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Faits saillants 

• Plus de 67 000 enfants vaccinés contre la rougeole, à Lubumbashi 

• Manque d’intrants nutritionnels dans plusieurs structures de prise en charge de Lubumbashi 

Besoins et Réponses humanitaires  

Épidémies 

Rougeole 
 
Plus de 67 000 enfants de moins de 
cinq ans ont été vaccinés, du 27 au 
31 mars 2018, contre la rougeole 
dans 27 aires des zones de santé de 
Kafubu, Kampemba, Kipushi, 
Kisanga, Mubunda et Ruashi. 
Plusieurs d’autres dizaines de cas 
continuent à être enregistrés dans la 
province.  
 
Actuellement, 25% des zones de 
santé que compte le Haut-Katanga 
ont enregistré des cas confirmés de 
rougeole. Cette tendance à la 
hausse inquiète les specialistes de la 
santé sur cette nouvelle flambée, 
une année seulement après une 
campagne de vaccination de masse 
organisée dans la province. D’après 

les spécialistes de la santé, ceci est 
un signe inquiétant, attestant 
certaines faiblesses dans le système 

de santé qui mettent à mal leur capacité à anticiper et à répondre aux épidémies à temps et de façon efficace.  

 Nutrition 

Dans la Province du Haut-Katanga, des décès d’enfants de moins de 5 ans dus à la malnutrition continuent d’être 
enregistrés dans les structures de prise en charge, fautes de produits nutritionnels. En novembre 2017, deux 
décès étaient rapportés en moyenne par mois sur 10 enfants admis dans les unités nutritionnelles thérapeutiques 
ambulatoires et intensives, dans les zones de santé de la province. Trois mois après – février 2018 -, ce chiffre a 
plus que doublé et est passé à cinq décès en moyenne par mois. A Lubumbashi, c’est depuis janvier 2018 que 
les unités de traitement de la malnutrition, notamment dans les zones de santé de Kafubu, Rwashi et Vangu n’ont 
pas été approvisionnées en intrants nutritionels. Les zones de santé de Kilwa, Likasi, Mitwaba et Pweto sont en 
rupture de stock en intrants nutritionnels depuis près d’une année, selon le Fonds des Nations Unies pour 
l’enfance (UNICEF). 
 
A l’heure actuelle, l’UNICEF - principale organisation fournisseur des intrants de prise en charge de la 
malnutrition dans les structures - ne dispose pas d’intrants pour palier à cette rupture. C’est seulement en mai 
prochain que cette agence onusienne pourrait recevoir un stock pour la prise en charge des enfants malnutris. 
Par ailleurs, les enquêtes nutritionnelles territoriales n’ont pas été organisées, dans le Haut-Katanga, depuis 2009 
par manque de ressources financières. Ceci limite la mobilisation des ressources pour d’éventuelles réponses.   
 
 

La rougeole est re-apparue comme un défi de santé publique majeur ces 
dernières années. Photo : Alima 
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Logistique 

Sur l’axe Mushima – Mwenge (Pweto), les acteurs humanitaires peinent à mener leurs activités, à cause du 
mauvais état de la route. Les fortes pluies qui s’abattent actuellement continuent de dégrader les routes. 
Actuellement, il faut au moins sept heures pour parcourir la distance entre Pweto et Mwenge, un trajet de 90 kms. 
Cette situation compromet les activités de nombreux acteurs tels que les ONG ACD, AIDES et Vision Mondiale 
qui interviennent dans la zone en faveur d’environ 19 000 personnes.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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