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Faits saillants 

 La zone de santé de la Rwashi confirmée en épidémie de rougeole 

 Le conflit du Kasaï affecte le Lualaba et le Haut Lomami alors que celui du Tanganyika s’étend au Haut 
Katanga 

 Pweto et Kasenga en alerte suite à la résurgence du choléra en Zambie ; 

 Plus de 1 500 hectares de champs inondés dans la région de Mufunga Sampwe, Territoire de Mitwaba 
 

Aperçu de la situation  

Les provinces du Haut-Lomami et Lualaba 
commencent à être affectées par les 
conséquences des conflits en cours au Kasaï 
depuis août 2016. A la  mi-mars 2017, de 
nombreux ménages sont arrivés à Kanyama, 
Kayeye et dans d’autres villages du Territoire de 
Kaniama (Haut Lomami), en provenance de la 
Province du Lomami d’où ils ont fui les violences, 
selon les autorités provinciales du Haut Lomami. 
Bien que leur effectif n’a pas encore été défini, la 
situation humanitaire de ces déplacés reste 
préoccupante. 
 
Le 23 mars dernier, un affrontement a été signalé 
entre un groupe armé assimilé à la milice 
Kamwina Nsapu et l’Armée congolaise (FARDC) 
dans le Territoire de Kapanga, Province du 
Lualaba, frontalière au Kasaï-Central faisant des 
morts dans les rangs des miliciens et civils. 
D’après une source humanitaire, plus de 28 000 
personnes déplacées de la Province du Lomami se 
sont installées dans plusieurs localités du 
Territoire de Kapanga.  
 
Par ailleurs, dans la nuit du 17 au 18 mars 
dernier, un affrontement a eu lieu entre les 
communautés Twa et Luba à Kosovo et Kizabi, villages situés à près de 60 km de la cité de Pweto (Haut-Katanga). 
Près de 3 650 personnes ont fui ces violences pour se réfugier les unes vers la cité de Pweto, les autres vers les 
villages de Kapondo et Kansabala, ainsi que dans d’autres localités environnantes. Ce chiffre vient s’ajouter à près 
de 82 000 personnes autres qui ont fui leurs localités d’origine à cause du conflit communautaire dans le 
Tanganyika pour chercher refuge dans les provinces du Haut-Lomami et Haut-Katanga, entre décembre 2016 et 
mars 2017. 
 
 

Réponse humanitaire 
 

Épidémies 
 

Rougeole  
 
La zone de santé de la Rwashi, l’une des 11 zones de santé de la ville de Lubumbashi, a été confirmée en 
épidémie de rougeole depuis le 04 avril 2017, après la confirmation des trois cas positifs par l’Institut national des 
Recherches biomédicales (INRB). D’après la Division provinciale de la santé (DPS), ces cas proviennent d’une 
même famille dans la zone de santé de Kafubu où les investigations sont en cours pour déterminer la présence 
d’autres cas suspects. La riposte autour des cas se poursuit dans la zone de santé de la Rwashi.  
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Les acteurs de la santé tirent une sonnette d’alarme sur la présence de nombreux cas suspects de rougeole dans 
la ville de Lubumbashi. Sur les 316 cas suspects de rougeole rapportés dans la province du Haut-Katanga, entre 
les 01 janvier et 02 avril 2017, plus de 57 % sont enregistrés à Lubumbashi. Au mois de février dernier, l’IRNB 
avait aussi confirmé un cas positif de rougeole dans la zone de santé de Mumbunda, même si l’épidémie n’y est 
pas confirmée car il faut au minimum trois cas positifs.  
 
La majorité des zones de santé de Lubumbashi sont des zones périurbaines avec des conditions de vie très 
précaires caractérisées par la promiscuité, la malnutrition, les mauvaises conditions d’hygiènes et 
d’assainissement.  Des mesures de prévention devraient y être renforcées pour éviter la contamination d’autres 
enfants et la propagation de la maladie. Ces mesures préventives sont : le renforcement de la surveillance 
épidémiologique, le pré-positionnement des kits de prise en charge des malades dans des structures médicales,  
le renforcement du programme élargi de vaccination de routine  et  l’intensification de la communication.  
 

Choléra 

Selon la DPS du Haut-Katanga, une alerte d’épidémie de choléra a été signalée en Zambie, il y a plusieurs jours, 
dans les villages de Lupiya et Mukwakwa, à 
200 km des territoires de Kasenga et de 
Pweto.  Les acteurs de lutte contre le 
choléra tirent la sonnette d’alarme sur le 
risque d’extension de cette maladie vers les 
zones de santé de la RDC, frontalières à 
ces contrées Zambiennes. Les zones de 
santé de Kasenga, Kashobwe, Kilwa et 
Pweto sont les plus exposées suite à la 
proximité des localités et les mouvements 
de personnes pour le commerce de 
poisson.  

En attendant, les autorités sanitaires de la 
province ont renforcé ces zones frontalières 
en équipement pour les  prélèvements des 
échantillons. Cependant, il y a nécessité de 

renforcer également la surveillance épidémiologique et de mettre rapidement des mesures de prévention en place 
aux frontières afin d’éviter la propagation de l’épidémie. Actuellement, il n’existe aucune capacité de réponse dans  
les zones de santé susceptibles de contamination au cas où une flambée de choléra se confirmerait. 

 

 Sécurité alimentaire 

Suite aux pluies qui se sont abattues dans la nuit du 1er au 02 avril 2017 à Mufunga 
Sampwe et ses environs, Territoire de Mitwaba, plus de 1 500 hectares de champs de 
maïs, riz, et haricot ont été inondés. Ce sont plus de 30 000 personnes exploitantes de 
ces champs qui sont directement affectées par ces inondations, pourtant la localité de 
Mufunga Sampwe constituait le grenier de la quasi-totalité de ce territoire.  

Ces inondations interviennent alors que ce territoire fait déjà face à une insécurité alimentaire causée par l’attaque 
de chenilles qui ont ravagées près de 70% des superficies culturales emblavées dans les provinces du Haut-
Katanga, Haut-Lomami et Lualaba. Mitwaba est classé dans la phase 3 sur une échelle de 5 de crise alimentaire 
selon le 14ème cycle du cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC), publié au cours du dernier 
trimestre de l’année 2016. 
 

 

Environ 1 500  
Hectares de maïs, riz et 
haricot inondés dans le 
Territoire de Mitwaba 

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  

Centre de traitement de cholera à Likasi. Crédit : JL.Mbalivoto / OCHA 
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