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FAITS MARQUANTS 
• Plus de 3 000 cas de cholera enregistrés depuis le mois de mai 
• 12 cas de méningite dont deux décès au Sud-Ubangi 
• 572 Centrafricains sont arrivés à Libenge suite à une attaque d’un groupe inconnu dans leur pays 
• 2 095 enfants dans six écoles de Dongo centre n’ont pas accès à l’eau potable 
• 12 785 personnes déplacées internes, 126 764 retournés et 11 000 rapatriés spontanés 

enregistrés par la Commission mouvements de population (CMP) 
• Le mauvais état des routes dans le District du Sud-Ubangi limite les activités humanitaires 
• Deux cas de viol de mineurs rapportés à Dongo 

 
I. CONTEXTE GENERAL 

Au cours du mois de novembre, la situation sécuritaire est restée calme mais volatile sur toute l’étendue 
de la Province de l’Equateur en raison de la campagne électorale. La campagne s’est globalement 
déroulée sans heurts mis à part quelques incidents lors de la dernière semaine. 
 

èmeLe Commandant de la 3  Région militaire des Forces Armées de la RDC (FARDC), le Général Michel 
Ekutsu, s’est rendu le 10 novembre 2011 à Dongo, Territoire de Kungu en vue de lancer l’opération de 
restructuration de l’armée congolaise dans la Province de l’Equateur. Cette réorganisation finalise le 
positionnement de trois bataillons à Dongo, Gemena et Mbandaka. Dans le cadre de cette réorganisation, 
il faut noter que les effectifs militaires dans la zone de Dongo ont été réduits de moitié.De même, tous les 
militaires jusqu’ici en poste à Dongo ont change de localité. Ces mouvements de militaires ont été mal 
perçus par les populations locales qui ont soupçonné une éventuelle attaque de Dongo par des insurgés. 
Ces rumeurs ont provoqué des mouvements préventifs de personnes vers des localités autour de Dongo 
ou vers la République du Congo. 
 
 
Accès humanitaire 
 

• Le mauvais état des infrastructures routières autour de Dongo, dans le District du Sud-Ubangi, a 
limité les activités humanitaires prévues dans cette zone. Les axes concernés sont Dongo-
Bwamanda-Libenge-Mawuya-Mbari-Mboni, Dongo-Gemena,Dongo-Mobambo-Enyele, Mobambo-
Imesse et Bokonzi-Bomboma. La localité d’Enyele est devenue de plus en plus inaccessible par 
route. Les dernières fortes pluies tombées au début de ce mois ont davantage endommagé les 
tronçons routiers entre Vaka et Enyele, entravant le trafic sur cette partie du secteur de Dongo. 
Le tronçon Mobambo-Poto-Imese, Territoire de Kungu demeure toujours impraticable, entrainant 
une réduction sensible des activités commerciales et agricoles dans la zone. 

 
Une voie routière autour de Dongo 

Rapport humanitaire mensuel de l’Equateur – UNOCHA                       Novembre 2011                                                                              2 / 9 

 



 
• La communauté humanitaire de Gemena-Dongo plaide pour la réhabilitation rapide en 2012, et 

non pas en 2013 comme initialement prévu, de l’axe Dongo-Kungu, long de 115 km par le 
Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD). Pour les humanitaires, cette 
route facilitera l’accès à Dongo à partir de Gemena. Actuellement, il faut compter huit heures pour 
couvrir les 200 km qui séparent les deux localités. 

 
Protection des civils  
 

• Suite au plaidoyer de la communauté humanitaire, les militaires des FARDC qui occupent l’école 
à Ngona, localité située à 22 km au sud de Dongo, ont commencé à construire leurs abris afin de 
libérer les salles de classes. Ces travaux ont commencé sur un site mis à disposition par le chef 
de groupement de Ngona. Depuis plusieurs mois, ces militaires, faute de camp, occupaient les 
salles de classe. 

