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Un enfant malnutri dans le camp des réfugiés centrafricains à Gele, Bosobolo (OCHA)   
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I. FAITS MARQUANTS 
 
• Le choléra, la rougeole et la méningite continuent de faire des victimes en Equateur :  
• Les réfugiés centrafricains basés à Bosobolo ne sont pas assistés. 
• Plus de 17 000 congolais rapatriés de la République du Congo depuis le 04 mai 2012  

 

II CONTEXTE GENERAL 

La situation sécuritaire a été marquée pendant 
tout le mois d’aout par le mouvement de retrait 
des militaires des Forces armées de la RDC 
(FARDC). Les 2 500 hommes du 311ème 
régiment des FARDC  basés dans le District du 
Sud-Ubangi ont été transférés dans l’est du 
pays, pour un renfort aux activités. Ce 
déploiement a créé au sein de la population et 
des humanitaires une certaine crainte et un 
sentiment d’abandon.  La crainte se situe plus 
au niveau des militaires nouvellement arrivés du 
202ème régiment, du Bas-Congo en 
remplacement.  

La peur de la population de Dongo a été encore 
accentuée, au cours de ce mois, par l’arrivée 
d’un mouvement mystico-religieux constitué de 
réfugiés en provenance de la République du 
Congo (RoC). Tous les membres étaient des 
Lobala (Enyele), le groupe opposé aux Munzaya 
dans le conflit de 2009. Les autorités ont 
suspendu toutes les activités du groupe, mais 
les habitants de Dongo craignent un nouveau 
conflit car les membres de la secte, avant de 
partir, ont annoncé la seconde libération du 
peuple Lobala. 

Une mission conjointe des agences  
humanitaires, la MONUSCO et les FARDC s’est 
rendue  du 22 au 24 aout à Gele-Rive, dans le 
Territoire de Bosobolo, pour évaluer la situation 
des réfugiés centrafricains installés depuis mai. 
Ces réfugiés vivent dans des conditions très 
précaires. Ils n’ont pas accès à l’eau potable.  La 
rivière Ubangi reste la seule source 
d’approvisionnement en eau. Plusieurs 
maladies telles l’épilepsie, le paludisme, les 
filarioses, les maladies diarrhéiques et les 
infections respiratoires aigües sont 
continuellement rapportées.  Six cas d’enfants 
malnutris ainsi que 10 naissances ont été 
enregistrées, selon le seul infirmier secouriste, 

lui aussi réfugié. Ces réfugiés ont perdu leurs 
moyens de subsistance et ont besoin d’une 
assistance en vivres et biens non alimentaires. 
Leur nombre est de loin plus important que la 
communauté locale,  estimée à près de 350 
habitants.   

Mouvement de populations 
 

Depuis le début des opérations de rapatriement 
des réfugiés congolais de la République du 
Congo (RoC) le 04 mai 2012, le Haut-
commissariat des Nations Unies pour les 
réfugiés (HCR) a rapatrié plus de 17 000 
personnes à la fin du mois d’aout. Cependant, 
des contraintes logistiques et l’inaccessibilité de 
certaines loclaités empêchent, parfois, le HCR 
d’accompagner  les rapatriés à leur destination 
finale, obligeant les rapatriés, ainsi, à regagner 
leur village à pied sur des distances de deux à 
neuf kilomètres. Pour rappel, le HCR a planifié 
de rapatrier 81 000 réfugiés congolais d’ici  fin 
juin 2013. Jusque là, les rapatriés sont installés 
dans les Territoires de Bomongo, Kungu et 
Libenge. 

 

 
Arrivée des réfugiés congolais à Dongo 
(HCR)
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IIII. BESOINS ET REPONSES HUMANITAIRES  
 

Santé 

Développement clé 

La Province de l’Equateur continue à être 
secouée par plusieurs maladies notamment les 
épidémies de choléra, de rougeole, de la 
méningite, et de monkey pox.  

