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FAITS SAILLANTS 
• Flambée de rougeole dans le Tanganyika ; des proportions inquiétantes  

• Réintégration scolaire de 1 920 enfants retournés de Kanteba et Sola grâce au RRMP 

 

REPONSE HUMANITAIRE 
 
        Epidémies 
 
Rougeole 
 
De janvier à avril 2019, la zone de santé de Manono a rapporté plus de 1 700 cas de rougeole dont 29 décès. D’après la 
Division provinciale de la santé (DPS), la tendance reste toujours à la hausse ; de 217 cas rapportés en janvier, le nombre 
des cas a plus que triplé, en trois mois, soit un total de 678 cas en avril 2019. La DPS indique que 83 % des malades et 
100% de décès enregistrés dans cette zone de santé sont des enfants de moins de 5 ans.   
Les zones de santé d’Ankoro, Kabalo, Kansimba et Kiambi enregistrent également une flambée de cas de rougeole.  
Actuellement, seules les ONG International Medical Corps (IMC) et Première urgence internationale (PUI) sont engagées 
dans la riposte contre la rougeole, mais leur appui reste encore partiel et n’est limité qu’à la prise en charge des cas à 
travers des cliniques mobiles. L’équipe des Médecins sans frontière (MSF-Espagne) qui assurait, depuis mars dernier, la 
prise en charge des cas dans la zone de santé de Manono, se désengage, en fin mai 2019, pour des raisons de conformité 
à son mandat.  
 

Par ailleurs, dans les provinces du Haut-Katanga, Haut-Lomami et 
Lualaba, plus de 2,7 millions d’enfants de 0-59 mois ont été vaccinées, 
au courant d’avril 2019. Ces enfants ont aussi été vaccinés contre la 
poliomyélite et ont bénéficié d’une supplémentation en vitamine A. 
Plus de 810 000 autres enfants de 6 à 59 mois ont également reçu leur 
dose de vaccin contre la rougeole. Cette campagne de riposte devrait 
faire baisser l’épidémie de rougeole qui sévit depuis 2018 dans les 
provinces du Haut-Lomami et Lualaba-.  

Cette campagne de vaccination contre la poliomyélite couplée à la 
riposte contre la rougeole a bénéficié d’un appui financier conjoint de 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le Fonds des Nations 

Unies pour l’Enfance (Unicef) et plusieurs autres partenaires du Gouvernement.  

Il sied de noter que du 1er janvier au 22 avril 2019, le Haut-Lomami a rapporté plus de 10 300 cas dont 24 décès et le 
Lualaba en a enregistré 8 780 dont neuf décès ; la tendance de l’épidémie reste donc à la hausse.  

 
Choléra 
 
L’épidémie de choléra dans la zone de santé de Moba évolue en dents de scie, d’une semaine à une autre, selon la DPS. 
Entre le 1er avril et le 19 mai, Moba a rapporté 236 cas de choléra, avec une moyenne hebdomadaire de 56 cas. Depuis 
le mois d’avril, environ 70% des cas enregistrés dans toute la province proviennent de la zone de santé de Moba, dont la 
plupart proviennent des aires de santé lacustres où l’accès physique rend la lutte difficile, voire impossible.  
 
A part la dotation de quelques intrants par l’OMS et de MSF/Espagne, aucun autre partenaire impliqué dans la lutte 
contre le choléra n’appuie cette zone de santé. Moba étant dans la zone de type A1 , il est nécessaire de mettre 
rapidement en place une capacité de réponse locale efficace contre cette épidémie et de mettre en place des activités 
d’appropriation communautaire de la prévention du choléra dans la zone.  
 

                                                      
 
1 Zone endémique où la présence du choléra est permanente, selon le Plan national d’élimination du choléra 

Lors de la campagne de vaccination contre la polio © crédit / 
UNICEF  



 Note d’informations humanitaires pour les provinces du Haut-Katanga, Haut-Lomami, Lualaba et Tanganyika | 7 
 

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 
www.unocha.org 

Multisectoriel 
 
Au cours de ce mois de mai, le mécanisme de Réponses Rapides aux Mouvements de Populations (RRMP) a organisé 
une distribution d’articles ménagers essentiels à plus de 27 000 personnes retournées installées sur l’axe Kongolo – Sola 
- Kanteba, Territoire de Kongolo (Tanganyika). Ces personnes avaient fui les incursions armées des Mayi Mayi Apa na 
pale (en provenance du Maniema voisin) et de la milice Twa, entre novembre et décembre 2017 sur l’axe Kongolo – Sola.  
L’accalmie observée en début de l’année 2018 et les mauvaises conditions de vie en zone de déplacement ont, en 
grande partie, favorisé le retour des déplacés, dans leurs milieux d’origine, durant toute l’année 2018. Près de 1 920 
enfants retournés de 6 à 11 ans ont pu également réintégrer le système scolaire.  
 
Une récente évaluation multisectorielle effectuée, en mars, sur cet axe avait identifié des besoins importants dans les 
villages Kanteba et Sola, notamment dans les secteurs de sécurité alimentaire, santé, éducation et eau, hygiène et 
assainissement. Cependant, les besoins dans les autres secteurs restent non-couverts, faute de capacités.  
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