
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
          

FAITS 
SAILLANTS 
 5  personnes tuées et plus 

de 130 autres disparues 

dans une catastrophe natu-

relle à Kalehe 

 Le sud de la province a 

particulièrement été affecté 

par le choléra 

 La situation humanitaire  

demeure fragile au Sud-Kivu, 

USD 6,5 millions sont néces-

saires dans les zones de be-

soins humanitaires priori-

taires 

 

 

 

 

CHIFFRES CLÉS 

Superficie:  64 719 km2 

Population:  

6 240 239 

habitants 
(dénombrement 
sanitaire 2014)  

Pop.    
déplacée :  

618 326 au 30 

septembre  
2014 

Pop.    
retournée:  

288 490 au 30 

septembre 
2014 lors des 
18 derniers 
mois 

 

 
 

Octobre 2014, Luzira, un pont reliant Bukavu à Kalehe centre 
coupé de la route. Credit: OCHA/ Maxime Nama 
. Crédit : Naomi Frérotte/OCHA 
 

 

 

 

 

Catastrophe naturelle à Kalehe 

 
Du 24 au 26 octobre des pluies 
torrentielles se sont abattues sur le 
Groupement de Mbinga au nord de 
Kalehe, entraînant la mort de 5 
personnes et la disparition de 134 
personnes. Cela représente la plus 
grave catastrophe de l’année 2014 
dans la Province du Sud-Kivu. 
Dans les villages affectés par les 
glissements de terrain et inonda-
tions, dont Bushushu, Chishenyi, 
Luzira, Nyambasha et Nyamukubi, 
plus de 700 maisons ont été dé-
truites ainsi que de nombreuses 
infrastructures socio-économiques : 
trois microcentrales permettant 
d’alimenter la zone en électricité, 
deux écoles, un centre de santé, 
des ponts et une église qui abri-
taient plusieurs personnes ont tous 
été emportés par les eaux. Des centaines d’hectares de champs ont également été dé-
truits dans cette région où l’agriculture constitue une des principales sources de revenus. 
A partir du 29 octobre, l'ONG International Rescue Committee (IRC), dans le cadre du 
mécanisme de Réponse rapide aux mouvements de population (RRMP), a effectué une 
mission d'évaluation multisectorielle dans la zone affectée et a distribué par la suite des 

articles ménagers essentiels 
et abris d'urgence pour 653 
familles identifiées. Des puri-
fiants d'eau ont également été 
distribués aux 1 184 familles 
habitant la localité de Rambi-
ra où l’adduction d’eau a été 
détruite, afin de limiter la pro-
pagation des maladies 
d’origine hydrique dans cette 
zone endémique au choléra. 
Des spécialistes de la sécuri-
té alimentaire, de l'eau, l'hy-
giène et l'assainissement 
ainsi que des abris et articles 
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Au sommaire 
 

Pluies torrentielles à Kalehe P.1 

Nouvelles épidémies de choléra P.2  

Contexte humanitaire précaire P.3 

 

 

 

 

 

Octobre 2014, Une maison effondrée à Chishenyi. Credit: OCHA/ Nicky Mbuyi 
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ménagers essentiels se sont positionnés pour évaluer la situation et apporter une assis-
tance aux sinistrés de la catastrophe naturelle et aux familles vulnérables qui les accueil-
lent. L’ONG World Vision, en collaboration avec le Programme alimentaire mondial 
(PAM) a distribué des rations alimentaires d’un mois pour 525 familles sinistrées, et des 
biscuits énergétiques pour 2 000 enfants et femmes enceintes. 
 
Au cours des deux premiers mois de l’année 2014 déjà, au moins 32 personnes avaient 
perdu la vie suite aux catastrophes naturelles à Bukavu et Kalehe. Les catastrophes na-
turelles au Sud-Kivu exigent régulièrement l'implication des acteurs humanitaires et la 
multiplication des catastrophes met en exergue l'importance de solutions durables dans 
la prévention et la gestion des risques de catastrophes naturelles. Dans ce cadre, OCHA 
et les ONG Action sociale et d’organisation paysanne (ASOP) et Oxfam avaient, en avril 
2013 appuyé le Gouvernement provincial à élaborer un plan de contingence « catas-
trophes naturelles et accidents majeurs ». Cet accompagnement a permis aux autorités 
provinciales de réagir rapidement à la situation de Kalehe en distribuant dès le 31 oc-
tobre des abris, des vivres et des articles ménagers essentiels pour 154 familles affec-
tées.  
 
