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Nonobstant la stabilité qui a marqué cette semaine la situation sécuritaire dans l’ensemble de la province du 
Katanga, les manifestations quasi régulières organisées par les ex-combattants ont perturbé les activités 
dans quelques districts de la province. Le dysfonctionnement du processus DDR serait à l’origine de ce cli-
mat. Même si l’accalmie semble perdurer dans l’ensemble de la province du Katanga, les incessantes mani-
festations orchestrées par d’ex-combattants mécontents pourraient, à terme, compromettre la quiétude géné-
rale observée jusque-là dans la zone.   
 
District du Haut-Lomami 
Bukama 
Le personnel du PAM, en mission de distributions de vivres aux sinistrés des inondations, à Kinkonja 

(territoire de Bukama) a été pris pour cible par les déplacés parmi lesquels on notait la présence des  
Mayi-Mayi. Ces groupes ont réclamé d’être pris en compte parmi les bénéficiaires du PAM.  Face à de 
telles menaces, le PAM a contacté les autorités de la Police Nationale Congolaise et la MONUC à Lu-
bumbashi en vue d’assurer  la sécurité de son personnel en mission à Kinkonja. OCHA a aussi contacté 
l’administrateur du territoire de Bukama, qui a promis de régler ce contentieux et de sensibiliser la popula-
tion de sa juridiction afin d’être plus conciliante et compréhensive à l’égard des  acteurs humanitaires. 

Mitwaba, 
A Mitwaba, des  ex-combattants exigeaient leur prise en compte dans le programme des distributions de vi-

vres prévues par le PAM, au profit des retournés. Les familles des militaires et la population autochtone 
auraient menacé de manifester si les desiderata des ex-combattants étaient pris en compte. Il convient de 
signaler que la présence des ex-combattants à Mitwaba Centre n’est pas du tout appréciée par la popula-
tion autochtone. Aux dernières nouvelles, la situation serait redevenue relativement calmée à Mitwaba. 

 
District du Tanganyika 
Kalemie   
Le lundi 07/05, une forte manifestation d’ex-combattants a failli dégénérer devant les bureaux conjoints 

OCHA, FAO et UNICEF. Les ex-combattants continuent de réclamer le démarrage du PNDDR prévu pour 
favoriser leur réinsertion socioéconomique et le programme mis en œuvre par la CONADER et la FAO.  A 
la suite de plusieurs réunions organisées respectivement les  8, 9 et 10 mai entre les différents acteurs 
concernés (FAO, OCHA, MONUC, PNC et les représentants des ex-combattants), la situation est reve-
nue à la normale dans l’attente de trouver une solution définitive au problème.  

 
Depuis lundi 7 mai, les employés de la société nationale d’électricité (SNEL/Kalemie) ont entamé une grève 

qui se poursuit toujours au moment de la rédaction de ce rapport. Ils réclament le paiement de leurs arrié-
rés de salaires de 13 mois. Ils ont, par ailleurs,  menacé d’interrompre la fourniture de l’électricité sur 
toute l’étendue de la ville, ce qui, assurément, aura une conséquence négative sur l’approvisionnement 
en eau par la Regidso. Cette interruption, pourrait,  selon les grévistes, intervenir en fin de semaine si 
leurs revendications n’étaient pas satisfaites.  

 Moba 
Selon des informations relayées par l’ONG CAPERDI, des coups de feu ont été entendus au cours du week-

end du 05 au 06 mai près du village de Katende situé à 11km de Moba. Pour l’instant, aucune raison n’a 
été avancée pour justifier cette situation. Toutefois, la même  source rapporte que des hommes armés 
avaient, le même jour, opéré des pillages de biens de la population dans cette zone. Les pillards ont été 
tous arrêtés par la police nationale congolaise. 

 
Les informations relayées cette semaine par des sources locales, font  état de tracasseries et d’exactions qui 

seraient attribuées au nommé François Twité Benjamin, commandant FARDC de la garnison de Mwanza 
et des zones périphériques de la mine d’or de Ntoya. Les victimes sont les populations civiles et quelques 
organisations humanitaires seraient également menacées par le même commandant.  

Nyunzu 
Le vendredi 11 mai, une manifestation d’ex-combattants s’est produite à Nyunzu. Les manifestants récla-

maient auprès de la CONADER, le paiement de leur filet de sécurité dans un bref délai. Pour résorber la 
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crise, la CONADER serait en train de planifier un déploiement des équipes dans cette zone. 

