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FAITS MARQUANTS 
 
 Recrudescence de conflits fonciers : une trentaine de cases incendiées à Mahagi. 
 Acheminement de l’aide humanitaire retardée à cause de tracasseries administratives. 
• Légère augmentation du nombre de personnes déplacées en Province Orientale. 
 

 
CONTEXTE GENERAL 

 

District de l’Ituri 
 

 Le contexte sécuritaire est demeuré 
relativement calme sur toute l’étendue du district. 
Sur le plan militaire, les Forces Armées de la 
République Démocratique du Congo (FARDC) ont 
pu contenir les miliciens dans la région australe du 
territoire d’Irumu. Cependant, à la fin du mois, les 
miliciens du FRPI/FPJC se sont signalés dans la 
région en lançant une attaque dans la localité de 
Kaya, suivie d’un incendie d’une dizaine de cases 
des villageois. Au cours de la même période, ils ont 
également incendié un campement des FARDC à 
Sorodo.  
 
 Sur un autre registre sécuritaire, les conflits 

fonciers n’ont cessé de défrayer la chronique en 
territoire de Mahagi. Le dernier en date est 
intervenu, le 30 octobre, dans la localité de Nyalebe 
où il a été rapporté l’incendie d’une trentaine de 
cases lors d’un affrontement ayant opposé les 
populations des groupements Sabe et Abira au sujet 
d’un terrain de jeu. Cette problématique foncière, 
très récurrente en territoires de Mahagi et Djugu, 
semble aussi gagner le territoire d’Irumu : ainsi, 
dans la localité de Koga, au bord du lac Albert, il a 
été signalé une tension entre les communautés Ngiti 
et Hema. Les populations hema qui ont commencé 
à amorcer depuis 2004 le retour à Koga, leur localité 
d’origine, se sont vus opposer un refus des Ngiti de 
libérer leur terre. 
 

District de la Tshopo 
 
 Le colonel Thoms s'est évadé de la prison 

d'Osio dans la nuit du 12 au 13 octobre : ce dernier 
était un ex-commandant Mayi-Mayi en territoire 
d'Opala et avait été condamné à une peine de 
servitude pénale à perpétuité en 2008 suite à son 
implication dans l'affaire des viols massifs à 
Liekelesole en territoire d'Opala. 
 
 D’autre part, des sources ont révélé la présence 

de rebelles rwandais des Forces Démocratiques de 
Libération du Rwanda (FDLR) dans le Parc Maïko 
en territoire de Bafwasende ; certains observateurs 
redoutent la possibilité d’une alliance avec les Mayi 
Mayi du major Luc. Si ces informations venaient à 
se confirmer, il y aurait un risque qu’ils commettent 
des exactions sur les civils et que l’on assiste à 
d’autres mouvements de population. 

  

Districts des Haut et Bas-Uele 
 

 L’activisme de la Lord’s Resistance Army (LRA) 
est toujours d’actualité dans cette partie de la 
Province Orientale. Malgré les offensives militaires, 
menées contre ce mouvement rebelle ougandais, 
les hommes de Joseph Kony, bien que réduits en 
groupuscules, n’en demeurent pas moins actifs. 
Cette situation inquiète aussi bien la communauté 
humanitaire que la société civile. Ainsi, la société 
civile de Niangara a fait part au Commissaire du 
district assistant du Haut-Uele de sa préoccupation 
par rapport à la menace LRA en territoire de 
Niangara d’autant plus que des informations venant 
de la Mission de Nations Unies pour la Stabilisation 
du Congo (MONUSCO), de l’UPDF (Armée 
ougandaise) et des FARDC font état de la présence 
de trois bases de la LRA dans ce territoire.  
 
 Sur le plan politique, la crise de la LRA a fait 

l’objet de deux importantes réunions : 1) celle du 
Groupe international de travail sur la LRA à 
Bruxelles à la fin septembre ; 2) celle organisée par 
l’Union Africaine à Bangui en début octobre. OCHA 
a été invité à participer à ces 2 réunions pour faire 
une présentation sur l’impact humanitaire de la 
présence de la LRA dans les Uele.  
Le Groupe International de Travail sur la LRA a 
recommandé que OCHA puisse collecter des 
données sous–régionales dans toutes les zones 
affectées par la LRA afin de produire un seul 
document mensuel sur la situation humanitaire dans 
ces zones affectées. Une réunion de suivi est 
prévue en janvier 2011.  
L’Union Africaine, qui réunissait les délégations 
ministérielles d’Ouganda, RCA, RDC et Sud-
Soudan, a formulé quelques recommandations sur 
le plan humanitaire, notamment : 1) mobiliser une 
assistance adéquate aux populations touchées ; 2) 
développer, renforcer et coordonner le CIMIC avec 
possibilité de fournir des escortes à la demande ; 3) 
mettre en place des programmes de réhabilitation 
d’infrastructures sociales. Sur le plan militaire, les 
principales recommandations sont : 1) renforcer les 
capacités des forces armées et de sécurité 
nationales (RCA, RDC, Ouganda) ; 2) mobiliser des
ressources nécessaires (financières et logistiques) ; 
3) créer un centre d’opération conjoint en RCA pour 
le partage et la coordination d’informations sur le 
terrain ; 4) mettre sur pied une brigade composée 
des militaires des 4 pays pour traquer la LRA. 
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PROTECTION DES CIVILS 
 

District de l’Ituri 
 
Exactions commises par des hommes en tenues
militaires  
 De sources concordantes, des hommes en 

uniforme ont commis plusieurs exactions sur des 
civils. Ces abus vont de l’extorsion d’argent et de 
biens à l’érection de check-points pour collecter de 
l’argent auprès des passants : ainsi, tel est le cas 
dans la cité d’Aru ainsi que dans d’autres localités 
telles que Kerekere et Azumba en collectivité des 
Aluru (à environ 60 km au sud-ouest d’Aru) ainsi 
qu’en territoire d’Irumu où il y aurait une 
recrudescence d’exactions aussi bien à l’endroit de 
passagers que sur des populations déplacées sur 
l’axe Bunia-Geti-Aveba et dans la localité de Marabo
(45 km au sud de Bunia en Ituri).  A ce propos, il a 
été recommandé au cluster Protection de relancer le 
forum de plaidoyer auprès des militaires afin de 
résoudre ces problèmes. 
 
 Par ailleurs, les FARDC ont procédé au 

démantèlement d’un check-point sur l’axe Bunia-
Bogoro, où nombre d’abus étaient commis sur les 
civils. 

