
 
 

Pour plus d’informations, voir “contexte de la crise” à la fin de ce rapport 
www.unocha.org 

La mission du Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (UNOCHA) est de mobiliser et de coordonner une 
action humanitaire efficace dans le respect des principes humanitaires en partenariat avec les acteurs locaux et nationaux. 

La coordination sauve des vies  
 

Urgence complexe dans la région des Kasaïs,  
R.D. Congo 
Rapport de situation No. 2 (en date du 12 avril 2017) 

 
 
Ce rapport a été produit par OCHA RD-Congo en collaboration avec les partenaires au Kasaï, Kasaï Central et au Kasaï Oriental. Il couvre la 
période du 4 avril (date suivant la parution du Sitrep n°1) au 12 avril 2017. Le prochain rapport sera publié autour du 18 avril 2017. 

Faits saillants 

 Plus d’un million de personnes sont 
actuellement déplacées dans la région des 
Kasaïs, dont plus de 60 pour cent proviennent 
du Kasaï Central. Ce chiffre a plus que doublé 
par rapport au précédent rapport de situation, 
causée par des améliorations méthodologiques 
et de nouvelles données. 

 L’assistance se poursuit avec une quarantaine 
d’acteurs humanitaires présents sur le terrain, 
apportant une assistance humanitaire 
multisectorielle pour au moins deux mois à 
352 000 personnes vulnérables dans les 
provinces du Kasaï, Kasaï Central et Kasaï 
Oriental. 

 En raison de contraintes sécuritaires et 
physiques, l’accès humanitaire est un défi 
immense à prendre en compte dans la 
stratégie d’intervention humanitaire en cours de 
développement. Il faut également améliorer le 
système de veille et d’alertes mis en place pour 
suivre les déplacements et les besoins 
humanitaires. 

 La situation humanitaire pourrait s’aggraver en 
raison du basculement progressif de la crise, 
marqué par le morcellement des milices, une intensification des violences contre les civils, et l’importance 
croissante des dynamiques de conflits intercommunautaires selon une logique autochtones vs. allogènes. Le 
risque d’affrontements intercommunautaires est particulièrement élevé à Luiza (Kasaï central) et Mweka 
(Kasaï).  

 

2,44 M 
Personnes affectées  

(au minimum) 

1,03 M 
Personnes 

déplacées internes1 

97 084  
Retournés au Kasaï 

Oriental2  

130 000 
Membres des 
communautés 
hôtes/ familles3 

 

352 000 
Personnes 

couvertes par 
l’assistance 

d’urgence en cours 

4 562 
Congolais expulsés 

de l’Angola 
 (chiffres de Jan. 

2017) 

                                                      
 
1 Dans le contexte volatile de l’urgence complexe dans les Kasaïs, les mouvements de populations sont actuellement dynamiques et 

complexes (avec parfois déplacements pendulaires, préventifs ou multiples). Ceci rend la distinction entre personnes déplacées et retournées 
présentement difficilement à faire dans les provinces du Kasaï Central, du Kasaï, de la Lomami et du Sankuru.  
2 Ce chiffre des retournés vaut uniquement  pour la province du Kasaï Oriental,  où l’accalmie rapportée dans certaines zones a permis aux 

déplacés internes de rentrer dans leurs zones d’origine de manière permanente. 
3 Ce chiffre des membres des communautés hôtes/ familles se réfère exclusivement aux zones qui ont bénéficié d’une évaluation des besoins. 
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Aperçu de la situation  
En date du 11 avril 2017, plus d’un million de personnes sont déplacées en raison de la crise complexe dans la 
région des Kasaïs (voir tableau ci-après pour la répartition par provinces). Ce chiffre a plus que doublé en 
comparaison aux données du Rapport de situation No 1, une situation qui procède de la prise en compte de 
nouvelles données récoltées et d’une méthodologie de comptage sur base d’alertes revue et améliorée. De même 
le nombre de personnes affectées par cette crise a augmenté, passant de  1,74 millions de personnes à 2,44 
millions. 

