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L’est de la RD du Congo est en proie à des
tensions et des conflits depuis des décennies. Plus d’une centaine de groupes
armés y sont actifs. Les causes de la violence sont complexes : les tensions croissantes entre les éleveurs et les agriculteurs, le sentiment d’abandon d’un grand
groupe de jeunes qui sont au chômage
ou ne vont pas à l’école. Les insurgés des
pays voisins sèment également l’agitation
et luttent pour le contrôle des mines d’or
et de cobalt dans la région (International
Crisis Group, 2020). Dans ce contexte, la
mort est partout : chaque famille a perdu au moins un membre de sa famille ou
un ami. Plus de 200 000 personnes sont
en fuite (HCR, 2020). La plupart des réfugié.e.s sont des femmes et des enfants.

Depuis sa construction en 1930, l’hôpital
de Fataki était peu entretenu et tombait
en ruine. En conséquence, certains services ont dû fermer leurs portes. Avec le
soutien de Memisa, une rénovation en
profondeur a eu lieu en 2019 et 2020.
Les travaux ont été retardés à plusieurs
reprises en raison de l’insécurité, mais
finalement, le service de chirurgie, le laboratoire, le service de médecine interne,
le bureau administratif et le service des
urgences ont été rénovés.

L’hôpital de Fataki
« Travailler dans de telles circonstances
est tout sauf facile », raconte Joséphine
Ndjedha Dz’da (47 ans). Elle travaille
comme infirmière à l’hôpital de Fataki
(RD du Congo), à 80 kilomètres au nord
de Bunia.
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La guerre signifie que vous
devez endurer des épreuves
inimaginables. Vous pouvez
perdre votre maison ou être
séparé de vos proches, des
pillages ont lieu et le risque
d’être blessé ou même tué est
élevé.
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Joséphine Ndjedha Dz’da (47 ans)

La violence contre les femmes
comme arme de guerre
« Cette guerre est si cruelle qu’elle fait oublier qui sont les “bons” et qui sont les
“méchants” ». Différences ethniques, intérêts économiques... Depuis 40 ans, les
raisons des conflits s’imbriquent de plus en plus sans qu’aucune solution n’apparaisse.
Le nombre de victimes ne cesse d’augmenter et la violence contre les femmes est
utilisée comme une arme de guerre. Cela entraîne une perturbation de la société
et une image erronée de la sexualité et des droits des femmes. C’est pourquoi
Memisa travaille avec des partenaires de la société civile congolaise qui, d’une part,
soutiennent les victimes de violences sexuelles et, d’autre part, sensibilisent à la
violence contre les femmes et aux droits sexuels et reproductifs.

Engagement et
résilience

Tenir bon en
temps de conflit

Les conflits provoquent le départ du personnel médical qualifié, ce qui entraîne
une charge de travail très élevée pour
les soignants qui restent sur place. C’est
grâce à la résilience et à l’engagement
du personnel médical, comme Joséphine, que les patients peuvent être soignés et que Memisa peut poursuivre son
travail.

La RD du Congo est désignée dans
les milieux politiques comme un
« État fragile » (States of Fragility
2020, OCDE), ce qui signifie que le
pays a un passé de conflits armés et
d’instabilité politique qui le rend plus
vulnérable. Cette vulnérabilité affecte les services publics tels que les
soins de santé. Memisa s’efforce de
soutenir les systèmes de santé de
manière durable afin qu’ils puissent
mieux résister aux guerres, aux situations d’urgence ou aux catastrophes
naturelles. Par exemple, nous créons
des endroits sûrs, comme les maternités où les femmes peuvent accoucher en sécurité. (Pour en savoir
plus, voir la lettre ci-jointe.)
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SOUTENEZ MEMISA POUR QU’UNE NOUVELLE MATERNITÉ
PUISSE ÊTRE CONSTRUITE À BAHWERE !

42 €

280 €

4 sacs de ciment

Kit de médicaments et de
matériel pour l’accouchement

650 €

63 €

5 tables
d’accouchement

Ensemble de tôles

IBAN BE92 3100 9000 0023
BIC : BBRUBEBB

Chaque don à partir de 40 € par an donne droit à une attestation fiscale.
Par exemple : avec un don de 63 euros, vous ne payez en fait
que 34,65 euros pour un ensemble de tôles.

Si vous ne souhaitez plus recevoir ce
courrier, merci d’envoyer un e-mail à
communication@memisa.be ou de
téléphoner au 02/454.15.49
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