Jusqu’au 26 aout, l’Equateur a enregistré 2 732 
cas de choléra dont 159 décès, soit un taux de 
létalité de 5,8%. Ce taux est le plus élevé du 
pays, la moyenne dans les zones épidémiques 
étant de 3% et de 2% dans les zones endémo-
épidémiques. Des partenaires impliqués dans la 
lutte contre le choléra sont toujours à pied 
d’œuvre pour les activités de prise en charge 
des malades dans les Centres et Unités de 
traitement de choléra (CTC et UTC) et de 
prévention (sensibilisation, communication, 
désinfection des ménages et puits, chloration et 
assainissement ainsi que l’enterrement des 
cadavres) dans les zones les plus affectées 
(Binga, Bolenge, Bosomondanda, Lolanga-
Mampoko, Makanza, Mbandaka, Pimu et 
Wangata).  

 

Un enfant atteint du choléra au CTC de 
Wangata (MDA) 

Les activités de lutte organisées par les 
humanitaires continuent dans les zones où 
l’accessibilité et les moyens le permettent. 
Plusieurs difficultés opérationnelles sont  

 

 

 

constatées, notamment le manque de 
mobilisation des partenaires, la faible implication 
de la partie gouvernementale, le manque de 
respect des règles d’hygiène élémentaires ainsi 
que le manque d’accès à l’eau potable. En 
somme, 12% de la population seulement 
accèdent à l’eau potable et 3% à 
l’assainissement de base adéquat.  

 

Une file des gens venue puiser l'eau à 
Mbandaka (Caritas) 

 

Suite à ces lacunes, la communauté humanitaire 
craint que le choléra ne devienne endémique 
dans la province de l’Equateur.   

Quant à la rougeole, l’épidémie est en pleine 
expansion dans tous les cinq district de la 
province. Les zones de santé (ZS) les plus 
affectées sont Yalifafu (71 cas dont huit décès) 
et Bumba (68 cas sans décès). Ce qui porte, au 
19 août 2012, le nombre à 3 699 cas dont 114 
décès avec une létalité de 3,1%. 51 ZS sur les 
69 que compte la province sont touchées par 
l’épidémie, soit 74% des ZS en Equateur. La ZS 
Yambuku à elle seule enregistre 1 617 cas soit 
46% des cas de la province. Selon 
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS),  
l’épidémie de rougeole est confirmée par le 
laboratoire dans seulement 17 ZS. La campagne 
de vaccination de riposte de qualité est prévue 
pour le mois de septembre dans six Zones de 
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Santé, avec le financement de l’OMS et de 
l’UNICEF.  

Plus de 1 300 cas suspects de méningite dont 
une centaine de décès sont aussi signalés dans 
59 ZS sur les 69 zones de la province avec une 
létalité de 13%, soit une moyenne de 5,2 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.  
 
Le Monkey Pox continue aussi à sévir en 
Equateur. Au 18 aout, la province avait 
enregistré 727 cas dont 15 décès depuis le 
début de l’année 2012. Les ZS les plus touchées 
sont Ndage (107 cas/1 décès), Yambuku (106 
cas/0 décès), Djolu (70 cas/0 décès) et Iboko 
(57 cas/1 décès). 

Pour faire face à ces problèmes majeurs de 
santé publique, un effort de mobilisation des 
ressources et partenaires Humanitaires 
supplémentaires reste une nécessité 
impérieuse.  

Réponse au choléra 

Les actions humanitaires sur le terrain ont 
permis de stabiliser et de réduire le nombre de 
cas et décès du choléra en Equateur. Depuis le 
début du mois d’aout, cinq partenaires ont 
bénéficié de 555 000USD du fonds de réponse 
rapide aux urgences (ERF/OCHA) et ont débuté 
les activités de prévention sur le terrain. Ces 
partenaires sont GAPROF (Mbandaka, Bolenge 
et Wangata), Vie Sacrée (Lolanga-Mampoko et 
Makanza), APEE (Pimu et Bosomondanda)  et 
ADRA (Lilanga-Bobangi).  

