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Faits saillants 

 La rougeole reprend : la zone de santé de Mufunga Sampwe en épidémie 

 Solidarités International achève ses 18 mois d’activités humanitaires dans le Territoire de Pweto 

 
Contexte général 
 
Pour le seul mois de septembre, le Territoire de Mitwaba, Province du Haut-Katanga, a enregistré 245 incidents de 
protection, presque le triple du nombre enregistré en août, soit 98 cas, d’après le monitoring du Haut-Commissariat 
des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR). D’après ce rapport, 81% de ces incidents de protection concernent 
l’extorsion de biens. 42% des auteurs de ces incidents sont des FARDC et 27% sont des civils.  Les 31% restants 
sont répartis entre la police et les bandits armés. 
 
Besoins et réponses humanitaires 
 

Épidémies 
 
Fièvre jaune 

Entre les mois d’août et septembre 2016, le Haut-Katanga a enregistré 11 cas suspects de fièvre jaune dont neuf 
se trouvent dans la ville de Lubumbashi, d’après la Division provinciale de la santé (DPS). Bien que le laboratoire 
n’ait pas encore confirmé ces cas, les acteurs de la santé demandent déjà aux autorités sanitaires de la province 
et à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) de prendre des dispositions au cas où ces cas se révèleraient 
positifs et de renforcer la surveillance épidémiologique, au regard de la proximité entre Lubumbashi et la Province 
du Lualaba où 112 cas suspects, dont 5 décès y ont été enregistrés, au 30 septembre 2016. Près de 764 000 
individus de plus de 9 mois y ont également été vaccinés, aux mois d’août et septembre. 

  
En outre, les autorités provinciales du Haut-Katanga recommandent aux habitants d’observer des mesures 
d’hygiène, notamment d’assainissement pour éviter la prolifération des moustiques qui transmettent la fièvre jaune. 

Rougeole 

 
La zone de santé de Mufunga 
Sampwe vient d’être déclarée en 
épidémie, après la confirmation des 
cas positifs par le laboratoire de 
Kinshasa.  
Au 09 octobre 2016, cette zone de 
santé comptait 32 cas, une baisse 
sensible cette année comparée à 
l’année dernière où le cumul était 
10 fois plus élevé.  
D’après les acteurs de la santé, ce 
chiffre ne représente que la partie 
visible de l’iceberg. De nombreuses 
autres personnes pourraient avoir 
succombé à la maladie ou l’avoir 
contractée, mais cela n’a pas été 
documenté, à cause de facteurs 
tels le mouvement de personnes.  
Depuis janvier 2016, la zone de 
santé de Mufunga Sampwe compte 
près de 55 000 personnes 
déplacées et retournées.  

Zone de santé de Butumba : lutte contre la rougeole par une équipe de l’ONG ALIMA en 2014. Crédit : 
ALIMA 
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Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) a mis à la disposition de la zone de santé de Mufunga 
Sampwe un kit de prise en charge. Cependant, aucun acteur humanitaire n’a actuellement la capacité d’appuyer la 
zone de santé dans la prise en charge des malades de rougeole, par manque de financement. L’ONG Médecins 
Sans Frontières (MSF/Hollande) s’est désengagée au mois de septembre dernier dans l’ex Province du Katanga.   
 
L’idéal serait d’appuyer la prise en charge des cas, d’organiser la riposte vaccinale dans toute la zone de Mufunga 
Sampwe et de sensibiliser la communauté sur la prévention de la maladie. Mufunga Sampwe est la première zone 
de santé de la Province du Haut-Katanga à être confirmée en épidémie, depuis le début de l’année 2016. 
 

 Multi secteur 

Le 15 octobre, l’ONG Solidarités International se retirera du Territoire de Pweto (Haut-
Katanga) après avoir atteint les objectifs qu’elle s’était fixé.  Pendant près de deux ans, 
sur financements du Fonds humanitaire, de l’Union européenne (ECHO) et du 
Programme alimentaire mondial (PAM), elle a assisté environ 44 300 personnes 
retournées dans les secteurs des articles ménagers essentiels et abris, de la sécurité 
alimentaire ainsi que de l’eau, hygiène et assainissement dans le Territoire de Pweto. 
 
Plus de 60 000 personnes sont toujours déplacées au sein de ce territoire, avec d’énormes besoins humanitaires.  

 
 
 

 

44 300 

Nombre de retournés 
assistés par le programme 
multisectoriel de Solidarités 
International à Pweto  
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