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Faits saillants 
• 240 cas de choléra notifiés dont 22 décès ; le centre de traitement du choléra de Wangata opère dans des 

conditions difficiles 
• Lancement officiel du projet « Achat en Equateur pour le progrès » par la France 

 

• Préparatifs en cours pour le rapatriement des réfugiés congolais 
• 1 752 ménages touchés par des inondations dans plusieurs localités 

 

Contexte général 
 
Le début du processus de rapatriement des réfugiés congolais vivant en République du Congo (RoC) a été fixé 
au 30 avril prochain à l’issue de la réunion tripartite RDC – RoC – HCR tenue du 27 au 29 mars dernier à 
Kinshasa.. Les partenaires sont à pied d’œuvre pour apporter le soutien nécessaire aux futurs retournés. L’ONG 
AIDES procède à l’évaluation de l’état des infrastructures médicales dans les zones de retour des rapatriés en 
vue d’identifier les besoins et faciliter l’accès des rapatriés aux soins de santé ; le Programme alimentaire mondial 
(PAM) procède à une évaluation rapide des marchés dans les zones de retour en vue de déterminer les 
conditions pour la mise en œuvre d'un programme de cash&vouchers au profit de ces rapatriés ; l’ONG 
Association pour le développement social et la sauvegarde de l’environnement (ADSSE) annonce l’ouverture 
d’une base à Buburu, Territoire de Bomongo, District de l’Equateur dans le cadre de ses activités NFI/abris 
destinées aux rapatriés. Les autorités politico-administratives, militaires, policières, et les membres de la société 
civile ont bénéficié d’une formation sur la protection des rapatriés conjointement organisée par la Commission 
nationale pour les réfugiés (CNR) et le HCR.  
 
Mouvement de populations 
Un mouvement de population est signalé dans la localité de Ngele, District de Zongo. Le nombre de déplacés 
n’est pas encore connu. Selon les autorités locales, cette population proviendrait d’Umba et Basiki en République 
Centrafricaine et aurait fui les tracasseries et violences d’hommes en armes non-identifiés. Des cas de maladies 
diarrhéiques et de malnutrition ont été notifiés. 
 
Besoins et réponses humanitaires  
 
Situation du choléra 

• Le choléra continue de faire des ravages dans la province. 240 cas dont 22 décès ont été enregistrés 
depuis le début de l’année dans 13 des 69 zones de santé (ZS) de la province. décès, soit un taux de 
létalité alarmant de 9,1%. La semaine dernière, 33 nouveaux cas dont 4 décès ont été notifiés à 
Makanza, District de l’Equateur, et 13 à Irebu à 80 km au sud de Mbandaka. Cette situation fait l’objet 
d’une mobilisation de tous les acteurs humanitaires. Le Comité provincial de lutte contre le choléra 
devrait être réactivé. 

• A Mbandaka, le Centre de traitement du choléra (CTC) de Wangata a enregistré 84 cas dont 5 décès 
depuis sa réouverture fin janvier. Les conditions de travail dans le CTC sont particulièrement difficiles : 
pénurie d’électricité, de bâches pour construire les locaux, rupture d’intrants (sérum de réhydratation 
orale). Le centre ne dispose que d’un seul pulvérisateur et l’approvisionnement en eau reste 
problématique. Les partenaires se mobilisent pour remédier à cette situation : l’ONG Adventist Relief 
Agency (ADRA) devrait fournir les intrants et médicaments essentiels, le Fonds des Nations Unies pour 
l’enfance (UNICEF) a également pré-positionné des intrants (lactate de ringer, sérum glucosé, bâches, 
gants…). 

• Dans les ZS de Lukolela et Irebu, District de l’Equateur, l’ONG ADSSE, a traité et distribué plus de 
140 000 m3 d’eau, formé 133 chlorateurs et 76 relais communautaires et procédé à la désinfection des 
centres de santé. L’ONG a finalisé l’aménagement de sept points d’eau, de trois blocs de latrines et six 
incinérateurs depuis le début de l’année dans le cadre de la 2ème allocation Pooled Fund 2011. 
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• ADRA, dans le cadre de son protocole d’accord de trois mois avec l’OMS, a formé 66 relais 
communautaires et 45 prestataires de santé dans les ZS de Mbandaka, Wangata et Bolenge, District de 
l’Equateur. 

