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République Démocratique du Congo  
Situation Humanitaire de la Province du Katanga 

Rapport du 15 au 21 octobre 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Points saillants : 
 

- 72 cas dont 0 décès ont été rapportés dans l’ensemble du district du Tanganyka cette 
semaine contre 162 cas dont 12 décès au cours de la semaine précédente.       

 
- Pour la rougeole, comme pour la semaine 40, la ZS de Manono a été la seule à notifier les 

cas de la rougeole avec au total 3 cas dont  0 décès, ce qui indique une réduction sensible 
par rapport à la semaine 40 qui a connu une notification de 26 cas dont 0 décès. 

 
 

- Au cours de la dernière réunion Inter cluster tenue le vendredi 17 octobre2008 au bureau de 
OCHA, 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 
lors de la marche organisée par la société civile pour protester contre la guerre de l’Est. 

 
 

 
 
 

CONTEXTE 

- Selon l’information rapportée par différentes sources concordantes, des mouvements de militaires ont 
été constatés sur l’axe Moba-Pepa, environ 60 km au sud du chef leu du territoire de Moba. Ces militaires 
étaient munis de leurs armes mais habillés en civil. Cette information a été confirmée cette semaine par le 
commandant du BENBAT (MONUC) qui a souligné qu'il s'agissait d’un redéploiement des militaires 
FARDC, non seulement sur l'axe Moba-Pepa, mais aussi sur d’autres axes. Ce même responsable du 
contingent Béninois (BENBAT) rapporte que ce redéploiement des militaires dans plusieurs axes vissait à 
priori le renforcement de la présence des ces derniers à l’intérieur de la zone. Les humanitaires déplorent 
l’absence de mesures d'encadrement de ces différents mouvements.  
 
- Sur instruction de l’administrateur du territoire de Moba, la compagnie militaire FARDC  qui tracassait la 
population civile dont les rapatriés à Mwange, s’est retirée de la zone. Ces éléments seraient rentrés à  
Moba  ce 14 octobre 2008. Plusieurs cas de violation des droits de l’homme, dénoncés par les 
organisations de défense des droits de l’homme, auraient été constamment commis par ces militaires. 
Les tracasseries s’illustraient plus par des travaux forcés infligés aux populations civiles, des arrestations 
arbitraires ainsi que l’érection de barrières pour percevoir illégalement des sommes d’argent auprès des 
populations civiles alors que celles-ci vivent dans une extrême pauvreté. Ce retrait des militaires de la 
zone est le fruit du plaidoyer mené par le sous cluster protection de Moba après différentes missions 
d’évaluation et monitoring. 
 
- Selon les informations rapportées par le chef de groupement MWANGE, les militaires FARDC en 
provenance de Pweto, seraient en train de confier des armes à des civils congolais pour des opérations 
 de braconnage dans des parcs zambiens. La population locale estime qu’il serait souhaitable que les 
autorités congolaises ouvrent une enquête  pour mieux appréhender la question. 
 
- Dans la nuit du vendredi 17 octobre 2008, aux environs de 17h30, un homme sexagénaire a été brûlé 

vif par un groupe d'individus sur la route menant à l'aérodrome de Moba. La victime aurait été 
soupçonnée de pratiquer la sorcellerie. Cinq (5) présumés coupables dont trois (3) femmes et deux (2) 
hommes ont été arrêtés et déférés par la police locale à la prison centrale de Moba.  

 
- La marche pacifique organisée par la société civile du Tanganyika en date de 16 octobre 2008, à 

Kalemie, pour protester contre la guerre en cours au Nord Kivu et qui a été précédée par un concert 
casserole le 15 octobre 2008 à partir de 19 heures, s’est soldée par des actes de vandalisme à travers 
des jets de pierres et une tentative de pillage orientés vers certaines organisations internationales et 
agences UN. Le bilan de ces actes fait état d’un décès et d’au moins trois blessés. La situation 
sécuritaire est redevenue normale et la circulation des véhicules UN ont repris leur cours normale 
depuis ce samedi, 18 octobre 2008. 



