
Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) est  
une organisation humanitaire, neutre et indépendante.  
Sa mission exclusivement humanitaire est de protéger  
la vie et la dignité des victimes de conflits armés et de  
la violence, et de leur porter assistance. Présent en  
République Démocratique du Congo (RDC) depuis 1978, 
le CICR maintient une délégation à Kinshasa, des sous- 
délégations à Bukavu, Goma, Bunia et Lubumbashi. 

RassembleR les familles sépaRées paR les 
conflits 

145 
enfants non accompagnés ont été réunis  
avec leurs familles (45 d’entre eux avaient été 
associés auprès des forces et groupes armés)

amélioReR l’accès aux soins de santé 

401 
blessés de guerre (civils et combattants)  
ont été opérés par des équipes chirurgicales  
du CICR ou formées par le CICR

•	 530 personnes vivant avec un handicap ont bénéficié  
de services de réadaptation physique, dont la livraison  
de 302 appareillages orthopédiques

•	 2’212 personnes victimes de violences sexuelles ou  
ayant subi des traumatismes du fait du conflit dans  
les Kivu ont reçu un soutien psychosocial

•	 2 structures de santé ont été réhabilitées et 1 maison 
d’écoute pour les victimes de traumatismes liés au  
conflit ont été construites

subveniR aux besoins essentiels
 

54’254 
personnes déplacées, résidentes et/ou  
retournées, ont reçu des articles ménagers  
de première nécessité (directement ou via  
un système de bons)

•	 82’272 personnes ont reçu des vivres

•	 85’071 personnes ont reçu des semences ou  
des alevins pour la pisciculture

LE CICR EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

www.cicr.org 
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assuReR l’accès à l’eau et amélioReR 
l’assainissement

500’000 
personnes ont bénéficié de la mise en service 
d’une nouvelle station de pompage d’eau à Goma

•	 33’930 personnes ont bénéficié de la réhabilitation de  
7 systèmes d’approvisionnement en eau en milieu rural

RendRe visite aux peRsonnes pRivées 
de libeRté

20’882  
détenus ont été visités (3’612 d’entre eux ont 
bénéficié d’une aide alimentaire mensuelle)

pRomouvoiR le dRoit inteRnational 
humanitaiRe et le cicR

2’600 
membres des forces armées et de sécurité, et 
autres porteurs d’armes ont été sensibilisés au 
droit international humanitaire (DIH)

•	 140 officiers supérieurs d’états-majors de secteur  
opérationnel, de brigades et de régiments ont participé  
à des ateliers d’intégration du DIH

•	 468 étudiants de 11 universités ont participé à des 
séances de promotion du DIH

•	 Plus	de	2’400 autorités locales et membres de la société 
civile ont été sensibilisé aux principes humanitaires et  
au mandat du CICR

coopéReR avec la cRoix-Rouge de la Rdc

3’400  
volontaires de la Croix-Rouge de la RDC (CRRDC) 
ont bénéficié du programme d’assurance  
accident pour l’exercice 2016

•	 700 volontaires de la CRRDC ont été préparés à la réponse 
aux urgences dans 10 provinces (Nord-Kivu, Sud-Kivu, 
Ituri, Tshopo, Bas-Uélé, Haut-Uélé, Haut-Katanga, Tanga-
nyika, Haut-Lomami et Lualaba)

•	 7 kits d’intervention, 4 kits de gestion de dépouilles 
mortelles, 675 dossards et 47 drapeaux ont été remis à 
la CRRDC dans le cadre de la préparation (réponse) aux 
urgences
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