
    

GT CCCM 

PLAN DE CONTINGENCE COVID 19 n° 2 du 23/04/2020 

RESUME STRATEGIQUE 

Depuis décembre 2019, la Chine et le reste du monde connaisse une crise sanitaire sans 

précèdent avec la découverte du Coronavirus (Covid-19). Cette épidémie a été déclarée en 

mars 2020 comme une pandémie mondiale car plus de 90 pays dans le monde en sont 

maintenant affectés. On enregistre plus de 6000 décès. La forte mobilité des populations a 

accru la propagation de la maladie. Face à cette pandémie, la RDC, a l’instar de la plupart des 

pays africains, la RDC vient de fermer ses frontières et ‘l’isolement’ de la capitale Kinshasa 

(épicentre de la maladie) avec le reste du pays. 

La RDC, a enregistré le premier cas confirmé à Kinshasa le 10 mars 2020. A ce jour, cinq provinces 

(Kinshasa, Sud-Kivu, Nord-Kivu, Ituri et Kwilu) et un total de 163 zones de santé (ZS) sont affectées. 

Kinshasa constitue, à ce stade, l’épicentre de l’épidémie avec la majorité des cas confirmés (338) 

contre 4 cas au Sud-Kivu, 5 cas au Nord-Kivu, 2 en Ituri et 1 au Kwilu dont 25 décès et 35 guéris. Ce 

qui pourrait aggraver l’évolution de la maladie dans le pays, quand on connait le niveau 

sanitaire qui prévaut. Le Nord Kivu vient de limiter ses mouvements avec le Sud Kivu à partir 

de ce mercredi 1er Avril 2020. Alors que la Province de l’Ituri, ayant enregistré 2 cas 

confirmés, a limité le mouvement avec les autres provinces voisines au 5 avril 2020. 

Pour réduire une expansion de la maladie dans le NK et dans la Province de l’Ituri, encore 

sous l’épidémie à virus Ebola, les autorites locales, à Goma et à Bunia ont depuis entrepris 

des consultations avec les partenaires humanitaires et étatiques pour la mise en place de 

mesures restrictives et protectrices contre la Pandémie COVID 19. Pour rappel, au NK et en 

Ituri, on assiste à la recrudescence des conflits armés par la traque des forces régulières sur 

les groupes armés, les conflits intercommunautaires et les conflits fonciers qui occasionnent 

les nombreux mouvements pendulaires des populations.  

On enregistre officiellement 86 sites officiels reconnus (22 dans le NK, 64 en Ituri sous la 

coordination du HCR et de l’OIM). A cela, il faut noter que la majorité des personnes 

déplacées se trouve encore dans les familles d’accueil qui sont de plus en plus vulnérables 

par la durée que prend déplacement et l’ampleur des crises armées. Notons aussi de 

nombreux mouvements de populations qui fragilise les réponses humanitaires en termes 

d’efficacité et d’impact. 

Il faut aussi noter que, lors de la crise sanitaire (MVE) qui a touché le Nord Kivu et l’Ituri en 

2018 jusqu’à ce jour, les deux provinces n’ont pas enregistré officiellement de cas au niveau 

des sites de déplacement. Malheureusement, aucune statistique n’a été disponibilisé sur 

l’impact de la MVE sur les populations déplacées en dehors des sites de déplacement. La 

crise sanitaire actuelle pourrait ne pas épargner les sites. Un suivi de près de la situation de 



    

personnes déplacées dans les sites et en familles d’accueil devrait être envisagé dans le plan 

de riposte contre le COVID 19 au niveau Provincial et National éditant des mesures 

spécifiques tenant compte de la vulnérabilité de déplacés.  

Une attention particulière est donc requise autour de la problématique des personnes 

déplacées en sites et hors sites. 

SITUATION ACTUELLE 

La gestion des sites de déplacées reste un défi majeur pour la communauté humanitaire mais 

aussi pour les autorités locales. La gestion des sites de déplacement a brillé par une faible 

implication des autorités. On annonce une non-assistance de certains d’entre eux depuis plus 

de 5 ans dans la Province du Nord Kivu, alors que les sites nouvellement ouverts et ceux 

ayant déjà plus de 3 ans d’existence en Ituri sont sans assistance significative. Malgré la 

présence des gestionnaires et administrateurs de sites, on note une faible réponse des 

prestataires des services, les faibles réponses et/ou non coordonnées des acteurs 

humanitaires. 

