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Ce rapport a été produit par OCHA Tanganyika en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il couvre la période du 5 au 26/9/2016. 

Faits saillants 

 Le cholera en baisse depuis plus de 4 semaines 

 Environ 30 000 personnes de Nyemba et Kinsukulu ont bénéficié d’une assistance alimentaire   

Aperçu de la situation  

La courbe du choléra est descendante depuis le 
début du mois de septembre dans la Province du 
Tanganyika, selon la Division provinciale de la santé. 
De 99 cas de choléra enregistrés début septembre, le 
nombre est passé à 70 et à 51  au 18 septembre 
2016. Selon l‘Organisation mondiale de la santé, 
cette baisse est consécutive au renforcement de la 
sensibilisation des ménages et à l’augmentation des 
points de chlorations dans les zones de santé de 
Kalemie et de Nyemba en épidémie depuis le mois de 
juillet. 26 nouveaux points de chloration ont été 
installés par l’ONG ALIMA (Alliance for international 
medical action) dans ces deux zones de santé qui en 
comptent actuellement près de 100. Des points de 
vente de la solution chlorée appelée « Uzima » se 
sont multipliés dans les deux régions. Les efforts 
doivent être redoublés pour que la tendance actuelle 
ne soit pas inversée à la tombée des premières pluies. Cette amélioration du choléra contraste avec la rougeole où 
près de 180 cas ont été enregistrés entre le 22 août et le 18 septembre.   

Besoins et réponses humanitaires 

Santé 

 Les cliniques médicales mobiles ont repris dans l’aire de santé de Tchangatchanga (quartier de Nyunzu-centre) le 
21 septembre, selon l’ONG Première urgence internationale qui avait suspendu cette activité le 5 septembre suite 
à l’insécurité croissante dans la zone. Cette reprise va soulager l’hôpital général de référence de Nyunzu qui a, 
durant ces trois dernières semaines, a été la seule structure de prise en charge des malades. Les personnes 
souffrant de  malnutrition aigüe sévère dans les aires de santé de Tchangatchanga et Mangala bénéficieront 
également de ces cliniques mobiles.  

 Sécurité alimentaire 

 Depuis le 18 septembre, environ 30 000 personnes déplacées et des familles d’accueil de Nyemba et Kinsukulu 
reçoivent une assistance alimentaire du Programme alimentaire mondial (PAM) et de l’ONG World Vision. La 
grande majorité des bénéficiaires de cette première ration de vivres (farine, haricots, huile et sel) ont fui les tensions 
intercommunautaires dans le Territoire de Nyunzu. Une distribution similaire est prévue en faveur des personnes 
déplacées qui sont arrivées à Kabalo-centre en provenance de Nyunzu. D’autres acteurs humanitaires évaluent 
actuellement les autres besoins de ces personnes déplacées dans les secteurs tels que les articles ménagers 
essentiels, les abris, l’eau, l’hygiène, l’assainissement et la santé. 
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 Plus de 5 000 personnes retournées et déplacées dans 13 villages du Groupement Kiombo en Territoire de Manono 
ont bénéficié de plus de 96 tonnes de vivres, d’outils aratoires et de plus de 6,6 tonnes de semences (haricots et 
semences maraîchères) dans le cadre d’un projet financé par le Fonds humanitaire RDC et exécuté par la Caritas-
Kalemie en septembre 2016. Les bénéficiaires ont également des abris et des articles ménagers.  Ces personnes 
avaient fui les affrontements de 2014 entre les Twa (pygmées) et Luba (bantous). 

Distribution de vivres dans la localité de Nyemba. Crédit photo/World vision. Septembre 2016 

 Nutrition 

 Plus de 5 500 personnes dont 2 402 enfants de 6 à 59 mois ont bénéficié d’un traitement de la malnutrition entre 
les 1er et 22 septembre  dans les zones de santé d’Ankoro, Manono et dans certaines aires de la zone de santé de 
Nyunzu. Pendant 9 mois (avril à décembre 2016), ce projet du PAM va soigner plus de 34 000 personnes contre 
la malnutrition aigüe modérée. Les enfants bénéficieront également de compléments alimentaires.  

Chiffres clés 

5 533 
Personnes soignées en septembre 
2016 contre la malnutrition aigüe 

modérée dans les zones de santé de 
Ankoro, Manono et Nyunzu 
(Source : 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) 

2 446 
Cas de choléra de janvier au 
18 septembre 2016 dans la 

Province du Tanganyika 
(Source : OMS) 

349,58  
tonnes de vivres (farine, 
haricots, huile, sel) distribuées 

à près de 21 000 personnes de 
Nyemba et Kinsukulu en 
septembre 2016 (Source : 

PAM) 
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