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I. FAITS MARQUANTS 

• Fin juillet, le HCR a rapatrié près de 10 000 réfugiés congolais de la République du Congo. 
• Des engins non explosés découverts dans plusieurs localités et  villes de l’Equateur. 
• Le bureau épidémiologique élabore sa première stratégie provinciale de lutte contre le choléra. 
• L’épidémie de choléra continue dans la province alors que la réponse est confrontée à des 

multiples contraintes  
• L’ONG Alima va se désengager très prochainement de la lutte contre le choléra en Equateur 

faute de financements 
 

II. CONTEXTE GENERAL 

La Province de l’Equateur n’a pas connu des 
incidents sécuritaires majeurs. Cependant, la 
faible présence des forces de sécurité 
préoccupe les populations des Territoires de 
Libenge, Lukolela, Kungu et Makanza ainsi que 
de la ville de Gbadolite. La majorité des 
militaires des Forces armées congolaises 
(FARDC) ont été déployés à l’est du pays, en 
renfort. 

Dans le Territoire de Libenge, la Mission des 
Nations Unies pour la stabilisation au Congo 
(MONUSCO) a rapporté, au mois de juillet, une 
incursion des présumés militaires centrafricains 
venus piller et commettre d’autres exactions 
contre la population civile.  

La même source a rapporté une situation 
similaire à Lukolela où une incursion des 
militaires de la République du Congo s’est 
accompagnée des exactions. Selon la mission 
onusienne, ces fréquentes incursions 
s’expliqueraient par la faible présence des 
militaires des FARDC dans les zones 
frontalières.  

A Lolanga-Mampoko dans le Territoire de 
Bolomba, la délocalisation, il y a un mois, des 
militaires FARDC, vers Lobengo, , dans le 
Territoire de Makanza, District de l’Equateur a 
suscité des craintes, suite aux rumeurs du 
regroupement du Mouvement de libération des 
indépendants et alliés (MLIA) à partir de la 
République du Congo (RoC).  

Pour sa part, l’ONG Search For Common 
Ground (SFCG) a effectué, du 13 au 16 juillet, 
une mission trimestrielle d’évaluation du 
processus de réconciliation des communautés 
Enyele – Munzaya. Selon SFCG, le retour au 
calme observé depuis la signature du « pacte de 
non agression » en 2011 entre ces deux 
communautés risque d’être remis en cause. A 
l’origine, l’exploitation illicite des étangs privés 

des Enyele par certains jeunes appartenant à la 
communauté Munzaya. SFCG souhaite qu’une 
action conjointe dissuasive des autorités et 
humanitaires soit diligentée en vue de consolider 
la paix et de mettre fin à ces actes.  

La Représentante du Fonds des Nations Unies 
pour l’Enfance  (l’UNICEF) a séjourné du 09 au 
12 juillet à Mbandaka pour présenter à la 
communauté humanitaire la nouvelle stratégie 
de coopération de l’UNICEF pour 2012-2013. 
Elle a mis l’accent sur les cinq piliers de cette 
stratégie en RDC. Il s’agit de la survie des 
enfants, de l’éducation primaire de qualité pour 
tous, de la gouvernance pour la protection des 
enfants, de l’environnement favorable pour les 
droits des enfants et de la réponse aux 
urgences. 

Mouvement de populations 
 
D’après la dernière réunion de la Commission 
mouvement de population (CMP) tenue en juillet 
2012, le nombre de personnes retournées 
internes en Equateur pendant les derniers 18 
mois est passé de 130 991 personnes (23 113 
ménages) fin mars à 180 144 personnes 
(39 618) fin juin. Cette augmentation est 
principalement due à l’accès – et au 
dénombrement des retournés vivant dans des 
zones qui étaient auparavant inaccessibles à 
cause de leur enclavement – par le Haut-
commissariat des Nations Unies pour les 
réfugiés (HCR) et ses partenaires.  

Le nombre de personnes déplacées internes 
(PDI) a ainsi diminué de 8 558 personnes en 
avril 2012 à 4 300 personnes en juin. Cette 
diminution est principalement due, d’après le 
HCR, au retour des anciens PDI dans leur milieu 
d’origine suite à l’amélioration des conditions de 
sécurité et des conditions de vie.  
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Cependant, des contraintes logistiques et 
l’inaccessibilité des routes empêchent, parfois, le 
HCR d’accompagner  les rapatriés à leur 
destination finale, obligeant les rapatriés, ainsi, c 
à regagner leur village à pied sur des distances 
de deux à neuf kilomètres. Pour rappel, le HCR 
a planifié de rapatrier 81 000 réfugiés congolais 
d’ici  fin juin 2013.  

