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Faits saillants 

• Cinq zones de santé de Lubumbashi en épidémie de rougeole 

• Près de 14 000 personnes sans-abris à Bukama suite aux inondations 

Aperçu de la situation  

Selon la Commission Nationale des Réfugiés (CNR),  plus de 
22 000 Congolais qui était réfugiés dans des villages de la 
Zambie ont regagné, en janvier et février, leurs habitations à 
Pweto (Haut-Katanga). L’amélioration de la situation sécuritaire, 
depuis le début de l’année et les difficiles conditions de vie dans 
les milieux de refuge ont, en grande partie, favorisé cet élan de 
retour. Ces personnes ont besoin d’une assitance humanitaire 
multisectorielle pour renforcer leur résilience. 

Selon le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés 
(HCR), le Territoire de Pweto vient en tête avec 79% des cas 
d’incidents de protection dont la majorité sont constitués des 
taxes illégales et extorsions des biens. De ce nombre, les 
violences sexuelles basées sur le genre représentent environ 
13% des cas enregistrés à Pweto. Du 01 janvier au 19 mars, 71 
cas de viols ont été enregistrés dans ce territoire. Environ 45% de 
ces incidents sont attribués à des membres d’une milice et 
l’Armée congolaise (FARDC), les 55% restants incombent, entre 
autres, à la police et les civils appartenant à des groupes 
d'autodéfense. La recrudesce des incidents de protection fait suite 
à l’insécurité engendrée par les violences communautaires ainsi qu’à la forte militarisation de la zone.  

Besoins et Réponses humanitaires  

Épidémies 

Rougeole 
 
Six zones de santé de la Province du Haut Katanga- Kafubu, Kampemba, Kipushi, Kisanga, Mubunda et Rwashi- 
sont en épidemie de rougeole, dont cinq dans la seule ville de Lubumbashi, selon les autorités médicales 
provinciales. D’après les enquêtes sanitaires menées au cours de ce mois de mars, l’épidémie en cours, dans la 
ville de Lubumbashi, est la conséquence d’un faible taux de couverture vaccinale, de la promiscuité et de la 
malnutrition. Du 01 janiver au 18 mars, 437 cas de rougeole ont été rapportés dans le Haut-Katanga ; 49 % des 
cas ont été enregistrés à Lubumbashi. Le chiffre actuel connait une augmentation de plus de 130 cas par rapport 
aux 306 rapportés pour la meme période en 2017. Face à des contraintes budgetaires, les autorités médicales 
prévoient une campagne de vaccination dans les aires de santé les plus touchées.  
 

 Articles ménagers essentiels / Abris  

Le HCR a distribué, le 24 mars dernier, des articles ménagers essentiels (kits de 
cuisine, jerrycans, moustiquaires, nattes et bâches) et des abris à environ 6 000 
personnes déplacées internes vivant à Pweto et à 600 autres au village Kamabange, à 
38 kms de cette cité. La majorité de ces personnes provient  des villages de Pweto, 
fuyant,entre septembre et novembre 2017, l’insécurité qui y prévalait.  

La cite de Pweto abrite plus 

de 15 545 personnes 

déplacées internes  
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La cité de Pweto abrite 15 547 déplacés internes, d’après le profilage effectué en décembre 2017 par le HCR et 
ses partenaires. Ce chiffre représente plus de 11% de la population totale des déplacés du Territoire de Pweto. 
Avec cette assistance du HCR, ce sont environ 9 500 autres personnes déplacées internes qui attendent une 
assistance humanitaire. 

Coordination générale  

La cité de Bukama (Province du Haut-Lomami) a été victime 
de pluies torrentielles et des vents violents, le 21 mars 
dernier, affectant près de 14 000 personnes dont environ 5 
600 enfants de moins de 5 ans, d’après la Division des 
actions humanitaires de Bukama.  Près de 50 puits d’eau et 
trois centres de santé ont été inondés ; plus de 500 
hectares de champs ont été dévastés. L’aire de santé de 
Kisanga Wa Bioni et ses environs ont été les plus sinistrées. 
La majorité des personnes sinistrées passent la nuit à la 
belle étoile et d’autres se retrouvent dans des familles 
d’accueil, selon la même source. Ces personnes ont 
urgemment besoin de médicaments, de l’eau potable, des 
bâches, moustiquaires et des vivres, car la promiscuité dans 
laquelle elles vivent les exposent davantage à des risques 
plus graves.  Bukama étant une zone endémique au 
choléra, ces récentes inondations risquent d’aggraver la 

faible tendance actuelle qui est de quatre cas par semaine depuis le début de cette année. En 2017, Bukama 
avait enregistré 675 cas pour toute l’année, avec une moyenne de sept cas par semaine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bukama : vue du village Kisanga Wa biono sous l’eau.  
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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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