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Faits saillants 

 Situation du choléra « mi-figue mi-raisin » dans le sud-est du pays 

Contexte général 
 
L’insécurité dans la Province du Haut-Katanga continue de faire de nombreuses victimes parmi la population et 
provoquer des mouvements de personnes. La dernière attaque survenue dans la région date du 13 au 14 
septembre, dans la localité de Kasongo-Mwana, à près de 200 km de la Pweto, où des centaines de ménages ont 
été contraints de fuir leur village pour se réfugier dans les villages environnants. Lors de cette attaque, cinq civils 
ont été tués et plusieurs autres kidnappés.  
C’est la deuxième attaque armée à Kasongo Mwana, depuis juillet dernier où plus de 4 700 personnes avaient 
aussi fui les incursions des Mayi-Mayi.  
Depuis le début de l’année, les populations des sud-ouest de Mitwaba et Pweto, dans le Haut-Katanga, vivent 
dans l’incertitude et l’insécurité, dues aux multiples incursions armées des Mayi Mayi et à l’absence de mesures de 
protection des civils.  
 
Besoins et Réponses humanitaires 
 

Épidémies 
 
Cela fait maintenant deux mois que les 
zones de santé des provinces du Haut-
Lomami et Haut-Katanga ne rapportent 
presque plus de cas de choléra, selon les 
statistiques des autorités sanitaires. Cette 
tendance à la baisse coïncide avec la 
saison sèche et, en grande partie, aux 
activités de riposte mises en place dans 
les zones de santé à épidémie telles 
Bukama, Butumba, Likasi et Lubumbashi. 
Ces actions de prévention et de riposte 
ont été possibles via les financements du 
Fonds humanitaire et du Fonds des 
Nations Unies pour l’enfance (UNICEF).  
Cependant plus de 3 600 cas ont été 
enregistrés dans ces trois provinces, du 
01 janvier au 18 septembre 2016, soit le 
double des cas rapportés à la même période en 2015 (1 125). Plus de la moitié des cas se trouvent dans le Haut-
Lomami. Plusieurs raisons justifient cette hausse entre autres les épidémies enregistrées dans les grandes villes 
de Likasi et Lubumbashi durant les trois premiers mois de l’année, les inondations dans la Province du Haut 
Lomami qui ont limité l’accès à certaines aires de santé en épidémie et le retard dans la mise en place des certains 
dispositifs de traitement. .  
Dans le cadre de la préparation aux urgences, l’UNICEF renforce les capacités des prestataires et pré-positionne 
des intrants, dans les zones de santé à risque. Le renforcement de la mobilisation sociale et surveillance est aussi 
nécessaire en cette période, avant l’arrivée des pluies.  
 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Ambroise Kombo, Chef de Sous-Bureau OCHA Lubumbashi ai, 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  

Lutte contre le choléra : site de chloration mis en place par l’ONG VIPATU, à Likasi. 
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