Projet Rempart:

La lutte anti-virus

Porter secours à tout individu sans discrimination, protéger la vie, la santé et faire
respecter la personne humaine, c’est la mission de la croix rouge Française !
Cette association immunitaire, installée en Guyane comme dans tous les autres
territoires, vient porter secours aux populations précaires.
La croix Rouge a décidé d’agir et de contribuer à la lutte « anti-virus » sur le plateau des Guyanes. Les virus transmis par le moustique tels que le Chikungunya, le
Zika ou la Dengue se sont répandus sur cette zone ces dernières années. C’est un enjeu
majeur de la santé publique, ces maladies transmises par le moustique représentent 17 %
des maladies infectieuses et causent plus d’un million de décès chaque année dans le monde.
Touchés par les mêmes problématiques, Le Suriname, le Guyana et la
Guyane Française ont choisi de coopérer mais chacun dispose de procédés différents de lutte contre ces virus. La Croix Rouge a pris l’initiative d’allier tous ces procédés au sein d’un seul et unique réseau : Le
Projet Rempart Anti-vectoriel.
Grâce à cette liaison avec Gayana Red Cross (Croix Rouge du Suriname
et du Guyana), se crée un réseau d’échange de méthodes, d’outils et de
volontaires qui se déplacent notamment dans les villages frontaliers en
vue de diminuer les risques de transmission épidémiques.

Ce projet Rempart d’une valeur de 568 865 € est prévu sur 18
mois.
Une somme qui lui permet de former sur le terrain, d’informer,
de communiquer mais également de recruter 50 volontaires,
20 agents communaux et 50 agents territoriaux formés. Cette
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action a permis de sensibiliser 300 membres des communautés
surinamaises et guyaniennes et d’intégrer 30 personnels de santé provenant de ces territoires
voisins.
La Croix Rouge française a eu recours à plusieurs aides dont le Programme de Coopération
Interreg Amazonie à hauteur de 73 % du budget total.

415 865 €
de PCIA

L’Europe cofinance vos projets au delà des frontières !

