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Besoins couverts et gaps 

     
       Multisectoriel 

• Caritas Congo a lancé le 09 avril son projet multisectoriel en faveur de 15 000 personnes vulnérables 
dans le Territoire de Pweto.  L’objectif de ce projet de 14 mois est de réduire les risques de transmission 
des maladies infectieuses parmi les déplacés ainsi que 20% des ménages d’accueil.  Le but aussi est 
d’apporter une assistance alimentaire et agricole d’urgence et de réduire la vulnérabilité de ces 
personnes ciblées.  Avec un budget de 770 000 Euros, des interventions sont, entre autres axées sur les 
distributions des vivres, des intrants agricoles et l’accompagnement technique des ménages vulnérables. 
Ces activités seront couplées avec la distribution des articles ménagers essentiels. En ce qui concerne le 
secteur de l’eau, hygiène et assainissement, l’organisation va réhabiliter les sources d’eau dans les axes 
ciblés. Pour rappel, c’est depuis le début de l’année 2013 que les humanitaires s’activent à répondre aux 
besoins des personnes déplacées internes de Pweto, car ce territoire accueille plus de personnes 
déplacées internes, soit plus de 35 % du nombre global de la province.  La majorité de ces déplacés vit 
dans les familles d’accueil dont les moyens de subsistance sont très limités. Parmi les axes ciblés par ce 
projet, la Caritas Congo met plus l’accent sur les villages incendiés depuis octobre 2013, au nord –ouest 
de Pweto.  

     Santé 
• L’Institut national des recherches biologiques de Kinshasa et le Laboratoire régional de Dakar (Sénégal) 

ont conjointement confirmé un cas positif de fièvre jaune- un seul cas confirmé de fièvre jaune constitue 
une épidémie- dans l’aire de sante de Ntwadi, zone de santé de Kikondja (District du Haut Lomami). Pour 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS), cela se justifie par la rupture de stock en vaccins contre la 
fièvre jaune dans cette zone depuis octobre 2013. Les acteurs de la santé continuent à faire des 
plaidoyers de la nécessite d’une campagne de vaccination d’urgence dans cette zone de santé, au risque 
de voir cette maladie se propager dans les autres zones de santé voisines (Zones de santé de Lwamba 
et Songa). Depuis mi février jusque fin mars, 35 cas suspects de fièvre jaune ont été notifiés dans la 
Zone de santé de Kikondja.  La fièvre jaune est un virus dont le principal vecteur est le moustique. La non 
utilisation des moustiquaires imprégnées et la formation des activités systématiques de lutte anti 
vectorielle restent une préoccupation dans cette aire de santé.   

 
 

  Articles ménagers essentiels et Abris (AME/Abris) 
• Du 30 mars au 01 avril, près de 6 000 déplacés ont étés assistées en articles ménagers essentiels, à 

travers le mécanisme de réponse rapide aux mouvements de populations (RRMP) à Kanteba, village situé à 
8 km à l’est de Manono.  Cette assistance intervient après une évaluation multisectorielle du 19 au 22 
janvier qui a relevé que près de 3 500 déplacés en provenance des villages de Kiende, Kyuma, Nsange, 
Nsenga, et Tshimbu, situés à environ 180 km au nord-est de Manono, vivent dans une précarité sans suite. 
Entre temps, d’autres déplacés fuyant les hostilités dans leurs villages d’origine se sont ajoutés à ce nombre 
initial. 
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Faits saillants 
• La fièvre jaune déclarée dans le haut Lomami  
• Pweto : 15 000 personnes vulnérables ciblées pour une assistance multisectorielle  
 

 

Pour plus d’information, veuillez contacter: 
Bureau de la coordination des affaires humanitaires - RDC- www.rdc-humanitaire.net 

Saidou HAMANI, Chef de Sous Bureau, OCHA Katanga, hamanis@un.org, +24397 000 37 60 
Jolie Laure Mbalivoto, Chargée de l’Information publique, OCHA Katanga, mbalivotoj@un.org, +243 81 706 12 37 
Yvon Edoumou, Chargé de l’Information publique et Plaidoyer, OCHA Kinshasa, edoumou@un.org, +24397 000 37 50 
 

mailto:hamanis@un.org
mailto:mbalivotoj@un.org
mailto:edoumou@un.org

