République Démocratique du Congo
Situation Humanitaire de la Province du Katanga
Rapport du 08 au 14 octobre 2008
Points saillants :
• Plusieurs cas de meurtre continuent à être signalés dans la ville de Lubumbashi. Cette
semaine deux cadavres ont été ramassés dans les communes de Kenya et Kamalondo. On
signale qu’une autre personne s’est pendue dans le quartier Naviundu en commune de
Kampemba.
• Cinq (5) cas de viol sur mineur ont été enregistrés cette semaine à Moba-Kirungu par la plate
forme des ONG locales de lutte contre les violences sexuelles (PADHO). La Plate forme
précise que les auteurs de ces viols étaient tous des civiles et ont été déférés devant la justice. Ces
derniers sont pour le moment en détention à la police Nationale Congolaise garnison de Moba alors
que les victimes ont été référés immédiatement chez COOPI pour un accompagne psychosocial et
prise en charge médicale par son partenaire local. Face à l’ampleur des cas de viol observée ces
derniers temps, la plate forme manifeste ses inquiétudes suite à l’impunité des auteurs. En
revanche, le cluster protection de Moba plaide pour la mise en place des audiences foraines dans
la zone pour lutter contre l’impunité.
• Les partenaires humanitaire du territoire de Pweto ont noté cette semaine avec
empressement que les départs progressifs de certains acteurs humanitaires et de
développement du territoire de Pweto (ACTED, MSF-E, UMCOR.) ont des conséquences
négatives sur l’assistance humanitaire et les mécanismes de coordination alors que le
besoins humanitaires restent encore identifiés dans beaucoup de secteurs. Le territoire de
Pweto est aussi ciblé parmi les zones de retour et reçoit actuellement les rapatriés en provenance
de la Zambie. L’axe Nord du chef lieu de ce territoire reste le plus enclavé par rapport à l’assistance
humanitaire alors que c’est une partie qui était atrocement affectée à son temps, par un mouvement
intense des populations à la suite de l’activisme Mayi Mayi.
• La coupure d’eau et d’électricité depuis le 11 octobre 2008 inquiète beaucoup la population de
Kalemie et ses environs qui se trouve exposée aux différentes maladies d’origine hydrique et plus
particulièrement le choléra.

CONTEXTE

ACTUALITES HUMANITAIRES
Mouvements des populations :
- Le HCR a procédé lundi 13 octobre, au rapatriement des 365 personnes en 115 familles, provenant de
e
la Zambie. Ceci est le 20 convoi de rapatriement organisé par le HCR depuis le début des opérations de
rapatriement cette année. Ces rapatriés ont bénéficié d’une assistance en vivre donnée par le PAM pour
une prise en charge alimentaire pendant 3 mois et des NFI fournis par le HCR. Les femmes en âge de
procréation ont reçu également des kits hygiéniques. Dans sa note d’information publiée cette semaine,
le HCR informe que jusqu’au 05 octobre 2008 un total de 7.640 personnes reparties en 2.514 familles
sont déjà rapatriées à Kalemie, Moba et Pweto en provenance de la Zambie, Tanzanie et Mozambique en
2008.
- Une délégation du HCR (Lubumbashi et Moba) s’est rendue en Zambie à l’occasion de la 5ème réunion
transfrontalière entre le HCR Zambie et RDC avec leurs partenaires qui s’est tenue à Kawambwa le 7 et 8
octobre 2008. Sur invitation du bureau de terrain du HCR Moba, le sous bureau OCHA Moba avait pris
part à ses assis. Les participants ont examiné le déroulement de l’opération de rapatriement, analysé les
défis rencontrés depuis juillet 2008 et procédé à l’identification des mesures prises la Zambie et la RD
Congo afin d’atteindre l’objectif de rapatrier 11.572 réfugiés jusqu’à la fin de l’année 2008.
- Après avoir effectué le tracing positif préalable, le HCR à Lubumbashi a accueilli 46 rapatriés de la
Tanzanie respectivement le 8 et 10 octobre 2008 et les a accompagné dans leurs familles d’accueil.
