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Ce rapport a été produit par OCHA Tanganyika en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il couvre la période du 13/8 au 5/9/2016. 

Faits saillants 

 Au moins 5 300 personnes ont fui le conflit intercommunautaire dans la partie nord du Territoire de Nyunzu.  

 Plus de 400 000 dollars US requis pour lutter contre le choléra à Kalemie et Nyemba  

Aperçu de la situation  

Au moins 5 300 personnes sont arrivées à Nyunzu-centre, 
Lwizi et Kabeya Mayi entre le 28 août et le 5 septembre suite 
aux tensions entre les communautés Bantu et Twa dans le 
Territoire de Nyunzu, selon des sources concordantes. Ces 
personnes proviennent des villages situés dans le nord-
ouest du territoire où plus de 150 maisons et trois écoles 
primaires ont été incendiées. La partie nord de Nyunzu 
n’avait pas enregistré de conflit intercommunautaire cette 
année.   

A ce jour, le Tanganyika a enregistré plus de 2 200 cas de 
choléra dont 60% entre juillet et août 2016 à cause de la 
pénurie d’eau dans la ville de Kalemie.  Comparés aux deux 
dernières années, le nombre des cas est déjà supérieur au 
total des deux années passées (1 906 cas en 2015) et (1 
970 cas en 2014). La particularité cette année serait que 
l’épidémie est survenue avant la saison des pluies. La 
communauté humanitaire craint que la situation ne 
s’aggrave. Depuis juin, la station de pompage d’eau 
principale n’est pas opérationnelle faute de carburant. La 
déclaration de l’épidémie de choléra est intervenue en juillet.  

Besoins et réponses humanitaires 

 Santé 

  Près de 4 800 personnes déplacées et retournées, se trouvant dans des villages sur l’axe Nyunzu – Mukwaka, 
bénéficient depuis le 20 août de soins de santé grâce aux interventions de l’ONG International Rescue 
Committee dans le cadre du programme Réponse rapide aux mouvements de population. Au-delà de l’objectif 
premier qui est de soigner les personnes, ce projet vise à renforcer  le fonctionnement du poste de santé de 
Mukwaka pour être à la hauteur des besoins sanitaires des personnes déplacées et retournées. Pendant 8 
semaines, ce poste de santé sera renforcé en médicaments essentiels, en équipements médicaux et  autres 
équipements.  

 Eau, hygiène et assainissement 

 Plus de 400 000 dollars US sont nécessaires pour renforcer les activités de lutte contre le choléra dans les zones 
de santé de Kalemie et Nyemba, selon les experts en santé et eau, hygiène et assainissement. Cet argent 
couvrirait, entre autres, les besoins en points de chloration additionnels ; la réhabilitation des unités de traitement 
de choléra (UTC).  
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Chiffres clés 

27 385  
Personne déplacées et retournés au 
mois juillet dans les territoires de 

Nyunzu et Manono (source : CMP 
août 2016) 

25 000 
Personnes en besoin 
d’assistance alimentaire dans 

le territoire de Nyunzu 
(Source : rapport juillet PAM) 

416 620 USD 
Montant requis pour prévenir le 
choléra dans les zones de santé de 

Kalemie et Nyemba entre septembre 
2016 et mars 2017 (Source : clusters 
EHA et Santé) 

2 230 
Cas de choléra entre janvier et 
août 2016 dans la Province du 

Tanganyika (Source : OMS) 

 

Pour plus d’information, veuillez contacter : 
 
Sophie Seged, Head of Sub Office, OCHA - Kalemie, seged@un.org, tél: +243 81 70 61 220  

Justin Luratwa, Chargé des Affaires Humanitaires Assistant/ Reporting, OCHA- Kalemie, luratwa@un.org, tél : +243 81 70 81 767  
Yvon Edoumou, Chargé de l’information publique et du plaidoyer, OCHA-RDC, edoumou@un.org, tél : +243 97 000 3750 
 

Pour plus d’informations, veuillez vous rendre sur www.unocha.org; www.reliefweb.int; ou http://rdc.humanitarianresponse.info 
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