Mission: 
Une mission conjointe composée du PNUD et du HCR,  en provenance de Kinshasa, a séjourné cette se-

maine à Lubumbashi du 08 au 11 mai, dans le cadre de la validation de termes de référence et l’évalua-
tion du plan d’action du cluster retour et réintégration communautaire. La délégation a tenu des réunions 
successivement avec  les membres du cluster retour et réintégration et relance communautaire et avec 
les responsables des services spécialisés de l'état, en vue de les impliquer dans les activités de relance, 
retour et réintégration des populations  rapatriées et retournées dans la province du Katanga.. 

  
Une délégation du cluster logistique national et provincial a effectué du mardi 8 au jeudi 9 mai une mission 

au Katanga. La délégation s’est entretenue à Kalemie avec les acteurs humanitaires, les services pu-
blics et privés de transport au sujet des problèmes relatifs au transport dans le district du Tanganyika. 

 
Une équipe de l’ONG CRS est depuis le 6 mai en mission d’identification et d’enregistrement des bénéficiai-

res à Kabalo, en prévision de la distribution des NFI aux sinistrés des inondations. 1000 kits supplémen-
taires ont été positionnés dans cette zone, pour servir les ménages qui n’ont pas été touchés au cours 
des  précédentes distributions.  

 
Mouvement de populations 
15.000 ménages de retournés ont été enregistrés à l’issue de la mission effectué par les équipes CRS à 

Kilumbe du 04 au 27 Avril. CRS a émis des réserves sur le degré de  vulnérabilité de cette population 
étant donné qu’il y a eu lieu, plusieurs vagues de retour dans cette contrée et que certains de ces re-
tournés auraient reçu de l’assistance fournie par le CICR et Première Urgence au courant de l’année 
2006. Cependant, il est reconnu que  tous ces ménages ont été affectés par les récentes inondations. 
Les concertations vont se poursuivre entre CRS et Atlas logistique en vue d’une assistance en NFI. 

 
Selon l’ONG équilibre, 6.347 ménages des retournés ont été identifiés et enregistrés à l’issue de la mission 

que l’organisation a effectuée dans le territoire de Manono en Avril dernier. Ces ménages sont repartie 
sur 3 axes: Kabwela-Kiambi, Kiambi-Mambwe et Kiambi Kayumba.  

 
Le HCR a organisé cette semaine trois convois (le 5, le 8 et le 10 mai), pour le rapatriement de réfugiés en 

provenance de la Zambie. Depuis le début des opérations, le 12 avril dernier, le HCR a déjà facilité le 
rapatriement de 1.674 personnes vers Kalemie et dans des villages environnant. L’ONG MDM, pour sa 
part, en partenariat avec le HCR, a assuré la prise en charge médicale de ces rapatriés au centre de 
transit de Kalemie alors que la Caritas y a distribué cette semaine, environ  65 tonnes des vivres PAM. 
Le programme prévoit dans l’ensemble, l’organisation de deux convois de rapatriement par semaine. La 
prochaine étape concernera le rapatriement des réfugiés vers le territoire de Maba. Dans le cadre du 
programme de rapatriement, l’ONG Johanniter a également déployé une équipe à Pweto pour  s’occu-
pera du volet sanitaire des rapatriés. 

 
La Caritas, à l’occasion de la réunion de la  sous-commission mouvement des populations tenue cette se-

maine à Kalemie,  a rapporté une présence  dans les zones périphériques de Kalemie, d’environ 574 
ménages déplacés qui seraient venus de Moba, Pweto et Manono, depuis juin 2006. Ces éventuels dé-
placés, selon toujours Caritas, seraient sans assistance humanitaire. Le PAM et  la FAO ont exprimé 
leur disponibilité  pour les assister en vivres, semences et outils aratoires s’ils parviennent à retourner 
dans leurs  villages d’origine. 

 
Santé 
Rougeole:  
L’OMS, se fondant sur des résultats de laboratoire, confirme l’existence d’une épidémie de rougeole dans 

les zones de santé de Kongolo, Kalemie, Nyemba, Manono et Mbulula. Les résultats sont encore atten-
dus pour la confirmation de l’épidémie dans les zones de santé de Nyunzu, Kabalo et Kasenga. 

