
Communities mobilize to
make decisions to improve
health status. They are
empowered to 
expand HIV/AIDS 
awareness and 
services. Better linkages 
between community and 

health sector result in improved 
services. Discrimination, stigma, 

and gender-based violence
 are reduced.

ProVIC: Integrated HIV/AIDS Project in the Democratic Republic of the Congo

National Collaborating Partners: Programme National Multisectoriel de Lutte contre le SIDA, Programme National de Lutte contre le SIDA, Ministère des Affaires Sociales

Mitigating  
HIV Advances  

Sustainable Development

Preventing Mother-to-Child 
Transmission

Supply medicines and
services for mothers and 
newborn infants to prevent 
further HIV transmission; ad-
ministered by trained workers 
and supported by national 
protocols and improved  
linkages to the community.

Care and  
Support  

Promote positive living
and health through self-help 
groups, child2child groups, 
and home-based care. 
Support PLWA and OVC with 
income generation, palliative 
care, nutritional counseling, 
and referrals.

HIV Prevention, Counseling, 
and Testing 

Pioneer innovative,
accessible, and high-quality 
peer education, mobile, 
community, and integrated 
facility-based HIV services 
that target most-at-risk 
populations where they live 
and work.

Health Systems  
Strengthening 

Support government, 
NGOs, and health facilities 
in coordination, systems 
development, quality of 
service improvement,  
and capacity building at 
national, provincial, and 
community levels.

Integrated Approaches Boost HIV/AIDS Prevention, Care, and Support

Champion Communities  
Lead the Way

Champion Communities galvanize group action, identify health and development  
needs, develop action plans to prevent infection, and help ensure high-quality care and  

services for those infected and affected by HIV/AIDS. Effective tools, education  
materials, and referral systems are used to help those most at risk.  

Communities are collectively rewarded  
for reaching goals.



Les Communautés se  
mobilisent pour décider 
comment améliorer  
leur état de santé. Elles 
sont responsabilisées 
pour conscientiser et 
offrir des services de VIH. 
Des liens étroits existent entre  
la communauté et les services  

de santé. Les services sont  
améliorés; la discrimination et la 

stigmatisation sont réduites 
au maximum.

ProVIC: Programme de VIH Intégré en République Démocratique du Congo

 Partenaires Nationaux: Programme National Multisectoriel de Lutte contre le SIDA, Programme National de Lutte contre le SIDA, Ministère des Affaires Sociales

La Réduction de  
l’Impact du VIH Favorise  

le Développement Durable

Prévention Transmission 
Mère-Enfant

Provision des médicaments et
services par des prestataires 
qualifiés aux femmes enceintes, 
mères et enfants pour éliminer 
le risque de transmission de 
VIH de la mère a l’enfant. Les 
services sont basés sur les 
normes nationales de PTME  
et soutenus par un lien étroit 
entre la communauté et les 
services de santé.

Soins et Soutien aux  
PVVH et OEV 

Promotion de la vie positive
à travers les groupes d’auto 
support pour les PVVH, les 
groupes enfants pour enfants 
pour OEV, soins à domicile.  
Activités génératrices de rev-
enue, soins palliatifs, conseils 
nutritionnels et référence  
médicale pour PVVH et OEV.

Prévention, Conseil et 
Dépistage de VIH 

Conseil et éducation de 
qualité par les pairs; Innovations 
d’avant garde, dépistage mobile, 
communautaire et fixes intégrés 
ciblant des personnes et 
groupes a haut risque dans leur 
milieux de vie et de travail.

Renforcement du  
Système de Santé 

Appuyer le gouvernement,
ONGs, et structures de santé 
dans la coordination et le 
développement des systèmes, 
amélioration de la qualité des 
services, développement et 
renforcement de la capacité aux 
niveaux central, intermédiaire  
et opérationnel.

Les Approches Intégrées Stimulent la Prévention de VIH, Soins et Soutien

Les Communautés Championnes  
Donnent la Voie

Les Communautés Championnes galvanisent l’action du groupe, identifient les besoins en santé et  
développement, formule des plans d’action pour prévenir l’infection au VIH, fournir des services de  

qualité aux personnes infectées et affectées par le VIH/SIDA. Des outils efficaces et  
matériels d’éducation et un système de référence sont utilisés pour assister les  

personnes à haut risque. Les Communautés sont collectivement  
primées pour avoir réalisé les objectifs communs.


