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CELLULE D’ANALYSE EN SCIENCES SOCIALES (CASS)

Ce document a été élaboré par la Cellule d’Analyse en Sciences Sociales (CASS) sous l’égide de la Commission de Ges�on des Informa�ons de 
la Réponse mul�sectorielle à l’épidémie de COVID-19 en RDC. Il présente des données mul�disciplinaires issues d’analyses intégrées des 
impacts de la réponse COVID-19 sur la santé communautaire. L’objec�f de ce rapport est de promouvoir l’applica�on des résultats de la 
recherche et d’assurer la mise en œuvre et le suivi des recommanda�ons découlant de ces analyses. Des analyses mensuelles me�ront en 
évidence les changements de tendances dans les percep�ons et les comportements en ma�ère de soins, avec des données présentées 
provenant de différentes sources pour étayer les conclusions. Tous les rapports seront publiés ici.

Introduction et objectif

Résultats clés des analyses intégrées

Impacts de la réponse COVID-19 
sur la santé communautaire en RDC 
Analyses Multidisciplinaires Intégrées des Épidémies
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Percep�on d'une diminu�on de la fréquenta�on des structures de santé due au manque de moyens financiers plutôt qu'aux 
craintes liées à COVID-19. Cependant, les femmes en par�culier hésitent encore à fréquenter les structures (pour elles-mêmes 
ou avec des enfants) par crainte d'être mises en quarantaine

Les décisions en ma�ère de santé reproduc�ve sont influencées par l'impact socio-économique de COVID-19 : plus de 
femmes optent pour des méthodes contracep�ves à long terme et se rendent aux consulta�ons avec leurs partenaires, qui 
sont favorables au report de la grossesse en ce�e période

Connaissance limitée des comorbidités des COVID-19 (diabète et hypertension), surtout chez les hommes, malgré le fait que 
sur 215 décès par COVID-19 en RDC, 39% étaient hypertendus et 30% diabé�ques (au moment de la publica�on)

Les familles adoptent diverses stratégies d'adapta�on pour fournir une alimenta�on suffisante à leurs enfants, notamment 
en réduisant la fréquence des repas et la quan�té de nourriture. Confrontés à un choix, les parents donnent la priorité à la 
nourriture plutôt qu'à la recherche et au paiement de soins de santé

Augmenta�on du nombre de femmes et de filles enceintes dans les centres, de celles qui recherchent une contracep�on 
d'urgence, et du nombre de femmes et de filles ayant accès aux services de planning familial

D'après les données qualita�ves, le personnel de santé perçoit le risque d'infec�on nosocomiale COVID-19 comme étant 
réduit, car le nombre de cas enregistrés à Kinshasa est inférieur au mois précédent. La plupart se sentent bien protégés après 
avoir reçu une forma�on et du matériel de PCI

Kinshasa Septembre 2020

Principales conclusions                                                              mai                 juillet          aout/sept

La peur de COVID-19 chez les personnels de santé

Risque perçu d'infec�on dans la communauté

Fréquenta�on : consulta�ons générales

Fréquenta�on : planning familial

Fréquenta�on : maladies non-transmissibles

Risques perçus pour la santé sexuelle et reproduc�ve

Principal facteur limitant l'accès aux soins de santé

Nombre de femmes et d'adolescentes enceintes observées

Difficultés d'accès à une alimenta�on suffisante (qualité et quan�té)

Augmentation   Diminution                     Pas de changement / non mis en évidence par la recherche

  Principales conclusions : comparaison des résultats des phases I - III 



 Analyse multidisciplinaires intégrées des épidémies : COVID-19 en RDC
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Des sciences
mul�disciplinaires qui 

sont intégrées et 
analysées ensemble   

Données de fréquenta�on (SNIS/ DHIS2): Structures de santé publiques

Données de fréquenta�on : Structures de santé privés

Recherche en sciences sociales sur les impacts et percep�ons des mesures 
COVID-19 sur l’u�lisa�on et l’accès aux services de santé à Kinshasa

Les services de planning familial u�lisent les données des cliniques mobiles

Changements dans l'accès et de l'u�lisa�on des services de santé 
sexuelle et reproduc�ve depuis COVID-19

