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Faits saillants 
• Avec 5 décès sur 70 enfants malnutris enregistrés en seulement un mois, la malnutrition dans la 

Zone de santé de Bokonzi nécessite une prise en charge immédiate. 
• Les ménages sinistrés à la suite des inondations à Gbadolite assistés en médicaments et en biens 

non alimentaires. 
• 523 mille de dollars pour renforcer la lutte contre les violences sexuelles dans les Provinces de 

l’Equateur et du Sud-Kivu. 

  
Contexte général 
Les opérations de rapatriement des Congolais (RDC) réfugiés en République du Congo (RoC), débutées au mois 
de mai 2012, se poursuivent. Au 28 octobre, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a 
rapatrié 32 751 personnes regroupées dans 8 595 ménages vers Dongo, Libenge et Buburu dans le District du 
Sud-Ubangi.  
Dans ce cadre, une délégation des bailleurs de fonds américains a séjourné du 25 au 26 octobre 2012 à Dongo 
afin d’évaluer le déroulement desdites opérations. Plusieurs défis auxquels font face le HCR et ses partenaires 
sur le terrain ont été relevés. Il s’agit entre autres de la problématique de la réintégration des retournés dans leur 
milieu d’origine et des difficultés liées à l’accès aux zones de retour suite au mauvais état des infrastructures de 
transport, notamment des routes.  
Selon les accords tripartites signés entre la RDC, la RoC et le HCR, 41 000 réfugiés congolais devraient être 
rapatriés d’ici la fin de cette année et environ 120 000 devraient l’être d’ici fin 2013.  
 
Besoins et réponse humanitaires 
 
Santé, Eau, Hygiène et Assainissement (Wash) 

• Au 27 octobre, la Province de l’Equateur a enregistré 2 912 cas de choléra dont 162 décès,                    
depuis le début de l’année 2012, dans 27 zones de santé. Depuis la dernière semaine du mois de 
septembre 2012, la tendance d’enregistrement hebdomadaire des cas est à la baisse allant de 19 cas 
dans la semaine du 17  septembre  au 31 octobre 2012 à seulement 6 cas la semaine passée. Les 
acteurs impliqués dans la lutte contre cette épidémie dans la province pensent que cette amélioration  est 
due aux efforts consentis à travers les activités de prévention et de prise en charge dans certaines ZS à 
prévalence élevée des cas de choléra, notamment dans les ZS de Binga, Bolenge, Bosomondanda, 
Lilanga-Bobangi, Lolanga-Mampoko, Makanza, Mbandaka, Pimu et Wangata.  

• Par ailleurs, les activités de prise en charge et de prévention de choléra se poursuivent : L’ONG 
GaPROF vient de réhabiliter 8 sources et quelques puits d’eau, l’ONG La Vie Sacrée continue avec la 
chloration des points d’eau  dans les ZS de Makanza et de Lolanga-Mampoko ; et les ONG APEE et 
ADRA, pour leur part, poursuivent également la chloration des points d’eau dans les ZS de Pimu, 
Bosomondanda et de Lilanga-Bobangi. Dans la ville de Mbandaka, l’ONG OXFAM poursuit les activités 
de construction des puits d’eau, tandis que MDA continue la sensibilisation des ménages et la, 
désinfection des embarcations fluviales, des maisons des patients guéris ainsi que des maisons 
avoisinantes.  

 
Protection 

• Le Département d’Etat Américain via son bureau de Programme for Migration and Refugees (PRM) vient 
de financer les projets de lutte contre les violences sexuelles et les violences basées sur le genre dans 
deux provinces du pays. Il s’agit des Provinces de l’Equateur et du Sud-Kivu avec un montant de 523 
mille dollars américains. Selon l’ONG Search For Common Ground (SFCG) qui est bénéficiaire de ce 
projet en Equateur, ce projet d’un an va cibler 60 mille bénéficiaires directs et 5 millions bénéficiaires 
indirects dans ce deux provinces pilotes. Pour la Province de l’Equateur, 25 villages qui sont également 
des zones de retour des rapatriés dans les Territoires de Libenge et de Kungu seront également 
concernés.  Pour ce faire, SFCG va travailler avec l’ONG les Aiglons comme partenaire d’exécution. 
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• 2 733 personnes sinistrées suite aux inondations du mois de septembre 2012 à Gbadolite ont été 
assistées en kits d’hygiène, de traitement d’eau et d’assainissement, en biens non alimentaires et en 
médicaments essentiels. Le Programme alimentaire mondial (PAM) vient de signer un protocole d’accord 
pour la distribution des vivres alimentaires avec un de ses partenaires à Gbadolite. La distribution pourra 
intervenir dans une semaine, indique le PAM. Cependant, il se pose encore le problème d’assistance aux 
sinistrés de deux autres villages situés respectivement à 17 et 45 km Gbadolite qui n’étaient pas pris en 
compte lors de la première distribution. Les acteurs humanitaires proposent d’organiser d’abord une autre 
mission évaluation dans ces deux villages afin de mieux identifier les besoins des sinistrés..  

Besoins non couverts 
 
Nutrition 

• Après le désengagement de l’ONG ADRA de la Zone de santé de Bokonzi, depuis le mois d’aout 2012, 
on enregistre de plus en plus des cas de malnutrition aigue. Au mois d’août, 12 cas d’enfants malnutris 
dont un décès ont été enregistrés et, en octobre, 14 cas d’enfants malnutris dont trois décès ont été 
enregistrés dans cette ZS. Selon l’ONG SAD AFRICA qui revient d’une mission dans la zone, 70 cas de 
malnutrition modérée dont six décès ont été notifiés rien que pour le mois d’octobre. Cette situation 
s’explique par une absence totale des capacités de prise en charge des cas de malnutrition à l’Hôpital de 
Bokonzi et par l’absence d’acteurs.  
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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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