
 
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Brazzaville, le 22 février 2021 

 

En réponse à l’appel des autorités congolaises, l’Agence française de Développement (AFD), la 
Délégation de l’Union européenne, la Croix-Rouge congolaise et la Croix-Rouge française 
accompagnent le Ministère de la Santé dans l’exécution du « plan national de riposte à l’épidémie 
de Covid-19 » afin de limiter la propagation des épidémies, tout en favorisant l’accès des populations 
congolaises aux soins de santé primaires. Pour ce faire, « l’Equipe Europe » a mobilisé 1,7 milliard 
de FCFA pour soutenir la formation des personnels de santé et permettre une dotation 
d’équipement en matériels de prévention des infections, dans 6 départements du pays, en 
partenariat avec les Croix-Rouge française et congolaise. 
 
Lundi 22 février 2021, la Ministre des Affaires sociales et de l’Action humanitaire, Antoinette DINGA 
DZONDO, l’Ambassadeur de France au Congo, S.E. François BARATEAU, l’Ambassadeur de l’Union 
européenne au Congo, S.E. Raul PAULA MATEUS, le Directeur de l’Agence française de 
Développement, Lionel CAFFERINI, le Président de la Croix-Rouge Congolaise, Christian NDINGA ainsi 
que le Chef de Délégation de la Croix-Rouge française, Jérôme SOCIE, sont venus soutenir le lancement 
de la campagne nationale de formation sanitaire et de dotation en Equipement de Protection 
individuelle (EPI) au Centre de Santé intégré (CSI) de Moukondo, à Brazzaville.  

Engagé en juillet 2020, ce projet de prévention et de contrôle des infections épidémiques a permis, 
dans un premier temps, de renforcer les capacités de riposte des acteurs de la santé publique 
congolaise face aux épidémies et de maintenir l’accès aux services de santé des populations dans un 
cadre sécurisé.  
 
Localisé dans les départements de Brazzaville, de Pointe-Noire, de la Bouenza, du Niari, de la Cuvette 
et de la Sangha, ce programme vise désormais (1) à doter 47 formations sanitaires (FOSA) en matériels 
et équipements de protection individuelle, (2) à former le personnel de santé à la prévention et au 
contrôle des infections, ainsi qu’à élaborer et mettre à jour les plans de contingence qui guideront 
l’action des autorités sanitaires et de leurs partenaires en période de crise. 

Ce projet a reçu le soutien financier, en don, de différents partenaires : ~984 millions de FCFA de la 
Commission européenne, ~722 millions de FCFA de l’AFD, ainsi que des financements 
complémentaires du Fonds mondial, ~ 232 millions alloués à la Croix-Rouge française au titre de son 
action d’assistance aux populations ainsi que pour son appui aux structures de santé locales.  

Durant cette cérémonie, l’Ambassadeur de l’UE a tenu à rappeler qu’« au-delà de la Covid-19, l’un des 
principaux risques auquel le Congo est confronté est la survenance régulière d’épidémies. L’UE entend 
donc, non seulement soutenir la lutte contre la propagation du virus, mais aussi renforcer les 
capacités d’anticipation et de diagnostic des agents sanitaires et des communautés locales, avec 
l’expertise de la Croix-Rouge. » 

De son côté, l’Ambassadeur de France a rappelé que « la France est aux côtés du Congo et des pays 
africains pour répondre aux défis de la crise multidimensionnelle engendrée par le Covid-19 qui 
affecte tous les pays et nous rappelle, plus que jamais, notre impérieux devoir de solidarité les uns 
envers les autres ».  



 
 

Une fois de plus, les soutiens conjoints de la Commission européenne et de l’Agence française de 
Développement illustrent la capacité de « l’Equipe Europe » à apporter, en étroite relation avec les 
autorités congolaises, des réponses concrètes à des problématiques complexes qui exigent une 
action coordonnée, rapide et efficace pour l’amélioration de l’accès aux soins des populations en 
République du Congo./.  
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Ambassade de France 
M. Paul ROLLAND 
Attaché politique et presse 
Mail : paul.rolland@diplomatie.gouv.fr 
Tel : + 242 06 831 25 50  

Agence française de Développement 

Mme. Nicole DIAFOUKA 

Référente communication 

Mail : DIAFOUKAN@afd.fr 

Tel. 06 970 56 56 

Croix-Rouge française : 

M. Jérôme SOCIE 

Chef de Délégation 

290 Ter Batignolles 

Congo - Brazzaville  

 

Croix-Rouge congolaise: 

M. Delphin Roger KIBAKIDI 

Chef du département Communication  

et Diffusion 

Mail : delphinkibakidi@gmail.com 

Tel. : 05 549 4623 

Union européenne : 

Mme. Azaad MANTE 

Chargée de communication 

Mail : Azaad.MANTE@eeas.europa.eu 

Tel. : 06 973 65 33 
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