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République Démocratique du Congo  
Situation Humanitaire de la Province du Katanga 

Rapport du 22 au 28 octobre 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Points saillants : 
- L’association locale IPAPEL/Pweto rapporte qu’à part les rapatriés volontaires facilités par le HCR, 
plusieurs retours volontaires ont été constatés au courant de la semaine dans le territoire de Pweto. 
Leur effectif n’a pas été révélé. Cette association souligne que la majorité des personnes qui rentrent 
s’installe sur l’axe Pweto-Mutabi et Pweto – Kasama au sud du chef lieu du territoire et sont pour 
l’heure sans assistance humanitaire. 
- 73 cas dont 1 décès ont été rapportés dans l’ensemble du district sanitaire du Tanganyika au cours 
de la 41ème semaine épidémiologique alors que 72 cas dont 0 décès avaient été  rapportés dans la 
même entité à la 40ième  semaine. Néanmoins, l’autorité sanitaire du district de Tanganyika se dit 
satisfaite de la prise en charge et des efforts fournis par les partenaires oeuvrant dans le domaine de 
la lutte et de la réduction des cas de cholera dans l’ensemble du district de Tanganyika où la situation 
semble être maîtrisée.  

 
 
 
 
 
 

CONTEXTE 

- Le nouveau commissaire de district du Tanganyika récemment nommé, Mr Kyoni Ngoie,  est arrivé a 
Kalemie le 28 octobre 2008. Accueillis à son arrivé par des nombreux dignitaires du district, Mr le 
Commissaire de District a tenu une première réunion  avec les membres du conseil de sécurité du district. 
- Dans la nuit du 25 octobre des hommes armés ont tenté de pénétrer de force dans les installations de 
l’ONG internationale IRC. Contactés, ce 27 octobre 2008, par OCHA et la Monuc CAS, les autorités 
militaires se sont excusées de cet incident et ont indiqué que les forces de sécurité conjointes agissaient 
dans le cadre d’une mission de contrôle et de fouille et qu’elles n’avaient pas été avisé du changement 
d’usage de cette résidence.  
- Les autorités pénitentiaires de la maison d’arrêt de Kalemie déplorent l’évasion cette semaine de 5 
détenus alors qu’ils se trouvaient en hospitalisation à l’HGR de Kalemie. 
 
 
 
 

ACTUALITES HUMANITAIRES 

Mouvements des populations : 
Selon Caritas Kalemie partenaire du HCR, 13 personnes rapatriées regroupées en 4 familles sont 
arrivées à Kalemie ce 22 octobre 2008 par les camions HCR en provenance de la Zambie. Ces 
personnes ont été accompagnées dans leurs villages d’origine au bord du lac sur l’axe Sud, à Kalemie 
centre et à Kawama.   
Santé : 
Kalemie : 
,  73 cas de cholera dont 1 décès ont été rapportés dans l’ensemble du district du Tanganyika au cours 
de la 41ème semaine épidémiologique avec 9 cas  et 0 décès dans la ZS de Kabalo, 13 cas dans la ZS de 
Kalemie, 20 cas à kongolo, 9 cas ZS de Mbulula, 1 cas dans la ZS de Nyunzu et 21 cas et 1 décès dans 
la ZS de Nyemba).  
- Dans le cadre de la lutte et la prévention contre le cholera, une équipe de MDM/F a effectué une 
mission d’évaluation sur l’axe Kioko – Mayibaridi. Cette équipe a également eu pour mission,  d’établir  un 
état de lieu sur la situation du cholera, de pré positionner les intrants de prise en charge et de former les 
membres de comité locaux de lutte contre le cholera à la détection et alerte precoces des cas cholera.  . 
D’autres équipes de MDM/F munies des intrants de prise en charge de cas de cholera,  sont présentes 
dans la ZS de  Mbulula et à Taba Congo (ZS de Nyemba) où des cas de cholera ont été déclarés. Ces 
équipes vont procéder à l’ouverture des sites de chloration, à la mise en place de CTC et des activités de 
sensibilisation.   
Par ailleurs MDM/F appuie actuellement la tenue d’un atelier de renforcement de capacité avec trois 
administrateur des Zones de Santé ( Ankoro, Kongolo et Nyemba) en vue d’un meilleur appui. Cette 
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formation porte sur les outils de gestion, la supervision administrative et logistique et la planification des 
activités des ZS.   
 
