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RAPPORT D’EVALUATION RAPIDE – AXE LUNA – KOMANDA. 

Réponse Rapide aux Mouvements de Population (RRMP). 

 
Date : du 15 au 18 juillet 2010. 

  

I. DONNEES GENERALES. 

LOCALISATION DE LA ZONE EVALUEE.  

Province Orientale District de l’Ituri Territoire d’Irumu 

Localités : Luna – Katabey - 
Ndalia – Bwanasura – Idohu, 
Ofay - Komanda. 

 

Etendue de la zone : 
Luna 
Lat. N : 0°51’48, 21 ‘’ 
Long E : 29°37’91,07’’  [Alt : 1200 m] 
Komanda 
Lat. N : 1°22’59,07 ‘’ 
Long E : 29°45’56,83’’  [Alt: 1100 m] 

 

 
 

DATE DE LA CRISE / DU DEPLACEMENT 

- Le 28 juin 2010; 
- Le 10  et  11 juillet 2010. 

CAUSES DE LA CRISE 

 
- Le 28 juin 2010 : Les rumeurs d’une éminente attaque des présumés rebelles Ougandais de « National Army for  

Liberation of Uganda (ADF-NALU » contre les positions des éléments des Forces Armées de la République 
Démocratique du Congo (FARDC) dans la Cité d’Eringeti.  

- Le 10 juillet 2010 : Des attaques ont été lancées contre les positions des FARDC dans les quartiers périphériques de la 
Cité d’Eringeti. Elles ont été repoussées  par ces derniers.  

- Le 11 juillet 2010 : Des hommes en armes présumé appartenir à ce groupe ADF/Nalu ont tendu une embuscade contre 
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un camion transportant les éléments FARDC et leurs munitions dans la localité Kasana, située à 2 km de la cité 
d’Eringeti sur l’axe Eringeti - Oicha Au cours de cette embuscade, d’importants dégâts matériels et humains ont été 
enregistrés, notamment la mort de quelques éléments FARDC et la population civile ainsi que l’incendie des trois 
véhicules dont deux appartenant aux particuliers qui étaient en convoi avec celui des FARDC. 

       

MOUVEMENTS DE POPULATIONS. 

Le déplacement de la population de la région s`est effectué de manière suivante : 
- Dans la dernière semaine de juin 2010, les éléments des FARDC ont sensibilisé la population des plusieurs localités 

situées sur l’axe Eringeti - Kaynama (Ndote, Kikungu, Tingbe, Makembe, Mukundi, Mai safi, etc.) à se déplacer 
préventivement vers Eringeti, Luna, Tchabi et Boga en raison de lancement éminent des attaques généralisées contre 
les positions ADF- NALU installées dans la région depuis une vingtaine d`années.  

- Depuis le 28 juin 2010, la majorité de la population d’Eringeti et des plusieurs localités situées sur l’axe Eringeti – Oicha 
ont préventivement quitté leurs localités à cause des rumeurs d’une éventuelle attaque des combattants ADF/NALU  
contre les militaires FARDC et vice versa. 

-  Le 10 juillet 2010; une partie de la population d’Eringeti s’est encore déplacées à Luna, Katabey et Ndalia suite à 
l’attaque lancée par les présumés éléments des « ADF- NALU» contre les positions des FARDC dans les quartiers 
périphériques d`Eringeti. Cette attaque a été repoussée par les éléments FARDC, 

- Le 11 juillet 2010 : la totalité de la population a quitté Eringeti suite à l`embuscade tendue par les présumés éléments 
« ADF-NALU»  contre un camion FARDC et deux voitures des particuliers  à  2 kilomètres de cette cité. 

- A partir du 17 juillet 2010, certains habitants de la zone de Samboko (A l`Ouest de Luna) ont commencé à se déplacer 
vers Luna, craignant ainsi un nouvel assaut des éléments FARDC contre les éléments rebelles Ougandaises « ADF 
NALU».  

Néanmoins, à partir du13 juillet 2010, certains ménages déplacés ont  timidement  amorcé le mouvement de retour à Eringeti. 
Ce retour précoce est du à une accalmie précaire qui sévit actuellement dans cette cité, accompagnée des sensibilisations au 
retour volontaire qu`organisent  les autorités  administratives et militaires de la zone. Toutefois, il faut noter que ce retour ne 
concerne qu`environ 30% de la population d’Eringeti – centre qui étaient déplacées sur l`axe Luna-Ndalia (Source : Autorités 
administratives et militaires de Luna).  
Ces mêmes autorités locales ont déconseillé, voire interdit à la population des quartiers périphériques d’Eringeti et des localités 
situées au delà de 3 kilomètres de retourner dans leurs lieux d`origine. 
 

