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FAITS SAILLANTS
•

Les épidémies de choléra et rougeole refont surface dans le Territoire de Kongolo

APERÇU DE LA SITUATION
Dans la région Nord-est des territoires de Kalemie et Nyunzu (Tanganyika), il ne se passe pas une seule semaine sans
que les milices et groupes armés n’attaquent des villages ou s’affrontent avec l’Armée congolaise commettant des
exactions à l’endroit des civils. Selon une source humanitaire, des 110 incidents sécuritaires - meurtres, extorsions des
biens et incendies des maisons, entre autres- rapportés entre le 02 et le 23 août dans ces zones, environ 44% ont été
perpétrés par des groupes miliciens.
Selon la récente évaluation effectuée en juillet dernier par l’Organisation international de migration (OIM) dans les sites
de déplacés de Kalemie, environ 2 500 nouveaux déplacés sont arrivés en juin dernier. Ils se sont installés dans les sites
de Kalonda et de Kikumbe -ces sites abritaient plus de 22 635 personnes déplacées-, fuyant l’insécurité sur l’axe Kalemie
– Nyemba.
Dans le Territoire de Nyunzu, ce sont 1 750 autres personnes qui ont fui, en début de ce mois d’août, à la suite de
l’insécurité causée par les milices et leurs offensives militaires, dans la zone comprise entre les localités de Kalima et
Kahendwa, au Nord-est du territoire. Le Nord-Est de Nyunzu est une zone minière, attirant souvent la convoitise de
plusieurs milices et groupes armés.

REPONSE HUMANITAIRE
Épidémies
Dans le Territoire de Kongolo (Tanganyika), le choléra et la rougeole sévissent dans les zones de santé de Kongolo et
Mbulula. Depuis mai, la zone de santé de Mbulula est la plus préoccupante, notifiant 55 % des cas de rougeole sur
l’ensemble des cas enregistrés, au cours des trois dernières semaines, selon les autorités sanitaires provinciales.
Cependant aucune action d’envergure n’est mise en place pour stopper la propagation de la maladie. L’équipe de gestion
de la zone de santé organise, avec ses moyens limités, la riposte autour des cas identifiés. Le Fonds des Nations Unies
pour l’Enfance (UNICEF) annonce un financement pour une riposte vaccinale en octobre 2019, qui ciblera toutes les 11
zones de santé de la province.
Le choléra affecte aussi la zone de santé de Kongolo, depuis le début
du mois d’août, après plus de 2 ans de silence, rapporte l’Organisation
mondiale de la santé (OMS). La pénurie d’eau potable, à la suite d’une
panne électrique au niveau de la Regideso a déclenché cette flambée,
s’étendant aussi à la zone de santé de Mbulula. Les acteurs
humanitaires impliqués dans la lutte contre le choléra s’attendent à une
expansion de la maladie, à cause, entre autres, de la faible
connaissance du personnel soignant et de la communauté dans la
gestion de choléra. Via le financement du Fonds humanitaire de la RDC,
les organisations nationales CENEAS et AIDES viennent de se déployer
pour une riposte d’urgence à Kongolo.

L’accès à l’eau potable reste un défi majeur dans la
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La province voisine du Haut-Lomami reste également l’une des provinces du pays à être affectée par la rougeole, avec
une moyenne hebdomadaire de plus de 200 cas, au cours des trois dernières semaines. Les zones de santé de Bukama,
Kayamba, Kitenge, Malemba et Songa sont les plus touchées. L’absence des actions efficaces d’urgence (vaccination et
prise en charge) pour couper cette chaine de transmission favorise l’expansion de cette maladie.
L’état nutritionnel des enfants et l’absence des activités efficaces d’urgence (vaccination et prise en charge des malades)
pour couper la chaine de transmission figurent parmi les facteurs aggravants. Ainsi, du 01 janvier au 18 aout, le HautLomami a rapporté plus de 14 090 cas dont 218 décès. Selon les acteurs de santé, environ 7 personnes meurent
chaque semaine de la rougeole ; plus de 85% de décès concernent des enfants de moins de 5 ans.
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Multisectoriel
Grace au Fonds humanitaire de la RDC, plus de 9 710 personnes vulnérables des aires de santé de M’toa, Tabac Congo
et Tundwa, Territoire de Kalemie, ont bénéficié d’une assistance en semences et outils agricoles. L’intervention est
menée par l’organisation Norvégienne NRC, depuis décembre 2018, pour appuyer la relance agricole. Dans une zone qui
avait été affectée par les conflits, ce projet a permis, jusque-là, aux bénéficiaires d’emblaver une superficie d’environ
1 000 hectares pour les cultures vivrières ; d’autres superficies seront ajoutées pour la culture de maïs. Selon NRC,
chaque ménage ciblé a également reçu une somme de USD 25 pour la protection des semences.
Avec son volet éducation, NRC appuie également la scolarité d’environ 3 600 enfants à travers les cours de rattrapage
scolaire (en attendant d’intégrer les classes formelles en septembre prochain), la construction des salles de classes dans
16 écoles et la formation des enseignants sur l’appui psychosocial.
Ce financement du Fonds humanitaire a été destiné aux besoins des populations affectées par les conflits, là où l'accès
aux services de base, déjà limité, avait été considérablement réduit, lors de conflit.
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