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Faits saillants :  
• Quelque 200 maisons détruites par des pluies diluviennes à Kalemie, Manono et Nyunzu, des champs de 

manioc inondés. 
• Flambée des cas de choléra à la  46ème semaine épidémiologique dans la zone de santé de Moba. 
• 1700 Personnes bénéficient d’une assistance en bien non alimentaire à travers une foire à Nyemba, 

Territoire de Kalemie. 

 

• La Commission Diocésaine Justice et Paix (CDJP) met à la disposition des hôpitaux de  Kalemie, de 
Manono et de Nyunzu  12 Kits PEP pour les cas de violences sexuelles. 

Contexte général. 
 
La situation sécuritaire demeure relativement calme au centre et au sud  de la province du Katanga et 
imprévisible au nord dans la partie frontalière avec  la province du Sud Kivu. 
Les pluies diluviennes de ces derniers jours auraient emporté plus d’une centaine  de maisons dans le Territoire 
de Nyunzu, une cinquantaine dans le Territoire de Manono et, une quarantaine  dans le  Territoire de Kalemie. 
Ces pluies ont laissé plusieurs familles sans abris et ont causé des inondations des champs de maniocs dont les 
superficies ne sont pas encore évaluées, occasionnant ainsi, une récolte précoce dans les villages de la vallée de 
Rugumba à 7 Km de Kalemie. 
 
Accès humanitaires 
 
L’insécurité et le manque d’accès physique dans les zones de santé de Kansimba à Moba et Kiambi à Manono 
n’ont pas permis à  la campagne de riposte contre la rougeole organisée au mois de septembre dans le District 
sanitaire du Tanganyika de couvrir toutes les zones de santé endémiques. A  Moba, les enfants de plusieurs 
villages n’ont pas été vaccinés à cause de l’activisme de plusieurs groupes Mayi-Mayi. A Kiambi, le médecin chef 
de zone et plusieurs agents sanitaires avaient quitté la zone entrainant la fermeture de plusieurs services à la 
suite de certaines attaques contre cette localité. 
A ce jour, l’insécurité causée par la présence des groupes armés ne permet pas la reprise des activités de 
vaccination des enfants dans ces zones. 
 
Protection des Civils   
 
• La Commission diocésaine Justice et Paix vient de mettre à la disposition des hôpitaux de Kalemie, Manono et 
Nyunzu des kits PEP pour la prise en charges des femmes victimes de violences sexuelles. Rien que cette 
semaine, quatre cas de viol sur mineures ont été enregistrés à Kalemie. Les dossiers ont été soumis à la justice. 
Malgré cette dotation, les besoins en Kit PEP demeurent  énormes et nécessitent des réponses urgentes. 
• La Cour supérieure militaire va traiter du 26 au 30 novembre 2012 en chambre foraine à Kalemie, 10 dossiers 
de violence sexuelle en appel. Ces dossiers sont appuyés par la Commission diocésaine Justice et Paix. Cette 
chambre foraine est organisée en collaboration avec la Justice militaire de la Monusco.  
Besoins et réponses Humanitaires   
 
Multi secteur : 
 
Le plan de réponse mis en place pour répondre aux besoins d’assistance en vivres, biens non alimentaires et 
soins médicaux à Nyemba, a pris du retard en raison soit de la rupture de stocks, soit des contraintes logistiques. 
Ces besoins avaient été identifiés par une mission inter cluster qui s’y était rendu du 17 au 24 octobre. Les 
besoins en vivres demeurent sans  réponse pour ces déplacés qui sont arrivés dans ce site depuis le mois 
d’aout. 
• Le 20 novembre ,1733 personnes déplacées du site de Nyemba dans le Territoire de Kalemie ont bénéficié 

d’une assistance en biens non alimentaires à travers une foire organisée par l’ONG Catholic Relief Service 
(CRS),  
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• L’OMS a mis à la disposition du centre de santé de Nyemba deux kits sanitaires d’urgence pour la prise en 
charge de 10 000 personnes pendant 6 mois  

 
S’agissant de la flambée de l’épidémie de choléra à Moba, après avoir notifié 63 cas et un décès à la 44ème 
semaine, la zone de santé appuyée en intrants par l’UNICEF et l’OMS, aurait ramené la courbe à 33 cas à la 
45ème semaine épidémiologique. Le retour des pluies, l’irrégularité de la desserte en eau par la REGIDESO et, la 
résistance de la population à consommer l’eau chlorée sont des raisons à la base de la flambée des cas à la 
46ème semaine épidémiologique soit 55 cas  
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