 
• Des tracasseries des populations locales ont été rapportées en novembre par les acteurs de 

protection. Les populations des localités situées sur l’axe Dongo – Gemena sont soumises à 
diverses tracasseries notamment les travaux forcés et la confiscation des biens par des militaires 
des FARDC basés dans les localités de Kombe I et II ainsi que de Ngona, situées conjointement 
à 18 et 22 km au sud de Dongo. Un autre point d’attention concerne les militaires de la force 
navale des FARDC basés à Imese, localité située à environs 70 km au sud de Dongo, qui exigent 
2000 FCFA et 5 litres d’essence à toute embarcation en provenance de Dungu en République du 
Congo et à destination du marché d’Imese. 

 
Mouvement de populations 
 
Le nombre d’IDP en Equateur est estimé à 12 785, 126 764 personnes sont retournées et 11 000 
personnes ont été rapatriées spontanées, selon les chiffrés actualisés le 17 novembre dernier par la  
Commission de mouvements de populations (CMP) de l’Equateur 

 
Alerte 
 
Le 23 novembre dernier, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et la 
Commission nationale pour les réfugiés (CNR) ont enregistré l’arrivée de 572 Centrafricains dans le 
village de Bakundu situé à plus de 80 km dans le nord du territoire de Libenge. Arrivés du village de 
Danga Bakundu en RCA, leur déplacement est consécutif à une attaque armée. Ce groupe, composé 
d'enfants et d'adultes (enregistrement en cours) est dépourvu de tout. Les besoins urgents sont : 
abris et NFI, soins médicaux et vivres. Les autorités de la RDC ont déployé les FARDC pour la 
protection des réfugiés. Une équipe conjointe UNHCR-CNR-AIGLONS-AIDES-ADSSE s'est rendue 
sur le terrain et a distribué les articles suivants: savons, kits de cuisine, moustiquaires, couvertures, 
bâches, jerrycans et nattes.  

 
Le HCR procède à l’enregistrement des refugiés centrafricains à Libenge 

Rapport humanitaire mensuel de l’Equateur – UNOCHA                       Novembre 2011                                                                              3 / 9 

 



 
Collaboration avec le Gouvernement 
 
Une délégation (OCHA, UNICEF, OMS et le Bureau provincial de surveillance épidémiologique) a 
rencontré le Gouverneur de l’Equateur le 4 novembre pour présenter la situation de l’urgence du 
choléra et encourager une appropriation de la lutte par les autorités provinciales, notamment par une 
plus grande implication dans le Comité provincial de lutte contre le choléra, une participation 
financière dans les efforts de prévention et de sensibilisation, et l’approvisionnement en électricité du 
CTC de Wangata. 

 
 

II. BESOINS ET REPONSES HUMANITAIRES MAJEURS 
 
Situation du cholera 
 
La Province de l’Equateur est la province la plus touchée par l’épidémie de cholera qui frappe l’ouest de 
la RDC avec 3 039 cas  dont 165 décès rapportés au 30 novembre.. Les autres provinces de l’ouest les 
plus touchées sont le Bandundu (2 301 cas dont 138 décès) et la Province Orientale (1 631 cas dont 84 
décès). Tout au long du mois de novembre, le nombre de cas confirmés n’a cessé de diminuer dans 
l’ensemble de la province, mis à part Bansankusu qui est resté une source de préoccupation avec 15 
nouveaux cas et 1 décès enregistrés entre le 7 et le 13 novembre. Sur l’ensemble de la province, les 
zones de santé les plus touchées ont été : Wangata (777 cas et 15 décès), Makanza (683 cas et 17 
décès), Lukolela (562 cas et 24 décès) et Mbandaka (291 cas et 12 décès). Seuls 5 nouveaux cas ont été 
répertoriés dans l’ensemble de la province lors des deux dernières semaines de novembre. Cette 
diminution globale du nombre de cas de choléra a entraîné un désengagement progressif des partenaires 
humanitaires impliqués dans la lutte contre le cholera. Ainsi, Oxfam s’est désengagé le 10 novembre 
2011 du programme d’urgence choléra dans la ville de Mbandaka et dans d’autres zones de santé, 
estimant que l’urgence était passée. UNICEF a signé des accords avec quatre ONG partenaires pour la 
poursuite des activités sur le terrain et à Mbandaka. Ces partenariats d’un mois font office de stratégie de 
sortie, l’organisation souhaitant encourager les autorités provinciales à s’approprier la gestion de 
l’épidémie.