 
Exploitation d’enfants dans une mine  
 Une source humanitaire a tiré la sonnette 

d’alarme sur l’exploitation des enfants dans une 
mine d’or. Il a été rapporté qu’environ 700 enfants 
travaillent dans une mine d’or dans la localité de 
Bavi (70 km au sud de Bunia, territoire d’Irumu en 
Ituri). Malheureusement, il est à déplorer l’absence 
d’un acteur en protection de l’enfance dans la zone. 
 
 UNICEF a informé de l’évasion de 25 enfants en 

conflits avec la loi (sur un total de 33) de la prison 
de Bunia, dans la nuit du 9 au 10 octobre. 

 

  
 

Districts des Haut et Bas-Uele 
 
Délocalisation forcée de déplacés  
 La section des Affaires Civiles (CAS) de la 

MONUSCO a fait part de la décision d’un chef de 
poste d'encadrement administratif de déplacer 10 
ménages installés à Namama (9 km NE de Bangadi, 
Haut-Uele)) vers Bangadi car selon cette autorité, 
les FARDC auraient affirmé ne pas avoir les 
capacités de protéger ces familles déplacées. La 
population de Namama s’est opposée à cette 
décision. D'après CAS, cela a soulevé des tensions 
entre ces 10 ménages déplacés et les autorités 
locales de Bangadi. 
 
Exactions sur les Mbororo  
 Une forte présence d’éleveurs nomades 

Mbororo,  accompagnés de leurs troupeaux, a été 
signalée en territoire de Niangara. Ces éleveurs 
Mbororo, visiblement à la recherche de pâturages et 
d’eau pour leurs bêtes, ont déclaré avoir fui des 
exactions des militaires FARDC en territoire de 
Poko (Bas-Uele). D’après un responsable Mbororo 
rencontré à Niangara, entre janvier et octobre 2010, 
des militaires FARDC appartenant à l’unité 
dénommée  « Effacer le tableau » auraient ravi pas 
moins de 2000 vaches aux Mbororo dont plus de 
300 têtes au mois d’août.  
 

District de la Tshopo 
 
 Le cluster Protection de Kisangani a exprimé sa 

préoccupation au lendemain de l’évasion du colonel 
Thoms car il aurait proféré des menaces directes au 
chef de groupement qui a fui Liekelesole et les 
femmes victimes des viols massifs et des personnes 
qui ont témoigné publiquement dans le procès 
craignent des représailles 
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Ces statistiques sont basées sur les informations reçues par OCHA et ne sont probablement pas exhaustives. 
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 Ce mois-ci, toutes les 15 attaques commises 
par la LRA l’ont été dans le Haut-Uele : 12 en 
territoire de Dungu qui ont fait 5 civils tués et un 
enfant enlevé et 3 attaques en territoire de Niangara 
ayant causé la mort de 4 personnes. 
 

 

 Afin de protéger les populations civiles et leur 
éviter une dépendance à l’assistance alimentaire, la 
MONUSCO et les FARDC ont accompagné 674
agriculteurs dans leurs champs au mois d’octobre. 
Ceci porte 8159 le nombre d’agriculteurs escortés 
ces 6 derniers mois. 
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Agriculteurs escortés par la MONUSCO/FARDC de mai 2010 à octobre 
2010

Duru 336 396 402 493 399 154

Ngilima 746 365 453 610 307 285

Niangara 690 874 545 614 255 235

Total 1772 1635 1400 1717 961 674
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ACCES HUMANITAIRE 
 

District de l’Ituri 
 

Tracasseries administratives 
 Durant le mois d’octobre, les acteurs

humanitaires (ONGI et agences onusiennes) ont eu 
quelques problèmes avec l’Office des Douanes et 
Accises (OFIDA) car ce service étatique a exigé des 
organisations humanitaires, acheminant de 
l’assistance en franchissant les frontières 
congolaises en provenance de l’étranger, de pouvoir 
faire parvenir à Kisangani des documents originaux 
les autorisant à faire entrer des produits destinés à 
l'aide humanitaire. Consécutivement à cette mesure, 
le PAM a eu ses camions transportant des vivres 
bloqués au niveau de l’Ouganda alors qu’ils 
acheminaient de l’assistance à Aru (territoire d’Aru, 
district de l’Ituri). D’autres ONGI, telles que Medair, 
ont aussi fait les frais de ces tracasseries 
administratives. 

  
Districts des Haut et Bas-Uele 

 
 Les organisations humanitaires basées à 

Faradje (Haut-Uele) sont excédées par la multiplicité 
des tracasseries administratives car il a été 
demandé à diverses organisations non 
gouvernementales internationales humanitaires 
de présenter : leur accord cadre avec le 
gouvernement ; la liste de leur matériel de 
télécommunications ; l’autorisation pour ériger des 
pancartes de visibilité (exigée par le bureau Art et 
Culture moyennant 30 $ par panneau) ; les 
autorisations pour l’extraction des pierres, etc.… De 
plus, il leur a été demandé de payer des amendes 
arbitraires et illégales et des frais de 20 $ pour 
remplir une fiche de renseignements et pour chaque 
déchargement chaque fois qu’il y a réception 
d’intrants (sans reçu) et d’autres frais pour des 
papiers qui sont délivrés à Bunia.  
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MOUVEMENTS DE POPULATIONS 

 

District de l’Ituri 
 

 Au 31 octobre, la commission Mouvements de 
populations (CMP) à Bunia a enregistré 128 028
personnes déplacées, soit une baisse de 2% par 
rapport au mois précédent. Bien que la localité de 
Songolo ait accueilli 295 nouveaux ménages en 
provenance du groupement Bavi en déplacement 
préventif suite à l’activisme des miliciens, les 
missions conduites dans cette localité ont montré 
que nombre d’anciens déplacés ont déjà commencé 
à retourner dans leur milieu d’origine. Il est à noter 
que près de 12 000 personnes déplacés se trouvant 
dans le sud Irumu proviennent du Nord-Kivu suite à 
l’opération Ruwenzori des FARDC contre les
ADF/NALU. Dans le territoire de Djugu, il y a près 
de 5000 personnes déplacées de 2004 qui ne 
peuvent retourner dans leur milieu d’origine suite 
aux conflits fonciers.  

 

Répartition des 128 028 personnes déplacées dans le district 
de l'Ituri  au 31 octobre 2010

Mambasa
3 070
2%

Aru
26 774
21%

Djugu
9 700
8%

Irumu
87 634
68%

Mahagi
850
1%

 
 

 Le territoire d’Irumu regorge à lui seul 87 634
personnes déplacées du district de l’Ituri, soit 68% :
39% parmi elles, soit 34 000 personnes, sont 
déplacées depuis janvier 2010 suite aux attaques 
des miliciens sur les populations civiles et les 
opérations militaires contre les miliciens menées 
dans la région (FPJC/FRPI et ADF/NALU). 