Kalehe est un des territoires où le risque de catastrophes naturelles demeure élevé (voir 
carte en annexe). De plus, depuis 2009, Kalehe reste le territoire avec le plus grand 
nombre résiduel de déplacés (233 394, soit 38% des 618 326 déplacés du Sud-Kivu), 
situation héritée de l'activisme des groupes armés et amplifiée au cours du troisième 
trimestre 2014. Les familles déplacées et leurs familles d’accueil, déjà fragilisées par les 
mouvements de population voient leur vulnérabilité exacerbée par les catastrophes natu-
relles. Mais l’ensemble de la Province du Sud-Kivu est à risque : en 2013, plus de 40 000 
personnes ont été affectées par 
les catastrophes naturelles dont 
10 morts et 16 000 personnes 
déplacées, les territoires les 
plus affectés ayant été Fizi, 
Idjwi, Kalehe, Uvira et Walungu. 
A la fin du mois de septembre 
2014, un vent violent accompa-
gné de pluies avait détruit 363 
maisons à Lulimba, au sud du 
Territoire de Fizi tandis que des 
pluies violentes détruisaient 10 
maisons et la toiture d'une 
école primaire à Fizi centre. 
 
 

Choléra : la situation inquiète les 
humanitaires  

 
Le mois d'octobre a été marqué par plusieurs épidémies de choléra dans la province dont 
une nouvelle épidémie déclarée par les autorités sanitaires le 14 octobre dans la Zone de 
santé (ZS) de Nundu, en Territoire de Fizi. Du 13 au 19 octobre, 51 cas ont été enregis-
trés, un nombre supérieur au seuil épidémique fixé à 8 cas par semaine pour cette zone. 
Les ONG Solidarités International et CENEAS y ont renforcé leurs activités de prévention 
et de sensibilisation aux pratiques hygiéniques. Un manque d'intrants avait été signalé, 
suite à quoi l'ONG Médecins Sans Frontières (MSF) a effectué une donation d'intrants le 
17 octobre. Au cours de la dernière semaine du mois d'octobre, le nombre de cas enre-
gistrés a diminué à 20 cas, dénotant une certaine amélioration mais demeurant toujours 
supérieur au seuil épidémique.  
 
La Zone de santé de Fizi a également continué à faire face à une flambée de choléra 
avec 89 cas enregistrés la première semaine d'octobre et 88 cas enregistrés du 13 au 19 
octobre. Le nombre de cas est resté élevé au courant de la dernière semaine du mois 

Kalehe: un des territoires où le 
risque de catastrophes natu-
relles demeure parmi les plus 
élevés.  

Octobre 2014, Une bananeraie détruite par les éboulements. Credit: OCHA/ 
Maxime Nama 

http://www.rdc-humanitaire.net/attachments/article/4393/RDC_SK_Rapport%20hebdomadaire%2020140226.pdf
http://rdc-humanitaire.net/index.php/centre-de-presse/nouvelles-humanitaires/3691-aider-les-autorites-a-mieux-repondre-aux-catastrophes
http://rdc-humanitaire.net/attachments/article/3693/Aleas%20naturels%20Sud-Kivu_16072013.pdf
http://rdc-humanitaire.net/attachments/article/4306/RDC_SK_Bulletin%20humanitaire%20-2013%20en%20revue_21012014.pdf
http://www.rdc-humanitaire.net/attachments/article/5103/RDC_SK_Rapport%20hebdomadaire%2020141023.pdf
http://www.rdc-humanitaire.net/attachments/article/5103/RDC_SK_Rapport%20hebdomadaire%2020141023.pdf
http://www.rdc-humanitaire.net/attachments/article/5103/RDC_SK_Rapport%20hebdomadaire%2020141023.pdf
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d'octobre, avec 73 cas enregistrés, un nombre demeurant toujours largement supérieur 
au seuil épidémique fixé à 23 cas par semaine. Cette flambée est restée sous contrôle 
grâce à l'intervention des partenaires humanitaires. Dans l'aire de santé de Sebele, une 
des plus touchées dans la zone, l'ONG Solidarités International a mis en place quatre 
points de chloration et l'ONG Médecins sans frontières (MSF) a continué d'assurer une 
prise en charge médicale.  
 
