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

du 10 au 24 février 2022 

 

FAITS SAILLANTS   

• Nyunzu : la localité de Butondo vidée de toute sa population après une attaque armée 

• 2 056 cas de violences basées sur le genre rapportés dans le Tanganyika en 2021 

• Le manque de financement, principale entrave de l’aide humanitaire à Kongolo 

 

APERÇU DE LA SITUATION  
 
Tanganyika 

Depuis le début de l’année, de nombreux cas de viol ont été 
enregistrés dans la Province du Tanganyika, notamment dans 
les localités de Kalemie, Bendera et Kabimba et leurs 
environs, selon les acteurs de la protection. Une dizaine des 
femmes ont été violées par des hommes armés, mi-janvier 
2020, lors d’une incursion armée dans une localité du nord de 
Kalemie. L’une des victimes a succombé à ses blessures ; 
cinq autres survivantes ont été prises en charge par l’ONG 
nationale AIDES puis référées vers la Fondation Panzi pour 
d’autres soins ; les autres survivantes n’ont pas pu accéder 
aux soins en raison des problèmes liés à l’insécurité et au 
mauvais état des routes qui empêchent les acteurs 
humanitaires d’atteindre leurs localités.  
 
Selon le Fonds des Nations Unies pour la population 
(UNFPA), 2 056 cas de violences sexuelles basées sur le 
genre ont été enregistrés en 2021 dans le Tanganyika. Les 
zones de santé ayant rapporté plus de cas sont Nyemba, 
Nyunzu et Kalemie.  
 
Dans le Territoire de Nyunzu, une attaque armée dans la 
localité de Butondo le 9 février a causé le déplacement de 

toute la population du village estimée à environ 3 800 personnes. Selon les acteurs de la protection, sept personnes 
ont été tuées lors de cette attaque. 19 civils dont 12 femmes avaient aussi été enlevés lors de cette attaque, avant 
d’être relâchés plus de 10 jours après. Pour l’heure, l’accès vers Butondo reste encore difficile pour les humanitaires.  
 
Plus d’un mois après les violences qui ont éclaté dans la localité de Kabeke, dans le Territoire de Manono, qui 
avaient entraîné le déplacement de plus de 1 300 personnes et le pillage de plus de 20 tonnes des vivres d’une 
organisation humanitaire, le calme revient progressivement. Ces affrontements avaient perturbé les opérations 
humanitaires. Grace à cette accalmie, à la suite de l’implication des autorités locales, plus de 1 800 ménages 
retournés et déplacés de la localité de Mukebo ont pu finalement recevoir leur assistance.  
 
Haut-Katanga 
 
Environ 70 % des 14 000 personnes déplacées qui avaient fui la cité de Mitwaba et ses environs à la suite d'une 
incursion des hommes armés, entre le 29 janvier et le 2 février, sont retournées dans leurs domiciles, selon l’ONG 
Action contre la pauvreté (ACP). Sur le plan scolaire, toutes les écoles de la cité de Mitwaba ont effectivement repris 
les cours, le 14 février dernier, après deux semaines d’interruption ; sur l’axe Mitwaba – Kisele, la reprise est encore 
timide, les familles étant encore en déplacement.  
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REPONSE HUMANITAIRE 

 

 Multisectoriel  
 
Du 25 au 27 janvier 2022, la Croix rouge nationale, avec l’appui du 
Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), a appuyé environ 
10 870 personnes déplacées en articles ménagers essentiels sur 
l’axe Kongolo – Sola, dans le Territoire de Kongolo (Tanganyika).  
Ces personnes déplacées avaient fui des attaques d’hommes armés 
dans le Territoire de Kabambare (province du Maniema), en 
novembre 2021.  
Les résultats de la dernière évaluation des acteurs humanitaires à 
Kongolo en décembre 2021 ont révélé que ces personnes déplacées 
vivent dans des conditions de vie précaires. Elles manquent 
notamment de vivres, d’abris, de soins médicaux, ainsi que de l’eau 
potable. Les enfants n’ont pas accès à l’éducation. 
 
La présence humanitaire dans le Territoire de Kongolo reste faible, 

faute de financement nécessaire. Depuis 2018, environ près de 77 000 personnes sont en situation de déplacement 
dont près de 49 290 personnes sont arrivées du Maniema au courant de l’année 2021. La quasi-totalité des 
personnes déplacées vit dans des familles d’accueil, qui pour la plupart sont aussi démunies. 
 
 
 
 

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 
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