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Faits saillants 
• Depuis le 04 mai, le HCR a déjà rapatrié 18 027 réfugiés dans les Territoires de Bomongo, Libenge et 

Kungu 
• Des cas de violation des droits humains continuent d’être rapportés à Gbadolite, Gemena et Lisala, 

selon le Bureau conjoint de Droits de l’homme de la MONUSCO. 
 

 
Contexte général 
La Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en RDC (MONUSCO) a rapporté les rumeurs faisant état 
d’une attaque imminente de Dongo, Enyele et Imese, par des éléments du Mouvement de libération des 
indépendants et alliés (MLIA), qui se sont réfugiés en République du Congo (RoC). Le Chef de la 3ème Région 
militaire des Forces armées de la République Démocratique du Congo (FARDC) actuellement en mission dans 
ces zones tente de rassurer les populations sur les mesures prises afin de contrer toute attaque et de leur 
assurer la protection nécessaire.  
De leur côté, les humanitaires plaident auprès de la MONUSCO pour un monitoring régulier de la situation et, 
l’organisation des patrouilles dans ces zones censées accueillir les rapatriés.  
 
Mouvements de populations 
Au 02 septembre, le Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a rapatrié 18 027 personnes 
soit 4 595 ménages. Rappelons que depuis le début des opérations de rapatriement des réfugiés congolais du 
Congo Brazzaville, le HCR a déjà rapatrié dans les Territoires de Bomongo 3 252 personnes soit 905 ménages 
(six convois), de Libenge 6 601 personnes soit 1 530 ménages (24 convois) et dans le Territoire de Kungu 8 174 
personnes soit 2 160 ménages (33 convois). Selon le HCR, ces opérations sont confrontées à de sérieux 
problèmes d’accès à cause de la forte dégradation du réseau routier. En outre, l’absence des infrastructures 
sociales de base viables dans certaines zones constitue une entrave énorme pour la réintégration des rapatriés.  
 
Accès humanitaire 

• L’axe Dongo – Gemena présente un état de détérioration avancée surtout au niveau de la digue de Baba 
(50 Km de Dongo). La même situation s’observe sur l’axe Dongo – Mobambo. Cette situation retarde les 
interventions humanitaires, en cours dans le secteur de Dongo.   

 
Besoins et réponse humanitaires  
 
Santé 

• Médecins d’Afrique (MDA) a lancé les activités de sensibilisation contre le choléra par le biais de relais 
communautaire et des médias ce jeudi 30 août 2012. MDA a procédé aussi à la désinfection de la prison 
centrale de Mbandaka où un cas de choléra a été notifié. Ce cas (une détenue de 21 ans) a été, 
rapidement transféré au Centre de traitement de choléra (CTC) de Wangata, pour des soins appropriés.  

 
Eau, hygiène et assainissement (Wash) 

• OXFAM/GB vient de démarrer son projet de lutte contre l’épidémie de choléra, dans la ville de Mbandaka 
(Zones de santé de Bolenge, Mbandaka et Wangata). Cette ONG a déjà construit 19 puits, 300 latrines 
familiales. De plus, cette organisation a installé un système de production de chlore à domicile et mis en 
place un stock de contingence pour la lutte contre cette épidémie. Ce projet va s’étendre jusqu’au mois 
de décembre 2012. 

 
Sécurité alimentaire 

• L’Organisation des Nations Unies pour l’agriculture et l’alimentation (FAO) a finalisé distribution de 23,22 
tonnes de semences (3 500 kg d’arachide, 3 350kg  de maïs et 5 070 kg de riz), à 170 groupements des 
producteurs soit 4 250 ménages. Ces derniers ont été formés sur l’approche « champs école paysans » 
dans le Territoire de Kungu avec le financement du Royaume de Suède. De plus, 33 facilitateurs de 
champs école paysans ont reçu un vélo pour faciliter leur transport pour l’encadrement des différents 
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groupements des producteurs. Le but du projet de la FAO est d’atteindre le nombre de 200 groupements 
de producteurs ciblés dans le cadre du projet «relance de l’économie de Kungu, en appui au processus 
de paix et réconciliation ».   

 
Protection 

• La Vice-ministre en charge des Droits Humains a effectué une mission d’évaluation de la situation des 
droits de l'homme en Equateur. D’après le rapport de la section des Droits de l’homme de la MONUSCO, 
de nombreux cas de violation des droits de l’homme sont signalés à Gemena, Gbadolite et Lisala ainsi 
que dans les villages environnants non accessibles. L'absence des magistrats et juges, dans plusieurs 
entités de la province, favorise également l’impunité et l’amplification de violations des droits humains. A 
l’issue de ces visites, Madame la Vice-ministre a constaté que les prisonniers ne bénéficient pas d'appui 
et d’assistance dans les prisons de l’Equateur, alors que plus de 11 millions de Francs congolais sont 
versés, chaque mois à la caisse de la province en leur faveur.  

• En plus du dysfonctionnement judiciaire évoqué, on a noté aussi que les policiers, actuellement, en 
exercice ne sont pas bien formés, et la plupart  sont vieux et manquent de matériels de travail. La Vice-
ministre a promis de remettre de l'ordre, en espérant réduire les cas de violation des droits de l’homme 
en Equateur, avec l’installation du comité de liaison à Mbandaka à l’issue d’un atelier qu’elle va organiser 
avec les partenaires de droits l’homme à Mbandaka.  

 
 
 
 
  

 

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 
Gustave Ngandu, Assistant Humanitaire Terrain, ngandug@un.org, tél. +243819889147 

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