
 
1 

 
 
 

 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

LE KATANGA S’ENLISE 

 

Avril 2014 

Credit: OCHA/ Imane Cherif 



 
2 

Lubudi
Kasenga

Kambove

ZAMBIE

ANGOLA

TANZANIE

BURUNDI

Moba

Pweto

Manono

Kalemie

Mitwaba

Malemba Nkulu

Likasi

Lubumbashi

KASAI ORIENTAL

MANIEMA

SUD KIVU

KASAI

OCCIDENTAL

MANIEMA
SUD

KIVU

Fizi

Kole

Kibombo

Lodja Katako-Kombe ShabundaDekese Pangi

100Km

   Province du Katanga

Zone d’insécurité accrue

Territoire concerné par les
déplacements de population

2011 2012 2013 2014*

50 000 

316 537 
402 220 

500 284 

9 080 24 365 

217 721 217 380 

Personnes déplacées au Katanga depuis 
2011 

Déplacées Retournées

 
 
 

LE KATANGA S’ENLISE 
 

Note d’information sur la province du Katanga qui en l’espace de trois ans s’est muée en une crise humanitaire 
inquiétante 

 
 
La spirale katangaise continue… 

Après une année 2013 difficile, des milliers de Katan-
gais s’attendaient à une année 2014 plus paisible et 
prospère : nous en sommes loin ! Il ne se passe pas 
une seule semaine sans que les Mayi-Mayi 
n’attaquent des villages.  Du 1er janvier et 31 mars, 
plus de 35 attaques des Mayi-Mayi ont été rapportées 
dans les territoires de Manono, Mitwaba et Pweto dit 
« Triangle de la mort », Kalemie, Kipushi, Malemba-
Nkulu et Moba. Ainsi ce sont plus de 1 500 habita-
tions qui ont été incendiées dont 875 dans le  Terri-
toire de Pweto. Outre les Mayi-Mayi, les mouvements 
dits « Forces d’auto-défense populaire » (FAP) et les 
conflits communautaires viennent exacerber 
l’insécurité ambiante. Cette situation continue mal-
heureusement à provoquer de nouveaux déplace-
ments de population avec plusieurs cas d’enfants 
séparés de leurs familles.  Dans ce climat marqué par 
de graves violations des droits de l’homme, les infras-
tructures de base – écoles, centres de santé- sont aussi 
ciblées. Au 14 avril 2014, 500 000 personnes étaient 

déplacées à l’intérieur du Katanga : 68%  dans les territoires du « Triangle de la mort »- Manono, Mitwaba et 
Pweto- - ainsi que dans ceux de Malemba-Nkulu et Moba ; et 32% dans les territoires de Pweto et Kalemie. En  
décembre 2011, ce chiffre se situait à près de 50 000. 

 
 
 
 

Au cours des trois premiers mois 
de l’année, près de 100 000 ont 
fui leurs habitations : plus de 35 
000 personnes déplacées à Ma-
lemba-Nkulu; 23 774 personnes à 
Pweto et près de 33 000 à Mano-
no et Mitwaba. Pweto reste tou-
jours le territoire qui regorge 
plus de personnes déplacées 
internes, soit 36 % du nombre 
global de la province. Contrai-
rement aux autres provinces de 
l’est du pays, il n’existe pas de 
camp de déplacés au Katanga : 
86% des déplacés se trouvent 
dans des familles d’accueil- elles-

mêmes souvent démunies- ; 14% autres se trouvent dans les sites spontanés de Kalemie, Manono, Moba et 
Pweto. 
 
Aujourd’hui, plus de 80% des ménages déplacés souffrent de l’'insécurité alimentaire faute d'accès à leurs 
champs et d'approvisionnement des marchés locaux en produits de première nécessité. Les enfants de moins de 
5 ans et les femmes enceintes et allaitantes souffrent de la malnutrition.  
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113 000 
Nombre de cas de rougeole au Katanga depuis 

2011 ; durant cette période 1 867 personnes en sont 

mortes 

 
 

 
Après les armes, viennent les maladies 
Plus de 3 millions dollars US pour contrer le choléra 