En ce qui concerne les réfugiés, depuis le début 
des opérations de rapatriement des réfugiés 
congolais de la République du Congo (RoC) le 5 
mai, le HCR a rapatrié jusqu’au 26 juillet 2012, 
entre les Territoires de Dongo et de Libenge 9 
974 personnes. 

Par ailleurs, le HCR a aussi annoncé que tous 
les réfugiés de nationalité centrafricaine installés 
sur le sol congolais (Bosobolo et Libenge) seront 
rélocalisés vers un autre site car le lieu où ils se 
trouvent, pose des problèmes de sécurité et est 
difficilement accessible. Les autorités de la RDC 
ont ainsi octroyé au HCR un nouveau site dans 
le secteur de Worobe, à 13 km de Zongo pour 
relocaliser les refugies centrafricains se trouvant 
actuellement à Bakundu. A l’heure actuelle, le 
HCR et ses partenaires (ADSSE et la 
Commission Nationale pour les Réfugiés (CNR)) 
sont en train d’aménager ce site. Selon le HCR, 
le transfert de ces réfugiés se fera très 
prochainement. Une mission d’évaluation 
s’impose mais on estime que près de 3 000 
centrafricains ont fui les attaques des hommes 
armés dans leur village  en République 
Centrafricaine. On estime que quelque 1 800 
sont installés dans la localité de Ngele, dans le 
Territoire de Bosobolo, depuis le 24 mai 2012 
tandis qu’environs 750 autres réfugiés 
centrafricains sont dans la localité de Bakundu, 
dans le Territoire de Libenge, depuis novembre 
2011. Il n’est pas exclu que d’autres réfugié 
continuent à venir dans les jours à venir.  

Le  HCR  et  son  partenaire  AIDES  organise  le 
retour des réfugiés congolais de la RoC (HCR) 

 57 % de ces rapatriés sont allés vers le 
Territoire de Kungu, et 65 % des rapatriés ont 
opté pour les convois organisés. La grande 
majorité (85%) des rapatriés individuels se 
trouvent à Libenge. Par contre, le Territoire de 
Kungu connaît surtout un retour a travers  des 
convois organises. 

On observe un engouement croissant pour le 
rapatriement, car, seul le mois de juillet, on a 
enregistré 4 268 rapatriés, comparativement aux 
mois de juin (3 396 personnes) et de mai (2 310 
réfugiés).  

Protection des civils 

Le mois de juillet a été dominé par des 
tracasseries de populations civiles. Cette 
situation a été remarquée dans le Territoire de 
Makanza où les marins de la Force navale 
exigent aux  habitants qui viennent de Lusengo, 
Budjala et d’autres localités pour vendre leurs 
produits au marché de Makanza et ses environs 
de payer une somme allant de 5 000 à 10 000 
francs congolais (FC) (5 à 11 USD).  

Ce n’est pas tout. Les habitants de la localité 
d’Enyele, Territoire de Kungu sont également 
victimes des tracasseries de la part des certains 
éléments des forces de l’ordre. D’après des 
sources concordantes, certains éléments des 
FARDC et de la Police nationale exigeraient un 
paiement d’une somme qui varie entre 75 000 

 

Un  convoi  des  réfugiés  vers  leur  milieu  d'origine 
(HCR) 
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FC (83 dollars) à 150 00FC (160 dollars) à la 
population pour l’annulation de leur contentieux 
devant certaines instances de la place.  

 

 

  
III. BESOINS ET REPONSES HUMANITAIRES MAJEURS 

 
Selon l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS), la situation d’oscillation observée depuis 
le début du mois de juillet dans la province ne 
représente pas une amélioration de la situation 
en générale, mais serait consécutive à la sous-
notification des données par plusieurs ZS.  

Situation du choléra 

Au 28 juillet, la province a enregistré 2 361 cas 
de choléra dont 130 décès dans 27 Zones de 
Santé (ZS), soit un taux de létalité de 5,5%, le 
taux provinciale le plus élevé dans le pays. 
Jusqu’à présent, la létalité due à l’épidémie de 
choléra reste très élevée dans la partie sud du 
District sanitaire de Mongala (5,9%) comprenant 
les Zones de Santé (ZS) de Binga, Lisala et 
Pimu.  

