
 
1 

 

 
KATANGA  
Encore plus d’effort pour sortir de la crise 
 

Rapport sur la réponse et les défis humanitaires dans la province cuprifère congolaise 

 
 
 
 
 

 
Bureau de la coordination des affaires humanitaires en RDC – OCHA 

Octobre 2014 
 



 
2 

 

 

CHIFFRES CLES  
Nombre d’habitants : 
12 289 792  (dénombrement 

sanitaire) 

 

Nombre total  de personnes 
déplacées à ce jour: 582 747  
(Source : CMP Katanga, 
Septembre 2014) 

Nombre de personnes 
retournées dans les 18 
derniers mois : 303 060   
(Source : CMP Katanga, 
septembre 2014) 

 

Taux de mortalité maternelle 
: 165 pour 100 000  
naissances vivantes (Source : 

DPS Lubumbashi) 

Taux de mortalité infantile : 
111 pour 1 000 (Source : MICS 

2010) 

Taux de mortalité infanto-
juvénile : 184 pour 1 000 
(Source : MICS 2010) 

Taux de malnutrition aigüe 
globale (MAG) : 8% (Source : 

MICS 2010) 

Taux de malnutrition aiguë 
sévère (MAS) : 5% (Source : 

MICS 2010) 

Taux de prévalence 
VIH/SIDA : 6% (Source : 

données PNLS) 

 

Taux de couverture 
vaccinale : 91% pour 
l’antigène  (Source : CCIA PEV 

2014) 

Taux de scolarisation (net) à 
l’école primaire /Taux net de 
fréquentation de l’école 
primaire 66% (Source : MICS 

2010) 

 

Nombre des personnes en 
Crise alimentaire et des 
moyens d’existence aiguë : 
1 214 276 (source : 11

ème
 

cycle IPC) 

 

 

 

ENTRE INSTABILITE ET ACCALMIE PRECAIRE 

Apres quelques années 
d’accalmie, le Katanga est 
redevenu depuis le dernier 
trimestre 2011, une poudrière à 
l’instar d’autres provinces de la 
partie orientale de la RDC. 
 
Avec environ 580 000 personnes 
déplacées internes au 30 
septembre et plus de 300 000 
personnes retournées depuis 
avril 2013,  le Katanga se 
positionne actuellement comme 
la troisième province la plus 
affectée par des mouvements 
forcés des populations, après le 
Nord-Kivu et le Sud-Kivu qui 
comptent respectivement 
861 000 et 618 000 personnes 
déplacées internes. 
 
Cette année, après des mois – 
janvier à mai – de violences 
effrénées à travers une 
campagne de « terre brulée », 

les Mayi-Mayi, miliciens armés à la base des atrocités dans le Katanga depuis 2010, « offrent » 
depuis le mois de juin dernier un semblant de répit aux populations des territoires de Malemba 
Nkulu, Manono, Moba, Mitwaba et Pweto situés dans le nord, sud et le centre de la province 
cuprifère congolaise.  
 
Cette accalmie est la conséquence des offensives des Forces armées congolaises (FARDC) 
lancées depuis le mois de juillet dernier contre ces miliciens dans les territoires de Manono, 
Moba et Pweto, connus aussi sous l’appellation « le triangle de la mort ». La présence des 
FARDC dans les localités reprises à l’approche de la saison culturale et de la rentrée scolaire a 
aussi favorisé les mouvements de retour timides des populations déplacées. Par exemple, au 
sud-est de Manono, zone la plus touchée par les incendies des maisons, tueries et autres 
exactions dans le triangle de la mort, sur près de 11 000 personnes déplacées au 31 août 
fuyant les exactions, on estime à plusieurs milliers le nombre de celles qui ont regagné leurs 
villages d’origine. A Mutabi, localité située à 75 km au sud-est de Pweto, il ne reste plus que 
15 000 personnes déplacées internes sur un total de plus de 46 000 personnes qui y avaient 
trouvé refuge depuis janvier. Bien que précaire, cette relative stabilité semble suffisante pour 
certaines personnes déplacées de retourner chez elles. 
 

