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SUIVI DES RECOMMANDATIONS 
ISSUES DES ANALYSES INTÉGRÉES 
DE LA CASS DANS LE CADRE DE 
LA RÉPONSE À LA RÉSURGENCE 
D’EBOLA BUTEMBO, RDC 2021

Au début de la résurgence de la maladie à virus 
Ebola (MVE) à Butembo (province du Nord-Kivu, 
République Démocra que du Congo), en février 
2021, la Cellule d’Analyse en Sciences Sociales 
(CASS) a organisé une session de travail avec les 
équipes de la Réponse UNICEF pour examiner les 
recommanda ons prioritaires issues des 55 études et 
des 112 recommanda ons codéveloppées au cours de 
l’épidémie de MVE précédente qui avait touché la zone 
de l’est en 2018-2020.

Ce travail a abou  à choisir prioritairement 22 
recommanda ons clés concernant la stratégie 
du programme de réponse. De plus, 14 

recommanda ons ont été codéveloppées pour 
a énuer les risques d’exploita on et les abus sexuels 
(EAS) et des violences basées sur le genre (VBG) dans 
le cadre des ac vités de réponse.

Une revue des ac ons réalisées sur la base de ces 
recommanda ons et de leurs impacts perçus a 
été organisée le 29.04.2021 avec UNICEF, l’OMS et 
approuvé par la DPS. A la déclara on de la fin de 
l’épidémie (03.05.2021 ), 58 ac ons avaient été 
mises en place effec vement pour répondre aux 22 
recommanda ons clés.

18 ac ons spécifiques ont été prises pour répondre aux 
14 recommanda ons axées sur la PEAS et la VBG.
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FORCES DE LA RÉPONSE 2021 
Leadership et focus sur renforcement local 
• La Réponse a été coordonnée par les ins tu ons congolaises au niveau provincial : le chef de division du Nord-Kivu 

(échelon provincial du Ministère de la Santé congolais) était sur place pendant 2 mois, avec une antenne décentralisée 
de la Division Provinciale de la Santé à Butembo sur place pendant toute la durée de l’épidémie (à noter aussi, la 
présence du Ministre de la Santé provincial à Butembo pendant 2 mois). Cela a permis de renforcer les capacités des 
équipes de la zone, et de les préparer à répondre à une résurgence future. 

• Les partenaires étaient formés et des équipes déjà sur place
 » Disponibilité de certains matériels chez les partenaires (pour la crèche, des tentes, des voitures, certains intrants PCI-

WASH)
 » La forma on des Cellules d’Anima on Communautaire (faite fin 2020) a permis une mise en œuvre rapide de 

certaines ac vités 
 » La capacité de me re rapidement en œuvre certaines ac vités
 » Les acteurs ins tu onnels locaux (médecins chefs de zone, etc.) étaient déjà formés 
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Coordina on
• Sous la direc on du Ministère de la Santé publique congolais, l’UNICEF et l’OMS ont été présents depuis le premier jour 

de l’épidémie, à Butembo (jusqu’à l’hôpital de Matanda où a été soigné le 1er cas confirmé) et ont mobilisé rapidement 
les partenaires locaux. 
 » Coordina on UNICEF-OMS systéma que (réunions hebdomadaires) : cons tu on conjointe des kits WASH-PCI, 

collabora on des experts des deux organisa ons dans l’organisa on des forma ons (PCI-WASH, CREC, PSEA). 

• Coordina on des partenaires: réunions dirigées par OCHA
 » Tous les nouveaux partenaires sur place se sont coordonnés et ont suivi les mêmes stratégies (CAC, barèmes, etc.).

• MEILLEUR ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE: TRÈS PEU DE RÉTICENCE 
COMMUNAUTAIRE AUX ACTIVITÉS DE RÉPONSE.

• RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DE SURVEILLANCE ÉPIDÉMIOLOGIQUE (CONSÉQUENCE POSITIVE SUR LE 
SIGNALEMENT FUTUR DES ALERTES EN RAISON DU RENFORCEMENT DE LA COORDINATION NOTAMMENT).