En conséquence, les besoins sont énormes avec des réponses estimées à environ 10 %, 

majoritairement faites par le HCR et OIM comme prestataires de dernier recours. C’est un 

gap considérable qui pourrait affecter la réponse que nous voulons mettre en place face à la 

pandémie Coronavirus. 

Pour y arriver, l’implication des autorités et le plaidoyer auprès des bailleurs de fonds reste 

primordiale. La communauté humanitaire doit être aussi présente dans la réponse tout 

comme la communauté déplacée et les familles hôtes. 

DEFIS APPLICATION DE MESURES BARRIERES COVID DANS LES SITES 

L’application de mesures barrière édictés par le guide line COVID 19/CCCM dans les sites de 

personne spontanés et planifiés concernent notamment  

- Le manque d’eau et la précarité d’hygiène et assainissement dans les sites  

- La promiscuité très prononcée des abris de personnes déplacés et le regroupement 

facile de déplacés  

- L’applicabilité de mesures de distanciation, la gestion de mouvement de déplacés, la 

fréquentation de sites par les partenaires fournisseurs de service avec tous les risques 

de contamination de déplacés  

- Le manque d’espaces pour la bonne organisation et planification de sites et la mise en 

place de structures d’isolement en cas de contamination dans les sites  

OBJECTIF 

Globalement, le but est de contribuer à éviter/réduire :  

- La contamination de personnes déplacées/propagation de la maladie dans les sites, des 

familles d’accueil et au sein des communautés d’accueil 

- La mortalité et la morbidité liées à la flambée épidémique.  



    

 

DECLARATION DE L’URGENCE 
 
L’urgence est déclarée par le Gouvernement. Le Ministère de la Sante Publique met en place 
les mesures d’accompagnement. Les informations officielles sont ainsi relayées dans chaque 
site/hors sites par les gestionnaires des sites de déplacement et la commission mise en place 
par les autorites locales. 
 

PLANIFICATION DE BASE 

Pour ce premier plan de contingence, les chiffres de planification se présenteraient comme 

suit :  

A. Sites de déplacées sous responsabilité CCCM du HCR (Ituri) au 22 Mars 2020:  

Province de l’Ituri 

Sites de déplacées Territoire Nombre de ménages Nombre d’individus 

1 Bembeyi Irumu 178 852 

2 ISP Irumu 4,818 23,766 

3 Kasenyi Irumu 1,771 6,815 

4 Kigonze Irumu 1,987 9,255 

5 Kpangba Djugu 546 2,158 

6 Telega Irumu 778 3,780 

7 Venyo Djugu 226 942 

8 Luvengire Djugu 632 4,555 

9 Sesele Djugu 566 3,021 

10 Bahwere Djugu 447 2,235 

11 Nyama Zazi Djugu 850 3,450 

12 Landa Djugu 237 937 

13 Mbala Irumu 900 4,080 

14 Koikpa Djugu 88 172 

15 Tsere Irumu 359 1,842 

TOTAL 14,383 67,860 

 



    

Villages autour des 

sites de déplacées 

Territoire Nombre de ménages 

dans les villages 

Nombre de ménages à 

cibler par la distribution 

(20 %) 

1 Bembeyi Irumu 465 91 

2 Muzipela Irumu 1,560 312 

3 Kasenyi centre Irumu 2,490 498 

4 Kolomani Irumu 630 126 

5 Kpangba Djugu 455 91 

6 Telega Irumu 423 84 

7 Venyo Djugu 520 104 

8 Luvangire Djugu 350 70 

9 Sesele Djugu 235 47 

10 Bahware Djugu 222 44 

11 Nyamazazi Djugu 300 60 

12 Landa Djugu 750 30 

13 Mbala Irumu 175 35 

14 Koikpa Djugu 123 24 

15 Tsere Irumu 167 33 

TOTAL 8,265 1, 649 

 

B. Sites de déplacées sous responsabilité CCCM de l’OIM (Ituri) au 25 Mars 2020 : 

PROVINCE D'ITURI 

Sites Territoire Ménages Individus 

ADINGI-TERLUNGU MAHAGI 396 537 

ADVENTISTE IRUMU 223 929 

BAITI IRUMU 177 525 

BANGA DJUGU 390 1100 

BOMBWA IRUMU 66 270 

CE_39/BEY IRUMU 117 392 

CEBCA IRUMU 74 212 

EP IGA (CECA20) DJUGU 384 1143 

EP TUUNGANE DJUGU 486 1298 

EP-PIKE MAHAGI 363 646 

GENGERE-I MAHAGI 511 1292 



    