 
 Dans le district de l’Ituri, 8% des personnes 

déplacées le sont suite aux conflits fonciers dans les 
territoires de Djugu et de Mahagi. En Ituri, la quasi-
totalité des déplacés vivant dans des sites (29 300 
personnes) sont en territoire d’Irumu, soit 98%. 

 
Districts des Haut et Bas-Uele 

 

 Au 31 octobre, la commission Mouvements de 
populations (CMP) à Dungu a enregistré 213 738
personnes déplacées dans le district du Haut-Uele. 
Une hausse de 7% par rapport au mois précédent. 
Cette hausse est due à un nouvel afflux de 
personnes déplacées en provenance de l’axe nord 
de la cité de Dungu suite aux rumeurs persistantes 
d’attaques de la LRA. Au total, 7355 personnes en 
provenance de Ngilima, Limayi, Kiliwa, Li-Nakofo se 
sont dirigées, pour des raisons de sécurité, vers les 
localités et quartiers périphériques de la cité de 
Dungu. 56% des personnes déplacées sont 
concentrées dans le territoire de Dungu, territoire 
qui connaît encore de nombreuses attaques de la 
LRA contre les populations civiles surtout dans l’axe 
nord. 

  

Répartition des 213 738 personnes déplacées dans le district 
du Haut‐Uele au 31 octobre 2010 

Watsa
9 903
5%

Rungu
19 212
9%Niangara

21 129
10%

Faradje
43 532
20%

Dungu
119 962
56%

 
 

 La situation des personnes déplacées est restée 
identique dans le district du Bas-Uele par rapport au 
précédent. Le tableau ci-dessous donne la 
répartition des personnes déplacées par territoire.  
 

 

Répartition des 50 644 personnes déplacées dans le district 
du Bas‐Uele au 31 octobre 2010

Ango
25 469
50%

Bambesa
8 940
18%

Bondo
3 450
7%

Buta
2 225
4%

Poko
10 560
21%

 
 

 Au 31 octobre, la Province Orientale compte
donc un total de 394 795 personnes déplacées 
contre  389 267 en septembre, soit une hausse 
d’environ 1%. Ci-dessous la répartition des 
personnes déplacées par district. 

 
Répartition des  394 795 personnes déplacées dans la 

Province Orientale  au 31 octobre 2010

Bas‐Uele
50 644
13%

Haut‐Uele
213 738
54%

Ituri
128 028
32%

Tshopo
2 385
1%

 
 

 De ce total, il est à noter que 14% des 
personnes déplacées le sont depuis janvier 2010, 
74% des personnes se sont déplacées suite aux 
attaques et au sentiment d’insécurité créés par la 
LRA, 22% suite aux attaques et/ou opérations 
militaires contre les miliciens de FPJC et de 
ADF/NALU et 3% suite aux conflits fonciers. 81% 
vivent en familles d’accueil contre 19% en site et 
60% des déplacés en site sont dans le Haut-Uele 
contre 40% pour l’Ituri. 
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 Les attaques et exactions de la LRA ont 
occasionné le déplacement de 291 156 personnes 
dans les Uele et en territoire d’Aru. A ce nombre, 
nous devons ajouter 20 000 réfugiés congolais au 
Sud-Soudan et 3500 autres en RCA, soit un total de 
310 954 congolais s’étant déplacés à cause de la 
présence LRA. D’autre part, 1300 réfugiés 
centrafricains ont trouvé refuge en territoire de 
Bondo (Bas-Uele). 

 
Répartition des 291 156 personnes déplacées par les exactions de 

la LRA par territoire en Province Orientale (au 31 oct 2010)
Ango
9% Bambesa

3%

Dungu
41%

Faradje
15%

Niangara
7%

Rungu
7%

Watsa
3%

Aru
9%

Bondo
1%

Buta
1%

Poko
4%

 
 Au 31 octobre, en moyenne 76% de 

l’information sur les personnes déplacées en 
Province Orientale est vérifiée par les évaluations et 
recensements des bénéficiaires précédant les 
interventions humanitaires. 
 

Nombre des personnes déplacées: estimation et chiffres vérifiés 
pour la Province Orientale au 31 octobre 2010
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 La proportion de l’information vérifiée, 
dépendant de l’accès humanitaire et de la sécurité,
est de 57% pour le Bas-Uele, 73% pour le Haut-
Uele, 86% en Ituri et 100% pour le district de la 
Tshopo.  

 
 Dans les 18 derniers mois, le nombre cumulé de 

retournés dans leur milieu d’origine est de 149 264
personnes en raison de : 

- 14% dans le district du Bas-Uele ;  
- 43% dans celui du Haut-Uele ; 
- 35% en Ituri et 8% dans la Tshopo. 

 
 Le tableau ci-contre donne la répartition par 

territoire au 31 octobre 2010. 
 

 

Nombre de retournés dans les 18 derniers 
mois au 31 octobre 2010 

District Territoire  
Ango 20 551
Bondo 300Bas-Uele 
S-Total 20 851
Dungu 12 126
Faradje 43 057
Watsa 8 990Haut-Uele 

S-Total 64 173
Djugu 27 910
Irumu 23 690Ituri 
S-Total 51 600
Bafwasende 12 640Tshopo S-Total 12 640

Total 149 264 

 

BESOINS ET REPONSES HUMANITAIRES MAJEURS 
 

District de l’Ituri 
 

Abris et biens non alimentaires : 
 

 Solidarités RRMP a assisté 1625 ménages 
déplacés dans la localité de Bwakadi et 257 ménages 
à Songolo en territoire d’Irumu. 
 Caritas/Bunia a fourni de l’assistance à 731 

ménages dans les localités de Geti (443 ménages), 
Tchekele (94 ménages) et Bukiringi (194 ménages)
en territoire d’Irumu. 
 ADRA a  construit  415 abris d’urgence dont 414 

à Boga et 1 à Kagaba (territoire d’Irumu). 499 abris 
d’urgence sont encore en cours de construction à 
Aveba, à Bukiringi et à Kagaba sous financement de 
la 1ère allocation du Pooled Fund 2010. 

