
        

12 Janvier 2010 Province du Katanga  

Faits saillants 
- La communauté humanitaire du Katanga est encore à Bendera pour assister les déplacés ; 
- Une mission inter agence cette semaine à Manono pour évaluer les cas de paludisme ; 

 

- Situation nutritionnelle critique dans les quatre provinces du Katanga, selon l’UNICEF. 

Contexte général 
 
La situation sécuritaire du district est, dans l’ensemble, restée calme cette semaine. Cependant, elle 
demeure particulièrement volatile dans sa partie frontalière avec le Sud-Kivu. Des ex-combattants Mayi-
Mayi ont manifesté cette semaine à Nyunzu et ont menacé de détruire les installations de l’ONG 
internationale Caritas. Ces manifestations font suite aux promesses non tenues par rapport au processus 
du Désarment, Démobilisation et Réinsertion (DDR). La MONUC maintient la présence temporaire du 
Bataillon béninois à Bendera et à Kabalo pour le suivi de l’évolution de la situation sécuritaire dans la 
partie frontalière du Sud-Kivu, au nord du Katanga. La communauté humanitaire du Katanga composée 
du Programme alimentaire mondial (PAM), du Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés 
(HCR), du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et des partenaires humanitaires, séjournent 
à Bendera, depuis le 8 janvier 2010, pour assister, avec des vivres, des non vivres ainsi que des produits 
de soins de première nécessité, les populations déplacées estimées à 10875 personnes, reparties en 
2309 ménages, en provenance du Sud Kivu. Le premier convoi des véhicules qui a quitté Kalemie le 6 
janvier n’est arrivé que le 8 janvier, sous escorte du BEN BAT, à cause du très mauvais état de la route. 
Le PAM qui a prévu de commencer la distribution que lorsqu’il aura fait stocker les 50%  des vivres a dû 
débuter automatiquement la distribution ce lundi 11 janvier. Les opérations de distributions sont 
initialement prévues pour durer dix jours. Le PAM et l’UNICEF sont en train de charger d’autres vivres et 
non vivres pour retourner à Bendera.  Pendant ce temps, une autre mission inter agence se prépare pour 
descendre à Manono (450 km au sud de Kalemie), du 13 au 19 janvier en vue dévaluer la situation du 
paludisme avec anémie qui y sévit depuis un moment.   
 
Protection des civils 
 
Depuis quelques jours, certains activistes des droits de l’Homme, dont des fonctionnaires de la Section 
des Droits de l’Homme de la MONUC et de la société civile congolaise, sont victimes de menaces par 
voie des medias électroniques. En effet, ils ont reçu sur leur téléphone portable un message SMS 
anonyme, écrit en Lingala (une des langues nationales parlées au Congo Démocratique), dans lequel 
sont nommément cités les « victimes » leur disant « vous serez tués l’un après l’autre, tels des 
oiseaux en brousse….. le cercueil est prêt de vous). La division des droits de l’Homme de la MONUC 
nous apprend que l’Auditeur Superviseur  militaire a instruit l’auditeur de Kalemie d’ouvrir une enquête au 
sujet du présumé auteur dudit message qui serait un haut gradé du corps de la Police. Les staffs de la 
MONUC, cités dans ce message, sont gardés dans les locaux de la MONUC pour des mesures de 
sécurité. Le Sous Cluster Protection, ayant pris cette menace au sérieux, s’est réunit le Mercredi 28 
décembre 2009, et a décidé d’écrire une lettre à l’intention des autorités afin que des dispositions soient 
prises pour leur sécurité et surtout des personnes aussi citées dans le message mais non personnel des 
Nations Unies. Une situation presque similaire s’est produite le week end dernier avec un gardien qui 
travaillait chez le personnel naviguant de UNHAS, basé à Kalemie et qui a été licencié par ses 
employeurs. Ce gardien s’est présenté le samedi au portail de ses anciens employeurs, accompagné 
d’un homme en uniforme et en arme, pour semble t-il demander des explications. La sécurité de la 
MONUC qui en a été informée, s’est présentée aussitôt. L’Officier en charge de la sécurité de la MONUC 
qui a interpellé le gardien licencié, ce lundi, est en train de monter le dossier pour transférer à la police 
nationale congolaise. Pour des motifs non encore divulgué, ledit gardien, qui refuse de s’exprimer en 
français sinon qu’en Swahili, a été relâché. C’est ainsi qu’il va profiter de cette liberté pour revenir, dans 
l’après-midi du lundi, pour chercher à rencontrer à nouveau ses employeurs. Ceux-ci ont été obligés de 
se réfugier dans les locaux du PAM. Le Commissaire du District de Kalemie en a été informé.  
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Besoins et réponses humanitaires  
 
Santé  
 
La situation est déplorable dans les centres de santé de Bendera et ses environs qui manquent de 
médicaments de première nécessité. Le dispensaire et les Infirmiers titulaires sont débordés par le 
nombre des malades par jour.  Les médicaments de première nécessité qui sont arrivés par le convoi du 
8 janvier commencent à être utilisés pour les prises en charge des malades dans les centres de santé de 
Mahila et de Lambo Katenga.  
 
