
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 

82 378 
messages Croix-Rouge ont été échangés en RDC, 
qui ont permis de rétablir ou de maintenir le lien 
avec des membres de la famille 

•	 330 enfants non accompagnés ont été réunis avec leurs 
familles (179 d’entre eux avaient été associés auprès des 
forces et groupes armés) 

SuBvENIR Aux BESOINS ESSENTIELS

139 231 
personnes ont reçu des vivres

•	 87 285 personnes déplacées ont reçu des articles ména-
gers de première nécessité (directement ou via un sys-
tème de bons)

•	 140 421 personnes ont reçu des semences ou des alevins 
pour la pisciculture

AMELIORER L’ACCES Aux SOINS DE SANTE 

810 
blessés de guerre (civils et combattants) ont été 
opérés par des équipes chirurgicales du CICR ou 
formées par le CICR

•	 1 150 personnes vivant avec un handicap ont bénéficié 
de services de réadaptation physique, dont la livraison de 
637 appareillages orthopédiques 

•	 4 839 victimes de violences et traumatismes psychologiques 
liés au conflit dans les Kivu, dont 3 289 victimes de violences  
sexuelles ainsi que 1 256 patients de l’hôpital CBCA de 
Ndosho et des centres de réhabilitation physique de Shirika 
Umoja et Heri Kwetu, ont reçu un soutien psychosocial 

•	 8 structures de santé (centres de santé et hôpitaux) ont 
bénéficié de réhabilitation, incluant l’alimentation en eau, 
et 2 maisons d’écoute pour les victimes de traumatismes 
liés au conflit ont été construites dans le Sud Kivu

RENDRE vISITE Aux PERSONNES PRIvEES DE 
LIBERTE

22 618
détenus ont été visités (en moyenne  
3 000 d’entre eux ont bénéficié 
d’une aide alimentaire mensuelle)

LE CICR EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

www.cicr.org 
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ASSuRER L’ACCES A L’EAu ET AMELIORER  
L’ASSAINISSEMENT

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

•	 162 000 personnes ont bénéficié de la réhabilitation de 
16 systèmes d’approvisionnement en eau en milieu rural

PROMOuvOIR LE DROIT INTERNATIONAL 
huMANITAIRE ET LE CICR

5 000 
membres des forces armées et de sécurité, et 
autres porteurs d’armes ont été sensibilisés au 
droit international humanitaire (DIH)

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

•	 1 558 étudiants de 17 universités et instituts supérieurs 
ont participé à des séances de promotion du DIH

•	 Plus	de	8 796 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

812  
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, Tanganyika, Haut-Lomami et 
Lualaba)

•	 61 volontaires ont été formés en gestion des dépouilles 
mortelles dans 3 provinces (Kinshasa, Tanganyika et Haut-
Katanga) et 10 volontaires ont bénéficié de la formation 
sur l’évaluation humanitaire d’urgence

•	 7 kits d’intervention, 4 kits de gestion de dépouilles  
mortelles, 4 525 dossards et 1 037 drapeaux ont été remis 
à la CRRDC dans le cadre de la préparation aux urgences 
et réponses aux violences urbaines

•	 6 kits de panneaux solaires ont été installés dans les 
comités de provinces de la CRRDC (Nord-Kivu, Sud-Kivu, 
Tshopo, Haut-Katanga, Haut-Lomami et Tanganyika), favo-
risant ainsi l’utilisation d’une énergie verte et inépuisable
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