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République Démocratique du Congo  
Situation Humanitaire de la Province du Katanga 

Rapport du 29 octobre au 04 novembre 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Points saillants : 
- Des mouvements des troupes FARDC en provenance de Kabalo ont été observés cette 

semaine à Kalemie. Les autorités du district ont indiqué qu’il s’agit d’un déploiement des 
militaires d’infanterie FARDC dont le commandant et une équipe avancée sont arrivés  à 
Kalemie ce 1er novembre 08. Selon le nouveau commandant FARDC, après le brassage, des 
unités d’infanterie vont très bientôt progressivement arriver pour constituer une brigade 
d’infanterie opérationnelle basée à Kalemie.   

 
  
 
 

CONTEXTE 

 
Ce 28 octobre 08, une réunion de prise de contact et d’échange a été organisée entre le nouveau 
Commissaire de District d’une part et la MONUC et les agences du système des Nations Unies à Kalemie 
d’autre part.   
 
 
 
 

ACTUALITES HUMANITAIRES 
 
 
Mouvements des populations : 
 
Santé : 
Kalemie : 
49 cas de cholera dont 0 décès ont été rapportés dans l’ensemble du district du Tanganyika au cours de 
la 43ème semaine épidémiologique avec 6 cas  et 0 décès dans la ZS de Kabalo, 7 cas dans la ZS de 
Kalemie, 10 cas à kongolo, 5 cas ZS de Mbulula et 0 décès, 2 cas dans la ZS de Nyunzu et 19 cas et 0 
décès dans la ZS de Nyemba).  
- Dans le cadre de la lutte et la prévention contre les épidémies, MDM/F poursuit les activités de 
surveillance épidémiologique par le repositionnement d’intrants de prise en charge des malades dans les 
zones de santé concernées. Dans le cadre d’appui au district sanitaire du Tanganyika, MDM/F a doté les 
différentes ZS de 213 vélos. 
Par ailleurs MDM/F a clôturé l’atelier de renforcement des capacités avec trois administrateurs des Zones 
de Santé (Ankoro, Kongolo et Nyemba) en vue d’un meilleur appui desdites zones. Cette ONGi a 
également appuyé l’organisation de BTD (Bureau Technique du district) dans le but d’évaluer les activités 
sanitaires du trimestre précédent et planifier les prochaines activités. Sur le chapitre de réhabilitation, 
MDM/F a expédié cette semaine vers Kisengo, des matériels pour la réhabilitation du CTC et CS de 
Kisengo.   
 
Pour la rougeole, seule la ZS de Manono a notifié un total de 13 cas et 0 décès. 
 
- L’ONG AHA partenaire médical du HCR dans le programme de rapatriement de réfugiés congolais, a 
effectué cette semaine à Kalemie des activités de monitoring sur 3 sites situés sur l’axe Kalemie-
Kabimba. AHA a en effet procédé à l’évaluation de la situation sanitaire dans trois airs de santé (Taba 
Congo, M’toa et Kabimba –Kisongo) où résident de nombreux rapatriés. Les populations de ces trois 
aires de santé seraient confrontées aux difficultés d’accès à l’eau potable ainsi qu’au manque des latrines 
(assainissement). Ces deux situations sont souvent à l’origine des maladies d’origine hydriques dont le 
cholera.  
- Sur le volet lutte contre le VIH/SIDA, AHA poursuit les activités de sensibilisation de masse et 
distribution des préservatifs. Cette semaine, 622 personnes dont des élèves et épouses des militaires ont 
été sensibilisées et 280 autres se sont fait volontairement dépister. Au total, 1.100 préservatifs ont été 
distribués. Les travaux de réhabilitation de 6 salles qui serviront des CDV, PTME et des labos à l’Hôpital 
Général de Référence et clinique de Kalemie, se poursuivent normalement. 
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Lubumbashi :  
- Dans le Territoire de Kasenga, IRC a octroyé une subvention  aux Comité de développement du village 
Ntonge dans le secteur de Bakunda pour la mise en œuvre d’un projet  de réhabilitation de la toiture  d’un 
centre  médical  desservant plus de  346 habitants.. 
- En partenariat avec la coordination PNSR du Katanga, et ceci dans le cadre de son projet de Santé de 
la Reproduction,  IRC a organisé et financé à Lubumbashi du 29 au 31/10/2008 la formation de quelques 
enquêteurs sur l’outil d’évaluation des formations sanitaires en santé de la reproduction. 5 médecins et 1 
infirmière accoucheuse identifiés par le PNSR ont été formés dans ce domaine.  L’enquête se déroulera 
successivement du 03 au 04/11/2008 dans la Zone de Santé Kilwa, du 06 au 07/11/2008 à Kasenga et du 
10 au 11/11/2008 à Sakania.  Cette enquête permettra aux pourvoyeurs de soins de santé primaires de 
(1) identifier les déficits et les faiblesses des formations sanitaires en termes d’équipement, infrastructure, 
formation (quantité et qualité) et en disponibilité des médicaments ; (2) élaborer un plan d’action de 
renforcement des capacités institutionnelles et organisationnelles dans l’offre des services de qualité, 
notamment en santé de la reproduction.  

