Tanganyika - RD Congo
Note d’informations humanitaires du 20/10/ 2016

Ce rapport a été produit par OCHA Tanganyika en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il couvre la période du 1er au 19/10/ 2016.

Faits saillants
 Plus de 13 500 personnes déplacées du Territoire de Kabalo sont sans assistance par crainte de violation du
principe humanitaire de ne pas nuire.
 L’épidémie de rougeole affecte les enfants des zones de santé de Kongolo et Nyunzu.
 Le rêve de revoir le tableau noir s’éloigne chaque jour qui passe pour plus de 2 600 enfants déplacés à Kioko et
Nyemba dans le Territoire de Kalemie.

Aperçu de la situation
Selon des sources concordantes, l’assistance
humanitaire en faveur de plus de 13 500 personnes
déplacées internes a été interrompue à Kabalocentre et dans le Groupement Mbao (Territoire de
Kabalo) le 12 octobre par crainte de la violation du
principe de ne pas nuire (do no harm). Cette
interruption concerne les activités en articles
ménagers essentiels et en éducation d’urgence
dans le cadre du programme de réponse rapide aux
mouvements de population mené par l’ONG AVSI.
Plusieurs raisons auraient motivé cette décision de
suspendre les activités, notamment le souhait de
toute la population des zones d’intervention d’être
assistée au même titre que les déplacés internes,
les menaces de s’en prendre aux bénéficiaires de
l’aide venus de Nyunzu et le refus de certains
déplacés de recevoir l’aide au même endroit que les Personnes déplacées internes dans le Territoire de Kabalo. Crédit
personnes non membres de leur communauté. Ces photo : Caritas, octobre 2016
réactions auraient également été observées à Lwizi (64 km de Nyunzu-centre) où des acteurs humanitaires actifs
dans la prise en charge médicale des cas de rougeole rencontreraient des difficultés à entrer dans le site de déplacés
internes puisque les membres d’une communauté refusent que les malades de l’autre communauté bénéficient des
soins.
La communauté humanitaire compte sur l’organisation du forum de paix annoncé par les autorités provinciales pour
désamorcer les tensions intercommunautaires au profit d’interventions humanitaires sécurisantes auprès des
personnes déplacées internes. Selon la Commission mouvements de population, les conflits intercommunautaires
ont été la principale cause de déplacement dans le Tanganyika entre juillet et septembre. Durant ce trimestre, plus
de 74 500 personnes ont fui leurs villages pour diverses destinations (entre autres Kabalo, Kalemie, Lwizi, Manono,
Nyemba et Nyunzu-centre). Certains déplacés internes de Kabalo, Nyemba et Kioko bénéficient de l’assistance en
vivres et non vivres. Des milliers d’autres personnes déplacées sont sans assistance humanitaire à Kaseke (ville de
Kalemie), Lwizi et Nyunzu-centre faute de moyens financiers.

Besoins et réponses humanitaires
Santé
 Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le laboratoire de l’Institut national de recherche biomédical a
confirmé l’épidémie de rougeole dans les zones de santé de Kongolo et Nyunzu. Une campagne de suivi de près
de 260 900 enfants de 6 mois à 14 ans y sera organisée par la Division provinciale de la santé (DPS) avec l’appui
logistique de l’UNICEF (Fonds des Nations Unies pour l’enfance). La prise en charge des enfants sera gratuite.
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Selon la DPS, de janvier jusqu’au 9 octobre, plus de 1 800 cas de rougeole dont 43 décès ont été enregistrés dans
la Province du Tanganyika. La zone de santé de Nyunzu est la plus touchée avec 756 cas et 29 décès dont l’âge
varie entre 6 mois et 14 ans. Les 11 zones de santé de la Province ont bénéficié de la campagne de riposte contre
la rougeole menée en 2015. Les experts en santé pensent que des facteurs tels que le refus de certains parents
de faire vacciner leurs enfants et la faible couverture vaccinale suite aux mouvements de population auraient affecté
la qualité de la campagne de vaccination de 2015. Selon l’OMS, une autre campagne de riposte est prévue au
mois de novembre dans toutes les zones de santé du Tanganyika avec l’appui du Ministère de la santé. Le défi
consistera à pallier les faiblesses observées lors de la dernière campagne de riposte dans l’espoir d’enrayer le
cercle vicieux de la rougeole dans le Tanganyika.
 Le retour des pluies coïncide avec l’augmentation des cas de choléra dans les zones de santé de Kalemie et
Nyemba observée depuis le 26 septembre. La situation se dégrade et la REGIDESO a de plus en plus de mal à
traiter l’eau de sa station. Selon la DPS, de 34 cas à la semaine du 19 septembre, le Tanganyika a enregistré 57
cas dont 2 décès de choléra à la semaine du 26 septembre et 101 cas dont 1 décès à la semaine du 3 octobre.
Depuis le début de l’année, plus de 2 600 cas de choléra ont été enregistrés dans le Tanganyika dont 1 091 dans
la zone de santé de Kalemie.

