Attaques aux Interventions Contre l’Ebola
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.
29-30 Septembre 2019: À Biakato, en territoire de Mambasa, dans la province de Ituri,
environ trente hommes armés identifiés comme des miliciens Maï-Maï ont attaqué la
résidence d’une équipe sanitaire de riposte contre Ébola. Apparemment, les assaillants
auraient voulu venger la mort d’un infirmier décédé de la maladie à virus Ébola qui,
selon eux, aurait été tué volontairement par l’équipe médicale. Les agresseurs ont été
repoussés par la police, et aucun blessé n'a été signalé par les médias. Source: Anadolu
Agency
01 Octobre 2019: Dans le village de Kamesi Mbonzo, près de la ville de Butembo, dans
la province de Nord Kivu, des hommes armés de machettes ont mis le feu au matériel
médical lié à Ébola dans une attaque sur le poste de santé de Ikala. Source: Kivu
Security
02 Octobre 2019: Dans le village de Mangina, près de Beni, dans la province de Nord
Kivu, un attentat sur un centre de traitement Ébola par un groupe d’hommes armés a
été repoussé par la police. Aucune perte de vie n'a été signalée. Source: Radio Moto
06 Octobre 2019: À Mambasa, dans la province de Ituri, l’équipe sanitaire de riposte
contre Ébola a reçu des menaces à travers des messages téléphoniques et des tracts
d’une attaque imminente de la part des miliciens Maï-Maï. Apparemment, les miliciens
auraient exigé de l’argent pour organiser les obsèques d’un de leur frère mort d’Ébola.
Source: Radio Okapi
08 Octobre 2019: À Lwemba, en territoire de Mambasa, dans la province de Ituri, les
équipes sanitaires de riposte contre Ébola ont commencé à reprendre leurs activités
de façon restreinte, après avoir été suspendus dans cette zone à la mi-septembre à la
suite des attaques sur des installations de santé et sur des résidences appartenant aux
professionnels de la santé. Sources: CIDRAP and CMRA
09 Octobre 2019: À Pinga, dans la province de Nord Kivu, un groupe de jeunes a
manifesté devant le bureau local de l’Agence Nationale de Renseignements (ANR), pour
demander la libération d’un infirmier engagé dans la riposte contre l’épidémie d’Ébola.
Apparemment, les agents de l’ANC auraient détenu l’infirmier pour contrôler ses
documents. Source: ACLED1
Autour du 13 Octobre 2019: Dans la province de Lomami, les médecins chefs des
zones de santé de Kalonda-Est, Ngandajika, Kamana, Kalambayi, et Tshofa ont été
suspendus et inculpés pour "détournement" présumé de fonds alloués par des
partenaires internationaux. Source: Media Congo
Incidents rapportés par le système de surveillance de l’Organisation Mondiale
de la Santé (OMS) sur les attaques aux soins de santé (SSA) en RDC pour la période
du 01 au 15 Octobre 20191
La SSA2 a signalé dix incidents d’intimidation, d’harcèlement ou de comportement
menaçant envers des agents de santé ou des patients ou des installations de santé.
Selon la SSA il y avait un cas où un agent de santé aurait été blessé, tandis que dans
deux autres cas l’agresseur aurait était armé avec une arme individuelle.3 Compte tenu
des informations actuellement disponibles, il est improbable qu’il y ait des duplications
entre les incidents signalés par la SSA et l’information fournie dans ce document;
toutefois, ceci ne peut pas être confirmé sans accès aux informations supplémentaires.
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1
Politique d'attribution de base de données du Projet de données d'emplacement et d'évènement de conflit
armé (ACLED).
2
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 sur l'auteur.
3
La définition de l’OMS du terme « arme individuelle » inclut : couteau, briques, pistolets, grenades, et engins
explosifs improvisés (EEI).
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