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Faits saillants  
 

• Près de 3 000 cas suspects de rougeole enregistrés en seulement deux mois en Equateur 
• 15 000 réfugiés centrafricains en situation inquiétante dans le Nord-Ubangi  
• Des enfants réfugiés centrafricains en âge scolaire privés d’école à  Mobayi-Mbongo 

 
  
Contexte général                                                                                                                                                                            
 
Le Gouvernement congolais a reconnu, le 11 février 2013, le statut de réfugiés aux citoyens centrafricains qui ont 
trouvé refuge en Equateur depuis mi-décembre 2012, fuyant les exactions dans leur pays. A la suite d’une 
mission inter agences qui séjourne depuis le 14 février 2013 dans la zone d’accueil, on estime à 15 703 le 
nombre de ces réfugiés qui se sont installés dans les territoires de Bosobolo, Mobayi-Mbongo,Yakoma et la ville 
de Zongo. L’objectif de cette mission est d’évaluer la situation humanitaire, d’enregistrer ces réfugiés, d’organiser 
les séances de sensibilisation des autorités locales sur le droit d’asile et, éventuellement, d’apporter de 
l’assistance humanitaire.  
Des sources humanitaires rapportent que la majorité de réfugiés, soit  7 091 personnes dont 4 590 enfants, se 
trouvent dans la cité de Mobayi-Mbongo avec des capacités d’accueil très limitées, ce qui aggrave davantage la 
situation de précarité de la population locale.  
Les premières évaluations dans les domaines de l'éducation, santé et nutrition montrent que la situation des 
réfugiés reste très préoccupante. Le Haut-commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) a discuté 
avec le Programme alimentaire mondial (PAM) de la possibilité de fournir de l’assistance en vivres aux refugiés. 
Par ailleurs, les autorités congolaises et les humanitaires ont déjà identifié un terrain qui pourrait abriter un camp 
pour ces refugies, à Mobayi-Mbongo. Le HCR compte faire un appel  de fonds spécial pour répondre à cette 
crise. 
 
Besoins et réponses humanitaires  
 
Santé 
• Au 15 février 2013, la province a notifié 2 956 cas suspects de rougeole dont 56 décès dans 43 zones de santé  

sur les 69 que compte la Province de l’Equateur. Les zones de santé les plus affectées sont les suivantes : 
Bumba avec 684 cas, Djolu avec 373 cas, Yamongili avec 236 cas, Lolo avec 223 cas et Wangata avec 206 
cas. Au regard de l’ampleur de l’épidémie, il y a nécessité de renforcer la prise en charge des cas et la 
prévention par l’organisation des campagnes de vaccination.  

Besoins non couverts 

Education 

• Près de 6 000 enfants centrafricains, en âge scolaire, réfugiés dans le Territoire de Mobayi-Mbongo ne 
fréquentent pas l’école. Les membres de la mission inter agence continue le travail d’identification des enfants 
scolarisables par niveau et par classe, mais déjà, on signale la présence d’un inspecteur d’enseignement 
primaire et de cinq enseignants centrafricains à Mobayi-Mbongo. D’après la mission, il y a des besoins en  
fournitures scolaires pour 6 000 enfants, en matériel didactique pour les élèves et les enseignants, en 
réhabilitation des écoles ainsi qu’en construction des salles de classes d’urgence. 

Nutrition 

• Le dernier screening réalisé en début février 2013  chez les enfants réfugiés centrafricains de 6 à 59 mois par 
le Programme national de nutrition (PRONANUT) et l’ONG Action Pour la Protection et l’Encadrement de 
l’Enfant (APEE) indique que 45% d’enfants présentent des signes de malnutrition globale. Par manque d’unité 
nutritionnelle thérapeutique pour prendre en charge les enfants malnutris sévères, tous les cas sont transférés 
dans les unités nutritionnelles de supplémentation (UNS). L’ONG APEE qui prend en charge ces enfants dans 
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les deux UNS à Mobayi-Mbongo et Mbuyi, est en rupture de stock. Si rien n’est fait en termes d’intervention 
dans les semaines qui viennent, la situation nutritionnelle de ces enfants risque de s’aggraver. 

 
Santé 
• La mission a identifié plusieurs problèmes majeurs de santé. Il s’agit entre autres d’un nombre élevé de cas de 

paludisme, des infections respiratoires aigues et des maladies à caractère diarrhéiques. L’Hôpital général de 
Mobayi-Mbongo ne dispose pas de médicaments et intrants spécifiques, d’équipements sanitaires de 
diagnostic et de prise en charge. Pour ce faire, la mission recommande de rendre disponible les intrants pour 
20 000 personnes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 

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