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La situation sécuritaire restée relativement calme dans toute l’entendue de la province du  
Katanga. 
 
► Le nouveau maire de Lubumbashi déclare poursuivre la politique de son prédécesseur 

KASEBA MAKUNKO dans le contrôle du mouvement migratoire dans sa juridiction. Marie 
Grégoire TAMBILA SAMBWE dit vouloir savoir qui est venu où, pour faire quoi, et pour 
combien de jours, n'en déplaise à ceux qui voient cela d'un mauvais oeil.  Des mesures 
administratives seront annoncées bientôt  pour y parvenir.  

 
► L’UNDSS signale que la nuit du 23 au 24 Décembre à 2 heures 30 du matin, cinq éléments 

cagoulés se sont introduit furtivement dans le Compound du bureau CICR et ont pu maîtrisé 
tout le personnel de garde sauf un. Forte heureusement ce dernier a pu prévenir la MONUC et 
L’UNDSS qui sont intervenus avec la PNC et quelques éléments de l’entreprise de 
gardiennage Brass. A l’arrivée des secours les bandits se sont faufilés en laissant derrière eux 
des burins et clé passe-partout. D’après les informations préliminaires collectées sur la scène 
du crime, les assaillants s’exprimaient en « Lingala » entre eux. 

 
► Au courant de la semaine sous analyse, une épidémie de Fièvre hémorragique Virale à virus 

EBOLA a été déclarée  à MWEKA (Kasaï Occidental) par le ministre de la santé publique en 
personne. En raison du risque de propagation de la maladie, les partenaires humanitaires sont  
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Points saillants : 
►  L’UNDSS et la Sécurité de la MONUC recommandent les partenaires humanitaires à une 

vigilance accrue face à la recrudescence des épisodes de criminalité en période de fin 
d’année et le licenciement massif avec la fermeture de plusieurs entreprises minières. A ce 
propos, le Gouverneur a convoqué une réunion extraordinaire avec les forces de l’ordre  le 
25 Décembre 2008. Les discussions au cours de la réunion ont porté sur la stratégie pour 
sécuriser la ville, les dispositions du gouvernorat, et le bouclage des quartiers qui a déjà 
commencé et va se poursuivre jusqu’au 20 Janvier 2009.  

 
► Dans le cadre de la lutte contre le choléra, l’UNICEF a livré quatre bladders à Kipushi dont 

un est déjà installé (20 000 litres) au quartier Betty mais non opérationnel car nécessite 
d’être desservi par un camion citerne (action menée à travers le partenaire d’exécution 
9eme Bureau/Zone de santé de Kipushi). L’UNICEF a aussi acheminé par le truchement de 
la Vision Mondiale, 135 kg de Chlore (soit trois touques de 45kg) pour assurer une 
autonomie de 27 jours à compter du 26/12/2008 à la station de pompage de la Gecamines 
en rupture de stock (station de pompage qui assure la couverture des 2/3 de la cité de 
Kipushi). L’UNICEF planifie avec la MONUC une activité de Water Trucking 
(approvisionnement en eau potable par les bladders en cours d’installion) en faveur des 
populations vulnérables de Kipushi. A cet effet, l’UNICEF sollicite la contribution des 
autorités provinciales pour la prise en charge des frais de consommation d’eau de la 
Régidéso. 
 

► Le rapatriement par convoi terrestre des réfugiés en provenance de la Zambie et 
l’acheminement de l’assistance humanitaire à destination de Moba pourraient être entravés 
par l’état de vétusté très avancé du Pont Lofoashi situé à 110km de Moba (Axe 
Moba/Pweto). Le pont nécessite une réhabilitation urgente pour le passage par véhicules. 

 
►  Selon les résultats du rapport de la mission d’évaluation conjointe FAO, OCHA, CRS, 

UNICEF et Division des Affaires Sociale en date du 20 Décembre 2008 à Kalémie, la 
situation sanitaire des populations vulnérables retournées de Kamakola à savoir les 
enfants et personnes malades est particulièrement préoccupante. Deux enfants des 
personnes retournés seraient déjà décédés. Le rapport de mission recommande aussi 
l’organisation d’une assistance d’urgence en faveur de 145 ménages vulnérables. Pour 
rappel, les personnes retournées en provenance de Kamakola dans le territoire de Pweto 
sont originaires de Kalémie et ses environs.



