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Faits saillants 
• Plus de 53% de la population de Dubie constituée de déplacés internes, les besoins restent encore 

énormes  
• Choléra en baisse mais situation toujours inquiétante  
• La situation nutritionnelle préoccupante à Kabalo et Kinda  
 

 
Contexte général 
Des affrontements ont eu lieu, le 16 juin 2013, entre l’armée congolaise (FARDC) et les Mai Mai « Bakata 
Katanga » dans la localité de  Shindaika, située à près de 20 km de Lubumbashi. Un bilan non-officiel ferait état 
de plusieurs morts. Selon les autorités, le calme serait déjà revenu à Shindaika. La veille, les deux s’étaient 
affrontés à Kipuchi et Kasenga, localités situées respectivement à 30 et 80 km de Lubumbashi. Les évènements 
du week-end ne font que contribuer à un sentiment d’insécurité au sein de la population, auquel il faut ajouter un 
regain de criminalité observé depuis le mois de mars dernier dans certaines grandes villes telles que Likasi, 
Lubumbashi et Kolwezi. 
 
La situation sécuritaire a fait l’objet d’une plénière à l’Assemblée provinciale le 13 juin dernier durant laquelle le 
Ministre provincial de l’Intérieur s’est exprimé sur toutes ces questions sécuritaires. Le lendemain, lors de la 
réunion du Cadre de concertation provincial (CCP) entre les autorités et les humanitaires, les humanitaires leur 
ont demandé de prendre des dispositions nécessaires pour, entre autres, protéger les populations civiles et 
garantir l’accès des humanitaires vers les personnes vulnérables.
 
Accès humanitaire 

• L’accès reste très difficile dans les territoires de Malemba Nkulu, Moba et Pweto en raison d’un état de 
dégradation de plusieurs tronçons routiers et de l’enclavement du milieu. Cependant, suite aux plaidoyers 
des humanitaires, les autorités provinciales viennent de lancer les travaux de réhabilitation de certains 
axes et de la piste de Malemba Nkulu. Une vingtaine de bacs ont été également remis en état pour 
faciliter le mouvement de personnes et le travail des acteurs humanitaires. 

• L’insécurité à Moba due à la présence de plusieurs groupes d’auto défense et des Mai Mai qui 
s’affrontent régulièrement limite l’accès aux vulnérables. Cette contrainte majeure retarde les évaluations 
humanitaires sur le terrain et bloque également la planification des réponses. Face à cette situation, les 
humanitaires continuent toujours à demander à la MONUSCO de renforcer sa présence, par exemple, 
dans le Haut-Lomami et le Haut-Katanga afin de garantir leur sécurité.   

 
Mouvement de populations 
 

• 75% de la population de Nsange, Territoire de Manono, seraient en fuite, depuis le 07 juin dernier, dans 
la foret suite à des affrontements entre les combattants Mai Mai « Bakata Katanga » et les groupes 
d’auto défense. Un bilan non-officiel fait état d’une personne tuée, une dizaine des maisons et de 
plusieurs boutiques incendiées. Selon les témoins, cette attaque ciblait particulièrement les pygmées, 
membres des groupes d’auto défense. 

 
Besoins et Réponses humanitaires 
 
Choléra  
Le Katanga reste secouée par une épidémie de choléra.  Entre janvier et 10 juin 2013, le Katanga a enregistré 11 
091 cas de choléra dont 256 décès, soit une létalité de 2,3 %. Sur les 68 Zones de Santé (ZS) que compte la 
province, 40 sont touchées par le choléra dont les plus importantes sont Moba, Pweto, Kenya (Lubumbashi), 
Kalemie, Kampemba, Malemba Nkulu et Kikula (Likasi).   
 



Bulletin d'Information Humanitaire 
 

 
 
 

Pour plus d’information, veuillez contacter:  
Bureau de la coordination des affaires humanitaires - RDC- www.rdc-humanitaire.net 

Saidou  HAMANI, Chef de Sous Bureau, OCHA Katanga, hamanis@un.org, tél. +243970003760 
Jolie Laure Mbalivoto, Chargée de l’Information publique, OCHA Katanga, mbalivotoj@un.org, +243-99 290 66 34 

Yvon Edoumou, Chargé de l’Information publique et Plaidoyer, OCHA Kinshasa, edoumou@un.org, +243-97 000 37 50 
 

Cependant depuis la mi-mai, la qualité des interventions et l’engagement des acteurs sur le terrain ont permis de 
réduire sensiblement les cas et les décès. Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la situation du 
choléra n’est pas encore stable variant d’une semaine à l’autre. Cependant en moyenne la province enregistre 
plus de 70 cas par semaine depuis plusieurs semaines, contre  900 cas en début d’année. 
 
