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Faits saillants 

 Un cas suspect de poliovirus sauvage dans la zone de santé de Butumba 

 Les incursions des miliciens de Kamuina Nsapu provoquent un déplacement de plus de 16 000 
personnes dans le Territoire de Kapanga 

 

Aperçu de la situation  

Plus de 16 000 personnes ont été contraintes de fuir leurs habitations, entre les 06 et 10 avril 2017, à la suite d’une 
série d’incursions par la milice Kamuina Nsapu, dans plusieurs groupements du Territoire de Kapanga (Province 
du Lualaba).  Ce constat a été fait au cours de la mission Inter Cluster du 20 au 28 avril 2017, conduite par OCHA.  
Certains parmi ces déplacés installés dans la localité de Kalamba, dans le Lualaba, proviennent de la Province du 
Lomami fuyant les affrontements entre cette milice et l’Armée congolaise (FARDC), à la dernière semaine du mois 
de mars, dans les localités de Kanitshin, Mulunda, Mwana Muzang et de Wikong, situées à une trentaine de 
kilomètres de la cité de Kalamba.  

Lors de ces attaques, plus de 250 maisons ont été incendiées ; des infrastructures sociales dont des écoles et 
hôpitaux ont été pillés ; de nombreuses violations des droits humains à l’endroit des civils ont été aussi rapportées. 

Plus de 80% des déplacés se trouvent dans la localité de Kalamba, à cause de la proximité avec la Province de 
Lomami ; les ménages restants sont éparpillés dans les villages environnants. Avec l’insécurité et les violences 
persistantes dans les provinces voisines du Grand Kasaï, le nombre de personnes déplacées internes risque 
d’augmenter dans les prochains jours dans la Province du Lualaba.  
 
Réponse humanitaire 
 

 Santé 

Le 29 avril dernier, 
l’Institut national 
de recherche 
biomédicale 
(INRB) a confirmé 
un cas suspect de poliovirus du type 2 dans 
la zone de santé de Butumba, Territoire de 
Bukama (Haut-Lomami), chez un enfant de 3 
ans. Une semaine plutôt, un autre cas 
suspect avait été détecté dans la zone de 
santé de Kunda, Province du Maniema. 
D’après l’INRB, le virus découvert est 
apparenté au PVS2 – poliovirus sauvage- 
décelé en décembre 2011 dans la zone de 
santé de Lusangi, Province du Maniema. 
Depuis lors, plusieurs dizaines de 
campagnes de vaccination de prévention et 

de riposte. Depuis plus de cinq ans, aucun cas de poliovirus n’avait été détecté en RDC. 
 
D’après l’Organisation mondiale de la santé (OMS), d’autres examens approfondis vont être effectués en Afrique 
du Sud pour déterminer s’il est bel et bien question d’une résurgence de cette maladie. Entre temps, une équipe de 
l’OMS est en mission, depuis le 05 mai, dans la zone de santé de Butumba pour une investigation approfondie. 
Elle consiste à examiner les conditions de prélèvement des échantillons et de conservation des vaccins ; assurer le 
monitorage sur le retrait effectif du Vaccin Polio Oral trivalent (VPOt) ; confirmer l’utilisation du Vaccin Polio Oral 
bivalent (VPOb) et du Vaccin Polio Injectable. En 2015, la RDC a ajouté progressivement, le VPI aux programmes  
 
 

Deux cas suspects détectés 
dans les ZS  de Butumba 

(Haut-Lomami) et de 
Kunda (Maniema) 

Campagne de vaccination contre la poliomyélite dans la ZS de Pweto, 2016 
(Photo OCHA / JL. Mbalivoto) 
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de vaccination systématique pour mieux protéger les nourrissons contre la poliomyélite paralytique causée par  les 
trois types de virus et renforcer la surveillance. 

La poliomyélite étant une maladie très contagieuse, le risque d’une expansion n’est pas exclu dans les zones de 
santé voisines de Bukama, Kikondja et de Mukanga (Haut-Lomami) et celles voisines de la zone de santé de 
Kunda (Maniema). 
 
En attendant la confirmation de cette épidémie, l’OMS préconise une riposte d’urgence du 19 au 21 mai prochains 
pour éviter que d’autres enfants ne soient paralysés. Il va s’agir de l’organisation de campagnes de vaccination à 
grande échelle et du renforcement des systèmes de surveillance pour débusquer rapidement le virus. Ces activités 
seront également élargies à certaines zones de santé voisines.  

En novembre 2015, la RDC a été certifiée officiellement, « pays libre du poliovirus sauvage » par l’OMS. 
Actuellement, il n’existe que deux pays, à travers le monde où le poliovirus est endémique à savoir l’Afghanistan et 
le Pakistan. En Afrique, le Nigéria a rapporté deux cas confirmés de poliovirus sauvage en 2016. 

Les efforts de vaccination et de la surveillance des paralysies flasques et aigues doivent être redoublés en RDC 
pour maintenir le cap. Cependant, d’après les estimations du Programme Elargi de Vaccination (PEV), plusieurs 
enquêtes du monitorage indépendant réalisées au cours des campagnes démontrent que 5 à 6% d’enfants 
Congolais ne sont pas vaccinés, tandis que 28% à 45% des localités sont mal couvertes à cause de l’insécurité ou 
du mauvais état des routes.  
 

Épidémies 
 

Choléra 
 
L’évolution du choléra demeure préoccupante dans la zone de santé de Bukama, Territoire de Bukama (Haut-
Lomami). D’un cas suspect enregistré entre les 03 et 09 avril, ce chiffre a sensiblement augmenté, pendant les 
dernières semaines entre les 17 et 30 avril 2017, pour passer à 20 cas suspects par semaine en moyenne. Même 
si l’épidémie n’est pas encore officiellement déclarée, le seuil épidémique de la zone de santé de Bukama (20 cas 
en une semaine) est déjà atteint d’après les experts. L’urgence actuelle serait de renforcer la prise en charge des 
malades. Toutefois, la zone de santé étant dépourvue d’intrants médicaux, les malades ne peuvent pas être 
rapidement pris en charge.  
  
N’étant pas appuyé par les organisations humanitaires de santé, le Centre de traitement du choléra (CTC) fait ce 
qu’il peut avec des moyens limités pour soigner les malades qui, pour la plupart, arrivent en phase terminale de la 
maladie. Dans le domaine de l’eau, hygiène et assainissement, seule une organisation locale (EHB) est présente 
dans la zone mais ne dispose pas non plus de financement. Bukama étant une zone de santé endémique au 
choléra, il est important de renforcer aussi la surveillance épidémiologique et le système d’alerte précoce. 
 
D’après les experts, un certain nombre de cas et de décès pourraient ne pas être connus. L’OMS précise que la 
complétude atteint difficilement 100% dans le Haut-Lomami faute de communication et de logistique. Plusieurs 
zones de santé accusent du retard dans le rapportage ce qui complique les estimations budgétaires et la 
surveillance épidémiologique effectuées par le Bureau provincial de la Surveillance. 
 
Du 01 janvier au 30 avril 2017, le Haut-Lomami a enregistré 191 cas suspects de choléra. Plusieurs zones de 
santé situées le long du Fleuve Congo et des lacs, y compris Bukama, sont des zones endémiques au choléra. 
 
 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Zinatou Boukary, Chef de Sous-Bureau OCHA Lubumbashi, boukary@un.org, Tél : +243 81 706 13 44  

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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