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Faits saillants 
• Le HCR a rapatrié 10 885 congolais de RoC depuis le 04 mai 2012 
• Deux nouvelles zones de santé ont notifié des cas et décès de choléra 
• Finalisation de la réhabilitation de 9 Km de route de Dongo à Ngbanza par PU-AMI 
• L’ONG PU – AMI et la FAO lancent des projets d’appui aux moyens d’existence agricole pour 6 500 

ménages rapatriés et d’accueil de Bomongo, Kungu et Libenge. 
 

 
Mouvement de populations 
Au 31 juillet, le Haut-commissariat pour les Réfugiés (HCR) a rapatrié 798 personnes soit 199 ménages vers les 
Territoires de Libenge et de Kungu. A ce jour, le HCR a rapatrié, depuis le début de l’opération le 4 mai 2012, 
10 885 réfugiés congolais installés depuis 2009 en République du Congo (RoC). Selon le HCR, Dongo-centre 
constitue le site de retour le plus important à ce jour. Pour sa part, le Programme Alimentaire Mondial (PAM) a 
déjà distribué à 1 297 personnes soit 317 ménages des rapatriés de Dongo un montant total de 31 128 dollars 
américains, en raison de 24 USD par personne sous forme de voucher. La sensibilisation pour la deuxième 
phase de l’opération débutera le 07 août 2012. UNICEF et son partenaire Les Aiglons sont en cours de finaliser 
une stratégie de mise en oeuvre pour un projet d’Appui au rapatriement. Cette stratégie comprendra plusieurs 
volets: renforcement de la protection, participation des enfants et accès a l'éducation. Elle sera destinée aux 
enfants et adolescents rapatriés ainsi qu'à ceux des communautés d'accueil dans les zones de retour de Kungu, 
Libenge, Budjala, Makanza et Bomongo.  
 
Besoins et réponse humanitaires  
 
Réponse au choléra 
 
Au 01 août, 38 nouveaux cas de choléra dont deux décès ont été notifiés dans la Province de l’Equateur. Ce qui 
porte le nombre de cas à 2 399 dont 133 décès enregistrés à la semaine épidémiologique 30 (23 – 28 juillet 
2012). Deux nouvelles Zones de santé (ZS) ont notifié des cas. Il s’agit des ZS de Boende (un cas dont un décès) 
et de Lolo (un cas dont un décès), en plus de 10 autres ZS qui notifient régulièrement des cas de choléra en 
Equateur. La situation du choléra en Equateur n’est pas encore stable variant d’une semaine à l’autre ; cependant 
en moyenne la province enregistre cinq cas par semaine pour zéro décès, depuis maintenant 4 semaines. Cette 
situation d’oscillation s’observe en cette saison sèche, car beaucoup de facteurs en lignent de compte. Il s’agit 
entre autre d’accès à l’eau potable par la population. D’ou, il faut multiplier et intensifier les activités de prévention 
en cette saison avant l’arrivée de la saison des pluies, prévue au mois de septembre, où les malades sont de plus 
en plus notifiés. Toujours  dans le cadre de la réponse au choléra dans le domaine de l’eau, hygiène et 
assainissement, cinq partenaires ont bénéficié de fonds de réponse rapide aux urgences (ERF/OCHA) dont le 
montant s’élève à 555 000USD. Ces partenaires sont GAPROF (Mbandaka, Bolenge et Wangata), Vie Sacrée 
(Lolanga-Mampoko et Makanza), APEE (Pimu et Bosomondanda)  et ADRA (Lilanga-Bobangi). Ces projets vont 
débuter d’ici quelques semaines.  
 
Santé 

• L’ONG Action et Intervention pour le Développement et l’Encadrement Social (AIDES), en collaboration 
avec le HCR, a organisé un atelier de formation des prestataires des ZS de Bokonzi, Bomongo, Libenge 
et Mawuya concernées par les rapatriements en cours. Cet atelier a eu comme thème « La prise en 
charge des personnes vivant avec le VIH/SIDA (PVV/VIH) et personnes affectées». Des brevets de 
participation ont été remis à 50 participants dont neuf médecins, 23 infirmiers, sept préposés à la 
pharmacie et 11 agents sociaux. Le HCR a également distribué du matériel dont des spectrophotomètres 
à certaines ZS (Bokonzi et Libenge). Un lot d’antirétroviraux et de kits PEP devraient aussi être 
prochainement pré-positionnés à Dongo. 

 
Wash 

• L’ONG Agence d’aide à la coopération technique et au développement (ACTED) a rencontré le chef de 
secteur de Dongo, les chefs des six établissements scolaires de Dongo et l’administrateur du marché de 
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Dongo. L’objectif était d’expliquer le nouveau projet qui comprend la construction d’impluviums de 3 m3 
avec système de lavage des mains dans les écoles et la construction de latrines de 4 portes au marché 
de Dongo. 

 
Sécurité alimentaire 

• Le PAM a distribué  37 200 Kg des vivres à 400 ménages de Dongo, de Kombe 2 et du Camp N’sele, 
dans le cadre de l’assistance aux familles retournées spontanées. Cet appui servira à emblaver six 
hectares de niébé et 14 de maïs pour la prochaine saison culturale. 

• L’ONG Première Urgence – Aide Médicale Internationale (PU-AMI) a lancé son projet de 12 mois 
« soutien aux moyens d’existence en agriculture pour 2 420 ménages dont 80% de retournés et 20% de 
familles d’accueil dans les Territoires de Bomongo (7 localités) et de Kungu (à Imesse) ». Les activités 
prévues dans le cadre de ce projet sont des activités génératrices des revenus, la distribution de kits 
agricoles, d’élevage, de pêche, de boutures saines de manioc, l’accompagnement technique et la 
construction d’un marché à Buburu.  

• L’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) a aussi lancé son projet 
d’« Appui aux moyens d’existence agricoles de 4 030 ménages retournés et familles d’accueil dans les 
territoires de Kungu et de Libenge, province de l’Equateur » dans le cadre de la première allocation du 
Pooled Fund 2012. Les activités prévues sont : la distribution d’intrants agricoles vivriers, maraîchers et 
de pêche ainsi que l’accompagnement technique des bénéficiaires. 

 
Logistique 

• PU-AMI vient d’achever les travaux de réhabilitation de 9 Km de route de Dongo à Ngbanza par 
l’approche HIMO (haute intensité de main d’œuvre) avec le cash for work. Ces travaux ont ciblé six 
passages busés sur l’axe Mobambo-Enyele ainsi que la réfection de trois ponts. La remise officielle de 
ces ouvrages à la Direction des voies de desserte agricole (DVDA) est prévue prochainement. 

 
Protection 

• La Section de protection de l’enfant de la Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en RD Congo 
(Monusco) organise depuis ce mercredi 8 août une formation de deux jours, à l’intention de 50 officiers et 
sous-officiers de la 3ème Région militaire à Mbandaka. Selon leur Général, la répétition des conflits que 
connaissent l’Equateur et la RDC a des implications négatives sur les enfants qui sont de plus en plus 
enrôlés. Pour lui, ce séminaire de formation est plus qu’une nécessité, entant donné qu’il va permettre 
aux officiers et sous-officiers d’être suffisamment outillés par rapport à la question des enfants enrôlés 
dans les groupes armés. Parmi les modules qui seront développés, il y a entre autres, l’état des lieux de 
la Justice pour Enfants à Mbandaka ; le fondement et le cadre juridique de la protection de l’Enfant et la 
Protection de l’Enfant dans le contexte du conflit armé.    

 
 
 
 
  

 

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 

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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