L’impact de COVID-19 sur les entreprises en RDC; Les impacts 
socio-économiques de la crise de COVID-19 sur les ménages en RDC

Mise en œuvre des mesures sociales et de santé publique en vigueur en 
République Démocra�que du Congo : Analyse de la situa�on (septembre 2020)

Mesure de l’impact de COVID-19 sur les unités économiques (août)

Dépistage des maladies chroniques chez les personnes à haut risque - 
co-morbidités pour COVID-19

L'impact de COVID-19 sur la sécurité alimentaire et la nutri�on

Chronologie des événements rela�fs à la réponse au COVID-19 à Kinshasa



https://drive.google.com/drive/folders/1YOlZvf06ou1ZUkVfYEJQRvRMdtjg2mTD
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Planning familial

Les premiers mois de la réponse à la COVID-19 ont vu une réduc�on de l'u�lisa�on des services de planning familial (voir le rapport de juillet). 
En août / septembre, le personnel de santé et la communauté ont con�nué à signaler une réduc�on de l'u�lisa�on des services, le planning 
familial n'étant pas considéré comme un service urgent. Cependant, des entre�ens avec des prestataires des cliniques mobiles Marie Stopes 
me�ent en évidence une augmenta�on de l'u�lisa�on des services.

Impacts sur la santé des femmes et des filles : La santé sexuelle et reproductive

              La prise de décision en ma�ère de santé reproduc�ve est influencée par les impacts socio-économiques de la réponse à la COVID-19 : 

•    Changement de la préférence des femmes pour les méthodes à court terme au profit de méthodes à plus long terme (implant ; DIU) 
•    Les couples comprennent la charge financière que représente le fait d'avoir des enfants, et veulent minimiser le risque de tomber enceinte  
      à un moment de stress financier 

Si les services n'étaient pas locaux ou gratuits, les femmes ne se sentiraient pas en mesure de les utiliser

Données qualita�ves montrant l'importance des services gratuits pour le planning familial 
« Si ce service était payé, je ne pourrais pas être ici, c'est difficile pour moi étant donné la charge que j'ai sur mes enfants, je devrais 
continuer avec les graines de papaye pour éviter une grossesse »
                                          Femme, clinique mobile, Kinshasa

Les adolescentes se sentent s�gma�sées par les femmes plus âgées lorsqu'elles accèdent aux services de contracep�on.

•     Selon certains prestataires, moins d'adolescent.e.s ont accès aux contracep�fs (même si l'on pense qu'elles sont plus ac�ves sexuellement  
       depuis la COVID et les fermetures d’écoles)
•     La plupart des adolescentes qui viennent pour la contracep�on choisissent une injec�on contracep�ve de 3 mois parce qu'elle ne laisse  
       aucune marque visible
•     La fermeture des écoles limite l'accès au planning familial pour adolescentes, qui profitent normalement du trajet aller-retour à l’école  
       pour se rendre à la clinique

Grossesse et soins post-avortement 

Augmenta�on du nombre de femmes et de filles enceintes dans les zones difficiles d'accès ayant accès aux services des cliniques mobiles :

•     Percep�on du personnel de santé selon laquelle, depuis juin, davantage de femmes ont recours aux services de soins post-avortement 
•     Percep�on d'une augmenta�on depuis le mois de juin du nombre d'adolescentes enceintes venant en consulta�on  

Les données qualita�ves me�ent en évidence l'augmenta�on perçue du nombre de femmes et de filles u�lisant la contracep�on d'urgence 
depuis le mois de juin :
« Oui beaucoup des femmes ont utilisés les pilules d’urgence les deux derniers mois parce qu’en cette période, elles ont plus pratiqué 
les rapports sexuels » 
                       Personnel de Santé,  clinique mobile

