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Contexte

1  Données sur le nombre de cas mises à jour quotidiennement par l’Organisation mondiale de la Santé. 
2  Pour une liste complète des études de la CASS menées durant l’épidémie d’Ebola de l’Est de la RDC, consulter le document librement ici : lien. 

Depuis août 2018, les provinces du Sud-Kivu, du Nord-Kivu et de 
l’Ituri, à l’Est de la République Démocratique du Congo (RDC) sont 
touchées par une épidémie de maladie à virus Ebola (MVE). Le bilan 
est de 3404 cas et plus de 2240 décès, dont de nombreuses femmes 
et enfants. Tandis que de nouveaux cas ont continué d’être rapportés 
au début de l’année 2020 (dont les derniers en avril, deux jours avant 
la déclaration prévue de fin de l’épidémie), une nouvelle pandémie 
est survenue. La COVID-19, causée par un nouveau coronavirus, a été 
découverte dans la ville de Wuhan en Chine à la fin de l’année 2019 
et s’est répandue depuis à travers le monde, infectant plus de 2,7 
millions de personnes1. 

En février 2020, les premiers cas ont été rapportés sur le continent 
africain, et en avril, des cas avaient été recensés dans 52 pays. Les 

modèles prédictifs de la propagation de la COVID-19 sur le continent 
varient dans leurs estimations ; toutefois les analyses autour des 
impacts secondaires de la pandémie sur la santé, la pauvreté et la 
stabilité dans des contextes déjà fragiles sont unanimes. La COVID-19 
exacerbe les situations de crises sanitaires endémiques et de 
conflits dans la région, avec des impacts aggravés par les mauvaises 
conditions liées à l’eau, l’hygiène et l’assainissement (EHA/WASH) 
et l’engorgement des services de santé. Les communautés et les 
acteurs humanitaires impliqués dans la réponse à la COVID-19 dans 
ces contextes font face aux défis de limiter la surcharge des systèmes 
de santé et du détournement des ressources qui sont critiques pour 
répondre aux besoins existants vers la COVID-19.

La Cellule d’Analyse en Sciences Sociales (CASS) 

La Cellule d’Analyse en Sciences Sociales (CASS) est une unité établie 
durant l’épidémie d’Ebola de l’Est de la RDC (2018-aujourd’hui), 
par UNICEF, conjointement avec des partenaires nationaux et 
internationaux dans les domaines opérationnel et académique, et 
sous l’égide du Ministère de Santé publique congolais. La Cellule 
mène des recherches opérationnelles en sciences sociales (méthode 
mixtes), afin d’appuyer les acteurs de réponse et guider les stratégies 
et interventions de réponse. L’objectif de la CASS est de fournir des 
analyses intégrées afin de renforcer la compréhension et le suivi des 
tendances épidémiologiques, comportementales, et des perceptions, 

tout au long de l’épidémie et de la réponse. En travaillant étroitement 
avec tous les partenaires de réponse, la CASS utilise les résultats des 
analyses pour encourager des changements opérationnels concrets 
et améliorer la santé des communautés au sens large. Dans le cadre 
de la Réponse Ebola, la CASS a conduit 57 études opérationnelles 
et codéveloppé 112 recommandations2. S’inspirant des succès 
rencontrés par ce modèle en RDC, la CASS chercher à répliquer sa 
présence dans plusieurs pays en Afrique sub-saharienne, s’adaptant 
aux nouvelles situations nées de la pandémie actuelle de la COVID-19.  

Notes des leçons apprises 

La CASS a produit une série de documents (notes) sur les principales 
leçons tirées des analyses en sciences sociales durant la réponse à 
l’épidémie d’Ebola de l’Est de la RDC (2018-aujourd’hui). 

Ces notes ont vocation à utiliser les résultats des recherches 
conduites par la CASS pour enrichir les recommandations destinées 
à améliorer les approches de réponse à la COVID-19 et ses impacts 
secondaires en Afrique sub-saharienne. 

Il n’est pas question de comparer les deux maladies. Le virus 
Ebola a un taux de mortalité plus élevé que la COVID-19 et est 
beaucoup moins transmissible (le niveau de contact avec une 
personne symptomatique pour la transmission est significatif). Au 
contraire, le nouveau coronavirus se transmet via les projections de 
microgouttelettes, jusqu’à deux mètres entre deux personnes, et 
souvent avant même le début des symptômes. Cela constitue un défi 
majeur pour prévenir et empêcher la transmission et augmente le 
risque d’exposition pour les agents de réponse. 

