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Ce rapport a été produit par OCHA Tanganyika en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il couvre la période du 10 au 31/01/2017. 

Faits saillants 

 Plus de 33 600 personnes déplacées internes dans le Territoire de Moba en janvier 2017 

 Plus 20 000 personnes ont bénéficié d’une assistance humanitaire dans la ville de Kalemie 

 Au moins 6 millions USD nécessaires pour l’assistance en vivres à plus de 280 000 personnes d’ici fin avril  

Aperçu de la situation  

Plus de 33 600 personnes déplacées internes 

sont arrivées dans les trois grandes 

agglomérations de Kirungu, Moba port et 

Mwanza du Territoire de Moba après des 

affrontements entre les milices Twa et Tabwa  

survenu entre les 10 et 14 janvier, selon l’ONG 

AVSI qui y a effectué une évaluation récente. 

Ces déplacés internes proviennent de la zone 

de santé de Kansimba où une dizaine de 

villages auraient été incendiés lors de ces 

affrontements ayant aussi entrainé une vingtaine 

de morts. Moba est le cinquième à entrer dans 

la spirale de violence intercommunautaire. 

Actuellement, seul le Territoire de Kongolo n’est 

pas concerné par les attaques et affrontements 

des milices communautaires, raison pour 

laquelle il accueille plus de 7 000 déplacés internes venus d’autres territoires du Tanganyika.  

Dans la zone de santé d’Ankoro, les déplacés internes sont estimés à 40 000 personnes selon l’ONG Catholic 

Relief Services qui y a effectué une mission d’évaluation le 25 janvier dernier, ces personnes ayant  fui l’insécurité 

en décembre 2016.   Une grande majorité de ces déplacés est actuellement dans des familles d’accueil. Leur 

vulnérabilité, comme celle des déplacés de Moba, est flagrante surtout dans les secteurs des articles ménagers 

essentiels, des vivres, de l’éducation, de l’hygiène et de l’assainissement.    

Selon la Commission mouvements de population du Tanganyika, près de 365 000 personnes se sont déplacées 

entre juillet et décembre 2016 à cause de l’escalade de l’insécurité liée aux affrontements intercommunautaires 

dans les territoires de Kabalo, Kalemie, Manono, Moba et Nyunzu. Selon des sources étatiques, durant la même 

période, plus de 400 villages ont été incendiés et au moins 100 cas de violences sexuelles y ont été enregistrés.  

Plusieurs acteurs humanitaires ont déployé les moyens dont ils disposaient pour une assistance de ces personnes 

déplacées internes mais les capacités de réponse sont restées très faibles. Des centaines de milliers de personnes 

affectées sont encore sans assistance humanitaire. 

Besoins et réponses humanitaires 

 Sécurité alimentaire 

Au moins 6 millions USD sont requis pour assurer, d’ici fin avril 2017, l’assistance en vivres à plus de 280 000 
personnes affectées par les conflits intercommunautaires dans les territoires de Kabalo, Kalemie, Manono, Moba 
et Nyunzu. La population paysanne de certains territoires a déjà raté deux saisons culturales depuis la résurgence 
de ce conflit en juillet 2016. Dans d’autres territoires, les activités champêtres ont été suspendues ou ralenties à 

Enfant déplacé dans le site de regroupement de Kalunga (quartier excentré de 
la ville de Kalemie). Crédit : Justin Luratwa (17/1/2017) 
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cause de la montée de l’insécurité et la production agricole des ménages est sensiblement en baisse dans les cinq 
territoires affectées par les conflits intercommunautaires. Même les ménages jadis autonomes dans certains 
territoires dépendent aujourd’hui des marchés. Un plaidoyer a été fait auprès du Gouverneur de province par le 
responsable provincial du groupe sectoriel sécurité alimentaire afin que des mesures soient prises pour faciliter 
l’importation de la farine de maïs durant toute la période nécessaire à la relance agricole.      

 

 Multi secteurs  

Du 19 au 21 janvier, plus 20 000 personnes 
déplacées internes et membres des ménages 
hôtes situés dans les quartiers Kamukolobondo 
et Kataki1 dans la ville de Kalemie ont 
bénéficié d’une assistance en articles 
ménagers essentiels  à travers des 
distributions directes organisées par les ONG 
AVSI et IRC (International rescue committee) 
dans le cadre du programme RRMP. Aussi ces 
déplacés internes ont bénéficié gratuitement de 
soins de santé primaires dans les structures de 
santé. La a grande majorité des bénéficiaires 
de ces interventions sont des personnes ayant 
fui entre novembre et décembre 2016 les 
affrontements entre les milices Twa (pygmées) 
et Bantous (à majorité Luba) dans plusieurs 
localités de la Chefferie Tumbwe dans le 
Territoire de Kalemie durant les deux derniers 
mois de l’année 2016. Plusieurs milliers 
d’autres personnes vulnérables en déplacement se trouvent dans les sites de regroupement et familles d’accueil 
dans les autres quartiers de la ville de Kalemie où elles sont sans assistance.      

 

Chiffres clés 

1 041 670 
Personnes dans le besoin au Tanganyika 
en 2017 (Source : Aperçu des besoins 
humanitaires) 

6 038 706 USD 

Requis pour assister à court terme 284 087 
personnes en vivres dans le Tanganyika 
(Source : FAO) 

Près de 70 000 
Enfants de 6 à 12 ans déplacés dans les 
territoires de Kabalo, Kalemie, Manono, Moba et 
Nyunzu entre juillet 2016 et janvier 2017 à cause 
des conflits intercommunautaires (Source : 
UNICEF)  

 

Pour plus d’information, veuillez contacter : 
 
Sophie Seged, Chef de Sous Bureau, OCHA - Kalemie, seged@un.org, tél : +243 81 70 61 220  
Justin Luratwa, Chargé des Affaires Humanitaires Assistant/ Reporting, OCHA- Kalemie, luratwa@un.org, tél : +243 81 70 81 767  
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 

Distribution directe des articles ménagers essentiels aux déplacés internes de 
Kamukolobondo et Kataki dans la ville de Kalemie. Crédit : OCHA/ Justin 
Luratwa. (20/01/2017) 

https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/ochardc-tanganyika-note_dinformations_humanitaires_du_12_janvier_2017.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/ochardc-tanganyika-note_dinformations_humanitaires_du_12_janvier_2017.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/ochardc-tanganyika-note_dinformations_humanitaires_du_12_janvier_2017.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/drc_hno_2017.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/drc_hno_2017.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/drc_hno_2017.pdf
mailto:seged@un.org
mailto:luratwa@un.org
mailto:edoumou@un.org
http://www.unocha.org/
http://www.reliefweb.int/
http://rdc.humanitarianresponse.info/

