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Faits saillants 
• 50 maisons brulées, plusieurs blessés et plus de  90 familles déplacées, suite à un conflit foncier 

entre les groupements Ebongo et Moaka, à Bansakusu. 
• Le HCR a débuté les opérations de relocalisation des réfugiés centrafricains à Worobe 
• Le HCR fait face aux difficultés de réintégration et d’accès dans les opérations de rapatriement des 

réfugiés congolais de la RoC 
• La courbe de décès dus au choléra en Equateur tend à se stabiliser en Equateur  

  
Contexte général 
Un regain de tensions intercommunautaires est constaté dans plusieurs territoires de la Province de l’Equateur à 
la suite des conflits fonciers. Dans le Territoire de Basankusu (District de l’Equateur), un conflit foncier a 
dégénéré en bagarre rangée entre les groupements Ebongo et Moka, entraînant le déplacement de 90 ménages. 
Une cinquantaine de maisons incendiées et plusieurs blessés ont été enregistrés la semaine dernière. Ce conflit 
dure depuis 2007 pour le contrôle de la pêche sur la rivière Lopori. Selon la section des Affaires Civiles de la 
Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en RDC (MONUSCO), une réunion du Comité technique 
d’analyse et d’appui à la planification (CTAAP) va se réunir cette semaine afin de réévaluer les risques liés à ce 
conflit, déjà classé en priorité 2 (avec intensité modérée). Une enquête de la police est en cours. Dans le 
Territoire de Kungu, les communautés des groupements de Bokonzi et Motuba s’affrontent à la suite du non-
respect par les parties du pacte d’engagement de 2011. Selon Search for common ground, les deux 
communautés avaient été réconciliées et avaient signé une déclaration d’entente mutuelle jusqu’à la limitation de 
leurs entités respectives par les autorités compétentes. 
 
Sur les 233 conflits répertoriés dans la province de février à septembre 2012, seuls une dizaine a pu être 
complètement résolu. Face à cette situation, les humanitaires recommandent aux autorités provinciales de 
s’impliquer davantage dans le processus de règlement pacifique des conflits. C’est dans ce cadre que la 
MONUSCO/CAS a organisé du 09 au 12 octobre  un atelier de priorisation des conflits locaux non armés de la 
Province de l’Équateur. 

Mouvement de population 
Depuis le mois de mai jusqu’au 12 octobre 2012, le Haut-commissariat pour les réfugiés (HCR) a rapatrié 27 774 
personnes dans les Territoires de Bomongo, Libenge et de Kungu, soit 7 132 ménages, avec une moyenne de 
319 personnes par convoi. 87 convois ont déjà été organisés. Selon le HCR, la majorité de la population rapatriée 
est constituée d’enfants de 0 à 17 ans soit 17 427 dont 8 633 filles. Quant au nombre d’adultes on a enregistré 1 
602 femmes  et 13 172 hommes. Une réunion tripartite composée de la République Démocratique du Congo, de 
la République du Congo et du HCR est prévue du 30 au 31 octobre 2012 à Kinshasa afin d'évaluer les opérations 
du rapatriement volontaire. Bien que ce rapatriement se déroule normalement, le HCR indique, cependant, que 
les défis sont toujours énormes. Les préoccupations demeurent sur le financement des projets de réintégration : 
L'accès des rapatriés et de la population de manière générale aux services sociaux de base et l'accès à certaines 
zones de retour posent problème. L’état de délabrement de plusieurs tronçons routiers rend ces opérations plus 
difficiles pour acheminer les biens non alimentaires et du carburant.  
 
Par ailleurs, le HCR annonce aussi le démarrage le 15 octobre des opérations de relocalisation des réfugiés 
centrafricains installés dans le Territoire de Bosobolo et de Libenge. Pour le moment, la principale difficulté reste 
la disponibilité des moyens logistiques (embarcations) pour le transport de ces personnes vers le nouveau site 
Worobe, à 15 km de Zongo (Sud-Ubangi). Mais en attendant, le HCR et ses partenaires procèdent à la 
sensibilisation de la communauté d’accueil à Worobe pour une bonne cohabitation avec ces réfugiés.  Le HCR 
informe aussi que 20 hangars communautaires et autres infrastructures pour accueillir ces populations réfugiées 
sont déjà prêts. Pour rappel, quelque 3 000 réfugiés centrafricains se sont installés sur le sol congolais, fuyant 
des exactions des hommes armés dans leurs villages. Selon le HCR, le premier convoi pour cette opération est 
prévu le 19 octobre 2012, à partir de Bakundu vers Worobe. 
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Le pont Lumba situé à 65 Km de Dongo centre sur l’axe Dongo – Gemena s’est affaissé et cela va affecter les 
activités humanitaires dans la zone. 
 