Situation différente dans le Tanganyika où le conflit 
entre les communautés pygmées et Lubas bat son 
plein depuis le mois de juillet dans cinq des six 
territoires que compte ce district. Cet antagonisme 
tarde à trouver une solution en raison de l’absence 
des services étatiques dans plusieurs localités 
affectées et l’absence d’un mécanisme de gestion 
durable de conflit. La mise en place d’un 
processus de règlement pacifique des conflits et 
des mesures accompagnatrices devient 
impérative. Cependant, les multiples tentatives de 
réconciliation demeurent pour l’instant 
infructueuses.  
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Le nord-est de Kalemie a aussi « plongé » dans ce cycle d’attaques armées à répétition des 
Mayi-Mayi Yakutumba venus du Sud-Kivu. Les FARDC ont repris depuis le mois d’août le 
contrôle de tous les villages situés le long du Lac Tanganyika. Cependant un bon nombre de 
villages restent exposés à des attaques de ces miliciens, les FARDC ayant des moyens 
logistiques limités. Les populations ne peuvent ni se déplacer, ni mener en toute liberté leurs 
activités champêtres de peur d’être accusées par l’un des belligérants de connivence avec 
l’autre. 
 

UN COCKTAIL PERSISTANT DE MALADIES 

La terreur du Choléra 
En 10 mois d’épidémie de choléra (de janvier à début octobre), le Katanga a enregistré plus de 
7 000 cas de choléra, près de 300 personnes en sont mortes. De nombreux cas sont 
enregistrés cette année dans les zones de santé de Fungurume, Kolwezi, Likasi et Lubumbashi 
qui n’étaient pas considérées comme foyers en 2013.  Selon la Division Provinciale de la Santé 
du Katanga, le District du Haut Lomami, à lui seul, a enregistré plus de 45% des cas de la 
province. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cependant depuis le mois de juin, une baisse est observée, une diminution qui coïncide non 
seulement avec la saison sèche, mais aussi et surtout avec le renforcement des activités de 
prise en charge des malades et les interventions de prévention dans les grands foyers de 
choléra. 

 Zones touchées par le choléra au Katanga 
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De janvier à juin, plus de 2,6 millions de dollars américains ont été 
mobilisés dans la lutte contre le choléra au Katanga via le Fonds 
commun humanitaire (Pooled Fund) de la RDC, le Fonds des 
Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) ainsi que d’autres 
bailleurs. Avec ces financements, les acteurs ont mis en œuvre 
des projets d’urgence dans le District du Haut Lomami et dans les 
territoires de Moba et Pweto. Les villes de Likasi, Lubumbashi et 
Kolwezi ont également bénéficié de ces financements, car elles 
figurent parmi les zones qui ont enregistré beaucoup de cas en 
début de l’année. 

Au nombre d’activités, il y a la mise en place des sites de 
chloration d’eau, la réhabilitation des points d’eau, la désinfection 
des ménages, la prise en charge médicale des malades à travers 
les centres de traitement, le renforcement de la résilience des 
populations vulnérables aux maladies hydriques, la construction 
des latrines familiales, l’organisation des séances de 
sensibilisation sur les bonnes pratiques d’hygiène et 
assainissement, etc. L’Organisation mondiale de la santé (OMS), 
quant à elle, pré-positionne des médicaments dans presque toutes 
les zones de santé à risque pour la prise en charge du choléra. 

Les acteurs sont à pied d’œuvre pour mener des projets de 
transition (lien entre les projets d’urgence et de développement) et 
préparer les communautés à faire face aux épidémies.   

Les spécialistes craignent une flambée de cas de choléra face à 
certains facteurs aggravants comme le retrait de certains 
partenaires faute de financement, l’arrivée prochaine des pluies,  
l’insuffisance des ressources pour la mise en œuvre des paquets 
complets d’interventions dans la communauté (sensibilisation, 
prévention, chloration, désinfection) et le non-respect des règles 

basiques d’hygiène. L’autre obstacle de taille reste la faible couverture en eau, hygiène et 
assainissement. Au Katanga, moins de 35% des ménages ont accès à l’eau potable et un 
nombre totalement dérisoire – à peine 5% de la population – utilise des toilettes améliorées. La 
plupart des installations d’adduction d’eau sont vétustes.   

