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TDRS pour le recrut€ment d'qn
dês âctivités d'assistance aux rffutiés Burundais,

lo.ales vulnérablêsüEnt dans la rone de sânté

consultânt pour l'éEluation f inâle

déplâcés internes et communâutés

de Nundu, Teritoirê de Fizi en RD

CONGO

Proiet: "Âide humanitaireÂméliorêrl.s mlhsdcsanté,l assaini§§€m€nr, tescondirionsd'hygi€ne
cr l'â..és à l'€àu polâblepôùrl€§ rétugiés hurundaisetlâ popùlation loalc darslâzono d. sânté

d€ Nundr€n teritoiresde Fizi, RD CONGO"

1. Cort€xte et iùstincation

Les populations dê la Républiquê Déhocratique du Congo vivent dâns une situation diflj.ile
depnis plus de 20 a.s maintenantà.onRits amés quiobliEeht les habitants à fouirleu.s villages
à la recherche des lieùx oir ils peuvent vivrÊ ên sécurité Eh rouruànl les conflits armés, les
populations abandûnnent tout cè qu'eiles peuvent avoir et se .etrouvent dans une situâtion de
précarité avec dimculté d'â..éder aux soins de sânté prinaire et vivent souvent dans des
condjtions hygiéniqùes très dilficiles avÊ. risque d'atrraper les haladies commele cholé.a.

Cette stuâoon s'esl a8grâvée davantàge avec lâ gxere qui â é.Iàté au Buruhdr suite au refr6 du
p.ésidÊnt Burundàis de quilter le pouvoir à l'expiEtion de son dernier mandat consritutionnel,
Cela â anené plusieu.s Burundais à foui.lêur pays pôu.sêrérùgiés dans les paysÿoisihs dont la
Tanzanie le Rwandâ et la RD coNco. sêlôn lê HcR, plùs de 420,000 rélugrés Buruhdais ontété
obligés de quiEer leur pays elaccueillis dâns les pays vûisins- Pâ.mices rérugiés, plus de 42 000
personnes sontenlrés en RD C0NG0 par la plaine de la Ruzizi en Te..itôire d'Uvira et par lê lac
en Têrritoire de Fizi. Ces .éIu8iés vivent pour unê grandê pârtie dans le câmp de rélugiés de
Lùsendâ, soit plus dê 30,000 personhes. Eipour désengo.ger le.amp dÊ Lüsênda, un deurièhè
camp a été ouvert à Mulôngwe, roujou.s en Ter.itoi.e de liizi et cûmpte actùellemênt plus de
7000 personnes D'âuires rcfusiés vivÊnt ésalênêntdans les iamilles d'accueils.

La présên.ô dcs rérùgi6s

âccentué les problèmes
Burundâis etdesdéplacés rnternes dâns les 'lerritoires d'Uÿira et Fizi a

d'accès aux soins médicaux, a..ès à l'eàu potabl€ er a conrrbué à la
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dété.iorario. des conditions hygiéniques
vlH/stDA,

Ainsi, pour pemettre àux Étugiés Burundais, aùx déplacés inte.nes ei aux nemb.es des

communâuies locales d'accéder aux sorns médrcaux, à l'eau pouble el d'améliorer leurs
conditions hygiéniques et leurs conditions sù.les mesu.es de p.évention du Vltl sIDA ei des

halàdies dc mains salês, êt sùr demindÊ du HCR, plusieu.s â.tivités ôntété entrep.ise depuis
2015 et se poursuiventjusqu'àulourd'huià trave.s plusieurs projetsfinâncés par Action Medeor

et le minh.è.eallemand des afrârres é$àn8è.es.

etdans une cedaine mcsu.eaùssi, àla propasatiôn dù

L€ dernier en date et ferâ l'objerde.êfte éÿaluârioh, ést cêluiqùia.ommencédepuis le débütdu
mok de ma.s 2017etquiva se clôturer en avril2019.