L'épidémie de choléra déclarée par les autorités sanitaires le 18 août dans la Zone de 
santé (ZS) d'Uvira s'est également poursuivie au courant du mois d'octobre. Du 29 sep-
tembre au 5 octobre, 57 cas ont été enregistrés, suivis de 42 cas la semaine suivante et 
de 30 cas du 13 au 19 octobre. Ce n'est qu'au courant de la dernière semaine d'octobre 
que le nombre de cas enregistrés (10) est passé en dessous du seuil épidémique fixé à 
25 cas par semaine pour la Zone de santé. Le début du mois a été marqué par le retrait 
de l'ONG Médecins d'Afrique (MDA) qui assurait une prise en charge médicale des cas 
résiduels de choléra, son financement arrivant à échéance. MSF a apporté une prise en 
charge médicale d'appoint suite à cette interruption.  
 
La situation face au choléra inquiète les humanitaires dans la province, alors que huit 
zones de santé ont connu des dépassements du nombre de cas enregistrés par rapport à 
leurs seuils d'alerte dans la province, les capacités de réponse demeurent faibles. Dans 
la Zone de santé de Lemera (Territoire d'Uvira), 10 cas ont été enregistrés du 13 au 19 
octobre, dépassant le seuil d'alerte de 8 cas par semaine, alors qu'il n'y avait pas de par-
tenaire présent pour la prise en charge médicale et que les autorités sanitaires signa-
laient une rupture en stock d'intrants. Pour répondre à ce besoin, les autorités sanitaires 
et l'ONG MSF ont apporté un appui en intrants, permettant de contenir cette flambée. 
 
Pour une solution durable, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) a orga-
nisé à Bukavu du 21 au 22 octobre un atelier sur la reprise communautaire afin de ren-
forcer la lutte contre l'épidémie avec une approche communautaire. Au Sud-Kivu, environ 
570 nouveaux cas de choléra sont rapportés mensuellement dans les zones endémiques 
et les acteurs humanitaires du secteur de la santé ont soigné plus de 7 000 malades du 
choléra en 2013. 
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http://www.rdc-humanitaire.net/attachments/article/4917/RDC_SK_Rapport%20hebdomadaire%2020140828.pdf
http://www.rdc-humanitaire.net/attachments/article/4917/RDC_SK_Rapport%20hebdomadaire%2020140828.pdf
http://www.rdc-humanitaire.net/attachments/article/4466/Sud%20Kivu_Apercu_Humanitaire_21mars%202014-27032014.pdf
http://www.rdc-humanitaire.net/attachments/article/4466/Sud%20Kivu_Apercu_Humanitaire_21mars%202014-27032014.pdf
http://rdc-humanitaire.net/attachments/article/4402/SK_1402%20R%C3%A9alisations%20humanitaires%20en%202013_04052014.pdf
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Situation humanitaire fragile dans la 
province 
 
La situation humanitaire au Sud-Kivu reste fragile, notamment en raison des nouveaux 
déplacements de population dus principalement à la recrudescence de l'activisme des 
groupes armés Raïa Mutomboki (RM) dans les territoires de Kalehe et Shabunda, de 
l'activisme des Mayi-Mayi dans le Territoire de Fizi et des tensions communautaires dans 
le Territoire d'Uvira. Dans les zones d'influence Raïa Mutomboki US$ 4,9 millions 
continuent de manquer à la communauté humanitaire pour couvrir les besoins 
humanitaires des quatre premiers mois de l'année pour 100 000 personnes déplacées et 
retournées. La cause principale des déplacements demeure l’insécurité, notamment 
l'activité des RM mais aussi la crainte des attaques RM ou des affrontements avec les 
FARDC, exacerbée par les ultimatums lancés par l'armée pour la démobilisation. Les 
populations affectées se déplacent à répétition, vivent dans la psychose et sont victimes 
de nombreux incidents de protection. L'accès dans ces zones demeure difficile.  
 
