
   
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 

 
 
 

Vue d’une distribution de vivres du Programme Alimentaire Mondial (PAM) à Aveba (ter. d’Irumu) faite par LWF (photo PAM) 

 



 
FAITS MARQUANTS 

• 11 000 personnes déplacées sont retournées dans leur milieu d’origine dans les territoires d’Ango 
et de Dungu en juillet 2010. 

• 250 personnes vivant dans la zone sous contrôle des miliciens ont pu sortir à Bukiringi grâce au 
couloir humanitaire ouvert par les Forces armées de la République démocratique du Congo. 

• Programme alimentaire mondial (PAM) a distribué au courant du mois de juillet, près de 715 tonnes 
de vivres à 68 000 bénéficiaires de différents programmes dans le district de l’Ituri. 

 
CONTEXTE GENERAL 

 
District de l’Ituri 

 
Sur le plan militaire, l’intensification d’offensives des 
FARDC1 dans la partie méridionale du territoire 
d’Irumu a conduit à la reconquête de plusieurs 
positions tenues par les miliciens, notamment dans 
les régions de Mokato-Ngazi, Potopoto, Zunguluka, 
etc... Par ailleurs, les miliciens du FRPI/FPJC2, bien 
qu’affaiblis, ont réussi à s’enfuir dans 3 directions (la 
plaine de Semiliki, la région de Bukiringi et au sud du 
mont Hoyo) pour éviter l’encerclement des militaires. 
 

Du point de vue de la problématique foncière,  on 
assiste à un regain des conflits en Ituri. Le dernier 
conflit rapporté est celui survenu dans la localité de 
Jupanyezang (50 km de Mahagi) du 18 au 24 juillet : 
on y a déploré une dizaine de blessés, l’incendie 
d’environ 80 cases et la présence de plusieurs 
familles sans abris.  

   
Districts des Haut et Bas-Uele 

 
En ce mois de juillet, les rebelles de la LRA3 ont 
repris leurs attaques dans plusieurs localités des 
territoires de Niangara, Dungu et Faradje. A cet effet, 
les habitants de Ngilima ont manifesté contre les 
FARDC et la MONUSCO4, condamnant leur inaction 
face à l’activisme de ces rebelles. 

 
 

District de la Tshopo et la ville de Kisangani 
 

Un calme relatif a prévalu sur l’ensemble du district 
de la Tshopo. Aucun affrontement n’est rapporté 
entre les troupes gouvernementales et les miliciens 
Mayi-Mayi du major Luc dans la région d’Opienge : 
les militaires ont toujours le contrôle de l’axe 
Opienge-Balobe qui était, en juin dernier, le théâtre 
de violents combats. 

 
PROTECTION DES CIVILS 

 
District de l’Ituri 

Plusieurs rapports en provenance du territoire d’Aru 
font état d’exactions commises à l’encontre des 
populations civiles. A titre illustratif, une organisation 
non gouvernementale a rapporté la collecte d’argent 
par les FARDC auprès des civils à Azumba (localité 
située à 55 km au sud ouest d’Aru) à titre de droit de 
passage tandis qu’un groupe de démobilisés s’est 
livré au vol des récoltes des populations paysannes 
du groupement de Lu. 

 
Districts des Haut et Bas-Uele 

 
Des rebelles, aussi bien que certains éléments des 
FARDC, ont perpétré des exactions à l’endroit des 
populations civiles. Le président des déplacés de 
Sorongo (140 km ouest d’Isiro, ter. de Poko) a noté 

  
 
que les FARDC avaient extorqué plus de 700 000 
francs congolais, vivres et autres biens de valeur 
appartenant aux personnes déplacées, venues 
trouver refuge à Sorongo.  

Ces déplacés ont également été victimes de 
tracasseries de la part des autorités civiles. Le chef 
de la localité de Sorongo a accusé les déplacés de 
détenir les armes : des hommes ont ainsi été arrêtés 
et torturés et des femmes battues. D’autres déplacés 
ont été forcés à se relocaliser sur la rive opposée de 
la rivière Uele. 

 
Le mois de juillet a été caractérisé par une hausse 
significative du nombre d’attaques de la LRA (nombre 
le plus élevé depuis le début de l’année). Le nombre 
de personnes tuées et enlevées au cours de ces 
attaques est également en hausse. 

