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FAITS SAILLANTS 
 

• Au moins sept enfants de moins de 5 ans meurent de rougeole, chaque semaine, dans le Haut-Lomami 

• Faible réponse humanitaire dans les sites de personnes déplacées du Tanganyika 
 

REPONSE HUMANITAIRE 

         

         Épidémies 
 
Depuis 2018, la Province du Haut-Lomami est en proie à deux épidémies de choléra et rougeole que les autorités peinent 
à endiguer. Le bilan communiqué par la Division provinciale de la santé (DPS) pour la période allant du 26 septembre au 
16 octobre est à l’image de l’épidémie de rougeole : 830 cas enregistrés dans le Haut-Lomami donc 38 personnes, dont 
la majorité des enfants de moins de 5 ans, en sont mortes.  

A ce jour, plus de la moitié des 19 zones de santé du Haut-Lomami sont touchés par la rougeole, avec Kikondja, Kitenge, 
Mukanga et Mulongo étant les plus sévèrement touchées. Du 01 janvier au 13 octobre 2019, 16 323 cas de rougeole 
dont 302 décès ont été rapportés dans cette province. Les statistiques montrent qu’au moins sept enfants de moins de 5 
ans meurent chaque semaine de rougeole, d’après l’Organisation mondiale de la santé (OMS).  

Côté choléra, la tendance demeure aussi inquiétante dans le Haut-Lomami, malgré les activités de riposte mises en place 
par les ONG nationales AIDES et CENEAS, financées par le Fonds humanitaire de la RDC. Les acteurs humanitaires 
n’ont, pour l’heure, pu répondre qu’à 40 % des besoins dans les zones de santé de Bukama, Kinkondja et Malemba ; les 
autres zones de santé manquent cruellement de fonds et de partenaires. Selon la DPS, un cumul de 2 773 cas de 
choléra dont 87 décès ont été rapportés, depuis le début de cette année jusqu’au 13 octobre 2019 dans le Haut-Lomami.   

Dans la Province du Tanganyika, depuis le 23 septembre dernier, le choléra évolue en dents de scie, selon les données 
de la DPS. Cependant, une baisse a été observée dans la zone de santé de Kongolo qui, depuis le mois d’août dernier, 
rapportait une moyenne hebdomadaire de plus de 80 cas de choléra, soit 70% de l’ensemble des cas de la province. Au 
cours des trois dernières semaines (entre le 23 septembre et le 13 octobre), Kongolo a enregistré une moyenne de 35 
cas de choléra. Cette baisse est consécutive, entre autres, au renforcement des activités de prévention et de prise en 
charge que mènent les ONG AIDES et CENEAS. Les acteurs impliqués dans la lutte contre le choléra craignent que cette 
baisse à Kongolo ne soit que de courte durée ; les facteurs déclencheurs de la maladie – la panne des machines de la 
REGIDESO pour approvisionner la cité et ses environs en eau potable- n’ont pas trouvé de solutions. 

 

 Coordination et gestion des camps  
 
 
Depuis mai dernier, l’ONG internationale Médecins du Monde (MdM/France), bénéficiant du financement d’ECHO, met en 
place un projet de soins de santé primaires dans la zone de santé de Nyemba, ciblant principalement les populations 
victimes de conflits intercommunautaires. Ce projet de 12 mois est mis en œuvre dans les aires de santé de Kituku, 
Lubuye, Mtoa, Taba Congo et de Tundwa abritant plusieurs sites des déplacés. Les organisations International IRC et 
IMC mènent également des projets communautaires en santé, via le financement conjoint des gouvernements canadiens 
et américains, dans la gratuité en soins de santé primaires. Ces activités touchent également quelques sites de 
déplacement de Kalemie où l’offre prend aussi en compte les aspects de nutrition et de santé de la reproduction.   
 
Si les besoins en santé sont couverts, les autres secteurs, encore non couverts, constituent une priorité pour plus de 
95 000 personnes déplacées (statistiques du mois de septembre 2019) réparties dans 14 sites de déplacement, à 
Kalemie. Depuis janvier 2019, l’assistance humanitaire s’est amincie et la réponse humanitaire n’est plus à la hauteur des 
besoins identifiés, faute de financement. Selon les résultats d’une évaluation effectuée en octobre par la communauté 
humanitaire dans les sites des déplacés, la couverture totale dans les 14 sites dans le secteur de l’eau, hygiène et 
assainissement est de 15% ; les réponses en articles ménagers essentiels et abris sont estimés à environ 20% de 
couverture et 29% en sécurité alimentaire. 
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Les ONG ADRA et AIDES, via un financement d’UNICEF, ont entamé un projet en santé primaire de 6 mois (octobre 
2019 à mars 2020) ciblant près de 36 500 personnes dans les sites des déplacés de Kalunga, Kaseke, Likasi et Mwaka, 
Territoire de Kalemie. Le projet couvrira essentiellement les enfants de 6 à 59 mois, les femmes enceintes et allaitantes 
ainsi que les femmes ayant des complications post-accouchement.  
 

COORDINATION GÉNÉRALE 
 

Ils sont environ 3 044 anciens réfugiés congolais qui sont rentrés spontanément à Kabimba, à 60 kms au Nord-Est de 
Kalemie (Tanganyika), d’après une récente évaluation conjointe du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les 
Réfugiés - Commission nationale pour les réfugiés (CNR). Ces rapatriés sont venus des camps des réfugiés de 
Nyarugusu en Tanzanie et Bwagiriza au Burundi. La majorité avait fui l’insécurité grandissante dans leurs villages situés 
le long du Lac Tanganyika, dans les territoires de Kalemie (Tanganyika) et de Fizi (Sud-Kivu), en 2017. D’autres parmi 
eux avaient aussi quitté le pays entre les années 1996 et 1999. D’après la mission, la réduction de l’aide humanitaire, 
entre 2017 et 2018, a favorisé, en grande partie, ce retour spontané. Depuis leur arrivée, en mars 2019 à Kabimba, 
aucune assistance ne leur a été donnée.   Entre autres, la mission a identifié la présence de nombreux enfants de 6 à11 
ans qui sont en rupture scolaire. D’après le HCR, le Burundi compte plus de 72 200 réfugiés et demandeurs d’asiles ; 
plus de 80% sont de la RDC. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Carmen Blanco, Chef de sous-bureau OCHA Kalemie, blancoreinosa@un.org Tél : +243 81 706 13 59 

Jolie Laure Mbalivoto, Chargée de l’information publique OCHA Kalemie, 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 81 988 9148 

Toute l’information humanitaire sur la RDC est en ligne sur www.humanitarianresponse.info; www.unocha.org et www.reliefweb.int 
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