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RESUMÉ EXECUTIF 

 

Depuis la déclaration de la présente épidémie de la maladie à virus Ébola au mois d’août 

2018 dans les Provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri (et étendue aujourd’hui au Sud-Kivu), 

le Gouvernement Congolais a élaboré avec l’appui de ses partenaires quatre plans 

stratégiques successifs pour tenter de mettre fin à l’épidémie. Ces plans visaient 

également à atténuer les effets négatifs de l’épidémie sur le système de santé déjà affaibli 

et ainsi que la manque de confiance des communautés locales vis-à-vis des 

administrations chargées de les aider à faire face aux défis socio-humanitaires et 

sécuritaires endémiques de ces Provinces. 

 

La diminution sensible de nouveaux cas au cours des quatre dernières semaines a suscité 

l’espoir de voir la fin prochaine de l’épidémie. Cet espoir a été mitige par la multiplication 

d’incidents sécuritaires parfois tragiques ayant plusieurs conséquences sur la riposte : 

entrave à l’accès aux zones affectées, mouvements intenses de population, détérioration 

de l’acceptation communautaire déjà faible. Les effets cumules de ces conséquences font 

craindre la perte des acquis et la résurgence de l’épidémie dans les trois provinces 

aujourd’hui touchées, voire l’extension de la propagation du virus à d’autres zones de 

santé de la RDC et aux pays voisins.   

 

C’est dans ce contexte que le Gouvernement, appuyé par ses partenaires, a organisé une 

revue à mi-parcours du plan opérationnel du PSR-4 à Goma du 29 au 31 Octobre 2019. 

Les recommandations de la revue ont guidé l’élaboration de ce Plan Stratégique de 

riposte 4.1. Ce plan couvre la période allant de janvier à juin 2020 et a pour but 

d’interrompre les chaines de transmission et de mettre fin à l’épidémie de la maladie à 

virus Ébola. 

 

Conformément aux recommandations de la Revue, le SRP-4.1 prévoit deux groupes 

complémentaires de stratégies. Le premier groupe renforce le SRP-4 en prenant en 

compte de nouvelles stratégies qui maximisent la capacité de toutes les prestations 

essentielles dans tous les secteurs de la riposte, intégrant un plan dit « zéro 

transmission » et renforçant tous les sous-piliers. Le second groupe de stratégies vise à 

fortifier le système de santé dans les 3 provinces affectées pour le rendre plus résilient. Il 

contient un plan de transition afin de gérer de efficacement la période suivant la fin de 

l’épidémie à la MVE.  

 

 

1. Changements stratégiques du PSR-4.1 

 

Sur la base de l’expérience des seize derniers mois, le PSR4.1 tiendra compte d’un certain 

nombre de changements stratégiques importants.  

 

• Le concept des opérations du PSR-4.1 a pris en compte d’une part la situation 

épidémiologique récente très volatile. Cette situation épidémiologique est 

marquée, d’une part par une augmentation brusque de l’incidence au cours de la 

semaine 50 (quoique limitée à  cinq Zones de Santé et 12 Aires de Santé), et d’autre 

part  les facteurs de risque dont les plus importants sont la faible couverture des 

zones de santé en surveillance, l’implication insuffisante des communautés, 

l’insécurité et l’inaccessibilité itératives des zones de santé,  ainsi que les 
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contaminations nosocomiales dans les structures ayant de faible standards de 

prévention et de contrôle des infections. Ainsi les zones de santé cibles du PSR-4.1 

ont été regroupées dans quatre catégories qui feront l‘objet de révision mensuelle 

selon la dynamique de l’épidémie pour des fins de planification des activités : 

 

o Les zones de la catégorie 1 sont les zones de santé où au moins un cas 

confirmé ou probable a été notifié dans les 42 derniers jours. La 

transmission intense est en cours et de ce fait requiert la mise en 

œuvre des interventions consignées dans le plan de zéro transmission 

en addition de toutes les prestations essentielles. Ces zones de 

catégorie 1 sont au nombre de cinq. 

o Les zones de catégorie 2 sont les zones de santé à risque élevé d’une 

possible réintroduction de MVE dans des ZS sous contrôle due à la 

proximité avec les zones » hotspots », les mouvements importants de 

populations et de contacts, l’insécurité et/ ou la forte densité de la 

population. Ces zones de catégorie 2 sont au nombre de six. 

o Les zones de catégorie 3 sont les zones de santé dans lesquelles les 

cas n’ont plus été notifiés depuis plus de 42 jours sans avoir les autres 

critères de catégorie 2. Ces zones requièrent la mise en place de 

toutes les prestations essentielles avec une diminution progressive 

« scale down ». Ces zones de catégorie 3 sont au nombre de 18. 

o Enfin, les zones de catégorie 4 sont les zones de santé où aucun cas 

confirmé ou probable n’a jamais été notifié depuis la déclaration de 

l’épidémie. Les activités prédominantes sont celles de la préparation 

opérationnelle et du renforcement du système de santé. Ces zones 

sont au nombre de 50.  

 

• Détecter de façon précoce les cas en établissant un système de surveillance à 

base communautaire, qui permettra de : a) réduire à moins de trois jours le délai 

entre l'apparition des symptômes et la date de notification et d’admission au CTE,  

et b) réduire au strict minimum la proportion de cas confirmés non-connus comme 

contacts, les contacts perdus de vue ou  jamais vus  par le renforcement de la 

surveillance (suivi de contacts, surveillance à base communautaire, recherche active 

des cas, surveillance aux PoE et POC), ainsi que la communication de risque et 

l’engagement communautaire.  

 

• Interrompre la transmission par le contact direct avec les corps infectés en 

assurant une meilleure communication avec les communautés, en améliorant le 

suivi des contacts, la surveillance à base communautaire ainsi que l’application 

systématique des EDS. Il est envisagé de mettre à l’échelle les tests de diagnostic 

rapide (TDR) dans certaines zones ciblées. 

 

• Élargir la couverture vaccinale avec le vaccin rVSV-ZEBOV autour des cas 

confirmés et probables et utiliser un autre vaccin préventif Ad26.ZEBOV/MVA-

BN-Filo dans certaines zones à risque non encore affectées.  

 

• Intensifier les activités de Prévention et Contrôle des Infections (PCI)/WASH 

dans les structures de santé et dans la communauté, supervisées par des équipes 

multidisciplinaires. 
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• Poursuivre le soutien psychosocial des membres de la communauté (survivants, 

membres de la famille affectés et patients ayant besoin de conseils et de soutien), 

intensifier le renforcement de l'engagement communautaire et l’appropriation 

de la riposte par les communautés à travers la CREC et le feedback communautaire 

dans les langues et sous les formats préférés par les communautés à risque. 

 

• Mettre à l échelle une réponse multisectorielle basée sur trois autres piliers 

complémentaires (Piliers 2, 3, 4). Le but étant de créer un environnement propice à 

la mise en œuvre des interventions de santé publique (Pilier 1) afin de répondre aux 

besoins sociaux et humanitaires des communautés affectées par Ebola (annexe 1). 

 

• Transfert des compétences, et leçons apprises/acquis au système de santé 

selon les concept des operations epidemiologique et securitaire ; 

 

 

2. Plan de sortie, transition et renforcement du système de santé 

 

Des actions essentielles seront mises en place afin de mieux préparer le MSP/DPS et les 

zones de santé à maintenir les résultats acquis et à remettre en route les soins de santé 

primaires dans la vision de la Couverture Sanitaire Universelle (CSU) préconisée dans le 

Plan National de Développement Sanitaire (PNDS) et le Plan d'action national pour la 

sécurité sanitaire (PANSS). Ceci se fera à travers les actions suivantes : 

 

• La dévolution : transfert de compétences et réduction progressive des 

interventions y compris les ressources humaines de la riposte dans les localités qui 

n’ont pas eu de cas depuis plus de 42 jours ; 

• Renforcement de la surveillance intégrée des maladies prioritaires et riposte 

(SIMR) selon les directives nationales et de la surveillance à base communautaire ; 

• Réhabilitation et équipement des centres de santé pour mettre en œuvre le 

PMA et PCA dans le respect strict de la PCI/WASH ; 

• Renforcement de l’utilisation des services de santé et de la couverture vaccinale 

(PEV/vaccination supplémentaire) par la remise à niveau des prestataires des zones 

de santé et la remise à l’état de la chaine de froid ; 

• Encadrement des zones de santé, formation des DPS/IPS pour assurer la 

supervision/inspection et la remise en état du SNIS ; 

• Renforcement de l’engagement communautaire pour les activités des soins de 

santé primaires à travers les CAC miss en place ; 

• Intégration de la prise en charge des survivants de la MVE dans le système de 

santé ; 

 

Les pièces maitresses de ces activités sont la surveillance et l’engagement 

communautaire. Ces deux pièces devront être flexibles et nécessiteront un ajustement 

constant ainsi qu’un suivi intégré pendant toute la période couverte par le SRP-4.1. 

 

Ceci inclut un plan de démarrage et une stratégie de reprise ou de poursuite des activités 

opérationnelles de riposte en cas de déficit sécuritaire soudain, notamment dans les 

zones « hotspots ».  

 

L’autre intervention phare du second groupe de stratégies est le renforcement des soins 

et de suivi des survivants au virus Ébola. Il s’agit d’un programme intégré et intensif 



4 

 

répondant aux besoins médicaux et psychosociaux des survivants de la MVE (vainqueurs) 

ainsi qu’au risque de réintroduction du virus.  Étant donné les risques associés à la 

persistance du virus dans le liquide séminal et autres fluides biologiques comme le lait 

maternel, et la résurgence du virus chez les survivants, le suivi intégré et multidisciplinaire 

des personnes survivantes est une priorité pour circonscrire tous les risques de 

transmission potentiels notamment la transmission sexuelle et maternelle, ou de 

réinfection de la personne survivante.  

 

Sur la base des leçons apprises lors de la mise en œuvre des plans précédents, le  PSR-

4.1 sera guidée par une série de principes directeurs comprenant  : i) le transfert de 

compétences de la riposte aux DPS et autres entités sanitaires locales, ii) l’écoute et 

l’action  adaptes aux besoins et aux préoccupations exprimés par les communautés, iii) 

le  priorité donnée  aux solutions communautaires efficaces et testés, iv) le souci 

permanent des répondants de ne jamais renforcer les déséquilibres de pouvoir dans les 

communautés par leurs interactions avec celles-ci ou par leurs actions techniques, v) 

l’engagement communautaire comme principal et premier moyen de sécuriser l’accès 

aux communautés et leur acceptation de la réponse, et vi) le respect strict et l’adhésion 

au Code de Conduite sur la Protection contre l’Abus et l’Exploitation Sexuels (PEAS) dont 

les infractions par les prestataires feront l’objet d’une tolérance zéro.  

 

La coordination de la mise en œuvre du SRP4.1 se fera par une coordination générale 

suivant le modèle de gestion de l’incident. Le Gouvernement appuyé par le Secrétariat 

technique fournira des orientations nécessaires à la bonne conduite des opérations sur 

le terrain, avec l’implication des DPS ainsi que de l’ensemble de parties prenantes y 

compris la société civile et les membres des communautés affectées afin de faire 

bénéficier aux zones de santé de l’expertise des autres niveaux de la pyramide sanitaire. 

Les outils du Cadre de redevabilité qui précise les modalités pour tous les acteurs de 

rendre compte, seront activés à tous les échelons, de la coordination générale aux sous-

commissions. 

 

_______________________________________ 
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I. INTRODUCTION 

 

La présente épidémie de la maladie à virus Ebola a été déclarée au mois d’août 2018 dans 

les Provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri en proie aux effets néfastes d’un système de santé 

affaibli et d’une crise humanitaire chronique, exacerbée par l’insécurité. Elle est venue 

renforcer une double crise de confiance des communautés locales vis-à-vis du système 

de santé autant que des administrations chargées de les aider à faire face aux défis socio-

humanitaires et sécuritaires. 

 

Depuis le mois d’août 2018, quatre plans stratégiques (PSR-1,2,3,4) ont déjà été élaborés 

pour mettre fin à cette épidémie. Ces plans de riposte successifs ont été mis en œuvre 

pour permettre le déploiement des ressources (humaines, logistiques et financières) 

requises en vue de soutenir le Gouvernement Congolais et ses partenaires. 

 

La tendance de l’épidémie de ces quatre dernières semaines suscite l’espoir d’atteindre 

la fin prochaine de l’épidémie au regard de la diminution sensible de nouveaux cas. 

Toutefois, l’intensité du mouvement de la population et la faible acceptance 

communautaire fait craindre de perdre les acquis et fait persister le risque d'une 

résurgence de l’épidémie dans les trois provinces, voire l’extension de la propagation du 

virus à d’autres zones de santé de la RDC et aux pays voisins.  Les problèmes d ’insécurité 

et d’accès continuent d’entraver la riposte dans plusieurs zones de santé. De fréquents 

incidents sécuritaires, parfois tragiques, continuent d’affecter la riposte. 

 

Pour capitaliser les acquis et se doter des moyens et de nouvelles stratégies visant à lever 

les goulots d’étranglement de la mise en œuvre effective des interventions de la riposte, 

le Gouvernement, appuyé par ses partenaires, a organisé une revue à mi-parcours du 

plan opérationnelle du PSR-4 à Goma du 29 au 31 Octobre 2019.  Cette revue a 

recommandé de maintenir le cap pour interrompre définitivement la transmission du 

virus Ebola à travers la stratégie dite « zéro cas » et d’envisager un plan de transition pour 

gérer la fin de l’épidémie à la MVE dans les trois provinces aujourd’hui affectées. 

 

Les conclusions et les recommandations de cette revue à mi-parcours ont guidé 

l’élaboration de ce Plan stratégique de riposte 4.1 qui va couvrir la période allant de 

janvier à juin 2020. Une revue opérationnelle de mi parcours sera effectuée au mois de 

mars. 

 

Le PSR-4.1 prend en compte de nouvelles stratégies et le renforcement du système de 

santé afin d’interrompre définitivement les chaînes de transmission. Le but est également 

doter le système de santé dans les 3 provinces affectées de capacités de résilience accrue 

face aux potentiels évènements de santé publique qui menacent la vie des populations 

des provinces du Nord-Kivu, du Sud-Kivu et de l’Ituri. 

 

L’engagement communautaire et l’implication active de la population dans la réponse 

restent un élément majeur pour parvenir à enrayer immédiatement l’épidémie et réduire 

durablement les risques. Cette attitude proactive de la population ne peut être obtenue 

sile déséquilibre entre les moyens dédiés à la réponse Ebola et la prise en charge des 

autres problèmes sociaux et humanitaires perdurent. Pour gagner l’appui des 

communautés, il faut s’assurer que l’ensemble des problématiques et non seulement 

l’épidémie Ebola soit pris en considération. Cet engagement positionnera la riposte dans 
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un cadre plus général et holistique. Grâce aux actions sociales et humanitaires 

complémentaires, le niveau d’acceptance et d’accès de la réponse devrait être facilité et 

les conditions de vie des communautés améliorées. 

 

La prise en compte de la dimension humanitaire et sociale vécue par les communautés 

est essentielle pour appuyer la réponse en santé publique et renforcer l’implication et 

l’adhésion communautaire. Certains acteurs humanitaires et de développement 

viendront supporter les communautés dans des besoins sociaux (éducation, EAH, santé) 

afin d’améliorer la résilience des populations. Ce volet doit permettre de prendre en 

considération les besoins existant antérieurement à l’épidémie et faciliter l’acceptation 

des communautés. Ce travail nécessitera une coordination étroite avec le plan de réponse 

humanitaire afin d’échanger des informations, impliquer les clusters techniques et assurer 

une synergie entre la réponse Ébola et la réponse humanitaire. 

 

Dans un contexte sécuritaire rendu compliqué par la présence de groupes armés non 

étatiques et par les opérations des forces armées congolaises, il est important d’améliorer 

les conditions opérationnelles des intervenants de la riposte pour assurer l’accès aux 

communautés affectées par la maladie. La responsabilité de la sécurité revient aux acteurs 

nationaux au premier rang desquels les forces de la Police Nationale Congolaise (PNC), 

de la Gendarmerie et des Forces Armées de la police congolaise (FARDC) ainsi que les 

gardes du Parc National de l’Institut Congolais de Conservation de la Nature (ICCN) qui 

doivent être associés à la réponse. Ces primo-intervenants seront appuyés la MONUSCO 

dans le cadre de son mandat reçu du Conseil de Sécurité.  

 

Une collaboration étroite avec les acteurs en charge de la sécurité sera mise en place 

lors de la planification et de la mise en œuvre des mesures de sécurité. La nécessité de 

garantir un accès durable qui ne nuira pas aux autres interventions humanitaires et de 

développement requiert un dialogue entre les intervenants afin de trouver des 

solutions adaptées et respectueuses des principes humanitaires. Ce soutien permettra 

de fournir un environnement opérationnel plus favorable à la riposte. 

 

 

II. REVUE À MI-PARCOURS DU PSR-4 

 

La revue à mi-parcours du PSR-4 s’est tenue du 29 au 31 octobre 2019 dans la ville de 

Goma. Le processus de la revue a été participatif et inclusif. L’objectif de la revue 

opérationnelle était d’évaluer le niveau de la mise en œuvre des interventions qui avaient 

été planifiées, les forces et faiblesses du plan, les principaux résultats, et proposer des 

recommandations. 

 

2.1. Principaux résultats de la revue à mi-parcours   

 

80.9% des activités planifiées dans les plans opérationnels ont été mises en œuvre avec 

un taux de réalisation supérieur à 50%. Des efforts restent à faire dans les domaines de 

la supervision des zones de santé, la recherche active, la mise en œuvre du paquet 

complet de la PCI/WASH dans les CSR, la formation des équipes ECUMER et le soutien 

psychologique par des psychologues nationaux ; 

 

• Les principaux points faibles relevés sont :  
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o Le faible accompagnement des sous-coordinations par la coordination 

générale ; 

o La faible implication des partenaires dans la mise en œuvre des PAO ; 

o La faible remontée des alertes par la communauté ; 

o Faible remontée et non-validation des alertes (faux-négatifs) 

o Le retard dans le processus de décaissement des fonds ; 

o  L’insécurité ; 

o Le manque de connaissance de la communauté sur la participation aux 

funérailles comme mode de transmission de la MVE ; 

 

• La revue des indicateurs clés de performance et les indicateurs opérationnels a 

montré que 50% des indicateurs clés de performance étaient dans le vert. Des 

efforts restent néanmoins à faire pour améliorer les indicateurs dans les domaines 

de la surveillance ; l’évaluation de la PCI dans les FOSA par le score card, la réduction 

des infections nosocomiales et la préparation des zones ; 

• Le taux de décaissements des fonds pour les-co-leads a montré une proportion 

de décaissement des fonds alloués égal à 57%  ; 

• Sur le plan de la gestion des ressources humaines, 84.8 % des ressources 

humaines en fonction pour la riposte sont actuellement dans une base de données ; 

• L’évaluation du niveau d’appui des piliers 2, 3, 4 au pilier 1 a montré un faible 

décaissement des fonds alloués au pilier 3 et donc un faible appui apporté par ce 

pilier au pilier 1 ; 

• Le support apporté par la logistique aux opérations est appréciable, mais des 

efforts restent à faire pour certains partenaires de la commission logistique qui 

jusqu’ici n’ont pas encore décaissé les financements pour accompagner le pilier 1 

de la riposte ;  

• Les conclusions des travaux sur les thématiques ayant trait à la multisectorialité, 

la réorganisation des sous-coordinations, la préparation des zones à risque et la 

stratégie de zéro transmission ont fait état de la nécessité d’approfondir leur analyse 

afin de les inclure dans le SRP4.1. 

 

2.2. Facteurs favorisants et limitant la riposte  

 

2.2.1. Facteurs favorisants  

• Implication de certaines autorités administratives, leaders religieux, leaders 

communautaires, média et de la population ;  

• Implication des partenaires ; 

• Motivation des prestataires ; 

• Disponibilité des ressources humaines qualifiées   

• Promptitude des acteurs de communication dans la résolution des incidents 

communautaires et autres activités ;  

• Implication opérationnelle des autres secteurs (justice, CNPR, transport,, 

défense, poste, télécommunications etc.) ;  

• Disponibilité de ressources humaines locales ; 

• Établissement de la confiance avec la communauté dans certaines localités ; 

 

2.2.2. Facteurs Limitants  

• Faible accompagnement des sous-coordinations par la coordination générale ; 

• Insuffisance des financements pour mener à bout les interventions 

planifiées pour certains piliers et partenaires ; 
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• Faible communication entre les partenaires ; 

• Insécurité ; 

• Faible engagement communautaire dans certaines localités ;  

• Retard dans le processus de décaissement de fond ; 

• Retard dans le partage de feedback de la coordination générale sur les PAOs; 

• Faible participation de certains partenaires à l’élaboration des PAOs, manque 

d’alignement de leurs activités avec les activités sous-coordinations et participation 

des certains partenaires dans les réunions de la sous- coordination ; 

• Faible; 

• Faible alignement de certains partenaires avec les Pas ; 

• Problème de couverture réseau dans certaines AS touchées qui ne facilite pas 

le retour d’information en temps réel ; 

• Accès difficile à certaines localités (distance, état, carrière minière) 

• Retard du paiement de la prime des prestataires ; 

• Résistance communautaire ;  

• Non alignement de certains partenaires au barème de paiement des 

prestataires ; 

• Retard d’appui de la mise en œuvre des activités planifiées par les partenaires 

(SBC, PCI, RCCE) ; 

• Forte mobilité de la population, nombreux déplacements internes causés par 

les conflits armés ; 

 

2.3. Principes directeurs 

 

• Transférer les compétences de la riposte aux DPS et autres entités sanitaires 

locales avec supervision. 

• Écouter et agir en fonction des besoins et des préoccupations exprimés par les 

communautés. La réponse doit être guidée par les commentaires reçus des 

communautés, la mise en œuvre des activités ajustées en conséquence. Les 

intervenant doivent utiliser des modes de communication respectueux, transparents 

et ouverts afin d'établir la confiance. Les communautés sont des acteurs 

fondamentaux de la communication, ce qui exige non seulement le partage de 

l'information du prestataire vers la communauté mais le dialogue et l'écoute active.. 

• Répondre aux feedbacks communautaires et/ou tenir compte de feedbacks 

communautaires en vue de rassurer, éclairer les communautés affectées par la MVE 

et assurer leur participation active.  

• Prendre en compte les solutions communautaires efficaces et prouvées qui 

peuvent contribuer à rompre la chaine de transmission de la MVE. Pendant les 

dialogues communautaires, les communautés font des propositions que les acteurs 

peuvent analyser, et soutenir afin de prendre en compte la contribution et 

l’engagement de la communauté. 

• Placer les collectivités au centre des interventions qui les touchent (t discussion 

planification, conception, et la mise en œuvre) 

• Prendre en compte et partager es préoccupations de la communauté afin 

d'adapter et d'améliorer continuellement les mesures en fonction des 

retroinformations de la communauté sur la qualité, la disponibilité, l'accessibilité et 

l'acceptabilité des services.  

• Visibilité et perception de la réponse : Le déploiement du personnel et des 

services sera proportionnel à la situation épidémiologique et aux besoins exprimés 
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par les communautés. Des déploiements disproportionnés, soudains et non 

annoncés peuvent susciter la peur et la méfiance de la communauté. 

• Les répondants ne doivent pas renforcer les déséquilibres de pouvoir dans la 

communauté par leurs interactions avec les membres de la communauté et leurs 

actions techniques. Les membres de la communauté doivent être traités avec 

respect, indépendamment de leur statut social, de leur position dans la 

communauté, de leur sexe, de leur identité, de leurs croyances et sans discrimination 

d'aucune sorte. 

• L'engagement communautaire pour faciliter l'accès et l’appropriation par les 

communauté de la réponse: Lorsque la méfiance de la communauté limite l'accès, 

l'accent doit être mis sur le renforcement de l'engagement communautaire et 

l’adaptation de la riposte en fonction des retroinformations de la communauté. Les 

escortes de sécurité ne seront pas déployées en réponse à la méfiance de la 

communauté. Ces escortes ne seront  utilisées qu'en dernier recours et seulement 

en cas d'insécurité flagrante. 

• Respecter et strictement adhérer au Code de Conduite sur la Protection contre 

l’Abus et l’Exploitation Sexuels (PEAS). Tous les membres du personnel, les 

volontaires, les consultants et les partenaires d’exécution d’une agence des Nations 

Unies ou d’une organisation internationale/nationale doivent respecter les normes 

les plus strictes en matière de conduite professionnelle et personnelle, ce qui inclut 

l'interdiction de toutes les formes d'exploitation et d’abus sexuels. Les infractions à 

ce code de conduite ne seront tolérées en aucun cas (le code de conduite est en 

Annexe X) 

• Le mentorat et la formation des intervenants locaux : Il est essentiel de s'assurer 

que ces personnes sont respectées et qu'elles sont en mesure de répondre aux 

préoccupations d'une manière réceptive. 

• Localisation de la réponse : Autant que possible, les activités d'intervention 

devraient être mises en œuvre par du personnel recruté localement, y compris des 

survivants, de préférence issus des communautés affectées. 

• Des principes de qualité pour l’engagement communautaire et conduite des 

acteurs de la réponse figurent dans l’Annexe 3. 

 

 

III. SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE LA PLUS RÉCENTE 

 

Bien que l’épidémie ait décru au cours des derniers mois, une augmentation brusque de 

l’incidence au cours des dernières semaines de l’année 2019 a été notée. Au 20 Janvier 

2020, le cumul des cas depuis le début de l’épidémie est de 3416 cas dont 3295 cas 

confirmés et 119 cas probables.  2237 décès ont été enregistrés, soit une létalité globale 

de 65.5%. L’effectif des agents de santé infectés par la MVE était de 171, soit 5% de 

l’ensemble des cas confirmés/probables enregistrés depuis le début de l’épidémie.  

 

On note un cumul de 1103 survivants et un total de 270 877  personnes vaccinées au 

vaccin rVSV-ZEBOV-GP. Il est estimé que 2212 personnes ont été vaccinées avec le vaccin 

Ad26-MVA à Karisimbi. 

 

Les principaux foyers actuels de l’épidémie sont, Mabalako, Beni, Butembo et Mambasa 

pour avoir notifié respectivement 37% (14/38), 29% (11/38), 18% (7/38) et 11% (4/38) des 

cas confirmés de ces 21 derniers jours. 
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Figure 1 : Evolution hebdomadaire des cas confirmés et probables de la Maladie à 

Virus Ebola dans les provinces du Nord-Kivu, Sud-Kivu et l’Ituri du 01 Août 2018 

au 20 janvier 2020 

 

 

La modélisation du taux de transmissibilité observée durant les trois dernières semaines 

montre un taux de reproduction R moyen de 0.73). La persistance de ces conditions 

uniquement basées sur des paramètres épidémiologiques laisse entrevoir une évolution 

vers l’extinction de l’épidémie (R<1). 

 

Bien que l'incidence de cas notifiés soit relativement faible, le risque de résurgence 

demeure élevé. L’exemple de la ZS Beni montre clairement qu’une vague épidémique 

importante peut se produire même après plusieurs semaines de transmission à bas 

niveau.  