En effet, sur les 69 ZS que compte la Province 
de l’Equateur, seules 60 % rapportent des 
données complètes et à jour.  Les données ne 
sont disponibles que dans les zones de santé où 
interviennent les humanitaires.  

Selon le Bureau épidémiologique (B4), plusieurs 
problèmes sont à l’origine de la recrudescence 
des cas de choléra dans la province. Il s’agit 
entre autres du manque de campagnes de 
communication, la qualité de l’eau consommée 
par la population et le manque d’activités de 
surveillance épidémiologique en Equateur. Dans 
cette optique, le B4 vient d’élaborer une 
stratégie de lutte contre le choléra dans la 
province, une première. Ce document vise à 
arrêter la propagation de l’épidémie en 
Equateur, et à améliorer l’aptitude des ZS et des 
partenaires intervenants dans la lutte contre le 
choléra à détecter et à répondre efficacement à 
l’épidémie. 

Entre temps, les partenaires s'activent pour des 
activités de prise en charge et de prévention sur 
le terrain. 

C’est le cas de l’ONG Médecins d’Afrique (MDA) 
qui a pris, depuis début juillet, la relève de 
Médecins Sans Frontières (MSF) au niveau du 
Centre de traitement de choléra (CTC) de 
Wangata. En plus, cette organisation mène 
aussi des activités de prévention (sensibilisation 
et désinfection des ménages) dans les ZS de 
Bolenge, Wangata et de Mbandaka. Cette ONG 
a par exemple installé sept Points de 
réhydratation oral (PRO), dans les ZS précitées.  
MDA a déjà désinfecté plus de 60 ménages et a 
briefé  plus 75 relais communautaires et plus de 
168 leaders d’opinion pour la sensibilisation. 

Dans la ZS de Makanza où l’ONG Alliance for 
international medical action (Alima) mène depuis 
le mois de juin des activités de prise en charge 
et de prévention, trois Unités de traitement de 
choléra (UTC) y sont installées. Alima  a aussi 
installé neuf points de lavage des mains, 260 
ménages ont été désinfectés ainsi que 29 
embarcations, et 10 points de chloration d’eau y 
sont aussi installés.  

 

Un homme malade de choléra au CTC de Wangata, 
à Mbandaka (MDA) 

Rapport humanitaire mensuel de l’Equateur – UNOCHA                                           Juillet 2012                                                        

 



Développement clé  
Six nouveaux cas de rougeole ont été confirmés 
dans la ZS de Ikela et Bumba, District de la 
Tshuapa. Cette confirmation fait suite aux 
échantillons envoyés à l’Institut national des 
recherches biologiques (INRB), à Kinshasa. Ce 
nombre porte à 2 711 les cas de rougeole dont 
32 décès, depuis le début de l’année dans 49 ZS 
sur les 69 que compte l’Equateur. Les 
humanitaires plaident toujours pour le 
renforcement du programme Elargi de 
Vaccination (PEV) dans les ZS les plus 
touchées. Cet appui serait un atout pour la 
surveillance et la lutte contre cette épidémie 
dans la province en renforçant la vaccination de 
routine. En attendant des actions PEV, l’OMS et 
UNICEF, dans le cadre du plan de riposte, vont 
lancer des campagnes de vaccination de riposte 
dans 6 ZS sur les 48 affectées. 

 

L’UTC de  la ZS de Makanza (OCHA) 

Les mêmes activités sont également menées 
dans la ZS de Binga par Alima. Cependant, cette 
structure compte se désengager de Makanza, à 
la fin du mois d’aout et les activités dans les 
UTC de Binga connaitront également une 
réduction à la mi-septembre prochain.  

 
Activités réalisées 

• Dans le cadre de son projet d’appui aux 
structures médicales dans la Zone de 
santé de Bokonzi, l’ONG Première 
Urgence – Aide Médicale Internationale 
(PU – AMI) a doté deux centres de 
santé de trois lits d’observation, dont un 
au centre de santé de Ngona et deux à 
celui d’Enyele. Cette ONG a également 
approvisionné quatre centres de santé 
en médicaments. Il s’agit des centres de 
santé de Engalango, Enyele, Imese et 
Ngona. , .  

