
   
 
 
 
 

 
  

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une vue de la foire aux biens non alimentaires organisée à Losandrema dans le territoire de Djugu 
ALDI, novembre 2010



 

FAITS MARQUANTS 
 
 Une mission inter agences s’est rendue à Ango, dans le Bas-Uele avec l’aide de la MONUSCO. 
 La situation humanitaire reste précaire à Opienge, où l’on attend des déplacés venant de Balobe. 
 Les exactions des militaires stoppent le rapatriement spontané des réfugiés congolais venant  

du Sud-Soudan. 
 

 
CONTEXTE GENERAL 

 
District de l’Ituri 

 

 L’attention des militaires des Forces Armées de 
la République démocratique du Congo (FARDC) 
s’est plus focalisée sur l’opération militaire lancée 
contre les rebelles ougandais d’ADF/NALU, dans le 
Grand Nord de la province voisine du Nord-Kivu. En 
effet, une bonne partie des hommes de troupes ont 
quitté l’Ituri pour participer à la traque des rebelles
au Nord-Kivu : ce redéploiement a eu comme 
corollaire la réactivation des miliciens sous le 
commandement de Cobra Matata qui ont intensifié 
leurs offensives dans la partie méridionale du 
territoire d’Irumu. En ce mois, on a inventorié cinq 
attaques contre trois au courant du mois d’octobre ; 
toutefois, un calme relatif a prévalu dans l’ensemble 
du district. 
  
 On a observé une recrudescence de cas de 

criminalité dans la cité de Bunia. Certains 
humanitaires en ont fait les frais : tentatives
d’intrusion de bandits dans le domicile d’un employé 
de Save the Children, le 29 novembre ainsi qu’un 
vol opéré dans la nuit du 26 au 27 novembre dans la 
parcelle d’un agent de MEMISA/Belgique. 
 
 

  

 La problématique foncière reste d’actualité. En 
effet, les mouvements de retour des populations
observés, notamment en territoire de Djugu et de 
Mahagi, ne sont pas sans danger. Ils génèrent 
malheureusement de nombreux conflits fonciers. La 
récurrence de cette problématique inquiète les 
acteurs humanitaires au point que les membres de 
l’inter cluster ont recommandé une plus grande 
implication des autorités du district pour leur
règlement pacifique. 

 
Districts des Haut & Bas-Uele 

 

 En dépit de la diminution du nombre d’attaques 
des rebelles de la Lord’s Resistance Army (LRA) en 
ce mois de novembre, les populations civiles sont 
toujours en proie aux exactions des hommes de 
Joseph Kony. Ces derniers se sont une fois de plus 
illustrés en opérant des enlèvements des personnes 
et des tueries. 

  
Districts de la Tshopo 

 

 Des miliciens Mayi-Mayi, présents à Balobe, ont 
manifesté leur intention de déposer les armes à 
Opienge. Cependant, ils ont conditionné leur 
reddition à la présence d’une force neutre. 

 
 
 

PROTECTION DES CIVILS 
 

 
District de l’Ituri 

Demande de démantèlement d’un site de 
déplacés dans la localité de Bukiringi en 
territoire d’Irumu par le commandant  FARDC 
  La présence de personnes déplacées à 

proximité d’un campement militaire à Bukiringi 
constitue une préoccupation majeure pour les 
acteurs humanitaires, particulièrement les membres 
du Cluster Protection.  
 La hiérarchie des FARDC/Ituri a adressé une 

lettre à la Mission des Nations Unies pour la 
Stabilisation du Congo (MONUSCO) pour solliciter 
les acteurs humanitaires à délocaliser ces 
personnes. D’après les informations reçues, les 
militaires envisageraient de les faire déplacer au 
motif qu’ils ne soient pas en mesure d’assurer leur 
sécurité. De plus, à la suite des attaques des 
miliciens perpétrées dans la région, les autochtones 
avaient exigé le départ de ces personnes 
déplacées, les accusant de complicité avec les 
miliciens. 

  
 Pour information, ces déplacés ont vécu 

longtemps avec les miliciens dans la forêt de 
Mokato Ngazi avant que les FARDC n’arrivent à les 
convaincre de se désolidariser pour rentrer vivre 
dans des lieux plus sécurisés. 
 

 Districts des Haut & Bas-Uele 
 

                      Tracasseries militaires 
 Le sous-cluster Protection a mentionné l’arrêt du 

rapatriement spontané des congolais vivant au Sud-
Soudan suite aux rançonnements, redevances et 
corvées que les militaires  FARDC imposaient à ces 
populations dans la localité frontalière de Bangalu 
(75 km nord de Doruma, Haut-Uele). Cet élan de 
retour avait été amorcé depuis juillet 2010. 
 
 Au niveau d’Ango (Bas-Uele), la société civile et 

les confessions religieuses ont également dénoncé 
les exactions des militaires et policiers sur les 
populations civiles.    
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 D’après des sources humanitaires, les éleveurs 

nomades Mbororo sont de plus en plus victimes 
d’exactions de la part de militaires FARDC, 
notamment dans le Bas-Uele et en territoire de 
Niangara (Haut-Uele). Accusés de tous les maux 
aussi bien par les civils que par les militaires, les 
Mbororo payent presque quotidiennement un lourd 
tribut en se faisant extorquer leurs bêtes en guise de 
rançon. 

 Les enlèvements d’enfants continuent 
 Le nombre d’attaques de la LRA contre les 

populations civiles rapporté est resté quasi-identique 
au mois précédent à la différence que celles du 
mois de novembre sont caractérisées par 
l’enlèvement de 5 écoliers dans la localité de 
Dikuma (30 km à l’est de Dakwa). Au cours de 
novembre, il a été rapporté 15 attaques dans le 
district du Haut-Uele (12 en territoire de Dungu, une 
en territoire de Faradje et 2 en territoire de 
Niangara) et une attaque en territoire d’Ango (Bas-
Uele). Le bilan de ces attaques est repris dans le 
graphique ci-dessous. L’allure générale des 
phénomènes observés au mois et au trimestre reste 
en dents de scie. 
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Ces statistiques sont basées sur les informations reçues par OCHA et ne sont probablement pas exhaustives. 
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 Depuis les premiers enlèvements opérés par la 

LRA en décembre 2007, 2582 personnes dont 36% 
d’enfants ont été enlevés, soit 938 enfants. Même si 
la tendance des enlèvements d’enfants dans les 
Uele diminue de manière inversement 
proportionnelle à celui des adultes (75% en 2008, 
16% en 2009) de 2008 à 2009, les enlèvements 
d’enfants par la LRA persistent encore. De janvier à 
novembre 2010, 273 personnes, dont 58% 
d’enfants, ont été enlevées.  
 Par ailleurs, 446 enfants, soit 48%, d’enfants 

enlevés, toute période confondue, sont sortis des 
rangs de la LRA et ont été accueillis par les 
organisations spécialisées de janvier à novembre
2010. Parmi ces enfants, 45% de filles. 

