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Faits saillants 

• Territoire de Nyunzu : Des mouvements de retour rapportés dans le Groupement Balumbu-Ngoy, 
malgré le manque d’abris et une situation sécuritaire toujours fragile  

• La prise en charge de la malnutrition aigüe sévère dans le Territoire de Manono confrontée au 
manque des ressources  
  

   Contexte général 
 
Plus de la moitié des  5 800 personnes déplacées du Groupement Balumbu - Ngoy qui avaient trouvé refuge à  
Kiambi (Territoire de Manono) et à Nyunzu 
sont retournées chez elles, selon une 
évaluation humanitaire effectuée du 24 au 
25 septembre. Ces personnes avaient fui, 
entre avril et juillet, les attaques et 
incendies de leurs villages,  lors du conflit 
intercommunautaire entre les Luba et Twa. 
 
 Loin de l’amélioration durable de la 
situation sécuritaire dans leur zone 
d’origine, ces mouvements de retour 
seraient dictés dans la plupart des cas par 
les mauvaises conditions de vie dans les 
milieux d’accueil. Lors des violences 
intercommunautaires, une centaine des 
villages dans la zone de Balumbu – Ngoy 
était incendiée, ce qui rend les conditions 
d’abri au retour plus difficiles en cette 
période de saison des pluies.  
 
La fragilité de la situation sécuritaire dans le Groupement Balunbu-Ngoy rend les mouvements de retour aléatoires. 
Vers mi-septembre, par peur de représailles après la mort d’un des chefs Twa (Pygmées) dans cette zone, 
plusieurs ménages retournés se sont encore déplacés et la majorité des écoles ont également fermé leur porte par 
peur. La nourriture, l’eau, l’éducation, la santé, les abris et la nutrition sont parmi les besoins prioritaires des 
retournés.  
 
Situation / Réponse humanitaire 

Épidémies 

Rougeole 

Entre les 21 et 27 septembre, 27 zones de santé ont notifié près de 1 200 cas de rougeole 
au Katanga ; dont près de la moitié a été enregistrée dans trois zones de santé de  
Manono –Ankoro, Kiambi et Manono. Selon les autorités sanitaires de Manono, la majorité 
des cas proviennent des aires de santé de Mukebo et Mbayo où l’accès aux soins de santé 
reste très limité par manque d’argent et de structures sanitaires de qualité. Depuis le début 
de l’année, plus de 28 400 cas de rougeole dont  plus de 400 décès, principalement des enfants de moins de 5 
ans, ont été notifiés dans la province. La maladie est confirmée dans 24 zones de santé sur les 68 que compte la 
province et la tendance hebdomadaire est à la hausse, principalement dans le District sanitaire de Tanganyika 

 
Un village incendié dans le Groupement Balumbu – Ngoy, à Nyunzu, lors d’une 
attaque entre les Luba et Twa. Photo : OCHA / JL Mbalivoto 

28  435  
Cas de rougeole dont 
392 décès depuis janvier 
2015 
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 Nutrition 

   La malnutrition, l’un des facteurs aggravants de la rougeole, s’est installée durablement 
dans le Territoire de Manono. L’Hôpital Général de Référence de Manono enregistre au 
quotidien une vingtaine d’enfants souffrant de la malnutrition. A ce jour, il n’y a pas 
d’acteur de prise en charge de la malnutrition aigüe sévère (MAS) dans deux des trois 
zones de santé – Ankoro et Manono – que compte le Territoire de Manono. Grâce à 
l’intervention de l’ONG Médecins d’Afrique (MDA) dans la Zone de santé de Manono, le 
taux de malnutrition aigüe globale (MAG) est passé de 13% en janvier à 11% en juillet ; ce qui reste toujours au-
dessus du seuil d’urgence qui est de 10%. Actuellement, MDA, en collaboration avec le Programme mondial 

alimentaire (PAM), n’assure que la prise en charge de 
la malnutrition aigue modérée (MAM) alors que des 
sources sanitaires estiment à plus de 5 000 le nombre 
d’enfants atteints de la malnutrition aigüe sévère dans 
la zone. Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance 
(UNICEF) qui appuie les partenaires dans la prise en 
charge de la malnutrition aigue sévère ne dispose pas 
de ressources financières et d’intrants pour faire face à 
ces besoins, d’ici la fin de l’année. Les acteurs de 
nutrition craignent une augmentation de la mortalité 
infantile dans la zone si rien n’est fait pour sauver les 
enfants sévèrement malnutris.   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 000 
Enfants sévèrement 
malnutris sans prise en 
charge dans la Zone de 
santé de Manono 

 
De nombreux enfants souffrent de la malnutrition, un des 
facteurs aggravants de la rougeole, dans le Territoire de Manono. 
Photo : OCHA / S.Beye 

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, Chargée de 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 
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