
              
   Situation humanitaire, province du Katanga 
                    Du 22 au 28 décembre 2007.  

 
CONTEXTE : 

 
 
Lubumbashi : 
La situation sécuritaire est restée relativement calme malgré quelques marches organisées par certains 
regroupements des partis politiques. 
 

District du Tanganyika 
 
Kalemie  
 

• Depuis que le commandant de la 6eme région militaire a intimé l’ordre aux FARDC de quitter tous les 
sites miniers,  plusieurs cas d′extorsion et d’attaque armée commis par des FARDC sur des 
commerçants empruntant l’axe routier menant vers ces carrières sont  de plus en plus rapportés. Face 
à cette situation, le contingent Benbatt de la Monuc a planifié de multiplier les patrouilles sur ces axes 
afin de sécuriser la population.  

 
• Une  tension a régné á Kalemie le vendredi 28 décembre entre des éléments de la PNC et des 

militaires FARDC de la force navale à cause du décès d’un policier , écrasé par un camion FARDC. A 
la suite de cet accident causé par une  faute manifeste des FARDC, une bagarre généralisée a opposé 
les FARDC  aux éléments de la PNC. Le calme est revenu après intervention du Commissaire de 
District accompagné du commandant FARDC force navale.  

 
Kabalo 
 

• Après la décision de fermeture de l’axe routier Katutu-Kabalo par UNMACC, les autorités politico 
administratives du Tanganyika  ont manifesté, lors d’un entretien avec OCHA le 26 décembre,  leur 
désaccord face a cette décision qu’ils ont qualifié d’unilatérale et non conforme à la procédure 
administrative.  

• Les 200 passagers d’un train en panne bloqués  Kabalo dans des conditions difficiles, auraient quitté 
finalement Kabalo le 27  décembre après une semaine et demi  de calvaire. 

Moba : 
 

• Cette semaine, les casques bleus  (la compagnie béninoise) ont effectué des patrouilles de reconnaissance 
et de renseignement dans les différents axes du territoire de Moba pour assurer la sécurité dans la ville et 
dans les villages avoisinants le chef lieu du territoire de Moba.  

• Lors d’une cérémonie de totem organisé par le mouvement scout de Moba, un jeune homme âgé d’environ 
20 ans a succombé à la suite des blessures provoquées par les coups de fouet que ses camarades scouts 
lui ont infligés. La Police Nationale de la place a arrêté deux membres de ce groupe et poursuit les 
investigations pour identifier les initiateurs de cette opération de totem afin d’établir la culpabilité des uns et 
des autres. 
  

 I.   ACTUALITES HUMANITAIRES 
 

Mouvement de populations   
•  
  

Santé 
        



district du Tanganyika au cours de la 51ième semaine. Si le chiffre de cholera stagne toujours à la hausse le 
nombre des cas de rougeole rapportés cette semaine, continue à baisser  avec 13 cas et 1 décès. 
Cholera : 
 7 zones de santé  sur les 11 que compte le district sanitaire du Tanganyika, ont notifié des cas de choléra : 
ZS de Kalemie avec 24 cas et 0 décès, ZS de Kabalo avec 7 cas et 0 décès,  ZS de Nyemba 21 cas et 0 
décès, ZS de Moba 15 cas et 0 décès ; Nyunzu 18 cas et 0 décès ; Manono 6 cas et 1 décès et Ankoro 2 
cas et 0 décès.   
Environ 12 cas de cholera et 1 décès ont été enregistrés à  l’issue d’une mission conjointe d’investigation 
que l’inspection sanitaire du district du Tanganyika, MDM/F et le BCZ Kalemie ont  effectuée du 20 au 24 
décembre 2007 à Tembwe 
Rougeole :  
 Le nombre des cas de rougeole reste à la baisse avec 1cas notifié dans la zone de santé de Ankoro ; 2 cas 
et 1 décès à Kalemie ; 4 cas à Manono ; 1 cas à Kabalo ; 2 cas à Nyunzu ; 3 cas à Moba  
• L’ONG FHI a annoncé cette semaine qu’elle avait procédé dans les jours passés, à l’évaluation 

préliminaire de la situation sanitaire sur l’axe plateau Mwange, Kipiri et Lumano dans le territoire de 
Moba en prévision du lancement des activités sanitaires qui pourront éventuellement être développées 
dans ces zones, au regard des problèmes énormes de  prise en charge sanitaires 

      qui se posent constamment dans cette partie du territoire de Moba. 
Eau hygiène et assainissement  

 
• L’ONGi Equilibre, qui a reçu  lors de la deuxième allocation 2007 du Pooled Fund un financement 

Watsan dans le cadre de la lutte contre le cholera sur la zone fluviale Kongolo-Kabalo-Ankoro, poursuit 
les préparatifs pour le lancement effectif  de ce projet en début janvier 2008.  

• La source Kamitondo qui se trouve à Bulubi sur l’axe Karonja dans le territoire de Moba et qui était en 
dégradation continue a été réparée par l’ONG FHI pour faciliter à la population de la zone d’avoir de 
l’eau potable et éviter la résurgence de maladie d’origine hydrique. 