En dépit de ces différences, les études en sciences sociales et 
comportementales, les recommandations qui en sont issues ainsi que 
les apprentissages documentés ici mettent en lumière des aspects 
importants pour les stratégies de réponse à la COVID-19, peuvent 
servir d’appui aux équipes de recherche qui opèrent dans des 
contextes similaires sur le continent, et cherchent à contribuer à la 
réflexion globale autour de la gestion de la pandémie.

Les outils de recherche de la CASS, les données brutes, les 
présentations et analyses ainsi que le suivi des recommandations 
issues des recherches (MONITO) sont accessibles librement en ligne 
ici : plateforme Ebola et plateforme COVID.

Les quatre notes abordent les thèmes suivants : 
Note 1 : Les questions que doivent poser les chercheurs en 
sciences sociales qui travaillent dans des contextes humanitaires 
(Afrique subsaharienne) au sujet de la COVID-19 et pourquoi ;

Note 2 : Inclusion des questions de genre dans les opérations de 
réponse humanitaire à la COVID-19 ; 

Note 3 : Recommandations pour les programmes humanitaires 
de la COVID-19 issues des données en sciences sociales acquises 
durant la réponse à l’épidémie d’Ebola en RDC ;

Note 4 : Les données acquises des recherches en sciences sociales 
sur les obstacles dans le recours aux soins durant l’épidémie 
d’Ebola de l’Est de la RDC
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Ce document a été élaboré à l’intention des acteurs de terrain luttant contre l’épidémie 
dans des programmes et des contextes humanitaires. Il se concentre sur l’importance 
et les raisons de veiller à inclure les questions de genre dans les efforts de réponse 
contre les épidémies et fournit des recommandations sur la manière de procéder, en 
s’appuyant sur les données en sciences sociales et les enseignements tirés d’études 
menées par la CASS durant l’épidémie de maladie à virus Ebola à l’Est de  
la République Démocratique du Congo (RDC) (de 2018 à nos jours). 

Données acquises de l’épidémie d’Ebola dans l’Est de la RDC : lacunes concernant 
l’intégration et l’inclusion des questions de genre

1. Inclusion des questions de genre dans les données

3  Au 19 avril 2020, les femmes représentent 1 873 cas des 3 404 cas recensés (55 %).
4 À ce jour, il n’existe aucune donnée sur la vaccination ventilée par sexe et par âge disponible, ce qui nous donne une compréhension limitée du rôle de la vaccination pour protéger 

les femmes. 
5  Les directives de l’OMS recommandent aux femmes qui sont devenues des contacts de cas de poursuivre l’allaitement, sauf si elles commencent à présenter des symptômes. 

Au cours des premiers mois de l’épidémie d’Ebola, les données de 
surveillance et notamment de recherche des contacts, n’incluaient 
pas systématiquement d’informations sur la grossesse ou 
l’allaitement. Lorsque ces informations ont commencé à être prises en 
compte, elles étaient considérées comme un statut unique (femme 
enceinte ou allaitante) et non comme deux catégories distinctes. En 
outre, les données relatives à la vaccination n’étaient pas fournies 

ni ventilées par sexe et les informations épidémiologiques d’ordre 
général n’intégraient pas systématiquement les facteurs sociaux 
(statut socioéconomique, profession, niveau d’éducation). Ce 
manque d’informations exhaustives limitait la compréhension de 
facteurs de risque potentiellement cruciaux concernant l’exposition et 
l’infection au virus. 

