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Prise en charge médicale
Le Projet de Réinsertion et Réintégration ne laisse pas les invalides de guerre dans l’incertitude. Le PNDDR
travaille en collaboration avec les hôpitaux de Référence de Kitona et Kamina pour la prise en charge
médicale des blessés de guerre, des malades mentaux, et des personnes qui portent des balles et autres
projectiles dans leur corps.
Du 09 au 14 juin 2014, le psychoclinicien de
l’UEPNDDR était en mission dans le Haut Katanga dans
le site du Centre de Préparation à la Réintégration (CPR)
de Kamina.
Cette mission a permis dans un premier temps de
ramener dans sa famille à Lubumbashi, madame
Maloba Monga, démobilisée malade mentale stabilisée
après 2 ans de soins au Centre Neuro-psychopathologique de Kinshasa (CNPP). Dans un deuxième
temps, le psychoclinicien a procédé à la consultation de
démobilisés ayant des troubles de comportement afin de leur éventuel transfert vers des structures
médicales plus appropriées.
Quatre malades mentaux ont été détectés dont 2 graves nécessitant une évacuation urgente du CPR.
La prise en charge de malades souffrant d’autres pathologies étaient aussi à l’ordre du jour de la mission
du psychoclinicien. Au total 19 personnes ont été diagnostiquées souffrant de pathologies nécessitant des
soins spécifiques qui leur seront administrés dans des structures médicales de référence, notamment la
chirurgie pour extraction de balles et autres projectiles.
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Déploiement Applicatif de suivi de la Réintégration
Le déploiement et la formation sur l’Applicatif de Suivi de la
Réintégration (ASR) s’est poursuivi dans les bureaux du Nord
Kivu (Rutshuru, Masisi, Béni) ; du Sud Kivu (Bukavu, Shabunda,
Uvira) et ceux de l’ancienne Province Orientale(Bunia). Ces
formations ont été organisées dans la période allant du 1er juin
au 19 juin.

Approvisionnement en eau potable des CPR
Les deux CPR ont vu aussi le démarrage des travaux de forage d’eau.
Cet appui venu de la MONUSCO va permettre aux CPR de devenir
indépendant en termes d’approvisionnement en eau et de ne plus
souffrir de manque d’eau potable. Au total deux puits seront aménagés
dans chacun des CPR.

DDR /Enfants associés aux Forces et Groupes armés
Un atelier a été organisé sur la vulgarisation des standards
opérationnels l’évaluation de l’âge des enfants, par le Groupe
Technique de travail Conjoint (GTTC), qui inclut les FARDC,
l’UEPN DDR, Unicef, la MONUSCO et les FARDC du 16 au 17 juin.
Il a réuni les représentants des institutions membres du GTTC
ainsi que des acteurs des ONG de protection de l’enfant. Il avait
pour objectif la protection des enfants et la professionnalisation
des FARDC et des services de sécurité en les familiarisant avec
les notions clés de protection des enfants en temps de conflits armés. La même formation a été ensuite
organisée dans le Kasaï Central à Kananga du 27 au 28 juin 2017.

Démarrage des formations qualifiantes à Kitona
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Le lundi 19 juin, les formations qualifiantes ont
démarré pour les démobilisés de Kitona. Durant 3 à
6 mois, ils recevront une formation selon la filière
qu’ils ont choisie au moment de leur orientation.
Ces formations concernent 468 démobilisés.
Pour rappel les filières des formations sont les
suivantes : maçonnerie, menuiserie, ajustage et
soudure, boulangerie, esthétique et coiffure, coupe
et couture, mécanique auto, mécanique moto,
agriculture, élevage, pêche et pisciculture,
électricité bâtiment, informatique, peinture.

Formations générales à Kamina

Les formations générales se poursuivent. Les dernières vagues de candidats à la démobilisation arrivées
à Kamina ont porté les effectifs du CPR à 448 personnes. Après leur enregistrement biométrique, ils ont
rejoint les autres démobilisés pour les formations générales.
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