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Ce rapport a été produit par OCHA en collaboration avec les partenaires humanitaires.  

Il a été publié par OCHA et couvre la période du 01 au 11 novembre 2016 

Faits saillants 

• L’épidémie de choléra à Kilwa s’enlise : L’ONG ALIMA appuie la zone de santé  
• Plus de 29 000 déplaces et retournés du Groupement Butumba ont urgemment besoin d’assistance 

humanitaire  

Contexte général 
Plus de la moitié des 29 100 personnes déplacées qui ont fui les 17 et 18 octobre 2016, les attaques des plusieurs 
villages par des Mayi Mayi en Territoire de Bukama (Haut-Lomami), sont retournées chez elles. Les conditions des 
vies difficiles ont motivé leur retour. D’autres déplacés hésitent encore à rentrer à cause des incendies de leurs 
habitations. Selon la récente mission d’évaluation rapide du 24 au 29 octobre 2016 effectuée par l’ONG Action 
mieux être (AME), une centaine d’habitations ont été brulées dans les villages Katala et Kitobongo, laissant de 
nombreuses familles des sans-abris. La mission indique aussi que les personnes déplacées internes et retournées 
ont urgemment besoin de vivres, d’articles ménagers essentiels et d’abris.  

 
Besoins et réponses humanitaires 
 

Épidémies 
 
Choléra  

L’épidémie évolue en dents de scie d’une 
semaine à une autre, avec une moyenne de 
23 cas par semaine, au cours des trois 
dernières semaines, dans la zone de santé 
de Kilwa (Province du Haut-Katanga). Du 12 
septembre au 01 novembre  2016, cette zone 
de santé a rapporté près de 202 cas dont 5 
décès de choléra.  
 
Actions prises 
Après plusieurs semaines de vide, l’ONG 
ALIMA s’y est déployée pour appuyer la zone 
qui assurait seule la prise en charge des 
malades de choléra avec ses moyens limités. 
C’est une prise en charge couplée au 
paludisme, pour une période de six 
semaines. Entre temps, ALIMA a construit et 
équipé en lits et autres matériels deux Unités 
de traitement de choléra (UTC) dans les aires 
de santé de Lukonzolwa et Lwanza.  

 
L’urgence actuelle reste de mobiliser environ 100 000 dollars US pour mettre en place les activités de désinfection, 
chloration et sensibilisation à Lukonzolwa, Lusalala et Lwanza – trois des 20 aires de santé de Kilwa qui 
enregistrent plus de cas de choléra- en vue de stopper la propagation de la maladie aux zones et aires de santé 
voisines. Les organisations locales présentes à Kilwa ne mènent que des activités de sensibilisation dans les 
communautés qu’elles financent elles-mêmes.  
 
 

 

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  

La lutte contre le choléra dans la zone de santé de Kikondja. Crédit : ONG ALIMA 
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