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Faits saillants 

• Les zones de santé en épidémie de rougeole sont également touchées par la malnutrition 
• Territoire de Mitwaba : Plus de 74 000 personnes retournées ont grandement besoin de l’assistance pour se 

réintégrer 
• Les enfants et les femmes enceintes et allaitantes menacés de malnutrition à Mwema 

Contexte Général 

Environ 5 000 personnes déplacées qui avaient trouvé refuge dans le site de Cotanga, dans la cité de Nyunzu, 
sont retournées chez elles. Selon l’identification faite par une équipe du mécanisme de Réponse Rapide aux 
Mouvements de Populations (RRMP), il n’y reste plus qu’environ 1 000 personnes déplacées. Ces personnes 
avaient fui, entre avril et début mai, les attaques et incendies des sites spontanés des déplacés de Muhuya, 
Vumilia 1 et 2 dans le cadre du conflit intercommunautaire entre les Luba et Twa. Ce mouvement de retour est 
favorisé par l’amélioration de la situation sécuritaire dans leurs villages d’origine. Outre la sécurité, ces 
mouvements de retour seraient également dictés par les mauvaises conditions de vie dans les hangars du site 
Cotanga, ainsi que par des pressions subies par les déplacés pour qu’ils regagnent leurs villages d’origine.  
Cependant, durant les affrontements, la majorité des maisons ont été incendiées, ce qui rend les conditions de vie 
au retour plus difficile. L’ONG AIRD est en cours de construction des hangars provisoires, grâce à un financement 
de 25 000 dollars américains alloués par le Gouvernement provincial pour faciliter les conditions de retour dans 
certains villages de Nyunzu. Le manque d’abri reste l’une des grandes préoccupations au Katanga pour de 
nombreuses personnes déplacées qui désirent retourner chez elles. Cela constitue, dans certains cas, un blocage 
au processus de retour.  
 
Situation / Réponse humanitaire 

Épidémies 

Rougeole 
C’est depuis six mois que la Province du Katanga fait face à une grave crise quasi endémique 

de rougeole. Selon les 
dernières statistiques 
disponibles, environ plus 
de 15 000 cas ont été 
enregistrés, une hausse de plus de 50% 
comparée à la même période l’année 
dernière. L’ampleur de l’épidémie est liée 
principalement à la présence de nombreux 
enfants non vaccinés. Parmi les 12 zones 
de santé confirmées en épidémies, les 
enquêtes nutritionnelles d’avril 2015 
montrent que trois zones notamment 
Bukama, Malemba et Mukanga sont aussi 
touchées par la malnutrition au Katanga. Il 
ne serait pas impossible que les autres 
zones soient aussi affectées par la 
malnutrition, l’un des facteurs aggravants 
de la mortalité due à cette épidémie, même 
s’il n’y a pas encore eu de récentes 
enquêtes depuis le début de l’année – les 

dernières enquêtes datent de 2013 et 2014-. Dans ces zones de santé, le taux élevé de la malnutrition et du 
paludisme rend les jeunes enfants plus vulnérables au virus. Plusieurs évaluations humanitaires effectuées dans 
certaines de ces zones entre janvier et juin 2015 signalent la présence de nombreux enfants et femmes avec des 
signes de la malnutrition. Malgré cela, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) appuie, de façon 
sporadique, ces zones en intrants nutritionnels pour la prise en charge des cas de malnutrition. Mais dans 

15 000  
Cas de rougeole 
au Katanga 

www.unocha.org 
Bureau de la coordination des affaires humanitaire (OCHA) | Nations Unies. 

La coordination sauve des vies 



RDC :Urgence | Rapport de situation no16|2015 
 
l’ensemble, aucune activité de prise en charge de la malnutrition aigüe sévère n’est menée actuellement par 
manque de financement dans la majorité des zones de santé confirmées en épidémies de rougeole. Etant donné 
que le stock est limité face aux besoins énormes, l’UNICEF est en train de pré-positionner 600 cartons d’intrants 
nutritionnels dans les zones de santé de Kikondja, Lwamba, Malemba et Mukanga pour la prise en charge 
nutritionnelle d’au moins 2 100 enfants pendant trois mois.  

