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Faits saillants 
• 7 284 réfugiés déjà rapatriées de la République du Congo vers Dongo et Libenge depuis le début de l’opération 

de rapatriement en avril. 
• L’épidémie de cholera continue dans la province alors que la réponse est confrontée à des multiples 

contraintes  
• La protection des civils dans des zones frontalières menacée par des incursions d’hommes armés donnés pour 

étrangers  

Contexte général 
Dans le Territoire de Libenge, la Mission des Nations Unies pour la stabilisation au Congo (MONUSCO) rapporte 
l’incursion des présumés militaires centrafricains qui auraient pillé et commis d’autres exactions contre la 
population civile. Une mission d’investigation y est programmée  cette semaine pour connaitre l’ampleur du 
problème. La MONUSCO rapporte une situation similaire à Lukolela où l’on a signalé l’incursion avec des 
exactions des militaires de la République du Congo. Selon la mission onusienne, ces fréquentes incursions 
s’expliqueraient par la faible présence des militaires des Forces armées congolaises (FARDC) dans les zones 
frontalières. La 3ème Région militaire compte diligenter une mission d’enquête et d’évaluation dans les prochains 
jours. A Gbadolite, District du Nord-Ubangi, la population à travers la société civile a adressé un mémorandum à 
la MONUSCO, la semaine dernière, déplorant le retrait des casques blues du bataillon égyptien. Selon la société 
civile de Gbadolite, sans la présence de ces soldats en ville, la population est exposée à une insécurité. Ces 
soldats onusiens ont été déployés en renforcement à l’est du pays. 
 
Par ailleurs, à Yakamba, village situé à 8km de Budjala, District du Sud-Ubangi, les parents de deux élèves en 
colère ont pillé et mis le feu au bâtiment d’une école primaire. A la base de cette tension, la mort de leurs enfants 
survenues lors d’un éboulement pendant qu’ils effectuaient des travaux manuels demandés par leur école. Une 
équipe de représentants des autorités locales dont l’Administrateur du Territoire de Budjala a effectué une 
mission d’évaluation et de règlement de ce conflit. 
 
Mouvements de populations  
Le Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a rapatrié 390 ménages (1 578 personnes) 
dans la semaine du 3 au 10 juillet 2012 dont 200 ménages (689 personnes) installés à Dongo parmi lesquels 138 
enfants de moins de 11 ans et 190 autres ménages  à Libenge. Depuis le mois de mai 2012, le HCR a déjà 
rapatrié  7 284 personnes sur les 81 000 qui devront l’être d’ici 2013. 
 
Besoins et réponse humanitaires  
 
Réponse au choléra 
Au 15 juillet, la province a enregistré 2 281 cas de choléra dont 126 décès dans 25 Zones de Santé (ZS), soit un 
taux de létalité de 6%. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la tendance à la baisse des nouveaux 
cas et décès (en moyenne 4,7 lors de la semaine 27 contre 5,5 au cours de la semaine 21, soit une baisse de 
14%) ne représente pas une amélioration de la situation, mais serait consécutive à la sous-notification des 
données par plusieurs ZS. En effet, sur les 69 ZS que compte la Province de l’Equateur, seules 60 % rapportent 
des données complètes et à jour. Cependant, selon l’OMS, cette diminution des cas serait la conséquence des 
interventions des humanitaires menées dans certaines ZS sur le terrain. Malheureusement, ces interventions ne 
se limitent qu’à certaines zones de santé. 
Dans le cadre de la réponse, les partenaires – y compris le Comité provincial de crise contre le choléra à 
Mbandaka – font face à plusieurs difficultés opérationnelles, notamment la sous notification des données, les 
insuffisances du système de rapportage, la faible réactivité des prestataires médicaux, ainsi que les mauvaises 
pratiques de l’hygiène. C’est ce qui justifie le taux de létalité alarmant dans certaines zones.  
 
Pour faire face à ces difficultés, les partenaires de la Task Force provinciale choléra travaillent pour mettre en 
place des solutions palliatives. Des missions d’évaluation des mécanismes de gestion de l'épidémie du choléra 
permettront de déboucher sur une stratégie de renforcement de coordination et/ou d'appui qui devrait encourager 
la mise en place de sous-comités de crise dans les cinq districts ou zones touchés en Equateur. Les deux 
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districts les plus touchés sont la Mongala et l’Equateur. Ces évaluations se poursuivront également dans les trois 
autres districts dont le Sud-Ubangi, le Nord-Ubangi  et la Tshuapa. 
 
