
Faits saillants  
• Cas suspects de rougeole à Kabalo : la deuxième série d’analyses s’est révélée négative. 
• Positionnement d’unités FARDC dans le nord du Katanga pour faire face aux infiltrations des FDLR.  
• Nouveaux besoins humanitaires à la suite des inondations à Kabalo. 
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Contexte général 
 
• Les Forces armées de la R.D. Congo (FARDC) sont en train de repositionner des unités dans le nord du 

Katanga en vue de faire face aux infiltrations des rebelles rwandais des Forces démocratiques pour la libération 
du Rwanda (FDLR). Les opérations de patrouille menées la semaine dernière ont permis de capturer 4 
éléments FDLR. Par ailleurs, 32 des 260 ex-combattants Mayi Mayi de Nyunzu ont intégré les FARDC 
respectivement les 29 avril et 1er mai 2010. Des tracasseries occasionnées par des éléments des FARDC et de 
la Police nationale congolaise (PNC) et autres services spécialisés de l’Etat sont toujours signalées sur les 
routes de Nyunzu et Bendera où des barrières illégales sont érigées à différents endroits.  

 
• Un train de marchandises de la Société nationale de chemin de fer du Congo (SNCC) a déraillé le 5 mai 

dernier, au nord du Katanga, entre les gares de Mayi-Baridi et Nyemba à 30 km à l’est de Nyunzu (180 km de 
Kalemie). Le bilan, qui est encore provisoire, fait état de 20 morts et 57 blessés. Un secours médical a été 
apporté aux victimes dans les premières heures de l’accident grâce à la mobilisation des autorités civiles de 
Nyunzu. La voie ferrée n’aurait pas été entretenue depuis plusieurs années.  

 
• Du 1er mai au 31 juillet 2010 l’ONG nationale Réseau action femme (RAF) mènera avec l’appui de l’UNICEF, 

des activités dans le cadre de la campagne de sensibilisation et de formation sur la lutte contre les violences 
faites aux enfants et aux déplacés. Au total 21 villages sont concernés par ces activités.  L’objectif est de former 
5 sensibilisateurs, une coordinatrice pour le suivi des activités et un assistant financier dans chaque village. 

 
Besoins et réponses humanitaires  
 
Santé 
Cholera 
• Un total de 66 cas de  cholera a été rapporté dans quatre zones de santé (ZS) au cours de  la 17ième semaine 

épidémiologique dont 24 cas contre zéro décès à Moba, 6 cas contre zéro décès à Kalemie, 22 cas contre trois 
décès à Kasimba et, enfin, 14 cas contre zéro décès à Nyemba. 

• Dans le cadre de la réponse contre le cholera, l’ONG internationale Solidarités continue de mener des actions 
de routine à Kalemie. Il s’agit notamment de la désinfection des bâtiments, de la chloration d’eau sur les 
différents sites et de la sensibilisation.  

Paludisme 
• Au cours de la semaine épidémiologique 17, un total de 3 015 cas de paludisme a été rapporté contre  3 024 

lors de la 16ième semaine et 2 938 lors de la 15ième semaine. La zone de santé de Moba reste la plus touchée 
avec 725 cas contre zéro décès. La situation dans les autres zones de santé se présente comme suit : Ankoro : 
188 cas sans décès ; Kabalo : 147 cas et 1 décès ; Kalemie : 250 cas et 0 décès ; Kasimba : 151 cas et 2 
décès ;  Kiambi : 206 cas et 0 décès ; Kongolo : 358 cas et 1 décès ; Manono : 480 cas et 0 décès ; Mbulula : 
100 cas et 2 décès ; Nyemba : 225 cas et 1 décès ; Nyunzu : 145 cas et 2 décès.  

Rougeole 
• Des cas suspects de rougeole continuent d’être notifiés chaque semaine dans le district du Tanganyika. Au 

total 3 zones de santé ont notifié des cas de rougeole cette semaine: deux cas à Kabalo, un cas à Manono et 
un autre à Mbulula. Selon les statistiques, 50% des personnes présentant des symptômes n’ont pas été 
vaccinées.  

• Par contre, les conclusions d’une mission exploratoire effectuée dans la ZS de Kabalo par l’ONG Médecins du 
Monde affirment que certains cas notifiés n’avaient pas tous les symptômes de la rougeole.  

• Par ailleurs, les résultats des 7 nouveaux échantillons envoyés pour une seconde analyse à l’Institut national de 
recherche biomédicale (INRB) se sont encore révélés négatifs. Ils n’ont confirmé ni la rougeole ni la rubéole.  
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Eau, Hygiène et Assainissement 
• Dans le cadre des activités d’urgence, l’ONG nationale PROVAH et l’UNICEF ont entrepris, depuis le 16 mars, 

la construction de huit latrines à Bendera. Les  travaux initialement prévus pour durer 45 jours, soit du 16 mars 
au 30 avril 2010, se poursuivent encore. 

• Une partie des antiretroviraux (ARV) fournis par le Programme national de lutte contre le sida (PNLS) est  
finalement arrivée vendredi à Kalemie par un vol d’UNHAS. Selon l’ONG internationale Médecins du Monde 
(MDM), 50 cartons ont déjà été réceptionnés. Au total, 200 kg étaient attendus pour être acheminés à l’Hôpital 
général de référence de Kalemie où plus de 120 personnes vivant avec le VIH/sida attendent de recevoir un 
traitement. 

 
Biens non alimentaires (NFI) 
• Inondation à Kabalo : L’UNICEF a acheminé 650 bâches et couvertures destinées aux victimes des inondations 

de Kabalo. Ce lot était resté bloqué au port de Kalemie.  
 
Sécurité alimentaire 
• Le Programme alimentaire mondial (PAM), à travers son partenaire de mise en œuvre CDJP, a remis 44 tonnes 

de vivres destinées aux victimes de violences  sexuelles (VVS) de Kongolo. 
• Quatre autres tonnes de vivres PAM ont été remises à Caritas Kongolo en faveur de 2 395 enfants mal nourris 

et aux membres de leurs familles ainsi qu’aux femmes enceintes ou allaitantes. 
• Dans le cadre du programme d’appui aux cantines scolaires, le PAM a livré, cette semaine, 50 tonnes de vivres 

qui vont être repartis entre 118 écoles primaires du Tanganyika. 
 
Logistique 
• UNHAS a inauguré avec succès le 4 mai dernier son premier vol aller-retour entre Kalemie et Lubumbashi en 

passant par Dubie. 
 
Besoins non couverts  
 
• Inondation à Kabalo : Selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), il est 

urgent de fournir un appui en intrants de pêche pour 1 000 bénéficiaires ainsi qu’en intrants de maraîchage 
pour  2 000 ménages dans le cadre de l’aménagement des bas fonds pendant la saison sèche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 


