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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 du Kasaï, R.D. Congo 
Rapport de situation No.12 (en date du 25 août 2017) 

 
 
Ce rapport a été produit par OCHA RD Congo en collaboration avec les partenaires au Kasaï, Kasaï Central et Kasaï Oriental. Il 
couvre la période du 12 août (date suivant la parution du Sitrep n°11) au 25 août 2017. La région du Kasaï fait ici référence aux 
provinces du Kasaï, Kasaï Central, Kasaï Oriental, de la Lomami et du Sankuru. 

Faits saillants 

 Environ 26 000 nouveaux déplacés internes ont 
été rapportés dans la province du Kwilu et une 
première vague de 2 000 déplacés signalée dans 
la province du Kwango, portant à neuf le nombre 
de provinces affectées par les déplacements liés 
aux conflits dans la région du Kasaï. 

 

 La situation humanitaire des déplacés dans les 
provinces du Kwilu et de Kwango est 
préoccupante, selon les résultats d’une mission 
d’évaluation réalisée par le Fonds des Nations 
Unies pour l’Enfance (UNICEF). 

 

 Du 12 au 21 août, 5 538 Congolais rapatriés 
spontanés de l’Angola ont été identifiés par l’ONG 
ADSSE dans les localités de Mayanda, 
Mwakapanga et Kamako, selon le Cluster 
protection provincial. 

 

 A la veille de la rentrée scolaire, les besoins 
humanitaires en éducation sont urgents, alors que 
400 écoles ont été attaquées depuis le début de 
la crise, dont au moins 260 détruites. 

 

 La saison des pluies pourrait exposer les personnes déplacées aux intempéries et risques de maladies 
hydriques, et limiter l’accès humanitaire physique dans certaines zones, en raison du mauvais état des routes. 

 

1,4 M 
Personnes déplacées 

internes1 

271 687 
Retournés2 

130 000 
Membres des 

communautés hôtes/ 
familles 3 

156 000 
Personnes couvertes par 
l’assistance d’urgence en 

cours 4 

33 132 

Réfugiés Congolais en 
Angola (en provenance 
de la région des Kasaï5) 

                                                      
1 1 430 254 déplacés internes en date du 24 août 2017. Dont 1,1 million de déplacés pris en compte dans l’outil Htools. Les alertes concernant 

les 300 000 personnes restantes sont en cours d’analyse. Dans le contexte volatile de la région du Kasaï, les mouvements de populations sont 
actuellement dynamiques et complexes (avec parfois des déplacements pendulaires, préventifs ou multiples). Ceci rend la distinction entre 
personnes déplacées et retournées difficile à faire. 
2 Il s’agit de : 140 000 retournés dans les provinces du Kasaï Oriental et de la Lomami (entre janvier et mai 2017), auxquels s’ajoutent 122 000 

retournés dans la province du Kasaï Central (juillet 2017) et 9 000 retournés dans la province de la Lomami (début août).  
3 Ce nombre de membres des communautés hôtes/familles se réfère exclusivement aux zones qui ont bénéficié d’une évaluation des besoins.  
4 En date du 26 juillet, selon un état des lieux provisoire réalisé par OCHA. 
5 Source: Inter Agency operational update, 8 août 2017. 

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNHCR_4.pdf
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Aperçu de la situation  
L’urgence humanitaire dans la région des Kasaï continue de prendre de 
l’ampleur, avec environ 28 000 nouveaux déplacés internes en 
provenance de la province du Kasaï rapportés au cours des deux 
dernières semaines (depuis le dernier Sitrep paru le 11août). Il s’agit 
notamment de 26 000 déplacés signalés dans la province du Kwilu (Cité 
de Gungu, Mukedi et Idiofa), qui comptait jusque-là seulement 3 000 
déplacés. A cela s’ajoute, pour la première fois, une vague d’environ 
2 000 personnes dans la province du Kwango (cité de Tembo)6, portant 
à neuf le nombre total de provinces du pays affectées par les 
déplacements. Selon des sources humanitaires ces chiffres de déplacés 
au Kwilu et au Kwango pourraient être bien plus élevés, et continuer 
d’augmenter, en raison de nouvelles arrivées. 
 