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Santé :
Moba :
• La situation épidémiologique de la semaine 40 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 : 340 cas dont 2 décès, Diarrhée sanglante : 11 cas et 0 décès, Cholera 1 cas contre 0
décès, Fièvre typhoïde 4 cas contre 0 décès.
Le taux de rapportage est de 8/22
Dans la zone de santé de Kansimba
Paludisme : 99 cas dont 0 décès, Diarrhée sanglante : 3 cas et 0 décès.
Le taux de rapportage est de 6/16
- Les deux bureaux centraux de zone de santé de Moba et de Kansimba ont présenté leurs inquiétudes
cette semaine face à la recrudescence de cas de décès notifiés par les cliniques privées de la cité de
Moba. La zone de santé de Moba doit pour ce faire, intensifier les supervisions dans ces structures, afin
d’en déceler les causes. Par ailleurs, face au cas de cholera, (1 cas notifié dans la zone de santé de
Moba dans l’aire de santé de Ngalula), les deux bureaux centraux de zone de santé de Moba et de
Kansimba ont recommandé une descente sur le terrain dans cette zone, pour ressortir un état des lieux
de cette maladie et envisager les mesures de surveillance rapprochées en vue de prévenir la
propagation de la maladie sur l’étendue du territoire de Moba.
- L’ONG MDM pour sa part, a organisé cette semaine, un convoi qui est parti dans les zones du littoral
(territoire de Moba) pour les activités des supervisions conjointes en partenariat avec le bureau central de
la zone de santé de Moba. La mission s’inscrit dans le cadre des activités de prévention contre les
épidémies.
- L’ONG AHA partenaire du HCR dans le programme de rapatriement, a organisé un screening médical,
e
en faveur des réfugiés congolais rapatriés à Moba en date du 5/10/2008 au 18 convoi. Parmi les 405
personnes rapatriées, 22 avaient présenté des plaintes particulières à l’arrivée et ont été prises en
charge. 17 enfants ont été vaccinés en récupération des antigènes non reçus au pays d’asile ainsi que 3
femmes enceintes. 70 enfants de 6 à 59 mois ont été supplémentés en vitamine A, ainsi que 16 femmes
allaitantes ; 62 enfants de 12 à 59 mois ont été déparasités au vermox. 6 femmes enceintes ont été
supplémentées au Fefol. De même, l’organisation a procédé à des séances de sensibilisation
communautaire dans la cité de Moba (localités de NKUMBULA, de KALA et de MULONDE (2) ainsi qu’à
Moba-Port) sur le VIH/Sida et le dépistage volontaire en vue de prévenir la propagation du VIH/SIDA.
- Le dépôt relais de l’ONG PSF/CI, CADMETA MOBA, a réceptionné le 08 octobre, 2 tonnes de
médicaments essentiels, génériques, consommables et kits médicaux en provenance de la centrale de
ième
F.E.D (Fond
Kalemie. Ce lot est destiné à approvisionner les centres de santé appuyés par le 9
Européen pour le Développement). 21 structures du territoire de Moba dont 10 de la zone de santé de
Kansimba ,10 de la zone de santé de Moba et la maternité de l'HGR de kirungu seront assistées.
L'objectif est d'améliorer la qualité des soins offerts par ces structures sanitaires à toute la population en
général. L’organisation informe également de la réception cette semaine, des commandes fournies par 14
formations sanitaires. Parmi ces formations, 4 ont été servies. Les travaux de colisage se poursuivent et
sauf imprévu, toutes les formations qui ont déposés leurs commandes seront également servies
incessamment par PSF.
Haut Katanga
Toutes les zones de santé du Haut Katanga, à l’exception de la ZS Kafubu, ont bénéficié de l’appui de
l’ONG internationale IRC en outils de gestion. Le Prépositionnement des intrants de lutte contre le
choléra dans les ZS Lukafu, Kafubu, Sakania et Kipushi s’achèvera au cours de cette semaine. Nous
noterons que ces ZS détiennent encore une certaine quantité du stock d’intrants, fournis par IRC lors de
la dernière épidémie, qui leur permettra de prendre en charge les premiers cas déclarés.
