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Par Etienne TSHIMANGA 

Le 30 Décembre 2019 

 

ous sommes la Coordination Nationale de Renforcement du Système Communautaire 

« CNRSC » en sigle. La CNRSC est une Organisation de la Société Civile  œuvrant en 

République Démocratique du Congo. Elle a été créée pour des besoins  de coordination, 

d’intégration, de redevabilité, de transparence et de traçabilité des données communautaires. Nous 

avons donc le privilège de vous présenter deux petites activités parmi nos multiples interventions 

réalisées sur le terrain :  

 

1. Plaidoyer mené auprès des autorités politico-administratives pour leur implication dans 

l’éradication des ventes illicites des commodités antipaludiques dans les DPS appuyées 

par le Fond Mondial 

 

Ce Plaidoyer visait à mobiliser les communautés pour l’adhésion à la gratuité des soins antipaludiques et 

l’implication des autorités politico-administratives, des autorités de l’Armée et de la Police, des services 

de renseignement et de la direction nationale de migration dans la prise des mesures qui s’imposent pour 

mettre fin à la vente illicite des commodités antipaludiques et intrants médicaux dans toutes les ZS de la 

Province du Maniema. 

Le Gouverneur de Province s’est engagé solennellement. 
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2. Sensibilisation des écoliers sur  l’utilisation correcte de la MILD comme moyen de 

prévention contre le paludisme dans 135 écoles de la capitale de la RDC 

 

Il s’agit ici d’une activité de terrain qui visait 54.000 écoliers. Une séance de travail pour harmoniser 

l’agenda de l’activité s’est organisée avec les directeurs des écoles. Le jour du début de la sensibilisation 

a été fixé par consensus. Le déroulement s’est fait dans une très bonne ambiance pendant la 

sensibilisation  sur la transmission, la prévention et la prise en charge du paludisme. Un accent particulier 

a été mis sur l’utilisation correcte de la MILD.  

 

 
Pendant la sensibilisation à l’école  GYAVIRA par les acteurs de la société civile 

3. Suivi de la fonctionnalité des sites de soins communautaires où la gratuité de soins contre 

le paludisme est assurée, chaque SSC est doté de deux recosites qui travaillent par rotation. 

Dans cette mission, la Société Civile assure le suivi de l’approvisionnement en intrants, la fonctionnalité 

des SSC et sensibilisation de la population à le fréquenter. 

 



 
Sensibilisation de la communauté avant la campagne de distribution de masse des MILDA  

Le recosite fait le TDR dans le SSC 

 

 

 

 

 

 


