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Faits saillants  
• Plus de 72 000 réfugiés congolais de la RDC déjà rapatriés de la République du Congo 
• Le camp de réfugiés centrafricains de Worobe sera délocalisé à Mole pour des raisons sécuritaires. 
• La situation nutritionnelle préoccupante dans les zones de santé de Bolomba et Monyeka  

Contexte général 
 

Dans le cadre du renforcement de la protection des civils,  les sections Droits de l’Homme, Police des Nations 
Unies et Militaires de la mission onusienne de stabilisation en RDC (MONUSCO) ont effectué une mission 
d’évaluation conjointe avec l’Auditorat militaire congolaise dans le Territoire de Bolomba. Le but de cette mission 
était de vérifier les allégations sur les violations des droits de l’homme (viol, tortures, arrestations arbitraires et 
extorsion) qui seraient commises par certains éléments de la Police nationale congolaise (PNC) contre les 
populations civiles. A la fin de la mission, l’auditorat militaire a arrêté six policiers qui sont en instance de 
jugement, suite aux affirmations des charges. Par ailleurs, la mission rapporte également des divergences entre 
l’administration territoriale locale et le commandement de la police de Bolomba, ce qui favoriserait l’impunité et 
affecterait la situation de protection des civils dans ce territoire.  
La mission a fait mention d’une forte circulation d’armes de guerre et de chasse dans cette zone où il y a 
beaucoup de démobilisés. C’est dans ce contexte que de plus en plus l’armée congolaise (FARDC) continue de 
se déployer dans la province, notamment à la frontière, le long de la Rivière Ubangi. Des sources militaires 
affirment que cette présence vise à dissuader toute tentative de déstabilisation dans une province qui a connu il y 
a de cela quelques années des conflits armés. Cependant, comme par le passé, cette force présence militaire 
inquiète sur les risques de la recrudescence des exactions (vols à main armée, viols, taxations et érection des 
barrières illégales, occupation des maisons, etc.) contre la population civile.  
 

Mouvements de population 
• Rapatriement des réfugiés congolais de la République du Congo : Depuis le début des opérations de 

rapatriement des réfugiés congolais de la République du Congo (RoC) jusque fin avril 2013, le Haut-
commissaire des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a rapatrié 72 211 personnes. Le HCR pense dépasser 
en fin mai 2013, son chiffre de planification de 81 000 réfugiés à rapatrier avant fin juin 2013.  

• Situation des réfugiés centrafricains : Le HCR et les autres partenaires apportent toujours l’assistance aux 
réfugiés centrafricains en Equateur. Sur le terrain, les opérations d’identification et de pré-enregistrement 
continuent ; et la plupart des réfugiés sont des femmes et des enfants non accompagnés. Des séances de 
sensibilisation sur le caractère obligatoire de la relocalisation dans le camp vont bon train. Selon le HCR, 
30 394 réfugiés ont été déjà enregistrés à ce jour sur les zones de Mobayi-Mbongo (Gbadolite et Yakoma), 
Libenge et Zongo. Cependant, on estime à plus de 5 000, le nombre de réfugiés qui ne sont pas encore 
identifiés et préenregistrée suite aux difficultés d’accès. Parmi eux, environ 3 500 se trouveraient dans le 
Territoire de Bosobolo (Ngele). Par ailleurs, sur le terrain, les travaux de construction du camp des réfugiés 
d’Inke, à 35 km de Gbadolite se poursuivent. 72 abris d’urgence sur les 100 prévus sont déjà construits. 
Cependant, pour des raisons sécuritaires, le HCR en collaboration avec le Gouvernement congolais a prévu de 
délocaliser le camp de réfugiés de Worobe, situé à 15 km de Zongo, vers la localité de Mole, à environ 30 km.  

 

Besoins et réponses humanitaires  
 

Alerte nutrition: 
• La situation nutritionnelle dans les zones de santé de Bolomba et Monyeka, en Territoire de Bolomba, reste 

préoccupante. Selon les humanitaires, la prise en charge des enfants malnutris s’avère urgente, car plus de 
65% de la population infantile de ces zones de santé souffrent de la malnutrition aigüe et/ou sévère. Les 
acteurs  locaux œuvrant sur place avec des moyens de bord ne savent plus tenir face à l’ampleur de la 
situation. Le Territoire de Bolomba n’avait lors de dernières enquêtes nutritionnelles 2009 (PRONANUT) qu’un 
taux de malnutrition aigue globale (MAG) de 8,8%. Ce qui montre l’aggravation de la situation face à l’absence 
d’intervention dans le secteur de la sécurité alimentaire.  
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