DONNEES DEMOGRAPHIQUES. 

Collectivité Groupement 
Localités de 
provenance. 

Localités d’accueil. Ménages déplacés 

Walese Vonkutu  Bandavilemba 

Ndote, Kikungu, 
Tingbwe, Makembe, 
Mukunde, Mai safi, 
Kokola, Eringeti 
Maimoya et Samboko 

Luna  450 

Katabey 80 

Aire de santé Bwanasura  
(9 localités) 

385 

Ndalia 40 

Idohu 18 

Ofay 20 

Komanda centre 263 

TOTAL 1256 

 

 
 

 
Source : Le dénombrement réalisé par les autorités locales et les agents sanitaires des localités d’accueil. 
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II. EVALUATION SECTORIELLE. 

SECURITE SUR LA ZONE EVALUEE – PROBLEMATIQUE DU DO NO HARM, DE LA PROTECTION. 

 

Sécurité de la zone évaluée:  
La sécurité de la zone évaluée est assurée par les militaires de la FARDC (Forces Armées de la République Démocratique 
du Congo) et la Police Nationale Congolaise. Ils réalisent des patrouilles mixtes jour et nuit  dans les localités situées sur 
l’axe routier Luna - Komanda.  
 
Do no harm :  
Une bonne cohabitation est existe entre d’une part les militaires et la population et d’autre part entre la population déplacée 
et autochtone.  
Actuellement, aucun risque de pillage n`est évident dans la zone d`accueil.  

 
Protection : 
 
Violence sexuelle :  
Aucun cas de violence sexuelle n’a été enregistré pendant cette crise.  
 
Violences physiques : 
Un couple a été assassiné par les présumés éléments « ADF-NALU» dans la localité de Kirungu. Cet assassinat ciblé est  dû 
au fait que ce couple avait montré son hospitalité aux éléments FARDC en provenance de Boga, en leurs donnant une place 
pour dormir, lors de leur passage pour Eringeti.  
 
Protection de l’enfant :  
Aucun enfant non accompagné n’a été identifié, ni d’enfants associés aux forces et groupes armés. 
 

Recommandation : RAS. 

ACCESSIBILITE DE LA ZONE EVALUEE 

Les localités évaluées sont situées sur l`axe routier Komanda – Luna. . cet axe est praticable par véhicule en toute saison.   

ABRIS. 
 

Type d’abris :  
Les ménages déplacés accueillis dans les localités situées sur l’axe Komanda - Luna sont logés en familles d’accueil, dans 
des maisons cédées par les familles autochtones, dans des lieux publics (écoles et églises) et d’autres se sont construits des 
cabanes.  
 
Les types de logement des ménages déplacés observés dans les localités de l’axe Komanda - Luna :  

 Dans les lieux publics (Ecoles et Eglises) dans les localités Katabey et Luna: 
On compte 14 ménages déplacés à l’Ecole Primaire (EP) Tokabo de Luna, avec une moyenne de 3 ménages par salle de 
classe, 9 ménages à l’EP Biane de Katabey avec une moyenne de 3 ménages également, 4 ménages à l’église CE 
(Communauté Emmanuelle) de Luna, 3 ménages à l’Eglise CEPAC de Luna et 3 ménages également dans la chapelle 
catholique de Katabey.  
En effet, ces conditions d’hébergement ne sont pas bonnes, entre-autre le problème d’intimité lié au regroupement des 
ménages dans ces lieux publics.  
 

 Au sein de famille d’accueil :  
Les conditions d’accueil des personnes déplacées vivant dans les localités de Komanda, Ofay, Idohu, Bwanasura et Ndalia 
sont  plus au moins acceptables. Par contre pour ceux qui sont accueillis dans les localités de Katabey et Luna, leurs 
conditions d’hébergement sont déplorables. Dans ces deux localités, on note une moyenne de 2 ménages par famille 
d’accueil, la promiscuité y est donc  observée..  

 

 Au sein des maisons cédées par les familles autochtones :  
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Ce type de logement est seulement observé dans les localités Katabey et Luna avec une moyenne de 3 ménages par 
maison. 