 
Le Katanga c’est aussi l’épidémie de choléra. Avec 
plus de 3 500 cas dont plus de 100 décès depuis le 
début de l’année, 2014 n’est que la suite de 2013 
durant laquelle près de 15 000 cas avaient été enre-
gistrés. Lubumbashi qui était la zone la plus touchée 
en 2013  a cédé la place au district du Haut Lomami. 
A ce jour, le Haut-Lomani a enregistré près de 50% 
des cas avec plus de 1 500 cas dont 54 décès. La 
faible quantité d’eau potable, l’insuffisance des 
infrastructures sanitaires, les mauvaises pratiques 
d’hygiène sont autant de facteurs qui favorisent la 
propagation de la maladie. Le faible nombre de 
médecins et autres personnels spécialisés est aussi 
un facteur aggravant lorsque les personnes malades 
arrivent à se rendre au centre de santé le plus 
proche.  Plusieurs évaluations ont démontré qu’un 
grand nombre de cas est enregistré dans les grandes 
villes par manque d’accès à l’eau potable lié, entre 
autres, à la vétusté des tuyaux de la société nationale 
de distribution d’eau qui datent de l’époque colo-
niale.  
 
Les spécialistes sanitaires ont élaboré une stratégie 
commune s’étalant sur six  mois (de janvier à juillet 
2014) afin de faire face à cette épidémie. Le Fonds 
commun humanitaire (Pooled Fund) a alloué USD 1,5 
million pour lutter contre cette maladie hydrique dans 
les zones de Lubumbashi, Moba et Pweto. Le Fonds 
des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) vient 
aussi d’allouer 1,6 millions dollars US ; l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) pré-positionne des médi-
caments dans presque toutes les zones de santé à 
risque pour la prise en charge des cas. De nombreuses 
ONG nationales et internationales collaborent avec ces 
deux agences onusiennes afin d’avoir une réponse la 
plus large possible. 
 
68 zones de santé, 59 touchées par la rougeole 
Au 31 mars 2014, 59 zones de santé sur les 68 que 
compte la province étaient touchées par la rougeole, 
un chiffre en hausse par rapport à la même période 
en 2013 lorsque 49 zones étaient affectées. Toute la 

capitale Lubumbashi est en épidémie. La division 
provinciale de la santé attribue cette situation à la 
présence de nombreux enfants non vaccinés qui 
proviendrait de territoires affectés. La faible couver-
ture vaccinale- dans certains cas se situant à peine à  
50%-  et le pauvre accès aux soins de santé de qualité 
contribuent à la propagation.  Les campagnes de 
vaccination demeurent la solution la plus efficace. 
La dernière campagne vaccinale organisée au Ka-
tanga du 18 au 22 mars 2014 a ciblé plus de 7 mil-
lions d’enfants de 6 mois et 10 ans. Sans l’action des 
partenaires habituels onusiens et des ONG, la situa-
tion serait plus grave, notamment lorsque dans 
certains hôpitaux les malades sont sommés de payer 
$100 dollars pour se soigner. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Plus de 463 000 cas de paludisme depuis janvier 2014 
Durant les trois premiers mois de l’année 2014 au 
Katanga, 910 personnes sont mortes de paludisme 
sur un total de plus de 463 000 cas enregistrés. Selon 
l’OMS, les zones de santé enregistrant un important 
mouvement de population,  celles touchées par la 
malnutrition et les épidémies de rougeole ainsi que 
les zones riveraines et lacustres rapportent le plus 
grand nombre de cas. Dans ces zones,  les voies de 
communication (routes et autres) sont un réel obs-
tacle et le système sanitaire est délabré. Depuis 
octobre 2013, plusieurs structures de santé dans les 
zones de santé de Kilwa, Mitwaba, Mufunga et 
Pweto n’ont pas fonctionné de façon optimale à 
cause de l’insécurité. En 2013, le Katanga a enregis-
tré plus de 1,4 millions de cas suspects dont 2 618 
décès.  