 

La ZS de Mandima a continué de générer des cas, sans interruption depuis 9 mois. Les 

derniers clusters dans l’AS Biakato mine semblent avoir été contrôlés mais ont entrainé 

des chaînes actives aujourd’hui difficilement contrôlables dans les ZS Mabalako et Beni. 

Les mouvements de population de la ZS de Mandima vers les ZS de Oicha puis les ZS de 

Beni sont connus. Les transmissions de MVE suivant cette voie ont été mainte fois 

observées. La proximité des AS actives de la ZS de Mandima avec les Aires de santé de  

Komanda où le dispositif de surveillance est faible en raison de l’insécurité (AS Samboko, 

Ndalya, Luna) expose ces zones à des résurgences de cas qui sont difficiles à contrôler. 
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Figure 2 : Courbe epidemique : cas confirmes et probable a la date du 19 Jan 2020 

 

Les mouvements de population entre Mandima et Kalunguta ont par le passé également 

généré plusieurs agglomérats à Kalunguta, puis une vague épidémique importante dans 

les zones urbaines de la ZS de Katwa et de la ZS de Butembo. L’éventualité d’une 

résurgence à Kalunguta n’est pas à exclure. 

 

Enfin, les axes routiers entre Butembo, Beni vers le Haut Uélé et Tshopo sont très 

fréquentés et traversent des zones de santé avec transmission active, avec un risque élevé 

de transmission vers les zones de santé environnantes (Niania, Isiro, Kisangani et vers le 

Soudan du Sud). 

L’analyse de cas confirmés récemment montre que la survenue de nouveaux cas pourrait 

se faire autour des évènements ponctuels à risque tels que : les infections nosocomiales, 

les funérailles ou les transports de corps non sécurisés dans les aires de santé très difficile 

d’accès en raison de l’insécurité. 

 

En définitive, durant cette phase, l’évolution de l’épidémie est dépendante des facteurs 

suivants :  

• Couverture des zones de santé en surveillance ;  

• Implication des communautés ;  

• Insécurité et l’accès aux zones de santé ; 

• Contaminations nosocomiales dans les structures ayant de faibles standards de 

PCI; 
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Figure 3 : Distribution des cas de MVE par zone de santé dans les provinces du 

Nord-Kivu, Sud-Kivu et de l’Ituri au 20 janvier 2020. 

 

IV. ANALYSE DES RISQUES 

 

Le risque de transmission au niveau régional demeure élevé car les provinces touchées 

sont connectées par des voies aériennes, fluviales et routières. En outre, la plupart des 

zones de santé limitrophes aux zones affectées ou ayant été affectées restent silencieuses 

en termes d’alertes soulignant des faiblesses persistantes du système de surveillance 

épidémiologique et par manque d’accès aux zones présentant des risques sécuritaires 

importants.   
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L’épidémie affecte les zones frontalières avec l’Ouganda où il existe un flux transfrontalier 

important pour des raisons de commerce, d’accès aux soins de santé et de visites 

familiales et humanitaires.  

 

Il y a une diminution du nombre de cas notifiés qui restent confinés dans la région 

géographique regroupant certaines zones de santé de Mandima, Mabalako, Beni, Oicha 

et dans une moindre mesure celles de la ZS de Mambasa. Bien que l'incidence de cas 

notifiés soit relativement faible, le risque de résurgence demeure quand même élevé. Le 

nombre d’alertes demeure en dessous de la moyenne attendue dans les sous-

coordinations encore affectées de Mangina, de Mambasa.  

 

4.1. Les facteurs de risque  

 

Les facteurs de risque sont :  

 

• L’insécurité et l’accès des provinces du Nord-Kivu, ainsi que dans certaines 

zones de l’Ituri et du Sud Kivu, entravent certaines activités de la riposte. En raison 

de l’insécurité voire du conflit armé, certaines aires de santé des ZS comme celles 

de Oicha, Lwemba, Komanda, Mandima sont inaccessibles de façon permanente, 

d’autres, de façon temporaire et intermittente (ZS de Beni). 

• Le mouvement des populations : l’épidémie se concentre à l’intersection de 

plusieurs axes routiers importants. 

• Axes routiers traversant des zones actives :  

o De Mandima vers Beni, Kalunguta et Butembo ; 

o De l’AS de Katanga vers Oicha et de Komanda vers Oicha, difficilement 

contrôlables en raison de l’insécurité ; 

o Vers l’Ouganda ; 

• La circulation générale sur les routes principales avec un trafic important, 

proche des zones actives : 

o De Bunia vers Kisangani passant par Komanda, Mambasa, puis vers 

Niania; 

o De Niania vers Isiro, puis vers le Sud Soudan; 

• Faible système de surveillance épidémiologique :  

• Notification des alertes : La faiblesse des alertes notifiées reste la norme et 

entrave la détection rapide des cas. La notification passive des alertes et des décès 

dans les FOSA et dans la communauté est insuffisante en raison du manque de 

formation ou de la réticence de certains prestataires à collaborer avec la riposte; 

• Evidence de non validation d’alertes qui auraient dû être validées et testées 

(Alertes faussement négatives) ; 

• Recherche active dans les structures de santé et dans la communauté : 

Des cas récemment notifiés ont échappé à la recherche active. D’une façon 

générale la recherche active reste insuffisante car toute les structures ne sont pas 

visitées avec régularité, en raison notamment d’un manque de ressources 

humaines, et de la non-coopération des structures privées et traditionnelles ; 

• Listage des contacts : le listage des contacts s’est amélioré mais la résurgence 

des problèmes d’insécurité a entrainé une régression importante de la proportion 

de cas récents non listés ou non suivis. En raison d’une combinaison de facteurs liés 

à la qualité des investigations, l’insécurité, la collaboration des communautés et le 

manque d’information préalable, la probabilité de rater des contacts à haut risque 
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reste très élevée (). Ceci ne peut être adressé que par une surveillance bien conduite 

avec détection précoce des cas ; 

• Détection et notification des décès communautaires insuffisantes : Le seuil 

de décès attendus reste bas comparé aux décès notifiés, ce qui indique la non-

pratique des EDS ; 

• Faible acceptance et appropriation communautaire et persistance du 

manque d’information des communautés dans plusieurs zones actives et/ou 

précédemment actives ;   

• Persistance de réticences, refus ou résistance communautaires pour divers 

aspects de la riposte (listage de contact), transmission de la MVE lors des funérailles 

par la manipulation des corps, compréhension sur l’efficacité du vaccin, etc. ; 

• Le retard de paiement des prestataires : dû à l’absence d’une base de 

données unique et à l’inefficacité de la gestion financier ; 

• Risque d’infection nosocomiale persistant ; 

• Faiblesses de la PCI, en particulier des triages dans de nombreux FOSAs ;  

• Faible respect des précautions universelles dans certains FOSAs ; 

• Consultations en dehors des structures de santé recensées (officines, structures 

privées, pharmacies, tradipraticiens non enregistrés) qui échappent à la recherche 

active et à la PCI ; 

• Lits d’isolement insuffisants dans certaines structures de santé ; 

• Persistance de prélèvement (pour Ebola) dans des FOSA hors protocole (sans 

protection adéquate, sans second prélèvement) ;  

• Non notification de cas répondant à la définition de cas pendant plusieurs jours 

; 

• Nombre important de survivants et risque de transmission sexuelle due à la 

persistance du virus dans le liquide séminal ; 

 

4.2. Projection des tendances de l’épidémie à la MVE dans les 120 prochains 

jours 

 

Selon les analyses de la cellule épidémiologique de la coordination générale de la riposte 

à Goma, le contrôle de l’épidémie est étroitement liée la rapidité de détection et au délai 

entre l’apparition de cas de MVE dans de nouveaux foyers (ou dans les foyers déjà 

contrôlés) et l’effectivité des interventions autour de cas (annexe 2). 

 

L’estimation du nombre de cas attendus suivant le modèle statistique utilisé prévoit 4 

scenarios possibles entre le délai d’intervention le plus court de 5 semaines et le plus 

long de 14 semaines. 

 

En utilisant le scenario avec délai de 8 semaines jusqu’au contrôle effectif, en milieu 

urbain, ainsi qu’un délai de 14 semaines dans deux zones rurales, on estime à 670 le 

nombre de cas générés en moyenne pour une période de 4 mois (120 jours). 

 

Cependant, une intervention rapide (délai de 5 semaines) pourrait éviter 96% des 

cas en milieu urbain et 87% en milieu rural. 

 

Ces résultats suggèrent qu’il est crucial pour le succès du contrôle de l’épidémie que 

toutes les ressources (humaines, financières et logistiques) requises pour un contrôle 

effectif des épisodes épidémiques dans chaque sous-coordination soient maintenues ou 

mises en place dans les délais les plus courts.  
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Il est important de noter que les chiffres de 700 cas générés et de 33 600 contacts (à 

raison de 48 contacts par cas) ont été retenus comme base de planification des activités 

de santé publique pour les 6 prochains mois. 

 

Bien que le nombre de cas soit visiblement en baisse et que le nombre de cas résiduel 

soit faible, le risque de réintroduction de MVE dans des ZS sous contrôle et de nouvelles 

introductions dans des ZS non affectées ne peut être exclu. 

 

Ceci justifie le maintient à un niveau élevé de la surveillance, avec une capacité autour du 

personnel local pour une réponse plus rapide dans toutes les ZS ayant déjà notifié au 

moins un cas et la mise en œuvre des activités de préparation opérationnelle dans les ZS 

hautement peuplées contiguës ou proches des ZS affectées. 

 

 

V. CONCEPT DES OPÉRATIONS 

 

Les opérations du PSR4.1 ont pour objectifs de rompre les chaines de transmission et 

de créer les conditions pour renforcement le système de santé. Ces opérations et 

objectifs s’articulent autour des zones de santé classées en 4 catégories 

épidémiologiques et 4 catégories liées à l’accessibilité. 

 

5.1. Définition de quatre catégories de zones de santé ; approche épidémiologique 

 

• Les zones de catégorie 1 : zones de santé où au moins 1 cas confirmé ou 

probable a été notifié dans les 42 derniers jours. La transmission intense est en cours 

et requiert la mise en œuvre des interventions consignées dans le plan de zéro 

transmission en plus de toutes les prestations essentielles. 

• Les zones de catégorie 2 : zones de santé à risque élevé d’une possible 

réintroduction due à la proximité avec les zones « hotspots », les mouvements de 

populations et de contacts importants, l’insécurité et/ ou la forte densité de la 

population. 

• Les zones de catégorie 3 : zones de santé dans lesquelles les cas n’ont plus 

été notifiés depuis plus de 42 jours sans avoir les autres critères de catégorie 2. Ces 

zones requièrent la mise en place de toutes les prestations essentielles avec une 

réduction progressive des moyens mis en œuvre (« squale down »)  

• Les zones de catégorie 4 : zones de santé où jamais aucun cas confirmé ou 

probable n’a été notifié depuis la déclaration de l’épidémie. Les activités 

prédominantes sont celles de la préparation opérationnelle et du renforcement du 

système de santé.  
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Figure 4 : Représentation spatiale de la catégorisation des zones de santé au 22 

janvier 2020 

 

Ces catégories feront le sujet de reclassification mensuelle selon la dynamique de 

l’épidémie en vue de la planification des activités.  

 

5.2. Définition de quatre catégories de zones de sécurité,  approche et 

accessibilité  

 

• Les zones ROUGE où règne l’insécurité et où les communautés n’acceptent pas 

la riposte. L’accès à ces zones requiert une approche intégrée sans en arriver à une 

militarisation de la riposte. 

• Les zones ORANGE où règne l’insécurité mais ou la communauté ne s’oppose 

pas à la riposte. L’effort doit porter sur la réduction de l’insécurité pour éviter qu’elle 

ne conduise à une résistance des communautés contre la riposte. 

• Les zones JAUNE où il n’existe pas de problème d’insécurité, mais où les 

communautés s’opposent à la riposte. L’effort doit porter sur l’engagement 

communautaire pour faire accepter l’accès aux soins. 

• Les zones VERTE sans problème de sécurité et sans opposition des 

communautés. 
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Chacune de ces zones peut connaitre des problèmes d’accès logistique qui 

nécessiteront des approches spécifiques. 

 

Ces données croisées se traduiront sur le tableau croisé ci-dessous : 

Santé                         

                            

          Sécurité 

1 2 3 4 

ROUGE Au moins 1 cas 

confirmé ou 

probable notifié 

dans les 42 

derniers jours. 

Transmission 

intense. 

Insécurité et pas 

d’acceptation 

Risque élevé 

d’une possible 

réintroduction 

de MVE dans des 

ZS sous contrôle 

due à la 

proximité avec 

les zones 

« hotspots ». 

Insécurité et pas 

d’acceptation 

Pas de cas 

notifiés depuis 

plus de 42 jours 

sans avoir les 

autres critères 

de catégorie 2. 

Insécurité et pas 

d’acceptation 

Aucun cas 

confirmé ou 

probable notifié 

depuis la 

déclaration de 

l’épidémie. 

Insécurité et pas 

d’acceptation 

ORANGE Au moins 1 cas 

confirmé ou 

probable notifié 

dans les 42 

derniers jours. 

Transmission 

intense. 

Insécurité mais 

acceptation. 

Risque élevé 

d’une possible 

réintroduction 

de MVE dans des 

ZS sous contrôle 

due à la 

proximité avec 

les zones « 

hotspots ». 

Insécurité mais 

acceptation. 

Pas de cas 

notifiés depuis 

plus de 42 jours 

sans avoir les 

autres critères 

de catégorie 2. 

Insécurité mais 

acceptation. 

Aucun cas 

confirmé ou 

probable notifié 

depuis la 

déclaration de 

l’épidémie.  

Insécurité mais 

acceptation. 

JAUNE Au moins 1 cas 

confirmé ou 

probable notifié 

dans les 42 

derniers jours. 

Transmission t 

intense. 

Sécurité mais 

pas 

d’acceptation. 

Risque élevé 

d’une possible 

réintroduction 

de MVE dans des 

ZS sous contrôle 

due à la 

proximité avec 

les zones « 

hotspots ». 

Sécurité mais 

pas 

d’acceptation. 

Pas de cas 

notifiés depuis 

plus de 42 jours 

sans avoir les 

autres critères 

de catégorie 

2Sécurité mais 

pas 

d’acceptation. 

Aucun cas 

confirmé ou 

probable notifié 

depuis la 

déclaration de 

l’épidémie.  

Sécurité mais 

pas 

d’acceptation. 

VERT Au moins 1 cas 

confirmé ou 

probable notifié 

dans les 42 

derniers jours. 

Transmission t 

intense. 

Risque élevé 

d’une possible 

réintroduction 

de MVE dans des 

ZS sous contrôle 

due à la 

proximité avec 

Les cas n’ont 

plus été notifiés 

depuis 

l’intervalle de 

plus de 42 jours 

sans avoir les 

autres critères 

de catégorie 2. 

Aucun cas 

confirmé ou 

probable n’a 

jamais été 

notifié depuis la 

déclaration de 

l’épidémie.  
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Sécurité et 

acceptation. 

les zones « 

hotspots ». 

Sécurité et 

acceptation. 

Sécurité et 

acceptation. 

Sécurité et 

acceptation. 

 

Les conséquences pour une approche opérationnelle duale (réponse sanitaire et 

sécuritaire) répondront aux critères principaux décrits dans la matrice suivante : 

 

Santé 

                              

Sécurité 

1 2 3 4 

ROUGE Maintien du 

dispositif de 

réponse a 100%. 

Maintien d’un 

dispositif de 

veille renforcée 

sur les zones 

avoisinantes. 

Poursuivre 

l’effort sur 

l’engagement 

communautaire. 

 

Conserver une 

capacité de veille 

active.  

Poursuivre 

l’effort sur 

l’engagement 

communautaire. 

 

Conserver une 

capacité de veille 

active. 

Engagement 

communautaire 

et stratégie 

opérationnelle 

de 

communication 

pour obtenir 

l’adhésion. 

Amorcer le 

renforcement du 

système de 

santé.  

Engagement 

communautaire 

et stratégie 

opérationnelle 

de 

communication 

pour obtenir 

l’adhésion. 

Risque élevé de 

violence contre 

les acteurs de 

santé. 

Risque élevé de 

violence contre 

les acteurs de 

santé. 

Risque élevé de 

violence contre 

les acteurs de 

santé. 

Risque faible de 

violence contre 

les acteurs de 

santé. 

ORANGE Maintien du 

dispositif de 

réponse a 100%. 

Maintien d’un 

dispositif de 

veille renforcée 

sur les zones 

avoisinantes. 

Conserver une 

capacité de veille 

active. 

Conserver une 

capacité de veille 

active. 

Préparer le 

renforcement du 

système de 

santé. 

Amorcer le 

renforcement du 

système de 

santé. 

Risque modéré 

de violence 

contre les 

acteurs de santé. 

Risque modéré 

de violence 

contre les 

acteurs de santé. 

Risque faible de 

violence contre 

les acteurs de 

santé. 

Risque faible de 

violence contre 

les acteurs de 

santé. 

JAUNE Maintien du 

dispositif de 

réponse a 100%. 

Effort sur 

l’engagement 

communautaire 

et maintien d’un 

dispositif de 

veille renforcée 

Conserver une 

capacité de veille 

active.  

Poursuivre 

l’effort sur 

l’engagement 

communautaire. 

 

Conserver une 

capacité de veille 

active. 

Engagement 

communautaire 

et stratégie 

opérationnelle 

de 

communication 

Préparer le 

renforcement du 

système de 

santé. 

Engagement 

communautaire 

et stratégie 

opérationnelle 

de 

communication 
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sur les zones 

avoisinantes. 

pour obtenir 

l’adhésion. 

pour obtenir 

l’adhésion. 

Risque modéré 

de violence 

contre les 

acteurs de santé. 

Risque faible de 

violence contre 

les acteurs de 

santé. 

Risque faible de 

violence contre 

les acteurs de 

santé. 

Risque faible de 

violence contre 

les acteurs de 

santé. 

VERT Maintien du 

dispositif de 

réponse a 100%. 

Maintien d’un 

dispositif de 

veille renforcée 

sur les zones 

avoisinantes. 

Conserver une 

capacité de veille 

active.  

Poursuivre 

l’effort sur 

l’engagement 

communautaire. 

Préparer le 

renforcement du 

système de 

santé. 

Conserver une 

capacité de veille 

active. 

Poursuivre 

l’effort sur 

l’engagement 

communautaire. 

Préparer le 

renforcement du 

système de 

santé. 

Amorcer le 

renforcement du 

système de 

santé. 

 

Risque faible de 

violence contre 

les acteurs de 

santé. 

Risque faible de 

violence contre 

les acteurs de 

santé. 

Risque faible de 

violence contre 

les acteurs de 

santé. 

Risque faible de 

violence contre 

les acteurs de 

santé. 

 

 

5.3. Cartographie des zones de santé 

 

Les zones de sante concernées feront le sujet de reclassification mensuelle selon la 

dynamique de l’épidémie en vue de la planification des activités. 

 

La liste des zones de la catégorie 4 dans les provinces du Nord-Kivu, Sud-Kivu et de l’Ituri 

étant exhaustive pourra être mise en annexe du présent plan (annexe 3).  

 

 

VI. OBJECTIFS ET ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 

 

6.1. Objectif général 

 

L’objectif général de ce PSR-4.1 est de rompre les chaines de transmission de la maladie 

à virus Ebola dans les Provinces du Nord Kivu, Sud Kivu et de l’Ituri et d’éviter sa 

propagation dans les autres provinces de la République Démocratique du Congo et les 

pays limitrophes. 

 

6.2. Objectives spécifiques 

 

• Assurer la détection rapide et la prise en charge holistique (médicale, 

nutritionnelle, psychosociale…) précoce des nouveaux cas de la Maladie à virus 

Ebola ; 

• Réduire le risque de la transmission de la Maladie à virus Ebola par la vaccination 

des groupes à risques ; 
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• Contrôler la propagation géographique de la MVE en renforçant les POE, POC 

et la décentralisation de l’isolement des cas suspects dans des structures dites 

de transit, intégrées aux FOSA, lorsque cela est possible ; 

• Renforcer la participation et l’engagement des communautés locales pour leur 

appropriation des activités communautaires de la réponse à la MVE et sa prise 

en compte à travers tous les piliers de la riposte, notamment la surveillance à 

base communautaire, les EDS, la décontamination, dans les zones de santé 

affectées ou à risque ; 

• Améliorer le pronostic vital des malades souffrant de la MVE par une meilleure 

accessibilité aux soins de santé de qualité en réduisant le temps entre le 

développement de symptômes et l’admission au CTE/CT ; 

• Réduire la transmission nosocomiale en renforçant les mesures de prévention 

et de contrôle de l’infection (PCI) dans les formations sanitaires (FOSA) et dans 

les communautés affectées et à risque ; 

• Assurer la prise en charge psychosociale des personnes affectées et de leurs 

familles selon le protocole national ; 

• Apporter un soutien psychologique au personnel travaillant dans les CTE/CT et 

crèches ainsi qu’aux membres de commissions pour assurer leur bien-être  

• Garantir l’accès aux soins et services gratuits des cas, des contacts et des 

survivants, et la rémunération forfaitaire par alerte validée pour les structures 

des soins non subventionnées ; 

• Assurer le suivi des survivants ; 

• Assurer l’enterrement digne et sécurisé de tous les décès qui sont des cas 

confirmés et probables pour rompre la transmission à partir des décès 

communautaires ; 

• Renforcer le mécanisme efficace de suivi et évaluation de la gestion de la riposte 

pour aider à la prise des décisions et adapter les actions des piliers ; 

• Renforcer l’efficacité des mécanismes de la coordination et de l’interaction entre 

les commissions et les acteurs impliqués ; 

• Effectuer le transfert des compétences, des actifs et des leçons apprises au 

système de santé ; 

• Implémenter les activités de préparation opérationnelles dans les zones de santé 

à risque ; 

• Améliorer les mesures sécuritaires autour des activités de la riposte 

prioritairement dans les zones à problèmes sécuritaires et/ou zones « hotspot 

». 

 

6.3. Orientations Stratégiques  

 

Le PSR-4.1 s’appuie sur une série d’orientations stratégiques capitalisant sur les leçons 

apprises dans le cadre du PSR-4. Une stratégie efficace autour de cinq approches clés a 

été définie : 

 

• Détection et isolement rapide des cas ; 

• Intensification des actions de santé publique multidisciplinaires rapides autour 

de tout cas confirmé pour un confinement de l’épidémie dans les quelques zones « 

hotspots » actuelles ; 

• Renforcement de l’engagement communautaire ; 

• Renforcement du système de santé et coordination effective des activités des 

partenaires locaux et internationaux ; 
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• Synergie des activités de santé publique avec celles des secteurs sécuritaire, 

humanitaire, financier et de préparation opérationnelle des pays limitrophes pour 

créer dans le but d’avoir un environnement favorable à la riposte ; 

• Synergie avec les autres forces et partenaires dans les activités liées à la sécurité 

(analyse de la situation sécuritaire, renforcement des effectifs), coordination des 

activités). 

 

 
 

6.4 Hypotheses de Planification  

 

Les hypothèses de planification suivantes ont été retenues : 

1. Une durée de six mois a été retenue pour la mise en œuvre des interventions 

susceptibles de rompre les chaines de transmission dans les trois provinces touchées. La 

durée proposée tient compte de l’expérience de la riposte dans les sous-coordinations ;  

 

2. La flexibilité dans l’exécution du plan opérationnel et du budget est nécessaire pour 

tenir compte de la dynamique de l’épidémie et formuler les ajustements requis. Le 

Gouvernement, les co-leads et les partenaires (utilisateurs) planifient de façon agile en 

tenant compte du caractère très dynamique de la réponse, afin de permettre une 

évolution rapide de la planification et des ressources allouées aux activités décrites, en 

fonction du contexte ; 

 

3. Les quantifications budgétaires sont estimées en fonction de la projection des 

tendances de l’épidémie telles que décrites ci-dessus et sur la base des coûts unitaires 

utilisés dans le PSR4 ; 

 

4. La planification tient compte de la totalité des ressources requises dans l’ensemble des 

ZS selon les quatre catégories de zones de santé pour soutenir les opérations pendant la 

durée nécessaire afin de mettre fin à l’épidémie. 
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5. Le volume des forces de sécurité (PNC/FARDC) dédiées à la sécurisation des sites et 

des acteurs est identifié. Les forces de sécurité répondent à une chaine de 

commandement spécifique.  

 

6. Les mesures de sécurité, le déploiement des unités sont ajustés en fonction du niveau 

des menaces et du déplacement géographique des « hotspots » épidémiques.   

 

 

VII. AXES STRATÉGIQUES ET OPERATIONS DU PSR-4.1 

 

Les prestations essentielles du PSR-4.1 sont calquées sur celles du PSR-4 à savoir :  

 

• Surveillance, recherche active des cas et suivi des contacts, PoE et vaccination ;  

• Communication sur les risques et engagement communautaire (CREC) ; 

• Capacité de diagnostic de laboratoire et de recherche ;  

• Prise en charge médicale des malades, isolement des cas suspects et suivi des 

survivants de MVE ; 

• Mesures de prévention et contrôles des infections/WASH ; 

• Prise en charge psycho-sociale ; 

• Enterrements dignes et sécurisés (EDS) ; 

• Préparation opérationnelle des zones de santé et province adjacence aux foyers 

épidémiques.  

 

 

7.1. Axe 1 : Prestations essentielles, zéro transmission et approches 

opérationnelles selon le niveau de sécurite dans les zones « hotspots » (categorie 

1) 

 

Dans les zones de catégorie 1, en plus des prestations essentielles qui constituent les 

actions essentielles à mener autour de cas, d’autres types d’interventions seront mis en 

œuvre dans le cadre du plan d’accélération de l’élimination de la transmission « zéro 

transmission » dans certaines zones de santé ciblées.  

 

7.1.1. Prestations essentielles 

 

7.1.1.1. Surveillance, Recherche active, Suivi des contacts, PoE & Vaccination  

 

Objectifs du pilier de la riposte : La surveillance permet de produire des données fiables 

pour assurer la détection précoce et l'isolement des nouveaux cas et prévenir la 

propagation de l'épidémie. Les activités clés à mettre en œuvre consistent à assurer 

l’augmentation des alertes, y compris au niveau des Points d’Entrée (POE), l’investigation 

rapide des alertes validées et des cas, le listage et le suivi des contacts et la recherche 

active des cas tant dans les structures de santé que dans la communauté surtout autour 

des nouveaux cas.   

Le suivi des contacts est une mesure essentielle pour contrôler une flambée de MVE. Il 

permet d'identifier les nouveaux cas le plus rapidement possible afin d’augmenter les 

chances de survie de ces patients grâce à une gestion précoce. Il permet également de 
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limiter la période infectieuse dans la communauté et de réduire ainsi le risque de 

transmission secondaire. 

