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I.    CONTEXTE 
 La situation sécuritaire est restée relativement stable cette semaine sur l’ensemble la province du 

Katanga sauf quelques incidents isolés rapportés dans certains territoires et quartiers de la ville de 
Lubumbashi. 

District du Haut Katanga 
Mitwaba, 
 Selon une information du PAM, de nouvelles menaces étaient proférées par des ex-combattants qui 

ont tenté le  mardi 15/05 de piller ses entrepôts à Mitwaba. Cette agence onusienne a, par la suite, 
rencontré le mercredi 16/05, le ministre provincial de l’intérieur pour discuter des problèmes de 
sécurité auxquels son personnel a été  confronté la semaine du 05 au 11/05, pendant les missions de 
distribution de vivres aux sinistrés des inondations, à Kinkonja (territoire de Malemba Nkulu). 

 
Kalemie  
 Selon la Monuc, une équipe mobile de casques bleus a été déployée le lundi 14 mai à Bendera (125 

km de Kalemie), dans la perspective du renforcement de la sécurité dans les zones à risques. 
 
 Le commandant Twite de la garnison de Mwanza, accusé de violation des droits humains et de 

tracasseries contre les acteurs humanitaires a été finalement arrêté au cours de la semaine du 12 au 
18 mai. Il été immédiatement présenté devant la justice militaire à Moba. Le sus nommé détenu, 
aurait crée un cachot souterrain de 2,50m qui servait, selon des informations concordantes, de lieu de 
détention des civils. Ce dispositif aurait été détruit par les autorités judiciaires des FARDC à Moba, au 
lendemain de contacts initiés par OCHA dans le cadre d’un plaidoyer contre l’impunité. 

 
Nyunzu, 
 Des informations de sources locales indiquent que des menaces de manifestation des ex-

combattants ont été contenues le jeudi 17 mai par la Police Nationale Congolaise. Les ex-
combattants, faut-il le rappeler, continuent de réclamer le paiement de leur filet de sécurité par la 
CONADER. Cette institution aurait confirmé le déploiement de ses équipes dans cette zone depuis le 
début de la semaine du 12 au 18 mai, pour procéder aux opérations de paie. 

 
Kabalo:  
 Selon des informations proches de l’Administrateur du territoire de Kabalo, 6 éléments FARDC 

accompagnés de l’A.N.R/Kabalo, (Agence Nationale de Renseignement) ont opéré le jeudi 17 mai, le 
pillage des biens de la population civile dans le village Kadimbwe (30km de Kabalo) et ce, sur ordre 
du chef de poste de cette institution, Mr Kakudji. La population a été contrainte par la suite, de se 
replier dans les périphéries de ce village pour se mettre à l’abri dans le souci d’éviter d’autres  
exactions qui auraient pu s’avérer plus graves. 

 
 

II.   ACTUALITES HUMANITAIRES 
Mouvement de populations 
 
 Dans la perspective des opérations de rapatriement de réfugiés, OIM a achevé cette semaine, les 

travaux de réhabilitation de la route Moba / Mpala, sur financement du HCR. En prévision des futures 
opérations de rapatriement vers Moba, prévues par le HCR pour le mois de juin, le PAM a pré 
positionné cette semaine 100 tonnes de vivres dans la région susmentionnée. 

 
Santé 
1) Rougeole: 
 Des cas suspects de rougeole continuent d’être notifiés dans plusieurs zones de santé de la 

Province. La  cellule épidémiologique rapporte : 
 
District du Tanganyika : 

-Zone de santé d’ Ankoro: (semaine19), 25 nouveaux cas dont 6 décès contre 57 cas, 0 décès au 
cours de la  semaine 18. 
-Zone de santé de Kongolo : (semaine 19), 82 cas dont 3 décès contre 88 cas pour 1 décès 
pendant la semaine 18. 
-Zone de santé de Kabalo (semaine 19), 49 cas, 0 décès enregistrés. 
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District du Haut Lomami : 
-Zone de santé de Malemba : (S19), 376 cas enregistrés pour 13 décès contre 332 cas dont 3 
décès au cours de la semaine précédente (la situation dans cette localité est jugée préoccupante 
et nécessite une action d’urgence).  
-Zone de santé de Mukanga : (S19), 78 cas dont 2 décès contre 23 cas, 0 décès au cours de la 
semaine 18 
-Zone de santé de Mulongo : S19,  107 cas dont 2 décès 
-Zone de santé de Kabongo : (S19) 36 cas dont 6 décès) zone également préoccupante. 