Planning familial

1   Fournir le planning familial par le biais de cliniques mobiles, accéder aux zones les plus difficiles à a�eindre, les plus démunies financièrement, 
      fournir les services gratuitement
2   Prévoir des horaires dis�ncts pour les femmes âgées et les adolescent.e.s pour l'accès au planning familial (réduire le risque de s�gma�sa�on)
3   Adapter l'engagement communautaire/les efforts de sensibilisa�on des parents pour éviter de restreindre l'accès aux contracep�fs pour les 
     filles non scolarisées
4   Con�nuer à promouvoir l'accès à la contracep�on par le biais des structures communautaires existantes (par exemple, les RECO, les groupes  
     de femmes, etc.) 
5   Fournir aux adolescent.e.s des structures de sou�en alterna�ves qui peuvent leur faire défaut lorsqu'elles n'ont pas accès à l'école 
     Ex. des centres pour les adolescentes qui donnent accès à des informa�ons sur la santé sexuelle et reproduc�ve

Soins post-avortement 

1   Con�nuer à promouvoir les services de contracep�on disponibles auprès des adolescent.e.s, des adolescents (partenaires sexuels) 
     et des parents en tant que méthodes de préven�on des grossesses non désirées (ex. par les relais communautaires et les prestataires de soins)
2  U�liser une méthode sensible pour informer les femmes sur la contracep�on d'urgence et les services post-avortement (selon le   
     contexte)  - par exemple, le bouche à oreille par le biais des réseaux communautaires de femmes

À considérer, sur la base des analyses



https://preventepidemics.org/wp-content/uploads/2020/09/PERC-Report-Democratic-Republic-of-the-Congo-_FR-_FINAL.pdf

https://www.rescue.org/press-release/covid-19-increases-glo-
bal-food-insecurity-less-children-are-receiving-nutrition

https://preventepidemics.org/wp-content/u-
ploads/2020/09/PERC-Report-Democratic-Republic-of-the-Cong
o-_FR-_FINAL.pdf
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Sécurité alimentaire

Le Programme Alimentaire Mondial (PAM) es�me que plus de 40 millions de personnes (au niveau na�onal) ont une consomma�on 
alimentaire insuffisante - une augmenta�on es�mée à 6 millions depuis le début de la réponse à la COVID-19. Toutefois, avec l'ouverture des 
fron�ères, les produits locaux et importés sont progressivement disponibles sur les marchés. La reprise de la circula�on des personnes et des 
marchandises entre d'autres villes peut contribuer à une meilleure distribu�on et disponibilité des produits alimentaires.

Plus de 80 % des personnes interrogées dans les enquêtes du PERC et des recherches qualita�ves de la CASS ont déclaré avoir régulièrement 
rencontré des obstacles à l'accès à la nourriture, notamment :
 ●   Augmenta�on des prix 
 ●   Difficultés d'accès aux marchés

IRC fait état d'une réduc�on de 15 % du nombre de pa�ents cherchant à se faire soigner pour malnutri�on dans leurs cliniques, malgré une 
augmenta�on es�mée à 64 % du nombre de personnes confrontées à l'insécurité alimentaire depuis le début de l'interven�on COVID-19.

Le réseau du système d'alerte précoce sur la famine prévoit une récolte inférieure à la moyenne des principales cultures vivrières au début de 
2021 (au niveau na�onal) en raison de l'accès limité aux fournitures telles que les semences et les pes�cides des pays voisins lors de 
l'interven�on COVID-19, ce qui pourrait réduire la disponibilité des denrées alimentaires sur les marchés locaux entre janvier et mars 2021.

Stratégies d'adaptation

La réduc�on des revenus par manque de travail limite la capacité des parents à acheter suffisamment de nourriture et les oblige à modifier 
leur mode d'alimenta�on:

•    Les parents ont déclaré avoir dû adapter leurs propres habitudes alimentaires en réduisant la fréquence à laquelle ils mangent, afin de  
      s'assurer que leurs enfants ont suffisamment à manger (nourrir les enfants est une priorité)
•    D'autres ont dit que toute la famille devait réduire et adapter la quan�té et la fréquence des repas

Les fermetures d'écoles me�raient la pression sur les parents en termes de capacité à fournir suffisamment de nourriture, car les enfants à la 
maison toute la journée demandent apparemment plus souvent de la nourriture :

Les parents donnent la priorité à la recherche de nourriture pour leurs enfants plutôt qu'à la recherche et au paiement des soins de santé