                          
Rapport hebdomadaire RDC Katanga du 24 au 30 12 08 

2/1

invités à prendre toutes les précautions requises pour les déplacements vers et en dehors de 
la zone de santé de Mweka. 

. 
Kalemie  
 
►  Les premiers responsables des ONGs et Agences du Système des Nations de Kalémie ont été 

invités à renforcer la sécurité dans les maisons de résidence et bureaux pendant la période de 
fêtes de fin d’année à cause de la recrudescence des cas de vols organisés à Kalémie. 
 

►  Selon les informations relayées par des partenaires sur le terrain et non confirmées, à Kabimba ( 160 
km de Kalémie) et à la frontière entre le Katanga et le Sud Kivu, un capitaine du nom de Brund serait 
entrain de recruter des personnes pour former un groupe armée. 

 
 
 
 
 Mouvement de population 
 
►   Le dénombrement des populations retournées en provenance de Kamakola dans le territoire de 

Pweto effectué par la mission conjointe FAO, OCHA et l'ONG ADPDT en date du 20 Décembre 2008  
a révélé les statistiques suivantes : 

 
 Homme 

Chef de 
Ménage 

Femme 
Chef de 
Ménage 

Fille Garçon 0 à 4 
ans 
(F) 

  0 à 4 
ans 
(M) 
 

5 à 12 
ans 
(F) 

5 à 12 
ans 
(M) 
 

Famille 
d’accueil 
 
 

Nombre 
de 
ménages 

50 95 159 113 45 40 106 81 132 

Total nombre de ménages : 145  
 
Santé  
 
Kalémie : 
 
►   La situation épidémiologique du district du Tanganyika à la 51eme semaine épidémiologique est 
présentée dans le tableau ci-dessous. 
.          

 
Commentaires : 
A la 51eme semaine,  la situation épidémiologique du district de Tanganyika indique que le 
choléra avec un total de 53 cas dont 0 décès et la rougeole avec huit cas dont 0 décès demeurent 
présents dans le district sanitaire. La diarrhée sanglante (DS) reste aussi parmi les maladies 
prédominantes dans le District Sanitaire de Tanganyika  avec un total de 47 cas dont 0 décès au 
courant de la semaine 51. Enfin, il est intéressant de noter que la zone de santé de Manono a 
présenté le plus de cas de rougeole au courant de l’année 2008. 
 
 
 
 
 
 
 

Pathologie 
Zone de 

santé 
Kongolo 

Zone de 
santé de 
Nyemba 

Zone de 
santé de 
Nyunzu 

Zone de 
santé de 

Moba 

Zone de 
santé 

Kalémie 

Zone de 
santé de 
Manono 

 Cas décès Cas décès Cas décès Cas décès Cas Décès Cas Décès

Choléra 8 0 15 0 14 0 8 0 8 0 0 0 
Rougeole 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 

ACTUALITES HUMANITAIRES
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Moba : 
 
►  Les deux zones de santé ont présenté leur rapport hebdomadaire épidémiologique de la semaine 

52, dont les détails se trouvent ci-dessous :  
Zone de santé de MOBA 

 
Pathologie < à 5 ans > ou = à 5 ans Total 
 Cas  Décès Cas Décès Cas Décès 
Paludisme 311 0 278 0 589 0 
Diarrhée sanglante 1 0 5 0 6 0 

Choléra 1 0 10 0 11 0 

Fievre typhoide 0 0 1 0 1 0 

Le taux de rapportage est de 50% (soit 11 structures sur 22). 
Moba port enrigistre toujours le plus grand nombre de cas de choléra de la semaine. 
- 
b) zone de santé de Kansimba. 
 

Pathologie < à 5 ans > ou = à 5 ans Total 
 Cas Décès Cas Décès cas décès 
Paludisme 120 0 133 1 253 1 
Diarrhée sanglante 1 0 3 0 4 0 
Choléra       

Le taux de  rapportage est de 69% (soit 11 structures sur 16). 
 
► Une équipe de supervision de l’ONG MDM F a effectué une mission dans les aires de santé 

de Mwange et de Katombe (axe lac) pour le suivi des activités sanitaires. L’équipe confirme 
que les cas de choléra sur l'axe Moliro ont été maîtrisés. Une prise en charge médicale des 
trois cas de choléra identifiés a été réalisée avec succès dans la localité de MUKINDUZI de l'aire de 
santé de Kapote. Enfin, l’équipe de supervision est rentrée à Moba le 24 décembre 2008. 

