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Plus d’une centaine de femmes souffrant de fistule prises en charge par une synergie d’agences 
des Nations Unies à Pweto (Katanga). 

 Suite à l’alerte lancée il y a une semaine pour répondre aux besoins médicaux de femmes souffrant de 
fistule,  des agences des Nations Unies et la Fondation Panzi ont répondu en s’engageant à prendre en 
charge 104 femmes souffrant de fistule à Pweto dans la Province du Katanga. Ces femmes, venues de 
Pweto centre et ses environs, avaient besoin d’une assistance alimentaire pour elles et les garde-
malades ainsi que d’un moyen de transport pour se rendre à l’Hôpital de Katebe à Pweto. Ainsi, le 
Programme mondial alimentaire (PAM) va prendre en charge la ration alimentaire, pendant 45 jours, 
pour ces femmes qui vont être opérées et leurs accompagnateurs. Le Fonds des Nations Unies pour la 
population (UNFPA) assurera le transport ; le Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés 
(HCR) va fournir des kits hygiéniques. L’Organisation des Nations Unies pour l’Agriculture et 
l’Alimentation (FAO) va aider ces femmes à se réinsérer dans la société, à travers une distribution de 
kits aratoires et semences. Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (Unicef) s’attèlera à la médiation 
familiale et à l’accompagnement psychosocial. Les 104 femmes subiront des opérations chirurgicales 
par des médecins de la Fondation Panzi venus du Sud-Kivu.  
 

178 villages du Katanga vont bénéficier d’un appui en eau et assainissement. 

 Grâce à un financement du gouvernement britannique, cinq ONG spécialisées dans l’eau et 
assainissement – Acted, Concern Worldwide et Solidarités – s’attèleront à améliorer les conditions 
d’hygiène, eau et assainissement dans 178 villages dans cinq zones de santé de la Province du 
Katanga. Ce programme de 18 mois vise les zones rurales isolées et s’accompagne du programme 
national « Ecole et village assainis ». Ainsi, seront menées des campagnes de promotion de l’hygiène et 
d’assainissement dans les ménages, de mobilisation communautaire avec la mise en place des comités 
de gestion d’eau. Le projet katangais fait partie d’un large programme qui sera exécuté à travers 
d’autres ONG tels ACTED et CRS dans les provinces du Bandundu, Equateur, Kasai Occidental, Kasai 
Oriental et Sud-Kivu 

 

 

Plus de 1 200 enfants malnutris pris en charge à Mitwaba 

 L’ONG Word Vision vient de clôturer son projet d’urgence nutritionnelle à Mitwaba, financé par le Fonds 
central des urgences  des Nations Unies (CERF). Débuté en janvier 2013, les activités ont consisté au 
traitement de la malnutrition aigüe sévère de 1 241 enfants malnutris, à la promotion de l’aliment du 
nourrisson et du jeune enfant, au dépistage des cas de malnutrition et au suivi des interventions auprès 
de ménages.  Ce projet est intervenu après plusieurs enquêtes nutritionnelles réalisées par le 
Programme national de nutrition (Pronanut) et l’Unicef qui avaient montré un taux de malnutrition aigu 
globale (15%), largement supérieur aux seuils d’intervention humanitaire. D’après Word Vision, toutes 
les zones de santé n’ont pas été couvertes à cause de l’accès difficile et de l’insécurité, comme la ZS de  
Kiambi. Ce qui constitue un gap à combler car beaucoup d’enfants n’ont pas été pris en charge.  