 Ces enfants pris en charge se sont échappés ou 
libérés des rangs de la LRA suite aux opérations 
militaires des FARDC et/ou de UPDF1 depuis 2008. 
Ce projet de prise en charge de ces enfants s'est 
clôturé en fin novembre. Le début de la nouvelle 
phase est prévu en début janvier 2011 pour des 
raisons administratives. Pour la phase pont COOPI 
assurera un appui aux familles d'accueil transitoire 
et une supervision des enfants qu'elles accueillent. 
 

 Au sud du territoire d’Irumu (Ituri), encore 
affecté par la présence des groupes armés depuis 
2002, le nombre estimé d’enfants recrutés et qui ont 
été démobilisés pendant les 3 phases successives 
de démobilisation qui ont eu lieu en  

                                                 
1 UPDF: Ugandan People Defense Force 
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Ituri n’est pas disponible ; néanmoins, de janvier à 
novembre 2010, 312 enfants sortis des groupes 
armés du sud Irumu, dont 30% de filles, ont été pris
en charge par les organisations spécialisées  

 partenaires de l’UNICEF. 69% des enfants sortis en 
octobre et décembre 2010 ont été recrutés entre 
2007 et 2009 contre 2% en 2010. 
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Agriculteurs escortés par la MONUSCO/FARDC de mai 2010 à novembre 2010
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 Afin de protéger les populations civiles et leur 

éviter une dépendance à l’assistance alimentaire, la 
MONUSCO et les FARDC ont accompagné 869 
agriculteurs dans leurs champs au mois de 
novembre. Ceci porte 9028 le nombre d’agriculteurs 
escortés de mai à décembre 2010. 
 

District de la Tshopo 
 
Barrières militaires illégales sur les axes 
Kisangani-Ubundu, Opala et Banalia ; et 
évasion du colonel Maï-Maï condamné pour 
viols massifs à Liekelesole en 2007 
 Les populations habitant les axes Kisangani-

Ubundu, Kisangani-Opala et Kisangani-Banalia ont 
dénoncé la présence de barrières militaires illégales 
sur ces tronçons.  

 Le cluster Protection de Kisangani est préoccupé 
par l’évasion de la prison de Kisangani, en octobre 
dernier, d’un commandant appartenant au groupe 
Mayi-Mayi du Colonel Thoms. Ce dernier avait été 
condamné pour des viols massifs commis en 2007 
dans la localité de  Liekelesole.  
Suite cette évasion, le chef de groupement de 
Liekelesole a adressé une lettre à Caritas-
Allemagne demandant sa protection, au motif que 
ce commandant aurait proféré des menaces 
directes à son égard. Il estime que c’est ce chef de 
groupement qui l'aurait trahi.  
Cette autorité locale, et  les femmes victimes des 
viols massifs ainsi que des personnes ayant 
témoigné publiquement dans le procès craignent 
des représailles. 

 
ACCES HUMANITAIRE 

 
District de l’Ituri 

 
 United Nations Department of Safety & Security 

(UNDSS) a déconseillé aux agences d’emprunter 
l’axe Tchabi-Boga, au sud du territoire d’Irumu, à la 
lisière avec la province du Nord-Kivu. Cette 
restriction fait suite aux affrontements entre  les 
militaires des FARDC et les rebelles ougandais 
d’ADF/NALU dans le Grand Nord. 

  
Districts des Haut et Bas-Uele 

 
 Une mission inter agences (constituée de la 

MONUSCO, HCR, PAM, OCHA) s’est finalement 
rendue, au cours de la deuxième quinzaine du mois, 
dans la localité d’Ango. A l’issue de l’évaluation, il a
été recommandé un plaidoyer auprès de la 
MONUSCO pour qu’elle y déploie une présence de 
casques bleus à Dakwa et Digba. Par ailleurs, il a 
été également recommandé une installation des 
agences onusiennes à Ango. 
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MOUVEMENTS DE POPULATIONS 
 

District de l’Ituri 
 

 Au 30 novembre, la commission Mouvements
de populations (CMP) à Bunia n’a pas enregistré de
nouvelles mises à jour pour les déplacés. Le 
graphique ci-dessous reprend la répartition au 30 
novembre des personnes déplacées internes dans 
le district de l’Ituri.  

Répartition des 128 028 personnes déplacées dans le district 
de l'Ituri  au 30 novembre 2010

Mambasa
3 070
2%

Aru
26 774
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Djugu
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8%

Irumu
87 634
68%

Mahagi
850
1%

 
 

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

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

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

 
Districts des Haut et Bas-Uele 

 

 Au 30 novembre, la commission Mouvements
de populations (CMP) à Dungu a enregistré 213 896
personnes déplacées dans le district du Haut-Uele. 
Une hausse de moins de 1% par rapport au mois 
précédent. Cette hausse est due à un nouvel afflux 
de personnes déplacées en provenance de l’axe 
nord de la cité de Dungu suite aux rumeurs 
persistantes d’attaques de la LRA. 56% des
personnes déplacées sont concentrées dans le 
territoire de Dungu, territoire qui connaît encore de 
nombreuses attaques de la LRA contre les 
populations civiles surtout dans l’axe nord. 
 

Répartition des 213 896 personnes déplacées dans le district 
du Haut‐Uele au 30 novembre 2010 
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5%
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20%
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120 120
56%

 

  
 La situation des personnes déplacées est restée 

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

 

Répartition des 50 644 personnes déplacées dans le district 
du Bas‐Uele au 30 novembre 2010
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 Au 30 novembre, la Province Orientale compte 
donc un total de 394 953 personnes déplacées 
contre  394 773 en septembre, soit une hausse non 
significative. Ci-dessous la répartition des 
personnes déplacées par district. 

 
Répartition des  394 953 personnes déplacées dans la 

Province Orientale  au 30 novembre 2010

Bas‐Uele
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 De ce total, il est à noter que : 14% des 
personnes déplacées le sont depuis janvier 2010 ;
74% des personnes se sont déplacées suite aux 
attaques et au sentiment d’insécurité créés par la 
LRA ; 22% suite aux attaques et/ou opérations 
militaires contre les miliciens de FPJC et de 
ADF/NALU, et ; 3% suite aux conflits fonciers. 81% 
vivent en familles d’accueil contre 19% en site et 
60% des déplacés en site sont dans le Haut-Uele 
contre 40% pour l’Ituri. 
 