 
► Les équipes de MDM et BCZS Moba ont menée une formation sur la chloration  de l'eau à base 

communautaire pour le personnel de la croix rouge et les relais communautaires (RECO).  
 
► L’ONGi MDM et le BCZS de Moba ont donné  4 kg de Hypochlorite de calcium (chlore poudre)  aux 

neufs aires de santé entre Mulunguzi et Moliro. La quantité de chlore en poudre donnée devrait 
couvrir les besoins pour une  durée de deux mois. 

 
►    Dans le cadre de  son programme de renforcement des capacités des structures médicales du 

District médical du Tanganyika, l’ONGi MDM F compte démarrer les travaux de construction d’un 
centre de santé à Ngoy dans la Zone de santé de Nyunzu. L’organisation internationale a adopté 
une stratégie de réduction de l’incidence du choléra à travers une prise en charge renforcée dans le 
CTC construit en 2007 lors de la grande épidémie de choléra dans le site minier de Kisengo. En 
effet, seulement 109 cas ont été enregistrés de Janvier 2008 à Décembre 2008 contre les 400 cas 
enregistrées entre Octobre 2007 et Décembre 2007. 

 
►    L’organisation internationale AHA (Action Humanitaire Africaine) a procédé en date du 30 

Décembre 2009 à la remise officielle des structures sanitaires (Locaux, CDV, PTME et Labo) 
réhabiliter grâce au financement HCR. Ce programme s’inscrit dans le cadre de la lutte contre le 
VIH en partenariat avec la clinique d’Etat et le Hôpital Générale de Référence (HGR) de Kalemie.    

 
  
Education : 

► L’UNICEF Kalemie s’est concerté avec la Division de l’EPSP/Katanga III sur les activités des 
Espaces d’Eveil dans la District de Tanganyika. Ce programme vise le Développement Intégré des 
Jeunes à travers la formation de 26 pédagogues. 

 
► L’ONG internationale ADRA sous financement du HCR a entamé la réhabilitation des écoles 

primaires Mwila II et Furaha yetu de la cité de Kirungu. La construction d’une école primaire 
dans le village de Fube est parmi les objectives du projet ADRA d’une durée deux mois. 
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►      Dans le cadre du programme Reconstruction dirigée par la communauté (CDR en anglais) dans le 

territoire de Mitwaba, l’IRC a procédé à la signature de deux accords de subvention dans le 
domaine de l’éducation. L’ONGi va contribuer à l’équipement de 81 bancs dans six salles de classe 
de l’école primaire de deux villages, à savoir Nsele et Dilenge (secteur Kiona Ngoy).  

 
►      Dans le territoire de Kasenga, l’IRC a aussi signé trois accords de subvention dans le domaine de 

l’éducation. Avec une contribution de l’IRC, trois villages – Kipeta, Kimalala et Longelo (secteur 
Kafira) – pourront chacun équiper leur école primaire avec un total de 88 bancs, deux portes, dix 
fenêtres, six tables et six chaises. Par ailleurs, l’ONGi a entamé la deuxième phase d’un projet des 
travaux pour la construction de deux salles de classe à l’école primaire de Kitambala (secteur 
Lwapula).  

 
► Dans le territoire de Kambove, l’IRC a procédé à la deuxième phase d’un projet pour réaliser la 

confection de 35 bancs pour l’école primaire de Kapulwa (secteur Mobwa).  
 
► Avec un appui logistique et financier de l’IRC, le village de Kifukula (secteur Kaponda) situé dans le 

territoire de Kipushi entre dans la deuxième et finale phase de la construction de trois salles de 
classe pour remplacer l’école primaire existante qui se trouve dans un état délabré.  

 
► Dans le cadre de son projet cantine scolaire, le PAM a identifié trois fournisseurs des foyers 

améliorés pour équiper les cantines scolaires et Centres nutritionnel Supplémentaire (CNS) situés 
dans les zones de savanes. La dotation en équipement des cantines scolaire et CNS consiste de 
foyers améliorés, marmite et casseroles. Par rapport aux cantines scolaires, le PAM signale un 
certain dépeuplement des élèves dans les écoles.  

