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Faits saillants 

 Une campagne de vaccination contre la rougeole tarde à démarrer, faute d’argent  

 Plus de 800 000 enfants seront vaccinés contre la poliomyélite à Kipushi, Pweto et Lubumbashi 

Besoins et réponses humanitaires 
 

Épidémies 
 
Rougeole 
 
Plus d’un mois après avoir confirmé une épidémie de rougeole dans la zone de santé de Mufunga Sampwe, les 
autorités provinciales éprouvent des difficultés à démarrer une campagne de vaccination. Le déficit financier et 
l’insuffisance des acteurs spécialisés sont les deux principales contraintes pour appuyer la zone de santé. 
 
Même si ces deux dernières semaines, les statistiques dans la zone de santé de Mufunga Sampwe tendent vers la 
baisse, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) indique, dans une récente évaluation, que la zone de 
santé compte encore de nombreux enfants atteints de la maladie. Du 1er août au 29 octobre 2016, 120 cas dont 
10 décès de rougeole ont été répertoriés, lors des recherches actives de cas à Kanfwa et Matuta, les deux zones 
de santé les plus touchées parmi les 22 que compte Mufunga Sampwe. Ces cas identifiés dans les communautés 
n’avaient jamais été répertoriés dans les registres. Selon ce rapport, l’ampleur de l’épidémie et la mortalité due à la 
rougeole sont clairement sous-estimées dans cette zone de santé, car chaque jour, de nouveaux décès liés à la 
rougeole sont observés sans être toutefois comptabilisés par les autorités faute d’être communiqués aux centres 
de santé. Pour l’heure, UNICEF a mis à la disposition de cette zone de santé un kit pour la prise en charge de 100 
cas simples et de 20 cas compliqués.  
 
 
Du 1er janvier au 6 novembre 2016, la Province du Haut-Katanga a rapporté 513 cas dont 2 décès de rougeole, 
d’après les statistiques publiées le 10 novembre 2016 par la Division provinciale de la santé (DPS). Plus de 38% 
des cas se trouvent dans les deux zones de santé du Territoire de Mitwaba, à savoir Mitwaba et Mufunga 
Sampwe.  
 
 

 Santé 
Plus de 800 000 enfants de 0 à 
59 mois sont ciblés par une 
vaccination, du 17 au 19 
novembre 2016, contre la 
poliomyélite dans 19 zones de 
santé reparties dans les territoires de Kipushi, Pweto et la 
ville de Lubumbashi, Province du Haut-Katanga. D’après la 
Division provinciale de la santé, cette campagne est en 
réponse à un cas de poliomyélite détecté dans la zone de 
santé de Kafubu (Territoire de Kipushi, en septembre 2015. 
Cet enfant de 20 mois n’avait jamais été vacciné depuis sa 
naissance. 
 
Pour avoir connu une couverture vaccinale insuffisante l’an 
dernier, cette zone de santé rurale de Kafubu et celles 

avoisinantes sont considérées prioritaire pour la vaccination et font l’objet d’une attention soutenue afin de diminuer 
tout risque de réémergence de la maladie handicapante.  Pour cela, les autorités sanitaires avaient prévu une 
campagne de vaccination en deux phases dont la première a eu lieu en mars 2016, dans ces mêmes zones de 
santé.   
 

807 370 
Nombre d’enfants à vacciner 

contre la poliomyélite  

Juillet 2016: Vaccination des enfants de 0 à 59 mois contre la 
poliomyélite dans la zone de santé de Pweto. Crédit : OCHA / J.L 
Mbalivoto 
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L’Organisation mondiale de la santé (OMS), UNICEF et les autres partenaires continuent à fournir leur appui 
technique et logistique aux zones de santé rurales fragiles et moins équipées afin d’améliorer la qualité de la 
vaccination systématique. 
 
Depuis avril 2016, tous les enfants qui naissent en RDC reçoivent le vaccin anti poliomyélite. C’est une étape 
fondamentale de la phase finale du Plan stratégique pour l’éradication de la poliomyélite de 2013-2018. 

Coordination générale 

Un mois après des tensions foncières qui les ont poussées à fuir leurs habitations dans le village de Kanonga, près 
de 3 000 personnes ont pu regagner leur village suite au retour au calme. Lors de cet affrontement, une école 
primaire avait été incendiée, privant jusqu’à maintenant près de 200 élèves de leur scolarité, des biens avaient été 
pillés et des champs ainsi que des maisons avaient été incendiés.  
 
Ayant perdu leurs biens, ces retournés vivent dans des conditions déplorables et leur situation nécessite une 
assistance humanitaire multisectorielle. Les vivres, les articles ménagers essentiels et la protection sont leurs 
besoins prioritaires.  
 
En juillet 2015, un autre conflit foncier entre ces deux chefferies avait aussi provoqué des pertes en vies humaines, 
le déplacement de personnes et des incendies de maisons.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques chiffres clés 

 
 

151 000 
Personnes 
déplacées internes 
au 3er semestre  
2016 

77 000 
Personnes 
retournées d’avril 
2015 à septembre 
2016  

1 286 cas dont 
33 décès de 
choléra 
Enregistrés du 01 
janvier au 06 
novembre 2016 
dans le Haut-
Katanga 

764 000 
Nombre des 
personnes 
vaccinées contre la 
fièvre jaune dans les 
ZS de Dilolo, 
Kapanga, Kasanji et 
Sandoa 

57 zones de 
santé  
Dans les provinces 
du Haut-Lomami, 
Haut-Katanga et 
Lualaba  

738 300 
Personnes 
menacées par 
l’insécurité 
alimentaire dans la 
Province du Haut-
Katanga 

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  
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