  
Eau, Hygiène et Assainissement : 
- En matière de réhabilitation de forage, ACF a  fait le nettoyage et le soufflage de 3 forages existant à 
Malemba pour 1500 personnes (500 personnes par forage). 
Deux blocs latrines VIP à fosses alternées (2 portes) ont été achevés en faveur de 200 élèves. 
En outre, 50 fosses de latrines simples sont achevées  pour 400 personnes (8 pers/ménage). En ce qui 
concerne les latrines simples, 100 dalles SANPLAT en béton ont été réalisées pour 100 ménages. 
Dans la rubrique sensibilisation, 2.707 personnes dont 215 hommes, 1.047 femmes et 1.445 enfants  ont 
été sensibilisées aux pratiques d’hygiène.  46 personnes ont suivi une formation PHAST (sixième étape) 
et 86 autres ont été formées à la construction d’une latrine simple. 
-  IRC compte financer un projet qui lui est déjà soumis pour le forage manuel de 2 puits d’eau, par le 
comité de développement des villages Tambula, Kasumia et Kibuji situés sur le plateau du parc 
kundelungu en territoire de Mitwaba.  Dans le territoire de Kambove, par contre, IRC vient d’accorder 
deux subventions sur l’axe Kapolowe pour des projets  de forage de 3 puits d’eau potable à Kimbangu III 
et  de captage de deux sources d’eau potable à Kimbangu.  Ces projets devront  profiter à une population 
estimée à environ 3000 personnes. 
- Dans le cadre des activités  de la lutte et prévention contre le choléra, l’ONGi ATGL-Kalemie a  produit 
localement, 3.150 litres de la solution mère d'hypochlorite de sodium qui ont été repartis de la manière ci 
après : 850 litres dans les entités de chloration à base communautaire, 1.020 litres distribués dans  les 
aires de santé et 1.800 litres distribués dans les sites de chloration, ainsi que 2.190 flacons dans 
différents villages.  
  
Nutrition et Sécurité Alimentaire : 
- La FAO a procédé au pré positionnement de 13,5 tonnes de semences de maïs, 93 kg de semences 
maraîchères et des matériels aratoires (houes, râteaux, machettes) ainsi que des intrants de pêche  à 
Malemba et ceci dans le cadre de la campagne agricole 2008-2009. 
- La FAO envisage d’organiser dans les tous prochains jours 2 foires aux semences en territoire de 
Kapanga (district du Lualaba) en faveur de 900 ménages bénéficiaires dont 400 dans la localité de Panda 
Mwila et 500 autres dans celle de Kamwang Kalamba. 
- L’ONG ACF a fait la distribution de kits de multiplication de semence en faveur de trente associations 
locales dans 15 villages de la localité de Sampwe. Des séances de sensibilisation sur les activités ACF 
ont eu lieu dans chacun de ces villages. 
Dans l’entre temps, ACF a organisé deux formations en faveur de deux coopératives relais en rapport 
avec la commercialisation des produits agricoles locaux. 
- L’ONG internationale ALBA, sur financement du PAM, a démarré son projet de cantine scolaire à Kilwa 
(territoire de Kasenga) en faveur de 4.000 élèves. La même ONG poursuit des pourparlers avec les 
différentes couches de la population de Moba en vue d’y lancer la même activité avec un appui aux 
associations locales dans le cadre de renforcement des capacités. 
- Le PAM a déployé, à partir de ce 02 novembre 08, quatre équipes composées de 18 enquêteurs 
représentant 10 agences et ONG intervenant dans le cadre de la sécurité alimentaire pour le ‘’food 
security monitoring system’’ (FSMS) dans tous les districts de la province du Katanga. 
- CICR poursuit les préparatifs pour faciliter le transport des boutures saines de manioc pour parcs à bois 
de Kabalo vers Nyunzu et de Mitwaba vers Moba.  
 