 Les attaques et exactions de la LRA ont 

occasionné le déplacement de 291 134 personnes 
dans les Uele et en territoire d’Aru. A ce nombre, 
nous devons ajouter 20 000 réfugiés congolais au 
Sud-Soudan et 3500 autres en RCA, soit un total de 
310 954 congolais s’étant déplacés à cause de la 
présence LRA. D’autre part, 1300 réfugiés 
centrafricains ont trouvé refuge en territoire de 
Bondo (Bas-Uele). 
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Répartition des 291 314 personnes déplacées par les exactions de 
la LRA par territoire en Province Orientale (au 30 nov 2010)
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 Au 30 novembre, en moyenne 76% de 

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

Nombre de personnes déplacées: estimation et chiffres vérifiés 
pour la Province Orientale au 30 novembre 2010
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 La proportion de l’information vérifiée, 
dépendant de l’accès humanitaire et de la sécurité,
est de 57% pour le Bas-Uele, 73% pour le Haut-
Uele, 86% en Ituri et 100% pour le district de la 
Tshopo.  

 
 Dans les 18 derniers mois, le nombre cumulé de 

retournés dans leur milieu d’origine est de 149.264
personnes en raison de : 

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

 
 Le tableau ci-contre donne la répartition par 

territoire au 30 novembre 2010. 
 

 

Nombre de retournés dans les 18 derniers 
mois au 30 novembre 2010 

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

S-Total 64 173
Djugu 43 606
Irumu 42 395Ituri 
S-Total 86 001
Bafwasende 12 640Tshopo S-Total 12 640

Total 183 665
 

63% des personnes retournées de 18 derniers mois 
sont rentrées dans leur milieu d’origine en 2010. 

 
BESOINS ET REPONSES HUMANITAIRES MAJEURS 

 
District de l’Ituri 

 
 

Abris et bien non alimentaires (NFI) : 
 

 L’ONG locale ALDI a organisé une foire aux 
biens non alimentaires dans la localité de 
Losandrema (territoire de Djugu) en faveur de 3200 
ménages retournés de Dhendro 1 et 2, grâce au 
financement du Pooled Fund. Chaque ménage a 
reçu un coupon d’une valeur de 70 $, qui lui a 
permis de se procurer les articles de son choix. 
ALDI est la première organisation locale à pouvoir 
organiser ce genre d’activité en Ituri. Déjà  au mois 
de septembre dernier, ALDI avait organisé une
autre foire au profit de 800 ménages retournés. 
 

 Caritas/Bunia a assisté 1459 familles des 
retournés dans le groupement de Penyi (territoire de 
Djugu). Cette assistance vient ainsi combler les 
besoins en NFI identifiés dans ce coin. Par ailleurs, 
il faut noter que cette aide était planifiée au 
préalable pour les déplacés au sud du territoire 
d’Irumu, en proie à l’insécurité récurrente. 
 

  
 
 Solidarités International/RRMP a assisté 3763 

ménages retournés et vulnérables du groupement
Ladedjo en territoire de Djugu, et 257 ménages 
déplacés dans la localité de Songolo au sud Irumu. 
 
Eau, hygiène et assainissement : 
 
 Le Fonds des Nations unies pour l’Enfance 

(UNICEF) en partenariat avec Oxfam-Québec a 
certifié 8 villages assainis en territoire de Mahagi. 

 
Education : 
 

 UNICEF a distribué des trousses scolaires au 
profit de 37 753 élèves et enseignants des écoles 
primaires et secondaires de Mambasa et Bunia. 
 
Nutrition : 

 Dans le cadre de son projet financé par le 
Pooled Fund dans la ZS de Ariwara, au mois de 
novembre, COOPI a pris en charge 47 enfants 

 



 

Bureau OCHA Province Orientale (Bunia / Dungu / Kisangani)                                                                      Rapport mensuel novembre–  2010 7 

malnourris avec complications médicales dans 
l'Unité Nutritionnelle Thérapeutique Intensive à 
l'hôpital général de Ariwara, 491 enfants 
sévèrement malnourris dans les 5 Unités 
Nutritionnelles Thérapeutiques Ambulatoires et 
1005 enfants dans les 5 Unités Nutritionnelles de 
Supplémentation. 
 
Sécurité alimentaire : 
 

 PAM a démarré le programme de cantines
scolaires au profit de 300 écoles dans les territoires 
de Djugu, Mambasa, Irumu et Mahagi. 
 Lutheran World Federation (LWF) a distribué, à 

la fin du mois : 81,830 tonnes de vivres du 
Programme Alimentaire Mondial (PAM) à 2462 
personnes déplacées à Geti ; 2123 déplacés de 
Boga ont bénéficié de 70,726 T ; 774 déplacés de 
Bukiringi ont reçu 24,770 T, et ; 5132 personnes 
déplacées d’Aveba ont été assistées avec 170 T. 
Toutes ces populations vulnérables ont bénéficié 
d’une ration de 2 mois. 
 
Protection : 

 

 ALDI a sensibilisé 12 800 personnes sur le 
mariage précoce et le VIH/SIDA dans les 
groupements Dhendo et Losandrema (territoire de 
Djugu, Ituri). 

 
Santé :  

 

 UNFPA et COOPI ont la lancé une campagne 
de réparation chirurgicale des cas de fistules à 
Bunia (au centre hospitalier Rwankole) et à Ngote. 
Cette campagne a permis la réparation de 142 
femmes porteuses de fistules, et dont les plus 
vulnérables recevrons les kits de réinsertion socio-
économiques. 
 La 1ère campagne vaccinale (BCG, rougeole, 

DTC) organisée par le Programme élargi de 
vaccination (PEV) et Medair dans les zones de 
santé de Boga et Geti (ter. d’Irumu en Ituri) a permis 
de remonter la couverture vaccinale à 72 % (1434 
enfants ont reçu les vaccins contre le BCG, 3365 
contre le DTC et 1054 contre la rougeole) ; 1150 
femmes enceintes ont aussi été vaccinées. Cette 
campagne est intervenue suite à un faible taux de 
couverture vaccinale observée dans cette région à 
cause de l’insécurité due aux affrontements entre 
les militaires FARDC et les miliciens FPJC/FRPI. 
 