• UNE RÉPONSE PROVINCIALE CAPABLE DE RÉPONDRE À DE FUTURES CRISES SANITAIRES.

• STRATÉGIES INTÉGRÉES ET COMMUNES.
• PAS DE DUPLICATION DES ACTIVITÉS.
• GESTION FACILITÉE DES CHALLENGES DE TERRAIN GRÂCE À UNE COMMUNICATION 

SYSTÉMATIQUE ET UN ÉCHANGE CONSTANT DES INFORMATIONS

RÉSULTATS

RÉSULTATS

• Une stratégie quasiment en èrement locale (4 organisa ons locales et 1342 CAC ont été impliquées de la zone), 
u lisa on des Travailleurs Para-Sociaux (TPS) de la DIVAS, la Division Provinciale de la Santé (DPS) en charge des 
ac vités WASH.
 » Durant les 3-4 semaines de manifesta ons, les ac vités ont pu con nuer (grâce à la présence d’une majorité de 

travailleurs locaux parmi les équipes de réponse.



Analyses intégrées de la CASS dans le cadre de la réponse à la résurgence d’Ebola (Butembo) 4

CHALLENGES RENCONTRÉS 
PAR LA RÉPONSE 2021

Recommanda on Ac ons réalisées à la fin de l’épidémie  

I. Recommanda on (générale) : Approche inclusive pour renforcer l’engagement

Inclusion des femmes

1. Inclure les femmes dans les 
commissions (connaitre le nombre 
de femmes travaillant dans la 
Réponse)

2. Inclure les associa ons féminines 
dans les ac vités de Réponse

3. S’assurer que les femmes sont 
incluses dans les forma ons du 
personnel de santé.

Dans les données

1. UNICEF a systéma quement compté le nombre d’hommes et femmes 
travaillant dans les commissions, les ac vités et interven ons réalisées, 
afin de suivre dans le temps l’inclusion effec ve des femmes (PSS, 
CREC, PCI, OMS pour VACC).

Dans les commissions

1. PSS: les TPS et psychologues sont 45 personnes dont 45 % de femmes. 
2. WASH-PCI: Con nuent d’avoir des difficultés (moins d’1 % de femmes 

dans les commissions) à cause du recrutement par les acteurs 
ins tu onnels de personnes déjà sur place.

3. CREC: 40 % (1/3) de femmes dans la commission.

Dans les ac vités
1. WASH-PCI : Dans les forma ons données aux prestataires de soins durant 

la période 90 jours post Ebola, 40 % des par cipant.e.s seront des femmes. 
2. WASH : Contrats avec les partenaires : l’UNICEF insiste sur la par cipa on 

des femmes dans les comités WASH à hauteur de 30 % minimum (spécifié 
dans les contrats des partenaires).

3. CREC : 1/4 d’associa ons partenaires de la CREC était des associa ons 
féminines.

4. CREC : En moyenne, 30 % des membres des CAC sont des femmes. 
5. CREC a travaillé avec le ministère provincial pour organiser des sessions de 

ques ons et réponses avec les associa ons de femmes systéma quement 
(comme cela se fait déjà avec les motards, les groupes poli ques, etc.). 

6. VACCINATION : 68 % des membres des équipes de vaccina on étaient des 
femmes.

1. Inclusion et forma on (PCI-WASH) insuffisantes des tradipra ciens et des FOSA de catégories 3 & 4 
2. Inclusion insuffisante des femmes dans les rôles d’influence (faible nombre des femmes parmi la DPS/MCZ) 
3. Inclusion insuffisante des femmes dans les commissions WASH-PCI/ Surveillance 
4. Faibles performances WASH-PCI des forma ons sanitaires, en dépit de toutes les forma ons reçues en 2019 et 2020 

(évalua on avec le système harmonisé des scorecards) 
5. Faible nombre de prestataires de santé spécialisés en santé mentale et prise en charge psychosociale (psychologues) 

au niveau de la Division Provinciale de la Santé et des zones de santé  
6. Pas de mécanisme opéra onnel pour suivre les dota ons aux forma ons sanitaires en équipements individuels de 

protec on (EPI), afin de pouvoir renouveler les intrants en fonc on des besoins (un système similaire a été mise en 
place par UNICEF pour suivre les dota ons et renouvellement en médicaments dans les forma ons sanitaires).