La situation humanitaire des déplacés dans ces deux provinces est 
particulièrement préoccupante, selon les résultats d’une mission 
d’évaluation des besoins en éducation et en protection réalisée par le 
Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) au début du mois 
d’août. Les besoins sont multiples, y compris en protection, éducation, 
santé, nutrition et eau hygiène et assainissement. A Kikwit notamment, 
où la population hôte est déjà extrêmement pauvre, de nombreuses 
familles abritent spontanément 5 à10 déplacés, voire plus. D’autres sont 
hébergés dans des structures locales. Plusieurs cas ont été observés de 
personnes malades, femmes enceintes et allaitantes, personnes avec 
des plaies non traitées, ou des traumatismes suite à de graves violences 
Les conditions d’hébergement dans ces lieux d’accueil sont 
désastreuses, en raison d’un manque quasi-total d’eau potable, de 
nourriture, d’infrastructure d’hygiène et de prise en charge médicale ou 
psycho-sociale. Dans cette situation, la surpopulation et la promiscuité 

entraînent des risques d’épidémies. Le risque de tension inter communautaires est également présent, notamment 
celui d’un rejet violent par une partie de la communauté hôte, qui pourrait par exemple craindre la présence de 
miliciens parmi les déplacés. 
 
Une assistance d’urgence est également prioritaire pour les enfants déplacés dans les territoires de Kamiji (Kasai 
Oriental) et Kapanga (province du Lualaba), qui ne bénéficient actuellement d’aucune assistance, selon le Groupe 
de Travail sur la Protection de l’Enfant (GTPE). De nombreux enfants sortis des milices et enfants non 
accompagnés se trouvent dans le territoire de Kamiji, qui est totalement occupé par les miliciens. De plus, quelque 
11 000 enfants déplacés, dont certains blessés, et plus d’une centaine d’enfants non accompagnés sont en attente 
de prise en charge dans le territoire de Kapanga. Avec la rentrée scolaire, les besoins en éducation sont plus que 
jamais urgents, non seulement dans ces deux territoires mais aussi dans l’ensemble de la région du Kasaï, où plus 
de 400 écoles ont été attaquées dont au moins 260 détruites depuis le début de la crise. 
 
Par ailleurs, des mouvements de retour spontané des Congolais qui s’étaient réfugiés en Angola sont rapportés 
dans la Province du Kasaï. Entre le 12 et le 21 août, 5 538 Congolais rapatriés spontanés (1 564 ménages) ont 
ainsi été identifiés par l’ONG ADSSE dans les localités de Mayanda, Mwakapanga et Kamako, selon un rapport du 
Cluster protection provincial. Parallèlement du côté angolais de la frontière, le Haut-Commissariat des Nations 
Unies pour les réfugiés (UNHCR) et ses partenaires ont commencé depuis le 8 août dernier la relocalisation des 
33 000 réfugiés congolais, avec 1 500 réfugiés congolais transportés depuis le centre de réception de Mussunge 
vers le site nouvellement construit de Lovua 7. 
 
Le début de la saison des pluies pourrait entrainer une dégradation de la situation humanitaire, exposant les 
personnes déplacées – dont la beaucoup vivent dans des abris très précaires – aux intempéries, aux risques de 
maladies hydriques, et à une détérioration de leurs conditions de vie. La saison des pluies risque également de 
limiter l’accès humanitaire physique, étant donné le mauvais état des routes dans plusieurs zones de la région. 