 
Activités de lutte contre le cholera 
 

• Dans son plan de retrait progressif, OXFAM a inclus la formation à la chloration des relais 
communautaires, des propriétaires de puits privés et des gestionnaires de puits publics, la 
chloration, la distribution de 6 000 jerrycans, de savon et d’Aquatabs dans les zones de santé de 
Bosomba, Ipeco et Mama Balako, dans la ville de Mbandaka. Par ailleurs, à Makanza, Oxfam 
lancera un projet intégré eau, hygiène et assainissement pour les sept mois à venir. 

 
• Dans la Zone de santé de Mbandaka (Bolenge, Mbandaka et Wangata), l’ONG Protégeons la Vie 

Humaine (PVH) s’occupe de l’approvisionnement du Centre de traitement de cholera (CTC) avec 
10 000 m3 d’eau par semaine. L’ONG la Vie Sacrée prend en charge tous les points de chloration 
dans la Zone de santé de Mbandaka. 

 
• L’ONG Association pour le Développement social et la sauvegarde de l’environnement (ADSSE) 

intervient dans les zones de santé de Bikoro, Ingende et Ntondo pour les activités de 
sensibilisation, chloration des points d’eau et désinfection des ménages. 

 
• L’ONG Action pour la Protection et l'Encadrement de l'Enfant (APEE) a entamé un projet de lutte 

contre le choléra dans la zone de santé de Pimu dans le district sanitaire de la Mongala. Le projet 
consiste en la formation de 29 400 ménages à la désinfection dans cinq aires de santé, la 
formation de 30 chlorateurs et volontaires, la sensibilisation des populations, la désinfection, la 
distribution d’Acquatabs, et la mise en place de points de chloration. 
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• Caritas-Congo, en partenariat avec Caritas-Allemagne, exécute depuis le mois d’août un projet 
de prévention de l’épidémie du choléra dans 16 zones de santé de la province. 250 prestataires, 
400 relais communautaires ont été formés pour ce projet qui s’achèvera à la fin du mois de 
novembre 2011. La Caritas a formé 75 relais communautaires pour la distribution d’Aquatabs et 
la sensibilisation de la population à utiliser 45 points d’eau où sont affectés les chlorateurs dans 
les zones de santé de Bumba, Lisala et Yamongili, dans le district de la Mongala. La Caritas a 
terminé son projet de prévention du cholera sur l’axe Lisala – Bumba, district de la Mongala, où 
elle a mené des activités de sensibilisation, de distribution d’Aquatabs pour quelques 1 800 
ménages vulnérables, et de chloration de 45 points d’eau. 

 
 

 
Séance de sensibilisation de la population sur le cholera

Santé  
 

• L’OMS, en partenariat avec l’ONG Association de Santé Familiale (ASF), a débuté, le 14 
novembre dernier, la campagne de distribution de près d’un million de moustiquaires imprégnées 
dans la ville de Mbandaka. Il s’agit de la première étape d’un programme de 18 mois pour couvrir 
l’ensemble de la Province de l’Equateur. Depuis le début de l’année, plus de 319 000 cas de 
paludisme ont été rapportés dans la majorité des 69 Zones de santé que compte la province. Des 
flambées épidémiques  de paludisme grave ont été rapportées dans les Zones de santé de 
Bwamanda, Gemena, Bogose Nubea, Basankusu (Nsongo) et Monieka. 

 
• La Zone de santé de Bwamanda, à 20 km de Gemena (District du Sud-Ubangi) a enregistré 12 

cas de méningite dont deux décès depuis le début du mois de novembre. Un total de 23 cas dont 
2 décès ont été rapportés pour le mois de novembre dans l’ensemble de la province.  