GENGERE-II MAHAGI 272 740 

GODO I DJUGU 923 2613 

HUNGBE DJUGU 1158 3201 

INSTITUT IGA DJUGU 315 859 

JUPAJALWINYI MAHAGI 842 1525 

LIMANI DJUGU 592 1291 

LIMBU DJUGU 288 713 

LINDJI DJUGU 851 2657 

LINDJI 2 DJUGU 463 1230 

LINDJI 3 DJUGU 402 1063 

MAKAYANGA IRUMU 121 482 

MALABO DJUGU 529 848 

MANGIVA IRUMU 167 672 

MBUDU DJUGU 215 651 

SOMBE DJUGU 289 940 

TSE DJUGU 915 2311 

ADVENTISTE/NDALIA IRUMU 59 310 

ANGLICANE IRUMU 134 777 

CATHOLIQUE IRUMU 77 244 

CE_39/BWANASULA IRUMU 300 1800 

CE_39/NGEREZA-SOKOTANO IRUMU 695 2685 

EGLISE-CPS IRUMU 97 704 

EP-MBUYA MAHAGI 803 4819 

KALYAMUGONGO IRUMU 122 532 

RANGU MAHAGI 475 2095 

UGUDO-ZII MAHAGI 310 2671 

UNDILA MAHAGI 345 2024 

UTYEP MAHAGI 942 3933 

Total 15888 52734 

 

C. Sites de déplacées sous responsabilité CCCM du HCR (Nord-Kivu) au 20 mars 2020 : 

Province Nord-Kivu 

Sites de déplacées Territoire Nombre de ménages  Nombre 

d’individus 

1 BUKOMBO Masisi 1,299 5,337 

2 IBUGA Rutshuru 1,083 5,229 

3 KAHE Rutshuru 1,331 6,026 

4 KALEMBE KALONGE Walikale 518 1,957 

5 KALENGERA Masisi 498 2,386 



    

6 KALINGA Masisi 1,357 5,740 

7 KASHUGA Masisi 1,421 6,789 

8 KASOKO Rutshuru 1,234 5,769 

9 KIHONDO Rutshuru 1,553 6,301 

10 KIKUKU Rutshuru 758 3,028 

11 MUNGOTE Masisi 2,226 10,980 

12 MWESO Masisi 1000 4,610 

13 NYANZALE MARCHE Rutshuru 882 3,932 

Total 15,160 80,613 

 

 

 

 

N° 

 

TERRITOIRES 

 

VILLAGES 

 

POPULATIONS (nombre 

d’individus) 

Nombre 

d’individus/ménages à 

cibler par la distribution 

(20 %) 

1  

 

MASISI 

MWESO 15,733 3,146 

KASHUGA 12,348 2,469 

MUNGOTE 11,686 2,337 

KALENGERA 17,721 3,544 

KALINGA 10,223 2,044 

BUKOMBO 11,328 2,328 

 Sous -total   79,039 15,868 

2  

 

RUTSHURU 

NYANZALE 5,891 1,178 

KIKUKU 10,695 2,139 

KIHONDO 7,016 1,403 

IBUGHA 14498 2,899 

KASOKO 5,943 1,188 

KAHE 10,940 2,188 



    

Sous- total  54,983 10,995 

3 WALIKALE 
 

KALEMBE 

KALONGE 

6,886 1,377 

Sous total  6,886 1,377 

Total 140,908 29,240 individus  

(5,648 ménagés) 

 

D. Sites de déplacées sous responsabilité CCCM de l’OIM (Nord-Kivu) au 25 mars 2020 : 

PROVINCE DU NORD-KIVU 

Sites Territoire Ménages Individus 

BUSHANI MASISI 455 1169 

KABIZO RUTSHURU 770 2809 

KANABA RUTSHURU 831 2925 

KATALE MASISI 1686 5666 

KATOYI MASISI 405 1339 

KIBABI/POLICE MASISI 300 1248 

KIZIMBA RUTSHURU 940 2712 

MUHETO MASISI 797 2113 

RUSHASHI MASISI 523 1868 

Total 6707 21849 

 

