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Faits saillants 

• La lutte contre le choléra doit s’intensifier dans la Province du Haut-Lomami 
• Lubumbashi a besoin d’un centre supplémentaire de traitement de choléra  
• Près de 6 000 retournés de Manda et Mwepu Tanda, Territoire de Pweto, ont besoin d’une assistance 

multisectorielle 
 
Besoins et Réponses humanitaires 
 

Épidémies 

Choléra 
Malgré le financement supplémentaire d’USD 250 000 alloué par le Fond humanitaire en RDC pour la lutte contre 
le choléra dans la Province du Haut Lomami pour renforcer les activités de prise en charge des malades et de 
prévention, la persistance du choléra continue à inquiéter. Cette tendance à la hausse est plus remarquée dans les 
zones de santé endémiques telles que Bukama, Butumba, Kabondo Ddianda et Kinkondja. La faiblesse dans la 
prise en charge ; la présence de plusieurs maladies associées au choléra telles que les infections respiratoires 
aigües (IRA) ; le paludisme ainsi que les inondations aggravent aussi cette maladie.  
 
Depuis le début de l’année jusqu’au 17 avril, 384 cas ont été enregistrés dans la zone de santé de Kikondja dont 
huit décès. Le lac Kisale constitue la principale source d’eau de la population locale. Kibondo, Kipamba et Ntwandi 
sont les aires de santé les plus touchées et restent les foyers de la maladie qui se propagent vers les autres aires 
de santé. D’autres mesures plus  urgentes et efficaces s’imposent pour éviter une grosse flambée dans les 
prochaines semaines, car ces zones regorgent un grand nombre de populations et d’importants centres de négoce 
des poissons.  
 
304 cas dont 10 décès (létalité de 3%) ont été rapportés, du 01 janvier au 17 avril 2016, dans la zone de santé de 
Kabondo Dianda qui connait des flambées pratiquement chaque année. D’après une enquête menée par l’ONG 
ALIMA du 22 au 25 février 2016, 80% de 14 aires de santés de Kabondo Dianda sont actuellement touchées par le 
choléra. Parmi elles, quatre à savoir Kaleka, Kizanga, Mpambwe et Nyembo présentent des taux d’attaque les plus 
élevés et constituent l’épicentre de cette flambée. Le Lac Kabele constitue aussi  la source principale de 
contamination. Selon une mission Inter Cluster du 18 au 25 février dans la zone, la manipulation des cadavres par 
la communauté, la non acceptation de la maladie - le choléra est considéré comme une maladie honteuse -, la 
présence des groupes ethniques et religieux, réfractaires aux pratiques d’hygiène de base (lavage des mains, 
sensibilisation, chloration,…), la promiscuité dans les camps de pêche et les mouvements de population pour le 
commerce sont des facteurs aggravants de la maladie. Dans toute la zone de santé de Kabondo Dianda,  les taux 
d’accès à l’eau potable et aux latrines sont nuls.  
La zone de santé ne dispose d’aucune structure de prise en charge (Centre de traitement de choléra ou Unité de 
traitement de choléra) répondant aux normes.  
 
Pendant ce temps dans la ville de Lubumbashi, l’aire de santé de Kabanga, dans la Zone de santé de Kapemba, 
vient à son tour de déclarer des cas de choléra.  La zone de santé de Kampemba reste la zone la plus touchée des 
11 que compte la ville  de Lubumbashi. Elle enregistre à elle seule plus de la moitié de 460 cas de la ville notifiés 
depuis le 01 janvier jusqu’au 20 avril. L’évolution de la maladie à Lubumbashi inquiète, avec une hausse de cas 
chaque semaine depuis le début du mois de février. Avec cette tendance à la hausse, le Centre de traitement de 
choléra (CTC) de Lubumbashi risque d’être débordé dans les tout prochains jours. Il est de plus en plus nécessaire 
de construire d’autres Unités de traitement de choléra (UTC) dans certaines structures sanitaires pour contenir les 
malades, au cas où la ville de Lubumbashi ferait face à une flambée assez importante. 
 