Sous financement du projet dénommé « « Reproductive Health Access Information & Services in
Emergencies (RHAISE) » », 2 agents de l’ONG internationale IRC et 11 prestataires des Zones de Santé
de Kasenga, Kilwa et Sakania ont été formés entre février et mai 2008 au Burkina Faso. Cette formation
portait essentiellement sur les Soins Obstétricaux Néo-nataux d’Urgence (SONU). Cette formation rentre
dans l’objectif de constituer un noyau de formateurs en RDC, un expert de IRC et deux autres experts en
formation de formateurs sont arrivés hier à Lubumbashi en provenance du Burkina Faso pour évaluer sur
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le terrain les prestataires ayant bénéficiés de la première formation afin de sélectionner ceux qui feront
partie du groupe de formateurs pour ces 3 zones cibles.
L’ONG internationale WORLD VISION a procédé à l’achat des produits de lutte contre le cholera à pré
positionner dans la zone de santé de Kasenga pour pallier à toute résurgence du choléra en ce début de
la saison des pluies.
Kalemie :
Les informations épidémiologiques rendues publiques par la cellule de surveillance du district du
Tanganyika indiquent que deux maladies à potentiel épidémique, le cholera et la rougeole, sont
demeurées pressentes dans la district au courrant de la 40ième semaine.
• Cholera : la situation du cholera inquiète les autorités sanitaires du district du Tanganyika avec
un nombre des cas notifiés de plus en plus croissant depuis l’éclosion au courrant de la 38eme
semaine d’un nouveau foyer à Kongolo. A Kabalo également, le nombre des cas de cholera en
augmentation vient s’ajouter à ceux des zones traditionnellement endémiques comme la Zone de
santé de Kalemie et de Nyemba. 162 cas de cholera dont 12 décès ont été rapportés dans
l’ensemble du district au cours de la 40ème semaine épidémiologique (ZS de Kalemie : 7 cas et 0
décès, ZS de Kongolo : 114 cas et 7 décès, Kabalo : 32 cas et 5 décès.
Manono :
MSF B, qui vient de terminer la campagne de vaccination contre la rougeole au niveau de la ville de
Manono, poursuit ce vaste programme dans l’ensemble de la zone de santé de Manono. Cette
organisation internationale a organisé la campagne de masse à Muyumba Port, une cité située à 45
kilomètres de Manono centre.
Rougeole : 26 cas dont 0 décès ont été exclusivement notifiés dans la zone de Manono.
Eau, Hygiène et Assainissement :
- Dans le cadre de la prévention et de la lutte contre les maladies d’origine hydrique, l’ONG COOPI
prévoit le captage des trois sources qui aideront à l’alimentation de la cité de Moba-port par un réseau
gravitaire avec le financement de la 1ière allocation du Pooled Fund 2008. Les travaux de terrassement
des drains et le débroussaillage à la source KYANGOMBE (cité de Moba) se poursuivent. Par ailleurs,
pour la cite de KIRUNGU, avec le même financement, l’ONG poursuit les activités de forage de puits. 15
puits sur un total de 21 prévus sont déjà réalisés. En outre, l’organisation présente ses inquiétudes face
aux difficultés que traverse ce projet à la suite de la décision de la REGIDESO qui l’oblige de s’éloignée
de sa tuyauterie principale alors que le besoin de la population sont ressentis avec empressement dans
la zone.
- L’ONG internationale ACTED poursuit la réalisation des travaux d’aménagement des sources sur l’Axe
Pepa-Moliro plus au sud du chef lieu du territoire de Moba et sur l’axe Moba- Mwanza, au nord de
Moba. Ces travaux sont réalisés au profit de toute la population de ces zones citées ci dessus.
