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Contexte général 

      La situation sécuritaire dans la province continue d’être inquiétante 
avec son lot continu de mouvements de populations, de 
tracasseries des populations civiles et autres entraves aux mains, 
tant de certains soldats de l’armée congolaise que des combattants 
des groupes armés. Certaines populations quittent leur villages 
pour échapper aux extorsions et « taxes » fixés par les éléments 
des FARDC au risque d’être pris pour des sympathisants Mayi 
Mayi. L’accès continue d’être une contrainte majeure pour les 
humanitaires avec l’érection de barrières sur de nombreux axes 
routiers. 
 
Accès humanitaire 
Près de 18 000 personnes déplacées ont reçu ces derniers jours de 
la nourriture du Programme Alimentaire Mondiale, cependant 2 000 
n’ont pas encore cette aide vitale en raison des intempéries dans 
les territoires de Malemba Nkulu, Manono et Mitwaba, dans la 
Province du Katanga. 10 camions transportant 172 tonnes de 
vivres de Lubumbashi vers Manono se sont embourbés depuis 
plusieurs jours dans le territoire de Mitwaba. Le PAM prévoit de distribuer encore près de 650 tonnes de vivres 
aux nouveaux déplacés de Kalemie (plus de 6 000 personnes), Malemba Nkulu (15 000 personnes) et Pweto 
(35 000 personnes) dans les prochains jours. Cependant, cette agence onusienne risque encore de se buter à 
cette difficulté d’accès pour assister à temps ces personnes pour le mois février.  En cette saison pluvieuse, les 
éboulements de terrain, les eaux sortant de leurs lits, et les bourbiers sont récurrents. Les convois humanitaires 
doivent souvent  faire des détours, ce qui rallonge considérablement le trajet et ralenti les opérations d’assistance 
humanitaire. 
 
Besoins et Réponses humanitaires 
 
Epidémies 
La situation de l’épidémie de choléra au Katanga évolue en dents de scie d’une semaine à une autre. Le nombre 
de nouveaux foyers d’épidémie (Bukama et Kanzenze), cas (Fungurume, Kabalo, Kalemie et Kikula -Likasi -) et 
décès (Fungurume) augmente de semaine en semaine dans certaines zones de santé. Les humanitaires 
craignent que l’abondance des pluies dans les mois à venir n’aggrave aussi la situation du choléra, avec des 
inondations dans certaines aires de santé touchées.   
 
Choléra 
Depuis le début de l’année jusqu’au 23 janvier, le Katanga a notifié 407 cas dont 12 décès avec une létalité de 
2,9 %. Si certaines activités de prise en charge et de prévention se poursuivent sur le terrain, d’autres zones de 
santé sont affectées par le désengagement des partenaires. A Pweto, Oxfam s’est désengagé depuis fin 2013 de 
ces activités de prévention (chloration des points d’eau, désinfection des ménages, sensibilisation.).  
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Faits saillants 
• Plus de 18 000 personnes ont reçu de l’aide alimentaire, mais les intempéries ralentissent 

l’opération humanitaire 
• Katanga : La lutte contre le choléra continue 
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Bulletin information Humanitaire 
 

D’ici deux semaines, d’autres partenaires vont aussi se retirer de Likasi où ils mènent actuellement, avec le 
financement de l’UNICEF, quelques activités de prévention.  
 
Réponses et gaps 
L’ONG Alima continue la prise en charge médicale des malades dans la zone de santé  de Likasi – aire de santé 
de Kikula, Likasi et Panda ainsi que des activités de prévention (sensibilisation à la promotion d’hygiène, suivi des 
sites de chloration, désinfection des maisons) dans la zone de santé de Panda.  
 
Le Fonds commun humanitaire (Pooled Fund) a alloué 1,5 million dollars USD pour lutter contre le choléra et la 
rougeole. .Trois zones de Santé - Lubumbashi, Moba et Pweto – avaient été jugées prioritaires pour la réponse 
choléra à travers les activités de prise en charge et de prévention. ADRA assurera la prise en charge des 
malades de choléra dans les zones de Moba et Pweto ; les activités de prévention seront exécutées par 
Solidarités Internationales dans les mêmes zones ainsi qu’à Lubumbashi.  
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