
Présence humanitaire
Katanga

402,220
IDPs

50 
organizations

Le déficit de la présence humanitaire 
est justifié par :

le faible financement humanitaire
au Katanga

FINANCEMENT
Pooled Fund / Fonds de réserve

USD 9,9 million

des milliers de 
personnes 
n'ont pas eu accès 
à l'aide dont 
ils ont 
 besoin

Plus de 24 000 enfants
Plus de 4 000 femmes enceintes
malnouris pris en charge

20 000 tonnes de
nourriture

 distribuées

Populations victimes de 
choléra et de rougeole
assistée, ...

937 enfants sortis des
groupes et forces armés

en 2013...
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402 220 personnes déplacées internes
                 dont 85% sont dans des familles d’accueil démunies(a)

232 841 personnes retournées depuis juin 2012(a)

1 114 réfugiés étrangers au Katanga(b)

Plus de 1,6 millions de personnes en insécurité alimentaire(e)

275 000 enfants souffrent de malnutrition chaque année

Dans les zones de criqes....75 000 enfants de moins de 5 ans seraient 
affectés par la malnutrition en 2014(f)

2 000 incidents de protection enregistrés au 19 février 2014(c)

Près de 4 770 cas de violences sexuelles collectés dpnt plus de 2100 ont 
reçu une prise en charge médicale(c)

Près de 70% des victimes de violences sexuelles, sur 777 cas dans le 
district du Tanganyka, sont des personnes déplacées(c)

Plus de 2 500 cas de choléra dont 83 décès depuis janvier 2014(d) 

3 972 cas de rougeole dont 36 décès depuis début 2014(d) 

311 867 cas de paludisme dont 363 décès au cours de deux premiers mois 
de l’année 2014(d) 

(a) Commission Mouvements de population, Déc. 2013, (b) UNHCR, Janv. 2014, (c) Cluster protection, fév. 2014, 
(d) Ministère de la santé, mars 2014, (e) IPC, Déc. 2013, (f) Cluster nutrition

Zone d’insécurité ayant entrainé des mouvements de population

Nombre de personnes déplacées internes000

Villages incendiés par les groupes armés

Affrontements des groupes armés ayant causé des mouvements de population

Zone d’insécurité accrue

100 km
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RD Congo - Province du Katanga : Aperçu humanitaire (Mars 2013)

La recrudescence des activités des groupes armés dans le triangle de la mort et 
Malemba Nkulu, Moba ainsi que des conflits communautaires entre pygmées et bantous 
dans le district de Tanganyika entrainent un afflux de personnes déplacées internes et 
une multiplication des besoins.


