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Faits saillants 

 Plus de USD 9 millions pour les réponses d’urgence à Bukama, Kamina, Malemba Nkulu, Mitwaba et Pweto 

 A Kamabange, les enfants de moins de 5 ans meurent de la malnutrition 

Financement 

Le Fonds Central d'Intervention des Nations Unies pour les Urgences Humanitaires (CERF) vient d’accorder plus de USD 6,2 
millions pour secourir environ 390 000 personnes vulnérables dans les provinces du Haut-Katanga (Territoire de Pweto) et 
Haut-Lomami (Territoire de Malemba Nkulu). Ces fonds vont servir à apporter des biens de base aux familles, notamment en 
abri, eau et assainissement, les soins médicaux, les vivres. Ce financement sera aussi affecté à la lutte contre les épidémies -
choléra et rougeole- et la malnutrition ainsi qu’à l'assistance aux victimes des violences sexuelles basées sur le genre.  

 
En décembre 2016, les conséquences du conflit 
communautaire entre les Bantou et les Twa, dans la 
Province du Tanganyika, ont eu des répercussions sur 
les provinces voisines du Haut-Lomami et du Haut-
Katanga. Ainsi, entre décembre 2016 et juillet 2017, les 
territoires de Malemba Nkulu et Pweto ont accueilli plus 
84 000 personnes déplacées internes venues 
principalement des territoires de Kalemie et de 
Manono.  
 
Outre cela, le Fonds Humanitaire en République 
Démocratique du Congo a alloué plus de USD 2,9 
millions pour répondre aux besoins humanitaires 
urgents des populations vulnérables dans ces mêmes 
provinces y compris celle du Lualaba. Cette allocation 
permettra aux organisations humanitaires de fournir, 

entre autres, des soins médicaux, de l’eau, des 
services hygiène et de la nourriture 

Le conflit dans le Territoire de Pweto a provoqué le 
déplacement d’environ 120 000 personnes au cours de l’année 2017, à l’intérieur de Pweto, ainsi que près de 13 000 réfugiés 
vers la Zambie.  

Les territoires de Mitwaba (Haut-Katanga), Bukama et Kamina (Haut-Lomami), connaissent également d’importants besoins 
humanitaires exacerbés par le manque des services sociaux de base. Plusieurs évaluations ont permis entre autres, 
d’identifier des taux de malnutrition aigüe globale de plus de 15%, dépassant ainsi le seuil d’urgence (10% de taux de 
malnutrition aigüe globale, défini par l’OMS) telle la zone de sante de Kinda. Dans certaines zones, plus de 30% de la 
population rurale est en insécurité alimentaire sévère (zones de santé de Mitwaba et Mufunga Sampwe). Le choléra est 
également endémique dans la zone de santé de Kikondja où de nombreuses structures sanitaires ont du mal à fournir des 
services de qualité, faute de moyens.   

Quant au Territoire de Kapanga (Lualaba), il a accueilli environ 20 000 personnes en provenance de la Province de Lomami 
où elles ont fui les affrontements de la milice Kamuina Nsapu et l’Armée congolaise (FARDC), au premier trimestre de l’année 
2017.   
 

Besoins et Réponses humanitaires  

 Nutrition 

Le nombre des enfants malnutris à Kamabange, village situé à 38 kms de la cité de Pweto, ne cesse de s’accroitre. D’après 
l’ONG AIDES, six enfants de moins de 5 ans souffrant de malnutrition sévère ont été identifiés, entre les 26 février et 05 mars 
2018. En janvier dernier, un dépistage nutritionnel effectué par AIDES démontrait que 42% des 243 enfants de moins de 5 
ans dépistés à Kamabange souffraient de malnutrition aigüe modérée et sévère.  
 

Pweto : Les femmes sont parmi les personnes les plus affectées par les 
conflits. ©OCHA / JL Mbalivoto 
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Pour l’heure aucune prise en charge n’est apportée à ces 
enfants, par manque de ressources pour mettre en place les 
opérations de lutte contre la malnutrition, comme par 
exemple l’ouverture des centres nutritionnelles 
thérapeutiques et équiper les structures sanitaires existantes 
pour traiter les enfants. Cela permettrait aussi de financer les 
organisations spécialisées dans le domaine, à l’instar 
d’AIDES qui mène, depuis le 15 décembre 2017 des activités 
en soins de santé primaires en faveur des déplacés via le 
Fond humanitaire, n’a pas assez de ressources pour la lutte 
contre la malnutrition. De son côté, le Fonds des Nations 
Unies pour l’enfance (UNICEF) ne dispose pas, 
actuellement, d’intrants nutritionnels pour mettre à la 
disposition de ses partenaires.  
 
Ainsi, entre les 15 décembre 2017 et 14 mars 2018, 30 
enfants Twa de moins de 5 ans sont morts, suite à la 
malnutrition. Kamabange compte environ 1 550 habitants 
dont plus de 1 100 personnes déplacées internes. 30% de 

cette population est constituée des enfants de moins de 5 ans. Depuis leur déplacement en novembre 2017, ces personnes 
n’ont pas encore été assistées.  

 

Épidémies 

Rougeole 

 
Entre les 12 et 28 février, trois cas suspects de rougeole ont été rapportés dans la zone de santé de Pweto. D’après la zone 
de santé de Pweto, deux de ces cas ont été détectés auprès des enfants déplacés de moins de 5 ans, dans les aires de santé 
de Boma et Kasama. Entre temps, l’ONG AIDES, via le financement du Fonds Humanitaire a intégré le programme de prise 
en charge des cas simples de rougeole. Les acteurs de la santé craignent la propagation rapide de cette épidémie si elle se 
confirmait. La zone de santé de Pweto abrite plusieurs dizaines de milliers des personnes déplacées internes, à cause des 
violences. Les conditions sanitaires de ces déplacés dans la zone laissent à désirer. A côté de la malnutrition, le manque 
d’eau potable et la promiscuité, ces personnes, faute de moyens financiers pour se procurer des médicaments, recourent aux 
soins traditionnels. 

Choléra 

11 cas suspects de cholera ont été enregistrés dans l’aire de santé Saint Abraham, dans la zone de santé de Kampemba 
(ville de Lubumbashi/Haut-Katanga). Ces cas ont été détectés auprès de deux familles voisines le 05 mars 2018, d’après la 
Division provinciale de santé du Haut-Katanga (DPS). L’investigation est en cours pour déterminer la cause de la maladie. Par 
ailleurs, le grand laboratoire de Lubumbashi est dépourvu de test rapide pour diagnostiquer, sur place, l’épidémie. Entre 
temps, les malades suspects sont pris en charge dans l’Unité de traitement contre le choléra(UTC) de la Zone de Santé de la 
Kenya. 
 
Kampemba est l’une des zones de santé de Lubumbashi qui, chaque année, est frappée par le choléra. L’approvisionnement 

en eau potable et l’assainissement y posent problèmes.  
 
 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Zinatou Boukary, Chef de Sous-Bureau OCHA Lubumbashi, boukary@un.org, Tél : +243 81 706 13 44  

Jolie Laure Mbalivoto, Assistante à l’information publique OCHA Lubumbashi, 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 www.humanitarianresponse.info   

En RDC, on estime que plus de deux millions d’enfants de moins de 
5 ans souffrent de malnutrition © OCHA / JL Mbalivoto 
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