
 

              
   Situation humanitaire, province du Katanga 
                    Du 08 au 14 Déc 2007.  

 
CONTEXTE : 

        D’une manière générale, la situation sécuritaire est restée relativement calme cette semaine, sur l’ensemble  
       de la province du Katanga.  
        
 

 
 

District du Haut Katanga 
 
Lubumbashi 

• Recrudescence du taux de criminalité dans la ville de Lubumbashi. L’UNDSS qui rapporte cette 
information appelle les acteurs humanitaires à redoubler de vigilance surtout en cette période où l’on 
s’approche des fêtes de fin d’année. 

 
 

District du Tanganyika 
 
La situation sécuritaire est restée relativement calme dans l’ensemble du district. Cependant, la visite en cours 
du commandant de la 6eme région militaire précédée il y a quelque temps d’une mission de recensement des 
ex combattants, et puis d’une mission  de regroupement de ce même groupe actuellement menée par Mufu III, 
laissent penser à une future présence militaire importante dans le district du Tanganyika.  Ces deux missions 
militaires dans le district coïncident avec une troisième mission d’identification des FARDC retardataires, 
mission conduite conjointement par la SMI pour le gouvernement congolais et des experts sud-africains.  
Par ailleurs, de sources officielles à Kalemie, on apprend l’arrivée prochaine dans le district du Tanganyika 
d’une brigade intégrée d’infanterie FARDC. Une mission avancée FARDC est aussi en ce moment présente à 
Kalemie pour préparer cette arrivée. Si les mouvements des troupes et regroupement des ex combattants en 
perceptives inquiètent déjà les autorités locales à cause des cas de tracasseries vécus  généralement dans ce 
genre de situation par manque d’une prise en charge adéquate des troupes, les opérateurs DDR (ONGs et 
agences) eux craignent que des programmes de réinsertion dans le district soient fragilisés par ce nouveau 
regroupement qui pourraient concerner plusieurs de leurs bénéficiaires qui pourraient se retrouver enrôlés dans 
les FARDC. 
 
Kalemie  
• Des coups de feu ont été échangés le 10 décembre dans l’île de Bilila (30 km de Kalemie) sur le lac 

Tanganyika entre des FARDC de la brigade marine et  des voleurs armés en provenance de la Tanzanie. A 
la suite de cette fusillade, des armes ainsi qu’un important lot de matériel de pêche volé en Tanzanie ont 
été récupérés par les FARDC. Très souvent, des équipes de pêcheurs et commerçants perdent leur vie sur 
le lac Tanganyika, victimes des attaques perpétrées par les groupes des bandits armés opérant sur le lac. 

• Le commandant de la 6eme Région militaire a effectué une visite conjointe avec le commandant des forces 
de la Monuc pour le Katanga dans le district du Tanganyika du 11 au 14 décembre 2007. Pour réduire les 
incidences sécuritaires liés à la présence des ex combattants dans la province, la mission conjointe a 
évalué le niveau de désarmement, démobilisation et ou de l’intégration  des ex combattants Mayi-Mayi. 
dans les FARDC La délégation conjointe a visité certains territoires du district comme Nyunzu, avant de 
regagner Lubumbashi. 

• La réunion bimensuelle du cadre de concertation pour l’évaluation de la situation sécuritaire du district du 
Tanganyika tenue le 11 décembre 2007 entre le comité de sécurité du district du Tanganyika, la Monuc, le 
HCR, le PNUD et OCHA a qualifié la situation sécuritaire du district du Tanganyika de généralement calme. 
Cependant l’incident concernant l’échange des coups de feu à Bilila, la découverte d’une fosse commune à 
Kalemie, le niveau de l’enquête autour de l’éboulement d’une mine à la carrière de coltan à 1OO kg ( Mayi 
Baridi 22 Km de Nyunzu) où 7 personnes ont péri, ont été évoqué. Les informations faisant état d’une 
mission de regroupement des ex combattants à Kalemie ont suscité quelques inquiétudes , surtout en ce 



qui concerne la prise en charge  des personnes regroupées et le risque de voir les ex combattants 
désarmés, démobilisé et réinsérés,  se faire de nouveau enrôler dans les FARDC. 

• Le mouvement de relève des Benbatt III de la Monuc se poursuit normalement. Les premières vagues des 
militaires Béninois( Benbatt IV) qui remplacent leurs compatriotes sont arrivées à Kalemie le 11 décembre 
2007.  

