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Territoire de Masisi
Zone de santé de Kirotshe

CARE: Projet d’appui à la consolidation de la paix dans la zone 
minière artisanale de Rubaya, Masisi, Province du Nord-Kivu. 

CIF SANTE: Amélioration de l’accès aux services de santé reproduc-
tive d’urgence et soins de santé primaire chez les IDPS et les popu
lations hôtes dans 15 aires de santé ciblées des zones de santé de 
Masisi, Mweso, Walikale, Kirotche et Kibua au Nord Kivu.
HAI: Mobilisation communautaire sur la prévention des  maladies 
transmissibles et non transmissibles dans la communauté.

Territoire de Beni Territoire de Beni(suite)
Zone de santé de Beni

Hope In Action: Santé Maternelle et Infantile
OMS: Immunisation; programme IVD; Onchocercose; Surveillance 
et confirmation epimiologiques et riposte aux epidemies; Urgences 
sanitaires
UNFPA: Programme conjoint de lutte contre l’impunité, d’appui 
aux victimes de violences basées sur le genre, et d’autonomisation
 des femmes à l’Est de la RDC (Projet cnjoint SGBV ACDI II)

UNICEF : cadre de coperation UNICEF RDC

Zone de santé de Kamango
OMS: Immunisation; programme IVD; Onchocercose; Surveillance 
et confirmation epimiologiques et riposte aux epidemies; Urgences 
sanitaires
UNICEF : cadre de coperation UNICEF RDC

Zone de santé de Oicha
OMS: Immunisation; programme IVD; Onchocercose; Surveillance 
et confirmation epimiologiques et riposte aux epidemies; Urgences 
sanitaires
UNICEF : cadre de coperation UNICEF RDC

OMS :  Surveillance et confirmation epimiologiques et riposte aux 
épidemies; Immunisation; programme IVD.

UNFPA: Projet conjoint SGBV ACDI II

UNFPA: Projet conjoint SGBV ACDI II

Zone de santé de Mutwanga
OMS: Immunisation; programme IVD; Onchocercose; Surveillance 
et confirmation epimiologiques et riposte aux epidemies; Urgences 
sanitaires
UNICEF : cadre de coperation UNICEF RDC

Zone de santé de Oicha
OMS: Immunisation; programme IVD; Onchocercose; Surveillance 
et confirmation epimiologiques et riposte aux epidemies; Urgences 
sanitaires
UNICEF : cadre de coperation UNICEF RDC

UNFPA: Programme regulier

Zone de santé de Vuhovi
OMS: Immunisation; programme IVD;  Urgences 
sanitaires
UNICEF : cadre de coperation UNICEF RDC

Activité de partenaires par territoire
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Province du Nord-Kivu: Qui Fait Quoi Où- Cluster Secalim

Territoire de Masisi (suite) Territoire de Lubero(suite)
Zone de santé de Kirotshe

UNICEF: Cadre de coperation UNICEF RDC

PROCCUDE:  Amélioration de l’accès aux services de santé repro-
ductive d’urgence et soins de santé primaire chez les IDPS et les
populations hôtes dans 15 aires de santé ciblées des zones de 
santé de Masisi, Mweso, Walikale, Kirotshe et Kibua au Nord Kivu.

Zone de santé de Masisi
CARE: Projet d’appui à la consolidation de la paix dans la zone mi
nière artisanale de Rubaya, Masisi, Province du Nord-Kivu. 

CIF SANTE: Amélioration de l’accès aux services de santé reproduc-
tive d’urgence et soins de santé primaire chez les IDPS et les popu-
lations  hôtes dans 15 aires de santé ciblées des zones de santé de 
Masisi, Mweso, Walikale, Kirotche et Kibua au Nord Kivu.

DOCS: Prise en charge médicale et psychosociale des victimes de 
violence sexuelle et reparation de fistules vesico vaginales.

HAI: contribution à l'amélioration et accès aux services de santé 
reproductive parmi les populations vulnérables.