Parmi les pistes de solution, les humanitaires réfléchissent à des activités de résilience 
communautaire telles que la promotion à l’utilisation du chlore local. Au Katanga, deux 
organisations seulement sur une vingtaine œuvrant dans le domaine de l’eau, l’hygiène et 
l’assainissement, produisent localement du chlore, à Kalemie et à Lubumbashi.  

 

Augmentation des cas de rougeole 
Du 01 janvier à début octobre, plus de 11  000 cas de rougeole dont près de 90 décès ont été 
notifiés. Ce chiffre représente presque le double du nombre des cas enregistrés à la même 

période en 2013. La situation dans deux zones de santé, 
Kilwa et Bukama, demeure préoccupante. Ces zones n’ont 
pas été accessibles pour des raisons de sécurité pendant 
de nombreux mois. L’OMS, l’UNICEF et le Programme 
élargi de vaccination (PEV) élaborent des stratégies pour 
déterminer comment atteindre ces enfants. La Zone de 

santé de Kilwa reflète la triste réalité de plusieurs zones en conflit au Katanga où de nombreux 
enfants ne sont touchés ni par la vaccination, ni par les autres interventions humanitaires suite 
aux déplacements cycliques.  
 
 

Plus d’un million de cas de paludisme en huit mois 
Au Katanga, plus d’un million de cas de paludisme dont près de 2 000 décès ont été enregistrés 
au cours des huit premiers mois. 40% des décès sont dus au paludisme grave et environ 60% à 
des complications dues à l’anémie.   
 

1 230 
Moyenne mensuelle de cas de 
rougeole enregistrés chaque 

mois 

Le Lac Tanganyika est une source principale de 
choléra au Katanga. Chaque jour, des 
centaines de personnes utilisent cette eau 
pour des besoins diverses. Crédit : OCHA/ G. 
Cortes 

../../../Jlaure.Mbalivoto/AppData/Local/Jlaure.Mbalivoto/AppData/Local/Temp/AppData/Local/Temp/AppData/Local/Jlaure.Mbalivoto/AppData/Local/Temp/AppData/Jlaure.Mbalivoto/AppData/Local/Temp/AppData/Local/Temp/Weekly/2013/DECEMBRE/Rapport%20hebdomadaire%20Katanga%2011122013.pdf
../../../Jlaure.Mbalivoto/AppData/Local/Jlaure.Mbalivoto/AppData/Local/Temp/AppData/Local/Temp/AppData/Local/Jlaure.Mbalivoto/AppData/Local/Temp/AppData/Jlaure.Mbalivoto/AppData/Local/Temp/AppData/Local/Temp/Weekly/2013/DECEMBRE/Rapport%20hebdomadaire%20Katanga%2011122013.pdf
../../../Jlaure.Mbalivoto/AppData/Local/Jlaure.Mbalivoto/AppData/Local/Temp/AppData/Local/Temp/AppData/Local/Jlaure.Mbalivoto/AppData/Local/Temp/AppData/Jlaure.Mbalivoto/AppData/Local/Temp/AppData/Local/Temp/Weekly/2014/Avril/Rapport%20hebdomadaire%20Katanga%2016042014.pdf
../../../Jlaure.Mbalivoto/AppData/Local/Jlaure.Mbalivoto/AppData/Local/Temp/AppData/Local/Temp/AppData/Local/Jlaure.Mbalivoto/AppData/Local/Temp/AppData/Jlaure.Mbalivoto/AppData/Local/Temp/AppData/Local/Temp/Weekly/2014/Avril/Rapport%20hebdomadaire%20Katanga%2016042014.pdf
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Tous les partenaires s’attèlent à renforcer les actions 
d’information et de sensibilisation des populations pour le 
changement de comportement sur l’utilisation des 
moustiquaires imprégnées. Dans certaines zones, les 
moustiquaires sont utilisées comme filet de pêche. Dans le 
cadre de la campagne universelle de distribution des 