 

 Au sein des cabanes nouvellement construites par les ménages déplacés :  
Des nouvelles cabanes construites par les ménages déplacés sont actuellement observées à Luna. Ces cabanes sont 
reparties dans deux regroupements notamment, à Luna centre et à Luna brique, avec une moyenne d’un ménage par 
cabane.  
 
En général, la situation relative au logement des ménages déplacés accueillis dans les localités situées sur l’axe Komanda - 
Luna est acceptable à l’exception des  localités de Katabey et Luna.Dans ces deux localités, les problèmes suivants sont 
constatés : 

- la promiscuité d’hébergement ;  
- le problème d’intimité lié au regroupement des ménages dans les lieux publics ; 
- la perméabilité de certaines habitations prêtées. 

 
Pour pallier à ces mauvaises conditions d’hébergement à Katabey et Luna, certains ménages déplacés ont émis le désir de 
se construire des cabanes. Néanmoins, ils éprouvent des difficultés liées à l’accès aux matériaux pour couvrir les toitures de  
leurs cabanes. Il faut également signaler  l`inexistence de paille dans cette région forestière. Par conséquent, les toitures des 
cases sont généralement couvertes à l’aide des feuilles de la forêt. Malheureusement, pour des raisons sécuritaires (crainte 
de rencontrer les hommes armés dans la forêt), ces personnes déplacées hésitent à parcourir de long trajet dans la forêt à la 
recherche de cet intrant. 
 
Aucune assistance en abri d’urgence n’a été apportée à ces ménages déplacés depuis leur arrivée.   
 

Recommandation : Observer le mouvement de population pendant au moins deux semaines suivi d’une mise à jour (Up 
date) de la situation. 

PRESENCE DE NFI. 

 
Les observations directes menées dans les habitations des personnes déplacées pendant l’évaluation révèlent que la 
majorité des manages déplacés possède des biens ménagers de première nécessité.  
En effet, le déplacement étant préventif, la plupart de ces ménages déplacés ont eu le temps d’amener des biens ménagers 
essentiels. Toutefois, l’insuffisance en items pour le couchage notamment, la couverture, la natte et la moustiquaire a été 
constatée dans la majorité de ménages déplacés venus des localités périphériques d’Eringeti, présentement  accueillis à 
Katabey et à Luna. Cette carence en items tire son origine depuis leurs villages de provenance, lié au faible pouvoir d’achat 
des ménages. Néanmoins, il faut signaler que cette insuffisance n`avait pas d’impact négatif sur leur santé dans leurs lieux 
d`origine, étant donné qu’ils étaient convenablement  logés et avaient d’autres mécanismes pour se protéger contre le froid, 
à l`occurrence, garder le feu allumé dans les habitations durant toute la nuit.  
Actuellement, la mauvaise condition d’hébergement dans les lieux d’accueil accentue leur vulnérabilité en termes de 
couchage. Par conséquent, ils sont  exposées aux diverses maladies notamment, aux infections respiratoires et cutanées. 
Aucune assistance en non vivres n’a été apportée à ces ménages déplacés depuis leur arrivée.    
 
Recommandation : Observer le mouvement de population pendant au moins deux semaines suivi d`une mise à jour (Up 
date) de la situation. 

ACCES A L’EAU POTABLE. 

 
La situation relative  à l`eau est légèrement  bonne sur l’axe Komanda -Luna grâce aux  interventions humanitaires réalisées 
ces dernières années (entre 2004 à mars 2010).  
Toutefois, les besoins en eau potable ont particulièrement augmenté à Luna et à Katabey à cause de l`afflux des nouveaux 
ménages déplacés. En effet,  des longues files d’attente sont observées aux points d’eau aménagés proches de 
regroupement  des ménages déplacés, notamment  des sites « Pygmée » et « Brique» à Luna et de l`Ecole Primaire Biane à 
Katabey. Les mamans passent deux à trois heures pour obtenir 20 litres d`eau.   
Enfin, il faut également noter que toutes ces sources d’eau ne sont plus entretenues, en raison l`inactivité de leurs comités 
de gestion. 
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Localités 
 
 

Noms de 
Points 
d’eaux 

Etats  des sources 
Nombres 

de l/s 
Observations 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luna 
 
 

Masuhene 

Source aménagée  
non protégée. 

