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Déclaration de l’épidémie de choléra dans le Territoire de Bukama, Province du Haut-Lomami. 

C’est le ministre provincial de la santé qui a déclaré l'épidémie dans la zone le 12 mai dernier. Le plus grand nombre 
de cas ont été enregistrés entre les 7 et 12 mai, soit 118 cas. La semaine du 1er au 8 mai, 33 cas avaient été 
enregistrés dans le Territoire de Bukama. Entre le 1er janvier et le 07 mai 2017, 236 cas suspects de choléra ont été 
signalés à travers toute la province, dont 60% dans la zone de santé de Bukama. Pour l'instant, 19 patients sont au 
centre de traitement du choléra (CTC) sans soins faute de médicaments. Cette épidémie coïncide avec le début de 
la saison de pêche dans une région où de nombreuses personnes sont temporairement hébergées dans des 
conditions précaires dans les camps de pêche. En outre, le système d'approvisionnement en eau potable de la ville 
de Bukama est défectueux et un problème technique entraîne des coupures régulières d'approvisionnement en eau 
qui forcent toute la communauté à se contenter de l'eau de la rivière. Les acteurs humanitaires impliqués dans la 
lutte contre le choléra ont besoin de quelque 500 000 USD pour traiter les malades et mener des activités de 
prévention dans la zone de santé de Bukama. 

Plus de 22 000 retournés ont besoin d'aide dans le Territoire de Moba 

Ceci a été constaté au cours de la mission inter agence conduite par OCHA du 8 au 11 mai 2017 dans ce territoire 
de la province du Tanganyika. Ces retournés représentent 70% des 32 000 personnes déplacées qui ont trouvé 
refuge à Kirungu et Moba Port, Territoire de Moba, en janvier et février 2017, après avoir fui les régions voisines. Ils 
ont essentiellement besoin de nourriture, d’abris et de protection. Dans d'autres secteurs, en particulier la santé et la 
nutrition, ils reçoivent une assistance de certaines organisations internationales actives dans la région. En mai, avec 
le financement du Fonds central pour les interventions d’urgence (CERF), l’Agence adventiste de secours et 
développement (ADRA) a lancé un programme gratuit d'assistance médicale primaire en faveur de près de 15 000 
personnes déplacées et rapatriées dans le Territoire de Moba. OCHA assure la liaison avec les différents acteurs 
humanitaires de manière à fournir une assistance holistique à toutes ces personnes retournées. 

Des mouvements de populations toujours enregistrés dans le contexte de la crise dans la région du Kasaï 

Environ 23 700 nouveaux déplacés ont été rapportés au cours de la semaine écoulée, y compris pour la première 
fois– une vague de 2 200 personnes arrivées dans la Province du Kwilu. Ceci porte le nombre de provinces de la 
RDC touchées par la crise à 8 sur 26. Dans la Province du Kasaï, quelque 17 500 habitants de la zone de santé de 
Kamonia se sont déplacés depuis le 5 mai en direction de la ville de Tshikapa et dans la brousse, suite à des 
affrontements entre deux factions rivales de la milice d'une part et entre la milice et un groupe d'autodéfense 
constitué sur une base essentiellement ethnique d'autre part. De plus, dans la Province de la Lomami, près de 4 000 
personnes déplacées sont arrivées en plusieurs vagues dans la ville de Mwene-Ditu en provenance de Katshisungu. 
Enfin, plus de 2 200 déplacés (dont 14 enfants non-accompagnés) en provenance de la région du Kasaï sont arrivés 
dans dans les territoires de Gungu et Idiofa de la Province du Kwilu à raison de 30 à 100 personnes par jour. Les 
violences répétées contre les civils ont fait plusieurs centaines de morts et d’habitations incendiées ainsi que 
plusieurs victimes de violences sexuelles. Au-delà de la situation préoccupante dans les trois Kasaï, il est essentiel 
qu’une aide multisectorielle d’urgence soit apportée aux personnes dans le besoin qui se trouvent dans la Province 
du Lualaba, notamment les plus de 1 000 déplacés arrivés le 6 mai en provenance de la Province du Lomami, 
s’ajoutant aux 28 000 déplacés dans le Territoire de Kapanga. Sur le plan sanitaire, des risques épidémiques 
importants sont rapportés en raison de l’effondrement du système de surveillance épidémiologique consécutif à la 
fuite des médecins et du personnel soignant vers les grandes villes. 

mailto:edoumou@un.org
http://ochaonline.un.org/
http://www.humanitarianresponse.info/
http://www.reliefweb.int/
http://www.unocha.org/drc

