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Faits saillants 
• Une Campagne de vaccination contre  la  poliomyélite pour plus d’un million d’enfants en Equateur 

du 25 au 27 octobre 2012 
• Plus de 31 000 rapatriés déjà depuis le mois de mai sur les 49 000 prévus par le HCR en 2012 
•  La province de l’Equateur continue d’être sévie par des épidémies : l’épidémie de la fièvre jaune 

vient s’ajouter au choléra et à la rougeole  
• Le HCR a débuté la relocalisation des réfugiés centrafricains vers le nouveau site Worobe 

 
  
Contexte général 
Selon le Haut-commissariat pour les Réfugiés (HCR), 31 809réfugiés congolais étaient déjà rapatriés de la 
République du Congo (RoC) depuis le 5 mai jusqu’au 21 octobre entre les Territoires de Bomongo, Kungu et de 
Libenge. Le HCR compte rapatrier 49 000 réfugiés en 2012 de la RoC et 33 000 pendant le premier semestre de 
2013, afin d’atteindre le chiffre de 81 000.  
Il faut signaler que l’opération de rapatriement des réfugiés se déroule normalement, malgré les difficultés entre 
autres liées au financement des projets de réintégration : L'accès des rapatriés et de la population de manière 
générale aux services sociaux de base et l'accès à certaines zones de retour posent problème. L’état de 
délabrement de plusieurs tronçons routiers rend aussi ces opérations plus difficiles pour acheminer les biens non 
alimentaires et du carburant.  
Par ailleurs, l'opération de transfert des réfugiés centrafricains installés à Bakundu (Territoire de Libenge) et Gele-
Rive (Territoire de Bosobolo) vers  Worobe a commencé le 20 octobre 2012. Selon le HCR, la première phase qui 
a concerné les réfugiés de Bakundu a pris mardi 23 octobre. Cette première phase sera suivie de 
l’enregistrement de ces personnes qui va débuter le vendredi 26 octobre, sur place à Worobe. Déjà, ces réfugiés 
sont installés dans des hangars communautaires provisoires où ils reçoivent des repas chauds  et des articles 
non alimentaires. 
 
Entre temps, le HCR et ses partenaires ont également visité le 18 octobre les réfugiés installés à Ngele-Rive, à 
Bosobolo. Une équipe de la Croix Rouge locale est restée sur place afin d’identifier d’autres besoins 
additionnelles pouvant permettre leur relocalisation prochaine à Worobe. Déjà, le 25 octobre, le HCR va 
commencer une campagne de sensibilisation et de transfert des réfugiés de NGele vers Worobe.Pour rappel, 
quelque 3 000 réfugiés centrafricains se sont installés sur le sol congolais, fuyant des exactions des hommes 
armés dans leurs villages. Selon le HCR, le premier convoi pour cette opération est prévu le 19 octobre 2012, à 
partir de Bakundu vers Worobe. 
 
Besoins et réponse humanitaires  
 
Santé 
 

• Choléra : Entre janvier et le 21 octobre 2012, l’Equateur a enregistré 2 906 cas de choléra dont 162 
décès (Semaine épidémiologique 41), soit une létalité de 5,7%, dans 27 Zones de Santé de la province. 
Les ZS qui ont notifié plus de cas sont : Makanza (849), Wangata (413), Binga (245), Lilanga-Bobangi 
(238), Bosomondanda (196), Loukolela (166), Lolanga-Mampoko (141), Bolenge (136), Mbandaka (123) 
et Pimu (112).  