De nouveaux déplacements internes de personnes fuyant les violences dans diverses zones sont rapportées 
quotidiennes sous forme d’alertes humanitaires à travers les cinq provinces kasaïennes (Kasaï, Kasaï Central, 
Kasaï Oriental, Lomami et Sankuru). En date du 6 avril dernier par exemple, un déplacement de plus de 57 000 
personnes a été signalé dans les zones de Mweka et Luebo (province du Kasaï). De même le 8 avril, une 
information a fait état d’un mouvement de 200 personnes dans la zone de Luilu (Kasaï Oriental). Pour rappel, ces 
déplacements internes sont causés d’une part par les risques de protection générés par la présence des FARDC 
et les attaques de miliciens dans les villages, et d’autre part par les affrontements entre ces parties. On observe un 
phénomene de déplacements multiples et pendulaires en fonction des lieux ou éclatent les affrontements entre 
milices et groupes armés. A noter que dans certaines villes, comme à Luebo (Kasaï), la population a choisi de 
rester sur place et de se soumettre à l’autorité des milices, tandis que les autorités locales ont fui la zone. 

 

Personnes affectées par la crise, par catégorie et province4 

Province Population totale 
Personnes 
affectées 

Personnes 
déplacées 
internes 

Retournés 

Membres de 
communautés 

hôtes / familles 
d’accueil 

Kasaï Central 4 253 591 1 573 628 637 960   99 036 

Kasaï 4 215 517 464 777 304 749     

Kasaï Oriental 5 552 225 289 850 48 045 97 084 30 987 

Lomami 293 836 80 000 17 000     

Sankuru 1 846 755 35 000       

Haut Lomami (ex-
Katanga) 

3 632 533   400     

Lualaba (ex-
Katanga) 

2 090 404   28 000     

Total 21 884 861 2 443 255 1 036 154  97 084 130 023 

 
 
Dans ce contexte de violences et de déplacements de population, la situation de la protection est 
particulièrement préoccupante. Au Kasaï central par exemple, au moins 38 cas d’ exécutions sommaires de 
civils ont été confirmés, ainsi que des cas d’atteintes à l’intégrité physique à l’encontre d’au moins 23 civils dans la 

                                                      
 
4 Compte tenu du faible accès humanitaire, les chiffres pour le Kasaï et le Kasaï Central sont basés sur des évaluations, des alertes non-

vérifiées d’ONG nationales ou de la société civile locale, et des informations transmises par la Direction Provinciale de la Santé (DPS) 
concernant les aires de santé affectées par des conflits ou des déplacements. Pour le Kasaï Oriental, les estimations ont un degré de fiabilité 
encore accru car les zones de Kabeya-Kamwanga et Miabi ont été évaluées et que la situation est restée stable en matière de 
déplacement. Pour les autres provinces (Lomami, Sankuru, Lualaba et Haut-Lomami), les chiffres sont là encore des estimations basées sur 
des alertes non vérifiées des acteurs locaux. Pour la province de la Lomami par exemple, on manque de données pour les territoires de 
Mwene-Ditu et Luilu qui ont été récemment affectées par les violences et sont actuellement inaccessibles. Les chiffres de retournés, des 
familles hôtes et communautés d’accueil restent encore difficile à estimer en raison de l’accès humanitaire réduit et des mouvements continus 
des déplacés, au gré des actions des milices et des opérations des FARDC. Dans l’immédiat, la volatilité de la situation et des mouvements de 
population ne permettront pas d’atteindre une fiabilité totale. Dans le contexte volatile de l’urgence complexe dans les Kasaïs, les mouvements 
de populations sont actuellement dynamiques et complexes (avec parfois déplacements pendulaires, préventifs ou multiples). Ceci rend la 
distinction entre personnes déplacées et retournées présentement difficilement à faire dans les provinces du Kasaï Central, du Kasaï, de la 
Lomami et du Sankuru. Le chiffre des retournés vaut uniquement  pour la province du Kasaï Oriental,  où l’accalmie rapportée dans certaines 
zones a permis aux déplacés internes de rentrer dans leurs zones d’origine de manière permanente. Ce chiffre des membres des 

communautés hôtes/familles se réfère exclusivement aux zones qui ont bénéficié d’une évaluation des besoins. 
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ville de Kananga (commune de Nganza), durant la période du 28 au 30 mars. De plus, de nouvelles fosses 
communes ont été découvertes: quatre dans la commune de Nganza (5 avril 2017) ; deux à Tshienke (7 avril) et 
neuf à Ngandu Yamba (3 avril 2017). Les deux dernières localités se situent dans le territoire de Dibaya, 
respectivement à environ 4 et 5 kilomètres de Tshimbulu. Par ailleurs, dans la province du Kasaï, des destructions 

