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Faits saillants 

• L’escalade des violences communautaires à Nyunzu, la communauté humanitaire exhorte les 
autorités à protéger les civils  

• Katanga : plus de 4 400 cas de rougeole dont 78 décès enregistrés depuis le début de l’année 

Aperçu de la situation 

Du 30 avril au 04 mai, des groupes d’auto-défense appartenant à la communauté Luba ont attaqué et 
incendié deux sites spontanés des déplacés à Muhuya 
et Vumilia 1, à une quinzaine de km à l’est de Nyunzu-
centre. Lors de ces attaques, près d’une dizaine de 
déplacés a été tuée, d’autres sont blessés ; de 
nombreuses autres personne ont été aussi enlevées. 
Le dépôt des vivres du Programme mondial 
alimentaire (PAM) a été également pillé par ces 
miliciens Luba. Selon la Mission des Nations Unies 
pour la stabilisation au Congo (MONUSCO), la base 
abritant les Casques bleus, à Nyunzu, a été victime 
d’une tentative d’incendie.  
Des sources indépendantes indiquent que ces 
attaques ciblaient principalement les communautés 
Twa à Nyunzu. Le bilan risque de s’alourdir dans les 
prochains jours, car d’autres attaques auraient eu lieu 
dans les villages en brousse.  
A l’heure actuelle, les déplacés Twa (communément 
appelés pygmées)  des sites attaqués – au 31 mars 
2015, ces sites comptaient environ 9 300 déplacés- 
sont éparpillés dans la cité de  Nyunzu et dans des 
familles autochtones. Ces déplacés n’ont plus accès à 
aucun service humanitaire à cause des menaces 
exercées par les Luba sur les acteurs humanitaires.  
La protection, l’accès à l’eau potable et aux soins médicaux, les vivres, les abris ainsi que les articles 
ménagers essentiels sont des besoins urgents qu’expriment ces personnes vulnérables.  
 
Bien que la situation semble maitrisée par le renforcement des forces de l’ordre, les acteurs 
humanitaires, eux, craignent une escalade des violences dans les prochains jours au regard de la 
tension qui persiste.  
La protection des civils et des acteurs humanitaires présents à Nyunzu reste une des grandes 
préoccupations pour la communauté humanitaire qui a rencontré les autorités provinciales le 04 mai à 
Lubumbashi pour plaider en faveur du rétablissement de la sécurité et la paix à Nyunzu. Sans cela, 
les acteurs humanitaires ne pourront plus répondre aux besoins des personnes vulnérables. Il est 
également urgent de mettre en place un programme de résolution pacifique et durable des conflits 
communautaires ainsi que de réconciliation.  
Vers mi-avril, une délégation des autorités nationales de passage à Nyunzu avait aussi exhorté les 
deux communautés en conflit à la réconciliation pour une cohabitation pacifique. 
Une mission conjointe de quelques agences onusiennes s’y est rendue le 06 mai pour s’enquérir de la 
situation et évaluer les besoins de ces personnes. 
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Épidémies 

Rougeole 
L’évolution de l’épidémie dans la zone de santé de Malemba inquiète de semaine en semaine, 
avec en moyenne 395 cas par semaine, au cours de quatre dernières semaines. Au courant de 
cette période, 30 enfants de moins de 5 ans sont décédés de rougeole. Selon les spécialistes, 
ces décès seraient entre autres dûs au retard dans l’acheminement des enfants dans les structures 
sanitaires et à la distance qui sépare les centres hospitaliers des villages. Les réticences de certains 
parents dues aux croyances religieuses seraient aussi l’un des facteurs aggravants de ces décès à 
Malemba Nkulu. Par ailleurs, la plupart d’enfants n’ont pas été atteints par les différentes vaccinations. 
Médecins Sans Frontière (MS) et ADRA prennent en charge cette pathologie à Malemba. D’autres 
activités se poursuivent dans les autres zones de santé : Avec les financements du Fonds des Nations 
Unies pour l’enfance (UNICEF), les ONG Médecins d’Afrique (MDA) et ALIMA mènent des activités 
vaccinales intensifiées à Kabondo Dianda et à Kilwa. MSF vient de clôturer la vaccination dans l’aire 
de santé de Kitembo (zone de santé de Kikondja). Du 01 janvier au 26 avril, le Katanga a notifié plus 
de 4 426 cas dont 78 décès de rougeole. Cinq zones de santé sont actuellement déclarées en 
épidémie, à savoir Kashobwe, Kikondja, Malemba, Manono et Nyunzu. 

 Nutrition 

 

• L’amélioration de la situation nutritionnelle dans les zones de santé de 
Lwamba, Malemba et Mulongo (Territoire de Malemba Nkulu) a permis à 
l’ONG COOPI de se désengager, en fin mars dernier, de la prise en charge de 
la malnutrition aigüe sévère. Cette organisation a pris en charge près de 5 000 
enfants, femmes enceintes et allaitantes, pendant deux ans, sur les 
financements du Pooled Fund et du Programme mondial alimentaire mondial (PAM), dans 22 
aires de santé sur 66 que comptent ces trois zones de santé. Les activités ont consisté entre 
autres à former les prestataires sanitaires et relais communautaires et à organiser des foyers 
nutritionnels au sein des communautés pour détecter des cas et faire le suivi des enfants 
soignés. Malgré ces interventions, COOPI pense que de nombreux enfants malnutris sont 
encore présents dans ces zones de santé.   
 

• Par manque d’acteurs dans ce secteur, les zones de santé de Lwamba, Malemba et Mulongo 
accueillent plusieurs enfants malnutris en provenance d’autres aires de santé des territoires 
voisins. Si aucun acteur n’intervient rapidement, COOPI craint une augmentation de cas et 
une dégradation de l’état nutritionnel dans les prochaines semaines, au regard de l’épidémie 
de rougeole qui est un facteur déclencheur de la malnutrition. Depuis le mois de février la 
zone de santé de Malemba est confirmée en épidémie de rougeole, avec une notification de 
près de 400 cas de rougeole, en moyenne, par semaine.  
 

• Face à cette situation, la continuité des activités s’impose afin d’atteindre une couverture 
complète de toutes les aires de santé et éviter ainsi que des enfants soignés soient encore 
atteints de la malnutrition. L’UNICEF avec le fonds américain (USAID) a mis à la disposition 
de toutes les zones de sante du Territoire de Malemba Nkulu des aliments thérapeutiques 
(Plumpy Nut) pour la prise en charge des malnutris jusqu’à la fin de cette année. 

• En 2013, le taux de la malnutrition aigüe globale (MAG) à Malemba Nkulu était à plus de 19% 
-au-delà des seuils d’urgence qui est de 15%- dans le Territoire de Malemba Nkulu. Ce taux 
élevé était entre autres lié à l’insécurité provoquant des mouvements des populations ; aux 
attaques armées avec incendies des champs ; à la destruction des cultures vivrières.    
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Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
Souleymane Beye, Chef de Sous-Bureau OCHA Katanga, beye@un.org, Tél: +243 97 000 37 76 
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 et sur @UNOCHA_DRC 
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