E. Personnes déplacées internes en dehors des sites (approche CCI) au Nord-Kivu 

PROVINCE DU NORD-KIVU MENAGE EN FAMILLE 
D'ACCUEIL 

Localisation Territoire Ménages Individus 

Famille d'accueil RUTSHURU 2182 10850 

Famille d'accueil MASISI 84 447 

Total 2266 11297 

 

F.  Sites spontanés au Nord-Kivu 

PROVINCE DU NORD-KIVU 

Sites spontanés Territoire Ménages Individus 

KAKOKA MASISI 969 5312 

KIBUNDI MASISI 769 4964 

KIKOMA MASISI 931 4878 

BUGUSA RUTSHURU 93 238 

RUKORO RUTSHURU 35 100 

Total 2797 15492 

 



    

COORDINATION AVEC LES STRUCTURES D’APPUI 

Rôles des gestionnaires et/ou administrateur des sites de déplacement/hors sites : 

o Continuer la gestion des IDPs dans les sites de déplacement et en famille d’accueil 

dans les zones d’intervention et CCI ; 

o Toutes les informations sont centralisées par le gestionnaire dans les sites de 

déplacement et par les administrateurs en dehors des sites et CCI ;  

Toutes les informations sont centralisées par le gestionnaire  

o Organiser les comités des IDPs à une auto prise en charge ; 

o Le gestionnaire de site analysera la pertinence des distributions de kits sanitaires 

en coordination avec les autorites locales AVANT/APRES le confinement ; 

o Rapporter tout rapport de situation lié au coronavirus ; 

o Tenir informés les partenaires opérationnels ; 

o Collaborer avec les autorités locales  

 

OMS, UNICEF, CROIX-ROUGE/FICR (dernier recours) : leur rôle sera 

o De renforcer les capacités du gestionnaire et les comités des déplacés sur la 

surveillance à base communautaire de la même manière que dans la 

communauté à travers les ZS, CS, AS et RECO ; 

o Compiler toute donnée issue du terrain épidémiologique ; 

o Orienter les réponses du gestionnaire de site de déplacement ; 

o Et apporter tout appui technique urgent ; 

NB :  Les autres acteurs de la sante comme MSF continuent leurs assistances en coordination 

avec le gestionnaire et les autorites. ils répondent à la note d’orientation de leur cluster. 

Gouvernement Provincial :  

- S’assurer des dispositions de protection des personnes vivantes dans les sites 

déplacement ; 

- S’assurer que les données relatives à la situation des IDPs sont prises en compte ;   

- Plaider pour des assistances pour le partage d’information sur les actions en faveur des 

IDPs sites déplacement/hors sites ; 

NB : De façon transversale, participation aux différentes rencontres avec les autorites 

locales/bailleurs de fonds sur la situation dans les sites dès que la situation sanitaire le 

permet. 

GT CCCM :  



    

- Collecter et partager les Gaps dans les sites de déplacement relatives aux mesures 

d’hygiène, de sanitaire et distanciation 

- Centraliser information sur activités intervenantes dans les sites de déplacement 

- Relier les informations avec ICR et CRIO/CLIO et faire liaison avec le CREC 

- Faire les plaidoyers vers les autres clusters pour des assistances dans les sites et hors 

sites 

 

OCHA 

- Coordonner avec OCHA par le partage des données  

- Contribuer sur des documents de plaidoyer et de rapportage de la situation dans les sites 

déplacement et hors sites 

 

GLOBAL CCCM 

- Partager tout document, update de la situation et inputs pour les leçons apprises. 

 

 

Le COVID et la protection des filles et femmes 

La Convention de Kampala, à son article 9, obligations est faite aux Etats parties de protéger 

et assister les IDPs durant le déplacement interne, protègent les droits des personnes 

déplacées, quelle que soit la cause de déplacement, en s’abstenant de pratiquer, et en 

prévenant les actes suivants, entre autres : la violence sexuelle et fondée sur le genre, 

notamment le viol, la prostitution forcée, l’exploitation sexuelle, et les pratiques néfastes, 

l’esclavage, le recrutement d’enfants et leur utilisation dans les hostilités, travail forcé, trafic 

et détournement d’êtres humains. 