Ce prorer r pourobre.ufs de:

ADélioratiotr dês eiDs de santé de bas êt des soins de la Dèr€ et de l'erfnnt pour
so.ooo rétugiés et 2o.o00 peEonn€s nltréEbles membres de lâ popùlàtion locàle:

Acnv[é 1.1,: Tràvaux de construcuons êt réhàbilrErions dahs cinq $ru.ures médicales
(cenres dê santé de Mboko, Munene, Mâlinde, le poste de sorns de Mulon8we er la
BczlPcz de Nùndü) etleurs équipenents
Actlvité 1,2.: Fournmre de hédicâments, rhtrants médrcàux et équrpemehLs à .inq
.entres desanté (Mboko, Munenê, Kaboke II, Lusenda êt À4alindel, deùxpostes de santé

{Lusenda et MulonEwel ùne dinique mohrle erl'HCR de Nùndu

Actiüté 1.3.: Fomation du pe.sonnel médical des strucrures appuyées dans la santé

mè.e-enranq la prise en charge des PWIH et des troubles meniaux
Àctiüté 1.4.: Renforcement dü systèmê de l.ansfert dês malades à l'rlcR de Nundu à

l.âvers l-achai et lâ mise ên.ir.ulatiôn d'une ambulan.ê médi.alisée.

A.'viré 1.5,: Àcrivrtér de.ohserls er dê déprs&ges volonGlres du VIH/SIDA dans les CDV

iixes et la clinique hobile et §ânstem des cas positifs Âux structùres appùyéês poùr la

PROJEÎ URGENCE AA

i
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. Aklivité 1.7: Àccompagnement systématique des
pôndâh! .t après l'rc.ôu.hêmcnt âfin d'évite.

. A.tivfté 1.4, Fô.matiôn ânimâteurs ot RECO sur
ÿolontai.edu vlH/slDA

r Aktiviré 9: Sens,bilisation sur l'hygiène erla santé
. Activrté10;PriseehchârseophtâlholoÊiquedes

femnes enceintes VIH positives aÿanr,
lâ transmission du ÿirus de lâ mère à

la p.évention Êt le consÊil et dépistaEe

mrlàdêq àve. dêsprôblêmes dcvuc.

^ktivité 
1.6: L'achar d'un véhicule land Crurscr et 1à hise en circulation d'une .linique

mobile pour la prise cn chrrA. d.s p.rsonnês vulnérables dans la zone de sa.té de

Améliomtion de des conditioG d'hygièæ, de ehùnÉ et dâppmÿrsiomehent en
eâu poù. êDe 50.000 rétuglés et 30.000 peEonner wlnéEbles nêmbres dê la

Activité21 La dishibùtiôn de 14,000 kits d'hygiènc aux réfugiés dâns lecamp du HcR
Activrté 2,2,: Réhabilrtâtion du systèhe d'approvisronhement d'eau potâble à Mboko et

Activiré 2.3.r Ga.antir l'approvisionnement en eau potable dans le camp de Muloqwe à

tràvers l'installatiônde 2 Tank de95 m3 etle crêusâgêd'un iô.agê
Aciivité2.4: ConsrructlondeslaûinesdânslecahpdeMulongwe
Activité 2,s i Réhâbilitabôn dês ventôùsês êtde 5linêrs dans lê.amp de Lùsenda i

Aclivité 2,6 : Approviriohnehehrdu campde Lutenda eh Sullate deSodium et Chlore
Actiÿités 2.7.: Mise à la disposition du camp de Lusenda du kit d'analrse d'eau et des

tuyauxà MulohBwe.

Alors qùê nôùs sormês à la fin dê la période du projêt, il a été préÿD qu'une évtrluâtion nnale

soitréalisée envue de ÿoirsi les objedifsâsignés au départ ont été réalisés selon la p.évision,
voir hmpâ.tque les âctiohr du projet ont produjt chez ler bénéfi.iairês jusqu'alô.s, analyser lês

pûirrs roÉs Êr lq poilts ldrbl"s pour de8dE"r d", no rvpllpr pÉres od.uon en (ornEednl .ô\
erreù5 eten anélioranrs ler poihE forI5.
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connafte si l€s Èponses .apidesLa rarson spécifique guirustrfie cetle évaluation Iinale est de
données ométè à la mesùredÊs bÊsoin\.oê s oês bénêfi.r-rrê\

2. Bùt, obi..tifs €t l'ùtilietion

L'objectif global de cèuê évaluatioh €rt d€ mesurcr le plüs exhausrivement possible,lê niveau
d'atteinte det résultats et indicateùrs prévus dès le départ et des objêctifs tânt spé.ifrques qùe

