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Faits saillants 

 Epidémie de rougeole : la réponse se renforce dans 15 nouvelles zones de santé grâce à un 
financement du Fonds communs humanitaires  

 Environ 7 000 sans-abris suite aux feux de brousse dans les territoires de Kalemie et Moba 
 Plus de 15 700 incidents de protection enregistrés en sept mois  

   
Contexte général 

 
Environ 1 260 incidents de protection ont été 
répertoriés au mois de juillet dans les 
territoires de Kalemie, Malemba Nkulu, 
Manono, Mitwaba, Nyunzu et Pweto, selon un 
récent rapport de protection du Haut-
commissariat des Nations Unies pour les 
réfugiés (HCR) publié en fin aout. Une 
diminution de plus de 20% par rapport au 
mois de juin où plus de 1 620 incidents de 
protection ont été enregistrés dont les viols, 
les agressions et les arrestations arbitraires. 
Selon ce rapport, ces incidents sont commis 
essentiellement par certains éléments des 
forces de l’ordre et par des membres des 
milices armées. Plus de la moitié des victimes 
sont des personnes retournées. Dans le 
Territoire de Pweto, la reddition de certains 
miliciens Bakata katanga à l’armée congolaise 
dans la chefferie de Kyona-Nzini et le 
renforcement des mesures sécuritaires dans 
la zone de Kishale ont contribué à une baisse 
significative du nombre des incidents de 
protection.  
 
Dans l’ensemble, la situation de protection 
des civils au Katanga demeure préoccupante 
au cours de cette année par rapport à l’année 
précédente. De janvier à juillet, 2015, plus de 
15 700 incidents de protection ont été 
enregistrés dans la province, ce qui représente plus de 90% du nombre total d’incidents rapporté dans la province 
cuprifère congolaise en 2014. 
 
 

Situation / Réponse humanitaire 

Épidémies 

Rougeole 

La rougeole continue sa progression au Katanga. Du 17 au 23 aout, la province a 
enregistré près de 970 cas. Ce qui porte à plus de 23 620, le nombre des cas rapportés 
depuis le début de l’année jusqu’au 23 aout dont 368 décès.  A ce jour, 23 zones de santé 
sont déclarées en épidémie. Cependant, de nombreux cas suspects de rougeole sont de 
plus en plus rapportés dans d’autres zones de santé où l’épidémie n’est pas encore 
officiellement déclarée. 
 

Plus de 23 627  
Cas de rougeole au 
Katanga 
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Action prises 
 
Les acteurs de la santé s’activent pour mettre en place les activités de riposte dans 15 zones de santé qui ne 
bénéficient pas encore de la réponse et circonscrire la maladie. Le 19 aout dernier, le Fond commun humanitaire 
(Pooled Fund) a alloué 2,4 millions de dollars américains pour renforcer la lutte contre la rougeole au Katanga. 
Cette enveloppe servira entre autres à procurer des intrants et organiser la vaccination de riposte.  
 
Le Gouvernement provincial du Katanga a, quant à lui, alloué, à la fin du mois d’aout, près de 44 000 dollars USD 
pour appuyer la lutte contre cette épidémie à Lubumbashi. L’une des 11 zones de Lubumbashi – Kisanga – est 
confirmée en épidémie, depuis le début du mois d’aout. Le risque d’une propagation assez rapide de la rougeole 
dans la ville demeure, à cause de la promiscuité et de l’inadéquation de la réponse.  

 Sécurité alimentaire 

Le Programme alimentaire mondial (PAM) et l’ONG Action Contre la Pauvreté (ACP) ont 
distribué, vers fin aout, des vivres à environ 11 000 personnes retournées sur les axes 
Mitwaba – Mwema   et  Sampwe – Kasungami, dans le Territoire de Mitwaba. La 
première ration  a été distribuée entre mai et juillet aux retournés, ainsi qu’à quelques 
déplacés et familles autochtones vulnérables. De janvier à Juillet 2015, le PAM a distribué plus de 7 200 tonnes de 
vivres à plus de 876 000 bénéficiaires dont les personnes retournées et déplacées dans les Territoires de Kabalo, 
Kalemie, Malemba Nkulu, Manono, Mitwaba, Nyunzu et Pweto. Selon le PAM, le stock actuel de vivres est 
insuffisant pour couvrir toutes les activités prévues de juillet à décembre 2015 ; des ressources additionnelles sont 
nécessaires pour que des personnes vulnérables ne soient pas privées de l’assistance alimentaire dont elles en 
ont besoin.  

Multi secteur 

Plus de 7 000 personnes sont des sans-abris à cause des feux de brousse qui ont 
consumé, au cours du mois d’août, 21 villages dans le secteur de Nyembo, dans le 
Territoire de Kongolo.  D’après l’ONG Caritas, certaines personnes passent la nuit à la 
belle étoile ; d’autres sont hébergées dans des familles d’accueil.  Ces ménages ont 
également perdu tous leurs biens de premières nécessités. Une mission Inter Cluster est prévue du 02 au 10 
septembre à Kongolo afin d’évaluer la situation humanitaire de ces victimes. 

Dans les Territoires de Kalemie et de Moba, 150 cases ont pris feu entre les 24 et 25 août, dans le village Mahila, 
rendant plus de 800 personnes des sans-abris. Dans le village de Matipa, situé à une trentaine de km au nord-est 
de Moba, les feux de brousse ont consumé quatre hectares de champs de manioc. Sur l’ensemble du District du 
Tanganyika, les feux de brousse sont récurrents chaque année, en cette période de défrichage des champs. 
  

Plus de 7 200 tonnes de 
vivres du PAM distribués de 

janvier à juillet 2015

Plus de 7 000 sans abris, 
suite aux feux de brousse à 
Kongolo 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
Souleymane Beye, Chef de Sous-Bureau OCHA Katanga, beye@un.org, Tél: +243 97 000 37 76 

Jolie Laure Mbalivoto, Chargée de l’information publique OCHA Katanga, 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 et sur @UNOCHA_DRC 


