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FAITS SAILLANTS 

• Au moins 26 décès liés au choléra dans la région du Kasaï en octobre 2020 

• Plus de 400 femmes avec des inflammations de la glande mammaire enregistrées dans les zones de 
santé de Luambo et Masuika 

• Pas d’accès physique aux zones d’intérêts humanitaires après l’effondrement du pont Kasaï 

APERÇU DE LA SITUATION  

1. Situation du choléra dans la région Kasaï 

Au total 451 cas de choléra dont 26 décès (létalité de 5,76%) ont été 
enregistrés en octobre 2020 dans les provinces de Kasaï Oriental, 
Lomami, Sankuru et Kasaï, selon l’OMS. Avec 343 malades (76% des 
cas de toute la région) et 16 décès (61,53% des décès de toute la 
région), la province du Kasaï Oriental a enregistré le grand nombre 
des cas et décès dus au choléra en octobre 2020. Elle est suivie de 
provinces de Lomami avec 52 malades et six décès, Sankuru avec 35 
malades et un décès, et le Kasaï avec 21 malades et trois décès. Les 
taux de létalité dus au choléra sont les suivants : 14,28% en province 
du Kasaï, 11,53% dans la province de Lomami. Selon les experts de 
la  santé,  il est nécessaire d’améliorer la prise en charge médicale et 
la sensibilisation de la population. Les pluies, le manque d’eau potable 
et le non-respect des mesures d’hygiène individuelle et collective sont 
à la base de la persistance du choléra depuis 2018 dans la région du 
Kasaï. Les mouvements de population et échanges commerciaux 
figurent parmi les facteurs de propagation du choléra entre ces quatre 
provinces voisines. Pour une réponse durable à cette maladie dans la région, des efforts multisectoriels et multi programmes 
(urgence et développement) sont nécessaires. 

2. Kasaï Central : nombre inquiétant des femmes souffrant de mastites dans le territoire de Luiza 

Plus de 460 femmes souffrent des inflammations de la glande mammaire dans les zones de santé de Luambo et Masuika, selon 
le rapport d’une évaluation rapide multisectorielle conduite par OCHA dans le territoire de Luiza en octobre 2020.  Ces femmes, 
dont certaines ont été amputées de seins, ont besoin d’une prise en charge médicale appropriée. La majorité d’entre elles disent 
être stigmatisées dans la communauté et voire rejetées par leurs familles. Faute de soins de santé, certaines femmes malades et 
allaitantes soumettent les enfants au sevrage, et les exposent aux risques de la malnutrition aigüe dans ces zones de santé 
fréquemment en alerte nutritionnelle. Le rapport alerte sur l’éventualité d’un nombre plus élevé de cas de mastites dans le 
territoire de Luiza et sur les risques de dégradation de la santé de la reproduction et l’alimentation du nourrisson et du jeune 
enfant les zones de santé de Luambo et Masuika. 

3. Province du Kasaï : effondrement du pont Kasaï 

Avec l’effondrement du pont sur la rivière Kasaï dans la ville de Tshikapa le 23 octobre 2020, , les organisations humanitaires et 
agences des Nations Unies actives dans la province du Kasaï sont confrontées à un important défi d’accès physique aux zones 
d’intérêts humanitaires. La moitié de ce pont de 150 mètres de longueur qui sépare les communes de Kele et le centre-ville dans 
la ville de Tshikapa s’est effondré au passage d’un camion chargé de plus de 20 tonnes, selon des sources concordantes. La 
vétusté de cet ouvrage de franchissement, vieux de plus de 70 ans, aurait aussi contribué à sa destruction. 
Depuis l’affaissement du pont Kasaï, les mouvements de véhicules à partir de Tshikapa vers les principales zones d’intérêts 
humanitaires (Kamwesha, Mutena, Kalonda Ouest, Ndjoko Punda, et Luebo) sont suspendus.  
La communication par route entre les villes de Tshikapa (Kasaï), Kananga (Kasaï Central) et Mbuji Mayi (Kasaï Oriental) est 
également coupée depuis l’effondrement de ce pont qui facilitait les échanges économiques avec Kinshasa. Aucune solution 
n’est actuellement trouvée pour assurer la traversée des véhicules et cargos vers les zones impactées.   
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ACTIVITÉS HUMANITAIRES ET GAPS 

Nutrition :  