Des données qualita�ves montrant que l'alimenta�on est une priorité par rapport aux soins de santé
« C’est difficile, car le manger d’abord pose problème, quelqu’un qui a du mal à manger comment – est ce qu’elle va accéder aux soins de 
santé ? » 
                       Père, Kinshasa 

Nutrition

WASH

 ●   Baisse des revenus 
 ●   Demande accrue causée par les enfants à la maison
 

À considérer, sur la base des analyses

1     Limiter l'impact des fermetures de fron�ères sur le coût et la disponibilité des denrées alimentaires sur les marchés (changements  
       requis au niveau des politiques nationales de réponse)
2     Des services de santé subven�onnés pour éviter que les parents n'aient à choisir entre nourrir leurs enfants ou payer les soins

Risque d’infection nosocomiale

Perception du risque du personnel de santé

CASS enquête de popula�on : échan�llon représenta�f du personnel de santé de 282 structures de santé
•    58-60% déclarent se sen�r à haut ou très haut risque d'a�raper la COVID-19 
•    95% es�ment qu'ils sont plus exposés au risque d'être infectés par la COVID-19 que le reste de la popula�on

Cependant, depuis le mois dernier, les personnels de santé es�ment que le risque de contracter la COVID-19 dans ses structures de santé 
est considérablement réduit :

Données qualita�ves me�ant en évidence la percep�on que le risque d'infec�on nosocomiale par COVID-19 est réduit
« Le risque d’infection nosocomiale a diminué, parce que, par rapport aux anciens cas, nous avons remarqué qu’il n’y a pas beaucoup de cas 
qui nous reviennent au centre, donc c’est considéré que c’est guéri complètement »  
                                               Personnel de santé, Kinshasa

h�p://www.ipcinfo.org/ipc-country-analysis/details-map/en/c/1152857/

https://reliefweb.int/report/democratic-republic-congo/democratic-republic-congo-key-message-update-september-2020

Données au niveau national
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Accès et utilisation des services de santé

Santé générale

À considérer, sur la base des analyses

1   Veiller à ce que les femmes par�cipent pleinement à la forma�on et à l'applica�on des protocoles PCI dans les structures de santé afin  
     qu'elles se sentent aussi confiantes et capables que leurs collègues masculins de prévenir l'infec�on nosocomiale
2   Assurer une forma�on et une supervision régulière pour garan�r le main�en des connaissances et des meilleures pra�ques
3   Les structures de santé privées doivent être ciblées en plus des structures gérées par l'État pour assurer une forma�on adéquate et la  
     fourniture de matériel - 86% des structures de santé à Kinshasa sont privées
4   Assurer l'approvisionnement ininterrompu en eau des structures de santé devant appliquer les protocoles PCI
5   L'engagement communautaire autour de l'existence de la COVID-19 et du risque d'infec�on nosocomiale, pour les encourager à suivre    
     les mesures de barrière dans les FOSA ? (Cela peut entraîner une réduction de l'utilisation des services de santé)

Structures de santé privées              Structures de santé publiques

% déclarant avoir reçu une forma�on pour COVID-19

% de personnel es�mant que leur structure dispose des équipements 
nécessaires pour prévenir les infec�ons nosocomiales

% de personnel qui se sent capable d'appliquer les protocoles PCI

% de personnel de santé qui déclare se sen�r suffisamment informé 
pour arrêter la transmission de COVID-19 dans leur centre

35%   63%

18%   33%

72%   90%

64%   90%

Varia�on entre les structures privées et publiques

L'u�lisa�on des services de santé avait 
diminué (restric�ons de mouvement et 

financières, peur de la COVID-19 et 
risque de quarantaine)

La fréquenta�on aurait augmenté (levée 
des restric�ons de mouvement, crainte 

de la COVID-19 moins importante, 
efforts d'automédica�on inefficaces - le 

besoin de soins médicaux appropriés 
devient urgent)

La fréquenta�on diminue à nouveau, car 
les impacts socio-économiques de la 
réponse COVID-19 se font sen�r de 

manière plus aiguë

Mai / Juin Juillet Août / Septembre

*A�en�on : risque de complaisance, si le personnel de santé perçoit le risque d'infec�on nosocomiale comme étant faible, il sera peut-être 
moins a�en�f aux mesures de protec�on et de préven�on

