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FAITS SAILLANTS 

• Plus de 1 100 ménages retournés dans une vingtaine de villages au nord du territoire de Nyunzu 

• Réponse à la flambée de choléra dans la Zone de Santé de Nyemba 

APERÇU DE LA SITUATION  

 Territoire de Nyunzu 
 
La situation sécuritaire s’améliore 
progressivement depuis mi-décembre 2020 au 
nord du Territoire de Nyunzu dans la province 
du Tanganyika.  
 
Plusieurs facteurs expliquent le retour au 
calme dans la région. En décembre, la 
reddition de plus de 300 éléments des groupes 
armés et le déploiement de l’armée congolaise 
sur la bande frontalière entre les provinces du 
Maniema et du Tanganyika ont contribué à un 
regain de sérénité à Nyunzu. Par ailleurs, un 
forum de paix a été tenu durant le même mois 
de décembre à Kalemie entre les autorités 
provinciales, territoriales, coutumières et les 
représentants de différentes communautés. 
L’accalmie observée actuellement pourrait 
favoriser le retour massif des personnes ayant 
fui les violences intercommunautaires qui 
gangrènent la région depuis 2017 et faciliter l’élargissement de l’espace humanitaire.  
 
Les autorités locales du territoire de Nyunzu estiment qu’au moins 1 120 ménages sont retournés dans leurs villages 
dans les aires de santé de Kabeya-Mukena, Kalima, Kampulu et Mukundi, dans la zone de santé de Nyunzu depuis 
décembre 2020.  La présence de la Monusco et leurs patrouilles régulières sur les principaux axes de Kulewa – 
Mukundi favorisent le mouvement de retour.  Malgré tout, les personnes retournées se retrouvent dans une extrême 
précarité, n’ayant bénéficié d’aucune assistance pendant leur déplacement, selon les autorités du territoire de 
Nyunzu.  
 
Le Comité Régional Inter-Organisations (CRIO) du Tanganyika a plaidé en janvier auprès de la Monusco pour une 
présence temporaire à Kabeya-Mayi (34 km de Nyunzu), afin de sécuriser les axes et faciliter les évaluations et les 
interventions humanitaires d’urgence. Vingt-cinq acteurs humanitaires (2 agences UN, 13 ONGI & 10 ONGN) 
apportent actuellement une réponse d’urgence à Nyunzu centre et dans les villages environnants accessibles.  
 
Territoire de Kalemie 
 
Au moins 43 cas de choléra ont été enregistrés dans les aires de santé de Kisongo, Wimbi et Tabac-Congo dans la 
Zone de Santé de Nyemba depuis décembre 2020. Selon les responsables du Bureau Central de la Zone de Santé, ces 
aires de santé n’avaient pas notifié de cas de choléra depuis janvier 2020.  Cette nouvelle flambée serait due au 
manque d’eau potable, à la mauvaise gestion des déchets et au non-respect des règles d’hygiène.  
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Dans la région, les patients affectés par le cholera sont transportés sur des tipoy vers l'unité de traitement 
du choléra (UTC) de Kabimba, exposant ainsi le personnel de santé et les populations à des risques élevés de 
contamination le long du trajet. Les autorités locales ont plaidé pour un appui technique de l’OMS et de l’UNICEF 
pour la mise en place effective de la stratégie de quadrillage dans les aires de santé affectées.  

ACTIVITÉS HUMANITAIRES ET GAPS 

 Accès         

Entre le 3 et le 11 janvier, l’interruption de la traversée 
par bac sur la rivière Lukuga, à Nyemba (135 km Nord 
de Kalemie), à cause de la montée des eaux, a limité les 
mouvements des acteurs humanitaires intervenant 
dans le territoire de Nyunzu. Les autorités sanitaires de 
la Zone Santé de Nyunzu ont notamment signalé 
quelques cas de ruptures des stocks des médicaments 
essentiels comme les antipaludéens. Les ONG ont dû 
recourir à des pirogues pour faire traverser les 
médicaments.  
 
L'axe de contournement via Kabeya Mayi-Kisengo-
Kioko est actuellement interdit par les autorités pour des raisons d’opérations militaires en cours. 

Multisectoriel 

 
Le PAM, avec ses partenaires, l’Armée du Salut et AIDES, fournit depuis le 20 janvier 2021 une assistance en vivres à 
environ 77 000 personnes déplacées, retournées et familles d’accueil sur les axes Kalemie – Muhala – Lambo-Kilela 
et Kalemie – Lambo-Katenga – Bendera dans le Territoire de Kalemie. Les bénéficiaires de cette assistance ont vu 
leurs activités économiques paralysées à la suite des attaques des groupes armés entre 2016 et 2018, selon une 
évaluation conduite en décembre 2020 par la Croix-Rouge congolaise avec l’appui de l’Unité Réponse Rapide de 
l’UNICEF (UNIRR). La distribution des vivres se poursuivra jusqu’au mois de mars. 
 
En plus de cette assistance du PAM, plus de 17 000 personnes ont reçu en janvier des kits d’eau, hygiène et 
assainissement (WASH) ainsi que des articles ménagers essentiels (AME) sur les axes Muhala – Lambo-Kilela et 
Kalemie-Moba dans le territoire de Kalemie. Cette assistance a été fournie par l’Unité de Réponse Rapide de l’UNICEF 
(UNIRR), en partenariat avec la Croix-Rouge. Par ailleurs, les populations de ces axes continuent à faire face à des 
besoins en santé, nutrition et éducation.  

WASH 

 
Dans le cadre de la riposte contre le choléra dans la Zone de Santé de Nyemba, l’OMS a octroyé à l’Unité de 
Traitement du Choléra de Kabimba des kits permettant la prise en charge d’au moins 400 patients, ainsi que du 
matériel pour assurer une riposte ciblée et briser la chaine de transmission.  
 
l’UNICEF à travers l’UNIRR (Unité de Réponse Rapide) et la Croix-Rouge congolaise ont également sensibilisé et 
distribué des kits WASH à plus de 1 000 ménages à risques dans la zone. TEARFUND, partenaire de Food For the 
Hungry, a installé un tank de 40 m3 d’eau dans l’aire de santé de Tabac Congo pour contribuer à combler les besoins 
en eau potable d’environ 6 600 habitants.  

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
 

Carmen Blanco, Chef de Sous-Bureau OCHA Kalemie, blancoreinosa@un.org,  Tél : +243 81 706 13 59  
François Mbolihinihe Likoyo, Chargé des Affaires Humanitaires Assistant OCHA Kalemie, mboli@un.org, Tél : +243 81 688 47 95  
Emmanuelle Osmond, Cheffe de bureau adjointe, OCHA RDC, emmanuelle.osmond@un.org, Tél : +243 81 706 12 22 
 

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