En cette fin d'année 2014, US$ 6,5 millions en faveur de 833 953 personnes vulnérables 
sont nécessaires pour couvrir les besoins humanitaires prioritaires hérités du contexte 
fragile favorisé par l'activisme des groupes armés (voir carte en annexe). La persistance 
des besoins humanitaires et la faiblesse des nouveaux financements inquiètent la 
communauté humanitaire du Sud-Kivu quant à sa capacité d'intervention face aux 
nouvelles crises. Le secteur de la sécurité alimentaire a besoin de quelque US$ 1,7 
millions tandis que US$ 1,2 millions sont nécessaires pour couvrir les besoins prioritaires 
des familles vulnérables en termes d'articles ménagers essentiels (AME). Chaque mois, 
environ 9 000 familles perdent leurs possessions à cause des conflits armés et des 
catastrophes naturelles dans la province. 
 

 
 
Dans le Territoire de Shabunda, l'insécu-
rité est grandissante. D'importants af-
frontements ont eu lieu à partir du 12 
septembre, entre les FARDC et un 
groupe armé RM à Lugungu, Byangama, 
Tchombi, Ndese au nord, entrainant le 
déplacement d'environ 15 000 per-
sonnes. Les retours sont effectifs dans la 
majorité des localités mais les familles 
retournées présentent de fortes vulnéra-
bilités et les problèmes de protection 
persistent suite au retour des RM dans la 
zone. Ces personnes avaient notamment 
été victimes de pillages par les RM en 
marge des affrontements. A Tchombi, 
cinq maisons auraient été incendiées, 

http://www.rdc-humanitaire.net/attachments/article/4637/100%20000%20nouveaux%20déplacements%20en%20120%20jours_22052014_001.pdf
http://www.rdc-humanitaire.net/attachments/article/4637/100%20000%20nouveaux%20déplacements%20en%20120%20jours_22052014_001.pdf
http://www.rdc-humanitaire.net/attachments/article/4637/100%20000%20nouveaux%20déplacements%20en%20120%20jours_22052014_001.pdf
http://www.rdc-humanitaire.net/attachments/article/4637/100%20000%20nouveaux%20déplacements%20en%20120%20jours_22052014_001.pdf
http://rdc-humanitaire.net/attachments/article/5061/Zones%20de%20besoins%20prioritaires_octobre%202014_15102014.pdf
http://www.rdc-humanitaire.net/attachments/article/4466/Sud%20Kivu_Apercu_Humanitaire_21mars%202014-27032014.pdf
http://www.rdc-humanitaire.net/attachments/article/4466/Sud%20Kivu_Apercu_Humanitaire_21mars%202014-27032014.pdf
http://www.rdc-humanitaire.net/attachments/article/4466/Sud%20Kivu_Apercu_Humanitaire_21mars%202014-27032014.pdf
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trois civils tués et les populations déplacées auraient été victimes de pillages, notamment 
de leurs articles ménagers essentiels. Selon une source humanitaire, des membres d'un 
groupe RM empêcheraient la population de se déplacer et contraindraient les populations 
qui fuient à payer une amende. Au début du mois d'octobre certaines familles tentaient 
de fuir de nouveau, craignant d'éventuels affrontements dans la zone. Le Territoire de 
Shabunda a été le territoire le plus affecté par les déplacements en 2013 en enregistrant 
29% des 222 513 déplacés. Le territoire a également enregistré une augmentation de 
plus de 35% des incidents de protection par rapport à 2013 (3 822 au mois de novembre 
2014 contre 2840 en 2013), traduisant une détérioration de la situation de protection des 
civils.  
 
