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1. Aperçu de la situation 

1.1. Description de la crise 

Réf de l’alerte  Zone de Santé KONGOLO, MBULULA 

Province 

TANGANYIKA Aire de Santé MBULULA , BIGOBO, KASEA, 
KEBA, KALENGA MAYI, MARIA 
MAMA, KANGOY, KANDOLO, 
VILLE 

Territoire  KONGOLO Localité KONGOLO CENTRE, BIGOBO, 
MUZYUNDA, SAYI, etc.  

Chefferie/Secteur 

BAYASHI, BENA NYEMBO, 
BENA YAMBULA, BALUBA 

Axe Kongolo centre 
Kongolo – Keba – Mbulula - 
Bigobo 
Kongolo – Kasea 
Kongolo – Kalenga Mayi 

Nature de la crise :  
 

� Conflit  
� Mouvements de population 

(déplacement) 
� Epidémie 
� Crise nutritionnelle 

� Catastrophe naturelle 
� Violences électorales 
� Autre 

Date du début de 
la crise :  01 mars 2022 

Description de 
l’alerte 

Les pluies torrentielles qui s’abattent sur le territoire de Kongolo depuis le début du 
mois de mars ont causé d’énormes dégâts matériels sur les écoles et les maisons 
habitations, y compris des maisons abritant des personnes déplacées internes 
nouvellement arrivées à Mbulula entre novembre 2021 et février 2022. 
Les dégâts important ont été identifiés à Kongolo centre, dans le secteur de Baluba, la 
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chefferie de Bena Nyembo et Bena Yambula où dans l’ensemble nous avons 
enregistré 2032 maisons d’habitation et 63 salles de classes de 29 écoles écroulées. 
Cette situation affecte 2462 ménages sans abris installés dans les familles d’accueil et 
2994 élèves dont 1409 filles. La scolarité de ces élèves est perturbée et le programme 
scolaire est entamé. Plusieurs toilettes sont aussi écroulées avec grand risque de 
contamination et résurgence des maladies d’origine hydrique. En dehors des abris, les 
ménages sinistrés ont perdu les stocks des vivres et articles ménagers essentiels.  
 
Le tableau ci-joint indique les détails des dégâts par ville et aires de santé : 

Tableau synthèse 
des dégâts des pluie 
  

Accessibilité 

La cité de Mbulula est accessible par une route actuellement jonchée des bourbiers 
après 30 Km en partant de Kongolo centre. La durée du trajet est passé de deux 
heures à quatre heures et plus surtout pour les camions poids lourd sur une distance 
de 65 Km. Il en est de même des villages affectés du secteur de Kasea. L’accessibilité 
sur Keba ne pose aucun problème par route à partir de Kongolo.   

Ampleur de la crise  

Lieu 
d’hébergement 
des sinistrés 

� Communautés d’accueil 
� Site spontané  

� Camps formels  
� Autres, préciser 

_____________ 

Possibilité de 
retour ou nouveau 
déplacement 
(période et 
conditions) 

 

Si épidémie ou crise nutritionnelle : Le territoire de Kongolo est sous épidémie de rougeole 

Localisation des personnes affectées par cette crise (nouveaux déplacés) 

 Zones de santé Cas confirmés Cas suspects Décès Zone de provenance 

Zone 1         
 

Perspectives 
d’évolution de 
l’épidémie 

La zone de santé n’a pas assez de capacité pour faire face à l’épidémie de rougeole. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.2. Profile humanitaire de la zone 

Les cités de Kongolo et de Mbulula ont accueilli des personnes déplacées en provenance des 
territoires de Kabambare (province du Maniema) et Nyunzu. La zone de santé de qui est en pleine 
épidémie de rougeole Kongolo est aussi frappée par la malnutrition aigüe modérée.  
 
Crises  Réponses données Zones d’intervention Organisations 

impliquées 
Type et 
nombre des 
bénéficiaires 

Mouvement de 
déplacement des 
populations  

AME, VIVRES, WASH Cité de Kongolo CARITAS KONGOLO 
et CRS 

1089 
ménages 
déplacés  

Epidémie de 
rougeole  
 

RAS    

Malnutrition  Prise en charge 
nutritionnelle 

18/25 aires de santé 
dans la Zone de 
santé de Kongolo 

AVSI, PAM 2445 
enfants pour 
le mois de 
mars  

Sources d’information  

- Administrateur Assistant (POLAD) du territoire de Kongolo : 243 81 162 88 123 
- Chef de sous-division ESPST : +243 82 24 97 796 
- Coordinateur des écoles conventionnées catholiques : + 243 81 55 30 521 
- Chef d’antenne DIVAS Kongolo : +243 82 20 71 916  

2. Recommandations pour action immédiate 
 
Suite de 
l’alerte 

� Evaluation rapide 
multisectorielle 

� Intervention Directe �  

 
 
Si Evaluation rapide multisectorielle 

Secteurs Gaps d’information 

RAS  
 
 

 
Les besoins prioritaires : 

- AME/Abris 
- Education  
- Sécurité alimentaire  

 
 
 
 
 


	1. Aperçu de la situation
	1. Aperçu de la situation
	1.1. Description de la crise
	1.1. Description de la crise
	1.2. Profile humanitaire de la zone
	1.2. Profile humanitaire de la zone
	1.2. Profile humanitaire de la zone

	- Administrateur Assistant (POLAD) du territoire de Kongolo : 243 81 162 88 123
	- Administrateur Assistant (POLAD) du territoire de Kongolo : 243 81 162 88 123
	2. Recommandations pour action immédiate
	2. Recommandations pour action immédiate