Protection 

• Selon le HCR, 477 demandeurs d’asile burundais ont été répertoriés dans la 
ville de Lubumbashi et le Territoire de Kalemie, notamment dans les sites de 
déplacés de Lambo Katenga, Lukoko et Muzinga qui comptent déjà plus de 
3 000 personnes déplacées en provenance du Sud Kivu. Selon les autorités 
locales, ces personnes vivent dans des conditions très difficiles.  Elles ont urgemment besoin de bâches, 
nourriture, ustensiles de ménages et de soins médicaux. Une mission d’évaluation humanitaire est en 
cours dans la zone. Depuis avril, plus de 10 700 demandeurs d’asile burundais se sont réfugiés en RDC, 
principalement dans la Province du Sud Kivu, fuyant l’insécurité dans leur pays.  

Coordination générale  

   Evaluation inter cluster dans le Territoire de Mitwaba 
• Plus de 74 000 personnes déplacées dans une vingtaine de villages du Territoire de Mitwaba ont regagné 

leurs localités d’origine depuis le début de l’année 2014. C’est ce que rapporte une mission inter cluster du 18 
au 26 juin 2015 qui a visité 16 villages sur les 134 que compte ce territoire. Ce chiffre représente 70% des 
personnes qui avaient fui les exactions des Mayi-Mayi Bakata Katanga entre 2012 et 2014. L’accalmie 
observée depuis juillet 2014, à la suite des offensives de l’armée congolaise (FARDC) contre ce groupe armé 
a, en grande partie, encouragé ce retour progressif des déplacés. Selon cette évaluation, les mouvements de 
retour pourraient s’accroitre entre juillet et aout, période de vacances scolaires, car la plupart des parents 
déplacés retournent dans leur village pour cultiver. D’autres parents déplacés ont préféré aussi rester dans leur 
zone de déplacement pour permettre à leurs enfants d’étudier, car la majorité des écoles dans les villages de 
retour n’ont pas fonctionné pendant plusieurs années, à cause de l’insécurité. Les autorités scolaires de 
Mitwaba ont demandé aux responsables de ces écoles de les rouvrir à la prochaine rentrée scolaire, en 
septembre.  

• Environ 5 500 personnes retournées sur l’axe Mitwaba – Mwema passent la nuit dehors car leurs maisons ont 
été incendiées lors des affrontements entre 2012 et 2014. A Mwema, il n’existe pas d'école, ni de centre de 
santé. Les personnes retournées manquent de nourriture et n’ont pas de semences et d’outils aratoires. Elles 
sont obligées d'aller travailler dans les champs des villages avoisinants, à une distance d’environ 15 km, pour 
gagner quelques cossettes de manioc et nourrir leur famille. Les puits et sources d'eau ne sont pas propres à 
la consommation. Dans presque tous les villages de retour visités sur cet axe, le besoin d’une prise en charge 
nutritionnelle se pose. De nombreux enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes et allaitantes seraient 
menacés par la malnutrition. 

• Sur l'axe Mitwaba - Mufunga, la situation humanitaire de plus de 1 500 déplacés de juin dernier, en provenance 
de Kasungami,  est préoccupante. La majorité de ces personnes vivent dans des familles d'accueil, récemment 
retournées et vulnérables. Ce qui fragilise davantage la résilience de ces communautés. La localité de 
Mufunga, par exemple, ne dispose que d’un seul puit d'eau pour plus de 25 000 habitants. Au premier trimestre 
2015, cette localité avait enregistré près de 200 cas de choléra. Situation similaire sur l’axe Mufunga – Kiubo 
où les difficultés d’accès à l’eau potable constituent la principale cause de choléra dans la Zone de santé de 
Mufunga Sampwe.  

• Environ 121 800 personnes sont retournées dans le Territoire de Mitwaba et une d’une dizaine d’organisations 
humanitaires y mènent quelques activités dans les domaines de la nutrition, de la sécurité alimentaire, de la 
protection et d’abris.  Cependant, les activités en cours sont loin de couvrir tous les besoins des ménages 
vulnérables, dont les retournés et déplacés. Le manque de financement constitue un handicap majeur pour 
leur apporter une assistance conséquente prioritaire en sécurité alimentaire, abri, ainsi qu’en eau, hygiène et 
assainissement.  
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Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
Souleymane Beye, Chef de Sous-Bureau OCHA Katanga, beye@un.org, Tél: +243 97 000 37 76 
Jolie Laure Mbalivoto, Chargée de l’information publique OCHA Katanga, mbalivotoj@un.org, Tél: +243 81 706 12 37 
Yvon Edoumou, Chargé de l’information publique et du plaidoyer OCHA RDC, edoumou@un.org, Tél: +243 97 000 37 50 
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