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Faits saillants
• Besoin d’une grande attention pour la crise du Katanga, selon le Coordonateur Humanitaire
• 63 000 élèves seront nourris chaque mois à travers les cantines scolaires pour l’année scolaire 20142015
• Environ 7 200 personnes bénéficiaires d’une assistance multisectorielle à Mwenge, territoire de Pweto

Contexte
Du 17 au 19 novembre, le Coordonnateur
humanitaire en RDC, Moustapha Soumaré, a
conduit une mission composée d’agences
onusiennes, des ONG et des donateurs
internationaux pour évaluer les besoins
humanitaires, dresser un bilan de la réponse en
cours et des défis. L’objectif de cette tournée était
aussi de discuter avec les acteurs sur les
perspectives des prochains mois. Pour le
Coordonateur
humanitaire,
des
conditions
favorables doivent être créées pour protéger tous
les civils, à priori les enfants et les femmes qui
sont les plus touchés. Depuis le début de l'année
jusque fin septembre, plus de 14 000 incidents de
protection ont été enregistrés, sept fois plus qu’en
2013. « Le Katanga a besoin d’une attention plus
soutenue afin de trouver des solutions
immédiates aux besoins humanitaires complexes
qui affectent les populations civiles », a déclaré
M. Soumaré à la fin de son voyage au Katanga.

Centre de rattrapage scolaire des enfants à Pweto, projet financé par le
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Au cours des trois dernières années, le nombre de personnes déplacées au Katanga s’est aussi multiplié par 10,
passant de près de 55 000 fin novembre 2011 à plus de 582 000 fin septembre 2014. Ces violences ont également
affecté les moyens de subsistance des civils. A côte de la crise humanitaire, le Katanga connaît aussi un déficit
chronique de développement.
Besoins et réponses humanitaires
Epidémies
Choléra : Plus de 8 200 cas dont 239 décès
Depuis fin octobre, la zone de santé de Ankoro (Manono) est préoccupante avec une augmentation des cas de
semaine en semaine. Du 10 au 16 novembre, 41 cas sur les 241 notifiés dans 19 zones de santé, ont été enregistrés
à Ankoro. L’un de deux décès rapportés provient du site spontané des déplacés de Ankoro/cité qui héberge près de
1 500 personnes. Le risque est de voir cette épidémie se propager rapidement dans ce site des déplacés, si aucune
riposte n’est menée à temps. Une autre inquiétude est dans le District sanitaire de Likasi où trois des huit zones de
santé de ce district (Kikula, Likasi et Panda) enregistrent des cas de choléra. Les experts craignent que le trafic
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intense entre Likasi et le District de Lubumbashi favorise la propagation de la maladie. En 2013, Lubumbashi était la
zone la plus touchée avec près de 40% des cas de la province.
Actions prises
• Dans la zone de santé de Ankoro, la Croix rouge et le mécanisme de Réponse Rapide aux Mouvements
des Populations (RRMP) ont mis en place des sites de chloration pour permettre aux populations de
consommer l’eau potable. A part la zone de santé de Ankoro qui essaie tant bien que mal à soigner les
malades, l’absence de partenaire humanitaire de prise en charge médicale risque aussi de rendre difficile
la lutte contre le choléra.
• Dans le District du Haut Lomami, les partenaires continuent les activités de prévention et de prise en
charge sur le terrain dans certaines zones de santé. A Kikondja, par exemple, où 60% de la zone est
lacustre et enclavée, les acteurs humanitaires éprouvent des difficultés pour acheminer des intrants dans
les aires de santé et se déployer.
Rougeole
Le nombre des zones de santé déclarées en épidémies est en augmentation, passant de cinq à fin octobre à sept
zones de santé actuellement. Il s’agit de Bukama, Kabondo Dianda, Kalemie, Kapolowe, Kasenga, Kilwa et Mufunga
Sampwe. Pour le moment, seule la zone de santé de Kilwa va, faute de moyens disponibles, bénéficier d’une riposte
vaccinale intensive appuyée par le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) en collaboration avec la Croix
rouge. Pour les experts en santé, le renforcement du Programme élargi de vaccination (PEV) reste la solution idéale
contre la rougeole.
Du 01 janvier au 16 novembre 2014, plus de 11 800 cas de rougeole dont 104 décès ont été notifiés au Katanga.
Sécurité alimentaire
• Environ 248 tonnes des vivres seront distribués chaque mois, à partir de ce mois de novembre, par le
Programme mondial alimentaire (PAM) dans 261 écoles primaires. Pour cette année scolaire 2014-2015, six
territoires affectés par les conflits et violences armés -Kalemie, Malemba Nkulu, Manono, Mitwaba, Moba et
Pweto- sont ciblés par cette alimentaire scolaire d’urgence dont le but est de maintenir les enfants à l’école.
Ainsi, ce sont plus de 63 400 élèves et leurs enseignants qui vont bénéficier de ces nourritures. Pour l’année
scolaire 2013-2014, près de 250 000 personnes (élèves et enseignants) ont bénéficié des repas chauds, à
travers ce programme dans 12 territoires (Dilolo, Kabalo, Kalémie, Kambove, Kasenga, Kipushi, Kongolo,
Lubudi, Moba, Nyunzu, Pweto et Sakania) du Katanga.
Multi sectoriel
• Environ 7 200 personnes déplacées et retournées de Mwenge, village situé à 90 km au nord de Pweto ont
reçu du 13 au 16 novembre une assistance multisectorielle. Cette intervention conjointe du PAM et de RRMP
ciblait une assistance alimentaire d’une ration d’un mois des vivres et des articles ménagers essentiels.
D’après le PAM, une évaluation post distribution est prévue pour envisager une autre assistance en vivres.
Les évaluations de RRMP de septembre ont démontré qu’environ 80% des ménages retournés et déplacés
de Mwenge ont une alimentation pauvre et limitée.
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