- Le PAM a reçu cette semaine 100 tonnes des vivres en provenance de Uvira et 123 tonnes en 
provenance de Kigoma. Dans le cadre de la distribution des vivres cantine/scolaire, le PAM a livré une 
ration   de trois mois à 5 écoles de Kalemie.  
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Education : 
 
-  IRC compte financer un projet qui lui est déjà soumis pour le forage manuel de 2 puits d’eau, par le 
comité de développement des villages Tambula, Kasumia et Kibuji situés sur le plateau du parc 
kundelungu en territoire de Mitwaba.  Dans le territoire de Kambove, par contre, IRC vient d’accorder 
deux subventions sur l’axe Kapolowe pour des projets  de forage de 3 puits d’eau potable à Kimbangu III 
et  de captage de deux sources d’eau potable à Kimbangu.  Ces projets devront  profiter à une population 
estimée à environ 3000 personnes. 
- L’UNICEF a procédé cette semaine  à la distribution des kits scolaires, kits récréatifs et matériels 
didactiques en faveur de 8.276 élèves et 159 enseignants aux 15 écoles ciblées dans le territoire de 
Kalemie. Aussi 3 espaces communautaires d’éveils comprenant 500 enfants de 3 à 5 ans ont bénéficié 
des kits récréatifs, kits DIJE, tableaux noirs et des nattes. 
 
Protection : 
 
- La CDJP, Commission diocésaine Justice et Paix du diocèse de Kalemie, poursuit les activités 
d’implantation du projet de lutte contre les violences sexuelles financées par le Pooled Fund dans le 
district du Tanganyika.  Apres l’étape de Nyunzu et Kabalo, l’équipe de CDJP se trouve actuellement à 
Kongolo avant de rejoindre le territoire de Manono.  
- Sur la base du monitoring protection de l'ONG ASADHO (en partenariat avec le HCR) le Cluster 
provincial poursuit l'analyse des événements à Mitwaba (recrutement), Manono, ainsi qu'à Malemba 
(détentions arbitraires). A Manono, la situation sécuritaire reste tendu de sorte que les déplacements 
dans les localités environnant la cité n'étaient pas possible. Néanmoins, un nombre de cas d’arrestations 
et détentions arbitraires ont été résolus par les moniteurs de l'ASADHO. En outre, il convient à signaler 
l'absence d'une coordination efficace de tous les acteurs humanitaires dans le secteur de la protection. 
En revanche, à Malemba où la coordination fonctionne bien, l'ASADHO a organisé des formations dans 
les localités environnantes qui aboutissaient à l’implantation des comités locaux des droits de l’homme qui 
devront informer les moniteurs des cas des violations des droits de l’homme. Par contre, on note entre 
autre le rôle problématique de certain Officiers de Police Judicaires dans le traitement de certains 
dossiers y inclus ceux relatifs aux violences sexuelles à Malemba. 
   
Abris et Biens non alimentaire : 
 
- L’Armée du salut poursuit les travaux de construction de 100 abris dans le cadre d’un financement du 
Pooled Fund dans le Nord du territoire de Kalemie. Environ 50 maisons auraient été complètement 
achevées.   
  