Pour rappel, Médecins du monde-France a déposé huit cartons de 100 litres de Dextrose à OCHA 
destinés au Centre de santé de Mahila. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a aussi déposé à 
OCHA huit cartons de 250 kg, contenant des produits de première nécessité pour être acheminés aux 
Centres de Santé de MAHILA et LAMBO KATENGA. Quatre des huit cartons représentant 139 kg étaient 
acheminés au centre de santé de Mahila, par une équipe de MSF Belgique qui a séjourné à Bendera du 
30 Décembre 2009 au 4 janvier 2010 pour une mission d’évaluation. Cette équipe compte retourner à 
Bendera pour la prise en charge du personnel médical.  
    
La situation du paludisme dans la zone de santé de Manono, est maintenant stabilisée, surtout au niveau 
de l'hôpital général de référence (HGR). Selon un message de la Coordination de MSF Hollande qui s'est 
engagé dans cette lutte en signant un protocole d'accord, une équipe de sept personnels de santé MSF 
vient de renforcer les personnels du ministère de la santé en vue d'apporter des soins gratuits pour la 
prise en charge des cas de paludisme sévère. En dépit des contraintes logistiques, plus de 270 cas de 
paludisme grave ont été traités et 125 transfusions sanguines ont été réalisées entre les semaines 51 à 
53. Du 14 Décembre au 3 Janvier, 714 cas ont bénéficié d'un traitement gratuit grâce aux antipaludéens 
(AS-AQ) mis a disposition par le BCZ et Unicef. Suite à la réunion de coordination du 30 décembre 2009, 
à OCHA, la communauté humanitaire a décidé d’organiser une mission d’évaluation inter agence à 
Manono, du 13 au 19 janvier 2010. MSF Hollande et la Croix Rouge nationale, sur place seront associés 
aux activités de la mission. 
 
Eau, Hygiène et Assainissement : 
 
Les résultats des enquêtes nutritionnelles territoriales du Katanga que vient de publier l’UNICEF, avec 
l’appui financier du PAM et  du CORDAID, montrent que la situation nutritionnelle dans les quatre 
provinces est  critique. En effet, cinq communes sur dix neuf et quarante et un territoires sur soixante 
treize ont des prévalences de malnutrition aigue globale (MAG) supérieure à 10%. Le rapport demande 
l’engagement plus ferme du gouvernement vis-à-vis de la nutrition. Il doit mettre en place des politiques 
qui ont une priorité sur l’amélioration de la nutrition et  qu’il affecte  des ressources conséquentes pour la 
mise en place des stratégies de lutte contre la malnutrition. Aux partenaires du Gouvernement, il leur est 
demandé de mobiliser assez de ressources et moyens pour réhabiliter les personnes mal nourries et 
porter appuis aux actions de  développement durables. Enfin, les communautés de base doivent 
s’approprier les stratégies mises en place pour  lutter contre la malnutrition. 
 
L’ONG internationale Solidarités se propose de déposer trois bladders près de certaines sources 
identifiées à Bendera. Ces bladders serviront à recueillir de l’eau pour être redistribuée à la population. 
Cette opération permettra de diminuer le temps d’attente des populations qui parfois sont obligées, pour 
aller vite, de recourir aux eaux de rivière. former des agents pour assurer la chloration de l’eau. 
 
Besoins non couverts 
 
Il se pose toujours la question de l’accessibilité sur l’axe routier Kalemie-Bendera.  Il est très difficile 
d’atteindre Bendera (125 km de Kalemie) en un jour. Pour la communauté humanitaire, l’appui logistique 
de la MONUC reste la seule possibilité à l’heure. Il y a urgence que des actions rapides de réponse soient 
menées. Les besoins en vivres sont estimés à 93 tonnes par mois. Plus d’un regard mérite d’être porté 
vers Manono où des intrants de sécurité transfusionnelle doivent être acheminés.  
 
  Bureau de la coordination des affaires humanitaires - (République Démocratique du Congo). Contacts: 
Ansoumane Kourouma, Chef de Bureau, Katanga, kouroumaa@un.org, tél. +243-819889200. 
Bertrand-Médard Gaïlemas, Chargé de Information Publique, Katanga gailemasb ,@un.org  tél. +243-992906651, 
Maurizio Giuliano, Chargé de l’information Publique et du Plaidoyer, giuliano@un.org, Tel: +243-819889165, 
Stefania Trassari Chargée de l’information Publique et du Plaidoyer Adjointe., trassari@un.org, Tel: +243-992906637 

 
Toute l’information humanitaire sur la RDC en ligne sur www.rdc-humanitaire.net  
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