  
Eau, hygiène et assainissement : 

 

 Oxfam-Québec avec l’appui de l’UNICEF a 
déclaré 9 villages assainis en territoire d’Irumu et 
14 en territoire de Mahagi. Pour sa part, PPSSP en 
a déclaré 7 en territoire de Djugu, grâce au 
financement Pooled Fund ; 
 Solidarités International/RRMP a aménagé

dans les localités de Nzopi et de Tora 6 sources, 
16 latrines d’urgence et 150 latrines familiales pour 
près de 6000 bénéficiaires comprenant les 
personnes déplacées. 
 

Education :  
 

 Save the Children/RRMP a distribué des kits 
éducatifs au profit de 1331 élèves dans les 
groupement de Boga et Tchabi en territoire 
d’Irumu, en Ituri). 
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 Save the Children-UK a achevé 13 salles de 
classe dans trois écoles primaires (Dheyi, Bamaraki 
et Utcha) en territoire d’Irum et de Djugu dans le 
cadre du projet RRMP.  

 
L’école primaire Utcha  à l’état initial/Photo SC-UK   

L’école primaire Utcha après la réhabilitation /Photo SC-UK 
 
Protection : 

 

L’ONG AJEDEC exécute un projet sur la prise en 
charge des enfants sortis des forces et groupes 
armés (ESFGA) au du sud du territoire d’Irumu en 
Ituri : ce projet, financé par UNICEF, s’étendra sur 8 
mois et vient combler le gap observé avec la fin du 
financement du projet de Save the Children-UK 
dans la zone depuis le mois de mai 2010. 
 UNFPA a procédé au lancement officiel du  

programme Data & Mapping/STAREC en Ituri et à la 
remise des moyens de collecte de données aux  
points focaux de cinq territoires. Ceci s’inscrit dans 
une approche coordonnée et intégrée  pour la mise 
en place  d’une base des données SGBV pour l’Ituri. 
La cérémonie s’est déroulée en présence de la 
délégation nationale du ministère de Genre, Famille 
& Enfant. 
 45 participants issus des agences des Nations 

unies, de la MONUSCO, des ONG internationales et 
nationales ainsi que des services étatiques ont été 
formés durant trois jours sur l’utilisation des outils 
harmonisés de collecte des données SGBV en Ituri. 
Cette activité est en prélude à la mise en place 
prochaine de la première base des données SGBV 
intégrée et harmonisée en Ituri. 
 

Santé : 
 

o Dans le cadre de son projet « assistance et 
protection des personnes déplacées » financé 
par le HCR, Oxfam-Québec a organisé les 
activités de sensibilisation sur la prévention des 
infections sexuellement transmissibles, le VIH et 
sur les violences sexuelles en faveur de 4800 

 bénéficiaires de la zone de santé de Bunia et, pour 
la promotion des préservatifs, en a distribué 4800 
dont 120 féminins. 
 

 
Remise de médicaments et d'équipements à l'hôpital de Rwankole par 

UNFPA/Photo UNFPA 
 
 Avec  l’appui de UNFPA, sur financement de la 

Finlande, les activités ci-après ont été réalisées de 
juillet à octobre en territoire d’Irumu :  
o 26 maternités dont 3 hôpitaux de référence  ont 

été approvisionnées en médicaments et 
équipements pour la prise en charge des 
accouchements, des complications liées à la 
grossesse et à l’accouchement, les IST ainsi 
que la prise en charge médicale des cas de 
viols. 

o 2 hôpitaux généraux de référence ont été  
appuyés pour la réparation de 150 femmes 
souffrant des fistules génitales.  

o 25 prestataires dont 12 infirmières et 3 
médecins de la zone de santé (ZS) de 
Rwampara ont été formés à la prise en charge 
des complications obstétricales et néonatales 
ainsi qu’en planning familial. 

o 2023 femmes ont accouché dans les 
maternités appuyées : prise en charge de 550 
femmes avec des complications obstétricales 
dont 43 césariennes. 

o 181 cas ont été référés dont 125 grossesses à 
haut risque. 

o 2552 femmes déplacées visiblement enceintes 
ont reçu des kits d’accouchement hygiéniques. 

o 61 victimes de viols ont reçu des soins 
médicaux dont 23 pour le PEP Kit et la 
contraception d’urgence. 

o 529 cas d’IST ont été soignés et 2440 condoms 
masculins distribués. Ceci en partenariat avec 
Medair et le District sanitaire de Bunia. 

 Medair a organisé une campagne de 
vaccination contre la rougeole, la diphtérie, le 
tétanos, la coqueluche, la polio et la fièvre jaune au 
profit des enfants de 0 à 5 ans dans les zones de 
santé de Boga et Nyankunde. En outre, cette 
organisation a fourni des médicaments, des kits 
d’hygiène, etc.… aux 35 structures médicales de la 
ZS de Nyankunde, Boga, Geti (en territoire 
d’Irumu) dans le cadre d’un financement Pooled 
Fund. 
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Sécurité alimentaire : 
 

 L’ONG IPASC a distribué 169,818 T de vivres 
du PAM aux 10 784 personnes déplacées du Haut-
Uele présents à Ingbokolo (territoire d’Aru). Tandis 
que 839 personnes vivant avec le virus du SIDA 
(PVV) ont bénéficié de 24,612 T de vivres dans les 
sites d’Aru, Ariwara et de Biringi. 
 Première Urgence a distribué 171 kg de 

semences maraîchères à 2850 ménages ;  21,375 T 
de semences vivrières à 1425 ménages et 59,315 T 
de vivres de protection des semences dans les sites 
d’Ariwara et Ingbokolo en territoire d’Aru.  
 PAM a fourni 172 T de vivres au profit des 

déplacés en territoire d’Irumu, notamment à Boga, 
Bukiringi, Aveba et Geti. Tandis que 341 T ont été 
distribuées aux retournés à Bale, Bali, Aruda, Iya, 
etc… en territoire de Djugu. 
 FAO a distribué des kits de réinsertion, soit des 

géniteurs de caprins, à 60 ex-combattants 
démobilisés dans le site de Bunia.   

 
Districts des Haut et Bas-Uele 

 

Abris et biens non alimentaires : 
 

 Mercy Corps a organisé une foire aux biens 
non alimentaires (NFI) à Napedi (12 km sud-ouest 
de Dungu) pour 500 bénéficiaires.   
 Caritas-Dungu a distribué des trousses 

d’articles non alimentaires à 1400 ménages déplacés 
à Isiro, sur financement Pooled Fund.  
 Solidarités International/RRMP a fourni de 

l’assistance à 550 ménages à Linakofo.  
 