 La campagne de vaccination contre la 
poliomyélite, qui vient de se terminer, a atteint 
506 690 enfants (0-59 mois) dans les districts 
sanitaires de Djugu, Irumu et Mambasa sur 469 935 
planifiés, soit 104 %. En revanche, il y a cinq zones 
de santé où la couverture vaccinale est inférieure à 
100 % (Kilo, Nizi, Gety, Boga et Aveba). Ainsi, dans
l’aire de santé de Bilima (zone de santé de Geti) la 
campagne de vaccination ne s’est pas déroulée en 
raison de l’insécurité. 

 Districts des Haut & Bas - Uele 
 
Abris et bien non alimentaires : 
 

 Solidarités International a assisté, à la mi-
novembre, 1486 bénéficiaires en biens non 
alimentaires à Ango, Digba et Sukadi (Bas-Uele).  
 LWF a lancé les travaux de construction de 10 

abris en faveur de 10 personnes extrêmement 
vulnérables, dont 2 au quartier Bamokandi et 4 au 
quartier Ngilima de Dungu et 4 dans le village 
Kpezu–Li Uye (à 15 km au sud de Dungu). De plus, 
cette organisation a distribué 55 kits de réhabilitation
d’abris (20 au quartier Bamokandi et 35 à Kpezu–Li 
Uye). 
 
Eau, hygiène et assainissement 

 

 Solidarités International a enregistré avec les 
musiciens de Dungu une chanson de sensibilisation 
(en lingala) sur les bonnes pratiques hygiéniques 
 
Education : 

 

 DRC a distribué des trousses scolaires à 710 
filles et 793 garçons des écoles de l’axe Tora-
Ndanda (Haut-Uele). Une autre distribution a été 
faite au profit de 688 filles et 791 garçons de 4 
écoles situées sur l’axe Suru-Nzopi. DRC a procédé 
à la formation de 68 enseignants (18 femmes et 50 
hommes) sur la gestion d’une classe, psychologie 
des enfants et prévention de la séparation familiale. 
 
Protection 

 

 Le cluster Protection a dispensé à Dungu une 
formation en protection des civils et des enfants au 
profit de 62 officiers FARDC. Au terme de la 
formation, les officiers ont signé un acte 
d’engagement individuel à protéger la population 
civile et les enfants lors des crises. 
 
 67 enfants sortis des forces et groupes armés 

(ESFGA) ont été recensés par COOPI dans le Haut-
Uele, dont 31 filles et 36 garçons, portant à 446 les 
statistiques d’ESFGA depuis le début de l’année. 
 

 HCR a lancé les activités préparatoires en 
prévision d’un afflux de réfugiés en provenance du 
Sud-Soudan, à travers l’organisation d’une formation 
sur la protection internationale des réfugiés en 
faveur des autorités locales dans les zones 
potentielles d’accueil plus particulièrement à Aru 
(Ituri), Faradje et Dungu (Haut-Uele). L’audience 
ciblée était composée, entre autres, de 
représentants des autorités politico-administratives, 
de la police nationale, des forces armées, de la 
Direction générale des Migrations et de la société 
civile, qui ont eu l’opportunité de se familiariser avec 
les principes fondamentaux de la protection des 
réfugiés, tels que le principe de non refoulement, le 
caractère civil et humanitaire de l’asile et la liberté 
de circulation. 
 

 COOPI a formé à Gangala, Doruma, Linakofo 
plus de 200 leaders communautaires (militaires,  

 



 

Bureau OCHA Province Orientale (Bunia / Dungu / Kisangani)                                                                      Rapport mensuel novembre–  2010 8 

policiers, représentants d’institutions publiques, 
membres de la société civile, représentant des 
églises, etc…) sur la loi nationale congolaise de 
2006 relative aux violences sexuelles. 
 
Santé : 
 

 Medair et MSF ont envoyé des médicaments 
pour la prise en charge des cas de méningite à 
Banda (Bas-Uele). Il a été notifié 10 cas au courant 
de ce mois.  
 

 Medair a signé des contrats de partenariat avec 
les autorités sanitaires et les 13 formations 
sanitaires du Haut et Bas-Uele, retenues dans le 
nouveau projet financé par ECHO. Ce projet 
consiste en la prise en charge médicale gratuite des 
personnes déplacées. De son côté, MSF a ouvert 
un service d’urgence à l’hôpital général de référence 
de Dungu et formé des médecins et infirmiers en 
urgences. 
 

 
Sécurité alimentaire : 

 

 ADSSE a distribué 60 tonnes de vivres (ration 
mensuelle) à  4114 personnes à Gangala na Bodio 
(District du Haut-Uele). Cette ONG a fait d’autres 
distributions à Ndedu pour 4800 bénéficiaires et à 
Limay pour 2300 bénéficiaires. 
 

 District de la Tshopo 
 
Eau, hygiène et assainissement : 
 

 Caritas-Isangi a remis officiellement aux 
autorités administratives du territoire deux puits 
avec pompes manuelles, construites sur 
financement de Caritas-Genève dans les localités 
de Yelika et Yasang, territoire d’Isangi, qui avaient 
été touchées par les inondations du 1er trimestre 
2010 

 Nutrition : 
 

 Action Contre la Faim/USA (ACF/USA) a pris en 
charge 1007 enfants malnutris dans les zones de 
santé (ZS) de Wanierukula, Yabaondo et 
Bengamisa. Par ailleurs, cette ONGI a effectué la 
surveillance nutritionnelle de 6447 enfants dépistés 
dans les 3 ZS précitées ainsi que la prévention à 
travers des séances d'éducation nutritionnelle. 
 

 Dans le cadre du renforcement des capacités 
techniques des ménages d’enfants déchargés des 
centres nutritionnels de supplémentation (CNS) et 
des centres nutritionnels thérapeutiques (CNT) dans 
la production agricole, la FAO/Kisangani a appuyé la 
formation de 30 leaders des communautés locales 
de la zone de santé de Lubunga sur la conduite des 
champs de production des cultures maraîchères et 
vivrières.  

 
Protection : 

 

 Caritas-Allemagne a lancé, depuis deux mois, 
un projet d'appui à la réinsertion socio-économique
des victimes de violences sexuelles massives dans 
la localité de Liekelesole et ses environs en territoire 
d'Opala. Ce projet, financé par le Pooled Fund, 
consistera également à la construction d'un foyer 
social, avec la mise en place d'un atelier de coupe et 
couture équipé, y compris le tricotage ; un atelier de 
 fabrication de savons et des objets d'artisanat. En 
outre, il inclut un volet d'accompagnement 
psychosocial prévu pour six mois. 

