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Norwegian Church Aid (NCA) en RD Congo travaille dans les provinces du Nord et du Sud-Kivu.
En tant qu’organisation solidaire et diaconale avec un mandat dans la localization, NCA
travaille dans le renforcement des capacités des acteurs de la société civile dans une
approche de partenariat.

En RDC, NCA travaille dans les domaines de l’urgence et du développement à travers des
programmes en Eau, Hygiène et Assainissement (EHA) portés sur la résilience climatique, des
programmes sur la lutte contre les Violences Sexuelles et Basées sur le Genre (VSBG) et des
programmes de luttes contre les inégalités en particulier dans les carrés miniers du nord et
sud Kivu.
Grâce à l’appui financier de Ministère des affaires étrangères norvégien, NCA a, au mois d’avril
2020, contruibué à la mise en place de paquets minimums d’assainissement (2 portes de
douches, deux portes de latrines, incinérateur, fosse à placenta et fosse à cendre) dans deux
centres de santé de Kalonge au Sud-Kivu.
Ce projet de NCA à Kalonge a
permis à plus de 3000
personnes (en majorité des
déplacées et familles hôtes
victimes des conflits armés)
d’avoir accès à l’eau potable
suite à l’aménagement de 2
sources et 4 bornes fontaines
dans 10 villages de cette zone
de santé.
Dans la même zone de Kalonge,
avec l’appui financier de la
Coopération Suisse, NCA a
également facilité à 200 survivantes de VSBG l’accès à la prise en charge par la mise en place
des services de santé appropriés, d’appui psychosocial et de réinsertion socio-économique.
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Avec l’appui du Fonds Humanitaire en RDC, NCA mène également un Projet d’assistance en
EHA en faveur des communautés affectées par les épidémies et les catastrophes naturelles
dans la zone de santé de la Ruzizi en territoire d’Uvira dans la province du Sud-Kivu.
A travers ce projet, NCA met en œuvre des travaux de réhabilitation de systèmes d'adduction
d'eau de Kigurwe endommagés par les fortes pluies. De plus des travaux de construction
d’infrastructures d’assainissements au sein des centres de traitement de cholera, de travaux
de construction des paquets minimums
d’assainissement dans les centres de santé de
Rusabagi et le centre Hospitalier de Sucki sont
en cours.
Pour faire barrage à une flambée du cholera en
attendant la mise en place des infrastructures
EHA, NCA a distribué près de 1550 litres de
chlore.
NCA a egalement installé 35 points de lavage
des mains dans les points chauds de la plaine de la Ruzizi y compris les marchés, les points
d'entrées des villages et autres lieux publics.
Avec l’appui financier de l’UNICEF, NCA est en train de mettre en œuvre un projet de
Renforcement de mesures de Prévention et Contrôle des Infections (PCI) dans 125 formations
sanitaires du Sud-Kivu en riposte au COVID-19. Grâce à ce projet, à ce jour, plus de 86
formations sanitaires ont eu accès aux équipements de protection individuel et aux Kits PCI,
plus de 570 prestataires de soins ont été formés sur la PCI et plus de 1156 agents
communautaires ont déjà été formés sur les techniques de mobilisation communautaire en
période COVID19.
Malgré les défis liés à la sécurité et à l’accessibilité physique au Nord Kivu, NCA met en œuvre
avec le financement de la coopération Suisse un projet d’assistance aux victimes de VSBG
dans la zone de sante de Bambo.
Grace à ce projet, 51 survivantes de Violences sexuelles ont reçus une prise en charge
médicale, 342 séances de sensibilisation ont été menées par les relais communautaires et
571 visites à domiciles ont été effectuées par des agents psychosociaux. Avec l’approche
campagne TAMAR1, plus de 5000 membres des différentes confessions religieuses issues
de six localités de Bambo ont été sensibilisées sur la prévention du VBG.

1

https://rcbif.org/2019/10/17/la-campagne-tamar/
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NCA est également présent dans les hauts et moyens plateaux d’Uvira et de Fizi avec l’appui
financier de NORAD (Norwegian Agency for Development Cooperation – Norad) et NMFA.
Depuis novembre 2020, NCA mène un projet de protection des groupes vulnérables pendant
la pandémie COVID19 à travers les services vitaux et spécialisés VSBG et Wash. Avec ce
projet, NCA a aménagé 16 sources et 4 bornes fontaines en extension du réseau d’eau de
Katogota dans le groupement de Bijombo et Lemera.
Dans la zone de Bijombo, 4 maisons d’écoutes ont été installées, NCA a également facilité
l’accès aux services holistique à 10 survivantes de violences sexuelles et distribué plus de
100 kits d’hygiènes aux filles adolescentes et femmes en âge de procréation.
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