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Faits saillants 
• Plus de 750 000 personnes ont urgemment besoin d’assistance alimentaire et agricole en Equateur, 

selon le 8ème cycle de l’IPC.  
• Le mauvais état des routes dans le District du Sud-Ubangi limite les activités humanitaires 
• L’ONG Médecin d’Afrique se désengagera bientôt du Centre de traitement de cholera de Wangata 
• Plus de moyens sont nécessaires pour mieux combattre le choléra en Equateur  

  
Contexte général 
 
La Province de l’Equateur est de plus en plus caractérisée par un regain de tensions intercommunautaires 
constaté dans plusieurs territoires. De janvier à Octobre 2012, 233 conflits repartis en cinq catégories ont été 
répertoriés dans la base des données de la province. Les districts les plus affectés sont ceux du Sud-Ubangi, de 
l’Equateur et de la Mongala. D’après la nouvelle classification, 43% des conflits sont liés au contrôle du pouvoir 
coutumier, 34 % à la gestion des affaires foncières et 14% au contrôle des ressources naturelles. Le Territoire de 
Kungu, dans le Sud-Ubangi a été classé parmi les 16 zones prioritaires (à haut risque) regroupant les conflits les 
plus dangereux et qui nécessitent une intervention imminente. Entre temps, les acteurs impliqués dans la 
résolution de ces conflits continuent à appuyer les autorités locales, les acteurs communautaires clés et de 
réconciliation communautaires à la mise en œuvre des activités de résolution desdits conflits et au renforcement 
de leurs capacités  

Accès humanitaire 
 
Le mauvais état des infrastructures routières dans la zone de Dongo, dans le District du Sud-Ubangi, limite les 
activités humanitaires prévues dans cette zone. Les axes concernés sont entre autres Dongo-Bwamanda-
Libenge-Zongo-Mawuya-Mbari-Mboni, Dongo-Gemena, Dongo-Mobambo-Enyele, Mobambo-Imesse et Bokonzi-
Bomboma.  
Les humanitaires éprouvent, par exemple, des difficultés pour circuler sur les axes routiers Enyele – Munzaya et 
Dongo – Enyele dans le Territoire de Kungu. D’après certains acteurs, cette situation risque de les contraindre à 
suspendre leurs activités en attendant la saison sèche en février 2013.  
 
Besoins et réponse humanitaires 
 
Réponse au choléra 
Depuis plus de cinq semaines, une baisse de décès dus au choléra est observée dans la Province l’Equateur. 
Cela, grâce aux activités mises en place par les acteurs impliqués dans la lutte (Installation de points de 
chloration et des points de réhydratation orale, de points de  laves mains et des points d’eau, désinfection des 
ménages ainsi qu’aux activités de sensibilisation).  

Cependant, le nombre de cas n’a pas pu être réduit sensiblement car la majorité des aires de santé (AS) ou 
campements de pèche ou ilots (zone à très grande concentration de populations) sont situées le long du fleuve et 
sont d’accès très difficile. Selon les acteurs, les ressources financières mises à leur disposition sont insuffisantes 
par rapport aux besoins de la province, alors que plusieurs menaces planent encore. Il s’agit du risque de la 
flambée des cas et décès de choléra dans les zones de santé à cause de la saison des pluies en cours. La 
Province de l’Equateur est aussi sujette à des catastrophes naturelles (inondations, pluies, vents violents…). 
Ajouter aussi à cela, la situation épidémiologique dans la Province Orientale (les ZS de Yalibongo, Yahuma, 
Yaleko et Isangi) qui risque également d’affecter l’Equateur, en général et le District de la Mongala, en particulier. 
D’où, la nécessité de mobiliser encore d’autres acteurs et des ressources financières supplémentaires afin 
d’augmenter la couverture des zones à haut risque (Makanza, Lilanga-Bobangi, Mbandaka, Bolenge, Wangata, 
Loukolela, Lolanga-Mampoko et Irebu), les zones de dissémination de cholera (Pimu et Ndage), les zones qui 
notifient plus de cas de choléra (Binga et Bosomondanda) ainsi que les zones à risque (Bumba, Lisala, Bulu et 
Yamongili). Pour les acteurs, c’est en cette période des pluies qu’il faut maintenir et renforcer leur présence sur le 
terrain, en vue d’une meilleure gestion de l’épidémie.  
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Entre temps, l’ONG Médecin d’Afrique annonce son désengagement du Centre de traitement de choléra (CTC) 
de Wangata dans moins d’un mois, à cause du manque de financement. Dans sa stratégie de sortie, MDA prévoit 
de confier aux partenaires gouvernementaux la responsabilité du CTC pour la prise en charge des cas, 
l’approvisionnement en eau et l’assainissement du milieu. Cependant, la communautaire humanitaire craint que 
ce désengagement puisse entrainer une résurgence des cas et décès au niveau du CTC, au cas où la prise en 
charge des malades et la gestion adéquate du centre ne seraient plus correctement assurées.   

Sécurité alimentaire 

• D’après le rapport final du 8ème cycle d’analyse du Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire 
(IPC) de la RDC, 754 674 personnes en Equateur sont affectées par l’insécurité alimentaire et ont besoin 
urgent d’une assistance alimentaire et agricole. Selon l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et 
l’Agriculture (FAO), cette classification s’est basée sur les indicateurs de sécurité alimentaire que sont la 
consommation alimentaire des ménages, l’évolution des moyens d’existence, l’état nutritionnel des enfants de 
6-59 mois et le taux de mortalité. En ce qui concerne la Province de l’Equateur, l’analyse de cette insécurité 
alimentaire aiguë s’est justifiée par la problématique des rapatriés congolais et des refugiés centrafricains. Bien 
que relativement plus stable sur le plan sécuritaire, l’Equateur est également confronté à une insécurité 
alimentaire chronique due surtout à l’enclavement, aux manques d’infrastructures sociales et aux effets de 
plusieurs chocs conjoncturels aggravants. Sur le plan national, le 8ième cycle de l’IPC du mois d’octobre 2012 
avait identifié 6,3 millions de personnes en situation de crises alimentaires et de moyens d’existence en RDC, 
réparties dans 77 territoires en phase III et 8 territoires en phase IV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 
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