Le Territoire de Fizi fait aussi face à une insécurité grandissante principalement due aux 
affrontements entre FARDC et Mayi-Mayi Yakutumba, à l'origine de nombreux déplace-
ments. Dans la presqu'île d'Ubwari et sur l'axe littoral Kazimia-Talama, environ 18 000 
personnes se sont déplacées suite aux affrontements entre FARDC et Mayi-Mayi Yaku-
tumba le 5 août 2014. L'accès aux populations vulnérables dans le Territoire de Fizi est 
régulièrement compromis par l'insécurité liée aux incursions des Mayi-Mayi Yakutumba et 
aux affrontements entre ces miliciens et l'armée congolaise. Suite à l'insécurité, une ONG 
internationale a été contrainte de retirer son personnel de la zone au mois de septembre 
mais elle a relancé ses activités au courant du mois d'octobre. Depuis le début de 
l’année, une dizaine d’incidents sécuritaires contre les acteurs humanitaires a été rappor-
tée dans le Territoire de Fizi, ce qui représente environ 20% des incidents rapportés dans 
la province. Selon la Fondation AVSI, environ 5 500 ménages vulnérables dont 4 000 
ménages déplacés et 1 500 autres retournés ont besoin d’assistance humanitaire dans 
les zones difficilement accessibles. En réponse à ces vulnérabilités, les familles ont de-
puis reçu une assistance en 
fonds pour se procurer des 
vivres et articles ménagers 
essentiels. AVSI a organisé 
du 8 au 11 octobre à Sebele à 
l’est de Fizi une foire en ar-
ticles ménagers essentiels 
(AME) pour 2 832 familles 
déplacées et une autre foire 
en AME et en vivres à 
Kazimia du 13 au 15 octobre 
pour 1 764 familles déplacées 
suite au même climat 
d’insécurité dans la presqu’île 
d’Ubwari.  
 
A la frontière entre les terri-
toires de Fizi et de Mwenga, 
dans les Hauts Plateaux 
d'Itombwe, des affrontements 
entre les Forces armées de la 
RDC et des éléments armés 
du 10 au 15 octobre ont également forcés les populations des localités de Kimanga, Na-
kisambia et Sayuni à fuir en direction de Kipupu et vers Kamombo, selon les apparte-
nances communautaires. Dans la foulée des affrontements, deux villages, Nakisambia et 
Sayuni ont été incendiés et les populations déplacées ont été victimes de pillages. Selon 
des sources locales, les familles victimes des incendies de leurs maisons ne sont tou-
jours pas rentrées. Ces conflits laissent craindre une recrudescence des tensions inter-
communautaires dans la zone.  
 
Au 30 septembre 2014, 68 200 nouveaux déplacés ont été enregistrés au cours du troi-
sième trimestre (juillet-septembre 2014) suite aux conflits armés, contre 31 555 au tri-
mestre précédent (avril-juin 2014), soit une augmentation de 116%. A la fin de ce tri-
mestre, un total global cumulé de 618 326 personnes était en situation de déplacement à 
travers la Province du Sud-Kivu. 1 020 personnes ont été enregistrées comme retour-

http://www.rdc-humanitaire.net/attachments/article/5054/141009%20RDC_SK_Rapport%20hebdomadaire%2020141009.pdf
http://www.rdc-humanitaire.net/attachments/article/5054/141009%20RDC_SK_Rapport%20hebdomadaire%2020141009.pdf
http://www.rdc-humanitaire.net/attachments/article/5068/RDC_SK_Rapport%20hebdomadaire%2020141016.pdf
http://www.rdc-humanitaire.net/attachments/article/5068/RDC_SK_Rapport%20hebdomadaire%2020141016.pdf
http://www.rdc-humanitaire.net/attachments/article/5068/RDC_SK_Rapport%20hebdomadaire%2020141016.pdf
http://www.rdc-humanitaire.net/attachments/article/5068/RDC_SK_Rapport%20hebdomadaire%2020141016.pdf
http://www.rdc-humanitaire.net/attachments/article/5068/RDC_SK_Rapport%20hebdomadaire%2020141016.pdf
http://www.rrmp.org/contenu/rapports/1415.pdf
http://www.rrmp.org/contenu/rapports/1496.pdf
http://www.rdc-humanitaire.net/attachments/article/5103/RDC_SK_Rapport%20hebdomadaire%2020141023.pdf
http://www.rdc-humanitaire.net/attachments/article/5103/RDC_SK_Rapport%20hebdomadaire%2020141023.pdf
http://www.rdc-humanitaire.net/attachments/article/5103/RDC_SK_Rapport%20hebdomadaire%2020141023.pdf
http://www.rdc-humanitaire.net/attachments/article/5103/RDC_SK_Rapport%20hebdomadaire%2020141023.pdf
http://www.rdc-humanitaire.net/attachments/article/5107/RDC_SK_Bulletin%20humanitaire%20provincial-Septembre%202014.pdf
http://www.rdc-humanitaire.net/attachments/article/5107/RDC_SK_Bulletin%20humanitaire%20provincial-Septembre%202014.pdf
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Pour plus d’information, veuillez contacter : 
Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires - République Démocratique du Congo 

