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Faits saillants 

• La lutte contre le choléra doit s’intensifier à Likasi   
• Quand les pluies s’en mêlent pour rendre l’accès difficile   

 

Épidémies 

Choléra 
Le choléra continu à gagner du terrain de semaine en semaine dans les provinces du Haut-Katanga et Haut-
Lomami.  Depuis le 01 janvier 2016, ces deux provinces ont notifié 209 cas dont sept décès et 175 cas dont quatre 
décès respectivement. Cette hausse est fortement influencée par des flambées dans les zones de santé 
endémiques telles que Bukama, Kinkondja et Likasi.  
Selon les experts de la santé, cette situation est liée à la faiblesse dans la prise en charge ; la présence de 
plusieurs maladies associées au choléra telles que l’infection respiratoire aigue (IRA) et le paludisme.  

Réponses 
Dans la ZS de Kinkondja, l’ONG ALIMA travaille en collaboration avec  les équipes de la zone de santé dans la 
sensibilisation, la désinfection des ménages et la chloration. A Likasi, l’ONG VIPATU continue à installer les points 
de chloration, via le financement du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF). Cependant, le montant 
alloué à ces activités est insuffisant pour couvrir toutes les aires de santé affectées par le choléra. Cependant, si 
l’épidémie de Likasi n’est pas maitrisée, il y a risque que cela aggrave celle de Lubumbashi, à cause de la 
proximité et du mouvement des populations entre ces deux villes. Des activités intensifiées dans la prévention 
s’avèrent aussi urgentes dans les zones de santé, foyers épidémiques. 
 

Logistique 
Plus de 10 000 personnes déplacées et retournées risquent d’être privées de leur assistance humanitaire dans les 
territoires de Malemba Nkulu (Province du Haut-Lomami) et de Manono (Province du Tanganyika). Le pont 
Mukoloji, situé dans la chefferie de Museka, Territoire Malemba Nkulu (Province du Haut-Lomami) reliant ces deux 
territoires est menacé d’effondrement, à cause de l’érosion provoquée par des fortes pluies qui se sont abattues 
entre les 15 et 16 janvier 2016.  
L’écroulement de ce pont, long de 20 m -la seule voie d’accès à ces zones, en passant par le Territoire de 
Mitwaba- risque d’enclaver ces zones où plusieurs activités humanitaires sont en cours, dans les domaines de la 
sécurité alimentaire, de la santé et de la protection. 
  
Ces zones ont été affectées, au cours du deuxième trimestre de l’année 2015, par les mouvements de populations 
dus à l’insécurité causée par des Mayi-Mayi Bakata Katanga et les conflits communautaires entre les Luba et Twa, 
l’épidémie de rougeole, et les catastrophes naturelles.  Aucune évaluation de la part des autorités n’a été faite. 
Plusieurs autres infrastructures routières de ces zones sont dans des mauvais états, en cette saison pluvieuse, et 
elles continuent à se dégrader.  Si aucune réhabilitation plus approfondie n’est initiée, dans un bref délai, l’accès à 
la majeure partie de ces personnes vulnérables sera compromis.  
 
 
Coordination 
 
Territoire de Bukama: Lwena 
  
Près de 2 500 personnes victimes d’inondations, depuis novembre 2015,  dans la cité de Lwena, Province du 
Haut-Lomami, attendent toujours leur assistance humanitaire. D’après l’évaluation multisectorielle effectuée du 25 
au 27 janvier par le mécanisme de Réponses rapides aux mouvements de populations (RRMP), ces pluies 
torrentielles avaient causé d’énormes dégâts matériels sur l’ensemble  des 13 quartiers de Lwena et dans les 
villages environnants. La mission indique que près de 500 maisons se sont écroulées ; et des biens détruits par 
ces intempéries.  Plus de la majorité des ménages vivent dans des maisons en mauvais était dont certaines sont 
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prêtes à s’écrouler. A ce jour, 10 écoles primaires de ces quartiers ont été partiellement détruites. Dans certaines 
écoles où les parents ont contribué à leur réhabilitation, les cours ont repris normalement. Dans d’autres, par 
contre, les élèves sont regroupés dans une même salle de classe, par manque de bâtiment et d’autres matériels. 
Les abris, les soins de santé et l’eau, hygiène et assainissement sont d’autres besoins principaux.   
 
 

 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
Ambroise Kombo, Chef de Sous-Bureau OCHA Katanga ai, kombo@un.org, Tél: +243 81 589 10 18  
Jolie Laure Mbalivoto, Assistante à l’information publique OCHA Katanga, 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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