
 
 
 
 
 

 

ACTION HUMANITAIRE EN PROVINCE ORIENTALE 
RAPPORT MENSUEL FEVRIER 2010 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
Cérémonie de lancement de la réhabilitation du tronçon routier Dungu-Doruma par le Commissaire de District Assistant 
du Haut-Uele en charge de la politique et de l’administration (photo OCHA) 
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FAITS MARQUANTS 

• Une mission de HRW a rapporté que la LRA a commis des massacres entre le 13 et le 18 
décembre 2009 en territoire de Niangara faisant 321 personnes tuées et 200 enlevées 

• Agression de deux humanitaires, agents de l’ONG LWF, le dimanche 21 févr.-10 au PK 80 à 
80 km d’Isiro par quatre militaires armés 

• Le nombre d’attaques, de personnes tuées et enlevées par la LRA en février est le plus bas 
enregistré depuis août 2008 

 
 

CONTEXTE GENERAL 
 

District de la Tshopo, ville de Kisangani 
 
Le 21 février à 10h00, 2 agents de LWF partis 
d’Isiro vers Poko, à bord d’une moto de service 
bien identifiée par les logos de l’ONG, ont été 
attaquées par 4 militaires en tenue portant 
armes et munitions au PK 80 (à 51 km de Poko, 
80 km d’Isiro). L’un d’eux blessés a été pris 
pour mort et abandonné sur le lieu du forfait 
alors que l’autre a été embarqué sur une moto 
entouré de 3 de ces militaires en direction de 
Viadana (103 km d’Isiro). Ce dernier a eu la vie 
sauve grâce à la vigilance du chef de 
groupement de Viadana et sa population qui 
ont trouvé l’événement inhabituel et ont réussi 
à maîtriser les 3 militaires. Les FARDC au PK 
57 alertés sont venus récupérer les trois 
militaires pour les acheminer à l’auditorat 
militaire. 
 

Districts des Haut et Bas-Uele 
 

Le Gouverneur de la Province Orientale a 
reconnu le 3 février devant les notables de 
Dungu la présence de rebelles de la Lord’s 
Resistance Army (LRA) dans les districts des 
Uele. Par ailleurs, lors d’une réunion organisée 
les 3 et 4 février à Kisangani par l’Archidiocèse 
de Kisangani et IKV Pax Christi, 27 leaders 
religieux congolais, centrafricains, ougandais et 
soudanais se sont engagés à contacter 
directement certains chefs de la LRA pour les 
convaincre de déposer les armes et aller au 
processus de paix de Juba. 
 
Suite aux rumeurs faisant état de la présence 
de rebelles de la LRA aux environs de Tapili qui 
auraient pris des chasseurs en otage, les 
FARDC ont tenu à rassurer la population afin 
de prévenir des déplacements de populations.  
 
Des sources proches de la MONUC Dungu 
rapportent qu’à la suite d’opérations conjointes 
FARDC/UPDF du 21 février dernier dans la 
zone de Gurba-Bambilo (entre Doruma et la 
frontière soudanaise), plusieurs rebelles LRA 
rescapés seraient arrivés à Bangadi en 
territoire de Dungu.  

 
District de l’Ituri 

 
Une mission inter-agences effectuée du 15 au 
18 février à Bukiringi et environs (85 km au sud 
de Bunia en territoire d’Irumu), a constaté que 
la situation sécuritaire demeure précaire dans 
cette région à cause d’incessantes exactions 
des miliciens sur les civils en l’absence de la 
police nationale. 
 
Trois attaques ont été rapportées durant le 
mois de février dans la collectivité de Walendu 
Bindi (territoire d’Irumu) : 
 
• attaque des miliciens FRPI/FPJC le 19 

février à Sezabo (10 km O de Nyankunde) : 
les trois personnes kidnappées, dont 2 
femmes, ont été libérées grâce à 
l’intervention des FARDC ; 

• deux incursions les 21 et 22 février dans 
les localités de Koni (16 km NE de Aveba) 
et de Maga (25 km SE de Aveba) où 2 
personnes ont été blessées et des biens de 
valeur de la population ont été pillés. 