Analyses intégrées de la CASS dans le cadre de la réponse à la résurgence d’Ebola (Butembo) 5

8. Surveillance (côté OMS) : 2/6 des membres des équipes de surveillance 
étaient femmes (mais les chiffres ne sont pas complets : pas possible de 
connaitre toutes les femmes employées par les acteurs ins tu onnels sur 
le terrain).

Dans les contrats
1. UNICEF promeut l’inclusion d’une men on dans tous les contrats avec 

les partenaires selon laquelle les femmes doivent représenter au moins 
50 % des personnes engagées dans les projets et commissions sous la 
responsabilité d’UNICEF.

U lisa on des équipes locales 1. COORDINATION : Con nuité dans le recrutement prioritaire de personnes 
provenant de la zone spécifique d’interven on (niveau zone de santé). Les 
acteurs de terrain consultent la DPS, les bureaux de zone et la Coordina on 
de la Réponse avant de commencer des ac vités sur le terrain (sauf en 
cas d’urgence). Chaque interven on est mise en contexte avec la zone et 
décidée au cas par cas.

2. VACCINATION a recruté et formé seulement des vaccinateur locaux (100%) 
3. Prise en charge médicale-ges on des CTE (Alima/IMC) : 100 % des 

équipes ont été recrutées localement.
4. OMS : Tous les staffs (chauffeurs, personnels de services etc.) ont été 

recrutés à Butembo. 
5. Surveillance : 67 % des membres de la Commission ont été recrutés dans 

la zone.  
6. PSS : L’approche des Assistants Psychosociaux (APS) qui avait été u lisée 

lors de l’épidémie de 2018-2020 a été adaptée avec l’introduc on des 
Travailleurs Para-Sociaux (TPS) qui sont sous la ges on de la DIVAS. Le lien 
entre la DIVAS et les zones de santé a été établi, en vue de perme re le 
renforcement du travail social sur le long-terme (pérennité).

7. PSS : Coordina on avec la clinique des guéris (partenaire BDOM) qui est 
déjà sur place et gérer localement.  

8. WASH-PCI : approche zonale – travail avec la coordina on au niveau de la 
zone de santé (point focal par zone de santé, qui vient de la zone). Dans la 
zone de santé de Biena : pas d’accès à cause de l’insécurité, mais u lisa on 
des ressources locales, rela on avec le médecin chef de zone (MCZ) était 
forte et les décontamina ons ont été faites (dont les EDS) – avec u lisa on 
des acteurs locaux.  **Cela a également couté moins cher 

9. WASH-PCI : Décontamina ons faites par les hygiénistes iden fiés 
localement dans les zones de santé.

10. CREC : En plus des CAC déployées, travail avec les associa ons de leaders, 
femmes, motards pour appuyer la stratégie au niveau communautaire – 
associa on qui ont la confiance des communautés et sont connues par 
elles.

11. CREC : Les zones de santé elles-mêmes ont iden fié les associa ons 
acceptées par les communautés, afin de renforcer l’accès et l’engagement. 

12. CREC : Les superviseurs au niveau de l’aire de santé viennent de l’aire de 
santé (superviseur et experts de communica on de leur communauté 
habituelle).
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Assurer une présence discrète et 
approche « profil bas » des équipes de 
réponse

1. Seulement les personnes connues et 
reconnues, membres des ins tu ons 
sanitaires locales sur place.

2. U lisa on des motos, ou de voitures 
sans logo.

3. Peu de personnes lors des visites de 
terrain.

1. Tous : pas de descentes sur le terrain avec des voitures avec des logos 
visibles

• Pas de présence de personnel des Na ons-Unies (na onal et interna-
onal) à Biena

• Les déplacements vers Biena se font uniquement avec des motos ou 
véhicules des ins tu ons sanitaires na onales (aucun véhicule des 
Na ons-Unies)

2. PSS : Mise en place des crèches décentralisées au sein des hôpitaux afin de 
faciliter la pérennisa on et l’accepta on. Collabora on avec un partenaire 
local (BDOM) ayant déjà géré des crèches lors de la précédente épidémie 
(BDOM avait gardé du matériel ce qui a permis une réinstalla on rapide). 
Installa on de 2 crèches rapidement à Katwa et Masoya (Biena).