2. Effets, risque et infection chez les femmes

Les femmes étaient plus à risque.
Une note d’information rédigée par la CASS en mars 2019 suggère 
que les femmes se sentaient sous-représentées dans les efforts 
de réponse, et ce, en dépit du fait qu’elles couraient davantage de 
risques de contracter la maladie à virus Ebola3. En RDC et dans le 
monde entier, les femmes ont tendance à s’occuper des enfants et 
des proches malades et représentent une proportion considérable 
des effectifs des services de santé formels et informels. Ces rôles 
n’ont pas changé avec l’apparition de l’épidémie d’Ebola, ce qui 
signifie qu’elles étaient potentiellement plus exposées à l’infection 
tout en ayant souvent un accès limité aux mesures de protection et 
de prévention. Jusqu’en juin 2019, les femmes enceintes et allaitantes 
ne pouvaient pas bénéficier du vaccin contre Ebola4. Par ailleurs, des 
études ont constaté que, dans l’Est, les femmes ayant généralement 
des compétences plus faibles en matière de lecture et un niveau 
d’éducation moindre, elles étaient moins susceptibles de comprendre 
les informations fournies en français et en swahili congolais écrit et 
donc plus enclines à avoir l’impression de manquer d’informations 
sur la manière de se protéger et de protéger leur famille contre Ebola. 
Des femmes parlant nande interrogées à Beni ont déclaré qu’elles ne 
chercheraient pas à recevoir des soins dans une structure de santé 
si elles présentaient des symptômes pouvant être attribués à Ebola 
par crainte de ne pas se faire comprendre par les médecins parlant 
français ou swahili et de recevoir un diagnostic erroné.

Les activités de réponse ne répondaient pas aux besoins 
des femmes.
Les études quantitatives menées par la CASS durant l’épidémie 
d’Ebola en RDC ont démontré que les femmes ressentaient le 
besoin de disposer d’informations sexospécifiques distinctes sur la 
transmission et la prévention de la maladie. Une étude qualitative 
portant sur les cas confirmés d’Ebola chez les enfants de moins de 
5 ans a également suggéré que de nombreuses mères manquaient 
d’informations sur les pratiques à suivre en matière d’allaitement 
et de sevrage si elles étaient elles-mêmes devenues des contacts 
de cas d’Ebola5 et se sentaient coupables d’avoir infecté leur 
enfant en l’allaitant. D’autres études qualitatives menées par la 
CASS démontrent l’importance d’intégrer les questions de genre 
afin de veiller à ce que les interventions de réponse répondent 
aux besoins des femmes. Les interventions pour l’eau, l’hygiène et 
l’assainissement (EHA/WASH) ne prenaient pas correctement en 
compte les besoins des femmes en matière de santé menstruelle 
et les interventions portant sur l’utilisation des préservatifs (visant 
à prévenir la transmission sexuelle et les grossesses non désirées) 
auprès des survivants d’Ebola et sur leurs droits en matière de santé 
sexuelle et procréative en général étaient minimes. 

Note 2 : Inclusion des questions de genre dans les opérations 
de réponse humanitaire – Données acquises des études en 
sciences sociales durant l’épidémie
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L’accès aux services de santé sexuelle et procréative 
était limité.
D’après une étude sur les effets d’Ebola sur l’accès aux services de 
santé sexuelle et procréative réalisée par l’organisation International 
Rescue Committee (IRC), les besoins en matière de santé sexuelle 
et procréative ne constituaient pas une priorité dans les efforts 
de réponse contre Ebola et les programmes spécialisés existants 
n’arrivaient pas à suivre le rythme des changements induits par la 
réponse. Les femmes victimes de complications liées à la grossesse 
étaient particulièrement affectées, étant donné que l’épidémie 
d’Ebola les poussait à reporter davantage le recours aux soins, ce 
qui avait des conséquences néfastes. Certaines complications liées 
à la grossesse telles que des saignements inexpliqués et les fausses 
couches pouvant être prises pour des symptômes d’Ebola, des 
femmes repoussaient le recours aux soins par peur d’être transférées 
dans un centre de traitement Ebola (CTE). Les participantes de 
l’étude menée par IRC étaient généralement d’accord sur le fait qu’il 
était préférable d’éviter une grossesse durant l’épidémie d’Ebola, 
mais elles avaient des difficultés à se procurer une contraception 
ailleurs que dans les pharmacies privées et n’avaient pas accès à des 
solutions adaptées. Pour les survivants d’Ebola, aucune solution de 
contraception autre que les préservatifs n’était proposée dans les 
CTE. 

6  Pour parer une éventuelle baisse de l’utilisation des structures de santé durant l’épidémie, le Gouvernement de la RDC a mis en place des services de santé gratuits dans 
certaines structures de santé publiques. 

7  Depuis 2018, les États sont compétents pour légaliser l’avortement lorsqu’il vise à protéger la santé physique et mentale des femmes, lorsque la grossesse résulte d’un viol ou d’un 
acte incestueux ou en cas d’anomalie du fœtus.

