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Faits saillants  
 
• Les réfugiés centrafricains ont besoin d’une assistance urgente  
• Plus de moyens sont nécessaires pour organiser une campagne de riposte dans toute la province 

contre l’épidémie de rougeole 
• La suspension du vol Echo va paralyser certaines activités humanitaires 
• Plus de 750 000 personnes ont urgemment besoin d’assistance alimentaire et agricole en Equateur, 

ème
  
Contexte général 
 
En rapport avec l’afflux continu des réfugiés centrafricains dans les territoires de Bosobolo, Mobayi-Mbongo et 
Yakoma, l’armée congolaise a mis en place des dispositifs sécuritaires notamment en déployant des militaires le 
long de la frontière et des villes qui ont accueilli ces réfugiés. Selon les responsables militaires, le but est de 
garantir la sécurité des immigrants et éventuellement de contrer toute attaque qui proviendrait de l’extérieur. 
 
Mouvement de population 
 

• Quelque 10 000 réfugiés centrafricains sont actuellement installés dans la Province de l’Equateur, selon 
le Haut-Commissariat des Nations Unies aux réfugiés (HCR). Leur nombre était estimé à 2 500 à la fin de 
l’année dernière. La majorité serait des enfants et principalement des enfants non accompagnés. Ces 
réfugiés auraient besoin d’abris, de médicaments et de nourriture. Une mission inter agences se rend du 
13 au 18 février 2013 dans le Territoire de Mobayi-Mbongo pour une évaluation de la situation afin 
d’identifier les besoins des réfugiés et des communautés d’accueil. 

• Le HCR a repris le rapatriement des réfugiés congolais de la République du Congo. Depuis le début de 
de février, 1 400 réfugiés congolais ont été rapatriés vers les Territoires de Bomongo, Libenge et de 
Kungu. Il faut noter que l’opération qui concerne le rapatriement de 120 000 Congolais de la République 
du Congo, a débuté le 4 mai 2012 et doit s’achever, normalement, à la fin du mois de juin prochain. A 
noter qu’en 2012, un total de plus de 46 000 personnes avait été rapatrié. 

 
Besoins et réponses humanitaires  
 
Santé 

• Les Districts de la Mongala et de la Tshuapa sont en épidémie de rougeole, selon l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS), même s’il n’y a pas encore de confirmation de laboratoire. La situation reste 
très alarmante, selon l’OMS, en raison de la proximité de la Province Orientale où sévit aussi l’épidémie. 

• Pour le mois de janvier 2013, la province a notifié 1 587 cas suspects de rougeole dont 30 décès dans 43 
zones de santé (ZS) sur les 69 que compte la province de l’Equateur. En 2012, l’épidémie de rougeole 
avait été confirmée par le laboratoire de l’Institut national de recherche biomédicale de Kinshasa (INRB) 
dans plus de 25 ZS de la province. Cependant,  seules 6 ZS sur plus de 25 avaient bénéficié des 
campagnes de vaccination financées par l’UNICEF et l’OMS. Actuellement, près de 30 ZS sont en 
épidémie confirmée de rougeole en Equateur. Les actions de grande envergure sont impérieuses, car,  la 
Province de l’Equateur ne parvient pas à faire face à cette maladie qui décime beaucoup d’enfants de 0 à 
5 ans. Les humanitaires ont lancé des campagnes de vaccination de riposte dans certaines ZS qui 
notifient plus de cas (Bumba, Djolu, Yamongili, Yalifafu,…), mais les efforts restent encore à faire dans ce 
domaine. C’est pourquoi, ils lancent un appel à une mobilisation de fonds afin qu’une campagne 
vaccinale soit organisée, non seulement dans les ZS concernées, mais aussi sur toute l’étendue de la 
province.  

 
Sécurité alimentaire 

• 754 674 personnes en Equateur sont affectées par l’insécurité alimentaire et ont besoin urgent d’une 
assistance alimentaire et agricole, d’après le rapport final du 8ème cycle d’analyse du Cadre intégré de 
classification de la sécurité alimentaire (IPC) de la RDC.. Selon l’Organisation des Nations Unies pour 
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l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), cette classification s’est basée sur les indicateurs de sécurité 
alimentaire que sont la consommation alimentaire des ménages, l’évolution des moyens d’existence, 
l’état nutritionnel des enfants de 6-59 mois et le taux de mortalité. En ce qui concerne la Province de 
l’Equateur, surtout dans la partie ouest, l’insécurité alimentaire aigue reste préoccupante, 
particulièrement dans les territoires de retour des réfugiés, rapatriés de la République du Congo et des 
zones enregistrant des refugiés centrafricains. Cette situation est du reste, aussi, exacerbée par la 
pauvreté, l’enclavement dû au délabrement des routes de desserte agricole et le dénuement des 
populations occasionné par des conflits intercommunautaires, surtout dans sa partie ouest, et la 
délimitation du parc national de la Salonga et de la réserve de Lomako. Sur le plan national, le 8ième cycle 
de l’IPC de décembre 2012 a identifié 6,3 millions de personnes en situation de crises alimentaires et de 
moyens d’existence en RDC, réparties dans 85 territoires. 

Logistique 

• Le HCR vient de contacter un entrepreneur privé pour réhabiliter la piste d’atterrissage de Dongo. Depuis 
le début  du mois de février, Echo Flight a suspendu ses vols sur Dongo à cause du mauvais état de la 
piste, jusqu’à nouvel ordre. Cet arrêt de vols affecte directement les humanitaires œuvrant dans cette 
zone, car, cette décision risque de freiner ou de paralyser certaines activités humanitaires, surtout pour le 
transport des cargos. ECHO Flight était le seul transporteur qui desservait Dongo. Pour rappel, en 2011, 
UNHCR avait aussi suspendu tous ses vols sur Dongo, pour la même raison. 

Besoins non couverts 

Santé 

• Fièvre jaune: Depuis le mois d’octobre 2012, les ZS de Mompono et de Yalifafu sont en épidémie de la 
fièvre jaune, confirmée doublement par les laboratoires de Dakar, au Sénégal et de l’INRB, à Kinshasa. 
Depuis, aucune action n’a été entreprise pour organiser une riposte vaccinale dans ces deux ZS en 
épidémie.  
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