
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAITS 
SAILLANTS 
 Près de 170 000 personnes 

ont retrouvé leur maison au 
cours des 15 derniers mois 
au Katanga 
 

 Le PAM lance un plaidoyer 
pour l’année 2014 

 

 US$1 million octroyé au Sud 
Irumu par le Fonds Commun 
Humanitaire 

 
 Des milliers de Nord-

Kivutiens attendent une paix 
durable 
 

CHIFFRES CLES 

 
Déplacés 
internes 

2,7 
millions 

# déplacés 
internes au 
Nord-Kivu  

Plus de 
1 million 

# cas Cholera 
(au 30 oct.) 

19 000 

# cas de 
rougeole (30 
oct.) 

63 400 

# de Congolais 
expulsés 
d’Angola 

102 900 

  

 

PAH 2013 

 
892,6 millions  
fonds requis (en $) 

 

 
63% de financement 

mobilisés (FTS au 04 
décembre 2013) 

 

 

 

Katanga: Ca se déplace - encore et toujours 
Près de 170 000 personnes retournées en 15 mois 

Au cours des 15 derniers mois dans la province minière du Katanga, le nombre de 
personnes qui ont dû fuir leur maison pour principalement des raisons de sécurité et qui y 
sont retournées - « les retournés » - a augmenté de plus de 85 %, soit de plus de 24 000 
en juin 2012 à plus de 167 000 personnes en septembre 2013. Ce mouvement progressif 
de retour fait suite à l’accalmie observée dans certains territoires tels que Kasenga, une 
partie de Manono, Mitwaba et Malemba Nkulu.  

Un autre push factor est le processus de reddition des membres des groupes armés. De 
juin à début octobre 2013, plus de 700 combattants Mayi-Mayi et leurs dépendants se 
sont rendus à l’armée congolaise, selon les estimations de la Mission des Nations Unies 
pour la Stabilisation du Congo (MONUSCO), des redditions qui interviennent après 
plusieurs sensibilisations menées par les autorités à l’intention de ces combattants. La 
nébuleuse Mayi-Mayi, avec ces différents démembrements, est le principal groupe 
semant la terreur au Katanga. 

Le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) et ses partenaires mènent aussi 
des campagnes de sensibilisation dans les territoires de Malemba-Nkulu, Manono, 
Mitwaba et Pweto – ces trois derniers forment ce que les humanitaires appellent  « le 
triangle de la mort » - pour sortir les enfants des rangs des groupes armés. Cependant 
pour l’heure, aucune structure officielle de Désarmement, Démobilisation et Réintégration 
(DDR) n’existe dans le Katanga pour l’encadrement de ces combattants. 

Zone de retour ou zone de déplacement? 

La situation sanitaire, sécuritaire et alimentaire de ces retournés est loin d’être heureuse. 
Les différentes  missions d’évaluation font état d’une situation précaire car des milliers de 
retournés sont rentrés littéralement « les mains vides ». L’inquiétude est que certaines 
localités jadis stables et considérées comme « zones de retour » sont aujourd’hui 
redevenues « zones de déplacement » dû à la recrudescence de l’insécurité, forçant des 
récents retournés à se déplacer de nouveau. Le Territoire de Mitwaba qui accueille plus 
de 80% des retournés (123 022 personnes) en est l’exemple. On compte environ 15 000 
personnes nouvellement déplacées dans ce territoire. La communauté humanitaire est 
aussi affectée par ce regain d’insécurité : La mission d’évaluation sanitaire initialement 
prévue dans les deux zones de santé de Mitwaba et Mufunga Sampwe afin de préparer 
le plan de réponse en faveur des retournés  a été suspendue suite à l’insécurité. 

Face à cette situation, des questions fusent : est-ce possible de parler d’un retour durable 
dans ces zones ? Comment doit-on considérer ces personnes vulnérables : des déplacés 
internes ou des retournés ?  
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Besoin d’aide humanitaire et de paix 

De retour dans leur village d’origine, ces anciens déplacés se prennent eux-mêmes en 
charge, mais dans l’ensemble, ils ont besoin de presque tout : nourriture, médicaments, 
eau potable et autres biens ménagers. Mais au-delà de l’aide humanitaire, ces personnes 
disent qu’elles ont plus besoin de paix – un souhait martelé dans tout l’Est du pays. 

