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La coordination sauve des vies 

République Démocratique du Congo :  
Haut-Katanga, Haut-Lomami et Lualaba  
Note d’informations humanitaires du 30 mars 2017 

 
Ce rapport a été produit par OCHA en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il est publié par OCHA et couvre 

la période du 24 au 30 mars 2017 

Faits saillants 

 Près de 45 000 personnes déplacées dans les territoires de Bukama et Malemba Nkulu sans assistance humanitaire, 
depuis trois mois.  

 En deux mois, 47 enfants déplacés de moins de 5 ans morts par manque de soins médicaux 

 Le mauvais état des routes restreint l’accès aux personnes déplacées à Kikondja et Malemba. 

Aperçu de la situation  

Près de 18 000 personnes ont été contraintes de fuir leurs 
habitations dans trois villages de la localité de Busafwa, situées 
à près de 200 km au sud-ouest de la cité de Mitwaba (Haut-
Katanga). Une série d’incursions armées, signalée début mars, a 
occasionné ces mouvements de personnes vers les villages de 
Kalera, Kitobo et Lusele, à près de 40 km de leurs villages 
d’origine, d’après plusieurs sources humanitaires.  
 
Lors de cette attaque, une dizaine de civils dont quatre femmes 
ont été enlevés vers une destination inconnue ; plusieurs 
maisons ont été incendiées et des biens de populations pillés. 
Cette attaque est la deuxième dans la zone, depuis le début de 
cette année. La dernière attaque date de février dernier au 
village Kilunga.  
 
Le mécanisme de Réponses Rapides au Mouvement de 
populations (RRMP) a débuté, il y a une semaine, une 
intervention en santé en faveur de ces déplacés. Une foire en 
articles ménagers essentiels est prévue également dans la zone 
par l’ONG International Rescue Committee (IRC). Elle sera 
complétée par une assistance alimentaire d’urgence (vivres) du 
Programme Alimentaire Mondial (PAM). 
 
 

Réponse humanitaire 
 

Épidémies 
 

Choléra 
Après cinq semaines d’accalmie, la zone de santé de Kilwa, Territoire de Pweto (Haut-Katanga) connait un pic de cas. 
Elle a enregistré, entre les 06 et 19 mars, six cas suspects de cholera dans les aires de santé de Lukonzowa et Lusalala. 
D’après la Division provinciale de la santé, cela coïncide avec l’ouverture de la pêche dans la zone où de nombreux 
camps de pêche pullulent et les conditions de vie y sont précaires. Les spécialistes du secteur estiment que le manque 
de ressources supplémentaires pour la mise en place des activités de gestion de queue de l’épidémie dans les aires de 
santé qui avaient été touchées, depuis septembre 2016 par le choléra, pourrait aussi justifier la reprise des cas de 
choléra dans la zone. Selon le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF), à ce stade-ci, la situation n’est pas 
alarmante mais demande une vigilance avec le renforcement de la surveillance épidémiologique et des activités dans la 
prévention –sensibilisation, chloration et désinfection. 
 
Depuis la mi-février, Kilwa n’avait plus rapporté aucun cas de choléra. Cette diminution était attribuée aux efforts 
déployés par les acteurs humanitaires, selon les autorités provinciales du Haut Katanga, par les ONG ALIMA en santé et 
l’ONG congolaise Assistance aux communautés démunies (ACD), dans la prévention. 
En 2016, Kilwa a été la seule zone de santé du Haut-Katanga à être confirmée en épidémie de choléra.  
 

Logistique 
Faute d’accès, la mission d’évaluation humanitaire effectuée du 13 au 23 mars n’a pas pu atteindre tous les villages de 
déplacement repartis dans les zones de santé de Kikondja (Territoire de Bukama) et de Malemba (Territoire de Malemba 
Nkulu). Seule la cité de Malemba abritant environ 4 000 personnes déplacées a été évaluée. Cet effectif représente 25% 
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sur près de 16 000 déplacés venus de Tanganyika, depuis décembre 2016 et qui sont éparpillés dans huit villages 
repartis dans la zone de santé de Malemba. La situation est similaire à Kikondja où 43% des déplacés soit 1 275 
personnes ont pu être visitées par cette évaluation sur un total d’environ 2 922 personnes venues de Tanganyika. 
L’inaccessibilité a constitué l’une  
des contraintes majeures, lors de l’évaluation. Sur huit localités qui abritent les personnes déplacées internes, la mission 
n’a pu atteindre que Kasanga, Kibila et Mangi, dans la 
zone de santé de Kikondja. D’après les autorités 
locales et les acteurs humanitaires locaux, le chiffre 
connu des déplacés en provenance du Tanganyika 
dans ces deux territoires ne représentent que la partie 
visible de l’iceberg car de nombreux autres villages 
restent encore inaccessibles et ce nombre pourrait 
même être revu à la hausse. 
 