Besoins et réponse humanitaires  
 
Cholera 
La Province de l’Equateur reste secouée par l’épidémie de choléra. Entre janvier et le 12 octobre 2012, l’Equateur 
a enregistré 2 898 cas de choléra dont 162 décès, soit une létalité de 5,7%, dans 27 Zones de Santé de la 
province. En milieu rural, un nombre important de zones ont notifié beaucoup de cas dont les plus importantes 
sont celles de Binga, Lilanga-Bobangi, Loukolela, Lolanga-Mampoko, Bosomondanda et Makanza. Cependant, 
depuis le mois de mai, la qualité des interventions et l’engagement des acteurs sur le terrain ont permis non 
seulement de réduire sensiblement les décès mais surtout de les stabiliser dans l’ensemble. Le nombre de cas 
par contre n’a pas pu être réduit sensiblement car la majorité des aires de santé (AS), campements de pèche ou 
ilots (zone à très grande concentration de populations) sont situées le long du fleuve et la plupart de ces AS sont 
inaccessibles. Vue cette difficulté, les acteurs craignent de faire face à une flambée des cas et décès d’ici la fin 
de l’année, en cette saison pluvieuse. Aussi, car presque tous les projets d’appui (prévention et de prise en 
charge) arriveront bientôt à l’échéance.  La Task Force Choléra provinciale recommande qu’une présence et une 
haute surveillance épidémiologique soit observées dans les zones à haut risque (Makanza, Bosomondanda, 
Pimu, Lilanga-Bobangi, Lolanga-Mampoko, Loukolela et Makanza) afin de contribuer à la réduction de la 
morbidité et mortalité. 
 
Réponse au choléra  
Les activités de prévention se poursuivent sur le terrain avec notamment la sensibilisation, la chloration, la 
distribution des aquatabs et la désinfection des ménages. L’Agence adventiste du développement et de l’aide 
humanitaire (ADRA) a sensibilisé 40 226 personnes contre le cholera dans les ZS de Mbandaka et Wangata, à 
travers les écoles, églises, ménages ainsi que les medias. 298 231 litres d’eau ont été aussi chlorés dans la ZS 
de Wangata. Médecins d’Afrique (MDA), continue aussi ses activités de sensibilisation, de prise en charge et de 
désinfection des ménages couplées à la distribution des aquatabs. A cet effet, 16 928 personnes ont été 
sensibilisées sur l'existence et la prévention du choléra et 3 840 aquatabs ont été distribués.  
 
Santé 

• Dans le cadre des soins de santé primaires dans les zones de retour, l’ONG ADRA a pris en charge 
1 500 personnes retournées de Bokonzi, Dongo, Libenge et de Mawuya, depuis le mois d’aout 2012. Six 
structures sanitaires dans les Territoires de Bomongo, Kungu et Libenge ont été appuyées en  
médicaments essentiels ainsi qu’en matériels médicaux.  

 
Education 

• AIDES a facilité l’inscription de 501 élèves rapatriés en septembre dans les écoles de Dongo et environs, 
dont 468 au niveau primaire. L’organisation a, par ailleurs, procédé à la sensibilisation des représentants 
de différentes écoles conventionnées sur la nouvelle approche du HCR qui consiste à appuyer les écoles 
en matériels didactiques, en lieu et place du paiement des frais scolaires, afin d’éviter la discrimination et 
prendre en compte tous les enfants sans distinction (rapatriés et enfants autochtones). 

 
Sécurité alimentaire 

• ADSSE en partenariat avec le PAM a servi en cash food 4 637 rapatriés sur 4 914 ciblés à Dongo et 
Imese pour la période allant de juin à août 2012.   

• L’ONG SAD’AFRICA en partenariat avec la FAO a distribué les kits agricoles et de pêches à 543 
rapatriés et 171 familles d’accueil dans les localités de Ngbolo, Mangwala, Engalango, Poto, Monguma, 
Bolomo 1 et 2, Kombe 1 et 2, Likwangala, Ngoy et Mongombe ( Territoire de Kungu). Il faut noter que ce 
projet consiste à distribuer des kits agricoles et de pêche à 2 418 ménages dont 70% de populations sont 
constituées des rapatriés et 30% des familles d’accueil dans le Territoire de Kungu, Libenge et Bomongo.  

• Première Urgence – Aide Médicale Internationale (PU-AMI) a lancé la distribution des semences et vivres 
dans le Territoire de Bomongo, avec le financement de l’Ambassade de France. L’objectif de ce projet est 
de distribuer des semences de maïs et de niébé, produites localement par des producteurs formés par 
PU-AMI.  D’après cette ONG, ces semences permettront aux bénéficiaires (1 750 au total) de se nourrir 
pendant deux mois. Pour ce faire, 26 650 tonnes de farine de maïs et 14 430 tonnes de semence de 
maïs sont actuellement stockés dans les villages de Mokame, Ngwanza, Buburu et Bikondo. 

Wash  
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• La Croix – rouge nationale District du Sud-Ubangi vient de forer deux puits à corde manuelle dans les 
quartiers Socobelam et nouvelle cité à Dongo centre, sur les quatre prévus par le projet. Le projet prévoit 
également la formation de quatre volontaires sur la maintenance de ces puits et la mise en place d’un 
comité de gestion.  

 
 
  
 
 
 

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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