                                                 
1 Forces Armées de la République Démocratique du Congo 
2 Front de Résistance Patriotique de l’Ituri et Front Populaire pour la Justice au Congo 
3 Lord’s Resistance Army 
4 Mission des Nations Unies pour la Stabilisation du Congo 
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Exactions commises en RDC par la LRA de janvier 2010 à juillet 2010

Attaques  LRA 26 18 19 16 13 11 27

Personnes  tuées 31 79 39 9 14 0 13

Adultes  enlevés 23 43 9 8 2 0 16

Enfants  enlevés 3 28 22 18 0 4 9

janv‐10 fev‐10 mars‐10 avr‐10 mai‐10 juin‐10 juil‐10

 
 

ACCES HUMANITAIRE 
 

Districts des Haut et Bas-Uele 
 

OIM vient de terminer les travaux de réhabilitation de 
la route Dungu-Doruma ce qui va permettre 
désormais l’acheminement de vivres PAM, par 
camions de 20 tonnes, dans les localités situées au-
delà de Bangadi. 

  
Il a été rapporté la destruction du pont de Nangume à 
100 km à l’est de Dungu sur l’axe vital Dungu-
Faradje, suite au passage d’un camion commercial
surchargé : le cluster Logistique va entreprendre une 
évaluation des travaux de réhabilitation en vue de 
trouver un financement. 

 
MOUVEMENTS DE POPULATIONS 

 
District de l’Ituri 

Au 31 juillet, la commission Mouvements de 
populations (CMP) de l’Ituri a enregistré 132 338 
personnes déplacées, soit une baisse de 8 % par 
rapport au mois précédent. Cette baisse est la 
conséquence du profilage des personnes déplacées 
dans les localités d’Aveba et de Geti (ter. d’Irumu). 
Ce territoire, bien qu’ayant connu une baisse de 13%
du nombre des déplacés, soit 88 400 personnes 
contre 100 200 le mois précédent, concentre encore 
67% du total des déplacés du district de l’Ituri.  

Depuis le début de l’année 2010, près de 
35 000 personnes se sont déplacées dans le district. 
Parmi elles, près 9 000 en provenance du Nord-Kivu 
préventivement déplacées suite à l’opération militaire 
Rwenzori contre les rebelles ougandais ADF/NALU 
présents dans la région d’Eringeti au Nord-Kivu.  

 
Mis à part les autres secteurs de l’intervention 
humanitaire, l’assistance en vivres et/ou en biens non 
alimentaires a déjà était fournie à près de 81% des
personnes déplacées en territoire d’Irumu. 

 Répartition des 132 339 personnes déplacées dans le district 
de l'Ituri  au 31 juillet 2010

Aru
26 774
20%

Djugu
14 085
11%

Irumu
88 410
67%

Mambasa
3 070
2%

 
Districts des Haut et Bas-Uele 

 
Il n’a pas été observé de changement majeur dans 
les districts des Haut et Bas-Uele par rapport au mois 
précédent. L’amélioration de l’accès humanitaire en
territoire de Dungu a permis l’enregistrement en juillet 
2010 de 2700 personnes déplacées depuis le mois 
de mars 2009 dans les localités de Ndanda (105 km 
SE Dungu) et de Bugulupo (55 km E Dungu). 
Cependant, les attaques de la LRA dans la localité de 
Kapili (vers Ngilima, 45 km au nord de Dungu) ont 
occasionné un nouveau déplacement vers Ngilima. 
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Répartition des 208 884 personnes déplacées dans le district 

du Haut‐Uele au 31 juillet 2010 

Watsa
9 903
5%

Rungu
19 212
9%Niangara

21 129
10%

Faradje
43 532
21%

Dungu
115 108
55%

 
L’enclavement du district du Bas-Uele est encore un 
grand défi pour l’accès aux bénéficiaires. Seulement 
57% des personnes estimées déplacées de ce district 
ont pu, jusque-là, être vérifiés par les acteurs 
humanitaires. 