 

BESOINS NON COUVERTS 
 

District de l’Ituri 
 

 

Abris et biens non alimentaires : 
 

 Le cluster Abris et biens non alimentaires a 
identifié un manque persistant en abris pour près 200 
ménages récemment arrivés à Aveba (territoire 
d’Irumu), certaines familles n’ayant pas été ciblées 
par ADRA lors de la construction d’abris d’urgence 
en octobre dernier. Ces ménages vivaient dans la 
forêt de Mokato Ngazi, qui abrite des miliciens du 
FRPI/FPJC, présentement traqués par les FARDC. 
Au niveau de Sorodo (territoire d’Irumu), il y a un 
besoin d’assistance pour environ 1156 ménages 
déplacés/retournés et familles d’accueil. 
 
Education : 
 

 Il a été mentionné au niveau du cluster qu’il y a 
beaucoup plus de besoins identifiés en termes de 
réhabilitation d’infrastructures scolaires que de 
moyens disponibles pour y faire face. Le seul fonds  

  

 
rendu disponible dans le cadre du RRMP ne 
couvre qu’une faible proportion de ces besoins. 
Ainsi, un appel est lancé à d’autres partenaires de 
pouvoir se positionner en Ituri pour couvrir cette 
carence. 
 
Multisecteur : 
 

 Une évaluation conduite par Solidarités/RRMP 
dans le groupement de Babulaba (territoire 
d’Irumu), a fait état de la présence de 1811 
ménages, dont 617 sont retournés depuis moins 
d’une année. Parmi ces derniers, il y a 103 
ménages retournés dans les trois derniers mois. 
Par ailleurs, la zone a également reçu 302 
ménages relocalisés à cause de recherche des
terres arables. Des besoins en abris et non vivres, 
eau, hygiène et assainissement, santé, nutrition et 
sécurité alimentaire ont été identifiés. 
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Dans les zones de retour, le mauvais état de routes 
freine également la relance agricole et celle de 
l’économie locale. Il existe aussi des problèmes de 
disponibilité des semences saines, des outils 
aratoires notamment dans les groupements Jili et 
Sala. 

 
Districts des Haut et Bas-Uele 

 

Abris et biens non alimentaires : 
 

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

 
Eau, hygiène et assainissement : 
 

 Le site des déplacés de Nadamu (Dungu) est 
confronté au problème de manque d’eau. Une 
réflexion technique a été lancée pour proposer une 
solution temporaire. D’autre part, un partenariat entre 
Solidarités International et Terre Sans Frontière 
(TSF) est envisagé pour la construction d’un puits sur 
ce site à partir de janvier 2011.   
 
Education/Protection : 
 

 Le sous-cluster Protection de Dungu a demandé 
aux acteurs intervenant dans le secteur de 
l’Education de vulgariser la loi sur le droit à 
l’éducation pour tous étant donné que beaucoup 
d’élèves (filles) sont exclues pour cause de 
grossesse. 
 
Multisectoriel : 
 

 A l’issue d’une brève évaluation de la situation de 
protection des personnes déplacées et retournées 
faite par le HCR à Bangalu (75 km au nord-ouest de 
Doruma), Masombo (55 km au nord-ouest de 
Doruma) et Doruma (210 km au nord ouest de 
Dungu, district du Haut-Uele), on constate que les 
populations de Bangalu (plus ou moins 2000 
personnes) et Masombo (plus ou moins 4000 
personnes dont près de 1000 retournés et 1500 
déplacés) sont confrontées à d’importants problèmes 
de soins de santé, de sécurité alimentaire et de 
l’éducation. 

 District de la Tshopo 
 

Multisecteur : 
 

 A l’issue d’une mission d’évaluation dans la 
localité d’Opienge, Solidarités International, a 
qualifié d’assez déplorable la situation humanitaire. 
Cette localité n’a reçu que très peu d’assistance 
humanitaire. Opienge est confronté à un problème 
d’accès du point de vue logistique : les camions et 
véhicules ne passent pas et la zone est enclavée. 
L’assistance n’est acheminée que par vélos. Les 
infrastructures sanitaires sont complètement 
délabrées. Il n’existe que cinq sources d’eau 
aménagées, etc… Pour rappel, Il y aurait près de 
16 000 personnes retournées (depuis 2008) et près 
de 1000 ménages déplacés présents à Opienge 
(ter. de Bafwasende, Tshopo) qui n’ont reçu que 
très peu d’assistance humanitaire. 
D’autre part, à Balobe, au delà d’Opienge, il y 
aurait environ 12 800 civils bloqués en brousse 
avec des mayi mayi, qui sont prêts sortir vers 
Opienge. Pour information, les miliciens mayi 
mayi du major Luc se disent disposés à déposer 
les armes à Opienge à la condition qu’une force 
neutre soit positionnée dans cette localité au 
cours de l’opération. 
 
Sécurité alimentaire : 
 

 FAO, qui a effectué une évaluation post-
inondation note qu'en territoire d'Isangi  27 villages
ont été entièrement inondés sur les 41 villages 
touchés par les inondations : 3645 ménages ont 
perdu leurs intrants essentiels de pêche, 2970 
ménages agricoles  ont perdu 891 hectares de 
cultures, et 4803 ménages ont perdu chacun une 
somme d’argent équivalente à la valeur marchande 
de 3 porcs de 50 kg (équivalents-porcs). En 
territoire de Basoko, six   villages ont été 
entièrement inondés au premier trimestre 2010 : 
186 ménages ont perdu leurs intrants essentiels de 
pêche, 132 ménages agricoles ont perdu 50,4 
hectares de cultures, et 450 ménages ont perdu 
chacun 3 équivalents-porcs. Cette agence 
recommande notamment un appui en matière de 
pêche, d'agriculture et d'élevage aux populations 
affectées, avec une attention particulière sur la 
pêche pratiquée par plus de 70 % de la population 
des villages affectés ainsi qu'aux activités de 
maraîchage pratiquées actuellement par les 
femmes.   
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REPONSE AUX GAPS IDENTIFIES DANS LE BAS-UELE   
 
En réponse aux besoins identifiés par les acteurs humanitaires dans le district du Bas-Uele, le Coordonnateur
Humanitaire a décidé de consacrer la totalité de l’enveloppe de  la deuxième allocation du Pooled Fund de la
Province Orientale à la réduction des vulnérabilités dans ce district qui connaît encore les attaques de la LRA
et qui, pour des raisons d’accessibilité n’a pas encore été assistée. Ci-dessous la liste des projets financés. 
 
Secteur 
d'intervention Organisation Titre du projet Durée  

(mois) 
Montant alloué  
(USD) 

BAS-UELE 6 PROJETS MONTANT TOTAL ALLOUE 4 266 837

Abris et bien non alimentaires 

  CARITAS 
DUNGU 

Assistance en NFI-Abris aux ménages 
déplacés retournés et familles d'accueil sur 
l'axe Ango-Banda-Dakwa en territoire d'Ango. 

