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Faits saillants 

• Plus de 2 620 retournés de Pweto ont besoin d’une assistance humanitaire 
• La réponse aux catastrophes naturelles manque de financement. 

 
Besoins et Réponses humanitaires 
 

Épidémies 

Choléra 
Le Centre de traitement de choléra (CTC) de Lubumbashi vient de bénéficier d’une trentaine de lits de l’ONG 
AIDES pour faire face à l’augmentation des cas en hospitalisation. Avec la tendance actuelle à la hausse dans la 
ville depuis fin février, cette dotation risque d’être dérisoire. Lubumbashi requiert une plus forte mobilisation 
immédiate, car la capacité d’accueil du Centre de traitement de cholera risque encore d’être dépassée. 
 
Entre temps, la Croix rouge de la RDC, les organisations VIPATU et la Troupe des filles mères (TFM) poursuivent 
leurs activités dans le domaine de l’eau, hygiène et assainissement dans les villes de Likasi et Lubumbashi.  
Pour sa part, le Fond humanitaire en RDC vient d’accorder un financement supplémentaire d’USD 250 000 au 
mécanisme de Réponse Rapide aux mouvements de populations (RRMP) pour la lutte contre le choléra. Cet 
argent servira à renforcer les activités de prise en charge des malades et de prévention (chloration, désinfection et 
sensibilisation), dans les zones de santé de Bukama, Butumba, Kabondo Dianda et Kikondja, Territoire de 
Bukama.  
 
Du 01 janvier au 31 mars, les provinces du Haut-Katanga, Haut-Lomami, Lualaba et Tanganyika ont enregistré 
2 634 cas dont 47 décès, soit 636 cas de plus comparé à la même période en 2015. Les experts attribuent cette 
aux flambées observées dans les zones de santé du Haut-Lomami dues aux inondations survenues, entre janvier 
et février ainsi qu’à la persistance de l’épidémie dans la ville de Lubumbashi et la zone de santé de Moba 
(Tanganyika). La Province du Haut-Lomami enregistre environ 48% des cas des quatre provinces réunies, avec 
une moyenne de 100 cas par semaine.  

 Multi secteur 

 

Plus de 5 000 personnes sinistrées par les inondations de janvier à février 2016 ont reçu 
des vivres du Programme mondial alimentaire (PAM) pour un mois, dans la cité de 
Bukama, Territoire de Bukama (Province du Haut-Lomami). Selon la mission du 18 au 
25 février 2016, plus de 42 400 personnes, victimes d’inondations, vivent dans le 
Territoire de Bukama. A part les sinistrés de la cité de Bukama, ceux qui sont dans les 
autres zones sont toujours sans assistance alimentaire et aucune autre aide humanitaire 
ne leur a été accordée, faute de ressources disponibles. Le PAM a réduit l’assistance alimentaire à ces sinistrés, 
en raison d’un manque de financement.   
Depuis le début de l’année, le PAM s’est assuré que les vivres iraient en priorité aux nouvelles familles déplacées 
internes et retournées qui en ont le plus besoin. Certains ont bénéficié de rations complètes de trois mois et 
d’autres des vivres pour un mois. Tout compte fait, le PAM a nourri, pour le premier trimestre 2016, près de 45 000 
personnes déplacées, retournées et sinistrées d’inondations dans les territoires de Bukama, Kalemie, Lubudi et 
Mitwaba.  
 

Dans l’ensemble, les réponses face aux catastrophes naturelles sont faibles ou inexistantes par manque de 
financement dans les quatre provinces issues du Katanga. Sur près de 100 000 personnes affectées par les 
inondations à Bukama et Malemba Nkulu, au premier trimestre 2016, les acteurs humanitaires n’ont pu assister 
jusque-là que 10% des sinistrés, soit 10 000 personnes en vivres et en articles ménagers essentiels, par manque 
de ressources. De nombreuses autres personnes sont restées dans des besoins énormes. Une étude faite par les 
experts de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et les services étatiques en 
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2013 démontre que les zones affectées par les catastrophes naturelles sont aussi celles concernées par la 
pauvreté, la faiblesse des infrastructures et la faible préparation de la part des autorités et des communautés.  

Pour répondre aux besoins multisectoriels dans ces deux territoires, les acteurs humanitaires ont élaboré, en début 
mars 2016, un plan de réponse pour un montant de 4,3 millions. 

Coordination 
 
D’environ 2 620 personnes déplacées qui ont commencé, depuis septembre 2015, à regagner les villages  de 
Mwepu Ntanda, Mwenge et Ngela, zone de santé de Kilwa, Territoire de Pweto, Province du Haut-Katanga, près 
de 1 500 seulement pourraient bénéficier d’une assistance humanitaire du mécanisme de Réponse Rapide aux 
Mouvements de Population (RRMP). Les autres sont hors mandat de RRMP, car ils sont retournés, il y a plus de 
six mois. L’accalmie observée dans leur Groupement Kasongo Mwana, la sensibilisation de l’Armée congolaise 
(FARDC) sur le retour dans leurs villages, les mauvaises conditions de vie dans leurs milieux de déplacement sont 
autant de raisons qui ont favorisé ce retour timide. Cependant, depuis leur retour, ces populations n’ont jamais 
bénéficié d’une quelconque assistance humanitaire. Les ménages vivent les uns dans des cabanes pisées, 
d’autres dans des huttes et des maisons écroulées recouvertes de paille. D’autres encore se sont construit des 
maisons. 
 
D’après une évaluation multisectorielle effectuée par RRMP du 28 au 30 mars, il n’existe pas d’école dans ces 
villages évalués, depuis décembre 2014. Tous les enfants en âge scolaire n’étudient pas ; l’école primaire la plus 
proche se trouve dans la localité de Kasongo Mwana, située à plus de 30 km. Les retournés ne disposent pas 
d’articles ménagers essentiels, leurs biens avaient été pillés, lors des attaques de décembre 2014.  
 
Les populations de Mwepu Ntanda et de ses environs se font soigner au centre de sante de Mwepu Ntanda, qui 
lui, aussi, se situe à 10 km du village Ngela et à 4 km du village Mwenze.  
Les attaques des Mayi-Mayi Bakata Katanga du 22 décembre 2014 avaient poussé ces ménages à se réfugier 
dans les villages du mont Kundelungu, du lac Moero et vers la localité Kasungeji. Lors de ces incursions, ces 
combattants avaient incendié des maisons, pillé des biens et tué de nombreux civils. La mission indique que 370 
autres ménages seraient encore en déplacement. 
 

 

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

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