SANTE ET EAU POTABLE POUR LES DEPLACES
DE RD CONGO DANS LA LIKOUALA
Depuis 2006, Médecins d’Afrique agit dans la Likouala (Nord-Est du Congo Brazzaville) aux
côtés des agences des Nations Unies et d’autres ONG pour aider les réfugiés venant de la
République Démocratique du Congo. La nouvelle vague de personnes déplacées arrivée
depuis Novembre 2009, fuyant des affrontements dans la province de l’Equateur, a obligé les
organisations présentes sur le terrain à relancer d’urgence leurs programmes alors qu’elles se
préparaient à se retirer.
Ces nouveaux arrivants, actuellement autour de 100 000 personnes, manquent de tout et sont
dans un état de santé très précaire. Médecins d’Afrique va mener à bien auprès d’eux les
objectifs de faciliter l’accès aux soins de santé et à l’eau potable, tout en travaillant à renforcer
le tissu communautaire et associatif local dans la Likouala pour favoriser l’intégration des
personnes déplacées pendant la période où elles resteront au Congo Brazzaville et pour aider
également les populations locales, souvent défavorisées.
Parmi les partenaires-clés de Médecins d’Afrique dans ce travail qui mobilise de nombreuses
ONG locales et internationales et les Agences des Nations-Unies, sans oublier les autorités
locales de la Likouala, se trouvent le HCR, l’UNICEF, le PAM et l’Union Européenne.
Voici deux témoignages sur l’action de terrain de Médecins d’Afrique, issus de la télévision
congolaise, que vous pourrez suivre en suivant les liens indiqués.

1) Journal Télévisé du 13/12/2009 (concernant une action de sensibilisation des
enfants des déplacés sur le VIH/SIDA par Médecins d’Afrique et le HCR)
http://fr.kendincos.net/video-nthfhnh-campagne-de-vulgarisation-et-de-sensibilisationsur-le-vih.html
2) Journal Télévisé du 21/01/2010 (présentant la teneur de l’accord signé entre
Médecins d’Afrique et le conseil départemental de la Likouala pour améliorer
l’accessibilité des population aux soins de santé de base et à l’eau potable)
http://www.dailymotion.com/video/xby360_accord-medecins-dyafrique-et-depart_news
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