 
La MONUC a rapporté que plusieurs villages 
autour de Aveba seraient désertés par la 
population à cause de l’activisme des miliciens 
du FRPI/FPJC dans les localités environnantes. 
Aveba a accueilli près de 5000 nouveaux 
déplacés ces trois derniers mois.   
 
Des sources policières ont rapporté le 17 février 
un déplacement organisé de plus de 150 
familles de la chefferie de War Palara en ter. de 
Mahagi à Baku (234 km O de Mahagi en ter. de 
Watsa) afin d’occuper des terres qui auraient 
été allouées à la communauté Alur du temps de 
la colonisation belge. Pour rappel, le territoire 
de Mahagi est un territoire très peuplé avec une 
densité de 350 personnes/km2. Trois de ses 
collectivités sont particulièrement surpeuplées : 
il s’agit de Djukoth, War Palara et Anghal. Ce 
mouvement progressif et volontaire est 
organisé par les responsables locaux. 
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PROTECTION DES CIVILS 
 

District de l’Ituri 
 
Solidarités/PEAR (Programme d’assistance 
élargie aux retournés) signale un conflit foncier 
opposant d’anciens déplacés de guerre de 
2002 aux personnes récemment retournées 
dans les  groupements Dhendro et Dhendo 
(collectivité Walendu Pitsi, ter. de Djugu) : ces 
dernières reprochant aux premiers d’avoir 
occupé leurs terres. 
 
Dans les territoires de Djugu et de Mahagi, sur 
les axes Kpandroma-Buba, Kpandroma-Fataki 
Kpandroma-Ndrele, on signale l’accroissement 
d’exactions militaires : taxes aux piétons de 200 
Francs congolais et aux usagers des véhicules 
1000 Fc à chaque passage. 
 
En territoire d’Irumu, les populations de la 
localité de Chekele (près de Aveba) se 
plaignent d’une taxation de la part des FARDC  
par prélèvement des récoltes dans les champs.  

 

District des Haut et Bas-Uele 
 
Durant le mois de février, le nombre d’attaques, 
de personnes tuées et enlevées est le plus bas 
enregistré depuis août 2008, soit 7 attaques de 
la LRA ayant fait 5 personnes tuées, 8 adultes 
et 3 enfants enlevés. 
 
Les 1ers résultats d’une mission conduite par 
Human Rights Watch (HRW) dans la région de 
Tapili-Makombo en territoire de Niangara (Haut-
Uele) fait état que la LRA aurait perpétré un 
massacre entre le 13 et le 18 décembre dernier 
faisant 321 morts, 200 personnes enlevées 
dont 80 enfants (50 garçons et 30 filles). 
 
Les militaires FARDC basés sur l’axe routier 
Ndedu-Ndanda en territoire de Dungu érigent 
des barrières pour faire payer 500 Fc aux 
piétons et 2000 Fc aux motocyclistes. 
 

 
 

ACCES HUMANITAIRE 
 

District de l’Ituri 
 
Avec l’installation d’une base de la MONUC à 
Bukiringi, les humanitaires espèrent désormais 
pouvoir utiliser, en toute sécurité, la route entre 
Aveba et Bukiringi et jusqu’à Boga qui devrait 
être patrouillée par les FARDC et la MONUC. 
Cela devrait permettre également de démarrer 
des activités liées au plan de stabilisation sur 
l’axe Bogoro-Boga. 

District des Haut et Bas-Uele 
 
Ce mois a connu le lancement de la 
réhabilitation de la route Dungu-Doruma 
(environ 200 km) par OIM (Organisation 
Internationale des Migrations) sur financement 
CERF qui va contribuer à l’élargissement de 
l’espace humanitaire en territoire de Dungu et 
faciliter aussi le transport de l’assistance 
humanitaire par voie terrestre. 

