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US$ 3 millions pour venir en aide à plus de 22 000 enfants malnutris et à 1 500 femmes enceintes 
et allaitantes au Katanga 

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 aigue sévère et 7 541 autres par la malnutrition aigue 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 
aigue 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. Cependant, suite à l’insécurité, la Zone de santé 
de Kiambi dans le Territoire de Mitwaba n’a pas pu être couverte.   

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 Nkuku. Les territoires de 
Malemna-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.   
 

Sud-Kivu : Des populations déplacées retournent chez elles dans le Shabunda malgré les 
incertitudes sécuritaires 

Au cours du premier semestre 2013, le Territoire de Shabunda est passé d’une zone de déplacement à 
une zone de retour. Selon la Commission mouvements de population (CMP), sur 184 530 personnes 
retournées enregistrées dans la province au cours des six premiers mois de l’année, plus de 81 500 ont 
été enregistrées dans le Territoire de Shabunda. Au cours du second trimestre, plus de 80% des 
retournés de la province ont été enregistrés dans ce territoire. La population totale déplacée dans ce 
territoire a ainsi baissé de 169 500 personnes à la fin de l’année 2012 à 90 660 à la fin du mois de juin, ce 
qui représente une diminution de plus de 46%. Selon des sources locales, ces mouvements de retour 
continueraient car la population jugerait la situation sécuritaire en nette amélioration en comparaison aux 
années antérieures. L’ONG Action solidaire aux vulnérables (ASOV) a récemment identifié plus de 730 
ménages retournés dans la Zone de santé de Mulungu. Ces personnes avaient à l’époque trouvé refuge 
dans le territoire voisin de Mwenga. Une évaluation par l’ONG International Rescue Committee (IRC) du 3 
au 16 juillet dans les localités de Luyuyu, Lwigi et Nzovu rapporte également le retour de plus de 2 000 
ménages depuis mars dernier. Ces ménages avaient fui les exactions perpétrées par les Forces 
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démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) entre 2009 et 2012. La grande majorité du Territoire de 
Shabuna serait actuellement sous le contrôle des groupes armés Raïya Mutomboki. 

Au 31 juin 2013, plus de 700 000 personnes étaient encore déplacées au Sud-Kivu, principalement à 
cause de l’insécurité.   
 

Des mouvements croisés de population entre le Nord-Kivu et la Province orientale 

Selon les autorités administratives locales de Cantine, localité située à l’ouest de Beni dans le Nord-Kivu, 
environ 7 000 personnes en provenance de la Province Orientale  y ont trouvé refuge depuis le 22 juillet 
dernier. Ces personnes proviendraient des localités de Makongoma, Mamulembo,  Pangoy, Pasapila et 
Tepe dans le Territoire de Mambassa, District de l’Ituri, où elles ont fui des attaques des miliciens Mayi-
mayi de Morgan. Par ailleurs, sur l’axe Luna – Komanda dans le Territoire d’Irumu (District de l’Ituri), on 
rapporte la présence d’environ 4 000 personnes ayant fui l’insécurité dans le Grand Nord au Nord-Kivu. 
Ces personnes ne sont pas encore assistées à ce jour. Les ONG Solidarités International, Save the 
Children et INTERSOS ont planifié des évaluations sur cet axe pour connaître leurs besoins, notamment 
en termes de protection. 

Les mouvements de population restent relativement stationnaires en Province Orientale depuis le début 
de cette année. Au Nord-Kivu par contre, le nombre de personnes déplacées ne cesse d’augmenter. Au 
30 juin, la province abritait environ 40% des 2,6 millions de déplacés que compte la RDC. 
 

Le nombre de cas de rougeole en nette augmentation dans la Zone de santé de Nizi en Province 
Orientale  

En réponse à l’épidémie de rougeole qui se propage dans la Zone de santé de Nizi (25km au nord de 
Bunia), l’ONG Médecins Sans Frontières (MSF) a ouvert un projet d’urgence pour la prise en charge des 
cas. MSF compte également vacciner environ 45 000 enfants âgés de 6 mois à 10 ans dans toutes les 
aires de santé à Nizi. L’ONG rapporte  que depuis mai 2013, le nombre de cas est en augmentation à 
Nizi : Plus de 500 cas y ont été notifiés dont 75% au cours du mois de juillet. Depuis le 19 juillet, MSF a 
déployé ses équipes à Nizi pour renforcer les capacités de prise en charge dans les structures sanitaires. 
Le personnel médical sera également commis à la recherche active des cas dans les villages pour une 
prise en charge précoce et une réduction de la mortalité.   

Depuis le début de l’année jusqu’au 30 juin, 21 475 cas de rougeole ont été rapportés en Province 
Orientale dont 296 décès, alors que pour la même période en 2012, 5 162 cas avaient été notifiés dont 
144 décès. La Province Orientale fait face ces dernières années au développement des épidémies et 
autres maladies potentiellement épidémiques. La déliquescence de son système sanitaire en est une des 
causes principales. 
 

Maniema : Plus de 13 000 enfants ont reçu un traitement préventif trimestriel contre la malnutrition 

Entre mai et juillet 2013, le Programme alimentaire mondial (PAM) a distribué l’aliment thérapeutique « 
plumpy doz » à plus de 13 000 enfants âgés de 6 à 35 mois dans 18 aires de santé du Territoire de 
Kasongo. Dans la Province du Maniema, 15 enfants sur 100 souffrent de la malnutrition, ce qui équivaut 
au seuil d’intervention d’urgence selon les critères définis par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).  

Les enfants de 6 à 35 mois sont les plus vulnérables à la dénutrition. En raison de la croissance et du 
développement rapide au cours des deux ou trois premières années de la vie, les besoins en éléments 
nutritifs sont très élevés. La ration quotidienne fournie par le PAM est de 250 kcal, soit 46 grammes de 
plumpy doz par jour.  

Plus de 282 000 personnes visées par une distribution de nourriture au Nord-Kivu 

Par ailleurs, au Nord-Kivu, une distribution de nourriture est en cours dans les territoires de Masisi et  de 
Nyragongo, ainsi que dans une partie de Rutshuru. Au total 2 286 tonnes de nourriture seront distribuées 
par le PAM à plus de 282 200 personnes déplacées internes. Cette distribution couvrira les besoins 
mensuels de nourriture de ces personnes. 