 
• Première Urgence – Aide Médicale Internationale (PU-AMI) a procédé à la distribution d’intrants 

médicaux et à l’organisation  des formations de renforcement des capacités de 47 agents 
soignants dans neuf centres de santé (Dongo, Ngona, Imesse, Ingondo (Enyele), Gosuma, 
Bokonzi, Mbati et Likambo) dans le Territoire de Kungu. 

 
Biens non alimentaires (NFI) et abris d’urgence 
 
Activités réalisées 

• La Caritas, sur financement du Fonds Commun, a terminé la distribution de 2 500  trousses de 
biens non alimentaires (NFI) et d’abris à 2 500 ménages retournés Enyele, Makanza et Monzaya. 
La Caritas avait bénéficié de 314 099 dollars américains pour distribuer des biens non 
alimentaires et abris à ces ménages retournés. 
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• Dans son programme de réintégration en Equateur, l’ONG ADSSE en partenariat avec le  Haut-

commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a entamé la construction de 200 abris 
pour les vulnérables dont 130 à Libenge et 70 à Dongo et ses environs. A Libenge, le HCR, à 
travers son partenaire AIDES a assisté 301 familles soit 1 037 rapatriés spontanés en bâches, 
jerrycans, nattes, moustiquaires, couvertures, kits de cuisine et savons. 

 
Eau, hygiène et assainissement (WASH) 
 
Activités réalisées 
 

• ACTED a distribué 28 000 trousses d’hygiène (pour 28 000 ménages) et 25 000 Aquatabs dans 
les localités Enyele, Imese et Munzaya qui n’ont pas bénéficié de forage. 

 
• Grâce à un financement du Fonds commun (Pooled Fund), l’ONG Groupe la Colombe a terminé 

l’installation des sept forages pour 3 500 bénéficiaires (déplacés, retournés spontanés et 
communautés hôtes) prévus à Bolome, Enyele, Lingbangbala, Ngbasa, Ngodo, Motombi et Seke, 
Territoire de Kungu. Un dernier forage sera fait à Mobambo. 

 
Défis 
 
A Dongo-centre, 2 095 élèves de six écoles n’ont pas accès à l’eau potable. Ces enfants se servent 
soit des eaux de la rivière Ubangi soit des sources ou/et des puits non protégés pour leurs besoins 
quotidiens. Le Programme Alimentaire Mondiale qui y gère les programmes de cantines scolaires 
assurera un suivi de la situation. 

 

Nutrition 

Activités réalisées 
 
• Des intrants nutritionnels, consistant de 100 cartons de Plumpy’Nut et de 35 cartons de lait 

thérapeutique, ont été livrés à l’unité nutritionnelle thérapeutique intensifiée (UNTI) et quatre 
unités nutritionnelles thérapeutiques ambulatoires (UNTA) de la zone de santé de Bomongo, 
District de l’Equateur. Cet approvisionnement permet la prise en charge pendant les trois 
prochains mois de quelques 5 000 enfants dans les six zones de santé autour de Bomongo. 

 

 
Repas d’enfants malnutris dans une unité nutritionnelle de la province 
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• Les unités thérapeutiques nutritionnelles de la Zone de santé Gbadolite, District du Nord-Ubangi, 

ont également été approvisionnées en intrants nutritionnels- 25 cartons de Plumpy Nut, 10 
cartons de lait 3 cartons de mebendazole et de 57 boites de Vitamine A- pour les trois prochain 
mois. Autour de 1 100 enfants n’étaient pas pris en charge correctement faute de lait 
thérapeutique. 

 
Sécurité alimentaire  
 
Développements clés 

Avec l’appui financier du Royaume de Suède, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO) a démarré son projet « Relance de l’économie locale de Kungu en appui au processus 
de réconciliation et de paix ». Ce projet de 36 mois prévoit une relance de l’économie locale axée sur la 
production agricole, les activités génératrices de revenu et l’accès aux marchés grâce à la promotion et 
au renforcement des organisations paysannes. Le programme cible 5 000 familles regroupées en 200 
groupements de producteurs et 20 organisations paysannes réparties sur les trois axes opérationnels 
(Dongo-Bokonzi-Makengo-Sabasaba, Dongo-Enyele-Mobambo et Dongo-Bokonzi-Boyazala-Bozene-
Kungu-Mogalo). 
 
