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Faits saillants 

• L’épidémie de rougeole connaît son premier recul grâce aux interventions des acteurs 
• Quand la limitation des ressources rime avec limitation des activités 

 
Protection des civils 
Malgré une accalmie relative observée, depuis le mois d’aout, sur l’ensemble des provinces du Lualaba, Haut – 
Lomami, Haut – Katanga et Tanganyika, certaines poches d’insécurité persistent. La forte militarisation constitue 
aussi une menace pour la protection des civils dans plusieurs territoires. Selon un récent rapport du Haut-
commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) publié à la mi-novembre, environ 1 850 incidents de 
protection ont été répertoriés au mois d’octobre dans les territoires de Kalemie, Malemba Nkulu, Manono, Mitwaba, 
Nyunzu et Pweto, une augmentation de 26% par rapport au mois précédent dûe, en majeure partie, aux 
tracasseries militaires à Malemba Nkulu et au nord de Kalemie. Selon ce rapport, plus de la moitié de ces incidents 
sont commis par des éléments des forces de l’ordre. Face à cette situation, le HCR et les acteurs de protection 
continuent à faire les plaidoyers auprès des autorités policières et militaires compétentes pour que ces différentes 

formes d’abus ne restent pas impunies.  
  
Dans l’ensemble, la situation de protection des civils au 
Katanga demeure préoccupante au cours de cette 
année par rapport à l’année précédente.  
De janvier à octobre 2015, plus de 20 960 incidents de 
protection ont été enregistrés dans la province, ce qui 
représente près de 120% du nombre total d’incidents 
rapporté dans les quatre nouvelles provinces réunies en 
2014. 
 
 

 

Épidémies 

Rougeole 
La lutte contre la rougeole se poursuit dans les zones de santé affectées par la maladie. 
Depuis le début du mois d’octobre, une diminution significative des cas de rougeole est 
constatée dans les provinces du Lualaba, Haut-Lomami, Haut-Katanga et Tanganyika. 
Cette régression est liée aux interventions que mènent les acteurs de santé (MSF et les 
organisations bénéficiaires de l’allocation spéciale du Fonds commun humanitaire en RDC 
« Pooled Fund) dans la prise en charge et la vaccination des enfants dans les zones de santé en épidémies. Les 
zones de santé frontalières à celles en épidémies sont aussi concernées par ces activités.  
Les sensibilisations menées par les humanitaires sur l’accès gratuit aux soins de santé dans ces zones ont aussi 
contribué à cette baisse. Depuis le début de l’année, plus de 39 350 cas dont 477 décès de rougeole ont été 
enregistrés dans les quatre provinces. 

 Education 

Pour l’année scolaire 2015 – 2016, environ 34 700 élèves de 6 à 11 ans vont recevoir 
des repas chauds, à travers les cantines scolaires du Programme Alimentaire Mondial 
(PAM). Plus de 1 100 tonnes de vivres sont prévus pour ce programme. Ces vivres 
seront également distribués aux enseignants, cuisinières et  membres des familles de 
ces enfants, à travers 100 écoles reparties dans les territoires de Kalemie, Manono, 
Mitwaba, Nyuzu et Pweto. Une diminution cette année de 46 % comparée à l’année 
dernière où 67 000 personnes avaient été assistées.  Compte tenu des ressources limitées, ce programme ne 
couvre pas la totalité des écoles qui sont dans le besoin. La quantité des vivres dont dispose le PAM est repartie 
entre ces programmes : urgence et développement. L’insécurité encore présente dans plusieurs territoires, à 
cause de l’activisme des Mayi Mayi Bakata Katanga et celle générée par le conflit inter communautaire entre les 
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Luba et Twa limite aussi ce programme. Le PAM vise à promouvoir la scolarité des enfants vulnérables dans les 
territoires affectés par les conflits armés et par l’insécurité alimentaire ainsi qu’à prévenir la déperdition scolaire.  

Coordination générale 

Territoire de Pweto : Evaluation sur l’axe Kalenge - Kasamba  
Environ 2 600 personnes qui sont retournées chez elles dans la localité Kalenge, Territoire de Pweto (Province du 
Haut – Katanga) attendent une aide humanitaire d’urgence, d’après une récente évaluation multisectorielle du 
mécanisme de Réponse Rapide aux Mouvements de Population (RRMP). Il y a un an, ces personnes avaient fui 
les affrontements entre les Mayi – Mayi Bakata katanga et l’Armée congolaise (FARDC) dans leurs villages repartis 
sur l’axe Kalenge – Kasamba pour se refugier dans les villages environnants et en brousse. Lors de ces combats, 
de nombreux civils avaient été tués et d’autres torturés;  des biens et bétails emportés ;  des champs et maisons 
incendiés.  Les mauvaises conditions de vie et l’accalmie ont poussé ces déplacés à regagner leurs milieux 
d’origine. Depuis leur retour, ces retournés n’ont pas encore été assistés à cause de l’accès difficile à leurs 
villages. Il n’existe aucune structure sanitaire sur cet axe. La population est contrainte d’effectuer plus de 50 km, 
très souvent à pied, pour trouver le premier centre de santé, situé à  Mwenge. D’autres personnes parcourent près 
de 100 km pour se rendre au centre de santé de Shamwana (Territoire de Manono), voire plus.  Près de 600 
autres personnes seraient encore en déplacement, selon cette évaluation. 
 
 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
Maurizio Giuliano, Chef de Sous-Bureau OCHA Katanga ai, giuliano@un.org, Tél: +243 99 590 15 38  
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