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Plus de 35 000 réfugiés centrafricains identifiés en Equateur et en Province Orientale 

 Le cap de 30 000 réfugiés centrafricains a été dépassé dans la Province de l’Equateur avec l’afflux de plus de 
5 000 personnes le week-end dernier notamment à Zongo, dans le District du Nord-Ubangi.  

 Les capacités d’accueil des réfugiés sont très limitées dans la ville de Zongo. Les humanitaires craignent de voir 
s’aggraver la situation de précarité de la population locale notamment avec une crise alimentaire et d’autres 
problèmes liés à la survie. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a commencé la 
relocalisation de certains réfugiés récemment arrivés de Zongo vers le camp de réfugiés de Worobe, situé à 14 
km de Zongo. 

 Des missions sont actuellement en cours sur le terrain afin d’évaluer la situation des réfugiés. Cependant, plus 
de 6 000 personnes ont déjà bénéficié des distributions de vivres du Programme alimentaire mondial (PAM). 
Cette semaine, des distributions sont prévues pour quelque 3 200 autres réfugiés. En outre, avec le flux continu 
des réfugiés, le PAM a prévu l’envoi de vivres supplémentaires par barge de Kinshasa vers Mbandaka. D’autres 
stocks sont déjà pré positionnés à Zongo. L’arrivée de la saison des pluies risque de perturber les opérations 
d’assistance. 

 Dans la Province Orientale, le HCR a procédé au pré enregistrement de plus de 4 200 nouveaux réfugiés 
centrafricains dans les localités d’Ango, Bondo et leurs environs, dans le District du Bas-Uele. Ceux-ci sont 
arrivés entre décembre 2012 et le 25 mars dernier et sont hébergés en majorité dans des familles d’accueil. 
Avec les 1 300 réfugiés vivant déjà dans le camp de Kpalakpala à Baye (Territoire de Bondo), cela porte à plus 
de 5 500 le nombre de réfugiés identifiés dans le District du Bas-Uele. Pour rappel, les réfugiés du camp de 
Kpalakpala sont à Baye depuis avril 2010, fuyant les exactions des éléments de l’Armée de résistance du 
seigneur (LRA). 

 Le HCR et le PAM sont en train de mettre en place un mécanisme d’assistance en articles ménagers essentiels 
et en vivres à partir de Bondo et Ango. A cause des difficultés d’accès (ponts cassés, routes délabrées, bacs 
hors d’usage, etc.) notamment à Bondo, le HCR envisage d’identifier deux sites autour d’Ango centre, Bondo 
centre ou Buta pour relocaliser les réfugiés avec l’aide des autorités locales. 

 
 
Plus de 10 500 cas de rougeole dont 198 décès rapportés en Equateur au premier trimestre 2013 

 10 515 cas dont 198 décès (létalité : 1,8%) ont été enregistrés dans la province à la date du 24 mars 2013, selon 
le Bureau de la lutte contre la maladie du Ministre de la santé en Equateur. Près de 40 zones de santé (ZS) sont 
en épidémie de rougeole confirmée par le laboratoire sur les 69 ZS que compte la province. Le District de la 
Mongala à lui seul a rapporté 60% de cas, soit plus de 6 000 cas dont 45 décès. Les districts sanitaires de la 
Tshuapa avec 2 347 cas dont 116 décès et de Mbandaka avec 904 cas dont 18 décès figurent parmi les districts 
les plus touchés. Depuis le début de l’année, une campagne de riposte a été organisée dans les ZS de 
Bangabola, Bulu et Kungu ; une prise en charge couplée à la vaccination par MSF dans les ZS de Bumba, Lolo, 
Djolu, Yamongili et Yamaluka ; et un pré-positionnement de certains kits par le Fonds des Nations Unies pour 
l’enfance (UNICEF). Cependant, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) indique que les besoins restent 
encore énormes, surtout en termes d’organisation des activités de vaccinations intensifiées et de campagnes de 
riposte afin de réduire cette  mortalité chez les enfants de moins de 5 ans.  

 
40 enfants retirés d’un groupe Mayi-Mayi à Lubumbashi 

 40 enfants entre 10 et 17 ans ont été retirés le 24 mars du groupe Mayi-Mayi à Lubumbashi. Ils ont été confiés à 
un centre de transit géré par une ONG locale partenaire de l'UNICEF, où ils ont reçu des vêtements et autres 
articles essentiels. Chaque enfant a été soumis à des examens médicaux et reçoit une assistance 
psychosociale. Le regroupement familial est conditionné par la situation sécuritaire dans les villages d'origine 
des enfants. L'UNICEF estime que plus de 1 500 enfants sont actuellement utilisés dans les forces ou groupes 
armés au Katanga. Parmi ces enfants, l'UNICEF est particulièrement préoccupé par le nombre de filles qui serait 
très élevé. 


