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Contexte 
 
Les mouvements de population se poursuivent dans les territoires de Malemba Nkulu et Pweto à la suite des 
opérations de ratissage lancées par l’armée congolaise au sud-est de Pweto et des attaques des Mayi-Mayi dans 
la chefferie de Kayumba (Malemba Nkulu). Les localités touchées par ce mouvement de populations sont 
notamment Kasama, Kaswete, Kizabi et Mwenge, dans le Territoire de Pweto. Dans le Territoire de Malemba 
Nkulu, les villages (Kasenga Mundwe, Kilobi,  Mansanyina, Seketa et Shele) se sont vidés de presque toute leur 
population. Ces personnes dont le nombre n’est pas encore connu, se seraient déplacées le long de la rivière 
Lufira et dans la localité de Bangwe (Territoire de Malemba Nkulu). 
 
Mouvement de populations 
 
Selon la Commission mouvements de population (CMP) du Katanga, le nombre personnes déplacées internes 
(PDI) est passé à 358 472 (77 821 ménages déplacés) au mois de septembre 2013. Soit une diminution de 
31 177 personnes déplacée par rapport à la situation de juillet/août 2013. Par contre, le nombre de personnes 
retournées a augmenté de 115 187 personnes, atteignant le chiffre de 167 166 (34 000 ménages) pour la même 
période. Soit une augmentation de plus de 200%. Cette situation est due à l’accalmie timide observée dans 
certains territoires, tels que Kasenga, Manono et Mitwaba.  
Le Territoire de Mitwaba, à lui seul, enregistre, 123 022 personnes retournées dans 80 villages sur les 120 
villages que compte ledit territoire. 
 
Par contre, Pweto reste le territoire qui regorge plus de personnes déplacées internes, soit environ 40 % de la 
province.   
 
Il faut noter que 86% de ces déplacés se trouvent dans des familles d’accueil et 14% restants vivent dans les 
sites spontanés de Kalemie, Moba et Pweto.  Ces déplacés expriment encore des besoins dans presque tous les 
domaines.  

 
Besoins et Réponses humanitaires 
 
Nutrition 
 

• Médecins d’Afrique (MDA) vient de démarrer les activités de prise en charge des cas de malnutrition 
aigue sévère (MAS) dans les Zones de Santé (ZS) de Dilolo (Katanga), grâce à un financement du Fonds 
commun humanitaire (Pooled Fund) de 2013. Ce projet de 12 mois va  prendre en charge 2 700 enfants 
affectés par la malnutrition à Dilolo. Les dernières enquêtes territoriales de février 2013 avaient aussi 
révélé un taux de malnutrition aigue globale de 14,5% à Dilolo - seuil dépassant les urgences - .  

 
Réponse au choléra   

• La Province du Katanga connait une légère diminution des cas de choléra. A la Semaine 39 (fin 
septembre), trois ZS seulement ont notifié des cas, à savoir les ZS de Kalemie (20 cas),  Nyemba (23 
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Faits saillants 
• Le nombre de personnes déplacées passe de 389 649 en août à 358 472 en septembre dans la 

Province du Katanga 
• Plus de 123 000 personnes retournées dans le Territoire de Mitwaba en l’espace d’un mois à, soit 

une hausse de plus de 200% par rapport à août. 
• Malemba Nkulu : épidémie de rougeole confirmée et manque d’acteurs humanitaires dans certains 

domaines clés 
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Bulletin information Humanitaire 
 

cas) et Pweto (4 cas).  Ce qui fait un total de 11 438 cas dont 263 décès de choléra enregistrés  depuis le 
début de l’année 2013. Entre temps, les partenaires continuent les activités de prévention et de prise en 
charge sur le terrain. Par contre, dans d’autres zones riveraines telle que Malemba Nkulu, aucune  
disposition n’est prise pour pré-positionner des intrants de lutte contre cette épidémie, avant la saison 
pluvieuse. Cette ZS ne dispose actuellement que de près de 2 000  litres de Ringer (don du 
gouvernement provincial), quantité insuffisante pour faire face à l’épidémie dans les quatre ZS de ce 
territoire. 
 

