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Faits saillants 

• Plus de 42 400 personnes sans abris dans le Territoire de Bukama, suite aux inondations 
• La lutte contre le choléra a besoin de financement  
• Manque d’acteurs pour la prise en charge des enfants malnutris à Bukama, Kabondo Dianda et 

Pweto 

Contexte 

Des quatre provinces de l’ex-Katanga, seul le Haut-Katanga a rapporté des cas de déplacement au cours du 
dernier trimestre de 2015. En effet, environ 4 680 déplacés ont été enregistrés dans le Territoire de Mitwaba, selon 
la Commission mouvements de population (CMP). Ces déplacements font suite aux incursions des Mayi-Mayi 
Bakata Katanga, entre octobre et novembre 2015, dans plusieurs villages situés au sud de Mitwaba.  Ce chiffre 
porte à plus de 309 000 le nombre de personnes déplacées internes répertoriées, au 31 décembre 2015, dans les 
quatre provinces. Au 30 septembre 2015, ces mêmes provinces comptaient plus de 305 400 déplacés. Le 
Tanganyika accueille plus de 166 150 déplacés, soit 53% du nombre global de déplacés internes dans les 
provinces démembrées du Katanga; 30% des déplacés se trouvent dans le Haut-Katanga ; le reste est réparti dans 
les provinces du Haut-Lomami et de Lualaba. 

Quant  aux retours, plus de 73 800 personnes ont regagné leur milieu d’origine depuis juillet 2014. Plus de la 
moitié des retournés (52%) se trouve dans la Province du Haut-Katanga. Le Tanganyika compte plus de 100 500 
retournés. Dans ces quatre provinces, plus de 295 900 personnes sont de retour dans leur domicile, au cours des 
18 derniers mois.  
Plusieurs raisons ont favorisé ce mouvement de retour vers les milieux d’origine. Il s’agit entre autres de l’accalmie 
observée dans le Haut-Lomami et le Haut-Katanga ; des multiplications de campagnes de sensibilisation à 
l’intention des combattants pour adhérer au processus de reddition et demander aux enfants de quitter les rangs 
des groupes armés ; de l’approche de la saison culturale ; des conditions de vie difficile dans les milieux de 
déplacement.  
 
Besoins et Réponses humanitaires 
 

Épidémies 

Choléra 
Les quatre zones de santé du Territoire de Bukama – Bukama, Butumba, Kabondo Dianda et Kikondja –sont 
affectées par le choléra. Kabondo Dianda inquiète plus avec une augmentation des cas chaque semaine. Depuis 
la deuxième semaine de janvier (début de la première vague de pluies dans la zone), la courbe est ascendante. 
Des 26 cas enregistrés le 11 janvier 2016, ce chiffre a plus que triplé, en deux semaines, soit 96 cas. Du 01 janvier 
au 21 février 2016, la zone de santé a notifié 229 cas dont 10 décès, avec un taux de létalité de plus de 4 % - 
largement au-delà du seuil acceptable qui est de 1%-. La moyenne est de 30 cas dont 1 décès par semaine, selon 
le Médecin chef de Zone. 6 des 19 aires (Kizanga, Nyembo, Kadibwe, Kaleka, Kayeye, Pambwe) de santé de 
Kabondo Dianda sont particulièrement touchées. La manipulation des cadavres par la communauté, la non 
acceptation de la maladie - le choléra est considéré comme une maladie honteuse -, la présence des groupes 
ethniques et religieux, réfractaires aux pratiques familiales essentielles – lavage des mains, sensibilisation, 
chloration,…-, la promiscuité dans les camps de pêche et les mouvements de population pour le commerce 
constituent autant de facteurs aggravants de la maladie.   

A Kabondo Dianda,  les taux d’accès à l’eau potable et aux latrines sont de 0%. Avec les récentes inondations 
dans la zone, la situation risque de se dégrader et le nombre de cas de choléra et d’autres maladies d’origine 
hydrique pourraient augmenter.  

La zone de santé de Kabondo Dianda n’a pas de Centre de traitement de choléra (CTC) de Kabondo Dianda – le 
bâtiment très délabré n’existe que de nom- fonctionnel, depuis plus d’un an par manque d’entretien. Ce CTC avait 
été réhabilité en 2014 par l’ONG ALIMA. La zone de santé n’a presque plus d’intrants pour continuer à soigner les 
malades, le peu de stock restant pourrait aussi s’épuiser au courant de cette semaine, à cause de la forte 
demande. Actuellement, aucune activité de riposte n’est organisée ni dans la prise en charge ni dans la prévention 
(sensibilisation, chloration et désinfection), par manque de financement. 
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 Nutrition 