Pour l’heure, l’assistance n’est pas à la hauteur des exigences des retournés. Sur les 
167 666 retournés, près de 25 000 personnes ont été assistés en vivres, articles 
ménagers essentiels (AME) et en eau et hygiène dans les territoires de Kasenga, 
Manono et Pweto. Le Programme alimentaire mondial (PAM) et son partenaire Action 
sociale pour les déshérités ont distribué des vivres, pour 30 jours, à plus de 9 000 
personnes dans les localités de Lukafu, Kabinda, Kenge, Kilumba et Mwemena, Territoire 
de Kasenga. Toujours à Lukafu, l’ONG International Rescue Committee (IRC), à travers 
le programme de  Réponse rapide aux mouvements de populations (RRMP), a distribué 
des articles ménagers pour 12 500 personnes. Sur fonds propres, Catholic Relief 
Services a apporté de l’aide à plus de 6 000 personnes à Kilwa et Pweto, et construit 500 
latrines et 30 points de chloration.  

Défis 

L’aide aux retournés bute sur certaines difficultés, notamment la mobilisation des fonds et 
la faible présence d’acteurs expérimentés. Un défi de taille est la problématique de 
comment accompagner les interventions humanitaires par des mécanismes de réponse 
qui s’inscrivent dans la durée. 

Katanga: De la nourriture pour les déplacés  
Le PAM vient d’achever une évaluation rapide de la zone de déplacement en territoires 

de Mitwaba et ouest de Pweto, à la suite de laquelle l’agence a décidé de procéder à une 
assistance d’urgence au 

profit des personnes 
nouvellement déplacées 

et d’envisager une 
évaluation approfondie 

dans les zones de retour  
en décembre 2013/ début 
Janvier 2014. L'hypothèse 
était que, à ce moment-là, 

la tendance actuelle aux 
mouvements de retour et 

de déplacement aurait 
ralenti, et la population 

déplacée (anciens) et/ou 
retournée serait stabilisée 

et aurait commencé à 
faire l'agriculture.  

Les résultats préliminaires 
montrent que, malgré un 

certain partage traditionnel entre les personnes déplacées et les communautés d’accueil, 
la population déplacée va certainement faire face à une grave insécurité alimentaire 
pendant cette période de soudure. L’état de malnutrition des enfants de moins de cinq 
ans reste très critique, avec un taux moyen de 13% de malnutrition aiguë globale, mais 
pourrait se détériorer rapidement avec la saison des pluies. 

Afin de couvrir les besoins de base, une intervention à plusieurs niveaux est prévue : la 
réhabilitation nutritionnelle, l’alimentation scolaire, l’assistance aux retournés et déplacés 
de guerre. Dans les zones stabilisées, une approche Cash & Voucher, entre autres, est 
prévue. 

Cependant, les ressources actuelles ne peuvent couvrir l'ensemble de ce programme. 
Avec un coût estimé à USD 33, 5 millions, le PAM demande un financement 

 Plus de 370 000 

personnes déplacées 

au Katanga 

 

 Plus de 12 000 cas 

de choléra en 2013, 

province la plus 

affectée.  

 Le PAM a besoin de 18,5 

tonnes d’aliments pour un 

coût total de USD 33,5 

millions. 

http://fr.wfp.org/
http://www.rescue.org/
http://www.rrmp.org/
http://crs.org/
http://crs.org/
http://crs.org/
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complémentaire de $26,9 millions  pour couvrir les besoins des plus nécessiteux avec 
une assistance alimentaire dans les zones affectées. 

Etant donné le resserrement alimentaire actuel du pipeline, le PAM ne sera en mesure de 
fournir qu’une aide très restreinte, dans les limites de la quantité des vivres disponible.  

La situation actuelle est dramatique à cause de la pénurie et de l’irrégularité des 
ressources. A cet égard, le PAM demande aux partenaires de porter une attention 
particulière à ce sujet. A l’heure actuelle, les besoins du Katanga pour l’année 2014 ont 
été financés à seulement 24% soit 4,430 tonnes sur un besoin d’environ 18,509 tonnes. 

