
Lutter contre le VIH/SIDA  
en République Démocratique  
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Moins de dix ans après la fin d’une guerre violente ayant entraîné l’effondrement 
des services publics et l’aggravement de la pauvreté, la République Démocratique 
du Congo (RDC) s’achemine lentement vers la stabilisation et la réédification de 
ses systèmes de santé, dont sa réponse au VIH/SIDA. La prévalence du VIH en RDC 
reste assez basse mais la lutte contre le VIH est entravée par un niveau extrême 
de pauvreté et par les conflits qui continuent à l’est du pays. La majorité des 71 
millions d’habitants du pays n’ont jamais été dépistés pour le VIH, et trop peu 
bénéficient des services de lutte contre le VIH/SIDA.

C’est dans ce contexte difficile et mouvementé que PATH dirige un consortium 
de partenaires pour réduire la transmission du VIH et fournir des soins et services 
intégrés du VIH/SIDA aux personnes touchées par l’épidémie. Sur financement du 
PEPFAR (Plan d’Urgence du Président des Etats-Unis pour le SIDA), et par le biais 
de l’Agence des États-Unis pour le Développement International (USAID), le Projet 
Intégré de VIH/SIDA au Congo (ProVIC) travaille avec des partenaires du secteur 
public et privé pour mettre en œuvre des approches à base communautaire contre 
le VIH/SIDA dans les 5 zones « chaudes » du VIH du pays.

PATH et nos 
partenaires font 

face au VIH/
SIDA dans les 

communautés à 
travers la RDC

Atteindre les groupes à haut 
risque grâce aux services de nuit

ProVIC a atteint plus de 100 000 
personnes avec le conseil dépistage du 
VIH à travers les services innovants de 

nuit. Pour atteindre les professionnels 
du sexe, les camionneurs, les mineurs, 

et d’autres personnes plus à risque 
d’infection par le VIH, le projet a lancé 

des tentes mobiles pendant la nuit dans 
les zones où ces populations vivent  

et  travaillent. 

Notre travail est axé sur trois 
domaines : mettre l’accent sur 
la prévention par la mobilisation 
communautaire, l’expansion du conseil dépistage, 
et la prévention de la transmission du VIH de la mère 
à l’enfant (PTME) ; apporter des soins et de soutien aux 
personnes vivant avec le VIH/SIDA et aux enfants orphelins 
ou vulnérables ; et renforcer les systèmes de santé pour offrir des services de qualité 
pour la prévention, les soins et le soutien. 

ProVIC intervient dans les régions où l’impact du VIH est le plus sévère: Kinshasa, 
Bas-Congo, Province Orientale, Sud Kivu, et Katanga. Actuellement, ProVIC apporte 
ses services et ses messages à plus de 750 000 personnes par an. ProVIC est le plus 
grand projet à base communautaire contre le VIH en RDC.

Impliquer les communautés pour la prévention
L’implication communautaire est essentielle au ralentissement de la propagation 
du VIH. Notre stratégie se fonde sur l’approche Communauté Championne, par 
laquelle nous aidons les communautés touchées par le VIH/SIDA à s’organiser, à 
s’auto-évaluer, à planifier, à mettre en oeuvre, et à suivre leur réponse à l’épidémie. 



À ce jour, ces efforts de prévention ont touché plus d’un million de personnes.
ProVIC travaille étroitement avec 40 communautés championnes pour les aider 
identifier les problèmes liés au VIH et autres secteurs de développement, établir des 
objectifs, développer des plans d’action, et suivre les progrès réalisés, notamment en ce 
qui concerne les effets sur la santé des populations les plus vulnérables. Les membres 
des communautés utilisent des discussions en groupe, le travail de proximité ou porte-
à-porte, et la paire éducation pour influencer le changement de comportement  sur des 
thèmes tels que la planification familiale, la stigmatisation, les conseils et le dépistage, la 
violence basée sur le genre, et d’autres comportements qui se rapportent au VIH. 

En collaboration avec nos partenaires, ProVIC a formé 4 800 agents communautaires 
et bénévoles sur le VIH/SIDA, la mobilisation communautaire, les communications 
interpersonnelles, et la façon d’approcher les groupes vulnérables et marginalisés. Au 
Bas-Congo et au Sud Kivu, nous répondons aux besoins des jeunes en matière de 
planification familiale en formant des agents communautaires à intégrer la planification 
familiale dans les services de VIH/SIDA des centres de jeunesse.

ProVIC encourage l’accès universel au conseil dépistage du VIH et utilise des 
approches innovantes pour atteindre les groupes les plus à risque. Nous travaillons 
également au renforcement des capacités étatiques pour les services de PTME, pour 
l’amélioration du conseil dépistage pédiatrique et l’orientation vers les centres de 
traitements antirétroviraux, en vue d’ étendre l’accès aux services complets de PTME. 
ProVIC est le premier partenaire en RDC à intégrer les nouvelles lignes directrices 
de l’Organisation Mondiale de la Santé sur la PTME dans tous les sites de son projet, 
une étape importante pour réduire le risque de transmission du VIH chez les enfants.

