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Faits saillants 
• La méningite continue à faire des victimes parmi les enfants de 0 à 5 ans : une campagne de riposte 

s’avère importante  
• La rougeole tend aussi à se généraliser en Equateur  
 

 
Contexte général 
 
Le vide laissé par le 311ème régiment des FARDC inquiète les populations civiles et les humanitaires. Les 2 500 
hommes basés dans le District du Sud-Ubangi ont été transférés dans l’est du pays. Ce déploiement a créé au 
sein de la population une certaine crainte et un sentiment d’abandon. Les humanitaires craignent que ce 
mouvement des militaires entrave les opérations de rapatriement en cours. Avec l’arrivée des premiers éléments 
du 202ème régiment, venu le 7 août du Bas-Congo en remplacement, on enregistre déjà plusieurs cas de 
tracasseries sur le terrain. 
Par ailleurs, le Haut-commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) a déjà rapatrié depuis le début du 
processus, en mai, plus de 12 000 congolais, réfugiés en République du Congo (RoC). 
 
Besoins et réponse humanitaires  
 
Réponse au choléra 
 
• Du 30 juillet au 05 août (Semaine épidémiologique 31), 44 nouveaux cas de choléra dont un décès ont été 

notifiés dans la Province de l’Equateur. Ce qui porte le nombre de cas à 2 480 dont 132 décès enregistrés 
depuis le début de l’année 2012, dans 28 Zones de Santé, avec une létalité de 5,3%. La Zone de Santé de 
Makanza à elle seule a enregistré 14 cas dont un décès, alors que l’ONG Alima vient juste de se désengager 
de cette ZS, mais poursuit ses activités encore, jusque mi-septembre dans la ZS de Binga. Le récent 
désengagement d’Alima de Makanza est jugé prématuré par les partenaires car la zone de santé, à qui Alima a 
laissé la gestion de l’Unité de traitement de choléra (UTC), n’a pas la capacité de gérer cette structure. Sur le 
terrain, la situation risque d’'empirer avec la saison des pluies, prévue en septembre prochain et la 
concentration de la population dans des campements et ilots, où l’accès est quasiment impossible. L’ONG Vie 
sacrée qui a bénéficié de financement d’ERF n'a pas encore commencé les activités sur terrain. A l’heure 
actuelle, la priorité est d’intensifier les activités de prévention dans cette ZS et de prévoir un financement 
supplémentaire à Alima pour la continuité de ses activités. Du coté du District sanitaire de Mbandaka, la 
population a du mal à s’approvisionner en eau potable, car presque tous les puits d’eau ont tari, en cette saison 
sèche. Les quelques puits qui restent, sont eux aussi, pollués. L’idéal, pensent les humanitaires, serait, de 
doter la Regideso/Mbandaka de produits de traitement d’eau.  Dans l’ensemble, il faut dire que les actions des 
humanitaires sur le terrain ont permis de stabiliser et de réduire les cas et décès du choléra en Equateur. 
Cependant, les besoins en termes de prise en charge et de sensibilisation des communautés sont encore 
énormes. 

 
Santé 
Alerte : 

• La ZS de Bwamanda (DS Sud Ubangui) a notifié des cas suspects de méningite depuis le début de 2012 
(149 cas dont 50 décès de la semaine 1 à 31). Pour sa part, la ZS de Bosobolo continue aussi à notifier 
des cas. Au 30 juillet, 26 cas dont 3 décès ont été enregistrés. Selon Médecins Sans Frontières (MSF), la 
situation de la ZS de Bosobolo doit être suivie de près, car c’est dans cette ZS qu’est concentré près de 
1 800 réfugiés centrafricains, depuis fin mai 2012. MSF envisage de mener une campagne de riposte, en 
entendant les échantillons des prélèvements envoyés à l’Institut national des recherches biologiques 
(IRNB), à Kinshasa. En attendant, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et la Division Provinciale 
de la Santé ont entamé des démarches pour doter la province des kits de réactifs pour les premiers tests. 
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•  La Province de l’Equateur est confrontée actuellement à une épidémie de rougeole qui se généralise sur 
plusieurs zones de santé. Quatre Districts (Equateur, Mongala, Sud Ubangi et Tshuapa) sur les cinq que 
compte la province ont confirmé cette épidémie. Dans la ZS de Yalifafu (DS de la Tshuapa), cinq 
échantillons envoyés à l’INRB sont déclarés positifs. Une équipe MSF est partie en mission d’évaluation 
sur place avec quelques kits de prise en charge des cas de rougeole, afin d’amorcer la riposte, en 
attendant les résultats de l’évaluation pour une riposte globale. L’épidémie est également confirmée dans 
plusieurs autres ZS telles que Bumba (58 cas), Ikela (13 cas) et Budjala (12 cas). Des évaluations des 
humanitaires sur terrain sont en cours et pourront déboucher sur des actions de riposte locale avec la 
prise en charge des cas. L'OMS a recommandé aux équipes locales qui viennent de bénéficier d'une 
formation en surveillance épidémiologique de s'organiser pour renforcer la vaccination de routine, de 
rendre fonctionnel les comités de lutte et d'organiser les centres de prise en charge des cas et de faire 
l'état des besoins en kits de prise en charge. Les préparatifs pour la riposte vaccinale de qualité sont en 
cours, indique l’OMS. 

• 20 cas de Monkey Pox dont un décès a été signalé aussi  à la Semaine épidémiologique 31 en Equateur.  
La zone de Santé de Basankusu (DS de l’Equateur) a notifié pour elle seule huit cas dont deux décès. Ce 
qui porte le nombre de cas à 727 dont 15 décès déjà enregistrés 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). 

•  De retour de sa mission d’évaluation médicale des réfugiés centrafricains dans le Territoire de Bosobolo, 
MSF/Belgique annonce que les besoins de plus de 1 800 centrafricains installés à Ngele, depuis fin mai 
2012 sont énormes. Ces personnes manquent de tout : l’eau potable, les vivres, d’abris et de soins de 
santé.  

 
Protection 

• L’ONG Search For Common Ground à travers son programme « Paix et réconciliation » a organisé le 7 
août 2012 un dialogue social entre la population et différents acteurs Etatiques et non- Etatiques 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.  

•  De plus en plus, on découvre des engins non explosés et (UXO) dans la ville de Mbandaka. Selon le 
Centre de Coordination de lutte anti-mines des Nations Unies (UNMACC),  plusieurs autres endroits à 
Mbandaka sont pollués par des UXO. Des quartiers tels que Air – Congo, Bamanya, Basoko. Bongondjo,  
Ikongowasa, Mbandaka I, Mbandaka II, Mbandaka III.  Selon l’expert de l’UNMACC, ces restes de guerre 
se sont éparpillés dans la ville, après la prise de Mbandaka par l’AFDL (Alliance des forces 
démocratiques pour la libération), l’explosion du dépôt des munitions du camp militaire Ngashi en 2007 et 
l’avènement de MLIA en 2010. Pour dépolluer Mbandaka, il faut des moyens logistiques et financiers 
consistants. En attendant, des séances de sensibilisation se  multiplient dans ces quartiers. 

 
 
 
 
 
  

 

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