de biens publics et privés ainsi que des 
cas dexécutions sommaires de civils et 
policiers sont régulierement rapportés, 
particulièrement dans les territoires de 
Luebo et Mweka. Les risques de 
protection pour les populations 
semblent exacerbés en raison d’un 
changement dans le mode opératoire 
des miliciens, avec un nombre croissant 
d’attaques contre les civils, alors que 
leur stratégie initiale ciblait 
principalement les symboles de l’Etat. 
En matière de protection de l’enfant, 
quelques 173 enfants (168 garçons et 5 
filles) ont été arrêtés à Kananga entre 
août 2016 et mars 2017, dont 60 sont 
encore en détention à ce jour. De même 
à Tshikapa, 111 garçons ont été arrêtés 
entre décembre 2016 et avril 2017, et 
ont tous été libérés par la suite. Quant 
aux violences basées sur le genre 
(VBG), 13 cas de violences sexuelles 
ont été rapportés pour la période du 27 
mars au 4 avril. Ces chiffres demeurent 
assez faibles en raison de l’absence 
d’un système de monitoring 
systématique et formel. 
 

 
En raison de cette situation sécuritaire volatile, l’accès humanitaire est fortement limité dans plusieurs 
zones de la région des Kasaïs. Les contraintes d’accès varient quotidiennement en fonction des mouvements et 
des attaques des milices et des lieux d’affrontements avec les FARDC. En date du 11 avril, la situation est la 
suivante :  

• Dans la province du Kasaï central, les territoires de Dibaya, Kananga et 
Dibelembe sont accessibles. En revanche, dans les territoires de 
Katsumba et Luiza, l’accès est fortement limité sur les principaux axes. A 
noter que le risque d’affrontements est particulièrement élevé dans la ville 
de Luiza. 

• Dans la province du Kasaï, les territoires accessibles sont Kalonda 
Kamonia et Kamuesha (des affrontements sporadiques sont rapportés 
mais l’accès peut être négocié). Par contre dans les territoires de Mweka et 
Luebo  l’accessibilité est fortement réduite en raison de leur occupation par 
les milices. 

• Dans la province du Kasaï Oriental, les territoires de Kabeya-Kamwanga et Miabi sont accessibles. 

• Dans la province de la Lomami, l’accès est fortement réduit à Mwene – Ditu. Concernant le territoire de Luilu il 
n’était pas accessible au début du mois d’avril, mais aucune information plus récente n’est disponible. 

Au Kasaï Central, la plupart des acteurs humanitaires sont basés à Kananga, et il leur est très difficile de se rendre 
dans des zones dans un rayon de plus de 100 km de cette localité en raison des risques sécuritaires trop élevés 
pour les équipes. Ainsi, par exemple, aucun acteur humanitaire n’est actuellement en mesure de se rendre à Luiza, 
à 400 km au Nord de Kananga. Les contraintes d’accès risquent de s’étendre à d’autres zones en raison des 
mouvements actuels de miliciens basés à Luiza vers l’Est, et de Luebo vers le Nord.  

Le manque d’accès est aggravé par les problèmes de perception et d’acceptation des acteurs humanitaires, dans 
l’ensemble encore peu connus de la population kasaïenne. Le respect de la présence des humanitaires par les 

7 /16  
territoires affectés dans les 
cinq provinces rapportent 

de graves contraintes  
sécuritaires à l’accès 

humanitaires  
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communautés et les forces et groupes armés nécessite de renforcer la sensibilisation de ces acteurs par divers 
canaux (rencontres, messages radio, etc.) sur l’identité, le fonctionnement et les principes humanitaires. Il est 
également important de renforcer la coordination civilo-militaire concernant la garantie de l’accès humanitaire. De 
ce point de vue, l’établissement d’un bureau permanent de la MONUSCO à Kananga devrait notamment permettre 
l’établissement d’un cadre d’interaction civilo-militaire avec la mission onusienne. 