                                                      
6 Une baisse de 13 289 personnes déplacées est également rapportés dans la Province du Kasaï rapport au Sitrep 1, suite à une mise à jour 
des chiffres grâce aux enregistrements réalisés par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR) en partenariat avec 
l'ONG ADSSE.  
7 Briefing note HCR Angola: UNHCR starts relocating Congolese refugees from border sites  

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ocha_drc_kasais_situationreport_11082017_fr.pdf
https://www.unicef.org/drcongo/french/
http://www.unhcr.org/news/briefing/2017/8/5992b13b4/angola-unhcr-starts-relocating-congolese-refugees-border-sites.html
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Financement  
Un financement de plus de 8 millions de dollars américains vient 
d’être annoncé par USAID/OFDA pour l’assistance humanitaire 
dans la région des Kasaï. Avec ce nouveau financement, le 
montant total des financements annoncés s’élève désormais à 26,1 
millions de dollars américains (voir graphique ci-contre), soit 40% 
des 64,5 millions de dollars requis dans l’Appel Eclair lancé en avril 
dernier.  
 
Une demande d’allocation est en cours auprès du Fonds central 
d’intervention d’urgence (CERF) sous le volet « réponse rapide », 
et la région des Kasaï a été identifiée parmi les urgences 
prioritaires à cibler dans les projets qui seront bientôt soumis par 
les agences des Nations Unies.  
 

Réponse Humanitaire  
La communauté humanitaire poursuit ses efforts pour une 
assistance multisectorielle aux personnes dans le besoin 
dans l’ensemble des zones affectées, mais les gaps restent 
immenses.  
 
La mise à disposition rapide des fonds annoncés reste 
prioritaire pour permettre une mise en œuvre rapides 
activités et ainsi soulager les populations en attente 
d’assistance.  
 
 

 Eau, hygiène et assainissement (EHA) 

● Dans la province du Kasaï Oriental, des travaux d’aménagement des sources sont 
en cours de finalisation dans toutes les aires de santé, dans le cadre d’un projet 
UNICEF exécuté par l’ONG congolaise APEDE grâce à des fonds du CERF. A ce 
jour, 36 latrines et 34 douches fonctionnelles ont été construites dans les 15 aires 
de santé de Miabi, Cilundu et Kabeya Kamwanga. De plus,1 343 ménages ont bénéficié d’un kit EHA et 22 336 
ont accès à un paquet EHA et à des séances de sensibilisations ; 18 structures de traitement nutritionnelles 
ont reçu les kits EHA ; et 18 structures sanitaires respectent la gestion des ordures.  
 

● Dans la province du Kasaï (territoire de Tshikapa), 51 364 bénéficiaires ont accès à un paquet EHA et 1 524 
ménages avec des enfants malnutris ont reçu les kits EHA, dans le cadre d’un projet UNICEF mis en œuvre 
par l’ONG Action Contre la Faim (ACF), sur financement CERF. 

 

 Education 

 Des formations sur l’éducation pour la Paix ont été organisées en faveur de 165 
enseignants à Tshikapa (province du Kasaï), Kananga (Kasaï Central), et Mbuji 
Mayi (Kasaï Oriental). Les enseignants formés couvriront 9 000 élèves dans 300 
écoles primaires publiques. Cette activité a été réalisée par le Ministère de 
l’Enseignement Primaire Secondaire et Professionnel, sur financement UNICEF. 

  

283 732 
Personnes ciblées par 
l’assistance en EHA  

41 964 
enfants ciblés par l’éducation 

d’urgence 
(selon l’Appel Eclair) 
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Protection 

Cohésion sociale  
 

 Dans la Province du Kasaï, l’ONG Travail et Droits Humaines (TDH) continue les 
activités de prévention des conflits, avec des séances de sensibilisation 
organisées en faveur de 160 personnes déplacées et leurs familles d’accueil à 
Tshikapa. De plus, l’ONG COPROMOR a organisé un atelier sur la cohabitation 
pacifique et la gestion des conflits en faveur des leaders communautaires et chefs 
de quartiers de Tshikapa. Dans la Province du Kasaï Central, la Fondation Femme Plus (FFP), a organisé des 
séances de sensibilisation de proximité en faveur de 128 personnes déplacées et familles d’accueil sur la 
cohésion sociale et la culture de la paix, dans la ville de Kananga. 

