
 
Situation Humanitaire  Province du Katanga 

Rapport du 12 au 18 Novembre 2008 
 
 
  
 
 
► La situation sécuritaire est restée généralement calme dans toute la province du Katanga. Cependant, 
l’ONG d’encadrement des enfants abandonnés BUMI dénonce le viol de 14 mineurs, dont l’âge varie 
entre 6 et 12 ans, par un groupe d’hommes non encore identifié à Lubumbashi. La responsable de cette 
ONG indique l’existence d’un réseau bien organisé qui exploite ces mineurs. L’organisation en question 
déplore le fait et lance en même temps un cri d’alarme aux autorités de la ville pour démanteler ce réseau 
des violeurs. 
  
►.La situation sécuritaire est globalement calme, mais volatile sur l’ensemble des deux territoires de 
Moba et de Pweto.  
 
 
  
 

CONTEXTE

ACTUALITES HUMANITAIRES

 
Mouvement de population 
- Le HCR Moba informe de l’arrivée à Pweto, ce lundi 17 novembre 08, du 25ème convoi comportant 251 
personnes, soit 78 familles congolaises rapatriées volontaires en provenance de la Zambie. Parmi ces 251 
personnes, 14 d’entre elles vont être réparties dans le territoire de Pweto et les 237 autres dans le 
territoire de Moba. 
- 5 personnes rapatriées sont arrivées cette semaine à Kalemie en provenance de la Zambie via Pweto et 
par Moba. Elles ont été acheminées grâce à l’appui du HCR vers leurs villages de retour.   
 
Santé 
 
Moba : 
- Les deux zones de santé ont présenté leur rapport hebdomadaire épidémiologique de la semaine 45, 
dont les détails se trouvent ci-dessous :  
Zone de santé de MOBA 
 

< à 5 ans > ou = à 5 ans Total Pathologie 
Cas Décès Cas Décès Cas Décès 

Paludisme 137 0 106 0 143 0 
Diarrhée sanglante 2 0 5 0 7 0 

Choléra 2 0 4 0 6 0 

 
Commentaires  
8 structures sur 23 ont rapporté, soit un taux de rapportage de 34.8% 

-  Les cas de diarrhée sanglante proviennent : 5 de MULUNGUZI, 1 de SELEMBE et 1 de 
LUMONO 

- Les 6 cas de choléra proviennent  tous de Moba port 
 
Zone de santé de Kansimba 
 

< à 5 ans > ou = à 5 ans Total Pathologie 
Cas Décès Cas Décès cas décès 

Paludisme 105 1 115 0 220 1 
Diarrhée sanglante 0 0 1 0 1 0 

 
Commentaires
9 structures ont rapportées sur 16, soit un taux de rapportage de 56,2% 

- Le décès dû au paludisme a été enregistré au  Centre de Santé de MASEBA  
- Le cas de Diarrhée Sanglante provient de NKUMBULA. 
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- Dans le cadre des activités de lutte contre les IST et le VIH-SIDA, l’ONGi AHA, partenaire médicale du 
HCR dans les opérations de rapatriement des réfugiés congolais, a commencé, ce 13 novembre 08, la 
préparation de la formation sur le paquet de prise en charge.. 
 
Kalemie : 
 
Même si la situation de cholera semble maîtrisée particulièrement dans la ZS de Kongolo où aucun cas 
n’a été rapporté, une légère augmentation des cas de cholera a été cependant observée au cours de la 
45ième semaine épidémiologique notamment dans la Zone de Santé de Nyemba. Des nouvelles zones 
semblent également touchées comme Ankoro et Nyunzu (Kisengo).  
59 cas de cholera dont 0 décès ont été rapportés dans 7 zones de santé du district du Tanganyika au 
cours de la 45ème semaine épidémiologique avec 2 cas  et 0 décès dans la zone de santé de Kabalo, 10 
cas dans la zone de santé de Kalemie, 6 cas dans la ZS de Moba, 2 cas ZS de Mbulula et 0 décès, et 34 
cas et 0 décès dans la Zone de Santé de Nyemba, 4 cas et 0 décès dans la ZS de Nyunzu et 1 cas et 0 
décès dans la ZS de Ankoro. .  
.  
Pour la rougeole, seule la ZS de Manono continue à notifier des cas de rougeole avec 15 cas et 0 décès  
rapportés au cours de la 45ième  semaine.  
 