Prévention et contrôle des infections : matériels et formation

CASS enquête de popula�on : échan�llon représenta�f du personnel de santé de 282 structures de santé

•   58 % du personnel de santé déclarent se sen�r plus exposés au risque de COVID-19 que la popula�on moyenne en raison du   
     manque de matériel de protec�on

•   Seuls 19 % de personnel de santé ont déclaré qu'ils es�maient qu'il leur incombait de décontaminer les structures

•   Moins de 40 % des soignants de l'ensemble des structures ont déclaré que les structures  étaient systéma�quement décontaminées et  
      que leur température était contrôlée        
•   Le personnel féminin se sent moins à l'aise que le personnel masculin pour appliquer les protocoles de PCI

Étude longitudinale à méthodes mixtes de la CASS

•   Le personnel de santé se sent bien protégé après avoir reçu une forma�on et du matériel de PCI de la part d'Ac�on Contre la Faim (ACF)

•   Certains se sont sen�s moins capables d'appliquer les mesures PCI en raison d'une pénurie d'eau (structures sans approvisionnement en  
      eau de secours, ou eau régulièrement coupée par REGIDESO (société de distribu�on d'eau)

•   La volonté de la communauté de se conformer aux mesures de PCI propres à la COVID-19 dans les structures de santé varie selon les  
     régions et le degré d'accepta�on de l'existence de la maladie (ex. les zones plus défavorisées où COVID-19 n'est pas une priorité)



https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935120307854

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7314621/

Données qualita�ves me�ant en évidence une percep�on selon laquelle l'argent est le principal facteur limitant l'accès aux soins 
« …il y a une faible fréquentation des malades à l’hôpital, et ceci est plus dû non-pas par peur de COVID-19 mais surtout par manque 
d’argent »  
                                  Mère, Kinshasa 
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La crainte d'être mis en quarantaine en tant que cas suspect de COVID-19 con�nue à dissuader les gens de se rendre dans les établissements 
de santé :
• Les femmes sont par�culièrement hésitantes. Le nombre de nouvelles visites pour les femmes est plus faible que pour les hommes, bien  
         que le nombre de femmes par�cipant à la CPN, à la CPS et à l'accouchement reste stable. 
• Les femmes sont plus ré�centes que les hommes à amener leurs enfants dans les établissements de santé, préférant fournir des   
         médicaments à domicile plutôt que de courir le risque d'une infec�on COVID-19 ou de voir leur enfant mis en quarantaine 

   Les données qualita�ves montrent que les femmes ont tendance à a�endre trois ou quatre jours avant d'emmener leur   
   enfant au centre de santé, tandis que la majorité des hommes ont déclaré que si leur enfant était malade, ils l'emmèneraient   
   sans délai 

Cependant, dans la plupart des cas, le père ne prendrait pas la responsabilité de la garde des enfants dans les familles et serait donc moins 
enclin qu'une mère à penser aux risques associés aux structure de santé à ce moment-là.

   Certains parents préfèrent appeler un personnel de santé (généralement un ami ou un membre de la famille) pour demander  
   des conseils sur la manière de traiter leurs enfants à la maison, sans avoir à se rendre dans un établissement de soins

Maladies non transmissibles (MNT)

Une sensibilisa�on très limitée des hommes au fait que certaines maladies chroniques (diabète, hypertension) augmentent le risque 
d'infec�on grave par la COVID-19 (une tendance observée dans le monde en�er) malgré le fait que les hommes présentant des comorbidités 
meurent plus souvent de la COVID-19 que les femmes1,2.

•     Le personnel de santé es�me que de nombreuses personnes ne savent pas que le diabète et l'hypertension sont des comorbidités pour  
       la COVID-19
•     Propor�on plus élevée de femmes conscientes que le diabète et l'hypertension sont des comorbidités pour la COVID-19 (recherche         
       qualita�ve de la CASS sur les impacts de COVID-19 ; enquête CASS KAP-B sur la percep�on du risque de COVID-19)

Données qualita�ves montrant la prise de conscience des maladies non transmissibles comme facteurs de risque de la COVID-19
« … on parle souvent que beaucoup des personnes qui meurent de COVID-19 sont des diabétiques et des personnes ayant des maladies 
cardiaques. » 
                                Jeune femme, Kinshasa

Les perceptions correspondent-elles à la réalité observée ?