L’arrivée tardive de cargaisons combinée à un déficit de 76% de l’actuelle planification 
peut saper l’approche du PAM en ce qui concerne le pré positionnement des vivres. Le 
PAM est à la recherche de ressources complémentaires afin de résoudre ce problème  

Le PAM Katanga a récemment finalisé la planification de janvier à décembre 2014. Les 
besoins alimentaires estimés sont d’environ 18,509 tonnes pour un coût total estimé à 
US$ 33,5 millions. 

Orientale: Le Sud-Irumu continue d’inquiéter 
La crise du sud Irumu: D’autres financements sont indispensables 

 
Le contexte sécuritaire à l’origine de la crise dans le sud du Territoire d’Irumu (District de 
l’Ituri), depuis quatre mois, a causé le  déplacement de plus de 200 000 personnes. Plus 
de la moitié de ces personnes déplacées internes (PDI) ont bénéficié de l’aide de la 
communauté humanitaire, notamment dans les domaines de la santé, la sécurité 
alimentaire, l’eau, hygiène et assainissement, et autres. 

  
Le Fonds commun humanitaire (Pooled Fund) a alloué une enveloppe d’un million de 
dollars  pour couvrir les besoins des personnes déplacées et des familles d’accueil dans 
les secteurs d’articles ménagers essentiels et abris (AME) et sécurité alimentaire. Ainsi, 
$400 000 dollars ont été consacrés aux  AME/abris tandis que les $600 000 autres vont 
être utilisés pour les projets de sécurité alimentaire.   

 
Cependant au regard de la réalité du terrain, beaucoup d’observateurs  sont d’avis que le 
seul financement du Pooled Fund ne suffirait pas à répondre aux besoins des 
populations déplacées et affectées, dont le nombre  avoisinerait 300 000. Dans ce 
contexte, les acteurs humanitaires doivent réfléchir à une stratégie d’intervention au-delà 
de cette enveloppe qui ne couvrira que des besoins d’environ 80 000 personnes pour 
octobre à décembre 2013.  

 
 

Les Kivu sont les crises 

humanitaires les plus 

médiatisés, cependant la 

Province Orientale 

présente des chiffres 

dans de nombreux 

secteurs qui sont tout 

aussi inquiétants. 

http://www.unocha.org/drc/financing/common-humanitarian-fund
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A la  faveur de l’accalmie et la reconquête de la quasi-totalité des localités du Sud Irumu 
par les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC), l’on note un 
élargissement de l’espace humanitaire ainsi que quelques mouvements timides de retour 
et la reprise des activités scolaires dans certaines localités. Dans d’autres, en revanche,  
les populations hésitent encore à regagner  leur milieu d’origine, faute de garantie de 
sécurité. De nombreux observateurs n’entrevoient pas le retour des déplacés internes  
avant juin 2014. A l’évidence, la communauté humanitaire aurait à gérer aussi bien des 
personnes retournées que des personnes déplacées et des familles d’accueil entre 
novembre 2013 et juin 2014, d’où la nécessité de  mobiliser des ressources financières 
supplémentaires pour prendre en charge toutes ces populations affectées. 

A ce propos, le retour de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO), annoncé en janvier 2014, à Bunia  pour mettre en œuvre un projet 
d’assistance en sécurité alimentaire au profit des déplacés internes du sud Irumu sera 
d’une grande importance.  

Deux approches d’intervention se présentent pour le moment aux acteurs humanitaires : 
d’un côté, la poursuite d’une aide d’urgence en faveur des déplacés et familles d’accueil, 
de l’autre côté, apporter une assistance pour accompagner la réinstallation des 
personnes retournées dans les zones stables.  

Il est à noter qu’en plus de la situation du sud Irumu qui nécessite des moyens financiers 
additionnels, les acteurs humanitaires pourraient être confrontés  à d’autres problèmes 
humanitaires. La persistance de l’insécurité dans la partie nord du Territoire d’Aru, depuis 
le mois d’août, du fait de l’activisme de l’Armée de libération du peuple congolais uni 
(ALPCU), a causé le déplacement de plus de 6 000 personnes ; plus de 10 000  
Congolais ont été obligés de se réfugier  en Ouganda et au  Soudan du sud ; d’autres 
foyers d’insécurité sont signalés à Opienge (District de la Tshopo) et à Selesele. On 