Les activités menées dans les PoEs (Point d’Entrée) et PoCs (Point de Contrôle) 

permettent de filtrer les déplacements des populations en identifiant les cas suspects et 

en remontant les alertes. Elles permettent également diffuser des messages de 

prévention et de lutte contre la MVE aux voyageurs et aux communautés locales, de 

promouvoir l'hygiène des mains et contribuer à la recherche des contacts déplacés et 

perdus de vue.  

 

7.1.1.1.1. Suivi des contacts 

 

Les approches stratégiques du PSR-4 suivantes sont maintenues : 

 

• Un listage complet de qualité par des investigateurs expérimentés ; 

• Renforcement du fonctionnement de la cellule de coordination, de suivi et 

d’analyse des contacts perdus de vue, jamais vus et déplacés (CCSA-PDV) et 

l’opérationnalisation de celle cellule dans chaque sous-coordination en incluant 

toutes les parties concernées (Protection civile, UNPOL, ANR, DGM, Société Civile, 

Ministère de transport, etc.) ;  

• Provision des références clés pour la recherche pour chaque contact jamais vu, 

déplacé ou perdu de vue ; 

• Inclusion des personnes ressources (personnes collaborâtes) ; 

• Renforcement des mesures d’accompagnement psychosocial des contacts 

listés, assurer leur suivi et leur bien-être afin de les inciter à accepter le suivi, d’éviter 

qu’ils effectuent des mouvements vers des zones non affectées ; 

• Mise en place d’un système de recherche électronique avec contrôle d’identité 

par les services spécialisés (DGM, ANR, PNC, etc.) à tous les PoE/POC en vue 

d’identifier les contacts y compris les perdus de vue, les déplacés et les jamais vus 

venant des zones « hotspots ». 

 

7.1.1.1.2. Investigations 

 

• Déploiement des EIR multidisciplinaires au niveau de ZS de catégorie 1 ayant 

besoin d’expertises particulières ou de ressources additionnelles pour mener des 

activités intégrées autour des cas, en utilisant des tableaux de bord ou Dashboard. 

Ces équipes EIR multidisciplinaires seront prêtes à être déployées 24h/24, 7j/7 dans 

les 24-48 heures ; 

• Investigations approfondies et étude des chaines de transmission ; 

• Amélioration de la qualité de validation des alertes ; 

• Organisation des missions de supervision formative des staffs déployés ; de 

mobiliser des expertises compétentes le cas échéant ;  

• Renforcement des approches stratégiques de renforcement de la surveillance 

épidémiologique et des interventions autour du cas Ebola au niveau des aires de 

santé en utilisant notamment des tableaux de bord ; 

• Mise en place des équipes de revue et validation des rapports d’investigations 

au niveau des ZS, sous-coordinations, ECZs et DPS ; 

• Renforcement des capacités du personnel impliqué dans la surveillance y 

compris les IT/ITA et les leaders communautaires et assurer leur supervision. 

• Maintien d’une cellule en charge de la réévaluation des toutes les alertes 

validées et invalidées ; 
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• Appui sur les résultats intégrés des analyses sociales, comportementales et 

épidémiologiques pour mieux appuyer les approches de la surveillance ; 

• Renforcement de la capacité / l’autorité de supervision, de formation et de 

tutorat à la cellule d’analyse de la structure de coordination générale ; 

• Renforcement de la surveillance à base communautaire et définition du paquet 

d’activités pour les RECO et des formations et des outils de communication qui les 

aident à relayer les informations et répondre aux questions de la population dans 

les langues locales, dans un langage culturellement acceptable mais également 

précis et cohérent. 

• Utilisation des définitions de cas simplifiées pour identifier les maladies, 

événements, décès, mouvements de la population. 

• Envoi d'une notification, ponctuelle et régulière, à l'établissement de santé le 

plus proche de la survenue de cas inattendus ou inhabituels de maladie ou de décès 

pour vérification et investigation immédiates. 

• Participation des dirigeants locaux à la description des événements et des 

tendances de la maladie dans la communauté. 

 

7.1.1.1.3. POE/POC 

 

• Renforcement de la surveillance aux POE/POC stratégiques et évaluation 

régulière de leur capacité ; 

• Mise à jour et/ou organisation des focus group sur la connectivité de la 

population transfrontalière et des grandes agglomérations ; 

• Activation des POE/POC selon la dynamique de l’épidémie dans les zones « 

hotspots » environnantes ; 

• Protection des grandes villes et évitement de la transmission transfrontalière 

par le renforcement des capacités ; 

• Renforcement de la collaboration transfrontalière par le biais de réunions 

régulières, du partage de données de surveillance et de l'élaboration d'approches 

normalisées pour la gestion des cas et les renvois dans les zones frontalières ; 

• Renforcement la communication des risques et l’engagement communautaire 

dans le paquet d’activités des PoE/PoC ; 

• Mise en place un système de recherche électronique avec contrôle d’identité 

par les services spécialisés (DGM, ANR, PNC, etc.) à tous les PoE/POC en vue 

d’identifier les contacts y compris les perdus de vue, les déplacés et les jamais vus 

venant des zones « hotspots » ; 

• Intégration de investigateurs pour la validation des alertes par les équipes de 

PoE ; 

• Maintien d’un mécanisme d’échanges d’informations entre les PoE situés dans 

les aéroports et les ports (Goma, Bukavu) en vue d’améliorer la recherche des 

contacts perdus de vue, déplacés et jamais vus qui viennent des « hotspots» ; 

• Assurer le positionnement d’une ambulance médicalisée à chaque PoE/PoC 

stratégique. 

 

7.1.1.1.4.  Vaccination  

 

• Vaccination rapide autour de cas : Assurer la vaccination prompte de tous les 

contacts, contacts à haut risque et des contacts des contacts y compris les 

prestataires de premières lignes ; Dans le contexte d’insécurité et de tensions avec 
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la communauté, la vaccination dans un délai de moins de 24 heures est faite sur un 

site convenu, temporaire et protégé ; 

• La vaccination géographique ciblée : les personnes dans un village ou un 

quartier donné sont énumérés et invités à la vaccination simultanément. La nouvelle 

stratégie exige une suspension temporaire (“waiver”) du protocole dans certains 

foyers en cours ; 

• Vacciner l’entourage du survivant de la maladie à virus Ebola (due à la 

transmission sexuelle et des cas de résurgence). 

 

7.1.1.2. Communication sur les risques et engagement communautaire  

 

Objectifs du sous-pilier : Informer et renforcer les capacités des communautés, 

améliorer leurs connaissances sur la MVE, adapter les interventions à la perception et 

aux feedbacks des communautés afin de favoriser leur engagement et l’appropriation 

de la riposte.  

 

Les interventions ci-dessous menées dans le cadre du PSR-4 sont maintenues : Rendre 

systématique l’alignement et mettre à jour périodiquement la cartographie de tous les 

partenaires œuvrant dans la CREC ; 

• Renforcer la fonctionnalité des mécanismes de gestion des feedbacks 

communautaires en les généralisant à toutes les sous-coordinations et structures 

de coordination générale en vue de mieux répondre aux préoccupations des 

populations selon les différents piliers ; 

• Capitaliser les résultats des enquêtes socio-anthropologiques et l’analyse de la 

Cellule d’Analyse des Sciences Sociales (CASS) pour améliorer les approches CREC 

et les approches d’engagement communautaire et messages clés de chaque pilier ; 

• En appui à la surveillance, renforcer la recherche active et le système d’alertes 

précoce à base communautaire pour les cas suspects, les décès communautaires en 

collaboration avec l’équipe de surveillance (numéro vert sans coût à la communauté, 

visite à domicile, orientation des malades / cas suspect vers les centres de santé) ; 

• Promouvoir le partenariat avec les Autorités Politico Administratives (APA), les 

notables et les célébrités, les OAC, les ONG, les Confessions religieuses, les 

Associations des Femmes, Mamans, motards et les Jeunes comme acteurs 

principaux de mise en œuvre des activités de communication sur le terrain ;  

• La mise en place et l’opérationnalisation des CAC polyvalentes et intégrées 

dans certains villages des ZS « hotspots » et actives. Ces CAC seront misés en place 

selon les trois scenarios suivants : 

o Redynamiser les CAC dans les aires de santé affectées qui en disposent ;  

o Poursuivre les activités de riposte dans les aires de santé où des comités 

locaux de lutte existent déjà ; 

o Mettre en place des comités locaux de lutte là où il n’existe pas de CAC en 

cas de notification de cas et mettre en place de CAC dans les aires de santé 

à risque qui n’ont pas encore notifié de cas à titre de préparation ;  

o Ces CAC vont travailler avec des ReCo polyvalents et les autres acteurs 

sociaux, notamment les hygiénistes, les volontaires/ bénévoles, les 

enseignants, les comités de parents et de gestion des écoles (COPA-

COGES), le personnel de l’éducation et les élèves. 

• L’uniformisation des modules de formation et outils de collecte des données 

des activités de CREC et la mise en place d’une equipe de formateurs en CREC 

constitué par le gouvernement et les partenaires en swahili et d’autres langues 
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locales afin d’assurer la bonne compréhension de tous. Ces modules de formation 

doivent être conçus pour appuyer les différentes personnes impliquées dans la 

communication des risques pour répondre de façon accessible, claire, précise et 

culturellement acceptable, et dans les langues locales aux questions et demandes 

d’information de la population ; 

• L’élargissement des actions de médias surtout ruraux, des radios sans 

fréquence, des réseaux sociaux, en utilisant les nouvelles technologies de 

l’information (téléphonie cellulaire) ;  

• La création d’un cadre de concertation des partenaires qui interviennent dans 

le domaine de médias en vue d’harmoniser les actions (tarifs de diffusion, formats 

de diffusion, contrôle de l’éthique journalistique, etc.) ; 

• L’actualisation régulière des messages pour rendre les interventions de la 

riposte moins traumatisantes pour la population en tenant compte des résultats de 

l’analyse des feedback communautaires, les enquêtes socio anthropologiques, CAP 

etc. ; 

• La formation et la sensibilisation des équipes de la riposte pour le respect strict 

du code de bonne conduite en utilisant les mécanismes existants afin de 

promouvoir la protection contre l'exploitation et les atteintes sexuelles, les abus 

et/ou comportements non éthiques et assurer le suivi des plaintes de la population 

(Comité Inter Agence Permanent) ;  

• La formation régulière en matière de communication et d’engagement 

communautaire au profit des acteurs et la communauté sur la riposte afin que ceux-

ci soient capables de répondre aux questions sur les multiples aspects de la réponse 

et les problèmes humanitaires et dans le but de construire une relation de confiance 

avec les communautés ; 

• Les dialogues communautaires, la sensibilisation de masses, tribunes 

d'expression populaire, émissions radios avec les leaders communautaires (écoles, 

marchés, églises, groupes de femmes) y compris le partage des messages clés ; 

• L’organisation des visites à domicile périodiques pour la sensibilisation par les 

CAC/RECO ; 

• La collecte, l’analyse des feedbacks communautaires, adopter les stratégies la 

rétroaction vers la communauté ; 

• La multiplication des séances de plaidoyer et de dialogue communautaire, 

tribunes d'expression populaire, émissions radios avant et pendant les activités du 

plan ; 

• La redynamisation des mécanismes d'échanges d'informations entre les acteurs 

de la riposte et la communauté ; 

• L’implication étroite des spécialistes et acteurs de la sous-commission 

vaccination en tous les canaux de communications existants pour une meilleure 

sensibilisation des communautés sur les deux vaccins dans les AS actives et à risques 

(Radios, réseaux sociaux et autres) ; 

• L’intégration des vainqueurs de la MVE dans les activités de sensibilisation de 

masse afin de convaincre les communautés de l’existence de la maladie et de 

l’efficacité des soins lors d’une prise en charge précoce ; 

• L’organisation des réunions communautaires avec les leaders identifiés ; 

• La supervision des activités CREC lors de la mise en œuvre du plan ; 

• La formation et l’orientation des personnes impliquées dans ces activités à la 

prise en compte des peurs et des doutes de la population dans l’exécution de leurs 

activités et à la communication claire, accessible et culturellement acceptable. 
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7.1.1.3. Capacités de diagnostic des laboratoires et de recherche  

 

Objectif du sous-pilier : Renforcer les capacités des laboratoires pour rendre disponibles 

dans les 24-48h les résultats des échantillons reçus. 

 

Dans ce PSR-4.1 les approches stratégiques du PSR-4 suivantes sont maintenues :  

 

• Poursuivre l’appui au fonctionnement de tous les laboratoires et des nouveaux 

laboratoires des ZS ciblées par le plan « atteindre zéro cas Ebola » en réactifs, 

consommables et matériels pour la sécurisation des échantillons et le diagnostic de 

la MVE et le suivi biologique des malades et personnes survivantes ;  

• Poursuivre les activités de séquençage ; 

• Rendre fonctionnel un laboratoire provincial de référence dans chaque 

province avec l'appui de l'Institut National de Recherche Biomédicale (INRB) et de 

OMS ; 

• Poursuivre le renforcement des capacités du personnel de laboratoire pour 

répondre aux besoins identifiés ; 

• Poursuivre le déploiement de techniciens pour la maintenance des 

équipements ; 

• Améliorer la gestion des données ; 

• Améliorer la gestion des déchets biomédicaux ; 

• Assurer, grâce à des rapports quotidiens, le suivi de la capacité de laboratoires 

pour s'assurer qu’ils sont tous en mesure d'accommoder le nombre d'échantillons 

collectés ; 

• Organiser la gestion des échantillons (prélèvement, stockage, conditionnement 

et transport) ; 

• Organiser des formations pour le diagnostic de la MVE et la gestion des 

échantillons ; 

• Instaurer un système de contrôle de qualité interne et externe ; 

• Assurer une gestion des déchets conformément aux SOPs OMS existants ; 

• Mettre en place de mécanismes de destruction de cartouches Gene Expert 

(Incinérateur > 1.200°C) 

• Faire deux vols par mois pour transporter des échantillons vers Kinshasa / INRB 

; 

• Mettre en place des mécanismes innovants et performants pour améliorer le 

transport des échantillons de CT vers les laboratoires dans le plus court délai ; 

• Utiliser les TDRs pour tester les cadavres afin de permettre aux familles 

d’enterrer les personnes décédées dans la communauté sans lien épidémiologique 

avec des cas confirmés ou ayant tout simplement un TDR négatif. Le risque de faux 

négatif est réduit compte tenu de la diminution du nombre de cas et de la 

disponibilité actuelle des TDRs hautement sensibles pour les prélèvements issus des 

cadavres ; 

• Utiliser le séquençage des gènes pour tous les échantillons positifs afin de 

valider les analyses des chaînes de transmission et de détecter en priorité les chaînes 

de transmission cachée des cas les plus récents. 

 

7.1.1.4. Prise en charge médicale, isolement des cas suspects  

 

Objectifs du sous-pilier : Fournir des soins sûrs, individualisés et de bonne qualité, 

centrés sur le patient dans un environnement qui assure la biosécurité. Le but étant de 
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de minimiser le risque de propagation du virus à d'autres patients ou aux agents de santé. 

Les soins cliniques comprennent les services médicaux, infirmiers, nutritionnels, de 

réhabilitation, ainsi que les soins psychosociaux et de prise en charge de la petite enfance 

- en tenant compte des besoins spécifiques des enfants et des femmes, y compris des 

femmes enceintes et allaitantes. 

 

La prise en charge continuera à fournir les soins de qualité aux cas suspects et confirmés 

aux CTE et CT, en utilisant les standards internationaux dans le but de maintenir la létalité 

à moins de 50 %. Pour améliorer la qualité de soins et réduire le temps entre le début de 

symptômes et l’accès aux soins, les mesures suivantes seront prises :  

 

• Construction des centres de transit dans les zones de santé actives selon la 

dynamique de l’épidémie dans le but de rapprocher les structures de la PEC de la 

communauté et réduire le temps entre le début de symptômes et l’accès aux soins ; 

• Maintien des CTE et des CT existants en mettant à niveau les structures sur les 

soins intensifs et la réanimation. Ceci concerne les CTE et les CT ayant des difficultés 

de transfert à temps des patients aux CTE (distance, problème sécuritaire…) ; 

• Les CTEs et CTs auront à leur disponibilité des agents thérapeutiques ; 

• Les CTE auront à leur disposition des nutritionnistes ; 

• Les ambulances seront disponibles dans toutes les zones de santé affectées 

pour le transfert des cas suspects enfin qu’ils aient accès aux soins dans les meilleurs 

délais ; 

• Les décès dans les CTE étant l’un des facteurs de refus de transfert au niveau 

de la population, renforcer les moyens afin de réduire les décès évitables et 

spécifiquement ceux liés aux anémies en mettant en appuyant/mettant en place les 

banques de sang afin de répondre à chaque heure dans les CTE. 

• Décentralisation : Rapprocher les soins des patients dans les communautés 

réticentes aux références aux structures de prise en charge habituelles ; notamment 

en implantant les CTs dans les FOSA principalement les hôpitaux généraux de 

référence comme première cible et secondairement les centres de santé les plus 

fréquentés. 

 

7.1.1.5. Mesures de prévention et contrôle de l’infection (PCI/WASH) 

 

Objectifs du sous-pilier : Prévenir et contrôler la transmission nosocomiale et 

communautaire de la MVE. 

 

Principales activités dans les formations sanitaires (environ 450 formations sanitaires) :    

 

• Approche PCI ring autour de chaque cas confirmé de MVE : décontamination, 

évaluation, briefing, don de kits IPC ; 

• Réponse active aux infections nosocomiales : tous les cas potentiels de 

transmission nosocomiale sont étudiés conjointement par une équipe (PCI et épi) 

dans les 24 heures, en utilisant le formulaire d’investigation ; 

• Appui sur les résultats intégrés des analyses sociales, comportementales et 

épidémiologiques pour pouvoir mieux supporter les approches de la PCI/WASH ; 

• Renforcement de la coordination PCI par la mise à disposition de ressources 

humaines et la mise en place d'un système de gestion des données ; 

• Établissement des FOSA prioritaires et cartographie des partenaires ; 
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• Renforcement des capacités nationales en matière de PCI par la formation de 

superviseurs PCI et de travailleurs de santé en première ligne sur le paquet 

PCI/WASH ; 

• Identification et former les superviseurs locaux PCI et les points focaux PCI des 

FOSA ; 

• Renforcement des normes et pratiques des FOSA prioritaires en matière de 

PCI/WASH (en utilisant le toolkit PCI) par des évaluations régulières (à l'aide du 

Scorecard), de plans d'amélioration, une supervision active et le mentorat ; 

• Evaluation des FOSA prioritaires à l'aide du KoBo Scorecard de la PCI avec un 

indicateur cible de conformité de 80 % ; 

• Supervision active et un mentorat des FOSA évaluées ; 

• Continuité des stocks PCI dans les FOSA prioritaires. 

 

7.1.1.6. Prise en charge psychosociale  

 

Objectif du sous- pilier : Promouvoir la cohésion communautaire et renforcer la 

résilience des enfants, jeunes et familles ; de diminuer la stigmatisation et l’auto-

stigmatisation. 

Dans le cadre du PSR-4.1 les approches du PSR-4 seront maintenues : 

 

• Renforcer le soutien psychologique au niveau des CTE (les confirmés, les 

suspects, et les déchargés) et l’assistance en kits d’hygiène pour tous les déchargés 

et survivants ; 

• Renforcer les activités psychosociales dans les ménages afin de rechercher la 

connectivité des ménages pour la prévention et la surveillance de la MVE. 

• Soutenir les gardes malades au niveau des CTE/crèches afin d’assurer un 

soutien psychologique des personnes en isolement particulièrement les enfants ; 

• Soutenir les ménages affectés afin d’anticiper la gestion des problèmes de 

comportements, susceptibles de générer des tensions et des résistances dans la 

communauté ; 

• Assurer le renforcement de capacité des agents psychosociaux et psychologues 

cliniciens de toutes les sous-coordinations à raison d’au moins 2 APS par AS et un 

psy pour 3 à 4 aires de sante ;  

• Assurer le soutien psychologique aux cas confirmés, suspects et 

accompagnants/familles ;  

• Assurer les assistances matérielles après évaluation aux familles affectées et aux 

enfants orphelins/enfants séparés ; 

• Assurer l’assistance alimentaire aux survivants, déchargés non cas, aux 

orphelins et enfants séparés et aux contacts accompagnés des séances de 

psychoéducation afin de faciliter les activités de santé publique ;  

• Apporter le soutien psychosocial à travers les visites aux familles affectées et 

enfants orphelins/enfants séparés ; 

• Assurer le suivi nutritionnel dans les structures (crèches) et dans la communauté 

des enfants orphelins et enfants séparés avec l’approche ANJE (Alimentation du 

Nourrisson et Jeune Enfant) sous la supervision des nutritionnistes et psychologues 

cliniciens ; 

• Assurer le suivi psychologique des survivants ; 

• S’assurer qu’un espace soit réservé à la crèche lors de la mise en place du CTE. 

 

Les approches innovantes ci-après seront menées dans le cadre du PSR-4.1 :  
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• Organiser et apporter un soutien psychologique aux acteurs de la réponse et 

au personnel soignant qui est confronté quotidiennement à des situations 

éprouvantes liées à leur travail. Leur apprendre à gérer leur stress et leur souffrance 

émotionnelle à travers des formations, briefing, groupe de parole, des séances de 

débriefing après les activités à forte charge émotionnelle et à risque etc. 

• Renforcer les structures communautaires existantes dans les villages impliquant 

les jeunes et les adolescents qui développeront et animeront les activités 

psychosociales en faveur des enfants et des adolescents (activités récréatives) ; 

• Systématiser la garde de nuit des psychologues cliniciens et APS au niveau du 

CTE/CT, dans toutes les Sous-Coordinations ; 

• S’appuyer sur les résultats intégrés des analyses sociales, comportementales et 

épidémiologiques pour pouvoir mieux supporter la prise en charge psychosociale. 

• Assurer aux survivants un programme psychosocial intégré de réinsertion. 

 

7.1.1.7. Enterrements dignes et sécurises (EDS)  

 

Objectif du sous- pilier :  

• Assurer la permanence d’une équipe EDS opérationnelle par Zone de Santé 

(connaissance de la MVE et protocole EDS et autres activités dont la 

décontamination, équipement minimal nécessaire avec l’appui d’équipes 

d’engagement communautaire et soutien psychosocial 

• Promouvoir les EDS par les équipes ECUMR (Enterrements Communautaires 

d’Urgence à Moindre Risque) dans les zones d’accès difficiles ; 

• Assurer la permanence d’une équipe EDS opérationnelle par Zone de Santé 

(connaissance de la MVE et protocole EDS et autres activités dont la 

décontamination, équipement minimal nécessaire, avec l’appui d’équipes 

d’engagement communautaire et de soutien psychosocial) ; 

• Maintenir et améliorer le circuit de diagnostic et de la gestion des échantillons 

pour permettre une prise de décision rapide et éviter les manipulations de corps 

(Labo & Surveillance). 

• Maintenir et augmenter l’utilisation des Tests de Diagnostic Rapide 

• Promouvoir des équipes de surveillance des décès communautaires 

• Garantir l’assurance et la qualité des interventions EDS 

 

 

7.1.2. Stratégie « Zéro transmission » 

 

L’objectif général est de mettre fin à la transmission du virus Ebola dans les zones avec 

transmission active. 

 

La préparation et la mise en œuvre du plan « Zéro transmission » sont basées sur les 

orientations suivantes : le dialogue et l’écoute active des communautés, la prise en 

compte des besoins et des préoccupations exprimées par les communautés et de la 

capitalisation de l’offre des services. Il y aura flexibilité, ajustement et adaptation dans la 

mise en œuvre (exemples : situation sécuritaire, accès aux communautés, mouvement de 

population, acteurs présents dans les différentes zones et autres). 
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7.1.2.1. Alignement du plan 4.1 sur le plan stratégique de réponse 4.0  

 

Ce plan sera mis en œuvre conformément aux principes du SRP 4.0 et 4.1 avec les 

interventions rapides autour d’un cas confirmé. L'approche globale est fondée sur le 

soutien fourni par les activités des piliers 2, 3 et 4 au pilier 1, mais également, dans la 

mesure du possible, sur des activités de sortie. La santé primaire et autres services 

essentiels (eau et assainissement, vaccination, projets communautaires, etc.) devrait 

accompagner la mise en œuvre des activités prévues conformément au mandat des 

piliers de support (piliers 2,3).  

 

7.1.2.2. Détecter la « transmission cachée » 

 

Des approches innovantes telles que les tests de diagnostic rapide (TDR) et le séquençage 

de gènes devraient être utilisées pour détecter avec succès la transmission cachée. 

 

• Les TDR seront utilisés pour tester les corps afin de permettre aux familles 

d’enterrer les personnes décédées dans la communauté (sans lien épidémiologique 

avec des cas confirmés ou ayant tout simplement un TDR négatif).  

• Le séquençage génétique sera utilisé pour tous les échantillons positifs afin de 

valider les analyses des chaînes de transmission et de détecter en priorité les chaînes 

de transmission cachées des cas les plus récents.  

 

7.1.2.3. Tactiques spécifiques pour détecter la transmission non identifiée dans 

les zones rurales et urbaines 

 

7.1.2.3.1. Zones non actives autour des zones actives 

 

Zones Rurales  

Dans les zones rurales, l’approche d’une recherche active de cas d'une durée de 

plusieurs semaines selon le contexte, adaptant la " stratégie micro-cerclage ", 

appliquée efficacement à la fin de l'épidémie en Guinée en 2016, sera utilisée 

(adapté au contexte de l’Est de la RDC). Ceci sera combiné avec des visites 

quotidiennes de tous les contacts, le traitement d'autres maladies (comme le 

paludisme et la malnutrition) et la fourniture de services essentiels. L'appui du PAM 

sera essentiel pour la distribution des vivres. 

 

D'autres épidémiologistes expérimentés seront déployés pour effectuer des 

analyses approfondies de chaque cas confirmé ; ils vont déterminer et cartographier 

les chaînes de transmission, surveiller étroitement et améliorer la recherche des 

contacts, et renforcer la recherche active quotidienne des cas dans les 

établissements de soins de santé. Bien que l'on s'attende à ce que le nombre de cas 

confirmés quotidiennement diminue, le nombre de ressources humaines devrait 

être maintenu, ce qui permettrait aux prestataires de soins de santé et aux 

épidémiologistes d’effectuer la recherché des contacts. 

 

Le partenariat communautaire sera renforcé et la sécurité sera suivie pour s'assurer 

que les activités sont mises en œuvre efficacement. 

 

7.1.2.3.2. Zones actives ou récemment actives  
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• Une période intense de recherche de cas sera initiée dans plusieurs zones en 

basant sur l’état actuel ou passé des zones, ainsi que les facteurs de transmission 

dans d’autres zones). 

• Nous nous assurerons que les chaînes de transmission non identifiées soient 

découvertes.   

Cela s'échelonnera sur une période déterminée (environ 5 semaines) et inclura les 

activités suivantes : 

• Visiter tous les ménages au moins deux fois par semaine pour communiquer 

avec les chefs de ménage, leur fournir des informations, des messages appropriés 

et répondre à leurs questions ; faite de manière concerté avec les communautés 

elles-mêmes, en respectant les dynamiques sociales de chaque communauté ; 

• Identifier rapidement les contacts et les personnes ayant des cas suspects ; 

• Distribuer des médicaments essentiels, de la nourriture et d'autres articles à 

tous les ménages dans les zones sanitaires ciblées ; 

Cette stratégie doit être entreprise sur une courte période de temps pour atténuer 

les effets des mouvements continus et intenses de population. 

