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

La coordination sauve des vies 

République Démocratique du Congo :  
Haut-Lomami, Haut-Katanga et Lualaba,  
Note d’informations humanitaires du 17 juin 2016 

 
Ce rapport a été produit par OCHA en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il a été publié par OCHA et 
couvre la période du 09 au 17 juin 2016 

Faits saillants 

 Les activités des hommes armés limitent l’action humanitaire à Mitwaba  

 La prise en charge des cas de viol manque d’acteur dans les provinces du Haut-Lomami, Haut-Katanga et 
Lualaba 

 Le paludisme tue, en moyenne 30 enfants de moins de 5 ans par semaine,dans les provinces du Haut-Lomami 
et Haut-Katanga 

 
Contexte général 
L’ONG Catholic Relief Services (CRS) a décidé de 
délocaliser de Kitobo vers Busafwa 2, à près de 20km, la 
foire alimentaire et en articles ménagers essentiels en 
faveur de 757 personnes déplacées internes dans la 
localité de Kitobo, au sud-ouest de la cité de Mitwaba, 
Province du Haut-Katanga, à la suite des menaces de 
quelques éléments de l’armée (FARDC). Ceux-ci 
auraient exprimé, il y a deux semaines, leur intention de 
piller les civils y compris les personnes déplacées 
internes. La décision de déplacer la foire vise à garantir 
la sécurité des bénéficiaires et du staff de l’organisation.  
Cette assistance est la deuxième phase d’un projet 
multisectoriel qu’exécute CRS, depuis le mois de mai 
2016, dans le Territoire de Mitwaba, en faveur de plus de 
1 900 déplacés dans les villages de Kalera et Kitobo. La 
première phase avait ciblé environ 1 110 personnes à 
Kalera.  
 
Cet énième incident sécuritaire dans la zone risque de 
perturber l’assistance multisectorielle prévue, dans les 
prochains jours, dans les localités de Kamfwa et Kitobo 
où 17 500 autres déplacés et retournés sont ciblés par 
les ONG Action contre la pauvreté (ACP), Caritas, CRS, 
International Rescue Committee (IRC) ainsi que le 
Programme alimentaire mondial (PAM) pour une 
assistance en articles ménagers essentiels, vivres, soins 
médicaux et eau, hygiène et assainissement.  
 
Plusieurs incursions d’hommes armés continuent d’être rapportées dans le Territoire de Mitwaba, augmentant le 
nombre d’incidents de protection contre les civils. Ces hommes opèrent en toute quiétude. Du 01 au 05 juin, quatre 
femmes ont été enlevées, dans les villages Kilunga 2 et Mpwaki, dans les Groupements Kamfwa et Kitobo. Ces 
dernières ont été, pendant leur temps de séquestration, violées par plusieurs hommes, avant d’être relâchées, une 
semaine après. Leur état actuel nécessite une bonne prise en charge médicale et une réinsertion psychosociale.  
 
Face à cette montée de l’insécurité dans le Territoire de Mitwaba, l’implication des autorités s’impose pour mettre en 
place des mesures adéquates favorisant la protection des civils et l’accès humanitaires aux personnes vulnérables.  
 
Besoins et Réponses humanitaires 

 Protection 

En cinq mois (janvier-mai), la Province du Haut-Katanga a rapporté 159 cas de violences 
sexuelles et basées sur le genre (SGBV) dont 67% sont constitués de viols, dans les 
territoires de Mitwaba et Pweto. D’après les experts de protection, ce chiffre est en 
dessous de la réalité, car la majorité des cas de violences sexuelles est commise dans 
des zones reculées et rurales où l’accès est très difficile (manque de communication et 
mauvais état de route). D’autres cas sont réglés à l’amiable entre les familles tandis que 
d’autres victimes préfèrent garder le silence par peur de représailles. 