• Une mission mixte SMI (FARDC) et expert sud africain est actuellement à Kalemie pour procédé au 
recensement et identification des FARDC retardataires. Cette mission s’est rendue à Manono le 10 
décembre. Elle se rendra par la suite à Moba pour traités des cas des éléments FARDC basés à Moliro qui 
vont tous faire mouvement vers Moba. Les acteurs présents à la dernière réunion  du cadre de concertation 
du district du Tanganyika, ont attiré l’attention des autorités militaires sur des mesures à prendre pour éviter 
des cas de tracasseries sur les civils lors de ce mouvement.  

 I.   ACTUALITES HUMANITAIRES 
 

Mouvement de populations   
• .Le HCR poursuit les activités de rapatriement à Moba avec l’appui et la collaboration  des autorités 

locales congolaises, la société civile ainsi que la population en général. Cette semaine 846 personnes  
soit 257 familles ont été rapatriées  de la Zambie vers Moba par le HCR respectivement le 10 décembre 
(410) et le 12 décembre (436 personnes). Depuis le début des opérations de rapatriement dans le 
district du Tanganyika et dans le territoire de Pweto, le HCR a facilité le retour de 9067 personnes (soit 
2669 familles) dont 3455 personnes (soit 1036 familles) à Kalemie, 3820 personnes à Moba (soit 1105 
familles), et 1792 personnes (soit 528 familles) à Pweto  à travers 27 convois dont 11 à Kalemie, 7 à 
Pweto et 9 à Moba, soit une moyenne de 3 convois organisés par mois.  Durant ces opérations, le HCR 
a travaillé en partenariat avec quelques organisations humanitaires pour faciliter l’accueil et la réinsertion 
des rapatriés : MDM dans la prise en charge sanitaire, Erukin dans le secteur de l’éducation, Acted 
dans la réinsertion socio-économique et OIM dans la logistique. Sur les 20 000 réfugiés congolais 
inscrits en Zambie pour le rapatriement à Kalemie, Moba et Pweto conformément au chiffre de 
planification prévu en 2007, seulement près de la moitié de ces effectifs a pu être rapatriée à ce jour. 
Selon le HCR,  les autres seront rapatriés en 2008. 

•  
  

Santé 
        
Situation épidémiologique de la semaine 49 
 
Au cours de la 49eme semaine, 40 zones de santé sur 67 ont rapporté sur l’ensemble de la province. 
86 cas de cholera et 17 cas de rougeole sans décès ont été rapportés dans différentes zones de santé du 
district sanitaire du Tanganyika. Le chiffre de cholera est cette semaine à la hausse par rapport à la semaine 
précédente alors que pour la rougeole, le nombre de cas rapportés continue à baisser. 
 
Cholera : 

• Semaine 48 
34 sur 67 zones de santé ont notifié sur l’ensemble de la Province. Parmi elles, 13 zones de santé ont 
rapporté les cas de choléra pour un total de 255 cas dont 4 décès soit une létalité cumulée de 1,6%. Cette 
létalité est toujours élevée et se situe au-delà de 33% dans la zone de santé de Ankoro. Les zones de santé 
ci-après ont notifié des cas de cholera : 
ZS Kafubu 66 cas et 0 décès, ZS Bukama 5 cas et 0 décès ; ZS Malemba Nkulu 2 cas et 0 décès ;  
ZS Kasenga  29 cas et 0 décès ; ZS Kilwa 7 cas et 0 décès ; ZS Ankoro 6 cas et 2 décès ; ZS Kabalo 11 cas 
et 0 décès ; ZS Kalemie 22 cas et 0 décès ; ZS Kongolo 6 cas et 0 décès ; ZS Moba 9 cas et 0 décès ; ZS 
Nyemba 17 cas et 0 décès ; ZS Pweto 7 cas et 0 décès ; ZS Kenya (Lubumbashi) 68 cas et 2 décès. 
  

