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AFRIQUE / CONGO (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE) - LA CARITAS ENVOIE
8 TONNES DE MEDICAMENTS A BUNIA MEURTRIE PAR LES COMBATS
DEPUIS DES SEMAINES
Kinshasa (Agence Fides) – Le jeudi 29 mai, 8 tonnes de médicaments sont arrivées à Bunia, envoyées par la
Caritas du Congo. C’est le Directeur de la Caritas diocésaine de Bunia, l’abbé Etienne Ndeyikoso avec sœur
Marie-Noëlle, nutritionniste de la Caritas Kisangani qui ont accompagné les aides en avion, achetées avec la
contribution de la Caritas d’Allemagne et TROCAIRE d’Irlande.
A Bunia, chef-lieu de l’Ituri, dans le nord-est de la République Démocratique du Congo, des combats violents
depuis des semaines entre les milices Hema et Lendu. Des habitants ont quitté la ville. La Caritas de Bunia aide
actuellement 40.000 personnes dans le centre de Muhito à 12 km environ au nord de la ville.
Face à la situation dramatique des habitants de Bunia, l’Eglise catholique du Congo déploie un grand effort de
solidarité. La Caritas de Goma a lancé une collecte d’aides pour les envoyer à Bunia, et la Caritas-Développement
de Kinshasa enverra au plus tôt une mission dans l’Ituri pour aider les efforts de ceux qui travaillent sur place.
Suite à la trêve précaire en cours depuis le 27 mai, des habitants sont retournés chez eux, notamment ceux dont
les maisons n’ont pas été détruites ou incendiées.
Dans un communiqué, la Caritas du Congo déclare : « Il y a actuellement un minimum des conditions nécessaires
de sécurité pour que le personnel humanitaire puisse se rendre à Bunia, en attendant que le Conseil de Sécurité de
l’ONU décide au plus tôt le déploiement d’une force internationale pour le maintien de la paix dans l’Ituri ».
(L.M.)
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