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1. Contexte 

Depuis le mois de juillet 2016, le conflit intercommunautaire a repris entre  les populations 

Luba et Twa dans la province du Tanganyika. En effet, après l’accalmie relative depuis le mois 

de septembre 2015, rendue possible par l’implication active des autorités locales et des 

acteurs de la stabilisation et de la paix, la situation sécuritaire a à nouveau dégénéré à partir 

du mois de juillet 2016. Le conflit s’est étendu jusqu’au territoire de Manono. Les derniers 

affrontements rapportés datent du 3 janvier 2017 dans un village à 90 km au sud de Manono-

centre. Le premier bilan encore partiel fait état de 12 morts, 39 blessés, 65 maisons incendiées 

et un nouveau flux de déplacement de 15 000 personnes. 

Sur près de 332 000 personnes déplacées dans la province enregistrées par la Commission 

des Mouvements de Population, environ 50% se sont déplacées au cours des trois derniers 

mois à cause de la reprise du conflit. Dans la seule ville de Kalemie, les responsables officiels 

font état de plus de 122 000 déplacés regroupés sur le site de Kaseke et en familles d’accueil. 

Le nombre total de déplacés pourrait être encore supérieur, tenant compte des plusieurs 

centaines de ménages qui auraient cherché refuge dans des zones inaccessibles, selon des 

informations qui restent à vérifier. Tous les six territoires de la province sont marqués par une 

situation humanitaire déplorable et en voie de détérioration. Les besoins humanitaires sont 

immenses dans tous les secteurs, mais la priorité absolue est la protection des civils et le 

rétablissement des conditions minimales de sécurité et d’accessibilité. 

2. Constats 

- Plusieurs centaines de cas de décès et de blessés rapportés, ainsi que des 

violences physiques et sexuelles, pillages et abus divers (« tracasseries ») 

rapportés par les populations civiles. A ce jour, seuls 22 décès et 375 cas de blessés 

ont été rapportés par les Hôpitaux généraux, représentant probablement une fraction du 

nombre réel des cas, tenant compte des difficultés d’accès aux structures hospitalières.  
 

- Limitation de l’accès physique des acteurs humanitaires et application de 

règlements coutumiers dans les zones sous contrôle des milices. Les conditions 

d’accès sont gravement limitées par la présence de barricades établies par les milices des 

deux communautés. Les acteurs humanitaires négocient de manière journalière avec les 

milices qui contrôlent les différentes zones. Cependant, les organisations continuent 

d’assurer une présence sur l’axe Kalemie – Lwizi, l’axe sud de Nyunzu-Kiambi, ainsi qu’aux 

alentours de la ville de Kiambi. A Manono, sous le contrôle de la milice Luba, des 

restrictions ont été imposées par cette dernière pour éviter que l’assistance ne puisse 

bénéficier à la population Twa en dehors de la ville. 
 

- Destruction de centaines de maisons et de dizaines de structures de services de 

base, telles que des centres de santé et des écoles. Les acteurs rapportent 12 
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infrastructures sanitaires pillées et incendiées, environ 422 maisons détruites et 150 écoles 

endommagées.  
 

- Graves enjeux de protection, en particulier le recrutement d’enfants par les milices. 

Selon les dernières informations confirmées par le cluster protection provincial, 37 enfants 

ont été victimes de recrutement forcé, dont 14 par les Mai-Mai, 4 par les milices pygmées 

et 19 par les milices Luba. De plus, le rapport de monitoring de protection fait état de 55 

orphelins, 5 786 enfants non-accompagnés et 58 enfants séparés. Il faut souligner que ces 

chiffres se limitent aux cas enregistrés par les acteurs de protection, dont l’accès est très 

limité sur la zone affectée.  
 

- Epidémie de choléra en cours, favorisée notamment par les mouvements de 

population, ainsi que haut risque de flambée de rougeole dans les zones affectées 

par les déplacements. Dans la semaine 51, 95 cas de choléra ont été rapportés dans 

l’Aire de Santé de Kaseke et 135 cas pour toute la Zone de Santé de Kalemie. 70 pour 

cent des cas rapportés dans l’AS de Kaseke concernaient des déplacés. 