• Semaine 49 
La Province a enregistré 17 ZS dont 10 du district sanitaire du Tanganyika ont notifié des cas de choléra qui 
ont notifié des cas de cholera.  
ZS de Kipushi : 2 cas en provenance de l’aire de santé de Kawama. La ZS de Kafubu a 2 nouveaux foyers 
à Mulyasi et Dilanda avec 4 décès survenus à domicile, mais le nombre total des cas reste à préciser ; ZS 
de Dilala a enregistré 10 cas dont 2 décès à la date du 12/12 ; ZS de Kenya (Lubumbashi)  57 cas et 1 
décès. ZS de Kapolowe 60 cas et 8 décès. On signale la présence d’un nouveau foyer à Kambove où 9 



nouveaux cas enregistrés le 11/12 ; ZS de Kasenga 28 cas et 0 décès. La ZS de Bukama a une moyenne 
de 10 à 15 cas par jour. 
Pour le district sanitaire du Tanganyika, les zones de santé ci’après ont notifié des cas de cholera : ZS de 
Kalemie avec 25 cas et 0 décès, ZS de Kabalo avec 11 cas et 0 décès, ZS de  Kansimba 1 cas et 0 décès, 
ZS de Kiambi 1cas et 0 décès ; ZS de Nyemba 26 cas et 0 décès, ZS de Moba 10 cas et 0 décès, 
Kongolo 1 cas et 0 décès ; Nyunzu 5 cas et 0 décès ; Manono 1 cas et 0 décès et Ankoro 5 cas et 0 
décès.   
 
Rougeole :  

• Semaine 48 
11 zones de santé ont notifié des cas de rougeole soit  un total de 62 cas et pas de décès soit une létalité 
cumulée de 0%.  
ZS Malemba Nkulu 6 cas et 0 décès ; ZS Kilwa 3 cas et 0 décès ; ZS Ankoro 3 cas et 0 décès ; ZS Kabalo 
12 cas et 0 décès ; ZS Kalemie 1 cas et 0 décès ; Kyambi 2 cas et 0 décès ; Manono 4 cas et 0 décès ; 
Nyunzu 13 cas et 0 décès ; Pweto 15 cas et 0 décès ; Lwamba 2 cas et 0 décès ; ZS de Kinda 1 cas et 0 
décès. 

• Semaine 49  
Le nombre des cas de rougeole reste à la baisse avec 2 cas notifiés dans la zone de santé de Ankoro ; 4 
cas à Kalemie ; 3 cas à Manono ; 3 cas à Kiambi ; 1 cas à Nyunzu ; 4 cas à Nyemba  
 
PFA (paralysie flasque aiguë) 
La ZS de Malemba Nkulu, district du Haut Lomami a notifié 1 cas de PFA. 
 

• Dans le cadre des activités de la lutte contre le cholera, l’inspection sanitaire du district du 
Tanganyika a organisé une mission d’investigation avec MDM/F et le bureau centrale de la zone de 
santé de Nyunzu à Mayi Baridi du 7 au 10 décembre. Trois (3) cas de cholera ont été rapportés à 
Mayi Baridi, une mine qui connaît ces derniers temps comme à Kisengo, une explosion 
démographique (de 3000 habitants en octobre 2007 à 7000 en décembre 2007). Les conditions 
d’hygiène et le manque d’eau potable sur le site font craindre une explosion de l’épidémie de 
cholera. 

• Concernant la rougeole, 107 cas auraient été identifiés dans la zone de Shamwana (zone de santé 
de Kiambi où MSF/H envisage d’organiser très prochainement une campagne de masse dans la 
zone.  

• Sur financement du Pooled Fund, l'UNFPA assure depuis octobre 2007 l'appui à l'organisation des 
services de santé de la reproduction et de prévention du VIH/SIDA dans les zones de retour de 
Kalemie, Malemba Nkulu et Pweto. Ce projet comporte 5 activités principales à savoir : (1) la 
formation des prestataires des soins en prise en charge des femmes enceintes et des enfants ainsi 
qu'en prévention du VIH/SIDA en situation d'urgence ; (2) la sensibilisation des leaders et de la 
communauté sur la santé de la reproduction et le VIH/SIDA ; (3) la réhabilitation sommaire des 
points de prestation des services de santé de la reproduction et de VIH/SIDA dans les zones 
concernées ; (4) la dotation des points de prestation des services de santé de la reproduction et de 
VIH/SIDA identifiés en commodités ; (5) le suivi et l'évaluation des activités. Dans le cadre du suivi 
de ces activités, une équipe de  l’UNFPA est actuellement en mission à Kalemie. L’évaluation du 
niveau de la mise en œuvre de ces programmes et les perspectives des nouveaux programmes 
pour 2008 constituent l’objet principal de cette mission.  