En détail, cette approche consistera en : 

 

• Une étude pilote d'une semaine dans une zone sélectionnée ; 

• Une évaluation d'une semaine du projet pilote afin d'identifier des moyens 

d'améliorer la mise en œuvre, suivie de ; 

• La mise en œuvre complète de la campagne sur 3 semaines dans toutes les 

zones de santé urbaines ciblées à Butembo, Beni, Mandima et Mambasa. 

• Les activités de la CREC se feront de façon intensive durant la phase d’étude 

pilote et devront se poursuivre de façon régulière durant toutes les autres phases. 

• Pour y parvenir, des travailleurs locaux " communautaires " doivent être 

mobilisés dans toutes les zones ciblées (environ un travailleur " communautaire" 

pour 25 ménages). Le nombre final de travailleurs communautaires sera calculé en 

fonction de chaque sous-coordination choisie, de l'adaptation de la stratégie, de la 

densité de population et de la préférence des contacts déplacés. 

• Les coordonnateurs de terrain devraient adapter la stratégie au niveau des 

zones de santé dans leurs sous-coordinations respectives. La détection précoce des 

cas doit s'accompagner d'une recherche des contacts de haute qualité, d'enquêtes 

approfondies sur les cas, d'une liste des contacts et d'une supervision étroite de la 

recherche des contacts. 

• Parallèlement, les activités liées aux soins de santé primaires doivent être 

renforcées pendant que la campagne intense de recherche de cas se poursuit afin 

que toutes les personnes atteintes d'autres maladies (par exemple le paludisme) 

reçoivent des soins appropriés sans quitter la communauté à la recherché de soins. 

 

7.1.2.4. Principales interventions 

 

Toutes les interventions seront intégrées dans le système de santé existant en 

collaboration avec les équipes cadres des zones de santé. La surveillance active intense 

et simultanée dans tous les domaines (actifs et non actifs) est la principale activité autour 

de laquelle plusieurs autres activités visant à renforcer les différents piliers nécessaires 

pour atteindre l'objectif de zéro cas seront mises en œuvre. En outre, les activités 

devraient adopter une approche holistique en matière de soins de santé primaires et 

d'autres services sociaux, axée sur l'engagement communautaire.  
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Ces activités consisteront à :  

• Écouter et agir en fonction des besoins et des préoccupations exprimés par les 

communautés, faire jouer aux collectivités un rôle de premier plan, donner une 

priorité à l’offre des services locaux et susciter l’engagement des communautés 

affectées sont les leitmotivs de la CREC dans les ZS ciblées par le plan « Atteindre 

zéro cas ».  

• Sensibiliser la communauté, le dialogue actif et les partenariats renforcés 

doivent être réalisés avant la phase de mise en œuvre effective du projet. Il est 

essentiel d'inclure les organisations non gouvernementales (ONG) ayant une 

présence effective dans les communautés cibles tant dans la planification que dans 

la mise en œuvre de la campagne. 

 

L’engagement, l’acceptation et l’adaptation de l’intervention de la collectivité seront la 

clé de réussite de cette intervention. Ceci implique les actions suivantes : 

i.Identifier les leaders pertinents ; 

ii.Assurer l’engagement communautaire multisectoriel (jeunes, femmes, fonctionnaires, 

société civile, représentants des travailleurs concernés, chef religieux, etc.) ; 

iii.Être à l’écoute des autres besoins et proposer un appui supplémentaire dans la mesure 

du possible (par exemple : WASH, nourriture, soins de santé primaires et cetera) ;  

iv.Adopter une communication spécifique autour des thérapeutiques Ébola, l’isolement 

rapide des malades, ce qui mène à un meilleur taux de survie, et sur les connaissances de 

la vaccination Ébola (vous protéger, vous et votre famille). 

Appui aux structures de santé pour la prise en charge des patients référés (médicaments, 

frais de consultation, etc.). Ce soutien comprendra, dans la mesure du possible, les 

patients atteints d'une maladie autre qu'une maladie d'Ébola. Cela comprendra le 

paiement des frais d’hospitalisation pour les cas suspects qui doivent être transférés au 

CTE. Les frais ne sont toujours pas payés de manière uniforme aux FOSAs, ce qui peut 

dissuader la FOSA de coopérer et de signaler les alertes ; il est donc important de mettre 

en place un système qui incitera la FOSA à participer.  

• Application d'une combinaison des approches suivantes : 

o Prélèvement de corps par écouvillonnage,  

o Surveillance dans les principaux établissements de santé,  

o Surveillance communautaire basée sur des événements,  

o Surveillance des maladies inattendues chez les agents de santé,  

o Activités de communication,  

o Prévention et contrôle des infections (PCI), et  

o Approches d'engagement communautaire dans toutes les zones. 

 

• De plus, l'application simultanée d'activités de recherche des contacts et des 

cas suspects dans toutes les sous-coordinations, en particulier dans certaines zones 

de santé identifiées en fonction du risque épidémiologique. Avec un nombre réduit 

de cas, il devrait être possible d’améliorer la recherche et le suivi des contacts afin 

d’améliorer considérablement les mesures. 

• Distribution de nourriture et d'autres fournitures nécessaires, ainsi que 

d'articles non alimentaires (savon, gels hydro-alcoolisés, moustiquaires, kits 

communautaires) aux ménages dans les aires de santé ciblées. 

• Application du protocole existant pour l'isolement et le transport des 

personnes qui répondent aux critères de “cas alerte" par l’équipe d’investigation 

vers les centres de transit intermédiaires. Il faudra adapter les protocoles (en 
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fonction des retroinformations des collectivités, etc.) pour qu’ils soient à la fois 

efficaces et acceptés par la communauté. 

• La campagne de vaccination géographique sera utilisée dans les aires de santé 

des zones sanitaires identifiées dans les plans opérationnels. Enfin, l’utilisation des 

TDR pour les FOSAs et les décès communautaires afin que les corps (dont le décès 

est non MVE) puissent être remis plus rapidement aux familles et aux communautés. 

  

 

Paquet d’activités 
Zone  

d’opération 

La phase 

préparatoire  

(CREC) 

 

 

 

• Élaborer une matrice de toutes les interventions, 

dans les aires de santé sélectionnées et des partenaires de 

mise en œuvre aux fins de la planification (POS/ rôles et 

responsabilités clairs des ONG et des 3 W des partenaires 

de mise en œuvre par aire de santé)   

• Partager les retro-informations de la communauté 

par aire de santé (si disponible) adapter la campagne en 

conséquence. 

•  Élaboration de messages clés adaptés au contexte 

local, dans les langues appropriées et pré-testés avec les 

chefs de ménage  

• Rédiger et finaliser les lettres d'accord signées par 

les parties concernées (acteur concerné, partenaire 

d'exécution et coordination générale) 

• Mener les dialogues communautaires avec les 

leaders communautaires (écoles, marchés, églises, groupes 

de femmes) y compris le partage des messages clés et 

l’intégration claire de la rétroaction de la communauté. 

• Élaboration d’outils de communication adaptés au 

contexte local, dans les langues et formats appropriées et 

pré-testés avec les chefs de ménage 

Aire de santé  

La phase pilote  

 

• Soutenir les établissements de soins de santé 

(fourniture de médicaments, soutien aux activités de PCI, 

soutien au système d’alerte et soutien en espèces) 

• Distribution porte-à-porte (kits d'hygiène, NFIs 

(moustiquaires, savon, seaux, etc.) 

• Recherche active de cas porte-à-porte (visite des 

ménages) en concertation avec les leaders locaux et les 

membres de la communauté  

• Soins et traitement (isolement, dépistage dans les 

établissements de santé, transfert au CT et au CTE) 

Aires de santé 

  

La phase de mi- 

évaluation  

•  Opérations et services communs (logistique, accès, 

sécurité) 

•  Efficacité (méthodologie, nombre d'alertes, 

enquête approfondie, liste de contacts, services de qualité 

de CT et CTE) 

• Évaluation de l'acceptabilité par la CASS (KAP 

rapide, groupes de discussion, continuité des 

activités/participation, activités communautaires) 

Aires de santé 
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Opérationnalisati

on intensive   

• Établissements de santé (recherché active, soutien 

aux activités de PCI) 

• Distribution porte-à-porte des kits d’hygiène et 

autres (moustiquaires, savons, seaux) 

• Recherche active des cas, des contacts et des décès 

dans la communauté. Soins et traitements (dépistage dans 

les établissements de santé, isolement, transfert au CT/CTE) 

Aires de santé 

 

 

 

7.1.3. Approches strategiques et operationnelles en fonction du niveau 

securitaire dans les zones « hotspots »  

 

Les attaques récurrentes contre les interventions de la riposte ont eu un effet néfaste, tels 

que la lenteur et la suspension des activités d'interventions au Nord-Kivu et en Ituri 

durant la riposte.  L'interruption des activités peut avoir un impact important surtout dans 

les zones de catégorie 2 &3. En outre, cette situation pourrait s'aggraver en raison des 

mouvements de population et de la dispersion des contacts à haut risque entre les zones 

« hotspots » vers d'autres zones. Un plan de démarrage peut inclure une stratégie de 

reprise des activités opérationnelles de riposte à travers les zones de santé affectées.  

 

Les principaux points stratégiques de poursuite et/ou de reprise des activités sont :    

 

• Coordonner avec tous les acteurs de la sécurité (le gouvernent congolais et les 

forces de sécurité de l’ONU) désignées qui se consacrent exclusivement aux 

opérations d'intervention MVE avec un point d'entrée unique ; 

• Ajuster le dispositif de déploiement des forces de sécurité afin d’anticiper les 

risques de déstabilisation locale de la riposte ; 

• Rétablissement au plus tôt après une agression contre la riposte un 

environnement qui garantisse une reprise des activités de riposte en sécurité ; 

• Création d’une cellule sécuritaire de gestion de la sécurité dans les «hotspots » 

identifiés ; 

• Mobilisation et support des équipes locales de la riposte pour la mise en œuvre 

des activités essentielles contre la MVE ; 

• Fournir un soutien technique approprié pour l'intervention MVE identifiée 

(Surveillance, PCI, Vaccination, RCCE,, Gestion des données, ...) aux sous-

coordinations ; 

• Transfert de compétences aussi dans une perspective de transition anticipée ; 

repositionnement de bases appropriée ; 

• Fourniture d’un soutien logistique et administratif nécessaire pour les 

interventions MVE identifiées ; 

• Adaptation des opérations d'intervention en fonction des réalités du terrain.  

Intervention à distance (équipes d'appui basées à distance, utilisation du personnel 

local et des communautés) 

• Réengagement des communautés pour que les interventions soient mieux 

acceptées 

• Renforcement des activités de contrôle et de screening des passagers aux 

PoE/PoC 

 

Ces considérations et ces orientations devront inspirer les piliers de la riposte pour 

l’élaboration d’un plan de contingence.  



36 

 

 

 

7.2. Axe 2 : Prestations essentielles dans les zones de catégorie 2 

 

Pour les zones de catégories 2, un paquet d’activités est défini ci-dessus avec un 

renforcement de capacités locales et mise en place d'un mécanisme de réponse rapide 

et de supervision. 

 

7.2.1. Renforcement de la surveillance, POE & vaccination 

 

7.2.1.1. Surveillance, investigation, recherche active et POE/POC 

 

• Augmenter les alertes de cas de personnes vivantes autant que de décès 

communautaire détectées précocement et organiser une centrale opérationnelle 

des alertes ;  

• Mener des investigations dans les 24 heures suivantes toute alerte avec 

extraction immédiate des cas suspects de la communauté vers le centre de transit 

ou centre de traitement Ebola ; 

• Assurer le listage exhaustif optimal et le suivi des contacts y compris les 

contacts à haut risque durant 21 jours afin d’identifier ceux qui deviendront 

asymptomatiques (cas suspects) et les acheminer rapidement au centre de 

traitement Ebola pour une prise en charge médicale prompte augmentant leurs 

chances de survie ;  

• Assurer la recherche des contacts et contacts à haut risques perdus de vue, 

jamais vue, déplacés afin d’éviter la propagation de l’épidémie au niveau de 

nouveaux foyers ;  

• Conduire de recherche active des cas au niveau des formations sanitaires, des 

maisons de prières, des maisons de tradipraticiens et autres officines ;   

• Renforcer la surveillance à base communautaire par les relais, leaders 

communautaires et cellules d’animation communautaires pour augmenter les 

alertes et renforcer l’engagement communautaire et proposer des formations et des 

outils de communication qui les aident à relayer les informations et répondre aux 

questions de la population dans les langues locales, dans un langage culturellement 

acceptable mais également précis et cohérent ;  

• Renforcer la surveillance et les activités aux points d’entrée ou des points de 

contrôle pour détecter précocement les alertes par la prise de température, 

l’observation visuelle et la recherche des facteurs de risque. Il s’agit également de 

rechercher les contacts perdus de vue, jamais vus et déplacés ;  

• Mettre en place la cellule d’analyse Epidémiologique au niveau des sous-

coordinations ; 

• Renforcer la capacité / l’autorité de supervision, de formation et de tutorat à la 

cellule d’analyse de la structure de coordination générale et à la cellule de l’EIR en 

matière de surveillance et vaccination ; 

• Assurer les investigations approfondies avec assistance digitale si possible et 

étude des chaines de transmission ; 

 

7.2.1.2. Vaccination  

 

Les approches stratégiques du PSR4 ci-dessous seront maintenues, à savoir :  
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• Vaccination rapide autour de cas : Assurer la vaccination prompte de tous les 

contacts, contacts à haut risque et des contacts des contacts y compris les 

prestataires de premières lignes. Dans les contextes d’insécurité et de tensions avec 

la communauté, la vaccination dans un délai de moins de 24 heures est faite sur un 

site convenu, temporaire et protégé ; 

• La vaccination géographique ciblée : les personnes dans un village ou un 

quartier donné sont énumérées et invitées à la vaccination simultanément. La 

nouvelle stratégie exige une suspension temporaire (“waiver”) du protocole dans 

certains foyers en cours ;  

• Vacciner l’entourage du survivant de la maladie à virus Ebola (due à la 

transmission sexuelle) ; 

• Faire un plaidoyer pour le renforcement de la vaccination de routine intégrant 

la vaccination réactive contre la rougeole. 

 

 

7.2.2. Communication sur les risques et engagement communautaire 

 

Dans une perspective de renforcement de la résilience communautaire aux épidémies, 

notamment la MVE, les structures de dynamique communautaire seront capitalisées à 

travers le mécanisme d’action stratégique permettant d’assurer leur intégration et la 

pérennisation des interventions CREC.  

 

Les approches retenues pour la catégorie 1 seront maintenues, mais l’échelle sera 

différente selon la dynamique de l’épidémie. Cependant voici les activités additionnelles 

dans les zones de catégories 2 et3 :  

 

• S’assurer que ces CAC travaillent avec des RECO polyvalents et les autres 

acteurs sociaux, notamment les hygiénistes, les volontaires/ bénévoles, les 

enseignants, les comités de parents et de gestion des écoles (COPA-COGES), le 

personnel de l’éducation et les élèves ; 

• Définir le cadre de performance des CAC intégrant les prestations en lien avec 

la prévention et la riposte ; 

• Elaborer ou mettre à disposition les canevas du plan d’actions 

communautaire/plan d’activités trimestriels des CAC en relation avec les plans de 

management des FOSA/aires de Santé ; 

• Définir les besoins à la réalisation des activités des CAC en lien avec leurs 

performances ; 

• Signer des contrats de performance avec les CAC ; 

• Superviser et accompagner les CAC par l’ECZ ; 

• Vérifier les résultats périodiques publiés par les Etablissements d’utilité 

publique (EUP) ; 

• Procéder au paiement des subsides qui vont servir à la motivation des CAC ainsi 

qu’à leur fonctionnement ; 

• Former et orienter les personnes impliquées dans ces activités à la prise en 

compte des peurs et des doutes de la population dans l’exécution de leurs activités 

et à la communication claire, accessible et culturellement acceptable. 

 

 



38 

 

7.2.3. Renforcement des capacités de diagnostic des laboratoires et de 

recherche 

 

Les approches retenues pour la catégorie 1 seront maintenues, mais l’échelle sera 

différente selon la dynamique de l’épidémie. 

 

7.2.4. Prise en charge (PEC) médicale des malades, isolement des cas suspects 

et subventionnement des soins. 

 

7.2.4.1. Prise en charge medicale  

 

La décentralisation reste la stratégie principale. 

 

• Mettre en place dans chaque ZS un CT/ service d’isolement et prise en charge 

si pas existant (En évitant à la limite du possible d’implanter les CT dans les endroits 

isolés) ; 

• Transformer les CT en « sheeting » en matériaux semi durables pour 

l’acceptabilité communautaire.  Renforcer le plus possible les capacités des 

structures pour la gestion et le fonctionnement avec des équipes réduites mais en 

formant plusieurs réservistes mobilisables rapidement ; 

• Changer de mission aux CTE dans des régions qui en possèdent plus d’un, ou 

en transformant certains en centre de formation pour simulations régulières ; 

• Construction des centres de triage hospitaliers répondant aux normes 

d’isolement en dur ou semi-dur. 

 

7.2.4.2. Subventionnement des Soins dans la Riposte contre la MVE pour les 

Zones de Sante Catégorie 2 et 3 

 

Le subventionnement des soins a pour objectif d’assurer que les interventions, bien 

réalisées dans un contexte d’urgence, puissent être capitalisées, intégrées dans les 

mécanismes et avec les acteurs du système de santé afin de pouvoir réellement 

contribuer à son renforcement. 

 

Dans ce PSR-4.1, les approches stratégiques novatrices suivantes seront 

introduites :   

 

• Au sein de ces ZS, toutes les FOSA faisant partie de la pyramide sanitaire et 

dont les données sont enregistrées dans le DHIS2 seront concernées par 

l’intervention. Cependant, toute autre FOSA ayant notifié un cas à l’équipe de 

surveillance et qui est validé fera également l’objet d’une subvention. 

• Subventionner les structures de santé à un 

barème de subsides réduits, ce qui implique que les populations vont commencer 

à contribuer à travers le recouvrement des coûts au paiement d’une partie des frais 

de prise en charge. 

• Une partie de la subvention à accorder aux FOSA sera basée sur l’évaluation 

qualité sur base de laquelle les structures sanitaires et prendra au moins 50% des 

subsides prévus ; Intégration dans la grille qualité du domaine PCI afin de renforcer 

les mesures de prévention, ce domaine prendra 20% de la partie subsides affectés 

à la qualité afin de renforcer de manière durable la prévention et le contrôle dans 

le système avec l’implication des structures de régulation.  
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• Le reste des subsides va servir à subventionner les prestations qui bénéficiaient 

précédemment du remboursement total. Il s’agit de ne plus rembourser tous les 

coûts des soins comme c’était le cas pendant la période de gratuité, mais plutôt 

d’accorder des subsides de performance pour ces prestations au même barème que 

dans les ZS PVSBG, uniquement pour les prestations précédemment gratuites à 

savoir : 

 

Paquet des prestations à subventionner 

 

PMA PCA 

Prestation Subsides proposés 

USD 

Prestation Subsides 

proposés USD 

Consultation curative      

Notification des cas 

validés à la 

commission 

surveillance (pour 

toute FOSA Publique, 

Privée ou 

traditionnelle) 

 Notification des cas validés 

à la commission 

surveillance (pour toute 

FOSA Publique, Privée ou 

traditionnelle) 

 

Evaluation qualité des 

prestations + PCI 

(Score qualité * 

(30%+20%) Subsides) 

50% subsides x 

Score qualité 

Admissions en Médecine 

Interne de plus de 72 

heures 

 

Subvention de cas de 

prise en charge 

psychosociale des 

victimes MVE par le 

centre de santé 

mentale  

 
Admissions en Pédiatrie de 

plus de 72 heures 

 

    Evaluation qualité des 

prestations + PCI (Score 

qualité * (30%+20%) 

Subsides) 

50% subsides x 

Score qualité 

 

• Le paquet des prestations ainsi que le barème des subsides à payer seront 

différenciés selon qu’il s’agit des ZS de catégorie 2 ou de catégorie 3 où les subsides 

seront réduits 

• Poursuivre le Subventionnement de la notification des cas pour renforcer le 

mécanisme d’alerte à temps 

• Impliquer les communautés à toutes les étapes de négociation du processus, 

dans la mise en œuvre, principalement pour les activités du volet communautaire 

et l’évaluation conformément au plan de management de la FOSA 

• Utilisation des subsides pour améliorer les différents piliers du système 

conformément au plan de management validé, notamment pour les médicaments, 

les équipements et le fonctionnement 

• Les cas de notification d’alerte validés par la commission surveillance seront 

subventionnés pour tout cas et au niveau de toutes les formations sanitaires (CS, 

Hôpitaux), y compris auprès des tradipraticiens. 
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• L’évaluation de la qualité des prestations se fera par les ECZ pour les domaines 

consultations externe, vaccination, Laboratoire, Accouchements, hygiène - 

assainissement et PCI dans les centres de santé tandis que pour les hôpitaux, elle 

sera réalisée par les ECP pour les domaines hospitalisation, Laboratoire, 

Accouchements, hygiène - assainissement et PCI. Cette évaluation de la qualité sera 

réalisée mensuellement. 

• Les prestataires des FOSA devront s’impliquer davantage dans la sensibilisation 

sur la MVE, les mesures de prévention, la riposte et la nécessité de l’implication des 

populations en profitant de toutes les séances des soins curatifs et préventifs. Ils 

devront pour ce faire organiser des visites à domicile conjointes avec les 

communautés. 

 

Modalités de paiement des structures  

Sur base des résultats des vérifications des prestations réalisées par l’EUP, le paiement 

des subventions aux structures de santé se fera sur base de critères suivants :  

• Application de la Tarification forfaitaire négociée  

• Remboursement au prorata du volume d’activités 

• Contractualisation et vérification 

• Evaluation de la qualité des prestations 

• Une clé de répartition des recettes qui permet le paiement des primes du 

personnel, le renouvellement de stock des médicaments et autres intrants, des 

équipements de base et le fonctionnement 

 

Les avances trimestrielles seront accordées aux structures de santé pour leur permettre 

d’avoir de ressources nécessaires à leur fonctionnement. A la fin du mois et après 

vérification des résultats, les montants réels à payer aux FOSA seront calculés et les gaps 

(positifs ou négatifs) seront évalués, soit pour complément, soit pour remboursement. 

 

La ligne de crédit ouverte pour l’approvisionnement en médicament constitue au moins 

30% de la valeur de subvention qui permettra de mettre à la disposition de FOSA des 

médicaments nécessaires dont 20% seront directement virés sur le compte du 

fournisseur certifié désigné. Les FOSA avec l’appui des équipes cadres des zones de santé 

auront à commander selon leurs besoins, les médicaments auprès du fournisseur. 

 

Le paiement du montant restant (80% des subsides dont 10% de médicaments) sera 

effectué sur les comptes bancaires respectifs des FOSA en se référant à la situation des 

factures présentées par l’EUP. Notons que de ces 80%, les orientations sur la répartition 

des subsides restent les mêmes que dans la phase précédente. 

 

Les dispositions contractuelles dans le cadre de la mise en œuvre du subventionnement 

stipulent que les FOSA doivent veiller à ce que la valeur du capital médicament soit au 

moins deux fois supérieure à la valeur de la consommation mensuelle et se rassurer que 

chaque malade pris en charge bénéficie de tous les médicaments dont il a besoin au sein 

de la structure. 

 

7.2.5. Renforcement des mesures de prévention et contrôle de l’infection 

(PCI/WASH)  
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Prestations essentielles dans les zones de catégorie 2  

Les approches retenues pour la catégorie 1 seront maintenues, mais l’échelle sera 

différentes selon la dynamique de l’épidémie. 

 

Cependant voici les activités additionnelles dans les zones de catégories 2 :  

 

• Renforcement des capacités nationales en matière de PCI par la formation de 

superviseurs de PCI et de travailleurs de santé de première ligne sur le paquet 

PCI/WASH 

• Définir le nombre et le cadre des superviseurs PCI 

• Former les points focaux PCI  

• Renforcer les normes et les pratiques des FOSA prioritaires en matière de 

PCI/WASH (en utilisant le toolkit PCI) par des évaluations régulières (à l'aide du 

scorecard), des plans d'amélioration, une supervision active et un mentorat.  

o Identifier les FOSA prioritaires 

o Identifier des partenaires pour soutenir les FOSA 

o Les FOSA sont évaluées à l'aide du KoBo scorecard PCI avec un indicateur cible 

de conformité de 80 %. 

o Les FOSA évaluées bénéficient d’une supervision active et d’un mentorat. 

 

7.2.6. Prise en charge psychosociale 

 

Les approches retenues pour la catégorie 1 seront maintenues, mais l’échelle sera 

différente selon la dynamique de l’épidémie. 

 

7.2.7. Enterrements dignes et sécurisés (eds)  

 

Les approches retenues pour la catégorie 1 seront maintenues, mais l’échelle sera 

différente selon la dynamique de l’épidémie. Il sera important de maintenir une capacité 

de reprendre les activités en cas de réintroduction par le maintien d’équipes formées est 

de matériel prépositionné. 

 

 

7.3. Axe 3 : prestations essentielles dans les zones de catégorie 3  

 

Pour les zones de catégories 3, un paquet d’activités est défini ci-dessus avec un « scale 

down » ou une réduction progressive, ainsi que la maintenance des prestations 

essentielles. Il est essentiel de donner la priorité au transfert de leadership et 

compétences aux ECZS avec accompagnement du niveau intermédiaire et national, afin 

d’assurer l’autonomisation de la ZS. Il y aura renforcement du leadership de la DPS dans 

la mise en œuvre des activités commissions au niveau de la coordination générale avec 

renforcement des liens fonctionnels entre les DPS et les sous-coordinations. 

 

7.3.1. Surveillance, investigation, recherche active, Vaccination & POE/POC 

 

7.3.1.1. Surveillance, équipes d’intervention rapides 

 

• Mettre en place un système de surveillance intégrée de la maladie et riposte 

(SIMR) pour les maladies transmissibles qui inclut la MVE 
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• Mettre en place des équipes de revue et validation des rapports 

d’investigations au niveau des ZS. 

• Renforcer la surveillance à base communautaire et définir le paquet d’activités 

pour les RECO et proposer des formations et des outils de communication qui les 

aident à relayer les informations et répondre aux questions de la population dans 

les langues locales, dans un langage culturellement acceptable mais également 

précis et cohérent. 

• Utiliser des définitions de cas simplifiées pour identifier les maladies, 

événements, décès, mouvements de la population. 

• Envoi d'une notification, ponctuelle et régulière, à l'établissement de santé le 

plus proche de la survenue de cas inattendus ou inhabituels de maladie ou de décès 

pour vérification et investigation immédiates. 

• Faire participer les dirigeants locaux à la description des événements et des 

tendances de la maladie dans la communauté. 