   
 
 
 
 

ACTUALITES HUMANITAIRES 

Mouvements des populations : 
- Le HCR a procédé au rapatriement des 610 personnes qui sont arrivées à Pweto le samedi 18 octobre 
2008. Parmi elles, 121 qui avaient  Moba pour destination finale sont arrivées dans la zone le dimanche 
19 octobre 2008. Environ 446 rapatriés  sont restés en territoire de Pweto et  13 rapatriés ont rejoint 
Kalemie ce 21 Octobre 2008.   
 
- Le cluster RRRC fait état de la présence de 250 personnes retournées à Malemba Nkulu. Elles 
viennent toutes de la localité de Kilongwe. 

 
Santé : 
- 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 : 591 cas et 0 décès, Diarrhée sanglante : 14 cas et 0 
décès, Cholera 1 cas contre 0 décès, Fièvre typhoïde  2 cas contre 0 décès. Le taux de 
rapportage est de 13/23. 
 
Dans la zone de santé de Kansimba : Paludisme : 184 cas dont 1 décès, Diarrhée sanglante : 2 cas 
et 0 décès, fièvre typhoïde 1 cas contre 0. Le taux de rapportage est de 13/16. 
 

- L’ONG MDM envisage une visite sur l'axe Ngalula au sud du chef lieu du territoire de Moba dans le 
cadre de son projet « Epidémie » pour évaluer le niveau d'exécution des recommandations formulées en 
août dernier à l’issue de sa dernière mission effectuée dans la zone. Ces recommandations visaient d’une 
part, à intensifier la sensibilisation sur le respect des règles d’hygiène dans les villages affectés par les 
épidémies ; d’autre part à former les RECO (Relais Communautaires) et la croix  rouge sur la préparation 
du chlore, et réapprovisionner les centres de santé en intrants choléra. 
  
- Les deux bureaux centraux de zone de santé de Moba et de Kansimba ont organisé cette semaine le 
monitoring trimestriel des activités des aires de santé avec l’appui financier et technique de l’ONG MDM. 
Pour la zone de santé de Kansimba, le monitoring a été effectué du 14 au 15 octobre et pour la zone de 
santé de Moba, du 16 au 17 octobre. Cette activité visait l’évaluation du niveau de performance atteint par 
les objectifs des activités et voir comment réajuster les dysfonctionnements par un suivi des 
recommandations développées. A l’issue des travaux qui concernent la zone de santé de Kansimba, le 
rapport indique que par rapport au nombre de centres de santé qui sont couverts, le taux de couverture 
vaccinale est faible. Celui-ci, bien que de 84% environ, ne reflète pas la réalité étant donné que pour 
l’ensemble de la zone de santé de Kansimba, 15 aires de santé sur 22 sont seulement couvertes et ou 
appuyées.  
 
- Au cours de ces travaux de suivi des activités des deux zones de santé de Kansimba et Moba, l’ONG 
MDM avait présenté les indicateurs de fonctionnalité des structures de santé et les taux de disponibilité 
des médicaments essentiels dans les 10 aires de santé qu’elle appuie. L’organisation reste satisfaite de 
la bonne disponibilité des médicaments dans les deux  zones de santé du territoire de Moba quelque soit 
la distance qui sépare les centres de santé appuyés par rapport aux points d’approvisionnement. En 
revanche, MDM déplore le faible taux de respect de PMU (Précautions Médicales Universelles), difficulté 
de certains infirmiers titulaires à envoyer leurs réquisitions à temps au BCZS (Bureau Central de la Zone 
de Santé), retard dans la libération des médicaments essentiels aux centres de santé selon leurs 
demandes et l’absence fréquente de certaines molécules. Par ailleurs, l’organisation recommande la 
redynamisation des OPC (organes de participation communautaire) et les invite à jouer pleinement leur 
rôle dans la chaîne de renforcement du système de santé, dans la mise en place d’un système 
d’approvisionnement durable des centres de santé en médicament et d’assurer convenablement un suivi 
régulier pour la promotion de la santé de la population. 
 