MOUVEMENTS DE POPULATIONS 
 

District de l’Ituri 
 
La commission Mouvements de population 
(CMP) de l’Ituri a rapporté 163 241 personnes 
déplacées reparties comme suit : 

Répartition des 163 241 personnes déplacées dans le 
district de l'Ituri  au 28 février 2010

Aru
37 168
23%

Djugu
20 780
13%

Irumu
102 223
62%

Mambasa
3 070
2%

 
62% de déplacés sont en ter. d’Irumu. 12 278 
personnes déplacées l’ont été suite aux 
attaques des miliciens FRPI/FPJC dans les 
régions de Zunguluka et Poto Poto au courant 
de janvier 2010. 

Districts des Haut et Bas-Uele 
 
La commission Mouvements de population 
(CMP) des Uele a rapporté 58 367 personnes 
déplacées en Bas-Uele réparties comme suit : 

Répartition des 58 367 personnes déplacées dans le district 
du Bas‐Uele au 28 février 2010

Ango
34 660
59%Bambesa

8 352
14%

Bondo
4 500
8%

Buta
295
1%

Poko
10 560
18%

 
et 221 338 personnes déplacées dans le Haut-
Uele. Les territoires d’Ango en Bas-Uele, et de 
Dungu en Haut-Uele hébergent les plus 
importantes concentrations de personnes 
déplacées.   
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Répartition des 221 338 personnes déplacées dans le 
district du Haut‐Uele au 28 février 2010 

Niangara
26 155
12%

Rungu
21 165
10%

Dungu
113 152
51%

Faradje
53 678
24%

Watsa
7 188
3%

 
 
En moyenne, le nombre des personnes 
déplacées est vérifié 73% dans les districts du 
Haut-Uele et de l’Ituri lors d’enregistrements 
précédant des interventions humanitaires, 
contre 22% seulement pour le Bas-Uele compte 
tenu des difficultés d’accès et d’une faible 
présence humanitaire. 
  

Nombre des personnes déplacées: estimation et chiffres 
vérifiés pour la Province Orientale au 28 février 2010

22%

74%

72%

0
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150 000
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Nombre estimé 58 367 221 338 163 241

Nombre vérifié 12 760 163 348 118 238

Bas‐Uélé Haut‐Uélé Ituri
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La présence de la LRA dans les Uele a 
provoqué un déplacement total estimé à 
340 000 personnes dans les Uele et dans le 
territoire d’Aru (Ituri) et incluant  les 20 000 
réfugiés congolais au Sud-Soudan et les 3500 
autres en République Centre Africaine. 

Répartition des 316 873 personnes déplacées par les exactions de la 
LRA par territoire en Province Orientale (au 28 février 2010)

Bambesa
8 352
3%

Niangara
26 155
8%

Poko
10 560
3%

Ango
34 660
11%

Aru
37 168
12%

Bondo
4 500
1%

Buta
295
0%

Dungu
113 152
36%

Faradje
53 678
17%

Rungu
21 165
7%

Watsa
7 188
2%

 
 
Parallèlement à l’amélioration de la situation 
sécuritaire en ter. de Watsa, près de 14 000 
personnes retournées ont été signalées à Tora.  
 
Le tableau ci-dessous résume en chiffres la 
situation des personnes retournées de moins 
de 18 mois en Province Orientale. 
 