La LRA - L’Armée de 

Résistance de Seigneur - 

fait l’objet, ces derniers 

temps, de nombreux 

débats sur sa capacité 

actuelle de nuisance. De 

nombreux observateurs 

disent qu’elle est en 

phase de déclin. 

http://www.fao.org/home/fr/
http://www.fao.org/home/fr/
http://www.fao.org/home/fr/
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compte environ 10 000 personnes déplacées à Opala et Wamba depuis octobre dernier. 
Dans le Haut-Uele et le Bas-Uele, 11 des 18 organisations humanitaires se sont retirées, 
faute de financement. Des populations, jadis déplacées, qui ont amorcé un mouvement 
de retour, pourraient ne pas être accompagnées. Pire, leur volonté pourrait être 
estompée à cause du regain d’activisme de l’Armée de résistance du seigneur (LRA) qui 
a repris du service ces deux derniers mois par des enlèvements de civils, des pillages et 
des tueries. 

Dans ce contexte où l’on constate le retrait de certains acteurs faute des ressources 
financières,  la Province Orientale a besoin de fonds pour résoudre les problèmes 
résultant de la situation d’urgence dans les zones affectées par les conflits. Les régions 
hors conflits devront bénéficier des programmes de relèvement précoce, de transition, 
pour renforcer la résilience communautaire.  

 

Nord-Kivu: Et maintenant ? 
Reconstruire les vies brisées du Rutshuru et Nyiragongo 

Les milliers de Congolais actuellement déplacés au Nord-Kivu n’aspirent qu’à la paix et à 
retrouver leur maison. Cependant fuir à la recherche des lieux plus sûrs et sécurisés 
demeure encore et toujours une préoccupation pour une grande partie de la population 
du Nord-Kivu, une contradiction en soi lorsque pour tout un chacun sa maison est 
l’endroit où l’on devrait se sentir le mieux. Malheureusement, ce qui est normal pour 
certains ne l’est pas pour d’autres. 
 

Depuis le 5 novembre 2013, un vent d’espoir et 
d’optimisme semble souffler sur la Province du Nord-
Kivu. La défaite du M23 et la reprise du contrôle des 
territoires de Rutshuru et Nyiragongo par l’armée 
congolaise constituent des développements majeurs 

mais les défis demeurent encore nombreux. Ainsi après plus 18 mois de rébellion, des 
mouvements de retour commencent à s’observer dans la zone libérée mais d’autres 
parties du Nord-Kivu restent fragiles tant au niveau sécuritaire qu’humanitaire. Plus d’une 
trentaine de groupes armés locaux et étrangers restent actifs sur l’ensemble du Nord-
Kivu et un million de personnes sont encore déplacées dans la province ou réfugiées 
dans les pays voisins.  
 
La communauté humanitaire a tiré de nombreuses leçons des évènements des années 
2012 et 2013. Elle s’est engagée à trouver des solutions temporaires pour permettre aux 
déplacés de vivre dans de meilleure conditions sanitaires mais au-delà de l’assistance 
aux personnes déplacées, un défi supplémentaire attend les partenaires humanitaires : 
l’assistance au retour.  
 
Les partenaires humanitaires s’engagent actuellement à assister environ 35 000 
personnes retournées récemment dans les territoires de Rutshuru et Nyiragongo et se 
préparent à accompagner environ 40 000 personnes originaires de la zone encore 
présents dans les sites et camps autour de Goma. La coordination entre tous les acteurs 
est un élément clé pour la réussite de cette entreprise mais cela implique d’énormes 
ressources matérielles et humaines ainsi que des prérequis tels que la restauration de 
l’état et la sécurisation des populations afin que les retours soient effectifs et durables.  
 
A l’horizon 2014, la communauté humanitaire du Nord-Kivu continue de se mobiliser au 
profit des personnes déplacées et vulnérables en leur apportant une assistance en santé, 
eau, hygiène et assainissement, protection, sécurité alimentaire et éducation. Malgré les 
efforts fournis, cela ne remplacera jamais la chaleur et la sécurité de son propre foyer, 
mais les partenaires humanitaires espèrent alléger tant soit peu les souffrances des 
populations en attendant l’arrivée de jours meilleurs. 
 