Pour la rougeole, deux zones de santé ( Ankoro et Manono)  ont notifié un total de 8 cas et 0 décès.( ZS 
de Manono 7 cas et ANKORO 1 cas)  
- L’ONG AHA partenaire du HCR, a réalisé cette semaine à Kalemie les activités de suivi de 12 
personnes rapatriées référées à  l’’HGR de Kalemie pour des soins médicaux appropriés. Cependant la 
grève des infirmiers qui perdure, perturbe le processus de prise en charge des malades à l’Hôpital 
général de référence (HGR) de Kalemie. Pour pallier à cette situation, AHA se propose avec l’accord de 
l’inspection médicale,  de déployer temporairement 4 infirmiers de son personnel pour couvrir  les besoins 
de l’HGR dans les activités de prise en charge des malades s’inscrivant  dans son mandat. 
Concernant les activités de lutte contre le VIH/SIDA, AHA poursuit les préparatifs pour les travaux de 
réhabilitation du laboratoire CDV et PTME  à Kalemie. AHA a poursuivi aussi les activités de 
sensibilisation de masse et distribution des préservatifs auprès de policiers. A l’issue de cette 
sensibilisation, 138 policiers se sont faits volontairement dépistés. Selon AHA, des ARV pour la prise en 
charge des PVV seraient actuellement disponibles à l’HGR de Kalemie. 

Moba : 
La situation épidémiologique de la semaine 42 rapportée par les bureaux centraux des deux zones de 
santé (Moba et Kansimba) se présente comme suit : 
Dans la zone de santé de  Moba : Paludisme : 524 cas et 0 décès. Diarrhée sanglante : 16 cas et 0 
décès. 12 structures/23 ont rapporté, soit un taux de rapportage de 52,2%.  

 
Dans la zone de santé de Kansimba : Paludisme : 179 cas dont 1 décès, diarrhée sanglante : 3 cas et 0 
décès. 5 structures ont rapportées/16, soit un taux de 31,2%. 

 
- MDM a effectué cette semaine, une visite sur l'axe Ngalula au sud du chef lieu du territoire de Moba. La 
visite s’est inscrite dans le cadre de son projet « Epidémie ».  Les objectifs étaient (1)de procéder à 
l’évaluation du niveau d'exécution des recommandations formulées en Août dernier, à l’issue de sa 
dernière mission effectuée dans la zone; (2) intensifier la sensibilisation sur le respect des règles 
d’hygiène dans les villages affectés par les épidémies, (3) former les RECO (Relais Communautaires) et 
la croix rouge sur la préparation du chlore et (4) réapprovisionner les centres de santé en intrants choléra. 
La visite a été réalisée en partenariat avec le Bureau Central de la Zone de santé de Kansimba. 
 
- L’ONG AHA partenaire médical du HCR dans le programme de rapatriement de réfugiés souligne que 
46 personnes de 121 qui sont arrivées à Moba le 19 octobre et qui figurent parmi les 610 qui sont arrivés 
à Pweto le samedi 18 en provenance de la Zambie, ont présenté des plaintes particulières pendant leur 
séjour au centre de transit. L’organisation informe que ces personnes ont immédiatement après, bénéficié 
d’une prise en charge appropriée. De même, AHA informe qu’une livraison des médicaments et autres 
matériels médicaux a été faite à Moba, au bénéfice des structures appuyées par l’entremise des bureaux 
centraux des zones de santé. De surcroît, dans le cadre des activités de prise en charge des victimes des 
violences sexuelles, au cours de la semaine, AHA a assuré une formation des 5 agents psycho sociaux et 
18 agents sociaux. Cette activité a porté sur la redynamisation des activités de suivi et accompagnement 
psycho social des victimes de violences sexuelles. 
 