 
Un autre « détail » symptomatique de la crise sani-
taire : le Katanga est gravement sous-équipé en 
matière de transfusion sanguine, nécessaire pour 
l’anémie et le paludisme aigu. Le centre provincial 
de transfusion sanguine du Katanga est en rupture 
d’intrants depuis plusieurs années, mais la situation 
est plus critique depuis le dernier trimestre 2013 en 
raison d’une rupture de financement. La vétusté et 
l’insuffisance des matériels dans plusieurs structures 
médicales sont aussi à considérer parmi les causes. 
Les acteurs de la santé craignent que les intrants de 
qualité douteuse inondent les hôpitaux.  
 
Réponses en cours dans un contexte difficile 
Sur près de 100 000 déplacés enregistrés au premier 
trimestre 2014, la priorité est donnée aux ménages 
les plus vulnérables. Le Programme alimentaire 

http://rdc-humanitaire.net/index.php/pooled-fund
http://rdc-humanitaire.net/index.php/pooled-fund
http://www.unicef.org/drcongo/french/
http://www.unicef.org/drcongo/french/
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1 000 pourcent 
Pourcentage d’augmentation du nombre de per-

sonnes déplacées au Katanga depuis fin 2011 

mondiale, qui fait face à des problèmes financiers, se 
bat pour nourrir ces personnes.  Pour les trois pre-
miers mois,  plus de 1 000 tonnes de vivres ont été 
distribués à plus de 69 000 déplacées à Kalemie, 
Malemba-Nkulu, Manono, Mitwaba et Pweto.  
 
Le mécanisme de réponse rapide aux mouvements 
de populations (RRMP), par manque d’acteurs 
outillés dans le domaine de non vivres, se retrouve à 
tout faire sur le terrain. Les interventions RRMP 
représentent près de 40 % de l’assistance en articles 
ménagers essentiels de la province. Du 01 janvier au 
31 mars, plus de 41 000 nouveaux déplacés ont été 
assistés en articles ménagers essentiels à travers des 
foires et distributions, organisées à Kalemie, Mano-

no et Pweto.  En plus de ceux cités ci-haut, de nom-
breuses autres agences onusiennes et ONG jouent 
aussi leur rôle  d’assistance, mais face à l’immensité 
des besoins, cela peut paraître dérisoire aux yeux 
des  populations dans le besoin. 
 
Les discussions se poursuivent au sein de la com-
munauté humanitaire du Katanga afin de voir 
comment mieux assister les « anciens » déplacés, 
sans passer par l’aide alimentaire d’urgence. Les 
partenaires humanitaires se penchent actuellement 
sur une stratégie de mise en œuvre des activités de 
résilience afin de rendre autosuffisants les anciens 
déplacés tout en se concentrant sur les nouveaux 
déplacés. 

 
 
 
Donc où va le Katanga ? 

 
Avec le Katanga, c’est une autre pièce de l’Est congolais qui s’est glissé dans une crise humanitaire, prenant le 
contre-pied de l’objectif ultime -  restaurer la paix et entamer le développement socio-économique -  de l’état 
congolais et des partenaires internationaux, et confirmant que l’Est de la RDC est une des crises humanitaires 
les plus longues et les plus complexes.  
 
 
 
 
 

 
 
Les mois à venir sont inquiétants. Qu’est-ce qui empêchera le Katanga t’atteindre le million de déplacés internes 
d’ici fin 2014 ? Personne ne le souhaite mais malheureusement aucun signe ne laisse présager une amélioration 
de la situation humanitaire dans les six mois à venir- sauf si- comme le Nord-Kivu, une forte mobilisation 
nationale et internationale se mettait en place. Celle-ci devra être multiforme : une implication accrue de l’Etat 
congolais ; plus d’effort de la part des acteurs humanitaires présents ; un plaidoyer afin que d’autres agences 
viennent s’implanter, sans oublier plus de fonds humanitaires (et pour les projets de redressement où cela est 
possible). Le Katanga ne doit plus être une crise négligée.  
 

 
 

 

 

 

 

 

Contact : 
Yvon Edoumou, OCHA-RD Congo, edoumou@un.org, +243 97 000 3750/ +243 81 706 1213 
Jolie-Laure Mbalivoto, mbalivotoj@un.org, +243 81 416 1136 
Suivez nous Twitter : @UNOCHA_DRC / www.unocha.org/DRC   / www.rdc-humanitaire.net 
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