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APERCU DE LA SITUATION 

 
L’insécurité qui avait embrasé une bonne partie du Nord de Nyunzu s’est calmé, depuis le début du 2ème semestre 
de cette année. Ces violences armées ont été à la base du déplacement d’environ 150 000 personnes vers les 
autres parties de Nyunzu et vers d’autres territoires du Tanganyika. Grace à cette accalmie, de nombreux chefs 
des villages y compris leur population qui étaient en situation de déplacement depuis 2016 pour la majorité sont 
retournés dans leurs villages respectifs.  
En octobre dernier, OCHA a organisé la toute 1ère mission inter agence (depuis 2016) dans les aires de santé de 
Lengwe, Kabeya Mukena, Butondo et Kalima ; les premières estimations indiquent déjà le retour d’environ 23 100 
personnes dans 30 villages sur une centaine que comptait la zone du Nord de Nyunzu (auparavant). Pour le 
moment ce retour représente 23% de l’ensemble de la population estimée à environ 102 100 personnes (qui sont 
attendues) dans les neuf aires de santé. La majorité de ces déplacés proviennent de centre de Nyunzu, des cinq 
sites des déplacés de Nyunzu et sur les autres axes. Selon le CICR, plusieurs d’autres ménages déplacés sont 
aussi retournés, entre aout et septembre 2022, sur l’axe Kampulu – Mukundi, en provenance des villages du 
Maniema et du Sud-Kivu où ils avaient fui l’insécurité (cependant ne s’y est pas encore rendu).  
 
Accès  
 
Le Nord de Nyunzu compte un total de 14 aires de santé ; neuf ont été inaccessibles aux humanitaires (dont six 
depuis 2016 et trois autres vers fin de 2021) à cause des activités intenses des Mayi Mayi Apa na pale. La récente 
mission conduite en octobre 2022 par OCHA confirme également l’ouverture de l’espace humanitaire dans cette 
partie du Nord de Nyunzu.  
OCHA continue à analyser la situation sécuritaire et d’accès physique pour organiser d’autres évaluations dans les 
cinq aires de santé restant du Nord. 
 
Evolution de la situation dans le Territoire de Nyunzu 
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Initiatives de paix 
 
C’est depuis décembre 2021 que deux organisations locales à savoir ILC (Initiative Leadership Cohésif) et UPPDI 
(Umoja Pour la Paix et le Développement Intégral), via un financement du Fonds des Nations Unies pour l’enfance 
(UNICEF) appuient des initiatives locales de paix, au Nord de Nyunzu. Cela se fait à travers des sensibilisations à 
l’endroit des combattants pour la paix et pour adhérer à la dynamique de reddition. Ces organisations ont 
également facilité des pourparlers et rencontres (face-à-face) entre Nyumbaisha (grand leader Twa du 
Tanganyika) et les Chefs coutumiers Bantu y compris certains leaders communautaires Luba. D’autres rencontres 
ont eu lieu également dans le Territoire de Kabambare (Province du Maniema) entre Mundusi (grand leader des 
Mayi Mayi Apa na pale), Yakutumba (le leader des Mayi Mayi Yakutumba) et certains Chefs coutumiers de Nyunzu 
ainsi que les représentants des Twa, dans le village Mutuka (quartier général de Mundusi). 
L’accalmie observée aujourd’hui au Nord de Nyunzu est le fruit de ces initiatives où toutes les parties ont pris 
l’engagement de renoncer aux violences, de réintégrer la vie civile à condition de bénéficier d’une amnistie et de 
favoriser le développement local de Nyunzu et d’encourager le retour des déplacés.  
 
Cependant, le seul hic reste l’opérationnalisation du PDDRC-S : certains ex combattants qui se rendent aux autorités 
reviennent sans leurs armes (ni armes blanches ni armes de guerre) ; et cela suscite des questions complexes sur 
des risques pour l’avenir. Comment sont mobilisées les communautés locales pour jouer leur partition dans la lutte 
contre les groupes armés ? Quel en est le résultat à ce jour ? Combien de combattants se sont-ils rendus 
volontairement et par contrainte ? Où sont-ils ? Certains ont-ils regagné la brousse et pourquoi ? ou sont leurs 
armes ?  

Si les négociations échouent entre toutes les parties concernées, il y a risque que les violences armées avec les 
Apa na pale et les violences communautaires entre les Twa et Bantou reprennent à Nyunzu (avec la possibilité 
d’affecter les territoires voisins), entrainant les mouvements de populations ; augmenter les besoins humanitaires 
(dans un contexte de diminution des ressources) ; augmenter les incidents de protection. Cela pourrait aussi réduire 
l’accès humanitaire. 

