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Attaques aux Interventions Contre l’Ebola 

 

Dans les provinces de l’Ituri et du Nord-Kivu, l’insécurité limite l’accès 

des équipes sanitaires de riposte contre Ébola, ce qui pose des 

problèmes pour la réponse sanitaire à cette maladie. Moins de cinq 

établissements sanitaires sur seize sont opérationnels à Luengba en 

raison de la présence de milices Maï-Maï. Les cas nouvellement 

confirmés semblent se concentrer dans les zones touchées par 

l'insécurité et le manque d'accès : Sources: WHO Situation Report, 

Radio Okapi I, Radio Okapi II et La Prunelle 

 

Province de l’Ituri 

7-13 octobre 2019: Dans les localités de Putsa et Yombe, dans le 

territoire de Mambasa, des chefs de village auraient menacé une équipe 

sanitaire de riposte contre Ébola avec des machettes. L'équipe s'est 

retirée de la zone. Source: Radio Okapi 

 

15-16 octobre 2019: Dans les districts de Mupanda et Bandikindu, 

dans la ville de Biakato, un groupe d'habitants a saccagé quatre centres 

de santé, détruisant du matériel médical lié à Ébola. Dans l'un de ces 

centres de santé, le responsable a été menacé de mort et il aurait été 

sauvé grâce à l’intervention de l’un de ce groupe qui a dissuadé ses 

compagnons en prétextant que cet infirmier n’est pas membre de 

l’équipe de riposte. Les médecins et l'équipement Ébola ont été pris 

pour cible à la suite de rumeurs concernant la mort d'un local dans un 

centre médical. Jusqu'à présent, six suspects ont été arrêtés. Source: 

Radio Okapi 

 

17 octobre 2019: Dans la localité de Luengba, dans le territoire de 

Mambasa, des miliciens Maï-Maï ont attaqué un centre de santé et l'ont 

incendié. Source: AWSD1 

 

17-18 octobre 2019: dans la localité de Luengba, dans le territoire de 

Mambasa, des hommes armés identifiés comme des Maï-Maï Mazembe 

auraient saccagé et incendié un magasin contenant des provisions pour 

les patients atteints du virus Ébola. Sources: Radio Okapi, Actualité, 

La Prunelle et AWSD1 

 

19 octobre 2019: Dans la localité de Luengba, dans le territoire de 

Mambasa, deux bâtiments faisant partie de l'hôpital général de 

Luengba ont été incendiés, ainsi que des véhicules et du matériel 

médical. Bien que les coupables n'aient pas été identifiés, des militants 

Maï-Maï auraient menacé de lancer une attaque contre les équipes 

locales de lutte contre Ébola. Luengba est une région où la riposte à 

Ébola a été l'objet d'attaques répétées par des milices Maï-Maï. 

Sources: Radio Okapi, La Prunelle I et La Prunelle II 

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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Si vous avez des informations 

supplémentaires à partager 

concernant des attaques sur les 

services de santé, veuillez nous 

contacter en cliquant ici.  
 

Inscrivez-vous sur notre liste de 

diffusion.  

Téléchargez les alertes 

d’information précédentes.  

Vous pouvez également nous 

retrouver sur Twitter et Facebook.  

Joignez-vous à notre groupe sur 

Facebook.  

 

 

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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https://www.who.int/publications-detail/ebola-virus-disease-democratic-republic-of-congo-external-situation-report-63-2019
https://www.radiookapi.net/2019/10/16/actualite/sante/ituri-la-lutte-contre-ebola-confrontee-la-presence-des-mai-mai-dans-la
https://www.radiookapi.net/2019/10/21/actualite/sante/attaques-contre-les-equipes-de-riposte-ebola-les-employes-des-structures
https://www.laprunellerdc.info/2019/10/21/ebola-les-employes-des-structures-sanitaires-de-mambasa-abandonnent-leurs-postes-suite-aux-multiples-attaques/
https://www.radiookapi.net/2019/10/16/actualite/sante/ituri-la-lutte-contre-ebola-confrontee-la-presence-des-mai-mai-dans-la
https://www.radiookapi.net/2019/10/18/actualite/sante/ituri-interpellation-de-6-suspects-impliques-dans-le-saccage-des-centres
https://aidworkersecurity.org/
https://www.radiookapi.net/2019/10/18/actualite/sante/mambasa-des-mai-mai-mazembe-attaquent-le-centre-de-sante-de-mahulo
https://actualite.cd/2019/10/19/rdc-un-centre-de-sante-incendie-par-des-miliciens-mambasa
https://www.laprunellerdc.info/2019/10/18/mambasa-le-centre-de-sante-lwemba-incendie-par-des-inconnus/
https://aidworkersecurity.org/
https://www.radiookapi.net/2019/10/21/actualite/sante/attaques-contre-les-equipes-de-riposte-ebola-les-employes-des-structures
https://www.laprunellerdc.info/2019/10/20/mambasa-la-codepef-condamne-lattaque-du-centre-de-sante-de-lwemba/
https://www.laprunellerdc.info/2019/10/18/ebola-a-mambasa-les-equipes-de-la-riposte-sous-menace-des-miliciens-mai-mai-a-lwemba/
mailto:reports@insecurityinsight.org?subject=Attacks%20on%20Health%20care
http://eepurl.com/gCdGyP
https://us12.campaign-archive.com/home/?u=6ca1f5d2d10a8ab5e9333c51f&id=c4017b8d9c
https://twitter.com/InsecurityInsig
https://www.facebook.com/InsecInsight/
https://www.facebook.com/groups/2512530675633803/
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Province de Kinshasa 

