
 
* Bandundu, Bas-Congo, Equateur, Kasai Occidental, Kasai Oriental, Kinshasa, Maniema 

 

 
Contexte général 
 
La ville de Mbandaka, chef-lieu de la Province de l’Equateur, a été le 4 avril victime d’une attaque de la 
part des insurgés Enyele, selon les sources officielles. Cette attaque et les combats qui ont suivi avec les 
forces régulières ont fait près d’une vingtaine de morts, selon le premier bilan officiel fait par le 
gouvernement congolais. Cette situation a provoqué des déplacements de populations. Selon le Haut-
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) citant des sources locales, les premiers 
déplacés seraient arrivés à Liranga le 5 avril. Le HCR et les autorités de la République du Congo suivent 
de près la situation. Les points d’entrée au Congo pour les personnes fuyant Mbandaka seraient 
Djoundou et Liranga. Depuis le début des conflits intercommunautaires à Dongo, dans le District du Sud-
Ubangi, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont fui leur localité d’origine. 
 
Besoins et réponses humanitaires 
 
National  
 
Nutrition 

• Selon des enquêtes nutritionnelles menées depuis juillet 2009 par le Programme national de nutrition 
(PRONANUT), des enfants de moins de cinq ans présentent des taux de malnutrition inquiétants dans 
les provinces de l’Equateur, du Kasaï Occidental, du Kasai Oriental, du Katanga et du Maniema. En 
effet, dans plusieurs localités, les taux de malnutrition aiguë globale sont supérieurs au seuil critique de 
10%  et même au-delà du seuil d’urgence de 15 %. Selon l’enquête, plus de 500 000 enfants de moins 
de cinq ans et plus d’un million de femmes ont besoin d’une prise en charge nutritionnelle urgente 

 
Mines 

• A l’occasion de la célébration de la journée internationale de la lutte antimines, le Directeur du Centre de 
coordination de la lutte antimines en RDC (UNMACC) a indiqué que depuis 2002, date du début des 
opérations de déminage, près de 6 500 00 m

2
  de terre ont été débarrassés de mines et des restes 

d’engins explosifs. Plus de deux millions de personnes ont bénéficié de séances de sensibilisation aux 
dangers des mines. 

 
Bandundu 
 
Santé 

• Selon une enquête menée du 16 au 20 mars par Caritas-Développement, 305 cas de "Konzo" ont été 
signalés dans les Territoires de Kahemba, Kasongo Lunda et Popokabaka, District du Kwango. Caritas-
Développement demande une aide médicale d’urgence, une assistance alimentaire et un appui en 
matériels de locomotion (béquilles, chaises roulantes, cannesetc.). Le "konzo" est une maladie 
invalidante qui se manifeste notamment par une paralysie totale des membres inférieurs accompagnée 
d’effets sur le système nerveux. Elle frappe les jeunes de moins de 18 ans. Caritas Popokabaka a en 
2002-2003 assisté les victimes grâce à un financement de Caritas Italiana. Le "konzo" est endémique 
dans la zone depuis 1928. 

 
 
 

Faits saillants : 

• Les premiers déplacés fuyant les récents événements de Mbandaka sont arrivés en République du 
Congo. 

• Plus de 190 ménages sont sans abris dans la Province de l’Equateur à la suite des pluies 
diluviennes. 

• Quelque 300 cas de "konzo" (maladie invalidante) sont signalés dans le Territoire de Popokabaka, 
dans la Province du Bandundu. 
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Nutrition 

• Caritas Popokabaka signale la présence de 982 enfants malnutris dans le Territoire de Popokabaka 
alors que son programme d’assistance arrive à son terme. Son programme de prise en charge de 320 
enfants devait couvrir la période d’août 2009 à mars 2010. Durant cette période 1 310 enfants ont été 
référés et enregistrés dans les huit centres nutritionnels appuyés par le projet. Sur ce total, 242 ont été 
complètement remis sur pied. Quelque 982 enfants sont encore dans une situation de malnutrition et 
tandis que 18  sont décédés au cours de la période couverte. 

 
Equateur 
 

• Une mission humanitaire interorganisations s’est rendue à Zongo le 1
er
 avril pour évaluer l’impact des 

pluies diluviennes de février dernier. Un total de 192 ménages est sans abris et connaît des besoins en 
vivres et en articles non alimentaires. Plus de la moitié des victimes est constituée des ménages ayant 
fui les conflits intercommunautaires à Dongo. A Zongo, on compte encore près de 2 600 personnes 
déplacées.  

• La majorité des personnes déplacées souhaitent retourner dans leur milieu d’origine, ce qui est 
impossible sans moyens de transport. Les autorités locales affirment ne pas en disposer. 

• Plusieurs cas de violences sexuelles ont été signalés à Zongo mais par manque de formation, les 
acteurs humanitaires sur place ne savent pas documenter les cas. La synergie de lutte contre les 
violences sexuelles dans le Sud-Ubangi exige  une formation  des acteurs. 

• Des éléments de la Police nationale congolaise (PNC) viennent d’être déployés à Bokonzi et Makengo 
pour sécuriser la population à la suite de la présence sporadique d’insurgés dans ces territoires. 

• L’enregistrement des réfugiés congolais en République du Congo est toujours suspendu depuis le 16 
mars pour des questions de sécurité, notamment en matière de circulation sur la rivière Ubangi. Le 
nombre de réfugiés enregistrés par le HCR au 28 mars est de 69 702. L’enregistrement dans les zones 
actuellement non accessibles reprendra dès que la situation sécuritaire le permettra. 

• Des cas de rubéole sont confirmés dans les zones de santé de Gemena, Mobayi-Bongo et Pimu. Il 
s’agit d’une maladie éruptive virale qui fait penser à la rougeole mais qui peut provoquer des 
malformations chez les nouveaux-nés de femmes ayant contracté cette maladie pendant leur 
grossesse. La République Démocratique du Congo n’a pas encore introduit la vaccination contre la 
rubéole dans son programme de routine. 

• Le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) fournira un appui prochainement à la maternité 
de Dongo dans le domaine de la santé de la reproduction. 

 
Kasai Occidental 
 
Santé 

• La campagne de vaccination prévue pour les enfants des ménages expulsés de l’Angola est fixée au 
mois de juillet. Pendant ce temps, l’enregistrement des expulsions continue. 

 
Maniema 
 
Catastrophe 

• Les dernières pluies ont provoqué des inondations dans la ville de Kindu et les villages environnants. 
Plusieurs ménages sont sans abris. Une évaluation est nécessaire pour connaître l’impact humanitaire 
de ces intempéries. Mais selon les premières estimations, plus d’une centaine de maisons a été 
affectée, laissant plus de 1 000 sinistrés sans abris.  

 