 
.Abris et NFI 
 

   ► L’UNICEF en partenariat avec le CRS a choisit quatre zones de santé du Tanganyika pour les 
évaluations MSA. Par ailleurs, l’UNICEF signale que le décaissement tardif de l’allocation du 
Pooled Fund a mené à des retards pour les travaux de réhabilitation des abris par le partenaire 
Armée de Salut. Par conséquence,  plusieurs abris réhabilités par l’ONG Armée de Salut se sont 
écroulés à l’arrivée de la saison des pluies.  

 
Eau, Hygiène et Assainissement 
 
►      Dans le cadre de son projet EHA, l’ONG internationale Solidarités poursuit les travaux de 

construction des latrines dans les centres de santé de Tabac Congo, de Kituku et de Lubuye. Le 
programme prévoit aussi la construction des latrines publiques au port de Kalemie et dans les 
écoles primaires Omari, Flabeau et Kituku à Kalemie et ses environs.  

 
►       Sous financement du Fond Social pour le Développement (PSF), l’ONG Solidarités compte 

remplacer 34 vannes et réhabiliter 10 chambres de vannes du circuit de fourniture en eau 
potable de la REGIDESO. Le projet devrait permettre un fonctionnement normal de la 
REGIDESO à Kalemie dans les zones les plus exposées aux maladies d’origine hydrique. 
Le projet PSF vise entre autres la sécurisation des systèmes mécaniques et électriques de la 
Regideso, la fourniture de matériel d’analyse d’eau potable et la formation du personnel de la 
Regideso. 

 
 ►     L’UNICEF poursuit avec ses partenaires  l’identification des écoles pour le projet écoles assainies. 

Ce programme concerne surtout les divers milieux endémo épidémique de Choléra du District de 
Tanganyika et les zones à forte concentration des retournés et rapatriés. 

 
►   Les  autorités médico sanitaires du District de Tanganyika ont pris des mesures de renforcement 

des règles d’hygiène et assainissement par le placement de poubelles publiques et une 
sensibilisation sur la gestion des déchets. L’organisation internationale IFESH prévoit le même type 
d’activité en faveur quelques écoles de Kalemie. 

 
► L’ONG internationale ADRA sous financement du HRC a entamé le forage de trois puits dans le 

village de Fube du territoire de Moba. Pour rappel, ce village a été récemment crée par les rapatriés 
congolais en provenance de la Zambie.  
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►     L’UNICEF informe que le partenaire d’exécution sur le terrain ACF a procédé à l’évaluation des 

foyers d’éclosion de choléra à Likasi le 23 et 24 Décembre. L’ONGi ACF prévoit aussi une 
formation des relais communautaires le 29, 30 et 31 Décembre 2008. De même, ACF va débuter 
les activités de prévention de lutte contre le choléra à partir du cinq Janvier en collaboration avec le 
bureau central de la zone de santé de Likasi. 

 
 
► Dans le cadre des activités de réponse préventive au risque épidémique de choléra à Lubumbashi, 

l’UNICEF en partenariat avec le 9eme Bureau du Ministère Provinciale de la Santé a procédé à des 
activités de sensibilisation, chloration des puits traditionnels et approvisionnement en eau potable 
aux populations dans les quartiers les plus à risque d’éclosion d’une épidémie de choléra. L’objectif 
de cette action est de contribuer à réduire le taux de morbidité lié à l’eau et a l’assainissement dans 
les zones de santé affectées par les épidémies liées aux maladies hydriques. Cette action couvre 
essentiellement 7 zones de sante dont le ciblage a été fait en considération des communes les plus 
affectées lors de l’épidémie de cholera de fin 2007 et début 2008.L ’UNICEF a déjà octroyer un 
montant d’une valeur de 95 490 dollars américains à la Division Provinciale de la Santé pour la 
mise en place des activités d’une durée de 45 jours. La MONUC et l’ONGi ALBA vont disponibiliser 
deux camions citerne pour l’approvisionnement en eau potable à la station de pompage KIMILOLO 
de la Régidéso.  
 
