LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE EN RDC

La République Démocratique du Congo (RDC) est un pays d’Afrique Centrale de 74 880 000 habitants. La
RDC est un pays en situation post-conflictuelle en proie à la persistance de poches d’insécurité.
De plus, le système sanitaire de la RDC se définit actuellement par l’insuffisance d’infrastructures de santé
et la vétusté des équipements. Par ailleurs, le pays fait face à plusieurs endémies (maladies bactériennes et
parasitaires) et épidémies (VIH-sida, choléra et rougeole).

20 305
NOTRE PRÉSENCE EN RÉPUBULIQUE
DÉMOCRATIQUE DU CONGO (RDC)
La Croix-Rouge française est présente en RDC depuis 1979 avec des
interventions ponctuelles dans le domaine du secourisme, de la sécurité
alimentaire et de l’urgence. Depuis 2009, la Croix-Rouge intervient dans la
lutte contre le VIH-SIDA et le paludisme en proposant une approche
géographiquement intégrée dans la Province du Bandundu.

personnes aidées

120 000
Volontaires sur l’ensemble du pays

1 400 000
euros de budget en 2016

434 000
euros recherchés en 2017

NOS DOMAINES D’INTERVENTION
VIH-SIDA
La Croix-Rouge vient appuyer les structures de soins dans l’amélioration de la prise en charge des
personnes vivant avec le VIH.

RENFORCEMENT DES SYSTÈMES DE SANTÉ
Cela se concrétise par un renforcement des structures sanitaires, par un appui institutionnel local et par la
formation des personnels de santé et de la population en terme de prise en charge du VIH et du paludisme.

PROJET EN COURS
RENFORCEMENT DU SYSTÈME DE SANTÉ DANS LA LUTTE CONTRE LE VIH-SIDA ET LE PALUDISME
Depuis 2010
Kinshasa et province du Bandundu
Avec le soutien du Fonds Mondial et Expertise France
20 305 personnes aidées

La RDC connaît une épidémie VIH de type généralisée. En dépit de l’instabilité dans le pays, des efforts ont été déployés par la
RDC afin de réduire la propagation du VIH et son impact dans les communautés.
Le paludisme pose aussi problème, avec 97% de la population qui vit dans des zones à paludisme stable, il s’agit de la première
cause de mortalité et de morbidité. Pour répondre à cette épidémie, le Ministère de la Santé Publique met en place depuis 2002 un
Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP).
La Croix-Rouge contribue à la réduction des taux de morbidité et de mortalité lié au VIH/SIDA et au paludisme. Dans le même
temps, elle travaille à l’amélioration des capacités techniques des acteurs de santé locaux afin de leur permettre de prendre en
charge de manière autonome la lutte contre le VIH-SIDA et le paludisme.
Un accord cadre a été signé en 2009 avec la Croix-Rouge de la République de la RDC. L’action s’inscrit au sein de trois
programmes du ministère de la Santé.

PARTENAIRES

Crédit photo : Martin OMGBA EBANGA - Croix-Rouge française

