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BASE DES DONNEES
• Continuation de la collecte,l`analyse de la
fiabilite
• Jusqu`a fin mars : 1962 victimes
denombrees dont :
Province Equateur:492
Province Sud-Kivu :487
Province Katanga :267
Province Orientale :207
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Suite
Province Maniema :161
Province du Kasai Or: 108
Province du Kasai Occ: 14
Province du Bas-Congo: 01
Province du Bandundu : 01
Province de Kinshasa :01
Victimes a ce jour blesse :1095 et 861 morts
Moyenne d`amputation : MIs dont la tranche d`age sont les jeunes de
16-35 ans.
Commentaires : Bonne collaboration avec UNMAC , la faiblesse reste
d`ordre de renforcement des capacites des acteurs du terrain pour
la fiabilite des donnees et la revision de l`outil pour l`adaptation aux
besoins des informations relatives a la prise en charge au lieu de
collecter ces donnees par enquete

Urgence Medicales
• Les communautes de base evacuent les blesses car les
Mines ont plus eu lieu en milieu rural avec plus des
sinistres, sans moyen de locomotion adaptes. Fait soit
par vehicules particulier pour les organisations
caritatives , par velo, par dispositif adapte du milieu vers
les premiers unites de secours.
• Commentaires : Moyen tres rudimentaires aggravant
l`etat et pertes de vie humaines en cours de route.
• Realisation: Appui a deux provinces sur la formation des
secouristes de la Croix-Rouge et relais communautaires
sur les methodes d`intervention et instructions aux
Infirmiers de CS.
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Soins hospitaliers et reeducation
• Plateau technique de fois non adaptes aux lesions en presence
d`ou reference tardive avec des complications plus importantes.
• Realisations: Elaboration de la cartographie de couverture des
Zones Mines en structure des soins, transmission des instructions
aux services de prise en charge pour l`assurance qualite des soins
Proceder a deux alternatives de prise en charge don’t l`achat de
services pour les Zones sans plateau technique adaptes et la prise
en charge integree dans les services existant.
Un projet d`appui a la prise en charge des enfants victimes des Mines
antipersonnel est en cours d`execution ( enfants repondant au
criteres : categorie sociale et age moins de 25 ans)

suite
• A ce jour deux provinces font l`objet de
l`experimentation dans l`approche en
identifiant les besoins reels medicaux et
de reeducation et proceder a la mise en
oeuvre.
• Necessite d`un SAFARI de chirurgie
correctrice et reeducation
• Elaboration d`un guide bareme de
reinsertion.
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Lois , politiques, coordination et
integration sociale
• La constitution prevoit l`article 49 sur la personne vivant
avec Handicap et la loi organique est en cours
• Le Document de reduction de la pauvrete : base
referentielle pour tout appui au pays.
• Le fonds PPTE en cours va nous accompagner
• Mise en place de la coordination multisectorielle pour la
question des PVH a travers la strategie RBC
• Integration dans nos politiques la vision commune
basee sur la convention internationale des personnes
Handicapees.

FIN
• MERCI POUR VOTRE ATTENTION
• AKSANTI SANA
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