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FAITS SAILLANTS 

• Plus de 3 000 personnes déplacées à Kalemie suite à des violences communautaires  
• Des milliers de personnes privées d’aide humanitaire au nord de Nyunzu 

APERÇU DE LA SITUATION 

Des violences ont éclaté au sud-ouest 
du Territoire de Kalemie à la suite de 
l’assassinat d’un chef de village sur 
l’axe Nyemba – Kasanga, en début 
du mois de mars, entraînant le 
déplacement de plus de 3 000 
personnes, selon une mission 
conduite par OCHA du 14 au 17 
mars.  Certaines vivent avec des 
familles d’accueil, d’autres ont 
trouvé refuge dans des églises et 
écoles. Selon plusieurs sources 
locales, les maisons abandonnées 
dans les milieux de provenance des 
personnes déplacées ont été pillées et 
incendiées, rendant difficile le retour 
des personnes déplacées. 

La mission a aussi constaté que les 
structures de santé de Luhonge, 
Kamanda et de Sylvano ne sont plus 
opérationnelles ayant été pillés, 
privant ainsi environ 2 000 personnes de soins médicaux. Selon les autorités locales, près de 100 
enfants non accompagnés ont été répertoriés à Nyemba et sont actuellement placés dans des familles 
d'accueil.  
 

ACTIVITES HUMANITAIRES ET GAPS  

  Multisectoriel 

Des milliers de personnes privées d’aide humanitaire à cause de l’insécurité au Nord de Nyunzu  

Les attaques des groupes armés et les opérations militaires dans le nord de Nyunzu ont entraîné, depuis 
le 22 mars, la suspension d’une livraison d’intrants nutritionnels dans six aires de santé situées dans 
les localités de Kabeya et Lengwe, retardant ainsi l'aide à plus de 9 900 enfants malnutris, femmes 
enceintes et mères allaitantes. Trois organisations humanitaires ont ainsi reporté le déploiement des 
équipes pour des interventions multisectorielles en faveur d’environ 24 200 personnes déplacées 
internes dans les régions de Sulumba et de Lengwe à Nyunzu. Neuf des 25 aires de santé dans le nord-
est de Nyunzu sont actuellement inaccessibles (six aires de santé sont inaccessibles depuis 2017 et 
trois le sont depuis le dernier trimestre 2021) en raison de l’insécurité, affectant plus de 77 000 
personnes. Nyunzu abritait au 28 février 2022, plus de 117 000 personnes déplacées, selon les données 
de la  Commission Mouvement des Populations. 
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United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 
www.unocha.org 

  Sécurité alimentaire 

Près de 30 000 personnes assistées en rations alimentaires à Mitwaba, Haut-Katanga  

Le 28 mars, le Programme Alimentaire Mondial et deux ONG partenaires, Amis des personnes en 
détresse (APEDE) et Action contre la pauvreté (ACP), ont distribué des vivres à plus de 29 700 
personnes retournées à Mitwaba dans la province du Haut-Katanga. Deux autres assistances 
interviendront au mois d’avril et de mai. Ces personnes avaient fui leurs villages après une incursion 
armée fin janvier. Selon une récente évaluation effectuée dans la zone par ACP,  les personnes 
retournées présentent des besoins en articles ménagers essentiels et éducation. 

 

CHIFFRES CLES 

 

370 263 
Nombre des personnes 

déplacées internes dans le 
Tanganyika (CMP – 28 février 

2022) 

1,3 M 
Nombre des personnes dans les 

besoins aigus dans le 
Tanganyika (HNO 2022) 

125,5 M USD 
Montant requis pour répondre 

aux besoins humanitaires dans le 
Tanganyika (HRP 2022)   

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
Carmen Blanco, Cheffe de sous-bureau OCHA Kalemie, blancoreinosa@un.org, Tél : +243 81 706 13 59 
Endurance Lum Nji, Chargée de l’information publique et plaidoyer, OCHA Goma & Kalemie, endurance.nji@un.org, Tél : +243 817 08 16 89 
Yvon Edoumou, Chef, Information publique et plaidoyer, OCHA RDC, edoumou@un.org, Tél : +243 819 88 91 36 
 

Toute l’information humanitaire sur la RDC est en ligne sur www.humanitarianresponse.info ; www.unocha.org ; www.reliefweb.int 
Suivez-nous sur nos pages Facebook, Twitter et Instagram 
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