- Dans le cadre de la sensibilisation contre le VIH/Sida, ERUKIN a procédé cette semaine  à Pweto, à la 
constitution des clubs anti-sida dans les écoles de Nsomboshi en vue de sensibiliser les élèves contre les 
méfaits du VIH/SIDA.  
Lubumbashi :  
L'OMS Lubumbashi a assuré le pré positionnement des intrants de riposte contre le choléra dans le cadre 
de l'exécution du projet financé par le Pooled Fund pour la gestion des épidémies. Ces intrants ont  été 
transportés par les camions de la flotte inter agence dans le Haut Lomami (déjà livrés à Kabondo dianda), 
à Likasi et à Kasenga et à Lukafu . Le prochain convoi est prévu pour Kilwa et Pweto.  
 La même agence a mis en oeuvre des activités de la deuxième phase des accélérations vaccinales dans 
7 zones de santé à faibles couvertures du Katanga sur financement du Pooled fund II 2007. 
OMS a en plus procédé à l’évaluation médicale et logistique des ressources disponibles à Likasi dans le 
cadre de la lutte contre le choléra après la dernière épidémie en 2008 
Eau, Hygiène et Assainissement : 
- Les villages de Kambusha et Kibanda viennent de bénéficier des subventions financières de l’IRC à 
travers leurs Comités de développement respectifs.  Ces subventions serviront au démarrage des travaux 
de forage de plusieurs puits d’eau afin de faciliter l’accès à l’eau potable à une population estimée à plus 
de 600 habitants. 
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- Dans la perspective de la prévention et lutte contre les maladies d’origine hydrique, l’ONG ACTED 
poursuit les travaux d’aménagement des sources dans le territoire de Moba. L’organisation informe 
qu’elle poursuit les travaux d’aménagement des 4 sources sur l’axe Pepa-Moliro au sud du chef lieu de 
Moba. De même, les travaux sur les 4 latrines prévues dans la zone continuent. .Sur l’axe Moba-Mwanza 
plus au nord, ACTED souligne que l’aménagement de 4 sources est en cours.  
- Dans le même cadre, l’ONG COOPI poursuit les travaux de forage des sept puits dont quatre dans le 
quartier KINKALATA, deux dans le quartier KIRUNGU et un dans le quartier CONGO. Le nombre de puits 
creusés est de dix-huit sur un total de vingt et un à réaliser uniquement à KIRUNGU. Les enquêtes se 
poursuivent en vue de la mise en place des stratégies d’intervention et déterminer la catégorie de 
vulnérables qui bénéficieront de latrines familiales qui seront construites dans la zone. De même, 
l’organisation a effectué des contacts auprès des autorités locales de quartier et bloc qui sont  concernés 
par les ouvrages d’eau qui seront réalisés en vue de la création des comités de gestion d’eau. Cette 
semaine, cinq comités ont été crées pour la maintenance. En même temps, COOPI informe de la 
poursuite des travaux préparatoires de captage de la source KYANGOMBE (MOBA) en prévision de 
l’adduction par réseau gravitaire vers Moba-Port. 
- ACF a  fait le nettoyage de 26 forages pour 1.3000 personnes à Malemba Nkulu. Un total de 10 blocs 
latrines VIP à fosses alternées (2 portes) a été achevé pour 1.000 élèves. 
L’ONG  a également procédé à l’implantation de 960 latrines  familiales dont 623 simples et 337 
surélevées. 2.794 personnes dont 195 hommes, 1134 femmes, 1465 enfants ont été sensibilisées aux 
pratiques d’hygiènes et  46 personnes ont suivi la formation PHAST (quatrième étape) et 150 autres ont 
été formées à la construction d’une latrine simple. 
- L’ONG internationale CONCERN poursuit le forage des puits à Shamwana. 4 forages ont déjà été 
réalisés. 
 - Dans le cadre de la lutte contre le cholera, l’UNICEF Kalemie a reçu pour pré positionnement,  50 
touques de chlore de 45 kg chacun. Une partie de ce stock sera remis pour appui aux ONG 
internationales Solidarites  et MDM/f alors qu’une autre partie reste destinée au stock de contingence. 
 
- Dans le cadre des activités  de riposte , de prévention et de sensibilisation contre le choléra, l’ONGi 
ATGL a  produit localement, 3.965 litres de la solution mère d'hypochlorite de sodium et distribué comme 
suit : 1.449.5litres dans les entités de chlorations à base communautaire, 1.370 litres distribués dans les 
sites de chlorations , 640 Flacons distribués à la population du Centre de Santé Camp Marin pour 640 
ménages,160 Flacons C deentre de Santé Tabac Congo, 20 Flacons CS  Lubuye, 160 Flacons CS 
Kathérine Beni, 320 Flacons CS Kituku, 160 Flacons CS Kataki faisant ainsi un total de: 1760 Flacons 
distribués dans 1.760 ménages de toutes les aires de santé. 
 Par ailleurs, une équipe de ATGL a fait une mission le long du lac, de Kalemie jusqu'à Wimbi port pour la 
distribution du chlore dans les villages qui se trouvent le long du lac (Village Misimwa: 80 litres du chlore, 
Village Kibige: 120 litres, Village Kabimba: 2OO litres, pour le village Wimbi Port: 280 litres, au Village 
Lubumba: 106 litres.) 
ATGL a effectué une mission de suivi de la situation du cholera le 22 octobre au CS de Taba Congo qui a 
accusé des cas de cholera depuis la 40ième  semaine.  
  