6 870 000

Eau, hygiène et assainissement 

  MEDAIR 
Amélioration de l’accès à l’eau, des conditions 
sanitaires et des pratiques hygiéniques de la 
population du territoire d’Ango.  

9 475 000

  CESVI 

Amélioration des conditions hygiéniques et de 
l’accès à l’eau potable pour les populations 
vivantes à Ango centre, Yassa, Mulundu et 
Ngalu, Bas-Uele.  

10 355 150

Education 

  APEC 

Appui à la réhabilitation des infrastructures 
scolaires pour élèves retournés, déplacés et 
autochtones en zone de santé de ANGO, 
District du Bas-Uele. 

12 599 340

Logistique 

  MEDAIR 

Amélioration de l’accès humanitaire dans le 
territoire d’Ango par la réhabilitation de ponts 
et un franchissement de rivière, Province 
Orientale  

8 448346

Protection 

  COOPI 

Monitoring, assistance et protection d’urgence 
pour les enfants sortis des forces et groupes 
armés, les enfants non accompagnés et 
séparés et les victimes des violences sexuelles 
en territoire de Ango dans le District de Bas 
Uele.  

8 760 000

Santé 

  
MEDAIR 

Réponse sanitaire d’urgence dans les 
formations sanitaires sélectionnées du district 
administratif de Bas-Uele. 

6 317001

Sécurité alimentaire 

  ACF 
Appui à la production alimentaire d’urgence en 
faveur des populations affectées par le conflit 
dans le territoire d’Ango, district du Bas-Uele. 

10 442 000
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ARTICLE 
 

Foire aux biens non vivres à Losandrema 
 

 
 

L’association Locale pour le développement Intégral (ALDI) a organisé une foire aux biens non 
alimentaires, du 16 au 22 novembre, dans la localité de Losandrema (à quelque 30 km au nord de 
Bunia, en Territoire de Djugu. 3200 ménages retournés sur l’axe Jiba-Retso-Dhendo 1 et 2, ont pu 
s’offrir des articles de leur choix. La transaction au marché s’est faite au moyen des coupons 
d’une valeur de 70 $ remis à chacune de famille. Cette activité réalisée, pour la première fois par 
une organisation locale, a été financée par Pooled Fund à hauteur de 428 000 $ US. 
ALDI, qui est à sa troisième organisation d’une telle activité, avait bénéficié d’une formation de 
Catholic Relief Service / Goma, une organisation internationale ayant une grande expertise à la 
matière et qui a le co-lead du cluster abris et biens non alimentaires au niveau national. 
 

 
 

 Une foire, deux bénéficiaires. 
Anne-Marie, transportant sur sa tête des tôles, pagnes et 
jerrycans, ne laisse transparaître le moindre signe de 
lassitude. Au contraire, arborant un large sourire, cette 
paysanne de Dhendro 1, la trentaine révolue, ne fait pas 
mystère de sa satisfaction. ‘’ Je ne réalise pas encore ce beau 
rêve. Juste avec un simple coupon, je me suis procurée 
plusieurs articles que je ne pouvais m’offrir avec le revenu 
mensuel de mon champ ‘’ a-t-elle lancé à ses proches au 
sortir du marché.   
Tandis qu’à l’intérieur du marché, des commerçants tout aussi 

joyeux, rivalisent d’ardeurs et de chants pour attirer la clientèle. Les clients se trouvaient devant l’embarras 
du choix, tant les étals présentaient une gamme variée d’articles : vêtements, ustensiles de cuisine, tôles, 
matelas, vélos, jerricans, seaux, postes récepteurs, lampes torches, scies à bois, clous, chaussures, 
babouches, etc. Toutefois, les articles les plus demandés en ordre de priorité étaient : tôles, matelas,  
vêtements. 
 

Une semaine durant, Losandrema a fait figure d’un véritable centre d’attraction. C’est une ambiance de 
grande fête qui jure avec les habitudes du coin. L’éternel marché du dimanche, auquel sont habitués les 
autochtones, a fait place à une foire. Ici, les habitudes ont été quelque peu bousculées. L’espace abritant le 
marché a été ceint de part en part à l’aide des branchages et roseaux. Pour y accéder, il faut montrer patte 
blanche. Les habitants de Losandrema en étaient donc exclus. A cet effet, ALDI avait pris soin de remettre 
aux bénéficiaires des jetons d’enregistrement. Ces derniers permettaient l’accès et donnaient droit aux 
coupons pour faire la transaction au sein du marché. La circulation des billets de banque a été 
formellement proscrite. Seuls les coupons bleus avaient cour légale. 
 

Dès la matinée, plusieurs centaines de personnes venues des contrées situées au bord du lac Albert, à une 
dizaine de kilomètres, ont afflué sur la petite et paisible bourgade de Losandrema. Avant que les activités 
proprement dites ne démarrent, aux alentours  de 2 heures de l’après-midi, les agents d’ALDI en ont profité 
pour faire passer, tour à tour, des messages de sensibilisation au VIH/SIDA, aux mariages précoces et aux 
bonnes pratiques d’hygiène. Des  femmes et hommes de tout âge, assis à même le sol, écoutaient 
attentivement les orateurs. Et pendant ce temps, les commerçants apprêtaient leurs marchandises et 
n’attendaient que le lancement de la foire. 
 

Le démarrage de la foire a encore apporté une autre coloration au décor du marché. C’est un bruit 
indescriptible, résultant des chants des commerçants et des dialogues entre vendeurs et acheteurs, d’un 
côté. Et d’autre part, deux puissants haut-parleurs répandaient de la musique dans tout le marché.  
 

Au cours de cette foire aux biens non alimentaires, les échanges entre marchands et clients se sont passés 
dans une bonne entente. Les premiers cités ne cherchaient pas à réaliser de gros bénéfices en proposant 
des prix prohibitifs. Car les organisateurs de la foire leur avaient expliqué la nature de l’activité. Pendant 
toute la durée de la foire, les commerçants ont avoué avoir réalisé de bonnes affaires. ‘’ Rien qu’à 
l’intervalle de trois jours, j’ai pu atteindre le chiffre de 3 000 dollars de vente. Alors qu’au cours d’un jour de 
marché ordinaire, je ne réunis que difficilement 100 dollars de vente’’, s’est réjoui  un vendeur.  
 