 
Répartition des 48 909 personnes déplacées dans le district 

du Bas‐Uele au 31 juillet 2010

Ango

Buta
2 225

Poko
10 560
22%

24 734
51%

Bambesa
8 940
18%

Bondo
2 450
5%

5%

 
Des évaluations menées sur le terrain ont rapporté le 
retour de 3850 nouveaux ménages en territoire de 
Dungu (hausse de 22% par rapport au mois 
précédent), 6745 en territoire d’Ango (hausse de 49% 
par rapport au mois précédent) et 550 ménages 
rapatriés spontanés en provenance du Sud-Soudan 
en territoire de Faradje. 

 
Répartition des  392 517 personnes déplacées dans la 

Province Orientale  au 31 juillet 2010

Bas‐Uele
48 909
12%

Ituri
132 339

Tshopo
2 385
1%

Haut‐Uele
208 884
53%

34%

 
Au total, la Province Orientale compte au 31 juillet, 
392 517 personnes déplacées contre 402 778 en 
juin, soit une baisse de 2,5%. Ci-dessous la 
répartition des personnes déplacées par district. 
  

  
Répartition des 284 567 personnes déplacées par les exactions de 
la LRA par territoire en Province Orientale (au 31 juillet 2010)

Watsa
3%

Bambesa
3%

Bondo
1%

Buta
1%

Poko
4%

Ango
9%Aru

9%
Rungu
7%

Niangara
7%

Faradje
15%

Dungu
41%

 
Les attaques et exactions de la LRA dans les 2 
districts des Uele ont occasionné le déplacement de 
284 567 personnes en Province Orientale, incluant les 
déplacés se trouvant en territoire de Aru. A ce 
nombre, nous devons ajouter 20 000 réfugiés 
congolais au Sud-Soudan et 3500 réfugiés congolais 
en RCA pour un grand total d’environ 308 000 
personnes. 

A noter également la présence de quelques 650 
réfugiés centrafricains en territoire de Bondo (Bas-
Uele) qui sont arrivés en avril et mai 2010 suite aux 
attaques de la LRA dans la région frontalière au sud 
de la RCA. 

 
En moyenne, 74% de l’information sur les personnes 
déplacées en Province Orientale est vérifiée par les 
évaluations et recensements des bénéficiaires 
précédant les interventions humanitaires.  
 

Nombre des personnes déplacées: estimation et chiffres vérifiés 
pour la Province Orientale au 31 juillet 2010

73%

81%

150 000

200 000

250 000

57%

100%
0

50 000

100 000

Nombre estimé 48 909 208 884 132 339 2 385

Nombre vérifié 27 686 153 288 107 717 2 385

 Bas‐Uélé  Haut‐Uélé Ituri Tshopo

 
La proportion de l’information vérifiée, dépendant de
l’accès humanitaire et de la sécurité, est de 57% pour 
le Bas-Uele, 73% pour le haut-Uele, 81% en Ituri et 
100% pour le district de la Tshopo.  
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Dans les 18 derniers mois, près 185 000 personnes 
sont retournées dans leur milieu d’origine en 
Province Orientale. L’amélioration partielle de la 
situation sécuritaire dans certains territoires, la 
clôture de l’année scolaire et la préparation des 
champs pour la saison B sont autant de facteurs 
motivant le retour observé ces derniers mois dans les 
districts du Haut et Bas-Uele.  

Le nombre de personnes retournées est passé 
de 13 700 (juin 2010) à 20 400 (juillet 2010), soit une 
hausse de 49%, en territoire d’Ango et de 17 300 
personnes retournées (juin 2010) à 21 200 (juillet 
2010), soit une hausse de 22%, en territoire de 
Dungu. 550 ménages rapatriés spontanés en 
provenance du Sud-Soudan sont retournés en 
territoire de Faradje. 

 
Le tableau ci-contre donne la répartition par territoire 
au 31 juillet 2010. 
 

 
Nombre de retournés dans les 18 derniers 

mois au 31 juillet 2010 
District Territoire  

Ango 20 426 
Bondo 300 Bas-Uele 
S-Total 20 726 
Dungu 21 165 
Faradje 55 954 
Watsa 8 990 Haut-Uele 

S-Total 86 109 
Djugu 38 354 
Irumu 22 658 
Mahagi 4 216 Ituri 

S-Total 65 228 
Bafwasende 12 640 Tshopo S-Total 12 640 

Total 184 703  

 
BESOINS ET REPONSES HUMANITAIRES MAJEURS 

 
District de l’Ituri 

 
Abris et bien non alimentaires 
• Solidarités/RRMP a réalisé une distribution en 

faveur de 269 ménages déplacés à Mangiva et 
Makayanga. 