Les conjointes de survivants d’Ebola et les survivantes d’Ebola ont 
signalé des problèmes comparables dans une étude de la CASS sur les 
perceptions et les usages en matière de préservatifs. Les participants 
à l’étude ont fait état de variations en ce qui concerne la quantité et 
les marques de préservatifs fournis aux survivants dans les CTE, ainsi 
que de perceptions individuelles divergentes concernant les risques 
de transmission d’Ebola par voie sexuelle et le rôle préventif des 
préservatifs. 

L’étude menée par IRC a également montré que l’épidémie d’Ebola 
avait moins perturbé les services de prévention et de traitement 
du VIH et des infections sexuellement transmissibles (IST) que 
d’autres services, peut-être en raison d’une initiative de gratuité 
des soins de santé adoptée par le Gouvernement6. En revanche, 
l’accès à l’avortement médicalisé7 restait faible et était généralement 
indisponible dans les centres de traitement Ebola ainsi que dans la 
plupart des structures publiques de santé, peut-être parce que les 
agents de santé manquaient de connaissances sur le caractère légal 
de l’avortement provoqué en RDC.

Toujours d’après la même étude, les survivantes de violences 
sexuelles et physiques présentant des saignements vaginaux étaient 
moins susceptibles d’aller se faire soigner dans un centre de santé 
par crainte d’être orientées vers un centre de traitement Ebola, les 
saignements faisant partie des symptômes de la maladie.

3.  L’influence et l’implication des femmes dans la réponse contre l’épidémie d’Ebola en RDC

Les femmes étaient sous-représentées dans les équipes 
d’intervention. 
Tout au long de la réponse contre l’épidémie d’Ebola dans l’Est 
de la RDC, les femmes étaient sous-représentées parmi les 
agents d’intervention rémunérés. La majorité des effectifs, y 
compris dans les postes de supervision et de gestion au sein des 
commissions gouvernementales et des ONG, étaient des hommes 
et, dans de nombreuses organisations, y compris l’ONU, les 
femmes représentaient moins de 30 % des effectifs des équipes 
d’intervention. En conséquence, les femmes avaient une voix et une 

influence limitées dans les stratégies de réponse et d’intervention 
et les femmes des communautés avaient des occasions restreintes 
d’échanger avec d’autres femmes au sein des équipes de réponse. 

En outre, les hôtels, restaurants et entreprises de location de 
véhicules en RDC étant majoritairement détenus par des hommes, 
on peut estimer que la plupart des investissements économiques 
de la réponse profitaient aux hommes au sein de la population. Les 
femmes avaient donc des possibilités limitées de bénéficier des 
investissements financiers et économiques de la réponse.

Pourquoi est-il nécessaire de prendre en compte ces éléments dans les programmes 
d’intervention humanitaire de réponse contre la COVID-19 ?
Les femmes ont souvent des emplois non rémunérés  et le rôle de 
soignantes à la maison. Elles représentent, à l’échelle mondiale, près 
de 70 % des effectifs des services sociaux et sanitaires, des rôles 
très risqués dans le contexte actuel. Ce risque est aggravé par un 
niveau plus faible des femmes globalement en matière de lecture, 
d’éducation à la santé et des plus faibles connaissances dans les 
langues autres que la langue maternelle, cela étant les résultats d’un 
accès moindre à l’éducation pour les femmes dans le monde. Cela 
les empêche d’accéder aux informations sur la manière de prévenir 
et de traiter la maladie lorsque celles-ci ne sont pas spécifiquement 
adaptées à leurs besoins. En outre, des données de la Fédération 
internationale de la Croix-Rouge (FICR) et d’IRC montrent que l’accès 
à d’autres services de santé essentiels, dont les services de santé 
sexuelle et procréative, est souvent entravé durant les situations 
d’urgence (telles qu’une épidémie). Un article du Fonds des Nations 
Unies pour la population (FNUAP) explique ainsi : 

« Lors de l’épidémie de virus Zika de 2015-2016, les femmes ont dû 
faire face à de sérieux obstacles dans leur accès aux soins, notamment 
à cause d’un manque d’autonomie dans leur propre santé sexuelle 
et procréative, d’un accès limité aux services de santé, ainsi que de 
ressources financières insuffisantes. Lors de l’épidémie d’Ebola en 
Afrique de l’Ouest, en 2014-2015, les femmes ont couru un plus grand 
risque d’infection à cause de leurs rôles prédominants d’aidantes et de 
professionnelles de santé. »

