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FAITS SAILLANTS 

• Nouveaux affrontements à Nyunzu  
• Education Cannot Wait s’engage aux côtés de l’UNICEF pour soutenir la scolarité des enfants dans 

le Tanganyika  
• Haut-Katanga et Tanganyika : 1,5 million de personnes en insécurité alimentaire sévère, selon les 

résultats de l’enquête EFSA 

APERÇU DE LA SITUATION  

Nyunzu 
Depuis février 2021, la situation 
sécuritaire s’est détériorée au nord du 
territoire de Nyunzu. Des hommes armés 
continuent de mener des attaques contre 
les populations. Une vingtaine de civils 
ont ainsi été enlevés au cours de la 
dernière attaque qui a eu lieu le 16 février 
dans les localités de Kalowe et de 
Mukumbe, selon les acteurs de protection 
du Tanganyika. 

En effet, environ 570 ménages provenant 
de plusieurs localités dont Kilwa 2, 
Kalowe, Kalombola, Muhuya et Kabeya-
Mukena ont été contraints d’abandonner 
leurs habitations par peur des 
représailles. Certains se trouvent en 
brousse tandis que d’autres se sont 
dirigés vers les villages de Kibungo, 
Kabeya-Mayi et de Majengo-Mapya, 
toujours, à Nyunzu. 

Au 31 janvier 2021, le territoire de 
Nyunzu enregistrait plus de 126 700 
personnes (chiffres de la Commission 
Mouvements de Population) en 
déplacement. Plus de la moitié se sont 
déplacées au 1er trimestre 2020, à la 
suite des violences communautaires qui 
avaient éclaté au sud de Nyunzu.  

Grâce à l’amélioration de la situation sécuritaire, en avril 2020, plusieurs déplacés ont amorcé des mouvements de 
retour dès mai 2020, vers leurs milieux de provenance. Ayant perdu la majorité de leurs moyens d’existence, leurs 
besoins étaient nombreux, entre autres les abris, les vivres et l’accès aux soins de santé. Actuellement, elles ont 
besoin d’une assistance urgente en vue de leur réintégration locale à court terme et de leur autonomisation à 
moyen terme.  

Parmi les défis dans les zones de retour, il y a notamment l’occupation illégale des habitations. En effet, sur l’axe 
Muhuya – Mokimbo - Katemwe, situé au sud de Nyunzu, sur près 1 200 ménages retournés, environ 890, soit 74% 
occupent illégalement des maisons appartenant à des familles en déplacement. Cette situation est susceptible de 
créer des tensions entre les occupants actuels des maisons et les vrais propriétaires.  
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Kongolo 
La situation humanitaire et de protection des personnes continue de s’aggraver dans le territoire de Kongolo, qui 
subit l’influence du contexte sécuritaire précaire du Maniema. Quatre des 46 aires de santé du nord de Kongolo 
font face à une menace quotidienne des groupes armés du territoire voisin de Kabambare.  
Entre novembre 2020 et février 2021, environ 9 500 personnes ont fui leurs villages dans le Maniema et ont trouvé 
refuge à Kongolo.,.  
Jusque-là, les nouveaux déplacés n’ont reçu aucune aide humanitaire. Les vivres, les articles ménagers essentiels, 
les abris, l’accès à l’eau potable et aux soins médicaux ainsi que l’éducation restent leurs besoins prioritaires. 

REPONSE HUMANITAIRE 

 Education 
L’UNICEF a lancé, depuis février 2021, les travaux de 
construction de 100 écoles, soit 700 salles de classe, à travers la 
province du Tanganyika. Cela, grâce au financement d’un 
montant de 22 millions de dollars du partenariat mondial de 
l’éducation « Education Cannot Wait ».  
Selon l’UNICEF, ce projet permet de mettre en œuvre un 
programme pluriannuel de résilience de trois ans dont l’objectif 
principal est de fournir un accès à une éducation de qualité dans 
un environnement sûr et protecteur dans le Tanganyika. Hormis 
la construction des écoles, l’UNICEF prévoit également de 
soutenir l’amélioration de la qualité de l’enseignement via la 
formation des enseignants et la distribution des kits scolaires aux 
élèves. 
 
Ce projet représente 19 pour cent de la réponse du volet de la 
reconstruction / réhabilitation des écoles du Tanganyika. D’après 

les spécialistes en éducation, 526 écoles ont été détruites depuis 2014 à cause des intempéries et des conflits 
armés, affectant la scolarité de près de 77 400 enfants.  
 
 
 

CHIFFRES CLES   

 

385 827 
déplacés internes 

au 31 janvier 
2021, dans le 
Tanganyika 

(36 derniers mois 
- CMP) 

166 845 
personnes 

retournées, dans 
le Tanganyika, au 
31 janvier 2021 

(18 derniers mois 
– CMP) 

 

2,9 M 
personnes dans le 

besoin pour les 
provinces du Haut-

Katanga, Haut-
Lomami, du 

Lualaba et du 
Tanganyika (HRP 

2021) 

USD 266,8 M 
necessaire requis 
pour les provinces 
du Haut-Katanga, 
du Haut-Lomami, 
du Lualaba et du 
Tanganyika (HRP 

2021) 
 

1,5 M 
personnes en 

insécurité 
alimentaire sévère, 

dans les Haut-
Katanga et 

Tanganyika, selon 
l’enquête EFSA 

 

1 717 
cas positifs de la 
COVID-19 dans 
la province du 
Haut-Katanga 

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 
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 

Le manque d'accès à l'éducation pousse de nombreux 
enfants aux alternatives dangereuses, y compris le 
recrutement dans les milices © OCHA JL Mbalivoto  
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