Département fédéral des affaires
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Ambassade de Suisse à Kinshasa

COMMUNIQUE DE PRESSE DE L’AMBASSADE DE SUISSE EN RDC
« COVID-19 : donner l’accès des femmes et des enfants aux services de
santé »
Dans le cadre du renforcement de la résilience du système de santé au Sud Kivu face
à la pandémie du coronavirus, la Suisse, dans son cadre de la Coopération
International, vient de signer un contrat de partenariat avec le bureau du Fonds des
Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF) en République Démocratique du Congo.
Grâce à cette contribution dans la lutte contre le COVID-19, la Suisse contribue à
réduire la propagation de la pandémie et améliorer l’accès des femmes et des enfants
aux soins de santé primaires. C’est dans ce cadre que la DDC a déboursé un montant
de USD un million six cent mille (USD 1.600.000), pour 9 mois, en faveur des zones
de santé les plus vulnérables au COVID-19 dans la province du Sud Kivu.
Ce financement de la Suisse permet de (d’)







Appuyer les structures de prise en charge des malades et de surveillance des cas ;
Améliorer la Prévention et le Contrôle des Infections (PCI)/eau, hygiène et
assainissement dans les structures de santé et la communauté ;
Renforcer la communication sur le risque et l'engagement communautaire ;
Fournir un accès continu aux services sociaux de base de santé et de nutrition
essentiels, à la protection, aux soins et à l'éducation en cas de violence sexuelle
et à l'éducation des enfants, des adolescents et des femmes ;
Renforcer les capacités d’au moins 1’000 prestataires de soins d’environ 240
structures de soins de 14 zones de santé prioritaires et à risque, pour faciliter le
diagnostic et la prise en charge du COVID-19.

Notons que cet appui de la Suisse au plan de préparation et de riposte au COVID-19
est complémentaire aux actions soutenues au Sud Kivu dans le domaine de
sensibilisation, prise en charge médicale, surveillance épidémiologique et
renforcement de la coordination de la riposte au niveau décentralisé, grâce auquel,
des résultats encourageants sont déjà enregistrés.
Fait à Kinshasa, le 17/09/2020, Ambassade Suisse
Plus des informations : bukavu@eda.admin.ch
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