Financement et Réponse humanitaire 
Financements 5 

• Le Fonds central d'intervention d'urgence (CERF) a alloué un montant d’environ 4,5 millions de dollars 
américains aux agences des Nations Unies pour couvrir 30 pour cent des besoins initialement évalués. La durée 
prévue de mise en œuvre des projets est de six mois à partir de mars 2017.   Ces projets couvrent différents 
secteurs : AME/Abris (52 204 bénéficiaires) ; Protection de l’enfant (3 610 enfants et 1 639 adultes) ; Protection 
de l’enfant/ Education (3 500 élèves et 63 enseignants) ; Protection/ Violences basées sur le Genre (22 265 
bénéficiaires) ; Santé (108 430 bénéficiaires) ; EHA (54 000 bénéficiaires) ; Nutrition (3 596 bénéficiaires) ; 
Sécurité alimentaire et moyens de subsistance (30 750 bénéficiaires). 
 
Le Département du développement international du Royaume-Uni (mécanisme DFID / START) a déboursé une 
allocation de plus de 346 000 dollars américains (sur une enveloppe disponible de 500 000 dollars), dont une 
partie à l’ONG Action Contre la Faim (ACF) pour des activités dans le secteur AME en faveur de 3 000 
bénéficiaires dans la zone de santé de Kalonda ( territoire de Tshikapa) dans la province du Kasaï; et une autre 
partie à l’ONG Christian Aid pour des activités de Sécurité alimentaire (distribution alimentaire) en faveur de 
5 000 personnes, également dans le territoire de Tshikapa (Kasaï). Ces projets, qui ont démarré en mars 2017 
pour une durée de 45 jours, prendront fin dans quelques jours. 
 

• L’UNICEF a adapté sa stratégie de réponse aux contextes changeants et aux nouveaux besoins, pour une 
enveloppe totale d’environ 1 million de dollars américains. Une partie des fonds du programme d’assistance 
monétaire inconditionnelle ARCC, en cours dans le territoire de Dibaya et Kabeya Kamwanga, ont été réaffectés 
afin d’augmenter la couverture des ménages (cash inconditionnel). Ce programme est financé à travers UNICEF 
sur fonds de DFID et est mis en œuvre par CRS. 

• Par ailleurs, l’ONG Handicap International met en œuvre un projet de 50 000 euros financé par le Ministère 
des Affaires Etrangères du Luxembourg pour la prise en charge des blessés dans le Kasaï Central.  

Réponse humanitaire 6 

En raison de contraintes sécuritaires et physiques, l’accès humanitaire est limité dans 
de nombreuses zones affectées de la région des Kasaïs. Les interventions 
humanitaires en cours se déroulent principalement dans les zones accessibles. 
Cependant, des discussions et réflexion sont en cours concernant la stratégie à 
adopter pour l’acheminement aérien d’intrants vers les zones à accessibilité réduite. 

Réponse dans les zones accessibles. Au total, 39 partenaires humanitaires sont 
mobilisés pour la réponse dans la région des Kasaïs. Dans le cadre des projets en 
cours de mise en œuvre, plus de 352 000 personnes7 sont couvertes par une 
assistance d’urgence dans un ou plusieurs secteurs pendant au moins les deux 
prochains mois : 

- Dans la province du Kasaï Central, au moins 256 000 personnes sont ciblées par les projets d’aide d’urgence 
en cours de mise en œuvre par 10 partenaires dans divers secteurs (Eau, Hygiène et Assainissement, 
Sécurité Alimentaire, Protection, et Nutrition).  

                                                      
 
5 Tous les partenaires humanitaires, y compris les donateurs et les organismes bénéficiaires, sont encouragés à informer le service de suivi 

financier de l'OCHA (Financial Tracking Service - http://fts.unocha.org) des contributions en espèces et en nature par courrier électronique : 
fts@un.org  
6 Pour plus d’information sur l’ensemble des interventions (acteurs, secteur, activités, montant, nombre de bénéficiaires, zones d’intervention) 

veuillez-vous référer au document « 3W » sur la présence opérationnelle des acteurs (qui fait quoi où ?) publié séparément par OCHA.   
7 Le nombre de personnes couvertes par la réponse est estimé de manière conservatrice afin d’éviter les doubles comptages, selon la méthode 

utilisée dans le Plan de réponse humanitaire 2017-2019. 