    

SCENARII RETENUS 

Scenario 1 : les autorites ordonnent la réduction des mouvements et  des mesures  de confinement de la population locale et des IDPs 

Conduite à tenir par 
secteurs prioritaires 

 

IDPs dans les centres 
collectifs 

IDPs dans les sites officiels IDPs en famille 
d’accueil/en autonomie 

(location) 

IDPs dans les sites 
(spontanés) 

Interventions requises 

 Sante/Wash - Faire l’affichage des 
messages clés officiels 

- Doter les comités locaux 
de thermo flashs 

- Points d’eau aux 
différentes entrées 

- Dotation de kits lavage 
de main devant les 
toilettes 
communautaires 

- Ajouter la capacité de 
stockage d’eau à tous les 
ménages 

- Faire l’affichage des 
messages clés officiels 

- Doter les comités locaux de 
thermo flashs 

- Points d’eau aux différentes 
entrées et par quartier 

- Dotation de kits lavage de 
main devant les toilettes 
communautaires 

- Ajouter la capacité de 
stockage d’eau à tous les 
ménages 

- Doter les ménages 
hors sites de savons 

- Doter les familles 
d’accueil de savons 

-  
 

- Faire l’affichage des 
messages clés 
officiels 

AME - Dotation chaque ménage 
de kits de lavage de main 

- Dotation chaque ménage 
de kits de lavage de main 

- Dotation de kits de lavage 
main aux structures 
communautaires  

N/A N/A 

Shelter - Doter des abris 
individuels 

- Eviter de garder les 
ménages dans les 
hangars de transit 

- Doter des abris individuels 
 
 

- S’assurer des 
conditions de vie dans 
les familles d’accueil 

- Evaluation/décision 
définitive du site 
par la CNR 



    

Protection - Renforcement de la 
sensibilisation (auprès 
des autorités locales, 
population hôte, 
population IDP) sur les 
risques de 
stigmatisation/d’agressio
n liés à la présence de la 
maladie dans la 
communauté des 
personnes déplacées 

- Renforcement de la 
sensibilisation (auprès des 
autorités locales, 
population hôte, 
population IDP) sur les 
risques de 
stigmatisation/d’agression 
liés à la présence de la 
maladie dans la 
communauté des 
personnes déplacées 

- Renforcement de la 
sensibilisation (aupres 
des autorites locales, 
population hôte, 
population IDP) sur les 
risques de 
stigmatisation/d’agres
sion liés à la présence 
de la maladie dans la 
communauté des 
personnes déplacées 

- Suivi de la situation 
de protection dans 
les sites non 
officiels 

CCCM - Coordonner avec les 
comités locaux de santé 
sur les arrivées de 
nouveaux visiteurs/IDP   

- Plaidoyer pour la 
responsabilisation des 
autorités à la gestion des 
sites et lieux de 
regroupements des 
IDPs/visiteurs 

- Dotation des centres de 
santé communautaires 
proche des sites de 
déplacement en kits de 
communication 
développés par le CREC   

- Si possible améliorer les 
installations dans les sites 
de déplacement (espace 
entre les abris) 

- Coordonner avec les 
clusters Wash et GT AME 
ou agences la dotation de 
kits de lave-mains.  

- Suivre la situation des 
ménages par la CNR et 
le partenaire ou par la 
coordination des 
partenaires et par les 
autorités locales 

- Non-participation 
aux évaluations 

 

 



    

Scenario 2 : De nouveaux mouvements de population en pleine épidémie de Covid-19 

De façon générale, les nouveaux mouvements sont journaliers. Les autorités locales et les populations ont l’habitude d’en recevoir. Compte tenu 

de l’épidémie et ne pas mettre à risque les autres locataires du site, les nouveaux arrivés seront orientés vers les services de santé postés sur les 

axes et points d’entrée stratégiques et au niveau des sites de déplacement/CCI pour check. Néanmoins, des plaidoyers seront faits pour 

encourager les IDPs vers les FAMAC et/ou toutes orientation des autorites administratives. 