Eau, hygiène et assainissement : 
 

 Le Comité International de la Croix-Rouge 
(CICR) a planifié une intervention de forage pour 
une dizaine de points d’eau à Eti près de Dungu 
(Haut-Uele). Cette organisation humanitaire 
commencera le forage de 4 ou 5 points d’eau à 
Linakofo pour répondre au besoin des gens qui se 
font attaquer quand ils vont puiser de l’eau. 
 Oxfam-GB a débuté les travaux de construction 

de 4 puits sur les 13 prévus à Ngilima. La 
construction d’un puits à pompe est terminée à Li-
Uye avec 1 bloc de latrine de 3 cabines au centre de 
santé de Li Uye.  
 

Education : 
 

 L’ONGI TSF a distribué 16 kits de 125 manuels 
au profit de 16 écoles, primaires et secondaires du 
secteur Poko Amadi, dans le district du Bas-Uele : 
4382 élèves dont 1840 filles sont bénéficiaires avec 
30 enseignants. 
 L’ONG YWCA a distribué des kits scolaires à 

1765 élèves déplacés de Dungu entre fin septembre 
et début octobre. 
 Une campagne de sensibilisation « Toutes les 

filles à l’école » conduite en fin août par l’ONG 
APRU et COOPI ont entraîné un afflux de filles dans 
les écoles à Dungu : 2932 filles inscrites cette année 
contre 2198 l’année scolaire passée (734 filles de 
plus soit une augmentation de 33,4%) 

 Logistique : 
 

 Démarrage du service de transport et 
d’entreposage gratuit sous financement du 
CERF : près de 7 tonnes métriques des biens non 
alimentaires essentiellement composés de 
médicaments ont été transportés pour le compte 
de CESVI, DRC, MEDAIR de Bunia vers Dungu-
Doruma-Soro et Bangadi. 
 Réhabilitation des infrastructures des routes : 

présentation des résultats de l'évaluation de la 
route Dungu-Nyangara par Première Urgence 
(PU) qui permettra de désenclaver le Bas-Uele et 
de relier les routes réhabilitées par différents 
partenaires sur l'axe Ariwara-Watsa-Faradje-
Dungu. ECHO a été rapproché pour financer ces 
travaux estimés à 2 millions $ USD. 

 
Santé : 

 

 MEDAIR a repris officiellement son projet 
appuyé par ECHO dans les Uele de financement 
des soins aux personnes déplacées et aux 
populations vulnérables et d’appui aux structures 
sanitaires (formation, fourniture de médicaments 
et petite réhabilitation).  C’est un projet qui s’étend 
sur 5 mois, soit du 1er octobre 2010 au 1er février 
2011. De plus, cette ONGI a acheminé 211 kg de 
médicaments à Doruma pour le compte des 
centres de santé de Diebio et Diagbe. 

 Dans le cadre de son projet « Assistance et 
protection des personnes déplacées » financé par 
le HCR, Oxfam-Québec a organisé les activités 
de sensibilisation sur la prévention des infections 
sexuellement transmissibles, le VIH et sur les 
violences sexuelles en faveur de 1700 
bénéficiaires et, pour la promotion des 
préservatifs, en a distribué 2300 à Dungu et à 
Gangala. 

 
 

Sécurité alimentaire : 
 

 FAO a distribué, à travers son partenaire 
LWF, des intrants maraîchers dans les localités 
d’Eti et de Nadamu (territoire de Dungu) en faveur 
de 1000 ménages, et a envoyé 10 000 houes, 
2 000 arrosoirs et 2 000 râteaux à 4 000 ménages 
dans le Bas-Uele dont 2000 à Poko et 2000 à 
Ango et planifie d’envoyer 10 000 kg d’arachides 
et 10 000 kg de paddy. 
 Mercy Corps a distribué des semences 

d’arachides à 1860 personnes déplacées réparties 
dans certains quartiers de Dungu (Bamokandi, 
Dungu Mayi, Uye et Mussa). 
 

District de la Tshopo 
 

Eau, Hygiène et Assainissement : 
 

 Dans le cadre du programme "Village assaini" 
appuyé par UNICEF, la Division provinciale de 
la Santé a certifié assaini le village de Gbadolite 
dans la zone de santé de Lubunga Selon 
UNICEF, cette certification permet à 120 ménages 
supplémentaires d'avoir accès à de l'eau potable 
et aux conditions d'assainissement satisfaisantes. 

 



 

 

Logistique : 
 

 Transport aérien humanitaire : rencontre entre 
ASF-France à Kisangani et les représentants des 
organisations humanitaires de la Province  Orientale 
en vue de discuter de leur besoin en transport 
aérien, pour une meilleure coordination dans les 
routings à partir de Bunia. 
 

Nutrition : 
 

 Dans le district de la Tshopo, les activités 
nutritionnelles continuent avec l’appui d’ACF–USA 
dans 3 zones de santé (Wanierukula, Yabaondo et 
Bengamisa) à travers 3 activités : 
o la prévention avec la réalisation de 186 séances 

d’éducation nutritionnelle et qui a connu la 
participation de 5208 personnes dont 2154 
hommes  et 3054 femmes ;  

o la surveillance nutritionnelle avec 17 282 enfants 
dépistés dont 1169 enfants référés dans les 
structures de prise en charge nutritionnelles ; 

o la prise en charge avec 978 bénéficiaires dont 
561 nouvelles admissions et  388 guérisons pour 
cette période.  

ACF se prépare lentement pour le processus de 
désengagement en formant le personnel des zones 
de santé qui vont assurer la continuité de la 

 mise en œuvre de la prise en charge 
communautaire de la malnutrition aiguë dans leurs 
zones de santé respectives. 

 
Protection : 

 

 UNICEF-Kisangani a appuyé la campagne 
d'enregistrement des naissances à l'état civil. De 
ce fait, cette agence onusienne a apporté son 
appui financier pour la formation de 20 personnes, 
composées de médecins chef de zone (MCZ) et 
de préposés de la ville de Kisangani ainsi que des 
agents des divisions de la Santé et de l'Intérieur, 
sur la méthodologie de l'enregistrement des 
naissances pendant la campagne de vaccination 
qui s’est déroulée à la fin du mois. Cette formation 
a été étendue aux 259 agents collecteurs des 
données et aux 20 superviseurs des zones de 
santé de la ville de Kisangani. 

 
Sécurité alimentaire : 
 

 FAO a distribué des intrants agricoles à 8000 
ménages de petits agriculteurs vulnérables et de 
familles d’enfants mal nourris des axes Opala et 
Ubundu avec les financements de l’Union 
européenne et du Pooled Fund. 