La  situation nutritionnelle dans les zones de santé de Kilwa et Pweto, Territoire de Pweto (Province du Haut-
Katanga) préoccupe en raison des taux de la malnutrition aigue globale (MAG), dépassant les 10% (seuil 
d’intervention), selon une enquête nutritionnelle conjointe réalisée, en fin 2015, par ADRA et le Programme 
national de nutrition (PRONANUT). Pweto enregistre, par exemple, plus de 15% de MAG, ce qui est une urgence 
nutritionnelle.  Sur place, aucune activité de nutrition n’est menée par manque de financement. L’ONG ADRA qui 
avait reçu un financement du Programme alimentaire mondial (PAM) pour la prise en charge de la malnutrition 
aigüe modérée, s’est désengagé en décembre 2015. Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) avait 
aussi, à la même période, appuyé ces deux zones de santé en intrants nutritionnels pour prendre en charge 
environ 500 enfants malnutris sévères. En 2014, des enquêtes similaires menées dans la même zone avaient 
aussi révélé une prévalence de la malnutrition aiguë globale de plus de 11%. Tout porte à croire que Kilwa et 
Pweto restent des zones de santé à risque de malnutrition, aggravée par plusieurs facteurs tels que les 
mouvements de population, l’insécurité alimentaire, l’accès à l’eau potable et les épidémies. Comparés aux 
résultats des enquêtes de 2015, la situation nutritionnelle dans les zones de sante de Kilwa et Pweto reste 
alarmante.  
 
Situation similaire dans les zones de santé de Bukama et de Kabondo Dianda (Territoire de Bukama) où plusieurs 
enfants présentant des symptômes de la malnutrition se trouvent dans la communauté. A l’hôpital général de 
référence de Kabondo Dianda, 6% des 300 enfants venus en consultation entre les 15 et 21 février 2016, souffrent 
de la malnutrition aigue sévère.  
A Bukama sur les 12 enfants de moins de 5 ans trouvés en hospitalisation, à la même période, près de la moitié 
sont aussi atteints de la malnutrition dont 1 décès enregistré, soit un taux de mortalité de 20%. D’après les 
spécialistes, une enquête nutritionnelle d’urgence devrait rapidement être organisée dans ce territoire afin de 
ressortir les vrais problèmes et préparer une éventuelle réponse.  
Il n’y a pas d’acteur dans les quatre zones de santé de Bukama pour assurer la prise en charge de la malnutrition ; 
ces zones de santé ne disposent plus d’intrants nutritionnels, depuis plusieurs mois, alors que toutes ont été 
affectées entre 2014 et 2015 par l’épidémie de rougeole, un des facteurs aggravants de la malnutrition.  
 
Au regard de certains facteurs aggravants tels l’insécurité alimentaire et la situation sanitaire (choléra, rougeole, 
paludisme), les récentes inondations qui ont touché ce territoire pourraient aussi aggraver la situation nutritionnelle.  
Des interventions nutritionnelles d’urgence avec une réponse multisectorielle dans les domaines de la sécurité 
alimentaire, de la nutrition et de l’eau, hygiène et assainissement devraient être mises en place urgemment pour 
réduire la mortalité. La prise en charge de la malnutrition aigue sévère est interrompue dans ces zones de santé 
affectées par manque de financement. 
 
Coordination générale 
La Province du Haut-Lomami a été  en proie à des pluies torrentielles et de vents violents entre janvier et février 
2016, affectant plusieurs milliers de personnes dans le Territoire de Bukama. Les zones de santé de Bukama, 
Butumba, Kabondo Dianda et Kikondja ont été sinistrées. Plus de 42 400 personnes ont été victimes des 
inondations, d’après la mission Inter Agence du 18 au 25 février 2016. Quelques centres de santé, plus de 1 600 
maisons et environ 120 écoles ont été détruits, emportant de nombreux biens et matériels ; ces intempéries ont 
également dévasté plusieurs centaines d’hectares de champs. Des latrines et des puits traditionnels ont été 
inondés. Ces chiffres risquent d'augmenter dans les prochains jours car le décompte n’a pas encore eu lieu dans 
d’autres villages et dans la zone de santé de Kikondja. La majorité des personnes sinistrées se retrouvent dans 
des familles d’accueil, des églises et dans des huttes de fortune qui ne les protègent pas contre les intempéries. 
D’autres passent la nuit à la belle étoile.  
   
Le Haut-Lomami étant une zone endémique au choléra, ces récentes inondations sont venues aggraver l’épidémie 
actuelle et augmenter le nombre de cas, telle à Kabondo Dianda où le nombre a triplé en espace de deux 
semaines.  
Ces personnes expriment des besoins dans presque tous les secteurs, mais elles ont urgemment besoin des 
bâches, vivres, moustiquaires, accès à l’eau potable et médicaments, car la promiscuité dans laquelle elles vivent 
les exposent davantage à des risques plus graves. Leur condition nécessite une assistance multisectorielle 
urgente. Les prochaines pluies prévues entre mars et avril  font déjà craindre d’autres dégâts plus importants et 
pourraient multiplier les besoins humanitaires.  
 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
Ambroise Kombo, Chef de Sous-Bureau OCHA Katanga ai, kombo@un.org, Tél: +243 81 589 10 18  
Jolie Laure Mbalivoto, Assistante à l’information publique OCHA Katanga, mbalivotoj@un.org, Tél: +243 81 706 12 37 
Yvon Edoumou, Chargé de l’information publique et du plaidoyer OCHA RDC, edoumou@un.org, Tél: +243 97 000 37 50 
 

Toute l’information humanitaire sur la RDC en ligne sur rdc.humanitarianresponse.info  
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