 

3. Enjeux 

- Risque de propagation et de détérioration encore accrues du conflit armé, pouvant 

entrainer des perturbations au niveau provincial et au-delà des frontières du Tanganyika ; 
 

- Rétrécissement de l’espace humanitaire, lié à la perception par chaque groupe 

communautaire d’une association entre les acteurs humanitaires et la communauté 

« adverse ». Cette perception de manque de neutralité et d’impartialité s’applique encore 

davantage à la MONUSCO et aux forces armées, accusées par chaque groupe de soutenir 

l’autre ; 
 

- Dans plusieurs zones, l’absence d’autorité étatique limite la capacité de discussion et de 

négociation sur l’accès à l’assistance humanitaire ; 
 

- L’imposition de règlements coutumiers dans les zones sous contrôle des milices limite 

gravement les capacités d’intervention des acteurs humanitaires en conditionnant leur  

stratégie d’intervention ; 
 

- Capacité d’accès des acteurs humanitaires limitée à cause de risques sécuritaires et des 

barrières physiques telles que l’état délabré de certains points chauds clés ; 
 

- Une stratégie de réponse d’urgence et différents plans de réponse spécifiques ont été 

développés. La stratégie conjointe a été partagée en annexe du Flash Appeal pour le 

Tanganyika, publié en décembre. Bien que les plans existants conviennent pour amorcer 

la mobilisation urgente de financement en réponse à la crise, il demeurera nécessaire de 

maintenir à jour progressivement la stratégie conjointe de réponse afin de prendre en 

compte l’évolution du conflit et des besoins prioritaires.  
 

- Les capacités pré-positionnées sont désormais insuffisantes pour couvrir les besoins dans 

les semaines à venir. De plus, l’allocation des ressources existantes apparait 

insuffisamment flexible pour évoluer rapidement avec le contexte. Le pré-positionnement 

de l'assistance basé sur un retour potentiel des communautés affectées est prématuré et 

ne prend pas en compte la complexité de la situation et les besoins prioritaires des 

communautés les plus vulnérables (aussi bien Twa que Bantu, déplacées et enclavées).  
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4. Actions prioritaires 

 

4.1. Priorités pour les acteurs humanitaires 

 

- Mobilisation de ressources auprès des bailleurs de fonds et mécanismes de financement 

flexibles, sur base de la stratégie de réponse approuvée par le CPIA en décembre 2016.  
 

- En parallèle, revoir la stratégie de réponse pour mieux refléter les nouveaux enjeux du 

contexte d’intervention. 
 

- Sensibiliser davantage la communauté humanitaire pour promouvoir une meilleure 

compréhension de la situation au Tanganyika. (Une mission du HCT menée par le 

Coordonnateur humanitaire dans les territoires les plus affectés de la  province est 

envisagée.) 
 

- Mener une action rapide et forte de sensibilisation auprès des parties prenantes au 

conflit  concernant les principes humanitaires pour améliorer la perception de l’assistance. 
 

- Renforcer la coordination opérationnelle au niveau provincial et national pour une 

valorisation efficace des ressources disponibles. Augmenter la fréquence des réunions de 

coordination opérationnelle au niveau local, afin d’améliorer la diffusion rapide de 

l’information et la coordination de terrain. 
 

 

4.2. Priorités dans la coordination entre action d’urgence et les acteurs de la 

paix et la stabilisation.  

 

- Mobilisation immédiate des autorités politiques au niveau provincial et national pour le 

développement, la mise en œuvre et le suivi d'un plan d’action pour la résolution du conflit, 

basé sur les leçons apprises du passé. Dans l’immédiat, cette planification devra viser à 

apporter des solutions de nature à rompre avec le cycle des violences et les abus envers 

les populations civiles. La planification devra également intégrer une coordination effective 

avec les acteurs d’urgence afin d’assurer une complémentarité adéquate entre les 

différents cadres d’intervention. Les acteurs de la stabilisation devraient accompagner et 

suivre les autorités locales durant tout le processus, en assurant le respect des 

engagements et des responsabilités de chaque partie. 
 

- Assurer le rétablissement de l’autorité étatique dans les zones sous contrôle des milices. 

Dans ce cadre, les acteurs de stabilisation devraient assurer un encadrement adéquat afin 

d’éviter tous cas de discrimination et de violence ethnique de la part des autorités et des 

forces de l’ordre.  
 

- Mise en place d’une plateforme de dialogue entre acteurs de l'urgence, de la stabilisation 

et du développement au niveau provincial – éventuellement avec un relais au niveau 

national -, avec une fréquence régulière pendant toute la période du pic de la crise.  
 

- Mobilisation du Bureau Conjoint des Nations Unies aux Droits de l'Homme 

(BCNUDH) pour qu’il mène une enquête approfondie dans les zones affectées sur les 

exactions commises par les parties au conflit; 
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- Coordination et plaidoyer auprès des acteurs de développement pour entamer une 

réflexion sur la stratégie de sortie de la réponse d’urgence, considérant que l’impact de la 

crise ne pourra pas être complètement absorbé par l’action d'urgence au-delà du court 

terme. 


