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Attaques aux Interventions Contre l’Ebola 

 

09-15 Septembre 2019: À Mamasa et Komanda, dans la province de Ituri, des activités 

de vaccination et d’enterrement liés à l’action contre la maladie à virus Ebola auraient été 

touché par plusieurs incidents de sécurité mineurs. Source: OMS 

 

14 Septembre 2019: L'ex-ministre de la Santé de la RDC a été inculpé pour 

"détournement" présumé de fonds alloués à la riposte nationale contre l'épidémie 

d'Ébola. Sources: Jeune Afrique 

 

15-16 Septembre 2019: Dans la localité de Lwemba, située dans la province de Ituri, des 

civils présumés associés à la milice Maï-Maï Simba ont mis feu à quatre installations de 

santé et aussi à dix-huit maisons appartenant aux professionnels de la santé, 

apparemment en réaction à la mort d’un agent de la croix rouge causée par le virus Ébola. 

Membres de la communauté locale accusent ceux qui participe dans la riposte contre le 

virus Ébola d’avoir causé la mort de la victime afin de continuer à recevoir des fonds. En 

réaction à cet évènement, toutes les activités de la riposte dans cette localité ont été 

suspendues. Sources: Radio Okapi, WHO, Radio Moto, et Al Jazeera 

 

19 Septembre 2019: Sur la route près du village de Nyaleke, dans la province de Nord-

Kivu, des membres présumés de la milice FDA ont tué plusieurs civil et volé des boîtes de 

produits pharmaceutiques dans une embuscade apparemment préméditée. Source: Kivu 

Security 

 

20 Septembre 2019: À Butembo, dans la province de Nord-Kivu, des membres présumés 

de la milice Mai ̈ Maï ont enlevé un médecin et deux infirmières dans l’hôpital de Vukaka, 

où ils travaillaient lors de ses enlèvements. Les trois otages ont été libérés le lendemain. 

Le médecin aurait été torturé et menacé de mort, apparemment en représaille pour sa 

participation dans la riposte contre l'épidémie d'Ebola. Sources: Actu30 et 7sur7. 

 

21-22 Septembre 2019: À Kibwe, dans la province de Nord-Kivu, environ douze bandits 

ont ciblé une installation de santé locale, détruire une partie de l’installation et aussi tenter 

d’enlever un civil pour d’être engagé dans la riposte contre Ébola. Cependant, les bandits 

étaient repoussés par des membres de la communauté locale, et plusieurs ont été arrêtés 

par les forces de l’ordre. Source: Radio Moto 

 
 
 

Huit incidents d’intimidation, d’harcèlement ou de comportements menaçants ont été 

rapportés aux professionnels de la santé, patients ou établissements de santé; un incident 

où un professionnel de la santé était enlevé ou arrêté2; et une entrée armée dans un 

établissement de santé. Deux incidents auraient eu lieu dans des établissements de santé 

et un dans un entrepôt. Dans un seul cas, l’auteur était armé avec une arme individuelle. 

Consulté le 01 octobre 2019.  

Incidents rapportés par le système de surveillance de l’Organisation Mondiale 

de la Santé (OMS) sur les attaques aux soins de santé en RDC pour la période  

du 15 au 30 septembre 20191. 

Ce bulletin d’information fait partie 

du projet « Attacks on Ebola 

Response » 
 

Ce document est publié par Insecurity 

Insight avec information provenant 

de sources ouvertes.  
 

Le projet soutient les organisations 

et les prestataires de soins 

travaillant à la RDC avec des 

informations, des analyses et des 

recommandations pratiques sur la 

façon d’atténuer la répercussion 

des attaques sur les soins de santé, 

afin de garantir la sécurité du 

personnel ainsi que de meilleurs 

résultats. 
 

Les incidents signalés ci-dessous ne 

constituent une liste ni complète, ni 

représentative de tous les 

évènements qui ont affecté la 

prestation de soins de santé en RDC. 

Ils n’ont pas été vérifiés de manière 

indépendante. 
 

Le projet est financé par Fonds H2H 

avec le soutien de UK aid et du 

gouvernement du Royaume-Uni. 
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1 La « Surveillance System of Attacks on Healthcare » (SSA) appartenant à la OMS est une approche globale standardisée et systémique de la collecte de données sur les attaques contre les soins de 

santé. Ce système utilise la même méthodologie dans tous les pays pour combler le manque d’information sur l'ampleur et la nature des atteintes aux soins de santé. Le SSA de l'OMS n'inclut pas 

d'informations sur le lieu ou l'auteur. 
2 La « Surveillance System of Attacks on Healthcare » appartenant à la OMS ne fait pas de distinction entre arrestations et enlèvements. 

 

Les dernières informations disponibles sur la sécurité, sûreté et l’accès en sources ouvertes  

concernant les attaques rapportées à l’encontre des soins de santé en République Démocratique du Congo. 
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