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Faits saillants 

 Près de 28 000  personnes déplacées de Manono se trouvent dans les territoires de Malemba Nkulu 
et Pweto 

 Le choléra en baisse à Kilwa  

 
Contexte général 
 
Depuis le mois de décembre 2016, les provinces du 
Haut-Lomami et Haut-Katanga reçoivent des personnes 
déplacées internes, provenant du Tanganyika où elles 
ont fui  les violences dues au conflit interethnique entre 
les Luba et les Twa. La chefferie de Mulongo, Territoire 
de Malemba Nklulu (Haut-Lomami), compte environ 
26 700 personnes déplacées qui sont arrivées entre les 
17 et 28 décembre 2016. A Pweto, dans la Province du 
Haut-Katanga, ce sont environ 1 250 personnes qui sont 
installées dans la cité de Pweto et le village Mwenge, 
situé à 90 km de Pweto-centre.  
D’après les sources humanitaires, une partie importante 
de ces déplacés est composée des enfants de 6-12 ans 
dont les conditions sanitaires laissent à désirer, à cause 
des déplacements cycliques et manque d’accès aux 
soins médicaux de qualité.  
 
L’évaluation rapide effectuée par l’ONG Action contre la 
pauvreté (ACP), du 26 au 28 décembre 2016, à 
Mulongo, indique que les déplacés éprouvent des 
besoins multiformes dont les prioritaires sont les articles 
ménagers essentiels, les soins médicaux, l’accès à 
l’eau, la protection, les abris et les vivres. Dans le 
Territoire de Malemba Nkulu, il n’existe pas assez de 
ressources pour répondre à tous les besoins des déplacés. Deux organisations mènent des activités, via le Fonds 
humanitaire, dans les secteurs de la sécurité alimentaire, de l’eau, hygiène et assainissement ainsi qu’en soins de 
santé primaire, au profit des retournés.  
 
Avec la persistance des violences entre ces deux communautés dans le Tanganyika, il est probable de voir le nombre 
des déplacés augmenter dans ces deux contrées.  
 
 
Besoins et réponses humanitaires 
 

Épidémies 
 
Choléra  
L’ONG ALIMA s’est désengagée,  en fin décembre 2016, de la zone de santé de Kilwa, Territoire de Pweto où elle 
s’occupait des malades de choléra et du paludisme, via le financement de l’Office d’aide humanitaire de la 
Commission européenne (ECHO). Ce retrait est consécutif à l’amélioration de la situation épidémique dans la zone. 
De 25 cas enregistrés, au début du dernier trimestre 2016, le nombre est passé à trois cas rapportés, au 31 décembre 
2016. Cette organisation a également installé 25 sites de chloration dans l’aire de santé de Lwanza, l’une des trois 
aires de santé ayant enregistré de nombreux cas.  Par contre, l’ONG locale ACD poursuit les activités de prévention 
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–sensibilisation, chloration et désinfection des ménages-, dans la zone de santé de Kilwa, avec le financement du 
Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF). 
 
Malgré ces réponses, l’accès à l’eau potable reste toujours un besoin majeur dans toute la zone de santé de Kilwa. 
La reprise des pluies est une préoccupation pour les acteurs humanitaires qui craignent de voir les conditions de vie 
de ces personnes se dégrader et des cas de choléra se multiplier, surtout dans les camps de pêche où les mesures 
d’hygiène sont précaires.  
 
Outre Kilwa, les acteurs de lutte contre le choléra sonnent aussi une alarme sur le risque d’extension du choléra du 
Tanganyika vers les provinces du Haut-Katanga et Haut-Lomami. A cause de la proximité avec les zones de santé 
de Ankoro, Kabalo, Kansimba et Moba (Tanganyika) où sévit, depuis plusieurs mois, une épidémie de choléra, les 
zones de santé de Kikondja, Kitenge (Haut-Lomami) et Pweto (Haut-Katanga) courent un risque d’être aussi 
touchées par la maladie. Le manque d’acteurs et de financement dans certaines zones de santé de Tanganyika, les 
mouvements importants de personnes dus au conflit interethnique entre les Twa et les Luba, les taux d’accès à l’eau 
potable et aux latrines qui sont faibles dans d’autres zones de santé pourraient aggraver cette situation.  
 
Les acteurs humanitaires plaident auprès des bailleurs pour que la lutte contre le choléra dans les zones de santé 
du Tanganyika, confirmées en épidémies, soit renforcée afin de constituer une barrière et contenir la crise. Il n’existe 
aucune capacité de réponse dans  les zones de santé de Kikondja, Kitenge et de Pweto, au cas où une flambée des 
cas de choléra se confirmerait. 
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