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FAITS SAILLANTS 

• Plus de 11 000 personnes retournées dans leurs villages au sud-ouest de Kalemie 

• Plus de 3 700 cas de violences basées sur le genre répertoriés en six mois dans le Tanganyika 

APERÇU DE LA SITUATION 

Retour des populations déplacées au sud-
ouest de Kalemie 
Environ 11 400 personnes déplacées ont 
regagné leurs villages sur l’axe Kasanga 
Nyemba – Kisunkulu entre mai et septembre 
2022. Le mouvement de retour, qui se 
poursuit, est motivé par une accalmie dans 
cette région qui avait été touchée par des 
violences communautaires en mars et avril 
derniers. Les personnes retournées arrivent 
dans une zone où presque toutes les maisons 
avaient été détruites lors des violences dans 
une trentaine de villages du Groupement de 
Kasanga Nyemba.  Les activités agricoles ne 
sont pas encore relancées par manque d’outils 
aratoires et de semences. Au moins 70% des 
champs avaient été détruits lors des violences. 
Des nombreux enfants de moins de 5 ans 
présentent déjà des signes visibles de 
malnutrition. 

Hausse des cas de violences basées sur le 
genre dans le Tanganyika 
Les violences basées sur le genre (VBG) sont 
en augmentation dans le Tanganyika, 
notamment dans certaines localités du Nord 
de la province où des hommes armés continuent d’être actifs. Selon les acteurs de protection, au moins 2,300 
cas de VBG ont été documentés dans le Tanganyika au cours du deuxième trimestre de 2022, avec le territoire 
de Kalemie en tête ayant enregistré plus de 45% cas (soit 1 057cas), suivi des territoires de Nyunzu et Kabalo. 
Les cas de VBG ont ainsi augmenté de 60% comparée au premier trimestre 2022, au cours duquel 1 436 cas de 
VBG avaient été répertoriés. Ce qui ramène à 3 736 cas de VBG rapportés de janvier à juillet 2022. Ce chiffre 
représente une hausse de plus de 69% par rapport à 2021 (2 210 cas pour le Tanganyika). Les spécialistes 
maintiennent que l’urgence demeure le renforcement de mesures de prévention et la sensibilisation dans les 
communautés sur les risques liés aux VBG et les conséquences ; l’appui à l’intégration des services de prise en 
charge médicale et psychologique dans des structures de santé ; et la lutte constante contre l’impunité.  

ACTIVITES HUMANITAIRES ET GAPS  

  Santé 

Rupture d’intrants pour soigner le choléra dans le Tanganyika  
Les autorités sanitaires du Tanganyika ont alerté sur l’insuffisance d’intrants pour lutter contre une flambée de 
choléra dans la province. Depuis le début de l'année, les cas de choléra sont en augmentation au Tanganyika, 
avec quelque 1 717 cas dont 30 décès, au 27 septembre. Le nombre actuel de cas est trois fois supérieur à celui 
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de la même période en 2021 (535 cas), tandis que le nombre de décès a été multiplié par dix (3 décès en 2021). 
Actuellement, huit des onze zones de santé du Tanganyika sont en épidémie. Bien que la Croix-Rouge 
congolaise ait mené des activités de chloration et autres, les besoins excèdent les capacités actuelles. 

   Nutrition 

Lancement d’un projet de nutrition dans les zones de Kabalo et Nyunzu 
Grâce à l’appui du Programme Alimentaire Mondial, l’ONG AVSI a lancé depuis août 2022 un projet 
d’amélioration de l’état nutritionnel des familles déplacées, retournées et autochtones dans les zones de 
santé de Nyunzu et Kabalo. D’une durée de 24 mois, ce projet cible au moins 100 000 personnes, dont 
des nourrissons, des enfants âgés de 6 à 23 mois, et des femmes enceintes et allaitantes. Cependant, 
l’insécurité risque de limiter l’accès des acteurs de santé et de nutrition vers plusieurs localités du Nord 
de Nyunzu. 

 

  

CHIFFRES CLES  

 

 

 

1,3 M 
 de personnes avec des 
besoins aigus dans le 

Tanganyika (HNO 2022) 

375 995 
 de personnes 

déplacées internes dans 
le Tanganyika (CMP – 

26 août 2022) 

137 355  
de personnes retournées 

internes dans le 
Tanganyika (CMP –26 

août 2022) 

4 415 

incidents de protection 
enregistrés dans le 

Tanganyika de janvier à 
août 2022 (Monitoring de 

protection) 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
Jolie Laure Mbalivoto, Cheffe de sous-bureau, OCHA Kalemie, mbalivotoj@un.org, Tél : +243 817 06 12 37  
Endurance Lum Nji, Chargée de l’information publique et plaidoyer, OCHA Goma & Kalemie, endurance.nji@un.org, Tél : +243 817 08 16 89 
Yvon Edoumou, Chef, Information publique et plaidoyer, OCHA RDC, edoumou@un.org, Tél : +243 819 88 91 36 
 

Toute l’information humanitaire sur la RDC est en ligne sur www.humanitarianresponse.info ; www.unocha.org ; www.reliefweb.int 
Suivez-nous sur nos pages Facebook, Twitter et Instagram 

 

 

mailto:mbalivotoj@un.org
mailto:endurance.nji@un.org
mailto:edoumou@un.org
http://www.humanitarianresponse.info/
http://www.unocha.org/
http://www.reliefweb.int/
https://web.facebook.com/UNOCHADRC
https://twitter.com/UNOCHA_DRC
https://www.instagram.com/un_ocha/

