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Faits saillants 
• Opération conjointe PNC/FARDC contre le groupe politico religieux Nzambe ya ba koko 
• 40 nouveaux cas de choléra dont 8 décès cette semaine dans la province 

 

 
 

Contexte général 
 

Le 11 avril, des éléments de la Police nationale congolaise (PNC) et Forces armées de la RDC (FARDC) ont 
mené une opération conjointe contre le groupe  religieux Nzambe ya ba koko (Dieu des ancêtres). Parmi les 
fidèles de ce groupe sont signalés entre autre des démobilisés, des policiers déserteurs, des militaires évadés et 
d’anciens membres du Mouvement de libération indépendante et alliés (MLIA). L’opération conjointe a été menée 
suite aux plaintes de la population d’Ilema, à 27 km de Mbandaka, qui a subi des arrestations, des pillages de 
leurs champs, des rançons, de la violence sexuelle et des tortures des personnes arrêtées sous le regard 
impuissant de la police basée sur les lieux. Avant le déclenchement de l’opération une dizaine de familles 
s’étaient déplacées vers les villages voisins fuyant les menaces de Nzambe ya ba koko Selon les sources 
officielles, 191 personnes ont été arrêtées dont des femmes et des enfants, deux personnes tuées et 18 blessés 
graves par balle et une cinquantaine de maisons ont été brulées lors de l’opération. Le Bureau du Coordinateur 
des Nations Unies pour les droits de l’Homme (BCNUDH) a demandé qu’une enquête soit diligentée suite aux 
allégations de graves violations des droits de l’Homme lors de l’intervention. 
 

A Dongo, plusieurs cas de tracasseries ont été rapportés notamment des arrestations nocturnes et des extorsions 
au marché du centre. Trois humanitaires y ont étés arrêtés pour motif de contrôle d’identité et libérés après 
l’intervention du service de sécurité du HCR. Cette situation pourrait avoir un impact négatif sur la population 
rapatriée dont la grande majorité ne possède pas de pièce d’identité. D’après les autorités, ces tracasseries 
seraient le fait de déserteurs en uniforme et armés. L’une des causes avancées pour ces désertions et ce regain 
de tracasseries est le retard quatre mois dans le paiement de la solde des policiers. 
 

Besoins et réponses humanitaires  
 

Situation du choléra 
• En fin de semaine épidémiologique 14 (8 avril), le nombre de cas de choléra enregistrés s’élevait à 281 

cas dont 28 décès, soit un taux de létalité alarmant de 10%. La situation dans la Zone de santé (ZS) de 
Lilanga-Bobangi, Territoire de Bomongo, est particulièrement inquiétante avec 31 nouveaux cas cette 
semaine dont cinq décès. L’ONG Adventist Relief Agency (ADRA) et le Bureau de surveillance 
épidémiologique (B4) ont lancé une mission dans cette ZS afin de pré-positionné des intrants, effectué 
des prélèvements et mené des activités de sensibilisation. 

• Médecins Sans Frontière (MSF) a lancé une mission d’évaluation choléra sur l’axe Mobenzeno – Lilanga, 
Territoire de Bomongo. 

• Outre la prise en charge médicale, la communauté humanitaire rappelle la nécessité de relancer les 
activités de sensibilisation dans le cadre de la lutte contre le choléra. Dans cette optique, le Fonds des 
Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) finance l’ONG RDC compétence pour former 30 relais 
communautaires en sensibilisation à Mbandaka pendant un mois. De même, l’ONG Groupe d’action pour 
la promotion de la femme (GAPROF), via son protocole d’accord avec l’UNICEF, a commencé le 16 avril 
ses activités de sensibilisation et de chloration de 20 points d’eau dans les ZS de Mbandaka et Wangata. 

• L'ONG SAD Africa a renforcé les capacités de 41 infirmiers, 120 relais communautaires sur la lutte contre 
le choléra et formé 40 chlorateurs d’eau sur les techniques de chloration d’eau dans les ZS de Zongo, 
Libenge, Mawuya, Bomongo et Lilanga-Bobangi. L’ONG a implanté 40 points de chloration d’eau dans 
les ZS zone de santé de Libenge, Bomongo, Mawuya et Bomongo. 

 

Santé 
• MSF a assuré la prise en charge médicale de 354 personnes atteintes de rougeole à Yambuku, District 

de la Mongala. L’ONG a également notifié au moins dix cas de méningite dans la ZS de Bwamanda à 
l’ouest de Gemena, District du Sud-Ubangi. 
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• L’ONG AIDES a procédé à la sensibilisation sur le VIH/SIDA et à la distribution des préservatifs au 
bénéfice des jeunes adolescents d’Enyele, Engalango, Ngona et Imese dans le Territoire de Kungu, 
District du Sud-Ubangi. 

• ADRA a commencé la réhabilitation des infrastructures accueillant la maternité et la pédiatrie à Befale, 
District de la Tshuapa. 

 

Eau, hygiène et assainissement 
• SAD Africa a procédé à la distribution de comprimés Aquatab pour une couverture d’un mois au bénéfice 

des réfugiés Centrafricains à Bakundu, Territoire de Libenge, et aux personnes vivant avec un handicap, 
femmes allaitantes, femmes enceintes et personnes âgées dans les Aires de santé de Burungangu, 
Sambolola, et Bobongo. Des kits d’assainissement composés de 30 bêches, 30 pelles, 30 pioches, 30 
bottes et 10 paires de gants ont été remis à la ZS de Zongo. 