 
Atelier sur la classification des phases en sécurité alimentaire 

Les résultats de l'analyse IPC (classification de phases en termes de sécurité alimentaire), dans son 4ème cycle 
2010 en Province Orientale, ont révélé que 7 territoires sont classifiés en phase III de crise alimentaire et de 
moyens d'existence aigus : Dungu, Faradje et Niangara pour le district du Haut-Uele; Ango et Poko pour le 
district du Bas-Uele; Irumu dans le district de l'Ituri et Bafwasende dans le district de la Tshopo.   
Les participants à l'atelier national IPC ont identifié l'insécurité civile, la désorganisation des marchés, les foyers 
de maladies des plantes et d'animaux ainsi que les déplacements des populations comme causes immédiates 
communes de la crise alimentaire dans ces territoires.  
Par contre, les territoires de Yahuma et Basoko n'ont pas été classifiés suite à l'indisponibilité d'informations sur 
ces zones difficiles d'accès à cause de contraintes logistiques. Le reste des territoires de la Province Orientale 
est classifié en phase II, celle d'insécurité alimentaire limite avec différents niveaux de risques d'aggravation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Distribution d’intrants agricoles à Iga Barrière par la FAO 
 

  

Journée Mondiale de l’Alimentation 
 

La manifestation de la Journée de la Femme rurale 
et de la Journée Mondiale de l’Alimentation a été 
organisée le 16 octobre par IPAPEL, grâce au 
concours de la FAO, du PAM et de UNICEF, sur le 
site agricole d’Iga Barrière. A cette occasion, la 
FAO/Bunia a procédé à la distribution des kits 
vivriers et maraîchers aux 18 groupements 
agricoles et producteurs d’Iga Barrière, en territoire 
de Djugu. 
Le thème de cette année, « Unis contre la faim », a 
été choisi afin de reconnaître les efforts réalisés 
dans la lutte contre la faim dans le monde, au 
niveau national, régional et international, a souligné 
la FAO.  
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BESOINS NON COUVERTS 
 

District de l’Ituri 
 

Abris et biens non alimentaires : 
 

 Besoin en abris d’urgence pour 200 ménages 
récemment arrivés à Aveba (territoire d’Irumu) qui 
n’ont pas été ciblées par l’ONGI ADRA lors de la 
construction d’abris d’urgence en septembre dernier. 
Ces familles proviennent de la forêt de Mokato 
Ngazi, qui abritent des miliciens du FRPI/FPJC, 
présentement traqués par les FARDC. Ce type de 
besoins a également été identifié pour 1156 
ménages déplacés et retournés vivant à Sorodo 
(territoire d’Irumu) et pour 1708 ménages dans le 
groupement de Penyi (territoire de Djugu) ; 
 Une évaluation des besoins réalisée à Damas et 

Bongobongo par Caritas-Bunia a fait état de 
l’identification de 897 ménages retournés dont la 
plupart des personnes présentent des vulnérabilités 
en abris et biens non alimentaires. 

 
Education : 

 

 Il a été mentionné au niveau du cluster qu’il y a 
beaucoup plus de besoins identifiés en termes de 
réhabilitation d’infrastructures scolaires que de 
moyens disponibles pour y faire face. Le seul fonds 
rendu disponible dans le cadre du RRMP ne couvre 
qu’une proportion minime de ces besoins. Ainsi, un 
appel est lancé à d’autres partenaires pour se 
positionner en Ituri afin de couvrir cette carence. 
 

Districts des Haut et Bas-Uele 
 

Abris et biens non alimentaires : 
 

 Des besoins non couverts ont été rapportés sur 
l’axe Duru-Bitima pour environ 3500 ménages 
déplacés/retournés et familles d’accueil.  
Sur l’axe Surur-Nzopi, 810 ménages 
déplacés/retournés et familles d’accueil n’ont pas 
encore été assistés.  
Sur l’axe Diagbe-Djebio, on compte 2500 ménages 
déplacés/retournés et familles d’accueil dont les 
besoins n’ont pas encore été couverts. 
 

Eau, hygiène et assainissement : 
 

 Les interventions en eau et assainissement de 
DRC et APEC sont concentrées à Faradje, dans un 
rayon de 10 km. En revanche au-delà de cette zone 
d’intervention, les besoins en eau et assainissement 
sont énormes. 

 

  
Logistique : 

 

 La question de la logistique reste un défi 
majeur à relever dans les Uele. AAA a fait une 
évaluation du tronçon routier Aba–Kitambala (60 
km avec 30 ponts) et recherche du financement 
pour sa réhabilitation. Cette réhabilitation 
permettra de relier Dungu, Faradje et Aba à 
Ariwara, dans le Haut-Uele. 

 
Multisectoriel : 

 

 Solidarités International/RRMP a fait une 
évaluation rapide à Dungu (Haut-Uele) suite aux 
mouvements de population du 1er au 4 octobre. 
Les résultats partiels renseignent qu’il y a environ 
1161 ménages déplacés à Dungu dont la plupart 
sont actuellement en familles d’accueil et auprès 
de familles d’anciens déplacés proviennant 
principalement de Limay, Ngilima, Dungu May, 
Bamokandi, Linakofo, Kiliwa, Kaka, et 
Linambiongo. Environ 50 à 70 % de ces déplacés 
sont des nouveaux déplacés alors que les autres 
avaient déjà transité auparavant par Bamokandi, 
Linakofo, etc… (qui ont eu déjà à se déplacer 
continuellement au cours de ces huit derniers 
mois). RRMP a noté une vulnérabilité importante 
en articles non alimentaires (NFI) chez les 
ménages déplacés (provenance hors Bamokandi). 
Sur le plan sanitaire, le taux de diarrhée chez les 
enfants de moins de 5 ans au cours des 15 
derniers jours était de 28 % (non alarmant mais 
problématique). 

 
Nutrition : 
 

 Un dépistage nutritionnel effectué dans la 
localité d’Api (Bas-Uele) par Solidarités 
International/ RRMP a relevé un dépassement 
du seuil critique de la malnutrition modérée (c'est-
à-dire supérieur à 10%). La malnutrition aiguë 
sévère (MAS) est de 3,7%, et la malnutrition aiguë 
globale s’élève à 9,2%. Cependant, on remarque 
l’absence d’acteurs en nutrition dans la région. 
Les résultats préliminaires d’une enquête 
nutritionnelle, conduite la semaine dernière par le 
Programme National Nutritionnel (PRONANUT) 
dans la ZS de Rungu (Haut-Uele), ont conclu à un 
taux de malnutrition globale de l’ordre de 11,6 % 
(au dessus du seuil d’intervention d’urgence). A 
ce propos, UNICEF, dans le cadre d’un projet 
Pooled Fund, va appuyer PRONANUT pour lutter 
contre cette malnutrition. 