District Territoire Total 
Ango 6 750Bas-Uele 
S-Total Bas-Uele 6 750
Dungu 13 774
Faradje 18 297
Watsa 13 960

Haut-Uele

S-Total Haut-Uele 46 031
Aru 0
Djugu 114 506
Irumu 9 613
Mahagi 27 743
Mambasa 0

Ituri 

S-Total Ituri 151 862
Total Province Orientale 204 643

 
BESOINS ET REPONSE HUMANITAIRES MAJEURS 

 
District de la Tshopo, ville de Kisangani  

 
Sécurité alimentaire 
La conclusion de l’atelier sur le cadre intégré de 
la classification (IPC) organisé par la FAO à 
Kisangani du 23 au 24 février a révélé qu'il n y 
a pas de changement majeur dans la 
classification dans le district de la Tshopo par 
rapport au dernier semestre 2009. Cette 
analyse classe le ter. de Bafwasende en phase 
3 (crise alimentaire aiguë) alors que tous les 
autres territoires sont classés en phase 2 
(insécurité alimentaire modérée).  
 

District de l’Ituri 
 
Abris et articles non alimentaires (NFI) 
Une assistance en trousses d’articles non 
alimentaires  a été distribuée à 2884 ménages 

déplacés dans les localités d’Idohu et d’Aveba 
(ter. d’Irumu) suite aux attaques à Zunguluka 
en janvier dernier, et à 618 ménages déplacés 
en provenance du Nord-Kivu à Biakato (ter. de 
Mambasa) par Solidarités/RRM. 

Solidarités/PEAR a distribué des trousses 
NFI, des trousses hygiéniques ainsi que des 
semences et outils aratoires à 1896 ménages 
retournés à Dz’na (ter. de Djugu). 
 
Protection 
La mission de l’équipe conjointe de protection 
(JPT), qui s’est rendue à Bukiringi  du 15 au 18 
février, a rapporté des contraintes imposées par 
les FARDC dans le déplacement des habitants 
de Matafu (à 10 km de Bukiringi) désirant se 
rendre à leurs champs : cette restriction a un 
impact négatif sur la sécurité alimentaire de la 
population. La question sera évoquée lors de la 
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réunion de plaidoyer avec les autorités 
militaires des FARDC à Bunia. 
 
Santé  
MSF-CH arrêtera l’admission des enfants de 
moins de 5 ans à partir du 12 avril prochain et à 
son service de pédiatrie générale de son 
hôpital Bon Marché le 19 avril. Les enfants 
malades devront alors se rendre à une 1ère 
consultation au centre de santé le plus proche 
qui décidera de la suite de la prise en charge 
avec une éventuelle référence à l’hôpital 
général de référence (HGR) de Bunia. MSF-CH 
appuie directement les centres de santé 
Central, Lembabo, Mudzipela, Saio, Simbiliabo 
et Chary ainsi que l’HGR de Bunia : cet appui 
consiste en la construction d’un nouveau 
bâtiment de 42 lits dans la cour de l’HGR de 
Bunia, de nombreuses réhabilitations, de 
l’approvisionnement en médicaments en cas de 
rupture de stock, de dotation en équipement et 
matériel médical et d’un volet important en 
formations et accompagnement du personnel 
soignant.  

En 2009, MSF-CH a effectué 43 893 
consultations dont 27 396 auprès d’enfants de 
moins de cinq ans, 7817 admissions d’enfants 
de moins de cinq ans et 4647 transfusions. 
C’est depuis 2003 que MSF-CH est 
opérationnel à Bunia. 
 
Le 5 février, MSF-CH a terminé son intervention 
médicale d’urgence commencée le 3 décembre 
2009 à la prison centrale de Bunia : 600 
prisonniers ont bénéficié de cette assistance 
qui a coûté 6985 $.  
 
Sécurité alimentaire  
A l’issue de l’atelier sur le cadre intégré de la 
classification (IPC) organisé par la FAO à Bunia 
les 24-25 février, les territoires d’Aru, de Djugu 
et de Mahagi ont été classifiés en phase 2 
(insécurité alimentaire modérée) et les 
territoires d’Irumu et de Mambasa en phase 3 
(crise alimentaire aiguë).  

Le  PAM, à travers  son partenaire LWF, a 
distribué des vivres à 2900 ménages déplacés 
à Aveba et à 2000 autres ménages à Geti en  
ter. d’Irumu. 

