
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 SEPAREES PAR LES 
CONFLITS

42 
enfants non accompagnés ont été  
réunis avec leurs familles par le CICR ou  
la Croix-Rouge de la RDC (CRRDC) ;

•	 13 d’entre eux avaient été associés auprès des forces et 
groupes armés.

AMELIORER L’ACCES AUX SOINS DE SANTE

414 
blessés de guerre (civils et combattants) 
ont été opérés par des équipes chirurgicales 
du CICR ou formées par le CICR ;

•	 222 personnes ont reçu une formation de base en Pre-
miers Secours, incluant des membres des communautés, 
du personnel de santé, des porteurs d’armes étatiques et 
non étatiques et la Police Nationale Congolaise (PNC) ;

•	 580 personnes vivant avec un handicap ont bénéficié de 
services de réadaptation physique, dont la livraison de 
262 appareillages orthopédiques ; 

•	 2 289 victimes de violences et traumatismes psycholo-
giques liés au conflit dans les Kivu, dont 1 618 victimes 
de violences sexuelles ainsi que 376 patients de l’hôpital 
CBCA de Ndosho à Goma et l’Hôpital Provincial Général 
de Référence (HPGR) de Bukavu et des centres de réhabi-
litation physique de Shirika Umoja et Heri Kwetu, ont reçu 
un soutien psychosocial ; 

•	 4 168 patients ont bénéficié des consultations gratuites 
dans le cadre des cliniques mobiles organisées dans le 
territoire de Manono en province du Tanganyika.

SUBVENIR AUX BESOINS ESSENTIELS

42 275 
personnes ont reçu des articles 
ménagers de première nécessité 
(directement ou via un système  
de bons ou par cash) au Nord et  
au Sud-Kivu ;
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•	 17 090 personnes ont reçu des vivres au Nord et au  
Sud-Kivu ;

•	 1 120 membres d’associations piscicoles ou de multipli-
cations de manioc ont été formés et ont reçu les intrants 
nécessaires au Nord-Kivu. Dans la même province, 5 480 
personnes ont reçu des boutures de manioc en redistri-
bution directe et 1 250 ont reçu des alevins pour  leur 
étangs individuels. 

 

ASSURER L’ACCES A L’EAU ET AMELIORER 
L’ASSAINISSEMENT

30 000 
personnes ont bénéficié de la réhabilitation 
de 4 systèmes d’approvisionnement en eau 
en milieu rural.

RENDRE VISITE AUX PERSONNES PRIVEES DE 
LIBERTE

25 439 
détenus ont été visités (2 150 d’entre eux ont 
bénéficié d’une aide alimentaire mensuelle)

PROMOUVOIR LE DROIT INTERNATIONAL 
HUMANITAIRE 

4 284 
membres des forces armées et de sécurité,  
et autres porteurs d’armes ont été sensibilisés  
au droit international humanitaire (DIH) ;

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

•	 1 531 étudiants de 14 universités et instituts supérieurs 
ont participé à des séances de promotion du DIH ;

•	 Plus	de	4 758 autorités locales et membres de la société 
civile ont été sensibilisé aux principes humanitaires et au 
mandat du CICR.

COOPERER AVEC LA CROIX-ROUGE DE LA RDC

199 
volontaires de la CRRDC ont été préparés à la 
réponse aux urgences dans 7 provinces priori-
taires et 102 volontaires sensibilisés dans l’espace 
Kasaï sur la sécurité terrain ;

•	 500 trousses de secours, 80 civières, 2 kits de gestion de 
dépouilles mortelles, 1 230 dossards et 92 drapeaux ont 
été remis à la CRRDC ainsi que 2 véhicules aux branches 
de Kinshasa et du Nord-Kivu dans le cadre de la prépara-
tion aux urgences et réponses aux violences urbaines ;

•	 1 kit de panneaux solaires a été installé au siège de la 
CRRDC favorisant ainsi l’utilisation d’une énergie verte et 
inépuisable ;

•	 17 cadres de la branche de la CRRDC du Nord-Kivu ont 
participé à l’atelier d’évaluation et planification du cadre 
Accès Plus Sûr ; 

•	 21 cadres des comités provinciaux ont vu leurs compé-
tences renforcées lors de la tenue de 3 réunions annuelles 
des secrétaires, responsables provinciaux de gestion de 
catastrophes et de la communication et relations pu-
bliques ; 

•	 2 volontaires de la branche de la CRRDC de l’Ituri ont 
bénéficié de l’indemnité du Fonds Français Maurice de 
Madre suite à un accident qu’ils avaient contracté lors 
d’une mission de service.

Délégation du CICR en DRC
32, Papa Iléo avenue
PO Box 7325 KIN 1,
Kinshasa - Gombe
T  +243 81 700 60 61 / 81 717 24 59
E-mail : kin_kinshasa@icrc.org
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