0,016 Cette source présente les défauts suivants : 
- L’aire de captage n’est pas protégée. ; 
-  son débit est très faible. 

Cet  ouvrage a été réalisé par l`ONG PPSP/UE en 
2008. 

Batambi 

Source aménagée  
non protégée. 

0,05 Cette source a les problèmes ci-dessous : 
- L’aire de captage n’est pas protégée. ; 
- On observe la présence d’eau stagnante au 

lieu de puisage faute de l`inexistence de canal 
de drainage aux alentours de l`ouvrage. 

Cet  ouvrage a été réalisé par  l`ONG World vision 
en 2002. 

CAFEZA 

Source aménagée 
non protégée. 

0,09 Cette source présente les défauts suivants : 
- La haie de protection sur l’aire de captage est 

absente ; 
- On observe la présence d’eau stagnante au 

lieu de puisage faute de l`inexistence de canal 
de drainage aux alentours de l`ouvrage 

L`ouvrage a été réalisé par  l`ONG World vision 
en 2002. 

Malinda 

Source aménagée  
non protégée. 

0,017 Cette source présente les défauts suivants : 
- L’aire de captage n’est pas protégée. ; 
-  Le débit de la source est très faible. 

Cet ouvrage a été réalisé par l`ONG PPSP/UE en 
2004. 

 
 
Kata bey 
 
 

 
 
Kata bey 

Source  aménagée 
non protégée. 

0,08 Cet ouvrage présente les problèmes suivants : 
- L’aire de puisage est  remplie d’eau stagnante ; 
- Le lieu de captage n`est pas protégé  
- Il n`est pas entretenu.  

L’ouvrage a été réalisé  par l’ONG Oxfam GB en 
2004. 

 
 

Recommandations :  

- Construire deux sources d’eau protégée, respectivement  une à Luna et  l’autre à  Katabey. 
- Redynamiser le comité de gestion des sources aménagées à travers les agents sanitaires et les autorités locales. 

ASSAINISSEMENT. 

Latrines :  
La couverture en latrine familiale dans les localités Luna et Katabey est faible. L’insuffisance numérique en latrine 
hygiénique est observée dans les sites d`accueil situés à Luna (Sites « Pygmée » et  Brique).  
Par ailleurs, l’absence  notoire en latrine est observée à l’Ecole Primaire Biane se trouvant à Katabey, où sont logées les 
familles déplacées. Ces personnes déplacées recourent aux latrines des maisons voisines de l’Ecole ou se soulagent dans 
la brousse environnante de leur lieu d`hébergement.  
 
Trous à ordures :  
Il n’existe aucun dispositif de gestion des déchets dans les localités d`accueil des personnes déplacées. Les déchets sont 
parsemés aux alentours des sites et dans les parcelles des familles hôtes.  
 
Douche : 
On observe une absence totale de douches dans les sites d`accueil des ménages déplacés et à l’EP Biane de Katabey. Les 
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personnes déplacées prennent leur douche dans les ruisseaux.  

 
Recommandations:  
 Construire trois blocs  de latrine d’urgence de trois postes chacun dont :  

- Un bloc à l’EP Biane ; 
- Un bloc proche du  Site «Pygmées » ; 
- Un bloc dans le Site de Luna Brique.  

 Construire trois blocs de douche d’urgence des deux postes chacun dont : 
- Un bloc à l’EP Biane ; 
- Un bloc proche du  Site «Pygmées » ; 
- Un bloc   dans le Site de Luna Brique. 

 

SANTE. 

 
Les localités d`accueil des ménages déplacés sont desservies par quatre structures sanitaires. Il s’agit des Centres de Santé 
de Luna, de Katabey, de Ndalia et de Bwanasura appartenant  tous à la Zone de Santé Rurale de Komanda.  
En effet, les soins de santé octroyés par ces structures sont payants pour tous (population déplacée et autochtone). 
Cependant, à partir du 17 juillet  dernier, l’Organisation Humanitaire Medair leur avait prié d’instaurer le système de gratuité 
des soins pour les personnes déplacées  récemment accueillies dans la région. Malheureusement, ces structures sanitaires 
ne respectent pas ces instructions en raison des difficultés d’approvisionnement en médicaments essentiels. Elles expliquent 
leur refus d`obtempérer à cette décision par les ruptures intempestives des stocks en médicaments qu`elles connaissent 
depuis mai 2010, étant donné que la Centrale d’Achat et de Distribution des Médicaments (CADIMEBU) a cessé de les 
approvisionner. 
Pour pallier à ce problème, ces structures sanitaires s’approvisionnent en médicaments dans des officines privées 
implantées en Province voisine du  Nord - Kivu (Eringeti ou à Beni). Par conséquent, elles sont obligées de hausser le coût 
des soins dans le but d’assurer leur autofinancement. Malheureusement, les personnes déplacées ne parviennent pas à 
payer  les frais relatifs à leurs prises en charge médical. C’est la raison pour laquelle, elles recourent systématiquement à  
l’automédication, qui est du reste moins chère.  
Enfin, depuis le début des événements, les données relatives à l’utilisation des services de santé des structures sanitaires 
évaluées se présentent de la manière suivante :  