 
Ainsi on note, dans la Zone de santé de Malemba à la 16e semaine, 432 cas dont 8 décès contre 416 cas / 0 
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décès enregistré à la 17e semaine et 332 cas / 3 décès notifiés à la semaine 18. La  Zone de santé de 
Nyunzu a notifié 57 cas pour 0 décès à la semaine 18.  A Kongolo  88 cas dont  1 décès  ont été noti-
fiés pour la semaine 18. Dans  la zone de santé de Mukanga, 23 cas pour  0 décès ont été enregistrés 
à la semaine 18; 
 

S’agissant de la campagne de riposte, l’OMS indique qu’un plaidoyer a été fait par le cluster santé en faveur 
de la prise en charge des cas dans la zone de santé de Kasenga. MSF France a préparé un Kit pour cette 
zone de santé et un appui de l’OMS en transport jusqu’au chef lieu de cette zone de santé est possible. 
MSF Espagne prévoit l’organisation d’ une campagne contre la rougeole dans la zone de santé de Nyunzu 
pendant que  MSF Belgique pourrait  couvrir de façon progressive Bukama, Mulongo et Malemba en atten-
dant la grande campagne de suivi prévue du 25/10 au 30/10/2007. En considérant la situation comme une 
urgence  MSF/F a souhaité une action tout aussi urgente et surtout que le calendrier de la vaccination natio-
nale soit rapidement mis en œuvre pour la Province du katanga. 
  
Cholera:  
 
Malgré une nette  tendance à la baisse dans la province, quelques cas de choléra persistent encore dans 

certains territoires. Ils ont été notifiés dans les trois districts médicaux traditionnels en plus de la zone 
de santé de Lubumbashi qui a notifié un cas suspect de choléra sans décès. 
Il s’agit de : 
 
District médical du Tanganyika : 
 

Zone de santé de Kalemie à la 16e semaine, 20 cas / 1décès, contre  20 cas et O décès enregistrés à la 
semaine 17 et 30 cas et 0 décès pour la 18e semaine  

Zone de santé de Nyemba,  16e semaine, 26 cas / 0 décès contre 11 cas et 0 décès pour la 17e semaine et 
14 cas pour  0 décès à la 18è semaine, 

Zone de santé de Moba 16e semaine 1 cas et 0 décès, 17e semaine 3 cas / 0 décès et 18e semaine 3 pour 
0 décès.  
 

District médical du Haut Katanga : 
 
Zone de santé de Kilwa semaine 18, 8 cas dont 1 décès 
Zone de santé de Pweto semaine 18,  8 cas, 0 décès 
 

District médical du Haut Lomami : 
 

Zone de santé de Butumba Semaine 18,  13 cas et 0 décès 
Zone de santé de Bukama Semaine 18, 1 cas, 0 décès 
Zone de santé de Kinkondja Semaine 18, 1 cas, 0 décès 
 

Par ailleurs, selon l’OMS, la zone de santé de Kalemie a atteint le seuil épidémique  avec 30 nouveaux 
cas de cholera enregistrés cette semaine. Dans tout le district du Tanganyika, la prise en charge est 
assurée par MDM France. Une autre organisation, dénommée’’ Antenna pour les Grands Lacs’’, produit 
localement, le chlore liquide et le distribue dans les ménages pendant que les relais communautaires 
s’occupent de la chloration aux points d’eau, de la sensibilisation sur les différentes mesures d’hygiène 
et sur la nécessité de consommer de l’eau traitée.  
 

 
Hygiène Eau et assainissement 
Dans le cadre de la lutte contre le cholera et des activités d’assainissement, L’ONGi Solidarités a terminé 

les travaux d’installation de 2 tanks de 10.000 L chacun  dans la cité de Kalemie précisément dans les 
quartiers quatre coins et à undugu, localités où se poursuivent également les travaux de construction de 
deux hyper bornes fontaine. 



Sécurité alimentaire et nutrition 
 
L’ONG première urgence, rapporte qu’il y a une résurgence cas de malnutrition à Kisungi, dans le terri-

toire de Bukama. Cette organisation a, du reste,  repris la distribution de vivres à Kilumbe au profit 
de retournés dans le territoire de Bukama à la suite des inondations. Elle entrevoit également la dis-
tribution de semences et d’outils agricoles au profit de 22.000 ménages ainsi que la mise en place 
d’un programme pêche, dans le territoire de Malemba Nkulu. 

 
La FAO/ Kalemie a distribué 1000 kits agricoles (outils et semences maraîchères) au profit  des popu-

lations vulnérables dont les pygmées habitants les 6 villages situés sur l’axe Kalemie-Kioko. 
 