• Alima vient de clôturer ses activités de surveillance et de riposte contre le choléra dans le District 
sanitaire de Likasi et le Territoire de Bukama. Les deux projets ont été financés par le Fonds des Nations 
unies pour l’enfance (Unicef).  
La même ONG se prépare à lancer un autre projet « des réponses d’urgence santé et eau, hygiène et 
assainissement  «  RUSH». Ce projet d’ECHO va prendre en compte les épidémies de choléra, rougeole 
et le paludisme. Pour l’heure, une enquête est en train d’être menée par cette ONG et la partie 
gouvernementale pour déterminer les zones prioritaires d’intervention, selon le besoin. 

Santé 
 

• La ZS de Malemba Nkulu vient d’être déclarée en épidémie de rougeole. Sur les 25 échantillons envoyés 
à l’Institut national des recherches biomédiclaes (INRB) à Kinshasa, cinq ont été révélés positifs. Ce qui 
ramène à huit le nombre des ZS où cette épidémie est déjà confirmée au Katanga (Kalemie, Kansimba, 
Kashobwe, Kilwa, Malemba Nkulu, Moba, Sakania et Songa). Sur le plan national, le Katanga n’est pas 
encore pris en compte dans la stratégie nationale de lutte contre la rougeole qui ne concerne que 
l’Equateur et la Province orientale. Mais, au niveau local, l’Unicef continue à appuyer certaines ZS 
(Kashobwe, Kilwa et Sakania). Hope In Action poursuit des investigations sur cette épidémie à 
Kashobwe. Depuis le début de l’année jusqu’au 30 septembre,  5 476 cas suspects de rougeole dont  79 
décès ont été notifiés dans la province, soit une létalité de 1,4%.  

• Médecins Sans Frontière (MSF) organise la riposte dans les ZS de Kabalo et Kansimba dans le 
Tanganyika. Une autre riposte vient de commencer dans la ZS de Kirungu où près de 30 000 enfants de 
6 mois à 15 ans ont été vaccinés il y a une semaine. D’après MSF, les ZS de Kansimba et Moba seront 
pris en compte d'ici décembre 2013. 

• Le Territoire de Kalemie n’a toujours pas bénéficié d’une riposte à l’épidémie depuis 2012. D’après la 
Division provinciale de la santé (DPS), plus de 80% de cas de rougeole qu’enregistre Kalemie 
proviennent de l’Aire de Santé de Luanika, où la majorité de la population est, essentiellement, constituée 
de pygmées. 
 

Articles ménagers essentiels et abris  
 

• Grâce à un financement du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), l’ONG 
Actions et interventions pour le développement et l’encadrement social (AIDES) a pris en charge les 
déplaces dans les Territoires de Kambove (Lwambo, Mwandingusha), Kalemie (Kabulo et Mulange) et 
Pweto (Mwashi). Ce projet d’un an, consiste à construire des abris d’urgence en faveur de 1 200 familles 
déplacées dont 500 à Kalemie, 350 à Kambove et les 350 autres à Pweto. Ceci permettra à ces ménages 
de vivre dans des abris décents et de retrouver leur dignité humaine 

 
Malemba Nkulu 
 
La présence des acteurs humanitaires demeure encore faible dans le Territoire de Malemba Nkulu, ce constat fait 
suite à une mission d’évaluation humanitaire organisée dans la zone, du 16 au 30 septembre. En plus de deux 
nouvelles organisations (COOPI en nutrition et IEDA Relief en sécurité alimentaire), on compte trois ONG 
nationales actives sur le terrain. Ce manque d’acteurs dans certains secteurs clés tels que la prise en charge des 
cas de malnutrition modérés, dans le domaine de la santé et la protection (monitoring des cas) risque de 
s’aggraver avec le désengagement prochain de World Vision et avoir des impacts négatifs sur les efforts déjà 
consentis.  
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