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Faits saillants 
•  Plus de 6 000 élèves sont privés d’école à Kalemie, Manono et Nyunzu, à cause de l’insécurité et des 

intempéries 
• Les personnes déplacées internes du Tanganyika expriment des besoins énormes 

Aperçu de la situation  
Environ 6 100 élèves d’une quinzaine d’écoles primaires situées dans les territoires de Kalemie, Manono et 
Nyunzu sont privés de scolarité depuis le début de l’année à la suite soit des incendies lors des différents 
affrontements entre les Batwa et Luba détruites ou de fortes pluies qui se sont abattues dans leurs localités.  

En attendant la réponse, la 
sous division scolaire de 
Tanganyika en collaboration 
avec les acteurs de 
l’éducation ont réinséré 
dans certains villages 
d’accueil environ 2 000 
élèves des cinq écoles 
incendiées pendant les 
attaques des localités 
Malemba, Muhuya, 
Mukenza, Ngombe et Ngoyi 
en février dernier, dans le 
territoire de Nyunzu. Pour 
d’autres élèves, les cours 
sont dispensés sous des 
hangars et dans des 
églises. L’éducation est 
parmi les secteurs les plus 
affectés par les 
affrontements répétés entre 

Luba et Batwa à Kalemie, Manono et Nyunzu. En ce qui concerne ce conflit, par exemple, depuis janvier, les 
Lubas et Batwas s’affrontent régulièrement à Kalemie, Manono et Nyunzu. De nombreuses personnes sont 
assassinées, des maisons et autres édifices publiques incendiées, plusieurs cas d’incidents de protection été sont 
commis et des populations civiles continuent à se déplacer, fuyant ces attaques. L’éducation est parmi les secteurs 
les plus affectés par cette situation. Ces personnes déplacées continuent à exprimer des besoins énormes. 
Plusieurs évaluations humanitaires multisectorielles ont démontré qu’à ce jour, plus de 80% de ces ménages 
déplacés souffrent d'insécurité alimentaire faute d'accès à leurs champs et d'approvisionnement des marchés 
locaux en produits de première nécessité. Les enfants de moins de 5 ans et femmes enceintes et allaitantes 
présentent des taux de malnutrition élevés ; la protection de l’enfance est également un défi ; des milliers d’enfants 
sont séparés de leurs parents ; les femmes victimes des viols nécessitent une prise en charge holistique ainsi 
qu’un soutien pour leur réintégration sociale. Ces déplacés internes ont besoin en priorité de vivres, d’abris, d’eau 
potable, de médicaments, d’articles ménagers essentiels ainsi que de protection. Il est également urgent de mettre 
en place un programme de résolution pacifique des conflits communautaires ainsi que de réconciliation.  

Situation/Réponse humanitaire 

 Eau, hygiène et assainissement 

Vue d’un site spontané des déplacés 
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• Plus de 19 800 personnes retournées de Kyona Nzini, localité située à 83 km de 
Pweto, viennent de bénéficier des infrastructures d’assainissement – latrines 
familiales et d’urgence-, à travers le mécanisme de Réponse Rapide aux 
Mouvements de Populations (RRMP). Ces personnes s’étaient déplacées en 
mars 2014 à cause des atrocités, pillages, incendies des maisons et tueries 
commis par les Mayi-Mayi dans leur village. Leur retour à Kyona Nzina a débuté 
deux mois après leur déplacement. Les enquêtes réalisées en octobre 2014 par RRMP auprès des enfants 
de moins de 5 ans avaient démontré que 57 % avaient la diarrhée. Seuls 2% des ménages avaient accès 
aux latrines hygiéniques et 19 % utilisent du savon. Ces facteurs d’hygiène seraient parmi les causes de 
ce taux élevé de diarrhée chez les enfants.  
 

• Plus de 8 900 personnes dont près de 5 000 retournés et 4 000 déplacés ont bénéficié de ces 
infrastructures d’assainissement entre les 14 février et le 18 mars à Kansowe, à 30 km à l’est de Mitwaba. 
L’évaluation multisectorielle effectuée en décembre par RRMP avait identifié des besoins prioritaires en 
éducation, protection, sécurité alimentaire et santé. 

Education 

• Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) en collaboration avec 
l’ONG AVSI a mis en place depuis novembre 2014 un programme 
d’amélioration de l’enseignement dans le territoire de Nyunzu. Ce 
programme, d’après l’UNICEF, vise à adapter l’enseignement primaire selon 
les capacités des enfants et en tenant compte des réalités spécifiques de la 
zone. Ainsi, ce sont 4 000 élèves des 13 écoles de Nyunzu ciblées par ce programme qui ont été 
formés sur la paix et la réconciliation. Plusieurs autres activités ont été mises en place telles que la 
distribution de fournitures scolaires aux élèves et enseignants ainsi que la formation des enseignants sur la 
bonne gouvernance. Des salles de classe sont aussi en cours de construction.  
 

Coordination générale 
• plus de 5 330 personnes retournées de février ont besoin d’une assistance humanitaire 

multisectorielledans la localité de Kasenga Ngayie, village situé à 230 km au sud-est de Kalemie, dans le 
Territoire de Moba, selon la mission du RRMP du 26 au 28mars 2015.Leur retour dans leur milieu d’origine 
est favorisé par les conditions de vie difficile dans les milieux de déplacement. Ces personnes avaient fui 
les affrontements entre les Mayi-Mayi Bakata katanga et l’Armée congolaise (FARDC) entre décembre 
2013 et février 2014. Plusieurs habitants des autres localités environnantes – Bawando, Kabare, 
Kabonde,…- s’étaient également déplacés pour trouver refuge à Kalemie, Manono et Moba.  Ces ménages 
retournés ont besoin d’articles ménagers essentiels car ayant tout perdu dans les incendies de leurs 
maisons. Il n’existe qu’un seul centre de santé opérationnel à Kasanga Nganie construit en 2007 par le 
Conseil Norvégien pour les Réfugiés (NRC) qui est aussi dépourvu de matériels et médicaments. Dans le 
domaine de l’eau, hygiène et assainissement, les résultats montrent que 39% d’enfants de moins de 5 ans 
ont eu la diarrhée au cours de deux dernières semaines à cause de mauvaises conditions d’hygiène dans 
la localité. D’après RRMP,  96% des ménages ont une alimentation pauvre et limitée, à cause des pillages 
et incendies de leurs champs. En éducation, seuls 108 enfants retournés sur un total de 987 sont 
scolarisés. Il n’existe aucune structure pour encadrer ces enfants. D’après les experts, cette déperdition 
scolaire estimée à 89 % est favorisée par la pauvreté des parents victimes des multiples attaques, 
affrontements et pillages des assaillants ; le mariage précoce des jeunes filles.  
 

8 900 
Personnes vulnérables à 
Kansowe qui sont dans le 

besoin 

4 000 
Enfants ciblés dans le projet 

de AVSI à Nyunzu 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
Souleymane Beye, Chef de Sous-Bureau OCHA Katanga, beye@un.org, Tél: +243 97 000 37 76 
Jolie Laure Mbalivoto, Chargée de l’information publique OCHA Katanga, mbalivotoj@un.org, Tél: +243 81 706 12 37 
Yvon Edoumou, Chargé de l’information publique et du plaidoyer OCHA RDC, edoumou@un.org, Tél: +243 97 000 37 50 
 

Toute l’information humanitaire sur la RDC en ligne sur et sur @UNOCHA_DRC 
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