ALDI avait invité à cette foire 54 commerçants ayant la capacité de fournir des articles dont les bénéficiaires 
avaient besoin. De plus, les vendeurs devraient être en ordre avec l’Etat dans l’exercice de leur commerce.  
                                    

                                                                                        Serge Mabaluka,  
Reporting Assistant à OCHA/Bunia
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Pour plus d’informations, veuillez contacter: 
Jean-Charles Dupin, Chef du bureau OCHA pour la Province Orientale,  

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

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

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

http://www.rdc-humanitaire.net/attachments/article/375/OIM%20-
Rapport%20narratif%20-%20Human%20Security%202010%20-
%20FINAL.pdf  

OIM 
Renforcement de la sécurité humaine dans les 
groupements sensibles du District de l’Ituri_Rapport 
final de projet 

Oct 09 à 
Juil 10 Ituri Protection 

Solidarités 
international 
RRMP 

Rapport d'évaluation Territoire d’Irumu, Zone de 
santé Rurale de Gety, Chefferie des Walendu Bindi, 
L’aire de Santé d’Olongba du 02 au 06 novembre 
2010 

02 au 06 
nov 10 Gety Multisectoriel 

http://www.rdc-
humanitaire.net/attachments/article/379/RAPPORT%20MSA%20LIGHT%20
OLONGBA%20VF.pdf

Solidarités 
international 
RRMP 

Rapport d’Evaluation Multisectorielle Dhendro 
Territoire de Djugu zones de Santé de Fataki et de 
Jiba 

14 au 20 
oct 10 Dhendro Multisectoriel 

http://www.rdc-
humanitaire.net/attachments/article/380/RRMP%20MSA%20Dhendro%20V
F.pdf 

PAM Rapport de mission sur l’état de route axe cantine 
scolaire Biringi/Kandoy 

18 au 19 
oct 10 Biringi Logistique 

http://www.rdc-
humanitaire.net/attachments/article/391/Rapport%20de%20mission%20%20
sur%20l'evalution%20des%20route%20axe%20biringi.pdf

Ituri 

UN HABITAT Focus sur le foncier, Conflit foncier dans la Localité 
Tsokpa, Groupement Fataki Oct 10 Fataki Protection 

http://www.rdc-
humanitaire.net/attachments/article/386/Concept_note_conflit_foncier_Tsok
pa_contre_Takpa_octobre_2010.doc.pdf 

PREMIERE 
URGENCE 

Rapport d’identification des besoins Aba, Territoire 
de Faradje, Haut-Uélé Sept 2010 Faradje Sécurité 

alimentaire 
http://www.rdc-humanitaire.net/attachments/article/373/10-11-
16_PU_PO_assessment_ABA.pdf 
http://www.rdc-humanitaire.net/attachments/article/374/ISIRO-NIANGARA-
FARADJE_OCHA%20-
%20Rapport%20de%20la%20Mission%20de%20Coordination%2011%2003
-11.pdf  

OCHA Rapport de la Mission de Coordination à Isiro – 
Niangara – Faradje 

03 au 11 
nov. 2010 

Isiro 
Niangara 
Faradje 

Coordination 

Solidarités 
international 
RRMP 

Rapport de monitoring Bangadi du 17 au 20 juin 2010 
& du 07 au 11 septembre 2010 

17 au 20 
juin et 07 

au 11 sept 
Bangadi Multisectoriel 

http://www.rdc-humanitaire.net/attachments/article/377/RRMP%20Ueles-
100911%20Solidarités%20Dungu-
Rapport%20de%20Monitoring%20Bangadi.pdf  

Haut-
Uele 

Solidarités 
international 
RRMP 

Dagnostic multisectoriel « MSA LIGHT » site de 
Linakofo Haut-Uele 

12 au 14 
oct Li-nakofo Multisectoriel 

http://www.rdc-
humanitaire.net/attachments/article/378/Rapport%20RRMP%20à%20Linako
fo.pdf  

Solidarités 
international 
RRMP 

Diagnostic multisectoriel approfondi « MSA Light » 
Sukadi 

26 août au 
05 sept 10 Sukadi Multisectoriel http://www.rdc-

humanitaire.net/attachments/article/382/MSLight_à_Sukadi.pdf  Bas-
Uele 

CARITAS Rapport technique d’évaluation du tronçon routier 
Bondo-Kpalakpala octobre 2010 Oct 10 Bondo Logistique http://www.rdc-

humanitaire.net/attachments/article/383/Rapp_tech_Bondo_Kpalakpala.pdf  
http://www.rdc-
humanitaire.net/attachments/article/387/RAPPORT%20DEFINITIF%20ENQ
UETE%20NUTRITIONNELLE%20YAKUSU.pdf  

Tshopo COOPI 
Evaluation du statut nutritionnel des enfants âgés de 
6 à 59 mois et la mortalité rétrospective zone de 
santé de Yakusu 

Août 10 Yakusu Nutrition 

http://www.rdc-
humanitaire.net/attachments/article/388/RAPPORT%20DEFINITIF%20ENQ
UETE%20NUTRITIONNELLE%20YALEKO.pdf  

 COOPI 
Evaluation du statut nutritionnel des enfants âgés de 
6 à 59 mois et la mortalité rétrospective zone de 
santé de Yaleko 

Août 10 Yaleko Nutrition 

Articles, Enquêtes, Etude, Colloques et Documents divers     

http://www.rdc-
humanitaire.net/rdchbis/IMG/pdf/us_strategy_on_the_lra_november_2010.p
df  

 US Gvt Strategy to support the disarmament of the lord’s 
resistance army 24 nov 10 Washingt

on Protectopn 

http://www.rdc-
humanitaire.net/attachments/article/384/Enough_The_LRA_of_Today_Nov.
_10.pdf  

 Enough  The Lord’s Resistance Army of Today Nov 10 Uele Protection 

 