 
Eau, hygiène et assainissement 
• Solidarités/RRMP a : 

- maintenu le point de chloration à Joo, en 
attente d’une reprise par l’ONGI Oxfam-GB ;

- aménagé 6 sources simples dans le 
groupement Jili et sensibilisé la 
communauté pour la construction de 278 
latrines familiales ; 

- aménagé 3 postes de latrines d’urgence, 3 
poste de douche d’urgence et aménagé une
source simple à Mangiva 

 
Protection 
• 226 ménages originaires de la zone d’Eringeti

(Nord-Kivu) sont arrivés à Boga : selon les
autorités, 626 ménages déplacés, originaires de
la zone d’Eringeti, sont installés dans 10
localités sur l’axe Tchabi-Kaniama.  

• La MONUSCO a assuré le transport d’un 
groupe de civils sortant de la forêt de Mulelegu 
au courant du mois de juillet 2010. Ces 
personnes étaient prises en tenailles entre les 
miliciens et les FARDC dans les environs de 
Bukiringi (25 km sud de Aveba, ter. d’Irumu) : 
elles ont été hébergées temporairement dans 
une école de Bukiringi. En fin juillet, 250
personnes sont sorties de la forêt et se sont 
dirigées vers Bukiringi.  

  

 
 

Santé 
• UNFPA  a remis le 22 juillet des trousses de 

santé sexuelle et reproductive  (médicaments, 
équipements et matériels médicaux) à 14 
maternités de base et 3 hôpitaux généraux de 
référence des zones de santé de Geti, Boga, 
Nyankunde, Komanda et Rwampara en territoire 
d’Irumu.  

 

 
Remise d’un lot de médicaments et équipements par UNFPA en Ituri 

 (photo OCHA, juillet 2010) 
 

Sur financement de la Finlande et en 
partenariat avec l’ONGI Medair et le district 
sanitaire de l’Ituri, cet appui destiné  à environ 
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200 000 personnes déplacées, retournées et 
populations hôtes du territoire d’Irumu couvrira 
les besoins semestriels pour environ 4500 
accouchements, 700 cas de complications 
obstétricales et néonatales, les soins post viols 
pour 1000 victimes de viols et 1200 cas 
d’infections sexuellement transmissibles. 2000 
femmes visiblement enceintes bénéficieront 
des trousses d’accouchement hygiénique 
et plus de 100 000 condoms seront disponibles 
pour assurer la prévention des IST. 

• Medair a appuyé en médicaments deux aires 
de santé à Luna et Ndalia (ZS de Komanda) 
pour la prise en charge médicale gratuite des 
personnes déplacées. Ces aires de santé ont 
accueilli des ménages déplacés en provenance 
du Nord-Kivu suite à l’opération militaire 
« Rwenzori » contre les ADF/NALU5.  

• Samaritan’s Purse est en train de reconstruire 
une salle d’opération et une autre de soins 
intensifs à l’hôpital de Nyankunde : cvaitette 
structure médicale a été détruite en 2002 lors 
des conflits en Ituri. 

 
Sécurité alimentaire /aide alimentaire 
• PAM, à travers ses partenaires opérationnels, a 

distribué en juillet, près 715 tonnes de vivres à 
68 000 bénéficiaires de différents programmes 
dont 663 tonnes de vivres à 58 000 personnes 
incluant les personnes déplacées, les 
personnes retournées, les personnes 
réinstallées et les familles d’accueil. 

 
Districts des haut et Bas-Uele 

 
Eau, hygiène et assainissement 
• Solidarités/RRMP poursuit son intervention 

d’urgence auprès des populations d’Ango dans 
le Bas-Uele. Au courant du mois de juillet, 16 
postes de latrines d’urgence, 465 postes de 
latrines familiales dont 155 en auto-prise en 
charge, 508 douches d’urgence en auto-prise 
en charge ainsi que la réhabilitation de 5 puits y 
ont été réalisés. 