Si les femmes ne semblent pas plus susceptibles de contracter la 
COVID-19 sur le plan biomédical, elles courent davantage de risques 
de subir les conséquences (secondaires) socioéconomiques de la 
COVID-19. Des articles publiés par la revue The Lancet et par l’UNIDIR 
ont exprimé la nécessité de procéder à une analyse des inégalités 
entre les genres et indiquent un risque accru de vulnérabilité 
sociale et de violence à l’encontre des femmes durant la pandémie 
actuelle. Les mesures de prévention et de contrôle de l’infection 
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à la COVID-19 mises en place dans de nombreux pays (isolement 
volontaire, confinement, distanciation physique) risquent également 
de creuser les inégalités existantes en augmentant la vulnérabilité des 
victimes de maltraitance ainsi que la charge de corvées ménagères 
des femmes. L’intégration de la question de genre à tous les niveaux 
de cette réponse pourrait permettre de veiller à ce que les inégalités 
existantes ne se creusent pas et que les besoins des hommes et 
des femmes soient correctement pris en compte. Cela comprend la 
nécessité d’adopter des programmes spécifiques pour répondre aux 

besoins prioritaires des femmes et des adolescentes en matière de 
garde d’enfants, d’éducation et de ressources domestiques, la mise 
en place d’installations d’EHA afin de répondre aux besoins de santé 
menstruelle et d’hygiène (que ce soit en espèces ou en nature en 
fonction de la situation), l’exploration des possibilités d’apprentissage 
à distance pour les filles déscolarisées afin de réduire les risques de 
grossesse chez les adolescentes ainsi que des mesures de protection 
contre les risques accrus de violence sexuelle et fondée sur le genre 
et de soutien aux femmes âgées qui sont isolées.

Comment intégrer cela dans la réponse contre la COVID-19 ?
Des organismes, dont l’UNICEF, ONU-Femmes, le FNUAP et CARE, 
ont publié des directives concernant l’inclusion des femmes et 
l’intégration de la question de genre dans les efforts de réponse. Voici 
plusieurs recommandations issues de ces documents :

• Réaliser une analyse des inégalités entre les genres dans tous 
les pays d’intervention ;

• Budgétiser les activités d’intégration de la question de genre 
et développer toutes les ressources de communication 
dans un langage simple, dans les langues locales et dans des 
formats accessibles ;

• Veiller à la représentation équitable des femmes à tous les 
échelons de la réponse, en particulier dans les postes influents 
de haut niveau ;

• Mettre en œuvre le Dispositif minimum d’urgence (MISP) afin 
d’assurer un accès permanent aux services et aux droits de 

santé en matière de sexualité et de procréation, ce qui inclut 
de fournir un soutien aux survivantes de violences perpétrées 
par un partenaire intime ou de violences liées au genre (ce 
qui comprend les travailleuses du sexe) et de permettre des 
avortements gratuits et sûrs ;

• Mobiliser les réseaux de défense des droits des femmes et des 
jeunes ;

• Donner une attention particulière aux femmes soignantes 
(formelles et informelles), notamment en leur fournissant 
un soutien en matière de santé mentale, des services de 
garde d’enfants et un accès ininterrompu aux services et 
aux droits en santé sexuelle et reproductive et en mettant 
en place des programmes de transfert en espèces au profit 
des femmes et des filles afin de minimiser les conséquences 
socioéconomiques de l’épidémie.

Comment évaluer et garantir que la dimension du genre est prise en compte 
dans les recherches en sciences sociales sur la réponse contre la COVID-19 ?
Les analyses et les données acquises des recherches en sciences 
sociales sur l’épidémie d’Ebola ont permis d’identifier des mesures 
essentielles afin de veiller à ce que la dimension du genre soit prise 
en compte dans les programmes humanitaires : 

• Former les chercheurs en sciences sociales à l’importance 
et à la manière d’intégrer les questions de genre dans leurs 
travaux ;

• Veiller à ce que la dimension de genre soit prise en compte 
dans tous les aspects de la recherche, notamment le 
recrutement, l’élaboration des études, et la collecte et 
l’analyse des données ;

• Veiller à ce que tous les genres et les âges soient représentés 
de manière équitable dans la collecte des données (consulter 
des hommes et des femmes de tous les âges, dont des 
femmes âgées, des adolescentes, etc., dans toutes les 
études) ;

• Collecter des données ventilées par sexe ;
• Recruter autant de chercheurs que de chercheuses et veiller 

à ce que les rôles de supervision et de gestion soient assumés 
par des hommes et des femmes ; 

• Explorer des questions de recherche traitant de « questions de 
genre », telles que la violence sexuelle et fondée sur le genre, 
la santé maternelle, la santé sexuelle et procréative et les 
besoins particuliers des femmes en matière de santé mentale 
et la situation des femmes sans-abri ;

• Réaliser une analyse rapide des inégalités entre les genres afin 
d’orienter les prochaines questions de recherche ;

• Durant l’analyse, comparer les résultats des hommes et des 
femmes et recenser les points communs et les différences ; 

• Discuter de l’impact que les résultats de la recherche 
pourraient avoir sur le genre (indépendamment du sujet).