Toutes les visites
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Les données DHIS2 pour 2020 suivent une 
tendance similaire à celle de 2019 et 2018, ce 
qui pourrait suggérer une varia�on 
saisonnière dans l'u�lisa�on des services de 
santé.

Cependant, les changements observés dans le 
nombre moyen de visites par mois en 2020 
sont plus marqués et complètent les données 
qualita�ves recueillies par la CASS.

2018

2019

2020

COVID-19 (2020)

Toutes les structures - Kinshasa

1. Sanyaolu, A. et al (2020). Comorbidity and its Impact on Pa�ents with COVID-19 (lien)
2. Ioannidis, J. et al (2020). Popula�on-level COVID-19 mortality risk for non-elderly individuals overall and for non-elderly     
 individuals without underlying diseases in pandemic epicentres (lien)
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La diminution perçue de la fréquentation des structures de santé en août est considérée comme le résultat d'un manque 
de moyens financiers, plutôt que d'une crainte d'infection par la COVID-19.

Le Ministère de la Santé congolais, l'OMS et UNICEF ont lancé une ini�a�ve pour dépister les personnes présentant un risque accru de 
développer des maladies chroniques (diabète, hypertension) 

•     Bien que le taux de mortalité global dans le pays soit de 2,5 à 2,7%, le profil des personnes qui meurent de la COVID-19 est généralement          
       influencé par l'âge (>50 ans) et la présence d'une comorbidité
•     Une analyse effectuée sur 215 pa�ents décédés des suites de la COVID-19 en RDC l'a montré : 39% étaient hypertendus et 30%   
       diabé�ques  (au moment de la publica�on)
•     Projet visant à contribuer à la réduc�on de la morbidité et de la mortalité liées à la COVID-19 en RDC par la sensibilisa�on, le dépistage et          
       la prise en charge des personnes vivant avec une hypertension et/ou un diabète
•     Le programme a jusqu'à présent iden�fié 638 personnes souffrant d'hypertension ou de diabète non diagnos�quées auparavant

https://drive.google.com/drive/folders/1MjJ53_je4hQrQSX9tdDlkCfDE6Cr9520



https://rdccovidbusinesssurvey.com/Previous Reports/It%C3%A9ration 2_D%C3%A9veloppements macro-%C3%A9conomiques.pdf

https://drive.google.com/drive/folders/1MjJ53_je4hQrQSX9tdDlkCfDE6Cr9520
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Principaux événements liés à la réponse à la COVID-19 

  •  Ouverture des fron�ères interna�onales, reprise des vols interna�onaux, et accès à certains pays voisins, mais pas à tous
  •  Lieux de culte et de sport autorisés à reprendre leurs ac�vités
  •  Les ac�vités commerciales (magasins, banques, bars, cafés, etc.) peuvent reprendre �midement, mais les mesures   
      barrières sont maintenues

   Analyses à venir

•   Médecins du Monde projet pilote : « Réduc�on de la morbidité liée à la pandémie du COVID-19 à Kinshasa au près des diabé�ques et des  
     hypertendus de 50 et plus » ; projet pilot de 4 mois, à Selembao sur 2 FOSA visant l’iden�fica�on, le dépistage, la prise en charge et la  
     préven�on de la comorbidité
 
•   ELAN : République Démocra�que du Congo Business Brief - impact de la COVID-19 itéra�on de l’enquêtes 3 et 4

•   Analyses SNIS/ DHIS2 pour le mois d’octobre

•   Mise à jour sur les progrès du programme de dépistage des maladies non transmissibles (MSP, OMS, UNICEF)

•   CASS : Phase V de recherche sur les impacts de la réponse COVID-19 sur la santé communautaire à Kinshasa ; phase IV Goma (DHIS2,  
                  entre�ens (CASS), des données fournies par d'autres partenaires de la CASS et des acteurs de la réponse COVID-19) 

•   CASS : Etude explorant les impacts des fermetures d'écoles sur l'éduca�on, protec�on et la santé des enfants dans l’Est de la RDC

