RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
FOCUS 2018
Le Comité International de la Croix-Rouge (CICR) RD Congo promeut le respect du droit international humanitaire
et aide les personnes touchées par le conﬂit et la violence à subvenir à leurs besoins, souvent en collaboration
avec la Croix-Rouge de la RDC. Nous améliorons aussi l’approvisionnement en eau et l’assainissement, réunissons
les membres de familles séparées et renforçons les soins de santé pour les blessés, malades et victimes de violences sexuelles.

SANTÉ

DIH*

394 941

23 256

personnes ont reçu des soins de santé: chirurgie pour
blessés par arme, soutien psychosocial, réadaptation
physique, assistante nutritionnelle et médicale en prison,
centres de santé, cliniques mobiles et hôpitaux

membres des forces armées et de sécurité, d'autres porteurs d'armes et de la
société civile ont été sensibilisés au Droit
International Humanitaire*

PROTECTION

EAU
586 358

23 090

personnes ont bénéficié d'un accès à
l'eau ou de la réhabilitation des
structures en milieux pénitentiaires

personnes privées de leur liberté visitées
et familles réunifiées

SÉCURITÉ ÉCONOMIQUE
personnes ont reçu de la nourriture, de l'espèce, des bons
des articles de ménage, ou un support à la pro495 884 d'achats,
duction agricole
www.icrc.org/fr
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République Démocratique du
Congo: activités de janvier à
décembre 2018
Programmes

Personnes
Projets

Eau
25

Approvisionnement en eau potable en milieux rural et urbain

Sécurité Economique
Nourriture
Espèces et bons d'achat
Articles de ménage (kits de cuisine, kits d'hygiène et literie)
Soutien à la production agricole

Protection
Visites des personnes privées de liberté
Messages Croix-Rouge distribués en prison
Réunifications familiales
Réhabilitation en milieu pénitentiaire des cuisines, dortoirs,
centres de santé, eau et assainissement

18

Santé
Hôpitaux et centres de santé
Projets chirurgicaux pour blessés par arme à Goma et Bukavu
Soutien psychosociales pour victimes de violences
et violences sexuelles
Formation aux premiers secours
Mesures de prévention dans le cadre de la riposte Ébola
(lavage des mains, prise de la température,
isolation du cas suspect)
Soins de réadaptation physique

104
2
29

Sensibilisation au Droit* et Principes humanitaires
FARDC / militaires
PNC / police (DIDH)
Groupes armés
Société civile
Milieu académique
Sensibilisation dans le cadre de la riposte Ébola

Coopération avec la Croix-Rouge de la RD Congo

394 941
78 165
211 393
5 961
2 265

38

Consultations médicales en milieu carcéral avec le soutien du CICR
Assistance nutritionnelle et médicale en prison

Blessés pris en charge par les secouristes
Dépouilles enterrées dignement par les secouristes

586 358
586 358
495 884
163 522
36 795
145 004
150 563
23 090
21 356
1 304
430

1 430
86 016
9 711
23 256
2 867
785
104
9 066
1 505
8 929
1 708
1 006
702

*Droit International Humanitaire (DIH) et Droits Humains (DIDH)

La superficie de la RDC comparée au continent européen

Sensibilisation DIH
Sécurité Economique
Activité Santé

Présence du CICR

Visite Détention
Eau et Réhabilitation
Océan et lac
Provinces d'intervention CICR
Autres provinces
Frontière pays
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