- L’ONG AHA partenaire du HCR, informe cette semaine qu’ après le screening médical qu’elle avait 
effectué lors du 20ième convoi organisé par le HCR le lundi 13/10/2008, , 45 rapatriés avaient présenté des 
plaintes particulières à l’arrivée et ont été pris en charge. Deux (2) rapatriés ont dû être transférés à 
l’Hôpital Général de Référence (HGR) de Moba. De même, l’organisation précise qu’aucun cas de 
malnutrition n’a été détecté au screening nutritionnel des enfants de moins de 5 ans. En plus, 17 enfants 
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ont été vaccinés en récupération d’antigènes non reçus au pays d’asile ainsi que 2 femmes enceintes. 71 
enfants de 6 à 59 mois ont été supplémentés en vitamine A alors que 25 femmes allaitantes, 67 enfants 
de 12 à 59 mois ont été déparasités au vermox.  
 
- Comme mentionné dans le rapport précédent, l’ONG MDM informe que l'approvisionnement bimensuel 
des centres de santé appuyés grâce au 9ème F.E.D (Fond Européen pour le Développement), s’est 
achevé au courant de la semaine. Le dernier centre de santé a été servi le lundi 20 octobre dans la zone 
de santé de Moba. Dans l’attente des prochaines livraisons bimensuelles, PSF envisage d’organiser une 
supervision  des différentes formations de santé appuyées sur le suivi des consommations des 
médicaments  et la formation du personnel de santé sur  la gestion  rationnelle des médicaments.  
 
 - L’autorité sanitaire du district de Tanganyika se dit satisfait des efforts fournis par les partenaires 
oeuvrant dans la réduction des cas et une bonne prise en charge de cas de choléra dans l’ensemble du 
district de Tanganyika ou la situation semble maîtrisée. 
 
 Concernant le Choléra, 72 cas dont 0 décès ont été rapportés dans l’ensemble du district au cours de la 
41ème semaine épidémiologique alors que le rapportage de la semaine 40 était de 162 cas dont 12 décès 
conformément aux répartitions suivantes.       

     
Pour la rougeole, comme pour la semaine 40, la ZS de Manono a été la seule à notifier les cas de la 
rougeole avec au total 3 cas dont  0 décès, ce qui indique une réduction sensible par rapport à la 
semaine 40 qui a connu une notification de 26 cas dont 0 décès. 
 
- La campagne de vaccination contre le tétanos en faveur des filles et femmes actives qui a eu lieu dans 
6 zones de santé parmi les 11 ZS du district de Tanganyika (Ankoro, Kongolo, Kansimba, Mbulula, 
Kalemie et Nyemba)  a révélé une forte participation évaluée à 92,8 %. 

- Le Programme Alimentaire Mondial vient de signer un protocole d’accord avec une ONG locale  
(SOCOOCE) pour un appui alimentaire à environ 612 PVV (personnes vivant avec le VIH) éligibles de 
Kalemie. Ce programme exécuté par l’hôpital général de Référence de Kalemie pourrait aussi motiver 
d’autres personnes au dépistage volontaire et à intégrer ce vaste programme utile pour l’efficacité des 
soins.  

- L’ONGi GOAL basée à Manono a réalisé une série d’activités dans le domaine de la santé 
communautaire (formation des RECO sur la surveillance épidémiologique, vente de 324 moustiquaires 
imprégnés pour lutter contre la malaria), du VIH SIDA (distribution des condoms, sensibilisation contre le 
VIH/SIDA à SAILOMA, un village de pygmées, par un groupe théâtral des pygmées) et la santé de 
reproduction (organisation de 3 formations sur la maternité à moindre risque à l’intention d’une 
association féminine à Manono centre et un guérisseur traditionnel à Kamina lenge et à Sange. 

  
Eau, Hygiène et Assainissement : 
 
- A Malemba Nkulu ACF /USA a procédé à la réhabilitation des forages. ACF a fait le 
développement (nettoyage et soufflage) de trois forages existant pour une population de 1.500 personnes 
(500 personne/forage). 