 

District des Haut et Bas-Uele 
 
Abris et articles non alimentaires (NFI) 
Solidarités/RRM a distribué des trousses 
d’articles non alimentaires à 1372 ménages 
déplacés de Rungu (Haut-Uele) contenant des 
bâches, moustiquaires, friperies et pagnes pour 
femmes : ces déplacés sont arrivés suite aux 
massacres commis par la LRA entre le 13 et 18 
décembre 09 à l’ouest de Niangara. 
 
Protection 
Le sous-cluster protection a rencontré le 10 
février à Dungu la hiérarchie militaire des 
FARDC pour faire un plaidoyer concernant les 
tirs répétés dans la ville de Dungu et autres 
localités. Au cours de cette action de plaidoyer, 
il a également été évoqué la situation du village 
de Mangilingili où des militaires FARDC 
utiliseraient  des civils en leur donnant des 
tenues militaires pour aller rançonner les autres 
civils.  
 
Sécurité alimentaire 
A l’issue de l’atelier sur le cadre Intégré de la 
classification organisé par la FAO à Bunia du 
24 au 25 février, le territoire de Watsa a été 
classé en phase 2 (insécurité alimentaire 
modérée), celui de Dungu en phase 3 (crise 
alimentaire aiguë) comme les axes Rungu-
Wamba (Haut-Uele) et Ango-bambesa-Poko 
(Bas-Uele), alors que ceux de Niangara et 
Faradje sont classés en phase 4 (insécurité 
alimentaire / urgence humanitaire).  
 
Suite aux largages aériens faits à Niangara 
(Haut-Uele) le PAM a distribué 211 MT de 
vivres à 14 000 personnes (déplacées et 
familles d’accueil) entre le 29 janvier et le 10 
février. Le PAM prévoit acheminer 750 T de 
vivres pour 50 000 bénéficiaires en dehors de 
Dungu-centre dans les localités de Mangilingili, 
Limayi, Kiliwa, Kpaika, Duru, Bitima, Nakale, 
Taduru, Ngilima et Napedi. 
 
 
 
 
 

BESOINS NON COUVERTS 
 

District de l’Ituri 
 
Protection et lutte contre les violences 
sexuelles 
Les acteurs de protection sur l’axe Iga barrière- 
Mongbwalu (zone minière) rapportent 
l’existence de besoins non couverts en matière 

de prise en charge médicale des victimes de 
violences sexuelles dans cette région.  
 
Sécurité alimentaire 
Le conflit foncier dans les groupements 
Dhendro et Dhendo empêche les personnes 
retournées d’accéder aux terres arables. Suite 
à cette situation, la population serait dans une 
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position de vulnérabilité par rapport à la 
sécurité alimentaire. 

Les déplacés et familles d’accueil de 
Ariwara et Ingbokolo en territoire d’’Aru (Ituri) 
sollicitent un rallongement de l’assistance 
humanitaire vu que les déplacés ne peuvent 
pas rentrer dans leur milieu d’origine (ter. de 
Faradje) n’étant pas rassurés par la situation 
sécuritaire et suite à la scolarisation en cours 
de leurs enfants dans les lieux de déplacement. 
 

Districts des Haut et Bas-Uele 
 
Eau, hygiène et assainissement 
Absence d’un intervenant dans ce secteur à 
Bangadi en ter. de Dungu (Haut-Uele) après la 
fin des interventions de Solidarités/RRM. 
 
Education, Santé et Sécurité alimentaire 
La mission d’évaluation faite par MSF-Suisse à 
Banda en ter. d’Ango (Bas-Uele) a révélé que : 

• l’état nutritionnel des enfants de 6 à 59 
mois n’est pas catastrophique, mais 
tous les signes relevés lors de la 
mission sont annonciateurs d’une 
dégradation à venir à cause de la 
période de soudure. La population ne 
disposant pas de semences, la 
recommandation d’une distribution 
urgente d’outils aratoires et des 
semences a été formulée. 

