
L’UNFPA appuie la prise en charge médicale des populations dans la Likouala  

Le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) vient de faire de dons de kits d’accouchement et 
d’hygiène aux femmes réfugiées, ainsi que de matelas à l’hôpital de base d’Impfondo dans le département de la 
Likouala.  

D’une valeur de 43 millions de francs CFA, ces dons 
répondant aux besoins des populations locales en général 
et réfugiées en particulier, ont été remis récemment aux 
bénéficiaires par le représentant de l’UNFPA en République 
du Congo, David Lawson.  

Les kits d’accouchement et d’hygiène sont exclusivement 
destinés aux femmes enceintes et s’inscrivent dans le cadre 
des actions de prise en charge des grossesses, en vue des 
accouchements sans dangers. Le taux de mortalité au 
Congo étant de 781 pour 100.000 naissances vivantes.  

Réfugiée de la République démocratique du Congo (RDC) à 
Gangania (Likouala), Yvette a salué le geste de l’UNFPA. 
«Je suis contente d’avoir ce kit d’accouchement. Nous 
avons quitté nos maisons les mains nues et nous vivons  

dans une situation de précarité. Le don de l’UNFPA nous permettra de combler un grand vide après l’accouchement», a-
t-elle dit.  

Depuis l’arrivée des réfugiés de la RDC dans la Likouala en novembre 2009, l’UNFPA a déjà mobilisé quelque 11 
tonnes d’équipements, matériels et de produits médicaux pour la prise en charge de la grossesse, de l’accouchement, 
des femmes victimes des violences sexuelles et la prévention du VIH/SIDA. L’appui de l’UNFPA aux réfugiés de la RDC 
dans la Likouala est évalué à ce jour à 300 millions de francs CFA.  

«Les conditions ne sont pas complètement réunies pour le retour des réfugiés, même si progressivement un certain 
nombre de populations réfugiées vont pouvoir rentrer chez elles. Les opérations de retour volontaire prennent du temps, 
et pendant ce temps, l’assistance humanitaire doit se poursuivre. En ce qui concerne l’UNFPA, nous accompagnons les 
femmes enceintes, nous assurons la prévention du VIH/SIDA et des violences sexuelles qui sont des faits se produisant 
dans toutes situations de crises humanitaires», a expliqué David Lawson.  

Et de poursuivre : «Les femmes doivent avoir des serviettes hygiéniques, elles continuent de faire des enfants et les 
accouchements doivent être accompagnés, les consultations prénatales doivent avoir lieu. L’assistance aux femmes doit 
se poursuivre de manière à ce que les accouchements puissent être sans dangers et éviter le phénomène auquel nous 
assistons en ce moment, notamment une explosion des infections sexuellement transmissibles (IST). Il faut 
effectivement continuer cette action de ce côté de la frontière tout en préparant un retour de l’autre côté de la rivière 
Oubangui en RDC où les conditions de sécurité et de développement doivent pouvoir dans les mois à venir inciter les 
populations à rentrer chez elles».  

Les kits d’accouchement et d’hygiène ont été remis aux femmes enceintes en présence des responsables de l’ONG 
Médecins d’Afrique (MDA) qui mène des actions de prise en charge sanitaire gratuite des populations dans la Likouala. 
MDA bénéficie d’un appui de l’UNFPA et d’autres partenaires dans le cadre de son mandat dans la Likouala.  

Après la remise des kits aux femmes enceintes, le représentant de l’UNFPA s’est rendu à l’hôpital de base d’Impfondo 
où il a offert un don de matelas qui sera suivi dans les prochains mois de celui d’une ambulance.  

«Nous étions en détresse, nous avons frappé à la porte de l’UNFPA et nous recevons aujourd’hui ce don. C’est un ouf 
de soulagement parce que nous avions eu des matelas qui ont été volés ou abîmés. Cette qualité de matelas nous 
permettra de garantir la commodité de la prise en charge des malades hospitalisés. Nous veillerons à ce que ces 
matelas soient utilisés à bon escient», a assuré le directeur général de l’hôpital de base d’Impfondo, le Dr Palmer Matha.  

D’une capacité de 120 lits, l’hôpital d’Impfondo est appuyé par des centres de santé intégrés (CSI) et d’autres structures 
sanitaires assurant la prise en charge sanitaire des populations.  
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