352 000 
personnes bénéficient 

d’une assistance 
d’urgence dans un ou 

plusieurs secteurs 
pendant au moins les 
deux prochains mois. 

http://fts.unocha.org/
mailto:fts@un.org
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- Au Kasaï Oriental, au minimum 66 000 personnes sont bénéficiaires d’une aide d’urgence en cours de mise en 
œuvre par 10 partenaires dans différents secteurs (Cash inconditionnel, Nutrition, Sécurité alimentaire, Santé, 
et Protection).  

- Dans la province du Kasaï, plus de 30 000 personnes sont couvertes par l’assistance humanitaire à travers 
divers projets en cours de mise en œuvre par 19 partenaires dans divers secteurs (Nutrition, Abris / Articles 
Ménagers Essentiels, Sécurité alimentaire, Protection, et Santé).  

- Dans les provinces de la Lomami et du Sankuru, aucune réponse humanitaire n’est en cours, mais OCHA 
poursuit le suivi des alertes sur les déplacements de population.  

Pour éviter une détérioration de la situation humanitaire, il est prioritaire d’accélérer la mise en œuvre des projets 
financés par les fonds CERF qui ont déjà été versés aux Agences récipiendaires, d’autant que les besoins ont 
significativement augmenté depuis le mois de janvier. Il faut par ailleurs assurer l’acheminement rapide d’intrants 
aux acteurs déjà présents, tout en renforçant la présence des partenaires. Ceci, y compris dans les zones où 
l’accessibilité est réduite. L’assistance monétaire devrait  être  privilegiée dans les zones urbaines où les marchés 
sont approvisionnés et fonctionnels - sous réserve d’analyses préalables faites au cas par cas pour s’assurer de 
« Ne pas Nuire » (prévenir le risque d’une mauvaise utilisation ou d’un détournement de l’aide). 

Durant la semaine écoulée, suite à des manques importants constatés en matière de prise en charge des blessés 
dans le centre de santé à Kananga (Kasaï Central), l’acheminement de kits pour la collecte et le stockage du sang 
a pu être organisé par OCHA grâce à des dons du Programme national de transfusion sanguine à Kinshasa, et au 
soutien du Programme Alimentaire Mondial (PAM) à travers les vols UNHAS. 

Réponse dans les zones à accessibilité réduite. A l’heure actuelle, aucune réponse humanitaire n’est en cours 
dans les zones où l’accessibilité est réduite, faute de disponibilité de financement. Dans ces zones, il est prioritaire 
de renforcer la gestion des alertes. Des discussions ont aussi eu lieu sur le terrain concernant l’acheminement 
rapide d’intrants, car ce sont les zones où les besoins sont souvent les plus pressants. Il faut ici souligner que 
l’assistance monétaire n’est pas possible dans les zones rurales où les marchés ne fonctionnent plus (pour cause 
d’approvisionnement sporadique dû au manque de moyens de transport). La méthodologie d’intervention dans ces 
zones sera discutée lors de la réunion de l’Equipe Humanitaire Pays (EHP) prévue le 12 avril 2017.  

Complémentarité avec l’assistance de développement. Afin de favoriser une réponse humanitaire adaptée au 
contexte et proportionnée, il est important de renforcer les synergies entre les acteurs humanitaires et les acteurs 
de développement. Actuellement les activités de développement se poursuivent dans la région des Kasaïs, malgré 
certains problèmes d’approvisionnement. Il s’agit d’activités dans les domaines de la Nutrition ; de la Protection ; 
de la Santé ; de la Sécurité alimentaire ; et de l’Eau, hygiène et assainissement (mise à disposition d’intrants et 
appui aux structures de santé étatiques). Des discussions sont en cours entre les acteurs de santé au Kasaï 
Central, afin d’harmoniser les approches d’urgence et de développement, notamment sur la gratuité d’accès aux 
soins et la stratégie de sortie.  

Coordination générale 
Les efforts de coordination se poursuivent à Kinshasa avec l’organisation de plusieurs réunions dédiées à la crise 
aux Kasaïs : une réunion de coordination inter-agences s’est tenue le 31 mars 2017 et une première réunion de la 
« Task Force Kasaïs » (émanation de l’EHP) a eu lieu le 6 avril 2017.  

