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Ce bulletin est un condensé des différents rapports des missions et réunions clusters de terrain.Le prochain bulletin sera 
publié le 03 décembre 2010. 

 
 

 
Contexte général  
La situation sécuritaire est restée relativement calme sur toute l’étendue de la province. Toutefois, elle demeure 
imprévisible, particulièrement avec les rumeurs persistantes faisant état d’une attaque probable contre la cité de 
Dongo dans le District du Sud-Ubangi. Ces rumeurs seraient à la base des mouvements pendulaires de 
populations observés entre les deux rives de la rivière Ubangi. Ce climat sécuritaire incertain rend difficile 
l’organisation des missions humanitaires d’évaluation dans la province.  
 
Mouvements de populations 
• Près de 200 personnes de la cité de Dongo auraient retraversé la rivière Ubangi vers la République du Congo 

suite aux rumeurs persistantes d’une attaque de Dongo par des insurgés que l’on dit appartenir à un nouveau 
mouvement militaire.  

• La mission conjointe d’évaluation multisectorielle dans les localités de Buburu, Bobangi et Lilanga dans le 
Territoire de Bomongo a constaté un mouvement timide de retour des populations déplacées. Selon les 
conclusions de la mission, 2 068 personnes sont retournées à Buburu sur une population estimée à 8 000 
habitants tandis que 2 855 autres sont retournées à Lilanga sur une population totale de l’ordre de 5 785 
habitants. A Bobangi, le nombre de retournés est de l’ordre de 3 000 personnes, soit un peu plus de la moitié 
de la population totale estimée à près de 5 700 personnes. La mission rapporte que des mouvements 
pendulaires entre les deux rives sont fréquents dans cette zone. 

• Dans le cadre du renforcement de la collecte d’informations sur les mouvements de populations, trois  
Commissions locales de mouvements de populations viennent d’être installées à Buburu, Bobangi et Lilanga 
par la communauté humanitaire. 

Protection des civils 
• Les militaires de l’armée nationale continuent à occuper les maisons des personnes déplacées internes et des 

réfugiés à Dongo et Buburu. Cette situation entrave considérablement les mouvements de retour des 
populations déplacées dans leur milieu d’origine.  

• Un bateau ayant quitté Kinshasa il y a environ trois semaines avec à son bord plus de 200 passagers est en 
détresse à 280 Km en aval de Mbandaka. La communauté humanitaire, en collaboration avec la MONUSCO, a 
envoyé un bateau de secours pour les assister. Ce bateau humanitaire a transporté des vivres (PAM) et 
médicaments (UNFPA) en vue d’apporter une première assistance aux passagers qui sont sans nourriture 
depuis trois semaines. 

 
Besoins et réponses humanitaires 
Santé 
• Les autorités provinciales de l’Equateur, les agences des Nations Unies ainsi que la MONUSCO ont effectué le 

27 novembre une mission conjointe à Dongo. Au cours de cette mission, un équipement médical constitué 
principalement des lits, matelas ainsi que kits de petite chirurgie a été remis par UNFPA à la maternité du 
centre de santé rural de Dongo. Cet appui permettra d’améliorer les conditions d’accouchement et de prise en 
charge des femmes en couche ainsi que des nouveaux nés dans cette maternité. 

• L’ONG Aide médicale internationale (AMI) vient de terminer la réhabilitation de la toiture de la maternité de 
Dongo qui avait été  emportée par un vent violent le 29 septembre 2010.  

• L’ONG MEMISA – Belgique, en partenariat avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS),  du Programme 
élargie de vaccination (PEV) et de l’UNICEF, procède à la vaccination de masse à la VPO (contre la 
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poliomyélite), à la Vitamine A et au mébendazole des enfants retournés  de 0 à 59 mois dans les aires de santé 
de Dongo, Engalangu et Imese dans la Zone de santé de Bokonzi. 

• MEMISA-Belgique vient d’assurer une formation de prestataires de soins dont 10 médecins et 30 infirmiers  
sélectionnés dans les Zones de santé de Bangabola, Bokonzi, Bomongo, Budjala et Kungu. Cette formation 
porte essentiellement sur la gestion des techniques de vaccination, de surveillance et de riposte contre des 
maladies ainsi que sur la prise en charge des maladies de l'enfant au niveau de communauté. Le but visé est 
l’amélioration de la qualité de soins à fournir à la population retournée. 

