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La coordination sauve des vies 

République Démocratique du Congo :  
Haut-Katanga, Haut-Lomami et Lualaba  
Note d’informations humanitaires du 24 août 2017 

 
Ce rapport a été produit par OCHA en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il est publié par OCHA et couvre la période du 14 au 
23 août 2017 

Faits saillants 

• Plus de 12 400 personnes déplacées venues du Tanganyika sont arrivées à Malembankulu entre le 1 et 20 août 
2017. 

• Persistance des cas suspects de cholera dans la province du haut-Lomami, malgré la non déclaration de 
l’épidémie par le service compétant. 

Aperçu de la situation  

La situation humanitaire continue à être 
préoccupante dans le territoire de 
Malembankulu, principalement à Mulongo et 
Malemba depuis le début du mois d’août. Ces 
deux cités sont affectées par les conséquences 
de l’insécurité dans la province du Tanganyika, 
notamment le territoire de Monono, où persiste 
le conflit inter communautaire Twa-Luba.  
 
Bien qu’il y ait un calme apparent sur le plan 
sécuritaire (conflit armé) dans le territoire de 
Manono depuis le mois passé, le conflit inter 
communautaire Twa-Luba persiste et continue à 
créer des conséquences humanitaires en 
termes de déplacements massifs des 
populations vers les territoires voisins.   
 
Entre le 1er et le 20 août 2017, une nouvelle 
vague de plus de 12 400 personnes, dont près 
de 8 780 enfants non accompagnés (ENA), 
fuyant le conflit Twa-Luba à Manono, seraient 
arrivées dans le territoire de Malembankulu, 
notamment à Mulongo et Malemba.  
 
D’après l’ONG LES AIGLONS, partenaire de 
l’Unicef œuvrant dans le territoire de 
Malembankulu, ces enfants non accompagnés ont été accueillis dans des familles pauvres, qui éprouvent des 
difficultés pour continuer à les garder. Ces enfants se voient contraints à travailler dans des mines de 
cassitérites pour trouver de quoi se nourrir et contribuer à la subsistance de leurs familles d’accueil. 
    
D’après la même source, la présence des FARDC et PNC dans la zone ainsi que l’hospitalité de la population 
du territoire de Malembankulu, seraient les éléments motivateurs du choix de ce territoire par ces déplacés. Ils 
n’ont reçu aucune assistance humanitaire à ce jour.  
 
Besoin humanitaire 

 Épidémies  

Choléra 

L’épidémie de choléra dans le Haut Lomami continue à inquiéter.  Bien que la courbe évolue de manière 
instable, 5 zones de santé (Kinkonja, Malemba, Mukanga, Butumba et Lwamba) continuent à enregistrer 
beaucoup de cas suspects de l’épidémie. 74 cas et 2 décès ont été notifiés à la semaine épidémiologique 32 
dans la province du Haut-Lomami.  
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Comparativement à la semaine épidémiologique 31 où la zone de santé notifiait 99 cas et 1 décès, il se dégage 
une baisse des cas, mais une augmentation de létalité. Une nouvelle zone de santé, Lwamba, a notifié 2 cas 
suspects à la semaine 32. 

L’absence de structures appropriées (UTC, CTC) pour une bonne prise en charge dans certaines zones de 
santé, les longues distances entre le lieu où se trouvent les malades et les structures sanitaires, sont des 
facteurs qui favorisent la hausse de la létalité. 

Depuis la semaine épidémiologique 27, la zone de santé de Kinkonja notifie une moyenne de 30 cas suspects 
par semaine.  Le grand défi demeure l’absence d’une réponse (prévention et prise en charge médicale) 
d’envergure pour couper la chaine de transmission.    
                                                                                                                                                                                                      
Les activités de prévention (sensibilisation et chloration) menées par la Croix Rouge locale et l’ONG Association 
des Agriculteurs Sans Frontière (AASF) continuent à Bukama et Kinkonja, mais la couverture demeure faible.  
L’ONG EHB (Eagle House Business) vient de signer un protocole d’accord avec Unicef pour la prévention et la 
prise en charge médicale dans les zones de santé de Bukama et Mukanga (paquet Wash et santé). Ces 
interventions restent insuffisantes, au regard des besoins existants. 
Par ailleurs, malgré tous ces cas suspects et confirmés de choléra, l’épidémie n’est pas officiellement déclarée 
dans les zones de santé concernées, par les autorités provinciales. 

 

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   
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