PLAN DE PRESENTATION
1.

PRESENTAION DE LA SNCC

2. INTERVENTION DANS LA LUTTE
1.

LECONS APPRISES ET RECOMMANDATIONS

1.PRESENTATION DE LA SNCC
 La SNCC Sarl, jadis entreprise publique à caractère

industriel et commercial a été créée aux termes de
l’ordonnance loi n° 74-027 du 20 Décembre 1974 et
aujourd’hui transformée en société commerciale par
l’ordonnance …N° 08/023…du…7 juillet 2008………….

PRESENTATION DE LA SNCC
POPULATION CIBLE
 Cible primaire : 10 000 agents;
 Cible secondaire : 50 000 membres de familles des agents et
100 000 personnes vivant le long du chemin de fer.

SITE D’INTERVENTION
 Les axes :
- Lubumbashi – Sakania;
- Lubumbashi – Ilebo;
- Tenke – Dilolo;
- Kamina – Kalemie;
- Kabalo - Kindu

PRESENTATION DE LA SNCC
 Objet social:

Le transport des personnes et des biens sur
l’ensemble de son réseau.

PRESENTATION DE LA SNCC
 La Société Nationale des Chemins de fer du Congo, SNCC


-

-

Sarl en sigle, a pour objet social le transport des personnes
et des biens sur l’ensemble de son réseau multimodal qui
traverse 6 des 11 provinces que compte le RDC (Katanga,
Kasaï Oriental, Kasaï Occidental, Maniema, Sud Kivu,
Province Orientale). Elle est aussi présente dans la capitale.
Réseau ferré : 3 651 km de lignes principales, soit de :
Sakania frontière à Ilebo : 1 833 km;
Tenke à Dilolo : 522 km;
Kamina à Kalemie : 720 km;
Kabalo à Kindu : 411 km;
Ubundu à Kisangani : 135 km.

PRESENTATION DE LA SNCC
 Réseau fluvial de :
- Kongolo à Malemba Nkulu : 386 km;
- Kindu à Ubundu : 310 km sur le bief moyen.
 Réseau lacustre de :
- Bukavu à Goma : 108 km sur le lac Kivu;
- Kalundu à Mpulungu (R. Zambie) : 753 km sur le lac

Tanganyika via Kigoma (Tanzanie).
 Réseau routier de :
- Kalundu à Bukavu : 128 km.

PRESENTATION DE LA SNCC
La population de la SNCC Sarl s’élève à 10 104 agents, 8 452 épouses
et 40 657 enfants soit 59 213 personnes sans compter les usagers
des trains/ bâteaux et ports. La SNCC Sarl, en conformité avec les
dispositions légales, s’est dotée des structures médicales et du
personnel soignant de qualité.
Elle dispose ainsi de 1 557 lits sur l’ensemble du réseau, repartis
dans :
 12 hôpitaux;
 3 cliniques;
 3 pavillons;
 3 grands dispensaires;
 3 dispensaires;
 3 dispensaires périphériques et 36 dispensaires de ligne.

PRESENTATION DE LA SNCC
L’objet social de la SNCC Sarl est un élément qui favorise la
propagation de la pandémie.
En même temps, il constitue un atout majeur dans la lutte
contre le VIH/SIDA du fait de la facilité qu’il offre à
véhiculer les messages à bord des trains/ bateaux, voire
auprès des populations vivant le long du réseau.
Le CIELS/SNCC a été créé et installé par la Direction
Générale de la Société le 09 Septembre 2005.
Dès l’entrée en fonction des actions de sensibilisation ont
menées avec l’aide des partenaires extérieurs, auprès des
agents et membres de leurs familles dans les ateliers,
services, écoles et camp des travailleurs à Lubumbashi.

INTERVENTION DANS LA LUTTE
OBJECTIF GENERAL
Contribuer à l’attente de l’objectif zéro
OBJECTIFS SPECIFICS
 Renforcer la perception du risque personnel et collectif de
contracter l’infection à VIH;
 Accroître le taux d’accessibilité aux préservatifs;
 Augmenter le taux d’utilisation correcte et systématique des
préservatifs;
 Promouvoir le conseil et le dépistage volontaire du VIH/SIDA
auprès des agents, de leurs membres de famille ainsi que des
populations vivant le long du réseau;
 Pousser les agents et les membres de leurs familles à l’adoption
d’un comportement sexuel responsable.

INTERVENTION DANS LA LUTTE
RESULTATS
Plus ou moins 800 personnes dépistées dont 121 cas séropositifs décelés 2012.
Ces actions se sont arrêtées faute d’appui matériel et n’ont pas été menées
dans les régions.
A ce jour, assistée par les partenaires extérieurs, la SNCC est plus active dans
la prise en charge médicale des PVV principalement à Lubumbashi :
- 131 PVV sont sous ARV avec l’appui de l’ECC/SANRU;
- 35 PVV sont sous ARV dans le cadre d’une étude initiée par l’Ecole de Santé
Publique de Lubumbashi en collaboration avec l’ULB;
- 12 PVV enfants sous ARV avec l’appui de la fondation CLINTON.
- PTME opérationnel depuis le mois d’octobre 2012 avec l’appui de PEPFAR

II. DIFFICULTES/CONTRAINTES
 La mise en place retardée des structures de fonctionnement



-

de l’entreprise consécutive au processus de transformation
de la société commerciale, associée à la précarité de la
trésorerie de l’entreprise.
Le document de politique de la lutte contre le VIH/SIDA
dans l’entreprise élaborée et soumise à la direction n’a pas
encore été signé.
L’absence d’une structure adaptée du CIELS n’a pas permis
d’étendre ses activités sur l’ensemble du réseau;
Manque de moyens financier.
- Insuffisance de Paires éducateurs rendant difficile la
sensibilisation permanente.

III. PERSPECTIVES D’AVENIR
 Avoir un cadre juridique et administratif approprié pour un







fonctionnement harmonieux;
Restructurer le comité CIELS pour une bonne
coordination de ses activités dans les régions
d’exploitation;
Etendre les activités du CIELS sur l’ensemble du réseau par
l’implantation des comités régionaux;
Assurer le plaidoyer auprès des organismes nationaux et
internationaux pour la mobilisation des ressources
matérielles;
Elaborer dans le cadre du PTM le plan d’action

 Réaliser à terme les projets de la transformation des deux

voitures en salles de spectacle et de la réhabilitation des
deux cabosses.
(Des arrêts avec le décrochage du matériel .(voiture, caboose)
seront observés dans les gares et haltes ciblées pour les
actions de proximité (sensibilisation-préservatifs-CDV) en
plus de celles menées périodiquement par les cellules locales
du CiELS).

NOUS VOUS REMERCIONS