JOHANNITER: Soutien à la Zone de Santé de Masisi dans les Soins 
de Santé Primaires en faveur de populations locales, déplacées et 
retournées.
MSF-B: SS Secondaires.

UNICEF: Cadre de coperation UNICEF RDC

UNHCR: Projet de renforcement des capacités institutionnelles et 
des acteurs. 

OMS :  Surveillance et confirmation epimiologiques et riposte aux 
epidemies; Immunisation; programme IVD; Onchocercose

PROCCUDE:  Amélioration de l’accès aux services de santé reproduc-
tive d’urgence et soins de santé primaire chez les IDPS et les popula-
tions hôtes dans 15 aires de santé ciblées des zones de santé de 
Masisi, Mweso, Walikale, Kirotshe et Kibua au Nord Kivu.
SCI: UZAZI BORA; OFDA 4 et UZAZI BORA. 

Zone de santé de Mweso
CIF SANTE: Amélioration de l’accès aux services de santé repro
ductive d’urgence et soins de santé primaire chez les IDPS et les
populations hôtes dans 15 aires de santé ciblées des zones de santé
de Masisi, Mweso, Walikale, Kirotche et Kibua au Nord Kivu.
JOHANNITER: Soutien à la Zone de Santé de Masisi dans les Soins 
de Santé Primaires en faveur de populations locales, déplacées et
retournées 

UNICEF: Cadre de coperation UNICEF RDC

OMS :  Surveillance et confirmation epimiologiques et riposte aux 
epidemies; Immunisation; programme IVD; Onchocercose

PROCCUDE:  Amélioration de l’accès aux services de santé repro-
ductive d’urgence et soins de santé primaire chez les IDPS et les 
populations hôtes dans 15 aires de santé ciblées des zones de santé
de Masisi, Mweso, Walikale, Kirotshe et Kibua au Nord Kivu.
SCI: UZAZI BORA; OFDA 4 et UZAZI BORA 

Zone de santé d’Alimbongo
UNICEF: cadre de coperation UNICEF RDC

UNICEF: cadre de coperation UNICEF RDC

Zone de santé de Biena

OMS: Immunisation; programme IVD; Surveillance et confirmation 
epimiologiques et riposte aux epidemies

OMS: Immunisation; programme IVD; Surveillance et confirmation 
epimiologiques et riposte aux epidemies

UNICEF: cadre de coperation UNICEF RDC

Zone de santé de Butembo

OMS: Surveillance et confirmation epimiologiques et riposte aux
epidemies; Immunisation; programme IVD; Urgences sanitaires; 
Onchocercose

UNICEF: cadre de coperation UNICEF RDC

UNFPA: Projet conjoint SGBV ACDI II

Zone de santé de Katwa

OMS: Surveillance et confirmation epimiologiques et riposte aux
epidemies; Immunisation; programme IVD; Urgences sanitaires; 
Onchocercose

UNICEF: cadre de coperation UNICEF RDC

UHURU PAMOJA: Prévention des violences contre les filles et les
 femmes et prévention contre le VIH en milieu des jeunes

Zone de santé de Kayna
CARE: SAF-PAC ( Supporting Access to Family Planning and Post 
Abortion Care in Emergencies )

Zone de santé de Kyondo
OMS: Immunisation; programme IVD; Surveillance et confirmation
 epimiologiques et riposte aux epidemies; Urgences sanitaires.

Zone de santé de Lubero
CARE: SAF-PAC ( Supporting Access to Family Planning and Post 
Abortion Care in Emergencies )

UNICEF: Cadre de coperation UNICEF RDC

OMS: Immunisation; programme IVD; Surveillance et confirmation
 epimiologiques et riposte aux epidemies; Urgences sanitaires.

OMS: Immunisation; programme IVD; Surveillance et confirmation
 epimiologiques et riposte aux epidemies; Urgences sanitaires.