Slobaux alteints parrapport à ceux prévus au déparrdes aciivités du prcjeL

De laçon plus pré.ise, l'éÿaluation devra.
. Passer en revue les actiütés miss en @uvredurâh! toule la période du projet,le niveau

d'âttêinte des résultars et der ihdiÉreurs er ainsi que les p.og.ès réalisés aùprès dês

. Idêntirier les problèmes liés à la planiffcation, à la mise en æüvre, âu noritori.g êt aux
dilTérents outils de gstiô. opéraLionnelle hÉ en €uvre,

. Analyser les torces etlaiblesses desstEtégies d'interuentiôn misereh @uÿrei

. Evaluer qualiEtiÿeDent et quantitâtivêm€nt l. niveau d'ihpêc! de la réponse d'urgence
sü. les b€néficiairês. cet état des Leux sera comparé à celüi d'avant-p.ojêt, âlin dê
mesurerl'impact et les chan8ements liés à ce prcjel

. Proposer êl mêttrc à h dirposition de l'équipe du projet des ajùstements st.atégiques
emcienrs et perhnehts permettant d'améliorer l'em.â.ité dês a.tiorc futures et l'ihpact
sür les bénéficiairês.

. Releÿer det ihdicateurs périphériques pouvant minûrer lÊs résultats es.omptée

l'aftnte essentieue de l'équipe du projet à travers cette éÿaluarion esr Ia proposition des
re.onmândations .onÙètes er faisables sur hase des constats et obseruatiohs fairs pendanÈ
i'éÿâlüâtion [cn rônction des rersources humaines et moyens nnanciêrs dispôniblês] pour
améliorer/réo.ienrer les stratégies d'intepeht,oh et les acuons lùtures.

Dans sa démarche, l'évaluateur d4ra !enr. conpte des 3 points clés suivants dans lâ répûnse

,l-î\---=:



. Pertinen.e de la réponse dâns châque zoned'opérâtioh / adivités

. Caractère appropriéde la «.ârég'ederéponse (dans le reôp,
ô Cohércnce avec les âutres intewentions humanitaires

. cara.tè.e approprié de la réponse recbhjque en lieh avec ler besoins
ô lDplication dù HC& la zonê de santé dês Nundu, Fizi et des communautés

bénéû.iaires à traÿ.rs leurs .omirés dânr l'éÿaluâùon des besoins er la
stratégie de développement

. Trânsiion entre ùrcence / .éhabilitatio./ développement

i. Reffitrces huûoin6:
. DBpohlbili!éelpertinencede l'éqùiped'urgence
. Cara.tèreappropné des iormâtions erb.ielingp.édépart
. Impli.ation des staffs natiohaux clé / €xpérimenrés dans Ie slstène et les structures de la

. DhponibilitéetusaCeêfie.tifetdans let temps dei socks d'urBence

. Caractère appropriédu supportlogistiqueapporté
ô Surlazonedu p.ojetctaù niveâu dê la.oordination

. cdrddÀreàpprobriÉpr rÊsppcrdeepro(édureslogÉrques
ô Achats, ùtilisation des stô.ks, sùperuision €rnanagehent

. .rrddàrèappropriÉer _ér.tr desplrrelormcsde(ommunreuon
o I n tern e t, Téléphone, etc.
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a, RéDon* d'urgemê globale

Comrùri.âtioD et CoordlDador
Fo.ces er faiblesses de la coordination j
Parh.ipation du stafdahs les réunions de coo.dination du HCR, OCHA ot du

. lntégÉtion daùs les diliérêDts m&anishès de coordihation (au niveau
siègel i

. caractèreappropriédess)6tèmes et pro.essus dê communicatioh inrerne,
o Entre la coordinatioh etla misrionsurle te..ain:



\rsi?z

ASSOCIÀTION DES FEMMES

POUR LA PROMOTION EI
I E DEVETOPPEMENT EN DOG ENE

ô Entre les p.oBrammês surle terain (Field Fieldl j

. lntéBratiôndesnouveauxsùppo.tsnédias.

NB: points ci-dessus se i.onr de canêvas pour l'évaluareur qùi dev.a choisir pêrhr eux,
t'aideront à attei.d.è les obr€difs del'évaluarion

L'évaluâtion deÿ.a répondre aux questions p.incipales ciaprès ;

. Comment la réponse d'urgence d'ACTION MEDEOR-AA a contribué à l'améliôration des
conditions de vie des bénéficiairesi

. Les à.tivltés menées depuis le débur du p.ojet jùsqù'au 30.04.2019 fles différênles
constructions, .éhabilitatiohs et disÈ.ihütiôns, èrcl onr eueséréà ta hâureur des besoins
réels de la populâtiûn .ible ou pas?

