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Faits saillants  
 
• Au 26 mars, plus de 30 000 réfugiés centrafricains enregistrés au nord de la province,  
• 5 000 réfugiés dont beaucoup de militaires sont arrivés en trois jours dans la ville de Zongo 
• Plus de 60 000 réfugiés congolais rapatriés de la République du Congo vers l’Equateur depuis mai 

2012 
• La piste de Dongo n’est toujours réhabilitée, les activités humanitaires sont freinées  

Contexte général                                                                                                                                                                           
 
La situation sécuritaire est relativement calme sur l’ensemble de la Province de l’Equateur. Toutefois, la ville de 
Zongo, dans le Nord-Ubangi, continue d’accueillir des flux de centrafricains, fuyant la situation qui prévaut en 
République centrafricaine, à la suite de la prise le 23 mars 2013 de Bangui, par les rebelles de la Seleka,. Ce 
mouvement se poursuit malgré la décision des autorités centrafricaines de fermer la frontière avec la République 
Démocratique du Congo. Selon la Police Nationale Congolaise (PNC) à Zongo, des coups de feu sporadiques 
d’armes lourdes et légères continuent de se faire entendre à Bangui. Des cas de blessés par balle perdue ont été 
enregistrés à Zongo. L’armée nationale a déployé des militaires le long de la frontière centrafricaine pour 
superviser les mouvements d’entrée et éviter le passage de personnes susceptibles de venir troubler l’ordre en 
RDC.  
A l’heure actuelle, les grands défis restent la faible capacité de l’autorité locale à faire face à la situation, le 
manque d’acteurs humanitaires dans la zone capables de donner une réponse et le manque de stock disponible.  
 
Mouvements de populations 
 
Situation des réfugiés centrafricains 
 
Plus de 5 000 Centrafricains ont traversé la frontière vers Zongo à la suite de la chute de la capitale Bangui entre 
les mains de la rébellion de la Seleka dans la nuit de samedi à dimanche. Au 26 mars 2013, plus de 30 000 
réfugiés centrafricains s’étaient installés en Equateur. Selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les 
réfugiés, beaucoup de militaires se retrouvent parmi les immigrants. La question de leur désarmement et 
relocalisation se pose encore. 
Les capacités d’accueil des réfugiés sont très limitées dans la ville de Zongo. Les humanitaires craignent de voir 
s’aggraver la précarité de la population locale notamment avec une crise alimentaire et d’autres problèmes liés à 
la survie des populations.  
 
Le HCR a déjà commencé le processus de relocalisation de certains réfugiés nouvellement arrivés à Zongo vers 
Worobe, localité située à 14 km de Zongo, où se trouve déjà un camp de réfugiés.  
 
Entre temps, une mission inter agence composée des humanitaires, de la MONUSCO et de la PNC séjourne 
depuis le 25 mars 2013 à Zongo pour une évaluation rapide de la situation. 
 
Médecins Sans Frontières (MSF) vient aussi d’envoyer une équipe en mission d’évaluation rapide à Zongo, avec 
la possibilité de prise en charge des cas urgents. 
 
Rapatriement des réfugiés congolais  
 
Depuis le début des opérations de rapatriement des réfugiés congolais de la République du Congo en mai 2012, 
le HCR a rapatrié au 22 mars 2013, plus de 60 000 congolais. Les territoires de retour restent Bomongo, Kungu, 
Libenge et les environs de Mbandaka. 
 
Besoins et réponses humanitaires 
 
Santé 
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• Rougeole : 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 (B4) 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 l’UNICEF. Cependant, l’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 moins de 5 ans.  

 
• Choléra : Depuis le début de l’année jusqu’au 24 mars 2013, l’Equateur a enregistré 162 cas suspects 

de choléra dont 2 décès soit un taux de létalité de 1,2%. Les zones à forte prévalence restent les ZS de 
Makanza (64 cas dont zéro décès) et Binga (29 cas dont 1 décès). Les deux districts sanitaires 
concernés sont les Districts de l’Equateur (74 cas dont zéro décès) et de la Mongala (32 cas dont 2 
décès). Sur le terrain, l’ONG Alima fait des investigations dans les zones de santé de Binga, Makanza et 
Pimu. Cette ONG continue la prise en charge des malades et mène aussi des activités de prévention. 
Pour sa part, MSF assure la surveillance et le suivi de l’évolution de cette pathologie en appuyant la 
Division provinciale de la santé dans la collecte des données. Pour l’heure, l’urgence est d’obtenir la 
confirmation de l’épidémie par l’Institut national des recherches biologiques (INRB) à Kinshasa afin de 
mieux organiser la riposte sur le terrain.  

 
Besoins non couverts 
 
Logistique 

• Certaines activités humanitaires, surtout pour le transport des cargos restent quasiment paralysées à la 
suite du retard pris dans la réhabilitation de la piste d’atterrissage de Dongo. Echo Flight a suspendu 
depuis plus d’un mois tous ses vols sur Dongo, à cause du mauvais état de la piste. Le HCR avait 
contacté un entrepreneur privé pour réhabiliter cette piste d’atterrissage, mais l’acheminement des 
matériels et certains engins à Dongo pose encore problème. ECHO Flight était le seul transporteur qui 
desservait Dongo. Déjà en 2011, le HCR avait aussi suspendu tous ses vols sur Dongo, pour la même 
raison. 

 
 
 Pour plus d’information, veuillez contacter : 

 
Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires - République Démocratique du Congo 

Jolie Laure Mbalivoto, Assistante Humanitaire de Terrain, mbalivotoj@un.org, tél. +243 992906634/ +243819889200 
Yvon Edoumou, Chargé de l’information publique et du plaidoyer, OCHA-RDC, edoumou@un.org, tél. +243 97 000 3750 

 
Toute l’information humanitaire sur la RDC en ligne sur www.rdc-humanitaire.net 
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