Nutrition 

Développement clé 

La problématique de la malnutrition qui résulte 
de l’insécurité alimentaire chronique prend de 
plus en plus de l’ampleur en Equateur. Selon 
l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO), un ménage 
sur deux en Equateur est affecté par l’insécurité 
alimentaire sévère. Le tableau montre 63% de 
ménages à haut risque c’est-à-dire en insécurité 
alimentaire sévère, et 37% en insécurité 
alimentaire modérée. Les enquêtes 
nutritionnelles indiquent une situation 
particulièrement critique dans la province, avec 

un taux de malnutrition aigue grave (MAG) 
supérieur à 10%. Les territoires de Bokungu, 
Ikela, Mokoto, Bosobolo, Kungu sont les plus 
touchés Selon le Bureau diocésain des œuvres 
médicales (BDOM), la campagne de 
sensibilisation sur la nutrition du 1er juin au 31 
juillet a permis de dénombrer 2 319 enfants 
malnutris sévères dans la Zone de Santé de 
Basankusu. Ce chiffre est inférieur à la réalité, 
car certains parents préfèrent amener leurs 
enfants voir les pasteurs.  

 

Un enfant malnutri  sévère à Bansakusu 
(OCHA) 

Dans le Territoire de Makanza, depuis le départ 
de l’ONG COOPI, aucune autre structure ne 
prend en charge les enfants malnutris. Une 
Unité nutritionnelle thérapeutique intense (UNTI) 
est installée à l’hôpital général de Makanza, et 
trois Unité nutritionnelle thérapeutique 
ambulatoire (UNTA) sont installées dans les trois 
aires de santé (AS) de Bolombo, Bosengo et 
Mobeka, mais toutes ces structures sont 
dépourvues d’intrants et d’appui.  

Eau, Hygiène et Assainissement (Wash) 

Développement clé 

Le secteur a été marqué, au cours de ce mois, 
par la mise en œuvre des activités de prévention  
contre l’épidémie de choléra, avec les 
financements ERF et  CERF, la formation de 25 
membres du cluster par rapport à leurs 
engagements sur le genre , pendant les 
d'interventions d'urgence ainsi que la mise en 
œuvre du projet durable  de lutte contre le 
choléra dans les zones da santé  de Mbandaka, 
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Wangata et Bolenge  (Construction des puits 
modernes, promotion des latrines familiale et 
promotion à l’hygiène) par OXFAM/ GB. 

 
Une pompe en construction à Makanza par 
Oxfam/Gb (OCHA) 

Sécurité alimentaire 

Développements clés 
 
Le mois d’aout a été marqué par les lancements 
de plusieurs projets dans le District du Sud-
Ubangi. L’ONG Première Urgence – Aide 
Médicale Internationale (PU-AMI) a lancé son 
projet de 12 mois « soutien aux moyens 
d’existence en agriculture pour 2 420 ménages 
dont 80% de retournés et 20% de familles 
d’accueil dans les Territoires de Bomongo (7 
localités) et de Kungu (à Imesse) ». Les activités 
prévues dans le cadre de ce projet sont des 
activités génératrices des revenus, la distribution 
de kits agricoles, d’élevage, de pêche, de 
boutures saines de manioc, l’accompagnement 
technique et la construction d’un marché à 
Buburu.  
La même organisation a également lancé le 
projet « Rétablir, renforcer et protéger les 
moyens d’existence des récents retournés et 
rapatriés du Territoire de Bomongo », avec le 
financement de l’Ambassade de France. Près de 
200 producteurs du maïs et du niébé sont 
concernés. Les produits de cette récolte seront 
distribués à 1 750 bénéficiaires de ce même 
territoire.  
 
Pour sa part, la FAO a lancé le projet d’« Appui 
aux moyens d’existence agricoles de 4 030 
ménages retournés et familles d’accueil dans les 
territoires de Kungu et de Libenge, province de 
l’Equateur » dans le cadre de la première 
allocation du Pooled Fund 2012. Les activités 
prévues sont : la distribution d’intrants agricoles 

vivriers, maraîchers et de pêche ainsi que 
l’accompagnement technique des bénéficiaires. 
 
Activités réalisées 
 

• Le PAM a distribué  37 200 Kg de vivres 
à 400 ménages de Dongo, de Kombe 2 
et du Camp N’sele, dans le cadre de 
l’assistance aux familles retournées 
spontanées. Cet appui permettre 
d’emblaver six hectares de niébé et 14 
de maïs pour la prochaine saison 
culturale. 