UNICEF: Cadre de coperation UNICEF RDC

Zone de santé de Mabalako

UNICEF: Cadre de coperation UNICEF RDC

Zone de santé de Manguredjipa

UNICEF: Cadre de coperation UNICEF RDC

OMS: Immunisation; programme IVD; Surveillance et confirmation
 epimiologiques et riposte aux epidemies; Urgences sanitaires.

Zone de santé de Masereka

UNICEF: Cadre de coperation UNICEF RDC

OMS: Immunisation; programme IVD; Surveillance et confirmation
épimiologiques et riposte aux epidemies; Urgences sanitaires.

Zone de santé de Musienene

UNICEF: Cadre de coperation UNICEF RDC

OMS: Immunisation; programme IVD; Surveillance et confirmation 
epimiologiques et riposte aux epidemies; Urgences sanitaires

Territoire de Lubero
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Ville de Goma
Zone de santé de Goma

OMS: Immunisation; programme IVD; Onchocercose; santé de la 
reproduction.
CARE: Reduire les effets de violences sexuelles sur les filles, femmes
 garcons et hommes/Assistance multisectorielle SGBV.

Zone de santé de Karisimbi(suite)

Zone de santé de Karisimbi
OMS: Immunisation; programme IVD; Sante de la reproduction; 
Surveillance et confirmation epimiologiques et riposte aux épidemies.

CARE: Reduire les effets de violences sexuelles sur les filles, 
femmes garcons et hommes/Assistance multisectorielle SGBV.
COOPI: Assist returning IDPs from the current North Kivu crisis in
the Karisimbi Health Zone/Zone de Santé (ZS).
DOCS: Prise en charge integree de fentes labiales, hydrocephalies, 
spina bifida; Prise en charge médicale et psychosociale des victimes 
de violence sexuelle et reparation de fistules vesico vaginales.

DOCS: Prise en charge integree de fentes labiales, hydrocephalies,
spina bifida; Prise en charge médicale et psychosociale des victimes
de violence sexuelle et reparation de fistules vesico vaginales.

Handicap International: Relais Handicap Vulnérabilité.

Handicap International: Relais Handicap Vulnérabilité.
ISDD ONG: Projet Saidiya wa MAMA : Projet d'assistance et 
d'accompagnement médico-psychosocial des femmes et filles
victimes de Violences sexuelles/ Territoire de Nyiragongo.

IRC : Projet d'appui à la zone de santé sur la planification familiale
et soins après avortement.
MDM : Programme intégré de lutte contre le VIH /SIDA.

MDM: Programme intégré de lutte contre le VIH /SIDA
MSF-F: Urgences médicales et prise en charge des victimes de 
Violences sexuelles dans le camp de déplacés de MUGUNGA III
SCI: UZAZI BORA
UHURU PAMOJA: Prévention des violences contre les filles et les 
femmes et prévention contre le VIH en milieu des jeunes
UNFPA: Programma regulier

MSF-B : Site Complexe Maman Sophie.
PROCCUDE : Amélioration de l’accès aux services de santé reproduc-
tive d’urgence et soins de santé primaire chez les IDPS et les popu-
lationshôtes dans 15 aires de santé ciblées des zones de santé de 
Masisi, Mweso, Walikale, Kirotshe et Kibua au Nord Kivu.
UNFPA: Projet conjoint SGBV ACDI II.
UNICEF: cadre de coperation UNICEF RDC.