 
Logistique 
• CARITAS-Dungu, sur financement de 46 000 $ 

du PAM, entend réhabiliter trois ponts sur l’axe 
routier Dungu-Niangara ce qui permettra
d’améliorer l’accès humanitaire de ce territoire. 
Dans ce même but, deux gros transporteurs 
seront invités par le cluster Logistique à 
s’installer à Dungu.  

 
  

 Protection 
• Le contingent marocain de la MONUSCO et les 

FARDC ont assuré l’escorte d’agriculteurs dans
leurs champs dans les localités de Bangadi, 
Ngilima, Niangara et Duru. Ainsi lors de la 
semaine du 20 au 26 juillet, 105 agriculteurs ont 
été escortés à Duru et à Niangara. 

 
Santé 
• UNFPA a fourni 300 kits PEP (Post-exposure 

prophylaxis) pour la prise en charge des cas de
violences sexuelles de moins de 72 heures dans 
la région d’Isiro où 255 cas, dont 78% sur les 
mineures, ont été rapportés pour le 1er semestre 
2010.  

 
Districts de la Tshopo et la ville de Kisangani 

 
Eau, hygiène et assainissement 
• Les zones de santé d’Opala, Opienge, 

Bafwasende  et Aketi (Bas-Uele) sont intégrées 
dans le programme villages assainis de 
l’UNICEF. Les équipes cadres de ces zones de 
santé et du district sanitaire concerné ont été 
formées à Kisangani sur la conduite d’enquête 
CAP (Connaissance-Attitude-Pratiques) et les 
techniques participatives. 

 
Logistique 
• FAO a commencé la réhabilitation de la route de 

desserte agricole sur l’axe Yasongo-Yanonge-
Lotokila, longue de 57 km, afin de faciliter 
l’évacuation des produits agricoles des territoires 
d’Opala, Yahuma et de la périphérie de Kisangani 
vers les principaux centres de consommation. Ce 
projet prévoit également la formation de 72 
membres de comités locaux d’entretien des 
routes pour assurer la maintenance de l’axe en 
cours de réhabilitation.  

 
Protection 
• Handicap International/France a ouvert un bureau

à Kisangani, et va reprendre en août le volet du
déminage qui était alors mis en oeuvre par
Handicap International/Belgique (HI/B) : HI/B
maintient toujours son bureau de Kisangani mais
s'occupera principalement du volet sensibilisation
et liaison communautaire. 

 
Sécurité alimentaire /aide alimentaire 
• Le Comité International de la Croix-Rouge (CICR) 

a distribué 70 tonnes de semences de riz à
environ 3600 ménages déplacés et retournés à 
Opienge. 

 
 
 
 

 

                                                 
5 Allied Democratic Forces/National Army for Liberation of Uganda 
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BESOIS NON COUVERTS 
 

District de l’Ituri 
 

Eau, hygiène et assainissement 
• Besoin d’appui en Wash dans les groupements 

Ngazba et Sala qui ont des taux de mortalité 
infantile (au-dessus de 2/10 000/jour), liés 
principalement aux maladies diarrhéiques. 
L’accès à l’eau potable y est inférieur à 5 % et 
la prévalence de maladie d’origine hydrique 
supérieure à 20 %. 

• Besoin d’aménagement d’au moins un puits et 
de latrines dans la localité de Burasi, zone 
endémique du choléra, pour prévenir 
l’apparition des nouveaux cas. Des cas de 
diarrhée cholériforme ont été notifiés. 

  
Protection 
• Manque d’accompagnement pour une 

résolution pacifique du conflit foncier qui 
oppose la communauté du groupement
Ngazba et les localités voisines.  

 
 

Districts des Haut et Bas-Uele 
 

oLogistique 
• La localité de Duru reste inaccessible par la 

voie aérienne à cause de l’absence de piste 
d’atterrissage. De plus, la route est à la fois 
impraticable en saison des pluies et 
insécurisée. L’Organisation Internationale des 
Migrations (OIM) a fait une proposition pour 
faire une piste de 1200 m, mais cette 
proposition n’est pas jugée adaptée compte 
tenu du budget trop élevé. Le cluster 
Logistique est appelé à se pencher sur ce 
problème.  

