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Faits saillants 
• Le HCR a revu le nombre de réfugiés centrafricains à la hausse : Près de 5 000 réfugiés 

centrafricains vivent en Equateur 
• Plus de 1 500 cas de rougeole notifiés en janvier 2013. La province a besoin de plus de moyens 

pour faire face à l’épidémie. 

  
Contexte général 
 
Quelque 4 963 réfugiés centrafricains vivent depuis fin 2012 sur les axes Mobayi-Mbongo - Gbadolite, Kotakoli -  
Yakoma (District du Nord-Ubangi) et Worobe (District Sud-Ubangi), dans la Province de l’Equateur. A ce jour, 
plus de 1 200 personnes ont été assistées mais les difficultés d’accès et de communication ont des répercussions 
sur les missions d'évaluations, de monitoring et de sensibilisation que mènent le Haut-commissariat pour les 
réfugiés (HCR) et ses partenaires sur le terrain.  
. 
Besoins et réponses humanitaires  
 
Santé 

• Choléra: L’épidémie de choléra est presque maitrisée dans la Province de l’Equateur.  Au mois de janvier 
2013, l’Equateur n’a enregistré que trois cas suspects dont zéro décès, tous, dans la Zone de santé (ZS) 
de Makanza. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), si la province ne notifie plus de cas après 
un mois,  les autorités provinciales devront déclarer la fin de l’épidémie en Equateur.  

 
• Rougeole : En janvier 2013, la province a notifié 1 587 cas suspects de rougeole dont 30 décès dans 43 

ZS sur les 69 que compte la province de l’Equateur. Selon l’OMS, en 2013, l’épidémie est confirmée 
(après test au laboratoire de l’INRB à Kinshasa) dans deux Zones de Santé (ZS) : Bokungu et Djolula, 
District de la Tshuapa.  Sur les 43 ZS, chaque ZS a notifié au moins un cas suspect de rougeole au mois 
de janvier 2013, dont 11 ZS avec plus de 50 cas. Une attention particulière doit être accordée à toutes les 
ZS dans le District de la Tshuapa, frontalières de la Province Orientale où l’épidémie de rougeole bat son 
plein.  

 
Actions 
 
• Aucune action de grande envergure n’a été menée jusque-là, dans la province. Le Fonds des Nations 

Unies pour l’enfance (UNICEF) appuie certaines ZS en kits de prise en charge. L’ONG Médecins Sans 
Frontières (MSF) prévoit des missions d’évaluation dans quelques ZS de ce district où elle pourra, 
éventuellement, organiser aussi des campagnes de vaccination et la prise en charge des malades. 
Malgré le soutien apporté par certains partenaires,  la Province de l’Equateur ne parvient pas à faire face 
à l’épidémie de rougeole et attend une riposte beaucoup plus étendue. 

 
Sécurité alimentaire 
 

• L’ONG Action pour la Promotion et l’Encadrement de l’Enfant (APEE) vient d'ouvrir deux unités 
nutritionnelles dans la ZS de Mobayi-Mbongo pour prendre en charge les enfants centrafricains malnutris.  
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