Retour, Réintégration et Relèvement communautaire : 
 
- Dans Le territoire de Mitwaba, le village Kabutowa vient de se voir octroyer une subvention par IRC pour 
l’installation d’un moulin communautaire, au bénéfice d’une population de 200 habitants. 
- Dans le schéma de l’appui institutionnel apporté par IRC, les populations des villages Kitobo I, Kitobo II, 
Sadwa, Kibole ainsi que Kilungwa, dans le territoire de Mitwaba, viennent de mettre en places 4 comités 
de développement de leur villages, composé de 10 personnes chacun, dont 5 hommes et 5 femmes.  Ces 
membres viennent d’être renforcés en capacités à travers une formation de 3 jours basés sur leurs rôles 
et responsabilités dans le développement de leurs villages respectifs et une formation sur les techniques 
de base de gestion de fonds et des projets.  
 - IRC poursuit le décaissement des fonds en faveur de 25 comité de développement villageois (CDV) 
déjà implantés alors que dans les territoires de Kongolo et Kabalo, le processus de mise en place de ces 
comités se poursuit.  
  
Logistique : 
 
- L’ONG internationale GOAL poursuit la réhabilitation du pont Mpiana-Mwanga sur la route Mitwaba-
Manono. Les travaux prendront fin à la fin du mois de novembre 2008. 
 - L’ONGi ATGL a appuyé la zone de santé de Nyemba en mettant à sa disposition une barquette de 25 
tonnes  pour une mission conjointe dans le cadre de la lutte contre le cholera. Par ailleurs, la même 
barquette a facilité une mission conjointe avec l’équipe cadre de la lutte contre le cholera et la 
vaccination.  
- Le PAM a poursuivi cette semaine le chargement des vivres dans le cadre de ses différents 
programmes à bord des wagons humanitaires (train humanitaire) à destination de Nyunzu, Kongolo et 
Kabalo.   



 . 
 
 
 

COORDINATION 

 
-  Le Chef du Bureau OCHA/ Katanga s’est entretenu le vendredi 31 Octobre avec Le Gouverneur de la 
Province du Katanga pour plaider la libération d’un staff de MSF- Belgique, arrêté la veille à sa sortie 
d’une Banque au motif qu’il portait une tenue apparentée à celle des militaires sans en être un. Par la 
même occasion, il a tout aussi porté à la connaissance du Gouverneur l’arrestation, à sa descente 
d’avion, par l’ANR d’un humanitaire de l’ONG « Search For Common Ground » en provenance de Bukavu 
le jeudi 30 octobre et dont on avait plus de nouvelles depuis. Monsieur le Gouverneur a instruit séance 
tenante, son Ministre Près, qui a pris part à cette audience en compagnie du Vice Gouverneur, de 
demander la libération immédiate des deux humanitaires. Ce qui fut fait. En plus de ces faits, le 
Gouverneur a informé le Chef du Bureau OCHA de son intention de créer une structure (Conseil 
Provincial) chargée de la prévention, de la gestion des urgences et de la réhabilitation, structure suggérée 
dans le Plan de Contingence du Katanga. Enfin il a été aussi question du lancement officiel par le 
Gouverneur du plan de contingence et de réponse réalisé conjointement par le CPIA et le Gouvernement 
provincial. 
 
- Le Cluster Sécurité alimentaire a tenu sa réunion cette semaine. Les discussions ont tourné autour de la 
campagne agro pastorale2008-2009, de la cartographie des activités des partenaires oeuvrant dans la 
sécurité alimentaire au Katanga ainsi que sur les projets retenus pour financement par la deuxième 
allocation du pooled fund II. 
 