- Les membres de ce cluster et celui de la santé se sont mobilisés pour chercher les voies et moyens de
lutte contre le choléra et d’autres maladies d’origine hydrique surtout dans cette période ou la ville de
Kalemie est dépourvue de l’eau et de l’électricité.
- Dans le cadre des activités de lutte contre le cholera, l’ONGi ATGL a produit localement à Kalemie cette
semaine 2.500 litres de la solution mère d'hypochlorite de sodium. 1.038 litres ont été distribués dans les
entités de chloration à base communautaire, 280 litres dans 8 centres de santé. 318 flacons de chlore ont
également été distribués dans des ménages situés sur les avenues touchés par des cas de cholera
notamment Mwanza, Industriel, central et Salumu. Concernant la sensibilisation, cette organisation
internationale a animé des émissions suivies d’un sketch à la radio locale de Kalemie sur l’utilisation de
l’eau chlorée dans le quartier Kamukolobondo.
- Plusieurs activités, comme la sensibilisation porte à porte et le sketch, sont organisées dans le cadre
des préparatifs de la journée internationale de lavage de mains dont le lancement officiel est prévu pour
le mercredi 15 octobre 2008 à l’école primaire Faraja de Kalemie.
Nutrition et Sécurité Alimentaire :
- La FAO procède au pré positionnement des intrants agricoles et de pêche dans les territoires de Moba,
Pweto (10 tonnes) et Kapanga (4 tonnes) pour la prochaine campagne agricole.
- Les femmes chefs des ménages de la localité de Kipoko aux alentours de Lubumbashi a bénéficié d’une
formation de renforcement des capacités par l’ONG groupe ONE en vue d’améliorer leurs productions
vivrières.
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- L’ONG internationale WORLD VISION a organisé le regroupement des associations locales oeuvrant
dans le secteur de sécurité alimentaire en coopératives agricoles dans le territoire de Malemba Nkulu et
la commune urbaine de KAmpemba.
- L’ONG ISF (Ingénieurs Sans Frontières) compte organiser dans les prochains jours, et cela en
collaboration avec la COMESA, une conférence sur reproduction des poulets de chair au profit des
associations locales du sud Katanga. L’objectif consiste à aboutir à la création des coopératives des
producteurs en vue de lutte contre la crise alimentaire mondiale qui pointe à l’horizon.
- L’ONG locale CID a mené un plaidoyer en faveur des associations des agriculteurs de Sakania auprès
de la CTB (Coopération technique belge) qui a accepté de mettre des semences agricoles pour une
emblaver une superficie de 12 ha à la disposition des associations concernées.
- La FAO a organisé avec l’appui des partenaires locaux, une foire aux semences à Kyoko pour 1.000
ménages comprenant un total de 5.062 bénéficiaires. Cette foire était essentiellement constituée des
semences de mais, arachides, haricots, riz et boutures de manioc ainsi que des outils aratoires. Par
ailleurs, la FAO a remis des semences de haricot, maïs et arachide pour un champ communautaire de 3
hectares dans le village de LUHUKU situé à 137 kilomètres de Kalemie.
- La FAO a également distribué des intrants agricoles à 900 ménages agricoles du Territoire de Kalemie.
Cette agence onusienne a préparé des intrants agricoles et des pêches pour les Territoires de Nyunzu et
de Kabalo.
- La PAM et la Fao procèdent à la mise en place d’un protocole de renforcement des capacités
institutionnelles dans le territoire pilote de Moba en vue d’aider les communautés à pérenniser les
activités concentrées de cantine et potager scolaires, production vivrières et de multiplication des
semences en cours. .
Education :
Le PAM poursuit son vaste programme de cantine scolaire en faveur de 323 écoles du Katanga avec un
total de 187.766 élèves bénéficiaires. Ce programme reçoit l’appui de l’UNICEF et de la FAO.