A partir des.onstaÈs et des i.formatiôns disponibles,le consùlrânr devra évalùe.la performance
du p.ojet sùr la base des cinq ûitè.es suivanrsi p€riihehce, efficacfté, em.iênce, ihpact, viabitité

^ 
cei iajoute I'analÿse systematique du système de monirô.iDgerder quesrions r.ansvêrsatee

Toutes les évalDations exterhes doivent utiliser les Ùitères oCDD cADci-dêssous dêhsl,anâlyse
des donnéês et le reportin8. L'évqluateù. doft uriliser lê tableau ci dessoùs pôù. nôrêr ta
periorhânce del'interventiôn gloÈale en ùrilisant l€s.rirè.es oECD cAD. ce rabtêaü dot fiCurer

Lâ pertinence examine le bien-lôndé de I'acrion condùire au regàrd des objecrias et des ênleux
déterninés au départeh rappo.tavec les beroins erproblématiquês identinés.

rêlâtion entre les moyens mis en @uv.e er leu.s coûts d'une parr, er les
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L'évaluation cohduite par le consultant doit permcrtrei

o D'apprécier si les ressources nécessaires ont bien été mises e. place, en temps
souhaitéerau moindre.o0L

o D'ânalyseretd'évalùerl'impaddes éventuels retards etlou dépassements conshiés.

Leconsùlta.rÊxaminerasil'âttêinted6 ôbjectifs et les résùlrats ônt êu un impact positif âupÈs

NB i Ici égalehentl'évaluâteu.deÿra mettre l-accent sur ceftains criières par rapportauxautres,
en lonction des objectifs visés par l'éÿaluation.

Deux es sotrt con@rnés par cette évaluation à mi parcours à snvoir:
o La zone de santé de Nundu (Aire de santé dc Lùsrnda, àir€ d. santé d. Xabôk. ll,

airê de santé de Mboko, âirede santéde Munene Êtla diniquenobilel

L'eflicacité app.é.ie le deg.é de réalisatio. des objectifs du prcjer $cchhiques, fnancieÆ
îocultatif parce qu il nt a pos d oudit présütenent), institutio,,c/r ainsi que ses éventuels eifets
non attendus (positils ou négatifs).

. U.ecompâr,isôn des résultâts attêhdus et dês résùltâG effe.tirs
ô Uneanalyse des éca.is constatés.

L'impact ju8e les retombées de I'action. Le consuhant analyse.a ici principalement les efieÈs

immédiêts sur l4 âcteurs cohcerhés, e! nocmmen! Ies bénéficiar.es ûnaux, qui peuvent êr.e
.aisonnablementatt.ibués en partie oü en totâ|ftéà l'action évâlüée.llapprécie.a,lecasé.héanr,
les perspe.tivÊs d'erietr de plüs lông te.mo
L'anâlysedevra se.epo.te.autantqùe posibleà des indicateu.s de résultats quantiliables.

cettc ânalyse sera toutefois complétée, le cas échéànt, par une appréciâtion qual'ratiÿe des

!
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o La zone de santé de Fizi (aire de santé de Katâlukulu,l'ai.e de sanré de Malinde et
l'aire de santé de MulohBwe)

Ces deux axes se rrouvent dans le Temror.e de Fizi, uhe ehrité qui a.cueille â.tuellêmênt
cnvi.ôn 40.000 rétugiés Bu.undais êldes millie.s de déplacés internÊs tuyant les conRits annés
dans leùre villa8es et oii l'appui d'AcTIoN MtiDEoR eÈ de A dans le cadre de ce projei est en
h'ain de se.éaliserdepuis le début dù mok de mars 2017.