Nutrition et Sécurité Alimentaire : 
- La FAO souligne que près de 7 has prévus pour la multiplication de manioc et patate douce sont déjà 
labourés par ses partenaires opérationnels de Pweto et de Moba. D’autre part,  300 ménages vulnérables 
ont été assistés en  kits de pêche dont 150 ménages à Pweto et 150 ménages à Moba en vue de la 
réhabilitation des activités de pêches dans ces deux zones.  
 
- A l’issue du test de germination effectué cette semaine sur le lot des différentes spéculations des 
semences maraîchères fournies par ADVS Bukavu, la FAO souligne que dans l’ensemble le résultat est 
bon avec un taux de levé de 99 %. De même, en collaboration avec ONG REACH ITALIA, la FAO a 
identifié une dizaine d’écoles dans la perspective de la mise en place des activités des cantine et jardin 
scolaires prévues à Pweto.  
 
- Dans le cadre des activités de prise en charge nutritionnelle de personnes mal nourris, la FAO a 
accompagnés 45 foyers de ménages déchargés au niveau de centre nutritionnel de Tchanfubu (Pweto) 
avec un paquet d’intrants agricoles (1houes, 1 machettes, 40 gr de semences maraîchères, 1 râteau et 1 
arrosoir) par famille. Cette agence a en outre distribué les semences maraîchères au profit de 191 
ménages dans le territoire de Moba. Cette assistance vise à valoriser le bas fonds dans le territoire de 
Moba notamment dans la localité de Lyanpenda (environs 60km au sud du chef lieu du territoire de 
Moba).  
 
- Le PAM a distribué ce 18 octobre 8, 3072 Tonnes de vivres à Pweto au profit de 226 rapatriés facilités 
par le HCR qui sont arrivés dans la zone. De même, 38,693 Tonnes des vivres ont été livrées pour une 



OCHA - Rapport hebdomadaire RDC Katanga du 22 au 28 10 0815 au 21 10 2008                          
 

4/1

assistance alimentaire des personnes rapatriées par le HCR le 26.10.08 à Moba. Ces distributions 
visaient à assurer la prise en charge alimentaire de rapatriés pour une période de trois mois. La même 
agence souligne également que les activités des cantines scolaires ont débuté cette semaine à Moba.  
Dans ce cadre, le NRC a reçu du PAM 48,450 pour les cantines scolaires organisées dans 12 écoles 
(Kasenga Nganie 4 EP, Mwanza 2 EP, Kala 2 EP, Kayabala 4 écoles). L’objectif primordial est de 
favoriser l’assiduité des élèves à l’école. Dans le cadre de la prise en charge des personnes malnutries, le 
PAM a débuté cette semaine les activités nutritionnelles avec BDOM dans les centres nutritionnels des 
zones de santé de Moba et de Kansimba. 656 enfants mal nourris dont la tranche d’âge varie entre  0 à 5 
ans, 73 femmes enceintes et 102 femmes allaitantes mal nourries admises aux CNS et 656 
accompagnants des enfants mal nourris sont ciblés. 
- L’ONG internationale ACF a distribué des kits vivriers à 1.502 bénéficiaires dans les sites de Kyubo 
Mamba, Kyalwe, Mukana et Mumbolo ainsi que dans 14 villages environnants. 
Chaque kit contenait10 Kg de semences d’arachide, 5 KG de semences de Soja, 1 houe et 1 machette.  
ACF a par ailleurs reçu visite de Monsieur Yvan HILDEBRAND Expert ECHO Kinshasa les 21 et 22 
Novembre 2008 
Cette organisation a démarré la consultance sur les aspects socio-économiques et environnementaux de 
la pêche dans la Lufira et ses affluents à Sampwe. 
- La FAO poursuit le suivi de distribution des intrants vivriers et maraîchers auprès des associations 
locales à Kalemie. La FAO a également conclu cette semaine un accord avec Caritas dans le cadre de 
l’appui à la mise en œuvre  du programme cantines et  jardins scolaires ainsi que les CNS  déjà appuyé 
par le PAM. 
- L’ONGi DCA poursuit les préparatifs pour le lancement de son nouveau programme d’assistance en 
Sécurité Alimentaire dans le Nord du territoire de Nyunzu 