159 
Le nombre des cas des 
violences sexuelles de 

janvier à mai 2016, dans le 
Haut-Katanga 
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Avec la fragilité de la situation sécuritaire à Mitwaba, le nombre de cas actuels risque de doubler d’ici la fin de l’année. 
Depuis le mois de mars, le sud-ouest de Mitwaba est particulièrement touché par des attaques armées, avec une 
augmentation d’incidents de protection. Dans la zone, trois femmes sont violées, en moyenne par semaine par des 
hommes armés, et beaucoup d’autres sont victimes d’autres abus sexuels, selon le monitoring des acteurs de 
protection.  
Actuellement, aucun acteur humanitaire n’assure la prise en charge des survivantes des violences sexuelles dans 
les provinces du Haut-Lomami, Haut-Katanga et Lualaba. Les ONG COOPI, IRC et Save Congo qui menaient des 
activités à Malemba Nkulu, Mitwaba et Pweto, se sont désengagées en avril dernier pour fin projet et par manque 
de ressources. Médecins sans frontières (MSF) qui travaillait aussi dans ce domaine se désengage de ses activités 
d’ici juillet prochain, après 10 ans de présence, dans le Triangle de la mort compris entre les territoires de Manono, 
Mitwaba et Pweto.  
Les hôpitaux généraux de référence, avec des faibles capacités de prise en charge médicale de ces survivantes 
sont aussi en rupture des kits prophylaxie post-exposition (PEP) au viol. Le Fonds des Nations unies pour l’enfance 
(UNICEF) a réceptionné, au début de ce mois, 30 cartons de kits PEP dont la moitié sera acheminée vers le 
Tanganyika. Ce stock est largement insuffisant, selon l’UNICEF, par rapport aux besoins actuels ou pour des 
situations d’urgence. Ces kits ne seront pré-positionnés que dans les hôpitaux généraux et les centres de santé 
situés dans les grandes agglomérations.  
Environ 2,5 millions de dollars américains sont nécessaires pour continuer à approvisionner les structures médicales 
en matériel approprié, renforcer le système judiciaire et appuyer la réinsertion socioéconomique des survivantes, 
dans les provinces du Haut-Lomami, Haut-katanga et Lualaba.   

 Santé 

Le paludisme constitue aussi une maladie endémique qui sévit dans les provinces du 
Haut-Lomami et Haut-Katanga. De janvier à mai 2016, ces provinces ont enregistré plus 
de 625 210 cas  dont 794 décès. 85 de décès sont constitués des enfants de moins de 
5 ans. D’après les divisions provinciales de la santé, 25 000 cas sont enregistrés, en 
moyenne par semaine, et plus d’une trentaine d’enfants meurent chaque semaine dans 
ces provinces. Les experts de la santé pensent que des dizaines de milliers d’autres cas 
de paludisme sont attendus d’ici la fin de l’année, au regard de la tendance actuelle.  

Cette situation est plus accentuée dans les territoires qui regorgent les déplacés et retournés. Ces trois provinces 
comptent un total de 145 000 déplacés et 183 000 
retournés repartis dans les territoires de Bukama, 
Kambove, Lubudi, Malemba Nkulu, Mitwaba et 
Pweto. Seule l’ONG AIDES mène actuellement une 
activité en soins de santé primaires, financée par le 
Fonds humanitaire, en faveur de 23 800 déplacés et 
retournés, dans près de la moitié des 66 aires de 
santé que compte le Territoire de Malemba Nkulu. 
Les autres zones ne sont pas couvertes par des 
projets d’urgence. Dans ces zones, l'accès limité aux 
soins de santé de base et le dysfonctionnement du 
système de santé rendent cette catégorie des 
populations plus vulnérables au paludisme. La 
majorité de ces populations préfèrent, à cause de la 
pauvreté, s’adonner aux traitements traditionnels, 
avec tous les risques que cela comporte. Une autre 
partie est réfractaire aux soins médicaux, à cause de 

son appartenance religieuse. 

 
 
 

 

 

625 213 
Le nombre de cas du 

paludisme depuis le début 
de l’année jusqu’en mai 

2016 
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Dans la Province du Haut-Lomami, 50% de décès des enfants de moins de 5 ans 
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