• Rougeole : L’épidémie de rougeole qui sévit dans la province depuis le début l’année initialement 
localisée dans le District de la Mongala (Zone de Santé de Yambuku) est maintenant en pleine expansion 
vers les autres zones de santé et districts sanitaires de la province. Les ZS les plus affectées sont 
Yalifafu, Yamongili, Yamaluka et Bumba. Ce qui porte, au 14 octobre 2012, le nombre à 6 089 cas dont 
179 décès de rougeole avec une létalité de 2, 9%. 57 Zones de santé sur les 69 ZS que compte la 
province sont touchées par cette épidémie. La ZS Yambuku à elle seule enregistre 1 631 cas de tous les 
cas de la province. Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), à l’heure actuelle, l’épidémie de 
rougeole est confirmée par le laboratoire dans seulement 20 ZS.  

• Méningite : Au 14 octobre 2012, l’Equateur a aussi enregistré 1 743 cas et 214 décès suspects de 
méningite, dans 61 sur 69 zones de la province avec une létalité de 12,2%, soit une moyenne de 5,2 
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décès par semaine. Les districts du Sud-Ubangi et Nord-Ubangi enregistrent le plus grand nombre de 
cas. Aucune action spécifique n’est menée actuellement pour la confirmation et la riposte contre cette 
maladie.  

• Fièvre jaune : Au 14 octobre 2012, la province a enregistré 135 cas dont 6 décès suspects de la fièvre 
jaune avec une létalité de 4,4%. Selon l’OMS, l’épidémie est confirmée par le laboratoire dans la ZS de 
Mompono (District de la Tshuapa). A l’heure actuelle, des dispositions sont en train d’être prises pour 
faire d’autres investigations approfondies et programmer une campagne de vaccination de riposte. 

• Paludisme : Au 14 octobre, l’Equateur a enregistré 564 834 cas de paludisme dont 2 193 décès. Le 
District le plus touché reste le Sud-Ubangi, avec les ZS avec plus de cas dont Bwamanda, Bominenge et 
Karawa. 

• Au total, plus de 1,9 million d’enfants de moins de 5 ans seront vaccinés contre la poliomyélite lors de la 
campagne de vaccination organisée du 25 au 27 octobre 2012, sur toute l’étendue de la province de 
l’Equateur.  

 
Nutrition 

• L’ONG Action pour la Promotion et l’Encadrement de l’Enfant (APEE) vient de signer un protocole 
d’accord avec le Programme Mondial Alimentaire (PAM) pour la réhabilitation nutritionnelle. A Mbandaka, 
8 718 bénéficiaires seront pris en charges et 8 352 autres pour Gemena. Ce projet concerne les enfants 
malnutris de 7 à 24 mois, les femmes enceintes et allaitantes. Au total, 46 Unités nutritionnelles de 
supplémentation reparties dans neuf ZS seront ciblées (Wangata, Bikoro, Bolenge, Ingende, Tandala, 
Kungu,  Bokonzi, Gemena et Booto) pour une période de trois mois.  

 
Multi sectoriel 

• L’UNICEF et l’OMS ont acheminé depuis lundi 22 octobre des intrants (médicaments basiques, des biens 
non alimentaires et des kits d’eau, hygiène et assainissement) à Gbadolite pour assister plus de 300 
ménages affectés par les inondations. Selon ces agences de l’ONU, la Caritas et la ZS de Gbadolite vont 
se charger de distribuer ces items à ces sinistrés. Pour le moment, la Caritas est en phase de 
remplissage des macarons, de distribution des jetons et validation des bénéficiaires. La distribution des 
items pourra débuter le jeudi 25 octobre 2012, selon les critères de vulnérabilité. Le PAM, pour sa part, 
dit attendre de signer un protocole d’accord pour la distribution des vivres alimentaires. Pour rappel, du 
27 au 29 septembre 2012, des pluies diluviennes se sont abattues sur la ville de Gbadolite, District du 
Nord-Ubangi, entrainant des inondations avec comme résultat  300 maisons écroulées, 327 ménages  
affectés et trois personnes mortes.  Les quartiers les plus touchés sont Gbayele et Taba Congo.  
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Toute l’information humanitaire sur la RDC en ligne sur www.rdc-humanitaire.net 
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