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Faits saillants 

 Plus de 8 200 personnes déplacées s’installent dans plusieurs groupements des territoires de Lubudi et 
Mitwaba  

 Quelque 2 300 personnes se déplacent de Manono et Malemba Nkulu, à la suite d’un conflit de succession 

 Le Haut-Lomami a rapporté 85% des cas de choléra enregistrés sur l’ensemble de l’ex-province du 
Katanga, entre les 16 et 22 mai. 

 
Contexte général 
 

Environ 2 380 personnes se sont déplacées, le 10 mai dernier, 
des villages situées à la frontière de Manono et Malemba Nkulu, à 
la suite d’un conflit de succession qui a opposé les communautés 
de la chefferie Kiluba Territoire de Manono (Tanganyika) à celle 
de Museka, Territoire de Malemba Nkulu (Haut-Lomami). Selon 
des sources locales, ces personnes se seraient dirigées les unes 
vers Mulongo à Malemba Nkulu et les autres vers Katamba et 
Mulenda, villages situés à Manono.  Ces violences se sont 
accompagnées de violations graves des droits humains et une 
cinquantaine de maisons a été incendiée de part et d’autre. Les 
mêmes sources indiquent que les deux communautés seraient en 
train, chacune de son côté, de renforcer sa position pour un 
éventuel affrontement. Les acteurs humanitaires craignent que ce 
conflit coutumier vienne se greffer sur le conflit 
intercommunautaire qui déchire, depuis 2013, la Province du 
Tanganyika. 

 
Besoins et Réponses humanitaires 
 

Épidémies 

Choléra 
 
Des quatre provinces issues de l’ex-Katanga, la Province du Haut-Lomami reste la plus affectée par le choléra. 
Cette province a notifié, entre les 16 et 22 mai, 98 des 115 cas rapportés dans les quatre provinces. Sept décès 
ont été signifiés dont cinq dans la communauté. Plus de la moitié des cas rapportés dans cette province ont été 
signalés dans la zone de santé de Kabondo Dianda. Ce qui porte à 796 cas, le nombre des cas dont 17 décès 
(plus de 2%, taux de létalité) de choléra notifiés du 1er janvier au 22 mai à Kabondo Dianda. D’après les experts 
dans la lutte contre le choléra, la résistance du choléra dans la zone de santé est due à la mauvaise manipulation 
des morts de choléra et la mauvaise gestion des habits souillés des malades dans les aires de santé de Kayeye et 
Vumbi. La majorité des villages repartis dans ces deux aires de santé n’ont pas été touchés par le choléra, depuis 
2010. Mais dans l’ensemble, 6 des 19 aires (Kizanga, Nyembo, Kadibwe, Kaleka, Kayeye, Pambwe) de Kabondo 
Dianda sont particulièrement touchées par le choléra.  
Les experts pensent que plusieurs autres cas et décès dans la communauté ne sont pas connus car de 
nombreuses aires de santé ne sont pas couvertes par la communication, ne disposent de logistique et ont des 
défaillances dans la collecte des données. Ces aires de santé sont situées le long des lacs et rivières et l’accès y 
pose aussi un problème. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la complétude atteint rarement 100% 
dans ces zones, plusieurs aires de santé restent souvent « silencieuses » pendant de nombreuses semaines.  

Le manque d’eau potable et de latrines constitue un autre facteur qui concourt à la persistance du choléra à 
Kabondo Dianda. L’allure actuelle de l’épidémie risque de compromettre tous les efforts, en cours, dans les autres 
zones de santés telles Bukuma et Kinkondja, à cause de la proximité et du mouvement de population. 
 
Réponses en cours 
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Le Fond humanitaire avait alloué en mars 2016 une allocation d’USD 250 000 au Fonds des Nations unies pour 
l’enfance (UNICEF) et ses partenaires pour la lutte contre le choléra dans les zones de santé de Bukama, 
Butumba, Kabondo Dianda et Kikondja (Territoire de Bukama). Mais cette enveloppe n’est pas à la hauteur de la 
situation actuelle, et à Kabondo Dianda, les problèmes persistent. L’ONG EHB qui mène des activités dans le 
domaine de l’eau, hygiène et assainissement, dans certaines aires de santé, foyers du choléra, est débordée par 
l’ampleur de l’épidémie. Actuellement, la zone de santé de Kabondo Dianda manque d’acteurs en santé pour 
appuyer l’équipe cadre de la zone de santé pour la prise en charge des malades. Il n’existe pas de structure de 
prise en charge, répondant aux normes -Centre de traitement de choléra-, le bâtiment très délabré n’existe que de 
nom. Ce CTC avait été réhabilité en 2014 par l’ONG ALIMA. Il est urgent de lancer une riposte urgente et mettre 
en place une structure de prise en charge des malades pour couper la chaine de transmission. Le projet, en cours, 
s’achève d’ici un mois. D’où, la nécessité de mobiliser des ressources additionnelles pour continuer les activités.  
 
Coordination générale 

 
De janvier à mai 2016, plus de 8 200 personnes déplacées internes se sont installées dans une dizaine de villages 
repartis dans les groupements Kamfwa, Kitobo (Territoire de Mitwaba) et Mukabe Kasari (Territoire de Lubudi), 
d’après une récente mission d’évaluation humanitaire dans la zone. Ces personnes ont fui d’une part les attaques 
des hommes armés dans les villages Bulumbu, Kina et Tomombo et d’autre part les offensives de l’armée 
congolaise (FARDC) contre ces derniers. La mission indique que quatre des villages dans les groupements 
Kamfwa et Kitobo regroupent aussi plus de 6 300 retournés d’avril dernier. Ceux-ci autant que les déplacés 
expriment des besoins énormes. Ils ne disposent pas d’articles ménagers essentiels et squattent des maisons en 
mauvais état ; la majorité des enfants en âge scolaire sont en rupture scolaire à cause des mouvements de 
population à répétition ; les ménages consomment l’eau des puits non protégés ou des rivières ; trois cas suspects 
de rougeole ont déjà été identifiés et la promiscuité fait craindre une épidémie ; 98% des ménages ont un score de 
consommation alimentaire pauvre. En protection, six cas de viol ont été identifiés dont une fille mineure qui a été 
victime d’un viol en masse. Ces survivantes des violences sexuelles nécessitent une prise en charge holistique.  
 

D’après la mission, environ 2 000 autres personnes qui avaient fui Mitwaba se seraient déplacées vers les localités 

de Katala et Kintobongo, dans le Territoire de Bukama. Une mission est en cours pour évaluer leurs besoins 

prioritaires. 

A l’heure actuelle, une réponse multisectorielle en articles ménagers essentiels, santé, vivres et eau, hygiène et 
assainissement se met peu à peu en place pour les déplacés et retournés de Kamfwa, Kitobo et Mukabe Kasari 
par le mécanisme de Réponse Rapide aux Mouvements de Population (RRMP), le Programme mondial alimentaire 
(PAM) et l’ONG Médecins Sans Frontière (MSF/Hollande). Le Gouvernement provincial du Lualaba a aussi appuyé 
en vivres les déplacés de Lubudi. Au regard du contexte sécuritaire volatile à Mitwaba et de l’afflux des déplacés 
qui se poursuit, cette assistance, bien que salutaire, mérite d’être continue et complétée pour les autres secteurs 
prioritaires.  
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