
 
 
La situation sécuritaire est restée calme dans l’ensemble de la province du Katanga, mais une 
attention particulière a été focalisée sur le territoire de Pweto.  Dans cette zone, en effet, une enquête 
diligentée  par la Région Militaire a conclu à l’implication du commandant de la 62e dans des activités 
minières et dans des cas de violation des droits humains. Par la suite, le refus du commandant 
d’obtempérer aux ordres de sa hiérarchie qui l’a invité à se rendre à Lubumbashi, après qu’il eût été 
déchu de ses fonction ainsi que le transfert d’armes de la garnison vers sa résidence, sans oublier le 
renforcement de sa garde rapprochée avait sérieusement inquiété la population. La situation reste 
cependant confuse et mérite un suivi. Le commandant dont le départ de Pweto pour Lubumbashi a 
été, entre temps, annoncé reste introuvable. Certaines sources proches du dossier expliquent que le 
concerné serait à Lubumbashi mais qu’il se cacherait afin de mieux négocier une situation qui lui 
serait favorable.  
 
District du Haut Katanga : 
 
Lubumbashi 
 Le gouverneur de province du Katanga a reçu en audience le jeudi 31/05, les acteurs 

humanitaires en son cabinet de travail en présence de  quelques membres de son gouvernement 
et du Directeur provincial de la DGM. Cette rencontre, faut-il le rappeler, fait suite à une audience 
que le Gouverneur a  accordée, le 29/05, au chef de bureau OCHA Katanga. Au cours de cette 
audience la question relative au renforcement du partenariat entre les acteurs humanitaires et le 
gouvernement provincial a été évoqué. La rencontre tenue avec l’ensemble de la communauté 
humanitaire, avait pour objet de permettre une prise de contact entre l’autorité provinciale et les 
acteurs humanitaires et convenir de la mise en place d’un cadre de concertation  permanent et 
d’échange entre les deux parties. Les deux parties se concerteront une fois par mois autour des 
sujets de préoccupation commune.  

 Des éléments de la Police Nationale Congolais ont organisé le pillage des boutiques et confisqué 
des véhicules dans le quartier Gecamines. Ces incidents seraient une réaction des éléments de la 
police à la mort d’un des leurs, le 29 mai au cours d’un accident de la circulation dans le quartier 
susmentionné. Contacté par la MONUC, le commandant de la PNC a rassuré que des 
dispositions avaient  été prises pour rétablir l’ordre et prévenir tout  débordement. 

 Des jeunes partisans du PPRD ont manifesté violemment le Lundi 28 mai devant le bâtiment du 
parlement provincial pour revendiquer leur embauche dans les différentes institutions et 
entreprises provinciales. Ces jeunes ont aussi demandé aux responsables de respecter  les 
promesses électorales qu’ils ont faites. Aucun incident n’a été signalé après  manifestation. 

 
Pweto  
 De sources concordantes, le commandant de la 62ème brigade, Major Massamba accompagné de 

ses deux lieutenants, a quitté Pweto le lundi 28/05 à destination de Lubumbashi, via la localité de 
Kilwa. Des exactions auraient été signalées lors de leur passage à Kilwa où, le groupe aurait 
confisqué des biens des populations civiles. Pour l’heure, peu d’informations sont disponibles sur 
l’itinéraire emprunté par le Major Massamba et son groupe en armes ainsi que sur leur position 
actuelle.  

 Selon la Monuc le commandant déchu, Major Massanba, a été remplacé la veille de son départ 
par le capitaine Mputu Blaise nommé par la 6e Région Militaire aux fonctions de Commandant de 
la 62ème brigade. Pour rappel, la semaine du 19 au 25 mai a été marquée par une tension 
alimentée par le refus du major Massamba d’obéir aux ordres de son supérieur (commandant de 
la 6e région militaire),  et son retranchement dans sa résidence en compagnie d’un groupe en 
armes lourdes. Ce fait avait suscité nombre d’inquiétudes dans la zone. Selon la MONUC, cette 
semaine, la situation sécuritaire a évolué positivement par rapport à la semaine dernière et 
pourrait davantage s’améliorer avec le départ de la ville du Major Massanba et de quelques uns 
de ses lieutenants. 

 D’autres sources rapportent que, le commandant déchu, major Massamba, serait arrivé le 
mercredi, 30/05 dans la localité Lukonzolwe, située  à cheval entre la localité Kilwa et  Pweto, le 
long du lac Moero, accompagné d’une soixantaine d’hommes.  A Kilwala, des coups de feu tirés 
par ses hommes dans le but de se frayer un chemin auraient été entendus, le mardi, 29/05.  

