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Faits saillants 
• A Zongo, sur 2 768 naissances, 59 seulement sont enregistrés à l’état civil au 1er trimestre 2012 
• 2 319 enfants malnutris sévères enregistrés en deux mois dans la ZS de Basankusu 

 
Contexte général 
La population de Dongo est préoccupée par l’arrivée d’un mouvement mystico-religieux constitué de réfugiés en 
provenance de la République du Congo (RoC). Tous les membres sont 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 ont annoncé la seconde libération du peuple Lobala. 
Depuis le départ des anciens militaires des Forces armées congolaises (FARDC) au Nord-Kivu, plusieurs cas 
d’extorsions, de vols, de tracasseries et de viols imputables aux nouvelles troupes sont signalés dans les localités 
voisines de Dongo et à Gemena. Sur l’axe Dongo – Mogalo – Gemena, des militaires à pied obligent les civils à 
transporter leurs effets. 
 
Protection des civils 
Alerte : Selon la Mission des Nations Unies pour la Stabilisation au Congo (MONUSCO), les nouvelles troupes ne sont 
pas encore installées à Gemena, car les camps sont encore occupés par d’anciens FARDC. Les nouveaux occupent 
ainsi deux écoles et utilisent les bancs comme les bois de chauffe. A l’approche de la rentrée scolaire, les humanitaires 
craignent de voir les militaires occuper les maisons des civils, comme depuis 2010 à Dongo. 

 

Mouvements de populations 
Au 22 aout, 14 321 réfugiés ont été rapatriés par le HCR depuis le début des opérations de rapatriement des réfugiés 
congolais de la République du Congo (RoC). Selon le Haut-commissariat pour les Réfugiés (HCR), le prochain convoi 
permettra de franchir la barre des 15 000 congolais rapatriés. Entre temps, les travaux de construction du site Worobe 
avancent. Worobe situé à 15 km de Zongo est le site choisi  pour accueillir les refugiés centrafricains. 
 
Besoins et réponse humanitaires  
 

Santé 
Alerte : Au 19 août, le nombre de cas de choléra a légèrement baissé, passant de 44 avec un décès à 39 sans 
décès pendant la semaine 33 (total : 2 555 cas dont 132 décès). Cette baisse observée depuis plusieurs 
semaines est le résultat des interventions des humanitaires sur le terrain. 
Alerte : Du 13 au 19 aout, 245 cas dont 15 décès de rougeole ont été enregistrés, avec un taux de létalité  de 2,9 
%.  Les ZS  les plus affectées sont : Yalifafu (71 cas dont huit décès) et Bumba (68 cas dont zéro décès). Ce qui 
porte le nombre à 3 699 cas dont 114 décès de rougeole avec une létalité de 3, 1%. 51 ZS sur les 69 que compte 
la province sont touchées p ar cette épidémie soit 74% des ZS en Equateur. La ZS Yambuku à elle seule 
enregistre 1 617 cas soit 46% 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 17 ZS. Les préparatifs 
pour la vaccination de riposte de qualité sont en cours dans six Zones de Santé, avec le financement de l’OMS et 
de l’UNICEF. Ces ZS sont Binga, Budjala, Lisala, Makanza, Ntondo et Pimu. L’OMS recommande de renforcer la 
surveillance, la prise en charge des cas, d’organiser les comités de lutte et de renforcer la vaccination de routine. 
Alerte : Les ZS de Budjala (8 cas dont zéro décès) et Bwamanda (9 cas dont un décès) ont enregistré le plus 
grand nombre de cas suspects de méningite. Au total, la province a notifié 1 324 cas dont 163 décès suspects de 
méningite avec une létalité de 12,3 %. Une confirmation de ces cas est indispensable pour mieux orienter la prise 
en charge et la lutte. L'OMS est en train de doter la province en kits de réactifs pour les premiers tests. 
 

Nutrition 
Alerte : 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 dans chez les 
pasteurs. 
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Sécurité alimentaire 
• 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 

• L’ONG les Aiglons a 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. 

 
 

 
 
 
 
  

 

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 

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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