• la vaccination contre la rougeole doit 
être envisagée avec un supplément en 
vitamine A et produits de déparasitage ; 

• le besoin de réapprovisionner en 
médicaments essentiels les centres de 
santé de Zamay, Dikuma et Mainika 
pour ainsi permettre leur réouverture ; 

• le besoin que les élèves des écoles 
soient approvisionnés en trousses 
scolaires. 

 
 

PREMIERE ALLOCATION DU FONDS COMMUN HUMANITAIRE 2010 (POOLED FUND) 
 
Pour réponse aux besoins les plus urgents identifiés à travers le processus du Plan d’action 
humanitaire 2010 et actualisés en février dans la stratégie provinciale de la Province Orientale, le 
Coordonnateur humanitaire a lancé, le 28 janvier 2010, le processus de la première allocation du Fonds 
commun humanitaire (Pooled Fund) pour une enveloppe globale d’environ 40 millions de dollars pour 
tout le pays dont 9 537 000 $ alloués à la Province Orientale.  
 
Ci-dessous les axes prioritaires retenus et les montant alloués par secteur d’intervention : 
 

DISTRICTS DES HAUT ET BAS-UELE 
      

Territoire Axes prioritaires Cluster/secteur Montant 
alloué % 

Rungu Isiro-Rungu-Ganga-Ndgba Articles non alimentaires 
et abris d'urgence 549 000 13% 

Niangara Niangara-centre et périphérie et  
axes routiers Isiro et Dungu 

Eau, hygiène et  
assainissement 607 000 14% 

Ango Ango-Dakwa-Banda Education 385 000 9% 

Bambesa Dingila-Dembia-Bambesa-Monga- 
Kambisa-Bamokandi-Amadi-Zalika Logistique 214 000 5% 

Dungu Dungu-Ngilima-Bangadi-Diagbe- 
Doruma-Gangala Nutrition 428 000 10% 

  Protection 814 000 19% 

  Santé 448 000 11% 

  Sécurité alimentaire 786 000 19% 

  Total 4 231 000 100%
 
 
 
 
 
 



DISTRICT DE L'ITURI 
     

Territoire Axes prioritaires Cluster/secteur Montant 
alloué % 

Irumu 
Bogoro-Geti-Aveba-Bukiringi- 
Zunguluka-Boga-Tshabi-Luna-Idohu-
Komanda  

Articles non 
alimentaires  
et abris d'urgence 

828 000 22% 

Djugu Jiba-Retso et  
groupement Dhendo I et II 

Eau, hygiène et  
assainissement 822 000 22% 

Aru Aru-Adja-Ariwara-Laybo-Ingbokolo Nutrition 171 000 5% 

Djugu/Mahagi 
Tchomia et axe nord au bord du  
lac Albert, Mahagi-Djegu-Mahagi port-
Mokambo 

Protection 545 000 15% 

  Santé 518 000 14% 
  Sécurité alimentaire 874 000 23% 
  Total 3 758 000 100%

 
 

DISTRICT DE LA TSHOPO ET LA VILLE DE KISANGANI 
     

Territoire Axes prioritaires Cluster/secteur Montant 
alloué % 

Bafwasende Bafwabalinga-Opienge (ZS Opienge) Nutrition 355 000 23% 
Opala Liekelesole (ZS Opala ) Protection 273 000 18% 
Opala axe Irema (ZS Opala) Santé 283 000 18% 
Opala axe Yatolema – Yaleko (ZS Yaleko) Sécurité alimentaire 346 000 22% 

Yahuma 
aire de Santé Yalonde (ZS Yahuma) 

Retour et réintégration 
 communautaire 291 000 19% 

  Total 1 548 000 100%
 
Le budget total en Province Orientale des projets qui seront soumis au financement du Fonds commun 
est donc de 9 537 000 $, soit 23,9% de l’enveloppe totale de 39 942 000 $, la classant au 2ème rang, 
après le Nord-Kivu (27%), des provinces financées par cette allocation.  