 
 
District du Haut Lomami 

Situation humanitaire dans le Katanga 
Du 01 au 06 juin 2007 



 
Malemba Nkulu 
 Suivant le message relayé par la MONUC cette semaine, le dossier qui oppose Makabe, le chef 

Mayi-Mayi à un commerçant, pourrait être réglé autrement que par la force suite à un plaidoyer de 
la MONUC auprès de la 6ème Région Militaire. Selon toujours la même source, l’administrateur de 
Malemba Nkulu pourrait se rendre également à Musau le 4 juin pour initier une concertation avec 
Makabe sur la démobilisation de ses éléments. 

Bukama 
 De sources proches des organisations humanitaires, des tirs ont été entendus à Bukama le lundi 

29 mai dans la localité de Mbala, occasionnant une intervention de la Police Nationale 
Congolaise, qui devait rétablir l’ordre suite à un conflit qui a opposé deux chefs coutumiers de la 
zone. Ces incidents ont affecté de façon significative le bon déroulement des activités de 
vaccination en cours dans le territoire de Bukama.  

 
 
District du Tanganyika 
 
Kalemie 
 Suivant les information relayées cette semaine par la MONUC CAS, un déploiement temporaire 

des Milobs est prévu dans les prochains jours à Bendera (120 km, nord de Kalemie) où il est fait 
état de la présence de militaires FARDC déserteurs qui commettent régulièrement des exactions 
et multiplient les  tracasseries contre les populations civiles dans la zone.   

 Un plan d’intervention a été arrêté à l’issue des concertations tenues cette semaine entre le 
commissaire de district du Tanganyika et les acteurs impliqués dans le programme DDR. Ce plan 
prévoit une forte implication des autorités locales dans la phase de sensibilisation des ex-
combattants prévue du 28 mai au 14 juin, conformément aux activités de relance économique 
inscrites au programme PNUD-COMREC.  

Moba 
 Des  sources locales informent de  la présence d’une roquette cette semaine à 5 km de la cité de 

Moba et celle d’une mine, non identifiée, a été signalée à Mulonde 
 
 
 
II.   ACTUALITES HUMANITAIRES 
Santé  
S’agissant de la situation épidémiologique pour la semaine 21, l’OMS rapporte les statistiques reçues 
cette semaine des structures sanitaires. La situation se présente comme suit : 
 
Pour la rougeole, 
 District du Tanganyika : 

- Zone de santé d’ Ankoro: 80 nouveaux cas dont 0 décès. 
- Zone de santé de Kongolo : 63 cas, 0 décès 
- Zone de santé de Kabalo : 80 cas, 0 décès 
- Zone de santé de Nyunzu : 63 cas, 2 décès 
- Zone de santé de Mbulula : 17 cas, 0 décès 
- Zone de santé de Manono : 9 cas, 1 décès  
- Zone de santé de Nyemba : 15 cas, 1 décès  
- Zone de santé de Kalemie : 48 cas, 1 décès 
- Zone de santé de Moba   :   4 cas, 0 décès  

District de Haut  Lomami 
- ZS Malemba Nkulu : 160 cas, 3 décès (tendance à la baisse par rapport à la S20)  
- ZS Lwamba : 6 cas, 0 décès 
- ZS Mukanda : 46 cas, 0 décès 
- ZS Mulongo : 122 cas, 0 décès  

 
 Dans le territoire de Bukama, MSF B poursuit la campagne de vaccination de masse contre la 

rougeole en ciblant les enfants de 6 à 15 mois en trois phases. La première phase qui s’est 
déroulée dans la cité de Bukama est terminée, la deuxième phase est en cours le long du fleuve 
et la troisième phase prévue sur l’axe Lwena débutera au courant de la deuxième semaine du 
mois de juin. L’organisation poursuit également la prise en charge médicale des sinistrés des 

Situation humanitaire dans le Katanga 
Du 01 au 06 juin 2007 



inondations dans le territoire de Bukama (soins de santé primaires et secondaires dans les deux 
aires de santé : Kabamboma et Kisanga wa Bioni au profit des 32.000 bénéficiaires).  

 Dans les zones de santé de Mulongo et de Malemba Nkulu, MSF B y poursuit la prise en charge 
des victimes de la rougeole. Une de ses équipes se rendra la semaine prochaine à Malemba 
Nkulu  pour une mission exploratoire à l'issue de laquelle de nouvelles orientations de prise en 
charge des cas de rougeole seront proposées.  

 Médecins World Wide (DWW) a établi 4 équipes médicales de secours pour la prise en charge 
des cas de rougeole à Malemba Nkulu dans quatre villages (Muko-Mutombo, Lubinda, 
Kabumbulu, et Lwamba). Au moins 800 enfants vont bénéficier des soins gratuits dans ces 
villages. L’organisation a, par ailleurs, rendu disponible des kits médicaux qui ont été convoyés 
dans la zone par affrètement d’un vol de Air Serv., grâce à une assistance du cluster santé. Des  
bicyclettes pour faciliter la mise en œuvre de la campagne ont également été mises à disposition.  

