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Province de l’Equateur N° 38/12 

Faits saillants 
• L’accès difficile aux villages Enyele et Munzaya limite les interventions des humanitaires  
• Avec l’arrivée de la saison des pluies, le nombre des cas de choléra sont tendance à la hausse 
• Après Bomongo et Dongo l’HCR ouvre un bureau à Mbandaka…. 

  
Contexte général 
La situation sécuritaire demeure relativement calme, mais imprévisible sur toute l’étendue de la province. Toute 
fois, dans le secteur de Dongo, Territoire de Kungu, on note une recrudescence des cas de tracasseries (vols des 
biens, harcèlement, arrestations arbitraires, exactions) de la population par certains éléments des Forces armées 
de la République du Congo (FARDC). Informé, le Général de la 3ème Région militaire qui a promis de résoudre le 
problème, attribue aussi cette situation au mouvement des militaires observés depuis le mois de juillet.  
 
Accès humanitaire 

• L’accès aux localités Enyele et Munzaya reste encore très difficile en cette saison des pluies. L’état de 
dégradation des routes qui affectait déjà l’accès aux localités Enyele et Munzaya depuis la crise de 
Dongo de 2009, reste encore très difficile en cette saison des pluies entravant les interventions 
humanitaires.  

• De plus, l’état de route reliant Dongo-Gemena est préoccupant, obligeant les humanitaires à passer deux 
jours, sur un trajet de 215 Km environ. 

 
Mouvement de populations 
Le Haut-commissariat pour les Réfugiés (HCR) a rapatrié au 21 septembre 23 097 congolais soit près de 50 % 
du nombre prévu pour 2012 (49 000 personnes). Ces rapatriés sont installés dans les trois Territoires de 
Bomongo (4 724), Kungu (9 900) et Libenge (8 473). Selon le HCR, plus de la moitié des personnes rapatriées 
soit 11 812 individus ont opté pour le convoi individuel dans les trois territoires de retour tandis que 11 285 ont 
choisi le convoi groupé dans les Territoires de Kungu et de Libenge. Outre les bureaux de Bomongo et de Dongo, 
le HCR vient aussi d’ouvrir un autre bureau à Mbandaka afin d’organiser le rapatriement d’autres réfugiés vers 
Lilanga-Bobangi et Makanza.  
 
Besoins et réponse humanitaires  
 
Réponse au choléra 
Depuis le début du mois de septembre, le nombre des cas et décès de choléra sont à la hausse contrairement au 
mois d’aout. Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la reprise des pluies serait un des facteurs 
causant cette hausse observée dans la province. Au 20 septembre, l’Equateur a enregistré 2 819 cas de cholera 
dont 162 décès enregistrés depuis le début de l’année. Sur le terrain, les partenaires essayent tant bien que mal 
à limiter la propagation de la maladie dans la mise en œuvre des leurs activités de prise en charge et de 
prévention, avec les financements ERF et CERF. Cependant, les efforts supplémentaires restent encore 
nécessaires, surtout dans les zones à haut risqué situées le long du fleuve (Binga, Bosomondanda, Makanza et 
Pimu).  
De son coté, l’ONG ADRA poursuit ses activités de prévention à Lilanga-Bobangi et Loukolela, à travers la 
sensibilisation dans les églises, les marchés, dans les ménages par la stratégie porte à porte ainsi que dans des 
écoles. Au total, cette ONG a sensibilisé,  23 281 personnes sur la prévention contre l’épidémie et a distributeur 6 
343 aquatabs. Pour sa part, l'ONG Action pour la Promotion et l’Encadrement des Enfants (APEE) exécute aussi 
son projet d'urgence contre l'épidémie de choléra dans les Zones de Santé de Bosomondanda et de Pimu. Cette 
organisation a formé 120 personnes, distribué 70 000 comprimés d’aquatabs. L’ONG APEE a, de plus,  
sensibilisé 35 400 personnes et a mis en place 35 points de chloration. Médecin d’Afrique (MDA) poursuit aussi 
ses activités de prise en charge et de sensibilisation dans le District sanitaire de Mbandaka. Cependant, les 
difficultés rencontrées sur le terrain par tous ces humanitaires sont d'ordre logistique : l’accessibilité difficile aux 
aires de santé et aux ilots touchés par le choléra ainsi que la problématique de communication. 
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Santé 
• L’ONG Première Urgence – Aide Médicale Internationale (PU-AMI) annonce son désengagement de la 

