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Faits saillants 
• Inondations à Gbadolite : 300 maisons détruites, 3 morts et plusieurs autres dégâts 
• L’ONG MAG reprend ses activités de déminage dans le secteur de Dongo 
• Le HCR a dépassé le cap de 26 000 réfugiés congolais rapatriés en Equateur 

 
  
Mouvement de populations 
A fin septembre, le Haut-commissariat pour les Réfugiés (HCR) a rapatrié  26 175 congolais soit 6 716 familles, 
depuis le début des opérations de rapatriement des réfugiés congolais de la République du Congo (RoC).  Après 
83 convois dont 46 étaient des convois groupes, 12 425 réfugiés congolais soit 48 %  ont été rapatriés dans le 
Territoire de Kungu ,8 952 personnes soit 34 % dans le Territoire de Libenge et 4 798 personnes soit 18 % des 
réfugiés ont été rapatriés dans le Territoire de Bomongo. Entre temps, les programmes mis en place pour 
accompagner ces rapatriés à s’intégrer dans la vie sociale se poursuivent sur le terrain. L’ONGD ADRA poursuit 
ses activités de prise en charge en soins de santé primaire aux retournés dans les zones de retour (Bomongo, 
Kungu et Libenge). Depuis le mois d’aout, six structures médicales (les hôpitaux généraux de Bomongo, Bokonzi 
et Mawiya ainsi que plusieurs centres de santé de Dongo, Zambi et de Bomongo) sont appuyées en 
médicaments essentiels, en matériels médicaux, en outils informatiques et autres outils de gestions.  
 
Besoins et réponse humanitaires  
 
Santé 

• La province de l’Equateur continue à notifier les cas de cholera dans les zones de santé touchées par 
l’épidémie. Depuis le début de l’année 2012 jusqu’à la fin septembre, l’Equateur a enregistré 2 869 cas 
dont 162 décès, soit une létalité de 5,7%. 27 Zones de Santé sont touchées par le choléra parmi 
lesquelles les plus touchées par l’épidémie sont Makanza (845 cas dont 37 décès), Wangata (405 cas, 
11 décès), Binga (242/20), Lilanga-Bobangi (237/10), Lukolela (162/5) et Lolanga Mampoko (136 cas, 4 
décès). Les activités des humanitaires sur terrain qui ont permis de stabiliser la mortalité nécessitent une 
continuation avec un accent orienter vers la qualité. L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) compte 
mettre à la disposition des ZS des tests de diagnostic rapide du choléra, en vue d’une meilleure gestion 
de la suite de l’actuelle épidémie, tout en continuant à veiller à l'acheminement des prélèvements au labo 
de l'INRB.  

• A la fin septembre 2012, l’Equateur a notifié 5 343 cas dont 154 décès de rougeole dans 55 ZS, soit une 
létalité de 2,9%. L’épidémie de rougeole est maintenant confirmée dans 20 zones de santé parmi 
lesquelles sept seulement ont bénéficié de la riposte vaccinale dont six zones (du 11 au 15 septembre 
2012). Cette riposte financée par l’OMS et l’Unicef a permis de vacciner 485 443 enfants âgés de 6 mois 
à 14 ans contre l’épidémie de rougeole. Les 13 zones de santé restantes bénéficient d’un renforcement 
de la surveillance épidémiologique et de la prise en charge des cas, donation de l’Unicef. 

 
Protection 

• L’ONG Search For Common Ground (SFCG) a organisé deux ateliers à Dongo (du 14 au 18 septembre) 
et Gemena (du 24 au 27septembre), dans le cadre de son nouveau projet « Lobi mokolo ya sika » qui se 
traduit en français «  demain, c’est un nouveau jour ». Selon cette ONG, ce projet mixte sera axé sur le 
changement de comportement des militaires et policiers, en perspective à la réforme des services de 
sécurité, le rapport entre les civils et militaires dans le cadre du domaine de la protection. A l’issu de ces 
deux ateliers, un comité de pilotage a été mis en place. Ce dernier sera dirigé par le commandant du 
régiment de Gemena. A Dongo, par contre, c’est le comité de base qui a été installé, qui, lui sera dirigé 
par le commandant du 111ème Bataillon des Forces armées de la RDC (FARDC). Il faut noter que ces 
comités auront comme tache la sensibilisation des militaires sur le respect des droits humains, l'éthique 
professionnelle, la démocratie, la lutte contre l'impunité à travers le monitoring et le rapprochement civilo-
militaire à travers les activités conjointes. Ces comités ont été dotés, chacun des matériels (mégaphone, 
appareil photo, un kit cinéma mobile…) pouvant les aider à remplir leur mission sur le terrain.  

• L’ONG MAG vient de reprendre se activités de déminage et de sensibilisation de la population sur les 
risques liés aux engins non explosés. Ces activités ne concernent que le secteur de Dongo, avec le 
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financement d’ECHO. A cet effet, un partenariat a été signé entre cette organisation et SFCG pour 
diffuser à la radio des messages pour sensibiliser les communautés sur le danger que ces UXO 
représentent.  
 

Education 
• Un conflit oppose les dirigeants des écoles au groupement Lobala-Tanda, sur l’axe Enyele. Les 

autochtones de cette communauté exigent que les gestionnaires de toutes les écoles de Lobala-Tanda 
soient des originaires de leur groupement. SFGR et le comité local de conciliation avec l’appui de la sous 
division de l’Enseignement primaire secondaire et professionnel (EPSP) ont  dépêché sur le lieu une 
équipe pour essayer tant bien que mal à concilier les deux parties. Cependant, sur place, ce conflit 
affecte les activités scolaires, surtout dans le secteur Dongo. Plusieurs élèves ne fréquentent presque 
plus l’école, de peur de voir  des représailles. 

 
Multi sectoriel 
 
Alerte 

• Du 27 au 29 septembre 2012, des pluies diluviennes se sont abattues sur la ville de Gbadolite, District du 
Nord Ubangi, entrainant des inondations avec plusieurs conséquences sur le terrain. 300 maisons 
écroulées, 327 ménages  affectés et trois personnes mortes.  A cela s’ajoute la destruction de plusieurs 
puits d'eau et des champs Selon la Croix Rouge de Gbadolite qui a partagé l’information, ces chiffres 
risquent d'augmenter dans les prochains jours. Les quartiers les plus touchés sont Gbayele et Taba 
Congo. Les conditions de vie sont déplorables par manque de nourriture et d’eau potable. La CR craint 
que ces inondations puissent avoir d'autres conséquences sur le plan sanitaire (résurgence des maladies 
hydriques). Les humanitaires sont en train de s’organiser pour apporter, dans un bref délai, une réponse 
urgente. 
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Toute l’information humanitaire sur la RDC en ligne sur www.rdc-humanitaire.net 
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