Multi secteur
 Plus de 6 400 personnes déplacées sont arrivées dans les localités de Lwaba (25 km de Mukebo, au Nord de
Manono-centre), Mukebo (75 km de Kiambi) et Kabonzo entre début septembre et le 5 octobre, selon l’ONG ACTED
qui a effectué des évaluations multisectorielles dans le Territoire de Manono. Une partie de cette nouvelle vague
de déplacés internes provient du Territoire de Nyunzu et une autre avait fui les attaques des pygmées contre les
villages situés dans la zone de santé de Kiambi. Ces personnes déplacées ont urgemment besoin d’une assistance
en vivres et non-vivres. L’ONG ACTED s’est positionnée pour organiser des foires alimentaires en leur faveur dans
les prochains jours. Les besoins en articles ménagers essentiels de ces déplacés en familles d’accueil ont été
observés et nécessitent une réponse.
 Plus de 3 700 personnes (750 ménages) retournées et anciens déplacés des localités situées sur l’axe KiambiNyunzu bénéficient de semences et outils aratoires depuis le 12 octobre dans le cadre de l’appui à la relance
agricole mené par l’ONG Première urgence international. Financées pour une année (de juillet 2016 à juillet 2017)
par l’Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID), les activités de ce projet viennent
compléter celles mises en œuvre sur cet axe par d’autres acteurs membres du secteur de la sécurité alimentaire.

Education
 Selon des sources concordantes, plus de 2 600 enfants déplacés internes dans les sites de Nyemba et Kioko ne
vont pas à l’école depuis le début du mois de septembre. Ces deux localités comptent seulement deux écoles
disposant d’une capacité d’accueil très réduite ; d’où le découragement de certains parents déplacés qui tentent
en vain d’obtenir une réinsertion scolaire de leurs enfants. Les experts en éducation pensent que la solution serait
de construire des salles de classe temporaires et d’organiser des séances de rattrapage avant toute réinsertion
scolaire. Selon l’UNICEF, la Division provinciale de l’éducation est prête à envoyer sans condition des inspecteurs
dans cette zone pour organiser ces séances de rattrapage en faveur des enfants en rupture scolaire. Le manque
de moyens matériels pour aménager un espace d’accueil temporaire est toujours d’actualité et le rêve de revoir le
tableau noir s’éloigne chaque jour qui passe sans action concrète.

Chiffres clés
74 578

126 063

260 880

2 636

1 838

personnes déplacées
internes au troisième
trimestre de l’année 2016
(Source : CMP)

personnes retournées
dans leurs milieux
d’origine durant les 18
derniers mois (Source :
CMP)

enfants de 6 mois à 14 ans
ciblés pour une vaccination
contre la rougeole dans les
zones de santé de Kongolo et
Nyunzu (Source : OMS)

cas de choléra
enregistrés dans le
Tanganyika de janvier
jusqu’au 9 octobre
(Source : DPS)

cas de rougeole
enregistrés dans le
Tanganyika de janvier
jusqu’au 9 octobre
(Source : DPS)
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