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- District de l’Ituri -  
 
Faits Majeurs 
 

 Les rumeurs d’attaques sur la ville de Bunia se font persistantes : Des rumeurs d’attaque 
imminente de la ville de Bunia par des groupes armés persistent malgré les assurances données 
par la MONUC, ce qui provoque une inquiétude grandissante au sein de la population. Des 
informations, concordantes mais non vérifiables, affirment qu’il y aurait des conciliabules entre 
certains groupes armés en vue d’attaquer la ville de Bunia aux alentours du 30 juin. Certaines 
organisations prévoient, par mesure de prudence, un retrait temporaire du personnel 
international. 

   
 Plaidoyer pour la poursuite de l’assistance aux déplacés de Gina. Préoccupé  par la situation 

des déplacés de Gina, OCHA/Bunia a appelé les humanitaires, lors d’une réunion tenue le 8 Juin, 
à envisager des solutions en faveur de 38.000 personnes privées de nourriture et d’eau potable. 
A cet effet, une mission interagence est programmée le jeudi prochain (16 juin) pour évaluer la 
situation humanitaire de ces déplacés. Le contexte sécuritaire du moment dans le territoire de 
Djugu a énormément réduit l’accès  ces populations vulnérables.  

 
 Distribution des rations alimentaires à plus de 38.000 déplacés de Gina. 6.420 familles de 

déplacés du camp de Gina ont reçu des vivres/PAM de la part de l’ONGI AAA. Au regard de la 
persistance de l’insécurité, la MONUC a été mise à contribution pour sécuriser les vivres jusqu’à 
destination. La dernière distribution remonte au 27 mars; et depuis, aucune assistance n’a été 
apportée à ces vulnérables à cause de la réduction de l’espace humanitaire et de la rupture des 
stocks des vivres qu’a connue le PAM.  

 
Contexte Général 
 

 La MONUC a rassuré la communauté humanitaire au sujet des rumeurs d’attaques sur Bunia à la 
date du 30 juin. Elle indique que la présence des soldats marocains et pakistanais de la MONUC 
ansi que de la Police d’Intervention Rapide et des FARDC permet d’assurer la sécurité dans la 
ville. Par ailleurs, une réunion, convoquée pour la semaine prochaine, réunira les leaders des 
communautés ethniques et religieuses en vue d’instaurer un dialogue sur les prévisions liées à 
l’échéance du 30 Juin.  

 Selon diverses sources locales, le FRPI et d’autres groupes armés ont tenu une réunion, le 4 juin, 
dont le but serait de planifier une attaque contre les FARDC à Nyamavi. Une rencontre de même 
type entre le FRPI, le FNI, le PUSIC et l’UPC avait été organisée le 30 mai dernier  Irumu. Les 
mêmes sources ont indiqué que des officiers ougandais auraient pris part à cette rencontre. 

 Kagwa, un dissident de l’UPC/L et ancien démobilisé, se trouve en tête d’un groupe armé (FNR) 
fort de 150 miliciens, qui bénéficierait aussi de l’appui de 54 ougandais. Il contrôle la région de 
Boga (100 km au sud-ouest de Bunia). 

 Selon les dernières statistiques qui datent du 8 juin, les effectifs des ex-combattants ont atteint 
14.473. La lenteur dans le financement des projets de réinsertion au niveau du PNUD/Comrec 
suscite beaucoup d’inquiétudes chez ces démobilisés. Ceux du FNI ont commencé à regagner 
Kpandroma, au lendemain du massacre des 12 de leurs compagnons au mois de mai dernier. 

 Selon le président de la société civile de Mahagi, des hommes armés non identifiés ont commis 
des pillages, viols et autres exactions dans la localité de Kambala (74 km à l’ouest Mahagi ville), 
collectivité de Walendu watsi, le 8 Juin. Ces actes de vandalisme suscitent un climat de panique 
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au sein de la population, étant donné le vide sécuritaire qui existe dans le milieu en l’absence  de 
la police locale et des éléments des FARDC. 

 Dans une lettre adressée à la MONUC avec copie à OCHA,  le chef de la collectivité de Djukoth 
déplore les conditions de vie des populations de la localité de Berunda située à  environ 135 km à 
l’ouest de Mahagi ville. Cette population a été victime de pillages, d’extorsions et d’incendie des 
maisons de la part des  miliciens de l’UPC/L, le 30 mai. Il y a un risque réel de déplacement de la 
population si des mesures sécuritaires ne sont pas prises. 

 Le bataillon népalais de la MONUC n’a pas confirmé les allégations sur l’existence d’un centre de 
recrutement des ex-combattants (par Bosco de l’UPC/L) dans la ferme de Kuza, 15 km à l’ouest 
de Mahagi, au terme de l’opération de police du 9 juin. 

 
Situation Humanitaire 
 

 La localité de Walu, 24 km au nord ouest de Bunia en Territoire d’Irumu, est vidée de sa 
population. Celle-ci s’est déplacée vers l’ouest, notamment à Sota. 

 500 familles de déplacés en provenance de Balazana ont été signalées à Marabo et à Bunia 
 L’OMS a informé de la résurgence du choléra à Tchomia et à Kasenyi. Du 6 au 10 juin, 14 cas 

dont un décès ont été enregistrés, contre cinq cas dont un décès à  Mandima la semaine 
dernière. Pour rappel, l’épidémie de choléra avait sévit du 27 mars au 8 mai dans les camps des 
déplacés de Tchomia, Kakwa et Tché. MSF-S avait rapporté 1.633 cas, dont 27 décès.  

 Le dépistage actif organisé le week-end dernier par l’ONGI COOPI à Djegu (33 km au sud de 
Mahagi ville), a identifié 57 cas de malnutrition. 

 Durant la dernière quinzaine du mois de mai 2005, l’ONGI Malteser a identifié trois cas de peste  
dont un décès dans la localité de Lokpa située à 7 km à l’est de Kpandroma. 

 Le paludisme devient endémique en territoire de Mahagi et serait la principale cause de mortalité.  
 
Missions Inter-Agences 
 

 Des missions inter agences seront organisées à Katoto le 14 juin, à Kafé le 15 juin et à Gina le 16 
juin 2005. 

 
Autres Missions 
 

 IRC a effectué des missions de recherche familiale et de suivi des EAFGAs à Panzudu (12 km à 
l’est de Mahagi ville), Mona (40 km à l’ouest de Mahagi ville) et Rethy (3 km à l’est de 
Kpandroma).  

 AAA s’est successivement rendue à Jupabong (32 km au nord de Mahagi ville), Koclala (6 km au 
nord de Djalassiga), Edionga (50 km à l’ouest d’Aru ville), Jupamenya (16 km au sud de Mahagi 
ville), Kabasa (54 km au nord-est de Mahagi ville) et Ariwara, Angarakali (45 km au nord d’Aru 
ville) pour une inspection des champs de différents groupements agricoles. L’Ong s’est 
également visité Aboro (18 km au sud de Kpandroma), Amee (48 km à l’ouest de Mahagi ville), 
Ngote-Luga (35 km à l’ouest de Mahagi ville) et Wi rii (35 km au sud-ouest de Mahagi ville) pour 
l’identification des familles des enfants souffrant de malnutrition et d’autres personnes 
vulnérables. 

 Malteser a effectué une mission à Pono (10 km au nord de Mahagi ville), Nyarambe et Afoyo (23 
km au sud de Mahagi ville) pour la supervision des centres de santé. 

 La FAO s’est rendue à Kpandroma afin d’identifier les ex-combattants et d’autres personnes 
démunies qui s’intéresseraient aux activités agropastorales  dont le lancement est prévue pour la 
prochaine saison culturale.  

 Une mission Caritas a séjourné à Patole (25 km au sud-ouest de Mahagi ville) dans le but d’ 
évaluer le progrès réalisé dans le cadre de son projet de réinstallation des familles retournées, et 
à Nioka (54 km à l’ouest de Mahagi ville), pour la mise en place des structures adéquates 
chargées de la réhabilitation des toits des écoles sinistrées dans cette localité. L’UNICEF avait 
remis 500 bâches à  Caritas pour ce projet de réhabilitation. 

 COOPI a supervisé les activités des centres nutritionnels de Luga, Ngote, Aboro, Awilo. 
 
Plaidoyer / Accès / Coordination 
 

 OCHA/Bunia a demandé aux acteurs humanitaires d’étudier des stratégies pour acheminer des 
vivres et de l’eau potable aux déplacés de Gina.  
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 L’ONGI Malteser a signalé la rupture de son stock de médicaments essentiels. OCHA  lui a 
recommandé de régulariser cette situation dans un délai acceptable afin d’éviter la hausse des 
frais de santé et une réduction de l’accès aux centres de santé. 

 OCHA et AAA se sont rencontrés, le 8 juin, pour analyser la situation actuelle sur les 
mouvements des populations.  

 Faisant suite aux recommandations des membres de  la commission Protection de l’Enfance sur 
les  projets de réinsertion des EAFGAs, OCHA a rencontré UNICEF/Bunia le 8 juin. Cette agence 
a confirmé qu’elle procédera au suivi de ces vulnérables par l’intermédiaire des agents qui seront 
recrutés dans les communautés de base. Elle pourra ensuite appuyer les écoles ayant accueilli 
un nombre important d’EAFGAs et procédera à la formation permanente des enseignants. 