• UNICEF a signé un protocole d’accord avec les ONG RDC Compétence, Groupe d’action pour la 
promotion de la femme (GAPROF) et Centre d'action pour le développement des communautés 
défavorisées (CADECOD) pour la chloration et sensibilisation dans les ZS de Bikoro et Mbandaka. 
UNICEF a également pré-positionné des intrants (lactate de ringer, sérum glucosé, bâches, gants…) 
dans la ZS de Bolenge et au niveau du District Sanitaire. 

 
Santé 

• Médecins Sans Frontières (MSF) a commencé le 8 avril la campagne de vaccination contre l’épidémie de 
rougeole à Yalosemba, Territoire de Bumba, District de la Mongala où 129 cas de rougeole ont été 
confirmés depuis le début de l’année. De plus 11 cas suspects de rougeole ont été notifiés dans le sud 
de la province, à la frontière avec le Bandundu. Des échantillons sont en cours d’analyse à Kinshasa. En 
2011, L’OMS et UNICEF ont mené trois campagnes de vaccination.  

 
Sécurité alimentaire 

• La France, a officiellement lancé le projet Achat pour le progrès (P4P- en anglais Purchase for Progress) 
visant à assister 4 000 ménages dans les villages de Bikoro et Ingende, District de l’Equateur, dans les 
opérations de stockage et de transport pour l’écoulement de leurs produits agricoles. Le projet sera mis 
en œuvre par le PAM, le Fond des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), OXFAM et la 
SNV. 

• La FAO a organisé un atelier de formation sur l’approche champ école paysanne du 3 au 8 avril à 
Bokonzi, Territoire de Kungu, à l’intention de 33 facilitateurs et quatre techniciens des structures 
d’accompagnement et quatre agents de l’Inspection provinciale de l’agriculture, pêche et élevage 
(IPAPEL) afin de renforcer les capacités des agriculteurs en vue de l’augmentation de la production des 
trois principales cultures vivrières : maïs, riz et arachide. 

 
Protection 

• Deux viols sur mineur à Dongo ont été rapportés par le HCR dont un a bénéficié d’une prise en charge 
médicale de la part d’AIDES (l’autre victime n’a pu être retrouvée chez elle. Le présumé agresseur a été 
arrêté et attend son transfèrement à Gemena. 

• Un nouveau partenaire dans la lutte anti-mine a été accrédité par le Centre de coordination de la lutte 
anti-mines des Nations Unies (UNMACC) pour opéré en Equateur. Il s’agit de l’ONG Synergie pour la 
lutte anti-mines en Equateur du sud (SLAMES) qui regroupe trois structures (deux à Ikela, District de la 
Tshuapa et une à Mbandaka). 

• L’ONG Action pour la protection et l'encadrement de l'enfant (APEE) assure depuis le 1er avril 2012 la 
réinsertion de 29 enfants sortis du Mouvement de libération indépendante et alliés (MLIA) et réunifiés 
dans leur famille respective à Makanza et Bomongo en août 2010. Ce projet, financé par UNICEF, 
intervient sur le plan socioéconomique et scolaire. 

 
Besoins non couverts et alertes 
 
Biens non-alimentaires (NFI) / Abris 

• Les tempêtes des 15, 19 et 25 mars 2012 en Equateur ont provoqué d’importants dégâts dans sept 
localités. Les premiers rapports reçus des autorités provinciales évoquent 1 752 ménages (7 382 
personnes) touchés. Outre la destruction de maisons et la perte de biens, des infrastructures publiques 
(dont des écoles) et des champs ont été endommagés. 
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Toute l’information humanitaire sur la RDC en ligne sur www.rdc-humanitaire.net 
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