 Dans le district du Tanganyika, MDM/F a positionné des Kits de prise en charge des cas de  
rougeole dans trois centres de santé de Kalemie où les patients reçoivent gratuitement une prise 
en charge.  

 
Pour le cholera, 
 Une tendance à la hausse  a été notifiée à la 21e semaine épidémiologique avec 31 cas sans 

décès, par rapport à la 20e semaine, pour la Zone Santé de Butumba. 
Dans le district du Tanganyika,   
           - Zone de santé de Kalemie : 25 cas, 0 décès  
           - Zone de santé de Kansimba : 3 cas,  1  décès 
          - Zone de santé de Kiambi :   2 cas, 0 décès 
           - Zone de danté de Moba : 72 cas, 0 décès  
           - Zone de santé de Nyunzu : 22 cas, 0 décès  
 
 MDM/F a expédié 1.500 L de Ringer et 2000 sachets de SRO à Moba. La Fondation Damien a, 

quant à elle,  lancé cette semaine une campagne d’élimination de la lèpre dans six aires de santé 
du territoire de Moba, avec l’appui de l’OMS. Une moyenne de 12 nouveaux cas par jour a été 
dépistée pendant les cinq premiers jours de campagne effectuée dans trois aires de santé de 
Moba centre. 

 
Eau hygiène et assainissement 
 L’UNICEF a indiqué cette semaine que les discussions se poursuivent avec l’ONGi Première 

Urgence dans le cadre du projet Watsan à Kilumbe dont le but est de lutter contre les maladies 
d’origine hydrique dans cette zone. 

 L’ONG Solidarités a procédé cette semaine à l’inauguration de 2 hyper bornes-fontaines pour 
marquer la fin de travaux de construction des ouvrages hydrauliques réalisés à Kalemie et dans 
les zones alentours, dans le cadre de son projet pilote de lutter contre le cholera. L’ONG va 
poursuivre le même projet avec la construction de 75 ouvrages hydrauliques, 1500 latrines et 18 
hyper bornes-fontaines dans la même zone sur un financement de  ECHO. 

 Le CICR et la Regideso ont signé cette semaine un protocole en vue d’une intervention qui va 
porter sur le rétablissement  du réseau  de distribution d’eau potable dans le territoire de Kabalo. 

 
Nutrition et sécurité alimentaire 
 Au sujet des recommandations du rapport de la mission effectuée par CRS du 4 au 27 Avril à 

Kilumbe, le cluster Sécurité alimentaire qui a évoqué ce point lors de sa réunion mensuelle tenue 
la semaine dernière précise que Solidarités va assister 7500 ménages avec des vivres PAM, en 
collaboration avec l’ONG locale AME. Des contacts sont en cours entre les deux partenaires 
(Solidarités et PAM). 

 MSF/B poursuit les activités nutritionnelles dans le territoire de Kabalo, à travers les centres 
nutritionnels ambulatoires au profit des tous  les enfants malnutris  aigus,  sévères  et modérés. 
Ces activités se font de façon concomitante avec la une campagne d’information, d’éducation et 
de communication (IEC) en vue du changement de comportement et des habitudes alimentaires. 

 Un train humanitaire a été organisé cette semaine dans le district du Tanganyika à bord du quel 
L’ONGi FHI et le PAM ont chargé le respectivement 60 et 80 tonnes des vivres destinés aux 
sinistrés des inondations de Kabalo.  

 le PAM et l’ONG COOPI ont signé cette semaine, un protocole en prévision du renforcement des 
activités nutritionnelles dans le territoire de Moba. Le PAM procédera à la livraison des vivres 
dans cette zone, en vue de la réhabilitation nutritionnelle des personnes malnutries.  
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 L’ONGi Equilibre a distribué 20 tonnes de vivres PAM au profit de 4.805 personnes retournées 
dans la localité Kabimba (60 Km de Kalemie). 

 
 
Abri et biens non alimentaires 
 
 Atlas /HI pourrait intervenir à Kilumbe avec la distribution des NFI. Des précisions sur cette activité 

seront disponibles dès le retour de son équipe actuellement en mission d’évaluation dans le 
district de Lwalaba. 

 Le dimanche 27 mai, 1360 ménages retournés ont reçu des kits NFI distribués par CRS dans le 
cadre du programme PEAR sur l’axe Nyunzu – Nyemba- Kioko. 

 
Protection 
 
Selon des informations relayées cette semaine par UNFPA, l’agence a expédié depuis la semaine 
dernière, 10 tonnes d’intrants à Mitwaba, pour la prise en charge des victimes de violences sexuelles. 
De même, des matériaux ont été rendus disponibles pour la réhabilitation du centre d’accueil des 
femmes vulnérables (Victimes de violences sexuelles). Ces matériels ont été acheminés par Atlas 
logistique/ Handicap international. 
 