 Selon les résultats de laboratoire, l’épidémie de rougeole est confirmée dans les zones de santé de 
Mulongo, Kongolo, Kalemie, Nyemba, Manono et Mbulula. Les résultats sont encore attendus pour la 
confirmation de l’épidémie dans les zones de santé de Nyunzu, Kabalo et Kabongo. L’OMS rapporte 
que la grande campagne contre la rougeole au Katanga sera financée par l’OMS.  

 
 Le cluster santé est en train de conduire une campagne de plaidoyer pour permettre de débuter le 

plutôt possible, une campagne de vaccination dans la Province au lieu d’attendre la campagne 
nationale prévue pour Octobre prochain. La situation d’épidémie généralisée dans la Province ne 
permettant plus d’attendre les échéances initialement arrêtées. Le mois d’Août 2007, selon l’OMS, 
pourrait connaître le démarrage effectif de la campagne de vaccination générale contre la rougeole  
dans le Katanga. 

 
2) Cholera:  
 Des cas ont été notifiés dans les trois districts médicaux traditionnels en plus de la zone de santé de 

Lubumbashi qui a connu un cas suspect de choléra sans décès. 
 
District médical du Tanganyika : 

-Zone de santé de Kalémie : (S19), 19 cas pour 0 décès contre 30 cas, 0 décès pour la semaine 
18 écoulée.  
-Zone de santé de Nyemba : (S 19), 14 cas / 0  décès contre 14 cas, 0 décès la semaine dernière 
d’où une situation stationnaire. 
-Zone de santé de Moba : (S 19), 17 cas dont 2 décès  contre 3 cas, 0 décès au cours de la 
semaine 18;  

 MDM France continue d’assurer la prise en charge des cas dans le district du Tanganyika aux côtés 
de l’ONG Antenna pour le Grand Lac et la communauté locale. 

 
District médical du Haut Katanga : 

-Zone de santé de Kilwa :(S 19), 5 cas notifiés dont 1 décès contre 8 cas dont 1 décès à la 
semaine 18. 
-Zone de santé de Pweto : (S19), 1 cas sans décès contre  8 cas, 0 décès au cours de la semaine 
18. 

 
District médical du Haut Lomami : 

-Zone de santé de Butumba : (S19), 14 cas / 0 décès contre 13 cas / 0 décès pour la semaine 18. 
-Zone de santé de Bukama : (S19), 0 cas pas de décès  contre 1 cas 0 décès  à la semaine 18.  
-Zone de santé de Kinkondja : (S19),  4 cas / 0 décès contre 1 cas 0 décès pour la semaine 18 

 
3) Infections Respiratoires Aiguës : 
 Selon l’OMS, ces pathologies sont devenues récurrentes dans le District médical du Haut Lomami et 

sont en nette progression dans deux des quatre zones de santé ci-après : La saison actuelle pourrait, 
entre autres, être une  explication à cette situation qui reste tout de même préoccupante. 

-Zone de santé de Kitenge, situation en hausse: (S19), 121 cas / 0 décès  contre 114 cas / 0 
décès pour la semaine 18.  
-Zone de santé de Kaniama, situation également en hausse : (S19),  99 cas / 0 décès contre  
84cas, 0 décès pour la semaine 18.  
-Zone de santé de Kabongo : (S19),  54 cas/0 décès contre  64, 0 décès au cours de la semaine 
18 ;  
-Zone de santé de Kapanga : (S19), 40 cas / 0 décès contre  90 cas, 0 décès 

 
Hygiène Eau et assainissement 
 Selon le rapport de la mission effectuée par l’ONG CRS du 4 au 27/05 à Kilumbe et disponible depuis 

cette semaine, il est notable de noter que sur les 17 villages évalués, il n’ y a qu’une seule source  
d’approvisionnement en eau située à Kahamba et qui est utilisée par tous les 17 villages. Le rapport 
note par ailleurs que cette source n’est aucunement aménagée. C’est donc sans surprise que  2 
familles sur 3 aient  déjà enregistré des cas de maladies hydriques. Par ailleurs, le rapport a noté une 
proportion de 45% de la population ayant  accès à des latrines qui ne correspondent pas aux normes 
et règles d’hygiène admises en la matière. Le projet  de construction, en cours, de  latrines dont « le 
cluster lead  Wastan »  a fait l’annonce et qui sera exécuté par l’ONG nationale AASF est de toute 
évidence bienvenue. Un autre projet sera mis en œuvre par l’ONG première urgence pour apporter 
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des  solutions techniques adaptées aux zones inondables. 
 
 Dans le cadre de la lutte contre le cholera, l’ONG Solidarités a terminé Les travaux de raccordement 

au réseau de la Regideso de deux hyper bornes fontaine qu’elle a mises en place à Kalemie. Une 
moyenne de 500 ménages pourrait  ainsi bénéficier d’un approvisionnement suffisant en eau potable. 
Un comité  local de gestion de ce projet a été constitué pour déterminer et conserver le mode de 
gestion approprié. L’organisation a, en outre, placé 16 pompes hydrauliques dans les zones rurales 
situées au tour de Kalemie.  

