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Faits saillants 
• Don de 750 tonnes de farine de mais au PAM par les autorités provinciales pour assister 

125 000 personnes 
• L’épidémie du choléra dans la province reste toujours préoccupante malgré une tendance à 

la stabilisation : 10 779 cas du début de l’année au 24 mai 

 

• Mouvements suspects des combattants FDLR dans l’extrême nord-est du Territoire de 
Kalemie 

Contexte général 
Outre la situation préoccupante concernant la formation des groupes d’autodéfense dans le Territoire 
de Moba, le District du Tanganyka fait aussi face à des mouvements suspects des combattants FDLR 
dans l’extrême nord du territoire de Kalemie. 
Les 14 et 16 mai 2013, deux groupes de combattants FDLR lourdement armés ont été vus dans les 
carrières d’or situés sur la chaine du Mont Mitumba (situé à l’extrême nord-est de Kalemie, le long du 
lac Tanganyka, à la frontière avec le Sud Kivu).  
 
Réponses humanitaires. 
Santé. 
Choléra : 146 cas sans décès ont été rapportés au cours de la semaine épidémiologique 21 (20 au 26 
mai), portant le total de la province depuis le début de l’année à  10 779 cas de choléra dont 253 
décès.  
Le territoire de Pweto a enregistré 654 cas dont 39 décès, soit une létalité de 5.9%. Les activités de 
réponse se poursuivent normalement par Solidarités, MDA, Hope In Action, UNICEF, OMS et ADRA. 
On note certes une tendance vers la stabilisation, mais le manque d’approvisionnement adéquat  en 
eau potable pendant cette saison sèche pourrait être un élément déclencheur d’une nouvelle épidémie 
si des dispositions idoines ne sont prises. 
 
Sécurité alimentaire. 
• Le Programme alimentaire mondial (PAM) vient de recevoir des autorités provinciales un don de 750 

tonnes de farine de mais pour assister 125 000 personnes pour une ration de 15 jours. 
• Les distributions de vivres du PAM à Malemba Nkulu ciblant 39 176 PDI réparties sur quatre sites 

(Malemba Cité, Mulongo, Kipuzi zt Kiolo) ont commencé le dimanche 26 mai. 
• A Kilwa, les distributions de vivres du PAM ciblent finalement 30 000 PDI au lieu de 26 705 à cause 

de nouvelles PDI enregistrés à Mubanga (350), Kamusolo (710), Kasolo (360), Kamakola (945) et 
Lusalala (930).A Dubie, 20 250 PDI bénéficient de distributions de vivres depuis le 22 mai. 

• IEDA Relief, en partenariat avec le PAM, vient de faire une distribution de vivres (farine de mais, huile 
végétale, haricot et sel) à 1000 ménages vulnérables avec enfants malnutris et personnes vivant avec 
le VIH sous l’approche cash& voucher dans la zone de santé de Kipushi. 

 
Articles ménagers essentiels (AME) et Abris. 
• Dans le Territoire de Kalemie, sur le site de Mulenge Rail, le HCR et son partenaire AIDES viennent 

d’achever un lot de 100 abris d’urgence. A ce jour, 300 abris ont été mis à la disposition des ménages 
les plus vulnérables de ce site de personnes déplacés internes (PDI).  
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Eau, hygiène et assainissement (EHA). 
• En attente d’un financement, la Croix Rouge RDC a repris partiellement les points de chloration dans 

le territoire de Kalemie. 
 
Nutrition. 
• Grâce à un financement du Fonds central pour les interventions d’urgence (CERF), l’UNICEF a livré 

le dernier lot de 2 447 cartons de PlumpyNut (sur un total de 7098 cartons) à ses partenaires (ADRA, 
MDA, et World Vision). Environ 3 000 cas de malnutris seront traités avec ce stock. 

• Formation de 25 prestataires (15 à Pweto et 10 à Kilwa) et 5 staff de ADRA sur le counseling en 
alimentation du nourrisson et du jeune enfant afin de renforcer le volet promotionnel de la réponse 
CERF dans lez zones d’intervention de ADRA qui sont : Pweto, Kilwa et Ankoro . 

 
Protection.  
• Le 20 mai, à Piana Centre (localité située à 95 km SE de Manono), un militaire FARDC a tué un civil 

par balle. Le motif reste inconnu.  
• Selon l’ONG RECONFORT, des centaines de combattants Mayi -Mayi avec leurs familles cherchent à 

réintégrer la vie civile mais craignent pour leur sécurité en raison des arrestations, tortures et 
tracasseries des FARDC au niveau de Pweto. Ces combattants se retrouvent sur l’axe Kakonona – 
Pweto (nord de Pweto) précisément à Kahenge, Kinengo, Lupeti et Kalembe 

 
 
Besoins non couverts/gaps 
 
SANTE/EHA (choléra) 
Après le désengagement de MSF, Solidarités Internationale est en train étudie la possibilité d’une 
éventuelle intervention/réponse choléra sur Kamalondo dans la zone de santé (ZS) de Lubumbashi. 