 
• MDM/F poursuit les travaux de réhabilitation de deux centres de santé  à Kimena et à Tembwe dans 

la zone de santé de Kalemie.  
 
• PSF/CI a procédé cette semaine à la distribution des médicaments aux zones de santé de Nyemba 

et de Kalemie.  
• L’ONGi IFESH a également procédé cette semaine à un appui ponctuel en médicaments et 

équipements livrés à l’inspection sanitaire du district du Tanganyika.  
 
• CARITAS a annoncé la fin des travaux de construction de 4 centres de santé dont 2 (Mbolyo et 

Pumbula) dans la zone de santé de Kansimba et 2 autres (Nyampenda et Mulonde) dans la zone de 
santé de Moba. Ces ouvrages ont été remis aux 2 médecins chefs de zones et dont les bénéficiaires 
directs sont les populations autochtones, retournés et rapatriés. 

 



• L’ONGi COOPI entrevoit l’ouverture officielle du CNS (centre nutritionnelle de supplémentation) de 
Mwanza en date du 17 Décembre 2007. L’organisation poursuit la couverture de l’axe Moba- Moliro 
avec 5 CNT et 5 CNS pour la prise en charge nutritionnelle. Elle a procédé cette semaine au 
dépistage actif le long du lac Tanganyika (axe Moba- Moliro) où 17 cas de malnutrition ont été 
enregistrés. Ces cas ont bénéficié d’une prise en charge par COOPI. 

 
• L’ONGi PSF compte approvisionner en médicaments, les différents centres des ZS de Kansimba et 

Moba au courant de la semaine prochaine. 
• PACT Congo annonce la clôture des activités de sensibilisation sur la lutte contre le VIH/Sida et le 

paludisme, conduites sur le site de Kinsevere (route Likasi). 
 

 
Eau hygiène et assainissement  

 
• Dans le cadre des activités de sensibilisation à la participation communautaire  dans la réalisation des 

programmes hydrauliques (construction de 18 bornes fontaines financés par ECHO) au bénéfice de la 
population de Kalemie, l’ONGi Solidarités a organisé à Kalemie le 8 décembre, une rencontre 
regroupent une centaine des personnes (autorités locales, chef de quartiers, mamans, autorités 
religieuses). Les participants à cette réunion ont aussi été sensibilisés au respect des règles des bonnes 
pratiques d’hygiène.  

• ATGL a produit localement cette semaine 675l de chlore dont 600 l ont été distribué dans 10 entités à 
Kalemie et environs, ciblées en fonction des nombres de cas de cholera rapporté.  
 

Dans le cadre de la lutte contre la propagation du cholera, les activités suivantes ont été réalisées : 
  
• L’ONGi ACTED a formé 76 relais communautaires à Kirungu et à Pepa pour une bonne gestion des 

ressources hydrauliques. Une autre adduction d’eau est en cours de construction à Musosa. 
 

• L’ONGi COOPI a lancé un vaste programme dans le secteur Eau, Hygiène et Assainissement dans le 
territoire de Moba. Elle a érigé 27 sources d’eau à Kala et à Kavugwa et s’attelle actuellement à 
aménager 8 points d’eau à Kalonde et 4 à Mwanza et Kasenga Nganie. Sur un total de 950 latrines 
familiales prévues, COOPI en a déjà construit 140. 

•  
 

Nutrtion et sécurité alimentaire 
   
• Le PAM poursuit son programme de distribution des vivres au profit de 3000 ménages retournés dans le 

territoire de  Nyunzu. Le 9 décembre 07, le PAM a distribué à Mabilibili  1177 tonnes des vivres destinés 
à de 4260 bénéficiaires à titre des 2ème et 3ème rations. 

• La FAO a organisé du 08 au 10 décembre un séminaire de formation en faveur des responsables des 
postes de surveillance de l’insécurité alimentaire. Les travaux de l’atelier se déroulés à Kafubu. 