 
- L’ONGi FHI à réceptionné cette semaine environ 242 tonnes des vivres à Kalemie. Ces vivres sont 
destinés aux différents programmes d’appui aux populations vulnérables dans le district du Tanganyika. 
- La Caritas/Kalemie, en partenariat avec le PAM, poursuit l’exécution des activités de cantine scolaire et 
l’appui à  6 CNS à  Kalemie.  
- ACTED continue la distribution des semences vivrières sur Kalemie et poursuit le suivi de l’élevage et 
des champs maraîchers.   
  
Education : 
 IRC vient d’accorder des subventions aux deux comités de développement des villages Kisandji I et 
village Kisandji II (territoire de Mitwaba) pour la réhabilitation des toitures (charpentes et tôles) de deux 
classes pour les 120 élèves existants.  Avec l’appui organisationnel de l’IRC, le comité de développement 
du village Kyakaba a construit  un bloc de deux classes pour 60 élèves de l’E.P Kyakaba.  Un accord de 
subventions vient d’être signé avec ce CDV pour le tôlage (charpentes et tôles) des ces classes.   
Toujours avec l’appui financier de l’IRC, le CDV du village Musumari Katiti  va procéder au tôlage  d’un 
bloc de deux classes pour les 40 élèves de l’E.P Kilongwa. 
 IRC a clôturé cette semaine une formation sur les techniques financières de base organisée à l’intention  
des différents membres des Comité de Développement des Villages dans les villages de Mpala, Kapiri, 
Sumpwa I et II, Kanteba  Kisua, et Lwele dans le secteur de Banweshi 
- Dans le cadre de la promotion à  l’éducation, L’UNICEF/éducation a distribué cette semaine des T-shirt 
à 120 élèves de l’école primaire Mulolwa dans la périphérie de Kalemie , école dans laquelle,  le taux de 
scolarisation est faible et l’indice de parité inférieur a 9%. 
Protection : 
- L’ONG locale UNEF procède ces derniers jours à la vulgarisation du code forestier pour lutter contre la 
déforestation au Katanga.  
- La CDJP Kalemie (Commission Diocésaine Justice et Paix) œuvrant dans le domaine de la lutte contre 
les Violences Sexuelles,  a officiellement  procédé à l’inauguration ce 22 octobre 2008, d’un nouveau 
bâtiment de la maison de la femme qu’elle vient d’ériger à Kalemie, sous un financement de OXFAM GB. 
Cette maison spécialisée dans les activités d’intégration psychosociale, d’encadrement et de prise en 
charge de nombreuses femmes victimes des violences sexuelles à Kalemie.  
- Par ailleurs, la CDJP en collaboration avec l’UNICEF a organisé le 23 octobre un atelier de restitution et 
de validation des enquêtes menées autour de la vulnérabilité des enfants dans le district du Tanganyika 
(Kalemie, Nyunzi et manono)  
  
Abris et Biens non alimentaire : 
 
 
. 
  



Retour, Réintégration et Relèvement communautaire : 
- IRC vient de signer un accord de subvention  avec le comité de développement du village (CDV) 
Musoma, pour la réhabilitation et le tôlage de plus de 125 toilettes familiales au bénéfice des habitants de 
ce village.  Un autre accord de subvention a été signé avec le CDV du village Mamba pour la construction 
d’un centre de santé dans le village Kyubo, dans la zone de santé de Mufunga - Sampwe.   Ce centre de 
santé devrait desservir en soins de santé primaires une population estimée à 1850 habitants.  
- Dans le cadre de la réintégration et stabilisation des populations retournées, l’ONG ACTED informe que 
les travaux de construction des abris se poursuivent sur l’axe Kapasezi-Moliro au sud du chef lieu du 
territoire de Moba. A Moliro, l’organisation précise que les travaux d’élévation des 80 abris sur les 100 
prévus sont terminés.  Dans l’entre temps la fixation des portes et fenêtres continue sur les 25 abris de 
Kapasezi. Sur l’axe Pepa-Moliro, au sud du chef lieu du territoire de Moba, les fondations sont finies pour 
les écoles de Moliro, Mwange ainsi que le centre de santé de Selembe. D’autre part, sur l’axe Moba-
Mwanza, plus au nord de Moba, l’élévation des murs continue pour les écoles de Kabazo et de Kalaba 
ainsi que les centres de santé de Ponde et de Katombe.  
 
