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Ce rapport a été produit par OCHA en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il couvre la période du 19 sept au 3 Octobre 2017 
Le prochain rapport sera publié vers le 10/10/2017. 

Faits saillants 
• Plus de 30 000 personnes déplacées dans des conditions précaires en territoire de Nyunzu 
• La rentrée scolaire difficile pour des milliers d’enfants 
• Le cholera toujours à hausse dans la province du Tanganyika. 

Aperçu de la situation   
 
Plusieurs sources de Nyunzu rapportent des mouvements des personnes dans plusieurs localités à la 
suite des affrontements et incursions des groupes armés. Les acteurs humanitaires estiment à plus de 
30 000 personnes déplacées. Les déplacées provenant du nord de Nyunzu depuis fin Septembre à ce 
jour sont estimés à près de8 000 personnes. L’arrivée de déplacés récents vient exacerber une situation 
très précaire dans les communautés d’accueil. Les déplacés sont logés dans des écoles et églises dans 
des conditions de promiscuité grave, d’autre se cachent en brousse ; ils ne disposent pas de stock des 
vivres et ils n’ont plus accès à leurs champs. Nyunzu était au centre de la résurgence du conflit 
intercommunautaire en 2016 qui entraîna des milliers de personnes déplacées. 
 
La persistance des conflits intercommunautaires dans le Tanganyika entraîne des répercussions 
négatives, notamment, quant à la rentrée scolaire 2017-2018. Seules 735 écoles sur les 1 649 écoles 
primaires publiques que compte la province du Tanganyika, ont ouvert leurs portes, soit (44%) après un 
mois de démarrage des cours. Les écoles qui fonctionnent effectivement sont celles situées dans les 
centres (Kalemie, Nyunzu, Manono et Kabalo) où il règne le minimum des conditions sécuritaires qui 
rassurent les parents pour envoyer leurs enfants à l’école. Par contre, la plupart d’écoles, notamment 
sur les axes tels que Kalemie-Moba, Kalemie-Nyunzu, Manono – Mpyana. Hormis la sécurité, il faudra 
aussi noter la problématique des infrastructures scolaires qui sont soit complètement ou partiellement 
détruites, d’autres encore ont perdu leurs matériels didactiques, et équipements lors des incursions des 
miliciens dans les villages. Ainsi, ne pouvant pas fréquenter l’école, les enfants des zones rurales à l’âge 
scolaire courent le risque d’être recrutés dans les milices.  
 
La Division Provinciale de la Santé (DPS) Tanganyika a notifié 214 cas de choléra dont 6 décès durant 
la semaine du 11 au 17 septembre, un chiffre qui représentait le double des cas de la semaine 
antérieure et la tendance est toujours vers la hausse. Cette augmentation intervient au moment où dans 
certains territoires comme Kongolo, on note une faible présence des acteurs œuvrant dans ce secteur à 
cause de la diminution de fonds humanitaire.     
Avec l’appui de ses partenaires, la Division Provinciale de la Santé a expédié une cargaison des intrants 
contre le choléra vers le territoire de Kongolo qui a enregistré le plus grand nombre des cas.  
Parallèlement, à la 37ème semaine 42 cas de rougeole avec 0 décès contre 34 et 0 décès à la 36ème 
semaine ont été rapportés dans les 10 des 11 zones de santé de Tanganyika. Cette expansion de la 
rougeole inquiète bien qu'elle ne fasse pas encore de décès. La situation pourrait se dégrader 
davantage avec l’avènement de la saison de pluie, favorable à la propagation du choléra.  

Besoins et Réponse humanitaire 
          Protection 

En concertation avec les autorités provinciale et avec l’appui du HCR/Cluster Protection, l’OIM procède 
à l’identification des déplacés dans les sites et la collecte de leurs intentions de se déplacer pour les 
solutions durables. L’opération a été lancé le 1er octobre dans les sept sites de la ville de Kalemie. Cette 
activité est organisée en appui à l’opération de retour que veut organiser le gouvernement provincial. 
Elle vise à réunir les conditions pouvant favoriser le respect des principes directeurs relatifs au 
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déplacement des personnes à l’intérieur de leur pays tout au long de l’exécution du programme du 
gouvernement. 

 

Sécurité Alimentaires 
L’ONG Catholic Relief Services (CRS) a clôturé la seconde phase d’une foire aux vivres à Moba en 
faveur de 1 449 ménages. Une autre équipe de CRS a enregistré près de 2 550 ménages sur l’axe 
Mpyana-Shamwana (Manono) pour une prochaine intervention.  
 
Du 20 au 22 Septembre 2017, le PAM et son partenaire Vision Mondiale ont organisé une distribution 
des vivres au profit de plus 21 000 personnes (déplacées et retournées) de Bendera. Cette réponse fait 
suite aux résultats de deux missions d’évaluations qui ont relevé un besoin urgent en sécurité 
alimentaire. Ces déplacés avaient fui les derniers affrontements dans le Sud Kivu entre les groupes 
armés et les FARDC entre mai et juin 2017, alors que les retournés font partie des anciens déplacés qui 
s’étaient abrités dans le Sud Kivu. L’assistance du PAM vient compléter celle reçu en eau, hygiène, 
santé et éducation de la part du RRMP.  
 
 
 

Chiffres clés 

557 000 
personnes déplacées 
internes au 30 juin 2017 

106 000 
personnes retournées 
de 18 derniers mois au 
30 juin 2017 

32 163 
personnes retournées, 
relocalisées et 
déplacées sur l’axe 
Kalemie-Kabwela 

249  
cas &9 décès 
de choléra enregistrés 
durant la semaine 38 e 
contre 214 cas et 6 
décès à la 37e semaine 
épidémiologique 

42 cas de 
rougeole avec 0 décès 
enregistrés durant la 
semaine contre 34 cas 
et 0 décès la semaine 
antérieure 

  

Pour plus d’information, veuillez contacter : 
 
Guy Marie Mwanakasala, Chef de Sous Bureau a.i, OCHA - Kalemie, mwanakasala@un.org, tél : +243 81 98 89 151  
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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