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COMPRENDRE LE DEFI
• Continuation de la surveillance épidémiologique
; statistique : 2167 victimes de 1996- 2008 (base
de données de UN MACC)
• Février 2008 : Outils CBR intègre les données
sur les mines antipersonnel ( travail avec les
acteurs de l’Est du Pays) pour la collecte de
routine avec participation de l’association des
victimes et les personnes handicapées
• Défis : Harmonisation sur les standards des
données et capacitance des équipes CBR

URGENCES et SOINS MEDICAUX
• L’Etat congolais à travers les structures de soins
apporte l’intervention mais limité
• Outreach des chirurgiens en collaboration avec
CBM (à l’est du pays et en Equateur), et la
formation des orthopedic officers
• Défis ; accès financier limité des communautés
victimes par manque de subvention des soins
• Plateau technique pas disponible partout d’où
soins séquentiels
• Évacuation précaire

READAPTATION PHYSIQUE
• Dépistage des enfants de moins de 20 ans victimes des
mines et autres catastrophes pour assistance à travers
LILIANE FONDS
• Envoi des Physiothérapeutes en provinces pour le
besoins de rééducation et formation sur le traumatismes
( en cours)
• Plaidoyer auprès du gouvernement provincial de
l’Equateur à travers les associations des personnes
Handicapés pour la mise sur pied d’un centre de
rééducation et appareillage

SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE
ET REINSERTION SOCIALE
• Organisation d’une conférence régionale sur la santé
mentale en vue de susciter l’appui psychologique :Août
2008 et implementation
• Capacitance nationale pour la mise sur pied de
l’Association Nationale de Lutte Antimines et de défense
des intérêts des Victimes (ANADIV)

LEGISLATION
• Février 2008 : Atelier Provincial( Sud Kivu, Nord Kivu et
Maniema) sur la Convention NU sur les droits des
personnes handicapes traduit en drafts de loi nationale
déposé au Parlement Provincial et transmission au
niveau national avec lobbying des députés
• Mai 2008 : Atelier provincial à Kisangani ( même
procédure)
• De Août à ce jour : tenue de réunion TASK FORCE
national sur la convention et la loi organique de mise en
œuvre .
• Défis : validation par le Gouvernement et lecture
parlementaire pour adoption d’ici la session de Fevrier
2009

COORDINATION ET
DEVELOPPEMENT DU PLAN
NATIONAL
• Réunions de taskforce de réadaptation pour coordonner
les activités des acteurs dans le domaine d’assistance
aux victimes,
• Cooperation avec l’ UNICEF sur l’approche d’integration
VA et MRE
• Consultation du siège par l’équipe de GICHD sur les
normes nationales d’action contre la mine et pour
l’assistance aux victimes
• Consultance de ISU pour la sensibilisation des acteurs,
la réactualisation du plan à travers l’analyse de la
situation actuelle et processus de mise en œuvre.

DEFIS
• Situation de guerre à Goma ( Est du Pays)
• Définition très claire des besoins des
victimes dans deux provinces de l’est
• Micro planification
• Promulgation de la loi organique des
personnes handicapées et ratification de
la convention
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