- Le HCR Pweto souligne que la mission de prise de contact de la section ’’Services Communautaires’’ de 
Kinshasa est arrivée à Pweto  pour l’implantation dans un avenir proche d’un projet intitulé << SAVE 
EDUCATION>>. Ce projet aura comme objectif  de sensibiliser les enseignants en vue de mettre fin à la 
violence faite aux enfants à l’école.  
 
Logistique : 
- L’ONG ACTED souligne que son projet concernant la réhabilitation d’urgence de la route Moba-Mwanza 
dont l’objectif vise à assurer l’accès des humanitaires auprès de populations vulnérables évolue déjà à 
50%. L’organisation s’inquiète du fait que comme la saison culturale commence, la population est en train 
d’abandonner les travaux pour faire le champ. 
- Le cluster logistique du Tanganyika annonce que deux entrepôts inter agences sont actuellement 
disponibles au bureau PAM Kalemie pour répondre aux difficultés d’entreposage de l’assistance 
humanitaire. Par ailleurs le cluster logistique a facilité le chargement et le transport de 10 wagons des 
vivres FHI, 1 wagon pour le PNUD et 1 wagon pour la FAO dans le cadre du train humanitaire.  
 . 
 
 
 

COORDINATION 

- Le cluster logistique a tenue une réunion le mardi 22 octobre sous la présidence de l’ONG ACTED co-
facilitateur. Les membres ont réitéré la problématique du tronçon Kirungu-Mulonde environ 15km au sud 
du chef lieu du territoire de Moba. Son état actuel inquiète les acteurs humanitaires dans l’exécution de 
leurs activités. La commission qui avait été mise sur pieds par le cluster, composée de ALBA/PAM, 
ERUKIN et KAZI doit poursuivre les évaluations sur cet axe y compris le pont Mulonde. La réhabilitation 
de ce pont permettrait de contourner les difficultés d’accès sur ce tronçon (Kirungu Mulonde) et d’avoir 
une deuxième voie de passage. Les membres du cluster logistique ont également analysé l’état des lieux 
de différents ouvrages de Kirungu qui rendent difficile la circulation des usagers. Les devis y afférents 
devraient être élaborés à priori, pour faciliter le plaidoyer.  
 
- Le cluster Watsan a tenu une réunion le jeudi 23 octobre sous la présidence de l’ONG ACTED co-
facilitateur. Le dispositif anti-cholera était le point débattu pour éviter la résurgence de la maladie dans le 
territoire de Moba. A cet effet, ATGL a annoncé la production et la distribution du chlore dans des sites 
accessibles du territoire de Moba. En revanche, des contraintes logistiques se posent avec acuité le long 
du lac. Par ailleurs, l’organisation doit assurer une formation des comités de maintenance (20 à 40) en fin 
novembre pour préparer sa relève au mois de décembre. La formation va porter sur l’utilisation des 
appareils de fabrication de chlore et la méthode de la gestion conflictuelle. Le produit sera vendu après, 
pour la pérennité des activités. MDM pour sa part, trouve judicieux de  travailler avec les 
associations locales pour renforcer la sensibilisation. De même, la coordination entre ses activités et celle 
de l’ONG ATGL est requise pour obtenir la disponibilité du chlore à l’intérieur. Après cette revue de 
dispositions prises, le cluster Eau, Hygiène et Assainissement organisera les modalités pour l’obtention 
d’un stock de chlore et sa gestion afin de mettre en réserve un stock de contingence.  
 - La dixième session du cadre de concertation permanente entre acteurs humanitaires et de 
développement et autorités provinciales et étatiques du Katanga s’est tenue à Lubumbashi ce 23 octobre 
2008. A l’issue de cette réunion, le gouvernement provincial a mis à la disposition des acteurs 
humanitaires et de développement la nomenclature des taxes qui leur sont imposables. 
Le gouvernement provincial a levé, par la même occasion, la mesure d’interdiction de la mise en œuvre 
du projet de renforcement de la fourniture en eau potable imposée à l’ONG internationale COOPI par la 
REGIDESO Moba. 
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- Pour donner réponse aux recommandations de la dernière réunion inter cluster du district Tanganyika 
au cours de laquelle les participants ont souhaité l’actualisation rapide du plan de sécurité et la mise en 
place de procédures sécuritaires claires au regard de derniers incidents survenus à Kalemie, OCHA a eu 
une séance de travail le 28 octobre avec la MONUC Cas, la Monuc sécurité et le contingent Benbatt de la 
Monuc. Cette réunion avait également pour objectif d’améliorer les aspects de communication entre les 
agences UN et ONGi ainsi que la MONUC. 
- Ce 27 octobre 2008 , OCHA a mené, conjointement avec la MONUC Cas, un plaidoyer auprès des 
autorités FARDC de Kalemie  en vue d’obtenir l’amélioration du système d’échange d’information entre 
les services de sécurité et  les humanitaires après l’incident survenu la nuit du 25 octobre contre les 
installation de l’ONGi IRC. A l’issue de ce plaidoyer, les autorités FARDC ont promis d’informer désormais 
dans l’avenir OCHA,  sur toute action et activités qui pourrait concerner et toucher la sécurité des ONGs 
afin d’éviter des incompréhensions.  
 .   
 