- Dans le cadre de la lutte et prévention contre les épidémies et autres pathologies à caractère 
épidémique, une deuxième phase de la campagne de vaccination contre le tétanos materno-néo-natale 
avait été organisée du 5 au 9 novembre 2008,  dans 5 zones de santé du district sanitaire du Tanganyika 
notamment celles de Kalemie, Nyemba, Kongolo,Mbulula , Ankoro et Kansimba. Le résultat de cette 
campagne financée par l’UNICEF indique un taux de couverture vaccinale de 89,9% dans l’ensemble des 
zones concernées.  
;  
-L’UNICEF et ses partenaires,  notamment le PRONANUT et l’inspection sanitaire du district du 
Tanganyika, ainsi que l’OMS ont poursuivi cette semaine les activités de préparation à la campagne de  
supplémentation en vitamine A et au déparasitage au Mebendazol des enfants. Quoique la date du 
lancement de cette activité ait été différée, certaines activités comme le pré positionnement des intrants et 
les actions de  sensibilisation  ont déjà démarré sur l’ensemble du district.  
 
- Action Damien a achevé cette semaine à Kalemie, la formation des médecins chef de zones, des 
pharmaciens des zones de santé ainsi que de certains superviseurs sur la gestion des médicaments et 
autres outils  destinés à la lutte contre la tuberculose. Une formation similaire sera également organisée 
prochainement à Kongolo et Manono.  
Cette organisation annonce avoir reçu cette semaine 30 vélos qui seront livrés dans différentes zones de 
santé dans le cadre de l’appui à la lutte contre la tuberculose et la lèpre.      

 
Sur le volet lutte contre le VIH/SIDA,  

- AHA a organisé à Moba cette semaine avec l’appui du HCR, une session de formation dans le domaine 
de la prise en charge des maladies comme les IST,  le VIH /SIDA et les infections opportunistes. 10 
formateurs en provenance de  Kinshasa et Lubumbashi ont assuré cette formation de 10 jours au profit 
de 63 participants dont 21 de Kalemie, 21 de Moba et 21 autres en provenance de Pweto. 
Aussi, il y a eu un suivi de proximité pour la prise en charge de rapatriés dans le Centre de Santé de 
KISONGO, avec 01 cas d'accouchement et 03 cas pris en charge gratuitement dans cette structure et 
AHA avec le Bureau Central de la Zone de Santé se félicitent de cette prise en charge. 
 21 personnes ainsi que des formateurs partis de Kalemie, ont pris à cette formation de 7 jours. Les 
travaux de réhabilitation se poursuivent sur les bâtiments qui abriteront les services et activités de 
laboratoires pour le CDV et PTME à l’HGR et Clinique d’Etat de Kalemie. En plus de la réhabilitation 
complète du centre de santé de Kisongo à Kabimba, l’ONG AHA va ériger un nouveau bâtiment en 
annexe pour abriter les services de laboratoire. Par ailleurs cette ONG a reçu cette semaine dans le 
cadre du même programme,  des matériels et équipements composés des panneaux solaires, des 
batteries, des convertisseurs et réfrigérateurs qui serviront à équiper les structures et services réhabilités.  

- Le PNMLS Tanganyika poursuit les contacts avec différents partenaires engagés dans la lutte contre le 
VIH/SIDA dans le cadre des préparatifs de la commémoration, ce 1er décembre prochain, de la journée 
mondiale de lutte contre le VIH/SIDA. A la suite de la grève des infirmiers qui se poursuit à l’Hôpital 
Général de Référence de Kalemie, le PNMLS s’inquiète du sort de certains malades PVV sous ARV , qui 
seraient abandonnés à eux-mêmes faute de prise en charge efficace et continue.  
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- Dans le cadre de son programme d’appui aux soins de santé primaires dans le district sanitaire du 
Tanganyika,  MDM/F poursuit les préparatifs pour le lancement prochain  d’une enquête sur  l’accès des 
populations aux soins de santé. Une centaine d’enquêteurs seront mobilisés à travers les 11 zones de 
santé pour mener cette enquête.    