 
- Province du Sud Kivu -   

 
Faits Majeurs 
 

 Le groupement de Bushumba enregistre de graves exactions de la part des hommes 
armés : Le groupement de Bushumba, situé à environ 20 km au nord de Bukavu, dans le 
territoires de Kabare, a été pillé des militaires, du 20 au 29 mai dernier. Au moins trois cas de viol 
ont été enregistrés et des maisons ont été détruites ou brûlées. La localité de Mukanda a été 
complètement vidée de sa population à la suite de ces évènements. Dans la localité de Kakenge, 
à environ 3 km de Mukanda,  les attaques fréquentes d’hommes armés poussent la population à 
se réfugier tous les soirs à Kavumu et à Miti. Certaines maisons abandonnées par leurs habitants 
sont actuellement occupées par des militaires qui harcèlent aussi la population. Dans la zone 
située autour de l’aéroport de Kavumu et celle riveraine du parc de Kahuzi-Biega, la 
recrudescence de l’insécurité est présente. La proximité des campements militaires dans la zone, 
et la circulation des bandes armées dans le parc en seraient la cause. 

 
Contexte Général 

 
Bukavu 

 L’appel lancé par la société civile  pour une journée « ville morte » le 9 juin semble n’a pas eu 
d’effet sur la population qui a vaqué normalement  ses occupations jusqu’à présent. Le 8 juin, un 
groupe de personnes s’est mobilisé au rond-point Essence, près de l’Université  Kimbanguiste 
pour demander la restitution de leurs mises dans la coopérative des Tontines. La police a 
dispersé la foule. Des rumeurs non confirmées indiquent  quelques blessés après cette 
intervention policière.  

Shabunda 
 Un regroupement des FDLR aurait été vu à Mulungu par la population. Selon des informations 

non confirmées, ces FDLR seraient en mouvement vers Kamituga en territoire de Mwenga. Leurs 
intentions sont inconnues. 

Bunyakiri 
 Une manifestation d’élèves a eu lieu le 3 juin à Bunyakiri. Les élèves contesteraient l’arrestation 

de leur préfet. D’autres personnes croient à une manifestation contre la multiplication de barrières 
militaires et la mise en place par l’administrateur du territoire d’un chef de poste contesté par la 
population. L’armée a dû tirer en l’air pour disperser les manifestants.  

Uvira 
 Dans la plaine de la Ruzizi, une dissidence entre le Colonel Kayamba et le Capitaine Mwenyemali 

autoproclamé Colonel a été observée. Ce dernier aurait avec lui environ 400 soldats dont 80 % 
seraient des enfants. L’affaire est suivie par les Observateurs Militaires de la MONUC. Le Colonel 
dissident  réclamerait  une solde pour ses soldats. 

 Selon une ONG locale à Uvira, les hommes du Capitaine Mwenyemali auraient investi le village 
de Langala dans les Moyens Plateaux il y a deux semaines afin d’arrêter quelques notables 
locaux. Cette opération a échoué grâce à une opposition farouche des FDLR qui contrôlent la 
zone. 

 Le 8 juin dernier à Runingu dans la plaine de la Ruzizi, un groupe de femmes qui travaillaient au 
champ a été violé par des hommes armés parlant le Kirundi. La psychose créée par cet incident a 
paralysé toutes les activités agricoles dans la zone. 

 L’aile radicale de la société civile d’Uvira aurait adressé un mémo aux autorités provinciales et 
nationales pour protester contre le retour massif des Banyamulenge en territoires de Fizi et 
d’Uvira. Selon certaines sources, la peur du retour des Banyamulenge par les membres de la 
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société civile locale serait principalement liée à la problématique des postes jadis abandonnés 
par les Banyamulenge et déjà occupés par d’autres personnes, dont certains membres de la 
société civile locale. 

 A Uvira, malgré la tentative de conciliation par le Commandant de la 10ème Région Militaire de 
résoudre le conflit opposant le Commandant de la 61ème brigade, et celui  de la 111ème Brigade, au 
sujet du contrôle du poste frontalier de Kanvinvira,. Aussi, des problèmes de tontines et de 
policiers du bataillon qui réclament leur solde ont été signalés à Uvira. 

 
Situation Humanitaire 

 
 Au cours de la dernière réunion de la Commission Sécurité Alimentaire du 8 juin, a révélé 

plusieurs fléaux qui menacent, dans un avenir très proche,  la sécurité alimentaire : l’ampleur des 
dég^ts commis par la mosaïque du manioc dans toute la province, le Crillon et les chenilles qui 
détruisent toutes les cultures ainsi que la maladie du charbon qui attaque le bovin.  

 Un CTO géré par Save the Children a identifié des adultes qui se faisaient passer pur des 
enfants.  

 Le poste de la Croix-rouge de la RDC à Baraka a indiqué que 215 réfugiés congolais retournés 
de la Tanzanie ont été stoppés, le 1er juin, à Kazimia, dans le territoire de Fizi. Etant donné 
qu’aucun centre de transit n’est opérationnel à ce point d’entrée, ces retournés sont sans abris, 
sans nourriture et sans moyen de transport pour assurer leur retour dans leurs villages d’origine. 
Selon ce même poste, plusieurs autres rapatriés se trouvent  à Katete, sur la presqu’île d’Ubwari. 
Ils y seraient régulièrement déposés par des embarcations qui évitent des multiples taxes 
étatiques au port de Baraka. La plupart de ces rapatriés manquent d’argent pour leur transport 
jusqu’à Baraka et ensuite vers leurs villages d’origine.  

 Le bureau de la Croix Rouge de la RDC à Uvira a indiqué qu’un militaire serait mort au camp de 
brassage de Luberizi des suites du cholera. 

 Le Directeur provincial du Sud Kivu, accompagné des administrateurs de territoires de Fizi et 
d’Uvira, s’est rendu à Kigoma, en Tanzanie, le 7 Juin afin de discuter avec les autorités 
tanzaniennes de la question du rapatriement des réfugiés congolais se trouvant encore en 
Tanzanie. 

 L’ONGI  Tear Fund a rapporté cette semaine le manque d’eau potable à Lukonga, un village situé 
aux environs de Fizi centre. La même situation serait aussi signalée à Kazimia, toujours en 
territoire de Fizi. 

 Une ONG locale d’Uvira a rapporté cette semaine que deux filles auraient été violées à 
Kamanyola le 6 Juin dernier. Les deux victimes seraient encore hospitalisées au Centre de santé 
de Kamanyola. Dans cette ville, la  mosaïque de manioc causerait déjà beaucoup d’inquiétude 
parmi les agriculteurs locaux qui craignent l’insécurité alimentaire dans cette région. 

 
Missions Inter Agences 

 
 Une mission interagence OCHA-IRC s’est rendue à Bushumba afin d’évaluer la situation 

sécuritaire et humanitaire suite aux mouvements de populations rapportés par les associations 
locales de la zone. Ces populations ont fui à cause des exactions des hommes armés. Une autre 
mission interagence OCHA-IRC a séjourné à Igaza et a évalué la situation sécuritaire et 
humanitaire dans cette localité qui fait l’objet d’attaques nocturnes par des hommes en armes.  

 
Autres Missions 

 
 Deux consultantes de Save the Children sont à Uvira pour assister à la mise en place des 

structures de réinsertion de filles EAFGA. 
 La FAO et l’Inspection provinciale de l’agriculture du Sud Kivu ont effectué une mission de trois 

jours le 8 juin dans les territoires d’Uvira et de Fizi afin d’analyser la qualité de la terre pour la 
plantation future d’une qualité supérieure de manioc.  

 Une équipe de la 8e CEPAC de Bukavu  a visité  les territoires d’Uvira et de Fizi, afin d’étudier la 
possibilité d’y implanter un centre de transit. 

  
Plaidoyer / Coordination / Accès 
 

 Le projet de Malteser pour réhabiliter le tronçon de route entre Mulamba et Nyamarega, dans le 
territoire de Walungu, a été soumis vendredi, 10 juin, au HAG national. 
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 Malteser a envoyé le matériel nécessaire pour  le lancement des travaux de réhabilitation de la 
piste de l’aéroport de Mulungu, dans le territoire de Shabunda. 

 Le PAM appuie une ONG locale pour la réhabilitation du tronçon Mugogo-Cirano, dans le 
territoire de Walungu. Sur les 19 km, 9,5 ont déjà été réhabilités. 

 La FAO a signé un contrat avec l’Office des Routes pour le placement de  buses sur la route de 
Kalonge.  

 Paul Bonnard, Senior Protection Advisor de la MONUC, a présenté  au staff de la MONUC et 
d’OCHA du Sud Kivu, le plan à mettre en place pour la protection des civils. 

 OCHA Bukavu a plaidé auprès du Gouverneur du Sud Kivu quelques causes dont celle 
d’étudiants pourchassés et arrêtés par des militaires à Bunyakiri et la nécessité de faire réhabiliter 
la route Bukavu-Uvira, à la hauteur de Luvungi, vu son état de détérioration avancée. 

 L’accès à la zone d’Ihembe où sont regroupés les déplacés de Ninja pose problème pour des 
raisons de sécurité. 

 Les ONGI ACF et ARP ont signalé cette semaine l’harmonisation de leurs interventions dans le 
secteur d’eau à Fizi Centre et ses environs  afin d’éviter le risque potentiel de duplication.   

 
- Province du Nord Kivu -  

 
Faits Majeurs 

 
 Selon les autorités locales, la situation sécuritaire est préoccupante à Goma due à quatre 

principaux facteurs: les attaques à mains armées (pendant les deux dernières semaines cinq 
personnes ont été abattues et 10 familles blessées chez eux par des personnes armées), les 
rumeurs distillées par les politiciens sur la date du 30 juin (plusieurs des familles ont peur et ont 
quitté Goma pour Bukavu et Butembo), la présence de nombreux hommes en armes à Goma (les 
commandos de Beni, les excombattants, les démobilisés et des soldats dont les chefs politiques 
sont maintenant à Kinshasa) et les rumeurs sur les infiltrations des troupes rwandaises en RDC. 
 