3. WASH-PCI : Responsabilisa on de la DPS par les équipes UNICEF en 
termes de WASH : stock livré et géré par la DPS (installa on d’un dépôt, 
renforcement des capacités de stockage), appui en ressources humaines et 
en moyens de transport pour la livraison des intrants dans les forma ons 
sanitaires. Les visites de terrain se font en moto, avec les acteurs de la zone 
et de la DPS. 

4. OMS : pas de port de vêtements estampillés OMS par le staff ; tous les 
véhicules sont loués et sans logo. 

5. SURVEILLANCE : équipes sans logo 
• Biena: u lisa on seulement d’équipes locales, pas de présence de l’OMS 
dans la zone

6. VACCINATION : la vaccina on s’est faite au niveau des centres de santé 
et des sites habituels, pas d’installa on de tente. Les vaccinateurs ne 
portaient pas de vêtements avec logo. 

7. CREC : u lisa on des CAC de la zone, pas de grands déplacements ou 
visibilité des équipes. 

8. Tous : équipes de taille réduite
• PSS: les TPS font par e de la commission (20 TPS -12H/8 F & 25 

Psychologues 13 H/12 F) 
• CREC: seulement 4 associa ons locales et 3 personnes dans la 

commission

Assurer l’inclusion des tradipra ciens

1. Dans les forma ons

2. Dans les dota ons des kits 

1. WASH-PCI : des retards persistent, l’inclusion des tradipra ciens a été 
rendue difficile parce que les tradipra ciens ne figurent pas dans les 
listes officielles des prestataires de soins fournies par la DPS. La WASH est 
en train de développer des forma ons spécifiques et adaptées pour les 
tradipra ciens, qui seront réalisées durant la période de 90 jours post-
épidémie.

**Durant la phase de 90 jours post-épidémie, le nombre des tradipra ciens 
formés (forma on spécifique qui a commencé en mai) seront comptabilisés.

Eviter la moné sa on de la réponse 1. CREC : Les CAC ont reçu un forfait unique ($50) pour leur fonc onnement 
et pour leur performance ($50) mais aucun paiement individuel

2. COORDINATION : Barèmes validés (GIPS) par les acteurs ins tu onnels 
et communica on claire dès le début de la Réponse sur le respect des 
barèmes.



Analyses intégrées de la CASS dans le cadre de la réponse à la résurgence d’Ebola (Butembo) 7

III. Recommanda on (générale) : U lisa on du feedback communautaire & communica on 
     sur les ques ons que se posent les communautés
U liser la radio pour répondre aux 
ques on clés

1. CREC : a incité les officiels du Ministère de la Santé à répondre aux 
ques ons clefs lors dans les conférences de presse journalière 

2. CREC : Emissions pour répondre aux ques ons et préoccupa ons clés 
avec 33 radios locales. Contenu des messages radios : (1) expliquer 
la résurgence (être infecté après avoir été vacciné) (2) agir contre la 
s gma sa on des guéris

3. CREC : Organisa ons de séances de discussions sur la situa on 
épidémiologique entre le Ministre provincial de la Santé et des associa ons 
variées (motards, enseignants, policiers, militaires, jeunes, avec inclusion et 
par cipa on des femmes)

Me re en place et u liser un système 
de ges on des feedbacks (u liser les 
feedbacks en temps réel pour adapter les 
interven ons) 

1. CREC : Un système de remontée et de ges on de feedback a été mis en 
œuvre.
Les échanges ont été organisés par les CAC et la CREC avec les différentes 
couches sociales. ***Cependant les séances de feedback spécifiques aux 
femmes et filles n’ont pas été tenues. 

