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Ce rapport a été produit par OCHA Tanganyika en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il couvre la période du 1er au 20/7/2016. 

Faits saillants 

 Choléra dans les zones de santé de Nyemba et Kalemie : plus de 600 cas enregistrés en moins d’un mois.  

 Environ 6 000 personnes ont fui leurs villages suite à l’insécurité dans le Territoire de Nyunzu.  

 Au moins 1 700 personnes sont sans abris dans les territoires de Kongolo et Manono suite aux incendies. 

Aperçu de la situation  

Plus de 600 cas de choléra dont 5 
décès ont été enregistrés dans les 
zones de santé de Nyemba et Kalemie 
durant les 4 dernières semaines (du 
20 juin au 17 juillet), selon la Division 
provinciale de la santé. L’épidémie a 
été déclarée le 13 juillet dans ces deux 
zones de santé par l’Administrateur du 
Territoire de Kalemie. La prise en 
charge médicale des malades et 
l’implantation de plus de 36 points de 
chloration dans les aires de santé en 
épidémie ne stabilisent  pas encore la 
situation. La partie rurale du Territoire 
de Kalemie notifie de plus en plus de 
cas de choléra et le besoin en points 
de chloration supplémentaires se fait 
vivement sentir. Le nombre 

d‘admissions au Centre de traitement des maladies diarrhéiques (CTMD) augmentent et la moyenne journalière est 
passée à 37 malades par jour à partir du 11 juillet. En plus des efforts de l’ONG Solidarités International qui appuie 
le volet Eau, hygiène et assainissement à travers l’implantation des points de chloration d’eau, la désinfection des 
foyers des victimes de choléra et des ménages voisins, le renforcement des activités de sensibilisation,… l’ONG 
International rescue committee (IRC) va distribuer des kits choléra aux personnes déchargées du CTMD en vue 
d’assurer leur accès à l’eau potable. Depuis le 6 juin, la ville de Kalemie est sans électricité suite à une panne 
survenue à la centrale hydroélectrique de Bendera avec conséquence l’interruption de la fourniture de l’eau potable 
dans la ville. La grande majorité des habitants de la ville va puiser l’eau non traitée du lac Tanganyika et de la rivière 
Lukuga. 

Environ 6 000 personnes ont fui les villages Muhuya, Huje, Katundu I, Katundu II, Kalamba, Kazama, Luhangulu, 
Mitwaba, Malemba, Mwaluka, Ngombe Mwana, Kiti Kibuke, Mukimbo, … sur l’axe Nyunzu – Kiambi suite à la 
résurgence de l’insécurité occasionnée par les affrontements entre les Twa (pygmées) et les FARDC en date du 12 
juillet. Plus de la moitié des personnes déplacées se sont dirigées vers Nyunzu centre et se sont regroupées à 
Mukenza (8 Km de Nyunzu centre) où elles sont exposées aux intempéries et sont sans assistance dans tous les 
secteurs. Selon des sources concordantes, un autre groupe de déplacés internes s’est dirigé vers Ngoie et Lwizi où 
il a subi une attaque des personnes identifiées comme pygmées dans la nuit du 17 juillet. L’extension des attaques 
des pygmées sur d’autres villages du Territoire de Nyunzu s’accompagne de plusieurs dégâts sur les biens des 
personnes et les structures de santé. En plus des centres de santé de Ngombe et Muhuya qui ont été pillés, des 
centaines de ménages ont vu leurs champs détruits, leurs maisons incendiées, leurs articles ménagers emportés,… 
Certaines activités humanitaires en cours sont affectées par ces troubles et plusieurs ONG humanitaires se sont 
momentanément retirées des zones les plus insécurisées et attendent le rétablissement de l’ordre public pour 
poursuivre les activités. La présence militaire a été renforcée dans la zone mais les mouvements de déplacement 
continuent malgré les efforts des autorités provinciales et locales qui multiplient les messages de sensibilisation des 
personnes déplacées à retourner dans leur village de provenance.  

Prise en charge des malades au Centre de traitemenent des maladies diarrhéiques situé à 
l’hôpital général de référence de Kalemie. Photo : OCHA/ Justin L. 
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Depuis le début du mois de juillet, au moins 1 700 personnes sont sans abris dans les territoires de Kongolo et 
Manono suite aux incendies de leurs maisons par les feux de brousse, selon des sources concordantes. La plupart 
de ces personnes ont perdu leurs articles ménagers essentiels puisque ces incendies sont survenus pendant leur 
absence à la maison. Les personnes sinistrées vivent dans des familles d’accueil et ont besoin d’une assistance, 
surtout en abris et en articles ménagers. La communauté humanitaire demande aux autorités locales de sensibiliser 
la population à débroussailler les périphéries de leurs habitations et à créer des coupe- feu pour empêcher la 
propagation des flammes, surtout pendant cette saison sèche.   

Besoins et réponses humanitaires 

 Multisectoriel 

 Plus de 4 200 personnes (589 ménages) déplacées internes et membres vulnérables de la communauté hôte  de 
Tundula ont bénéficié d’une assistance en vivres le 20 juillet dans le cadre du projet exécuté par le Bureau diocésain 
de la communauté anglicane avec le financement du Programme alimentaire mondial. Cette localité située à 80 
Km de Kalemie a été victime des incendies qui avaient brûlé 137 abris provisoires des déplacés internes au début 
du mois de juin. Certains acteurs du secteur de l’éducation se préparent à soutenir la reconstruction de l‘école 
primaire incendiée le même jour et qui encadrait les élèves déplacés et autochtones de Tundula. La remise en état 
de cette unique école de la zone permettra aux 140 élèves de ne plus étudier sous les arbres l’année scolaire 
prochaine. Ces personnes vulnérables vont bénéficier aussi de l’assistance en habits grâce au financement du 
Haut-commissariat pour les réfugiés (HCR). 

 Au moins 10 500 personnes retournées entre avril et juin 2016 dans le Territoire de Kabalo nécessitent une 
assistance multisectorielle, selon l’ONG IRC qui a fait des évaluations du 05 au 07 juillet dans le cadre du 
programme Réponse rapide aux mouvements de population (RRMP). Après analyse, l’enquête ménage a révélé 
une vulnérabilité des personnes retournées en articles ménagers essentiels et le séjour prolongé dans le milieu de 
déplacement serait la principale cause de cette vulnérabilité. La consommation alimentaire de ces retournés est 
faible puisqu’ils n’ont pas encore entrepris des véritables activités agricoles. Le problème d’accès physique dans 
certains villages du Territoire de Kabalo suite à la destruction de quelques ponts dans le secteur de Lwizi (axe 
Nyunzu- Kabalo) et la dégradation avancée de l’axe routier Kalemie-Kongolo-Kabalo contribuent à la vulnérabilité 
de cette population retournée. 

Chiffres clés 

40 080 
Personnes ont bénéficié de 
l’assistance en vivres en juin 2016 

(Source : PAM) 

250 000 
Personnes affectées par les 
inondations de janvier à avril 

2016 ont besoin d’une 
assistance 

800 000$US 
Requis pour assister les 
survivantes des violences 

sexuelles (Source : Unicef) 

20 000 
Elèves de la Province du 
Tanganyika dont la scolarité est 

menacée suite à la destruction 
de leurs écoles par des 
catastrophes naturelles. 

 

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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