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Faits saillants 

 Le choléra, au-delà de capacité des acteurs humanitaires dans le Haut-Lomami 

 Le PAM lance un projet de prévention de la malnutrition à Pweto 
 
Besoins et Réponses humanitaires  
 

Épidémies 
 

Choléra 
 
Deux mois après la déclaration 
officielle de choléra dans la province 
du Haut-Lomami, huit des 16 zones 
de santé sont actuellement touchées 
par la maladie. Plus de 3 084 cas 
suspects ont été rapportés, du 01 
janvier au 24 septembre 2017, et plus 
de 60 personnes en sont mortes (près 
de 2% de létalité).  
Cette forte létalité est influencée, 
entre autres, par le faible 
approvisionnement en eau potable, la 
survenue du choléra dans la zone de 
santé de Mulongo dont la dernière 
épidémie remonte à l’année 2012, 

l’expansion de l’épidémie vers les 
aires de santé fluviales d’accès 

difficile et les faibles capacités techniques des prestataires sanitaires.  
 
D’autres facteurs tels les mouvements de personnes en provenance du Tanganyika laissent craindre une 
expansion de la maladie. A l’instar de la province, la zone de santé de Malemba a aussi connu une 
augmentation des cas ces dernières semaines. Actuellement, aucun acteur humanitaire n’est en appui à la 
zone de santé de Malemba, même si certaines organisations locales s’y trouvent, cependant, elles sont sans 
financement. 

 Nutrition 

L’ONG nationale Amis des personnes en détresse (APEDE) a lancé, via le 
financement du Programme mondial alimentaire (PAM), en début de ce mois 
d’octobre, ses activités de prévention de la malnutrition. Le projet de quatre mois 
cible environ 21 780 femmes enceintes et mères allaitantes et plus de 6 300 
nouveaux nés (6 à 23 mois) de Pweto et des villages de Kansabala, Kasama, 
Mwashi et Mwenge.  
D’après une évaluation humanitaires conduite en juillet dernier par les humanitaires, ces villages ciblés 
enregistraient, en cette période, environ 7 800 personnes déplacées internes en provenance du Tanganyika, à 
cause du conflit communautaire entre les Luba et Twa.  
L'objectif de ce projet est de réduire la prévalence du retard de croissance des enfants de moins de 2 ans en 
apportant une assistance aux femmes enceintes, aux mères allaitantes, et aux nourrissons de la naissance à 
leur deuxième anniversaire. Les activités incluront des distributions de produits alimentaires nutritifs à tous les 
enfants âgés de 6 à 23 mois touchés ou non par la malnutrition. En outre, des activités de communication pour 
l’adoption de comportements alimentaires sains et hygiéniques seront mises en place pour les bénéficiaires 
ciblés. 
 

21 780 
Nombre des femmes 
enceintes et mères 

allaitantes ciblées par le 
projet du PAM, à Pweto 

Dans le Haut-Lomami, l’eau potable constitue une denrée rare ©OCHA/JL 
Mbalivoto 
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Coordination générale  
 
Près de 37 000 personnes déplacées internes sont réparties dans une quarantaine des villages, dans le 
Territoire de Pweto, d’après une série d’évaluation multisectorielle conduite par le mécanisme de Réponses 
Rapides aux Mouvements de Populations (RRMP), entre les 16 et 23 septembre 2017.  
Ces personnes avaient été contraintes de fuir leurs villages, en juillet dernier, à cause des affrontements qui 
avaient opposé les milices Twa à celles de la communauté Zela.   
Sur l’axe, se trouvent également plus de 6 100 personnes retournées qui ont regagné leurs domiciles en aout 
dernier. Ces déplacés tout comme les retournés éprouvent de nombreux besoins notamment en santé et en 
eau.  
Le RRMP et le PAM planifient, d’ici quelques semaines, de commencer une assistance multisectorielle 
d’urgence dans les domaines de la santé, éducation, de l’eau, hygiène et assainissement, en vivres et articles 
ménagers essentiels. Cependant, faute de ressources suffisantes, cette assistance ne pourra pas cibler toutes 
les personnes vulnérables qui sont dans le besoin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelques chiffres clés 

 
 

 

262 000 
Personnes 
déplacées internes 
dans les provinces 
du Haut-Katanga, 
Haut-Lomami et 
Lualaba, au 30 juin 
2017  

63 000 
Personnes retournées, 
de février 2016 à juin 
2017, dans les 
provinces du Haut-
Katanga et Haut-
Lomami 

3 084  
Cas de choléra 
dans le Haut-
Lomami, de 
janvier à 
septembre 2017 

60 
Nombre des 
personnes mortes 
de choléra de 
janvier à septembre 
2017  

 464 990 
Cas de paludisme 
rapportés entre 
janvier et septembre 
2017, dans le Haut-
Katanga 

 28 475  
Personnes de la ZS 
de Kalamba ont un 
score de 
consommation 
alimentaire pauvre 
et limitée, d’après le 
15ème IPC 
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Toute l’information humanitaire sur la RDC en ligne sur www.humanitarianresponse.info   

mailto:mbalivotoj@un.org
mailto:edoumou@un.org
http://www.humanitarianresponse.info/

