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

        Saidou HAMANI, Chef de Sous Bureau, OCHA Ka tanga, hamanis@un.org,  +243-97 000 37 60 
       Jolie Laure Mbalivoto, Chargée de l’Informat ion publique, OCHA Katanga, mbalivotoj@un.org,  +243-99 290 66 34 
Yvon Edoumou, Chargé de l’Information publique et P laidoyer, OCHA Kinshasa, edoumou@un.org,  +243-97 000 37 50 
 

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

 
Contexte général 
 
La situation sécuritaire dans le Nord Katanga (Manono, Moba, Pweto et les environs de Kalemie) continue d’être 
inquiétante. Les affrontements sont toujours signalés entre les militaires des Forces armées congolaises 
(FARDC) et les Mayi Mayi, soit entre ces derniers et les groupes d’auto-défense. Ces combats continuent à 
provoquer des mouvements de populations, de tracasseries, exactions et autres violations de droits humains 
contre les populations civiles.  
 
Les FARDC ont renforcé leur présence dans les zones de Fatuma, Bendera et Kabimba pour améliorer la 
situation de la protection des populations civiles dans la zone. Vue cette situation confuse d’insécurité sur le 
terrain, la MONUSCO recommande aux humanitaires pour toute mission, au-delà de 30 km de Kalemie, sur axe 
Kalemie – Bendera, d’avoir une escorte militaire. 
 
Besoins et Réponses humanitaires 
 
Nutrition 

Trois millions de dollars américains doivent être mobilisés pour venir en aide à 22 703 enfants malnutris et 1 492 
femmes enceintes et allaitantes dans les territoires de Bukama, Kambove, Kasenga et Kinda dans la Province du 
 Katanga, selon le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF). Parmi ces enfants, 15 162 sont affectés 
par la malnutrition aigüe sévère et 7 541 autres par la malnutrition aigüe modérée. 

La situation nutritionnelle du Katanga reste très précaire selon les enquêtes nutritionnelles réalisées ces deux 
dernières années. Dans les territoires de Manono et de Malemba-Nkulu, les taux de malnutrition aigüe globale 
(MAG) étaient respectivement de 19,8% et 15,2%, dépassant le seuil d’intervention d’urgence qui est de 15%. 
 Dans d’autres zones, les MAG avoisinent le seuil d’urgence : 14,6% dans la zone de Pweto,  13,6% dans la zone 
de Kinda, 13,4% dans les zones de Kambove et de Kabalo. 

Parmi les causes de cette situation, les humanitaires évoquent la résurgence de la violence armée avec comme 
corollaire des mouvements de population perturbant les activités agricoles. A cela s’ajoutent les mauvaises 
pratiques alimentaires, le manque d’accès aux soins de santé de qualité, le manque d’hygiène et le mauvais 
assainissement des milieux. 

Réponse humanitaire en cours  

Suite aux enquêtes nutritionnelles, plusieurs interventions humanitaires sont en cours dans plusieurs zones 
touchées. Grâce au Fonds central des urgences  des Nations Unies (CERF) et au Fonds commun humanitaire de 
la RDC (Pooled Fund), des interventions humanitaires sont menées depuis 2012 dans les territoires de Manono, 
Pweto, Kilwa, Nyunzu et Mitwaba. Ainsi, par exemple, Médecins d’Afrique (MDA) depuis 2012 s’active à prendre 
en charge les enfants malnutris dans 27 Aires de Santé (AS) à Manono ; l’ONG Adventist Relief Agency (ADRA) 
apporte aussi une réponse nutritionnelle dans la ZS de Ankora ; World Vision intervient dans la Territoire de 
Mitwaba. Cependant, suite à l’insécurité, la Zone de santé de Kiambi dans le Territoire de Mitwaba n’a pas pu 
être couverte.   
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Faits saillants 
• 3 millions dollars USD pour soigner plus de 22 000 enfants malnutris  
• Nouvel acteur humanitaire à Pweto pour une réponse en eau, hygiène et assainissement 
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Des zones non couvertes  

Malgré les efforts en cours, certaines zones restent toujours non couvertes, notamment dans les territoires de 
Bukama, Kabalo, Kambove, Kasenga, Dilolo, et Malemba Nkulu. Les territoires de Malemba-Nkulu et de Dilolo 
ont bénéficié d’un financement de Pooled Fund lors de la première allocation 2013 et le Département britannique 
pour le développement international (DFID) vient de financer une ONG pour conduire une évaluation nutritionnelle 
dans le Territoire de Manono pouvant aboutir à une intervention dans le secteur de la nutrition. 

La situation alimentaire et nutritionnelle au Katanga ne relève cependant pas d’une exception comparée à la 
tendance nationale. Selon les conclusions du 9ème cycle du cadre de classification de la sécurité alimentaire 
(IPC) de juin dernier, 6,35 millions de personnes sont en insécurité alimentaire en RDC –en phase de crise ou 
d’urgence–, soit environ 10% de la population rurale.   

 
Eau, Hygiène et Assainissement (WASH) 
 

• OXFAM vient de lancer un projet dans le Territoire de Pweto pour une réponse rapide d’urgence 
en eau, hygiène et assainissement en faveur des personnes déplacées internes (PDI) et des 
personnes vulnérables dans les familles d’accueil. L’objectif poursuivi est de contribuer á la 
réduction des risques de transmission des maladies infectieuses d’origine hydrique sur cette 
catégorie des personnes. Pendant 6 mois, cette ONG va mener des activités de chloration, 
d’aménagement des sources et des puits d’eau ainsi que des sensibilisations sur la promotion à 
l’hygiène afin de permettre à ces vulnérables d’avoir l’accès à l’eau potable et de renforcer leur 
mesures d’hygiène.   

• OXFAM vient augmenter le nombre des partenaires qui évoluent déjà dans le Territoire de Pweto, dans 
ce même domaine. Il s’agit de MDA qui travaille dans la prise en charge de choléra, Hope In Action et 
Solidarités Internationales sont dans les activités de prévention. 


