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Ce rapport a été produit par OCHA Tanganyika en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il couvre la période du 01 au 30/06/2017. 

Faits saillants 
• Plus de 22 000 personnes ont regagné leurs villages d’origine dans le Territoire de Moba au cours du 

deuxième trimètre de 2017.  
• Le PAM apporte une assistance alimentaire à environ 30 000 personnes dans la ville de Kalemie et le 

territoire de Moba.  
• Le cholera en recul pour la première fois dans la province du Tanganyika. 

Les déplacés du site Kalunga à Kalemie pendant lors de la visite des Directeurs d’Urgence de la FAO et du PAM (20/06/207, photo OCHA) 

Aperçu de la situation  
Près de 40 000 personnes parmi les déplacés ayant fui les violences inter communautaires dans la province du 
Tanganyika, sont rentrées au cours du deuxième trimestre de l’année 2017 dans leurs villages d’origine. 
Contrairement au premier trimestre, l’amélioration des conditions sécuritaires dans certaines zones a permis 
d’observer cette nouvelle tendance avec une accalmie dans le conflit entre les Twa et les Luba. Le territoire de 
Moba a enregistré le plus grand nombre des personnes retournées pendant cette période. Plus de 22 720 
personnes ont regagné leurs villages dans les zone de santé de Kansimba, selon un rapport d’une mission inter 
cluster d’évaluation des besoins humanitaire conduite par OCHA dans cette zone au courant du mois d’avril 
dernier.  

De manière générale, les conditions de vie des personnes retournées sont précaires et nécessitent une 
intervention humanitaire urgente. Les résultat d’une évaluation multisectorielle conduite du 27 au 30 mai sur l’axe 
de retour Mwele en territoire de Moba (12 km de Moba) par l’ONG Catholic Relief Service (CRS) a révélé des 
besoins humanitaires urgents dans le secteur de la sécurité alimentaire, de l’éducation et de la santé. Dans cette 
zone, 76,8% des enfants de 6 à 11 ans au sein des familles évalués ne sont pas scolarisés, 69% des ménages 
retournés et 100 % des ménages déplacés ont un score de consommation alimentaire pauvre. La situation 
alimentaire des retournés pourrait se dégrader si aucune intervention n’est faite considérant la destruction des 
champs et pillage des récoltes par les FARDC et les Twa. 

Dans le territoire de Manono, au moins 6 400 personnes sont rentrées progressivement depuis le mois de février 
dans 26 villages sur l’axe Malata-Mbudji. La situation des retournés présents sur cet axe demeure préoccupante 
comme l’indique un rapport d’évaluation multisectorielle menée du 29 mai au 02 Juin 2017 par l’ONG ACTED. 46% 
de ces retournés ont un score de consommation alimentaire pauvre, 92 % des enfants dont l’âge varie entre 6 et 
11 ans ne sont pas scolarisés et seulement 1% de ces retournés ont accès à une latrine hygiénique. Ces 
personnes n’ont pas eu accès à l’assistance suite aux contraintes sécuritaires et budgétaires. Si dans les zones 
citées ci haut la situation semble se stabiliser, dans d’autres zones comme dans le territoire de Kalemie, la 
situation sécuritaire demeure très instable en dépit d’efforts des autorités étatiques. Des incidents entre les Twa et 
les Luba accompagnés des déplacements des populations sont régulièrement rapportés. Selon la Commission 
Mouvements de Population en province, plus de 27 730 personnes se sont déplacées entre le mois d’avril et de 
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juin 2017 dans ce territoire à cause de l’escalade de violences liée aux affrontements intercommunautaires. Le 
nombre des personnes déplacées dans la province du Tanganyika est passée de quelques 543 120 à la fin du 
mois de mars à près de 565 250 à la fin du mois de juin soit une augmentation de 4%.   

Besoins et réponses humanitaires 

 Multi secteurs  
Plus de 18 000 personnes déplacées internes installées dans les sites spontanés de Katanika ont bénéficié d’une 
assistance en cash inconditionnel au courant du mois de juin. Cette assistance a été distribué par le PAM l’ONG 
ACTED à la hauteur d’au moins 400 000 USD grâce aux financements du CERF (PAM) et d’ECHO (ACTED).  

Par ailleurs, dans le cadre du projet DRIVE financé par OFDA/FFP (USAID), l’ONG CRS (Catholic Relief Services) 
a assisté, un total de 5 483 ménages (environs 27 000 personnes) déplacés et retournés, au mois de juin dans la 
province du Tanganyika. Cette assistance a été organisée à travers des distributions dans le secteur des abris et 
des foires dans le secteur alimentaire et celui des Articles Ménagers Essentiels. Les bénéficiaires de ce 
programme sont principalement des déplacés accueillis entre janvier et mars 2017 dans les sites spontanés situés 
autour de Kalemie (Katanika, Mukuku et Kahite) ainsi que les déplacés et retournés de Ankoro dans le territoire de 
Manono.  

 Sécurité alimentaire 
En juin 2017, le PAM en collaboration avec les ONG Amis des Personnes en Détresse « APEDE », World Vision et 
VIPATU a distribué une assistance alimentaire d’urgence en faveur de près de 29 180 personnes déplacées 
internes accueillies dans les sites spontanés de Lukwangulo, de Kabutonga et Kabubili dans le territoire de 
Kalemie ainsi que dans le site de Kabwela en territoire de Moba. Au total, 451 tonnes des vivres constituées de 
farine de maïs, d’huile, de légumineuses et de sel ont été distribuées à ces personnes victimes des conflits inter 
communautaire entre les Twa et les Luba dans la province du Tanganyika depuis juillet 2016. Le PAM est parmi 
les acteurs les plus importants qui apportent une assistance alimentaire aux personnes vulnérables dans la 
province du Tanganyika.  

 Épidémies 
Selon la DPS Tanganyika, la tendance des cas de choléra a connu une baisse au cours de la vingt-sixième 
semaine (du 26 au 30 juin) avec 39 Cas et 0 décès notifiés sur l’ensemble de la province. La province du 
Tanganyika est restée quasiment en épidémie de choléra depuis la première semaine de l’année 2017 
principalement dans les Zones de santé de Kalemie et de Nyemba, avec des pics dépassant parfois 350 cas la 
semaine. C’est pour la première fois, depuis le début de cette année, qu’un tel chiffre de baisse est atteint. Cette 
diminution des cas est attribuée aux efforts déployés par les acteurs humanitaires dans les secteurs de WASH et 
de la Santé. Les travailleurs humanitaires de ces secteurs multiplient les efforts pour maintenir cette nouvelle 
tendance à la baisse mais cela exige la disponibilité davantage des ressources. Cependant, mettre fin à cette 
épidémie demeure un défi du fait de la poursuite des mouvements des populations dans le territoire de Kalemie et 
ainsi qu’au manque de ressources supplémentaires. 

Pour plus d’information, veuillez contacter : 
 
Leo Kortekaas, Chef de Sous Bureau ai, OCHA – Tanganyika  
Guy Marie Mwanakasala, Chargé des Affaires Humanitaires Associé, OCHA - Tanganyika  
Yvon Edoumou, Chargé de l’information publique et du plaidoyer, OCHA-RDC, edoumou@un.org, tél : +243 97 000 3750 
 
Pour plus d’informations, veuillez-vous rendre sur www.unocha.org; www.reliefweb.int; ou http://rdc.humanitarianresponse.info 
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