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Faits saillants  
• Besoin de vols humanitaires sur Gbadolite et Zongo notamment pour l’assistance aux réfugiés 

centrafricains  
• Pluie diluvienne à Zongo : près de 400 ménages sinistrés et destruction des centres de santé et 

écoles 
• Plusieurs personnes tuées et beaucoup de dégâts matériels enregistrés dans des conflits en 

Equateur 

Contexte général  
                                                                                                                                                                                                         
15 militaires, radiés de l’armée nationale et en instance de jugement pour atteinte à l’ordre public, se sont évadés  
de la prison centrale de Zongo dans la nuit du 02 au 03 avril 2013. Ces ex-militaires  avaient tiré plusieurs balles 
en l’air et pillé plusieurs commerces et habitations dans la ville, après la découverte d’un militaire mort noyé dans 
la rivière Ubangi. Cette situation avait paralysé la ville de Zongo et créé la panique au sein de la population. 
 
Par ailleurs, la présence de plusieurs ex-militaires de la RCA, entrés à Zongo avec des armes sans passer par 
des voies officielles, et l’insécurité qui règne encore en RCA font craindre une détérioration de la situation 
sécuritaire dans la zone. 
 
Mouvements de populations 
 
Situation des réfugiés centrafricains 
 
On estime à plus de 30 000 le nombre de réfugiés centrafricains installés en Equateur. Sur le terrain, les 
humanitaires continuent à se mobiliser pour apporter une réponse d’urgence à ces personnes vulnérables.  
 
Cependant, beaucoup reste encore à faire, indique le HCR, surtout, toutes les questions relatives à l’assistance 
continue de ces réfugiés en termes d’aménagement d’un camp pour les réfugiés y compris les abris et 
infrastructures (services de santé, d’éducation et d’accès à l’eau potable…), à l’enregistrement des réfugiés dans 
les zones pas accessible, la protection des femmes et des nombreux enfants non accompagnés ainsi qu’aux 
ressources humaines.   
 
Rapatriement des réfugiés congolais  
 
Depuis le début de l’année 2013, le HCR a rapatrié de la République du Congo (RoC) un total de 4 807 ménages 
réfugiés congolais soit 18 396 personnes. Ce qui porte à 17 065 ménages soit 64 744 le nombre de personnes 
déjà rapatriées, depuis le début des opérations de rapatriement en mai 2012. Les zones de retour restent 
Bomongo (13 695 personnes), Libenge (18 165 personnes), Kungu (25 448 personnes) et Mbandaka (7 436 
personnes).  
 
Accès humanitaire 
 

• Le Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés connaît des difficultés pour identifier et  
enregistrer les réfugiés centrafricains se trouvant dans le Territoire de Bosobolo, en raisons du mauvais 
état des infrastructures routières sur l’axe Gbadolite – Bosobolo, dans le District du Nord-Ubangi. Au 
moins quatre ponts sont cassés sur cet axe. Plus de 3 000 réfugiés centrafricains se retrouvent dans ce 
territoire, selon la Direction générale de la migration (DGM).  

• Vu l’augmentation des activités humanitaires actuelles dans ces zones, les humanitaires souhaitent voir 
les avions commencer à desservir régulièrement les villes de Gbadolite et Zongo. 

 
Besoins et réponses humanitaires 
 
Santé 

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

 
Rougeole 

• Selon l’OMS, l’épidémie de rougeole touche non seulement les enfants de 0-5 ans, mais également les 
adultes de plus de 25 ans. La faible couverture vaccinale qui n’atteint pas 80% des enfants (le seuil est 
de 95%), pourrait expliquer cette situation. A cela s’ajoute la faible mobilisation de fonds pour 
l’organisation des campagnes de riposte ou de suivi. Entre janvier et mars 2013, 12 168 cas suspects 
dont 205 décès ont été notifiés soit une létalité de 1,7%, selon le bureau de la lutte contre la maladie 
(B4).  

