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Faits saillants 

• Des cas de rougeole déclarés dans le Haut-Lomami et Lualaba 

• ADRA lance les activités de lutte contre la malnutrition à Pweto 

Besoins et Réponses humanitaires  

Épidémies 

Rougeole 
 
Plus de 1 850 cas de rougeole dont 30 décès ont été 
enregistrés dans la seule province du Haut-Katanga entre 
les 01 janvier et 17 juin 2018, selon les dernières 
statistiques des autorités sanitaires. Les résultats des 
analyses d’échantillons faites par l’Institut national des 
recherches biomédicales(INRB) ont  confirmé, le 20 juin 
dernier, en épidémie la zone de santé de Pweto, portant à 
10 le nombre des zones de santé touchées par la maladie 
dans le Haut-Katanga. Dans les provinces voisines, ce 
sont les zones de santé de Fungurume et Kanzenze 
(Lualaba) et celle de Mukanga (Haut-Lomami) qui 
viennent d’etre, pour la première fois, depuis le début de 
cette année, confirmées aussi en épidémie de rougeole, 
par les autorités provinciales.  

Les spécialistes en santé attribuent cette situation à un 
cercle vicieux de facteurs, entre autres : la faible 
couverture des campagnes de vaccination, la mobilité des personnes notamment celle induite par les conflicts, 
permettant à la maladie de se propager, l’inaccessibilité de certaines localités à cause de l'état déplorable et par 
l’insécurité. Les acteurs humanitaires s’inquiètent de l’extension de cette maladie. La majorité des zones de santé 
dans ces trois provinces sont fragiles sur le plan sanitaire en raison du déficit de moyens humains et techniques. 
Les humanitaires redoutent que la propagation rapide de la maladie ne vienne aggraver la situation, déjà précaire 
dans certaines zones. 

 Nutrition 

L’Agence Adventiste d’Aide et de 
Développement (ONG ADRA) a démarré,le 
01 juin dernier, un projet de lutte contre la 
malnutrition aigüe sévère via un financement 
du Fonds des Nations Unies pour l’enfance 
(UNICEF). De juin à novembre 2018, environ 
1 767 enfants de moins de 5 ans répartis 
dans la zone de santé de Pweto (Haut-
Katanga) seront pris en charge. Ce projet 
vient completer celui financé, depuis avril 2018, par le Programme 
alimentaire mondial (PAM) et mis en œuvre par l’ONG nationale Amis 
des personnes en détresse (APEDE) pour la malnutrition aigüe 
modérée, dans les zones de santé de Kilwa et Pweto, ciblant plus de 
513 000 enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes et 
allaitantes.  
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Prise de poids chez les enfants atteins de la 
malnutrition aigue modérée © OCHA/JL Mbalivoto 

Riposte vaccinale contre la rougeole ©ONG ALIMA 
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Plusieurs évaluations multisectorielles, à Pweto, ont démontré que dans des nombreux villages abritant des 
personnes déplacées internes et retournées, plusieurs enfants présentent des signes de la malnutrition. Selon le 
Programme national de nutrition (Pronanut), en moyenne 520 enfants de moins de 5 ans souffraient de la 
malnutrition aigüe sévère par mois à Pweto en 2017.  
La dernière enquête nutritionnelle dans ce territoire date de fin 2015 où la zone de santé de Pweto avait 
enregistré plus de 15% de taux de malnutrition aigüe globale . 
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Yvon Edoumou, Chargé de l’information publique et du plaidoyer OCHA RDC, edoumou@un.org, Tél : +243 97 000 37 50 
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