 
 

RAPPORTS DE MISSION
- L’ONG CVT est arrivée cette semaine dans le territoire de Moba en vue du démarrage de son projet 
financé par la première allocation du Pooled Fund 2008. L’organisation va œuvrer pour les communautés  
de base dans le cadre de la réhabilitation de la santé mentale et conférer les services sociaux aux 
nécessiteux. 
 
- L’OMS est arrivé cette semaine à Moba en provenance de Lubumbashi, dans le cadre d’une mission 
conjointe organisée avec le directeur provincial de la coordination transfusionnelle. L’objectif de la mission 
était d’envisager les possibilités de la mise en place des mécanismes de la sécurité transfusionnelle à 
Kalemie et Moba avec le financement de la première allocation du Pooled Fund 2008. Le projet vise la 
collection de 450 dons de sang pour une période de 9 mois. Dans cette optique, l’OMS devra procéder à 
une dotation des intrants aux structures de santé, à l’organisation des formations sur la sécurité 
transfusionnelle, assurer les mesures de précaution et appuyer la sous coordination de Kalemie en 
équipement  pour son fonctionnement efficace.  
 
- Les acteurs humanitaires du territoire de Moba ont organisé cette semaine une mission inter agences  
dans les zones du littoral (territoire de Moba). La mission va durer 10 jours allant du 26 octobre au 5 
novembre 2008 en vue de procéder à l’évaluation multisectorielle des besoins humanitaires dans ces 
zones. Les résultats des ces évaluations permettront de dégager en outre, le profil humanitaire des zones 
du littoral dans le territoire de Moba. 
- A la suite d’une recommandation de la réunion hebdomadaire de la cellule de surveillance 
épidémiologique tenue le 07.10.08, une équipe de l’ONGi ATGL a effectuée le 22 octobre une mission de 
suivi au village de Taba Congo où un total de 29 cas s cas de cholera avaient été rapporté les deux 
dernières semaines. Selon ATGL, les difficultés d’accès à l’eau potable de la population de cette aire de 
santé (avec 10.416 habitants et 8 puits aménagés dont 5 tarissent pendant la saison sèche) seraient à 
l’origine de la flambée des cas de cholera. Pour faire face aux cas de cholera, 8 sites de chloration ont 
été installés avec l’appui de MDM/F et ATGL depuis 3 semaines. A l’issue de cette mission, l’équipe de 
ATGL recommande entre autres, le recyclage et le suivi régulier des agents de chloration et des 
superviseurs, les tests  quotidiens de chlore résiduel libre ainsi que la visite des équipes techniques sur 
terrain avant l’ouverture des sites de chloration par les centres de santé.  
 