• Mettre en place une cellule des équipes d’intervention rapide (EIR).  Le rôle de 

cette cellule sera de former et mettre en place des EIR multidisciplinaires prêtes à 

être déployées 24h/24, 7j/7 dans les 24-48 heures : 

o Déployer des EIR multidisciplinaires au niveau de zone de santé catégorie 3 

ayant besoin des expertises particulières ou des ressources additionnelles pour 

mener des activités intégrées autour des cas, en utilisant des tableaux de bord 

ou Dashboard.   Cette équipe de EIR multidisciplinaires prêtes à être déployées 

24h/24, 7j/7 dans les 24-48 heures. 

o Organiser des missions de supervision formative des staffs déployés ; de 

mobiliser des expertises compétentes le cas échéant ; de former et mettre en 

place des EIR locales au niveau des zones de santé; et de renforcer les approches 

stratégiques de renforcement surveillance épidémiologique (desk alertes, 

investigations approfondies, suivi des contacts, recherche des contacts PDV, JMV, 

DPC) et des interventions autour du cas Ebola au niveau des aires de santé en 

utilisant notamment  des tableaux de bord notamment.  

 

7.3.1.2. POE/POC 

• Renforcer la surveillance aux POE/POC stratégiques et évaluer régulièrement 

leur capacité ; 

• Activer les POE/POC selon la dynamique de l’épidémie dans les zones de 

catégorie 3 environnantes ; 

• Intégrer les investigateurs pour la validation des alertes par les équipes de PoE 

; 

• Maintenir en place un mécanisme d’échanges d’informations entre les PoE 

situés dans les aéroports et les ports (Goma, Bukavu) en vue d’améliorer la recherche 

des contacts perdus de vue, déplacés et jamais vus qui viennent des « hotspots ». 

 

7.3.1.3. Vaccination  

 

Les approches stratégiques du PSR4 ci-dessous seront maintenues, à savoir :  

• Vaccination Ad26.ZEBOV/MVA-BN-Filo : introduction d’un second vaccin 

préventif en essai clinique dans les ZS peri épidémique pour faire un rideau 

immunologique à la population de 1an et plus dans les provinces du Nord Kivu, 

Ituri, Sud Kivu et Tshopo.  

• Faire un plaidoyer pour le renforcement de la vaccination de routine intégrant 

la vaccination réactive contre la rougeole ; 
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• Maintenir le suivi au J21 des femmes enceintes, les CPN (1, 2, 3, 4), les enfants 

de moins d’un an, et faire le suivi clinique et biologique des nouveau-nés pendant 

deux trimestres. 

 

 

7.3.2. Communication sur les risques et engagement communautaire 

 

Dans une perspective de renforcement de la résilience communautaire aux épidémies, 

notamment la MVE, les structures de dynamique communautaire seront capitalisées à 

travers le mécanisme d’action stratégique permettant d’assurer leur intégration et la 

pérennisation des interventions CREC.  

• S’assurer que ces CAC travaillent avec des ReCo polyvalents et les autres acteurs 

sociaux, notamment les hygiénistes, les volontaires/ bénévoles, les enseignants, 

mamans, jeunes, motards, les comités de parents et de gestion des écoles (COPA-

COGES), le personnel de l’éducation et les élèves. 

• Définir le cadre de performance des CAC intégrant les prestations en lien avec 

la prévention et la riposte ; 

• Elaborer ou mettre à disposition les canevas du plan d’actions 

communautaire/plan d’activités trimestriels des CAC en relation avec les plans de 

management des FOSA/aires de Santé ; 

• Définir les besoins à la réalisation des activités des CAC en lien avec leurs 

performances 

• Signer des contrats de performance avec les CAC ; 

• Superviser et accompagner les CAC par l’ECZ ; 

• Vérifier les résultats périodiques publiés par les Etablissements d’utilité 

publique (EUP) ; 

• Procéder au paiement des subsides qui vont servir à la motivation des CAC ainsi 

qu’à leur fonctionnement ; 

• Communication sur le vaccin Ad26.ZEBOV/MVA-BN-Filo 

o Communiquer les risques et les bénéfices de ce vaccin auprès des groupes 

identifiés ; 

o Plaidoyer auprès des leaders/décideurs pour mieux engager leurs 

communautés ; 

o Mobilisation sociale auprès des réseaux locaux (organisations sociales de 

base) ; 

o Renforcer les capacités des CAC (Communication interpersonnelle et les 

bénéfices et risques du vaccin) ; 

o Renforcer la capacité des agents de santé en communication interpersonnelle ; 

o Suivi et analyse du feedback communautaire pour répondre aux 

préoccupations de la population et adapter les stratégies d’intervention ; 

o Séances porte à porte pour prendre un RDV pour discussion communautaire 

(faite par les CAC) (toute la durée de l’étude) ; 

o Dialogue de groupes cibles pour sensibiliser les membres des associations 

(jeunes, hommes, femmes, religieuses…) ; 

o Dialogue avec les tradipraticiens  

o Répondre aux préoccupations de la communauté sur la base des FBC 

o Former et orienter les personnes impliquées dans ces activités à la prise en 

compte des peurs et des doutes de la population dans l’exécution de leurs 

activités et à la communication claire, accessible et culturellement acceptable. 

 



44 

 

 

7.3.3. Renforcement des capacités de diagnostic des laboratoires et de 

recherche 

 

Les approches retenues pour la catégorie 1 seront maintenues, mais l’échelle sera 

différente selon la dynamique de l’épidémie. 

 

7.3.4. Prise en charge (PEC) médicale des malades, isolement des cas suspects. 

 

7.3.4.1. Prise en charge (PEC) médicale des malades 

 

• Former le personnel de santé sur la prise en charge et la gestion des malades 

(structures publiques et privées) et ainsi que le fonctionnement du CTE. Identifier 

les FOSA pouvant accueillir des CT en cas de besoin 

• Au cas où les zones de santé voisine n’ont pas CT, les regrouper en région pour 

mettre un service d’isolement dans une ZS/FOSA stratégique avec accès de autres 

ZS (En dur ou semi dur de préférence) 

• Pré-positionner du matériel pour la mise en place d’un CT urgent en cas de 

besoin. 

• Créer un pool d’experts d’une équipe mobile de la prise en charge, à déployer 

à inclure dans l’EIR, si nécessaire. 

• Construction des centres de triage hospitaliers répondant aux normes 

d’isolement en dur ou semi dur (Politique d’encrage dans toutes les Zones de santé : 

Zones catégories 1, 2 ,3 et 4), pour toutes les épidémies. 

 

7.3.5. Subventionnement des soins 

 

Pour les Zones de santé des catégories 3, il s’agit de quitter la phase de 

subventionnement de la totalité des coûts des prestations qui a permis la gratuité des 

services pour les populations bénéficiaires pour un subventionnement partiel des coûts 

pour lequel les populations vont commencer à payer en partie les coûts d’accès aux 

services. 

 

Le subventionnement tel que proposé pour les zones de cette catégorie vise à contribuer 

de manière progressive au renforcement des axes du PNDS en rapport avec 

l’amélioration des prestations, le renforcement des piliers et la gouvernance à différents 

niveaux du système, chacun dans son rôle dans les provinces concernées.  

 

7.3.6. Prise en charge psychosociale 

 

Les approches retenues pour la catégorie 1 seront maintenues, mais l’échelle sera 

différente selon la dynamique de l’épidémie. 

 

7.3.7. Enterrements dignes et sécurisés (EDS)  

 

Les approches retenues pour la catégorie 1 seront maintenues, mais l’échelle sera 

différente selon la dynamique de l’épidémie.  

 

• Maintenir l’assurance qualité des EDS à travers des formations et des supervisions 

formatives 
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• Renforcer les capacités d’intervention et de gestion de la sous – commission EDS 

 

 

 

VIII. AXE 4 : PREPARATION OPERATIONNELLE, TRANSITION ET 

RENFORCEMENT DU SYSTEME DE SANTE 

 

8.1. Preparation operationnelle des provinces et zones de sante adjacentes 

aux foyers epidemiques  

 

Objectifs : Réduire le risque d’extension de l’épidémie vers les zones de santé à risque 

adjacentes aux foyers épidémiques (annexe 4). 

 

Les Approches stratégiques du PSR-4 à maintenir dans le cadre du PSR-4.1 : 

• Redynamiser la coordination au niveau de chacune des provinces et zone de 

santé et à risque : DPS/ Equipes Cadre Elargies 

• S’appuyer sur les analyses sur les perceptions et comportements des 

personnels de santé 

• Actualiser et implémenter le plan de préparation des zones de santé non 

affectées par la MVE du Nord Kivu, Sud Kivu et de l’Ituri 

• Renforcer la surveillance à base communautaire ; 

• Former, maintenir et superviser les Equipes Multidisciplinaires d'Intervention 

rapide (EIR) ; 

• Renforcer les compétences des prestataires en PCI/WASH dans les FOSA et les 

PoE/PoC ; 

• Former les équipes d’EDS ; 

• Former le personnel de laboratoire sur le prélèvement et le transport sécurisés 

des échantillons ; 

• Encourager et faciliter les réunions transfrontalières 

• Vacciner les PPL ; 

• Renforcer la CREC ; 

• Maintenir les capacités de PEC du CTE de Goma ; 

• Renforcement de la logistique. 

Les approches innovantes à mener dans le cadre du PSR-4.1 :  

 

1. Etendre et renforcer les activités de la préparation opérationnelle des 54 ZS des 

zones non affectées par la MVE (Nord Kivu, Sud Kivu et Ituri) ; 

2. Etendre la préparation des ZS à risque dans chacune des 8 provinces autour du 

Nord Kivu, du Sud Kivu et l’Ituri et y compris la ville de Kinshasa soit 36 ZS au total ; 

3. Mise en place du système de gestion des alertes afin de réduire de façon 

effective le nombre de zone de santé silencieuses. 

4. Implémenter le programme d’Immersion des experts des zones non affectées 

dans les zones de santé en épidémie 

5. Convenir les réunions transfrontalières de la RDC avec les 9 pays limitrophes et 

particulièrement avec les 4 pays voisins les plus à risque (Burundi, Rwanda, Uganda 

et Sud Soudan) 

6. Renforcer la surveillance aux PoE à la sphère 3 (Kisangani, Kinshasa, Bukavu, 

Kindu, Lubumbashi, Bunia et Mbuji Mayi) ; 

7. Elaborer et vulgariser les fiches techniques et les protocoles pour les exercices 

de simulation de la riposte ; 
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8. Implémenter le programme de formation comme celle du STEER dans la 

province du Nord Kivu (Goma), Sud Kivu (Bukavu) et de l’Ituri (Bunia) avec des 

formations en cascade ; 

9. Redynamiser le programme de suivi des survivants de la MVE 

10. Renforcer les capacités de diagnostic de laboratoires par l’acquisition de 4 

nouveaux laboratoires (Bukavu, Kisangani, Isiro, Buta) 

11. Renforcer la communication de risque 

12. Favoriser les supervisions et accompagnements des zones de santé a risque 

13. Prépositionner les kits de préparation dans les zones non affectées par la MVE 

 

8.2. Programme de soins et de suivi des personnes survivantes de la maladie 

a virus Ebola (MVE) 

 

Le programme de suivi des survivants de la maladie à virus Ebola (MVE) est un 

programme intégré et intensif répondant aux besoins médicaux et psychosociaux des 

survivants de la MVE (vainqueurs) ainsi qu’au risque de réintroduction du virus.   

 

8.2.1. Contexte et justification 

 

Les survivants de la maladie à virus Ebola peuvent développer des complications 

médicales (oculaires, auditives, musculaires, rénales, etc.) et neuropsychologiques. Ces 

personnes doivent bénéficier d’un appui lors de leur décharge des centres de traitement 

pour un bon retour en communauté pour réduire au maximum tout risque de 

stigmatisation et complication post MVE. Etant donné la durée variable de la persistance 

du virus dans le liquide séminal et d’autres fluides biologiques comme le lait maternel et 

le liquide séminal), et la résurgence du virus chez les survivants le suivi intégré et 

multidisciplinaire des personnes survivantes devient une priorité pour circonscrire tous 

les risques de transmission potentiels notamment la transmission sexuelle et maternelle.  

 

Etant donné la durée variable de la persistance du virus dans le liquide séminal des 

hommes et autres liquides corporels, le risque de transmission secondaire, bien que 

limité, existe. Par conséquent, le suivi des personnes survivantes devient une priorité pour 

circonscrire tous les risques potentiels notamment ceux de la transmission sexuelle. Pour 

ces raisons, un suivi intégré et multidisciplinaire est essentiel.  

 

Le programme proposé est pensé pour une durée d’un an, coordonné par le ministère 

de la santé et soutenu par différents partenaires. Les différentes procédures et fiches 

techniques utilisées dans le cadre de ce programme ont été développées en se fondant 

sur les données scientifiques disponibles et sur la base des expériences précédentes lors 

d’épidémies antérieures et notamment dans le cadre de la réponse à l’épidémie d’Ebola 

en Equateur en 2018. Ces documents ont été validés par des experts du ministère de la 

santé, de l’INRB, d’ALIMA, de MSF, de l’Unicef, et de l’OMS.  

 

8.2.2. Objectifs  

 

L’objectif de ce programme est d’assurer une gestion intégrée et harmonieuse des 

problèmes qui touchent les survivants de la MVE en intégrant les dimensions cliniques, 

de suivi biologique, cliniques, de dépistage, psychosociales et un appui nutritionnel.  
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Cette offre de services s’inscrit dans les structures de santé existantes, est gratuite et sur 

base volontaire pour les survivants de la MVE pour une durée d’une année à compter 

leur sortie du centre de traitement Ebola (CTE).  

Le programme est organisé autour de quatre axes : 

• Prise en charge clinique des survivants de la maladie d’Ebola 

• Prise en charge psycho-sociale des personnes survivantes de la maladie d’Ebola  

• Suivi biologique, dépistage et conseil sur la prévention de la transmission 

sexuelle secondaire 

• Campagne d’information visant à fournir aux communautés des localités cibles 

les informations dont elles ont besoin sur les défis des survivants, et à réduire les 

risques de stigmatisation. 

 

8.2.3. Axes interventionnels 

 

• La prise en charge psychosociale pour réduire au maximum les risques de 

stigmatisation, pour faciliter la réinsertion sociale et une acceptation de leur état 

en post-épidémie. Elle assure également l’éducation sexuelle des survivants afin 

de prévenir les contaminations. 

• La prise en charge médicale a pour but de contribuer substantiellement à leur 

bien-être et à la bonne santé et elle améliore ainsi la qualité de leur vécu 

quotidien.  

o Une attention particulière est portée aux femmes enceintes au moment de 

l’infection à virus Ebola et qui ont survécu avec un fœtus viable ainsi qu’aux 

enfants.  

o Il prévoit d’aider les vainqueurs avec des dotations en Kits d’urgence pour la 

Santé de la Reproduction, un kit alimentaire pour aider dans la subsistance, 

un kit de dignité pour les femmes en âge de procréer, un suivi de l’état 

nutritionnel notamment chez les femmes et les enfants. Cette offre de 

services s’inscrit dans les structures de santé existantes et est gratuite pour 

les personnes survivantes de la maladie d’Ebola et les enfants nés des 

femmes survivants pendant la période de suivi.  

o Pour des soins plus spécialisés, un système de référencement gratuit est en 

place et des missions d’évaluation et de prise en charge (e.g. 

ophtalmologique et neuropsychiatrique) sont organisées pour le bénéfice de 

l’ensemble des personnes survivantes de la MVE.  

o La prise en charge des complications connues retrouvées  

o éventuellement chez les survivants  

o L’identification et l’enregistrement de tout symptômes ou syndrome  

o ressenti  

o L’examen clinique systématique et régulier des guéris  

• Le suivi biologique et virologique a pour but de suivre la clearance du virus 

Ebola des sites sanctuaires dans l’organisme et de prévenir la flambée ou la 

résurgence de cas pendant ou après l’épidémie. Ce suivi a pour but d’éclairer 

aussi le Clinicien et l’équipe de psychosocial sur les directives et conseils à 

prodiguer aux survivants selon l’évolution de la présence du virus dans leur 

organisme. Ceci permettra d’ajuster leurs comportements et leurs vécus dans la 

communauté.  

• La campagne d’information cherchera à : 
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o Harmoniser les messages des différents partenaires d’intervention afin de 

mettre fin à la confusion des prestataires autour de la transmission sexuelle 

et par lait maternel autour de  

o Introduire dans le paquet de messages de prévention en direction du public 

général, les risques associés à la transmission sexuelle avec les méthodes de 

prévention, ainsi que sur les services susceptibles de fournir aux familles des 

informations complémentaires et l’assistance nécessaire en cas de besoin. 

o A la lumière des évidences scientifiques, organiser des groupes de discussion 

avec des leaders communautaires et des groupes associatifs sur les manières 

les plus adéquates pour aborder les questions sensibles et encore 

équivoques telles que la durée du risque et l’impact des transmissions 

sexuelle et par le lait maternel. 

 

8.2.4. Cliniques 

 

Depuis son lancement en novembre 2018 sur les trois sites de Beni, Butembo et Mangina, 

le programme cible toutes les personnes survivantes de la MVE1 auxquelles l’accès au 

programme est proposé à leur sortie du CTE. Une quatrième clinique est en cours de 

construction à Mambasa pour assurer un meilleur suivi des personnes vivant dans la 

province d’Ituri. Jusqu’à présent, le Programme est sous tutelle du Ministère de la Santé 

qui gère la partie administrative, de l’INRB et l’OMS qui assure la gestion scientifique et 

technique.  

 

Il faudrait assurer que le personnel médical puisse reconnaitre les complications des 

survivants, afin de les référer aux cliniques en cas de complications.  

 

Afin d’assurer la mise en œuvre des activités des trois axes du programme, un axe 

supplémentaire couvre le volet coordination et supervision sous la coordination du 

ministère de la santé et avec l’appui de l’INRB et de l’OMS. 

 

8.2.5. Recherche 

 

Des activités de recherche pour les survivants sont en cours de discussion entre l’INRB et 

d’autres partenaires. Cet aspect représente une opportunité pour améliorer les 

connaissances aux bénéfices des personnes survivantes de la MVE. Les activités de 

recherche constitueront un 4e axe et s’articuleront avec la coordination du programme 

de soins pour les personnes survivantes de la MVE.  

 

En plus de ce programme dédié au soin des survivants de la MVE, de nombreuses 

activités seront mises en place pour le bénéfice des personnes survivantes et sont décrites 

dans les piliers concernés (soutien psychosocial et nutritionnel des personnes affectées, 

sensibilisation dans les communautés sur la MVE, …). Ces activités sont complémentaires, 

et sur la période couverte par le SRP4.1, il sera nécessaire d’améliorer la coordination et 

les synergies entre les différents acteurs et partenaires.  

 

 

                                                 
1 Une personne guérie de la MVE est définie comme une personne « cas confirmé » (selon l’algorithme national) 

d’Ebola qui a survécu à la maladie. La confirmation est établie par PCR dans le sang ou autre liquide biologique 

(sperme par exemple) ou par sérologie. 
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8.3. Plan de sortie, transition et renforcement du système de santé   

 

8.3.1. Context 

 

La revue à mi-parcours du SRP4 tenue du 29 au 31 octobre dernier a recommandé 

fortement de maintenir le cap pour rompre les chaines de transmission du virus Ebola à 

travers la stratégie « zéro cas » et maintenance des prestations essentielles afin 

d’’envisager un plan de sortie pour gérer la fin de l’épidémie à la MVE, y compris les 

premiers mois de la période post épidémie tout en renforçant le système de santé, dans 

les trois provinces affectées. 

 

8.3.2. Objectif General 

 

Renforcer le système de santé dans les 3 provinces touchées, afin de contribuer à rompre 

les chaines de transmission de la maladie à virus Ebola, empêcher sa résurgence et 

améliorer les capacités de résilience du système de santé. 

 

8.3.3. Objectives spécifiques 

 

• Améliorer les prestations de services de santé et la continuité de soins de qualité à tous 

les niveaux du système de santé avec une amélioration de la disponibilité, de 

l’accessibilité et l’utilisation des services et soins de santé tout en garantissant l’équité ; 

• Renforcer les capacités de gestion et le leadership du niveau provincial, des zones de 

santé et communautaire en vue d’une une appropriation des interventions. 

 

8.3.4. Orientations stratégiques   

 

Le contexte de diminution progressive du nombre des cas suggère une analyse sur la 

perspective de vulnérabilité continue sur les deux périodes charnières allant de la fin de 

l’épidémie aux trois premiers mois post épidémie. 

 

En s’appuyant sur une série d’orientations stratégiques capitalisant sur l’expérience de la 

mise en œuvre du SRP 4, les leçons apprises montrent une stratégie efficace autour des 

principes qui ont permis de contenir l’épidémie et de susciter aujourd’hui l’espoir d’une 

fin prochaine de l’épidémie. 

 

Ces principes vont continuer de guider les interventions qui seront articulées autour du 

renforcement du système de santé et des structures communautaires déjà durement 

éprouvées, pour couvrir les zones de santé des 3 provinces cibles avec des stratégies 

opérationnelles à cheval entre les activités des urgences et celles du programme régulier 

contenues dans le PNDS de la RDC. 

 

8.3.5. Strategies opérationnelles 

 

Pour la mise en œuvre des interventions, il faut déjà s’inscrire dans le programme régulier, 

qui vient en complément à la réponse globale contre l’épidémie a virus EBOLA, qui sera 

basé sur la pyramide sanitaire dont le renforcement des niveaux opérationnel et 

communautaire sera une des priorités comme c’est le cas dans le nouveau PNDS de la 

RDC. 
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Les orientations de cette stratégie de transition s’inscriront donc dans une perspective 

de renforcer la collaboration avec les partenaires techniques et financiers afin d’appuyer 

la mise en œuvre du PNDS au niveau des DPS, des ZS et des aires de santé. 

 

8.3.6. La Phase de transition 

 

 

Du personnel 

• Au cours de cette période il faudra assurer l’effectivité de l’ancrage de la lutte 

contre la MVE dans l’ensemble de la pyramide du système de santé, notamment 

par l’utilisation de toutes les compétences prévues dans le cadre organique du 

MSP tout en poursuivant la fourniture des services du PMA et PCA de qualité en 

faveur des enfants, des femmes et autres malades.  

• Il s’agira également d’assurer le redéploiement vers leurs structures d’affectation 

statutaire le personnel des DPS, des BCZS et Fosa actuellement impliqués dans 

la riposte en rendant publique la Circulaire/ instruction de reprise de fonction 

de chaque fonctionnaire a son poste et ou remplacement de ceux-ci. Il sera ainsi 

donc question de réaliser : 

• Un diagnostic institutionnel de la pyramide sanitaire au niveau provincial en 

vue de réaliser l’inventaire des Ressources Humaines locales qui animaient, 

avant l’épidémie, les différentes structures (cadre organique de la pyramide 

sanitaire de la province suivant leur disponibilité, leur compétence et 

potentialité à conduire certaines interventions des piliers d’une riposte à MVE ; 

• Le Co-pilotage (coaching professionnel) qui consistera à organiser 

l’accompagnement méthodique des équipes remises en place en vue de la 

reprise/poursuite des activités du PMA y compris celles de la riposte/lutte contre 

la MVE. Ce coaching devrait commencer maintenant, avant la fin de 

l’épidémie par des experts internationaux ou du niveau central durant un délai 

raisonnable afin de s’assurer de l’attente des objectifs, comprenant le diagnostic 

individuel du coaché, l’accompagnement et un bilan documenté à la fin de la 

période du coaching (certificat d’aptitude ?). 

En effet : 

• Au niveau  de la DPS, il existe des compétences ci-après pour ce coaching : i) le 

Chef de bureau chargé de l’appui technique aux Zones de sante avec les 

encadreurs polyvalents, pour la plupart spécialistes en sante publique, 

nutritionniste, Pharmaciens et les Médecins hospitaliers(PEC, Surveillance, Suivi 

des contacts, Appui nutritionnel, investigation ; ii) le Chef du bureau chargé 

de l’information sanitaire/ communication et recherche avec ses cadres( 

Surveillance intégré ; Mise en place des CAC et suivi, surveillance à base 

communautaire; iii) le Chef du bureau chargé de l’hygiène et salubrité 

publique et ses cadres (PCI, EDS et PoE/) iv) le Coordonnateurs PEV et ses 

chefs d’antennes(vaccination) ;v) les chefs des laboratoires de Bunia, Goma et 

Bukavu(confirmation de diagnostic labo). 

• Au niveau des BCZS/Fosa/HGR ; les capacités des membres des équipes cadre 

des zones de santé (ECZS), les médecins de l’HGR, Superviseurs des Fosa, les 

animateurs communautaires et les Techniciens de développement (PCI, 

surveillance, suivi de contacts…)  et les Infirmiers titulaires des centres de santé 

intégrés et des structures accréditées (supervision PCI/WASH et hygiénistes de 

la décontamination. 
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• Au niveau des structures de gestion communautaire; les membres des CAC, 

ReCo, Codesa, COGES, UCODEV ou COCODEV, membres des comités de lutte 

œuvrant autour de APA… comme relais, mobilisateurs, PCI communautaire, 

EDS…. 

 

L'autonomisation des activités de la riposte par les cadres de la DPS et des zones de santé 

va permettre l’accélération de la prise de décision au niveau local. Dans ce processus, on 

s’assure que la DPS acquiert la maîtrise des moyens qui lui permettent de se conscientiser, 

de renforcer son potentiel et de se transformer dans une perspective de développement, 

d'amélioration de ses conditions de vie et de son environnement (contrôle des 

épidémies). 

 

La formation du personnel  est essentielle pour assurer une bonne transition et le 

transfert de compétences. 

 

Des discussions sont en cours pour la création d’un Centre d’Excellence Ebola (CEE), une 

institution nationale de santé publique qui appuiera bon nombre des stratégies, des 

lignes directrices et des efforts de santé à plus long terme. L'objectif du CEE sera 

d'institutionnaliser les leçons apprises, les processus et systèmes mis en place pour la 

réponse, et les stratégies pour positionner la RDC comme la ressource du continent pour 

l'expertise Ebola, et pour être en mesure de fonctionner pleinement pour de futures 

épidémies de la MVE. 

 

 

8.3.7. Les prestations essentielles de la transition. 

 

Moyennant un certain redimensionnement et un recadrage en vue de tenir compte de la 

période post Ebola, les prestations essentielles resteront conformes à celles définies dans 

le SRP 4. 

 

8.3.7.1. Renforcement de la surveillance intégrée (intégration dans le DHIS 2 de la 

surveillance de la MVE)  

 

• Vulgariser à tous les niveaux de la pyramide sanitaire la définition des cas de 

MVE incluant les alertes et les cas suspects qui ne présentent pas la fièvre ; 

• Renforcer les capacités d’analyse Epidémiologique de la MVE du Bureau 

information sanitaire et analyse au niveau de la DPS ; 

• Renforcer les capacités de surveillance de la MVE à l’ensemble des cadres et 

experts de la DPS : Bureau appui aux zones de sante, Bureau Hygiène et Salubrité 

publique et ainsi que du Bureau de l’Inspection et Contrôle ; 

• Renforcer les capacités de surveillance de la MVE du personnel des Bureaux 

Centraux des Zones de santé (BCZS), des prestataires des centres de santé y compris 

ceux des structures sanitaires privées confessionnelles, lucratives accréditées, 

jusqu’au niveau communautaire. 