 Les commandos venus de Beni (environ 1.300) stationnés à Kinyogote et Goma ont quitté 
cette ville. Depuis le 8 juin, environs 500 de ces commandos ont pris le vol à destination de 
Kisangani puis de Kamina. La MONUC  et les autorités de Goma auraient fait pression sur 
Kinshasa pour le départ de Goma de ces commandos. 

  
 En date du 7 juin dernier, il y avait 4697 ex-combattants dans le camp de Mushaki et 4858 

dans celui de Nyaleke. Le samedi 11 juin, 181 ex-combattants sont partis du centre de 
Mobambiro pour être réinsérés à Kindu, Kananga et Mbuji-Mayi. Il en reste 22. Les ex-
combattants de Kindu, estimés à 535 sont entrain d’être identifiés par la CONADER et seront 
ensuite envoyés à Mobambiro pour une identification électronique.  

 
 Le Gouverneur du Nord Kivu accompagné du vice Gouverneur chargé de l’administration 

sont revenus de Kinshasa où  ils rejoignent les autres gouverneurs et vice gouverneurs sur 
invitation du Ministère de l’Intérieur dans le cadre du dialogue sur la la décentralisation et la 
sécurité à l’approche du 30 juin.  

 
 La CONADER, le PNUD, la 8ème RM, la MONUC et OCHA se sont réunis à Goma le 9 juin. Ils 

ont échangé sur le processus de démobilisation administrative des combattants 
désarmés/démobilisés temporairement par la MONUC avant l’arrivée de la CONADER. La 
réunion a décidé de transférer ceux qui se trouvaient à Sake et à Goma au centre de Mobambiro 
le 10 juin. Dans l’avenir, les combattants qui se présenteront à la MONUC pour être démobilisés, 
seront dirigés vers la  CONADER et la 8ème RM qui les identifieront avant de les envoyer au 
centre de Mobambiro.  

 
 La MONUC s’est rendue à Kigali pour discuter du processus de rapatriement des troupes 

des FDLR avec les autorités Rwandaises. Selon la MONUC, la Commission de Rapatriement a 
préparé quatre sites où les adultes seront reçus et deux sites pour les enfants soldats. Avant de 
quitter les camps, les ex-combattants recevront  $100 pour le transport et $300 pour leurs 
microprojets. Les autorités congolaises ont rapporté que 5.000 ex-combattants auraient déjà 
quitté les camps. Kigali aurait reçu $6 millions pour cette opération et selon les autorités 
rwandaises, les enfants âgés de 14 ans ou moins au moment du génocide ne seraient pas 
poursuivis.  
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Situation Humanitaire  
 

 Des affrontements entre les FARDC et les FDLR à Miriki ont provoqué les déplacements de la 
population locale de sud-ouest de Lubero vers le nord-est. L’ONG ADECO estime que depuis 
début mai un total de 8.808 ménages se sont déplacés. 1.080 ménages à Kirumba, 2.252 à 
Kanyabayonga, 1856 à Kayna, 1.927 à Luofu, 229 à Kikuvo, 911 à Kamandi et 215 Mighobwe. 
Selon la communauté humanitaire à Lubero, le 8 juin les FARDC auraient quitté Miriki laissant le 
village pratiquement désert (avec un petit nombre de personnes et de militaires).  

 Le 6 juin, les autorités de Butembo ont confirmé que les déplacés qui avaient quitté Vurondo pour 
se rendre à Butembo et dans les villages environnants commencent à retourner chez eux. Mais 
selon une ONGI qui s’est rendue sur place, il semblerait que ce retour était provoqué par sa 
présence plutôt que par l’amélioration de la situation sécuritaire. 

 Plus de 10.000 personnes déplacées dans la collectivité de Bwito (Kanuno, Kabanda, Kibingo et 
Kahumiro, Matanda groupement) ont quitté leurs villages pour se rendre à Kibirizi, Kanyabayonga 
et Vitshumbi. Ces personnes auraient subi les attaques des FDLR. D’autres se seraient réfugiés 
dans la forêt. Selon ces déplacés,  ils auraient perdu leurs habits et leurs couvertures et les FDLR 
les empêcheraient  d’aller cultiver leurs champs.  

 
Missions Inter Agences 
 

 Une mission interagence comprenant AAA, SC-UK, ADECO, FEPSI s’est rendue à Kayna, 
Karumba et Kanyabayonga le 11 juin. Le but de la mission était d’évaluer les besoins 
humanitaires dans la région. 

 Le 9 juin, le PAM et le FAO ont organisé une mission interagence à Nyabyondo, Pinga et 
Manguredjipa où ils envisagent distribuer des semences. 

 Une mission interagence comprenant le PAM, OCHA, la FAO, l’UNICEF et le PNUD/COMREC 
s’est rendue à Kibirizi le 13 juin afin  d’évaluer les besoins humanitaires des déplacés et des 
retournés. 

 
Autres Missions 
 

 L’équipe d’évaluation des besoins humanitaires OCHA est revenue de la tournée qu’elle a 
effectuée à Walikale et dans les environs. Toutes les équipes d’évaluation réparties à travers le 
territoire de DRC se sont réunies à Goma pour partager les données collectées et commencer la 
rédaction de leur rapport.  

 
Plaidoyer / Coordination / Accès 
 

 La première émission humanitaire de Radio Okapi Nord Kivu, coordonnée par OCHA, sera 
reprise par Radio Okapi Kinshasa pour une diffusion au niveau national. La seconde émission 
passera sur Radio Okapi Nord Kivu le 17 juin à 17:45. Le sujet qui sera abordé par Oxfam portera 
sur l’accès à l’eau potable et le programme d’adduction d’eau. 

 La Commission sectorielle des droits de l’homme s’est réunie le 8 juin. Lors de cette réunion, elle 
a rapporté que beaucoup de femmes ayant bénéficié d’un financement pour les microprojets 
éprouvent des difficultés pour rembourser le prêt à cause de multiples taxes que leur imposent 
les militaires. 

 OCHA, NRC, UNICEF et SC-UK planifient l’organisation d’une journée de sensibilisation la 
semaine prochaine sur les principes humanitaires pour les officiers militaires dans le camp de 
Mushaki. 

 Le 6 juin, OCHA a organisé une réunion avec World Vision et PAM afin d’échanger sur un projet 
conjoint de réhabilitation de la piste d’atterrissage à Manguredjipa. OCHA pourrait  appuyer le 
projet à travers le EHI et le PAM par le FFW. World Vision s’occuperait de la gestion du projet. 

 OCHA s’est réuni avec le Dr. Putzel du ‘London School of Economics’ et Ms. Gabi Hesselbein du 
‘Center for International and Comparative Studies’, venus en RDC dans le but de collecter des 
indicateurs qui pourraient aider à développer des programmes de coopération avec ce pays et 
d’autres du continent africain.  

 L’équipe d’évaluation des besoins humanitaires OCHA s’est réunie avec la communauté 
humanitaire dans le cadre de la restitution  des données collectées sur le terrain. 
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 Le FAO et le Gouvernement ont organisé un atelier à Goma de formation sur les méthodes 
d’enquête en matière de protection de l’environnement et le partenariat entre les populations qui 
habitent les forêts et les agents chargés de la surveillance de ces forêts. 

 Le PNUD/COMREC a organisé, du 8 au 11 juin, un séminaire sur la lutte contre la prolifération 
des armes a feu légères et de petits calibres. Ce séminaire a réuni les experts nationaux du 
PNUD/COMREC, de la CONADER et de la Société Civile. 

 
- District du Tanganyika -  

 
Faits Majeurs 

 
 La mesure d’interdiction de transport des personnes par vélo fait beaucoup de mécontents 

à Kalemie. Après une première marche spontanée au lendemain de la publication de la mesure, 
les Daristes (transporteurs par vélo) sont encore descendus dans la rue jeudi et se sont attaqués 
aux minibus qui étaient en circulation. La population considère, selon les rumeurs, que le staff 
international des ONG et agences du SNU ainsi que la Fédération des entreprises du Congo 
(association regroupant tous les commerçants) seraient derrière cette mesure. Les ONG étudient 
une stratégie pour expliquer à la population que ces personnes et institutions n’y sont pour rien. 

 
Contexte Général 

 
 Le chef des Affaires Sociales de Kongolo continue de soutirer de l’argent aux habitants, (600FC) 

pour aider les personnes vivant avec le VIH/SIDA.******* 
 A Kankwala, dans le Territoire de Nyunzu, le Commandant Mayi-Mayi Mundus tracasse la 

population, selon la MONUC. Un commandant du bataillon FARDC compte s’y rendre pour 
constater les faits et remettre de l’ordre. 

 A Manono, les chefs Mayi-Mayi d’Ankoro se sont présentés à la MONUC pour expliquer  qu’ils 
n’étaient pas impliqués dans les incidents qui ont eu lieu à Sonsa le 25 mai dernier. Selon eux,  il 
s’agissait d’un conflit entre deux tribus. 

 
Situation Humanitaire 

 
 Solidarités ferme progressivement ses CNS*****.  Il ne reste que cinq sur les 9 CNS, et le CNT de 

l’Hôpital de Kalemie, fonctionne avec un appui du PAM , marche sans primes pour le staff qui y 
travaille depuis le 1er avril.   

 
Missions Inter Agences 

 
 Le PAM, Goal et OCHA se sont rendus à Mpiana, Territoire de Manono pour une évaluation de la 

situation des populations déplacées.  Plus de 400 familles seraient enregistrées, mais la situation 
humanitaire de la population d’accueil est très inquiétante. Le PAM prévoit une assistance en 
vivres pour la population d’accueil et la population déplacée. OCHA et UNICEF prévoient 
également une assistance RRF en non vivres pour la population déplacée. 

