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Besoins et réponses humanitaires 
 
Santé 
 

Bientôt une riposte dans la zone de sante de 
Kilwa  
 
Du 1er   janvier au 10 aout, 9 176 cas  de 
rougeole dont 78 décès ont été enregistrés dans 
la Province du Katanga, deux fois le nombre des 
cas enregistrés à la même période en 2013 
(4 638 cas dont 71 décès). Depuis juin, la 
situation de la zone de sante de Kilwa (Territoire 
de Pweto), considérée comme l’épicentre actuel 
de rougeole, dépasse le seuil d’alerte (nombre 
de cas supérieur ou égal à cinq cas par mois). 
D’après les experts de la santé, la plupart des 
cas notifiés n’ont pas été vaccinés car plusieurs 
aires de santé à Kilwa ont été affectées par les 
mouvements de  populations liés à l’insécurité. 
Sur l’ensemble des habitants (plus de 26 000 
habitants) des quatre aires de santé (Kabangwe, 
Kato, Kasongo Mwana et  Mwepu Ntanda) qui 
n’ont pas été touchés par les différentes 
campagnes de vaccination contre la rougeole 
organisée en mars dernier, 32 % des 
populations sont constituées des enfants non 
vaccinés.  
Pour l’heure, ces aires de santé représentent un 
risque d’expansion de la maladie vers d’autres 
zones. L’ONG Agence adventiste de 
développement et de l’aide humanitaire (ADRA), 

qui assure la prise en charge des malades, est confrontée aussi à des difficultés pour organiser ces ripostes. Les 
acteurs de santé sont actuellement en discussions afin de mettre sur pied une stratégie de riposte et vacciner les 
enfants dans les aires de santé affectées et à risque.  
 
Articles ménagers essentiels et Abris (AME/Abris) 
 
Au Katanga, le secteur d’abris est l’un des secteurs resté sous-financé par rapport à d’autres domaines d’urgence, 
alors que les besoins actuels en abris sont immenses. Avec plus de 543 000 déplacés internes et  plus de 282 000 
retournés, ces personnes vulnérables vivent dans un dénuement total : Leur abri est souvent constitué des branches 

 Faits saillants 
• Pweto : 70% des enfants déplacés ne fréquentent pas l’école  

La zone de santé de Kilwa  est en épidémie de rougeole, la riposte en perspective  
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Pour plus d’information, veuillez contacter : 
 

Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires - République Démocratique du Congo 
 

Saidou Hamani, Chef de Sous-Bureau, OCHA Katanga, hamanis@un.org , +243 97 000 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 du plaidoyer, OCHA-RDC, edoumou@un.org ,+243 97 000 37 50 
 

Toute l’information humanitaire sur la RDC en ligne sur www.rdc-humanitaire.net et sur @UNOCHA_DRC 
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servant des toits sur lesquels sont  fixés un assortiment de sacs en plastique pour seule protection. D’autres déplacés 
couvrent leurs abris provisoires à l’aide de la chaume. Lorsqu’il pleut, ces abris de fortune ne les protègent pas. 
C’est dans cette optique que le Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a commencé depuis le 
début de cette année la construction des abris d’urgence en faveur des personnes déplacées internes vulnérables de 
Kalemie et Manono. Sur les 1 500 abris prévus dans le site spontané de Kanteba (Manono) et à Kalemie (sites de 
Kambilo et Machini), 774 abris sont déjà construits. D’après le HCR, les autres territoires ne sont pas ciblés par 
manque de ressources financières.  
 
Le Pooled Fund a alloué en juin dernier plus de 270 000 dollars USD au HCR pour appuyer la construction des abris 
d’urgence dans les territoires de Manono et Mitwaba, en faveur des retournés extrêmement vulnérables.  
Entre 2011 et 2013, le HCR et ses partenaires ont construit 1 500 abris d’urgence en faveur des déplacés 
vulnérables du Katanga.  
 
Education 
Dans le Territoire de Pweto, sur près de 34 000 enfants déplacés en âge scolaire, plus de 22 000 soit 70% n’étudient 
pas, selon une récente mission d’évaluation par UNICEF, l’ONG AIDES et la Sous-division de l’Enseignement 
primaire, secondaire et professionnel (EPSP). Parmi ces enfants, certains ne fréquentent plus l’école depuis deux 
ans, suite aux déplacements cycliques des parents et de leurs enseignants. Les violences causées par les Mayi Mayi 
et le manque de ressources financières pour payer les frais scolaires des enfants sont aussi à la base de cette 
déperdition scolaire à Pweto.  Dans le site spontané de Mwashi, par exemple, de plus de 1 200 enfants déplacés en 
âge scolaire, plus de la moitié ne va pas à l’école. La mission indique également que plusieurs écoles primaires dans 
ce territoire regorgent des enfants dont l’âge dépasse le niveau primaire (15-17 ans). Face à cette difficulté, la 
mission recommande aux acteurs humanitaires œuvrant à Pweto d’organiser des cours de rattrapage dans certaines 
écoles pour permettre à ces enfants de combler leur lacune. En perspective de la rentrée scolaire de septembre, 
l’UNICEF et ses partenaires prévoient de distribuer des fournitures scolaires à plus de 9 000 enfants déplacés de 
Pweto. 
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