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Faits saillants 
• Le choléra continue à faire des victimes en Equateur  
• 1 230 centrafricains installés dans le Territoire de Bosobolo ne sont pas encore assistés 
• Près de 1 900 ménages de congolais rapatriés depuis mai 2012 

Contexte général 
 
L’opération de rapatriement des Congolais réfugiés en République du Congo se poursuit. Le Haut-commissariat 
des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) a ainsi rapatrié le 22 juin 249 familles soit 933 personnes. Parmi ces 
personnes, 145 ménages ont été installés à Libenge tandis que 104 autres familles de Dongo ont, quant à elles, 
été installées sur l’axe Bolomo 1 et 2, Bokonzi, Bozene, Kake, Lipangwala, Mobambo, Ngona, et au camp Saïyo. 
Sur 293 personnes rapatriées installées à Dongo, on compte 164 enfants de 0 à 11 ans. Depuis le lancement de 
cette opération au mois de mai, le HCR a déjà rapatrié 1 183 familles soit 4 796 personnes sur les 81 000 
prévues.  
 
 
Besoins et réponses humanitaires  
 
Réponse au choléra 
La Province de l’Equateur continue à enregistrer des cas de choléra, et possède toujours le taux de létalité le plus 
élevé du pays avec 6%. Depuis le début de l’année, la province a enregistré 2 066 cas de choléra dont 121 
décès, dans 29 zones de santé (ZS). Les activités de prise en charge, de sensibilisation et de prévention se 
poursuivent sur le terrain, mais les problématiques principales restent l’insuffisance des interventions de 
prévention sur le terrain et le manque de mobilisation des fonds. 

 
 
Protection 

• La Commission nationale pour les réfugiés (CRN) a rapportés 7 cas de viol de filles à Dongo en une 
semaine. Parmi les auteurs présumés de ces forfaits, deux ont déjà été transférés devant les juridictions 
compétentes. Quatre autres auteurs présumés détenus dans le cachot de Dongo se sont évadés, suite 
au mauvais état dudit cachot. 

 
Besoins non couverts 
 
NFI et abris d’urgence 

• 1 234 personnes de nationalité centrafricaine (168 ménages) qui ont traversé la frontière, le 24 mai 2012 
dernier, pour se réfugier dans les localités de Ngele et Kedja, dans le Territoire de Bosobolo, District du 
Nord-Ubangi n’ont toujours pas été assistées. Les besoins les plus urgents concernent les abris et biens 
non alimentaires, les soins médicaux, l’eau, hygiène et assainissement, la protection, la nutrition ainsi 
que les vivres. Parmi ces personnes, on rapporte déjà la mort d’un bébé. 

 
 
 
 
  

 

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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