•  Après identification et structuration des 
95 groupements producteurs par l’ONG 
Groupe d’initiative de développement 
endogène et réhabilitation des 
infrastructures rurales (GIDERIR), 
l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO) a 
procédé à la distribution des semences 
de maïs, riz et arachide à ces 
groupements producteurs. Notons aussi 
que GIDERIR est dans sa phase 
d’identification  des 105 autres 
groupements en vue d’atteindre le 
nombre prévu dans le cadre du projet 
« relance de l’économie de Kungu en 
appui au processus de paix et 
réconciliation ». Entamé depuis le mois 
de mai 2012, ce projet prévoit 
d’accompagner 200 groupements de 
producteurs, avec le financement du 
gouvernement Suédois.  

 
Protection 

Développements clés 
 
Plusieurs évènements marquants sont à relever 
pour le mois d’aout : le renforcement des 
capacités des policiers et militaires ainsi que la 
sensibilisation sur la cohabitation pacifique. En 
effet, la Section de protection de l’enfant de la 
Mission des Nations Unies pour la Stabilisation 
en RD Congo (Monusco) organise a organisé 
une formation de deux jours, à l’intention de 50 
officiers et sous-officiers de la 3ème Région 
militaire à Mbandaka. Selon leur Général, la 
répétition des conflits que connaissent 
l’Equateur et la RDC a des implications 
négatives sur les enfants qui sont de plus en 
plus enrôlés, d’où l’importance de cette 
formation en vue de renforcer les capacités de 
ces militaires dans la protection de l’enfant, dans 
le contexte du conflit armé.    
 
Pour sa part, l’ONG Search For Common 
Ground à travers son programme « Paix et 
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réconciliation » a organisé le 7 août 2012 un 
dialogue social entre la population et différents 
acteurs étatiques et non- étatiques œuvrant pour 
le rétablissement de la paix dans la zone 
affectée par le conflit qui a opposé, en 2009, les 
communautés Enyele - Munzaya. L’objectif est 
de faire voir à la communauté bénéficiaire des 
actions humanitaires, les efforts consentis par 
les différents acteurs, les contraintes 
rencontrées dans le processus du 
rétablissement de la paix et la perception de ces 
efforts par la communauté bénéficiaire. Par 
ailleurs, à Imese village situé à 80 Km de Dongo, 
la commission nationale pour les réfugiés (CNR) 
en partenariat avec le HCR vient de former 10 
policiers sur la protection dans le processus du 
rapatriement et le code de bonnes conduites.  
 
L’ONG les Aiglons a aussi organisé au profit de 
la population locale et des réfugiés centrafricains 
installés au village Bakundu, à 63 Km de Zongo, 
Territoire de Libenge, une sensibilisation sur la 
cohabitation pacifique. De plus, cette 
organisation a formé 20 assistants sociaux sur 
les notions préliminaires de la protection de 
l’enfant, dans la ville de Zongo, car 
l’enregistrement des enfants à l’Etat civil 
demeure un grand problème pour les habitants 
de la ville de Zongo. Sur 2 768 naissances au 
premier trimestre 2012, seulement 59 enfants 
ont été enregistrés à l’Etat civil. 
 
Activité réalisée 
 

• Environ 140 enfants vulnérables ont été 
assistés en kit de réinsertion 
(boulangerie, pêche et cordonnerie) et 
50 autres ont été enregistrés à l’état 
civil, entre Mbandaka et Bomongo. Cela, 
suite à la mission conjointe effectuée par 
les humanitaires et une délégation du 
gouvernement provincial de l’Equateur, 
du 17 au 25 aout 2012. L’objectif de la 
mission était de suivre la situation de 
réinsertion et de réintégration des 
enfants sortis des forces et groupes 
armés notamment le Mouvement de 
libération des indépendants et alliés 
(MLIA)- et des enfants vulnérables de la 
communauté, l’enregistrement des 
naissances dans les zones post conflit 
et de toutes les questions ayant trait à la 
justice pour enfant.  