 
La même ONG a en outre terminé la construction de quatre  blocs latrines VIP (10 au total) pour 200 
élèves (50 élèves/bloc de 2 portes). Elle a également procédé à l’implantation des latrines simples : 100 
dalles SANPLAT en béton réalisées (380 au total) pour 100 ménages. 
En ce qui concerne le volet sensibilisation, 3.087 personnes ont été sensibilisées aux pratiques 
d’hygiènes ((213 hommes, 1.859 femmes et 1.015 enfants) 
 
ACF a en plus organisé deux formations des comités d’eau en faveur de 32 personnes. 46 personnes 
autres ont été formées en PHAST et 100 personnes formées à la construction d’une latrine simple. 
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  - Dans le cadre de la prévention et de la lutte contre les maladies d’origine hydrique, l’ONG COOPI 
poursuit les travaux de forage de quatorze puits sur un total de vingt et un prévus pour la cité de 
KIRUNGU. Ces travaux sont réalisés dans les trois quartiers que comporte cette cité et sur les sites qui 
ne posent pas problème pour la REGIDESO station locale. Par rapport aux travaux d’adduction par 
réseau gravitaire vers Moba-Port, l’organisation poursuit également les travaux de captage de la source 
kyangombe (Moba). Le ravitaillement du site de captage en gravier, sable et moellons continue. Durant 
cette semaine, les travaux préparatoires pour le captage d’une des trois sources prévues par 
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l’organisation ont commencé. De même, la fabrication des latrines familiales continue. 446 « sanplat 
(latrine familiale) » sur un total de 3.000  sont déjà fabriquées et stockées au chantier de COOPI. Cette 
ONG déplore l’arrêt de cette activité par manque de certains matériels qui doivent être commandés à  
Lubumbashi. 
 
- Dans le même domaine, l’ONG ACTED poursuit les travaux d’aménagement des sources, latrines et 

puits sur l’axe Pepa-Moliro. 4 Sources sont déjà captées et aménagées et les travaux sur les 4 latrines 
et les 4 puits continuent. Sur l’axe Moba-Mwanza, l’aménagement des sources et puits est également 
en cours y compris les travaux sur les 4 latrines à construire dans la zone. 

 
Pour une active riposte contre le choléra, l’ONGi ATGL a triplé sa production du chlore pour répondre au 
besoin ressenti par la population de Kalemie et ses environs conscientes des permanentes menaces de 
cette maladie d’origine hydrique. Les activités suivantes ont été réalisées : 
- Production de 3.950 litres de la solution mère d'hypochlorite de sodium, 
- 650 litres de chlore ont été distribué dans les sites de chloration, 
- 750 litres ont été distribués dans les entités de chloration à base communautaire, 
- 638 flacons ont été distribués dans différentes avenues et quartiers qui ont été touchés par le cas de  
choléra, 
- 237 flacons ont été ramenés pour remplissage de chlore. 
 
Cette organisation internationale ATGL a aussi, au travers de la journée internationale de lavage des 
mains (15 octobre 2008) en partenariat avec l’UNICEF, fait la sensibilisation à travers le medias (à la 
radio RTNC) sur le lavage des mains au savon, organisé un sketch  et une forte sensibilisation dans les 
écoles suivantes de Kalemie: MUUNGANO, DU LACS, NEEMA, FARAJA et MAENDELEO. Plus de 3043 
élèves ont été atteints au travers de cette sensibilisation.  
 
Des activités parallèles ont été menées par l’ONGi GOAL au travers les églises, les écoles, la radio et 
diverses communautés dont les pygmées du Territoire de Manono.  
 
 L’organisation internationale GOAL a procédé au creusage d’un puit à forage au quartier Lukushi de 
Manono Centre en même temps qu’elle poursuit le creusage de 7 puits à buse dans l’axe ouest de 
Manono et a également poser de buse au puits Kapotongo. Elle poursuit normalement les travaux de 
construction des latrines familiales : 315 sont déjà réalisées parmi les 400 prévues.  
   
   
Nutrition et Sécurité Alimentaire : 
 
- ACF a organisé deux foires aux semences à Mukana (456 bénéficiaires et 75 exposants) et à 
Mumbolo (418 bénéficiaires et 75 exposants) en territoire de Mitwaba. 

 
Elle a également fait démarrer une consultance en pisciculture (arrivée des stagiaires consultants et 
début de leur travail à Sampwe et Mumbolo), 
 
ACF a fait d’une part le suivi des activités de maraîchage dans tous les sites et le suivi des étangs 
piscicoles (7 en construction et 9 en production) dans tous les sites concernés d’autre part. 
 