Meilleures pEtiqùet

L éÿaluatiôn fôurnùa ùn oxômpl..lé d. bônnc pratiqu. tirécdù prôjêt. cetexempledevra êlre
liéà un domâine techniqùe d'interuention, en termes de p.ocessùs ou desystèmes, et dev.a êt.e
potentieuemenr appliqué dans d'autres conrexbs oii I'AFPDE es! opérariohnelle Cet exemple
sera présenté dans Ie Épport

RêEelgnehents hérhodologlqùês :

Un questionnaire d'ehquête sera élaboré par l'évaluateu. ou l'équipe des éÿaluateurs e!
âdmi.isrréau bénéfi.iair€s dire.tsdans les sites selôn un é.hanrillond'au moinsdi, pôurcent
et suivan! la lisre de disr.ihuiion. L'échâniillon devra êt.econstitué de manière âléatoire de telle
so.te que chàcuh àit la mêhe chan.èd'ê!.e tiré selon une tcchrique sbtistique à détê.mihêrpar

Aussi dcs focus groùpês sÊrônt.onstitués àfin de raciliter l'tvâlùatiôn dans la récolte des
irfnrmâriôns nére§(âim§

Brienrg

Avant qùe l'évâlùatiôn n'aitliêu,l'évaluatêur dêvrà parli.ipêr à un briêfing âù siègê de I'AFPDE à

Uvira, avec la Coordinat ice et son éqùipe

Â.livil6sstrrlêleftain.

Le consultantdevra collecter des données variées. Ceci inclut (mars n'esl pas lhiLé àlr
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Vlslte det dllïérentes inftastru.tures réalisées: vor tous les ouÿraBes cohslruits et
rôhâhilités dâ.s lcs zôncs dcsànié d. Nundu ct Fizi

Les résultaB de cetre évaluation devront êt.e présentés dans un rappo.t orâl et éc.it.
L'évaluateur sera.esponsable de p.éparcr el de livre. les prodtrits suivants i

. lnformarion Dir.de renlreliens avecles bénéliciaùes vrstre des différens sùes

. lnlormtion Indirecte: entretiens avec le pe.sonnel travaillant sur le proje!.encontre
âvec dês autôrités lôcales, dês ag.nces hùmanÙaires, des représentants des bâilleurs de
tonds et autres pafties prenantes. Pour la collecte de données indi.ectes, des méthodes
d'évaluation standards sont attendùes (entretiens avec des ménagês, rocus groùpes,

informareu B .lés, et ,l
. Analyse de données secondaires: ceci inclùt l'analyse de toute infomation quantiEtive

ou qualitativê de parti* tierces

5. Prcduits [résultats et prodùits]

. Une stratéCie de l'évalùation .omprênânt le questiônnâirê à soumettre aux pôpulâtiôrs,
qui sêra âmendépârA.tiôn Mcdeor avantle démarrage de I'évalualion surle Lerrain

. Une présentatiohdes prehieb.ésulÈLs (débriellnd del'évaluation au niveau du bureau
de l'AFPDE à Uvira avantle.apport final

. Le rapport déllhÈrl, lhréeranr les obseruaiions faites à pa.tir dù débrietng, devra êrre
dÉponible au plùs ta.d 2 joù6 après. Si ces obsenâtions exp.iment des diftérences
d'app.é.iâtion non partâgées par le consultanl .elleÿ.i peuvenr êûe àhnexéês àu

.appo.t déff nitif et coobentées par le consuhanL
. Le .apport doit iD.lùre de manièrê .lâirê êt sans ambigùité les changements apportés

jusqu'alots par cette réponse d'u.gence, le niveâu d'atteinte des résultals et des

indicateùrs pa. rapport aux objectifs rixés au dépârti des rê.ommandatiôns .on.rèt€s
pour Ies prochaines étapes évenruêlles notamment poùr renlo.cÊ. l'impâd dÊs adiûns
menæs y comprk les leçons à tirerpour l-avÊnir.

. Les Épports provisoires et définirris devrohtêfterefris rous iorhar élecrrcnique êtsous
lo.mat papier en 2 exemplakes à l'ad.Êsse de I'AFPDE à Uvi6- Le Épport définilifsera
élàboré en 4 copies Frahçàis et une copie en Ahslais et resrera la propiiété de I'ÀIPDE
qui en assù.e.a la diftusion. Une prsentation Powe. Point se.a laite par le consultant

orehan! en comple toute l'évaluation.

