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Ce rapport a été produit par OCHA en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il couvre la période  

du 1 au 17 janvier 2022. 

 

FAITS SAILLANTS   

• 57 incidents sécuritaires contre les humanitaires rapportés de janvier à décembre 2021 dans le 
Tanganyika. 

• Le Tanganyika toujours secoué par l’épidémie de choléra malgré les efforts consentis. 

 

APERÇU DE LA SITUATION  
 
L’insécurité continue d’entraver 
l’accès humanitaire et de limiter les 
capacités d’ assister les populations 
dans le besoin dans la Province du 
Tanganyika. Le 14 janvier dernier, 
des hommes armés ont braqué une 
organisation humanitaire, sur l’axe 
Kalemie – Bendera, dans le territoire 
de Kalemie.  C’est le premier 
incident contre des acteurs 
humanitaires depuis le début 
l’année. En 2021, 57 incidents 
sécuritaires contre les humanitaires 
ont été enregistrés dans le 
Tanganyika ; 47 % d’incidents ont eu 
lieu dans le territoire de Kalemie.  
 
Malgré les contraintes liées à 
l’insécurité et au mauvais état des 
routes, la communauté humanitaire 
dans le Tanganyika continue à 
fournir de l’aide d’urgence aux 
personnes vulnérables. Entre janvier et septembre 2021, près de 788 000 personnes ont reçu une assistance 
multisectorielle dans le Tanganyika.  
Au 30 novembre 2021, plus de 350 850 personnes étaient encore en situation de déplacement dans la province, 
selon la Commission Mouvement de Populations (CMP).  
 
 

ACTIVITÉS HUMANITAIRES ET GAPS 
 
Epidémie de choléra  
 
La province du Tanganyika continue à faire face à une épidémie de choléra depuis le 15 septembre 2021. En dépit 
des efforts pour mettre fin à cette maladie en 2021, les spécialistes sanitaires redoutent une nouvelle flambée de 
choléra dans la province. 146 cas de choléra dont trois décès sont déjà enregistrés en moins de 10 jours, soit du 1er 
au 9 janvier 2022. La moitié des cas rapportés proviennent de la zone de santé de Moba. 
En 2021, la province a été la plus affectée par l’épidémie en RDC, avec plus de 3 500 cas dont 46 décès au 26 
décembre 2021.  
Environ 364 050 personnes âgées d’un an et plus ont été vaccinées contre le choléra dans les zones de santé de 
Kalemie, Kansimba, Moba et Nyemba dans le cadre d’une campagne massive de vaccination menée par 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS), du 27 décembre 2021 au 02 janvier 2022. Cependant, environ 43 % des 
populations ciblées dans le Tanganyika se sont opposées à ce vaccin.  
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 Coordination et gestion des camps 
 
Fermeture des sites des 
déplacés dans la province du 
tangayika 
 
À Kalemie, la communauté 
humanitaire poursuit son soutien 
au retour volontaire des 
personnes déplacées dans leurs 
villages. Ainsi, entre octobre et 
novembre 2021, 4 700 personnes 
qui vivaient dans trois sites des 
déplacés (Cinquantenaire, 
Kalenge et Mukuku) sont 
retournées vers les localités de 
Lukwangulo, Mulengi et de 
Saliboko. Ces sites, qui existaient 
depuis 2017, sont désormais 
fermés.  
 
Outre l’appui au transport apporté 
aux déplacés au départ des sites, 
une réponse multisectorielle (abris, articles ménagers essentiels, ration alimentaire et relance agricole, accès à l’eau 
potable et aux soins médicaux…) est en cours dans les localités de retour. À l’heure actuelle, aucun acteur ne 
dispose des capacités pour appuyer les moyens de subsistance des retournés ainsi que les activités de longue 
durée. Les résultats de plusieurs évaluations indiquent que l’accès aux infrastructures de base reste faible dans les 
zones de retour.  
 
Les activités vont continuer pour 
accompagner le retour des déplacés des deux plus grands sites restants (Kalonda et Kalunga) abritant près de 
16 000 personnes déplacées internes.  
D’après une évaluation menée en juillet 2021, 26 % des déplacés ont opté pour un retour vers leurs milieux 
d’origine ; 69 % pour une intégration ou une relocalisation ; 5 % des personnes déplacées préfèrent être transférées 
vers un autre site de transit pour plusieurs raisons y compris l’insécurité dans leur milieu de provenance.  
 

Pour le moment, les fonds mobilisés et disponibles sont orientés vers l’accompagnement au retour des déplacés du 
site de Kalonda qui abrite environ 5 140 personnes déplacées. Il n’existe pas encore des ressources nécessaires 
pour poursuivre les activités d’appui au retour dans le site de Kalunga (le plus grand abritant plus de 10 500 
déplacés). Des ressources additionnelles sont nécessaires afin de permettre de clôturer ce processus.. 

En septembre 2021, les acteurs humanitaires avaient élaboré une stratégie d’accompagnement au retour volontaire 
et aux solutions durables pour les personnes déplacées dans les sites de Kalemie. La communauté humanitaire 
envisageait une réponse multisectorielle dans les lieux de retour à travers trois phases : la phase d’appui au départ 
des sites, la phase d’appui dans les zones de retour et la phase d’assistance prolongée (solutions durables). 
Cependant, pour réussir ce processus, la réponse dans les zones de retour nécessite ainsi une approche holistique 
dans laquelle plusieurs acteurs doivent jouer chacun son rôle : l’Etat congolais, les ONG de développement et de 
consolidation de paix, les bailleurs de fonds, ainsi que les communautés elles-mêmes. 

Ce processus de retour volontaire et de relocalisation des déplacés à Kalemie est le fruit d’une collaboration entre 
les autorités provinciales du Tanganyika et la communauté humanitaire. 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
 

Carmen Blanco, Chef de Sous-Bureau OCHA Kalemie, blancoreinosa@un.org,  Tél : +243 81 706 13 59  
Jolie Laure Mbalivoto, Assistante Chargée des Affaires humanitaires, OCHA Kalemie, mbalivotoj@un.org, Tél : +243 81 706 12 37 
Yvon Edoumou, Chef, Section Information Publique et Plaidoyer, OCHA RDC, edoumou@un.org, Tél : +243 84 480 44 44 
 

Toute l’information humanitaire sur la RDC est en ligne sur www.humanitarianresponse.info, www.unocha.org/drc et www.reliefweb.int 

Un site des personnes déplacées à Kalemie, OCHA/Alioune Ndiaye 
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