23 octobre 2019: À Kinshasa, près de trois mille médecins du secteur public se sont mis en grève pour 

demander l'extension des primes de risque pour tous les médecins en RDC. Source: Radio Okapi 

 

30 octobre 2019: Dans la municipalité de Lingwala, dans la ville de Kinshasa, le responsable médical du 

centre de santé de Vijana aurait été tué dans une voiture de police après avoir été tué à bout portant par un 

policier. Le policier a été arrêté par la suite. Sources: 7sur7 I, 7sur7 II, Actualité I, Actualité II et Politico 
 

 

Province du Nord-Kivu 

15 octobre 2019: Dans le village de Kivunano, dans le territoire de Beni, des hommes non identifiés ont 

détruit des installations de lavage des mains appartenant à la riposte contre Ébola. Sources: Kivu Security 

et AWSD1 

 

17 octobre 2019: Dans la ville de Mangina, un groupe d'une vingtaine d'ouvriers du bâtiment recrutés par la 

riposte contre Ébola aurait brûlé des pneus devant l'entrée de la base de l'OMS, apparemment dans le but de 

la barricader. Les travailleurs protestaient contre le manque de rémunération pour le travail effectué en 

septembre, un problème qu'ils auraient apparemment tenté de résoudre pacifiquement en vain. Les 

travailleurs ont annoncé qu'ils seraient en grève et ils ont menacé de désinstaller le travail pour lequel ils n'ont 

pas été payés si le problème n'est pas résolu. Source: La Prunelle 

 

17 octobre 2019: Dans le village de Maleki, sur le territoire de Beni, les Maï-Maï Kyandenga ont détruit une 

station de lavage des mains appartenant à la réponse contre le virus Ébola. Source: Kivu Security 

 

28-29 octobre 2019: Dans la municipalité de Vulamba, dans la ville de Butembo, des hommes armés de 

couteaux ont pillé et incendié le centre de santé de Furahini. Le propriétaire de l'immeuble a été brièvement 

pris en otage par les agresseurs, qui auraient demandé à ce qu'on leur remette de l'argent qu'ils pensaient 

que le centre recevait de la réponse au virus Ébola. C'est la deuxième fois en l'espace d'un mois que le centre 

de santé a été l'objet d’une attaque. Source: Radio Moto 

 

Province du Sud-Kivu 

15 octobre 2019: Dans la ville de Bukavu, le personnel médical de la prison centrale a annoncé une grève. 

Les médecins déclarent que leurs primes de risque sont en souffrance et que les autorités ne fournissent pas 

le matériel et les équipements médicaux nécessaires pour le fonctionnement du service de santé, dès que le 

Comité international de la Croix-Rouge a cessé d’approvisionner la prison en décembre 2018. Sources: Radio 

Okapi et 7sur7 

 

La SSA2 a signalé 22 incidents - 18 ont signalé des actes d'intimidation, de harcèlement ou un comportement 

menaçant à l'égard d'agents de santé. Dans deux de ces 18 incidents, la SSA a signalé que trois agents de 

santé avaient été agressés. Selon les informations actuelles, il est probable que le rapport du 17 octobre sur 

un établissement de santé incendié à Luengba ait été signalé par la SSA; cependant, sans avoir accès aux 

détails supplémentaires, cela ne peut pas être confirmé. 
Accédé: 1 Novembre  2019 

 
1 La base de données AWSD n’inclut pas les noms des victimes individuelles ni des agences touchées par un incident. Ceci est fait en tenant compte des victimes et de leurs 

noms publiés dans ce format et pour offrir un respect égal aux nombreuses victimes pour lesquelles ces informations ne sont pas disponible). Consulté le 1er novembre 

2019. 
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). 

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 15 au 31 Octobre 20191 

https://www.radiookapi.net/2019/10/23/actualite/societe/kinshasa-sit-des-medecins-pour-exiger-la-paie-de-leurs-primes
https://7sur7.cd/2019/10/30/kinshasa-un-responsable-dune-structure-sanitaire-tue-par-un-policier-lingwala
https://7sur7.cd/2019/10/30/kinshasa-le-policier-qui-tue-le-responsable-du-centre-de-sante-vijana-aux-arrets
https://actualite.cd/2019/10/31/meurtre-de-lag-de-lhopital-vijana-il-faut-plus-que-les-simples-condoleances-de-dolly
https://actualite.cd/2019/10/30/kinshasacentre-de-sante-vijana-au-moment-de-la-dispute-les-policiers-ont-pris-notre
https://www.politico.cd/encontinu/2019/10/31/kinshasa-le-policier-qui-a-abattu-lag-de-vijana-aux-arrets.html
https://kivusecurity.org/incident/5678
https://aidworkersecurity.org/
https://www.laprunellerdc.info/2019/10/18/beni-des-ouvriers-dans-la-riposte-contre-ebola-a-mangina-menacent-de-tout-detruire-sils-ne-sont-pas-payes/
https://kivusecurity.org/incident/5671
http://www.radiomoto.net/2019/10/29/butembo-le-proprietaire-du-poste-de-sante-furahini-pris-en-otage-apres-incendie-de-sa-structure/
https://www.radiookapi.net/2019/10/16/actualite/justice/bukavu-greve-du-personnel-medical-de-la-prison-centrale
https://www.radiookapi.net/2019/10/16/actualite/justice/bukavu-greve-du-personnel-medical-de-la-prison-centrale
https://7sur7.cd/2019/10/16/sud-kivu-deuxieme-jour-de-greve-du-personnel-soignant-de-la-prison-centrale-de-bukavu
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