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• Poursuite du déploiement d’éléments FARDC dans la zone de Bendera; 
• Le nombre de cas de choléra toujours à la hausse dans le territoire de Kalemie où une épidémie a été 

déclarée; 
• Quelque 6 905 personnes (soit 2 289 familles) rapatriées par le HCR de la Zambie vers le nord du Katanga 

en 2010. 

Publication hebdomadaire provinciale produite par OCHA avec la coopération de la communauté humanitaire 
Contexte général 
 
• Les FARDC auraient, selon le commandant de la brigade d’infanterie, achevé leur mouvement de 

déploiement entamé le 16 septembre dernier dans la zone de Bendera. Le déploiement d’un bataillon FARDC 
aurait pour objectif principal de renforcer le dispositif FARDC dans le triangle Bendera-Kabimba-Wimbi, de 
réduire les risques d’attaques d’éléments FDLR et maï maï de plus en plus actifs dans cette zone et de 
renforcer la sécurité dans le nord du territoire de Kalemie et de Nyunzu. Des effectifs supplémentaires de 
soldats FARDC en provenance de Konglo et de Moba sont aussi arrivés à Kalemie. 

• Malgré ce déploiement, les éléments de la coalition FDLR maï maï, continuent d’ attaquer les villages situés 
dans le triangle Kabimba-Bendera-Wimbi. Des éléments armés de ce groupe auraient fait incursion le 29 
septembre dans le village de Kalusu en tirant des coups de feu pour piller et voler les biens de la population. 
Actuellement, les populations de cette zone vivent dans une peur permanente en raison des incursions 
récurrentes des éléments FDLR. 

 
Protection des civils 
• Des éléments  FDLR auraient, selon la Police nationale congolaise, pillé le village de Kalusu ( 96 km de 

Kalemie) le 29 septembre dernier lors d’une incursion armée de ce groupe. Aucune perte en vie humaine n’a 
été signalée lors de cette attaque. Les populations de cette carrière minière sont souvent la cible des 
attaques des FDRL. Depuis le mois de mai 2010, c’est la quatrième fois que ce village fait l’objet de pillage. 

• Des actes de pillage le 28 septembre dans le village de Kasole (60 km de Kalemie) ont par ailleurs été 
attribués par la MONUSCO à des éléments FARDC traquant les FDLR en provenance du Sud-Kivu. 

• Les acteurs engagés dans la lutte contre les violences sexuelles dans le district du Tanganyika restent 
préoccupés par l’augmentation dans la ville de Kalémie des cas de violences sexuelles à l’encontre de 
mineures. Au mois de septembre sur les dix viols enregistrés, huit l’étaient sur des mineures. 

 
Accès humanitaire 
• Finalement, une assistance humanitaire constituée essentiellement d’articles non alimentaires fournis par le 

HCR et l’UNICEF a été acheminé cette semaine à Bendera. Cette aide était restée bloquée à Kalemie suite 
aux difficultés d’accès liées à l’insécurité dans la zone. Pour la première fois au Katanga, l’organisation d’un 
convoi humanitaire, sous escorte FARDC, a permis à de nombreux partenaires notamment le UNHCR, 
l’UNICEF et la FAO d’acheminer en toute sécurité divers intrants (tables, pupitres, chaises, outils aratoires,  
NFI) destinés à assister les personnes déplacées présentes dans la zone de Bendera.  

 
Mouvement de population 
• Le bureau du HCR poursuit ses opérations de rapatriement des réfugiés congolais se trouvant en Zambie. 

Après le convoi du 19 septembre dernier, trois autres convois ont été organisés par le HCR le 22, le 25 et le 
28 septembre 2010, permettant de faciliter respectivement le retour au Katanga de 527, 445 et de 562 
personnes. Depuis le début des opérations de rapatriement en mai 2010, le HCR a déjà facilité le retour au 
nord du Katanga de 6 905 (soit 2 289 familles) personnes en provenance de la Zambie. 

 
• Onze autres personnes rapatriées par le HCR sont arrivées cette semaine à Kalemie en provenance du 

Malawi via Lubumbashi 
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Choléra :  
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• L’épidémie de cholera, déclarée à Kalemie depuis la dernière semaine, continue de préoccuper les acteurs 
humanitaires et étatiques en raison de l’augmentation observée du nombre de cas. Depuis la 37ème semaine 
au cours de laquelle 45 cas et 4 décès avait été notifiés à Kalemie (zones de santé de Kalemie et de 
Nyemba), la tendance est toujours à la hausse. A la la trente-huitième semaine, 95 cas et un décès ont été 
notifiés. La courbe est restée donc ascendante, marquée par l’apparition de nouveaux foyers. C’est le cas de 
la prison centrale de Kalemie où quatre cas et un décès ont été notifiés au cours des deux derniers jours. 
Malgré la réduction du taux de létalité témoignant de l’amélioration de la prise en charge sanitaire des 
malades, la situation du choléra reste encore préoccupante à Kalemie.  

• Par ailleurs, les zones de santé de Kansimba ainsi que celle de Moba continuent de notifier des cas de 
choléra, soit 17 cas à la 37ème semaine et 15 cas à la 38ème semaine (pour Moba). Au total, 114 cas de 
choléra et 1 décès ont été notifiés dans le district sanitaire du Tanganyika pendant la 38ème semaine contre 75 
cas et 4 décès à la 27ème semaine.   

• Le district sanitaire serait actuellement en voie de rupture de stock d’intrants de prise en charge du choléra, 
notamment le Rangers Lactate. Pour répondre à cette urgence, Médecins du monde-France a décidé de 
renforcer le stock d’intrants de prise en charge et a acheté localement les perfusions en attendant d’être 
approvisionné par les voies ordinaires.    

• Une équipe de Médecins sans frontières-France est arrivée cette semaine à Kalemie et pourrait s’insérer 
dans la dynamique de la réponse à l’urgence du choléra. 

• Pour lutter contre l’épidémie de choléra à Kalemie, les acteurs du secteur de l’eau, hygiène et assainissement 
ont renforcé les activités de sensibilisation en utilisant notamment la méthode du porte-à-porte ainsi que la 
radio. Le nombre de sites de chloration opérationnels dans la ville de Kalemie est passé de quarante à 
cinquante cinq. 

• L’UNICEF a réapprovisionné en chlore ses partenaires- tels que Solidarités et Médecins du monde-France en 
vu de renforcer les activités de désinfection et de chloration. 

 
Abris et articles non alimentaires 
• Catholic Relief Service, partenaire de l’UNICEF, a organisé vers la fin du mois de septembre dans le territoire 

de Kongolo une série de foires en NFI pour les ménages victimes des incendies du mois d’août. Environ 844 
ménages ont ainsi reçu une aide en articles non alimentaires.  

• Un convoi humanitaire organisé cette semaine vers la zone de Bendera, en territoire de Kalemie, a permis à 
UNHCR de compléter la distribution de bâches aux nouveaux déplacés de Bendera arrivés après janvier 
2010 et aux anciens déplacés qui avaient reçu une aide partielle en janvier 2010 .  

 
 
 
Pour plus d’information, veuillez contacter: 
 
Guy Marie Mwanakasala, Ass. Chargé des affaires humanitaires, mwanakasala@un.org, Tél. +243-992906284 
Maurizio Giuliano, Responsable du plaidoyer et de l’information publique, giuliano@un.org, Tél. +243-81 988 9195 
Toute l’information humanitaire sur la RDC en ligne sur www.rdc-humanitaire.net 
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