  
 
 

ALERTE PRECOCE 

- Par rapport à l'aperçu général sur le cholera cette année, MDM souligne que depuis janvier à octobre 
2008, 141cas et 10 décès pour la Zone de santé de Moba et 20 cas sans décès pour Kansimba ont été 
notifiés. La situation s’est améliorée comparativement à l'année dernière où aux mêmes périodes, plus de 
700 cas avec beaucoup de décès avaient été notifiés. Cette année à Moliro, de janvier a octobre, 60 cas 
et 7 décès ont été notifiés au 1e trimestre, alors que l'an passé il était au delà de 500 cas pour la seule 
zone.  
- D’une part, le cluster watsan met en évidence la nécessité de la mise en place d’un stock de 
contingence du chlore (en poudre) et d’autre part, MDM souligne que malgré le résultat positif observé 
cette année par rapport au cholera, grâce au renforcement des mesures de prévention, il est nécessaire 
que les stratégies de lutte et de riposte aux maladies diarrhéiques soient renforcées.  Les mesures ci 
dessous sont observées par l’ONG MDM: (1) renforcement de la qualité de la prise en charge des cas par 
les prestataires des centre de santé avec des supervisions rapprochées et formatives sur le protocole et 
la recherche active des cas( définition des cas), (2) pré positionnement en intrants sur tout le long de l'axe 
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lac depuis Moliro jusqu'à Ngalula, (3) renforcement de la sensibilisation des communautés sur le respect 
des règles d’hygiène pour faire face aux maladies d’origine hydriques, (4) formation des RECO (Relais 
Communautaires) et Croix rouge sur la préparation et l’utilisation du chlore par ménage. MDM souligne 
que les cas de diarrhées sanglantes sont considérablement rapportés dans les structures du littoral. 

 
- MSF E a annoncé cette semaine, la fin de son projet à Pweto en fin Novembre et son retrait définitif en 
fin décembre 2008. L’organisation précise que la raison fondamentale est l’amélioration de la situation 
sanitaire au Katanga. Elle pense que les structures médicales qu’elle a assistées depuis 2001 sont en 
mesure de pérenniser l’assistance auprès de la population de la place.  MSF signale en outre, qu’elle est 
en pourparlers avec certains partenaires dont IRC pour assurer sa relève.  
  - Suite à un retard dû au manque des moyens de transport, l’ONG internationale PREMIERE URGENCE 
sollicite une extension de deux mois pour son projet watsan financé par l’UNICEF dans le territoire de 
Malemba Nkulu. 
- Selon l’ONG locale UNEF, la source de la Kasapa qui dessert la REGIDESO Lubumbashi en eau est 
envahie par la construction des entreprises minières. 
La détérioration continuelle du pont RUGUMBA situé à 14 km de Kalemie sur l’axe Kalemie – Kabimba, 
rend actuellement impossible la circulation routière entre Kalemie et Taba Congo. La fermeture de cet axe 
fortement fréquenté par les humanitaires, risque d’avoir des répercutions sur certaines activités 
humanitaires menées sur l’axe.    
  
 
 
 

GAPS 

- La FAO informe qu’elle éprouve des difficultés faute de fond pour assurer le transport secondaire des 
intrants agricoles dans le territoire de Pweto et de Moba. Ce problème risque d’autres parts de ralentir les 
activités de semi pour ses bénédictinismes. A ceci s’ajoute également le manque de formations aux 
partenaires de terrain afin de réduire les insuffisances techniques souvent constatées, notamment dans le 
domaine de la multiplication de semences. 
 
- Le cluster Watsan souligne que la question du manque de structures sanitaires dans la zone de santé 
de Kansimba reste considérée comme un facteur qui explique la présence des maladies hydriques et du 
cholera dans la zone. Les villages sont pour la plus part coincés entre les montagnes et le lac avec un sol 
rocailleux. Faute de latrines, sources et/ou puits, les populations jettent leurs excréments au sommet de 
la montagne. A chaque pluie ces excréments se jettent dans le lac avec les eaux de ruissellement. Cette 
même eau du lac est consommée par la population à l’état brut sans aucun traitement préalable.  
  - L’ONG locale FORCE ECONOMIQUE éprouve des difficultés pour transporter 4 tonnes des semences 
agricoles dans les territoires de Malemba Nkulu et Kongolo. Ces semences ont été remises à cette ONG 
par la Coopération technique belge (CTB). 
- La descente sur  terrain à Taba Congo par une équipe de l’ONGi ATGL a permis d’identifier certains  
problèmes liés à la chloration d’eau dans les sites,  notamment le manque de maîtrise des normes et 
techniques de chloration. Selon ATGL, Certaines catégories des populations résistent encore à la 
chloration à cause du goût de l’eau qui change. L’aire de santé de tabac Congo accuserait une 
insuffisance en eau potable. Nombreux puits construits,   tarissent pendant la saison sèche. 
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