• Après la fin des opérations d’identification de 4000 ménages retournés et vulnérables bénéficiaires du 
programme de distribution des outils et semences dans l’axe Nord du territoire de Nyunzu, DCA, dans 
son volet de sécurité alimentaire, se prépare a démarrer les opérations de distribution des semences de 
maïs, arachides, boutures saines de manioc et outils aratoires (houes, machettes et haches). Les outils 
aratoires destinés à ce programme sont déjà pré positionnés à Nyunzu, cependant plusieurs autres 
intrants (semences de  maïs, boutures améliorées de manioc, arachides) restent encore bloqués à 
Kalemie par manque de locomotive à la SNCC. Ces difficultés logistiques pourraient entraîner un retard 
dans l’exécution du programme.  

• FHI poursuit la distribution des semences et outils aratoires dans le cadre des foires aux semences 
organisées dans le territoire de Moba. C’est dans ce cadre qu’environ 34 tonnes des outils aratoires et 
semences (arachides, maïs)  ont été expédiés le 14 décembre de Kalemie vers Moba pour soutenir 
cette activité.   

• L’ONGi FHI a réalisé la foire aux semences au profit de 2500 personnes les plus vulnérables de Kalezi, 
Lumono, Chokwe et Kisimba. L’organisation susmentionnée a, dans le cadre de la distribution de VCT 
(Vivres contre travail) distribué des vivres à 2 associations agricoles COPELGEL et CFKAT. Cette 
organisation a en outre procédé au ciblage de 4 aires de santé qui seront appuyées dans le cadre des 
activités sanitaires et nutritionnelles. 

• L’ONG locale APADEMO a clôturé la distribution des semences à 250 familles vulnérables de 



Kasenga, Mulonde et Karonja.  
 

• ACTED a procédé à la distribution des intrants agricoles et des filets de pêche et à la formation de  9 
groupements de pêcheurs. 

• SOLIDARITES poursuit la distribution des intrants agricoles pour la saison B dans le territoire de 
Bukama. L’organisation évoque des difficultés d’accès pour le transport des intrants dans le territoire de 
Nyunzu. 

 
Education 

 
• ERUKIN, partenaire du HCR, a mené cette semaine des activités préparatoires à la distribution des 

équipements scolaires (bancs) dans quelques écoles du district du Tanganyika. Par ailleurs, cette ONG 
annonce le démarrage la semaine prochaine des travaux de réhabilitation de trois écoles à Kalemie. 

• L’UNICEF /Section Education a procédé à la distribution d’environs 5 tonnes de matériel scolaire et 
didactique à 8 centres de rattrapage scolaire du territoire de Kalemie. Cet appui vise 861 élèves et 33 
enseignants.    

• L’administration locale a annoncé au cours de la réunion de concertation avec la Monuc, le comité de 
sécurité de district, OCHA, PNUD et le HCR, la fin du mouvement de grève des enseignants à Kalemie. 
Les cours ont donc repris normalement à Kalemie le 10 décembre 2007 pour les élèves du primaire et 
secondaire des écoles publiques.   

• L’ONGi CRS a procédé à la distribution des kits scolaires à 59 élèves de Kilinda et 116 élèves de 
Kasenga. 
 

• L’ONGi ACTED poursuit son projet de réhabilitation des écoles dans le Territoire de Moba. Actuellement 
l’organisation procède à la construction des charpentes dans 5 écoles situées dans les sites de 
Kayabala, Nselembe, Kaonge, Musosa et Mwanza 
 

• CARITAS poursuit pour sa part, la construction des 11 écoles dont 1 avec CRS. Les travaux se 
retrouvent à 90% à une phase de finition   
 

• L’ONGi UMCOR informe de l’avancement des travaux de construction de 3 écoles à Mulonga, à 
Maseba et à Ponde dans le territoire de Moba. 
 

• L’ONGi COOPI compte organiser la réintégration des élèves victimes de violences sexuelles au travers 
son programme psycho sociale. 
 

• L’ONG locale COLAVIM, une coordination des ONGs locales oeuvrant dans le domaine de la prise en 
charge psycho sociale des PVV et PAV, et de la sensibilisation a mené au cours de ce mois la 
sensibilisation dans le cadre de la lutte contre le VIH SIDA dans 5 écoles sur les 6 planifiées.  
 

•  L’ONGi NRC a procédé à la Sélection des partenaires, au recrutement des formateurs et à 
l’identification des bénéficiaires du programme d'alphabétisation et de formation professionnelle des 
jeunes retournés illettrés (YEP, Youth Education Package) à Moba Port et Kirungu. NRC a également 
procédé à la mobilisation communautaire pour la construction des cantines scolaires à Kabwela, 
Kasenga Nganye, Kamena et Lusenga. Le démarrage du programme d'alimentation scolaire est prévu 
pour la 3ème semaine du mois de Janvier 2008. 