Ou ls de communica on adaptés

1. Les ou ls de communica ons sont mis 
à jour (testés pour la compréhension en 
langues locales mais aussi format). 

1. CREC : Les ou ls de communica on ont bien décrit les symptômes 
(cf. probléma ques soulevées lors de l’épidémie de 2018-2020 sur la 
communica on sur les symptômes), et ont été adaptés en langue locale.

1. Ac vités CREC en pe ts groupes : causeries et discussions au lieu de 
la sensibilisa on en masse. Concentra on sur le dialogue au lieu des 
messages (meilleure adapta on aux langues et aux besoins des personnes 
présentes)

2. CREC : Les ou ls de communica on détaillent la prise en charge, les 
symptômes communs non hémorragiques (par ex : douleurs). Ils ont été 
mis à jour en Juin 2019

U liser le leadership local pour la 
communica on

1. PSS : TPS au lieu des APS : sources de confiance pour les communautés, 
sont mieux formés, qualité du travail renforcée 

2. CREC : Des associa ons locales ont été iden fiée par les médecins chefs de 
zone (associa ons influentes et de confiance) 

3. CREC : Chaque jour, le ministère provincial communique avec les différents 
groupes

II. Recommanda on (générale) : Surveillance
Iden fica on des enfants de moins de 5 
ans

1. PSS & surveillance : Insister dans les 
forma ons sur l’importance d’iden fier 
les enfants comme contacts

1. Les enfants de moins de 5 ans cons tuent 15.6 % de toutes les alertes 
remontées au cours de la résurgence

Renforcer la surveillance à base 
communautaire/ mise en place

1. CREC : Les CAC ont été iden fiées pour remonter des alertes 
communautaires. 

• Lors de ce e Réponse (2021), seuls les relais communautaires (RECO) qui 
faisaient déjà par e des CAC ont été chargés de remonter les alertes (en 
faisant du porte à porte), afin d’éviter les duplica ons. Ces RECO n’ont pas 
recu de primes pour éviter de créer des déséquilibres et de moné ser la 
Réponse (voir plus haut).
**Résultat : 60-80% des alertes communautaires ont été remontées par 
les CAC 
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IV. Recommanda on (générale) : renforcer l’engagement des guéris 
Lu er contre la s gma sa on  1. CREC : A incité le Ministre provincial à men onner la lu e contre la 

s gma sa on des guéris lors des conférences de presse. 

Répondre aux ques ons et 
préoccupa ons des guéris

**Il n’y a pas eu des cas de s gma sa on contre les guéris enregistrés lors de 
la résurgence autour de Butembo. 

1. PSS : Les guéris de ce e résurgence ont été directement intégrés dans 
le programme existant de suivi et de prise en charge des guéris. Pas de 
créa on de système addi onnel de suivi. 

2. PSS : Les ac vités en faveur des guéris sont en cours avec le programme 
des guéris mis en place depuis la 10ème épidémie. L’implica on et 
responsabilisa on de la DPS sur les ques ons de réintégra on et de suivi 
des guéris est en cours (efforts sont encore requis dans ce domaine).

3. PSS : Appui au programme de suivi des guéris, en collabora on avec 
le BDOM: recrutement d’un psychologique par clinique, ac vités 
de réinser on socioéconomique et le suivi individuel au niveau 
communautaire. 

V. Recommanda on (générale) : Assurer la con nuité des services sanitaires
Assurer que les ac vités d’Ebola ne 
perturbent pas l’accès aux soins 

1. CREC : Les CAC ont été formées non seulement sur Ebola mais les 6 
pra ques familiales essen elles pour des approches de réponse aux 
urgences sanitaires plus holis ques.