 
Autres Missions 
  

 La CONADER est en mission à Kalemie, pour étudier les possibilités de l’ouverture éventuelle 
d’un site. 

 
Plaidoyer / Coordination / Accès 

 
 Le PNUD/COMREC, la MONUC, le PAM et la FAO ont exprimé à l’Office des Routes et autres 

autorités administratives leur intérêt formel à financer les projets de réhabilitation des routes, 
dans une réunion tenue en présence de OCHA le 2 juin dernier. Le suivi des travaux sera assuré 
par le groupe technique de réhabilitation des routes, une des sous-sections de la Commission 
mouvements de populations. 
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- Province du Maniema -  
 
Faits Majeurs 
 

 Une équipe mixte UNICEF – UNFPA – HCDH en provenance de Kinshasa est en mission à 
Kindu. La mission a pour but de procéder à la formation des partenaires du Maniema sur les 
activités de l’Initiative Conjointe contre les Violences Sexuelles faites aux femmes. Dans ce 
cadre, un projet belge de prise en charge des victimes sera lancé le mardi le 14 juin par le 
Coordinateur Humanitaire en RDC, Monsieur Ross Mountain. Par ailleurs, UNFPA annonce 
l’ouverture prochaine d’une antenne UNFPA à Kindu. 

 
Contexte Général 
 

 Dans le cadre de la lutte contre le VIH/SIDA, l’ONG Association de Santé Familiale (ASF) a lancé 
la campagne Prudence «  Cultivons l’Amour. Pas la Guerre », le 3 juin 2005. 

 Le Commandant de la 7e Région Militaire s’est rendu à Kinshasa pour participer à une réunion 
avec les autorités du pays et des Commandants des autres Régions Militaires. Selon les sources 
locales, le Gouvernement prendra des mesures de sécurité en rapport avec la montée de la 
tension à l’approche de la date du 30 juin. 

 En rapport avec les manifestations des ex-combattants qui ont eu lieu devant le bureau de la 
CONADER, la Coordinatrice Provinciale de la CONADER explique que 131 ex-combattants sont 
venus de Kamina, Mwanda et Kitona, mais seuls ceux qui sont venus de Kitona ont manifesté.  
Chacun a reçu 110 dollars au départ de Kamina, Mwanda et Kitona mais réclament le versement 
de leur solde mensuel de 25 $.  

 Le MEP de l’OMS signale que lors de la réunion d’information humanitaire tenue par les 
partenaires à Kasongo, les représentants des ONG ont exprimé leur préoccupation par rapport à 
la tension grandissante à l’approche du 30 juin. Pour ce faire, ils ont décidé de plaider auprès des 
autorités locales et des leaders de la société civile pour la sécurité des organismes d’aide 
humanitaire en cas de troubles.   

 Avec les nombreux mouvements des militaires pour le brassage des troupes, un autre 
mouvement des familles des militaires commence à s’observer : 10 femmes de militaires et leurs 
enfants, en provenance de Kamina, sont arrivés à Kindu et déclarent être à la recherche de leurs 
maris envoyés dans un camp de brassage à Kisangani. Différentes sources signalent la présence 
d’une dizaine de soldats Mayi-Mayi  qui tracasseraient la population à Kailo.  

 
Situation Humanitaire 
 

 L’UNICEF/Kindu a annoncé qu’à l’issue d’une réunion de la commission Protection de l’Enfance 
tenue à Goma le 3 juin, il a été décidé que des actions soient menées pour appuyer la formation 
des partenaires qui assistent les enfants en conflit avec la loi, renforcer les capacités des 
partenaires ayant la supervision des centres d’encadrement des enfants dits sorciers et appuyer 
la réinsertion sociale et économique des ex-EAFGA au Maniema. 

 Le MEP de l’OMS signalent que 18 cas de rougeole ont été enregistrés à Kampene. Les 
échantillons ont été envoyés à Kinshasa pour analyse au laboratoire. 

 
Autres Missions 
 

 L’ONG Care International a dépêché une mission à Punia dans le cadre de la mise en place d’un 
plan d’intervention de CARE pour toute la province du Maniema. Il s’agira aussi de définir la 
stratégie de base des activités en rapport avec le DDR et le calendrier pour les prochains six 
mois. 

 Le 7 juin, l’ONG UWAKI a effectué une mission en amont du fleuve Congo dans le but de  
finaliser l’identification des veuves, femmes et filles victimes des violences sexuelles. Au total 348 
femmes ont été identifiées dans les villages de Kepala, Okoko, Ongelo, Lobendo et Besobe.et 
leurs environs.  

 Après neuf jours d’attente à Kindu par manque de moyens de transport , l’équipe d’évaluation des 
besoins humanitaires pour le Maniema et les deux Kasaï a finalement quitté Kindu le 9 juin pour 
Dekese, dans le Kasaï Occidental. 
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 Une délégation de la coopération suisse s’est rendue à Kindu cette semaine afin de visiter des 
projets qui bénéficient de ses financements et rencontrer ses partenaires. 

 L’ONGI Avocats Sans Frontières (ASF) est en mission à Kabambare pour informer les autorités 
locales de l’arrivée imminente de ASF avec une équipe du Tribunal de Grande Instance de Kindu 
pour les audiences foraines à Kabambare.   

 La Coordonnatrice de la CONADER/Kindu a participé à un atelier qui a eu lieu à Bukavu, du 31 
mai au 4 juin, où  il a été question de la gestion des démobilisés et de l’assistance à apporter aux 
partenaires qui doivent élaborer des projets en rapport avec la situation des ex-combattants.  

 
Plaidoyer / Coordination / Accès 
 

 Merlin lancera un nouveau projet au Maniema dans le secteur d’Eau et Assainissement à Kailo, 
Kindu, Ferekeni et Punia, avec les fonds de Jersey Oversea’s Aid. A ce sujet, 10 puits d’eau 
seront creusés et des sources d’eau aménagées. Les travaux commenceront dans 2 ou 3 
semaines. 

 La Coopération Technique Belge réalisera un projet de réhabilitation des infrastructures dans la 
zone de Nioka où six écoles et des centres de santé seront soit construits soit réhabilités, à partir 
du  troisième trimestre.  

 
- Province du Katanga (en dehors de Tanganyika) -  

 
Faits Majeurs 

 
 Des incidents ont été signalés dans le village de Mpiana où 350 familles sont forcées de 

quitter les lieux à cause des représailles des Mayi-Mayi. 
 

 Caritas aurait livré dix tonnes de vivres à Mitwaba le 10 juin. Si cette assistance est 
confirmée elle se poursuivra dans les semaines qui suivent. 

 
 Un container contenant des pièces détachées d’un hélicoptère a été découvert à 

Kasumbalesa (environ 85 km de Lubumbashi). Le bureau de sécurité des Nations Unies à 
Lubumbashi aurait été contacté par des militaires pour les aider au montage de l’appareil. Le 
bureau de sécurité a  décliné l’offre.  

 
Contexte Général 

 
 Une opération dite « bouclage » a permis la récupération des armes de guerre et des munitions 

dans des maisons des civils dans la commune de Lubumbashi.  
 
Situation Humanitaire 
 

 L’OMS continue la surveillance épidémiologique de la méningite et  de la rougeole dans les zones 
de Likasi et Kambove. Une mission d’investigation a révélé dix cas actifs de la rougeole sur cet 
axe. 

 L’ONG World Vision a lancé une alerte sur le danger qui guette la province du Katanga en 
matière de sécurité alimentaire. La récolte de maïs  produits par World Vision  sont de loin 
inférieurs aux résultats attendus à cause d’une pluviométrie très faible. World vision alerte la 
communauté humanitaire que la période de soudure cette année sera très longue et la famine 
sévira au Katanga. 

 
Missions Inter- Agences 
 

 Caritas et CONADER ont effectué une mission à Kamina pour le suivi et l’évaluation des travaux 
de construction des sites des démobilisés. 
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Autres Missions 
 

 ACF a effectué une mission à Malemba Nkulu où elle mène des activités d’assainissement d’eau 
et la prise en charge médicale des enfants malnutris. 

 Une mission de MSF-B va se rendre à Mitwaba pour la reprise de ses activités.  
 La division du Ministère de Plan a effectué une mission à Kingandu dans le cadre du programme 

d’éducation civique destiné aux enfants associés aux groupes armés, appuyé par le PNUD. 
 L’Armée du salut a effectué une mission à Kawama où elle poursuit les activités agro forestières. 

 
- Province Orientale -  

 
Faits Majeurs 
 

 Du 9 au 10 juin, la tension est montée parmi les étudiants de l’Université de Kisangani 
suite au décès  d’un de leurs. Dans leur quête de moyens pour organiser les obsèques, 
notamment le transport de la dépouille mortelle, ces étudiants menaçaient de s’en prendre aux  
véhicules des passants. Suite à cette menace et étant donné le caractère virulent habituel des 
manifestions estudiantines,  l’UNSECOORD avait demandé aux humanitaires de restreindre leurs 
mouvements. La circulation sur la route  de l’Université avait été interdite par mesure de sécurité.  

 
Contexte Général 
 

 OCHA multiplie les contacts avec les humanitaires, le gouvernorat et divers services étatiques 
concernés en vue d’obtenir les informations nécessaires à une planification rationnelle de  
l’accueil des IDPs en provenance de Kinshasa et Mbandaka.  une « cellule de crise » a été mise 
en place et sera chargée de traiter les informations collectes afin de faciliter la gestion des 
questions relatives aux IDP.  

 Des rumeurs sur d’éventuelles manifestations à partir du 15 Juin et en prélude du 30 Juin ont 
provoqué une vive inquiétude a sein de la population de la Province Orientale. Pour les 
humanitaires, ces rumeurs créent une double préoccupation car cela supposerait  la gestion 
d’une nouvelle crise en même temps que l’accueil des milliers d’IDPs  en  provenance de 
Kinshasa et de Mbandaka. 