Les clusters à Kisangani (pour le district de la Tshopo et Kisangani), à Bunia (pour le district de 
l’Ituri) et les sous-clusters à Dungu (pour les Uele) vont devoir sélectionner les projets en lien avec les 
secteurs d’intervention définis afin d’être avalisés par les chefs de file nationaux et soumis au comité du 
Pooled Fund pour approbation finale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pour plus d’informations, veuillez contacter: 
Jean-Charles Dupin, Chef du bureau OCHA pour la Province Orientale, dupin@un.org,tel. +243-998 604 325 

Serge Mabaluka, Chargée Reporting Assistant, OCHA Province Orientale, mabaluka@un.org, tél. +243-998 845 572 
Maurizio Giuliano, Chargé de l’information Publique et du Plaidoyer ai, tél. +243 -819 889 195 

Toute l’information humanitaire sur la RDC en ligne sur www.rdc-humanitaire.net 
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District Organisation Titre du rapport Date Lieu Secteur Lien internet 

Mission 
interagence Rapport de la mission inter agence à Isiro  Du 27 au 30 

janvier 2010 Isiro Multisectoriel 
http://www.rdc-
humanitaire.net/?Rapport-de-la-
mission-inter-agence,2588  

APEC Rapport d’évaluation sur la sécurité alimentaire Du 05 au 12 
janvier 2010 

Kurukwata 
Djabir 
Faradje 

Sécurité 
alimentaire 

http://www.rdc-
humanitaire.net/?Rapport-d-
evaluation-securite  

Haut-Uele 

MSF-CH Evaluation situation nutritionnelle Du 12 au 14 
janvier 2010 Bangadi Nutrition http://www.rdc-

humanitaire.net/?Evaluation-situation  

Tshopo Mission 
interagence Rapport de mission inter agence à Opala Du 02 au 05 

janvier 2010 Opala Multisectoriel 
http://www.rdc-
humanitaire.net/?Mission-inter-
clusters-a-Opala-du  

MSF-CH Rapport intervention nutritionnelle Du 03 au 06 
février 2010 Banda Nutrition 

http://www.rdc-
humanitaire.net/?Rapport-
Intervention  Bas-Uele 

MSF-B Rapport de la campagne de vaccination contre la rougeole Du 09 au 31 
décembre 09 Dingila Santé 

http://www.rdc-
humanitaire.net/?Rapport-de-la-
campagne-de  

Mission 
interagence Mission inter agence effectuée à Ariwara et Ingbokolo Du 15 au 19 

février 2010 
Ariwara 
Ingbokolo Multisectoriel 

http://www.rdc-
humanitaire.net/?Mission-Inter-
Agence-effectue-a  

Mission 
interagence Mission de vérification de la présence des déplacés 21 janvier 2010 Ariwara Multisectoriel 

http://www.rdc-
humanitaire.net/?Mission-de-
verification-effectuee  

RRM-PEAR Rapport d’évaluation multisectorielle (MSA Light) dans les 
aires de santé de Katanga, Lwemba, Alima et Teturi 

Du 12 au 17 
janvier 2010 

Ter. de 
Mambasa Multisectoriel 

http://www.rdc-
humanitaire.net/?Rapport-MSA-
LIGHT-aires-de-sante  

RRM-PEAR Evaluation rapide multisectorielle à Aveba et Idohu Du 06 au 10 
janvier 2010 

Aveba 
Idohu Multisectoriel 

http://www.rdc-
humanitaire.net/?Evaluation-rapide-
multisectorielle,2544  

RRM-PEAR Rapport d’évaluation multisectorielle des zones de retour Du 24 nov. Au 
01 déc. 09 

Groupement 
Dhendo 1 Multisectoriel 

http://www.rdc-
humanitaire.net/?Rapport-d-
Evaluation,2583  

Ituri 

RRM-PEAR Rapport d’évaluation multisectorielle des zones de retour 
 

Du 12 au 20 
janv. 2010. 
 

