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Ce rapport a été produit par OCHA Tanganyika en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il couvre la période du 4 au 18/4/2016. 

Faits saillants 

 Inondations dans le Tanganyika : plus de 130 000 personnes affectées dans le Territoire de Manono entre 
janvier et mars 2016 

 Près de 8 000 personnes retournées dans les territoires de Manono et Nyunzu sont sans assistance 
humanitaire   

Aperçu de la situation  
Selon la mission intersectorielle du 6 au 9 avril 
2016, plus de 130 000 personnes ont été 
affectées par les inondations de janvier à mars 
2016 dans le Territoire de Manono dont au 
moins 56 600 ont perdu leurs maisons, produits 
de champs, articles ménagers essentiels, 
fournitures scolaires,… La plupart des 
personnes ayant perdu leurs habitations vit dans 
des familles d’accueil et 1 825 sinistrés (365 
ménages) vivent depuis février 2016 dans un 
site spontané situé dans le village Muyumba port 
(40 Km de Manono en provenance des villages 
Kafufu, Magonjwa, Katengo, Kakamba ….).  

Les fortes pluies qui tombent dans la Province 
du Tanganyika depuis le début de l’année 2016 
affectent aussi les populations des territoires de 
Nyunzu, Moba et Kalemie. Dans le territoire de 
Nyunzu, la scolarité de près de 1 250 élèves 
dont 469 filles des écoles primaires Tulaoye, 
Lweyeye, Malungu (sur l’axe Nyunzu - Manono) 

et Kimusi (sur l'axe Nyunzu - Kalemie) a été perturbée par les inondations. Selon le cluster éducation, certains 
enfants ne vont plus à l’école après la destruction de leurs écoles et d’autres étudient sous les arbres. Dans la ville 
de Kalemie, le débordement des eaux de la rivière Kalemie suite aux fortes pluies du 16 avril ont entrainé des 
inondations dans le quartier Kamukolobondo. Deux personnes ont été grièvement blessées dont un enfant qui 
aurait vu sa main amputée par la chute de la toiture d’une maison.  

Cette montée des eaux du Lac et des rivières affecte aussi des ménages agricoles des territoires de Manono,  
Nyunzu (en phase d’urgence alimentaire) et Kalemie (en phase de crise alimentaire) dont des milliers d’hectares 
de cultures de manioc, riz, arachide, tomate,…sont inondées par les eaux des pluies qui ont coupé les voies 
d’accès physique dans certaines zones agricoles. Dans les zones accessibles, la population paysanne récolte 
précocement les produits des champs et les vend à vil prix puisque de mauvaise qualité.  

Toutes ces personnes sinistrées sont sans assistance et les risques d’aggravation de l’insécurité alimentaire, 
d’augmentation des cas de malnutrition des enfants, de malaria et des maladies hydriques (diarrhée simple et 
choléra) sont grands. En attendant, la sensibilisation de la population sur la préparation aux risques des 
catastrophes naturelles et sur les bonnes pratiques de lutte contre les maladies hydriques se poursuit car les 
risques sont importants pendant les inondations.   

Besoins et réponses humanitaires 

Multisectoriel 

La personne sur la photo essaye de dégager les eaux qui inondent 
cette maison abandonnée par ses occupants depuis la montée des 
eaux du Lac Tanganyika suite aux fortes pluies qui tombent dans la 
ville de Kalemie.  
Crédit photo : Gautier M/ Monusco (le 17 avril 2016) 
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Dans le cadre du mécanisme de Réponse rapide aux mouvements de population (RRMP), plus de 3 000 
personnes retournées (660 ménages) du Territoire de Manono bénéficient depuis le 4 avril d’une assistance en 
articles ménagers essentiels (AME) et en santé fournie par l’ONG IRC (International rescue committee) sur l'axe 
Mbayo - Kitentu . Cette assistance va se poursuivre jusqu’au 27 avril et concerne les retournés de janvier à mars 
2016 et non ceux de l’année 2015 qui sont estimées à 5010 personnes avec les mêmes vulnérabilités et besoins 
dans tous les secteurs. Un plaidoyer est en cours pour obtenir une assistance en leur faveur et ainsi éviter que 
l’assistance ne soit source de tensions dans la zone de retour.  

Dans le Territoire de Nyunzu, au moins 5 280 personnes retournées dans les zones accessibles sur les axes 
Muzozo - Nyunzu vont bénéficier pendant trois mois (avril - juin 2016) de l’assistance en semences et outils 
aratoires, selon l'ONG Action contre la pauvreté (ACP) qui exécute le projet sous financement du Fonds 
humanitaire RDC. Le manque d’accès physique et le sous-financement des activités humanitaires ne permettent 
pas l’assistance de 2 935 personnes (587 ménages) retournées au 4

ème
 trimestre de l’année 2015 dans les 

localités de  Kiyonde, Ntende, Kabala, Kandohulenga et Kishimba-Ngalume.  

Toutes ces personnes  avaient fui les conflits entre pygmées et bantous dans le territoire de Manono et Nyunzu 
entre juin et juillet 2015. 
    

 Eau, hygiène et assainissement  

Lancement en date du 13 avril des activités d’urgence en Eau, hygiène et assainissement en faveur de la 
population des aires de santé de Kamina Lenge, Sobongo, Katchambuyu, Kabange, LongoLongo par l’ONG 
Médecins sans frontières (MSF). Ces aires font partie des zones de santé de Manono et Ankoro où plus de 56 600 
personnes étaient directement affectées par les inondations de janvier à mars 2016. 

Coordination générale 
Une mission de coordination se rendra dans le Territoire de Nyunzu du 25 au 26 avril pour une réunion dans le 
cadre de concertation entre d’une part les acteurs humanitaires et de développement et d’autre part les autorités 
territoriales pour renforcer les mécanismes de collaboration en vue d’une intervention rapide, efficace, adéquate et 
en accord avec les principes et standards humanitaires. Ce territoire est actuellement accessible par route depuis 
le début du mois d’avril suite à la réparation et la remise en service du bac de l’Office des routes.    

Chiffres clés 

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

29 000 
Personnes retournées au dernier trimestre 
2015 (Source : CMP) 

735 
Cas de choléra enregistrés entre janvier et 
mars 2016 (Source : DPS) 

 

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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