• Assurer la formation des équipes de la DPS et des BCZS pour la validation au 

niveau des ZS de toutes les alertes et leurs investigations. 

  

8.3.7.2. POE/POC 
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• Maintenir d’un certain nombre des PoE/PoC clés au niveau des passages entre 

zones de santé et provinces permettant de remonter les alertes, de diffuser les 

messages de prévention et de lutte contre la MVE aux voyageurs et aux 

communautés locales, de promouvoir l’hygiène des mains.  

• Renforcer la capacité des acteurs des PoE/PoC en matière de communication 

des risques et l’engagement communautaire ; 

• Intégrer les investigateurs pour la validation des alertes dans les équipes de 

PoE éloignés des EIR ; 

• Maintenir le mécanisme d’échanges d’informations entre les PoE situés dans 

les aéroports (Goma, Kisangani, Lubumbashi, Kinshasa-Ndolo, Kinshasa-N’djili, 

Kindu, Mbujimayi, Bunia, Kavumu, Kamituga) et les ports (Goma, Bukavu) pour les 

alertes. 

 

8.3.7.3. Communication sur les risques et engagement communautaire (CREC) 

 

Sur la base de l’identification des risques de communication et des leçons apprises du 

PSR 4 et de la CASS, les équipes de communication devraient continuer à mettre en 

œuvre des interventions de CREC en vue de maintenir en état d’éveil les communautés, 

poursuivre l’amélioration de leurs connaissances sur la MVE et renforcer leur 

engagement, l’appropriation et la surveillance post riposte.  Il s’agit notamment de : 

 

• Poursuivre le rapportage précoce des alertes à base communautaire en 

collaboration avec les équipes de surveillance des zones/aires de santé (numéro vert 

sans coût à la communauté, visite à domicile, orientation des malades / cas suspect 

vers les centres de santé ; 

• Renforcer le partenariat avec les Autorités Politico Administratives (APA), les 

notables et les célébrités, les OAC, les ONG, les Confessions religieuses, les 

Associations des Femmes et les Jeunes comme acteurs principaux de mise en œuvre 

des activités de communication sur le terrain ; 

• Poursuivre la mise en place et l’opérationnalisation des CAC polyvalentes et 

intégrées des CAC et ReCo dans les villages qui n’en disposent pas. 

• Renforcer les capacités des CAC et ReCo en matière des Pratiques Familiales 

Essentielles, (PFE), hygiène individuelle et assainissement, suivi du statut vaccinal 

des enfants de 0-23 mois, dénombrement des femmes enceintes et des femmes 

allaitantes (avec un enfant de 0-23 mois) et mise en place de groupes de soutien 

mère à mère pour les conseils et dépistage de la malnutrition ; 

• Mettre en place des comités locaux de lutte là où il n’existe pas de CAC en vue 

de la surveillance des épidémies. Ces vont continuer à travailler avec des ReCo 

polyvalents et les autres acteurs sociaux, notamment les hygiénistes, les volontaires/ 

bénévoles, les enseignants, les comités de parents et de gestion des écoles (COPA-

COGES), le personnel de l’éducation et les élèves. 

• Poursuivre les actions de médias surtout ruraux, des radios sans fréquence, des 

réseaux sociaux, en utilisant les Nouvelles technologies de l’information (téléphonie 

cellulaires) pour la prévention des épidémies et recherche de soins;  

• Renforcer la sensibilisation pour favoriser une meilleure acceptation des 

Vainqueurs, personnel soignants, et agents communautaires ayant travaillé dans la 

riposte en vue d’éviter leur stigmatisation 

• Construire une résilience communautaire dans le cadre de post Ebola afin de 

préparer la communauté à faire face à toute éventuelle épidémie en évitant toutes 

les erreurs du passé 
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8.3.7.4. Renforcement des capacités de diagnostic des laboratoires et de recherche 

 

• Poursuivre l’appui au fonctionnement des sept laboratoires et des nouveaux 

laboratoires en réactifs, consommables et matériels pour la sécurisation des 

échantillons et le diagnostic de la MVE et le suivi biologique des malades et 

personnes survivantes ;  

• Maintenir, avec l'appui de l'Institut National de Recherche Biomédicale (INRB), 

la capacité de laboratoire provinciaux par le redéploiement de machines 

GeneXpert ; 

• Poursuivre le renforcement des capacités du personnel de laboratoire pour 

répondre aux besoins actuels et à venir, notamment :  

o L’affectation d’unités supplémentaires ;  

o La formation de personnel local au diagnostic de la MVE et des autres 

épidémies (rougeole, Cholera, Peste…) et à la gestion des échantillons ; 

o La formation de formateurs GeneXpert ; 

• Maintenir le déploiement de techniciens pour la maintenance des équipements, 

la gestion des données et des déchets biomédicaux conformément aux SOPs OMS 

existants; 

• Organiser la gestion des échantillons (prélèvement, stockage, conditionnement 

et transport) ; 

• Renforcer l’utilisation des TDR (Tests de diagnostic rapide) pour les décès 

communautaires et dans les Formations Sanitaires (HGR et CS) sur base du 

protocole révisé (utilisation de deux tests simultanés : sensible et spécifique). 

• Consolider et coordonner les projets de recherche sur la MVE, y compris les 

sciences sociales, soutenu par la boîte à outils en ligne de recherche en sciences 

sociales 

 

8.3.7.5. Prise en charge (PEC) médicale des malades, isolement des cas suspects  

 

Maintenir/ Aménager un local qui servirait de CTE au sein des hôpitaux de province, en 

vue de fournir des soins sûrs et de haute qualité, soins individualisés centrés sur le patient 

dans un environnement qui assure la biosécurité afin de minimiser le risque de 

propagation du virus à d'autres patients ou aux agents de santé, suivant les standards 

définis du SRP4, en cas de résurgence d’un cas de MVE. 

 

8.3.7.6. Renforcement des mesures de prévention et contrôle de l’infection 

(PCI/WASH)  

 

Dans les Fosa 

• Les DPS / IPS devraient s’impliquer dans l’évaluation des FoSa et la prise des 

mesures idoines conformément aux dispositions de la loi n° 18/035 du 13 décembre 

2018 fixant les principes fondamentaux relatifs à l’organisation de la Santé Publique. 

• Poursuivre l’utilisation des outils d’évaluation harmonisés afin de mesurer et 

améliorer les performances des FOSA ; 

• Poursuivre l’appui à la mise en place des comités d’hygiène ;  

• Poursuivre le renforcement de la PCI y compris chez les tradipraticiens.  

• Poursuivre le renforcement des activités de formations des prestataires de soins 

et des superviseurs PCI en application stricte du programme national ; 
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• Poursuivre la mise en œuvre du paquet PCI qui comprend les SOP, les outils, 

les TDR 

• Poursuivre le renforcement du système d’accompagnement PCI/WASH dans les 

FOSA sur base d’évaluations des FOSA, des supervisions formatives avec actions 

correctrices et de la mise en place d’un système d’assurance de qualité en étroite 

collaboration avec l’équipe de suivi et évaluation indépendante ; 

• Poursuivre les évaluations et la mise en place des infrastructures, les ouvrages 

hydro sanitaire (forages, latrines, dispositifs de stockage, incinérateurs, bruleurs, et 

trous à placenta et fosses a’ ordures…) et services WASH dans les FOSA  

• Poursuivre la dotation des FOSA en intrants PCI/WASH selon les besoins et faire 

le suivi de leur utilisation ;  

• Poursuivre le programme toolkits dans les zones de santé non couvertes 

• Poursuivre la dotation des FOSA en intrants PCI/WASH selon les besoins et faire 

le suivi de leur utilisation ;  

• La lutte contre les infections nosocomiales, par le développement des réflexes 

d’isolement/investigation de tout patient qui présente une fièvre en cours 

d’hospitalisation 

• Poursuivre le programme toolkits dans les zones de santé non couvertes 

• L’application des définitions de cas 

 

Dans la communauté 

• Poursuivre le renforcement des mécanismes d’engagement communautaire 

des activités PCI/wash par la communauté pour une meilleure compréhension des 

actions y compris préventives ; 

• Poursuivre le suivi et l’accompagnement (coaching et mentoring) des acteurs 

communautaires pour une meilleure appropriation des actions PCI/wash dans la 

communauté ; 

• Poursuivre l’appui à la mise en place des brigades d’hygiène dans les aires de 

santé (PCI/wash a base communautaires…) ;  

• Poursuivre la mise en place des ouvrages hydro sanitaires   dans les lieux 

publiques (marché, églises, mosquées, parkings, écoles et autres lieux de 

prestations…) ; 

• Poursuivre la mise en place des mesures de PCI/wash dans les universités et 

écoles infirmières ;  

• Poursuivre le programme toolkits dans les aires de santé (points de 

chloration, hygiène des agglomérations…) ; 

 

Intégration de la PCI dans la grille et évaluation qualité des prestations dans les 

FOSA 

• Un domaine de prévention et riposte MVE orienté vers la PCI sera incorporé 

dans les grilles qualité CS et HGR pour contribuer à la préparation des prestataires 

aux éventuelles situations d’épidémies et contribuer à la riposte rapide. 

• Le domaine PCI va ainsi faire l’objet des priorités des FOSA dans leurs plans de 

management en vue de déterminer les besoins prioritaires qu’elles devront prendre 

en compte dans leurs stratégies d’amélioration qualité des services et soins de 

santé. 

• Ces mesures de prévention sont destinées à renforcer les capacités des 

formations sanitaires leur permettant de développer leurs stratégies fonctionnelles 

pour la détection précoce et la réponse aux maladies, affections et événements 

prioritaires qui touchent leurs populations cibles. 
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• La mise en place de ces mesures contribuera à la réduction de la morbidité et 

de la mortalité causées par des menaces de maladies déjà connues pour le bien-

être de nos communautés. Cette approche devra favoriser la mise en place d’un 

système pour la détection, la notification, la confirmation, les investigations et la 

riposte par rapport aux données de surveillance au niveau des formations sanitaires. 

• Ce domaine de prévention et riposte MVE permettra d’évaluer l'efficacité des 

systèmes de surveillance et de riposte en termes de rapidité, de qualité des données, 

de préparation, de détection des seuils, de prise en charge des cas et de rendement 

global ainsi corriger les lacunes identifiées et améliorer la préparation des 

formations sanitaires.  

• La subvention à accorder aux formations sanitaires du PMA et PCA devra se 

faire sur la base des résultats des vérifications qualitatives trimestrielles réalisées par 

la DPS et l’ECZ. 

• Ainsi, elle fait ressortir   des dysfonctionnements que les structures travaillent à 

résoudre par un cercle vertueux de démarche qualité à savoir planifier, mettre en 

œuvre, vérifier, agir pour améliorer la qualité. Ce mécanisme d’évaluation régulier 

dans notre contexte contribue en partie à expliquer l’amélioration de l’évolution des 

scores qualité des structures et impacter positivement sur la qualité de soins. 

• Afin de résoudre les différents problèmes, les formations sanitaires 

bénéficieront d’un bonus d’amélioration qualité (BAQ) permettant de couvrir les 

besoins prioritaires en équipements. En effet, sur base des besoins prioritaires 

identifiés par les FOSA avec l’accompagnement de l’EUP et l’ECZ, les formations 

sanitaires mettront dans leurs plans de business des propositions des réalisations 

pour lesquelles elles bénéficieront de ce bonus d’amélioration qualité. 

 

Renforcement du leadership et appropriation par les DPS/ECZS 

La DPS et les ECZ prendront le lead dans la mise en œuvre de cette intervention en se 

rassurant qu’elles intègrent ces activités dans leur planification. Ils seront chargés 

d’encadrer les formations sanitaires et procéder à l’évaluation mensuelle de la qualité des 

prestations. Ces activités vont être intégrées dans le cadre de performance de ces 

structures de régulation du système au niveau de la province, et serviront de base pour 

le subventionnement desdites structures. Si nécessaire, ces structures seront renforcées 

en vue de mieux réaliser ces missions. 

Ces structures de régulation vont signer des contrats de performance intégrant les 

prestations suivantes : 

• Evaluation de la qualité des prestations dans les FOSA intégrant le domaine PCI 

• Supervision/Accompagnement des formations sanitaires, y compris pour la PCI 

• Surveillance 

• Rapportage 

• Tenue des réunions des organes de gestion et de suivi 

• Appui à la gestion des ressources humaines 

En vue de mieux intégrer tous les aspects de suivi : qualité des soins, communication, PCI, 

Alerte des cas, gestion des ressources (humaines, matérielles, médicaments, 

investissements, fonctionnement), les structures de régulation (DPS et ECZS) devront être 

renforcées et accompagnées par le niveau central et les PTF. 

L’EUP sera chargée de contractualiser avec les formations sanitaires, assurer le suivi de 

l’application des clauses du contrat et procéder aux vérifications des résultats réalisées 

pour produire les factures de paiement à adresser au PDSS après validation par le groupe 

de travail financement.  
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Des missions de supervision et coaching du niveau central seront réalisées par le niveau 

central pour accompagner la mise en œuvre par les structures du niveau provincial. 

 

8.3.7.7. Enterrements dignes et sécurisés (EDS)  

• Maintenir les EDS par les ECUMR (Enterrements Communautaires d’urgence à 

moindre risque) dans les zones d’accès difficiles ; 

• Maintenir le pré positionnement d’une Equipe EDS et les intrants par Zone de 

Santé en vue de faire face en cas de résurgence de MVE (application du protocole 

EDS et autres activités dont la décontamination, l’engagement communautaire et 

soutien psychosociale) ; 

• Maintenir, par zone de sante, le circuit de diagnostic et de la gestion des 

échantillons pour permettre une prise de décision rapide et éviter les manipulations 

de corps (Labo & Surveillance). 

• Maintenir et augmenter l’utilisation des Tests de Diagnostic Rapide 

• Promouvoir des équipes de surveillance des décès communautaires 

 

 

IX. COORDINATION ET SOUTIEN AUX OPERATIONS 

 

9.1. COORDINATION  

 

La mise en œuvre du SRP4.1 se fera par la coordination générale selon le modèle de 

gestion de l’incident. Le Gouvernement appuyé par le Secrétariat technique fournira des 

orientations nécessaires à la bonne conduite des opérations sur terrain. 

 

9.2. SYSTÈME DE GESTION DES INCIDENTS 

 

Le Système de gestion des incidents (SGI) est un cadre normalisé tous risques de gestion 

des incidents. Les groupes fonctionnels du système sont responsables de divers aspects 

d’une intervention en cas d’urgence. Chaque groupe fonctionnel a un chef désigné qui 

relève d’un Coordonnateur général. Il incombe aux employés de la Coordination de 

comprendre la chaîne de commandement du SGI et la position qu’ils y occupent, y 

compris tous les rôles et toutes les responsabilités connexes.   

 

9.3. STRUCTURE ORGANISATIONNELLE DE LA COORDINATION GÉNÉRALE 

 

La Coordination est structurée en différentes sections.  La Direction de la Coordination 

est composée du Coordonnateur général, du Coordonnateur général adjoint et des Chefs 

de section (Opérations de réponse, Appui au SGI, Préparation opérationnelle et 

renforcement du système de santé et Logistique & services).  

 

L’organigramme actualisé est schématisé ci-dessous : 
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X.  REDEVEVABILITÉ 

 

La redevabilité se réalisera à travers les principaux outils suivants : Cadre structurel : 

organigramme ; le Plan opérationnel unique ; la Plateforme d’échange d’information 

pour la prise des décisions ( voir annex : Gestion de l’information et Suivi & Evaluation 

KPI, Site Web). 

 

Le Cadre de redevabilité précise les modalités pour rendre compte  

 

A cet effet,  

• Les commissions et sous commissions sont tenues d’élaborer des tableaux de 

bord journaliers ; elles vont également élaborer la liste mensuelle des prestations à 

transmettre au point focal des ressources humaines des différentes sous-

coordinations et celui de la coordination générale 

• Les sous coordinations et la structure de coordination générale doivent 

élaborer les rapports de synthèse journaliers et les cartes postales sur base des KPI ; 

• Les bailleurs, les intermédiaires financiers et les utilisateurs de fonds devront 

élaborer des rapports financiers mensuels ; 

• Les co-leads et les ONGs communiqueront chaque mois leurs dépenses 

mensuels au pilier 4 ; 

• Sur proposition du ST ; le Secrétaire Général à la santé établira chaque deux ou 

trois mois une mise en place pour le déploiement des acteurs du ministère de la 

santé sur terrain ; 

• Les co-leads et les ONGs communiqueront chaque mois l’état des stocks des 

matériels et intrants essentiels de la riposte. Ils effectueront la paie des acteurs de 

la riposte sur base des états de paie générés par la base de données des ressources 

humaines. 
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• Redevabilité : Un cadre de suivi collectif basé sur des indicateurs de 

performance clés est mis en place dans le cadre de la stratégie de gestion 

d'information de la réponse. Il constitue un outil central pour assurer la redevabilité 

de la réponse et fournit une approche systématique pour la collecte, l’analyse, le 

suivi et l’interprétation des données de tous les partenaires. L'analyse de la qualité 

des activités de la réponse est revue de manière continue au regard de la situation 

épidémiologique, des défis, menaces et enjeux émergeant.  

 

 

XI. SOUTIEN AUX OPÉRATIONS  

 

11.1 Soutiens administratif, financier et logistique à la coordination 

 

11.1.1 GESTION ADMINISTRATIVE DES RESSOURCES HUMAINE (identification, 

contractualisation, prestation et paiement) 

 

Cette dixième épidémie a montré des insuffisances importantes de gestion de ressources 

humaines. De ces insuffisances, nous pouvons signaler l’absence de procédures et d’une 

base de données de ressources humaines, système permettant d’identifier et 

contractualiser avec tous les agents impliqués dans la riposte. Ce qui a entrainé comme 

conséquence, les doubles paiements de certains prestataires et parfois de nombreuses 

plaintes comme moyen de pression.  

 

Pour répondre à ce besoin et grâce au financement du PDSS, le Ministère de la santé a 

mis en place le manuel de procédures simplifiées de gestion des ressources humaines 

validé en atelier en février 2019, une base de données unique de gestion des Ressources 

Humaines et a recruté une agence chargée de faire la gestion transparente de la base de 

données. Depuis le mois d’Octobre 2019, les prestataires de la riposte ont été identifiés 

et à ce jour la coordination générale dispose d’une base de données de Ressources 

Humaines impliquées dans la riposte. 

 

 

11.1.2 Procédures de gestion de ressources humaines de la riposte 

 

1. Identification et contractualisation 

L’identification de besoins en ressources humaines par catégorie, est initiée par le 

Président de la sous-commission technique en collaboration avec le représentant du co-

lead. L’état besoin est envoyé au Coordonnateur de la sous-coordination en collaboration 

avec le Médecin Chef de Zone (MCZ) qui vérifie et valide puis le soumet à l’approbation 

du Coordonnateur général et avec copie à l’Agence chargé de Ressources Humaines 

(ARH). La note d’approbation du Coordonnateur général, est renvoyée vers au 

Coordonnateur de la sous-coordination pour être importée dans la base de données par 

le Chargé de ressources humaines. Le protocole de service est établi et signé avec le MCZ 

ou un autre représentant du Ministère de la santé.  

 

2. Vérification du service  

Chaque Superviseur d’équipe au sein de la sous-commission technique concernée est 

chargé de renseigner les jours de prestation de chaque membre de son équipe. Tous les 

superviseurs rapportent au Président de la sous-commission pour compiler, vérifier et 

signer toutes les listes de présences après quoi il les transmet au Chargé de ressources 
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humaines de la sous-coordination. Celui-ci procède à une vérification des listes de 

présences, les scanne pour les importer dans la base de données, enregistre les jours de 

prestations individuelles dans la base de données puis archive les listes des présences 

vérifiées. L’Administrateur général prévient le Coordonnateur de la sous-coordination qui 

passe en revue puis valide les prestations enregistrées sur base éventuelle d’un rapport 

de revue par l’ARH et notifie l’Administrateur gestionnaire de la coordination générale. 

Celui-ci vérifie les prestations dans la base de données et notifie l’ARH qui va imprimer 

et signer les états de paie. L’ARH transmet ces états de paie à au Coordonnateur général 

qui les signe. L’ARH peut effectuer le contrôle avant ou après la paie pour s’assurer de la 

présence effective des prestataires et de l’application des dispositions du manuel de 

procédures de gestion de Ressources humaines et utilisation de la base de données. 

 

3. Phase de paiement et prime 

Après signature des états de paie définitifs, par le Coordonnateur général, celui-ci les 

transmet à chaque co-leads et ONG pour paiement. Une fois le paiement effectué, 

chaque agence fait rapport de paie au Coordonnateur général et à l’ARH.  

 

Les primes sont payées selon le barème de primes dans l’arrête ministériel. Ces primes 

sont différentes de frais de mission donnés pour des missions ponctuelles réalisées avec 

ordre de mission qui sera visé par le responsable de la zone de santé visitée.  

 

4. Gestion des plaintes 

La possibilité est donnée à chaque prestataire de se plaindre au sujet des prestations, du 

paiement etc. Pour donner la chance à ces plaintes d’être traitées, un comité ad hoc est 

mis en place par sous-coordination pour gestion des plaintes. Il comprend l’ARH, le 

Président de la commission, le coordonnateur de la sous-coordination. Ce comité pourra 

faire appel à toute autre personne nécessaire pour la gestion des plaintes exprimées. A 

l’issue du traitement un procès-verbal est établi reprenant la décision prise par plainte.  

 

 

11.1.3 Planification et gestion financière  

 

La revue du SRP-4 organisée du 29 au 31 octobre a mis en relief une faible redevabilité 

financière se traduisant en particulier par le retard dans le rapportage financier. Le retard 

dans le financement des plans d’action opérationnels n’a pas connu une amélioration 

conséquente par suite du retard de décaissement des fonds. 

 

Pour pallier à cette situation, le lancement du SRP-4.1 sera suivi immédiatement de d’un 

chronogramme réaliste de mise à disposition des fonds pour la mise en œuvre des 

activités des sous coordinations à travers les « Utilisateurs des fonds » qui recevront des 

fonds des Intermédiaires financiers (Co leads). Ces derniers recevront les fonds de 

Bailleurs. Il sera maintenu l’exigence d’un rapport financier mensuel et régulier par les 

utilisateurs et les intermédiaires financiers à qui de droit. 

 

11.1.4 Gestion logistique  

 

OBJECTIFS ET ACTIVITÉS 

 

1. Maintenir la capacité de réaction et de contingence de la logistique : 
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Garantir le pré positionnement de matériel pour la mise en place de nouvelle base  

• Construction de camp de vie (3 camps de vie d’une capacité de 50 personnes) 

• Construction d’un EOC (infrastructure et moyen de télécommunication et IT) 

• Construction de nouvelle base 

• Construction/réhabilitation de CT et CTE 

• Construction/réhabilitation de Laboratoire 

 

3. Etablir/renforcer le paquet de services logistiques communs pour la réponse et 

impliquer les partenaires : 

• Maintenir la capacité de transport aérien de passagers et marchandises en 

maintenant le pré positionnement de 2 hélicoptères et 1 avion et en garantissant 

la disponibilité de financement pour les partenaires pour l’utilisation des vols 

réguliers de passagers. Un système d’évaluation des besoins de transport aérien 

et de priorisation de l’utilisation de ces moyens doit être garantie  

 

• Maintenir la capacité de transport routier de marchandises par le pré 

positionnement de 3 camions du PAM avec un système d’évaluation des besoins 

de transport routier de marchandises et de priorisation de l’utilisation de ces 

moyens de transport routiers 

• Créer et offrir aux partenaires un service de stockage commun (essentiellement 

pour PCI) en garantissant la capacité d’ouvrir de nouveaux espaces de stockage 

dans les zones d’intervention en fonction des modalités de partenariat entre les 

partenaires usagers et le partenaire prestataire du service (WFP) : 

• Maintenir les outils de gestion et de monitorage des intrants médicaux critiques 

et établir un système d’échange d’information entre les partenaires (inventaires 

partagés de manière hebdomadaire) 

• Etablir un mécanisme de détection des besoins urgents et de combler des 

lacunes pour les intrants médicaux critiques 

• Mettre en adéquation le parc automobile (Achat progressif des véhicules en lieu 

et place de location. 

o Achat de 7 véhicules pour la coordination générale 

o Achat de véhicules 30 pour les zones de catégorie 1 

o Achat de 14 véhicules pour les sous coordinations de catégorie 2 

• Maintenance/fonctionnement des infrastructures existantes (camps de vie, EOC, 

CT, CTE…) 

o Maintenance camps Mangina, Komanda et Mambasa : infrastructure, wash, 

alimentation 

o Maintenance/Fonctionnement EOC Goma, Beni, Butembo/Katwa, Bunia, 

Mangina, Komanda, Mambasa 

o Maintenance/fonctionnement CTE et CT existants  

 

3. Responsabiliser les partenaires et garantir leur autonomie pour le support 

logistique de leurs activités 

 

• a.   Transférer la gestion de la flotte de véhicule de chaque pilier 

d’intervention aux partenaires responsables de ces piliers 

• b. Garantir la disponibilité de fuel pour le parc de véhicule de la réponse 

(stockage) 

• c. Si nécessaire, appuyer/outiller les partenaires pour la mise en place de 

système de gestion de flotte de véhicules 
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• d. Responsabiliser les partenaires pour la prise en charge de 

l’approvisionnement en intrants des activités pour lesquelles ils sont 

responsables 

• e. Assurer un support administratif pour faciliter les processus 

d’importation des intrants 

• f. Autonomisation de chaque partenaire dans le fonctionnement de ses 

activités (support logistique : hébergement, moyen de communication et 

informatique, transport, etc.) 

 

4. Renforcer les capacités des acteurs logistiques du MSP 

 

• Organisation de formations afin de renforcer les capacités techniques 

• Organisation de formation relative à la logistique santé et urgences sanitaires 

 

5. Rédaction d’une stratégie de sortie dans les zones de catégorie 2, 3 et 4. 

 

 

XII. CADRE DE MISE EN ŒUVRE  

 

Le PSR-4.1 sera mis en œuvre par la Coordination générale et les sous coordinations avec 

implication des DPS ainsi que de l’ensemble de parties prenantes y compris la société 

civile et les membres des communautés affectées afin de faire bénéficier aux zones de 

santé de l’expertise des autres niveaux de la pyramide sanitaire.   

 

Ainsi, les principes directeurs qui vont guider la mise en œuvre du PSR-4.1, la répartition 

des rôles des différents acteurs ainsi que les implications dans l’allocation des ressources 

disponibles sont précisées ci-dessous : 

 

Principes directeurs 

 

La mise en œuvre PSR-4.1 se fera sous la coordination du Secrétariat Technique mis en 

place par ordonnance de la Présidence de la République. 