moustiquaires, UNICEF, en collaboration avec l’Agence américaine pour le développement 
international (USAID), la Banque Mondiale et le Gouvernement de la République Démocratique 
du Congo, a distribué, en 2012, 5,3 millions moustiquaires imprégnées d’insecticides dans 
toutes les zones de santé que compte le Katanga, à l’exception de Kilwa. En 2014, 50 000 
moustiquaires ont été distribuées à Kilwa. La prochaine campagne de distribution de 
moustiquaires est prévue en 2015 dans toutes les zones de santé de la province.  
 

DES MILLIONS ALLOUES POUR LA REPONSE 

Au cours des 17 derniers mois (de mars 2013 à juin 2014), le Fond Commun Humanitaire 
(CHF) de la RDC a alloué près de 15 millions de dollars américains en réponse aux urgences 
de la province pour répondre rapidement aux besoins urgents des populations vulnérables dans 
cinq secteurs prioritaires : éducation, protection, nutrition, eau, hygiène et assainissement et 
santé. Ce financement a permis, entre autres, la prise en charge des enfants sortis des forces 
et groupes armés (EFGA), la prévention des conflits communautaires, l’accès gratuit aux soins 
de santé primaire, ainsi que  le renforcement de la lutte contre le choléra et la malnutrition. 

 
Entre 2013 et juin 2014, l’Office d’aide humanitaire de la Commission européenne (ECHO) a 
attribué près de 10 millions de dollars américains (7,5 millions d’euros) pour une assistance 
multisectorielle d’urgence au Katanga en réponse aux besoins créés par le regain des violences 
armées qui prévaut depuis fin novembre 2013; par les conflits communautaires, ainsi que par la 
faible couverture de certains besoins humanitaires. Les projets financés ont principalement 
ciblé le « Triangle de la mort », Manono, Mitwaba et Pweto.  
 
A ce jour, ces fonds ont déjà permis, entre 2013 et juin 2014, de distribuer plus de 28 000 
tonnes de vivres à 1,2 million de personnes vulnérables dans la province ainsi que des intrants 
agricoles ; d’assister 20 000 déplacés de Kalemie et Manono en abris et 180 000 autres en 
articles ménagers essentiels ; de sortir environ 1 300 enfants des forces et groupes armés dont 
906 ont été réunifiés avec leur famille ; de prendre en charge plus de 1 200 femmes victimes de 
violences sexuelles et d’opérer 100 autres de fistules ; de distribuer des matériels scolaires à 

Les moustiquaires imprégnées 
sont parfois utilisées comme 

filet de pêche dans les milieux 
ruraux 

http://www.usaid.gov/
http://www.banquemondiale.org/
http://rdc-humanitaire.net/index.php/pooled-fund
http://rdc-humanitaire.net/index.php/pooled-fund
http://ec.europa.eu/echo/index_fr.htm


 
6 

plus de 39 000 enfants tout en améliorant leurs conditions d’étude ; de vacciner plus de 7 
millions d’enfants contre la rougeole et la poliomyélite au Katanga.  
 
L’assistance la plus importante a été concentrée dans les zones en conflits notamment dans les 
territoires Malemba Nkulu, Manono, Mitwaba, Moba et Pweto, ainsi que dans les zones 
touchées soit par les épidémies de choléra et rougeole, soit affectée par un conflit 
communautaire.  

D’autres bailleurs tels qu’OFDA, DFID et USAID ont aussi contribué à la réponse humanitaire. 
 

Encore des besoins à financer 
Malgré cette amélioration relative du niveau de financement des activités d’urgence dans la 
province, la communauté humanitaire a davantage besoin des ressources pour apporter de 
l’assistance à des milliers de personnes vulnérables qui n’ont toujours pas pu recevoir l’aide 
dont elles ont pourtant grandement besoin. 
 