Difficultés : 

Sur les 27 ZS qui sont affectées par le choléra, 
les activités de prise en charge et de prévention 
ne sont menées que dans cinq d’entre elles. Il 
s’agit des ZS de Bolenge, Mawuya, Mbandaka, 
Makanza et Wangata par les partenaires Oxfam, 
SAD Africa, Alima et MDA.  

D’autres difficultés persistent, notamment en 
termes de financements et de pertinence de la 
stratégie de lutte contre l’épidémie.  

•  L’ONG Action et Intervention pour le 
Développement et l’Encadrement Social 
(AIDES) va assurer une prise en charge 
gratuite à la suite de la signature d’un 
protocole d’accord instaurant la gratuité 
des soins de santé aux rapatriés (HCR – 
AIDES). Ainsi, les ZS de Bokonzi, 
Bomongo et Mawuya seront prises 
approvisionnées en médicaments. Il 
s’agit des ZS. Cet accord entre dans le 
cadre de la prise en charge médicale 
des rapatriés dans les zones de retour 
pour une durée de six mois. Et déjà, un 
premier lot de médicaments pour ces 
structures médicales est disponible.  

Pour faire face à certaines difficultés, les 
partenaires de la Task Force provinciale choléra 
ont proposé quelques pistes de  solutions. Parmi 
ces dernières, on note par exemple des 
missions d’évaluation des mécanismes de 
gestion de l'épidémie du choléra, qui 
déboucheront sur une stratégie de renforcement 
de coordination et/ou d'appui qui devrait 
encourager la mise en place de sous-comités de 
crise dans les cinq districts ou zones touchés en 
Equateur. Les deux districts les plus touchés 
sont la Mongala et l’Equateur. Ces évaluations 
se poursuivront également dans les trois autres 
districts dont le Sud-Ubangi, le Nord-Ubangi  et 
la Tshuapa. 

•  La même ONG en partenariat avec le 
HCR, le Programme national de lutte 
contre le Sida (PNLS) et le Programme 
national multisectoriel de lutte contre le 
Sida (PNMLS) a de plus organisé une 
formation sur la prise en charge globale Santé 
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des personnes vivant avec le VIH/SIDA 
(PVV). 30 prestataires de santé des ZS 
de Bokonzi, Bomongo, Libenge et 
Mawuya ont pris part à cette formation. 
A l’issue de cette séance, les hôpitaux 
généraux et centre de santé de ces trois 
ZS ont été approvisionnées en Kit PEP 
pour une meilleure prise en charge des 
rapatriés PVV ayant commencé le 
traitement avant leur retour.  

Eau, Hygiène et Assainissement (Wash) 

Développement clé 

Le projet « Amélioration de la situation sanitaire 
des populations déplacées, retournées et locales 
en Equateur-RDC  » mis en œuvre par l’ONG 
Agence d’aide à la coopération technique et au 
développement (ACTED) dans le Territoire de 
Kungu depuis 2011 a pris fin. Au cours de ce 
projet, 2 575 moustiquaires imprégnées 
d’insecticide ont été distribuées à Dongo, 
Engalango, Imese et Komwele. Par ailleurs, en 
réponse aux maladies diarrhéiques à Imese, 
ACTED a distribué 3 720 comprimés d’Aquatabs 
à plus de 600 personnes dans les villages 
susmentionnés. De plus, 13 comités d’hygiène 
et de gestion d’eau ont été formés dans 15 
structures médicales de la ZS de Bokonzi et ont 
bénéficié de kits de maintenance en vue d’une 
bonne gestion et maintenance des sources 
d’eau.  

Par ailleurs, cette ONG doit aussi démarrer un 
nouveau projet WASH intitulé « Sustainable 
Access to Water, Sanitation and Hygiene for 
Congolese refugees returning to Equateur and 
vulnerable host populations in Kungu Territory, 
Equateur Province » financé par le Bureau 
Population, Réfugiés et Migration (BPRM) du 
Département d’Etat américain. Ce projet 
envisage d’améliorer l’accès à l’eau potable et 
aux infrastructures sanitaires. Sa durée est de 
six mois.  

