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Faits saillants 

 Près de 7 millions de dollars américains sont requis pour faire face aux besoins humanitaires urgents de plus de 
118 000 personnes déplacées suite aux conflits intercommunautaires 

 Plus de 35 000 enfants en rupture scolaire suite à l’insécurité et la destruction des écoles dans le Tanganyika 

 Territoire de Manono : la fièvre jaune est confirmée dans la zone de santé de Kiambi. 

Aperçu de la situation  

Le conflit entre les communautés Twa (pygmées) 

et bantous (à majorité Luba) s’étend à plusieurs 

villages du Territoire de Kalemie depuis le début 

du mois de novembre et les conséquences 

humanitaires sont énormes. Selon des sources 

concordantes, des milliers de personnes 

(autochtones et déplacées) en provenance du 

nord (axe Nyemba) et sud (axe Moba) se dirigent 

vers la ville de Kalemie pour fuir de l’intolérance 

entre les communautés Twa et Luba. Ces deux 

communautés développent des stéréotypes de 

plus en plus négatifs de l’une contre l’autre. Les 

familles d’accueil seraient débordées et le trop 

plein des personnes déplacées internes (PDI) se 

réoriente vers les sites de regroupement 

provisoires. En moins d’un mois, le site de 

déplacement de Kaseke (situé dans la ville de 

Kalemie) est passé de 885 personnes déplacées 

internes en octobre à plus de 10 000 PDI.  

Des mouvements de population sont signalés dans tous les sens et des nombreux déplacés vont de sites en sites à 

la quête de la sécurité et de l’assistance. Les besoins d’assistance de ces PDI dans les sites de déplacement sont 

au-delà des ressources financières de la plupart des acteurs humanitaires. La communauté humanitaire estime à 

près de 7 millions de dollars US, les besoins urgents de plus de 118 000 personnes ayant fui, entre juillet et novembre 

2016, les conflits intercommunautaires dans les territoires de Kabalo, Kalemie, Manono et Nyunzu. Ces conflits ont 

entrainé mort d’hommes, incendies des villages, pillages et destruction des biens.  

Ces mouvements de population favoriseraient aussi la propagation des maladies contagieuses telles que la rougeole 

et le choléra qui affectent de façon récurrente certaines zones de santé du Tanganyika. Selon l’Organisation 

mondiale de la santé (OMS), les malades du choléra pris en charge dans le centre de santé de Katibili (zone de 

santé de Kalemie) ont fui les affrontements intercommunautaires entre les 14 au 20 novembre et certains ne sont 

plus revenus.  

Besoins et réponses humanitaires 

 Education 

Personnes déplacées internes dans le site de Kaseke (ville de Kalemie). Crédit 
photo : OCHA/Roger Mwamba. Novembre 2016 
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 Le nombre d’enfants en rupture scolaire augmente au fur et à mesure que le conflit intercommunautaire touche les 
territoires jadis épargnés. Selon des sources concordantes, plus de 35 000 enfants (de 6 à 12 ans) ont vu leur 
scolarité perturbée entre juillet et novembre suite à la détérioration des conditions sécuritaire dans les territoires de 
Nyunzu, Kabalo, Manono et Kalemie. La plupart de ces enfants sont dans des sites de déplacements et ne savent 
pas se rendre à l’école à cause de la vulnérabilité de leurs parents. Seulement  4 000 d’entre ces enfants accueillis 
en territoires de Kalemie et Kabalo sont pris en charge en urgence par le programme Réponse rapide aux 
mouvements de population (RRMP). Les experts en éducation craignent que le taux de fréquentation scolaire qui 
est à 44% dans la province ne baisse davantage si des actions urgentes ne sont pas posées pour la réinsertion 
scolaire des autres enfants et l’organisation des cours de rattrapage dans les sites de déplacement. Dans les deux 
cas de figure, les acteurs humanitaires ont besoin d’un appui financier pour les activités d’éducation d’urgence en 
faveur des enfants déplacés. 

Santé 

 Selon l’OMS, la fièvre jaune a été confirmée dans la zone de santé de Kiambi par le laboratoire de l’Institut nationale 
de recherche biomédicale (INRB) depuis le 18 novembre. Cette pathologie qui se transmet par piqure de moustique 
vient s’ajouter à la liste des maladies épidémiques (choléra, paludisme, rougeole) qui affectent la population du 
Tanganyika et dont la prise en charge demande une forte mobilisation des fonds. Les experts en santé pensent 
que l’intensification des mouvements de population observés actuellement dans cette zone de santé sous haute 
surveillance expose les habitants des zones de santé voisines (Ankoro, Manono, Nyunzu,…).  Des besoins d’une 
campagne de vaccination contre la fièvre jaune se font sentir dans toutes les 11 zones de santé du Tanganyika.   

Nutrition 

 Du 27 octobre au 30 novembre, l’aire de santé de Lwizi située dans la zone de santé de Nyunzu a enregistré plus 
de 200 cas de malnutrition aigüe sévère et près de 600 cas de malnutrition aigüe modérée, selon l’autorité sanitaire 
locale. Au moins ¾ de malades sont des enfants déplacés dont l’âge varie entre 6 et 59 mois. L’aire de santé de 
Lwizi  compte plus de 12 000 personnes déplacées internes en plus de ses 18 000 habitants. Les personnes 
déplacées internes ont fui les affrontements de septembre et octobre entre les Twa et Luba dans les territoires de 
Nyunzu et Kabalo. L’ONG Première urgence international appuie le centre de santé de Lwizi dans la prise en 
charge des malnutris sévères tandis que la lutte contre la malnutrition modérée est appuyée par l’ONG AVSI 
financée par le Programme  alimentaire mondial (PAM). Les efforts doivent être fournis pour assister les déplacés 
internes et les familles d’accueil les plus vulnérables dont les capacités de résilience semblent avoir atteint les 
limites. 

Chiffres clés 

1,2 million 
personnes en insécurité alimentaire modérée 

dans le Tanganyika (Source : Rapport PAM 
août 2016) 

3 034 
cas de choléra enregistrés dans le 

Tanganyika de janvier à fin octobre 
(Source : DPS) 

2 415 

cas de rougeole enregistrés dans le 

Tanganyika de janvier à fin octobre 
(Source : DPS) 

 

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 
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