Education 
-L’ONGi IRC a octroyé des subventions au comité de développement du village Lubinda pour l’achat de 
56 bancs au bénéfice des 133 élèves des 1 ère,  2ième, 3 ème  et 4 ème année de l’école primaire LUBINDA, 
dans le territoire de Mitwaba.  Les comités de développement des villages Kyakaba et Kifibga, 
groupement Kabanda, viennent de bénéficier des subventions de l’ IRC pour la construction d’un bloc de 
deux salles de classes, 1 ère et 2 ème année successivement à L’E.P Kyakaba et l’E.P KITSHIJE.   Dans le 
secteur de Luapula, territoire de Kasenga, 5 CDV on reçu des subventions  de l’IRC  pour l’élévation des 
murs  de 5 salles de classe à raison d’une salle de classe par CDV.  Toujours dans le même territoire, 13 
autres projets  dans le secteur de l’éducation sont à l’étude pour ultérieurs financements. Le financement 
des travaux de réhabilitation de deux salles de classes de 1 ère et 2 ème à L’E.P LUNKANANA ainsi que la 
réfection du pavement de deux salles des classes de 5 ème et 6 ème primaire à L’E.P DIMUKAI est aussi 
comptée parmi les activités financées par IRC dans le secteur de l’éducation.  
- L’UNICEF a appuyé en fournitures scolaires 8.571 élèves et 153 enseignants en matériels didactiques. 
277 autres élèves rapatriés inscrits dans les écoles ont aussi été appuyés par l’UNICEF en fournitures 
scolaires à travers une distribution assurée par le partenaire ERUKIN.    
- Selon l’inspection de l’enseignement primaire, secondaire et professionnelle, un don du gouvernement 
provincial, d’environ  750 bancs serait disponible pour une prochaine distribution en faveur des écoles de 
Kalemie  
 - Dans le cadre du projet relatif à la « Réintégration et stabilisation des populations retournées à l’est de 
la RDC » financé par ECHO, ACTED indique que les travaux évoluent très bien dans le territoire de 
Moba.   
  
Eau, Hygiène et Assainissement 
- L’ONG internationale COOPI poursuit les travaux de captage de la source KANTIMPWE en territoire de 
Moba. Il s’agit entre autre : 

- Creusage du drain ; 
- Pose du massif filtrant ; 
- Coulage de la chape ; 
- Ravitaillement de ce chantier en matériaux de construction. 
De même, COOPI poursuit les relevés topographiques de la source KYANGOMBE vers Moba port 

 
- Dans le cadre de ses activités de sensibilisation, l’ONGi COOPI a procédé à : 

- La poursuite de l’enquête des vulnérables à MOBA- PORT ; 
- L’identification de la population vulnérable à KIRUNGU suite au résultat de l’enquête menée par 

les sensibilisateurs ; 
- L’élaboration des fiches des bénéficiaires des latrines familiales ;  
- Sensibilisation des quelques autorités étatiques (cité, bloc) et la population à KIRUNGU; 
- 80% des ménages sans latrines bénéficieront de latrines familiales à KIRUNGU ; 
- 20% des ménages chez lesquels il ya deux cas de vulnérable bénéficieront aussi de latrines 

familiales à KIRUNGU ;  
- La création de comité de gestion d’eau des puits à KIRUNGU. 

- Dans le cadre de ses activités de creusage des puits à Moba Kirungu, l’ONGi COOPI a exécuté les 
travaux ci après: 

- La nappe d’eau des 12 puits est atteinte ; 
- 6 puits sont en cours de forage ; 
- 2 autres seront en standby. 

 
- L’ONGi COOPI poursuit également ses activités de concassage des graviers dans sa seconde base 
(stockage des matériaux). 
 
- En matière de réhabilitation de forage, l’ONG internationale ACF a fait le nettoyage et le soufflage de 2 
forages existants à Malemba, pour une population de 1.000 personnes (500 personne/forage). En outre, 
un totale de 47 fosses de latrines simples ont été achevées en faveur de 376 personnes (8 
pers/ménage).Un puits manuel est en cours de construction pour 432 personnes. En ce qui concerne le 
volet sensibilisation, l’objectif est atteint (26 500 personnes) et voire même dépassé, mais les 
sensibilisations continuent. 