 

La riposte à travers le PSR-4.1 devra mettre fin à l’épidémie et contribuer à renforcer le 

système de santé et la capacité des acteurs de santé locaux. À cet effet, la mise en œuvre 

des différents axes stratégiques de ce plan est sous la responsabilité d’une structure 

organique du ministère de la santé avec l’appui des partenaires de soutien (Co-lead).  

 

La mise en œuvre du pilier 1exige la poursuite des activités du pilier 3 (les travaux 

communautaires, appropriation communautaires et service essentiels et coordination 

avec la riposte humanitaire multisectorielle). La sécurisation de la riposte et l’engagement 

politique se poursuivra à travers les activités du pilier 2. Le pilier 4 sera piloté par la 

Banque Mondiale en collaboration avec le Secrétariat technique.  Les Co lead vont jouer 

le rôle d’intermédiaires financiers qui vont également assurer le paiement des acteurs 

des différentes commissions. 

 

Le suivi de la réponse se fera à travers un seul flux de communication par l’échange 

régulier d’informations essentielles entre les zones de santé et la coordination générale 

et les DPS. Le site web sera mis à contribution et alimenté pour aider au partage 

d’informations essentielles sur la riposte à la MVE. 
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Un plan d’action opérationnel sera rédigé au mois de janvier, qui aura plus de détails sur 

la mise en œuvre du SRP 4.1.  

 

 

XIII. BUDGET 

 

13.1. Approche méthodologique  

 

Pour développer le budget du SRP-4, nous avons utilisé une méthodologie qui offre une 

opportunité d’introduire la transparence et l’efficacité dans la gestion financière, la 

responsabilité et la production de rapports.  

 

La première étape consistait de déterminer les activités critiques nécessaires pour rompre 

les chaines de transmission, ainsi que les cibles selon le profil de l’épidémie (ZS « hotspots 

», ZS à risque élevée, ZS de catégorie 3 et ZS de préparation opérationnelle).  Les Sous 

Coordinations et les co-leads ont déterminé les unités et estimé les coûts unitaires selon 

les hypothèses de la rationalisation. Les montants ont été calculés par activité, par cible 

et non par partenaire. La synthèse du budget est repris dans le tableau ci-dessous. Nous 

avons fait une réallocation budgétaire, selon les dépenses du SRP 4.1. 

 

13.2. Synthèse du budget (réallocation budgétaire)  

 

Sous-Pilier Coût 
 

1.0 Coordination  $20,357,969.76  

1.1 Communication de Risque et Engagement Communautaire $11,316,745  

1.2 Surveillance, Suivi de Contacts, POE  & Vaccination $37,773,712  

1.3 Laboratoires $2,986,943  

1.4 Prise en Chrarge Médicale & Survivants  $31,055,422.43  

1.5 Prevention & Contrôle des Infections/WASH $26,670,511  

1.6 Enterrement Dignes & Sécurisés $8,107,481  

1.7. Prise en Chrage Psychosociale  $8,343,760.33  

1.8 Péparation operationnele $10,794,915  

Total    $157,774,536.20  

Montant restant du SRP 4.0  $29,875,663.00  

Appel (Gap)  $127,898,873.20  

 

 

 

XIV.  ANNEXES  
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Annexe1 : Stratégie Intégrée de la Réponse à la MVE 

 

Annexe 2 : Projection des tendances de l’épidémie à la MVE dans les 120 prochains 

jours 

 

Annexe 3 : Code de Conduite 

 

Annexe 4 : Zones de préparation opérationnelles 

 

Annexe 5 : Resume Executif de la Note Conceptuelle pour l’élaboration du Plan Unique 

de Transition Post Ebola 

 

Annexe 6 : Gestion de l’information et Suivi & Evaluation (KPI, Site Web) 
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3 RESUME EXECUTIF 

 

4 Mise à l’échelle des Nations Unies pour mettre fin à la 10e épidémie d'Ebola 

en RDC 

 

La dixième épidémie de la Maladie à Virus Ebola (MVE), qui sévit actuellement dans les 

provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri, a été déclarée par le Ministère de la Santé de la 

République Démocratique du Congo (RDC) le 1er août 2018. Afin de disposer des 

ressources humaines et financières nécessaires pour répondre à l’urgence, le 

gouvernement congolais a mis en place, avec le support de la communauté 

internationale et des acteurs nationaux, quatre plans de riposte successifs d’août 2018 

à décembre 2019. La plus forte augmentation du nombre de nouveaux cas est 

enregistrée en mai 2019. La crise a diminué depuis le mois de juin 2019, mais de 

nouveaux cas continuent d’être identifiés dans les zones de santé de Beni, Butembo et 

Mambasa, et les activités de surveillance sont actives dans les autres zones qui ont été 

affectées en 2018/2019 par le virus. 

 

La spécificité et la complexité de cette riposte découle du fait qu’elle intervient dans 

un contexte de conflit armé et de crise humanitaire préexistante. Les communautés 

affectées souffrent depuis longtemps d’une insécurité et du manque d'accès aux 

services et biens de base. L’insécurité a longtemps entravé la riposte dans plusieurs 

zones de santé, avec parfois des conséquences dramatiques générées par la méfiance 

communautaire voire son hostilité. Les réticences de la communauté sont donc une 

considération essentielle dans la stratégie de communication et d’engagement avec 

les communautés afin de regagner la confiance perdue et bâtir, avec elles, la réponse 

à Ebola.  

 

Face à la reconnaissance générale de la complexité de la situation, une nouvelle 

approche du système de l'Organisation des Nations Unies (ONU) a été adoptée en Mai 

2019. La décision prise en mai par le Secrétaire général de l’ONU de renforcer la 

coordination et le soutien à la réponse par le biais d'une approche à l'échelle du 

système des Nations Unies était nécessaire pour relever les défis de la réponse et 

d’accompagner l’Etat congolais. En juillet 2019, l’épidémie a été déclarée une Urgence 

de Santé Publique de Portée Internationale par le Directeur Général de l’OMS.  

 

Depuis le mois de Mai 2019, l’Equipe de l’intervention d’urgence contre Ebola (EERT) 

supervise la coordination du soutien international à la riposte Ebola. Sous la direction 

du Coordinateur de la Réponse à l’Urgence Ebola (EERC) et de l’Assistant Directeur 

Général de l’Organisation Mondiale de la Santé chargé des Réponses d’Urgence, l’EERT 

est composée des représentants des agences des Nations Unies, des partenaires (ONG 

internationales, mouvement Croix-Rouge) et de la Banque mondiale.  

 

La stratégie de mise à l’échelle des Nations Unies fournit un cadre de travail pour le 

système onusien dans son appui au Gouvernement de la RDC en matière 

d'intervention en santé publique et pour soutenir un environnement opérationnel plus 
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favorable à la riposte. Elle repose sur cinq piliers identifiés pour assurer une réponse 

efficace pour mettre fin à l’épidémie d’Ebola.  

 

Dans l’esprit d’accompagnement du Gouvernement et du peuple congolais, l’annexe 

« Stratégie intégrée de réponse au virus Ebola 4.1 (SIRVE 4.1) » a été élaborée pour 

exposer les stratégies des piliers 2 à 5, a l’appui de la réponse sanitaire, le Pilier 1. 

L’annexe est donc un document d’accompagnement au « Plan de réponse stratégique 

4.1 (SRP4.1) » qui décrit la stratégie de la riposte sanitaire des piliers 2 à 5, couvrant la 

période du janvier au juin de 2020.  

 

5 Introduction 

 

Grâce à la chute de cas et la diminution générale de la crise, le system des Nations 

Unies a planifié une période de transition dans les prochains six mois, en replaçant les 

activités liées à la MVE dans le système habituel de développement et de coordination 

humanitaire des Nations Unies.  

 

Dans le cadre de cette transition, le rôle du EERC terminera le 29 février 2020. A partir 

du 1 mars 2020, la gestion globale de la réponse internationale a la MVE sera reprise 

par le Coordinateur humanitaire (HC) du pays à la tête de l’Equipe humanitaire du pays. 

Le Bureau du EERC (UNEERO) est budgétisé jusqu’à la fin du mois de juin 2020. 

UNEERO, sous la gestion du EERC adjoint actuel, continuera à appuyer le HC jusqu’à 

la fermeture du bureau le 30 juin. En ligne avec la réintégration des activités sur la MVE 

dans le système de coordination existant, le Bureau de Coordination des affaires 

humanitaires (OCHA) en RDC a déjà mobilisé ses bureaux pour la réponse à la MVE 

avec ses bureaux du pays à Goma et à Beni.  

 

La reprise de responsabilité pour la réponse Ebola au sein de la coordination 

humanitaire du pays permettra un travail de collaboration avec le développement du 

Plan post-Ebola. 

 

En suivant l’approche de « reprise de responsabilité », les activités de sécurité et de 

l’engagement politique décrites dans le Pilier 2 seront reprises de plus en plus par la 

MONUSCO. 

 

L’ensemble du document tiendra compte de ces évolutions prochaines. 

 

L’annexe « Stratégie intégrée de la réponse au virus Ebola 4.1 (SIRVE 4.1) » couvre les 

piliers 2 à 5 de la mise à l’échelle du système des Nations Unies pour la période de 

janvier à juin 2020. Le document est conçu comme complément à la situation 

épidémiologique, les facteurs de risques, au concept d’opérations et aux objectifs et 

orientations stratégiques du SRP4.1.  

 

Pilier 2. Renforcement de l'engagement politique, de la sécurité et du soutien 

opérationnel dirigés par EERO pour fournir : a) un environnement de travail sûr et une 

sécurité accrue dans les zones affectées ; b) un environnement favorable à la riposte, 
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pour améliorer l'acceptation et faciliter l’accès ; c) une réponse efficace, flexible et 

rapide. 

 

Pilier 3. Renforcement de l'appui aux communautés touchées par le virus Ebola dirigé 

par EERO et soutenu par OCHA et l'UNICEF, en coordination avec les membres de 

l’IASC, y compris les ONG afin de fournir : a) une plus grande appropriation par la 

communauté et de meilleures relations avec les communautés affectées ; b) un 

renforcement des travaux communautaires et programme d’assistance sociale mis en 

place par le gouvernement et c) renforcer la coordination de l’action humanitaire. 

 

Pilier 4. Renforcement de la planification financière, du suivi et des rapports financiers, 

sous la direction de la Banque mondiale, qui collabore avec les principaux donateurs 

pour : a) définir les besoins financiers et planifier le budget ; b) faciliter la coordination 

des donateurs ; c) assurer un financement rapide et durable ; d) faciliter la gestion et 

le compte rendu du financement et le suivi des indicateurs de performance de la 

réponse, à la demande du groupe de donateurs clés. 

 

Pilier 5. Préparation renforcée pour les pays environnants dirigée par l'OMS et 

soutenue par les partenaires de l'OCHA et de l’IASC afin de garantir que les pays 

limitrophes de la RDC sont : a) prêts sur le plan opérationnel ; b) prêts à mettre en 

œuvre des mesures de réduction des risques efficaces et rapides ; et c) disposent de 

mesures de détection et de réponse pour la MVE afin de gérer les alertes et la 

transmission transfrontalières. 

 

Pour cette période de six mois, les objectifs stratégiques ainsi que les activités des 

piliers 2 à 5 ont été élaborés dans la connaissance d’un travail important mené par le 

Gouvernement congolais sur le plan post-Ebola. Une note conceptuelle du plan unique 

de transition post-Ebola a été finalise en janvier 2020 comme première étape du 

Gouvernement visant à mettre en œuvre la transition post-Ebola. 

 

 

6 Mécanismes de coordination 

 

La conduite de la riposte à l’épidémie de la maladie à virus Ebola se fait sous la 

supervision directe du Président de la République assisté d’une équipe d’experts a qui 

a été confiée la responsabilité du secrétariat technique du comité multisectoriel afin 

d’assurer une réponse coordonnée entre tous les différents acteurs nationaux et 

internationaux et permettre une action cohérente et complémentaire à la MVE. 

 

Le gouvernement de la RDC est en charge de la sécurité des personnes et du matériel 

destinés à la riposte à travers le Ministère de l’Intérieur et le Ministère de la Défense 

Nationale. Un appui technique et opérationnel sera apporté par la MONUSCO dans le 

cadre de son mandat et par UNDSS afin de favoriser un environnement sécuritaire qui 

facilite les activités de réponse sur le terrain. 
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La mise en œuvre de la Stratégie Intégrée de Réponse se fera sous la coordination 

d’un Comité Interministériel soutenu par la Ebola Task Force composées des 

partenaires internationaux à la réponse. Elle est composée des chefs d’agence, de 

représentants des partenaires et des représentants des bailleurs de fonds.  C’est à ce 

niveau que les décisions stratégiques seront prises. 

 

Cette équipe d’experts a pour mission d’assurer la coordination de l’ensemble des 

activités de mise en œuvre de la stratégie de riposte à la maladie à virus Ebola. Le 

Secrétariat Technique est chargé de mettre en place toutes les mesures innovantes 

urgentes et indispensables au contrôle rapide de l’épidémie. 

 

Au niveau opérationnel, la Coordination Générale assume la coordination de la riposte 

à travers les structures du mécanisme de coordination mis en place par le 

gouvernement (Coordination, Sous-Coordination et Commissions techniques). La 

Coordination générale et les Sous-Coordinations pilotent la riposte sur le terrain à 

travers les équipes cadres des zones de santé, des équipes des centres de santé et des 

acteurs locaux (CAC…). Les commissions et sous commissions déterminent les 

directives techniques à suivre. Elles sont gérées dans le cadre de la riposte en santé 

publique comme pour les programmes d’appui. 

 

Pour soutenir le gouvernement dans la coordination opérationnelle, un mécanisme de 

coordination de support de la communauté internationale, la Ebola Emergency 

Response Office  – EERO est également mise en place.  

 

Le Bureau de Coordination de l'intervention d'urgence contre Ebola (EERO) supervise 

la coordination du soutien international à la riposte Ebola, assure la cohérence au sein 

du système des nations unies et veille à ce qu’un environnement favorable, en 

particulier en matière de sécurité et de climat politique, soit en place pour remettre à 

la riposte Ebola d’être encore plus efficace. Le coordonnateur fait rapport à la 

Représentante Spéciale du Secrétaire général en RDC qui est responsable du dialogue 

avec le Gouvernement de la RDC à Kinshasa, avec le soutien de l’EERO.  

 

Le EERO travaille en étroite collaboration avec le Directeur général adjoint de l’OMS 

chargé des interventions d'urgence, qui continue à diriger toutes les opérations de 

santé et les activités d'appui technique à la réponse du Gouvernement à l'épidémie. 

L'OMS continue également à coordonner les interventions de santé publique mises en 

œuvre par d'autres partenaires des Nations Unies. 

 

Cette équipe adopte les décisions opérationnelles afin de soutenir les efforts du 

gouvernement en charge de la réponse. L’EERT assure que l’appui international 

demeure cohérent, coordonné et en soutien à la réponse menée par le gouvernement 

en liaison avec le mécanisme national de réponse mis en place (commissions et sous-

commissions, coordination générale et sous coordination). 

 

Chacun des programmes d’appui comprendra son propre système de coordination 

afin de s’assurer d’une communication fluide et du partage des informations. A noter 
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qu’au sein du programme d’appui « Assistance aux Communautés affectées par Ebola 

», la cellule de coordination assurera le lien entre la réponse Ebola et la réponse 

humanitaire. Ce lien est important pour garantir des échanges entre les deux sphères 

et s’assurer de leur synergie. Cette coordination doit aussi permettre les approches 

multidisciplinaires ou multisectorielles afin de peser davantage sur l’épidémie et 

parvenir à la circonscrire définitivement. 

 

Type Indicateur Cible 

Coordination 

Stratégique et 

Opérationnell

e 

Nombre des réunions inter-agences (ONU, ONG, autres) 

pour assurer une harmonisation stratégique des activités 

de la riposte 

5 par 

semain

e (130 

pour la 

période 

du 

PSR4.1) 

Pourcentage de partenaires satisfaits du soutien 

analytique à la prise de décision stratégique 

90% 

 

 

7  

8  

9 Programme d’appui à la réponse en santé publique  

 

10 Pilier 2 : Engagement politique, sécurité et soutien opérationnel   

 

Pour soutenir efficacement la réponse au virus Ebola dans le cadre du PRS 4.1, il est 

nécessaire de créer un environnement aussi sûr et sécurisé que possible. Cela passe 

de la part de l’ONU et de ses partenaires par un engagement politique allant du niveau 

stratégique au niveau local, l’identification des motifs d’insécurité, leur analyse et leur 

traitement au niveaux appropriés et enfin, par des actions de soutien logistiques 

rapides, flexibles (comme les opérations aériennes).  

 

Sous la direction du EERO, le pilier 2 doit fournir :  

a) un environnement de travail plus sûr et une sécurité accrue des zones affectées 

(sous-pilier 1) ; b) un environnement propice à la réponse, pour améliorer 

l'acceptation et faciliter l’accès (sous-pilier 2) ; c) une réponse efficace, flexible et 

rapide (sous-pilier 3). 

 

Ces trois sous-pilier travaillent de concert sur le principe que l’accès aux zones 

affectées par Ebola ne repose pas uniquement sur la question de sécurité classique, 

mais également sur un dialogue entre les acteurs de la riposte et le leadership national, 

provincial et local qui jouent un rôle clé dans la création de l’acceptation 

communautaire, en utilisant aussi des moyens de communications stratégiques. De 
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plus, un soutien opérationnel et logistique est nécessaire afin de faciliter la réponse 

sanitaire.   

 

Dans ce cadre, la MONUSCO (Force, UNPOL), UNDSS et les acteurs de sécurité des 

agences partagent la responsabilité du volet Sécurité (sous-pilier 1), le leadership de 

la MONUSCO (SRSG, EERC) assure l’engagement politique (sous-pilier 2) et World 

Food Program (WFP) assure le soutien commun (sous-pilier 3).  

 

Type Indicateur Cible 

Coordination 

Stratégique et 

Opérationnell

e 

Nombre des réunions inter-agences (ONU, ONG, autres) 

pour assurer une harmonisation stratégique des activités 

de la riposte 

5 par 

semain

e (130 

pour la 

période 

du 

PSR4.1) 

Pourcentage de partenaires satisfaits du soutien 

analytique à la prise de décision stratégique 

90% 

 

 

11 Sous-pilier 2.1 : Environnement de travail sûr et sécurisé 

 

Au titre de ses fonctions régaliennes, l’Etat congolais demeure le premier responsable 

de la sécurité de sa population et des étrangers présents en RDC. Il est également 

responsable du financement, de l’équipement et du soutien des Forces de sécurité 

nationales (FARDC, PNC, ANR).  

 

Les Forces de sécurité nationales qui agissent en appui direct de la Riposte sont 

placées aux ordres d’un officier général, conseiller Sécurité du Coordonnateur général 

de la riposte.  

 

La Mission des Nations Unies de Stabilisation en RDC appuie les efforts du 

gouvernement pour stabiliser les zones ou la violence reste endémique. 

 

Dans ce contexte, le Grand Nord du Nord-Kivu, notamment à Beni et à Butembo, 

présente depuis le début de la riposte à Ebola un environnement opérationnel 

complexe et peu sûr. Des menaces à la sécurité se sont concrétisées fin 2019, avec des 

attaques mortelles contre du personnel ou des installations de traitement de riposte à 

Ebola. 

 

Avec une empreinte significative dans l’est de la RDC et une concentration de forces 

dans les zones touchées par Ebola, la MONUSCO a un rôle unique et important à jouer 

dans le cadre de la réponse à l’épidémie Ebola, en particulier en ce qui concerne 
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l’engagement politique et communautaire ainsi que la contribution à la sécurité 

générale. 

 

Du fait d’un nombre important de personnel des Nations Unies travaillant dans cet 

environnement, les Nations Unies ont déployé du personnel de sécurité spécialisé dans 

les points chauds principaux. Placés sous la supervision d’un haut responsable de la 

sécurité des Nations Unies (UNDSS) ils sont secondés par des analystes et du personnel 

de soutien. Cette équipe de sécurité Ebola fait rapport au Conseiller Principal de 

Sécurité (UNDSS) et au Coordonnateur de la Réponse à l’Urgence Ebola (EERO) chargé 

d’assurer la cohérence globale des actions lors de la riposte à Ebola.  

 

Placé auprès du EERO un conseiller principal de la sécurité de la zone (Principal Advisor 

Area Security – PAAS) assure la liaison avec les différents acteurs de sécurité (UNDSS, 

FSCO des agences, Force, UNPOL, Forces de Sécurité de la RDC et le conseiller sécurité 

du coordonnateur général, ONG) coordonne le recueil et la diffusion des informations 

de sécurité à des fins d’action et d’analyse. Cela contribue aussi à renforcer la 

coordination avec les ONG internationales et les partenaires pour une mise en œuvre 

plus efficace de « Sauver des vies ensemble ». 

 

Dans le contexte de cette épidémie, la MONUSCO contribue à développer un 

environnement de travail sûr et sécurisé par l’engagement des capacités et des 

ressources suivantes : 

 

• MONUSCO HQ : Conduit, coordonne et appuie l’action de l’ensemble des 

bureaux centraux et de terrain de la MONUSCO dans le cadre du mandat en 

vigueur ; 

• UNDSS – agissant dans le cadre de ses attributions, recense et d’évalue les 

menaces qui pèsent sur le personnel, les biens et les opérations de l’ONU dans 

la zone de la riposte, arrête des mesures et des procédures visant à ramener les 

risques à un niveau acceptable aux fins de l’exécution des programmes en appui 

de la riposte ; 

• Force de la MONUSCO - agissant dans le cadre de son mandat, assure la sécurité 

générale dans la zone de l’épidémie, la protection des civils ainsi que du 

personnel et des biens de l’ONU ; 

• UN Police - agissant dans le cadre de son mandat, assure des missions de 

protection du personnel et des biens de l'ONU, contribue au développement 

des capacités de la PNC et du domaine judiciaire ;   

• Chefs de bureaux de terrain de l’ONU - agissant dans le cadre de leurs 

attributions et responsabilités, coordonnent l’action des bureaux experts dans 

l’appui à la riposte (affaires civiles, réseaux d'alerte communautaire, résolution 

de conflits / médiation, appui à la justice etc.) dans leur zone de responsabilité ; 

• JMAC – produit des documents d’analyse et d’évaluation de la menace dans les 

zones touchées ; 

• Section de soutien à la Justice (JSS) - soutien à la lutte contre l'impunité de ceux 

qui perpètrent des exactions contre les répondants à l’épidémie ;  
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• Division de l’information publique – conduit et coordonne le volet sécurité de la 

communication stratégique liée à l’EVD. 

 

Les Agences impliquées dans la riposte sont les premières responsables de la sécurité 

et du welfare de leurs agents. Elles s’appuient sur les plans de sécurité développés par 

UNDSS et s’y conforment. Elles peuvent établir des plans de sécurité et de contingence 

adaptés, lesquels sont soumis à l’approbation de UNDSS selon les procédures en 

vigueur.  

 

 

Type Indicateur Cible 

Sécurité Les analyses de sécurité sont développées par la 

cellule analyse de EERO et partagées au moins une 

fois par semaine avec le réseau EERT/Coordination 

Nationale. Elles permettent à tous les acteurs d’avoir 

une perception commune et de prendre les mesures 

adaptées. 

Diffusion 

d’un rapport 

d’analyse 

par semaine 

 Les incidents sécuritaires n’interrompent pas la 

réponse pour une durée supérieure à 24h.  

 

=< 1 fois 

/mois 

 

 Les aires de sante qui restent inaccessibles sont < 

5% du total et ce pourcentage diminue. 

5% 

maximum 

 La diffusion des alertes via les réseaux de sécurité 

permet d’éviter aux équipes de Riposte de se 

trouver en situation d’insécurité.  

0 incident lie 

à une 

absence 

d’alerte 

 Chaque enquête ouverte par les autorités pour 

investiguer les incidents lies aux violences contre la 

riposte est appuyée par UNPOL.  

100%  

 Une présentation bimensuelle de la mise en œuvre 

des activités du sous pilier 2.1 sera faite auprès des 

acteurs concernés au niveau de la coordination 

nationale et des sous-coordinations clés.  

100% 

 

 

12 Sous-pilier 2.2 : Engagement politique  
 

Afin d’assurer un engagement politique intégré, cet engagement politique s’étend au-

delà des autorités sanitaires et compte les ministères nationaux et provinciaux de 

l’Intérieur, de Défense, de Plan/Développement et des Affaires Humanitaires, les 

gouverneurs des provinces affectés et les administrations territoriales et locales. 
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Le sous-pilier 2.2 vise à renforcer l’engagement auprès des autorités nationales, 

provinciales et locales, des dirigeants traditionnels et de la société civile afin de 

promouvoir un environnement propice, d’améliorer l’acceptation et de faciliter l’accès. 

Le EERO est soutenu par la MONUSCO dans la mise en œuvre des activités 

d’engagement politique. 

 

La représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies en RDC (SRSG) 

mène l’engagement politique au niveau de Kinshasa, avec le gouvernement central et 

les bailleurs de fonds. Le EERO appuie les efforts nationaux de la SRSG dans le but 

d’améliorer la communication sur les activités de la réponse, et de promouvoir 

l’acceptation communautaire à travers les leaders nationaux, provinciaux et locaux. 

 

Les chefs de bureaux et sous-bureau de la MONUSCO dans les zones affectées par 

Ebola, notablement à Beni et Butembo, Bunia et Goma, jouent un rôle important dans 

l’engagement politique comme interface entre la réponse et le Gouvernement 

Provincial en dehors des autorités sanitaires. Dans ce rôle, les chefs de bureaux 

assurent une mission de conseil auprès de la SRSG et du EERO. Comme chefs des 

bureaux du terrain, ils sont appuyés par les sections substantives de la MONUSCO qui 

servent à augmenter la compréhension des dynamiques politico-sociales, y compris : 

la section des affaires politiques, le bureau conjoint des droits de l’homme, les affaires 

civiles, le désarmement, démobilisation et réintégration, la stabilisation et l’information 

publique. En particulier, le travail des affaires civiles, focalisé sur l’analyse de conflits et 

l’engagement communautaire, continuera à être exploité. Les rapports quotidiens, 

produit clé de chaque bureau de terrain de la MONUSCO, alimentent la 

compréhension globale de la riposte en ce qui concerne la situation politique et 

sécuritaire. La MONUSCO examinera les possibilités de mettre en œuvre des projets à 

impact rapide (QIP) et de réduction de la violence communautaire (CVR) comme 

compléments aux actions d’engagement politique dans les zones affectées par Ebola. 

Les activités de l’engagement politique élaborées dans le cadre de ce sous piliers 

seront informées par le Pilier 1.1 de la réponse sanitaire, notablement a travers du 

feedback communautaire des CACs. Le Bureau conjoint des Nations Unies des Droits 

de l’Homme jouera un rôle dans le suivi, la protection et la prévention de violations 

liées à la stigmatisation des survivants, des orphelins et des autres personnes 

vulnérables touchées par Ebola. 

 

L’unité d’engagement politique de l’UNEERO est un collaborateur clé de la MONUSCO. 