•   CASS : Etude KAP-B – Percep�ons et comportements des personnels de santé liés à la COVID-19 Phase 2 (phase 1 report ici)  

   La Cellule d’Analyse en Sciences Sociales et l'approche AMIE 

La CASS est une unité de recherche spécialisée au sein de la Commission de Ges�on des Informa�on de la Réponse mul�sectorielle à la 
COVID-19 en RDC qui explore et surveille les percep�ons et les comportements liés à la santé et à la recherche de soins, avant et pendant une 
épidémie. La CASS crée une plateforme d'analyse mul�disciplinaire intégrée des épidémies (IMOA), qui fournit des analyses en sciences sociales 
en temps réel pour aider les acteurs de la réponse à prendre des décisions opéra�onnelles fondées sur des preuves.

Les différentes sources de données incluses dans ces analyses ont été intégrées à par�r des organisa�ons suivantes:
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1   Plaider pour des soins de santé subven�onnés ou gratuits afin de garan�r une u�lisa�on con�nue des services pendant les périodes où  
     les finances sont limitées
2   Con�nuer à soutenir le programme de dépistage des maladies non transmissibles du Ministère de la Santé et de l'OMS, ainsi que la      
     protec�on des groupes vulnérables
3   Réduire les délais d'accès aux soins pour les enfants - faire par�ciper les mères (les principaux responsables des enfants au sein du     
     ménage) afin de limiter la charge mentale supplémentaire

À considérer, sur la base des analyses

https://preventepidemics.org/wp-content/uploads/2020/09/09082020-democratic-republic-of-the-congo-1.pdf

https://rdccovidbusinesssurvey.com/Previous Reports/It%C3%A9ration 2_D%C3%A9veloppements macro-%C3%A9conomiques.pdf

Simone Carter, Coordinatrice, Social Sciences Analy�cs Cell, UNICEF (scarter@unicef.org)
Izzy Sco� Moncrieff, Spécialiste de la Recherche en Sciences Sociales, CASS (issco�@unicef.org)
Prof. Steve Ahuka, Incident manager pour la Réponse mul�sectorielle contre la COVID-19 en RDC
Ir. Eric Katanga, Architecte DHIS2, RDC

Contact
Si vous ou votre organisa�on souhaitez travailler avec la CASS, la 
Commission de Ges�on des Informa�ons et la Réponse, si vous 
avez des données per�nentes que vous voulez partager, ou si 
vous avez besoin de données supplémentaires qui peuvent être 
incluses dans de futures analyses, veuillez contacter :

  Situation socio-économique

La Banque Mondiale a fait état d'une améliora�on du rythme de l'ac�vité économique depuis le mois précédent, avec une diminu�on du 
nombre d'entreprises incapables de fonc�onner. Cependant, bien que l'intensité ait diminué, le secteur informel con�nue d'être le plus 
touché par les restric�ons liées à la  COVID-19, qui touchent plus fortement les femmes. 59 % des employé.e.s interrogé.e.s à Kinshasa 
n'ont pas pu se rendre sur leur lieu de travail au cours de la période considérée (à Goma, ce chiffre était de 86,5 %). En outre, dans une 
étude en cours réalisée par ELAN, 43 % des entreprises ont déclaré qu'en septembre, la situa�on des affaires s'était fortement dégradée, et 
90 % des entreprises ont fait état d'une réduc�on de leurs revenus depuis le mois précédent.

Les enquêtes du PERC soulignent que la plupart des ménages ont subi une perte de revenus par rapport à la même période l'année 
dernière. Un pe�t nombre de ménages ont reçu un certain sou�en du gouvernement, principalement sous forme de services subven�onnés 
(eau, électricité) ou de distribu�on de matériel d'hygiène. Un programme de transfert d'argent annoncé par le gouvernement n'a pas a�eint 
le public.

Le franc congolais con�nue de se déprécier par rapport au dollar américain, malgré l'annonce d'une interven�on de la Banque centrale du 
Congo (rapportée par ELAN).

« Tout dépend de l’argent, comme l’argent est difficile, l’accès est difficile » 
                  Père 

https://drive.google.com/drive/folders/1F0lvdAfGENM4-_dxZc8CEfwkU1AS43Q-