 2400 personnes sensibilisées aux pratiques d’hygiène (400 Hommes, 874 Femmes, 1.126 
Enfants) 
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 46 personnes formées PHAST  
 7 en cours de formation PHAST 

ACF a fait la diffusion d’un 2ème spot radio sur la prévention du choléra (60 diffusions prévues). 
 

• L’ONGi IRC et le Comité de Développement du Village de Kibanda, groupement Muombe, 
territoire de Mitwaba, prévoit la signature dans peu de temps de la deuxième subvention pour le 
forage manuel d’un puit d’eau potable à une population estimée à plus au moins 300 habitants. 
 Clôture des travaux de réhabilitation de deux sources d’eau dans le village de Mitobo  sur l’axe 
Kapolowe (observation faite par IRC : un bon débit et  nécessité d’ajouter assez rapidement une 
dalle puisage et  une clôture pour éviter la pollution animale). Des travaux d’aménagement 
similaires sont en cours pour d’autres sources du village Kibangu quartier 2 et quartier 3/ 
Territoire de Kambove.  

• L’ONG internationale Solidarités annonce qu’un nouveau programme pour Kalemie dans le 
domaine de l’Eau, Hygiène et Assainissement a été validé par  ECHO. Cette ONG mettra 
également en œuvre un autre programme Eau, Hygiène et Assainissement en partenariat avec 
VEOLIA et la REGIDESO autour du diagnostic sur le réseau de distribution d’eau dans la ville de 
Kalemie. Certains travaux de réhabilitation et de réparation pourraient être pris en compte dans 
ce projet.   

• L’ONGi ATGL, engagée dans la lutte et prévention contre le choléra dans les ZS de Kalemie, 
Nyemba et Moba, a annoncé cette semaine, la suspension de ces activités en raison du retard 
connu dans le décaissement des fonds Pooled Fund pour la poursuite de son projet.   

  
Sécurité alimentaire : 

• Dans le cadre de son projet Pooled Fund « Contribution à la lutte contre la malnutrition par la 
relance agricole dans une zone de forts retours, Kayabala, au Katanga », l’ONGi ACTED informe 
que La distribution des semences vivrières est en cours. 

• Dans le cadre de son projet BPRM « Activités Génératrices de Revenu » d’ACTED, l’évolution 
des activités est restée inchangée par rapport à la semaine dernière. 

• Dans le cadre le son projet BPRM « Activités Génératrices de Revenu » en territoire de Moba, 
ACTED continue avec le suivi post distribution.   

• Dans le cadre de ses activités de foire aux semences en faveur de 1.400 ménages dans les sites 
Kala et Mwende grâce à un financement USAID, l’ONGi FHI informe qu’elle a poursuivi la 
sensibilisation des communautés. De même, FHI a distribué le paquet de protection des 
semences le samedi 15 novembre 2008. 

• Dans le cadre de l’assistance aux réfugiés congolais rapatriés, la FAO, à travers l’un de ses 
partenaires d’exécution, l’association locale KAZI, a distribué des outils aratoires et des kits de 
semences de maïs amélioré en provenance de la Zambie. Cette assistance a été apportée à 400 
ménages rapatriés de Fube (village nouvellement créé par les rapatriés), localité situé à Mwange 
(environ 175 km de Moba) ; 100 ménages de Kilunga ; 100 ménages de Katenda ; 100 ménages 
de Muhehe. Cette distribution a également touché les associations opérant au pourtour de 
Kirungu et Moba port et cela pour une meilleure visibilité des actions de la FAO. Parmi les 
partenaires d’exécution de la FAO, on peut citer ASPEMO, CAPERDI, COOPELJEK, Comité 
Paysan de Moba, ACAGEEC et APADEMO. 

 
• La FAO poursuit les activités de coupe et conditionnent de boutures de patates et de manioc. Ces 

boutures seront distribuées aux différents partenaires dans le cadre de la multiplication de 
boutures de qualité.   

• Le PAM a livré cette semaine environ 50 tonnes des vivres pour le compte du programme cantine 
scolaire. 24 autres tonnes des vivres ont été livrées dans le cadre des activités de CNS à Kalemie 
pour 1.721 bénéficiaires. La mission d’enquête dans le Tanganyika, sur la sécurité alimentaire et 
l’impact des distributions des vivres PAM, se poursuit autour de Kalemie (axe Nyemba et 
Fatuma), de Nyunzu et de Kongolo.    