Plan d’approvisionnement UNICEF en eau potable des quartiers vulnérables de 
Lubumbashi : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sécurité alimentaire 
 
►  L’ONG locale PPSCO (Projet de la Promotion Sociale Communautaire) partenaire 

d’exécution de la FAO a procédé avec le partenaire étatique PRONANUT (Nutrition) à la remise 
de vivres aux familles des enfants malnutris  du CNT (Centre Nutritionnel Thérapeutique) à l’HGR 
de Kalemie. L’ assistance en vivre était composée d’une ration de 80 Kg de Farine de manioc, 60 
Kg de farine de mais, 60 Kg de patate douce, 10 Kg de fretins, 10 Kg de légumes, 10 kg de 
tomates, 2 Kg d’arachide et 2 Kg du riz pour chaque famille   

 
►  Une équipe de la FAO a effectué une distribution de neuf tonnes de semences de Mais en faveur 

des populations expulsées de l’Angola dans le territoire de Kapanga. 400 ménages ont été ciblés 
à Panda Muila et 2000 ménages ciblés à Samabanda. Par ailleurs, la FAO continue avec la 
réception à Lubumbashi des semences de mais (33 tonnes), haricot (19 tonnes) et arachide (4 
Tonnes) dans le cadre du projet de multiplication de semence. 

 
Logistique 
 

Zone de Santé Site de Livraison Nombres de Bladders Type d’approvisionnement 
Kampemba Bongonga    2 Regideso   et Water trucking 
Kampemba Ndjanja    1 Water trucking 
Kampemba Naviundu    1     Water trucking 
Tshamilemba Kigoma    1 Water trucking 
Tshamilemba Cadastre    1 Water trucking 
Tshamilemba Bana   Katanga    1 Regideso 
Tshamilemba Nsele    2 Regideso/Water trucking 
Tshamilemba Upemba    1 Regideso 
Kisanga INERA    1 Regideso 
Kisanga Postolo    1 Water trucking 
Mumbunda Penga Penga    1 Water trucking 
Mumbunda Gbadolite    2 Water trucking 
Mumbunda Mampala    1 Water trucking 
Kenya Foyer    1 Water trucking 
Kenya Kalebuka    1 Water trucking 
Vangu Camp    1 Regideso 
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► Le cluster logistique du Tanganyika a facilité le déchargement de 400 tonnes de vivres PAM à 
Kalémie. Le transport de Kalémie à Nyunzu et Kabalo de plusieurs intrants des organisations 
internationales DCA Développement, Johanniter et trois camions de l’organisation Merlin ont été 
acheminé par le train humanitaire. 

  
Protection 
 
►    L’ONG internationale AHA a identifié huit cas de violences sexuelles dont six ont bénéficié d’un 

appui psychologique. L’ONGi a aussi procédé à la sensibilisation de 81 personnes sur la nouvelle 
loi des violences sexuelles à Kirungu et Moba port.  

 
 
► L’ONGi CVT a présenté un compte rendu des activités dans le domaine du psychosocial à Pweto. 

L’ONGi a encadré 22 groupes composés par des personnes victimes de VVS et victimes de 
tortures. Notamment, l’ONGi souligne le cas d’une femme victime de VVS, violé par la police à 
Lwanza. Un deuxième cycle des activités psychosociales est prévu en Février 2009 avec la 
sensibilisation phonique, l’organisation de caravanes et pièces théâtrales autour de la ville de 
Pweto. L’ONGi CVT a aussi ouvert une base à Moba avec un médecin et cinq conseillers 
psychosociaux pour la mise en des activités psychosociales dans le territoire de Moba. 

  
  
 

► Dans le cadre de son projet pour la protection de l’enfance, l’ONG locale UJSAD (Union de 
Jeunes au Service pour Appuyer le Développement) partenaire de la MONUC envisage de 
faciliter le travail de protection des enfants séparés de leurs familles, faciliter l’encadrement, la 
médiation et la réunification familiale des enfants. Par ailleurs, l’ONG prévoit lutter contre le 
phénomène « marché dortoir » et la violence faite aux enfants. Les activités de l’ONG seront mis 
dans le centre d’encadrement transitoire des enfants récemment ouvert à Kalémie. 

  
Retour, Réintégration et Relèvement Communautaire : 
 
►  Dans le cadre de préparatifs de ses programmes d’appui communautaire en 2009, l’organisation 

internationale FHI a procédé à Kalemie et à Moba, au dénombrement exhaustif de la population 
vivant dans trois aires de santé (Tabac Congo, Mutoa et  Mulange). Ce dénombrement a été suivi 
par la constitution de CDC (comité de Développement Communautaire)  ainsi que de Farmer Field 
Local Group (FFLG). 