•  
 

Logistique 
 
• AIR SERV annonce l’arrivée prochaine sur sa ligne, d’un avion de 15 places entre Kalemie - 

Lubumbashi et Goma pour soutenir les activités humanitaires. 
• Dans le cadre des activités de réhabilitation de la route Nyunzu- Kiambi dont les travaux sont financés 

par le Pooled Fund, IFESH annonce la fin des travaux de réhabilitation du pont Luizi. Les travaux se 
poursuivent encore sur deux autres ouvrages sur cet axe. 

• L’ONGi ALBA qui gère les camions de la flotte inter agences a procédé cette semaine à la livraison 
d’une quantité importante des vivres PAM (plus de 150 tonnes) aux partenaires du HCR (pour les 
rapatriés) et COOPI (pour les CNS et CNT). Par ailleurs, ALBA a également transporté de Lubumbashi à 
Moba 11.270 tonnes des NFI de la FAO. 



• HI/Atlas poursuit l’acheminement des intrants agricoles de Solidarités dans la zone du lac Upemba. 
 

Abris et bien non alimentaires 
 
• L’Armée du Salut poursuit son programme d’abris sur l’axe Mulange (22 Km de Kalemie). Cette 

organisation a procédé cette semaine à la distribution de 650 tôles à quelques nouveaux ménages 
rapatriés arrivés récemment sur l’axe.    

• OIM partenaire du HCR, a procédé à la distribution des NFIs à 849 rapatriés, arrivés à Moba 
respectivement le dimanche 9 décembre (413 personnes) et le 12 décembre 2007 (436personnes).  

• A l’issue des évaluations multisectorielles conduites à Malemba Nkulu dans le cadre du projet PEAR, 
CRS prépare la distribution des kits NFI avec l’appui de l’UNICEF. Ces évaluations ciblent 3770 
bénéficiaires. Cependant, CRS est confrontée à d’énormes contraintes logistiques pour l’acheminement 
des kits de Lubumbashi jusqu’aux sites des bénéficiaires. 

  
Protection 

   
• L’ONGi IFESH a débuté cette semaine, un nouveau projet DDR financé par USAID, destiné à la 

réinsertion des ex combattants résiduels de la CONADER (Unité d’exécution PNDDR). Ce programme 
vise environ 1739 ex combattants dans le district du Tanganyika. C’est dans ce cadre qu’une équipe de 
IFESH a effectué cette semaine à Kongolo, Nyunzu et Kabalo, une mission d’information et de pré 
identification des bénéficiaires. IFESH a aussi démarré un autre programme visant la réinsertion de 
1500 EAFGA  dans le district du Tanganyika et dans le territoire de Malemba Nkulu. Ce programme est 
financé par la Banque Mondiale à travers l’UNICEF. Une mission conjointe Banque Mondiale/ UNICEF a 
séjourné cette semaine à Kalemie afin d’appuyer le démarrage dudit programme.  

• La Synergie de la lutte contre les violences sexuelles a tenu le 11 décembre dernier une assemblée 
générale au cours de laquelle, le contenu du document portant évaluation des activité annuelles de 
l’antenne du district du Tanganyika a été présenté et analysé.  

• Le HCR a renforcé les activités de sensibilisation et de monitoring : après la sensibilisation organisée à 
Mwanga et à Moliro à l’endroit de plusieurs services étatiques, une autre mission de monitoring est 
programmée avec son partenaire ASADHO pour la semaine prochaine. 

•    
 
 

Retour, Réintégration et Relance Communautaire 
    
• La FAO poursuit la formation des démobilisés bénéficiaires du programme PARSAC (Programme de 

réinsertion des ex combattants) avec 978 ex combattants déjà formés dans le domaine de l’agriculture, 
de l’élevage et de la pêche.  Cette semaine, la FAO a mis à la disposition de ses partenaires, 397 
animaux (chèvres) qui seront distribués prochainement aux démobilisés.  

•  L’ONGi NRC  a finalisé l'établissement des titres de propriété par l'autorité locale compétente destinés 
aux bénéficiaires du programme de construction d'abris durables. Ces bénéficiaires sont sélectionnés 
parmi les personnes les plus vulnérables. 