 Les enfants démobilisés, actuellement hébergés au centre H à Kisangani, réclament une 
assistance à la réinsertion calquée sur le modèle des adultes démobilisés. Ils réclament 
notamment le droit à une somme de 50 $ par mois  pendant 6 mois. 

 Le Colonel Michigan est toujours à Kisangani et n’a pas encore rejoint Kinshasa où il est attendu  
pour le brassage. 

 
Situation Humanitaire 
 

 PAM se prépare à assister 858 IDPs qui avaient été régulièrement enregistrés par Kinshasa. Les 
informations parvenues à Kisangani font état de plus de 2000 personnes. Le manque 
d’informations précises rend difficile les préparatifs d’accueil de ces IDPs. A la cellule de crise, la 
précarité des conditions de vie sur le bateau transportant ces déplacés a été signalée. Il s’agit  
notamment de la promiscuité due à la surcharge du bateau et des difficultés d’installer une 
clinique mobile, l’équipe de médecins et les secouristes ne travaillent pas dans de bonnes 
conditions, l’eau de consommation serait gardée dans de mauvaises  conditions hygiéniques. Il y 
aurait déjà eu un mort parmi les déplacés. 

 Environs 6.000 habitats des villages  Yange et  Lengema, dans la périphérie  de Kisangani, n'ont 
pas accès à l'eau potable. Cette situation est la cause de nombreuses maladies hydriques dans 
ces deux communes. 

 D’après l’OMS/Kisangani, la situation épidémiologique de la province de la 20ème et 21ième 
semaine est la suivante : La ZS de Bili a rapporté trois cas de Monkey Pox à la semaine 21 sans 
prélèvement des échantillons. Tous les victimes sont âgés de plus de cinq ans ; un cas de fièvre 
jaune rapporté par la ZS de Yaleko. Le prélèvement pourra être fait par l’équipe du district OMS 
qui sera dépêchée sur place; 24 cas de Rougeole dans la même ZS et le diagnostic de 20 
premiers cas prélevés à l’épisode épidémique du mois de mars a été positif pour 19 cas, d’après 
les résultats de l’INRB Kinshasa; A Logo, neuf cas de peste dont un Décès ont été rapportés; la 
ZS de Ganga a rapporté un cas de la même pathologie (eeste) et le malade a succombé. 15  
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personnes infectées sont sous traitement à la carrière de Damaseke; Quatre  cas de Méningite à 
Isiro ont été identifiés, dont deux décès. Les malades sont tous âgés de plus de cinq ans. Dans la 
ZS de Mandima, cinq cas de Cholera dont un décès ont été signalés.  

  
Autres Missions 
 

 Le responsable de Caritas se trouve à Kinshasa depuis le 9 juin. Pendant dix jours, tous les 
responsables de la Caritas RDC vont participer à un atelier sur les mécanismes 
d’autofinancement des diocèses pour une meilleure prise en charge des  vulnérables. 

 Atlas Logistique a envoyé,  le 10 juin dernier, une équipe de deux expatriés, à 100 km de 
Kisangani sur l’axe Lubutu. Il s’agissait d’une mission d’observation, de supervision et 
d’accélération des travaux de réhabilitation de la route Kisangani-Lubutu. Atlas voudrait ainsi 
récupérer le temps de trêve suite à une déficience des conditions sécuritaire sur cet axe. 

 
Plaidoyer / Coordination / Accès 
  

 OCHA a rencontré, le 8 juin, le responsable d’Atlas Logistique, dans le cadre du suivi de son 
plaidoyer en faveur de la sécurisation des actions et acteurs humanitaires. Atlas a confirmé le 
déploiement par la 9ème RM, d’environs 300 éléments  FARDC sur l’axe. Il confirme en outre 
l’envoi,  le 6 juin au km 70, d’une partie de son équipe technique et du matériel sur le terrain. 
Deux expatriés y ont également été déployés le 10 juin. Il y a donc lieu d’être optimiste quant à 
l’amélioration des conditions physiques et sécuritaires  sur l’axe Kisangani-Lubutu. 

 Une concertation OCHA/IRC a eu lieu le 9 juin et a permis aux deux parties d’échanger des 
informations sur les activités humanitaires et la nécessité de créer un groupe thématique sur la 
protection. OCHA voudrait, notamment, mettre sur pied  une sous commission  « enfants 
démobilisés »  au sein de ce groupe thématique. IRC,  la CONADER et le PAM sont actuellement 
les seuls partenaires dans le secteur de  la démobilisation des enfants.  

 OCHA a rencontré le 10 juin le chef de la police à qui les préoccupations des humanitaires par 
rapport à la sécurité et l’arrivée des déplacés en provenance de Kinshasa et Mbandaka ont été 
transmises. Un rendez- vous a été pris avec le Gouverneur de province pour la poursuite du 
plaidoyer.  

 OCHA a reçu une mission du ministère Britannique de la défense composée des Desk Officers  
pour l’Afrique, et l’Afrique Centrale, et  de l’attaché militaire assistant à l’ambassade. OCHA a 
saisi cette occasion pour leur présenter la situation humanitaire et sécuritaire de la province. 

 OCHA a rencontré le Gouverneur de Province pour discuter de l’évolution des activités et les 
contraintes de la cellule de crise sur l’accueil des IDPs en provenance de Kinshasa et Mbandaka. 
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            Monitoring des Actions Humanitaires en RDC
Du 4 au 10 juin 2005

UNITED NATIONS
Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
Democratic Republic of Congo

NATIONS UNIES
Bureau de Coordination des Affaires Humanitaires
République Démocratique du Congo

Province: Katanga

District: Haut-Lomami
Secteur: Assistance Alimentaire

ActeurLocalité ActionsTerritoire

MSF/BMalemba Distribution de 1,481 T de vivres aux mal nourris (41 enfants de moins de 5 ans, 25 enfants de plus de 
5 ans et 105 femmes allaitantes).

Malemba-Nkul

Secteur: Multi-Secteur
ActeurLocalité ActionsTerritoire

CARITAS et 
CONADER

Ville de Kamina Construction d'un site de demobilisés, électrification et  adduction d'eau.Bukama

District: Haut-Shaba
Secteur: Assistance Alimentaire

ActeurLocalité ActionsTerritoire

CARITASMitwaba Acheminement  d'un convoi de dix tonnes de vivres PAMMitwaba

Secteur: Multi-Secteur
ActeurLocalité ActionsTerritoire

PAMVille de 
Lubumbashi

Séminaire de formation sur le genre organisé en vue d'expérimenter des questions relatives aux 
activités du PAM

Lubumbashi*

UNHCRVille de 
Lubumbashi

28 refugiés rapatriés au départ de Lubumbashi soit 14 Burundais et 14 Angolais.Lubumbashi*
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Province: Katanga
UNICEFVille de 

Lubumbashi
Colloque organisé par l'UNICEF et le Bureau International du travail (BIT) sur le travail des enfants 
dans les mines et carrières de la province du Katanga.

Lubumbashi*

District: Lualaba
Secteur: Assistance Alimentaire

ActeurLocalité ActionsTerritoire

PAM et APEDEKolwezi Distribution par l'ONG APEDE de 5 tonnes de vivres PAM aux malades chroniques à Kolwezi ,Likasi.Dilolo

District: Tanganyika
Secteur: Assistance Alimentaire

ActeurLocalité ActionsTerritoire

SolidaritésTabaCongo, 
Kabimba, 
Lukombe, 
Makala, Mahila

Solidarités ferme progressivement les CNS dans le Territoire de Kalemie.  Les 9 CNS seront fermés à 
la mi-juillet.

Kalemie

Secteur: Eau et Assainissement
ActeurLocalité ActionsTerritoire

CICRKongolo Le CICR a fini des discussions sur un nouveau projet d'eau à Kongolo.  Le projet pourra démarrer dans 
deux mois.  Les discussions sur l'extension du projet à Moba sont également en cours.

Kongolo

Secteur: Protection, Doits de l'Homme et Principes Légaux
ActeurLocalité ActionsTerritoire

IFESH, CICRKalemie La semaine prochaine, IFESH et CICR compte réinsérer 7 enfants soldats démobilisés au Nord-Kivu et 
au Sud-Kivu.  

Kalemie

Secteur: Santé
ActeurLocalité ActionsTerritoire

GOALMpiana GOAL assiste la population déplacée en soins médicaux. La population déplacée constitue 40% de la 
population servie à Mpiana. 

Manono

Province: Maniema

District: Maniema
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Province: Maniema
Secteur: Agriculture

ActeurLocalité ActionsTerritoire

CRS/CaritasKindu CRS/Caritas a procédé au recrutement des animateurs et superviseurs pour un projet de distribution de 
biens non alimentaires et l'organisation des foires de semences à travers plusieurs axes du Maniema, 
avec le financement de OFDA et de l'UNICEF.

Kailo

Secteur: Assistance Alimentaire
ActeurLocalité ActionsTerritoire

PAM / UWAKIKepala Par le canal de son partenaire opérationnel UWAKI, le PAM a acheminé 29,570 tonnes de vivres à 
Kepala. Ces vivres seront distribués à 348 veuves, femmes et filles victimes de violence sexuelle 
identifiées par UWAKI à Kepala, Okoko, Ongelo, Lobendo, Besobe et leurs environs.

