
Faits saillants  
• Cas suspects de rougeole à Kabalo: une mission spécialisée en préparation. 
• Renforcement des stocks d’intrants de prise en charge du cholera à Moba. 
• Plus de 1 600 ménages sinistrés lors des inondations de Kabalo ont bénéficié d’une assistance en articles 

non alimentaires.  
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Contexte général 
 
• Des points de contrôle illégaux prolifèrent dans le district de Tanganyika pendant que l’Armée nationale 

congolaise (FARDC) s’y positionnent contre les mouvements des rebelles FDLR vers le katanga. Cette 
semaine, une nouvelle barrière illégale a été érigée dans le village de Mulenda Kazadi (53 km au nord-ouest de 
Kalemie). A Tundwa (13 km de Kalemie) où une autre barrière illégale a également été érigée, les militaires 
obligeraient les villageois à leur donner de l’argent ou des produits vivriers. La même situation a été observée 
dans le Territoire de Nyunzu. Une visite de travail du Gouverneur de la province a eu cette semaine à Kalemie. 

 
Protection des civils 
• On rapporte des plus en plus d’agressions des civils dont les militaires de l’armée nationale seraient des 

auteurs. Cette semaine, deux agents de la sous-division provinciale de Kalemie, de retour d’une mission 
officielle, ont été agressés par des hommes armés portant l’uniforme de l’armée.  

 
Mouvement des populations  
• Lors de la dernière réunion du CPIA tenue à Lubumbashi le 11 mai, le nombre de personnes déplacées 

internes dans la province a été mis à jour. On rapportent un  total de 27 137 déplacés internes repartis entre le 
Territoire de Kalemie: 19 057 personnes (soit 5 867 ménages) et celui de Malemba Nkulu: 8 080 personnes 
(soit 1 616 ménages). 

• Selon le rapport de l’ONG nationale ASADHO, près de 15 000 personnes déplacées se trouvent sur le Territoire 
de Malemba Nkulu. Le Comité provincial inter agences (CPIA) de Kalemie a recommandé que ce chiffre soit 
d’abord confirmé par la mission inter agences qui s’y rendra. 

• Le HCR a facilité le 9 mai dernier, à Moba, le rapatriement (premier convoi lacustre) de 278 congolais en 
provenance de la Zambie. Ce retour s’ajoute aux 187 personnes rapatriées vers Lubumbashi.  Le nombre de 
congolais rapatriés de la Zambie au Katanga est désormais de 465.  

 
Besoins et réponses humanitaires  
 
Santé 
La situation sanitaire  lors de la 18ième semaine épidémiologique se présente comme suit :  
Choléra   
• Cinq zones de santé (ZS) ont notifié des cas de cholera. ZS de Kalemie : 7 cas dont zéro décès ;  ZS de 

Kansimba : 5 cas et zéro ; ZS de Moba : 25 cas dont 1 décès ; ZS de Nyemba : 20 cas dont Zero décès et ; 
enfin, ZS de Nyunzu : 1 cas dont zéro décès.  

• Même si la situation n’est pas alarmante dans l’ensemble, elle reste tout même préoccupante. Surtout dans la 
ZS de Moba en  raison du nombre de cas à la hausse. 

• Dans le cadre de la lutte contre le choléra, Médecins du monde (MDM/F) a expédié cette semaine à Moba une 
tonne (1 000 kg) de médicaments (Rangers Lactate) afin de renforcer le stock des intrants de prise en charge. 

Paludisme  
• Le district de Tanganyika a enregistré 2 643 cas de paludisme cette semaine dont 8 décès. La ZS de Manono a 

enregistré 265 cas et 1 décès. Un total de 3 015 cas de paludisme avait été rapporté dans le district lors de la 
17ième semaine épidémiologique et 3 024 lors de la 16ième semaine. 

Rougeole  
• Tous les échantillons prélevés jusque là se sont révélés négatifs après analyse en laboratoire. Cependant, des 

cas sont toujours signalés : Kabalo 33 cas, Manono 1 cas.  
• Une mission spécialisée est en préparation pour aller évaluer la situation de la rougeole sur place à Kabalo 
Lutte contre le VIH/SIDA  
• Le Programme national multisectoriel de lutte conte le SIDA a acheminé à Kalemie une partie des anti-

rétroviraux prévus pour la prise en charge de 120 personnes vivant avec le VIH/SIDA  
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Eau, Hygiène et Assainissement 
• Dans le cadre du programme « villages et écoles assainis », l’UNICEF et le Cluster eau, hygiène et 

assainissement viennent d’effectuer, du 8 au 11 mai 2010, une mission d’évaluation des villages devant être  
déclarés assainis dans la Zone de santé de Nyunzu. Dans les 10 villages concernés par ce programme, des 
latrines familiales équipées de lave-mains, de trous à ordures ont été mises en place. Le programme consiste 
aussi à mettre à la disposition des villages et écoles des points d’eau potable devant être situés à moins de 2 
km des habitations. Le programme est suivi par le Bureau central des zones de santé avec l’appui du 9ème 
Bureau de l’Inspection provinciale de la santé. 

 
Articles non alimentaires 
• L’UNICEF, en collaboration avec CRS, a acheminé une assistance en faveur des 1 630 ménages victimes  des 

inondations de février, mars et avril 2010 à Kabalo. Cette aide a consisté en la distribution de 650 bâches, 200 
ballots de couverture et 1 980 autres articles non alimentaires (nattes, casseroles, assiettes,  cuillères, 
gobelets, jerricans, pagnes, 20 ballots de friperies).  

 
Sécurité alimentaire et nutrition  
• Le Programme alimentaire mondial (PAM) a disposé cette semaine, par l’intermédiaire de son partenaire 

AIDES, 12 tonnes de vivres pour assister les personnes déplacées de Kalemie. 
• Dans le cadre de son programme «Cantines scolaires», le PAM a livré 28 tonnes de vivres à AIDES pour  les 

populations habitant sur l’axe Kalemie-Kabimba 
• 20 tonnes de vivres ont été livrées cette semaine à CARITAS dans le cadre du programme réhabilitation 

nutritionnelle, destinés aux malnutris  modérés et à leurs familles.  
• Les rapatriés de Moba ont reçu une ration de vivres de quatre mois du PAM et une trousse d’articles non 

alimentaires. Les familles d’au moins trois personnes ont également reçu un vélo et un kit spécial de 
construction constitué de tôles. 

 
Logistique 
• Les avions de UNHAS continuent de se poser sur la piste d’atterrissage de Dubie en attendant la fin des 

travaux d’élargissement de celle de Pweto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour plus d’informations, veuillez contacter: 
Ansoumane Kourouma, Chef de Sous-bureau, OCHA, Katanga  kouroumaa@un.org, Tél. +243-819889200 
Bertrand Médard Gaïlemas, Chargé de l’Information, OCHA, Katanga, gailemasb@un.org, Tél. +243-992906651 
Maurizio Giuliano, Responsable du plaidoyer et de l’information publique, giuliano@un.org, Tél. +243-81 988 9195 

Toute l’information humanitaire sur la RDC en ligne sur www.rdc-humanitaire.net 


