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Plus de 1 200 cas de rougeole rapportés au Katanga, dont 700 à Lubumbashi depuis le début de l’année. 

 La Province du Katanga est toujours en proie à des épidémies. La province a enregistré depuis le début de 
l’année jusqu’au 8 février 1 209 cas de rougeole dont 13 décès dont 700 au chef-lieu Lubumbashi, représentant 
57 pourcent des cas. Sur le terrain, les acteurs humanitaires prennent en charge des cas simples tandis que 
les cas compliqués sont référés à l’Hôpital général de référence de Sendwe où la prise en charge coûte 100 
dollars US, un montant exorbitant qui pousse la plupart des malades à recourir aux pratiques traditionnelles. 
Pour remédier à cette situation, la communauté humanitaire prévoit d’introduire dans les jours à venir, une 
prise en charge gratuite des cas compliqués dans cet hôpital. 

 

Près 2 000 incidents de protection rapportés au Katanga en 2013. 

  Viols, meurtres, enlèvements, extorsions des biens, vols et pillages, incendies de maison – Près de 2 000 
incidents de protection ont été rapportés en 2013 dans la province du Katanga suite à la multiplication des 
attaques des Mayi Mayi sur le terrain, selon les spécialistes en protection de la province. Ces attaques ont 
provoqué des déplacements cycliques de population et aggravé la situation de protection. Selon les partenaires 
humanitaires, sur plus de 770 cas dus aux violences sexuelles plus de 70% (près de 500 cas) ont été 
enregistrés dans le District du Tanganyika. Près de 70% des victimes sont des déplacés. Cette insécurité qui 
persiste, affecte aussi l’action humanitaire. La distribution de vivres qui était initialement prévue le 05 février à 
Kitu, localité située à 85 km au sud-est de Manono, a été reportée.  

 

Près de 6 000 personnes fuyant l’insécurité au Maniema, sont arrivées au Sud-Kivu. 

 5 910 habitants de la province du Maniema, fuyant les exactions des Raïya Mutomboki, sont arrivés depuis la 
mi-janvier dans plusieurs localités du Territoire de Shabunda, dans la Province du Sud-Kivu, selon les premiers 
constats de la mission du mécanisme de Réponse rapide aux mouvements de population (RRMP) qui a eu lieu 
du 20 janvier au 5 février, plus de 26 000 habitants de la région nord de Shabunda sont retournés dans la 
même zone depuis la fin de l’année 2013 suite à la réinstallation des Forces armées de la RDC (FARDC). Ces 
personnes qui avaient fui depuis décembre de l’année passée des exactions des Raïya Mutomboki, ont besoin 
d’articles ménagers essentiels, de vivres, de soins médicaux et de la scolarisation des enfants. L’accès aux 
soins continue d’être un problème dans cette région depuis plus de deux semaines, les infirmiers titulaires des 
centres de santé de Katanti, Mapimo, Masanga et Minoro ne pouvant plus s’approvisionner en médicaments 
depuis Lulingu par crainte pour leur sécurité 

 

Quelque 4 000 personnes privées d’assistance à cause de l’insécurité dans le Territoire d’Ango (Bas-
Uele) 

 Environ 4 000 personnes déplacées sur l’axe Bili – Bulumasi (Territoire d’Ango dans le District du Bas-Uele), 
ayant fui les exactions de la LRA, attendent de l’aide  depuis décembre dernier.  Une mission d’évaluation 
multisectorielle prévue la semaine dernière sur  cet axe a été annulée à cause de la situation sécuritaire.  

 

Besoin de 832 millions de dollars américains pour répondre aux urgences humanitaires en 2014 

 La communauté humanitaire de la République Démocratique du Congo a lancé la semaine dernière son plan 
d’action 2014. 832 millions de dollars sont nécessaires pour renforcer la protection de la population civile et 
améliorer l’accès aux vivres, aux biens et services de base dans les zones affectées par les conflits armés, les 
violences et les catastrophes naturelles. Cette enveloppe – si elle est mobilisée –permettra également de 
réduire la morbidité et la mortalité dues à la malnutrition et aux épidémies. 

 