Par exemple, dans le secteur d’abris, le Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés 
(HCR) a entrepris depuis janvier la construction de 1 500 abris d’urgence en faveur des 
personnes déplacées internes vulnérables de Kalemie et Manono. Cette action, reste une 
« goutte d’eau dans l’océan » comparée aux besoins en abris de plusieurs dizaines de milliers 
de personnes déplacées internes et  retournées du Katanga.  
 
Dans le domaine de la sécurité alimentaire, l’assistance aux ménages déplacés et retournés en 
intrants agricoles est faible dans les territoires de Malemba Nkulu, Manono, Mitwaba et Pweto. 
Dans le secteur de l’éducation,  près de 70% des enfants déplacés ne fréquentent pas l’école 
pour diverses raisons dont le manque de moyens financiers des parents et l’instabilité 
sécuritaire dans leur milieu d’origine ou de déplacement.  
 
En termes de protection, les moyens mis à la disposition des acteurs humanitaires pour 
apporter un soutien aux femmes victimes de violences sexuelles basées sur le genre restent 
insuffisants. La question de la  réintégration sociale des enfants sortis des forces et groupes 
armés demeure une préoccupation. 
 
Dans le District du Tanganyika où plus de 48 000 personnes ayant fui leurs villages entre juillet 
et août derniers suite notamment aux conflits communautaires ont été identifiés vulnérables, 
lors des évaluations conduites par les acteurs de RRMP, la MONUSCO et les acteurs de 
protection. Ainsi, ils nécessitent une assistance d’urgence, cependant, seulement 26% d’entre 
elles ont pu bénéficier de l’assistance.  
 
Pendant que l’assistance humanitaire actuellement vise en grande partie des personnes 
vulnérables parmi les communautés déplacées internes, l’expansion des mouvements de retour 
recommande qu’une attention soit accordée également aux personnes retournées qui semblent 
à ce jour un peu abandonnées à leur triste sort.  La province compte actuellement plus de 
300 000 retournés, la plupart d’entre eux ont besoin du soutien pour reconstruire leur vie. 
 

INSUFFISANCE D’ACTEURS, MAILLON FAIBLE DE 
L’HUMANITAIRE  

 
Face aux différentes crises que connait le Katanga, il y a un besoin de mobiliser plus d’acteurs 
humanitaires expérimentés.  
 
Actuellement, le Katanga ne compte qu’une cinquantaine d’organisations réellement actives 
dans les opérations humanitaires. Certains territoires n’ont aucune présence humanitaire. C’est 
le cas du Territoire de Mitwaba qui regorge  pourtant près de 43% des retournés de la province 
et qui est considéré comme le bastion des miliciens de Gédéon Mutanga.  
 
Dans le nord du Katanga qui connait des conflits intercommunautaires récurrents, nous 
pouvons noter une faible présence ou absence des acteurs humanitaires, notamment dans les 
territoires de Nyunzu, Moba, Kabalo et Kongolo. Seul le Territoire de Manono regorge d’acteurs 

http://www.usaid.gov/who-we-are/organization/bureaus/bureau-democracy-conflict-and-humanitarian-assistance/office-us
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-international-development
http://www.usaid.gov/who-we-are/organization/bureaus/bureau-democracy-conflict-and-humanitarian-assistance/office-us
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capables de répondre efficacement à une crise multiforme. Outre les conflits 
intercommunautaires, ces territoires en manque également d’acteurs humanitaires sont 
également confrontés à la malnutrition, à l’insécurité alimentaire, à des cas de violences 
sexuelles et à d’autres problèmes structurels.  
 
Dans le Haut-Lomami, zone touchée à près de 45% par le choléra, seules quatre organisations 
mènent des activités dans la lutte contre le choléra et la malnutrition. L’est de la province qui 
reste une zone marquée par la malnutrition ne dispose pas non plus de partenaires ; seules 
quelques organisations locales pas suffisamment expérimentées y sont présentent. 
 

LUEUR D’ESPOIR  FACE AUX DEFIS ?  