Pour plus d’informations, veuillez contacter: 
Jean-Charles Dupin, Chef du bureau OCHA pour la Province Orientale,  

dupin@un.org,tel. +243-998 604 325 
Serge Mabaluka, Reporting Assistant, OCHA Province Orientale,  

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

giuliano@un.org,  tél. +243 -819 889 195 
Toute l’information humanitaire sur la RDC en ligne sur www.rdc-humanitaire.net 
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District Organisation Titre du rapport/humanitaire Date Lieu Secteur Lien internet 

http://www.rdc-
humanitaire.net/index.php?option=com_content&view=article&id=181:msa-Solidarités 28/09 MSA LIGHT - Rapport de mission d'évaluation dans 

la zone de santé de Gety Ituri Multisectoriel light-rapport-de-mission-devaluation-dans-la-zone-de-sante-de-gety-du-28-Gety RRMP  au 01/09 septembre-au-01-octobre-2010&catid=46:rapports-des-
missions&Itemid=124

Welthungerhilfe  30/09 Dungu –  http://www.rdc-humanitaire.net/attachments/article/185/WHH%20-Rapport d’Evaluation Axe Dungu – Niangara 
Proposition d’Intervention Logistique AAA %20Rapport%20d'evaluation%20Dungu%20Niangara.pdf au 08/10 Niangara   

Solidarités 01 au http://www.rdc-humanitaire.net/attachments/article/184/RRMP%20Ueles-Update de mouvements de population "MSA 
RAPIDE" Dungu (centre et périphéries) Haut-Uele Multisectoriel Dungu RRMP 101008%20Solidarites%20Dungu-MSA%20Rapide%20Dungu.pdf 08/10   

http://www.rdc-
Solidarités humanitaire.net/index.php?option=com_content&view=article&id=183:rrmp-26 au  Multisectoriel Bitima Diagnostic multisectoriel à Bitima RRMP 28/08 hubu--diagnostic-multisectoriel-bitima-du-26-28-aout-

2010&catid=46:rapports-des-missions&Itemid=71  

OCHA Rapport de la Mission de Coordination à Faradje 04 au  
07/10  Faradje Multisectoriel 

http://www.rdc-
humanitaire.net/index.php?option=com_content&view=article&id=178:ocha-
rapport-de-la-mission-de-coordination-a-faradje-du-04-au-07-octobre-
2010&catid=46:rapports-des-missions&Itemid=124  

Haut-
Uele 

http://www.rdc-
Action Contre la 

Faim 
humanitaire.net/index.php?option=com_content&view=article&id=170:acf-Evaluation rapide de la sécurité alimentaire Zone de 

Santé d’Ango Province Orientale Multisectoriel Sept 2010 Ango evaluation-rapide-de-la-securite-alimentaire-zone-de-sante-dango-province-
orientale-septembre-2010&catid=46:rapports-des-missions&Itemid=124  
http://www.rdc-

Solidarités 09 au humanitaire.net/index.php?option=com_content&view=article&id=176:rrmp-Update Nutrition et securité alimentaire "MSA 
RAPIDE" API Bas-Uele Multisectoriel Api RRMP hubu-update-nutrition-et-securite-alimentaire-qmsa-rapideq-api-bas-uele-9- 11/10 

11-octobre-2010&catid=46:rapports-des-missions&Itemid=124  Bas-
Uele http://www.rdc-

Solidarités 01 au Diagnostic multisectoriel rapide "MSA RAPIDE" 
Matindi, Bas-Uele 

humanitaire.net/index.php?option=com_content&view=article&id=175:rrmp-Multisectoriel Matindi RRMP  02/10 hubu--diagnostic-multisectoriel-rapide-qmsa-rapideq-matindi-bas-uele-du-
01-au-02-septembre-2010&catid=46:rapports-des-missions&Itemid=124  
http://www.rdc-
humanitaire.net/index.php?option=com_content&view=article&id=179:inter-Inter agence - Rapport de Mission d'évaluation de la 

sécurité alimentaire à Isangi et Basoko, Province 
Orientale 

Mission 
Interagences 

Sécurité 
alimentaire 

21 au  Isangi et 
Basoko Tshopo agence-rapport-de-mission-devaluation-de-la-securite-alimentaire-a-isangi-27/10 et-basoko-province-orientale-du-21-au-27-octobre-2010&catid=46:rapports-

des-missions&Itemid=124  

 Date Lieu  Articles, Enquêtes, Etude, Colloques et Documents divers 

Le choix du retour : Défis à relever pour les 
commandants de grade intermédiaire de L’Armée de 
Résistance du Seigneur 

Conciliation 
Resources 

http://www.rdc-Octobre   Protection Uele humanitaire.net/attachments/article/172/LRA_CTR_French_web.pdf2010   

http://www.rdc-Ne plus avoir peur – une action régionale pour 
protéger les civils dans les zones affectées par la 
LRA 

Octobre  humanitaire.net/index.php?option=com_content&view=article&id=169:oxfam Oxfam GB Protection Uele -ne-plus-avoir-peur--une-action-regionale-pour-proteger-les-civils-dans-les-2010 
zones-affectees-par-la-lra&catid=46:rapports-des-missions&Itemid=124  