 
 L’ONG FHI  a achevé la semaine, les travaux de captage de deux sources à Kamona (40 km de 

Moba) et à Kayombwe (57 Km de Moba).  
 
Sécurité alimentaire et nutrition, 
 L’ONGi FHI a débuté les opérations de distribution de l’assistance alimentaire dans la chefferie 

Kasenga Nganye (Territoire de Moba) au profit des retournés. Près de 985 ménages ont bénéficiés  
au cours de la semaine, de  96 tonnes de vivres.  

 
 Suivant le message relayé par la FAO, l’échantillon envoyé à Lwalaba aurait confirmé la présence de 

la peste porcine Africaine à Bukama. Aucune disposition n’est déjà prise à ce jour par l’inspection de 
l’agriculture pour éviter la propagation de la maladie. 

   
Logistique 
 Le PAM a signé un contrat de partenariat avec la SNCC Kalemie afin de résoudre le problème de 

transport auquel sont toujours confrontés les acteurs humanitaires pour le transport régulier de 
l’assistance humanitaire vers Nyunzu, Kabalo et Konogolo. Le premier convoi est arrivé le mardi 
15/05 à Kongolo provenant de Kalemie, avec à bord 120 tonnes de vivres PAM pour 5720 
bénéficiaires inscrits au programme nutritionnel et pour 4000 sinistrés des inondations. Le prochain 
convoie partira avec les vivres de FHI à Kabalo et les Kits NFI de CRS à Nyunzu. 

 
 OIM a annoncé la reprise des travaux de construction de deux ponts sur la rivière Kalume Ngongo à 

Mitwaba, ainsi que la réhabilitation de 60km de route Mitwaba et Kintya sur l’axe Mitwaba-Manono, 
pour faciliter le transfert entre Lubumbashi et le territoire de Manono. Ces travaux avaient été 
momentanément suspendus pendant la saison des pluies.  

 
Abris et bien non alimentaire:  
 Suivant le rapport partagé cette semaine par l’ONG CRS, à  l’issue de la mission qu’elle a effectuée à 

Kilumbe, du 04 au 27/05, Il ressort que, sur les trois axes évalués (Kilumbe Est, Kilumbe Ouest et 
Kilumbe Centre), la population a enregistré en deux phases la destruction de maisons (Suite aux 
affrontements qui ont opposés les FARDC et un groupe Mayi Mayi entre 2005 et 2006 et après les  
inondations survenues les mois d’octobre 2006 et février 2007). Toutes les cases sont construites en 
paille et exposent les populations aux intempéries. Certaines sont couvertes de bâches distribuées 
précédemment par le CICR et n’offrent plus actuellement les bonnes possibilités d’usage.  

 Le mouvement de retour de la population se poursuit dans cette zone, 15 000 ménages ont été 
identifiés et les retournés sont dépourvues de biens de premières nécessités. L’ONG CRS et Atlas 
logistique se concerteront pour une assistance en kits NFI au profit des ménages susmentionnés. 
CRS poursuit pendant ce temps les opérations de distribution de Kits dans les villages autour de 
Kabalo au profit  des 1.200 ménages, et à Kongolo pour 250 ménages qui n’ont pas pu être assistés 
au cours des premières distributions.  

 
Education  
 Dans le rapport susmentionné, la scolarisation d’enfants pose un réel problème. Environ, 3.500 

enfants en âge d’être scolarisés ont été identifiés et éprouvent actuellement des difficultés pour aller à 
l’école faute d’infrastructures scolaires et à cause de la  pauvreté endémique des parents. Seules 
deux écoles sont agrées, d’autres ont été montées par les parents eux-mêmes et fonctionnent dans 
des bâtiments inappropriés.  

 
Protection 
 Les organisations humanitaires ont dénoncé cette semaine, un cas de violence sexuelle commis par 

un chef coutumier contre une femme détenue à la prison de Kalolo (Territoire de Moba), et l’auteur du 
viol est resté sans poursuite judiciaire.  

 
III. COORDINATION 

 Le CPIA a tenu sa réunion ordinaire ce mercredi, 16/05. La situation épidémiologique, les activités 
des différents clusters, les recommandations des missions d’évaluation RRM et PEAR et la nécessité 
du renforcement de la coordination inter sous clusters dans le district du Tanganyika/Kalemie ont 
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constitués les principaux points abordés au Cours de cette réunion. Concernant les recommandations 
des mission effectuées par l’ONG CRS, du 04 au 27/05, Il a été suggéré  à chaque cluster de prendre 
en considération les points du rapport qui le concerne directement pour en assurer le suivi. Dans la 
perspective du renforcement des capacités des sous cluster à Kalemie, une mission inter cluster 
provincial, a été provisoirement programmée du 13 au 19/06 dans cette Zone. 