L’arrêt de nombreux projets d’appui – les projets arrivant à échéance dans les semaines à venir- pourrait 
entrainer un relâchement dans la réponse. 
 
Santé 

• Médecins Sans Frontières a annoncé son retrait de la localité de Dubie, située à 450 km de Lubumbashi, 
Territoire de Pweto, un retrait qui ne concerne que leur programme des cliniques mobiles (traitement du 
paludisme et soins de santé primaires) et dans le domaine de l’eau, hygiène et assainissement. Une 
équipe restreinte restera dans la zone pour couvrir leur programme de VIH/Sida. Selon MSF, ce 
désengagement s’explique par le fait que les indicateurs de santé ne répondent plus aux critères 
d'urgence de l'organisation. MSF avait renforcé sa présence à Dubie/Mutabi, suite aux événements 
sécuritaires survenus en septembre 2012 et qui ont provoqué le déplacement d'environ 4 700 ménages. 
A l’heure actuelle, plus de 53% de la population de Dubie sont des personnes déplacées internes.  

 
Nutrition 

• Le projet de prévention de la malnutrition mis en œuvre à Pweto (District du Haut Katanga) et Nyunzu 
(District du Tanganyika), avec le financement CERF, va prendre fin le 30 juin 2013 prochain. Selon le 
Programme Alimentaire Mondiale (PAM), une demande d’extension du projet est en cours pour permettre 
aux acteurs de Manono de poursuivre leurs activités sur le terrain, car les activités ont été affectées par 
les conflits et l’accès difficile de certains axes. Par ailleurs, le PAM envisage de rester dans la zone de 
Pweto et Nyunzu avec un projet d’assistance aux enfants malnutris aigus modérés (MAM). 

 
Besoins non couverts/alertes 
 
Malemba Nkulu : La situation humanitaire reste encore préoccupante. De nombreux besoins ne sont pas 
couverts dans plusieurs secteurs et méritent une attention particulière de la part des humanitaires. Une première 
réponse a déjà été donnée  dans le domaine de la sécurité alimentaire et la réponse en nutrition va suivre, avec 
le financement du Fond commun humanitaire (Pool Fund).  
 

• Faible présence des humanitaires dans le Territoire de Malemba Nkulu (seulement World Vision et 
quelques organisations locales).   

• 7 835 ménages soit près de 40 000 personnes enregistrées du 30 mars au 20 avril 2013 (chiffre à valider 
par le CPIA). Le PAM, en collaboration avec l’ONG APEDE, a distribué des rations alimentaires, entre 
mai et juin, pendant 15 jours. Cependant, des besoins restent encore énormes 

•  Plusieurs cas de fistules dues aux violences sexuelles sont également répertoriés dans le territoire et qui 
ne sont pas prises en charge, faute d’acteurs de prise en charge et de partenaire de monitoring de 
protection.  

 
Moba : La situation humanitaire dans ce territoire reste préoccupante. Les populations de presque toutes les 
zones sont affectées par l’insécurité alimentaire à cause des attaques des Mai Mai et des mouvements de 
populations. Sur place, les déplacements de populations continuent d’être enregistrés, les mouvements de retour 
sont également signalés, mais les chiffres ne sont pas encore connus, faute d’évaluation récente.  
 

• On estime à plus de 12 000 personnes déplacées dans la chefferie de Nganye, selon les autorités (chiffre 
à vérifier et valider par le CPIA),  

• Les déplacés vivent dans des conditions précaires et sans assistance humanitaire. Cela est du à 
l’absence des acteurs clés à Moba, aux contraintes logistiques et sécuritaires pour acheminer 
l’assistance de Kalemie vers Moba.  

• L’ONG FH est le seul acteur qui intervient dans le cadre d’un programme de développement, avec le 
financement de l’USAID à Moba, depuis 2007. Cependant, depuis début mai 2013, cet acteur a suspendu 
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ses activités à Mwanza à cause des attaques récurrentes des Mai Mai Bakata Katanga.  Seule l’ONG 
Solidarité Internationale est présente pour la réponse d’urgence au choléra.   

 
Nutrition 

• Sur les 65 sites qui ont rapportés des données au cours du trimestre allant de février à avril 2013 dans la 
Province du Katanga, deux sites sont en alertes. Il s’agit des zones de santé de Kabalo (Territoire de 
Kabalo) et Kinda (Territoire de Kamina), avec 13% de MAG. Selon le Ministère de la santé, ces deux 
zones méritent une attention urgente, au risque de la détérioration de la situation sur le terrain. En 2009, 
la ZS de Kabalo était classée par les zones rouges en alerte nutritionnelle avec un taux de 14,9% de 
MAG.  Au Katanga, le Territoire de Malemba Nkulu était la zone qui enregistrait un taux plus élevé de 
malnutrition, mais depuis, d’autres zones sont en alerte. 

 


