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La coordination sauve des vies 

 

Tanganyika- RD Congo 
Note d’informations humanitaires du 12/5/ 2016 

 
 
Ce rapport a été produit par OCHA Tanganyika en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il couvre la période du 25 avril au 10/5/2016. 

Faits saillants 

 Plus de 2500 cas de paludisme enregistrés dans l’aire de Kasenga (zone de santé de Moba) entre janvier et 
avril 2016 

 Plus d’un million de dollars US requis pour la relance agricole dans les territoires affectés par les inondations 

 Plus de 5000 personnes retournées dans le Territoire de Nyunzu ont bénéficié d’une assistance en abris avec 
le financement du Fonds humanitaire RDC 

Aperçu de la situation  
Selon la Division provinciale de la santé,  au moins 2 
519 cas de paludisme ont été enregistrés dans l’aire de 
Kasenga en zone de santé de Moba dont 94 décès 
entre janvier et avril 2016. Près de 75% des décès 
enregistrés concernent les enfants de moins de 5 ans. 
Cette aire de santé est en épidémie depuis la seconde 
moitié du mois de janvier 2016 et ne bénéficie d’aucun 
appui en médicament de lutte contre le paludisme.  

Le manque d’intrants médicaux serait à la base du prix 
élevé des soins dans les structures de santé de 
Kasenga. Certaines personnes malades étant situés à 
30 Km de la structure de santé la plus proche, 
recourent aux pratiques traditionnelles pour se faire 
soigner à moindre frais et non loin de leurs villages. 
Selon les experts en santé, la complication majeure 
observée sur certains malades serait le neuro 
paludisme qui se manifeste sous forme de convulsion 
chez les enfants et des agitations et troubles 
psychologiques chez les adultes.   

Cette situation serait récurrente dans cette aire de 
santé puisqu’en 2013 et 2014, presqu’à la même 
période, le paludisme aurait encore fait plusieurs victimes. Une organisation locale a commencé la sensibilisation 
de la population de Kasenga sur la lutte contre le paludisme. L’appui d’autres intervenants du secteur de la santé 
est nécessaire pour renforcer la sensibilisation et alléger les conditions de prise en charge médicale du paludisme 
dans l’aire de santé de Kasenga. 

La zone de santé de Moba est également secouée par le choléra. Plus de 58 % (463 sur 792 cas) des cas de 
choléra enregistrés dans la province  proviennent de cette zone de santé qui a été victime d’inondations de janvier 
à mars 2016. 

Besoins et réponses humanitaires 

 Sécurité alimentaire 

Plus d’un million de dollars US sont requis pour appuyer la relance agricole des ménages affectés par les 
inondations dans les territoires de Manono et Nyunzu, selon le cluster sécurité alimentaire. Les experts ont estimé 
à 29 435 personnes dans le besoin d’assistance sur les 208 513 affectées par les inondations de janvier à avril 
dans toute la province.  

Selon le Coordonnateur du cluster,  ces personnes sinistrées ont besoin, à court terme, d’une assistance 
alimentaire à travers des foires ou des distributions de vivres dans les  territoires affectés. A moyen terme (entre 
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juin et aout 2016), il est important de renforcer leur mécanisme de résilience à travers la distribution des semences 
maraichères, vivrières de courte durée (haricots) et  d’outils aratoires.  

Des milliers d’hectares de manioc, riz, arachide et tomate, et autres produits agricoles sont partis avec les eaux 
des fortes pluies qui sont tombées entre janvier et avril dans les territoires de Manono et Nyunzu. 
    

 Multisectoriel 

Plus de 5 100 personnes retournées dans le Territoire de Nyunzu ont bénéficié entre décembre 2015 et la fin avril 
d’une assistance en kits de construction, réhabilitation, construction d'abris d'urgence et en latrines familiales, 
selon l’ONG African Initiatives for Relief and Development (AIRD). Pendant 4 mois, plus de 2850 abris et dalles ont 
été réhabilités et remis aux ménages retournés pour les latrines familiales d’urgence dans le cadre du projet 
financé du Fonds humanitaire RDC.  

Un autre projet multisectoriel est en cours d’exécution par la même organisation depuis janvier 2016 en faveur de 
2 200 personnes retournées des territoires de Manono et Nyunzu. Financé par le Fonds humanitaire à travers le 
Haut-commissariat aux réfugiés (HCR), ce projet de 12 mois consiste à distribuer des kits de construction d'abris 
transitionnels en faveur de personnes retournées ciblées et d’un appui technique pour les plus vulnérables. Au 
moins 29 000 personnes retournées au premier trimestre 2016 dans les territoires de Manono, Kalemie et Nyunzu 
nécessitent une assistance dans le secteur de l’abri et dans d’autres secteurs.  

Quelque 116 000 personnes déplacées internes sont retournées au cours des 18 derniers mois dans la Province 
du Tanganyika. La problématique des déplacés internes est actuellement au centre des préoccupations des 
acteurs humanitaires du Tanganyika qui réfléchissent sur les solutions durables. Le 05 mai, un atelier de validation 
des éléments d’analyse pour la rédaction d’une stratégie des solutions durables en faveur des personnes 
déplacées internés et rapatriées organisé par le HCR a connu la participation du Gouverneur de province, des 
acteurs de la société civile et des acteurs humanitaires et de développement. 

 

Chiffres clés 

475 814 
Personnes susceptibles d’être dans le 
besoin humanitaire en 2016 dans la 
Province du Tanganyika (source : 
PRH 2016) 

166 000 
Personnes déplacées 
internes au Tanganyika 
(Source : CMP) 

29 000 
Personnes retournées au premier 
trimestre 2016 (Source : CMP) 

209 309 
Personnes affectées par les 
inondations de janvier à avril 
2016 

 

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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