2. COORDINATION : La proposi on d’u lisa on de l’ambulance de l’HGR 
Katwa pour le transport des pa ents Ebola a été refusée, afin de ne pas 
perturber les services essen els de transport des malades et femmes 
enceintes. Proposi on de réparer les ambulances précédemment u lisées 
dans la 10ème épidémie, encore en sta onnement à l’antenne de la DPS. 

3. COORDINATION : Le fait de placer les CTE ou Crèche au sein des 
forma ons sanitaires existantes (HGR Katwa et CSR Masoya) facilite 
l’appropria on de ces nouvelles structures par le personnel soignant 
régulier. Objec f de réac va on rapide en cas de nouvelle épidémie ou 
résurgence.  

Renforcer les interven ons plus pérennes 1. WASH-PCI: construc on d’une adduc on d’eau en cours de finalisa on à 
Masoya et en cours à Biena. 

2. WASH-PCI:  les intrants avaient été mis à la disposi on de la DPS en 
décembre 2020. Approche de suivi de distribu on à travers la DPS 
(difficulté pour renforcer accès aux tradipra ciens et cat 3-4). 
NB: A Beni, post Ebola, projet qui a ciblé les FOSA 3 & 4 a été réaliser, à voir 
comment faire similaire à Butembo.  

3. WASH-PCI: le transfert des compétences et capacités aux DPS a été fait sur 
place en con nu (ex. tentes déjà dans les hôpitaux : gérées par la DPS et 
payées par eux). Le transport des matériels a été assuré par la DPS. 

4. Plan de renforcement de système de santé:
• Axe 1: Surveillance intégrée de toutes maladies a poten el épidémiques  
• Axe 2: Scorecards et infec ons nosocomiales dans les structures 

prioritaires
• Axe 3: Suivi des guéris 
• Axe 4: CREC
• Logis que pour renforcer les intrants PCI
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5. PSS: Mise en place des crèches au sein de l’hôpital, en cas de résurgence, il 
sera possible de les réu liser (ou de les u liser pour d’autres ac vités entre 
temps)
• U lisa on d’un partenaire local (BDOM) qui a déjà géré la crèche avant 

(avait gardé du matériel depuis 2018-2020 et a pu rapidement installer
• Résultat : 2 crèches mises en place rapidement à Katwa et Masoya (Biena).

Renforcer les interven ons plus pérennes 6. WASH-PCI: construc on d’une adduc on d’eau en cours de finalisa on à 
Masoya et en cours à Biena. 

7. WASH-PCI:  les intrants avaient été mis à la disposi on de la DPS en 
décembre 2020. Approche de suivi de distribu on à travers la DPS 
(difficulté pour renforcer accès aux tradipra ciens et cat 3-4). 
NB: A Beni, post Ebola, projet qui a ciblé les FOSA 3 & 4 a été réaliser, à voir 
comment faire similaire à Butembo.  

8. WASH-PCI: le transfert des compétences et capacités aux DPS a été fait sur 
place en con nu (ex. tentes déjà dans les hôpitaux : gérées par la DPS et 
payées par eux). Le transport des matériels a été assuré par la DPS. 

9. Plan de renforcement de système de santé:
• Axe 1: Surveillance intégrée de toutes maladies a poten el épidémiques  
• Axe 2: Scorecards et infec ons nosocomiales dans les structures 

prioritaires
• Axe 3: Suivi des guéris 
• Axe 4: CREC
• Logis que pour renforcer les intrants PCI

10. PSS: Mise en place des crèches au sein de l’hôpital, en cas de résurgence, il 
sera possible de les réu liser (ou de les u liser pour d’autres ac vités entre 
temps)
• U lisa on d’un partenaire local (BDOM) qui a déjà géré la crèche avant 

(avait gardé du matériel depuis 2018-2020 et a pu rapidement installer
• Résultat : 2 crèches mises en place rapidement à Katwa et Masoya 

(Biena).