L’ONGi FHI a reçu cette semaine, 600 tonnes de vivres en provenance de Kigoma (Tanzanie) et pour 

assister les retournées et les sinistrés des inondations. L’organisation a commencé l’expédition de 
200 tonnes de vivres au profit des retournés de Kasenga Nganye en territoire de Moba. Dans le ca-
dre du programme PEAR, CRS a aussi positionné 2.000 kits NFI dans cette zone en vue d’une dis-
tribution simultanée avec les vivres FHI aux mêmes bénéficiaires (retournés de Kasenga Nganye). 

 
Logistique  
 
La Monuc/Cas a recommandé un projet de la réhabilitation de l’axe Kabongo conduisant vers la rivière 

Lomami pour financement dans le cadre du Quip (Quick impact projet). Le projet sera exécuté par 
l’ONG nationale DATAC.  

Première urgence poursuit les travaux de réhabilitation (40km) de l’axe entre Misa et Kisamba dans le 
territoire de Bukama. 

L’ONGi FHI a démarré les travaux de réhabilitation de la route Kongolo-Sola dans le territoire de Kon-
golo. La première étape portant sur le désherbage a pris fin cette semaine sur une distance de 52 
Km. 

 
Abris et bien non alimentaire:  

Atlas Logistique envisage une distribution de NFI au profit de 2.708 ménages sur l’axe Lwambo 
Sampwe dans le territoire de Mitwaba. 

Le CPIA a tenu sa réunion ordinaire ce mercredi, 09/05. L’évolution de la situation épidémiologique, les 
modalités de riposte contre l’épidémie de rougeole, la situation des distributions des vivres PAM à 
Mitwaba et le déroulement des opérations de rapatriement des réfugiés congolais au Tanganyika 
ont constitués les principaux points abordés au Cours de cette réunion. Concernant les modalités de 
riposte aux épidémies, le CPIA a recommandé au cluster santé de convoquer le plus tôt possible 
une réunion extraordinaire pour débattre de la question en vue de préconiser une approche qui pri-
vilégie  la couverture vaccinale dans toute la province. De même le CPIA a recommandé une révi-
sion de la période initialement prévue pour Octobre au niveau national pour la mise en oeuvre de la 
campagne de vaccination contre l’épidémie de rougeole afin de permettre sa mise en œuvre immé-
diate dans la province du katanga. 
 

Le nouveau chef de bureau OCHA Katanga a entamé cette semaine, une série de visites de courtoisie  
auprès des acteurs humanitaires présents à Lubumbashi. L’objectif de ces visites s’inscrit dans le 
cadre d’une prise de contact préliminaire pour pouvoir appréhender au mieux, la perception qu’ont 
les acteurs humanitaires de la situation humanitaire actuelle ainsi que des besoins dans le domaine 
de la coordination. 

 
La coopération suisse a effectué cette semaine, une mission à Lubumbashi en vue d’une évaluation 

des besoins humanitaires pour permettre une réorientation de ses activités. La mission s’est entre-
tenue avec OCHA le mardi, 08/05, sur la situation générale au Katanga et la stratégie de réponse 
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aux différentes crises. 
 
L’ONG CORD (Contry Director) est arrivée à Lubumbashi et s’est entretenue avec OCHA le mercredi, 

09/05, pour s’enquérir de la situation humanitaire au niveau de la province du Katanga. L’organisa-
tion va s’installer dans un premier temps à Pweto (District du haut Lomami) et travaillera en partena-
riat avec le HCR dans le cadre de l’appui aux activités de retour et de réintégration dans les sec-
teurs de l’éducation, abris et sécurité alimentaire. 

 
Une réunion regroupant OCHA, la Monuc Cas et le PNUD a eu lieu cette semaine, à Kalemie, sous les 

hospices du commissaire du district du Tanganyika. La question relative au désarmement et à la 
réintégration des ex combattants résiduels qui sont sans assistance, (notamment ceux du territoire 
de Manono), a été au centre de cette concertation. A l’issue de la rencontre, le PNUD a été chargé 
de formuler les termes de référence qui serviraient à l’orientation d’une assistance au profit de ce 
groupe. Ces termes de référence pourraient être discutés prochainement avec les autorités provin-
ciales du Katanga. 

 
Le cluster NFI a tenu sa réunion le jeudi, 10/05, autour des points suivants : 

- La revue du stock de contingence en abri et bien non alimentaire, 
- La matrice des activités des partenaires, 
- Le projet d’assistance aux retournés de shamwana au sud de Manono que l’ONG Concern avait 
soumis à l’appréciation du cluster NFI pour financement. 
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