 
Logistique : 
 

• Dans le cadre de la réhabilitation de l’axe routier Kitu-Mutotomoya, l’ONGi FHI informe que la 
construction de trois ponts est considérablement avancée. Pour ce qui est de l’axe Kaya-
Kayabala, les travaux avancent également à bon train. 

 
• En prévision du démarrage des activités de UNHAS, le cluster logistique du district du 

Tanganyika souhaite que les besoins en transport aériens des partenaires lui soient 
communiqués. Concernant le transport routier, le cluster logistique a transporté à Kalmie un total 



de 69 tonnes (pour FHI et Caritas). Notons également que le train humanitaire a acheminé 13 
wagons chargés des containers, des véhicules et autres matériels de déminage  de Kalemie à 
Kabalo au compte de l’ONG Sweedish Rescue Service Agency  Par ailleurs sur le volet transport 
ferroviaire, le cluster logistique poursuit son plaidoyer auprès de la SNCC pour obtenir la 
disponibilité d’une locomotive afin de faciliter le transport sur l’axe Kalemie- Kindu  d’environ 430 
tonnes de cargo humanitaire actuellement positionné à Kalemie. Sur le lac Tanganyika 51 tonnes 
des NFI estimés à plus de 200 m3 ont été acheminés de Kigoma à Moba pour le HCR 

 
Protection : 

• La CDJP, Commission diocésaine Justice et Paix du diocèse de Kalemie, a achevé cette 
semaine par l’étape de Manono, la phase d’implantation du projet de lutte contre les violences 
sexuelles financées par le Pooled Fund dans le district du Tanganyika. Dans le cadre de la mise 
en œuvre de ce projet, la CDJP a reçu 4 motos et 80 vélos destinés à l’appui en transport des 
agents sociaux et autres superviseurs de terrain.  

• L’UNICEF et ses partenaires, ainsi que le Chargé de la Protection de l’enfance de la MONUC 
poursuivent les activités d’animation et de sensibilisation  en préparation de la journée mondiale 
de l’enfant qui sera célébrée ce 20 novembre 2008.   

• L’autorité coutumière de Kalemie aurait consenti à mettre à la disposition de 65 familles 
rapatriées des terrains d’habitation à City Rail dans la périphérie de Kalemie. 11 familles auraient 
déjà reçu des terrains pour y construire leurs maisons. 

 
• Dans le cadre de ses activités SGBV, l’ONG internationale AHA a identifié quatre victimes de 

violences sexuelles dont deux écoutées et orientées pour consultation médicale. Par ailleurs, 
l’ONGi COOPI signale l’identification de deux victimes de violence sexuelle à Kalaba en territoire 
de Moba. 

 
 
 
 

COORDINATION

1. A LUBUMBASHI 
 

• Au cours d’une cérémonie officielle, tenue ce vendredi 14 novembre 08 dans la salle de banquet 
du gouvernorat de province, Son Excellence Monsieur le Vice Gouverneur du Katanga a procédé 
au lancement officiel du Plan de contingence conjoint  révisé pour la province du Katanga. Cette 
cérémonie a connu une forte participation des acteurs humanitaires représentants des ONGs 
Internationales et nationales, les Agences des Nations Unies, la MONUC d’une part et la 
présence de pratiquement tous les Ministres provinciaux accompagnés de leurs Directeurs de 
cabinets, Chefs de Divisions et Conseillers techniques. 

 
• A cette occasion, le Ministre provincial du Plan a précisé que le lancement officiel du Plan de 

Contingence commun, Gouvernement Provincial du Katanga et Acteurs Humanitaires de la 
Province,  « constituait une preuve supplémentaire de l’engagement du gouvernement provincial 
à s’impliquer sans faille pour la bonne exécution des actions humanitaires ». Il a tout aussi, et fait 
important, relevé « que les acteurs humanitaires continuent à rencontrer quelques obstacles et 
difficultés pour mettre en place leurs activités tout en insistant sur le fait que les institutions 
provinciales veilleront à maintenir un partenariat exemplaire en demeurant à l’écoute de tous afin 
de lever les barrières inutiles qui limitent l’accès aux populations vulnérables ou sinistrées. Il n’a 
pas manqué non plus, de solliciter le concours de la communauté humanitaire internationale pour 
entre autres, assurer le renforcement des capacités des services étatiques, lutter contre 
l’impunité et encadrer les partenaires dans le respect des procédures nationales. Le Ministre 
Provincial du Plan a tenu à réitérer la volonté du gouvernement provincial de renforcer le 
partenariat et la coordination de ses actions avec les agences humanitaires, toute chose qui se 
traduit par la participation des délégués du gouvernement provincial aux différentes missions inter 
agences d’évaluation des besoins, la participation des représentants de services techniques  aux 
réunions des clusters et la tenue régulière des réunions du cadre de concertation permanente 
entre acteurs humanitaires et de développement et autorités provinciales et étatiques du 
Katanga.  