Protection :
- Le chef de poste de l’ANR (Agence Nationale de Renseignement) Moba fait état de la découverte cette
semaine, de 3 bombes à Mpala et ses environs, à plus ou moins 60km direction nord du chef lieu du
territoire de Moba. L’origine de ces engins n’est pas encore connue.
- Dans le cadre de la sensibilisation de la population sur les principes directeurs et la protection des
retournés et rapatriés, l’ONG NRC à réalisé cette semaine, à Moba, des émissions radio sur le retour, la
réinstallation et la réintégration des personnes déplacées, retournées et rapatriées. Dans la même
perspective, l’organisation a effectué une descente sur l’axe Kasenga – Lyapenda et sur l’axe KasengaMutambala au Nord de Moba pour initier des contacts préalables avec les autorités locales de différentes
localités ciblées et autres personnes influentes comme les pasteurs des églises, les directeurs des écoles
et cela en prévision de 5 prochaines représentations théâtrales à produire dans différentes localités des
axes cités ci-dessus.
- La CDJP Kalemie (Commission Diocésaine Justice et Paix) qui couvre actuellement dans le domaine de
la protection 5 territoires parmi les 6 du district de Tanganyika (Kalemie, Manono, Nyunzu, Kongolo et
Kabalo) lance officiellement ce mercredi, 15 octobre 08 à Kalemie, son projet d’appui psychosocial dans
aux victimes des violences sexuelles du District de Tanganyika.
- Cette même organisation nationale poursuit l’exécution, en partenariat avec l’UNICEF, d’un autre projet
d’enquête sur la situation des enfants travaillant dans les carrières minières. Apres la mine de Kisengo et
de 100 Kg dans le territoire de Nyunzu, l’équipe de la CDJP est actuellement à pied d’œuvre dans le
territoire de Manono.
- Avec l’appui de la section protection de l’UNICEF, l’ONG locale APEDE a procédé à la l’identification et
la certification de 11 EAFGAs et 1 dépendant au CTO de Kamina. Six autre EAFGAs vivant dans ce CTO
traînent à être réunifiés avec leurs familles au Nord Kivu suite aux actuels affrontements entre les rebelles
du CNDP et l’armée régulière.
Abris et Biens non alimentaire :
L’Armée du Salut poursuit les travaux de construction des abris en faveur des populations retournées et
autres vulnérables du nord du territoire de Kalemie (axe Wimbi) financé par le Pooled Fund. Selon cette
organisation internationale, la première phase d’exécution de ce projet serait déjà achevée.
Retour, Réintégration et Relèvement communautaire :
- L’ONG internationale ACTED informe de la poursuite des travaux sur les 100 abris prévus à Moliro sur
l’axe Kapasezi et Moliro. 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 travaux évoluent pour la construction des
écoles à Moliro et à Mwange y compris les centres de santé à Moliro et Selembe. De même, pour l’axe
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Moba-Mwanza, au Nord du chef lieu du territoire de Moba, les travaux sont réalisés pour la construction
des écoles à Kabazo et à Kalaba et les centres de santé à Ponde et à Katombe, en vue de faciliter la
réintégration et stabilisation des populations retournées.
- Dans le cadre de la promotion des activités génératrices des revenus, L’ONG internationale ACTED a
procédé à la distribution des kits artisan pour compléter les lots distribués antérieurement à Moba Port et
Kirungu au profit de différents groupements qui ont été constitués. L’organisation poursuit en même
temps le suivi post distribution dans le deux territoires (Moba et Kalemie). Par contre, les distributions se
poursuivent encore à Musosa au sud du chef lieu du territoire de Moba. L’ONG ACTED informe qu’une
étude sur l’impact des activités réalisées est également en cours à Moba et Kalemie pour analyser les
recettes déjà réalisées par ses bénéficiaires et l’utilisation du revenu par ces derniers.
- La CNR (commission nationale pour les réfugiés) en collaboration avec le HCR entend procéder
prochainement à l’identification des IDPs résiduels dans les différents sites de la province et plus
particulièrement à Malemba Nkulu qui souhaitent rentrer dans leurs villages de retour afin d’envisager les
possibilités de les prendre en charge en termes de transport.