ZS de Bokonzi, à la fin du mois de septembre 2012, pour fin projet. C’est depuis 2010 que cette ONG 
œuvre dans cette zone dans la réhabilitation et la construction des structures médicales, 
l’approvisionnement en entrants médicaux de soins de santé primaires et dans le renforcement des 
capacités des prestataires médicaux. Ce désengagement risque d’avoir un impact négatif sur la 
population bénéficiaire, surtout en ce moment de rapatriement où la majorité des rapatriés du secteur de 
Dongo se fait soigner dans les structures médicales de la ZS de Bokonzi. La mise en place des mesures 
d’accompagnement aiderait d’assurer la phase transitoire jusqu’à l’autonomisation effective de cette Zone 
de Santé. 

 
Eau, hygiène et assainissement (Wash) 

• L’ONG ACTED vient de commencer la construction des latrines familiales en faveur de 130 vulnérables à 
Dongo centre. Notons que les bénéficiaires de ces ouvrages ont aussi bénéficié des abris construits par 
l’ONG ADSSE en partenariat avec le HCR dans le cadre de la réinsertion des rapatriés. ACTED a aussi 
lancé les travaux de construction des latrines publiques dans cinq sites à Dongo centre (Bokonzi, Dongo, 
Engalango, Sabasaba et Siforsal). 11 brigades d’hygiène ont été aussi formées sur la gestion d’eau. 

 
Sécurité alimentaire 

• En partenariat avec l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’agriculture (FAO), l’ONG 
GIDERIR a clôturé un atelier de formation sur la structuration  et le fonctionnement de groupements des 
producteurs, en faveur de 50 paysans de Munzaya. Pour rappel, la structuration de deux groupements 
des producteurs de cette localité vient de compléter la liste de 200 groupements de producteurs ciblés 
dans le cadre du projet de « relance de l’économie locale de Kungu, en appui au processus de 
réconciliation et de paix »  financé par le Royaume de Suède.  

  
Protection 

• 28 enfants sortis du Mouvement de Libération des Indépendants et Alliés (MLIA) et 291 enfants 
vulnérables bénéficient d'un projet de réintégration socio-économique dans les zones de retour de 
Mbandaka, Makanza et Bomongo, pour une période de 5 mois, avec le financement du Fonds des 
Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF). Déjà, à la fin du mois de septembre, ces enfants vont recevoir 
des  kits de réinsertion, après une formation professionnelle. A cet effet, APEE a formé 400 volontaires 
communautaires sur les thématiques de communautés protectrices de l'enfant et 100 leaders 
communautaires sur les techniques de prévention et de résolution des conflits à Makanza et à Bomongo. 

• La Commission nationale pour les réfugiés (CNR) et l’ONG les aiglons, en partenariat avec le HCR 
viennent de lancer les audiences foraines pour le jugement supplétif, en vue de l’obtention des actes de 
naissance en faveur des enfants nés en refuge. La première étape concerne le secteur de Dongo qui 
sera suivie de Libenge. En outre, l’ONG Seach For Common Ground (SFCG) a aussi lancé son nouveau 
projet « Lobi mokolo ya sika » qui se traduit en français «  demain, c’est un nouveau jour ». Ce projet qui 
est exécuté avec les autorités militaires consiste à mettre en place un comité de suivi des cas de 
protection dans la zone. 
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Toute l’information humanitaire sur la RDC en ligne sur www.rdc-humanitaire.net 
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