 
Nutrtion et sécurité alimentaire 

 
• La FAO poursuit son programme Manioc dans le district du Tanganyika avec cette saison 57 hectares 

de multiplication saine de boutures de manioc variétés améliorées à planter planifie grâce a l’appui de 
54 ONG et associations locales partenaires d’exécution. Par ailleurs, la FAO a reçu cette semaine de 
Lubumbashi par camion inter agence environ 12 tonnes d’intrants composes de outils, semences, 
nappes de filets de pêche et autres matériel logistique.  

• La FAO lance une alerte  d’une attaque des lépidoptères (chenilles foreuses) sur des cultures de maïs 
dans la collectivité Tumbwe. Environs 42 hectares de maïs seraient ravagés a 85% dans les village 
Miketo, Milingombe et Kabuyu 

• L’Armée du Salut a distribué des outils reçus de la FAO en faveur des ménages retournés sur l’ae 
Mulande.  

• FHI Moba a finalement réceptionné l’embarcation transportant 34 tonnes des semences agricoles qui 
seraient parties de Kalemie depuis le 18 décembre 2007. 

• Dans le cadre de la relance des activités agricoles L’ONG FHI a procédé à la distribution des semences 
de riz et des outils aratoires au profit des 848 ménages sur l’axe Lilombe. La même organisation a 
expédié  également  des semences vivrières et des outils aratoires au profit de 917 ménages à 
Kasanga. La distribution des cette assistance aura lieu la semaine prochaine. 

 
• L’association locale CAPERDI a procédé à l’identification des 75 ménages  dans la cité de Moba et à 

Kakela dans le territoire de Moba qui seront assistés  la semaine prochaine  avec des semences 
agricoles fournies par la FAO dans le cadre de la réinsertion des rapatriés. 

• La FAO poursuit les séances de formation à l’hinterland de Lubumbashi dans le but de renforcer les 
capacités des associations locale sur la bonne pratique du maraîchage, de la multiplication des boutures 
saines de manioc et sur la conduite d’un champ semencier. 

• Dans le cadre du PADC, la FAO planifie la mise en œuvre de 28 hectares de manioc dans la vallée de la 
Lufira. 

• La FAO assure la formation dans le domaine de l’élevage des porcs, des petits ruminants, des volailles, 
de la pêche, de la pisciculture et la prévention aux IST/VIH Sida en faveur de 661 démobilisés à 
Lubumbashi. 

• L’ONG locale ‘’Femmes chefs des ménages’’ a distribué environ 500 kg des semences d’arachide à plus 



au moins 300 ménages. 
 

Education 
\ 

Logistique 
- Pour renforcer les capacités logistiques dans le Tanganyika, des camions ainsi que des équipes de la flotte 
inter agences ALBA sont arrivés cette semaine à Kalemie et seront déployés notamment à Nyunzu pour 
soutenir les activités humanitaires.    
- A travers la flotte inter agence, L’ONGi ALBA a procédé au transport des 88,206t pour l’ONG COOPI dont 
50,5t de vivres ont été ramenées de Pweto. Les restes des vivres ont été dispatchés de Moba à Maseba, 
Karonja, Kavukwa, Kalolo, Kasenga Makosa, et Moba port pour la poursuite des activités nutritionnelles 
- UNOPS annonce la rupture du trafic sur le tronçon routier Luambo – Kyubo à partir du 15 janvier 2008 
suite aux travaux de pose des dallots sur les passages sous route. 

Abris et bien non alimentaires 
 
• L’Armée du Salut poursuit son programme d’abris sur l’axe Mulange (22 Km de Kalemie). Cette semaine 

231 abris sur les 260 prévus ont été complètement achevés.  
• Par ailleurs l’Armée du Salut a appuyé grâce un plaidoyer de OCHA, un ménage sinistré en lui octroyant 

38  tôles pour refaire la toiture de sa maison emporté par un vent violent.   
Protection 

   
 Les FARDC de la force navale ont procédé cette semaine à la dépollution de la jetée du port de Moba 

où la présence des UXO était signalée. Selon le commandement de la 1ière région navale, le port de 
Moba a été complètement nettoyé.  

 Les délégués du HCR et de l’ASADHO, en mission à Pweto, sont entrain de former les autorités locales 
sur les violences sexuelles. Trois auteurs des violences sexuelles ont déjà été déférés devant la justice 
et leurs dossiers pourront bientôt être transférés au parquet de Lubumbashi. 

 
Retour, Réintégration et Relance Communautaire 

•  Le HCR poursuit actuellement la supervision des activités de passation entre ses partenaires pour la 
continuité des activités de réinsertion des rapatriés en territoire de Moba. Pour l’année 2008, l’ONG 
nationale ERUKIN va poursuivre le projet de réintégration libéré par l’ONG ACTED et l’AHA (Association 
Humanitaire Africaine) va continuer avec le volet santé libéré par l’ONG MDM-F. Les visites de terrain où 
sont exécutés tous  ces micros projets (Moba port, Kirungu, Mulonde, Kasenga-Nganye, en passant par 
Kala, Mwanza, Kabwela et Kamena ainsi que Mpala en passant par Maseba) vont se poursuivre par le 
HCR et ses partenaires pour se rendre compte de leurs états d’avancement.  

