
 

Publication hebdomadaire provinciale produite par OCHA avec le soutien de la communauté humanitaire 

 
Contexte      
Près de 4 000 personnes déplacées se trouvant sur l’axe Kalemie – Bendera, dans le Territoire de Kalemie font 
objet  de menaces permanentes des Mayi Mayi Yakutumba, selon une mission humanitaire qui s’est rendue sur 
l’axe du 19 au 23 mai. Ces personnes venues de Misisi, Territoire de Fizi dans le Sud-Kivu, craignent par 
conséquent de retourner dans leur village d’origine. Installées depuis le 11 avril dans le village de Lambo Katenga, 
à environ 200 km de Kalemie, ces populationsavaient fui les affrontements du 7 au 8 avril entre les combattants 
Mayi-Mayi Yakutumba et les Forces armées congolaises (FARDC) dans la localité de  Misisi. 

 
Besoins couverts et gaps 
Multi sectoriel 
 
Evaluation à Lukafu 

85% des récoltes attendues entre juin et juillet prochains à Lukafu, Territoire de Kasenga, ont été inondées par le 
débordement de la rivière Lufira intervenu en fin avril. La majorité des cultures ravagées - mais, arachide, manioc 
et haricot - constituent l’aliment de base et la culture de rente pour ces populations. Selon une mission inter 
agences qui s’y est rendue, cette situation fait craindre dans les prochains jours une insécurité alimentaire grave 
dans la zone.  La population exprime des besoins urgents en vivres et intrants agricoles. Les dernières enquêtes 
nutritionnelles de 2013 dans le Territoire de Kasenga avaient indiqué un taux de plus de 13% de Malnutrition aigüe 
globale (MAG) – au-delà du seuil d’urgence -. Dans le Territoire, seule la zone de santé de Kasenga bénéficie des 
actions de grandes envergures dans la prise en charge de la malnutrition. Le Fonds des Nations Unies pour 
l’enfance (UNICEF) a lancé un programme pilote de prévention de la Malnutrition aigüe sévère (MAS) dans la zone 
de Kasenga et le Programme mondial alimentaire (PAM) un programme de prise en charge de Malnutrition aigue 
modéré (MAM). Cependant, l’idéal serait d’intégrer un paquet complet de prise en charge de la malnutrition –MAM 
et MAS-, en mettant l’accent sur la promotion de Alimentation du nourrisson et du jeune enfant (ANJE). 

Au cours de la mission, le PAM a pré-positionné dans cinq postes de santé de Lukafu une tonne des biscuits 
énergétiques à distribuer aux enfants de moins de 5 ans ainsi qu’aux femmes enceintes et allaitantes (FEFA), 
victimes des inondations. 

Selon la mission, la perte des produits agricoles pourrait avoir aussi un impact négatif sur les autres secteurs tels 
que la santé et l’éducation. Ces populations ayant perdu leur culture principale et de rente, vont éprouver des 
difficultés pour accéder aux soins de santé et scolariser les enfants l’année prochaine.  

       En attendant un plan de réponse en faveur des sinistrés de Lukafu, IRC avec les fonds DFID et USAID a mis en 
place depuis le début de l’année un programme de Reconstruction Dirigée par la Communauté.  Ce programme 
vise à appuyer les communautés dans la conception d’un plan de développement et sa réalisation à travers des 
fonds mis à leur disposition pour inciter à la bonne gouvernance et à l’amélioration des services de base. Ainsi, à 
Lukafu, IRC est en train de construire des centres de santé, écoles, marchés et des adductions d’eau. Ce même 
programme est aussi mis en œuvre dans les Territoires de Kalemie, Kambove, Kipushi, Kolwezi, Kongolo et Likasi. 

 
Evaluation à Bendera 
D’après une mission inter agence du 19 au 23 mai sur l’axe Kalemie – Bendera, depuis leur arrivée au Katanga en 
avril, près de 4 000 déplacés venus du Sud-Kivu sont toujours sans assistance. Plus de la moitié de l’effectif est 
constituée des enfants en âge scolaire qui ne fréquentent pas l’école faute de moyens financiers par les parents. 
L’accès de ces vulnérables aux soins médicaux et à l’eau potable reste aussi difficile. Dans le souci d’améliorer leur 
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Faits saillants 
• Lukafu : 85% des champs dévastés suite au débordement de la rivière Lufira  
• Près de 4 000 déplacés venus de Misisi dont plus de la moitié constituée des enfants non 

scolarisés sont sans assistance. 
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accès à l’eau potable, le mécanisme de réponse rapide aux mouvements de population (RRMP) vient de lancer 
des activités de construction des latrines et d’aménagement des puits d’eau.  
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