Indicateurs permettant de mesurer l’intégration des questions 
de genre : 
• Pourcentage de femmes au sein des équipes de recherche ;
• Pourcentage de femmes au sein des équipes de recherche 

ayant des rôles de supervision ou de gestion ;
• Pourcentage de chercheurs au sein de l’équipe formés à 

l’intégration des questions de genre ;
• Pourcentage d’études abordant des questions de genre dans 

les résultats ;
• Pourcentage d’études traitant de questions de genre dans le 

principal sujet de la recherche ; 
• Pourcentage d’études interrogeant à la fois des hommes et 

des femmes ;
• Nombre de recommandations créées dans le but de combler 

les inégalités entre les genres provoquées ou exacerbées par 
la COVID-19 ;

• Nombre de recommandations appliquées par les équipes de 
réponse contre la COVID-19 en vue de combler les inégalités 
entre les genres provoquées ou exacerbées par la COVID-19 ;

• Pourcentage du budget de la recherche affecté aux activités 
d’intégration des questions de genre.
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Comment appliquer les enseignements tirés de la réponse contre Ebola en RDC 
dans les programmes humanitaires de réponse contre la COVID-19 ?
• En désagrégeant toutes les données par genre et par âge 

(indépendamment du programme).
• En veillant à la représentation équitable des femmes à tous 

les échelons des équipes de réponse (prise de décision et 
influence).

• En incluant les associations et les groupes de femmes dans 
le développement et la conception de la réponse (et pas 
seulement dans les activités de communication des risques et 
engagement communautaire).

• En veillant à ce que les données de surveillance incluent :
 - des informations sur les femmes 1) enceintes et 2) 

allaitantes dans deux catégories distinctes ;
 - des indicateurs socioéconomiques. 

• En investissant dans des projets socioéconomiques détenus 
par des femmes (en soutenant, par exemple, des femmes qui 
fabriquent des masques ou des articles réutilisables de gestion 
de l’hygiène menstruelle).

• En proposant des solutions dans les programmes pour 
répondre aux conséquences socioéconomiques de la 
pandémie pour les femmes, en lien avec les mesures de 
prévention et contrôle des infections (PCI).

• En assurant ou en facilitant un accès permanent aux services 
et aux droits de santé sexuelle et reproductive, notamment à 
des services complets de planification familiale, à l’avortement 
médicalisé, à un soutien pour les femmes victimes de 
violences (dont les violences sexuelles) fondées sur le genre, 
aux soins obstétriques d’urgence et aux examens de santé de 
routine (soins prénatals et postnatals, dépistage du cancer du 
col de l’utérus, etc.).
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La Cellule d’Analyses en Sciences Sociales (CASS) : nous contacter

Pour toute requête ou question en lien avec la CASS au sujet des briefings, des outils ; pour demander un appui 
technique ou analytique supplémentaire ; pour être intégré dans le réseau des partenaires de recherche de la 
CASS, contacter par email : Simone Carter (scarter@unicef.org) et Jerome Pfaffman Zambruni (jpfaffmann@
unicef.org). 

Les contributeurs principaux de la CASS incluent des membres de GOARN-Recherche (nina.gobat@phc.ox.ac.
uk), OMS (ngoundoungj@who.int), Anthrologica (oliviatulloch@anthrologica.com), MSF-Epicentre (Pascale.
LISSOUBA@epicentre.msf.org), HHI (ppham@hsph.harvard.edu; pvinck@hsph.harvard.edu),  Gillian McKay 
from LSHTM (Gillian.Mckay@lshtm.ac.uk), TWB (christine@translatorswithoutborders.org), ITM (WVDamme@
itg.be, vvanlerberghe@itg.be), FICR (ombretta.baggio@ifrc.org), NOVETTA (roneill@novetta.com).   