Activités réalisées 
 

• Dans le cadre de la mise en œuvre du projet d’appui conjoint à la transition dans la Province de 
l’Equateur, la FAO et ses partenaires, Caritas-Congo et ses partenaires ont procédé à la 
distribution de 35 Kit d’intrants agricoles et de pêche à Inganda, localité située à 12 km de la ville 
de Mbandaka, de 20 kit de pêche à Wenzi Secli/Mbandaka, à 35 km de la ville de Mbandaka et 
de 100 kit vivriers à Buya I, localité située à 42 km de la ville de Mbandaka. 

 
• La FAO a pré-positionné des kits de maraîchage et de pêche pour 3 768 ménages retournés, 

rapatriés spontanés et les familles d’accueil vivant à Dongo et a distribué, dans le cadre de son 
projet d’urgence, des kits de maraîchage et de pêche pour 2 000 ménages (1 000 pour le 
maraîchage et 1 000 pour la pêche) de retournés, des rapatriés spontanés et les familles 
d’accueil sur l’axe Dongo-Mobambo-Imesse. 

 
• L’enquête de la FAO sur l’indice des prix dans la Province de l’Equateur a révélé une 

augmentation du coût de la vie en Equateur de 12% sur la première quinzaine de novembre. La 
hausse des prix touche particulièrement le poisson (+30% en moyenne) en raison d’une pêche 
infructueuse et d’une demande accrue en période de campagne électorale. 

 
• La Caritas-Congo, avec l’appui du PAM, organise depuis la rentrée scolaire de septembre 2011, 

l’alimentation scolaire dans 22 écoles primaires à Basankusu en faveur de 10 737 bénéficiaires. 
 

• L'ONG ADSSE a terminé un projet de trois mois (septembre à novembre) pour la distribution 
mensuelle de 132 tonnes de vivres du PAM à 7 923 retournés de Buburu et Lilanga-Bobangi, 
Territoire de Bomongo. Selon ADSSE, les besoins de 12 485 retournés supplémentaires 
enregistrés par les autorités locales, n’ont pas été pris en compte dans le projet qui vient de 
s’achever. Le PAM évaluera les besoins sur place pour certifier ces chiffres et procéder dans les 
prochains mois à d’autres distributions. 
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L'ONG ADSSE distribue des vivres du PAM aux retournés de Lilanga‐Bobangi 

 
• PU-AMI (Première Urgence - Aide Médicale Internationale) a distribué des outils aratoires 

(arrosoirs, houes, râteaux) et des semences maraichères (oignons, céleris, piments, gombos, 
tomates) dans le cadre du programme de maraichage, financé par le Bureau de l’aide 
humanitaire et de la protection civile de la Commission européenne (ECHO) sur l’axe Eforagri 
(700 ménages), au sud d‘Enyele (620 ménages) et dans la localité d’Enyele (213 ménages). 

 
• A l’issue d’une mission conjointe PAM/FAO/Oxfam pour le projet Achat pour le progrès (Purchase 

for Progress  P4P), un groupement de producteurs a été identifié dans la région de Bikoro, 
District de l’Equateur. 2 000 ménages seront appuyés à partir de janvier 2012. La mission a 
également permis l’identification de sites pour la construction d’entrepôts. 

 

Protection 

Développements clés 

Dans l’ensemble de la province de l’Equateur, de nombreux enfants ont été utilisés dans les 
manifestations des partis politiques. Pour remédier à cela et dans le cadre des activités marquant la 
célébration du 22ème anniversaire de la Convention relative aux droits de l’enfant, UNICEF et la Division 
de l’Intérieur et la Division du Genre ont organisé la signature d’un acte d’engagement sur la non 
utilisation des enfants dans les manifestations politiques électorales. 
 
