avec une augmentation des cas dans les zones de 
santé de Bukama, Butumba, Kilwa et Mufunga Sampwe. A Kilwa, par exemple, c’est depuis le mois de juin que la 
situation inquiète car la majorité des enfants n’avaient pas été atteints par les différentes ripostes et la campagne de 
vaccination contre la rougeole organisée en mars dernier. Ils ont été contraints de se réfugier dans la brousse avec 
leurs parents fuyant l’insécurité. Dans d’autres zones de santé, à cause des mouvements de populations et de 
l’inaccessibilité, beaucoup d’enfants n’ont pas été vaccinés. L’absence d’un programme régulier des vaccinations de 
routine explique aussi cette faiblesse. Entre temps, Médecin d’Afrique (MDA) et ADRA assurent la prise en charge 
des cas simples dans les zones de santé de Kabondo Dianda et Kilwa, en attendant une riposte vaccinale en 
préparation. Ces zones de santé représentent un risque d’expansion de la maladie vers d’autres zones.  
 
Ainsi depuis janvier 2014 au 12 octobre, 11 098 cas dont 89 décès ont été enregistrés dans la Province du Katanga. 
Ce chiffre représente près du double le nombre des cas enregistrés à la même période en 2013 (6 759 cas dont 112 
décès). 
 
Multi secteur 
• Au cours du mois d’octobre, le mécanisme de Réponse Rapide aux Mouvements des Populations (RRMP) a 

assisté, à travers des foires, plus de 28 000 déplacés et retournés en articles ménagers essentiels dans les 
territoires de Mitwaba (Mpenge), Nyunzu (Lwizi) et Pweto (Kabangu et Lukona) où une insécurité ambiante avait 
contraint ces personnes à fuir leur habitation.  

 
• Entre temps, environ 3 000 personnes déplacées internes dont 28 enfants non accompagnés se trouvant dans la 

localité de Mukupa et ses environs, à près de 50 km au sud de Pweto (axe Kilwa – Lubumbashi) ont besoin d’une 
assistance multisectorielle. Ces personnes venues de plusieurs villages dans le territoire de Mitwaba ont fui en 
juillet dernier les affrontements entre les FARDC et les éléments Mayi Mayi.  Depuis leur arrivée à Mukupa, ces 
déplacés n’ont pas encore été assistés. Selon les évaluations réalisées par RRMP, ces personnes vivent dans 
des conditions très précaires. La mission indique aussi que des 788 enfants déplacés en âge scolaire (6-11 ans) 
de Mukupa, la quasi-totalité ne va pas à l’école. Seuls 19 dont 10 filles étudient dans des conditions très difficiles. 
Les écoles sont dépourvues d’infrastructures ; les enfants ne disposent pas de fournitures scolaires et étudient à 
même le sol. Dans le domaine de l’eau, hygiène et assainissement, la localité de Mukupa dispose de quelques 
points d’approvisionnement en eau (puits traditionnels aménagés), construits entre 1996 et 1998, qui sont 
vétustes et exposés à des microbes.  36 % des enfants déplacés de moins de 5 ans souffrent de la diarrhée, à 
cause de la consommation de ces eaux.  
 

•  A Kilwa, ce sont plus de 10 000 déplacés installés entre mars et juillet dernier qui ont besoin d’une assistance 
humanitaire.  Sur  plus de 3 100 enfants déplacés, seuls 759 soit 24 % vont à l’école. Il n’existe aucune structure 
pour encadrer ces enfants qui sont en dehors du circuit scolaire. D’après les experts, cette déperdition scolaire 
dans la zone est due aux nombreux déplacements des populations causés par les attaques répétées des Mayi-
Mayi et par manque des moyens financiers des parents.  Une trentaine de bornes fontaines mises en place par 
les partenaires sont disponibles dans la cité de Kilwa. En santé, tous les postes de santé sont fonctionnels et 
bénéficient d’un appui en médicaments, via le programme PARSS et d’autres organisations. Cependant, selon 
RRMP, l’accès à ces services sanitaires reste faible car les populations ne disposent pas d’argent pour bénéficier 
des soins médicaux. La consultation coute près de 3 dollars américains. La couverture vaccinale reste aussi 
faible dans la zone. Sur près de 3 100 enfants, 310 seulement, soit 10 % ont été vaccinés lors des récentes 
campagnes.  
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