 - Dans la perspective de la lutte contre la malnutrition et de la  facilitation de la relance agricole dans les 
zones de retour du territoire de Moba, l’ONG ACTED a procédé à Kayabala, au sud du chef lieu du 
territoire de Moba, à la formation des responsables de groupements constitués en prévision de la 
distribution des intrants agricoles. 4 personnes par groupement ont été formées à la technique 
(agriculture et élevage) et à la gestion de groupements.  
 
- La FAO a réceptionné cette semaine 20 tonnes d’intrants agricoles destinés aux différents groupes de 
vulnérables (les retournés, les rapatriés, les personnes malnutries etc.). La distribution sera assurée par 
les associations locales. Dans ce cadre, la FAO a organisé mercredi 15 octobre, une réunion de mise au 
point sur la cartographie des  interventions de ces associations.  
 
- Dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de l’alimentation, date qui coïncide avec la 
création de la FAO, le 16 octobre 2008, des manifestations ont été organisées à Moba et ont réuni 
environ  50 leaders de chaque organisation paysanne autour de l’inspection de l’agriculture, pêche et 
élevage de Moba. En marge de ces cérémonies, la FAO avait distribué 50 kits maraîchers constitués 



OCHA - Rapport hebdomadaire RDC Katanga du 15 au 21 10 0815 au 21 10 2008                          
 

5/1

principalement d’une houe, 25 gramme de semences maraîchères et un râteau à chaque leader de 50 
associations qui avaient pris part a ces manifestations.  

 
- Dan le cadre du lancement des activités agricoles et la foire aux semences, la FAO informe que 1.000 
kits agricoles sont déjà disponibles pour répondre aux besoins de la population de Nkumbula et environs, 
au nord du chef lieu du territoire de Moba où va se dérouler la première  foire aux semences  
(expérimentation). Ces activités seront organisées à l’intention des différents groupes vulnérables de 
cette contrée. L’agence des Nations Unies précise également que 2.400 kits agricoles sont déjà prés 
positionnés à Pepa (90 km au sud du chef lieu du territoire de Moba) pour une réponse rapide aux 
rapatriés de la nouvelle citée crée par ces derniers sur l’axe Mwange-Moliro même direction. 
 
- Le cluster lead la FAO qui avait prévu une série d’activités en date du 16 octobre 2008, journée 
mondiale d’alimentation n’a pas pu les réaliser suite aux tensions liées à la marche qui était organisée 
dans la ville de Kalemie. Ce 17 octobre 2008, la FAO a procédé à une cérémonie de remise de kits 
agricole et des denrées alimentaires aux familles déchargées du centre nutritionnel  thérapeutique (CNT) 
de l’HGR de Kalemie. 

 
- L’ONGi GOAL a procédé à la deuxième formation sur la pêche. Cette activité a été menée en faveur 
de 1.000 bénéficiaires du territoire de Manono parmi lesquels 557 de l’axe ouest, 33 de Manono centre et 
410 de l’axe Est.  

 
Cette même organisation internationale a procédé à la distribution des semences et outils aratoires à 8 
PTA (Prise en charge thérapeutique ambulatoire) dont 4 dans la ZS de Manono et 4 dans la ZS de 
Kiambi, à raison de 50 personnes par PTA. Elle a aussi sensibilisé 39 femmes pour la déviance positive 
dans le cadre de leurs enfants malnutris modérés. 

 
- L’ONGi FHI a procédé à la distribution des outils et semences en faveur de 1.000 ménages des 
vulnérables répartis principalement sur 2 axes dont  667 sur la route Kalemie - Kabimba et les 333 sur la 
route Kalemie Moba. L’approche de foire de semences a été utilisée dans cette distribution. 
      
- L’ONGi ACTED au travers de son programme d’appui aux agriculteurs et éleveurs a distribué des 
semences vivrières à Kalemie (axe Moba) et à Moba (axe Mwange et Moliro). En même temps elle 
poursuit l’évaluation du programme d’élevage. 