BESOINS HUMANITAIRES  

Avec cette accalmie, le Nord de Nyunzu est considéré comme une nouvelle crise pour la communauté humanitaire 
du Tanganyika. Malgré la présence d’environ 60 000 personnes déplacées internes dans 6 sites de déplacement de 
Nyunzu et au centre de Nyunzu, la zone du Nord présente actuellement des besoins humanitaires multiples et 
urgents. La majorité de ces retournés vivent dans une situation d’extrême précarité et ont besoin urgemment d’une 
réponse multisectorielle simultanée. En urgence, sur les axes visités par OCHA, la ration alimentaire d’urgence, la 
relance agricole (pour cultiver à nouveau leurs terres restées en friche depuis 2016), l’accès aux soins médicaux et 
à l’eau potable, les abris et l’éducation sont les secteurs les plus affectés. 100% des maisons avaient été détruites 
(incendiées lors du conflit), avec le retour des pluies le manque d’abris risque d’être un facteur aggravant de leur état 
sanitaire. Plus de 50% des centres de santé dans les aires de santé sont détruites (les bâtiments n’existent plus) ; 
d’autres ne fonctionnent plus à la suite de multiples pillages. Il n’existe aucune infrastructure scolaire : plus de 26 
écoles primaires qui existaient dans la zone du Nord ont été détruites entre 2016 et 2021 (ces établissements ont 
été délocalisés dans les milieux de déplacements des personnes et dans les sites des PDIs).  

Entre avril et juin 2022, les acteurs humanitaires avaient initié l’élaboration d’un Plan de Réponses de Nyunzu ; le 
Nord de Nyunzu n’était pas pris en compte (étant à l’époque une zone inaccessible à cause de l’insécurité). La 
totalité des acteurs n’avaient pas prévu de réponses dans cette zone.  

RESULTATS DE LA MISSION 

Positionnement :  

Pendant la mission, nous avons pu mobiliser quelques acteurs humanitaires pour leurs positionnements sur quelques 

axes (même si la réponse n’a pas encore commencé) : 

 

• MDM- F : Mise en place d’une stratégie avancée en clinique mobile pour les soins de santé primaires et 

gratuits pour les AS de Kabeya Mukena et Kalima 

• CRS : se propose de se positionner en ration alimentaire d’urgence et en AME pour 2 500 ménages 

retournés sur l’axe Kyata Butondo 

• ACTED : positionnement en ration alimentaire (mais en cours d’analyse avec leur hiérarchie) 

• ADRA / UNICEF : activité de prise en charge nutritionnelle dans l’AS de Butondo.  
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• UNICEF : positionnement de 5 paquets de plastiques sheet (50x4) pour créer des espaces temporaires pour 

le programme de récupération scolaire (les zones restent à identifier) 

• CONCERN: Food for work sur l’axe Kabeya Mayi – Kabeya Mukena  

 

Activités de coordination 

• Visite sur l’axe de retour Kabeya Mayi – Kabeya Mukena pour discuter avec les personnes retournées, et 

les chefs des villages 

• Echange avec les militaires basés à Kabeya Mayi et Kabeya Mukena sur la sécurité dans les AS de Kampulu, 

Kankwala et Kilunga pour la mission par OCHA (avant décembre 2022) 

• Tenue de la 18ème réunion du Cadre Local de Concertation Humanitaire (CLCH) où un plaidoyer a été fait 

auprès du MCZ pour rendre les centres de santé de Kabeya Mukena et de Kalima opérationnels en y 

affectant les personnels de santé nécessaires (IT) – cela permettra aux acteurs de santé d’y opérer 

• Rencontre avec les acteurs de protection de Nyunzu : aucun incident majeur de protection n’a été rapporté 

au cours des 3 derniers mois, au Nord de Nyunzu 

• Rencontre avec tous les groupes sectoriels de Nyunzu (les encourager à adapter leur analyse au contexte 

actuel de la zone et à être plus stratégique)   

Recommandations urgentes 

• Finalisation d’analyse des capacités sectorielles par l’Inter Cluster Régional – production en cours d’une 
infographie par les IM (IM / SB OCHA Kalemie) 

• Inviter l’UNICEF à expliquer son plan de pacification du Nord Nyunzu dans une des réunions de HCT pour 
une large compréhension - Management OCHA 

• Accorder un espace à la COHP Tanganyika pour présenter la situation du Nord de Nyunzu et les besoins 
pour plus de plaidoyer - OCHA Coordination nationale / ICN 

• Mobiliser une allocation spéciale pour répondre aux besoins du Nord de Nyunzu (rendre autosuffisants les 
retournés tout en se concentrant au même moment sur l’aide d’urgence) – OCHA Management / PDS 

• Raccourcir si possible le délai de la réponse prévue dans la zone au regard de l’urgence – SB OCHA 
Kalemie auprès des partenaires 

 

Quelques images de la zone de retour  

 

Figure 1: type d'un abri de fortune que se construisent les retournés 

 

Figure 2: le centre de santé de Kabeya Mukena complètement détruit 