Logistique  
• Le bateau humanitaire affrété par le cluster logistique depuis Kinshasa transportant des biens non alimentaires 

pour des agences des Nations Unies et ONG internationales est arrivé à Dongo. Cette embarcation humanitaire 
va continuer le voyage vers le port d’ Akula dans le Territoire de Budjala.  

Nutrition 
• Le centre de santé de Bobangi, avec l’appui de  l’ONG internationale COOPI, procède à un screening pour une 

évaluation des enfants malnutris. 
Sécurité Alimentaire 
• L’Organisation des Nations Unies pour l’agriculture et l’alimentation (FAO) a distribué des instruments de 

pêche, des outils aratoires ainsi que des semences à près de 3 600 ménages dans les localités de Bomboma, 
Ebonga, Dongo, Mokusi et Limpoko. Cette assistance vise à améliorer les conditions de vie de la population par 
le renforcement de leur capacité de production.  

• La FAO vient d’effectuer une première évaluation de l’assistance de la saison agricole B de l’année 2010. Au 
total 547 hectares de niébé et 214 hectares d’arachide viennent d’être emblavés par 7 000 ménages déplacés, 
retournés et d’accueil des Territoires de Kungu et Libenge. En outre, 77 hectares de potagers ont produits des 
légumes et semences maraichères. Ceci marque la reprise effective des activités d’auto prise en charge de la 
population avec comme conséquence l’amélioration de leurs conditions de vie. 

Eau, hygiène et assainissements (WASH) 
• Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a achevé l’atelier de formation pour le renforcement des 

capacités de 75 volontaires sur les notions d’assainissement. Ces volontaires seront très prochainement 
déployés dans la partie sud de Dongo pour appuyer la Croix-Rouge du Sud-Ubangi dans l’assainissement des 
milieux de vie et l’hygiène corporelle dans la zone d’Enyele.  

Protection 
• Le ministre provincial du Plan, Budget et Environnement a lancé les travaux de construction de la maison 

devant abriter la radio communautaire de Dongo. Cette radio communautaire bénéficie de l’appui de la 
MONUSCO/CAS, de l’UNICEF, de l’ONG Search For Common Ground (SFCG), de l’UNHCR et de la société 
civile du Sud-Ubangi. Elle constitue un outil capital pour faciliter la réconciliation déjà amorcée dans le secteur 
de Dongo. 

• L’UNICEF procède à l’aménagement d’un centre dénommé « espace amis des enfants » pouvant offrir aux 
enfants de Dongo un environnement sécurisé où seront développés des programmes intégrés offrant des jeux, 
des activités récréatives, sportives, éducatives et un soutien psychosocial. Près de 4 500 enfants seront 
encadrés dans ce centre. Plus d’une dizaine de personnes dont 5 femmes, représentants toutes les couches de 
la population de Dongo sont entrain d’être formées pour l’accompagnement psychosocial des enfants admis 
dans ce centre.  

 
Besoins non couverts 
NFI 
• Des de la RDC refugiés au Congo Brazzaville rentrés spontanément dans le Secteur de  Dongo au cours de 

trois derniers mois n’ont toujours pas bénéficié de l’assistance en abris et biens non alimentaires.  
Logistique 
• Le mauvais état des routes dans la partie sud-ouest de Dongo en l’occurrence Bokonzi, Enyele, Imese et 

Monzaya. limite considérablement l’accès aux humanitaires.  
Sécurité alimentaire. 
• Selon la FAO, plus de 5000 déplacés internes recensés dans le secteur administratif de Bomboma candidats 

au retour dans le secteur administratif de Dongo et Makanza nécessitent un appui dans le secteur agricole pour 
la saison culturelle A de l’année 2011. En outre, des personnes candidates au retour (plus de 100 000) dans le 
cadre du programme de rapatriement de HCR auront également besoin d’un appui en intrants agricoles lors de 
la même saison si ces retours se confirment. 

 