 
- L’ONGi DAN CHURCH AID qui renforce son programme de sécurité alimentaire dans le district de 
Tanganyika a procédé à la distribution d’un paquet de protection de semences dans le Territoire de 
Nyunzu. 
 
- Le PAM a mis en place un programme de réhabilitation nutritionnelle  et a signé 7 protocoles avec des 
ONG. A ce jour, 5 CNT et 18 CNS sont opérationnels à travers la province du Katanga hormis le district 
du Tanganyika avec un total de 26.613 bénéficiaires. 
- L’ONG nationale RADEM a réceptionné 44,55 tonnes des vivres de la part du PAM pour son centre 
nutritionnel de Mutshatsha. 
Ce jeudi 16 octobre 2008, il y a célébration de la journée mondiale de l’alimentation sous la présidence du 
Ministre provincial de l’agriculture, pêche et Elevage. 
 
Education : 
 
L’UNICEF, qui a planifié d’appuyer 954 écoles publiques de 6 sous divisions du district de Tanganyika en 
kit pour  élèves et enseignants, a commencé le dispatche de ces intrants utiles pour le renforcement de 
capacités aussi bien des élèves que des enseignants. 
L’UNICEF, qui a planifié d’appuyer 954 écoles publiques de 6 sous divisions du district de Tanganyika en 
kit pour  élèves et enseignants, a commencé le dispatche de ces intrants utiles pour le renforcement de 
capacités aussi bien des élèves que des enseignants. 
Le Bureau Diocésain de développement a ouvert deux espaces d’éveil pour enfants à Kimbembe.  
 
Protection : 
 
- Le HCR a effectué un monitoring conjoint avec ses partenaires opérationnels ERUKIN, AHA et la CNR 
sur les problèmes de protection que rencontrent souvent les rapatriés à Moba. A Kirungu, l’Agence des 
Nations Unies en question  a mis en évidence 4 cas de Protection qui ont été identifiés. Parmi ces cas, 3 
seraient d’une occupation illégale de parcelles et 1 autre porterait sur une vente illégale de parcelle dont 



ont été victimes quelques rapatriés. Un plaidoyer sera effectué auprès des autorités compétentes pour 
permettre aux rapatriés d’être réhabilités dans leurs droits fondamentaux. 
 
- La CDJP Kalemie (Commission Diocésaine Justice et Paix) qui œuvre actuellement dans le domaine de 
la protection  dans 5 territoires du district de Tanganyika (Kalemie, Manono, Nyunzu, Kongolo et Kabalo) 
et qui a lancé officiellement la semaine dernière son programme de prise en charge intégrale de cas de 
VVS et autres vulnérables au travers le financement du Pooled Fund, compte inaugurer ce du 22 octobre 
2008 la maison de la femme qu’elle vient d’ériger à Kalemie, chef lieu du District de Tanganyika. 
    
. 
Abris et Biens non alimentaire : 
 
L’ONG internationale CRS a procédé à la distribution des kits NFI à 1.500 personnes réfoulées de 
l’Angola vivant dans le territoire de Kapamnga. 
  
Retour, Réintégration et Relèvement communautaire : 
 
- Le HCR Moba a organisé une formation sur les services communautaires à l'intention des ses 
partenaires opérationnels et son personnel des sections suivantes : Protection, Programme, Sécurité, 
Services communautaires des trois bureaux (Moba, Pweto et Kalemie). La formation a débuté le vendredi 
16 octobre et se poursuivra jusqu’au mercredi 22 octobre 2008 pour la redynamisation des activités de 
réintégration des rapatriés. 
 
- Dans le cadre de la réintégration et stabilisation des populations retournées,  l’ONG ACTED informe de 
la fin des travaux d’élévation de 105 abris sur 125 prévus à kapasezi et Moliro au sud du chef lieu de 
Moba.  Sur l’Axe Pepa-Moliro, l’organisation a terminé la construction des fondations pour les écoles 
(Moliro et Mwange) et le centre de santé de Selembe. L’organisation s’inquiète de la non participation 
communautaire à cause de la saison de pêche, ce qui ralentit les travaux. Sur l’axe Moba- Mwanza, Les 
fondations sont finies et l’élévation des murs a commencé pour les écoles  de Kabazo et Kalaba et les 
centres de santé de Ponde et Katombe au nord du chef lieu de Moba.  
 