 

Nutrition 
• ADRA, dans le cadre de son appui à la prise en charge nutritionnelle d'urgence des enfants malnutris 

sévères dans le Sud-Ubangi a admis pour le mois de mars 314 enfants malnutris sévères dans les Unités 
nutritionnelles thérapeutiques ambulatoires (25 UNTA) et intensives (cinq UNTI) dans les ZS de Gemena, 
Tandala, Kungu, Bokonzi et Libenge. Une pré-rupture de stock signalée en médicaments essentiels 
(amoxicilline, Vitamine A, acide folique) risque de compromettre la qualité de la prise en charge de 600 
enfants malnutris sévères dans ces zones de santé. 

 

Sécurité alimentaire 
• L’ONG Première urgence – Aide médicale internationale (PU AMI) a distribué des boutures de manioc à 

2 000 bénéficiaires à Enyele, Seke, Ngona et Gosuma, Territoire de Kungu. 
• Le Programme de Relance Agricole dans la Province de l’Equateur (PRAPE) a distribué un kit de 

matériels de pêche à 53 organisations des professionnels de pêche de la ville de Mbandaka. Dans le 
cadre de son projet "Intégration des Pygmées dans le processus de développement local", l’Union pour 
l'émancipation de la femme autochtone (UEFA) a distribué des outils aratoires pour la production 
maraîchère à Mbandaka à six groupements. 

• Dans le cadre du projet « Relance de l’économie rurale de Kungu, en appui au processus de 
réconciliation et de paix » la FAO a organisé du 9 au 16 Avril un atelier de formation à l’intention de 40 
membres des Comités locaux d’entretien et de réhabilitation des routes et autres infrastructures (CLER) 
des secteurs de Dongo et Bomboma, Territoire de Kungu. Cette formation et l’encadrement de ces 
comités visent la promotion de la participation active des entités décentralisées dans la gestion des pistes 
et infrastructures rurales. Un lot de matériel constitué de houes, haches, brouettes, pioches, pelles, 
bêches, coupe coupes a été remis aux groupements administratifs des deux secteurs. 

• Le Programme alimentaire mondial (PAM) a livré au cours de la semaine 104 MT de vivres composées 
de céréales, légumineuses, CSB, huile, sel et sucre aux partenaires pour permettre la prise en charge 
pendant 60 jours de 15 710 élèves du primaire, 356 enseignants, et 155 cuisinières à Bikoro et 
Basankusu, District de l’Equateur, et 2 167 enfants malnutris, 150 femmes enceintes et allaitantes et 
2 514 femmes enceintes, dans les unités nutritionnelles supplémentaires (UNS) situées dans les ZS de 
Wangata, Bolenge, Bikoro, Iboko, Ntondo et Ingende, District de l’Equateur. 

 

Protection 
• UNICEF assure le suivi des cas de protection suite à l’opération PNC/FARDC contre le groupe religieux 

Nzambe Yabakoko, notamment les besoins de 66 femmes et 69 enfants arrêté pendant l’opération. 
• Un cas de viol a été rapporté par la Commission nationale pour les réfugiés (CNR) dans le village 

Basangondo, Territoire de Kungu. Le présumé agresseur et la victime sont mineurs. La famille a souhaité 
un arrangement à l’amiable. 

• L’ONG de déminage Synergie pour la lutte anti-mines en Equateur du sud (SLAMES) a commencé la 
cartographie des zones à risque à Ikela, District de la Tshuapa. 

 

Education 
• L’ONG AIDES a effectué une mission d’évaluation de l’état de 49 infrastructures scolaires dans les zones 

de retour des rapatriés à Bokonzi, Makengo, Bomboma, Kungu et Bozene. 30 structures sont dans un 
état de délabrement avancé et souffre d’une absence de latrines. Le besoin commun à toutes les écoles 
est la capacitation du corps enseignant, des bancs et du matériel didactique. Eu égard à cette situation, 
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la communauté humanitaire à Dongo encourage la réouverture d’un bureau UNICEF ou d’un de ces 
partenaires à Dongo. 

 

Besoins non couverts et alertes 
 

Situation du choléra 
• Sept Aires de santé (AS) ont été particulièrement affectées par les nouveaux cas de choléra ces 

dernières semaines dans les ZS aux environs de Mbandaka, District de l’Equateur. Il s’agit des AS de 
Wangata et Ituri dans la ZS de Wangata, des AS de Basoko, Elikya et Ipeko dans la ZS de Mbandaka et 
des AS Wenji-Secli et Maita dans la ZS de Bolenge. Des activités de sensibilisation devront être mises en 
œuvre dans ces AS en priorité afin de limiter la propagation de l’épidémie. 

 
 
 
 

Pour plus d’information, 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 

Gustave Ngandu, Assistant Humanitaire Terrain, ngandug@un.org, tél. +243819889147 
 

Toute l’information humanitaire sur la RDC en ligne sur www.rdc-humanitaire.net 
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