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Faits saillants 

 Deux organisations humanitaires suspendent leurs activités , à Mitwaba,  à cause de l’insécurité  

 Près de 764 000 personnes sont ciblées pour la vaccination contre la fièvre jaune dans les zones 
de santé de Dilolo, Kapanga, Kasaji et Sandoa 

 ASF compte distribuer 8 millions de moustiquaires imprégnées dans les provinces de l’ex-Katanga 
 

Contexte général 
 
Les organisations humanitaires AVSI et IRC viennent de suspendre leurs activités dans le sud-ouest de Mitwaba, 
Province du Haut-Katanga, à cause de la persistance de l’insécurité.  Environ 13 000 déplacés et retournés seront, 

en conséquence, privés d’articles ménagers essentiels, 
des soins médicaux et d’accès à l’eau potable. Cette 
suspension est intervenue après les attaques armées, 
du 07 au 08 août dans les villages Lubungwe, Muvule 
et Tombombo, proche de leur zone d’intervention sur 
l’axe Gare Kalera – Dikulwe – Kyubo-.  
Ces nouvelles incursions ont provoqué le déplacement 
des personnes dont le nombre n’est pas encore connu, 
vers les localités environnantes de Mitwaba. D’après 
une source humanitaire, la majeure partie de cette 
population s’est installée dans la localité de Kaloba qui 
notifie, depuis quelques jours, des cas suspects de 
choléra. Une autre partie de ces déplacés serait 
installée dans les villages Kyubo et Tomboka, situés à 
près de 130 km, au sud-ouest de Mitwaba.  
 
Depuis janvier 2016, une douzaine d’attaques armées 
ont été enregistrées dans plus de 10 villages à 
Mitwaba, provoquant des déplacements de population 
et l’augmentation d’incidents de protection (viol, pillage, 
incendie des maisons, tuerie,…).  
Ce contexte complique la mise en place des activités 
humanitaires dans la zone notamment l’identification 
des personnes vulnérables dont le nombre augmente 

chaque semaine; leur localisation pose également problème, à cause de  mouvements pendulaires.  
 
Besoins et Réponses humanitaires 

 Santé 

Fièvre jaune 
 
Près de 764 000 personnes âgées de plus de 9 mois sont ciblées par une riposte 
vaccinale contre la fièvre jaune, du 17 au 26 aout 2016, dans les zones de santé de 
Dilolo, Kapanga, Kasaji et Sandoa, frontalières de l’Angola, dans la Province du 
Lualaba. Un cas de fièvre jaune dans la zone de santé de Dilolo, avait été confirmé le 29 
juillet dernier par le laboratoire de l’Institut national de recherche biomédicale (INRB) de 
Kinshasa.  
 
Entre temps, de nombreux cas suspects continuent d’être notifiés dans ces zones. Entre les 01 et 07 aout, 15 cas 
dont trois décès ont été enregistrés dans les zones de santé frontalières de l’Angola. Ce qui porte à 60, le nombre 
de cas suspects dont quatre décès notifiés dans le Lualaba, depuis le début de l’année.  
 
Une délégation de l’Organisation mondial de la santé (OMS), s’est rendue en Angola pour étudier la possibilité, 
avec les autorités angolaises, de renforcer la surveillance au niveau des frontières et d’organiser une vaccination 
synchronisée, entre le Lualaba et l’Angola.  

Près de 764 000 
Le nombre des personnes 
qui seront vaccinées dans 
les ZS de Dilolo, Kapanga, 
Kasaji et Sandoa 
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Paludisme 
 
L’Association santé familiale (ASF) a lancé, le 13 août dernier la campagne de distribution des moustiquaires 
imprégnées à longue durée dans la Province du Haut-Katanga. Au total, plus de 2,8 millions de moustiquaires 
seront distribuées. Le paludisme est endémique dans plusieurs zones de santé du Haut-Katanga.  
 
De janvier à juillet 2016, le Haut-Katanga a enregistré environ 466 820 cas dont 451 décès dus au paludisme. 85 
% de ces décès sont constitués des enfants de moins de 5 ans. D’après la Division provinciale de la santé, environ 
15 000 cas sont enregistrés, en moyenne par semaine, et au moins 15 enfants meurent chaque semaine dans 
cette province.  
 
Au regard de la tendance actuelle, ASF s’attèle à renforcer les actions d’information et de sensibilisation des 
populations pour le changement de comportement sur l’utilisation des moustiquaires. De nombreuses personnes 
dans les milieux ruraux utilisent les moustiquaires comme filets de pêche, d’autres encore les vendent.  
 
Cette campagne nationale va se poursuivre dans les autres provinces de l’ancien Katanga. D’après cette 
organisation, au total plus de 8 millions de moustiquaires imprégnées d’insecticide seront distribuées dans les 
Provinces du Haut-Lomami, Haut-Katanga, Lualaba et du Tanganyika.  
 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Ambroise Kombo, Chef de Sous-Bureau OCHA Lubumbashi a.i, kombo@un.org, Tél: +243 81 589 10 18  

Jolie Laure Mbalivoto, Assistante à l’information publique OCHA Lubumbashi, mbalivotoj@un.org, Tél: +243 81 706 12 37 

Yvon Edoumou, Chargé de l’information publique et du plaidoyer OCHA RDC, edoumou@un.org, Tél: +243 97 000 37 50 

 

Toute l’information humanitaire sur la RDC en ligne sur rdc.humanitarianresponse.info  
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