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Faits saillants 

 Plus de 26 000 personnes déplacées ont été contraintes de fuir leurs habitations dans les territoires de Kalemie, 
Manono et Nyunzu 

 Entre décembre 2016 et janvier 2017, quelque 42 000 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 30 000 bénéficiaires ciblés par un projet du PAM, à travers son partenaire APEDE, visant à lutter contre 
la malnutrition modérée dans le territoire de Malemba-Nkulu 

Aperçu de la situation  

Les violences dues au conflit intercommunautaire dans 
la Province du Tanganyika continuent à provoquer des 
conséquences humanitaires dans les provinces 
voisines, notamment celles du Haut-Katanga et du 
Haut-Lomami.  
 
D’après la dernière évaluation multisectorielle effectuée 
par l’ONG ACTED du 17 au 19 février dans le Territoire 
de Pweto, plus de 26 000 personnes déplacées ont été 
contraintes de fuir leurs habitations dans les territoires 
de Kalemie, Manono et Nyunzu pour trouver refuge 
dans plusieurs localités du Territoire de Pweto, entre 
autres à Dikulunshi, Kamulumbi, Kasongo, Mwenge et 
la cité de Pweto.   
 
Ces personnes arrivées dans le Territoire de Pweto 
entre décembre 2016 et février 2017 ont besoin d’une 
assistance multisectorielle d’urgence. Des cas de 
malnutrition sévère chez les enfants de moins de 5 ans 
sont déjà signalés dans le site spontané de Mwenge. 
D’après le bureau central de la zone de santé de 
Pweto, dans le site spontané de Mwenge à Pweto, sur 
102 cas enquêtés, la proportion de malnutrition aiguë 
sévère (MAS) est de près de 15 % (15 personnes) et 
celle de  malnutrition aiguë modérée (MAM) est de 42 % (43 personnes).   
Seule l’ONG Catholic Relief Services a assisté plus de 2 000 déplacés de Mwenge en articles ménagers essentiels 
et en vivres. 
 
A la même période, 16 000 autres personnes en provenance du Territoire de Manono se sont installées dans 
plusieurs villages répartis dans la Chefferie de Museka, Territoire de Malemba-Nkulu (Province du Haut-Lomami). 
D’après la mission inter cluster en cours dans ce territoire depuis le 13 mars, leurs conditions de vie très précaires 
ne cessent de se dégrader. Elles présentent des besoins humanitaires dans quasiment tous les secteurs. Seule 
une assistance en vivres (76 tonnes) a été délivrée au profit de plus de 13 000 personnes par le Programme 
alimentaire mondial (PAM), à travers son partenaire Action Contre la Pauvreté (ACP) en deux phases, et avec une 
demi-ration par personne. Entre décembre 2016 et janvier 2017, quelque 42 000 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. 

 

http://www.acted.org/fr
http://www.crs.org/
https://fr.wfp.org/
https://fr.wfp.org/
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Réponse humanitaire 
Nutrition  

 
Le PAM a lancé un projet de prise en charge de la malnutrition modérée dans le Territoire de Malemba-Nkulu 
depuis la fin du mois de février 2017. Le projet cible plus de 30 000 bénéficiaires dans la zone de santé de 
Mulongo, dont l’assistance s’articule autour de la prise en charge de la malnutrition aiguë chez les enfants de 6 à 
59 mois, des femmes enceintes et allaitantes et de la prévention de la MAM chez les enfants de 6 à 23 mois et 
chez les femmes enceintes et allaitantes bien portants pour une durée de 12 mois. 
 
Par ailleurs, depuis le début de cette année, les structures de prise en charge nutritionnelle de la zone de santé de 
Malemba, Territoire de Malemba-Nkulu  (Haut-Lomami) sont dépourvues d'intrants nutritionnels, d'après la mission 
Inter Cluster qui se poursuit depuis le 13 mars. Une moyenne mensuelle d'environ 520 enfants de moins de 5 ans 
souffrant de la malnutrition aigüe sévère est dépistée dans l'unité nutritionnelle thérapeutique ambulatoire (UNTA).  
 
A partir du mois d’avril 2017, UNICEF compte mettre à la disposition des zones de santé de Malemba et Mulongo  
des intrants nutritionnels, en l’occurrence du Plumpy Nut doté par le projet Food For Peace de l’Agence des Etats 
Unis pour le développement international (USAID). 
 
Par ailleurs, dans la zone de santé de Kinda, Territoire de Kamina, la prise en charge des cas de malnutrition se 
poursuit avec l’appui de l’ONG Action contre la Faim (ACF), à travers entre autres la formation sur la prise en 
charge intégrée de la malnutrition (PCIMA), l’alimentation du nourrisson et de jeune enfant (ANJE) et sur l’eau, 
hygiène et assainissement de 99 relais communautaires et 32 prestataires de soins. ACF distribue également des 
kits d’assainissement dans neuf structures de prise en charge (UNTA et UNTI). Au mois de février 2017, un total 
de 115 (4%) cas de MAS, sur 2 700 planifiés ont été admis dont sept à l’unité nutritionnelle thérapeutique intensive 
(UNTI). 
 

 Sécurité alimentaire 

En février 2017, en collaboration avec le PAM, l’ONG ACP a débuté la distribution d’une 
assistance alimentaire d’urgence en faveur de plus de 13 000 personnes déplacées 
internes et familles d’accueil vulnérables dans les Groupements Museka, Territoire de 
Malemba-Nkulu (Province du Haut-Lomami). Au total, 76 tonnes constituées de farine 
de maïs, d’huile, de légumineuses et de sel ont été distribuées 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.  
 
Compte tenu des besoins très urgents dans le 
Tanganyika et du manque de ressource, le PAM ne 
pourra distribuer qu’une ration de deux mois à ces 
personnes vulnérables installées depuis moins d’un 
mois dans cette zone.  
 
Le PAM reste le principal acteur à apporter une 
assistance alimentaire aux personnes vulnérables dans 
la province. Les rares ONG humanitaires présentes 
dans la province sont presque inactives et les efforts du 
gouvernement sont limités.  

 
 
 

 
  

 13 200  
Personnes vulnérables 
assistées en vivres dans la 
chefferie de Museka, 
Territoire de Malemba-Nkulu  

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Zinatou Boukary, Chef de Sous-Bureau OCHA Lubumbashi, boukary@un.org, Tél : +243 81 706 1344  

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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