  
Protection 
• Le Centre de santé de Duru est présentement 

occupé par les militaires FARDC qui interdisent 
le déroulement des activités. L’inter cluster a 
recommandé qu’un plaidoyer puisse être mené 
auprès des FARDC pour la restitution des 
locaux. 

 
Santé 
• Solidarités/RRMP recommande la présence d’un 

acteur santé à Digba où il n’y a plus de structure 
depuis le déplacement des populations qui sont 
maintenant en train de rentrer dans leur localité 
d’origine. Une évaluation approfondie sera 
menée au mois d’août dans cette localité. 

 
District de la Tshopo 

 
Logistique 
• La piste d’aviation d’Opienge est impraticable, 

selon la conclusion d’Aviation Sans Frontière 
France (ASF-F). Par conséquent, il s’avère 
difficile d’acheminer de l’assistance par voie
aérienne à Opienge. Cette localité héberge 
depuis fin mai 2385 déplacés et 12 640 
retournés, à la suite d’opérations militaires 
contre les miliciens mayi-mayi du major Luc sur 
l’axe Opienge-Balobe en mars et mai 2010. 

 

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, Reporting Assistant, OCHA Province Orientale,  

mabaluka@un.org, tél. +243-998 845 572 
Maurizio Giuliano, Chargé de l’information Publique et du Plaidoyer .a.i, 

giuliano@un.org,  tél. +243 -819 889 195 
Toute l’information humanitaire sur la RDC en ligne sur www.rdc-humanitaire.net 
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Tableaux des rapports de mission 
 
 

District Organisation Titre du rapport/humanitaire Date Lieu Secteur Lien internet 

Solidarités/RRMP Rapport d’évaluation rapide axe Luna-Komanda 15 au 18 
juillet 

Axe Luna-
Komanda Multisecteur 

http://rdc-
humanitaire.net/IMG/pdf/rrmp_evaluation_rapide_axe_
luna_-_komanda.pdf  

Solidarités/RRMP 
Rapport de monitoring NFI & watsan sur l’axe 

Ngombenyama- Ofay 
 

15 au 25 juin 
2010 

Axe 
Ngombenyama-

Ofay 
Multisecteur 

http://rdc-
humanitaire.net/IMG/pdf/rapport_de_monitoring_nfi_w
atsan_axe_ngombenyama-_ofay.pdf  

Solidarités/RRMP Rapport d’évaluation multisectorielle des zones 
de retour à Sala II 

22 au 29 juin 
2010 Sala II Multisecteur http://rdc-humanitaire.net/IMG/pdf/rrmp_msa_sala.pdf  

Ituri 

Mission 
interagences 

Rapport de mission inter agence de profilage des 
personnes déplacées à Gety et Aveba 

05 au 09 
juillet. Aveba et Gety Protection 

http://rdc-
humanitaire.net/IMG/pdf/rapport_fe_janvier_fevrier_m
ars.doc_avril_mai_2010_hgr_rwankole.pdf  

CESVI Rapport de surveillance de la sécurité alimentaire 
Territoire de Dungu en Haut Uélé 

28 Avril- 12 
Mai 2010 

 

Territoire de 
Dungu 

Sécurité 
alimentaire 

http://rdc-humanitaire.net/IMG/pdf/cesvi_rdc_-
_rapport_no3_surveillance_alimentaire.pdf  

Solidarités/RRMP Rapport d’évaluation multisectorielle de Digba 16 août 2010  Digba Multisecteur 
http://rdc-
humanitaire.net/IMG/pdf/evaluation_multisect_a_digba
_du_16_juin.pdf

Solidarités/RRMP Rapport d’évaluation multisectorielle de Nzopi 10 au 14 avril 
2010 Nzopi Multisecteur 

http://rdc-
humanitaire.net/IMG/pdf/evaluation_multisec_a_nzopi
_du_10_au_11_avril.pdf 

Haut-
Uele 

Mission 
interagences Rapport de Mission à Isiro 10 au 14 

Juillet 2010 Isiro Protection 
http://rdc-
humanitaire.net/IMG/pdf/isiro_mia_sur_violences_sex
uelles_07_10-14.pdf  
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http://www.rdc-humanitaire.net/IMG/pdf/orientale-uele_haut_et_bas__mouvement_de_population_etattaques_18aout2010.pdf  
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1 2 3 Dernière Jour Heure Noms e-mail Téléphone
Justin Ntamuguma jnmutarabanyi@unicef.org 08 18 30 59 79