,À
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L'ÀFPDE esi chargé de t.ansmett.e le .apport
parties Drêhante§ au p.ojet au niÿeau local et aù

6nal (Version F.ançais etAnglaisel à toutes les

nrveâù d'aaTloN i,lnDEoR

L.s ôngaeemehis conLractuels de l'évaluateur se.ont accomplis avec l'âpp.obation du rapporl
tnal pâr I'AFPDE et ACTIoN MEDEoR. Ainsi, AFPDE verserâ lâ première tÈnche de payemeht

des lrais de l'évaluareu. (soit lâ moitié) âprès signatùre du côntrat ann dê lùi pêrmekrê de
.éaliser ses actiülés sur le terrain et l'autr. môilié s€ra versé après hvraison du rapport final

Profl recherché pour l'éqùip€ d'éÿâhanon

l,'évaluateurdeEa avoirlesquâlltés ci après :

. Et.edenationalitéconColaise(lescândidaturêsrémininêssontencoumgéet

. Avoir unc fô.mâtiôn uniÿeErL2rre, de prélérence mininum une licence en sciences

sociales ûu scien.es de la sanré [exp: sociologie, sànté publique, dryeloppemen! ru.al,

. Avoir condùit au moins deux évalualions ou sup.rviser âu môihs deux enquêtes
d'envÊrgùre nâtiorâlê et âuprèe des communau!és paysannes

. Avoir de l €Îpérience dans la ge$ion des cata«rlphes

. Erre de bonne moElité

. Avoiruneaxpérien.e d'au moins 5ahs dans les mouvements assoc,aiils

. Faire preuve d'une fo.tecapacité d'analysc, dc synthèsê êtd€ réda.rion

. Avôiruhe bôhneMallrise du [rançaisoral eréc.ir La mar_trisedu Kiswahili et du xirundi

. 
^voirunebonnêmar_trisedêlôutilinformÂLique{Word,Excel,Powerpoint,lnre.netl. Etrc prêr à trâvaillêren route ihdépendance

. Avotr une bonne capacitéderésistance physiquÊ

Poùr les caùinets ou inrtituts
. 

^voir 
uneexpérienceau moins da 5 ans dans i'audir etévàluàtron

. Avoir de l'expertise cui remplit les conditions ci haut cftées

. Annêxer le Cvdes pêrsonhes quivonr erécurer l'évaluation

. auo" une ad'e\\e nreêr.onnu de rô' \ ddns là prnL in,e
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6. Crlêûdri€r proüsolre

fôr--:
Il'.tt

Prépârâtion Dré'mission

Elaùoratior et remise du rapport

La prêstatiôn total€ pou. la .éalisation de cette évaluation est estinée à 17 jours oùv.ables
L'enqùête devru être conduite au cours du mois d'Avril 2019. Le.apport final de l'évaluation
doitêre soumis à I AFPDE au plus È.d 294vn12019. I,3 prestation débutera après signature du

cohtrâtentreleconsultantetl'AFPDE La misrion in.lutnôtammênt ùnê.éunion de lancement à

Uvira,la mission de têrrain, et une réunion de.estitution des conclusions del'éÿâluateur à Uvira.

Modalités de soùDissioD dês do$ieE

Lescoheultantsinvitésàsoumissionnerdeÿrontfournirlesé!émentssuivânts:
. Une ofrre technique comprenantl

ô Uhe nole de cohpréhensron des terhes de référence et de présentation de la

méthodoloSie utilisée ;

o Lês rérérên.ês e t expéri Ênces du ronsùltant;
o Le cv détailléet les copies d'évâluationde pe.fo.mânce de deux de.niè.es annæs dù

consultant dans le cad.e d'aurres évaluaiions sihilaires :

. [xpériences etconpétences techniqùesj
o Le.alend.i€rprevisionneld'inrÊruention;

. llne off.e ffnanciè.e conpo.tant le bùdget Blobal (tlors Taxe et Toutes Tdes Comprisesl
et lês prix détaillés (honorai.es, indemnitésjôùrnaliè16, t.ànsporls, et..l.

Lês .ândidals (structures ou personnes indépendantes) intéressés pou. souhissionner à cettc
évaluation doiventfournrr au plùs tard le 03 Aril2019 à loh [délai de ngüetrr) lês élénents
du dossiersus.ités à Mme chantâl BINWÀ cûordinàtrice de I'ÀFPDE, Àdresse- Sise lsrro n'94,
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Quartie. Nyaoianda, Cité d'Uvi.a, Provi.ce
Email: atodeors@vahoo.fr

du Sud Kvu. Par cour.ie. électronique aux adresset

-|el: +243 994a20?43, +243 999511637.

Failà Uÿirâ, 15/03/2019

' 
@4u