Sur le terrain, les trois missions réalisées par OCHA à Tshikapa (Kasaï), à Kananga (Kasaï Central), et à Mbuji-
Mayi (Kasaï Oriental) du 22 mars au 5 avril 2017, ont également permis de renforcer la coordination, notamment à 
travers : 

- La mise en place d’un mécanisme de coordination dans la province du Kasaï et la redynamisation des 
mécanismes existants dans les provinces du Kasaï Central et du Kasaï Oriental ; 

- Le renforcement du mécanisme d’alerte existant en particulier à travers la redynamisation des points focaux 
humanitaires dans chaque province, et la systématisation des remontées et du traitement de l’information ; 

- L’élaboration de cartographies sur la présence opérationnelle des acteurs humanitaires (« Qui fait quoi où ?» – 
3W), qui sont en cours de finalisation et seront partagées sous peu ; 

- L’élaboration de stratégies de réponses pour chacune des trois provinces, et leur consolidation dans un 
document unique (en cours). 

Cette stratégie de réponse pour l’urgence complexe dans la région des Kasaïs (en cours de finalisation), ainsi que 
les diverses options stratégiques et opérationnelles issues des réunions de coordination tenues à Kinshasa et des 
trois missions d’OCHA sur le terrain, seront soumises à l’EHP pour discussion lors de sa réunion du 12 avril 2017. 



 Rapport de situation sur la crise complexe dans la région du Kasai en RD-Congo No. 2 

 | 6 
 

Bureau des Nations Unies pour la Coordination des Affaires Humanitaires (UNOCHA) 
La coordination sauve des vies | www.unocha.org 

Ces options concernent principalement la coordination opérationnelle, les modalités de réponse, le financement, 
ainsi que les questions de plaidoyer et communication. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contexte de la crise : 

 

L’urgence complexe dans la région des Kasaïs a débuté à Tshimbulu (Kasaï Central), avec le soulèvement violent d'une milice locale (Kamuina 

Nsapu), le 8 août 2016. Depuis lors, cette crise s’est étendue aux provinces du Kasaï, Kasaï Oriental, de la Lomami, et du Sankuru, avec des 

attaques répétées des miliciens contre des symboles du pouvoir central, ainsi que leurs affrontements avec les forces de sécurités nationales. 

La montée du conflit s’est traduite en des actes violents indiscriminés de plus en plus nombreux à l’égard des populations civiles, de la part de 

toutes les parties au conflit. Cette crise se traduit aussi par une exacerbation des tensions intercommunautaires préexistantes entre les 

multiples ethnies de la zone, en lien avec le redécoupage territorial, l'effritement des systèmes de médiation traditionnelle et des structures de 

pouvoir coutumier, ainsi que la manifestation locale des rivalités politiques au niveau national. La coexistence pacifique est mise à mal entre 

d’une part les communautés perçues comme soutenant les miliciens, et d’autre part celles accusées de soutenir le gouvernement. Cette 

situation entraine de multiples déplacements internes de population dans les différentes provinces susnommées ainsi que vers les provinces du 

Lualaba et du Haut-Lomami. Cela génère des besoins humanitaires importants en matière assistance multisectorielle d’urgence et en 

protection. Face à cette situation, les priorités stratégiques de la communauté humanitaire sont les suivantes: (i) renforcer la visibilité sur les 

besoins sur l'ensemble du territoire concerné; (ii) établir une stratégie d'intervention commune et mobiliser l'attention, la capacité et les 

ressources à l'échelle nationale et internationale; (iii) améliorer l'accès aux communautés les plus vulnérables en surmontant les contraintes 

physiques et de sécurité; (iv) s'accorder sur une stratégie de sensibilisation communautaire et de communication envers les groupes armés, 

afin de faciliter l'acceptation de l'aide humanitaire; et (v) assurer une coordination adéquate entre les activités humanitaires et les acteurs de 

développement et de stabilisation. 

 

  

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
 

Dan Schreiber, Chef de la section Coordination, schreiberd@un.org, Tél. +243 81 706 1204  

Benedetta Di Cintio, Responsable de l’unité Cycle de Programmation Humanitaire, dicinitio@un.org, Tél. +243 81 706 1212  

Mayanne Munan, Responsable de l’unité Analyse stratégique et plaidoyer, munan@un.org, Tél. +243 81 988 9147 
Pour plus d’informations, veuillez-vous rendre sur, www.unocha.org ou www.reliefweb.int.  
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