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Faits saillants  
 
• L’épidémie de choléra touche de nouvelles zones de santé  
• Le HCR franchi le cap de plus de 57 000 personnes rapatriés de la RoC 
• Les réfugiés centrafricains ont un besoin urgent d’accès à la santé, à l’éducation et une prise en 

charge de malnutrition 

  
Contexte général                                                                                                                                                                           
La présence des réfugiés centrafricains au nord-ouest de la Province de l’Equateur pèse sur les communautés 
d’accueil, aggravant la situation de précarité des populations locales. Les partenaires humanitaires se mobilisent 
pour apporter une réponse à ces personnes. 
 
Par ailleurs, une équipe de l’Ambassade  de France en République Démocratique du Congo (RDC) a séjourné à 
Mbandaka du 04 au 08 mars 2013 afin d’évaluer le projet ‘’Purchase For Progress’’ (P4P) ou Achat pour le 
progrès, financé par la France à Bikoro. Il faut noter que ce programme multisectoriel contribue à la relance du 
secteur agricole, à la réduction de l’insécurité alimentaire et au renforcement de la paix. Le P4P vise à augmenter 
les capacités de production, de commercialisation et les revenus des petits agriculteurs regroupés en 
organisations paysannes. A Bikoro, ce programme est financé à hauteur de 3,2 millions USD.  
 
Mouvements de populations 
 
Au 08 mars 2013, le HCR a rapatrié 57 941 réfugiés congolais de la République du Congo (RoC) dans les 
Territoires de Bomongo, Libenge, Kungu et les environs de Mbandaka.  
 
Besoins et réponses humanitaires  
 
Situation des réfugiés centrafricains 
• Près de 21 000 réfugiés centrafricains se trouvent au nord-ouest de la Province selon la répartition suivante : 

12 865 à Mobayi-Mbongo, 7 886 à Bosobolo et 180 à Yakoma.  
• Avec l’appui du Programme Alimentaire Mondiale (PAM), du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), 

de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), de la MONUSCO et des autres partenaires, le Haut-
commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a distribué des articles de ménages essentiels (NFI) et 
des vivres à plusieurs familles de réfugiés centrafricains à Mobayi-Mbongo.  

• Le PAM a entreposé près de 200 Mt des vivres pour assister les réfugiés centrafricains de Gbadolité et ses 
environs, une équipe de l’ONG Médecins d’Afrique (MDA) s’occupe de la prise en charge médicale et appuie en 
médicaments les Zones de Santé de Gbadolite et de Mobayi-Mbongo. L’ONG ADSSE va distribuer des articles 
non ménagers dans le camp. 

• Plusieurs besoins restent encore non couverts notamment dans le domaine de l’éducation et de la santé. Des 
cas de malnutrition sont rapportés parmi les réfugiés. La division de l’EPSP de l’Equateur a entrepris des 
démarches avec les écoles pour permettre aux enfants réfugiés d’étudier. L’UNICEF imprime des documents de 
travail pour les enseignants centrafricains réfugiés à Mobayi-Mbongo. 

• Le HCR prépare l’opération d’identification et d’enregistrement des réfugiés ainsi que les questions relatives à 
l’aménagement d’un camp et à la protection des femmes et des enfants. 

• Le HCR continue à Gbadolite la sensibilisation des autorités locales sur le droit d’asile.  
 
Santé : La situation sanitaire est caractérisée par les épidémies récurrentes de choléra, de fièvre jaune et de 
rougeole. Une réponse urgente est nécessaire pour organiser une grande riposte contre ces maladies. 

• Rougeole : Au 10 mars 2013, l’Equateur a enregistré plus de 7 705 cas suspects de rougeole dont plus 
de 108 décès. Au regard de la persistance de l’épidémie, la province reste en alerte. L’ONG Médecins 
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Sans Frontière (MSF) est en riposte contre cette maladie dans les ZS de Bumba, Djolu, Yamaluka et 
Yamongili. Une évaluation est en cours dans la ZS de Lolo. 

• Choléra : Après plusieurs semaines d'accalmie, l'Equateur a enregistré jusqu’au 10 mars 2013 soit à la 
Semaine épidémiologique 9,  26 cas dont 1 décès dans les ZS de Binga, Bolenge, Bosomondanda (un 
cas dont 1 décès, Makanza et Pimu. La tendance est toujours à la hausse:( 6 cas notifiés à la S7, 12 cas 
à la S8 et 26 cas à la S9). Tous ces cas proviennent des ilots et campements de pêche. Le cas notifié 
dans la ZS de Bolenge (Mbandaka) prouve que l'épidémie évolue vers Mbandaka et pourrait s'étendre à 
toutes les autres zones de santé à risque. Sur le terrain, l’ONG Alima fait des investigations dans les 
zones de santé de Binga, Makanza et Pimu. Cette ONG a aussi installé six unités de traitement de 
choléra dans ces ZS, grâce à la 2ème allocation du Fonds commun humanitaire de 2012. Alima mène 
aussi des activités de sensibilisation, chloration de l'eau de boisson et désinfection des ménages. Pour 
éviter la diffusion de la maladie dans d’autres Zones de Santé et éviter que la maladie se généralise, des 
activités de santé couplées à celles liées à la prévention dans les zones considérées à risque élevé 
(Bosomondanda, Lilanga-Bobangi, Lisala, Bumba …) sont urgentes.  

 
 
 
 Pour plus d’information, veuillez contacter : 
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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 

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