Sécurité alimentaire 

Développements clés 

En partenariat avec le Fond des Nations Unies 
pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), le 
groupe d’initiative de développement endogène 
et réhabilitation des infrastructures rurales 

(GIDERIR) a procédé, au cours du mois de 
juillet, à la sélection de 106 structures 
paysannes en vue d’atteindre le nombre de 
groupements producteurs prévu par la FAO 
dans le cadre du projet « relance de l’économie 
locale de Kungu, en appui au processus de paix 
et de réconciliation ». Ces groupements ont été 
formés sur la structuration et le fonctionnement 
d’une association. Entamé depuis le mois de mai 
2012, ce projet prévoit d’accompagner 200 
groupements de producteurs, avec le 
financement du gouvernement Suédois.  

Pour sa part, le PAM a organisé du 5 au 6 juillet 
un atelier technique sur la nouvelle approche 
d’assistance aux rapatriés « cash and voucher » 
au profit de son partenaire l’ONG Association 
pour le développement social et la sauvegarde 
de l’environnement (ADSSE) qui mettra en 
œuvre cette activité dans les milieux de retour 
des rapatriés. A l’issue de cet atelier technique, 
ADSSE a aussi procédé à des séances de 
sensibilisation des rapatriés dans les villages 
Bozene, Ezolo, Lobondo, Mbanza, et Ngbolo. 
Cette sensibilisation a porté sur les avantages 
de l’assistance en cash et les conditions en vue 
de bénéficier d’une telle assistance. 

De ce fait, du 12 au 24 juillet, le PAM et l’ONG 
Association pour le développement social et la 
sauvegarde de l’environnement (ADSSE) ont 
procédé à la première distribution de cash and 
voucher aux rapatriés dans les territoires de 
Libenge et de Kungu (à Dongo). Plus de 2 300 
personnes ont bénéficié d’une somme de 24$ 
pour le mois de mai 2012. Cette assistance qui a 
pour objectif de contribuer à une auto-prise en 
charge des rapatriés se déroulera pendant les 
trois prochains mois. Elle se poursuivra 
également jusqu’à la fin du processus de 
rapatriement des réfugiés congolais de la RoC et 
de la République centrafricaine, prévu par le 
HCR. Notons que cette distribution a été 
précédée d'une sensibilisation des bénéficiaires 
sur le terrain.  
 
Protection 

Développements clés 

Le mois de juillet a été marqué par des 
découvertes des engins non explosés et (UXO) 
dans le Territoire de Kungu et dans la ville de 
Mbandaka. En effet, l’ONG Mine Advisory Group 
(MAG) a découvert six UXO sur l’axe Dongo – 
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Enyele. Une équipe de cette ONG est déjà sur 
place pour la destruction et la détection d’autres 
engins non explosés.  Pour ce faire, MAG et le 
HCR ont commencé un projet de sensibilisation 
des rapatriés sur les mines et engins explosifs 
dans les centres de transit. Ce projet est financé 
par ECHO pour une durée de six mois. Notons 
par ailleurs, que cette structure a découvert 
d’autres engins non explosés (UXO) dans le 
village Likambo, situé à 60 km de Dongo, sur 
l’axe Gemena, dans la même période.  

Logistique 

• Le tronçon Dongo – Gemena se 
détériore. Le tronçon au niveau du 
village Bobito, situé à 63 Km de 
Gemena devient quasi-impraticable. Ce 
qui contraint certains partenaires à faire 
un détour vers l’axe Bwamanda – Mbari 
pour atteindre Gemena, rallongeant 
ainsi leur parcours de 105 km. 

 
 Besoins non couverts et alertes

A Mbandaka, par contre, deux mortiers non 
explosés ont également été découverts dans 
une école. Les militaires de la 3

 

Nutrition 
ème région 

militaires des Forces armées congolaises 
(FARDC) ont récupéré ces UXO. C’est la 
deuxième fois que des UXO soient découverts 
dans cette même école. De plus, 500 cartouches 
et quelques obus d’artillerie ont  aussi été 
découverts, à 70m du Quartier Général de la 
MONUSCO/Mbandaka. Depuis, a indiqué  le 
Centre de Coordination de lutte anti-mines des 
Nations Unies (UNMACC),  ces zones sont en 
train d’être nettoyées par leur partenaire 
Norwegian People Aid (NPA), une ONG de 
déminage humanitaire, qui vient d’arriver à 
Mbandaka. Selon l’UNMACC, cette zone, située 
le long du Fleuve, a abrité, à l’époque, l’Etat 
major de la Force navale et le dépôt des 
munitions. Le Fond des Nations Unies pours 
l’Enfance (UNICEF) a maintes fois découvert 
aussi des cartouches à cet endroit.  