Activités réalisées 
 

• Dans le cadre des préparatifs du programme de rapatriements des réfugiés Congolais vivant en 
République du Congo, une équipe de Search for Common Ground (SFCG) en partenariat avec le 
HCR informe les réfugiés sur les activités de prévention et de gestion pacifique des conflits en 
RDC pour encourager leur retour progressif. 

 
• Des cas de viols de mineures ont été enregistrés par les acteurs du secteur Violences sexuelles 

basées sur le genre (SGBV) dans la zone de Dongo. Aucune prise en charge n’a été effectuée, 
les familles préférant s’arranger à l’amiable. 

 
• L’ONG les Aiglons a sensibilisé 209 élèves garçons et filles et neuf enseignants à l’institut Kombe 

I sur les droits de l’enfant et les conséquences des violences sexuelles.  
 

• L’ONG Fondation famille d'accueil pour le développement (FOFAD), à travers son centre 
d’écoute, a tenu un forum de discussion avec 71 adolescents sur les thèmes « Les infections 
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sexuellement transmissibles nous menacent ». Au cours de ces rencontres, les adolescents ont 
réclamé l’ouverture d’un centre de dépistage volontaire. 

 
• L’ONG AIDES, partenaire du HCR, a organisé un séminaire de formation du 22 au 23 novembre 

au profit de 26 leaders communautaires sur le thème « la santé de la reproduction, des 
adolescents et le VIH/SIDA ». L’objectif du séminaire était d’attirer l’attention de ces leaders et 
parents sur leur responsabilité d’encadrement des adolescents. En prélude de la célébration de la 
Journée Internationale du SIDA le 1er décembre 2011, AIDES a également organisé une 
conférence débats à l’attention de 78 élèves dont 35 filles des écoles secondaires sur les 
problématiques des  mariages précoces, les infections sexuellement transmissibles et le 
VIH/SIDA. 

 
Logistique 

• Le Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a débloqué un financement de 
70 000 USD pour le prolongement de la piste d’atterrissage de Dongo de 900 m à 1200m pour 
permettre la réception d’appareils plus grands afin de désenclaver Dongo. Les travaux seront 
exécutés par l’ONG Centre de développement intégral Bwamanda. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pour plus d’informations, veuillez contacter: 
 

Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires - République Démocratique du Congo 
 

Florent Méhaule, Chef de Sous-Bureau, OCHA Equateur, mehaule@un.org, tél. +243 970003766/+243 819889200 
Jolie Laure Mbalivoto, Assistante Humanitaire de Terrain, mbalivotoj@un.org, tél. +243 992906634 

Yvon Edoumou, Chargé de l’information publique et du plaidoyer, OCHA-RDC, edoumou@un.org, tél. +243 97 000 3750 
Chrysostome Kaloma, Chargé des Affaires Humanitaires Assistant, kaloma@un.org, tél. +243819889184 

 

Toute l’information humanitaire sur la RDC en ligne sur www.rdc-humanitaire.net 
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RD CONGO: Equateur/ Mbandaka 
Calendrier des réunions, Décembre 2011 

 

 
 

CALENDRIER  
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 
 
09h:00 SMT  (5, 12, 19 ) 
 
10h:00 CPIA  (16) 

 
09h:00 Logistique (6) 
 
10h:30 Wash   (6, 27) 
10h:00 Cadre de suivi opérationnel 
des humanitaires contre le cholera 
(6, 13,20, 27) 
 
14h:00 Protection  ( 6 ) 
 

 
09h:00 ASMT  (14,28) 
 
 
 
 
 
11h:00 Sécurité 
Alimentaire  (7) 
14h :00 NFI (28) 
 
15h:00 Education (28) 
 
  
 

 
 
 
10h:00 Nutrition  ( 8 ) 
 
 
 
 
 
 
 
15h:00 Santé  (22) 
 

