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Ce rapport a été produit par OCHA en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il est publié par OCHA et couvre la 

période du 12 au 25 octobre 2020. 

FAITS SAILLANTS 

• Environ 45 000 personnes retournées dans le territoire de Pweto  

• 195 cas et 5 décès de choléra notifiés dans deux zones de santé du Haut Katanga  

• Au moins 20 000 ménages bénéficient d’une ration alimentaire dans le territoire de Nyunzu  

APERÇU DE LA SITUATION  

Environ 45 000 personnes sont retournées dans 27 

villages du territoire de Pweto (province du Haut-

Katanga) entre mars 2019 et septembre 2020. Elles 

avaient fui les violences intercommunautaires en 

2017 et les opérations militaires contre les groupes 

armés en 2018.  

Cependant, près de 12 300 autres personnes sont 

toujours en déplacement dans le même territoire. 

Elles avaient quitté leurs villages en mars 2020 après 

des tensions entre les armées zambienne et 

congolaise dans le territoire de Moba, ainsi que les 

violences intercommunautaires dans les territoires 

de Manono et de Nyunzu (province du Tanganyika).  

Les déplacés comme les retournés ont actuellement 

besoin d’une assistance humanitaire en vivres, 

santé, abris, hygiène et assainissement, éducation 

et relance agricole, dans une province où la présence des acteurs humanitaires demeure faible.  

 

Par ailleurs, le Haut-Katanga fait face à une nouvelle épidémie de choléra dans les zones de santé de Kilwa 

(Pweto) et Mufunga-Sampwe (Mitwaba), qui ont notifié respectivement 50 et 145 cas, pour un total de cinq 

décès au 25 octobre. Cette flambée est sans doute la conséquence des inondations qui avaient affecté ces 

deux zones de santé entre février et avril 2020. Elles avaient pratiquement détruit les points d’eau potable, 

obligeant les populations à recourir à l’eau non traitée des rivières Luvilombo et Lufira à Mufunga Sampwe 

et du lac Moero à Kilwa. À l’heure actuelle, ces zones de santé ne disposent pas de Centre de Traitement 

de Choléra (CTC). 
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REPONSE HUMANITAIRE  

Épidémies 

 
Pour faire face à l’épidémie de choléra dans la province du Haut-Katanga, la Division Provinciale de la Santé 

(DPS) approvisionne ponctuellement les deux zones actuellement affectées en médicaments et matériels 

médicaux pour la prise en charge des cas. L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) appui également la 

zone de santé de Mufunga Sampwe, la plus touchée, afin de couper la chaîne de transmission de l’épidémie. 

Cet appui consiste au renforcement des capacités des prestataires des structures sanitaires et des 

communautés locales sur la prévention et la communication sur les risques, l’approvisionnement en 

intrants de prise en charge ainsi que l’installation des points de chloration.  

Le plus grand défi dans la province reste l’accès logistique. Les aires de santé touchées sont enclavées, et 

les routes pour y accéder sont impraticables.   

 
 Sécurité alimentaire 

 
Plus de 20 000 ménages retournés reçoivent depuis le 8 octobre 2020 une première ration alimentaire dans 

le territoire de Nyunzu en province du Tanganyika. Cette assistance, estimée à 3 300 tonnes, est offerte par 

le Programme Alimentaire Mondial (PAM) à travers ses ONGs partenaires AIDES et l’Armée du Salut. Elle 

permettra aux familles retournées de conserver les semences distribuées dans la même zone, par l’ONG 

World Relief, afin de les consacrer aux activités de relance agricole. Cette ration alimentaire sera fournie 

mensuellement, jusqu’en décembre 2020.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
Carmen Blanco, Chef de Sous-Bureau OCHA Kalemie, blancoreinosa@un.org,  Tél : +243 81 706 13 59 
François Mbolihinihe Likoyo, Chargé des Affaires Humanitaires Assistant OCHA Kalemie, mboli@un.org, Tél : +243 81 688 47 95 
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/drc et www.reliefweb.int 
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