 
Lutte anti mines 
 

 Dans la Province du Kasaï Central, le Groupe Technique Lutte Anti-Mines (GT LAM) et le Groupe de Travail 
sur la Protection de l’Enfance (GTPE) ont organisé une formation à Kananga, en faveur de 33 acteurs des 
organisations locales de protection et éducation. Une autre formation sur la reconnaissance et le désamorçage 
des restes explosifs de guerre a été organisée en faveur des ONG MDK et MDI (les deux seules organisations 
intervenant dans ce domaine (47 participants).  

Mouvements de population 
 

 Dans la province du Kasaï, l’ONG ADSSE a identifié 95 ménages de 570 personnes déplacées, portant le 
nombre total de déplacés identifiés à Tshikapa à 61 395 personnes, réparties dans trois sites spontanés 
(Portit, Combé et Brazza), ainsi que dans les familles d’accueils. Entre le 12 et le 21 août, 5 538 réfugiés 
congolais rentrés spontanément d’Angola ont aussi été identifiés dans les localités de Mayanda, Mwakapanga 
et Kamako. 
 

 Dans la province du Kasaï Central, l’ONG ADSSE a identifié 2 161 personnes déplacées durant la période du 
12 au 21 août, portant le nombre total de déplacés identifiés à Kananga à 91 724 personnes, accueillies dans 
les familles d’accueils. Des personnes à besoins spécifiques (dont des enfants non-accompagnés, des 
survivants de violences basées sur le genre, et des personnes avec handicaps) ont été référées aux 

organisations opérationnelles (Women Muakaj et Handicap International) pour la prise en charge. 

 
Protection de l’enfant 
 

 Dans la province du Kasaï, le Bureau National Catholique 
pour l’Enfance (BNCE) et les ONG HADEDEFO et AMOR 
ont identifié 146 enfants déplacés non accompagnées, 
dont 65 dans la localité de Kamonia et 81 à Tshikapa. La 
prise en charge psychosociale est assurée dans les 
centres espaces amis des enfants par l’ONG RHA. 17 
enfants non accompagnés déplacés ont été réunifiés avec 
leurs familles à Tshikapa par l’ONG AJID.  

 

 Dans la province du Kasaï Central, le BNCE continue la 
prise en charge médicale, alimentaire et psychosociale 
des enfants sortis de milice dans ses deux centres de 
transit et d’orientation à Kananga, avec 4 enfants 
accueillis et 10 enfants (dont 3 filles) réunifiés avec leurs familles durant la semaine du 14 août. Ceci porte à 
157 le nombre total d’enfants associés aux milices pris en charge depuis le mois d’avril dans le cadre de ce 
projet financé par UNICEF. Le centre d’accueil et de réunification familiale pour sans-abri, « Mpokolo wa 
Muoyo », prend actuellement en charge 49 enfants (dont 13 filles) des enfants non accompagnés ou en 
situation difficile. En prévision de la rentrée scolaire prochaine, l’ONG Norwegian Refugee Council (NRC) a 
formé 315 enseignants et directeurs d’écoles sur la prise en charge psycho-sociale des enfants, dans les 
communes de Nganza et Katoka. Par ailleurs, une mission d’évaluation conjointe MONUSCO/ BNCE a été 
menée dans le territoire de Luiza du 14 au 19 août, avec l’appui de l’UNICEF et la participation des structures 
locales ACODI, TDH, CAPSM et Prosap-ngimbi. Une évaluation multisectorielle conduite par Christian Aid, 
CAPSM et Réseaux ForS-Pax a été réalisée dans le même territoire.  

408 047 
Personnes ciblées par 

l’assistance en protection 
(selon l’Appel Eclair) 

http://bice.org/fr/bnce-rdc/
http://bice.org/fr/bnce-rdc/
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 Dans la Province du Kasaï Oriental, à Mbuji Mayi, du 15 au 17 août 2017, 36 membres du Groupe de Travail 
sur la Protection de l’Enfant (GTPE) et du Cluster éducation pour le Kasaï oriental/Lomami/Sankuru ont 
participé à une formation sur les Standards Minimum pour la protection de l’enfance dans l’intervention 
humanitaire dispensée par la coordinatrice de l’équipe réponse rapide du Domaine de Responsabilité de la 
Protection de l’Enfant mondial (Global Child Protection Area of Responsibility – AoR). 

