
 

 

Lutter contre la rougeole : bilan mi-figue mi-raisin dans le sud-est de la RD Congo 

« Ce matin-là, je suis sorti de mon bureau, gai et 

illuminé. Je venais de sauver une vie » s’est exclamé 

Richard Mutombo, médecin à l’hôpital général de 

Mufunga Sampwe, dans le Territoire de Mitwaba 

dans la province du Haut-Katanga. Cinq jours plus 

tôt, il avait reçu à l’hôpital un petit garçon de 5 ans 

qui avait développé des complications dues à la 

rougeole et la malnutrition. Depuis sa sortie, le jeune 

garçon est suivi par une structure locale de prise en 

charge nutritionnelle. 

 

La rougeole est une maladie virale grave 

extrêmement contagieuse. En 1980, avant que la 

vaccination ne se généralise, on estimait à 

2,6 millions par an le nombre de décès dus à la 

rougeole, dans le monde, selon l’Organisation 

mondiale de la santé (OMS). La rougeole reste l'une 

des causes importantes de décès du jeune enfant, alors qu’il existe un vaccin. Les complications peuvent être 

sévères notamment pour les enfants souffrant d’autres maladies comme le paludisme ou la malnutrition.  

Durant les onze premiers mois de 2016, 202 cas ont été enregistrés dans les zones de santé de Mitwaba et Mufunga 

Sampwe, les deux zones de santé de Mitwaba. A la même période en 2015,  le nombre de cas était 10 fois plus élevé, 

d’après la Division provinciale de la santé du Haut-Katanga.  

« A Mufunga Sampwe, nous n’avons enregistré que 38 cas suspects de rougeole, depuis le début de l’année jusque 

fin novembre de cette année», indique le médecin chef de Mufunga Sampwe. Pour la même période en 2015, la 

zone avait rapporté près de 600 cas. « La situation était au bord de l’explosion, avec un pic de 120 malades pour 60 

lits, tous les services étaient débordés », poursuit-il.  

Ces deux zones ne sont pas des cas isolés. En 2016, la tendance générale de la rougeole sur toute l’étendue de 

l’ancien Katanga est à la baisse : près de 10 fois moins que le nombre des cas enregistrés en 2015. Du 01 janvier au 30 

novembre 2016, les quatre provinces issues du Katanga ont rapporté plus de 4 500 cas dont 82 décès. Près de 69% 

des cas ont été enregistrés dans la seule province du Tanganyika. A la même période en 2015, l’ensemble du 

Katanga avait enregistré environ 39 200 cas dont plus de 470 décès, surtout parmi les plus jeunes. La forte diminution 

observée au courant de l’année 2016 est due, entre autres, à une forte mobilisation des acteurs humanitaires grâce 

aux multiples financements des bailleurs pour lutter contre cette maladie.  

Malgré cette baisse, des évaluations effectuées durant l’année ont démontré que certaines zones de santé 

comptaient encore de nombreux enfants atteints de la maladie. 

  

« Des cas identifiés n’avaient jamais été répertoriés. L’ampleur de l’épidémie et la mortalité due à la rougeole sont 

clairement sous-estimées dans la zone de santé de Mufunga Sampwe, car chaque jour, de nouveaux décès liés à la 

rougeole sont observés sans être toute fois comptabilisés.» selon un spécialiste du Fonds des Nations Unies pour 

l’enfance (UNICEF), à Lubumbashi, après une investigation réalisée au courant du mois d’octobre 2016. L’ignorance 

de la population qui ne veut pas se rendre dans les centres de santé et préfère des traitements traditionnels est un 

facteur contributeur. 

Dans l’actuelle Province du Tanganyika, 5 des 11 zones de santé sont confirmées en épidémie ; dans le Haut-

Katanga, Mufunga Sampwe est en épidémie; dans la province du Lualaba, deux zones de santé, Fungurume et 

Lubudi, sont aussi confirmées en épidémie. Seule la province du Haut-Lomami  n’avait confirmé des cas cette année, 

bien que  plusieurs cas suspects aient été rapportés. Ainsi huit zones de santé sur les 68 que comptent ces quatre 
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nouvelles provinces sont en épidémies de rougeole. Une baisse sensible contrairement à la tendance observée à la 

même période en 2015 où près de la moitié des 68 zones de santé avaient été touchées par cette maladie.  

 

Guérisseurs traditionnels et système sanitaire défaillant 

D’autres pathologies telles la malnutrition et le paludisme se greffent à la rougeole et sont les principaux vecteurs 

aggravants. Face aux difficultés liées aux distances à parcourir pour atteindre un centre de santé et à l’impossibilité 

de payer les frais médicaux, les villageois n’ont souvent pas d’autres recours que de se tourner vers les guérisseurs 

traditionnels. D’autres défis incluent le dysfonctionnement du système sanitaire, notamment les carences de la 

chaîne de froid ; des couvertures vaccinales insuffisantes, et la pauvreté. 

 Vivre avec espoir  

« Après plusieurs jours de nuit blanche et de stress, s’il arrive que l’enfant commence progressivement à montrer des 

signes de guérison et que, quelques jours plus tard, il est sorti d’affaire, ce sont autant de batailles gagnées » a 

déclaré Dr. Mutombo.  

Dans toutes ces zones de santé en épidémie, une bonne couverture vaccinale est primordiale car il n'existe pas de 

traitement contre la rougeole et seuls les symptômes sont soignés. La vaccination reste donc le seul rempart contre la 

maladie. Pour garantir l’immunité et prévenir les flambées, l’OMS recommande d’administrer deux doses de vaccin 

car environ 15% des enfants vaccinés n’acquièrent pas une immunité dès la première dose. Dans l’ex-Katanga, les 

spécialistes de la santé estiment que parmi les personnes touchées ces dernières années, plus de la moitié n'étaient 

pas vaccinées ou n'avaient reçu qu'une dose.  

« En tant que médecin, ce sont là mes luttes quotidiennes contre un virus contre lequel il est pourtant possible de se 

prémunir, dans une région censée avoir été couverte par la vaccination, il y a seulement un an» a affirmé Dr 

Mutombo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce texte a été produit par le Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires en RDC 
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