
La France finance l’achat des médicaments pour les 
réfugiés de la RDC dans la Likouala  

D’une valeur de 200.000 euros, ces médicaments répondent aux besoins 
sanitaires des réfugiés de la République démocratique du Congo (RDC) 
dans la Likouala (Congo-Brazzaville) et des populations locales. Ils sont 
transmis par l’intermédiaire de l’ONG Médecins d’Afrique (MDA) qui 
mène des actions de santé dans le département.  

 

L’assistance française qui se trouve en train d’être distribuée 
dans la Likouala, fait suite à la convention de financement, 
signée le 5 juillet dernier à Brazzaville entre l’ambassade de 
France en République du Congo, le ministère congolais des 
affaires sociales et MDA.  
 
Elle devrait permettre de couvrir les besoins en médicaments 
des réfugiés estimés à plus de 120.000 personnes et des 
populations hôtes (plus de 80.000 personnes). Créée en 1995, 
MDA est presque la seule ONG menant des actions sanitaires 
dans la Likouala où les ressortissants de la RDC se sont 
établis, fuyant les violences interethniques dans la province de 
l’Equateur (RDC).  

 
Dans la Likouala, l’ONG MDA assure la gestion de quelque 23 postes de santé situés le long du 
fleuve Oubangui. Les populations de la RDC ont traversé l’Oubangui pour se réfugier dans la 
Likouala.  
 
Dans le cadre de son assistance aux réfugiés de la RDC dans la Likouala, la France a déjà apporté 
une aide logistique au Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) pour la livraison 
de matériel, groupes électrogènes, canot rapide, véhicules 4x4.  
 
En vue d’assurer l’équilibre nutritionnel des réfugiés et des populations locales, l’Hexagone a financé 
l’achat des vivres à hauteur de 200.000 euros pour le Programme alimentaire mondial (PAM) et 
accordé une aide de 200 000 euros à ACTED pour l’achat de produits non alimentaires, tels les 
moustiquaires.  
 
Situé au nord du Congo-Brazzaville, le département de la Likouala est frontalier de deux pays de la 
sous-région d’Afrique centrale : la RDC et la République centrafricaine (RCA). Il s’agit d’une région qui 
n’est accessible que par voie fluviale et aérienne.  
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Les premiers médicaments ont été réceptionnés par Médecins d’Afrique le 
25/08/2010. Vous pourrez retrouver un reportage à ce sujet dans le journal 
télévisé du jour : 
 

http://www.dailymotion.com/video/xektih_reception-des-
medicaments-par-medec_news 