• La province reste en alerte mais l’ampleur de l’épidémie dépasse, de loin, les capacités des acteurs 
engagés dans la riposte. Les difficultés liées à la logistique et l’accès à plusieurs zones de santé (ZS) 
compliquent aussi la réponse. La majorité des populations vit dans des aires de santé qui nécessitent de 
parcourir de longues distances à pied pour vacciner leurs enfants.  

• Selon l’OMS, les besoins restent encore énormes pour l’organisation des activités de vaccination, l’achat 
des kits de prise et le renforcement de la surveillance épidémiologique afin de réduire rapidement cette 
mortalité sur l’ensemble de la province. C’est aussi dans ce cadre que le Programme élargi de 
vaccination (PEV) envisage d'introduire une deuxième vaccination à partir de l'année 2017. Pour rappel, 
en 2011, la province avait enregistré 400 cas dont deux décès. Cette épidémie a sensiblement augmenté 
en 2012 avec 9 771 dont 273 décès.  

• Une autre riposte financée par l’OMS dans huit ZS de l’Antenne PEV Mbandaka (Mbandaka, Waganta, 
Lotumbe, Bomongo, Irebu, Lolanga-Bobangi, Lukolela et Monieka) sera organisée du 23 au 27 avril 2013 
prochain. 

 
Multi sectoriel 
 
Alerte 

• Plusieurs ménages sont sans abris à Zongo à la suite des pluies diluviennes du 02 au 03 avril 2013. Près 
de 400 maisons et plusieurs centres de santé et écoles ont été détruits, selon la civile. Les personnes 
sinistrées vivent soit à la belle étoile soit dans des familles d’accueil. Cette situation vient se greffer sur 
l’arrivée des réfugiés centrafricains dans la ville. Les humanitaires sont en train de voir les possibilités 
d’acheminer rapidement à Zongo quelques articles essentiels de ménage (NFI).  

Protection 

• Un conflit foncier oppose les habitants du village de Zegefia  à ceux du village de Bogwaka, à 45 km de 
Gemena (District du Sud-Ubangi). Dans la nuit du 6 au 7 avril 2013, ces deux communautés se sont 
affrontées avec usage d’armes de guerre, de chasse et d’armes blanches. Selon la Police nationale 
congolaise (PNC), le bilan provisoire de ces affrontements fait état de quatre personnes tuées, deux 
blessés et de sept maisons incendiées. Plusieurs autres personnes ont été prises en otages. A l’origine,  
l’achat d’un terrain de 40 hectares, par le chef du village de Bogwaka pour y réaliser des travaux 
champêtres. Les habitants de Zegefia accusent l’autre communauté d’avoir violé les limites qui séparent 
les deux villages. Selon la police de Gemena, la situation est toujours très tendue. La même source 
indique que les otages ne seraient pas encore libérés. 
 

• 13 personnes brulées et tuées dont 10 enfants, 50 maisons incendiées et beaucoup d’autres biens de 
valeur pillés et détruits, c’est le bilan d’un affrontement dans le groupement Mong’Eyase, Territoire de 
Bukungu (Equateur), entre les habitants du village Mpuluwote, Territoire de Lomela (Kasaï Orientale) et 
les gardes de parc de l’Institut congolais pour la conservation de la nature (ICCN). Selon la société civile 
de Bokungu, les gardes du parc auraient arrêté et torturé à mort un habitant de Mpuluwote qui braconnait 
dans le Parc de la Salonga.  Cette situation risque de faire resurgir un autre conflit de longue date qui 
oppose, depuis plus de 5 ans, les habitants du territoire de Bokungu à ceux de Lomela, malgré plusieurs 
tentatives de réconciliation. 

 Pour plus d’information, veuillez contacter : 
 

Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires - République Démocratique du Congo 
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Toute l’information humanitaire sur la RDC en ligne sur www.rdc-humanitaire.net 
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