 CS Luna : 213 malades dont 77 malades déplacés ; 

 CS Katabey : 189 malades dont 62 malades déplacés ; 

 CS Ndalia : 203 malades dont 73 malades déplacés ; 

 CS Bwanasura : 345 malades dont 32 malades déplacés. 
 
Pathologies dominantes dans les 4 structures sanitaires évaluées. 
 

Structures Maladies Nombre de cas Taux de prévalence 

 
 
CS Luna 

Paludisme 97 45,6 

IRA  23 10,8 

Maladies diarrhéiques 22 10,3 

Autres 71 33,3 

TOT 213 100 

 
 
CS Katabey 

Paludisme 59 31,2 

IRA  39 20,6 

Maladies diarrhéiques 51 27,0 

Autres 40 21,2 

TOT 189 100 

 
 
CS Ndalia 

Paludisme 87 42,9 

IRA  16 7,9 

Maladies diarrhéiques 38 18,7 

Autres 62 30,5 

TOT 203 100 
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CS Bwanasura 

Paludisme 73 16,4 

IRA  19 4,3 

Maladies diarrhéiques 23 5,2 

Autres 330 74,1 

TOT 445 100 

Il ressort de ce tableau que : le taux de prévalence du paludisme est élevé (34%) suivi des maladies diarrhéiques (15,3%) et  des 
infections respiratoires aigues (10,9%). La forte prévalence du paludisme s’explique par le fait que, ces localités se situent 
dans une région endémique au paludisme et que la majorité des ménages n`utilisent pas les Moustiquaires Imprégnées 
d`insecticides.  
  

Recommandations :   
- Plaidoyer auprès des organisations humanitaires œuvrant dans le secteur  médical afin d’appuyer les 3 centres de santé 

de la zone en médicaments essentiels ; 
- Initier un projet pour la prise en charge gratuite des personnes déplacées. 

 

NUTRITION 

 
Aucun cas de malnutrition n’a été signalé depuis l’arrivée des nouvelles familles déplacées dans la région.  

Recommandation : RAS 

SECURITE ALIMENTAIRE – MOYENS DE SURVIE. 

La situation alimentaire des ménages déplacés accueillis dans les localités situées sur l’axe Luna - Komanda n’est pas 
inquiétante. Ces ménages ont pu apporter leurs stocks de vivres lors des déplacements, et d’autres se sont déplacés dans 
les localités où ils ont des champs ou encore des membres de famille. Néanmoins, une particularité est observée au sein 
des familles déplacées récemment accueillies sur les localités situées dans les sous axes suivants:  

 Luna - Katabey : L’accès aux produits de champs est devenu difficile pour les familles déplacées  en raison de 
l’insécurité qui prévaut dans leurs villages d’origine. Leur stock en vivre ne pourra couvrir les besoins alimentaires 
que pour deux semaines. Néanmoins, une minorité des personnes déplacées a accès au « cash for work» dans 
les champs des grands propriétaires terriens venus du Nord-Kivu qui exercent l`agriculture dans la région, ou ils 
exercent des emplois journaliers payés en nature auprès des autochtones ; 

 Ndalia - Komanda : La majorité des ménages déplacés fait des travaux journaliers (les travaux des champs, la 
fabrication de charbon de bois, le transport des planches, etc.) auprès des grands exploitants forestiers et 
terriens venus du Nord- Kivu.  
Certains ménages déplacés exercent des petits commerces pour leur survie dans les centres de négoces : 
Ndalia, Idohu et Komanda.  