 

1 123 446 
Nombre de personnes déplacées 

au Nord-Kivu depuis 2009 

 
 

500 engins non explosés 

et 30 000 munitions 

récupérées par UNMAC 

fin novembre dans le 

Territoire de Rutshuru 
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L’accès, une affaire de « gros bras » 

 
Lorsque l’on parle de l’accès humanitaire, on 
sait qu’il est un préalable indispensable à 
toute action humanitaire efficace et est 
essentiel à l’acheminement des biens et du 
personnel là où ils sont nécessaires, à la 
distribution des biens humanitaires, à la 
fourniture de services de santé et au 
déroulement d’autres activités. On sait 
également que les acteurs humanitaires 
doivent être capables d’atteindre les 
populations touchées par une crise et 
réciproquement la population touchée doit 
avoir accès à l’aide et aux services 

humanitaires.  
 
Ce que l’on sait moins, c’est que l’accès humanitaire est aussi une histoire de « gros 
bras » principalement en saison des pluies. Savoir comment sortir des bourbiers, 
contourner les éboulements, traverser les rivières en crues devrait être inscrit dans les 
termes de références de tout humanitaire.  
 
A l’instar des partenaires humanitaires opérant dans le Territoire de Masisi, savoir manier 
la pelle est essentiel pour arriver à destination. Avec le retour des pluies, les humanitaires 
mettent parfois près de 36h pour effectuer l’axe Goma – Masisi long de 80 km alors qu’en 
saison sèche, trois heures suffisent. 

Sud-Kivu :Pluies + pas d’entretien = pas 
d’accès 
 
Fortes pluies et manque d’entretien routier, freins à  l’accès humanitaire 
 
Au Sud-Kivu, l’accès aux personnes vulnérables est fonction de facteur intangible - la 
pluie et autres phénomènes naturels -  et tangible - manque d’entretien. Ainsi plusieurs 
axes d’intérêt humanitaire sont affectés par le mauvais état des routes. A la mi-
novembre, l’axe Bunyakiri – Hombo, dans le Territoire de Kalehe, a été coupé sous la 
pression des eaux de pluies, suspendant l’accès pendant quelques jours. 
 
Actuellement, l’Office des routes et le génie militaire du contingent Uruguayen de la 
MONUSCO réhabilite la tranchée de Bituta où il est notamment prévu de placer des 
conduits d’évacuation d’eaux de diamètre plus important afin d’augmenter le débit en cas 

de fortes précipitations. A Bulambika, les mêmes 
acteurs prévoient, entre autres, de remblayer et 
remettre en forme la plateforme de la route. Vu 
l’ampleur des dégâts, la forte pluviométrie de 
cette période et les délais de disponibilité du 
matériel, les travaux de réhabilitation devraient 

durer environ trois mois, selon les estimations du regroupement des acteurs humanitaires 
œuvrant dans la logistique. 
 
Le tronçon Kaniola – Lwizi – Ihembe, dans le Territoire de Kabare, long de 38 km, est 
actuellement parcouru en trois heures. Pourtant, sa réhabilitation par l’ONG Appui aux 
femmes démunies et enfants marginalisés (AFEDEM), s’est achevée au début de cette 
année sur financement du Fonds commun humanitaire (Pooled Fund). Cette 
réhabilitation avait permis l’accès à plus de 2 700 familles déplacées. Outre les fortes 
précipitations habituelles dans le Parc National Kahuzi-Biega, l’état de détérioration 
avancée de cet axe s’explique aussi par le manque d’entretien. 

Plus de 50% 
des routes dans le Sud-Kivu sont 

difficilement praticable faute d’entretien 

 
 

36 heures sont parfois 

nécessaires en saison 

pluvieuse pour parcourir 

80 kms de route entre 

Goma et Masisi 
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Pour plus d’informations, veuillez contacter :  

 Yvon Edoumou, Chargé de l’Information publique et plaidoyer, edoumou@un.org, Tél. (+243) 970003750 

 Medard Lobota, Chargé des Affaires humanitaires associé, lobota@un.org, Tél. (+243) 992906633 

 Sylvestre Ntumba Mudingayi, Chargé de l’Information publique adjoint, ntumbamudingayi@un.org, Tél. (+243) 998845386 
 

Les bulletins humanitaires d’OCHA sont disponibles sur www.rdc-humanitaire.net | www.unocha.org | www.reliefweb.int 

 
Plus de la moitié des routes de la province (2 200 km sur plus de 4 155) est difficilement 
praticable à cause de l’absence d’entretien, et 300 km sont complètement 
infranchissables. Au cours de l’année 2013, 500 km de routes prioritaires en termes 
d’accès humanitaire ont été réhabilitées ou sont en cours de réhabilitation. 