 
• En lançant officiellement le document du Plan de contingence conjoint, le Vice Gouverneur de la 

Province a tout aussi donner les assurances que le gouvernement provincial ne ménagera aucun 
effort pour soutenir les acteurs humanitaires dans leurs œuvres et souhaiter le renforcement de la 
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collaboration qui existe entre les deux parties avant d’inviter les uns et les autres à s’approprier 
les conclusions et les dispositions pertinentes qui régissent l’ensemble du plan. 

 
• Le CPIA provincial a adressé une correspondance au Gouverneur de la Province pour l’informer, 

d’une part des arrestations arbitraires opérées par l’ANR (Agence Nationale des 
Renseignements)  au sein de la communauté humanitaire sur la base de l’appartenance des 
personnes à certaines nationalités. Le CPIA, dans sa correspondance a rappelé le caractère 
apolitique, impartial, neutre et humain  de l’aide humanitaire pour déduire qu’un acteur 
humanitaire, ne devrait pas être inquiété du simple fait de sa nationalité, de sa religion ou de son 
origine ethnique dès lors qu’il est en règle vis-à-vis des lois et règlements régissant l’entrée et le 
séjours en RDC et sans qu’il n’ait commis d’infraction de nature à motiver de telles arrestations.    

 
2. A MOBA 
 

• Le Sous cluster Retour Réintégration et Relèvement Communautaire de Moba s’est réuni le 
vendredi 14 novembre au PNUD. Le point essentiel de la réunion portait sur le « qui fait Quoi et 
Où ». Il s’agissait donc de déterminer les différents partenaires intervenant dans le cadre du sous 
cluster. Les participants ont été invités à faire une cartographie de leurs zones et domaines 
d’intervention ainsi que les contraintes liées à leurs activités. D’autres informations concernant les 
opérations du PAREC consistant à la remise volontaire d’une arme contre 100 USD dans la ville 
de Kinshasa ont été partagées avec les participants. Cette opération devra durer un mois (17 
novembre au 17 décembre 2008). 

 
• Le Sous Protection s’est réuni, quant à lui, le lundi 17 novembre 08. Les discussions ont porté 

sur,  (1) l’adoption des Termes de Référence envoyés par le cluster provincial conformément aux 
objectifs définis au niveau national, (2) la revue des activités du Plan d’Action Humanitaire 2009 
et (3) les 16 jours d’activisme contre la violence fondée sur le genre. En plus, les participants ont 
échangé sur la nécessaire mise en place d’une base des données, notamment la matrice « Qui 
fait Quoi et Où », qui devra être élaborée à partir de données recueillies auprès des membres du 
sous cluster et transmises à OCHA. 

 
3. A KALEMIE 
 

• Un plaidoyer conjoint OCHA-UNICEF et FAO a été mené ce 12 novembre auprès de FHI et a 
abouti à une livraison d’urgence des vivres FHI au CNT de Kalemie. Plus de 17 enfants 
bénéficiaires se trouvaient en situation difficile à cause du manque des vivres et autres intrants de 
prise en charge.   