 
III. COORDINATION 
 
 Le CPIA a tenu sa réunion ordinaire ce mercredi 30/05 à Lubumbashi. Les points ci-après ont été 

abordés : situation épidémiologique pour la semaine 21, organisation de la prise en charge des 
cas de rougeole dans le territoire de Malemba Nkulu, nécessité de la revue du plan de 
contingence du Katanga, mise en place d’un cadre de concertation entre acteurs humanitaires et 
autorités provinciales.  

 Le cluster Watsan a tenu sa réunion le mardi 29/05, au tour de l’évaluation des activités Watsan 
dans le cadre du programme PEAR à Kilumbe, la revue du Plan d’Action 2007 et les termes de 
référence concernant la visite du Cluster lead national, prévue du 6 au 9 juin à Lubumbashi. 

 Une réunion extraordinaire du cluster Santé s’est tenue le lundi 28/05 afin d’organiser la prise en 
charge de cas de rougeole dans le territoire de Malemba Nkulu, procéder à la répartition des 
zones d’intervention entre MSF/B et l’ONGi Doctors World Wide, dans le souci d’accroître le 
nombre de structures de prise en charge des cas de rougeole et rapprocher davantage les 
centres de soins des populations affectées du territoire de Malemba Nkulu. La réunion a permis 
de responsabiliser l’ONG Doctors World Wide, qui dispose déjà, d’un lot de médicaments, pour 
appuyer quatre structures de santé autres que, ceux déjà ciblés par MSF/B, dans le cadre de la 
prise en charge des cas de rougeole à Malemba Nkulu. 

 
 
IV.  RAPPORTS DE MISSION 
 
 Une délégation du PAM est partie le lundi 28/05 dans le territoire de Pweto en prévision de la 

supervision des opérations de distributions de vivres aux vulnérables ; 
 La mission inter agences partie depuis le vendredi 25/05 dans le district de Lualaba poursuit sa 

mission d’évaluation des besoins humanitaires dans la zone. Le mardi 29/05, l’équipe était à 
Dilolo et le jeudi 31/05 à Sandoa. Le retour de la mission à Lubumbashi est prévu pour le lundi 4 
juin. 

 L’OMS a effectué une mission du 20 au 30 mai dans les territoires de Kabalo, Nyunzu et Ankoro, 
afin de procéder à l’évaluation des causes liées à la résurgence des épidémies dans la zone mais 
aussi pour mieux appréhender le fonctionnement du PEV (Programme Elargie de Vaccination) de 
routine afin de  proposer des recommandations  appropriées et suggérer des solutions idoines 
pour lutter contre les épidémies, particulièrement  la rougeole. 

 
 
V.   EARLY WARNING 
 Au cours de la réunion du CPIA, tenue le mercredi 31/05, l’OMS a confirmé les cas de rage à 

Kalemie. 7 personnes ont été mordues par un chien enragé et n’ont pas pu recevoir les 
traitements  adéquats faute de sérum et de vaccins antirabiques. L’OMS est en concertation avec 
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le service immunogène pour que les intrants soient rapidement envoyés à Kalemie. Une réunion 
de concertation est prévue entre l’OMS, la FAO et la Division provinciale de l’Agriculture pour 
étudier les modalités pour faire face à cette situation. 

 
 
VI.  GAP ANALYSIS 
 
 Au cours de la réunion du CPIA tenue ce mercredi 30/05, l’OMS a précisé que le problème de 

prise en charge adéquate des cas de rougeole dans la province du Katanga, reste consécutif à 
l’insuffisance de frigos pour garantir la chaîne de froid des vaccins. Ceci est une conséquence des 
difficultés logistiques de transport pour leur  acheminement vers les aires de santé de destination. 
Consécutivement au problème posé par l’ONG Doctors World Wide relatif au transport des ses 
médicaments à Malemba Nkulu,  le cluster Santé a obtenu l’accord d’un appui substantiel du 
cluster lead national (OMS) pour d’abord, procéder à l’acheminement des ces médicaments dans 
la zone susmentionnée, néanmoins, le problème logistique demeure  toujours une réalité. 

 Au cours de la réunion tenue le vendredi 1/06 par le cluster santé et le ministre provincial de la 
santé, ce dernier a annoncé l’achat d’un lot de médicaments effectué par le gouvernement 
provincial et une première partie de ce lot a été expédié à Malemba Nkulu. Le ministre a séance 
tenante, sollicité un appui logistique de la part de la communauté humanitaire pour permettre de 
faire parvenir le deuxième lot aux différentes zones de Santé. Ce problème n’est pas encore 
résolu par manque de moyen logistique. 
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