Florent Méhaule, Chef de Sous-Bureau, OCHA Sud-Kivu, mehaule@un.org, +243 97 000 37 66 
Naomi Frérotte, Chargée d’information publique, OCHA Sud-Kivu, frerotte@un.org, +243 81 706 13 42 

Maxime Nama, Assistant à l’information publique, OCHA Sud-Kivu, nama@un.org, tél. +243 81 706 12 33 
Yvon Edoumou, Chargé de l’information publique et du plaidoyer, OCHA-RDC, edoumou@un.org, tél. +243 97 000 3750 

nées au cours de ce troisième trimestre 2014. Le total cumulé des retournés lors des 18 
derniers mois s’élève à 288 490 personnes. 
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  RD Congo - Sud-Kivu : Zones de besoins humanitaires prioritaires
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! Localité d'importance humanitaire

Route

Zone prioritaire

Limite d'Etat

Limite de province

Limite de territoire

Articles ménagers essentiels

Sécurité alimentaire

Education

Logistique

ProtectionEau, hygiène et assainissement

Santé

Nutrition

(*) fret aérien

Secteurs  d’intervention

Bénéficiaires Montants ($)
AME/Abris

Education

45 000 1 230 000

Logistique

Nutrition

Protection

Santé

Sécurité alimentaire

Wash

Total

15 530

162 391

2 832

917 600

940 000

350 000

18 400 550 000

470 000 250 000

61 800 1 730 400

58 000 580 000

833 953 6 548 000
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CARTE PRELIMINAIRE DE RISQUE DES CATASTROPHES NATURELLES 
DANS LA PROVINCE DU SUD KIVU

Elevé

Moyen

Faible

Très faible

Non défini

Degré de risque

80

Kilometers

La réduction de risque des Catastrophes Naturelles est l'affaire de tous. 
Ainsi plusieurs Organisations Humanitaires, Etatiques et de la Société Civile du Sud Kivu ont 

contribué à l'élaboration de ce document de base.

Date de production: le 25 juillet 2012



 

   

 

Coordination Sud-Kivu  

 

