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Faits saillants 

 Plus de 8 000 ménages sinistrés des inondations dans les Territoire de Bukama et Malemba Nkulu 
bénéficient d’une assistance en intrants agricole du Gouvernement provincial du Haut-Lomami 

 Crainte d’une pénurie de produits agricoles dans la zone de santé de Malemba, après l’inondation de 
plusieurs champs 

 Le Territoire de Lubudi continue à notifier des cas suspects de rougeole 
 
Besoins et Réponses humanitaires 

 

Épidémies 
 
Rougeole  

Entre les 23 et 29 mai, huit cas suspects de rougeole ont été enregistrés dans les provinces du Haut-Lomami, 
Haut-Katanga et Lualaba dont la moitié dans des aires de santé de la zone de santé de Lubudi (Province du 
Lualaba). Mukabe Kasari, l’une de ces aires affectées abrite des personnes déplacées internes venues du 
Territoire de Mitwaba, en mai dernier. Des recherches actives se poursuivent dans la zone pour détecter d’autres 
cas qui se trouveraient encore dans la communauté.  

En mars dernier, six échantillons prélevés dans la zone de santé de Fungurume avaient été confirmés positifs par 
l’Institut national de recherche biomédicale (INRB). D’après les autorités sanitaires de Lubudi, ces cas avaient été 
détectés parmi les déplacés venus de Mitwaba, en janvier 2016, fuyant les incursions des hommes armés. 97% 
des 79 800 enfants de 6 mois à 10 ans ont été vaccinés contre la rougeole, lors d’une campagne lancée par les 
autorités dans huit des 18 aires de santé de la zone de santé de Fungurume, dans le Territoire de Lubudi.  
La notification des cas suspects à Lubudi inquiète de plus en plus les acteurs de la santé, car s’ils se confirmaient 
positifs, cela porterait à croire que de nombreux autres cas seraient encore présents dans les zones rurales et la 
surveillance devrait être renforcée.  
Cependant, face entre autres à la faible couverture vaccinale, à la mobilité des personnes permettant la maladie de 
se propager vers des zones de santé non encore affectées, à l’inaccessibilité de certaines localités, soit à cause de 
l'état déplorable des routes, soit en raison de l'insécurité qui pousse des milliers de personnes à fuir leurs 
habitations et rater ainsi les différentes vaccinations, la riposte risque de se compliquer.  
En 2015,  plus de 35 000 cas avaient été enregistrés dans 26 zones de santé de l’ancien Katanga dont 459 décès.   

 Sécurité alimentaire 

 L’ONG Action mieux être (AME), en collaboration avec le Gouvernement provincial du Haut-Lomami, 
assiste environ 8 190 ménages sinistrés d’inondations dans les territoires de Bukama et Malemba Nkulu. 
Ce projet d’une durée de six mois consiste à distribuer des semences vivrières, outils aratoires ainsi que 
des kits de pêche à ces familles dont les champs ont été inondés, entre décembre 2015 et mars 2016. Ces 
intrants seront distribués dans une trentaine de villages agricoles sur les 120 qui avaient été touchés par 
ces catastrophes, dans ces deux territoires. Cette assistance vient compléter celle fournie en mars dernier 
par le PAM et l’ONG CRS en articles ménagers essentiels et en vivres, à près de 10 000 sinistrés dans les 
cités de Bukama et Lwena (Territoire de Bukama).  
Près de 100 000 personnes ont été affectées par les inondations dans les territoires de Bukama et 
Malemba Nkulu, au cours du premier trimestre 2016. Par manque de ressources financières, de 
nombreuses autres personnes sinistrées sont restées dans des besoins énormes.  

 

 L’insécurité alimentaire guette toujours la population de la zone de santé de Malemba, Territoire de 
Malemba Nkulu. L’ONG AIDES, grâce au Fonds humanitaire, appuie depuis juin 2015, 461 ménages 
déplacés internes, retournés et familles d’accueil repartis dans les zones de santé d’Ankoro, Manono 
(Tanganyika) et Malemba (Haut-Lomami), à travers, entre autres, les activités de maraichage, la 
production vivrière, la multiplication de semences et la distribution d’outils aratoires. Les fortes pluies qui se 
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sont abattues entre janvier et mars, dans la zone, avaient inondé la majorité des champs de ces 
bénéficiaires, et avaient détruit presque toutes les cultures de maïs et de manioc, une denrée de base 
dans la zone de santé de Malemba. Les évaluations de la première phase du projet menées par AIDES, en 
avril, ont démontré un rendement agricole faible. Sur plus de 155 tonnes de récoltes attendues par les 
agriculteurs sur les 194 hectares cultivés, après ces inondations, ils n’ont pu obtenir qu’environ 11 tonnes 
de maïs et manioc, soit environ 7% de récoltes prévues durant cette saison.  
AIDES a opté de reconduire les mêmes bénéficiaires pour leur permettre de compenser les pertes subies, 
pour la nouvelle saison culturale, en sacrifiant les 275 ménages qui étaient initialement ciblés pour la 
dernière phase du projet.  
 
 Les spécialistes dans ce domaine 

craignent une pénurie de produits 
agricoles en 2017 non seulement 
dans le Territoire de Malemba 
Nkulu, mais aussi pour les zones 
voisines, suite aux mauvaises 
récoltes. Ils ont aussi averti que 
les rendements seraient 
également peu élevés dans des 
régions qui n’ont pas été 
directement touchées par les 
inondations. Les dommages 
indirects sont la propagation de 
maladies fongiques qui feront 
baisser les récoltes même dans 
des régions à l’extérieur des 
zones qui avaient été inondées.  

 
Grâce aux financements du Fonds 
humanitaire et de l’Union 
européenne (ECHO), l’ONG 
Solidarités International appuie la 
relance agricole en faveur de 
1 450 ménages retournés dans le 

Territoire de Pweto (Haut-Katanga), sur les axes Dubie-Mpongo et Kanswa-Kabangu-Kabola, Chefferies 
de  Kiona Nzini et Mwenge. Cependant, les dernières pluies avaient aussi détruit des cultures de haricot et 
de maïs, principalement. Pour la 1ère partie de la campagne agricole 2015-2016, les récoltes ont été quatre 
fois inférieures à celles attendues pour le haricot et près de 10 fois inférieures pour le maïs. Environ 60% 
des ménages assistés n’ont pas pu lancer la nouvelle saison agricole.  
Face à cette situation, Solidarités International en collaboration avec le Programme mondial alimentaire 
(Pam) va organiser, au courant du mois de juin, des foires alimentaires pour assister 2 500 ménages 
sinistrés, avec une ration de trois mois de vivres (juin à septembre 2016).  
 

 
  

 
 
 

 

 

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  

Le risque d’une insécurité alimentaire plane sur la région, en 2017, 
suite à ces mauvaises récoltes. Crédit : OCHA/JL.Mbalivoto 
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