
Depuis janvier 2022, l’insécurité s’est durablement installée 
dans les localités voisines de la ville de Kalemie. Elle est liée 
principalement aux activités des groupes armés, y compris 
ceux en provenance du Sud-Kivu et du Maniema en coalition 
avec des milices du Tanganyika.

 Ces violences armées sont à la base des incidents de 
protection et des déplacements des populations.  Entre 
janvier et mai 2022, plus de 15 690 personnes ont été 
contraintes de se déplacer, principalement à l’ouest et au 
sud-ouest de Kalemie ; 8% ont trouvé refuge dans le site de 
déplacées de Likasi (ville de Kalemie), la majorité vivant 
dans des familles d’accueil. 

Les acteurs humanitaires estiment que des milliers d’autres 
personnes- nombre inconnu- se seraient éparpillés vers des 
zones difficiles d’accès et vers la brousse où ils n’ont plus 
accès à aucun service humanitaire. 

L’accès à la nourriture, à l’eau potable, aux soins de santé, 
aux articles ménagers essentiels et aux abris sont leur 
priorité. Lors de ces attaques, des hommes armés ont 
incendié et pillé plusieurs maisons. Au moins 12% de ces 
attaques sont accompagnées de viols des femmes. D’autres 
incidents de protection tels les enlèvements, meurtres et de 
braquages des civils sont régulièrement rapportés.

SNAPSHOT
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Enfants déplacés dans le site d’Eliya à Kalemie, province du Tanganyika
Credit: OCHA/Alioune NDIAYE
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Localisation des incidentsChronologie des incidents

Janvier 2022
- Restriction de l'espace 
humanitaire entre 
Kalemie et Bendera 
(89kms à 39kms) à 
cause de l'insécurité

Février 2022

- 25 février : Incursion des 
Maï Maï Bitonto dans le 
village Mufaume, 
provoquant un déplacement 
préventif des personnes 
vers Katibili 

Mars 2022
- 30 mars : Environ 2 279 personnes de 
plusieurs villages dont Kagoba et 
Mandela se déplacent vers les 
groupements Tundwa et Miketo, après 
une série d'incursions  

- 5 - 9 mars : Près de 4 800 personnes 
se sont déplacées des localités de 
Sylvano, Luhonge, Kabyola, Mulungula, 
Tundula, Katembwa vers la localité de 
Nyemba à la suite des violences 
armées

- 4 mars : Attaque du village Mumbwili 
provoquant un déplacement les 
personnes vers la localité de Nyemba

Avril 2022
- 9 avril : Suite à une incursion armée, 
près de 2 200 personnes ont quitté 
Miswaki pour se réfugier à Kasanga 
Nyemba

- 3 avril 2022 : Incursion armée à Sango 
Malumbi. provoquant le déplacement 
d’environ 3 930 personnes vers les 
villages Muganwa, Asalakala, Tundwa, 
Bimbwi

Mai 2022
- 13-16 mai : 
Déplacement préventif 
de plusieurs villages 
sur l’axe Kalemie – 
Moba vers la ville de 
Kalemie. Les PDI des 
sites de Likasi et 
Kisalaba aussi en 
déplacement

- 13-14 mai : Incursion 
des miliciens dans les 
villages Kibundila, 
Tundwa, Kakeshu, 
Samaria et Amba ; la 
moitié de la population 
en déplacement 

- 10-11 mai : Important 
mouvement de population  
constaté des villages Mala, 
Katibili, Tembwe et Mushipi, 
vers Kalemie, à cause d’un 
affrontement 
 
- 5 mai : Nouvel affrontement 
entre FARDC et miliciens à 
Mumbwili. 4 200 personnes se 
déplacent vers la localité de 
Nyemba centre 

- 1 mai : Nouvelle attaque des 
villages Sylvano et Mumbwili 
par des miliciens, entraînant un 
déplacement d’environ 1 000 
personnes vers Nyemba

- 28 mai : Déplacement 
préventif d’environ       
2 000 personnes sur 
l’axe Kalemie Tabac

- 25-30 mai : Début du 
processus de transfert 
de 1 227 personnes  
vivant à l’EP FARADJA 
vers le site de Likasi

- 14 – 15 mai : 
Déplacement préventif 
des villages Mulem-
bwe, Mpemba, 
Kawama et Katombo 
vers Kalemie et ses 
environs. 
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