Groupement 
Dhendo 2 Multisectoriel 

http://www.rdc-
humanitaire.net/?Rapport-d-
Evaluation,2582  

http://www.rdc-humanitaire.net/?Rapport-de-la-mission-inter-agence,2588
http://www.rdc-humanitaire.net/?Rapport-de-la-mission-inter-agence,2588
http://www.rdc-humanitaire.net/?Rapport-de-la-mission-inter-agence,2588
http://www.rdc-humanitaire.net/?Rapport-d-evaluation-securite
http://www.rdc-humanitaire.net/?Rapport-d-evaluation-securite
http://www.rdc-humanitaire.net/?Rapport-d-evaluation-securite
http://www.rdc-humanitaire.net/?Evaluation-situation
http://www.rdc-humanitaire.net/?Evaluation-situation
http://www.rdc-humanitaire.net/?Mission-inter-clusters-a-Opala-du
http://www.rdc-humanitaire.net/?Mission-inter-clusters-a-Opala-du
http://www.rdc-humanitaire.net/?Mission-inter-clusters-a-Opala-du
http://www.rdc-humanitaire.net/?Rapport-Intervention
http://www.rdc-humanitaire.net/?Rapport-Intervention
http://www.rdc-humanitaire.net/?Rapport-Intervention
http://www.rdc-humanitaire.net/?Rapport-de-la-campagne-de
http://www.rdc-humanitaire.net/?Rapport-de-la-campagne-de
http://www.rdc-humanitaire.net/?Rapport-de-la-campagne-de
http://www.rdc-humanitaire.net/?Mission-Inter-Agence-effectue-a
http://www.rdc-humanitaire.net/?Mission-Inter-Agence-effectue-a
http://www.rdc-humanitaire.net/?Mission-Inter-Agence-effectue-a
http://www.rdc-humanitaire.net/?Mission-de-verification-effectuee
http://www.rdc-humanitaire.net/?Mission-de-verification-effectuee
http://www.rdc-humanitaire.net/?Mission-de-verification-effectuee
http://www.rdc-humanitaire.net/?Rapport-MSA-LIGHT-aires-de-sante
http://www.rdc-humanitaire.net/?Rapport-MSA-LIGHT-aires-de-sante
http://www.rdc-humanitaire.net/?Rapport-MSA-LIGHT-aires-de-sante
http://www.rdc-humanitaire.net/?Evaluation-rapide-multisectorielle,2544
http://www.rdc-humanitaire.net/?Evaluation-rapide-multisectorielle,2544
http://www.rdc-humanitaire.net/?Evaluation-rapide-multisectorielle,2544
http://www.rdc-humanitaire.net/?Rapport-d-Evaluation,2583
http://www.rdc-humanitaire.net/?Rapport-d-Evaluation,2583
http://www.rdc-humanitaire.net/?Rapport-d-Evaluation,2583
http://www.rdc-humanitaire.net/?Rapport-d-Evaluation,2582
http://www.rdc-humanitaire.net/?Rapport-d-Evaluation,2582
http://www.rdc-humanitaire.net/?Rapport-d-Evaluation,2582
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District Organisation Titre du rapport Date Lieu Secteur Lien internet 

RRM-PEAR Evaluation rapide multisectorielle dans la zone Idohu Du 25 au 28 
janvier 2010 Idohu Multisectoriel 

http://www.rdc-
humanitaire.net/?Evaluation-rapide-
multisectorielle  

 

http://www.rdc-humanitaire.net/?Evaluation-rapide-multisectorielle
http://www.rdc-humanitaire.net/?Evaluation-rapide-multisectorielle
http://www.rdc-humanitaire.net/?Evaluation-rapide-multisectorielle
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