http://www.rdc-humanitaire.net/attachments/article/375/OIM%20-Rapport%20narratif%20-%20Human%20Security%202010%20-%20FINAL.pdf
http://www.rdc-humanitaire.net/attachments/article/375/OIM%20-Rapport%20narratif%20-%20Human%20Security%202010%20-%20FINAL.pdf
http://www.rdc-humanitaire.net/attachments/article/375/OIM%20-Rapport%20narratif%20-%20Human%20Security%202010%20-%20FINAL.pdf
http://www.rdc-humanitaire.net/attachments/article/380/RRMP%20MSA%20Dhendro%20VF.pdf
http://www.rdc-humanitaire.net/attachments/article/380/RRMP%20MSA%20Dhendro%20VF.pdf
http://www.rdc-humanitaire.net/attachments/article/380/RRMP%20MSA%20Dhendro%20VF.pdf
http://www.rdc-humanitaire.net/attachments/article/386/Concept_note_conflit_foncier_Tsokpa_contre_Takpa_octobre_2010.doc.pdf
http://www.rdc-humanitaire.net/attachments/article/386/Concept_note_conflit_foncier_Tsokpa_contre_Takpa_octobre_2010.doc.pdf
http://www.rdc-humanitaire.net/attachments/article/386/Concept_note_conflit_foncier_Tsokpa_contre_Takpa_octobre_2010.doc.pdf
http://www.rdc-humanitaire.net/attachments/article/373/10-11-16_PU_PO_assessment_ABA.pdf
http://www.rdc-humanitaire.net/attachments/article/373/10-11-16_PU_PO_assessment_ABA.pdf
http://www.rdc-humanitaire.net/attachments/article/374/ISIRO-NIANGARA-FARADJE_OCHA%20-%20Rapport%20de%20la%20Mission%20de%20Coordination%2011%2003-11.pdf
http://www.rdc-humanitaire.net/attachments/article/374/ISIRO-NIANGARA-FARADJE_OCHA%20-%20Rapport%20de%20la%20Mission%20de%20Coordination%2011%2003-11.pdf
http://www.rdc-humanitaire.net/attachments/article/374/ISIRO-NIANGARA-FARADJE_OCHA%20-%20Rapport%20de%20la%20Mission%20de%20Coordination%2011%2003-11.pdf
http://www.rdc-humanitaire.net/attachments/article/374/ISIRO-NIANGARA-FARADJE_OCHA%20-%20Rapport%20de%20la%20Mission%20de%20Coordination%2011%2003-11.pdf
http://www.rdc-humanitaire.net/attachments/article/377/RRMP%20Ueles-100911%20Solidarit%C3%A9s%20Dungu-Rapport%20de%20Monitoring%20Bangadi.pdf
http://www.rdc-humanitaire.net/attachments/article/377/RRMP%20Ueles-100911%20Solidarit%C3%A9s%20Dungu-Rapport%20de%20Monitoring%20Bangadi.pdf
http://www.rdc-humanitaire.net/attachments/article/377/RRMP%20Ueles-100911%20Solidarit%C3%A9s%20Dungu-Rapport%20de%20Monitoring%20Bangadi.pdf
http://www.rdc-humanitaire.net/attachments/article/378/Rapport%20RRMP%20%C3%A0%20Linakofo.pdf
http://www.rdc-humanitaire.net/attachments/article/378/Rapport%20RRMP%20%C3%A0%20Linakofo.pdf
http://www.rdc-humanitaire.net/attachments/article/378/Rapport%20RRMP%20%C3%A0%20Linakofo.pdf
http://www.rdc-humanitaire.net/attachments/article/382/MSLight_%C3%A0_Sukadi.pdf
http://www.rdc-humanitaire.net/attachments/article/382/MSLight_%C3%A0_Sukadi.pdf
http://www.rdc-humanitaire.net/attachments/article/383/Rapp_tech_Bondo_Kpalakpala.pdf
http://www.rdc-humanitaire.net/attachments/article/383/Rapp_tech_Bondo_Kpalakpala.pdf
http://www.rdc-humanitaire.net/attachments/article/387/RAPPORT%20DEFINITIF%20ENQUETE%20NUTRITIONNELLE%20YAKUSU.pdf
http://www.rdc-humanitaire.net/attachments/article/387/RAPPORT%20DEFINITIF%20ENQUETE%20NUTRITIONNELLE%20YAKUSU.pdf
http://www.rdc-humanitaire.net/attachments/article/387/RAPPORT%20DEFINITIF%20ENQUETE%20NUTRITIONNELLE%20YAKUSU.pdf
http://www.rdc-humanitaire.net/attachments/article/388/RAPPORT%20DEFINITIF%20ENQUETE%20NUTRITIONNELLE%20YALEKO.pdf
http://www.rdc-humanitaire.net/attachments/article/388/RAPPORT%20DEFINITIF%20ENQUETE%20NUTRITIONNELLE%20YALEKO.pdf
http://www.rdc-humanitaire.net/attachments/article/388/RAPPORT%20DEFINITIF%20ENQUETE%20NUTRITIONNELLE%20YALEKO.pdf
http://www.rdc-humanitaire.net/index.php?option=com_content&view=article&id=381:strategy-to-support-the-disarmament-of-the-lords-resistance-army&catid=46:rapports-des-missions&Itemid=124
http://www.rdc-humanitaire.net/index.php?option=com_content&view=article&id=381:strategy-to-support-the-disarmament-of-the-lords-resistance-army&catid=46:rapports-des-missions&Itemid=124
http://www.rdc-humanitaire.net/rdchbis/IMG/pdf/us_strategy_on_the_lra_november_2010.pdf
http://www.rdc-humanitaire.net/rdchbis/IMG/pdf/us_strategy_on_the_lra_november_2010.pdf
http://www.rdc-humanitaire.net/rdchbis/IMG/pdf/us_strategy_on_the_lra_november_2010.pdf
http://www.rdc-humanitaire.net/attachments/article/384/Enough_The_LRA_of_Today_Nov._10.pdf
http://www.rdc-humanitaire.net/attachments/article/384/Enough_The_LRA_of_Today_Nov._10.pdf
http://www.rdc-humanitaire.net/attachments/article/384/Enough_The_LRA_of_Today_Nov._10.pdf
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Suivre ce lien pour télécharger la carte ci-dessus : http://www.rdc-humanitaire.net/attachments/article/355/Orientale-Uele%20(haut%20et%20bas)_Mouvement%20de%20population%20etattaques_07décembre2010.p  

http://www.rdc-humanitaire.net/attachments/article/355/Orientale-Uele%20(haut%20et%20bas)_Mouvement%20de%20population%20etattaques_07d%C3%A9cembre2010.p
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1 2 3 Dernière Jour Heure Noms e-mail Téléphone
Justin Ntamuguma jnmutarabanyi@unicef.org 08 18 30 59 79

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jeudi 10.00

Vendredi 10.00

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

OMSa

14.30a a Jeudi

10.00

a 14.30

MercrediEducation a

Horaire

Mardi 10.00

b Jeudi 15.30

a

Mécanisme de coordination

Bien non alimentaires 
et abris d'urgence

Eau, hygiène et assainissement

Semaine

Coordination - Ituri                                      Calendrier des clusters et commissions sectorielles

Santé

UNICEF

UNICEF

UNICEF

UNICEF

PNUD/CHR

Lieu

WFP/PAM

Contact Point focal et Co-facilitateur

Nutrition

Early Recovery

Sécurité alimentaire

Mercredi

a

 


	 
	 
	 

