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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Médecins d’Afrique se préoccupe de la situation des déplacés de la RDC 
dans le Département de la Likouala, au Nord de la République du Congo 
 

Brazzaville, le 30 novembre 2009 : depuis octobre 2009, on note la présence, dans le Département de 

la Likouala en République du Congo, de près de 53 000 personnes déplacées en provenance de la 

République Démocratique du Congo. L’origine de cet afflux continu est à rechercher dans la 

recrudescence des conflits interethniques qui ont lieu dans la région de l’équateur au nord de la 

République Démocratique du Congo (RDC). Parmi ces déplacés, il y a un nombre élevé des femmes et 

des enfants. Les conséquences de ces conflits sont énormes : ces déplacés présents dans les districts de 

Bétou, Impfondo et Dondou (disséminés dans plusieurs sites tout au long de la rivière Oubangui), sont 

confrontés à de multiples problèmes d’ordre médical, nutritionnel, psychologique, social… 
 

Médecins d’Afrique, ONG d’appui au Développement socio sanitaire, présente dans ce Département 

depuis 2006, dans le cadre de la prise en charge des réfugiés de la République Démocratique du Congo 

avec l’appui financier du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, apporte depuis 

cette situation, une assistance multiforme à ces personnes. Sur le plan médical, des unités de santé ont 

été implantées à Eboko et à Falco. Ces unités qui fonctionnent tous les jours avec un système de 

référence aux postes de santé de Médecins d’Afrique de Bétou et d’Impfondo, permettent d’apporter 

une assistance de proximité à ces déplacés pour le traitement des maladies courantes : diarrhée simple, 

diarrhée glairo-sanguinolente, infection respiratoire aiguë, paludisme, prise en charge des cas de 

malnutrition sévère aiguë, prise en charge des traumatisés, consultations dans d’autres sites. Pour 

atteindre les sites situés tout au long de la rivière Oubangui, Médecins d’Afrique a lancé des cliniques 

mobiles. Dans le domaine de l’éducation, Médecins d’Afrique est en négociation avec les autorités du 

Département pour étudier les possibilités de donner quelques notions de base aux enfants ayant 

interrompu leur scolarisation. Faisant partie de la commission d’enregistrement, Médecins d’Afrique a 

mis en place un répertoire des personnes vulnérables, après identification.   

 

Malgré cette énorme intervention de Médecins d’Afrique, il faut dire que beaucoup reste encore à 

faire : ces populations manquent de latrines, d’eau potable, les exposant ainsi aux maladies d’origine 

hydrique. On note également une insuffisance en médicaments,  en vivres alimentaires et en objets non 

consommables (serviettes hygiéniques, sous vêtements, bâches, matelas, couvertures, moustiquaires, 

savons, ustensiles de cuisine,…). En vue de poursuivre cette assistance, Médecins d’Afrique a élaboré 

un plan opérationnel en vu d’un approvisionnement en médicaments et autres consommables, 

d’organiser des missions de cliniques mobiles pour couvrir tous les sites, de l’approvisionnement en 

eau potable et de couvrir d’autres charges.  

 

A cet effet, Médecins d’Afrique sollicite un appui multiforme auprès des autres structures et personnes 

de bonne volonté afin de secourir ces personnes en situation précaire.  
 
 

Pour de plus amples informations, prière de contacter la Représentation de Médecins d’Afrique au  Congo : 
tél : 00242 667 62 09 ;  538 69 98 ; 697 22 30 ;  E-mail : amabrazza@yahoo.fr 

Médecins d’Afrique Coordination Europe : 43, rue des Glycines - 91 600 Savigny sur Orge – France ; 
Tél : +33 (0) 1 69 21 75 04 ; E-mail : medecins_afrique@yahoo.fr 