Journal http://www.letemps.ch/Page/Uuid/90b3451c-de1d-11df-9b0b-
L’enfer oublié du Nord-Congo  Le Temps 23/10 Uele Protection e47316d37edf%7C0  
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http://www.rdc-humanitaire.net/index.php?option=com_content&view=article&id=185:welthungerhilfe-rapport-devaluation-axe-dungu--niangara-proposition-dintervention-du-30-septembre-au-08-octobre-2010&catid=46:rapports-des-missions&Itemid=71
http://www.rdc-humanitaire.net/index.php?option=com_content&view=article&id=185:welthungerhilfe-rapport-devaluation-axe-dungu--niangara-proposition-dintervention-du-30-septembre-au-08-octobre-2010&catid=46:rapports-des-missions&Itemid=71
http://www.rdc-humanitaire.net/attachments/article/185/WHH%20-%20Rapport%20d'evaluation%20Dungu%20Niangara.pdf
http://www.rdc-humanitaire.net/attachments/article/185/WHH%20-%20Rapport%20d'evaluation%20Dungu%20Niangara.pdf
http://www.rdc-humanitaire.net/index.php?option=com_content&view=article&id=184:rrmp-hubu--update-de-mouvements-de-population-qmsa-rapideq-dungu-centre-et-peripheries-haut-uele-01-08-octobre-2010&catid=46:rapports-des-missions&Itemid=71
http://www.rdc-humanitaire.net/index.php?option=com_content&view=article&id=184:rrmp-hubu--update-de-mouvements-de-population-qmsa-rapideq-dungu-centre-et-peripheries-haut-uele-01-08-octobre-2010&catid=46:rapports-des-missions&Itemid=71
http://www.rdc-humanitaire.net/attachments/article/184/RRMP%20Ueles-101008%20Solidarites%20Dungu-MSA%20Rapide%20Dungu.pdf
http://www.rdc-humanitaire.net/attachments/article/184/RRMP%20Ueles-101008%20Solidarites%20Dungu-MSA%20Rapide%20Dungu.pdf
http://www.rdc-humanitaire.net/index.php?option=com_content&view=article&id=183:rrmp-hubu--diagnostic-multisectoriel-bitima-du-26-28-aout-2010&catid=46:rapports-des-missions&Itemid=71
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http://www.rdc-humanitaire.net/index.php?option=com_content&view=article&id=178:ocha-rapport-de-la-mission-de-coordination-a-faradje-du-04-au-07-octobre-2010&catid=46:rapports-des-missions&Itemid=124
http://www.rdc-humanitaire.net/index.php?option=com_content&view=article&id=178:ocha-rapport-de-la-mission-de-coordination-a-faradje-du-04-au-07-octobre-2010&catid=46:rapports-des-missions&Itemid=124
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http://www.rdc-humanitaire.net/index.php?option=com_content&view=article&id=179:inter-agence-rapport-de-mission-devaluation-de-la-securite-alimentaire-a-isangi-et-basoko-province-orientale-du-21-au-27-octobre-2010&catid=46:rapports-des-missions&Itemid=124
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http://www.rdc-humanitaire.net/index.php?option=com_content&view=article&id=179:inter-agence-rapport-de-mission-devaluation-de-la-securite-alimentaire-a-isangi-et-basoko-province-orientale-du-21-au-27-octobre-2010&catid=46:rapports-des-missions&Itemid=124
http://www.rdc-humanitaire.net/attachments/article/172/LRA_CTR_French_web.pdf
http://www.rdc-humanitaire.net/attachments/article/172/LRA_CTR_French_web.pdf
http://www.rdc-humanitaire.net/index.php?option=com_content&view=article&id=169:oxfam-ne-plus-avoir-peur--une-action-regionale-pour-proteger-les-civils-dans-les-zones-affectees-par-la-lra&catid=46:rapports-des-missions&Itemid=124
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http://www.rdc-humanitaire.net/index.php?option=com_content&view=article&id=169:oxfam-ne-plus-avoir-peur--une-action-regionale-pour-proteger-les-civils-dans-les-zones-affectees-par-la-lra&catid=46:rapports-des-missions&Itemid=124
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/90b3451c-de1d-11df-9b0b-e47316d37edf%7C0
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/90b3451c-de1d-11df-9b0b-e47316d37edf%7C0


 

 

 
 

Carte téléchargeable sur ce lien : http://www.rdc-humanitaire.net/index.php?option=com_content&view=article&id=168:province-orientale-district-du-bas-uele-du-haut-
uele-et-dituri-mouvements-de-population-suite&catid=30:infographies&Itemid=48  
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Carte téléchargeable sur ce lien : http://www.rdc-humanitaire.net/index.php?option=com_content&view=article&id=173:province-orientale-qui-es-ou&catid=41:cartes-
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1 2 3 Dernière Jour Heure Noms e-mail Téléphone
Justin Ntamuguma jnmutarabanyi@unicef.org 08 18 30 59 79

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

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

Logistique a Mardi 15.00 WFP/PAM Marieme Diallo marieme.diallo@wfp.org 08 17 00 68 79
Dominique Bollier dbollier@iom.org,
Gabriel Mutangilwa gabymutangilwa@yahoo.fr 08 18 30 59 65

Protection a a Mercredi 10.00 UNHCR Djamal Zamoum zamoum@unhcr.org, 08 17 15 19 73

Forum de Plaidoyers a a Jeudi 10.00 UNHCR Adrien Amuratet amuratet@oxfam.gb.org,

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

Groupe de travail Santé réproductive a Jeudi 10.00 UNFPA Jerry Masudi masudi@unfpa.org 08 12 68 63 23
Armand Luh Mfone Armand.Luh@undp.org 08 14 17 43 41
Nantenin Conde condenan@unhcr.org 08 16 69 30 69
Benjamin Ambwa faobunia@yahoo.fr 08 17 83 19 41
Janvier Muhima janvier.muhima@wfp.org 08 17 00 67 78
Jean Pierre Nembunzu mnembunzu@yahoo.fr 08 18 75 70 24
Justin Ugencan medical-ituri@medair.org 09 98 59 13 93

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

Groupe foncier a a Jeudi 10.30 OCHA josé Mokbondo jose.mokbondo@unhabitat.org 08 15 33 85 42
CMP a Jeudi 10.00 WFP/PAM Willy Lukemba lukemba@un.org 09 99 30 99 53
Comité de pilotage RRMP a a a a Lundi 11.30 UNICEF Justin Ntamuguma jnmutarabanyi@unicef.org 08 18 30 59 79

Réunion de sécurité a a a a
Lundi &
Mercredi 08.00 OCHA Hervé Wakimunu wakevens@yahoo.fr 08 14 16 55 14

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

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

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

Cadre de concertation permanente a Jeudi 14:00  District Jean-Charles Dupin dupin@un.org 09 98 60 43 25
version août 2010

Jeudi 10.00

Vendredi 10.00

Vous pouvez demander ce calendrier à: mabaluka@un.org / lukemba@un.org / moshi@un.org,

OMSa

14.30a a Jeudi

10.00

a 14.30

MercrediEducation a

Horaire

Mardi 10.00

b Jeudi 15.30

a

Mécanisme de coordination

Bien non alimentaires 
et abris d'urgence

Eau, hygiène et assainissement

Semaine

Coordination - Ituri                                      Calendrier des clusters et commissions sectorielles

Santé

UNICEF

UNICEF

UNICEF

UNICEF

PNUD/CHR

Lieu

WFP/PAM

Contact Point focal et Co-facilitateur

Nutrition

Early Recovery

Sécurité alimentaire

Mercredi

a
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