- Le cluster provincial logistique du Katanga s’est réuni ce jeudi 30 octobre 2008. Au cours de cette 
réunion les membres se sont convenus de se réunir désormais tous les deuxième mardis du mois. Les 
membres de ce cluster ont recommandé à AIRSERV d’intégrer les lignes Lubumbashi - Kapanga et 
Lubumbashi - Sandoa dans son routing habituel.  
- Le cluster protection du district de Tanganyika a tenu une réunion mensuelle, le jeudi 30 octobre, au 
cours de laquelle les aspects de protection contenus dans le compte rendu de la mission effectuée le 
mois dernier à Kisengo par la MONUC ont été abordés. L’évolution du projet de la CDJP sur la lutte 
contre les violences sexuelles financé par le Pooled Fund ainsi que la revue des termes de références de 
la synergie de lutte contre les violences sexuelles ont été également abordées.  
- Le cluster sécurité alimentaire du Tanganyika s’est réuni le mercredi 29 octobre sous la conduite de la 
FAO. Parmi les points discutés figuraient, la mise en place d’une cartographie d’intervention des acteurs 
humanitaires par rapport à la nouvelle campagne agricole. Au cours de cette même réunion, certaines 
informations faisant état de nombreux cas de malnutrition sur l‘axe Mulange - rails ont également été 
partagées. A l’issue des débats, les membres du cluster sécurité alimentaire et nutrition ont recommandé 
d’effectuer rapidement une mission d’évaluation su cet axe afin de consolider ces données. Enfin pour 
palier a la carence de CSB dans le stock PAM, les membres du cluster   ont souhaité que l’ONGI FHI, 
possédant actuellement un stock important de CSB, puisse signer un protocole d’emprunt avec le PAM 
afin de permettre à ce dernier de compléter momentanément sa ration.  
- En raison de la détérioration de la sécurité a l’est du pays, OCHA Kalemie a organisé, ce mardi 28 
octobre,  une rencontre touchant aux aspects de sécurité et protection du personnel des ONGs. Dans ce 
même contexte, la MONUC  a été invitée à la réunion de coordination générale tenue le 31 octobre au 
bureau OCHA pour apporter plus d’éclaircissement sur la situation sécuritaire actuelle.  
- Le cluster provincial protection s’est réuni à Lubumbashi ce 31 0ctobre 08 au bureau du HCR 
Lubumbashi alors qu’à la même date le sous cluster de Moba se réunissait aussi au bureau du HCR à 
Moba. 
 
 
 

RAPPORTS DE MISSION
 
- L’OMS a effectuée une mission a Kisengo du 23 au 28 pour sensibiliser la population sur les mesures 
préventives à observer dans le cadre de lutte contre le cholera. Au cours de la même mission cette 
agence des Nations Unies a sensibilisé aussi  la population  sur le besoin de rapporter les cas de 
paralyse flasque et aigue au centre de santé. L’équipe de l’OMS a fait un état de lieu du CTC de Kisengo 
qui est en état de délabrement. L’OMS a en plus organisé une séance d’éducation sanitaire avec les 
chefs coutumiers dans le cadre d’assainissement du milieu pour éviter les cas de cholera. 
 
- La mission inter agences d’évaluation des besoins humanitaires prioritaires dans le territoire de Moba 
conduite par OCHA du 26 au 31 octobre 2008 sur l’axe Lac (Moba-Moliro) a constaté les principaux 
problèmes ci-après : 
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- Difficile accès des localités se trouvant sur l’axe Lac tout entier, 
- Manque d’infrastructures sanitaires et scolaires dans l’ensemble des deux groupements visités, 
- Manque d’outils et d’intrants agricoles et de pêche pour les paysans, 
- Des cas d’extorsion de biens et d’expropriation de terrains par les éléments FARDC, 
- Les conséquences de la guerre ont engendré une pauvreté accrue des ménages, 
- Décimation du cheptel suite aux guerres consécutives, 
- Une insécurité alimentaire de plus en plus inquiétante (faute d’intrants agricoles et pauvreté du sol). 
 
  
 
 

ALERTE PRECOCE 

 
- La fermeture progressive en cours des entreprises minières, due à l’effondrement du prix de cuivre, 
pourrait avoir un impact négatif sur le train de vie de la population de la province du Katanga. En fait, 
plusieurs travailleurs et creuseurs artisanaux pourraient se retrouver au chômage et constituer ipso facto 
un accroissement des cas de vol et autres situations d’insécurité dans les grandes villes du Katanga et 
leurs environs. 
- L’annonce de l’arrêt au 1er Novembre des activités de l’avion Air Serv, financé  par le Pooled Fund et 
basé a Kalemie pour desservir l’intérieur du district de Tanganyika, préoccupe les acteurs humanitaires vu 
les difficultés de couverture de certains sites, qui ne sont généralement accessibles que par la voie 
aérienne. En effet, les acteurs humanitaires craignent que cet arrêt  puisse accentuer les difficultés 
d’accès dans certaines zones et du coup ralentir le rythme des activités humanitaires si aucune 
alternative n’est proposée dans le meilleur délai.  
 
 
 
 

GAPS 
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