• 58 tonnes des Kits NFI sur les 80 prévus sont déjà arrivées à Bukama. Ces kits sont fournis par le HCR 
et pourront être distribués aux ménages des retournés de Kilumbe par l’entremise de l’ONG locale 
Action Mieux Etre (AME). 

 
III. COORDINATION 

En date du 26 décembre 2007, OCHA a rencontré les autorités du district de Tanganyika à Kalemie. Les 
entretiens ont tourné autour de la dépollution du port de Moba par les FARDC et la fermeture de la route 
Kabalo – Katutu par UNMACC.   
Le 27 décembre 2007, OCHA a eu des entretiens avec le commandant de la force navale de Moba pour 
confirmer le nettoyage du port de Moba qui a eu lieu en date du 20 décembre 2007. 
La communauté humanitaire de Malemba Nkulu a initié la tenue hebdomadaire des réunions inter agence 
sous l’égide du représentant local de la FAO. Une mission des cluster’s lead serait souhaitable pour 
renforcer les mécanismes de coordination sur place. 

IV.  RAPPORTS DE MISSION 
• Une équipe de l’ONG Alba  en provenance de Lubumbashi est arrivée à Moba la semaine dernière et 

s’est rendue le lundi 24/12 sur l’axe Moliro en compagnie du médecin chef de Zone de santé de Moba 
pour une mission d’évaluation des besoins sanitaires dans la zone en prévision du renforcement des 
capacités d’intervention en faveur des structures locales.   

 
• Une équipe de l’ONG COOPI est partie cette semaine en mission  dans le village Ntoya situé à environs 

140km de Moba sur l’axe Kasenga Nganye au Nord de Moba pour évaluer les problèmes de la 
malnutrition conformément aux informations relayées la semaine du  14 au 21 décembre  2007, par le 
chef du village susmentionné.   



 
 

• Dans le cadre des activités de lutte contre le cholera, une mission conjointe d’investigation  inspection 
sanitaire du district du Tanganyika, MDM/F et le BCZ Kalemie  a été effectuée du 20 au 24 décembre 
2007 à Tembwe.  Au cours de cette mission environ 12 cas de cholera et 1 décès ont été rapportés. A 
l’issue de cette mission des recommandations pertinentes ont été formulées et un comité local de lutte 
contre les épidémies a été mis en place. 

• A l’issue de sa mission effectuée du 10 au 14 décembre sur l’axe Moliro dans le territoire de Moba,  
l’ONG NRC a présenté le rapport de la situation de l’éducation. NRC a constaté que tous les villages 
visités sur l’axe précité, notamment Kileba, Mulunguzi, Mufwazi, Kanenga, Lukisi, Kizike, Nghanza, 
Nkorosha, Mulele et Liombe sont des zones de retour et la plus part d’enfants en âge d’être scolarisés 
ne fréquentent pas l’école faute de structures scolaires adéquates et la pauvreté des familles. Pour ce 
faire, l’organisation attend de la communauté locale la transmission des listes des écoles et des enfants 
de ces différentes localités en prévision d’une éventuelle intervention. 

• L’UNICEF a clôturé sa mission conjointe avec le PRONANUT dans le territoire de Kongolo. Pendant 
cette mission qui a duré du 10 au 27 décembre 2007, il y a eu formation de 18 enquêteurs suivie d’une 
enquête nutritionnelle. 

• L’ONGI – ADRA en collaboration avec le PRONANUT effectue une mission de un mois dans la zone de 
santé de Moba depuis le 20 décembre 2007. Lors de cette mission il y aura la formation de 55 
prestataires de santé (CNT, CNS, IT …), du comité local de nutrition, 60 relais communautaires et de 18 
enquêteurs. Toutes ces formations seront suivies d’une enquête nutritionnelle. 

• Poursuite de la mission conjointe HCR et ASADHO à Pweto pour la sensibilisation sur les violences 
sexuelles. 

 
 

V.   EARLY WARNING 
 

 La FAO lance une alerte en faveur de 84 ménages des villages Milingombe, Miketo et Kabuyu dont les 
champs ont été  ravagé par des chenilles perforeuses. La FAO envisage une intervention en faveur de 
ces familles grâce á la distribution  d’autres types d’intrants. Cette distribution sera suivie d’une 
formation en faveur de la population.   

 
 

VI.  GAP ANALYSIS 
.  L’ONG Alba déplore la dégradation continue du pont situé sur l’axe Moba - Mulonde à environs 13 km de 
Moba. cette dégradation constitue pour l’heure un blocage au passage de sa flotte qui assure le transport de 
l’assistance alimentaire sur cet axe. 
 
 
 