 

 

 

 

Logistique 

Activités réalisées 

• PU-AMI a achevé les travaux de 
réhabilitation de 9 Km de route de 
Dongo à Ngbanza par l’approche HIMO 
(haute intensité de main d’œuvre) avec 
le cash for work.  

 
Bénéficiaires du projet Cash for Work en 
train de recharger et décaper la route sur 

l’axe Mobambo – Enyele 
 
Ces travaux ont ciblé six passages busés 
sur l’axe Mobambo-Enyele ainsi que la 
réfection de trois ponts. La remise officielle 
de ces ouvrages à la Direction des voies de 
desserte agricole (DVDA) est prévue 
prochainement. Cette ONG a de plus 
terminé les travaux de réhabilitation des 
axes Dongo – Ngwanza (aérodrome) et 
Mobambo - Enyele. Au total, 48 kilomètres 
ont été réhabilités et 50 passages busés 
construits pour faciliter non seulement la 
circulation mais aussi permettra aux 
humanitaires d’apporter l’assistance.   
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Réhabilitation du Pont Mabita 1 sur l’xxe 
Mobambo - Enyele  

 
•  La piste de l’aérodrome de Ngwanza, à 

Dongo n’est toujours pas validée par la 

Régie des voies aériennes (RVA) dont 
les recommandations ont été de faire le 
balisage et le désherbage. L’absence de 
fonds ne permet pas à CDI d’effectuer 
des modifications.  

 
 

III. MISSIONS INTER CLUSTERS 
 
Bansakusu  (OCHA, UNICEF, B4,) : du 13 au 
16 aout 2012 
Objectif : évaluer la situation du choléra sur le 
chef-lieu du District de l’Equateur, s’imprégner 
des réalités et difficultés du milieu et d’apporter 
quelques pistes de solutions aux problèmes. Il 
était aussi question de renforcer sur place le 
mécanisme de gestion de choléra, par 
l’installation du sous comités de crise contre le 
choléra ; 
 

 

Réunion de sous comité de lutte contre le 
choléra à Bansakusu 

Ngele, Territoire de Bosobolo (MONUSCO 
(CAS, SECURITE, UNPOL, DH, RADIO 
OKAPI), OCHA,  HCR, CNR,  ONG AIRD et 
FARDC) : du 22 au 24 aout 2012 

Objectif: évaluer la situation humanitaire des 
réfugiés centrafricains installés depuis fin mai 
2012 dans ce territoire et d’identifier les besoins 
humanitaires prioritaires ad hoc. 

 

Une séance de travail avec les réfugiés 
centrafricains à Gele-rive 

Bomongo (OCHA, FAO, UNICEF, ADRA, PU-
AMI, AIEDA) : du 21 au 29 aout  

Objectif : évaluer la situation humanitaire à 
Bomongo suite aux opérations de rapatriement 
des congolais réfugiés de la République du 
Congo et de la situation humanitaire générale 
des populations de Bomongo et ses environs. 

Lilanga-Bobangi (ADSSE)  

Objectif : Organiser les foires en NFI, dans le 
cadre de la mise en œuvre du projet d’appui aux 
ménages retournés spontanés et familles 
d’accueil des rapatriés  sur l’axe Lilanga-
Bobangi-Buburu et Bomongo, financé par la 
première allocation 2012 du Pooled  Fund  1 534 
ménages ont bénéficié de cette foire.  
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A la  même occasion, 1 080 kits d’hygiène intime 
(KHI) ont été distribués aux femmes et la 
population a été aussi sensibilisée sur certains 
thèmes  tels que l’approche foire en NFI, le 
VIH /SIDA, le lavage correct des mains, la 
prévention sur le choléra, l’usage des 
moustiquaires imprégnées d’insecticide et 
l’allaitement maternel. 

 
 

Exposition de la foire à Lilanga-Bobangi (ADSSE) 
 
 
 
 
 
 
 

Pour plus d’information, veuillez contacter : 

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

Jolie Laure Mbalivoto, Assistante Humanitaire de Terrain, mbalivotoj@un.org, tél. +243 992906634/ +243819889200 

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 

 