 

ACTIVITES PERTINENTES EN PERIODE DE CRISES SANITAIRES (en respectant les SoP sectoriel disponible) 

ACTIVITES Critiques PROTECTION EDUCATION WASH ABRIS SANTE NFI SECURITE 

ALIMENTAIRE 

AUTRES 

Distribution par les comités 

locaux 

X  

Par les 

comités 

locaux mis 

en place 

X  

Par les 

comités 

locaux mis 

en place 

X  

Par les 

comités 

locaux mis 

en place 

X  

Par les 

comités 

locaux mis 

en place 

X  

Par les 

comités 

locaux mis 

en place 

X  

Par les 

comités 

locaux mis en 

place 

X  

Par les 

comités 

locaux mis en 

place 

 

Identification des nouveaux 

arrives 

N/A N/A N/A Distribution 

des kits 

abris pour 

éviter les 

hangars 

collectifs 

N/A Distribution 

des bidons de 

20 litres pour 

augmentation 

de capacité 

de stockage 

d’eau, savons 

pour trois 

mois 

Distribution 

d’une ration 

de 45 jours 

par PAM et 

ses 

partenaires 

X 

Comités 

directeurs 

existants et 

chefs des 

blocs 



    

ACTIVITES Critiques PROTECTION EDUCATION WASH ABRIS SANTE NFI SECURITE 

ALIMENTAIRE 

AUTRES 

Evaluation sectorielle N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

Identification des 

personnes vulnérables 

(ENA/ES/VBG, etc) 

Suivi des PBS 

X  

Par les 

comités de 

sectoriels de 

protection 

existants 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A Comités 

directeurs 

existants 

Vidanges  N/A N/A X  N/A N/A N/A N/A  

Accès/Réparations des 

points d’eau 

N/A N/A Par les 

comités 

sectoriels 

WASH 

existants 

N/A N/A N/A N/A  

Sensibilisations  X  

Par les 

comités 

sectoriels 

protection 

existants 

X  

Par les 

comités 

sectoriels 

éducation 

existants 

X  

Par les 

comités 

sectoriels 

WASH 

existants 

X  

Par les 

comités 

sectoriels 

d’initiatives 

existants 

X  

Par les 

comités 

sectoriels 

santé 

existants 

X  

Par les 

comités 

sectoriels de 

distribution 

et d’initiative 

existants 

X  

Par les 

comités de 

distribution 

et d’initiative 

existants  

Comités 

directeurs 

et chef des 

blocs 

Distributions  N/A N/A N/A Distribution 

des kits 

N/A Distribution 

des bidons de 

Distribution 

d’une ration 

 



    

ACTIVITES Critiques PROTECTION EDUCATION WASH ABRIS SANTE NFI SECURITE 

ALIMENTAIRE 

AUTRES 

abris pour 

éviter les 

hangars 

collectifs 

20 litres pour 

augmentation 

de capacité 

de stockage 

d’eau, savons 

pour trois 

mois 

de 45 jours 

par PAM et 

ses 

partenaires 

Réunions sectorielles N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

Renforcement de capacités N/A N/A N/A N/A Formation 

uniquement 

pour la prise 

en charge 

des cas 

N/A N/A  

Sécurité  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A CNR 

Aménagements des 

espaces agricoles 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

Vaccination  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

Construction d’abris  N/A N/A N/A X 

Par les 

comités 

sectoriels 

d’initiatives 

N/A N/A N/A  



    

ACTIVITES Critiques PROTECTION EDUCATION WASH ABRIS SANTE NFI SECURITE 

ALIMENTAIRE 

AUTRES 

existants 

Référencement/Orientation N/A N/A N/A N/A X 

Par les 

comités 

locaux mis 

en place 

N/A N/A  

Inhumation N/A N/A N/A N/A X 

Par les 

comités 

locaux mis 

en place 

N/A N/A  

 

 

CAPACITES DE REPONSES EXISTANTES / STOCK PREPOSITIONNES PAR ACTEURS 

 

PARTENAIRES  DISPONIBLES  EN PIPE LINE  CAPACITE TOTALE 

POSSIBLE 

LIEU DE 

POSITIONNEMENT  

OBSERVATION  

ARTICLES  QUANTITES  

OIM BACHES  10000 0 10000 BUNIA/MAHAGI  

AFFICHES 39  0 39 BUNIA  Grands affiches 



    

3/2m 

HCR  SAVONS 66 683 A Completer A Completer BUNIA Barre de 600g 

HCR SAVONS 195 690   GOMA Barre de 600g 

CARITAS  A Completer A Completer A Completer A Completer A Completer  

DRC  A Completer A Completer A Completer A Completer A Completer  

AIDES  A Completer A Completer A Completer A Completer A Completer  

OXFAM Tanks  A completer      

       

       

 

 

 

 


