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Besoins et Réponses humanitaires 
Choléra 
 Du 01 janvier au 16 février, le Katanga a enregistré 1 173 cas de choléra dont 34 décès dans 24 zones de santé 
sur les 68 que compte la province.  En 2013, le Katanga a été la province la plus touchée par la maladie avec 
plus de 13 700 cas. 
 

     
• Dans le cadre de la lutte contre le choléra, l’ONG Assistance aux Communautés Démunies (ACD) vient 

d’acquérir d’une machine pour la production de chlore en liquide à Lubumbashi. Avec une capacité de 
production de 125 litres de chlore par jour, cet engin peut servir environ 500 000 personnes. Selon 
l’organisation, ce projet sera opérationnel d’ici trois semaines. La plupart de chlore consommé au 
Katanga vient de la Zambie. A Kalemie, une autre ONG locale mène aussi des activités similaires dans la 
fabrication locale de chlore.  

• A Lubumbashi, l’ONG Hope in Action/Norvège continue la prise en charge des malades au centre de 
traitement de choléra (CTC) de la Kenya. Avec une capacité d’accueil de 40 lits, 20 lits seulement sont 
opérationnels dans ce centre. En cette saison pluvieuse, la crainte est de voir le nombre de cas dû au 
choléra se multiplier davantage.  

• Dans le district de Likasi, ALIMA poursuit la chloration dans la zone de santé de Panda, mais les 
organisations qui avaient signé le protocole d’accord avec le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance 
(UNICEF) ont arrêté leurs opérations cette semaine pour fin de financement. UNICEF a signé un nouvel 
protocole d’accord avec l’ONG VIPATU pour la continuité des activités dans la zone de santé de Likasi où 
Action Contre la Pauvreté (ACP), une autre ONG, menait des activités de sensibilisation des populations 
à l’hygiène et à l’assainissement, désinfection des sites à risque ainsi que de chloration. Par contre dans 
la zone de santé de Kikula, le problème risque de se poser au regard des besoins qui resteront non 
couverts après le désengagement d’OXFAM, si aucune autre disposition n’est prise d‘urgence.  

Multi sectoriel 

• Première Urgence – Aide médicale internationale (PU- AMI) vient de démarrer un nouveau projet «  
Réponse intégrée aux mouvements de population dans le nord du Katanga ». Ce projet dont l’objectif 
est de permettre un meilleur accès aux soins de santé primaire ainsi que de lutter contre la 
malnutrition cible plus de 81 000 personnes vulnérables dans les zones de santé de Kiambi 
(Manono) et Pweto. Avec un budget de 1 million d’Euros, des interventions seront, entre autres, 
axées sur l’appui en médicaments, réhabilitation des centres de santé ainsi que l’accès gratuit aux 
soins de santé des femmes enceintes et enfants. Concernant la malnutrition, plus de 4 700 enfants 
de moins de 5 ans seront dépistés et pris en charge de la malnutrition sévère. La même organisation 
a clôturé un projet similaire en 2013 qui avait pris en charge 77 000 personnes dans les domaines de 
la santé et de la malnutrition à Kiambi et au nord de Pweto.  

• PU-AMI mène une autre activité dans le territoire de Manono au profit de 10 000 vulnérables dont la 
majorité est constituée de déplacés. Ce projet consiste en la distribution de 100 dollars USD par 
ménage en vue d’aider ces familles pour leur auto suffisance. Ce projet est financé par l'Agence des 
États-Unis pour le développement international (USAID). 
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Faits saillants 
• Plus de 1 000 cas de choléra depuis le début de l’année 
• 81 000 personnes vont recevoir des soins de santé et de la nourriture à Kiambi et Pweto 

Pour plus d’information, veuillez contacter: 
Bureau de la coordination des affaires humanitaires - RDC- www.rdc-humanitaire.net 
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