
405 kg de chlore, plus de 900 
savons et 143 kits de lavage de 
mains aux centres de soin que
le CICR soutien. 

Soutien à la Croix Rouge de la 
RDC, à travers des donations
de kits lavage de mains dans 26 
points de Kinshasa et de 2 tentes 
pour la gestion de dépouilles 
mortelles.

Distribution de 800 guides « pour la 
conduite et le comportement des 
forces de police » en français et 
lingala aux commissariats
de Kinshasa.
Donation de kits de protection 
et contrôle de l’infection pour 31 
commissariats de la ville.

RIPOSTE COVID-19 DE LA DÉLÉGATION DU CICR EN 
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

FAITS ET CHIFFRES COVID-19 
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Depuis l’apparition du COVID-19 dans le pays, voici ce que la délégation du CICR en 
RD Congo a réalisé pour contribuer à la riposte contre la pandémie.

79 kits kits de lavage des mains, 
des savons et matériaux de 
nettoyage et désinfection
à 12 prisons. 

43’000 gants, 2’500 masques 
chirurgicaux, des masques et 
tenues de protection pour la prise 
en charge des cas suspects, ainsi 
que 40 thermo flash aux cliniques 
des prisons soutenues par
le CICR.

Donation de kits de protection et 
contrôle de l’infection à 
6 hôpitaux pour assurer la 
continuité des programmes de 
chirurgie de guerre.
542 personnes sensibilisées, au 
cours de 46 sessions sur 
les mesures de prévention et de 
contrôle de l’infection.

ACTIONS EFFECTUÉES PAR LE CICR*

* Période du 1-26 avril
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 PROTECTION

• Renforcement du dialogue bilatéral avec les 
autorités pénitentiaires et judiciaires sur le 
respect des droits des détenus et  

 les garanties judiciaires. 

• Plaidoyer auprès des autorités afin de
 procéder à la libération des détenus 

vulnérables, notamment les personnes âgées  
et malades qui seraient plus à risque face au 
Covid-19.

• Donation au personnel médical 
exerçant dans les prisons de matériel de 
protection tels que des gants, des masques 
chirurgicaux, des masques et combinaisons

 de protection pour la prise en charge des cas 
suspects et des thermo flash.

• Poursuite du soutien aux victimes de 
violences dans les structures soutenues, y 
compris des violences sexuelles.

• Mise à disposition de matériel 
 d’information, éducation et sensibilisation 

pour le COVID-19 dans les lieux de détention.

• Installation de points d’eau, kits de lavage 
et mesure de prévention contre l’infection 
dans 12 maisons d’écoute et 6 centres pour 
enfants non accompagnés.

 

  PRÉVENTION 

• Lancement de campagnes radio dans 22 
villes du pays, visant plus de 5 millions 
d’habitants à travers 5 provinces du pays. 
Des thématiques comme les soins de santé 
en danger et le respect de l’emblème sont 
diffusés plusieurs fois par jour.

• Dialogue avec les forces armées et de
 sécurité dans le cadre du respect des droits 

de l’Homme et sensibilisation sur l’usage
 de la force dans les opérations de maintien
 de l’ordre.

EAU ET HABITAT

• Donation de kits de lavage de mains, de 
savon, de chlore, et des  pulvérisateurs aux 
volontaires de la Croix-Rouge de la RDC

 en charge de l’hygiène dans 26 points
 de Kinshasa. 

• Contribution à l’amélioration de mesures 
d’hygiène en créant ou en réhabilitant

 des installations, telles que des pompes à 
eau, pour assurer un lavage des mains

 fréquent dans les provinces de la RDC.

• Fournir les structures nécessaires au lavage 
des mains et les mettre en place dans

 des structures de détention pour faciliter
  l’amélioration de l’hygiène des mains des  

détenus.

COOPÉRATION

• Participation active aux efforts du 
Mouvement Croix-Rouge pour soutenir

 les plans de riposte des Sociétés nationales 
de la RDC.

• Formation de volontaires de la Croix-Rouge 
de la RDC, déployés comme soutien

 aux hôpitaux, aux mesures de prévention.

• Soutiens techniques au mécanisme 
de réponse Mouvement au Covid-19, 
notamment aux plans d’action de la CRRDC.

• Donation de tentes pour la gestion de
 dépouille mortelles.

• Soutien à la CRRDC en communication dans 
le développement et production de messages 
clés, spots radios, affiches, messages

 de prévention.

   SANTÉ

• Donation de tentes pour le triage des cas 
suspects dans les prisons et hôpitaux.

• A l’hôpital de Bukavu et de Goma, où
 le CICR soutient le programme de chirurgie 

de guerre, donation de thermomètres,
 masques, gants, tenues de protection
 et installation des points d’eau. 

• Continuité de l’assistance nutritionnelle 
dans les prisons.  

   SÉCURITÉ ÉCONOMIQUE

• Face aux risques économiques, le CICR 
continue ses activités pour préserver et

 protéger les moyens d’existence, à travers
 la donation de nourriture, bon d’achat, 

articles ménagers et d’espèces de manière à 
couvrir les besoins vitaux des populations.

   POUR PLUS D’INFORMATIONS

• La réponse du CICR aux prisons de la 
RDC

• A Goma, les mesures de protection vite
 adoptées
• 5 mythes autour du Covd-19 décon-

struits
• Interview : Les conflits ne s’arrêtent 

pas avec les pandémies
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