- La CDJP Kalemie (Commission Diocésaine Justice et Paix) qui œuvre actuellement dans le domaine de 
la protection  dans 5 territoires du district de Tanganyika (Kalemie, Manono, Nyunzu, Kongolo et Kabalo) 
et qui a lancé officiellement la semaine dernière son programme de prise en charge intégrale de cas de 
VVS et autres vulnérables au travers le financement du Pooled Fund, compte inaugurer ce du 22 octobre 
2008 la maison de la femme qu’elle vient d’ériger à Kalemie, chef lieu du District de Tanganyika. 
  . 
Logistique : 
 
L’ONGi FHI vient d’expédier 350 tonnes de vivres destinées populations de vulnérables ciblées à Kabalo 
et Kongolo ainsi que 16O tonnes de CSB pour le programme nutritionnel grâce à l’appui du train 
humanitaire. 
  
 
 
 

COORDINATION 

Les acteurs humanitaires de Moba ont organisé cette semaine une réunion préparatoire de la mission 
inter agences prévue sur l’axe du lac Tanganyika. A l’issue de la réunion, il a été retenu que la mission 
puisse durer environ dix (10) jours allant du 24 octobre au 3 novembre 2008. 
 
L’OMS a organisé sa réunion mensuelle dans l’enceinte de l’ONGi Pharmaciens sans frontières (PSF ci). 
Cette réunion a connu une forte participation des médecins responsables de divers programmes dans le 
District sanitaire du Tanganyika ainsi que le Médecin inspecteur de District (MID) et divers partenaires 
humanitaires oeuvrant dans le domaine de la santé. Le MID a remercié les acteurs humanitaires pour leur 
forte mobilisation dans la lutte contre les épidémies dans l’ensemble du district et dans le renforcement 
des capacités des agents sanitaires, au travers diverses formations.  
 
Au cours de la dernière réunion Inter cluster tenue le vendredi 17 octobre2008 au bureau de OCHA, 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 lors de la marche organisée par la 
société civile pour protester contre la guerre de l’Est. 
  .   
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RAPPORTS DE MISSION
- Une équipe de l’ONG internationale  ACF/USA  a effectué une mission d’évaluation de la situation en 
eau hygiène et assainissement à Bukama. 
  
- Une mission de PNLS de Lubumbashi est arrivée à Kalemie en date du 20 octobre 2008, en route pour 

Moba, où elle va organiser une formation sur la Prévention de la Transmission du VIH/Sida de la Mère 
à l’enfant (PTME). 

 
- Le MID vient de terminer sa mission de travail dans le territoire de Manono ou il vient d’organiser avec 

l’UNICEF  et MDM F une formation de prestataires de terrain en ordinogrammes, soins de santé et 
autres programmes sanitaires. 

 
- Les administrateurs des hôpitaux et zones de santé de Nyemba, Ankoro et Kongolo sont arrivés à 
Kalemie pour une formation grâce aux moyens rendus disponibles par le Médecin Inspecteur du District 
de Kalemie et son partenaire MDM F. 
 
- L’organisation internationale WCS (Worldwide Conservation society), basée à Goma et à  Bukavu et qui 
vient d’installer un bureau à Kalemie, a effectué une mission de travail dans la région de Wimbi à la 
frontière entre le Sud Kivu et le Katanga pour étudier le mécanisme de protection de la foret de Musosi. 
 
 
 
 

ALERTE PRECOCE 

Suivant le rapport du service lèpre et tuberculose de l’hôpital général de référence de Moba sur la 
situation de la lèpre dans le territoire de Moba 3e trimestre, le taux de détection reste toujours supérieur à 
1cas/10.000. Face à ce résultat, la lèpre reste encore un problème réel dans la Zone. La proportion des 
invalidités est encore élevée (toujours situé au dessus de 10 %). Celle d'enfants de 0-14 ans est de 24%. 
D’où un appel à l’intensification des  mesures sensibilisation dans la zone de santé.  
  
 
 
 
 

GAPS 

-  
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