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Faits saillants 

 Toujours pas de réactif au laboratoire de Lubumbashi, alors que des cas suspects de rougeole sont 
rapportés. 

 Plus de 738 300 personnes menacées par l’insécurité alimentaire dans la Province du Haut-Katanga  

 
Contexte général 
 
Entre les 15 et 26 aout 2016, 137 incidents de protection ont été rapportés dans les territoires de Mitwaba et Pweto 
(Haut-Katanga), d’après le monitoring du Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). Ce qui 
porte à environ 1 230 incidents de protection répertoriés du 01 janvier au 26 aout 2016, dans la Province du Haut-
Katanga dont 14% sont liés aux violences sexuelles basées sur le genre (SGBV). Une diminution de plus de 80% 
par rapport à la même période en 2015 (environ 5 660 incidents).  
Selon le HCR, cette tendance à la baisse s’explique plus par l’absence du monitoring de protection, depuis le 
début de cette année que par une amélioration de la situation. Cette activité n’a repris qu’au courant de ce mois 
d’aout 2016.  
Au regard de la forte militarisation de la zone, le HCR pense que des centaines d’autres incidents de protection 
pourraient avoir été commis à l’endroit des civils sans être documentés.  
 
En 2015, l’ancien  Katanga avait enregistré plus de 22 900 incidents de protection, commis essentiellement par 
certains éléments des forces de l’ordre et d’autres hommes armés.  
 
 
Besoins et Réponses humanitaires 

 Santé 

Rougeole 
 
Depuis bientôt cinq mois, le laboratoire de Lubumbashi ne dispose plus de réactifs pour 
confirmer les cas de rougeole. L’Institut national de recherche biomédicale (INRB) à 
Kinshasa qui approvisionne tous les laboratoires du pays est buté aussi à une rupture 
de stock, depuis plusieurs mois. Entre temps, de nombreux cas suspects de rougeole 
continuent à être rapportés.  

Du 01 janvier au  28 août 2016, 451 cas suspects de rougeole dont un décès ont été 
enregistrés dans le Haut-Katanga dont 83% dans la ville de Lubumbashi et le Territoire de Mitwaba (zones de 
santé de Mitwaba et Mufunga Sampwe), d’après la Division provinciale de la santé.  

Bien que la tendance soit à la baisse depuis le début de l’année comparée à la même période en 2015 où la 
province avait enregistré presque le triple des cas, l’absence de la confirmation de l’épidémie inquiète et ne permet 
pas aux acteurs de la santé d’adapter leur réponse. En attendant, certains d’entre aux assurent la prise en charge 
des cas suspects. 

Les acteurs de santé du Haut-Katanga recommandent aux autorités une action systématique touchant non 
seulement le système de santé (offre et demande), mais aussi les causes de l’éclosion de cette 
épidémie notamment l’accès aux soins de santé de base et la régularité de la vaccination,  

En 2015, l’ex-Katanga avait enregistré plus de 35 000 cas de rougeole, faisant du Katanga, la première province à 
être affectée pendant une très longue période en RDC.  

 

 

 

451 
Le nombre des cas suspects 
de rougeole enregistrés 
depuis le début de l’année 
jusqu’au 21 aout 2016, dans 
le Haut-Katanga.  
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 Sécurité alimentaire 

Environ 21 530 personnes déplacées reparties dans quatre villages (Kabango, 
Kasanga, Kasongo Mwana, Sandala) dans le Territoire de Pweto (Haut-Katanga) 
bénéficient  des vivres de trois mois -aout, septembre et novembre 2016- du Programme 
alimentaire mondial (PAM). Ces déplacés ont fui leur village, entre juillet et août, suite à 
des attaques armées. D’après le PAM, quelque 4 780 retournés de juillet dernier dans le Territoire de Mitwaba (axe 
Kintya – Mulole) seront également assistés, leur vulnérabilité étant élevée.  
 
D’après les résultats du 14ème cycle d’analyse du Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC) de 
la RDC, le Territoire de Mitwaba est classé en phase 3 de l’insécurité alimentaire sur une échelle de 5. Lors du 
cycle précédent, Mitwaba avait connu 
une nette amélioration grâce aux 
interventions des acteurs humanitaires 
dans certains villages de retour.  
Cependant, la crainte d’une insécurité 
alimentaire aigue guette toujours la 
population de Mitwaba avec le risque que 
la zone bascule en phase d’urgence 
(phase 4), si les interventions d’urgence 
ne sont pas mises en place rapidement 
pour protéger les moyens d’existence, 
prévenir la malnutrition et les décès.  
 
Depuis janvier 2016, le sud-ouest de 
Mitwaba est marqué par les conflits 
armés avec des mouvements de 
population. Les inondations et les 
épidémies ont également concouru à 
détériorer cette situation.  
Les deux zones de santé de Mitwaba à 
savoir Mitwaba et Mufunga Sampwe 
présentent aussi des taux de la   
malnutrition aigüe globale dépassant le 
seuil d’urgence -10%-. 
Dans l’ensemble, ce sont plus de 738 300 personnes qui sont en insécurité alimentaire dans la Province du Haut-
Katanga, d’après l’analyse de lPC. 
 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

Plus de 738 300 
personnes sont en insécurité 
alimentaire dans la province 
du Haut-Katanga 

De nombreux ménages à Mitwaba ont un score de consommation  alimentaire 
pauvre. Credit : OCHA / JL.Mbalivoto 

De nombreux ménages à Mitwaba ont un score de consommation alimentaire 
pauvre. Crédit : OCHA / JL.Mbalivoto 

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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