Si aucune réhabilitation plus approfondie n’est initiée 
sur l’axe axe Mulongo – Malemba - Kikondja, l’accès à 
la majeure partie des personnes vulnérables dans ces 
zones sera quasiment impossible.  Suite à cette 
contrainte, la mission recommande que l’assistance 
humanitaire soit envisagée soit par voie aérienne 
(hélicoptère) soit par voie fluviale et lacustre.  

Coordination générale 

Du 15 décembre 2016 au 17 février 2017, suite à une série d’attaques dans le Territoire de Manono, Province du 
Tanganyika, près de 45 000 personnes se sont réfugiées dans plusieurs villages répartis dans les territoires de Bukama 
et Malemba Nkulu (Haut-Lomami). Le Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires des Nations Unies (OCHA) et 
ses partenaires humanitaires, qui y ont effectué une mission d’évaluation, ont constaté que les ménages déplacés ont 
quasiment tout perdu dans leur fuite et ont besoin d’assistance.  

Lors de ces affrontements entre les communautés Twa et Luba, les déplacés avaient subi beaucoup de violations dans 
leurs milieux d’origine parmi lesquelles les meurtres, mutilations et viols. 39 survivantes de violences sexuelles ont été 
répertoriées parmi les déplacés qui se trouvent dans les zones de santé de Kikondja, Malemba, Mukanga et Mulongo. 
Ces femmes n’ont jamais bénéficié de soins médicaux appropriés. 

Par manque d’accès aux soins médicaux, 47 enfants de moins de 5 ans sont décédés entre décembre 2016 et février 
2017 dans l’ensemble des zones de santé visitées. L’éducation constitue aussi l’une des priorités essentielles relevées 
par la mission. 89% des enfants déplacés en âge scolaire ne vont plus à l’école, depuis leur déplacement, par manque 
de moyens financiers de leurs parents. Les infrastructures scolaires dans ces villages d’accueil sont en très mauvais état 
ou souvent inexistants.    
 
Autres défis : l’accès à l’eau potable dans les deux territoires de Bukama et Malemba Nkulu constitue également un 
problème majeur, d’où le risque d’expansion du choléra, au regard de la promiscuité dans laquelle vivent les déplacés. 
D’après les spécialistes de la lutte contre le choléra, toutes les huit zones de santé de ces deux territoires situées le long 
des lacs et fleuve sont des zones à risque.  
 
Les ménages déplacés ne disposent pas d’articles ménagers essentiels. Ces derniers avaient été pillés et incendiés lors 
de leurs déplacements. Le peu d’articles usés dont disposent les familles d’accueil sont partagés avec les déplacés. La 
majorité des déplacés y compris les femmes enceintes et enfants n’ont pas d’habits et dorment à même le sol, dans des 
cases en piteux état.  

 
Réponses en cours 
En réponse aux besoins urgents des nouveaux déplacés, seul le PAM en collaboration avec l’ONG ACP a débuté en 
février dernier la distribution d’une demi-ration des vivres à quelques 26 000 déplacés dans les chefferies de Mukanga et 
Museka (Territoire de Malemba). Ces distributions n’ont pas concerné les familles d’accueil. Le manque de ressources 
financières et d’autres urgences à travers le pays, entre autres celles du Tanganyika et des Kasaï justifient cette non-
assistance. Les projections montrent que les conditions de vie de ces déplacés vont continuer à se détériorer davantage, 
si rien n’est fait. D'où la nécessité d'une intervention humanitaire urgente.  

 
 

 
82% des routes dans la Province du Haut-Lomami sont 
impraticables. Crédit : OCHA / JL.Mbalivoto 

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 rdc.humanitarianresponse.info  
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