• Subsidiairement  à la situation préoccupante qui prévaut au CNT Kalemie, le comité local de 
nutrition a convoqué le 14 novembre dernier une réunion d’urgence à laquelle l’UNICEF, la FAO, 
OCHA, le PAM, FHI et bien d’autres acteurs intéressés par les activités de nutrition ont pris part. 
L’analyse de l’état des lieux de la situation au CNT indique une baisse sensible du taux 
d’occupation de lit. La rupture de stock d’intrants essentiels comme les vivres, les laits 
thérapeutiques, certains médicaments, la grève prolongée des infirmiers, le manque d’un 
partenaire d’appui, bref une mauvaise prise en charge des malades  seraient à l’origine de 
nombreux abandons et de la situation préoccupante des malades au  CNT Kalemie. Des 
recommandations pertinentes en vue de redresser la situation au CNT ont été émises par les 
participants à cette réunion notamment le plaidoyer auprès des partenaires d’appui pour le 
réapprovisionnement urgent en intrants de première nécessité.  Enfin concernant la mise en 
œuvre des activités de nutrition essentiellement les activités du CNS, les participants à cette 
réunion ont recommandé au cluster Sécurité Alimentaire et Nutrition,  de renforcer les aspects de 
coordination dans le domaine de partage d’informations récoltées et d’harmonisation de la 
politique d’intervention ainsi que les axes d’intervention.   

• Le cluster éducation du district du Tanganyika a tenu sa réunion mensuelle sous l’égide de 
l’UNICEF, le 12 février 2008. Au cours de cette rencontre, les membres du cluster ont exprimé 
leurs  préoccupations en rapport avec le projet de réhabilitation de 10 écoles à Kalemie, projet 
que l’ONGi IFESH devait exécuter sur financement du fonds social de la république. Le fonds 
social n’aurait plus donné de suite malgré les garanties et les promesses de financement faites 
par cette institution aux autorités scolaires. Les membres du cluster ont également fait le tour des 
activités de différents partenaires. Au cours de cette réunion, l’EPSP a annoncé que 750 bancs 
constituant un don du gouvernement provincial seraient actuellement disponibles pour distribution 
à Kalemie.  



• Le cluster logistique du district du Tanganyika, s’est réuni le 11 novembre au bureau du PAM 
Kalemie.  Le suivi des recommandations des réunions antérieures a constitué l’essentiel des 
échanges de cette rencontre.   

• Le cluster protection du district du Tanganyika a tenu une réunion ce 14 novembre 2008 sous la 
conduite du HCR. Au cours de cette réunion,  le HCR a présenté un briefing centré sur les 
opérations ainsi que les statistiques de rapatriement 2007-2008. Ensuite, les échanges ont tourné 
autour des activités des partenaires présents.   

• Cette semaine, OCHA ainsi que les partenaires humanitaires et étatiques ont pris part à une série 
des réunions préparatoires en rapport de la mission inter agences sur l’axe Kalemie – Wimbi. 
Ladite mission est prévue de se dérouler du 19 au 22 novembre 2008, 

 
• Les partenaires engagés dans la lutte contre le VIH/SIDA ont participé, ce 13 novembre 2008, à 

une réunion présidée par le Commissaire de district du Tanganyika et à la président du comité 
local de lutte contre le VIH/SIDA. Il s’agissait de consolider le protocole  signé entre le PAM et 
l’ONG nationale SOCODEIFE dans le cadre de l’appui nutritionnel  des PVV sous ARV en 
mettant en place des mécanismes de gestion transparente et des garanties sécuritaires pour les 
installations devant les vivres fournies par le PAM pour la prise en charge nutritionnelle des PVV. 

 
• L’UNICEF/ Watsan et l’ONG internationale Solidarités du cluster ont eu cette semaine une 

séance de travail dans le cadre de la reprise du leadership de ce cluster watsan/ Kalemie par 
l’UNICEF.  

 
 
 
 
 

RAPPORT DE MISSION

 
• L’ONGi IRC vient d’achever une mission de trois semaines dans les territoires de Kilwa, Kasenga et 

Sakania, dans le cadre de l’exécution de son projet de « santé de la reproduction » financé par 
RAISE.  L’objectif de cette mission était de superviser les prestataires formés à Bobo Dioulasso 
l’année dernière, les aider à mettre en œuvre les connaissances et compétences acquises lors de la 
formation à travers l’évaluation de la mise en œuvre des plans d’action élaborés à l’issue de la 
formation. De même la mission avait comme objectif de faire des recommandations pour la sélection 
des participants à une formation des formateurs.  Ces activités ont été sanctionnées par l’évaluation 
en bonne et due forme des connaissances techniques de ces prestataires ainsi que l’évaluation des 
Compétences Cliniques  sur la base de : (i) Listes de vérification des compétences clés ; (ii) Etudes 
de cas ; (iii) Simulation Clinique Individuelle ; (iv) Simulation Clinique  d’une activité en Equipe.  

