
LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE AU CONGO 

Le Congo est un pays d’Afrique Centrale de 4,56 millions d’habitants. Ce pays a subi plusieurs années de 

guerres civiles affaiblissant considérablement les services de l’Etat. Le système de santé et l’accès à l’eau 

restent insuffisants.  

NOTRE PRÉSENCE AU CONGO 

La Croix-Rouge française est présente au Congo depuis 1964 avec l’arrivée d’un 

premier instructeur secouriste et intervient de manière régulière depuis 1994 à 

travers deux centres de traitement ambulatoire basés à Brazzaville et Pointe-

Noire.  

La Croix-Rouge française travaille dans le cadre du développement de la 

coopération avec la Croix-Rouge congolaise dans le domaine de la lutte contre le 

VIH et l’accès à l’eau et à l’assainissement.  

4 765 000 
euros de budget en 2016 

570 000 
euros recherchés en 2016 

VIH-SIDA 

La Croix-Rouge travaille à la prise en charge globale des personnes vivant avec le VIH en proposant une 

prise en charge médicale, biologique, psychologique, sociale et nutritionnelle. En tant que Récipiendaire 

Principal du Fonds Mondial, la Croix-Rouge française participe particulièrement  à la prise en charge des 

populations clés vivant avec le VIH (dyade mère-enfant, homosexuels, détenus, professionnels du sexe).  

NOS DOMAINES D’INTERVENTION 

EAU, HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT 

L’accent est mis sur l’amélioration de l’accès à l’eau potable, à l’hygiène et à l’assainissement des 

populations du nord de la région du Pool.   



PROJETS EN COURS 

ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES 

VULNÉRABLES  

Depuis mars 2009 

Département du Pool, districts d’Igné et Ngabé 

Avec le soutien d’EuropeAid / AFD / Bureau National 

interprofessionnel du Cogna  

35 492 personnes aidées  

Ce projet permet l’amélioration de l’accès à l’eau de 15 255 

personnes à travers la construction d’infrastructures d’eau et 

notamment de deux mini-réseaux d’eau dans les communes 

d’Ingah et d’Imvoubah. La Croix-Rouge œuvre pour un 

meilleur accès à des infrastructures sanitaires et une 

amélioration des connaissances des populations en matière 

de bonnes pratiques d’hygiène. Aussi, ce projet développe 

une approche innovante de renforcement des capacités des 

acteurs de la gestion de l’eau en milieu rural en appuyant le 

Ministère de l’Energie et de l’Hydraulique et l’Agence 

Nationale de l’Hydraulique Rural à la maitrise d’ouvrage d’un 

réseau d’eau. 

PRISE EN CHARGE GLOBALE DU VIH-SIDA 

Depuis 1994 

Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie, Madingou, Ouesso, 

Owando, Sibiti  

Avec le soutien du Fonds Mondial / Total E&P Congo /

Ministère de la Santé et de la Population / Mairie de Paris / 

Congo Terminal  

30 049 personnes aidées  

L’intervention de la Croix-Rouge a pour ambition la prise en 

charge globale des personnes vivant avec le VIH-SIDA dans les 

centres de traitement ambulatoires de Pointe-Noire et de 

Brazzaville où sont pris en charge près de 50% des malades du 

pays. L’objectif ici est d’améliorer la qualité de la prise en 

charge des PVVIH. En outre, à travers le financement du Fonds 

Mondial pour lequel elle est récipiendaire principal des fonds, la 

CRF accompagne 19 organisations de la société civile 

congolaise qui assurent un soutien communautaire aux 

populations dites clés (homosexuels, détenus, professionnels 

du sexe, dyade mère-enfant).  
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L’action de la Croix-Rouge s’inscrit dans le cadre de trois programmes nationaux du Ministère de la santé Publique et de la 

Population. 