Malgré l’accalmie précaire observée au centre et au sud, l’incertitude continue au Katanga à 
cause de l’amplification des violences causées par le conflit communautaire au nord et des 
risques de la reprise des conflits armés vers le sud et centre. De nombreuses questions 
complexes demeurent, notamment sur la démobilisation et la réinsertion des groupes armés, le 
renforcement de l’autorité de l’Etat, etc. La route vers la stabilité reste périlleuse.  La seule 
certitude reste que les Katangais veulent non seulement voir la fin de ce conflit armé 
destructeur mais aussi et surtout, ils veulent revoir leur province en paix et sur la voie du 
développement socio-économique. 
 

Pour ce faire, ils ont 
besoin d’un appui 
important et soutenu tant 
du niveau national 
qu’international pour 
répondre aux nombreux  
besoins  humanitaires, de 
développement et 
sécuritaires.  
 
Cependant, les besoins 
humanitaires du Katanga 
sont en « compétition » 
avec ceux des provinces 
du Kivu qui depuis des 
années attirent les 
projecteurs des medias, 
se positionnent dans le 
haut des agendas 
politiques et attirent plus 
de financements.  
 
Il est certes vrai que les 
Katangais ne souhaitent 
aucunement que leur 
province devienne un 
« second  Nord-Kivu », ils 

veulent qu’elle bénéficie d’un appui conséquent pour sortir de cette crise et retrouver la voie du 
progrès. 
 
La communauté humanitaire du Katanga qui accompagne la population en cette période de 
crise doit continuer à plaider pour une attention accrue en montrant, non seulement les besoins, 
mais aussi les résultats positifs qu’elle a pu enregistrer grâce aux financements reçus jusqu’à 
présent. Dans le contexte financier actuel, les donateurs veulent pouvoir « tracer » leurs 
financements, s’assurer que l’aide parvienne aux bénéficiaires,  faute de quoi des nouveaux 
financements sont difficiles à mobiliser. 
 
La communauté humanitaire doit également plaider pour que d’autres acteurs humanitaires 
viennent renforcer les rangs. La présence d’acteurs étant en partie liée aux financements, cette 

Des milliers de Katangais n’aspirent qu’à une chose : la paix afin qu’ils puissent 
 retourner à leurs activités économiques. Crédit : OCHA/ G. Cortes 
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question nous ramène à démontrer la « valeur ajoutée » auprès des bailleurs de l’action 
humanitaire au Katanga. 
 
Par ailleurs, dans l’exécution de son mandat de protection, la MONUSCO pourrait aussi y 
consacrer plus de moyens afin de renforcer la protection des milliers de personnes dans la 
deuxième plus grande province du pays.  
 
Toutes les actions que peut entreprendre la communauté humanitaire n’aboutiront que si les 
autorités congolaises, premières responsables de la protection des personnes et des biens, 
s’investissent beaucoup plus qu’elles ne le fait déjà. La Province Orientale et les deux Kivus 
constituant depuis longtemps un défi important ; avec le Katanga, c’est tout l’Est de la RDC qui 
devient une zone instable.  De toute évidence, les retombées d’une cessation des violences et 
d’une reprise du chemin du développement socio-économique sont multiples, cependant cela 
nécessite une conjonction de volonté de toutes les parties œuvrant pour la solution de la crise. 
 
Sans l’apport des acteurs humanitaires, les besoins humanitaires persisteraient et une crise 
plus aigüe pourrait apparaître. L’action humanitaire est certes loin d’être la panacée. La 
réponse humanitaire a, cependant, aidé les populations vulnérables à vivre avec dignité malgré 
un environnement sécuritaire difficile.   L’action humanitaire au Katanga – comme dans le reste 
du pays – est un maillon qui ne prend son sens que si, avec les autres maillons, ils constituent  
une chaîne.  
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact medias : 

Lubumbashi : Jolie Laure Mbalivoto, +243 81 706 12 37, mbalivotoj@un.org 

Kinshasa: Yvon Edoumou, +243 81 706 12 13, +243 97 000 3750 - edoumou@un.org 

                Médard Lobota, +243 81 988 91 65, lobota@un.org 
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