 
 
► L’ONGi IRC a organisé une formation de base pour les membres du comité de développement de 

village Mukumbi  dans la chefferie de Basanga du territoire de Kambove. L’objective de la formation 
était de familiariser le comité avec les normes d’IRC et faciliter le travail communautaire. 

 
 
 
 
 
►     Lors de la réunion du cluster Watsan en date du 26 Décembre 2008, les membres du cluster ont 

exprimé leur inquiétude par rapport au désengagement de GOAL dans le Territoire de Manono. 
Ces derniers ont souhaité le renforcement du plaidoyer pour la passation des activités dans 
domaine de l’eau, Hygiène et Assainissement sans gap sur le terrain. 

 
►     A l’issue de réunion inter clusters du 26 Décembre 2008, les partenaires ont souhaité recevoir le 

draft du rapport hebdomadaire tout en appréciant les différents mécanismes de coordination mis en 
place par OCHA. La prochaine réunion inter clusters est prévue pour le deux Janvier 2009. 

 
►    Le représentant de l’ONGi NRC à Moba s’est concerté avec OCHA le lundi 29 décembre 08 pour 

harmoniser la liste des vulnérables qui pourront bénéficier du reliquat des kits NFI disponibles dans 
le dépôt de NRC Moba 

   

 
 

COORDINATION

RAPPORT DE MISSION
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►   Une délégation de la section Education UNICEF Lubumbashi a tenue une formation sur le 
développement Intégré des Jeunes pour les formateurs de Kalemie. 

 
.  
►  Lors du CPIA du 27 Décembre 2008, les rapports de mission Inter Agences à Bukama du 17 au 20 

Décembre et à Likasi du 19 au 20 Décembre ont été présentés. Voici en dessous les principaux 
résultats des deux missions Inter Agences : 

- Les recommandations générales à l’issue de la mission Inter Agences à Bukama sont celles qui 
suivent : 

• Assister en Kit NFI les 750 villages  
• Approvisionnement des centres de santé en médicaments 
• Distributions en intrants maraîchères 
• Reconstruction des écoles et le suivi de la situation des populations sinistrés par les 

inondations à Bukama.   
 
- Les recommandations générales à l’issue de la mission Inter Agences à Likasi sont celles qui 

suivent : 
- Vérification des listes des 80 ménages (450 personnes) sinistrés établies par le comité des 

sinistrés (visite ménage/ménage)(CRS, PAM, VISION MONDIALE)   
- Distribution des NFI couplée aux vivres et Kits d’hygiène pour les ménages très vulnérables ( 

CRS, PAM) 
- Renforcement des capacités des CS Nkolomoni et Mafuta pour la prise en médicale des 80 

familles sinistrées (OMS) 
- Opération de chloration au niveau des points de puisage par le Relais communautaires (BCZ 

Kikula et UNICEF) 
- Sensibilisation agressive/prévention du cholera dans la ville de Llikasi (District sanitaire de 

Likasi, WV, OMS et UNICEF)  
-    Le forage des dix puit prévus par le projet de la Vision Mondiale dans le cadre du projet de 

lutte contre le Choléra financé par le Pooled Fund 2008 (Action Vision Mondiale) 
- Plaidoyer pour une délocalisation responsable et qui respectent la dignité  des habitants de 

Cinq ans Tshashi et Mayakabo dans un site non inondable (Action OCHA) 
 
Le CPIA a adopté à l’unanimité les deux rapports de mission tout en proposant de se 
rapprocher d’autorités provinciales pour la recherche d’une réponse durable en faveur des 
populations vivant dans les zones inondables.  

 
 
 
 
 

    ► Avec les fortes pluies tombées dans le Tanganyika dans la semaine sous analyse, plusieurs 
maisons à Kalémie seraient à risque d’effondrement si les fortes pluies se poursuivent pour les 
semaines prochaines.. 

 
 
 
.   
►  Au regard de la situation de vulnérabilité des populations de Manono et la fermeture des 

programmes GOAL à Manono, un gap des besoins humanitaires non couvert par la communauté 
humanitaires et acteurs de développement de la province du Katanga persiste sur le terrain.  

 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 
Contacts 

• Dieudonné Bamouni, Chef de Bureau OCHA Katanga, dieudonneb@un.org, Tel :+243 990250932 
• Abeshaw Tadesse, Chargée d’Information OCHA Katanga, tadesse18@un.org, Tel+243 819889191 
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