Kailo

Secteur: Multi-Secteur
ActeurLocalité ActionsTerritoire

PAMKindu Le PAM a organisé, du 8 au 11 juin une formation en suivi et évaluation des projets, en faveur de ses 
partenaires opérationnels (ONG internationales et locales du Maniema). Il s'agit d'une formation de 
renforcement de capacité de gestion de projets pour aboutir à une meilleure coordination entre le PAM 
et ses partenaires sur le terrain

Kailo

ACTEDKampene ACTED est en voie d'achever, avec le fonds ECHO, la réhabilitation des 39 Km de route séparant 
Kampene de Kayuyu plus 7 Km au-delà de Kayuyu en direction de Kindu.

Pangi

Province: Nord Kivu

District: Nord-Kivu
Secteur: Abris et Biens non Alimentaires

ActeurLocalité ActionsTerritoire

SOLIDARITESRwahwa/Butuh
e�

L’ONG Solidarités a remis le lundi 6 Juin, des kits NFI à 1300 ménages de Rwahwa, victimes de la  
guerre entre des Mayi-Mayi et les FARDC il ya deux semaines.

Lubero

Secteur: Agriculture
ActeurLocalité ActionsTerritoire

PAM/FAONyabyondo Le 9 juin, le PAM et la FAO ont organisé une mission inter agences à Nyabyondo afin de distribuer des 
semences à Nyabyondo, Pinga et Mangerujipa.

Lubero
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Province: Nord Kivu
Secteur: Assistance Alimentaire

ActeurLocalité ActionsTerritoire

FAOPinga La FAO distribuera des semences à Pinga en SeptembreWalikale

PAMWalikale Centre Le PAM fournit l'assistance alimentaire aux malades à l'hopital de Walikale Centre et aux gardes de 
l'hopital. 

Walikale

PAM/AVSIPinga Le PAM distribuera des vivres à travers son partenaire AVSI à 2500 familles qui viennent de retourner 
récemment à Pinga 

Walikale

Secteur: Coordination et Services de Soutien
ActeurLocalité ActionsTerritoire

Commission 
sectorielle des 
drouts de l'homme

Goma La Commission Sectorielle des droits de l’homme s’est réunie le 8 juin. Selon la commission, de 
nombreuses femmes qui entrent dans les micro projets pour femmes, ont ensuite des problèmes à 
rembourser l’argent à cause des militaires qui arrivent chez elles en demandant des taxes.

Goma*

OCHAGoma OCHA s’est réuni avec le Dr Putzel du ‘London School of Economics’ et Ms Gabi Hesselbein du 
‘Center for International and Comparative Studies’. Ils cherchaient des informations sur les indicateurs 
qui pourraient aider le développement en RDC et dans les pays voisins.

Goma*

OCHAGoma OCHA a donné un briefing sécuritaire et humanitaire sur le Nord Kivu à une délégation de SC (UK) Goma*

OCHAGoma L’équipe d’évaluation des besoins humanitaires OCHA sont de retour de Walikale et ses environs. 
Toutes les équipes d’évaluation qui étaient réparties à travers le territoire de la RDC se sont réunies à 
Goma pour partager leurs données et commencer à rédiger leur rapport. Ils auront fini le 16 juin. 

Goma*

OCHA/NRC/UNIC
EF/SC (UK)

Goma OCHA, NRC, UNICEF et SC (UK) planifie d’organiser une journée de sensibilisation la semaine 
prochaine sur les principes humanitaires pour les officiers militaires dans le camp de Mushaki.

Goma*

OCHA/RADIO 
OKAPI

Goma La première émission humanitaire de Radio Okapi Nord Kivu, coordonnée par OCHA, sera reprise par 
Radio Okapi Kinshasa et passera donc au niveau national. La seconde émission passera à Radio Okapi 
Nord Kivu le 17 juin à 17:45. Le sujet à aborder sera l’eau et les adductions d’eau, appuyées par 
OXFAM

Goma*

OCHA/WORLD 
VISION/PAM

Goma Le 6 juin OCHA a organisé une réunion avec World Vision et PAM pour échanger sur un projet pour 
réhabiliter le piste d’atterrissage à Mangurejipa. OCHA pourrait peut-être appuyer le projet avec le 
fonds EHI et le PAM avec le FFW. World Vision sera peut-être responsable de la gestion du projet.

Goma*

PAM/OCHA/FAO/
UNICEF/ 
PNUD/COMREC

Kibirizi Une mission inter agences PAM, OCHA, FAO, UNICEF, PNUD/COMREC doit se rendre à Kibirizi le 
13 juin. L’objectif serait d’évaluer les besoins humanitaires des déplacés et des retournés. La mission 
sera escortée par la MONUC.

Rutshuru
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Province: Nord Kivu
Secteur: Eau et Assainissement

ActeurLocalité ActionsTerritoire

Croix Rouge RDCGoma La Croix Rouge RDC a commencé un projet d'assainissement des marchés de Goma et des environs 
pour le ramassage des ordures.

Goma*

Secteur: Multi secteur
ActeurLocalité ActionsTerritoire

AAA/MONUCButembo AAA, en collaboration avec la MONUC, poursuit les travaux de réhabilitation de l’aérodrome  de 
Ruenda, dans la ville de Butembo ; 

Lubero

Secteur: Multi-Secteur
ActeurLocalité ActionsTerritoire

LOFEPANOKIKimbulu, 
Kipese, 
Vahyana, 
Bunyuka, 
Oicha, 
Kalunguta et 
Mutwanga  

Jusqu’à présent,  LOPEFANOKI a fait deux modules de formation des femmes leaders dans 7sites 
(Kimbulu, Kipese, Vahyana, Bunyuka, Oicha, Kalunguta et Mutwanga) à raison de 20 femmes par site 
durant 7 mois; 
182 groupes sont déjà servis en crédits élevage à raison de 6 femmes par groupe ; 
Organisation des femmes en comité appelé ‘’Comité du 15 octobre’’ pour la commémoration des 
réalisations de l’organisation.
Evaluation des organisations paysannes amies  comme FOPAC et celles du Benin ;

Beni

CONADERGoma Le CONADER a organisé un atelier pour ses partenaires qui travaillent dans le programme de DDR. 
L'objectif est de trouver comment mieux travailler ensemble.

Goma*

FAO et 
Gouvernement

Goma La FAO et le Gouvernement ont organisé un atelier à Goma pour former les participants à la protection 
des forêts et à la connaissance des relations entre les habitants des forêts et ceux qui les protègent.

Goma*

MONUCGoma La MONUC s’est rendue à Kigali le 7 juin pour échanger sur le rapatriement de troupes FDLR. Elle a 
ensuite partagé les informations avec la communauté humanitaire.

Goma*

PNUD/COMRECGoma Le PNUD/COMREC a organisé un séminaire du 8 au 11 juin sur la lutte contre la prolifération des 
armes légères et de petits calibres. Les experts nationaux du PNUD/COMREC sur la sensibilisation, du 
CONADER et de la société civile ont participé.

Goma*

AAALubero, 
Kasugho, 
Alimbongo, 
Bunyatenge, 

Centralisation  des données de base du projet Union Européenne sur les axes: Lubero - Kasugho, 
Alimbongo - Bunyatenge. 

Lubero

AAAMasoya, Itendi Poursuite des travaux de gravillonnage de la route Masoya-Itendi sur l'axe ManguredjipaLubero
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Province: Nord Kivu
AAA/SC(UK):ADE
CO/FEPSI

Kayna, 
Karumba et 
Kanyabayonga 
et si possible 
Luofu 

Une mission inter agences AAA, SC(UK), ADECO, FEPSI doit se rendre le 11 juin à Kayna, Karumba 
et Kanyabayonga et si possible Luofu. L’objectif est d’évaluer les besoins humanitaires dans la région.

Lubero

BON 
SAMARITAIN

Lubero BON SAMARITAIN a organisé une séance de sensibilisation sur la date du 30 Juin et le VIH-SIDALubero

FESCOLubero FESCO a fait l'étude des techniques des nœuds et pressage des briques pour l'auto financement.Lubero

PNUD/COMRECWalikale PNUD/COMREC ouvrira bientôt un bureau a WalikaleWalikale

Secteur: Protection, Droits de l'Homme et Principes Légaux
ActeurLocalité ActionsTerritoire

ADECOLubero Suivi des ENAS dans les familles d'accueil et actualisation des données des ENAS dans la Banque des 
données

Lubero

SC(UK)Lubero Centre SC (UK) a procédé à l’Identification, l'enregistrement et l'évaluation de 25 familles d’Accueil 
Transitoire des EAFGA et ENAS qui pourraient venir de diverses origines pour un accueil temporaire.

Lubero

Secteur: Santé
ActeurLocalité ActionsTerritoire

FEPSIButembo FEPSI  a reçu 3 cas de victimes de violence sexuelle en provenance de Butuhe, qui ont été soignées.Lubero

Province: Orientale

District: Tshopo
Secteur: Santé

ActeurLocalité ActionsTerritoire

IRCLubunga L'IRC a organisé, du 06 au 11 juin, la formation de 44 sages-femmes dans 11 aires de santé de la zone 
de santé de  Lubunga. Le but de cette formation est d'améliorer le service de ces accoucheuses.

