
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 09 février 2017 

 
Ce rapport a été produit par OCHA en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il est publié par OCHA et 
couvre la période du 02 au 09 février 2017 

Faits saillants 

 Des structures médicales dépourvues de kits médicaux pour soigner les victimes de violences sexuelles  

 La zone de santé de Kinda en crise nutritionnelle, selon le PRONANUT 

 Action contre la faim lance un projet de six mois pour lutter contre la malnutrition 

Aperçu de la situation  
 
Le 04 janvier 2017, suite à une attaque de la milice 
Twa dans la localité de Mpiana Mwanga et ses 
environs (Territoire de Manono), Province du 
Tanganyika, plus de 2 860 personnes se sont réfugiées 
dans les villages de Mutabi (Territoire de Pweto) et 
Kakoji et Kisele (Territoire de Mitwaba).  

Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires 
des Nations Unies (OCHA) et ses partenaires 
humanitaires, qui y ont effectué une mission du 23 au 
28 janvier, ont constaté que les ménages déplacés, 
comme à l’accoutumé, ont quasiment tout perdu dans 
leur fuite.  

L’arrivée de ces personnes exerce une pression sur 
l’accès à la nourriture. Des puits non aménagés et  des 
rivières constituent la principale source 
d’approvisionnement d’eau pour les familles 
autochtones et les nouveaux arrivants ; le manque de 
latrine est également préoccupant, augmentant le 
risque de maladies hydriques contagieuses. Depuis 
novembre 2016, les deux centres de santé de Kisele et 
Mutabi sont en rupture de médicaments et les 
ménages déplacés ont un accès assez limité aux soins 
de santé par manque de moyens financiers.   

Entre autre, la mission a recommandé que l’autorité de l’Etat soit renforcée dans la zone pour éviter une 
détérioration de la protection des civils. 

 

Réponse humanitaire 

 

 Protection 

Dans les provinces du Haut-Lomami, Haut-Katanga et Lualaba, la majorité des structures médicales ne disposent 
plus de kits prophylaxie post-exposition (PEP). Ceux qui sont encore disponibles ont expiré à la fin du mois de 
janvier 2017. Entre juin et août 2016, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) avait distribué près de 
200 kits PEP dans les zones de santé de Bukama, Butumba et Malemba (Haut-Lomami), Kilwa, Mitwaba, Mufunga 
Sampwe et Pweto (Haut-Katanga) et Lubudi (Lualaba), en réponse aux cas de violences sexuelles basées sur le 
genre (VSBG) recensés au sein des populations déplacées et hôtes. Malgré ce pré-positionnement, UNICEF avait 
jugé ce stock largement insuffisant pour prendre en charge les victimes de cas de VSBG ou d’autres situations 
d’urgence.  
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En 2016, les acteurs de protection ont rapporté 909 cas de VSBG dans ces trois provinces dont plus de la moitié 
dans les zones urbaines. Cependant les spécialistes en protection reconnaissent que ces chiffres ne représentent 
que la partie visible d’une situation plus complexe.  

Face au conflit intercommunautaire qui fait rage au Tanganyika et à ses conséquences ressenties dans les 
provinces du Haut-Lomami et du Haut-Katanga, le nombre de victimes de violence sexuelle risque d’augmenter en 
2017. Actuellement, aucun acteur humanitaire n’assure la prise en charge des survivantes des violences sexuelles 
dans ces trois provinces, par manque de ressources.  

Il est donc crucial de mobiliser des ressources pour les femmes et jeunes filles et ne pas annihiler les efforts des 
plusieurs années consentis par de nombreux acteurs. Il est aussi nécessaire d'activer le Système d'alerte précoce 
(SAP) et de déployer, si possible, des cliniques mobiles pour assurer une prise en charge dans les délais des 
victimes de VSBG. Selon le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), près de 80% des survivantes 
de viol arrivent au-delà du délai réglementaire (maximum  72 heures) dans les structures de prises en charge, en 
raison de la distance qui les sépare de ces structures. D’autres facteurs socio-culturels sont également un frein 
pour des nombreuses femmes. 

 

 Nutrition 

 
Environ 2 700 enfants de moins de 5 ans seront pris en charge contre la malnutrition 
aigüe sévère dans la zone de santé de Kinda, Territoire de Kamina (Haut-Lomami). Ce 
projet de six mois (de janvier à juin 2017) mené par l’ONG Action contre la faim (ACF) 
est financé par l’Office d’aide humanitaire de la Commission européenne (ECHO). Pour 
sa part, l’UNICEF a mis à la disposition de la zone de santé des intrants nutritionnels et 
assuré la formation de prestataires de santé. 
 
Ce projet intervient après les conclusions d’une enquête nutritionnelle menée au mois de janvier dernier par le 
Programme national de nutrition (PRONANUT) qui ont révélé une crise nutritionnelle à Kinda. D’après l’enquête, 
les habitants de cette zone de santé présentent un taux de malnutrition aigüe globale (MAG) de plus de 15%, 
dépassant largement le seuil d’urgence de 10%. 

Plusieurs enquêtes réalisées entre 2013 et 2014 avaient déjà démontré un taux de malnutrition aigüe globale 
(MAG) avoisinant le seuil d’urgence. Malgré les interventions d’urgence menées dans le cadre de la prise en 
charge de la malnutrition aigüe sévère entre 2013 et 2015, les acteurs humanitaires déplorent toujours de 
mauvaises pratiques alimentaires, le manque d’accès aux soins de santé de qualité, le manque d’hygiène, le 
mauvais assainissement et un régime alimentaire monotone basé sur le manioc.  

 
 
 

2 700 
C’est le nombre d’enfants de 
moins de 5 ans qui seront 
pris en charge contre la 
malnutrition à Kinda d’ici à 
juin 2017 

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  
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