Depuis le départ de l’ONG COOPI de Makanza, 
aucune autre structure ne prend en charge les 
enfants malnutris. Une Unité nutritionnelle 
thérapeutique intense (UNTI) est installée à 
l’hôpital général de Makanza, et trois Unité 
nutritionnelle thérapeutique ambulatoire (UNTA) 
sont installées dans les trois AS de Bolombo, 
Bosengo et Mobeka, mais toutes ces structures 
sont dépourvues d’intrants et d’appui.  

 

 
 
 
 
 

  
Plusieurs autres endroits dans la ville de 
Mbandaka sont pollués par des UXO. Des 
quartiers tels qu’Air-Congo, Bamanya, Basoko. 
Bongondjo,  Ikongowasa, Mbandaka I, 
Mbandaka II, Mbandaka III.  Selon l’expert de 
l’UNMACC, ces restes de guerre se sont 
éparpillés dans la ville, après les différents 
combats qu’a connus cette ville. Pour dépolluer 
Mbandaka, il faut des moyens logistiques et 
financiers consistants. Mais, en attendant, des 
séances de sensibilisation se  multiplient dans 
ces quartiers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
III. MISSIONS INTER CLUSTERS 

 
Makanza (UNICEF, OCHA, Alima, B4, Vie 
sacrée) 

Objectif : Faire le suivi et l’évaluation des 
activités de lutte contre le choléra menées dans 
la Zone de Santé (ZS) de Makanza, District de 

l’Equateur, dans le cadre du financement 
CERFII.  
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L’équipe  en  mission  d’’évaluation  du  projet 
CERF II visite l’UTC de Makanza (OCHA) 

Il était spécifiquement question de s’assurer de 
la mise en œuvre effective des activités de lutte 
contre cette épidémie, entre autres, de la 
coordination, de la prise en charge médicale, de 

la surveillance épidémiologique, de la 
mobilisation sociale, de l’hygiène et 
assainissement, de la prévention et de la 
sensibilisation.  

Il était enfin question d’apprécier l’efficacité et la 
qualité des activités menées 

Dongo( OCHA, UNICEF, HCR, AIDES, Les 
Aiglons, Sad africa)  

Objectif : Préparer, d’une part, la réponse 
multisectorielle Pooled Fund 1ère allocation 2012 
(Protection-éducation) des enfants en contexte  
du rapatriement dans les zones de retour des 
territoires de Kungu, Libenge et Zongo. D’autre 
part, évaluer les besoins humanitaires dans ces 
zones de retour en identifiant les gaps dans tous 
les secteurs afin d’orienter les actions des 
interventions dans le court et moyen terme. 

 
 
 
 
 

IV. COORDINATION 
 
Les fora de coordination en Equateur ont 
fonctionné normalement, au cours du mois de 
juillet 2012:  

•   Task Force provincial choléra : tous les 
partenaires de lutte contre le choléra 
dans la province se réunissent chaque 
jeudi, en vue de faire le point sur la 
situation du choléra, semaine par 
semaine, relever les gaps et difficultés, 
identifier les besoins les plus urgents, 
faire la cartographie des interventions 
dans la province et coordonner les 
activités des partenaires, en vue d’une 
bonne réponse contre  

 
• Clusters : Tous les clusters (Education, 

Logistique, Protection, NFI, Nutrition, 
Santé, Sécurité alimentaire et Wash) ont 
respecté, chacun, le calendrier des 
réunions établi pour le mois de Juillet 
2012. Cependant, certains clusters 
leads partagent difficilement les comptes 
rendus de leur réunion avec OCHA. 

 
 

 
 
 
 

Pour plus d’informations, veuillez contacter: 
 

Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires - République Démocratique du Congo 

Jolie Laure Mbalivoto, Assistante Humanitaire de Terrain, mbalivotoj@un.org, tél. +243 992906634 
Yvon Edoumou, Chargé de l’information publique et du plaidoyer, OCHA-RDC, edoumou@un.org, tél. +243 97 000 3750 

Gustave Ngandu, Assistant Humanitaire de Terrain, ngandug@un.org, tél. +243819889147 
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