Logistique :
- L’ONG internationale ACTED a mis en place 6 comités de maintenance de la route Moba-Mwanza
(90km direction nord du chef lieu du territoire de Moba) en cours réhabilitation pour assurer l’accès des
humanitaires aux populations vulnérables. Ces comités ont été sélectionnés par une commission
composée des chefs des localités et des agents ACTED. La formation initiale de ces comités est en cours
et sera renforcée ultérieurement par un suivi assuré par ACTED. L’exécution des travaux de la
réhabilitation.
- Le cluster logistique provincial en mission à Kalemie a tenu à informer la communauté humanitaire du
Tanganyika des projets prioritaires parmi lesquels la réhabilitation du pont MPiana avec l’ONGi GOAL, la
réhabilitation de la route Kiambi - Nyunzu par l’OIM au travers le pooled fund. Le projet d’un bac sur la
rivière Luvua au niveau de Kiambi reste en étude et le bac à placer à Pweto sur la rivière Luvua est déjà
disponible au niveau de la Zambie. Le garage humanitaire géré par l’OIM au niveau de Kalemie est aussi
opérationnel.

COORDINATION
- Le cluster protection de Moba a tenu une réunion extraordinaire le mercredi 08 octobre en vue de
procéder à l’élaboration trimestrielle du plan d’action pour clôturer l’année 2008. De lors, des missions
conjointes seront organisées dans le cadre des activités du monitorage des problèmes de protection en
vue de la consolidation d’une base commune des données sur le mouvement des populations et dégager
différents problèmes de protection auxquels sont confrontées les populations civiles et particulièrement
les rapatriés et retournés. Cette base des données permettra au cluster protection de Moba de mettre en
place un programme de plaidoyer et sensibilisation des différentes couches de la population, notamment
les autorités administratives, militaires et la Police Nationale Congolaise. Le mois de novembre sera
consacré par le cluster protection, à l’identification de cas et ceux répertoriés seront suivi après, au cours
du mois de décembre de l’année courante.
- Les clusters Santé et Watsan ont tenu successivement le 13 et le 14 octobre 2008 une série de
réunions au District Médical de Tanganyika et dans le bureau du Commissaire de District de Tanganyika
pour chercher des voies et moyens de lutter contre les maladies d’origine hydrique surtout dans cette
période ou la ville de Kalemie connaît les premières pluies et une rupture prolongée de courant électrique
de la SNEL et de l’eau traitée de la REGIDESO.
- Au cours de la de la dernière réunion Inter cluster tenue le vendredi 10 octobre au bureau de OCHA, les
participants ont réitéré leur volonté d’actualiser les procédures sécuritaires ainsi que l’utilisation des outils
et canaux de communication existant. Une réunion ad hoc prévue pour le 14 octobre 2008 a été reportée
à une date ultérieure au regard des autres urgences.
- Sous l’égide du Ministre provincial de la Santé, OCHA ainsi que tous les acteurs intervenant dans les
domaines de la santé et de l’eau, Hygiène et Assainissement de Lubumbashi se sont réunis ce mardi 14
octobre 2008 à l’inspection provinciale de la santé pour évaluer les capacités actuelles de réponse à une
résurgence probable du choléra à travers la province. Au courant de cette réunion, le CICR a annoncé
son appui en carburant à la REGIDESO Kalemie pour faire fonctionner les groupes électrogènes afin
d’éviter la rupture de fourniture de l’eau potable à la population en ce moment de rupture du courant
électrique pour ainsi éviter la propagation du choléra dans la ville et ses environs.
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RAPPORTS DE MISSION
- A l’issue de la mission effectuée en Zambie sur invitation du HCR pour participer à une réunion
transfrontalière tenue du 7 au 8 octobre 2008 à Kawambwa, en Zambie, entre les représentants du
HCR/Zambie et de la République Démocratique du Congo, le chef du sous bureau OCHA Moba a
séjourné dans à Pweto du 9 au 10 octobre 08 pour se rendre compte du fonctionnement des structures
de coordination humanitaire y existant.