Au total 16 540 enfants sont guéris de la malnutrition aiguë sévère grâce au projet « Réponse médico-nutritionnelle d'urgence en 
Zone de santé de Kamwesha » exécuté par l’ONG ALIMA, entre mai 2018 et octobre 2020, et financé par ECHO et la Fondation 
INNOCENT. Ce projet a couvert douze aires sur les vingt-six que compte la zone de santé de Kamwesha en Province du Kasaï.  
Ce projet a aussi permis à près de 166 663 personnes vulnérables d’accéder gratuitement aux soins de santé primaire et 
secondaire.. Avec la clôture de ce projet, seuls 2,5% des besoins en prise en charge de la malnutrition aigüe sévère resteront 
couverts jusque décembre 2020 dans la Province du Kasaï, selon le cluster nutrition. Pour rappel, la province du Kasaï a occupé 
la tête de la liste des provinces les plus affectées par la malnutrition en RDC avec 11 zones de santé en alertes nutritionnelles 
sur les 77 zones enregistrés au deuxième trimestre 2020, selon le Bulletin n° 40 sur la surveillance nutritionnelle, sécurité 
alimentaire et alerte précoce (SNSAP) du Programme national de la nutrition (PRONANUT).  

Multisectoriel : 

Plus de 20 900 personnes retournées de la crise Kamuina Nsapu, expulsées d’Angola, déplacées internes et familles d’accueil 
(3 492 ménages) ont bénéficié, entre mai 2019 et fin octobre 2020, d’assistance en sécurité alimentaire et en articles ménagers 
essentiels (AME) grâce au financement du Fond Humanitaire et à la mise en œuvre par le consortium des ONG CISP, Caritas 
Kananga et COOPI dans six des 29 aires de la zone de santé de Yangala. 

Grace à ce projet, les intrants agricoles donnés à 3 492 ménages et les intrants d’élevage à 100 ménages, ont amélioré la 
production et renforcé la résilience de la population de ces aires de santé. Ces ménages ont également reçu des kits AME avec 
une satisfaction estimée à 98,51%, selon le rapport du monitoring post distribution. Dans le volet eau, hygiène et assainissement 
du projet, 69 ouvrages d’assainissement (douches, latrines familiales et publiques) ont été construits, 42 points d’eau aménagés 
ou construits pour faciliter l’accès à l’eau potable et aux meilleures conditions d’hygiène et d’assainissement conformément aux 
normes sphères.  

En protection, 259 survivants des violences sexuelles, 1 104 enfants démobilisés dont 394 filles, 167 enfants non accompagnés 
ont bénéficié d’une prise en charge holistique (prise en charge médicale, accompagnements psychologique et juridique, 
réinsertion socioéconomique) et 1 414 personnes (458 femmes et 956 jeunes) ont été formées sur l’entreprenariat.  

Le volet éducation du projet a permis l’organisation des cantines scolaires en faveur de 533 élèves dans 9 écoles primaires. Ces 
écoles ont également bénéficié de jardins scolaires, d’aménagement et réhabilitation des salles de classe, de formations des 
enseignants, des kits pédagogiques, des kits récréatifs pour les élèves. Environ 4 060 élèves dont 2 037 filles avaient reçu des 
kits scolaires pour l’année scolaire 2019-2020. Pour l’année scolaire 2020-2021, plus de 4 350 enfants dont 2 212 filles ont reçu 
les kits scolaires avant la clôture du projet.   

 

 

CHIFFRES CLES   

 
 

3,2 millions 

personnes ciblées              
(Plan Opérationnel – 2nd 

semestre 2020) 

439,9 millions 

budget (USD)  
(Plan Opérationnel – 2nd 

semestre 2020) 

23 688 

personnes expulsées d’Angola 
entrée par le Kasaï de janvier-

octobre 2020 (Direction 
générale des migration - 

Kamako). 

71 

acteurs humanitaires présent 
dans Région Kasaï (3W - 

septembre 2020). 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Clotilde Lumbala, Cheffe de sous-bureau OCHA Région Kasaï a.i, clotilde.lumbala@un.org, Tél : +243 823 538 923 

Justin Luratwa, Chargée des affaires humanitaires assistant, OCHA Région Kasaï, luratwa@un.org, Tél : +243 817 08 1767 

Emmanuelle Osmond, Cheffe de bureau adjointe, OCHA RDC, emmanuelle.osmond@un.org, Tél : +243 817061222 
 

Toute l’information humanitaire sur la RDC est en ligne sur www.humanitarianresponse.info ; www.unocha.org ; www.reliefweb.int 

Suivez-nous sur nos pages Facebook, Twitter et Instagram 
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