VI. Recommanda on (générale) : PEAS & VBG

Théma que générale Ac ons réalisée 

’surer que chaque commission met en 
place des mesures pour réduire les risques 
d’EAS 

1. UNICEF : rôle moteur de sensibilisa on et incita on des acteurs 
ins tu onnels à lu er contre les EAS lors des processus de recrutement 

2. COORDINATION : Code de conduite développé et approuvé par la DPS 
(en mars 2021) et signé par les membres des commissions. Modèle 
poten ellement réplicable dans d’autres contextes, même si des doutes 
subsistent sur l’efficacité réelle. 

3. COORD-Commission : toutes les commissions, staffs et partenaires (y 
compris les chauffeurs, gardiens et autre personnel de service) ont signé le 
code de conduite

4. COORD : Intégra on de la PEAS dans le Plan de Réponse Stratégique avec 
un axe spécifique

5. COORD : Avancée dans la mise en place du mécanisme inter-organisa on 
pour le signalement et coordina on de PSEA. 

6. COORD : Un point focal du MSP au niveau DPS pour la PEAS (une femme) 
a été iden fiée et est appuyée par UNICEF/OMS/UNFPA pour faire des 
briefings et forma ons aux autres acteurs
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7. COORD: Tout.e.s les membres des commissions ont été formés sur la PEAS 

8. COORD : Réseaux opéra onnels entre les membres des organisa ons et 
les ac vités de sensibilisa on et référencement des cas de PSEA. Le réseau 
con nue même après la réponse pour les référencements des cas.

9. COORD : Financement dédié à la PEAS – un projet de lu e contre les EAS, 
mis en œuvre par la SAFDF a été financé dans le cadre de la Réponse

10.  COORD-UNFPA : Mission inter-agences pour faire connaître la ligne verte 
inter-agences 495555 pour la dénoncia on des actes d’EAS par des acteurs 
humanitaires présents dans la zone ainsi que les communautés affectées

11.  CREC : Diffusion de spots radio sur la PEAS en collabora on avec le REMED

12.  CREC : Organisa on des séances d’échanges avec les différents groupes 
sociaux y compris avec les femmes et filles sur la situa on épidémiologique 
et réalisa on d’ac vités de plaidoyer pour leur engagement. Au cours de 
ses séances, l’opportunité est créer pour explica on PSEA et signalement 

13.  CREC-PSS : Cartographie des CAC et RECOPE pour le renforcement des 
mécanismes d’alerte et plaintes EAS

14.  UNICEF : Dans tous les contrats des partenaires, la PEAS est inclus 
(indicateurs transversaux sur la PEAS) 

S’assurer que chaque commission prenne 
des mesures pour a énuer les risques de 
VBG

1. UNICEF : Financement dédié pour les programmes de SAFDF pour le 
renforcement des ac vités de réponses au VBG/EAS (PEC, PSS assistance 
judiciaire et réintégra on socio-économique des survivantes selon les 
besoins)

2. PSS : SAFDF mène les « safety audits » autour des risques de protec on 
dans les CTE (e.g. Katwa) et disponibilise les ou ls des référencements et 
remonte les alertes dans les hotspots et zones à risque

3. COORD : le numéro vert inter-agences ne concerne pas seulement les 
plaintes EAS en lien avec Ebola mais aussi toutes les plaintes VBG 

4. COORD : Pré-posi onnement de Kit PEP dans les BCZ (UNICEF/UNFPA)

5. PSS : partage des mécanismes de référencement de protec on de 
l’enfance et VBG aux acteurs intervenant dans la réponse, y compris les 
acteurs médicaux (dans le CTE).
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• MONITO résurgence Ebola à Butembo LIEN (2021)
• Pour les informa ons sur les études de la CASS durant l’épidémie d’Ebola en 2018-2020 (58 études, 112 ac ons): merci de 

suivre ce lien
• Dossier CASS (guide)
• Briefs CASS & Analyses Mul disciplinaires et Intégrées 
• Page web de la CASS (UNICEF) h ps://www.unicef.org/drcongo/cellule-analyse-sciences-sociales  
• Page de la CASS sur SSHAP

1. Scorecards
2. Feedback/ ré cences

Données addi onnelles

Liens à consulter:

Partenaires et contributeurs à ce document
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