Léandre Nyangezi lnyangezi@unicef.org 08 18 30 59 58

Antoine Maleka amaleka@unicef.org 08 18 30 59 32

Marieme Diallo marieme.diallo@wfp.org 08 17 00 68 79

Gabriel Mutangilwa gabymutangilwa@yahoo.fr 08 18 30 59 65

Protection a a Mercredi 10.00 UNHCR Jacques Gondo gondo@unhcr.org 08 17 15 19 73

Forum de Plaidoyers a a Jeudi 10.00 UNHCR Kengo Wakyengo KENGO@unhcr.org 08 17 15 19 74

Child Protection Working group a Mardi 10.00 UNICEF Francine Shindano fshindano@unicef.org 08 18 30 59 29

SC Juridique VS a Vendredi 10.00 UNICEF Francine Shindano fshindano@unicef.org 08 18 30 59 30

SC psycho-médicale VS a Lundi 14.30 CIP Cyrille Shave cyrilleshave@yahoo.fr 09 98 67 36 88
Providence Mukarukundo providence.mukarukundo@undp.org 08 14 17 43 41
Nantenin Conde condenan@unhcr.org 08 16 69 30 69
Michel Dzaringa faobunia@yahoo.fr 09 98 61 33 91
Janvier Muhima janvier.muhima@wfp.org
Jean Pierre Nembunzu mnembunzu@yahoo.fr 08 18 75 70 24
Justin Ugencan medical-ituri@medair.org 09 98 59 13 93

Task Force VIH a Vendredi 10.00 OCHA Patrick Bayiga bayigaloro@yahoo.fr 08 11 82 76 33

Groupe foncier a a Jeudi 10.30 OCHA josé Mokbondo jose.mokbondo@unhabitat.org 08 15 33 85 42

Réunion des Administrateurs a Vendredi 10.00 UNDSS

CMP a Jeudi 10.00 WFP/PAM Willy Lukemba lukemba@un.org 09 99 30 99 53
Comité de liaison a Samedi 10.00 OCHA Henri Basimaki comitedeliaisonit@yahoo.fr 09 97 71 09 92

Comité de pilotage RRMP a a a a Lundi 11.30 UNICEF Justin Ntamuguma jnmutarabanyi@unicef.org 08 18 30 59 79

Réunion de sécurité a a a a
Lundi &
Mercredi 08.00 OCHA Constant Kabangu constant.kabangu@undp.org 08 14 16 55 14

Réunion d'information/coordination a a a a Vendredi 15.00 OCHA Jean-Charles Dupin dupin@un.org 09 98 60 43 25

Intercluster a a Lundi 15.00 OCHA Jean-Charles Dupin dupin@un.org 09 98 60 43 25

CPIA a a Lundi 15.00 OCHA Jean-Charles Dupin dupin@un.org 09 98 60 43 25

Cadre de concertation permanente a Jeudi 14:00 DISTRICT Jean-Charles Dupin dupin@un.org 09 98 60 43 25
Vous pouvez demander ce calendrier à: mabaluka@un.org ou lukemba@un.org,moshi@un.org,

WFP/PAM

OMS

Nutrition

RRC

Sécurité alimentaire

SC Réinsertion VS

Mercredi 14.30

10.00

Coordination - Ituri                                      Calendrier des clusters et commissions sectorielles

Santé

UNICEF

UNICEF

UNICEF

WFP/PAM

UNICEF

PNUD/CHR

Lieu Contact Point focal et Co-facilitateurMécanisme de coordination

Bien non alimentaires 
et abris d'urgence

Eau, hygiène et assainissement

Semaine Horaire

Mardi 10.00

b Jeudi 15.30

Education

Logistique

a

a

a

a

Mercredi 10.00

Mardi 15.00

a

14.30a

a Jeudi

a

a

a

AMAB

version du 05 mai 2010

Jeudi 10.00

Vendredi 10.00

Jeudi

Josée Ntuhe amab_bunia2002@yahoo.fr 09 98 69 19 10
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