Mécanismes de coordination 
Semaine Jour 

Lieu 
Point focal et Co-facilitateur 

1 2 3 Dernière Heure Nom E-mail Téléphone 

AME/Abri et non-vivres        
Mardi 

UNICEF 
Patrice Vayikalanga(UNICEF) pvayikalanga@unicef.org +243 81 830 65 11 

15h00' Thaddée Muzenze (IRC/RRMP) thadee.muzenze@rescue.org +243 825 070 942 

Eau, hygiène et assainissement        
Mercredi 

UNICEF 
Adelard Mahamba (UNICEF) amahamba@unicef.org +243 81 830 59 62 

10h00' Pancrace Mutambala (ACTED) bukavu.programme@acted.org +243 99 033 69 25 

Education       
Mardi 

UNICEF 
Emmanuel Tshibangu (UNICEF) etshibangu@unicef.org +243 81 830 60 00 

14h00' Nzobe Msabah Hamim (AVSI) clustereducationsk@gmail.com +243 81 470 87 28 

Logistique      
Mardi 

PAM 
Guy Ramazani Guy.ramazanilongangi@wfp.org +243 99 913 22 07 

15h00' Souleymane Cissoko (ACTED) souleymane.cissoko@acted.org +243 97 6537202  

Nutrition 
    Mercredi 

14h00' 
UNICEF 

Patrick Matala (UNICEF) pmatala@unicef.org +243 81 830 59 21 

       Nelly Mulegwa (UNICEF) nmulegwa@unicef.org +243 81 830 59 20 

Protection       
Mercredi 

UNHCR 
Félicité Koko  (UNHCR) koko@unhcr.org +243 99 796 71 14 

15h00' Pepe Tambwe (UNHCR) tambwe@unhcr.org +243 97 111 80 88 

 Protection de l'enfance        Mardi       10h00' UNICEF Valentina Iacovelli  (UNICEF) viacovelli@unicef.org +243 81 830 65 17 

 Dialogue Intercommunautaire       LPI ou MONUSCO Bravo Loochi Muzalia (LPI)  loochimuzal@gmail.com +243 99 862 53 35 

 GdT Lutte contre l’Impunité       Jeudi        à 15h00' 
APPRODEPED ou ALPHA 
(MONUSCO) 

Liliane Egounlety (MONUSCO/BNUDH) egounletyk@un.org +243 81 909 27 00 

 GdT Protection et prévention       Mardi         à 14h00' UNHCR Odile Cizigire (UNHCR)  babunga@unhcr.org  +243 99 773 13 92 

 GdT Assistance Multisectorielle       Vendredi   à 14h30' UNICEF Félix Monga (UNICEF) fmonga@unicef.org +243 81 830 59 77 

 GdT Données et cartographie      Mardi         à 15h00' UNFPA Josué Matofali (UNFPA) matofali@unfpa.org +243 81 181 67 34 

    Gdt Abris     Jeudi à 15 hoo UNHCR Feza Amisi (UNHCR) amisi@unhcr.org +243 81 899 92 70 

Santé        
Mardi 

OMS 
Constatin Makakala (OMS) makakalamuhululu@who.int +243 81 271 59 36 

10h00'    

 GdT Santé Reproductive     Jeudi IPS / UNFPA    

 Surveillance Epidémiologique     Mercredi  14h00 OMS/IPS Dr Freddy Birembano freddybirembano@yahoo.fr +243 99 038 82 27 

Sécurité alimentaire        
Mercredi 

PAM 
Moïse Muhindo (FAO) moise.muhindo@fao.org +243 99 345 00 78 

 Jules Epanza (PAM) Jules.epanza@wfp.org  +243 81 70 06 760 

Mouvements de populations       Jeudi           15h00' OCHA Désiré Mirindi (OCHA) mirindid@un.org +243 81 357 52 27 

RRMP     
Jeudi 

UNICEF 
Patrice Vayikalanga (UNICEF) pvayikalangaa@unicef.org +243 81 830 60 01 

11h30' Gilbert Sengamali (OCHA) sengamali@un.org +243 82 151 87 75 

Réunion d'information générale     
Vendredi 

OCHA 
Naomi Frérotte frerotte@un.org +243 81 706 13 42 

10h30' Maxime Nama (OCHA) nama@un.org +243 81 706 12 33 

Collectif des Admin. ONGs        Mercredi       15h00' OCHA Adrien Kaningini (NRC) adminfincoordinator@drc.nrc.no +243 81 084 67 49 

CIMIC 2 fois le mois Mercredi MONUSCO Florent Méhaule (OCHA) mehaule@un.org +243 99 590 15 38 

Cadre de concertation 1 fois le mois 
 

Gouvernorat 
Florent Méhaule (OCHA) mehaule@un.org +243 99 590 15 38 

 Mwanza Nangunia (Min. Santé) nanguniam@yahoo.fr +243 99 413 77 48 

Inter-cluster       
Lundi 

OCHA 
Florent Méhaule (OCHA) mehaule@un.org +243 99 590 15 38 

10h30' Gilbert SENGAMALI (OCHA) sengamali@un.org +243 82 151 87 75 

CPIA       
Lundi 

OCHA 
Florent Méhaule (OCHA) mehaule@un.org +243 99 590 15 38 

10h30'    
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