 
 Le cluster nutrition a tenu une réunion le mardi, 15/05, au cours de laquelle, les membres ont procédé 

à la revue du plan d’action 2007 et étudié les possibilités de pouvoir organiser une évaluation 
nutritionnelle dans le territoire de Bukama à l’issue des discussions en cours entre l’UNICEF et l’ONG 
ADRA 

 
 Le cluster logistique s’est réuni le mercredi 16/05 et les points relatifs au mapping des activités des 

logistiques et la programmation des prochaines missions d’évaluation, ont été débattus. Des missions 
seront pour ce faire organisées prochainement, dans les territoires de Moba et Pweto pour évaluer les 
potentialités logistiques de répondre aux besoins des réfugiés congolais qui sont en train d’être 
rapatriés de la Zambie par le HCR. Le PAM, a en outre informé l’assistance que, ses camions restent 
toujours opérationnels au Katanga, et ont déjà transporté 1.200 tonnes de vivres de janvier à ce jour, 
soit en moyenne 420 tonnes par mois. Tous les acteurs humanitaires, peuvent utiliser ces camions 
moyennant un recouvrement du coût concurrentiel par rapport aux transporteurs privés. A l’issue de 
la réunion, l’ONG Atlas a informé l’assistance de la disponibilité de deux camions parmi les 13 qui 
sont arrivés en mars dernier, et son prêts à être envoyés sur le terrain 

 
 

IV.  RAPPORTS DE MISSION 
 
 Le PAM poursuit sa mission entreprise depuis jeudi 17 mai dans le territoire de Kongolo pour une 

évaluation de ses activités des projets de nutrition exécutés en partenariat avec la Caritas dans cette 
zone. Cette agence a acheminé 120 tonnes de vivres à Kongolo pour le renforcement des activités 
nutritionnelles et l’assistance aux sinistrés.  

 
 L’ONG COOPI a effectué au cours de semaine du 12 au 18/05, une mission d’évaluation sur l’axe 

Kasenga Nganye (territoire de Moba) dans la perspective d’identifier les sites d’exécution de ses 
activités de nutrition. L’organisation compte installer 5 CNS et 2 CNT en prévision de ses activités  de 
réhabilitation nutritionnelles dans cette zone. 

 
  L’ONG NRC est partie également dans la même région pour déterminer les sites de mise en œuvre 

de projets qu’elle prévoit développer prochainement, dans le secteur d’éducation. 
  
 OCHA a effectué une mission de prospection dans le territoire de Moba du samedi 12 au mercredi 

16/05 en vue du renforcement de la coordination humanitaire dans cette zone. Au terme de la 
mission, les mécanismes de coordination, au regard de la nouvelle reforme humanitaire, ont été mis 
en place. 

 
 Le HCR effectue depuis le mercredi 16 mai, une mission à Dilolo dans le district de Lwalaba  pour 

évaluer la présence de réfugiés angolais encore dans cette zone. La mission devrait regagner 
Lubumbashi, le 23 mai et devrait faire des recommandations d’actions nécessaires.  

 
Un délégué de l’ONG solidarités est en mission à Lubumbashi dans la perspective de l’ouverture 
d’une base afin de mieux coordonner les activités de cette organisation, essentiellement mises en 
œuvre dans le territoire de Bukama 
 

 
V.   EARLY WARNING 

 
 Les inondations causées par les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la province du Katanga 

entre le mois de décembre 2006 et février 2007, avaient provoqué entre autres, un fort degré  
d’humidité qui compromet les récoltes attendues. L’ONG AME signale que, dans le territoire de 
Bukama, des récoltes précoces ont été effectuées par la population locale pour sauver ce qui restait 
de leurs produits agricoles mais que cette action a bien au contraire entraîné la disette au sein des 
ménages, une surenchère des coûts des denrées alimentaires sur le marché. La malnutrition risque 
donc de sévir au sein de la population.  
 
Le PAM, en partenariat avec l’ONG AME pourrait clôturer très prochainement les opérations de 
distributions de vivres entamées depuis mars au profit de 23.400 personnes. 

 
VI.  GAP ANALYSIS 
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  Selon l’ONG AME, environ 96.200 personnes reparties dans 34 localités le long du fleuve (territoire 
de Bukama), victimes des dernières inondations sont, jusque là, sans assistances humanitaires; 