UNICEF: cadre de cooperation UNICEF RDC

Territoire de Rutshuru

Zone de santé de Binza
CRS: Surveillance et confirmation epimiologiques et riposte aux 
epidemies; Immunisation; programme IVD; Urgences sanitaires

Zone de santé de Birambizo

Zone de santé de Rutshuru

Zone de santé de Rwanguba

HAI: Sensibilisation sur la prévention des violences sexuelles contre
 les femmes et filles parmi les populations déplacées internes
MSF-F: Prise en charge nutritionnelle des enfants de moins de 5ans
Soins de santé primaires(OPD ,VVS, NUT)
OMS: Immunisation; programme IVD; Surveillance et confirmation
 epimiologiques et riposte aux epidemies; Urgences sanitaires
SCI: Projet d'assistance sanitaire à la population affectée par la 
guerre dans les ZS de Birambizo et Mweso / Province du Nord kivu

SCI: Amélioration de la santé reproductive et sexuelle par le 
renforcement des services primaires de soins de santé.
UNICEF: Cadre de coperation UNICEF RDC

UNICEF: Cadre de coperation UNICEF RDC

UNICEF: Cadre de coperation UNICEF RDC

Territoire de Walikale

Hope In Action: Santé Maternelle et Infantile.

Zone de santé de Kibua
Hope In Action :  Santé Maternelle et Infantile
IMC :  Assistance d'urgence aux populatlations deplaces et aux 
familles d'accueil
MSF-B :  ASS Primaires
OMS :  Surveillance et confirmation epimiologiques et riposte aux 
épidemies; Immunisation; programme IVD
PROCCUDE:  Amélioration de l’accès aux services de santé repro-
ductive d’urgence et soins de santé primaire chez les IDPS et les
populations hôtes dans 15 aires de santé ciblées des zones de santé
de Masisi, Mweso, Walikale, Kirotshe et Kibua au Nord Kivu.

UNICEF: Cadre de coperation UNICEF RDC

Zone de santé de Pinga

Zone de santé de Walikale

OMS :  Surveillance et confirmation epimiologiques et riposte aux 
epidemies; Immunisation; programme IVD.
PROCCUDE:  Amélioration de l’accès aux services de santé repro-
ductive d’urgence et soins de santé primaire chez les IDPS et les
populations hôtes dans 15 aires de santé ciblées des zones de 
santé de Masisi, Mweso, Walikale, Kirotshe et Kibua au Nord Kivu.

IMC :  Assistance d'urgence aux populatlations déplacés et aux 
familles d'accueil.

CIF SANTE: Amélioration de l’accès aux services de santé reproduc-
tive d’urgence et soins de santé primaire chez les IDPS et les popu-
lations hôtes dans 15 aires de santé ciblées des zones de santé de
Masisi, Mweso, Walikale, Kirotche et Kibua au Nord Kivu.

DOCS: Prise en charge médicale et psychosociale des victimes de 
violence sexuelle et réparation de fistules vesico vaginales.
HAI: contribution à l'amélioration et accès aux services de santé 
reproductive parmi les populations vulnérables.

UNICEF: Cadre de coperation UNICEF RDC.

OMS :  Surveillance et confirmation epimiologiques et riposte aux 
épidemies; Immunisation; programme IVD; Onchocercose.
PROCCUDE:  Amélioration de l’accès aux services de santé reproduc-
tive d’urgence et soins de santé primaire chez les IDPS et les popula
tions hôtes dans 15 aires de santé ciblées des zones de santé de 
Masisi, Mweso, Walikale, Kirotshe et Kibua au Nord Kivu.

DOCS: Prise en charge médicale et psychosociale des victimes de 
violence sexuelle et reparation de fistules vesico vaginales.
MSF-B: SS Secondaires

UNICEF: Cadre de coperation UNICEF RDC

OMS :  Surveillance et confirmation epimiologiques et riposte aux 
epidemies; Immunisation; programme IVD; Onchocercose

IRC: Projet d'appui à la zone de santé sur la planification familiale
 et soins après avortement 

UNICEF: Cadre de coperation UNICEF RDC

OMS :  Surveillance et confirmation epimiologiques et riposte aux 
epidemies; Immunisation; programme IVD.

SCI: UZAZI BORA; OFDA 4 et UZAZI BORA 

UNFPA: Projet conjoint SGBV ACDI II

Province du Nord-Kivu: Qui Fait Quoi Où- Cluster Santé
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