Santé 
• Dans le cadre de son projet d’appui aux structures médicales dans la Zone de santé de Bokonzi, l’ONG 

Première Urgence – Aide Médicale Internationale (PU – AMI) a doté deux centres de santé de trois lits 
d’observation, dont un au centre de santé de Ngona et deux à celui d’Enyele. Cette ONG a également 
approvisionné quatre centres de santé en médicaments. Il s’agit des centres de santé de Ngona, Engalango, 
Imese et Enyele. 

• L’ONG Action et Intervention pour le Développement et l’Encadrement Social (AIDES) a signé un protocole 
d’accord instaurant la gratuité des soins de santé aux rapatriés. Trois ZS seront approvisionnées en 
médicaments. Il s’agit des ZS de Bokonzi, Bomongo et Mawuya. Cet accord entre dans le cadre de la prise en 
charge médicale des rapatriés dans les zones de retour pour une durée de six mois.  

• L’ONG AIDES, en partenariat avec le HCR et le Programme national de lutte contre le sida (PNLS) ainsi que le 
Programme national multi sectoriel de lutte contre le sida (PNMLS), compte organiser une formation sur le 
VIH/SIDA au profit de 30 prestataires de santé pour la prise en charge des personnes vivant avec le VIH (PVV). 
A l’issue de cette formation, un centre de dépistage volontaire (CDV) et le centre de Prévention de la 
transmission de mère à l’enfant (PTME) seront installés dans les ZS de Bokonzi, Bomongo et Mawuya. 

• Une équipe des Médecins Sans Frontières (MSF/Belgique) compte effectuer une mission d’évaluation sanitaire 
des réfugiés centrafricains installés dans le secteur de Pandu, Territoire de Bosobolo, dans le District du Nord-
Ubangi. 

 
Sécurité alimentaire 
• Le Programme alimentaire mondial (PAM) a organisé du 5 au 6 juillet un atelier technique sur la nouvelle 

approche d’assistance aux rapatriés « cash and voucher » au profit de son partenaire l’ONG Association pour 
le développement social et la sauvegarde de l’environnement (ADSSE) qui mettra en œuvre cette activité dans 
les milieux de retour des rapatriés. A l’issue de cet atelier technique, ADSSE a aussi procédé à des séances de 
sensibilisation des rapatriés dans les villages Bozene, Ezolo, Lobondo, Mbanza, et Ngbolo. Cette sensibilisation 
a porté sur les avantages de l’assistance en cash et les conditions en vue de bénéficier d’une telle assistance. 

 
Logistique 
• Le tronçon Dongo – Gemena se détériore davantage. Le tronçon au niveau du village Bobito, situé à 63 Km de 

Gemena devient quasi-impossible. Ce qui contraint certains partenaires à faire un détour vers l’axe Bwamanda 
– Mbari pour atteindre Gemena, rallongeant ainsi leur parcours de 105 km. 

 
Education 
• L’ONG AIDES continue la distribution de kits scolaires complets aux enfants rapatriés d’âge scolaire au niveau 

primaire. Cette organisation a enregistré au cours du mois de juin 2012 un total de 680 enfants dans les 7 
convois, dont 604 au niveau primaire et 76 au niveau secondaire. Depuis le début du rapatriement, l’ONG 
AIDES a distribué 1 071 kits scolaires complets aux enfants du primaire. 

 
Protection 
• Plus de 500 cartouches et quelques obus d’artillerie ont été retrouvés le 11 juillet 2012, à 70m du Quartier 

Général de la MONUSCO/Mbandaka. Ces UXO, d’après le Centre de Coordination de lutte anti-mines des 
Nations Unies (UNMACC) seront détruits et cette zone sera nettoyée par leur partenaire Norwegian People Aid 
(NPA), une ONG de déminage humanitaire. Selon l’UNMACC, cette zone, située le long du Fleuve, a abrité, à 
l’époque, l’Etat major de la Force navale et le dépôt des munitions. Le Fond des Nations Unies pours l’Enfance 
(UNICEF) a maintes fois découvert aussi des cartouches à cet endroit.  
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