 
Violences Basées sur le Genre (VBG) 
 

 Dans la province du Kasaï, avec l’appui du fond CERF, Caritas Luebo a organisé des formations sur la prise 
en charge des survivants en faveur de 20 organisations locales, 26 prestataires de santé, 15 relais 
communautaires et 15 policiers de la police judiciaire. Caritas a aussi distribué des kits de dignité à 500 
femmes et filles déplacées. Dans le cadre de l’amélioration de la prise en charge, OXFAM a mis en place une 
cartographie des services de protection pour la province du Kasaï. 
 

 Dans la province du Kasaï Central, le projet CERF/UNFPA a permis d’assister 501 personnes qui ont participé 
aux activités psychosociales dans trois espaces sécurisés à Tshikapa, Kanzala et Tshimbulu. Parmi elles, 58 
survivantes de VBG ont reçu un appui psychosocial, un accompagnement vers la prise en charge médicale et 
des conseils juridiques selon leurs souhaits et besoins ; et 26 survivantes de violences sexuelles ont accédé à 
une prise en charge médicale. De plus, 20 conseillères communautaires ont été formées sur l’accueil, l’écoute 
active et le référencement dans le cadre de la détection et accompagnement des survivants à Tshikapa. A 
noter qu’en matière de prévention, 653 relais communautaires ont sensibilisé la population des zones de santé 
de Tshikula et Dybaya sur les services disponibles pour les VBG et la santé de la reproduction par Caritas 
Kananga et trois radios communautaires ont émis des informations sur la santé sexuelle et reproductive, les 
VBG et la neutralité de l’assistance humanitaire dans les trois Kasaï.  

 

 La capacité opérationnelle des organisations de protection reste encore faible et les réponses se limitent à des 

interventions partielles dans huit zones des santés des trois Kasaï. L’absence d’un projet de monitoring de 

protection ne permet pas l’identification systématique des incidents et autres abus subis par les personnes 
déplacées et autres membres des familles d’accueils. La médiation et la gestion des conflits n’est pas encore 
prise en charges dans les interventions actuelles. Le paquet minimal d’activités de prévention et réponse aux 
VBG en situation d’urgence est présent seulement dans les trois zones de santé appuyé par le CERF (Dibaya, 
Tshikapa et Kanzala) et les villes de Kananga et Mbuji Mayi.  

 Santé 

Plusieurs activités de santé de la reproduction ont été réalisées par UNFPA et son 

partenaire Caritas Congo au cours des deux dernières semaines.  

 339 femmes enceintes ont été vues en consultations prénatales, 8 cas de 

grossesses à haut risque ont été référés à l’Hôpital Général de Référence (HGR) 

de Tshikula, 64 cas d’infections sexuellement transmissibles pris en charge, ainsi 

que 3 cas de viols suite à deux cliniques mobiles organisées dans les aires de santé de Kalomba (Kasaï 

Central).   

 Une quarantaine de kits santé de la reproduction, dont des kits d’accouchement médicalisé, kits de prise en 

charge de complication des avortements entre autres, ont été distribués à plusieurs structures sanitaires situés 

dans les zones de santé de Tshikula Katende et de Dibaya dans le Territoire de Dibaya.  

 Des formations en dispositifs minimum d’urgence ont été organisées début août pour 60 prestataires de huit 

zones de santé des provinces du Kasaï, du Kasaï Oriental et Kasaï Central. Une formation sur la prise en 

charge médicale de survivantes de viols a aussi été dispensée du 11 au 13 août, en faveur de 21 prestataires 

de zones de santé de Dibaya, Katende et Tshikula (province du Kasaï Central).  