Kisangani*

Province: Province Orientale

District: Bas-Uélé
Secteur: Agriculture

ActeurLocalité ActionsTerritoire
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Province: Province Orientale
FAOButa Du 08-11.06.2005, FAO/Urgence a organisé une formation sur l’aménagement des bas fonds 

notamment sur la pisciculture et la riziculture irriguée.   Cette formation a connu la participation de 32 
personnes  (bénéficiaires) ciblées dans un rayon de 15 Km de Kisangani sur l’axe  Buta, l’axe aéroport, 
l’axe Ubundu, l’axe Bafwasende et l’axe Banalia. Le but de cette formation est de contribuer à 
l’amélioration de la sécurité alimentaire à Kisangani et ses environs par l’apport en poissons et céréale 
(le riz)

Buta

District: Ituri
Secteur: Abris et Biens non Alimentaires

ActeurLocalité ActionsTerritoire

AAADatule, Mbogi, 
Nyamamba

Distribution de NFI aux familles retournées : 152 à Datule, 326 à Mbogi, 488 à Nyamamba, 152 à Roo 
et 85 à Langbe

Djugu

Secteur: Agriculture
ActeurLocalité ActionsTerritoire

AAADatule Remise des intrants agricoles à 1650 familles  retounées de Datule.Djugu

Collectif ONGDDiverses Distribution de semences maraîchères fournies par la FAO à 300 ménages des groupements agricoles.Mahagi

FAODiverses Inspection de la croissance de 14 ha de haricot, 13 ha de Soja, 2,5 ha d'arachide et 8 ha de paddy. 
Identification de 72 ex-combattants à encadrer dans le domaine de l'élevage et 125 pour la pêche

Mahagi

Secteur: Assistance Alimentaire
ActeurLocalité ActionsTerritoire

AAAAboro, 
Djokaba et 
Rethy

Identification de 70 familles ayant des enfants mal nourris à assister en vivres.Djugu

AAAGina Assistance en vivres/PAM à 6420 familles des déplacés à Gina.Djugu

PAM Réception de 74,580 tonnes de vivres en provenance de  Kampala et Goma. Cette Agence UN a remis 
des rations alimentaires à ses partenaires : 25,5 T à ADSSE, 7 T à Atlas Logistique, 3,1 T à MSF, 1 T à 
IRC, 46,8 T à AAA et 2,3 T à Caritas.

Irumu

AAALuga, Ngote, 
Awilo

Identification de 186 familles d'enfants mal nourris à assister en vivres.Mahagi

PAMMahagi, 
Kpandroma, 
Aru

AAA a reçu environ 263 tonnes de vivres PAM à distribuer aux vulnérables de Mahagi, Kpandroma et 
Aru.

Mahagi
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Province: Province Orientale
Secteur: Coordination et Services de Soutien

ActeurLocalité ActionsTerritoire

OCHA/BuniaGina Organisation d'une réunion avec les humanitaires le 8 juin pour les persuader de continuer l'assistance 
aux déplacés, notamment ceux de Gina.

Djugu

Secteur: Éducation
ActeurLocalité ActionsTerritoire

CARITASNioka, Ngote et 
Luga

Rencontre avec les reponsables des écoles sinistrées pour préparer le lancement du processus de 
réhabilitation des toitures de ces dernières avec les bâches fournies par l'UNICEF.

Mahagi

Secteur: Multi-Secteur
ActeurLocalité ActionsTerritoire

Bureau Diocésain 
de Caritas

Nyarambe, 
Logo, Amee et 
Nioka

Poursuite des travaux de  réhabilitation de la route Nyarambe-Nioka grâce au financement du PNUD -
COMREC. Ce projet encadre 54 ex-combattants.

Mahagi

COOPIDjegu, Amee, 
Nyarambe

Appui psychologique et lancement des projets pour la réinsertion socio économique en faveur des 
victimes de violence sexuelle.

Mahagi

Secteur: Protection, Droits de l'Homme et Principes Légaux
ActeurLocalité ActionsTerritoire

COOPIKpandroma L'effectif actuel au CTO est de 58 EAFGAs dont 29 filles et 8 dépendants.Djugu

Save the 
Children/UK

Bunia 23 enfants sont encadrés dans le CTO de Bunia; 6 admissions et 9 réunifications à Nizi, Fataki, Blukwa 
et Bule. Sensibilisation de 13 ex-EAFGAs, qui croyaient avoir droit à la rémunération de 25 $ allouée 
aux ex-combattants adultes.

Irumu

IRCMahagi ville Réunification de 6 EAFGAs et poursuite  des activités de tracing et de suivi des EAFGAs dans les 
communautés. Le centre du jour compte actuellement 80 EAFGAs dont 16 filles.

Mahagi

Secteur: Santé
ActeurLocalité ActionsTerritoire

MALTESERAriwara Formation des infirmiers titulaires de centres de santé pour la prise en charge des malades épileptiques 
dans les territoires de Aru et Mahagi.

Aru

AAASoleniama-
Blukwa

Réhabilitation de 12 CS sur un total de 15 planifiés sur l'axe Soleniama-Blukwa. AAA demande à 
d'autres acteurs d'appuyer ces CS en médicaments et équipements.

Djugu

COOPIBlukwa, Dépistage actif des enfants mal nourris.Djugu
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Province: Province Orientale
L'hôpital de 
Tchomia

Tchomia Organisation de la prise en charge des malades du choléra, qui a refait surface à Tchomia et Kasenyi.Djugu

CS de KasenyiKasenyi Organisation de la prise en charge des malades du choléra, qui a refait surface à Tchomia et Kasenyi.Irumu

COOPISimbi,Awasi et 
Djegu

Dépistage actif des enfants mal nourris.Mahagi

District: Tshopo
Secteur: Abris et Biens non Alimentaires

ActeurLocalité ActionsTerritoire

CARITASKisangani La  CARITAS a assisté cette semaine 71 vieillards et 170 malades démunis de Kisangani avec 7920 
kilogrammes de nourriture, 750 chemises, 500 pantalons, 522 barres de savon et 50 pièces de wax 
(pagne). CARITAS a en outre assisté des enfants de la rue suivis dans des centres d’encadrement  à 
Kisangani soient : 33 filles au centre  Bakisa,  56 garçons au centre de Saint Laurent et 25 garçons au 
centre  « children right ». Cette assistance comprenait 300kg de haricots, 180 kg de riz, 80 kg de sel et 
20 pièce de wax (pagne)

Kisangani*

Secteur: Assistance Alimentaire
ActeurLocalité ActionsTerritoire

PAMKisangani Le PAM a assisté 2.591 bénéficiaires cette semaine avec 94,585 tonnes de vivres dont  38,735 tonnes 
pour l’alimentation scolaire, 20,740 tonnes pour le « food for work » et 35,110 tonnes pour la nutrition 
(CNT et CNS). Les aliments ainsi distribués sont :le haricot,  l’huile, le sucre, le CSB et du sel.  

Kisangani*

Secteur: Multi-Secteur
ActeurLocalité ActionsTerritoire

Croix rouge localeKisangani La croix rouge locale procède à l’identification de son matériel de secours et au recyclage des 
volontaires secouristes. Vingt-cinq secouristes ont été retenus et seront disponibles pour l’accueil des 
déplacés qui retournent à Kisangani à la mi-juin.

Kisangani*

UNICEFKisangani Du 08-10.06.2005, l’UNICEF a organisé une formation sur la gestion des « espaces communautaires 
d’éveil ». Il s’agit des structures qui joueront le rôle d’école maternelle mais dont la gestion sera faite 
par la communauté et non par l’Etat ou les opérateurs économiques privés.  156 femmes qui seront 
ainsi formées dans le but d’alléger les tâches de nombreuses  femmes obligées, par la crise qui sévit 
dans le pays, de consacrer l’essentiel de leur temps à des petites activités génératrices de revenus. Ces 
espaces bénéficieront d’une assistance en vivres du PAM et une assistance en jouets et fournitures 
diverses de l’UNICEF. L’UNICEF, prévoit l’ouverture de 50 espaces après cette formation à  Lubunga, 
Bengamisa, Banalisa et  Yabaondo ;  localités de provenance des femmes actuellement en formation.

Kisangani*
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Province: Province Orientale
Secteur: Protection, Doits de l'Homme et Principes Légaux

ActeurLocalité ActionsTerritoire

IRCKisangani 10 enfants démobilisés ont été réunifiés avec leurs parents à Mbandaka par IRC. Ces enfants sont partis 
de Kisangani à Mbandaka via Kinshasa par vol MONUC. Onze autres enfants démobilisés partiront de 
Kisangani le l3 juin pour rejoindre leurs familles à Bunia.

Kisangani*

Secteur: Santé
ActeurLocalité ActionsTerritoire

IRCKisangani L'IRC a organisé, du 06 au 11 juin,  la formation pour 44 sages-femmes dans 11 aires de santé de la 
zone de santé de  Lubungu. Le but de cette formation est d'améliorer le service de ces accoucheuses. 

Kisangani*

Province: Sud Kivu

District: Sud-Kivu
Secteur: Abris et Biens non Alimentaires

ActeurLocalité ActionsTerritoire

IRCKakenge, 
Mukanda 

L'ONGI IRC procédera à une distribution de NFI en faveur des retournés de Mukanda, et de la 
population de Kakenge, en zone de Bushumba, dans le territoire de Kabare. 

Kabare

CARITASUvira La CARITAS-Développement (bureau de Uvira) a distribué, le vendredi 4 Juin 2005, des non-vivres 
composés essentiellement d'habits à 60 lépreux de Uvira. 35 d'entre eux sont venus du quartier 
Kavimvira et les 25 autres du Quartier Kalundu à Uvira Centre.  

Uvira

IRC/RRFNindja L'ONGI IRC a distribué des kits NFI à 1400 familles à Nindja.Walungu

Secteur: Agriculture
ActeurLocalité ActionsTerritoire

IMCKalonge, 
Bunyakiri

L'ONGI IMC a fait la distribution de houes, plantules et de semences maraîchères en faveur de 5850 
ménages à Bunyakiri et à Kalonge

Bunyakiri

8e CEPACKabare, Panzi La 8e CEPAC a fait la distribution de 200 houes aux familles sortant de ses CNT à Panzi et à Kabare.Kabare

FAOKabare La FAO a distribué des houes et des semences maraîchères à 1200 ménages dans le territoire de Kabare.Kabare

Secteur: Assistance Alimentaire
ActeurLocalité ActionsTerritoire

IMCKalonge L'ONGI IMC a acheminé des vivres du PAM à 2000 familles à Kalonge.Bunyakiri
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Province: Sud Kivu
PAM, GTZ/PNKBKalonge Le PAM a signé un protocole d’accord l'ONGI GTZ/PNKB pour qu'une distribution soit faite aux 

déplacés de Kalonge (environ 3000 personnes).
Kalonge

PAM, MalteserIhembe Le PAM a signé un protocole d’accord avec l'ONGI Malteser pour qu’une distribution de vivres (38 
tonnes) ait lieu à Ihembe pour assister ses déplacés (980 familles).

