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Faits saillants 

 L’ONG ALIMA ferme les portes par manque de financement 

 Montée inquiétante des cas de rougeole à Lubumbashi 

 Près de 26 000 déplacés de Malemba Nkulu reçoivent une aide alimentaire du PAM  

Aperçu de la situation  

Des milliers de personnes continuent de fuir les violences intercommunautaires dans la Province du Tanganyika vers les 
provinces voisines du Haut-Lomami et Haut-Katanga. La dernière vague d’environ 2 500 personnes est arrivée, le 09 février 
dernier, dans les cités de Dikulushi et Kilwa, Territoire de Pweto (Haut-Katanga), en provenance du Territoire de Manono. Plus 
de 2 000 autres personnes du même territoire se sont installées dans plusieurs villages repartis dans la Chefferie de Kikondja, 
Territoire de Bukama (Haut-Lomami).  
 
Entre décembre 2016 et janvier 2017, environ 35 500 personnes ont dû fuir les atrocités entre les Luba et Twa pour se réfugier 
dans plusieurs localités des territoires de Malemba Nkulu, Mitwaba et Pweto. Plus de 67% de ces personnes déplacées 
internes se trouvent à Malemba Nkulu. Ce chiffre pourrait même être revu à la hausse, car des milliers d’autres déplacés 
pourraient se retrouver dans des zones où l’accès est impossible à cause du mauvais état des routes. Dans l’ensemble, les 
besoins humanitaires sont urgents et dans tous les secteurs.  

Réponse humanitaire 

  

 Santé 

Apres avoir débarqué en RDC, l’ONG Alliance for International Medical 
Action (ALIMA) va fermer son bureau de Lubumbashi, à la fin du mois de 
mars 2017.  Selon ALIMA, cette décision fait suite à la rupture de 
financements par la Commission européenne à l’aide humanitaire et à la 
protection civile (ECHO), son principal bailleur de fonds.  
 
Installée, depuis 2011 en RDC, l’ONG ALIMA s’est implantée dans l’ex 
Katanga en 2013 dans le cadre du projet Réponse aux Urgences en Santé 
et dans le domaine de l’eau, hygiène et assainissement, spécifique aux 
épidémies de rougeole, de paludisme et de choléra. Ainsi, entre octobre 

2013 à mars 2017, dans la lutte contre la rougeole, ALIMA a soigné 
environ 6 480 malades de rougeole dont plus de 80% sont constitués des 
enfants de moins de 5 ans et plus de 474 000 autres enfants ont été 
vaccinés. D’autres activités se sont également axées sur la riposte 
d’urgence contre le choléra et le paludisme, avec plus de 3 100 malades 
de choléra et plus de 99 000 patients soignés du paludisme, à travers 18 
zones de santé reparties dans les provinces du Haut-Lomami, Haut-
Katanga et Tanganyika. Soufrant  

 
Un programme d’appui aux autorités sanitaires avait également été mis en œuvre dans cinq zones de santé du Haut-Lomami 
qui sont  régulièrement affectées par d’importantes flambées de choléra.  
 
Au cours de ce premier trimestre 2017, ALIMA est la première organisation humanitaire à avoir quitté le sud de l’ex Katanga par 
manque de financement. En 2016, Médecins d’Afrique avait fermé ces bureaux dans la zone.   
 
Ce désengagement intervient au moment où les provinces du Haut-Lomami, Haut-Katanga et de Lualaba font face  
à un déficit financier et d’acteurs humanitaires ayant des capacités de répondre à temps face à une crise. Ces provinces 
comptent 20 ONG internationales, 21 ONG nationales et locales et 10 agences du système des Nations Unies. Moins de la 
moitié seulement est active dans les opérations humanitaires.  
Plusieurs territoires affectés par la crise ne disposent pas d’acteurs. Les rares partenaires dans certains territoires sont des 
ONG locales qui manquent d’expérience et de financement.  La Province du Lualaba reste une zone marquée par des taux de 
la malnutrition aigüe globale dépassant le seuil d’urgence.  