 
• La MONUC/ CAS est entrain de faciliter  une série des missions à Kongolo, Nyunzu, Manono, 

Moba et Bendera durant la période allant du 11 novembre au 18 decembre 2008. Ces misions de 
terrain visent comme objectif principal la collecte d’information et l’identification des facteurs de 
risques sécuritaires en terme de conflit, d’alerte précoce et de restauration de l’autorité de l’Etat.   

  
 
 
 

ALERTE PRECOCE

• Selon les informations relayées par Radio Okapi, les deux ponts Kisambi et Lubuye sur la route 
Kalémie-Nyunzu sont menacés d'effondrement. Les deux ponts ont connu un début de 
réhabilitation, le premier de la part de l'ONGi IFESH et le second de la part de l’ONGi FHI mais 
les travaux n’ont pu être menés jusqu’au bout. Le chef de localité Pungu Djuma prévient que la 
circulation sera coupée entre Kalemie et 4 des 6 territoires du district de Tanganyika si  rien n’est 
fait au préalable. L’ONGi IFESH a tenté de reconstruire le pont Kisambi mais quelques jours 
après, le pont s’est écroulé. Les véhicules passent dans la rivière. Par rapport au pont Lubuye, 
l’ONGi FHI a démoli les deux piliers et extrait de la caillasse en vue de la reconstruction. L’ONGi 
FHI a reconstruit un seul pilier. Les eaux de pluie ont gonflé la rivière et le pont est menacé 
d’effondrement. Et puis, comme la rivière a reçu beaucoup d’eau, il faudrait 3 à 4 jours pour que 
le niveau baisse. Les élèves qui passent par ce pont pour allerà l’école sont donc bloqués. 

 
• La destruction du pont Emilingombe (environ 28 km de Kalemie Axe Nyemba) et l’état du pont 

Lubuye à Kalemie préoccupent les usagers de cette route. Le franchissement de ces deux ponts, 
pourtant principaux points de passages, pourrait très bientôt devenir impossible pendant cette 
saison de pluie si aucune action d’intervention urgente n’est entreprise.  
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•  Le comité de nutrition de Kalemie a qualifié  la situation au CNT de Kalemie de préoccupante au 

cours de se réunion  du mois de novembre 08. Le taux de l’occupation des lits serait passé de 
90% à moins de 20%, de nombreux cas d’abandons, la rupture prolongée des intrants de prise en 
charges des malades comme les vivres, les laits thérapeutiques et certains médicaments de 
base, la grève des infirmiers. Les pensionnaires du CNT seraient abandonnés à eux-mêmes 
contraignant un grand nombre d’entre eux d’abandonner le processus de réhabilitation 
nutritionnelle. Le comité de nutrition plaide en faveur d’un réapprovisionnement urgent des 
intrants ainsi de l’identification d’un partenaire d’appui pour la gestion quotidienne des activités du 
CNT. 

 
• Les autorités sanitaires du district s’inquiètent de la multiplication des sites où des cas de cholera 

ont été déclarés. 11 nouveaux cas ont été déclaré à Kisengo, 1 cas à Ankoro et 10 cas à M’toa. 
Une équipe conjointe bureau centrale de la Zone de Santé de Nyemba et MDM/F se sont rendu 
cette semaine à M’toa pour diagnostiquer les cas et surtout améliorer la prise en charge des cas 
de cholera.    

 
  
 
 
 

GAPS

• Lors de la dernière réunion du sous cluster Protection, tenue le lundi 17 novembre à 9h00 au 
HCR Moba, les participants ont déploré le gap considérable en termes de prise en charge des 
victimes de violences sexuelles, qui ne cessent de croître dans le territoire de Moba (10 cas 
enregistrés en moyenne par semaine), particulièrement la prise en charge juridique. En effet, les 
victimes, vulnérables n’ont aucun moyen pour se rendre à Kalemie où devraient être transférés 
les présumés auteurs. Les participants ont également déploré le comportement des médecins de 
l’hôpital général de référence de Moba qui imposent aux victimes le paiement d’une somme 
forfaitaire de 20 USD pour leur traitement. Le sous cluster lead se devrait de mener un plaidoyer 
auprès des autorités en vue de trouver une issue à cette situation. 
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