•  
 
 

III. COORDINATION 
 
• Mardi 11 /12 :  OCHA a participé à a réunion du cadre de concertation pour l’évaluation de la situation 

sécuritaire dans le district du Tanganyika entre la Monuc, OCHA, HCR, PNUD et le comité de sécurité 
du district du Tanganyika. Au delà d’autres questions sécuritaires déjà évoqué pus haut, la réunion s’est 
également intéressée à la situation dans les mines de coltan de Kisengo et Mayi Baridi où une présence 
significative des militaires armés et indisciplinés à l’origine de plusieurs incidents, est souvent rapporté. 
La situation de la présence dans le lac des UXO au port de Moba a égalemnt été évoqué. Concernant 
ce dernier sujet, les autorités militaires FARDC de la force navale ont indiqué qu’ils possédaient dans 
leur rang, l’expertise nécessaire pour procéder à la dépollution du port de Moba. Le commandement de 
la force navale s’engageait  à prendre action dans les semaines qui suivent.  

• Mardi 11/12 : OCHA a pris part à la réunion de la synergie de la lutte contre les violences du district du 
Tanganyika. L’évaluation annuelle des activités de la synergie et la réduction des clivages observés au 
sein de la synergie, ont constitué l’essentiel des débats.  



• Mercredi 12/12 :   Au cours de la réunion du CCIA/PEV du district du Tanganyika , réunion à laquelle 
OCHA a pris part en sa qualité du point focal de mobilisation des ressources, le plan de décaissement 
des fonds GAVI mis à la disposition du district sanitaire du Tangnyika  pour la réalisation des activités 
d’appui au PEV de routine a été présenté et adopté , permettant ainsi le déblocage des fonds et leur 
expédition vers les zones de santé.    

• OCHA a procédé cette semaine a l’organisation d’une série de rencontres bilatérales avec les acteurs 
humanitaires en prévision de la réorientation des mécanismes de coordination au regard de besoins qui 
se présentent actuellement dans la zone.  Il a été retenu entre autre que les grands défis à relever 
reposent encore sur la redynamisation des mécanismes de coordination à Moba, réaffirmer l’identité des 
acteurs humanitaires auprès des autorités locales pour consolider le lien qui existe déjà, améliorer le 
système de communication à Moba entre OCHA et les partenaires humanitaires et autorités locales ainsi 
que faciliter la connaissance des différents mécanismes de financement. Les recommandations 
formulées par les acteurs humanitaires rencontrés, seront soumises à l’examen lors de la prochaine 
réunion du CPIA à Lubumbashi. 
 

• La commission/sous cluster protection s’est réuni le vendredi, 14/12 et différentes activités des prise en 
charge scolaire et encadrement psycho social de rapatriés ont été passées en revue. 

 
IV.  RAPPORTS DE MISSION 

 
• Une équipe de la FAO a effectué à Kalemie du 6 au 11 décembre,  une mission d’évaluation d’impact 

des projets mis en œuvre par la FAO dans le district du Tanganyika. Dans le cadre de ce diagnostic 
participatif, cette mission a organisé plusieurs rencontres avec des partenaires directs et indirects de la 
FAO. Une équipe de 7 enquêteurs a été mis en place et formé pour poursuivre sur terrain ces enquêtes 
d’impact au près des bénéficiaires des programme FAO dans le territoire de Nyunzu, Kongolo, Moba, 
Kalemie et Kabalo. 

 
• Dans le cadre des activités de lutte contre le cholera, l’inspection sanitaire du district du Tanganyika a 

effectué du 8 au 10 décembre 2007 dans la mine de 100 kg à Mayi Baridi( 22 Km deNyunzu), une 
mission conjointe d’investigation avec MDM/F et le BCZ Nyunzu. Trois (3) cas de cholera ont été 
identifiés par l’équipe à la mine. Cependant les conditions de prise en charge pose problème à cause de 
l’absence d’une structure de santé viable, des difficultés d’accès au site, du manque d’eau potable, de la 
promiscuité , du manque des conditions d’hygiène et d’assainissement. Toutes les conditions seraient 
réunis pour favoriser l’explosion des maladies d’origine  hydrique et de l’épidémie de cholera dans la 
mine où a population est passée de 3000 en octobre à 7000 en décembre. La mission recommande 
l’appui de l’administration dans la mise ne place des mesures d’hygiène et d’assainissement, la 
distribution du chlore ou création de sites de chloration, l’installation d’un CS et la construction urgente 
d’une CTC /répondant aux normes minima.  Des intrants pour la prise en charge des cas de cholera ont 
été positionnés sur le site.  