Walungu

Secteur: Coordination et Services de Soutien
ActeurLocalité ActionsTerritoire

OCHA, IRCBushumba L'ONGI IRC et OCHA ont effectué une mission à Bushumba pour évaluer la situation sécuritaire et 
humanitaire suite aux mouvements de populations rapportés par les associations locales de la zone, à la 
suite des exactions des hommes en armes. 

Kalehe

OCHA, IRCIgaza L'ONGI IRC et OCHA ont accompli une misssion à Igaza pour évaluer la situation sécuritaire et 
humanitaire dans cette localité qui fait l’objet d’attaques nocturnes d’hommes en armes, et pour 
constater la présence des déplacés à Nyantende, dans le territoire de Kabare, 7 à 10 km de Bukavu

Kalehe

Secteur: Eau et Assainissement
ActeurLocalité ActionsTerritoire

Tear FundBaraka L'ONGI Tear Fund a déjà commencé le deblayage du terrain où elle entend construire le deuxième 
reservoir d'eau potable à Baraka dont la capacité de stockage sera de 40m³.

Fizi

Croix Rouge/CLuberizi, 
Kitemesho, 
Munara, Pont 
Rail

La Croix Rouge de la RDC a indiqué qu'elle a chloré cette semaine un total de 111.905 litres d'eau dans 
différents villages situés dans la plaine de la Ruzizi.

Uvira

Secteur: Education
ActeurLocalité ActionsTerritoire

OITVille de Bukavu L'OIT met en place des programmes de réinsertion au travail pour les 15 à 18 ans dont est mis en place 
dont un à Bukavu en collaboration avec l’ONG locale FSH, qui inclut 150 enfants, et est axé sur 
l’orientation professionnelle et la formation. 

Bukavu*

Secteur: Éducation
ActeurLocalité ActionsTerritoire

OCHABaraka OCHA est en processus d’ouverture d’antenne à Baraka.Fizi

CORDAIDKampene L'ONGI CORDAID finance 4 associations locales et réhabilitera 26 écoles à Kampene.Mwenga
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Province: Sud Kivu
Secteur: Multi-Secteur

ActeurLocalité ActionsTerritoire

Global RightsVille de Bukavu L'ONGI Global Rights organise une formation sur la planification et la gestion des projets pour ses 
partenaires de Bukavu.

Bukavu*

GTZ/GRAFBukavu GTZ/GRAF  a assisté avec des vivres 8 femmes violées sorties de la forêt, s'étant échappées lors des 
affrontements. Elles ont été dirigées vers MSF-Hollande pour dépistage du VIH/SIDA.

Bukavu*

HCRHombo, 
Burhinyi, 
Ciaminunu

Le HCR a rapatrié 20 Rwandais cette semaine et a ouvert, avec l'aide de son partenaire ADSSE, 3 
nouveaux points de transit à Hombo, Ciaminunu et à Burhinyi.

Bukavu*

Life & PeaceVille de Bukavu L'ONGI Life & Peace prépare une exposition et un atelier sur la paix au Centre Olame pendant 3 jours.Bukavu*

MSF-HollandeKadutu, Bagira L'ONGI MSF-Hollande poursuit l'appui aux femmes victimes de violences sexuelles et des 
interventions dans le cadre de formation sanitaire de Kadutu et de Bagira.

Bukavu*

Women for WomenCiaminunu L'ONGI Women for Women organise une formation pour 3500 femmes, construit un centre de poterie 
à Panzi et écrit des manuels à propos de ces formations.

Bunyakiri

FAOKalonge La FAO a signé un contrat avec l'Office des Routes qui place actuellement des buses sur la route 
Kalonge après quoi le rechargement de la route suivra.

Kalonge

MalteserMulungu L'ONGI Malteser a envoyé le matériel nécessaire pour la réhabilitation dès cette semaine de la piste 
d’avion de Mulungu, dans le territoire de Shabunda.

Shabunda

Atlas LogistiqueUvira L'ONGI Atlas Logistique, un partenaire du HCR, a rapatrié cette semaine 118 Congolais en provenance 
de la Tanzanie et du Rwanda vers le territoire de Fizi. 45 de ces rapatriés, venus du Rwanda, étaient 
deposés à Lusenda, en territoire de Fizi, d'où ils ont gagné les hauts moyens et hauts plateaux à pieds; 
alors que 52 ont continué sur Baraka et 21 sur Fizi Cntre respectivement. Atlas Logistique a égalament 
transporté 17 rapatriés en provenance de la Tanzanie de Baraka vers Munene, en toujours en territoire 
de Fizi.

Uvira

MIJASUvira Une radio communautaire vient d'être lancée à Uvira depuis lundi 6 Juin 05 par une association locale 
sans but lucratif dénommée Mission des Jacobins Sages. La ligne éditoriale de cette radio, selon l'un de 
ses employés, sera focalisée sur la lutte contre l'ignorance et la promotion de la culture de la non-
violence.

Uvira

PAMMugogo, Cirano Le PAM appuie une ONG locale pour la réhabilitation du tronçon Mugogo-Cirano long de 19 km dans 
le territoire de Walungu. 9,5 km sont déjà réhabilités.

Walungu

Secteur: Protection, Doits de l'Homme et Principes Légaux
ActeurLocalité ActionsTerritoire
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Province: Sud Kivu
OITVille de Bukavu L'OIT  a terminé sa phase d’installation au Sud-Kivu. A Bukavu, un programme de réinsertion est mis 

en place avec la collaboration de l’ONG locale FSH. Ce programme comprend 150 enfants et est axé 
sur l’orientation professionnelle et la formation.

Bukavu

OCHAVille de Bukavu OCHA Bukavu a plaidé auprès du Gouverneur du Sud Kivu quelques cas dont celui des étudiants 
pourchassés et arrêtés par des militaires à Bunyakiri et celui de la nécessité de mettre de la pression 
pour que la route Bukavu-Uvira à la hauteur de Luvungi soit rapidement réhabilitée, vu son état de 
détérioration avancée.

Bukavu*

War ChildKadutu L'ONGI War Child prépare la Journée de l'enfant africain dont des activités sportives et culturelles au 
stade de Kadutu.

Bukavu*

ADEDBaraka L'ONG ADED, partenaire opérationnel de CORDAID, a indiqué cette semaine que son deuxième 
centre de transit pour les enfants soldats démobilisés est déjà opérationnel à Baraka depuis le 8 Juin 
2005. Le premier lot des bénéficiaires dans ce centre serait composé de 17 et 24 enfants soldats 
démobilisés déjà identifiés respectivement entre Mboko et Swima ainsi qu'à Fizi Centre, en territoire de 
Fizi.  

Fizi

FAOSud-Sud La FAO a effectué une mission de planification des activités agricoles à venir dans la région Sud-sud. Fizi

OITKabare L'OIT met en place des programmes de réinsertion au travail pour les 15 à 18 ans à Kabare en 
collaboration avec l'ONG locale ASEMA.

Kabare

Save the ChildrenUvira L'ONGI Save the Children a des consultantes venues de Grande-Bretagne qui aident à la préparation 
des structures communautaires pour la réinsertion de filles démobilisées et socialement mal adaptées.à 
Uvira. 

Uvira

OITWalungu L'OIT met en place un programme de réinsertion au travail pour les 15 à 18 ans à Walungu, en 
collaboration avec l'ONG locale ASEMA. 

Walungu

Secteur: Santé
ActeurLocalité ActionsTerritoire

ECHOA travers la 
province

ECHO a relancé le programme des mesures de notification de cas de violence sexuelle pour plus 
d'assurance quant aux chiffres et, par conséquent, une mise en place adéquate du système de santé

Bukavu

OMSBukavu, Uvira La formation des médecins chefs de zone en surveillance et en PEV continue du 06 au 12 juin à 
Bukavu et du 12 au 20 juin à Uvira.

Bukavu, Uvira

ACFMisisi L'ONGI ACF a commencé depuis le lundi 06 Juin une vaste campagne de dépistage de la malnutrition 
dans toute la zone au Sud de Fizi Centre jusqu'à Misisi.

Fizi

IRCKalehe L'ONGI IRC a mené une campagne de vaccination de rattrapage multi antigènes pour 30 000 enfants de 
Kalehe, du 6 au 12 juin.

Kalehe
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Province: Sud Kivu
Kahuzi RadioKalehe L'ONG Kahuzi Radio est impliqué dans une campagne de sensibilisation pour le programme de 

vaccination d'IRC à Kalehe, et distribue des radios solaires  à ondes courtes dans le cadre des 
programmes sur le sida et les élections.

Kalehe

CORDAIDKampene L'ONGI CORDAID réhabilitera 19 centres de santé à Kampene.Mwenga

ACFShabunda L'ONGI ACF a terminé ses enquêtes nutritionnelles à Shabunda.Shabunda

IRCUvira et ailleurs L'ONGI IRC a formé des partenaires pour son programme GVB à Uvira et une formation de counseling 
à tous ses partenaires dans la province.

Uvira

IMCNindja L'ONGI IMC a distribué 2000 kits médical emprunté à IRC, pour les déplacés de Nindja.Walungu
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