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Boma, Kongo Central : La réponse humanitaire se met en marche face à des besoins estimés à plus de 2 

millions de dollars  

 

D’importantes inondations survenues dans la nuit du 26 au 27 décembre 2016 dans la ville de Boma au 

Kongo Central ont fait plus de 40 morts et disparus, dont 30 enfants, et plus de 24 000 sinistrés. Plus de 1 000 

maisons détruites ou emportées par les eaux, 17 écoles inondées, 14 structures sanitaires affectées ainsi que 

deux ponts endommagés. Les enfants représentent 65 pour cent des sinistrés, un chiffre plus élevé que la 

moyenne nationale de 48% pour des évènements similaires, une situation qui s’explique par le fait que les 

intempéries ont touché des zones fortement peuplées. 

 

Face à l’ampleur des dégâts, le Gouverneur de la Province a mis en place un Comité de gestion qui 

comprend, entre autres, OCHA, l’Organisation Mondiale de la Santé, le Fonds des Nations Unies pour 

l’Enfance et des ONG locales et internationales. Cette coordination a permis, entre autres, d’apporter des 

vivres et des articles ménagers essentiels à des dizaines de familles. Des entreprises publiques et privées et 

des individus ont fourni des vêtements, des produits pharmaceutiques y compris du savon, et des 

contributions financières. Le gouvernement provincial a également identifié un site pour les ménages 

affectés dans le souci de les mettre à l'abri d’éventuelles catastrophes similaires. 

 

Cependant les besoins dépassent largement la réponse apportée à ce jour.  Ainsi, plus de 10 000 

moustiquaires imprégnées, matelas et couvertures sont requis ; plus de 100 000 tôles sont nécessaires pour 

réfectionner les infrastructures sanitaires et scolaires ainsi que de la nourriture et des médicaments.  

 

Selon le Gouverneur, plus de 2,3 millions de dollars sont nécessaires pour répondre aux besoins immédiats et 

pour des actions d’aménagement du territoire. 

 

Ces inondations figurent parmi les plus meurtrières que la province ait connu et soulèvent le défi de 

l’aménagement du territoire et de la prévention et de la gestion des catastrophes naturelles. 

 

Tanganyika : Inquiétude de la communauté humanitaire 

 

La communauté humanitaire est très inquiète face à l’ampleur et aux conséquences du conflit 

intercommunautaire qui sévit dans le Tanganyika entre les communautés Luba et Tua depuis plusieurs mois. 

Cette crise est ponctuée de plus en plus d’actes de violence qui empêchent les acteurs humanitaires de 

venir en aide aux populations vulnérables.   

 

En plus du contexte sécuritaire très inquiétant, la province fait face à une épidémie de choléra qui touche 

actuellement six zones de santé. Selon la Division provinciale de la santé, la zone de santé d’Ankoro a 

enregistré 60 cas de choléra dont deux décès les 2 et 3 janvier.  La réponse est entravée par un déficit de 

médicaments et d’acteurs pour lutter contre la maladie. La rougeole aussi continue à faire des ravages 

dans le Tanganyika. La zone de santé de Nyunzu étant la plus touchée de toutes.  La vaccination contre la 

maladie commencée depuis le 19 décembre se poursuit à Nyunzu ciblant plus de de 86 000 enfants de 6 

mois à 10 ans. Une autre campagne de vaccination contre la rougeole appuyée par l’UNICEF a été lancée 

depuis le 3 janvier 2017. 
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