• NRC a réalisé une mission intégrée d'évaluation des besoins en protection et en assistance le long de 
l'axe lacustre Moba-Moliro dans le cadre de la planification des activités ICLA et éducation pour 2008. 
Le rapport pourra être présenté à la prochaine réunion de coordination générale 

 
• L’ONG CRS a effectué cette semaine (du jeudi à Vendredi), une  mission à Kilinda et Kansesa à l’issue 

de laquelle elle a procédé à la distribution des kits scolaires dans les écoles au profit des 59 élèves à 
Kilinaa et 116 à Kansesa 

•  
 

V.   EARLY WARNING 
 
• UNOPS a annoncé une probabilité de coupure de la route Lwambo-Mitwaba, pour les travaux d’art 

pendant 3 semaines ou 1 mois. La date de cette opération sera communiquée aux partenaires et à 
travers les médias. 

• Les mauvaises conditions d’hygiène, d’assainissement et sanitaire seraient actuellement réunies pour 
favoriser l’explosion des maladies d’origine  hydrique et surtout de l’épidémie de cholera dans la mine de 
100 kg ( Mayi Baridi 22 km de Nyunzu) où a population est passée de 3000 en octobre à 7000 en 
décembre. 3 cas de cholera ont déjà été notifiés dans le site au courrant de la semaine 49. 

• Le regroupement et l’orientation vers l’enrôlement dans les FARDC des ex combattants déjà inscrit sur 
les liste des bénéficiaires des programmes de réinsertion dans le cadre du DDR, risque d’avoir des 



 
 

 

incidences sur le bon déroulement des activités des certains partenaires DDR adultes.  
• Les différents axes routiers qui ont été réhabilités avec les efforts conjugués par la communauté 

humanitaire de Moba sont en train de se détériorer avec les eaux des pluies faute des travaux 
d’entretien. Le pont réhabilité par OIM à Karonja sur la route de Pweto a cédé totalement empêchant 
ainsi le passage des camions sur cet axe. 

• Au cours de la réunion tenue le 11/12, le MIP, le 4ème Bureau chargé des épidémies et MSF/H ont 
discuté de la réalisation d’une campagne de vaccination contre la de rougeole dans l’aire de santé de 
Monga/ ZS de Kiambi, à Mukupa /ZS de Kilwa et dans partie sud de la ZS de Pweto (au-delà de la 
rivière Luvua) vu la notification des cas de rougeole dans ces aires de santé. 

 
 

VI.  GAP ANALYSIS 
 
• Certains points spécifiques qui ont été soulevés lors de rencontres bilatérale entre OCHA et les acteurs 

humanitaire, ont porté entre autres sur l’enclavement de Moba au regard de la défection de la piste de 
l’aérodrome de Moba construite en terre battue et qui ne peut plus pendant cette saison de pluie faciliter 
l’atterrissage des avions gros porteur. Ceci constitue une conséquence pour le mouvement des acteurs 
humanitaires et les biens destinés à l’assistance humanitaires quasiment bloqués. 

• MSF-B annonce la fermeture de projet - volet médical à Bukama. A la clôture, les équipements acquis 
dans le cadre du projet seront rétrocédés à la zone de santé de Bukama.  

• HI/Atlas Logistique est confronté au paiement des taxes de l’ordre de 40% en Zambie pour l’assistance 
transportée vers le territoire de Pweto via ce pays. Des contacts sont en cours avec le consulat de la 
Zambie à Lubumbashi pour décanter cette situation. 

• La ZS de Kinkondja annonce qu’elle est en rupture de stock d’intrants cholera. 
• L’aire de santé comportant le quartier Brondo situé le long de la rivière Lubumbashi reste le quartier le 

plus atteint en dépit de la sensibilisation suite au manque de disponibilité de l’eau potable. D’autres cas 
proviennent également de  Kigoma dans la commune de Kampemba/ ZS de Tshamilemba. 

 
 
 
 