 

 

 

 

371 971  
Personnes ciblées par 

l’assistance en santé (selon 
l’Appel Eclair) 

 

http://www.unocha.org/cerf/
http://www.unfpa.org/data/transparency-portal/unfpa-democratic-republic-congo
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Sécurité alimentaire 
 

Depuis le 12 août, le Programme 
Alimentaire Mondial (PAM) et 
son partenaire l’ONG World 
Vision ont lancé une opération 
d’urgence qui ciblera 42 000 
personnes déplacées par les 
conflits dans les provinces du Kasaï et du Kasaï Central. Il 
s’agira d’une part de 25 000 personnes dans le Kasaï 
Central, et de 17 000 personnes dans le Kasaï. Cette 
assistance ira aux déplacés ayant fui leurs villages. Les 
premières distributions ont démarré dans la Province du 
Kasaï à Tshilumba (commune urbano-rurale de Katoka 
dans la ville de Kananga). La première série de distribution 
cible cinq lieux dans les zones de santé Kanzala, Kalonda 
ouest, sur l’axe Nzadi -Kamonia. La deuxième phase sera 

lancée en septembre, en fonction de l’accessibilité des zones en situation d’urgence alimentaire.   

Logistique 

● Les activités de la plateforme-logistique se poursuivent. Des pannes de carburant sont signalées à Kananga 
(province du Kasaï Central).  

Coordination générale 
Une mission de la chargée de coordination civilo-militaire d’OCHA (basée à dans la province du Nord-Kivu) Goma, 
a eu lieu à Kananga (province du Kasaï). A travers divers échanges, les acteurs sur place ont été sensibilisés sur 
les lignes directrices nationales sur la coordination entre les acteurs humanitaires et la MONUSCO (signée en août 
2014), et plusieurs défis ont été identifiés, notamment : l'accès humanitaire en lien avec la situation sécuritaire, la 
protection des civils (en particulier les personnes déplacées et dans les structures de santé), et les points de 
contrôle mis en place par les Forces Armées de la RD Congo (FARDC). Il ressort également de cette mission que 
des forums de coordination existent sur place, pour que la communauté humanitaire interagisse avec MONUSCO. 
Cependant, la liaison avec les FARDC et les milices doit être améliorée afin de les sensibiliser sur le rôle des 
acteurs humanitaires et les principes humanitaires.  
 
A Kinshasa, lors de sa réunion du 16 août, l’Equipe Humanitaire Pays a échangé sur la réponse humanitaire en 
cours dans la région du Kasaï. Elle a constaté les défis concernant la rapidité de l’assistance, et a notamment 
souligné la nécessité de mener une réflexion sur le pré-positionnement, ainsi que la flexibilité et la vitesse de 
décaissement des financements, afin d’améliorer la réponse en cours et aussi pour de prochaines urgences. En 
outre, lors de la réunion du groupe du Groupe de Plaidoyer Humanitaire (HAG) du 11 août, un besoin de 
renforcement de la coordination humanitaire dans la province du Kwilu a été souligné.  
 
Contexte de la crise : 
L’urgence complexe dans la région du Kasaï 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 et Kasaï Oriental, avec des attaques répétées des 
miliciens contre des symboles du pouvoir central ainsi que des affrontements entre eux et les forces de sécurité nationales. La détérioration du 
conflit s’est traduite par 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 gérées par le 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 entraîne 
de multiples déplacements internes de population dans les différentes provinces susnommées ainsi que vers les provinces du Lualaba, du 
Haut-Lomami, de la Lomami, du Sankuru et du Kwilu. Cette crise génère des besoins humanitaires importants en matière d’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 des 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 sécuritaires ; (iv) s'accorder sur une stratégie de sensibilisation communautaire et de communication 
destinée aux groupes armés afin de faciliter l'acceptation de l'aide humanitaire et (v) assurer une coordination adéquate entre les acteurs 
humanitaires et ceux de développement et de stabilisation. 
 
 

 

330 354 
Personnes ciblées par 
l’assistance en sécurité 

alimentaire 
(selon l’Appel Eclair) 

 

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.  
 

Pour être ajouté ou supprimé de la liste de distribution de ce rapport, envoyez un email à : kasendue@un.org 
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