Soutenir les orphelins et enfants vulnérables et 
ceux qui vivent avec le VIH
La fourniture de services de soin, de soutien, et de traitement pour les personnes 
vivant avec le VIH/SIDA (PVVIH), les orphelins ou les enfants vulnérables au VIH est 
encore récente en RDC. L’équipe ProVIC collabore avec le gouvernement de la 
RDC et avec les organisations locales pour développer et renforcer ces services.

ProVIC a crée des groupes d’auto-support pour les PVVIH qui permettent à 
leurs membres de devenir solidaires et de s’encourager mutuellement  face à la 
discrimination. Les membres y reçoivent des conseils médicaux, psycho-sociaux, 
et nutritionnels, ainsi que d’autres services à travers une structure bien établie. 
Les groupes « enfant-à-enfant » aident les plus petits à parler non seulement des 
difficultés qu’ils rencontrent, tels que le manque d’eau potable ou l’absence d’un 
endroit sûr où jouer, mais aussi leur permettent de prendre part aux décisions 
qui les touchent et qui touchent la communauté. Ces groupes sont un aspect 
essentiel de notre approche innovante et durable.

Les partenaires de ProVIC avec des groupes locaux au sein des 40 communautés 
championnes permettent aux volontaires communautaires et aux travailleurs 
sociaux de visiter les PVVIH et leurs familles à domicile, de leur offrir un conseil 
nutritionnel, de leur apporter des médicaments contre les infections opportunistes, 

Autonomiser les enfants  
pour le changement

Les partenaires ProVIC ont rassemblé 
les enfants de trois communautés 

championnes pour fêter la Journée 
mondiale de l’enfance. Avec le 

soutien du maire et d’autres leaders 
communautaires, les enfants touchés 

par le VIH ont parlé de l’hygiène, de la 
protection de la santé, et de la maladie. 

Cet événement a encouragé plusieurs 
écoles de la province à utiliser l’approche 

enfant-à-enfant de ProVIC.
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et de répondre à leurs questions au sujet des soins à domicile, et de leur offrir 
d’autres formes de soutien. Nous appuyons des activités génératrices de revenus, 
telles que la couture et la petite agriculture, pour autonomiser les PVVIH. Nous 
menons aussi des activités de plaidoyer pour protéger les droits des PVVIH selon 
la nouvelle loi congolaise.

Promouvoir l’égalité des genres et lutter contre  
la VBG
La violence basée sur le genre (VBG) est un problème important pour la santé 
publique en RDC. Bukavu (à l’est) et Kisangani (au nord) sont deux points « chauds 
» pour le VIH/SIDA et la VBG. Être exposé aux violences physiques et sexuelles 
et aux relations inégales entraine des effets néfastes sur la santé et accroit la 
vulnérabilité des femmes et des filles au VIH. ProVIC améliore l’accès aux services 
de dépistage-conseil du VIH par des méthodes qui appuient les femmes et les jeunes 
filles et qui répondent à la stigmatisation et à la violence. A travers les communautés 
championnes nous impliquons activement les membres de chaque communauté, y 
compris les hommes, pour transformer les habitudes, les normes, les comportements 
et préjugés enracinés, et aussi encourager des relations plus équitables et prévenir la 
VBG pour un impact durable. En vue d’offrir des services de soutien complets aux 
victimes de la VBG, ProVIC forme des agents de santé, renforce les systèmes de 
référence et transmet à ses partenaires les outils dont ils ont besoin pour prévenir les 
violences et répondre efficacement aux besoins de ces victimes.

Renforcer les systèmes de santé
Pour renforcer les systèmes de santé afin de mieux soutenir les services du VIH/
SIDA, ProVIC travaille, en partenariat avec le gouvernement et les organisations 
nationales, dans le développement d’outils, de politiques de santé, et de guides 
de formation. Sur le plan technique, ProVIC assiste le gouvernement à mettre les 
supports didactiques en adéquation avec les lignes directrices, et organise des 
ateliers pour renforcer les connaissances et les compétences des prestataires de 
santé. Ses partenaires sont aussi formés en matière de collecte et d’évaluation des 
données pour assurer une meilleure qualité des données et des rapports sur le VIH 
dans nos communautés d’intervention.

À propos de ProVIC
ProVIC est le projet-phare du PEPFAR en RDC, d’une durée de 5 ans et avec un financement de 
49,6 millions de dollars US. Par le biais de ProVIC, PATH dirige un consortium de partenaires, dont 
Chemonics International, La Fondation Elizabeth Glaser pour la lutte contre le SIDA pédiatrique et 
l’Alliance internationale contre le VIH/SIDA.

Pour plus d’informations, consultez http://sites.path.org/hivaidsandtb/provic, ou contactez 
Trad Hatton, Directeur de programme ProVIC : thatton@provic.org. 

Le SMS pour la prévention

ProVIC en partenariat avec une 
compagnie de téléphonie cellulaire 
congolaise ont atteint 2,3 millions 
d’abonnés à travers le pays avec 

des messages SMS pour améliorer 
la sensibilisation sur la prévention du 

VIH et encourager un changement de 
comportement. Ces SMS ont préconisé 

l’abstinence, la fidélité, et l’utilisation 
de préservatifs contre les infections 

sexuellement transmissibles dont le VIH.
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