 
Situation des déplacés de la Plaine de la Ruzizi 
 
En août 2013, suite aux attaques armées d’un groupe Mayi-Mayi et aux opérations 
militaires qui s’en sont suivies, plus de 11 000 personnes se sont déplacées vers 
plusieurs localités de la Plaine de la Ruzizi et vers le Burundi. A ce jour, seulement 3 290 
personnes sont rentrées chez elles. La grande majorité qui avait trouvé refuge à Luvungi, 
Nyakabere et Sange demeurent en déplacement, craignant le comportement des 
hommes armés et notamment du bataillon FARDC présent sur place. La mise à jour de la 
situation humanitaire en novembre par les ONG Action d’espoir (ADE) et Rebuild Hope 
for Africa (RHA) révèle que les déplacés de Mutarule se rendent la journée au village et 
retournent le soir. Les besoins les plus urgents sont les articles ménagers essentiels 
(AME) et la scolarisation des enfants déplacés.  

Etant donné le fort ancrage communautaire dans la région et l’activisme des hommes 
armés, toute assistance humanitaire doit tenir compte des mesures protectrices 
nécessaires afin de ne pas exposer les bénéficiaires de l’aide à des violences. Ainsi du 
26 au 30 novembre, les deux ONG ont apporté de l’aide d’urgence aux 1 000 familles 
déplacées, familles d’accueil et retournées. L’ONG Norwegian Refugee Council a débuté 
la distribution de matériel scolaire et pédagogique à 1 500 élèves déplacés de Mutarule à 
Nyakabere et Sange. Des fonds d’appui à la scolarisation et des activités de protection 
des enfants en milieu scolaire sont également prévus par l’ONG en faveur des élèves. 
L’ensemble de ces activités se poursuivront jusqu’en décembre. En septembre, l’ONG 
Collectif Alpha Ujuvi, appuyé par le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), 
avait assuré la réintégration scolaire de 3 100 élèves déplacés du Territoire d’Uvira, y 
compris ceux en provenance de Mutarule. 

 

A lire aussi : 

 A quoi va ressembler 2014 sur le plan humanitaire ? 
http://docs.unocha.org/sites/dms/DRC/HNO%20RDC_Final.pdf 

 La lutte contre le choléra continue http://www.unocha.org/drc/top-
stories/drc-doctors-and-engineers-team-against-cholera-south-kivu 

http://www.unocha.org/drc/top-stories/rdc-le-chol%C3%A9ra-et-la-
violence-prolif%C3%A8rent-dans-la-province-du-katanga 

 

http://www.unocha.org/
http://www.reliefweb.int/
http://www.rdc-humanitaire.net/index.php/cartes/acces-humanitaire/4114-carte-sud-kivu-acces-humanitaire-au-14-octobre-2013-format-a4
http://www.rrmp.org/contenu/rapports/1119.pdf
http://www.rrmp.org/contenu/rapports/1120.pdf
http://www.rrmp.org/contenu/rapports/1118.pdf
https://groups.google.com/forum/#!topic/skiph/HgsEkvvbVJk
http://www.rdc-humanitaire.net/index.php/centre-de-presse/nouvelles-humanitaires/4121-sud-kivu-une-meme-rentree-scolaire-plusieurs-faces
https://www.nrc.no/
http://www.unicef.org/infobycountry/drcongo.html
http://docs.unocha.org/sites/dms/DRC/HNO%20RDC_Final.pdf
http://www.unocha.org/drc/top-stories/drc-doctors-and-engineers-team-against-cholera-south-kivu
http://www.unocha.org/drc/top-stories/drc-doctors-and-engineers-team-against-cholera-south-kivu
http://www.unocha.org/drc/top-stories/rdc-le-chol%C3%A9ra-et-la-violence-prolif%C3%A8rent-dans-la-province-du-katanga
http://www.unocha.org/drc/top-stories/rdc-le-chol%C3%A9ra-et-la-violence-prolif%C3%A8rent-dans-la-province-du-katanga

