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Contexte  
Plus de 36 000 personnes des villages situés au centre des territoires de Manono, Mitwaba et Pweto (triangle de 
la mort) se seraient déplacées vers d’autres localités et vers des camps de pêche, fuyant les hostilités et de 
graves violations des droits de l’homme. Selon des sources humanitaires,  la majorité des villages ont été 
incendiés par les Mayi-Mayi, depuis le début de cette année.  
L’insécurité grandissante observée dans plusieurs territoires de la province accroit les besoins des populations, 
contraintes de se déplacer de façon cyclique.  
Face à cela, le Programme alimentaire mondial (PAM) annonce le début des livraisons le 15 janvier 2014 pour les 
premières distributions des vivres aux nouveaux déplacés de Manono, Mitwaba et Pweto. 
 
Besoins et Réponses humanitaires 
 
Choléra 
L’épidémie de choléra continue à gagner du terrain. Du 01 au 05 janvier 2014,  le Katanga a déjà enregistré un 
total de 156 cas dont cinq décès, dans 15 zones de santé, avec une létalité de 3,2%. Pour rappel, en 2013, le 
Katanga a été la province la plus affectée en RDC avec au total de 13 726 cas dont 348 décès, soit une létalité de 
2,5% contre 6 930 cas dont 223 décès en 2012. Le district sanitaire de Lubumbashi à lui seul a enregistré 49% 
des cas de choléra de la province. 
Parmi les défis auxquels fait face le Katanga, l’accès à l’eau potable reste l’un des besoins prioritaires. Des 
actions plus durables (développement) et à long terme dans le domaine de l'eau, hygiène et assainissement sont 
nécessaires pour endiguer cette maladie. 
 
Rougeole 
Entre le 01 et 05 janvier 2014 (Semaine 1), la Katanga a enregistré 184 cas dont un décès dans 31 des 68 zones 
de santé de la province. De nouvelles zones de santé en épidémie sont apparues : Fungurume, Pweto et Rwashi 
(Lubumbashi). La situation de rougeole reste toujours préoccupante à Kapemba où une moyenne de plus de 30 
cas est notifiée par semaine.  
En 2013, 60% des cas de rougeole ont été enregistrés à Lubumbashi (Kamalondo, Kapemba, Katuba, Kenya et 
Rwashi) sur les 9 369 cas dont 134 décès de la province.  

Nutrition 
• COOPI vient de lancer la réponse à la crise nutritionnelle de Kabalo, à travers le mécanisme « Réponse 

rapide aux crises nutritionnelles (RRCN) », avec le financement de l’Unicef et d’ECHO. Ce projet de six 
mois va contribuer à réduire les décès liés à la malnutrition chez les enfants de moins 5 ans. Cette 
intervention fait suite à l’enquête nutritionnelle menée en septembre 2013 qui a révélé un taux de 14,5% 
de malnutrition aigüe globale à Kabalo.  

 
Sécurité alimentaire 
D’après le rapport final du 10ème cycle d’analyse du Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC) 
de la RDC,  1 628 000 de personnes au Katanga soit 13% de la population rurale sont en insécurité alimentaire 
(en phase de crise alimentaire) et ont besoin d’une assistance alimentaire et agricole d’urgence. Sur les 22 
territoires que compte la province, les territoires de Manono, Mitwaba et Pweto sont classés en phase 4 (phase 
d’urgence où il faut sauver des vies et les moyens d’existence) ;trois autres territoires -Kabalo, Kalemie et 
Malemba Nkulu-en phase 3 (phase de crise alimentaire où il faut une action urgente pour protéger les moyens 
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Faits saillants 
• Plus de 36 000 personnes seraient déplacées dans « le triangle de la mort » suite à l’insécurité 
• 156 cas de choléra dont 5 décès déjà enregistrés en une semaine dans 15 zones de santé  
• Plus de1, 6 million de Katangais en crise alimentaire, selon  la FAO.  
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d’existence, prévenir la malnutrition, et prévenir les décès) ;les 16 territoires restant sont en phase 2 (où il faut 
renforcer la production agricole, protéger les moyens d’existence et l’état nutritionnel).  

Selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), cette classification s’est basée 
sur les indicateurs de sécurité alimentaire que sont la consommation alimentaire des ménages, l’évolution des 
moyens d’existence, l’état nutritionnel des enfants de 6-59 mois et le taux de mortalité chez les moins de 5 ans. 
En ce qui concerne la Province du Katanga, plusieurs facteurs ont justifié l’aggravation de cette insécurité 
alimentaire aiguë. Il s’agit entre autres de l’intensification de l’insécurité dans le sud et nord de Manono, à l’est de 
Mitwaba et au nord de Pweto qui ont limité la réponse humanitaire dans certains axes depuis le premier semestre 
de l’année 2013. La persistance de l’épidémie de choléra dans les zones riveraines et lacustres ainsi que de 
rougeole dans plusieurs zones de santé ont aussi contribué à la déterioration de cette situation. Ajouter à cela, le 
délabrement des infrastructures de base affectant les moyens  d’existence  

Les différentes évaluations menées en 2013 ont aussi révèlé une situation nutritionnelle très précaire affectant 
particulièrement les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes et les femmes allaitantes. Les taux 
alarmants ont été enregistrés à Manono avec 19, 8% de Malnutrition aigue globale (MAG),   19, 3% à Malemba 
Nkulu, Kambove avec 18,8 % de MAG,Kabalo et Nyunzu avec chacun  13%. 
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