Concernant les mécanismes de coordination, ces derniers souffrent du non fonctionnement de la plupart
des sous clusters, faute de présence d’acteurs et de partenaires intervenant dans les secteurs clés
(éducation, santé, retour/réintégration, sécurité alimentaire, eau et assainissement etc.)
Certaines zones où persiste l’insécurité alimentaire sont difficilement accessibles. Les trois (3) axes qui
constituent le grenier du territoire de Pweto sont, eux aussi difficilement accessibles (axe Kizabi, axe
Kassamwange et axe Dubie). On constate dans ces zones, une augmentation des prix des denrées
alimentaires bien que le manioc constitue l’aliment de base pour une population paysanne composée
majoritairement des pêcheurs. De plus, des problèmes de mosaïques persistent sur le manioc ;
- Le PAM a également effectué une visite, le jeudi 09/10 sur l’axe Mpala à plus ou moins 60km au sud du
chef lieu du territoire de Moba. La visite a porté sur le ciblage des écoles à insérer dans son programme
de cantine scolaire. A l’issue de la mission, l’agence des Nations Unies a souligné que cet axe (Moba
Mpala) est en dégradation continue et risque, pendant la saison de pluie de ne plus être praticable.

ALERTE PRECOCE
- La plate forme des associations locales de lutte contre le VIH/SIDA dans le territoire de Moba
(COLAVIM) a manifesté cette semaine ses vives préoccupations face à l’ampleur des mariages précoces
observés dans le territoire de Moba. Cette plate forme souligne que ce problème serait consécutif à la
délinquance juvénile et constitue une conséquence des accouchements prématurés. De même, la plate
forme souligne que les grossesses indésirables observées ces jours, chez les filles de moins de 18 ans,
représentent également un risque élevé d’augmentation de cas des décès maternels dans la zone. Cette
structure mène pour le moment des enquêtes et campagne de sensibilisation sur le VIH/sida.
- Selon les informations rapportées cette semaine par les acteurs humanitaires de Pweto, le pont
Lofwashi qui relie le territoire de Pweto et celui de Moba à environ 85 Km au nord du chef lieu du territoire
de Pweto est complètement dégradé. La communication entre ces deux zones risque dans les jours
proches, d’être totalement coupée.
- La MONUC rapporte la présence des engins non explosés (UXO) ainsi que des mines anti personnelles
sur la route qui mène vers l’aéroport de Kolwezi. Ces engins ont été découverts par les travailleurs de
l’entreprise minière DCP qui réhabilite ce tronçon.
- La coupure prolongée de l’électricité depuis le 11 octobre 2008 pourrait persister durant 2 semaines et
affecter ainsi le circuit d’approvisionnement de l’eau traitée de la REGIDESO. Cette situation combinée à
la tombée des premières pluies inquiètent la population de Kalemie qui craint la résurgence du choléra
et une forte exposition d’autres maladies d’origine hydrique.
- L’ONG nationale UNEF, oeuvrant dans la protection de l’environnement, s’inquiète d’une probabilité de
pollution atmosphérique par les usines de traitement des minerais qui sont installées dans plusieurs
quartiers de la ville de Lubumbashi. Cette ONG rapporte que les quelques cas de crachats sanguinolents
(9) identifiés dans ces quartiers pourraient être une conséquence des fumées ainsi que d’autres déchets
Provenant de ces usines. Faudrait il noter qu’aucune expertise scientifique n’a été menée pour confirmer
les faits. Les quartiers qui sont les plus cités sont Kigoma, Ruashi et Taba congo.

GAPS
- Les acteurs humanitaires du territoire de Pweto ont souligné cette semaine, l’importance des missions
inter agences multisectorielles dans cette zone. Celles-ci aideront à déceler profondément les gap afin de
definir le profil humanitaire du territoire de Pweto actuellement oublié.
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