 
09h:00 SMT (2, 9, 16, 23,30) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15h:00 RIH  (Réunion 
d’information humanitaire)  
(2, 9, 16, 23,30) 
 
 

 

    
 

   

       
DESCRIPTION DE REUNIONS  
REUNIONS POINT FOCAL LIEU JOURS INVITATION CONTACT 
 
Cluster Abris et Bien Non 
Alimentaire  
(NFI) 
 

 
UNICEF 

 
UNICEF 
 

 
Dernier mercredi 

 
Oui: ouverte aux 
membres du 
Cluster 

 
Billy Nkono +243818807775

 
nbilly@unicef.org, 

 
Cluster Education 

 
UNICEF 

 
UNICEF 

 
Dernier mercredi 

 
Oui : ouverte aux 
membres du 
Cluster 

 
Léon Kalolo +243817152411

 
lkalolo@unicef.org, 
lkalolo1@yahoo.com 

 
Cluster Logistique 
 
 

 
PAM 
 
 

 
PAM 
 
 

 
1er mardi  
 
 

 
Oui: ouverte aux 
membres du 
Cluster 
 
 

 
Pierre Riou 
 
 
 
 

+243817006753
 
pierre.riou@wfp.org 

 
 
 
 

 
Cluster Nutrition 

 
UNICEF 

 
UNICEF 

 
2ème jeudi 

 
Oui: ouverte aux 

 
Dr Mubiala +243815138486

 
mubialaj@hotmail.com, 



 membres du 
Cluster 

joacmubiala@yahoo.fr, 
jmubiala@unicef.org 
 

 
Cluster Sécurité 
Alimentaire 

 
FAO 

 
FAO 

 
1er mercredi 

 
Oui : ouverte aux 
membres du 
Cluster 

 
Marius Ilangata +243999465729

 

Marius.Ilangata@fao.org 

riomarge@yahoo.fr 

 
Cluster Protection 

 
UNICEF 

 
UNICEF 

 
1er mardi  

 
Oui: ouverte aux 
membres du 
Cluster 

 
André Moussa +243817008506

 
amoussa@unicef.org 

andremoussa74@yahoo.fr 
 
Comité provincial Inter 
agence (CPIA)  

 
UNICEF 

 
UNICEF 

  
Oui : Ouverte aux 
Chefs d’Agence 
UN, d’ONGs 
internationales, 
Caritas Congo et 
MONUSCO/Cas 

 
Florent Mehaule 
 
Jolie Laure Mbalivoto 

+24397000376

+243992906634
+243819889200

 
mehaule@un.org 
 
mbalivotoj@un.org 

 
Cluster Santé 
 
 
 
 
Cluster Eau, Hygiène et 
assainissement  (Wash) 

 
OMS 
 
 
 
 
UNICEF 

 
OMS 
 
 
 
 
UNICEF 

 
4ème jeudi 
 
 
 
 
1er et dernier mardi 

 
Oui : ouverte aux 
membres du 
Cluster 
 
 
Oui : ouverte aux 
membres des 
Clusters 
 
 

 
Dr. Mpia 
 
 
 
 
Vincent Masumbuko 

+243858171953
+243812391818

+243819500362

 
mpiabosenge@yahoo.fr 
mpial@cd.afro.who.int, 
 
 
 
vmasumbuko@unicef.org, 
vemasumbuko@yahoo.fr 

 
Cadre de suivi 
opérationnel du cholera 
dans la Province 

 
UNICEF 
OCHA 

 
UNICEF 

 
Tous les mardis 

 
Oui : ouverte à 
tous les 
partenaires 
humanitaires de 
l’Equateur 

 
Christian Bolondo 
 
 
Jolie Laure Mbalivoto 

+243819500465

+243992906634

 
 

 
SMT et ASMT 
 

 
MONUSCO 

 
MONUSCO 

 
Lundi,  mercredi et 
vendredi 

 
Oui : ouverte aux 
chefs de section 
de la MONUSCO 
et Agences des 
Nations Unies 

   

 

 

* En vert : jours de la réunion  pour le mois de Décembre 2011 
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