Pour l’instant,  les ménages déplacés sont largement assistés par les familles hôtes. En outre, ils accèdent facilement  à la 
nourriture grâce  aux dons communautaires et les activités ci-haut signalées. C’est la raison pour laquelle, les ménages 
déplacés accueillis dans les localités situées sur l’axe Luna – Katabey organisent en moyenne deux repas par jour. A 
contrario ceux des villages situés sur l’axe Ndalia - Komanda n`ont qu’ un seul repas par jour.  
La ration alimentaire est composée régulièrement de colocase et de banane accompagnée de feuille de manioc et de 
légumes sauvages. Néanmoins, il faut noter que ces aliments sont généralement peu nutritifs.  
Enfin, l’espace cultivable est disponible, par conséquent l’accès à la terre est gratuit pour tout le monde. 
En conclusion, la situation alimentaire dans les localités d’accueil est actuellement acceptable tant pour les familles 
d’accueil que pour les ménages déplacées. Toutefois, elle pourra se détériorer en cas de non amélioration des conditions 
sécuritaires, pouvant permettre à ces derniers d`accéder à leurs champs.  
.  

 

Recommandation : Observer la situation alimentaire pendant deux semaines suivi d`une mise à jour avant de recommander 
une éventuelle assistance en vivre. 

ACCES A L’EDUCATION 

 
En éducation,  l`Ecole Primaire Tokabo et Biane, situées respectivement  à Luna et à Katabey sont occupées par les 
ménages déplacés. Par contre, l’Ecole Primaire Luna, implantée dans la même localité est occupée par les éléments de la 
FARDC. Heureusement, les élèves et enseignants sont en vacances de fin d’année.   
Ces ménages déplacés se sont provisoirement  installés dans ces édifices publiques en attendant  que les autorités locales 
leur octroie un autre endroit pour l’aménagement  d`un site.  
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III. Synthèse des premières recommandations. 

 

RRMP   

NFI Acteur préconisé : 
Délai de mise en œuvre 
préconisé : 

 Observer le mouvement de population pendant au moins deux 

semaines suivie de l’Up date de la situation. 

 
RRMP 
 

Deux  semaines 

WATSAN Acteur préconisé : 
Délai de mise en œuvre 
préconisé : 

EDUCATION Acteur préconisé : 
Délai de mise en œuvre 
préconisé  

Sensibiliser les autorités de la FARDC afin de libérer les salles de 
classe occupées de l`Ecole Primaire Luna. 

Cluster Protection Avant la rentrée scolaire 

 

PLAIDOYERS CLUSTERS :   

SECURITE ALIMENTAIRE Acteur préconisé : 
Délai de mise en œuvre 
préconisé  

 Observer la situation alimentaire pendant deux semaines suivi 
d`une mise à jour avant de recommander une éventuelle 
assistance en vivre. 

RAS Deux  semaines. 

SANTE Acteur préconisé : 
Délai de mise en œuvre 
préconisé  

 Plaidoyer auprès des organisations humanitaires œuvrant dans le 
secteur  médical afin d’appuyer les 3 centres de santé en 
médicament ; 

 Initier un projet pour la prise en charge de gratuite des personnes 
récemment déplacées. 

 

Cluster Santé Urgent 

NUTRITION Acteur préconisé : 
Délai de mise en œuvre 
préconisé  

Recommandation : Sensibiliser les autorités de la FARDC afin de libérer les salles de classe occupées de l`Ecole Primaire 
Luna.  

 
DONNEES GENERALES ET SECTORIELLES RECUEILLIES AUPRES DE …  
 

 Autorités administratives: Secrétaire de la Collectivité des Basili, Chefs de poste d’état de Komanda et Luna, Chefs 
des localités (d’accueil et provenance) ; 

 Autorités sanitaires : les Infirmiers Responsables des structures sanitaires (Luna, Katabey, Ndalia, Bwanasura et 
Ofay) ; 

 Le comité des déplacés et certains ménages déplacés et autochtones. 
 

 Construire trois blocs de latrine d’urgence des trois postes 
chacun, à savoir : 

- Un bloc à l’EP Biane ; 
- Un bloc proche du  Site «Pygmées » ; 
- Un bloc dans le Site de Luna Brique.  

 Construire trois blocs de douche d’urgence des deux postes 
chacun, à savoir : 

- Un bloc à l’EP Biane,  
- Un bloc proche du  site «Pygmées » ; 
- Un bloc   dans le Site de Luna Brique. 
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