Entre temps, la Croix rouge de la RDC, via le financement du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), 
poursuit les activités dans le domaine de l’eau, hygiène et assainissement dans la ville de Lubumbashi.  
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 Environ 3 240 personnes déplacées ont commencé à retourner, en octobre 2015,  dans leurs milieux 
d’origine dans la localité de Mwepu Tanda -Kamazanga, Manda et Totobwe-, Groupement Kasongo 
Mwana, Territoire de Pweto, d’après les résultats de l’évaluation multisectorielle effectuée du 28 au 30 
mars par le mécanisme de Réponse Rapide aux Mouvements de Population (RRMP). Ces personnes  
avaient fui, un an plutôt, les incursions des Mayi Mayi Bakata Katanga. Ceux-ci avaient incendié des 
maisons, pillé des biens et tué de nombreux civils. La majorité de ces populations s’étaient réfugiées dans 
les champs, en brousse et dans les villages Kamakola, Kamilimba, Kankumbwa et Lusalala. L’accalmie 
observée dans la zone et les mauvaises conditions de vie dans les milieux de déplacement ont favorisé ce 
retour timide. Cependant, depuis leur retour, ces personnes n’ont pas encore été assistées et expriment de 
nombreux besoins. Selon la mission, 64% des ménages vivent dans des abris en mauvais état. Pour 
survivre, ils récupèrent ce qu’ils peuvent dans les champs de manioc brulés ou ceux qui ont échappé au 
feu de brousse ; d’autres encore vivent des contrats journaliers.  
En santé, les populations de Mwepu Ntanda et de ses environs se font soigner au centre de santé de 
référence de Mwepu Ntanda, situé à 10 km du village Ngela et à 4 km du village Mwenze. 

 
Sur tout l’axe, il n’existe qu’une seule école primaire qui n’a plus fonctionné, depuis les incursions des Mayi 
Mayi. Les salles de classe avaient été incendiées, lors des attaques. En plus, ce qui restait de cette école 
s’est aussi écroulée, à la suite des intempéries.  
En sécurité alimentaire, 73% des ménages n’ont pas accès à un régime alimentaire acceptable. Parmi ces 
retournés, sept survivantes de violences sexuelles ont été répertoriées. Depuis, ces femmes n’ont jamais 
bénéficié d’aucune prise en charge appropriée.  

 
 RRMP a également évalué la situation humanitaire dans la localité de Mwepu Tanda, Territoire de Pweto 

(Province du Haut-Katanga) où plus de 2 600 autres personnes déplacées ont regagné, depuis septembre 
2015, leurs villages Mwepu Tanda, Mwenze et Ngela. Ce retour intervient, après plus d’un an de 
déplacement vers les villages situés au mont Kundelungu, le long du Lac Moero et vers la localité de 
Kasungeji. La totalité des enfants de 6 à 11 ans ne fréquentent pas l’école dans la localité de Mwepu 
Ntanda car aucune école ne fonctionne depuis décembre 2014. L’école primaire la plus proche se trouve 
dans la localité Kasongo Mwana, située à 30 km.  D’après la mission, la zone n’a pas de marché, pour 
s’approvisionner en produits alimentaires et non agricoles. La population est contrainte de parcourir plus 
d’une centaine de kilomètre pour atteindre le marché de Dubie, Kilwa et Mitwaba. L’eau potable, les 
articles ménagers essentiels, les abris, l’éducation, les vivres et la santé sont leurs besoins prioritaires.  

 
 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
Ambroise Kombo, Chef de Sous-Bureau OCHA / Lubumbashi ai, kombo@un.org, Tél: +243 81 589 10 18  
Jolie Laure Mbalivoto, Assistante à l’information publique OCHA / Lubumbashi, 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 
 

Toute l’information humanitaire sur la RDC en ligne sur rdc.humanitarianresponse.info  
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