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FAITS SAILLANTS 
• Violences sexuelles, une tendance en hausse dans les sites de personnes déplacées 

 

REPONSE HUMANITAIRE 
 

 Protection  
Au cours des trois derniers mois, 38 cas de viol 
ont été commis dans quatre sites de déplacées 
à Kalemie - Eliya, Kankomba, Kikumbe et 
Mukuku- et dans le village de Amisi qui abrite 
également les déplacés. De ce nombre, 15 cas 
ont été commis sur des mineurs, selon le 
Fonds des Nations Unies pour la population 
(UNFPA). Plusieurs raisons pourraient 
expliquer cette tendance inquiétante : 
l’effritement des mesures de protection dans 
les sites des déplacés et dans les 
communautés de retour et la proximité entre 
certains sites tels Eliya et Kikumbe et les 
camps militaires.  
 
Depuis janvier 2019, l’assistance humanitaire 
se fait de plus en plus rare dans les sites de 
déplacement, faute de ressources financières. 
Selon les gestionnaires des sites, plusieurs 

femmes et filles utilisent le sexe comme une des stratégies de 
survie. Le pré-positionnement des kits post viol dans les 
centres de santé de Kikumbe et Tundwa et le renforcement 
de sensibilisation sur les risques et leurs mesures de 

mitigation dans tous les sites à Kalemie et le renforcement des mécanismes communautaires de protection dans certains 
sites -où les femmes sont obligées de parcourir de longues distances, seules, pour collecter les bois de chauffe dans les 
champs- figurent parmi les mesures entreprises par les spécialistes de la protection.  
 
Selon UNPFA, 761 cas de violences basées sur le genre ont été rapportés dans la Province du Tanganyika au premier 
semestre 2019. 249 cas sont des viols dont près de 49% ont été commis sur des mineurs. Les zones de santé de Kabalo, 
Kalemie, Kiambi et Nyunzu sont les plus affectées. Grâce aux financements du Fonds central d’interventions pour les 
urgences humanitaire (CERF) et du Fonds humanitaire de la RDC, des activités de prévention et de soins médicaux sont 
en cours dans les zones de santé de Kiambi et Nyunzu. Des activités psychosociales et juridiques se mènent également 
dans les zones de santé de Kalemie, Nyemba, Kongolo et Moba. 
 
Malgré cela, des besoins énormes restent à couvrir, tant dans la prévention que dans la réponse. Cependant, comme 
pour de nombreux facteurs, les ressources financières sont largement en deçà des besoins. Il est aussi nécessaire de 
renforcer les cliniques mobiles pour assurer une prise en charge dans les délais des victimes de VBG. Selon UNFPA, 
près de 80% des survivantes de viol arrivent au-delà du délai réglementaire (maximum 72 heures) dans les structures de 
prises en charge, en raison de la distance qui les sépare des structures d’offre de services en plus d’autres facteurs 
socio-culturels qui constituent des freins à l’utilisation des services pour des nombreuses femmes. 
 

        Épidémies 
 

Rougeole 

Des décès en succession dans le village Kasongo Ka Mulumbi et ses environs, dans la zone de santé de Pweto, 
Territoire de Pweto (Haut-Katanga), ont créé une panique au sein de la communauté, poussant une poignée de familles à 

Les violences sexuelles demeurent un problème de protection 
considérable. Chaque jour, de nombreuses femmes et jeunes filles 
sont ciblées dans les zones en conflits et hors conflits, avec un niveau 
de brutalité sans égal © OCHA / JL Mbalivoto 

https://www.unocha.org/sites/dms/Documents/120116OOM%20-%20CERF%20-%20French.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/democratic-republic-congo/pooled-fund-0
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temporairement fuir le village, vers certaines localités voisines du Tanganyika, selon des sources locales. Cependant le 
défi pour ce village reste la vaccination. Le village Kasongo Ka Mulumbi n’a pas bénéficié de la campagne de vaccination 
en 2019 à cause de l’inaccessibilité liée à l’état des routes.  

Du 01 janvier au 14 juillet 2019, le Tanganyika a rapporté plus de 6 380 cas de rougeole dont 111 décès. Le Territoire de 
Manono -zones de santé de Ankoro, Kiambi et Manono- à lui seul a enregistré un cumul de 4 480 cas dont 76 décès de 
rougeole, soit 70% du nombre total de la province.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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, Chargée de l’information publique OCHA Kalemie, mbalivotoj@un.org, Tél : +243 81 706 12 37  

Yvon Edoumou, Chargé de l’information publique et du plaidoyer OCHA RDC, edoumou@un.org, Tél : +243 81 988 9148 

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

Suivez-nous sur nos pages Facebook, Twitter et Instagram 

http://www.humanitarianresponse.info/
http://www.unocha.org/
http://www.reliefweb.int/

