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Faits saillants 
• Plus de 1.2 millions de population du Katanga en crise alimentaire, selon  le 9ème IPC.  
• Le Katanga a besoin de près de 2 millions dollars US pour l’eau, hygiène et 

assainissement  
  

 
Contexte général 
La situation sécuritaire reste préoccupante sur toute l’étendue de la province, notamment dans les territoires de 
Manono, Pweto, Moba et Kalemie où des affrontements continuent d’opposer, d’un côté, les Forces armées de la 
RDC aux Mai-Mai « Bakata Katanga », de l’autre coté cette même milice et les groupes d’auto défense. Ces 
affrontements, combinés à une multitude de rumeurs, crée un climat de psychose tant dans la capitale 
Lubumbashi qu’à l’intérieur du pays.  
 
Besoins et Réponses humanitaires 
 
Choléra  
Le Katanga reste secoué par une épidémie de choléra.  Au 20 juin, la province a notifié 11 126 cas de choléra 
dont 257 décès dans plus de 40 Zones de Santé. Les zones les plus touchées restent Pweto, Malemba Nkulu, 
Kalemie, Kapemba, Moba et la commune de la Kenya (Lubumbashi). Selon la Division provinciale de la santé 
(DPS), Pweto enregistre beaucoup de cas à cause de la fermeture du Centre de traitement de choléra (CTC) de 
la Zambie et de la problématique des personnes déplacées internes (plus de 160 000 PDI). 
 
Le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF), a par exemple a appuyé les ONG en intrants de traitement 
de l’eau et de désinfection des ménages et autres foyers parasitaires, avec un montant de 1 066 769  de dollars 
américains. Sur le terrain, une multitude de partenaires continue de sensibiliser les communautés et d’apporter 
une réponse dans la chloration et la désinfection des foyers parasitaires.  L’urgence actuelle est de multiplier et 
de renforcer les activités de prévention dans les zones à haut risques telles le Haut-Katanga, le Tanganyika 
(Moba et Kalemie), le Haut-Katanga (Pweto et Kilwa) et Lubumbashi. 
Pour cela, les besoins en eau, hygiène et assainissement sont estimés à 1.9 millions dollars US. 
 
Santé 

Le projet de prise en charge en soins de santé primaire en faveur des déplacés et des personnes 
vulnérables dans les familles d’accueil à Pweto, initié en avril, a permis à ces personnes d’accéder 
quotidiennement  aux soins de santé de qualité. Avec le financement du Fond commun humanitaire (Pool 
Fund), l’ONG Adventist Relief Agency (ADRA) appuie six structures sanitaires dans l’approvisionnement 
en médicaments essentiels et en matériels médicaux de base. En deux mois, 
2 118 personnes ont eu accès aux soins de santé dans ces structures ciblées. Grace à ce projet, la zone 
de santé est dotée d’une banque de sang qui a permis de prendre en charge 82 malades souffrant 
d’anémie sévère. Les séances de sensibilisation des communautés se poursuivent sur la prévention liée 
aux Infections sexuellement transmissible (IST) et au VIH/Sida. Afin de faciliter l’accès aux soins de santé 
aux déplacés dans l’Aire de Santé (AS) de Mwashi, située à 30 km de Pweto, un poste de santé est en 
cours de construction.  
 
A noter que le Territoire de Pweto est l’un des territoires qui a accueilli plusieurs personnes déplacées 
internes (plus de 161 250 déplacés dans le Territoire de Pweto, d’après la dernière évaluation). Plusieurs 
missions ont montré que ces personnes avaient des besoins urgents en soins de santé primaire et une 
riposte aux épidémies dans ce territoire était nécessaire.   

 
Sécurité alimentaire 

D’après le rapport final du 9ème cycle d’analyse du Cadre intégré de classification de la sécurité 
alimentaire (IPC) de la RDC, 1 200 471 personnes au Katanga soit 10% de la population rurale sont 
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affectées par l’insécurité alimentaire (en phase de crise alimentaire) et ont besoin dune assistance 
alimentaire et agricole d’urgence. Le Territoire de Manono (Kiambi – Mukebo) est classé en phase 4 
(phase d’urgence où il faut sauver des vies et les moyens d’existence) ; huit  autres territoires [Bukama, 
Dilolo, Kalemie, Kasenga, Malemba Nkulu, Mitwaba, Mutshatsha et  Pweto] sont en phase 3 (phase de 
crise alimentaire où il faut une action urgente pour  protéger les moyens d’existence, prévenir la 
malnutrition, et prévenir les décès). 
 

• Selon l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), cette classification s’est 
basée sur les indicateurs de sécurité alimentaire que sont la consommation alimentaire des ménages, 
l’évolution des moyens d’existence, l’état nutritionnel des enfants de 6-59 mois et le taux de mortalité  
chez les moins de 5 ans. En ce qui concerne la Province du Katanga, l’analyse de cette insécurité 
alimentaire aiguë s’est justifiée la problématique des personnes déplacées internes. Aujourd’hui, le 
Katanga est confronté également  à une insécurité alimentaire chronique due surtout à  l’enclavement, 
aux manques d’infrastructures sociales et aux effets de plusieurs chocs dus à l’insécurité. 

 
• Selon le cluster sécurité alimentaire, la situation de Pweto et Mitwaba mérite une surveillance urgente 

suite à la volatilité due à l’insécurité dans la zone.  Le reste des territoires sont aussi classés en phase 2  
et donc sous pression et nécessite des actions pour réduire les risques de catastrophe et protéger les 
moyens d’existence).  

 
• Lors du 8ième cycle de l’IPC du mois d’octobre 2012, La FAO avait identifié plus de 855 000 personnes qui 

avaient besoin d’assistance alimentaire et agricole au Katanga sur une population totale de 6,3 millions 
de personnes. Cette classification est basée sur les indicateurs de sécurité alimentaire que sont la 
consommation alimentaire des ménages, l’évolution des moyens d’existence, l’état nutritionnel des 
enfants de 6-59 mois et le taux de mortalité  chez les moins de 5 ans. Concernant le Katanga, l’analyse 
de cette insécurité alimentaire aiguë s’est justifiée par la problématique des personnes déplacées 
internes. Aujourd’hui, le Katanga est confronté  à une insécurité alimentaire chronique due surtout à  
l’enclavement, aux manques d’infrastructures sociales et aux effets indirects de plusieurs chocs dus à 
l’insécurité.  

 


