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Faits saillants  
• Plus de 370 000 enfants ciblés par la vaccination contre la rougeole à Mbandaka 
• Plus de 69 000 réfugiés congolais rapatriés de la RoC vers l’Equateur depuis mai 2012 
• Tensions vives entre les communautés Enyele et Munzaya dans le Territoire de Kungu 
• Les FARDC renforcent leur effectif à Zongo en vue d’assurer la protection des civils le long de la 

frontière 

Contexte général  
                                                                                                                                                                                                         
L’armée congolaise (FARDC) vient de déployer plus ou moins 3 500 hommes de troupe à Zongo pour faire face 
aux conséquences de l’insécurité qui prévaut encore à Bangui, en République Centrafricaine. Ces militaires ont 
aussi pour mission de renforcer toutes les frontières le long de la rivière Ubangi et d’assurer la sécurité des 
réfugiés centrafricains. Cependant, cette arrivée des FARDC est mal perçue par la population locale qui craint la 
recrudescence des vols et certains abus et violations de droit de l’homme. Les humanitaires, eux, demandent aux 
autorités militaires de caserner rapidement ces troupes afin d’éviter que ces dernières occupent des écoles et 
utilisent les bancs comme les bois de chauffe. 
Par ailleurs, une mission conjointe  – chef de secteur de Dongo, militaires, Police nationale et MONUSCO – s’est 
rendu du 19 au 21 avril 2013 dans les villages Enyele et Munzaya  suite aux tensions qui ont eu lieu, il y a 
quelques jours, dans ces deux villages et qui ont poussé certains habitants d’Enyele à se réfugier dans la forêt. 
Selon la mission, la tension est encore vive entre ces deux communautés. Les populations de ces villages sont 
divisées  entre les partisans de la paix et la réconciliation et ceux qui prônent toujours l’affrontement. 
Les humanitaires demandent aux autorités de diligenter, dans un bref délai, une action conjointe dissuasive, en 
vue de consolider la paix et de mettre fin à ces actes qui risquent de dégénérer. Pour rappel, un « pacte de non 
agression » a été signé en 2011 entre ces deux communautés.  
Une autre mission  conjointe d’évaluation doit se rendre à Enyele et Munzaya le 29 avril 2013. 
 
Rapatriement des réfugiés congolais de la République du Congo  
 
Le Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a rapatrié plus de 69 000 réfugiés congolais de 
la République du Congo (RoC), depuis le début de ces opérations en mai 2012. Il faut noter que le HCR compte 
rapatrier d’ici fin juin 2013, un total de 81 000 réfugiés congolais.  
 
Accès humanitaire 
 
Le mauvais état des infrastructures routières dans le District du Sud-Ubangi, limite les activités humanitaires dans 
la zone. Les axes concernés sont entre autres Dongo – Bwamanda – Libenge – Zongo – Mawuya – Mbari - 
Mboni, Dongo - Gemena, Dongo – Mobambo - Enyele, Mobambo - Imesse et Bokonzi - Bomboma.  
Pour se rendre de Gemena à Zongo, par exemple, les humanitaires mettent plus de 11 heures de route, sur une 
distance de plus de 250 km. Cette situation freine certaines activités, surtout que la ville de Zongo accueille au 
moins 5 000 réfugiés centrafricains, actuellement.  
 
Situation des réfugiés centrafricains 
 
Le HCR et les autres partenaires apportent toujours l’assistance aux réfugiés centrafricains en Equateur. 
Sur le terrain, les opérations d’identification et de pré enregistrement de ces personnes continuent. La plupart 
d’entre eux sont des femmes et enfants non accompagnés. Des séances de sensibilisation sur leur droit et leur 
relocalisation prochaine dans les camps de réfugiés se poursuivent également sur le terrain.  
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Cependant, parmi les difficultés majeures, le HCR fait face au problème d’accès au Territoire de Bosobolo, à 
cause du mauvais état de la route, sur l’axe Gbadolite – Bosobolo où plus de 3 000 réfugiés attendent toujours 
d’être assistés.  
 
Besoins et réponses humanitaires 
 
Santé 

Rougeole : Plus de 370 000 enfants de 6 mois à 11 ans sont ciblés par une campagne de vaccination organisée 
par l’ONG ADRA avec le financement de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) dans huit zones de santé 
(ZS) de Mbandaka (Mbandaka, Waganta, Lotumbe, Bomongo, Irebu, Lolanga-Bobangi, Lukolela et Monieka). 
L’opération a commencé le 23 avril 2013 et devra durer cinq jours.  
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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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