2015 : Prise en charge d’un enfant souffrant de la 
rougeole dans la ZS de Moba. Crédit : ALIMA 

http://alima-ngo.org/fr/
http://alima-ngo.org/fr/
http://ec.europa.eu/echo/who/about-echo_fr
http://ec.europa.eu/echo/who/about-echo_fr
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Les Haut-Lomami et Haut-Katanga qui regorgeaient, au 4ème trimestre 2016, plus de 263 000 déplacés et retournés n’en 
compte pas non plus pour autant. Elles sont aussi confrontées à d’autres problèmes structurels. 
 
Il y a un besoin d’attirer plus d’acteurs humanitaires dans ces trois provinces afin de couvrir la diversité des besoins 
humanitaires. Les bailleurs de fonds pourraient également jouer un rôle important en encourageant de nouveaux acteurs et en 
continuant de financer les différentes crises humanitaires qui y persistent.  

 

Épidémies 
 

Rougeole 
 
L’Institut national des Recherche biomédicales (INRB) a confirmé un cas positif de rougeole dans la zone de santé de 
Mumbunda sur les 88 échantillons prélevés dans les 11 zones de santé de la ville de Lubumbashi. Selon l’Organisation 
Mondiale de la santé (OMS),  une épidémie ne peut pas être déclarée à ce stade car il faut au minimum trois cas positifs. 
Malgré cela, les acteurs de la santé s’inquiètent de la présence de nombreux cas suspects de rougeole dans la ville de 
Lubumbashi. Du 01 janvier au 26 février 2017,  9 des 11 zones de santé ont rapporté 167 cas suspects, soit plus de la moitié 
des 295 cas enregistrés pour toute la Province du Haut-Katanga. Plus de 82% de ces cas ont été enregistrés, entre les 13 et 19 
février derniers, suite à la recherche active des cas intervenue pendant la campagne nationale de suivi contre la rougeole 
organisée par le Ministère national de la santé. 
 
La zone de santé de Mumbunda, zone périurbaine avec des conditions de vie très précaires caractérisées par la promiscuité, la 
malnutrition, les mauvaises conditions d’hygiènes et d’assainissement, demeure favorable à l’éclosion des épidémies, dont la 
rougeole.  Ceci exige que des mesures de prévention soient déjà mises en place pour éviter que d’autres enfants soient 
contaminés. Il s’agit du renforcement de la surveillance épidémiologique, du pré-positionnement des kits de prise en charge des 
malades dans des structures médicales,  du renforcement du programme élargi de vaccination de routine  et de l’intensification 
de la communication.  
 
En attendant, l’OMS et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) ont renforcé la prise en charge médicale des 
malades en appuyant certaines zones de santé en kits. 

 Sécurité alimentaire 

En collaboration avec le Programme alimentaire mondial (PAM), 
l’ONG ACP a débuté, le 27 février 2017, la distribution d’une aide 
alimentaire d’urgence en faveur de plus de 26 000 personnes 
déplacées internes et autochtones vulnérables dans les 
groupements Mulongo et Museka, Territoire de Malemba Nkulu 
(Haut-Lomami). Au total 148 tonnes de vivres constitués plus de la 
farine de maïs, de l’huile et des légumineuses seront distribués à 
ces personnes victimes des conflits ayant opposé les Luba aux Twa, 
dans le Territoire de Manono, Province du Tanganyika, entre 
décembre 2016 et janvier 2017.  
Cependant, selon ACP, cette ration n’est pas une portion complète 
de trois mois. A cause d’autres problèmes graves dans le 
Tanganyika et au manque de ressource, le PAM ne pourra distribuer 
qu’une ration de deux mois. 

 
Dans les provinces du Haut-Lomami, Haut-Katanga et Lualaba, le 

PAM reste le seul et principal acteur qui donne une assistance alimentaire aux personnes vulnérables. Les ONG humanitaires 
sont presque inactives et rares dans la région et les efforts du gouvernement sont limités.  

 
 
 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Gustave Ngandu, Chef de Sous-Bureau OCHA Lubumbashi ai, ngandug@un.org, Tél : +243 81 706 1259  

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  

2016 : Distribution des vivres du PAM aux déplacés, Crédit : 

PAM  
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