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Faits saillants 

 Cinq cas suspects de polio dans la ville de Lubumbashi  

Aperçu de la situation  

Les affrontements qui ont opposé, le mois dernier, les communautés Twa et Zela – les Zela constituent l’un des 
principaux groupes ethniques dans les territoires de Pweto et Mitwaba dans de nombreux villages de Kyona 
Nzini (Territoire de Pweto), ont provoqué des déplacements des populations vers des villages voisins. A 
Kibowa, environ 735 personnes se sont installées dans une école du village ; plus de 3 500 personnes ont 
trouvé refuge au sein de familles d’accueil à Lwantete et Lukonzolwa.   
 
Cependant les autorités provinciales s’activent à sensibiliser les déplacés pour qu’ils regagnent leurs milieux 
d’origine, en vue de la rentrée scolaire et préparer la prochaine campagne agricole. Ce retour risque d’être 
hypothétique à cause de l’insécurité qui prévaut dans plusieurs villages. 
 
Besoins et Réponses humanitaires  
 

Épidémies 
 

Choléra 
Au cours des trois dernières semaines, la zone de santé de Mulongo, dans le Territoire de Malemba NKulu, a 
enregistré à elle seule 426 sur les 604 cas suspects de choléra rapportés dans la Province du Haut-Lomami, 
soit plus de 70% des cas. Mulongo enregistre en moyenne 142 cas suspects par semaine ;10 des 24 aires de 
santé de Mulongo sont touchées par la maladie. Cette importante flambée des cas est liée, principalement au 
manque d’eau potable dans la région. Toutes les quatre zones de santé du Territoire -Lwamba, Malemba, 
Mukanga et Mulongo- ont été déclarés en épidémie en début de mois par les autorités provinciales. La province 
du Haut Lomami est endémique au cholera, avec chaque année plus de 1 500 cas suspects en moyenne.  
 
2 240 cas dont 54 décès ont été rapportés dans la Province du Haut-Lomami, entre le 01 janvier et le 10 
septembre 2017.  
 
Réponse en cours 

 
L’hôpital général de référence de 
Mulongo dispose d’un centre de 
traitement de choléra construit en 
2016 par l’ONG AIDES sur 
financement du Fonds Humanitaire. 
Cependant sa capacité d’accueil de 
50 lits ne suffit pas pour contenir la 
centaine de malades qui arrivent dans 
ce centre par semaine. Le staff 
médical de la zone de santé assure la 
prise en charge des malades, avec 
des moyens limités et se bute 
régulièrement à des ruptures de 
médicaments et autres produits.  
Trois organisations humanitaires 

appuient également la zone de santé 
dans la lutte contre le choléra : 

Médecins Sans Frontière/France (MSF/France), la Croix Rouge congolaise et l’ONG local ACP.  
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 Santé 

D’après la Divion Provinciale de la Santé (DPS) du Haut-Katanga, cinq cas suspects 
de polio ont été rapportés dans la ville de Lubumbashi. La DPS est en attente de 
résultats des échantillons expédiés à l’Institut National de Recherche Biomédicale 
(INRB), à Kinshasa.  En avril dernier deux zones de santé du Haut-Lomami, 
Butumba et Malemba, avaient été confirmées en épidémie de polio. Entre juin et juillet, près de 514 000 enfants 
de moins de 6 ans avaient été vaccinés, dans les provinces du Haut-Lomami, du Haut-Katanga et du Lualaba. 
En attentant la confirmation du laboratoire, une équipe de l’Organisation Mondiale de la Santé et du Ministère 
de la Santé conduit une veille sur la ville de Lubumbashi. 
 
 
 

 

 

Cinq cas suspects de polio 
détectés dans la ville de 

Lubumbashi  

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Zinatou Boukary, Chef de Sous-Bureau OCHA Lubumbashi, boukary@un.org, Tél : +243 81 706 13 44  

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 www.humanitarianresponse.info   
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