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Faits saillants 

 De nouveaux déplacés enregistrés dans le Lualaba   

 Le conflit communautaire Luba – Twa tend à s’intensifier à Pweto (Haut-Katanga) 

 Le choléra de Bukama s’étend vers les zones de santé voisines  

Aperçu de la situation  

Des déplacements de personnes ont été signalés le 26 mai 2017 dans les villages Kasongo Kamulumbi et Mutumbi, situés 
à environ 150 km de la cité de Pweto vers les localités de Kalamata, Mwashi et Mwenge, Territoire de Pweto (Haut-
Katanga). Ces personnes ont fui les tracasseries perpétrées à leur endroit par la milice Luba, en conflit avec les Twa dans 
la Province du Tanganyika. D’après une source humanitaire, tout est parti du meurtre d’une femme Twa. Parmi les 
personnes qui se sont déplacées figurent des anciens déplacés arrivés entre décembre 2016 et avril 2017, en provenance 
du Territoire de Manono (Tanganyika). Certains villages, tel le site spontané de Mwashi qui vient d’accueillir ces 
personnes, abritent, depuis 2013, les anciens déplacés qui ont fui les violences des Mayi-Mayi Bakata Katanga dans le 
triangle de la mort (Manono, Mitwaba et Pweto). 
 
Situation similaire dans les groupements Kasongo Mwana et Mwenge en Territoire de Pweto. A la dernière semaine du 
mois de mai, près de 900 personnes se sont déplacées, à la suite d’un affrontement entre les Twa et les Luba pour se 
réfugier, les unes vers les cités de Kato et Mutabi, les autres vers le site spontané des déplacés de Mwenge, dans le 
même territoire.  
 
La détérioration du climat entre les deux peuples dans le Territoire de Pweto commence à inquiéter les acteurs de 
protection. Plus de 6 000 personnes se seraient déjà déplacées, à cause de ce conflit inter ethnique, à l’intérieur de 
Pweto, entre janvier et mai 2017. La recrudescence de ce conflit interethnique dans ce territoire est aussi plus exacerbée 
par l’absence de l’autorité de l’Etat dans plusieurs localités affectées ainsi que par l’absence du mécanisme de gestion 
durable de conflit. Ce dernier continue à accentuer davantage la pauvreté accrue dans laquelle vit déjà la population par le 
dysfonctionnement des services sociaux de base et la fragilisation des moyens de subsistance. 
 
Dans la Province du Lualaba, ce sont plusieurs ménages de personnes dont le nombre n’est pas encore connu qui sont 
arrivés, le 16 mai dernier, dans le Territoire de Dilolo, en provenance de la Province du Lomami où ils ont fui les 
affrontements qui ont opposé, le 10 mai dernier, la milice Kamuina Nsapu et l’Armée congolaise (FARDC). Parmi ces 
déplacés se trouvent des anciens réfugiés rwandais de 1994 qui avaient été réintégrés dans la communauté, notamment 
dans les villages Tshabobo, Katsha, Lusuku et Tshilonda, Province de Lomami et bénéficiant de la protection du Haut-
commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). 
Ce nouveau déplacement vient augmenter le nombre de quelque 350 autres réfugiés rwandais dont la majorité se trouve à 
Dilolo depuis avril dernier.  

  
Réponse humanitaire 
 

Protection 

Entre avril et mai 2017, les autorités militaires de Lualaba ont appréhendé une soixantaine des miliciens de Kamuina 
Nsapu, dans la cité de Kapanga (Lualaba) dont plus de la moitié est constituée des enfants présumés miliciens. D’après le 
Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), ces enfants seront acheminés, dans les prochains jours, à 
Lubumbashi où ils bénéficieront, pendant trois mois, d’un soutien psychosocial et d’autres accompagnements dans le 
Centre de Transit et d’Orientation (CTO), avant leur réunification familiale.   
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Épidémies 
 

 
Choléra 
 
Le choléra s’enlise dans la Province du Haut-Lomami 
et le nombre des cas augmente de semaine en 
semaine. La situation est particulièrement inquiétante 
dans la zone de santé de Bukama qui a enregistré 267 
cas, entre le 01 janvier et le 21 mai 2017, soit plus de 
70% des 380 cas suspects de choléra pour toute la 

province, d’après la Division provinciale de la sante. 
Trois semaines après la déclaration de l’épidémie par 
les autorités provinciales, la tendance de l’épidémie 
reste à la hausse, alors que la prise en charge 
correcte des malades et le déploiement des activités 
de prévention d’urgence tardent à se mettre en place, 
suite au manque de moyens financiers par les 
partenaires humanitaires. Pendant ce temps, la zone 
de santé, elle-même, essaie, tant bien que mal, de 
soigner les malades avec ses moyens assez limités.  
Aussi, jusque-là, seule la Croix rouge mène quelques activités de chloration dans la seule aire de santé de Kisanga wa 
Bioni sur les 13 que compte la zone de santé de Bukama.  

 
 

L’épidémie affecte déjà les zones de santé voisines de 
Kabondo Dianda et de Kikondja. A Kikondja, ce sont 
quatre des 24 aires de santé qui rapportent de nombreux 
cas suspects de choléra, soit 40 cas suspects. Ces entités 
sanitaires ne disposent pas de structures de prises en 
charge, les malades sont soignés dans une parcelle 
privée sous les arbres et couchés à même le sol. D’après 
les acteurs de lutte contre le choléra, le tarissement des 
puits d’eau est à la base de cette flambée des cas 
suspects de choléra, à côtés des autres facteurs 
aggravants dont les mouvements de population. La zone 
de santé de Kikondja regorgeait, au 31 mars 2017, près 
de 2 400 personnes déplacées internes en provenance du 
Tanganyika.  
 
Dans la Province du Lualaba, la zone de santé de 
Fungurume a enregistré un cas suspect de choléra, dans 
la semaine du 15 au 21 mai 2017, d’un homme d’une 
trentaine d’années venu de la zone de santé de Bukama. 
Au regard de la proximité entre Fungurume et la ville de 

Lubumbashi -150 km- ainsi qu’à cause du mouvement de personnes pour notamment le commerce, l’épidémie pourrait 
menacer également la Province du Haut-Katanga qui vient de sortir en 2016 d’une épidémie de cholera dans la zone de 
santé de Kilwa.  
 
En plus, dans la ville de Lubumbashi, la Régideso a des difficultés, depuis près d’un mois pour desservir plusieurs 
quartiers périphériques en eau potable. Cette situation pousse un grand nombre d’habitants à recourir aux puits 
traditionnels avec le risque de développer les maladies d’origine hydriques dont le choléra. Dans une ville de près de 2 
millions d’habitants, les quartiers Sud - Katuba, Kenya, Kampemba et Kamalondo - qui connaissent des fortes 
concentrations de population avec des conditions d’hygiène précaire - sont les plus exposés. Des mesures d’hygiène 
individuelle et collective ainsi que la distribution des produits pour le traitement d’eau doivent être renforcées dans ces 
quartiers.  

 
 
 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Zinatou Boukary, Chef de Sous-Bureau OCHA Lubumbashi, boukary@un.org, Tél : +243 81 706 13 44  

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 www.humanitarianresponse.info   

Par manque de structures sanitaires, dans l’aire de sante de Mangi (ZS de 
Kikondja), les malades sont soignés sous un arbre. Crédit : ONG CISP 
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