Elle est basée à Goma. Cette unité appuie l’EERO dans la conduite de son travail de 

bons offices en identifiant les interlocuteurs, les personnages d’influence et les 

membres des communautés respectés qui offrent des points d’entrées constructifs 

ainsi que ceux qui représentent des points de vue à controverse, particulièrement dans 

le cadre des manifestations contre la MONUSCO de la fin de l’année 2019. L’unité 

d’engagement politique développe les messages politiques communs et coordonne 

les stratégies d’engagement des leaders, en coordination avec l’unité de 

communication stratégique du bureau de l’EERO. Les efforts de bons offices de l’EERO 
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sont renforcés par un fonds programmatique qui a pour but de renforcer la confiance 

et l’appropriation des communautés.  

 

Il est important de souligner que les activités financées par ce fonds et coordonnées 

par l’EERO sont politiques en nature mais sont considérées dans la coordination du 

Pilier 3.2 afin de mener une approche complémentaire, d’éviter de la duplication et de 

focaliser les dépenses dans les zones Ebola et les communautés ou les besoins sont 

les plus significatifs.       

 

 

Type Indicateur Cible 

Engagement 

politique 

20 réunions de bons offices par mois avec les autorités 

nationales, provinciales et locales 

100% 

 Deux projets CVR sont actifs en permanence dans les 

zones affectées par Ebola. 

80% 

 Trois projets à impact rapide sont actifs en permanence 

dans les zones affectées par Ebola. 

80% 

 5 projets de l’engagement politique financés sont mis en 

œuvre par l’UNEERO  

100% 

 Pourcentage des aires de sante sous une sous-

coordination classifies comme des zones d’acceptation, et 

ce pourcentage est en constant augmentation. 

=>95% 

 Une présentation bimensuelle de la mise en œuvre des 

activités du sous pilier 2.2 sera faite auprès des acteurs 

concernés au niveau de la coordination générale et des 

sous-coordinations clés.  

100% 

 

 

     Sous-pilier 2.3 : Services communs d’appui 

 

A l'exception du transport aérien de passagers et de fret, la plupart des partenaires ont 

indiqué qu'ils étaient en mesure de gérer leurs propres services d'assistance logistique. 

 

A la demande expresse et conjointe du Ministère de la santé, EERO en consultation 

avec les bailleurs des fonds, le PAM fournira jusqu’à deux camps de base temporaires 

pouvant accueillir chacun 50 personnes ainsi qu’un Centre d’opérations d’urgence 

(EOC) sur de nouvelles zones à risques. Le PAM mettra aussi à profit son expertise dans 

les domaines de la logistique et des opérations sur le terrain en facilitant le 

déploiement rapide des intervenants dans de nouvelles zones à risques grâce à un 

soutien matériel et à des sessions de formation pour ces intervenants. Ces sessions de 

formation viseront à renforcer la capacité du personnel logistique et des opérations à 



75 

 

mobiliser les éléments de soutien logistique dans les plus brefs délais. Ces 

équipements seront ensuite démobilisés, reconditionnés et stockés pour être 

redéployés de nouveau si besoin. UNHAS continuera de permettre l'accès aux zones 

touchées par la maladie à virus Ebola à l'ensemble de la communauté de l'intervention 

en fournissant un appui aérien, notamment : 

• Actifs sur le terrain allant du transport aérien de 2 000 personnes par mois à une 

cargaison d’environ 25 000 kg par mois, aux évacuations médicales et de 

sécurité, entre autres 

• Analyse et évaluation continues des aérodromes et des zones d'atterrissage, 

cartographie des zones opérationnelles conformément à la sécurité et à la 

sûreté de l'aviation et aux besoins des opérations 

• Capacité en stand-by. 

En dernière extrémité, Les moyens aériens de la MONUSCO pourront être 

sollicités et leur emploi se fera conformément aux règles d’emploi des moyens 

civils et militaires et sur la base d’un remboursement de la part du demandeur. 

 

Type Indicateur Cible 

Services 

communs 

d’appui 

Exécution services logistiques versus demandes de 

service dans les trois hubs par les partenaires ayant 

signé un contrat de service 

100% 

 Quantité d’intrants manipulés (stockés et transportés) 

par mois dans les trois hubs 

MT/m3 

 Quantité de vivres livrés par mois vs. demandés (Food 

Release Note)  

100% 

 Espaces de stockage disponibles dans les trois hubs 

pour couvrir les besoins des intervenants dans la riposte. 

100% 

 Maintenir en permanence la capacité à déployer 2 

camps pour 2x50 personnes 

100% 

 Maintenir en permanence la capacité à déployer un 

centre d’opération d’urgence (EOC) sur de nouvelles 

zones à risque 

100% 

 25,000 kg/mois transportés par vol UNHAS 100% 

 2,000 personnes/mois transportés par vol UNHAS  100% 

 

13  

14 Pilier 3 : Programme d’assistance aux communautés affectées par la MVE  

 

Le programme “assistance aux communautés affectées par la MVE” a appuyé la 

réponse en santé publique, au cours des six derniers mois couvrant le SRP-4, en 

développant des activités dans l’ensemble des sous-coordinations. Les activités vont 
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se poursuivre en vue de continuer à faciliter la réponse à la MVE en favorisant 

l’acceptation des populations et, plus spécifiquement, en prenant en compte le 

contexte humanitaire de la région touchées et les besoins sociaux et humanitaires 

exprimés par les communautés affectées tout en renforçant l’engagement et 

l’appropriation communautaire.  

 

Le programme d’appui soutien aux communautés affectées par la MVE comprend trois 

sous-piliers : le sous-pilier 3.1. “Travaux communautaires” ; le sous-pilier 3.2. 

“Engagement communautaire et services essentiels” ; le sous-pilier 3.3. “Coordination 

avec la réponse humanitaire multisectorielle”.    

15  

16 Sous-pilier 3.1 : Travaux communautaires 

 

Le sous-pilier 3.1. intitulé “travaux communautaires” est mis en œuvre par le FSRDC 

(Fonds Social de la RDC) avec l’appui technique et financier de la Banque mondiale. Il 

correspond à un projet unique et suit une même modalité de fonctionnement : la mise 

en œuvre de travaux publics à haute intensité de main d’œuvre (THIMO) non-qualifiée 

destiné à soutenir l’économie régionale, à renforcer la résilience communautaire, à 

améliorer la cohésion sociale et à promouvoir la gouvernance locale.  

 

Le programme THIMO permet de créer des emplois temporaires à travers les zones 

affectées par la MVE pour entretenir, réhabiliter et améliorer les infrastructures 

publiques et communautaires. Il permet ainsi de soutenir des besoins pratiques de la 

réponse tout en répondant aux besoins exprimés par la communauté.  

 

Des activités cash sont également mises en œuvre, de manière complémentaire, par 

certains acteurs du sous-pilier 3.2. en vue de permettre un ciblage plus précis et 

d’apporter une plus grande flexibilité.  

 

17 Sous-pilier 3.2. : Appropriation communautaire et services 

essentiels  
 

Le sous-pilier 3.2. correspond à la mise en place d’activités définies à partir de besoins 

sociaux et humanitaires exprimés par les communautés affectées par la MVE et basées 

sur des vulnérabilités constatées.  

 

Les activités du sous-pilier 3.2. renvoient à trois types de projets distincts : 3.2.1. Les 

projets mis en place dans le cadre des appels à manifestation d’intérêt de l’UNICEF ou 

par les équipes de réponse rapide ; 3.2.2. Les campagnes de vaccination mises en 

œuvre par l’UNICEF ; 3.2.3. Les projets mis en place par les ONG financées directement.  

 

La stratégie d’intervention du sous-pilier 3.2. est d’identifier ses activités à partir des 

retours et diagnostics communautaires issus notamment, mais non exclusivement, 

d’activités des acteurs de l’engagement communautaire de réponse en santé publique 

(pilier 1) et/ou de plans d’actions communautaires développés par les Cellules d’action 

communautaires (CAC).  
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La stratégie de mise en œuvre du sous-pilier 3.2. est de privilégier les partenariats avec 

les partenaires locaux ou ayant un ancrage dans la zone de santé considérée (à 

entendre, les acteurs présents dans l’aire de santé considérée avant l’épidémie à la 

MVE).  

 

18 Sous-pilier 3.3. : Coordination avec la réponse humanitaire 

multisectorielle  
 

Le sous-pilier 3.3. est chargé de la coordination entre la réponse à la MVE et la réponse 

humanitaire multisectorielle. Cette coordination dépasse, tout en incluant, le 

programme d’appui “soutien aux communautés affectées par la MVE”. Le lien entre les 

deux réponses est fondamental pour assurer une cohérence des interventions, la prise 

en compte du contexte humanitaire dans la réponse MVE et l’intégration de 

dispositions particulières liées à la MVE dans la réponse humanitaire. Il est assuré par 

la création de passerelles d’échange d’information et de pratiques ainsi que le 

développement de programmes intégrés.  

 

Dans ce cadre, la coordination des activités des sous-piliers 3.1. et 3.2. du programme 

d’appui soutien aux communautés affectées par la MVE au sein des groupes sectoriels 

(clusters) - dont le groupe de travail cash - du comité permanent inter-organisations 

(IASC) sera renforcée.  

 

 

 

19 Coordination du programme d’appui soutien aux communautés affectées 

par la MVE 

 

Les activités du programme d’appui soutien aux communautés affectées par la MVE 

sont coordonnées en conformité avec les termes de référence de la coordination du 

pilier 3 et à partir d’une définition conjointe des aires de santé (AdS) prioritaires basée 

sur la heatmap (avec une priorisation des zones hotspot), le manque d’acceptation 

communautaire et le nombre de cas total depuis le début de l’épidémie.  

 

Les acteurs du pilier 3 prendront en compte les personnes dont la vulnérabilité a été 

aggravée par l’épidémie à la MVE (dont les survivants et les orphelins) lors de la 

définition de leurs activités en adoptant une approche non-ciblée et en assurant le 

respect du principe de ne pas nuire (“do no harm”).   

 

Le plaidoyer en vue de favoriser une plus grande flexibilité des activités du pilier 3 et 

d’assurer leur mise en œuvre dans les AdS prioritaires sera renforcé. Aussi, d’autres 

critères de priorisation pourront être identifiés collectivement par les acteurs du pilier 

3.  
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Type Indicateur Cible 

Travaux 

Communautai

res 

Nombre de bénéficiaires directs. 

- Pourcentage de femmes 

50,000 

>50 

Ressources injectées dans l’économie locale.  37.5 

Pourcentage de zones de sante affectée par la MVE 

beneficiant de travaux communautaires 

100 

 

Appropriation 

Communautai

re et Services 

Essentiels 

Pourcentage d’organisations locales (ou présentes dans 

la zone de santé considérée avant l’épidémie) 

impliquées dans la mise en œuvre des activités.  

50% 

Pourcentage d’activités mises en place pour répondre à 

des retours communautaires : 

- Issus des CAC. 

- Issus d’autres mécanismes de collecte des retours 

communautaires mis en place par des acteurs du pilier 

1 (CREC, IFRC, etc.). 

- Issus de groupes de discussion.  

- Autres 

100% 

- Nombre de bénéficiaires touchés dans les AdS 

priorisées. 

- Pourcentage de femmes. 

- Pourcentage d’enfants. 

650000

0 

 

Coordination 

avec Réponse 

Humanitaire 

Activités identifiées par les clusters pour répondre aux 

conséquences humanitaires de la MVE mises en oeuvre. 

100%  

Activités identifiées dans le cadre du plan opérationnel 

de la MVE (SRP4-1) pour renforcer les synergies avec la 

réponse humanitaire mises en oeuvre. 

100%  

Coordination 

du pilier 3 

Nombre de réunions de coordination du pilier 3 

(incluant les réunions au niveau des sous-

coordinations).  

8/mois 

Pourcentage de participation des partenaires-clés 

identifiés aux réunions de coordination.  

100% 

Redevabilité 

du pilier 3 

Une présentation hebdomadaire de la mise en œuvre 

des activités du pilier 3 sera faite auprès des acteurs de 

100% 
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envers les 

acteurs du 

pilier 1 

la réponse en santé publique (pilier 1) au niveau de la 

coordination générale et des sous-coordinations clés.  

Pourcentage des aires de sante (sur l’ensemble des 

aires de santé coordonnées dans le cadre de la réponse 

à la MVE) indiquant une acceptation positive des 

populations.  

=>95

% 

 

Augme

ntation 

consta

nte 

 

 

20 Stratégie de continuité post-Ebola du programme d’appui soutien aux 

communautés affectées par la MVE 

 

Si l’objectif premier des programmes d’appui est de faciliter la réponse en santé 

publique (pilier 1), la prise en charge de certains besoins sociaux et humanitaires 

nécessite une action sur le moyen et le long terme. Il est donc essentiel de pouvoir 

appuyer les activités du pilier 3 sur des temps opérationnels plus longs afin d’assurer 

le renforcement de la résilience des communautés.  

 

Les acteurs du pilier 3 préparent la transition vers une phase de développement post-

Ebola en s’appuyant sur les structures et les plans stratégiques locaux (publics et 

privés). Certaines activités, dont celles mises en place par le sous-pilier 3.1., pourront 

également servir de tête de pont pour les programmes de développement en cours 

de préparation pour la phase post-Ebola. 

 

21  

22 Pilier 4 : Renforcement de la planification financière, de suivi et de 

rapports financiers 

 

Ce programme est transversal au pilier de santé publique (pilier 1), à certaines activités 

de l’engagement politique renforcé (pilier 2) et à certaines activités du soutien renforcé 

aux communautés touchées par le virus Ebola (pilier 3). Ayant pour objectif de 

renforcer la transparence et la redevabilité de la réponse, il se décline en trois activités 

: 

 

1. La planification financière et la mobilisation des ressources. Concevoir des 

systèmes de budgétisation, de gestion financière et de mobilisation de 

ressources afin de garantir des flux financiers adéquats et rapides, par 

activité, par organisme d'exécution, et hiérarchisés par catégories de zones 

de santé ; 

2. Les rapports financiers, le suivi et la gestion de la performance. Assurer un 

système de reporting financier, de suivi et de gestion des performances qui 

établit des mécanismes de redevabilité clairs pour la mise en œuvre des 

activités de réponse par les partenaires ; 
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3.  Le paiement des travailleur nationaux. Rationaliser, harmoniser le 

paiement des travailleurs nationaux impliqués dans la réponse à la MVE, via 

notamment leur recensement dans la base de données électronique. Assurer 

par ailleurs la mise en place d'un mécanisme de suivi des plaintes des 

travailleurs nationaux. 

 

Les principaux résultats escomptés sont :  

• 1. Le rapport financier mensuel est élaboré et diffusé par la Banque mondiale. Il 

fait le suivi des activités menées dans le cadre au SRP4.1 et ses annexes par le 

Gouvernement, les agences des Nations Unies et les ONG, sur une période de 

six mois de janvier à juin 2020. Le rapport financier devrait comprendre les 

activités des piliers 1, 2 et 3. 

• 2. Une ventilation des dépenses par source de financement, catégorie de 

dépenses et sous-coordination. 

 

Le système de rapport financier permettra aux acteurs de la réponse d‘identifier les 

écarts dans la mobilisation de fonds et de rechercher des solutions pour assurer un 

financement de tous les piliers. Il assure également un plaidoyer pour renforcer la 

flexibilité de financement.  

Ce programme transversal est coordonné par la Banque mondiale, en collaboration 

avec OCHA qui apporte un soutien au niveau du suivi financier auprès des ONG. Il est 

mis en œuvre en étroite coopération avec le Gouvernement de la RDC, les principaux 

bailleurs et les organismes d'exécution. 

 

 

Type Indicateur Cible 

Planification 

financière, suivi 

et rapports 

financiers 

Rapport trimestriel est élaboré et diffusé par la 

Banque mondiale a tous les acteurs de la réponse 

1/trimestr

e 

Pourcentage d’agences des Nations Unies ayant 

soumis dans les temps leur rapport financier 

100% 

Pourcentage d’ONGs ayant soumis dans les temps 

leur rapport financier 

100% 

Pourcentage du personnel sur le terrain payé dans 

les temps 

100% 

 

 

 

23 Pilier 5 : Renforcement de la préparation des pays environnants dirigés par 

l’OMS et soutenus par les partenaires de l’OCHA et de l’IASC 

 

Au-delà des interventions en RDC, le gouvernement de la RDC et la communauté 

internationale travaillent en concertation avec les pays voisins afin de leur permettre 

d'accroître leur niveau de préparation pour faire face à une possible propagation 
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régionale. Ces coopérations bilatérales et multilatérales transfrontalières appuyées 

techniquement par les Nations Unies assurent les échanges d’information nécessaires 

pour limiter le risque de propagation régionale. 

 

Compte tenu de la proximité géographique de l'épidémie d'Ebola par rapport aux pays 

voisins et des fréquents mouvements transfrontaliers le risque de propagation de la 

maladie à travers les frontières est élevé. Dans ce contexte, une coopération 

internationale s’occupe à appuyer les efforts des gouvernements des pays voisins pour 

améliorer la préparation. Les activités visent à faire en sorte que les pays voisins de la 

RDC soient prêts à mettre en œuvre des mesures efficaces et rapides d'atténuation 

des risques, de détection et d'intervention en cas de transmission du virus Ebola. Cet 

effort conjoint contribuera à accélérer la mise en œuvre des plans d'urgence nationaux, 

en l'appui des ministères de la Santé respectifs. 

 

 

24 Programmes transversaux 

 

a. Programmes transversaux et intégrés : Protection transversale, Protection 

contre l’exploitation et l’abus sexuel, Protection contre les violences basées 

sur le genre. 

 

Les acteurs de la réponse en santé publique (pilier 1) et des programmes d’appui (pilier 

2 et 3) ont une responsabilité professionnelle et éthique à intégrer la Protection 

transversale, la Protection contre l’exploitation et les abus sexuels (PEAS) et la 

Protection contre la violence basée sur le genre dans leurs programmes.  

 

Afin de bénéficier de l’expertise des acteurs de la réponse humanitaire hors-Ebola et 

d’assurer la durabilité des activités mises en œuvre dans le cadre de la réponse à la 

MVE, ces programmes seront développés en collaboration étroite avec les acteurs de 

la réponse humanitaire hors-Ebola et, plus spécifiquement, avec les groupes sectoriels 

(clusters) Protection et violence basées sur le genre (VBG) ainsi que le groupe de travail 

PEAS mis en place par les acteurs humanitaires hors-Ebola.  

 

25 Protection transversale  

 

En étroite collaboration avec le groupe sectoriel (cluster) Protection, un appui sera 

donné aux différents acteurs de la réponse à la MVE en vue d’assurer l’intégration des 

principes de Protection transversale dans leurs programmes. Ce soutien sera réalisé 

via le partage d’analyse de risques, la mise en place de formations et la création d’outils 

adaptés à la réponse à la MVE.  

 

 

26 Protection contre l’exploitation et l’abus sexuel  

 

En étroite collaboration avec le groupe de travail PEAS mis en place par les acteurs 

humanitaires hors-Ebola, le groupe de travail PEAS de la réponse à la MVE assurera la 

mise en place d’un circuit de référencement fonctionnel des cas SEA, la diffusion de 
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l’information sur la manière de référencer et de répondre à ces cas, la signature du 

code de conduite, la formation PSEA des acteurs de la réponse à la MVE (incluant les 

personnels des agences Nations Unies, des ONG nationales et internationales, des 

volontaires et prestataires de services, et des autorités), et la sensibilisation des 

communautés sur la PEAS et les mécanismes de plaintes.  

 

 

27 Protection contre les violences basées sur le genre 

 

En étroite collaboration avec le groupe de travail VBG, des services minimums de prises 

en charge médicale (incluant la mise à disposition de PEP kits) et psychosociale seront 

assurés dans les zones affectées par la MVE. A cette fin, une cartographie des besoins 

et capacités en dispositifs minimums d’urgence (DMU) sera mise à jour régulièrement 

et partagée avec l’ensemble des acteurs de la réponse. Des outils de communications 

et des séances de sensibilisation auprès des communautés affectées seront également 

réalisées pour les informer sur les services et ressources disponibles.  

 

Type  Indicateur Cible 

Protection 

Transversale 

Une analyse de Protection transversale 

adaptée aux différentes commissions est 

créée et diffusée. 

Avril 2020 

Des outils de Protection transversale adaptés 

à la réponse à la MVE sont créés et diffusés. 

Mai 2020 

Les acteurs de la réponse à la MVE (y 

compris les acteurs communautaires comme 

les membres des CAC) sont formés en 

Protection transversale.  

30% des 

acteurs formés 

(dont 70% 

nationaux) 

PEAS Les responsables de la réponse à la MVE 

sont engagés en faveur de la PEAS. 

100% des 

acteurs de la 

réponse 

(gouvernemen

t, agences et 

ONG actives 

dans la 

réponse) ont 

signé un 

protocole 

assurant la 

mise en place 

d’une politique 

de “tolérance 

zéro”  
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Les acteurs de la réponse ont signé le code 

de conduite PEAS. 

100% des 

acteurs de la 

réponse et des 

prestataires de 

services ont 

signé le code 

de conduite 

avant fin avril 

2020 

Les acteurs de la réponse à la MVE (y 

compris les acteurs communautaires comme 

les membres des CAC) sont formés en PEAS. 

30% des 

acteurs 

formées (dont 

70% 

nationaux) 

Le circuit de référencement des EAS est 

fonctionnel. 

Fonctionneme

nt d’une ligne 

verte gratuite 

avec des 

répondants 

formés 

3250000 personnes personnes issues des 

communautés touchées par la MVE sont 

sensibilisées sur les EAS. 

100% 

VBG 100% de ZdS touchées par Ebola dispose 

des services de prise en charge médicale et 

psychosociale des VBG. 

100% 

100% de ZdS touchées par Ebola dispose 

des PEP Kits dans les formations sanitaires 

de toutes les zones de santé qui ont été 

affectées par Ebola. 

100% 

La cartographie des DMU dans les zones 

touchées par la MVE est mise à jour 

mensuellement et diffusée largement à 

travers les acteurs de la réponse à la MVE. 

100% 

3250000 personnes personnes issues des 

communautés touchées par la MVE sont 

sensibilisées sur les VBG. 100% 
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Les acteurs de la réponse à la MVE  sont 

sensibilisés sur les VBG.  

30% des 

acteurs 

formées (dont 

70% 

nationaux) 

Approche 

intégrée 

avec la 

réponse 

humanitaire 

Des rencontres régulières entre les acteurs 

de Protection de la réponse à la MVE et les 

acteurs du groupe sectoriel (cluster) 

Protection sont organisées.  

Ou/Et la présence des acteurs de la réponse 

à la MVE sont représentés dans les réunions 

du groupe sectoriel Protection où un point 

est inscrit de manière permanente à l’ordre 

du jour en vue d’assurer le suivi de cet enjeu 

au niveau de la réponse à la MVE. 

Tenue d’une 

rencontre par 

mois 

(minimum) 

 

Participation à 

100% des 

réunions. 

Les acteurs du groupe de PEAS hors-Ebola 

sont représentés dans les réunions du 

groupe PEAS de la réponse à la MVE. 

Participation à 

100% des 

réunions 

Les acteurs de la réponse à la MVE sont 

représentés au sein du groupe sectoriel 

(cluster) VBG. 

Participation à 

100% des  

Réunions 

Intégration des enjeux spécifiques à la 

réponse Ebola dans les plans stratégiques 

des clusters 

100% 

 

 

a. Principes d’engagement communautaire 

Les principes d’engagement communautaire présentés dans le SRP4-1 

s’appliqueront également aux acteurs des piliers 2 et 3.  

 

Type Indicateur Cible 

Principes 

d’engageme

nt 

communaut

aire 

Les acteurs des programmes d’appui de la 

réponse à la MVE ont été sensibilisés et ont 

signés les principes d'engagement 

communautaire. 

100% 

 

 

b. Gestion de l’information  

La partie sur la gestion de l’information intégrée dans le SRP4.1 vaut également 

pour les piliers 2, 3 et 4 (voir annex : Gestion de l’information et Suivi & 

Evaluation KPI, Site Web)  
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c. Redevabilité 

Des indicateurs de performance sont mis en place au niveau des piliers 2 et 3 en 

vue de renforcer la redevabilité envers le gouvernement.  

 

Par ailleurs, la redevabilité de l’ensemble de la réponse à la MVE sera renforcée à 

partir des analyses en Protection transversale. 
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Pilier Activités Coût 
 

 Appel SRP4.1   Appel 
complementaire  

 Contributions 
non-appel (in-
kind, 
recuperable)  

Soutien international 

Coordination du soutien 
international pour la 
réponse et cohérence du 
système ONU - Ebola 
Emergency Relief 
Coordination Office (EERO)  $          5,720,000.00       $      5,720,000.00  

Soutien à la coordination 
nationale et internationale 
pour la réponse à la MVE 
(OCHA)  $          1,476,719.00       $      1,476,719.00  

Total    $          7,196,719.00       $      7,196,719.00  

Pilier 2 

2.1 Environment sur et 
securisé 

UNDSS appui à la réponse  $              760,000.00   $            760,000.00      

Contribution du 
Gouvernement congolais 
pour les forces sécuritaires 
nationales (FARDC, PNC, 
ANR)  $      3,011,063.00           $      3,011,063.00   

Contribution MONUSCO 
(Appui de la Force 
MONUSCO, UNPOL + 
engagement politique 
(sous pilier 2.2) dans le 
Grand Nord)  $        76,000,000.00       $    76,000,000.00  
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2.2 Engagement politique 
UNEERO activités 
programmatique   $             200,000.00       $         200,000.00  

2.3 Services communs UNHAS   $          8,441,604.00   $        7,229,932.00     $        1,211,672 

      

Total Pilier 2    $        88,412,667.00   $        7,989,932.00   $    3,011,063.00 77,411,672 

Pilier 3 

3.1 Travaux 
communautaire Programme cash-for-work  $        16,500,000.00        $    16,500,000.00  

3.2 Appropriation 
Communautaire et 
Services Essentiels Activités UNICEF  $        64,100,900.00   $      43,868,177.00     $    20,232,723.00  

3.3 Coordination avec 
Réponse Humanitaire    $          1,476,719.00        $      1,476,719.00  

Programmes transversaux 

Renforcement VBG, PSEA, 
Protection transversale 

   $          2,750,477.00   $        2,750,477.00      

Total Pilier 3    $       84,828,096.00   $     46,618,654.00        $   38,209,442.00  

 Total   $     180,437,482.00   $     54,608, 586.00    $    3,011,063.00  $ 122,817,833.00 
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ANNEXE 3  

 

CODE DE CONDUITE :  PROTECTION CONTRE L’EXPLOITATION ET LES ABUS 

SEXUELS 

 

L'exploitation et les abus sexuels sont une grave violation des principes humanitaires et 

du droit congolais2.i Ils causent des dommages aux personnes en situation de 

vulnérabilité et ont un impact négatif sur leur dignité et leur respect de soi. Ils constituent 

une très grave atteinte à la confiance que nous accordent les populations que nous 

servons et à notre devoir de leur être redevable ainsi qu'une violation de leurs droits. De 

tels actes nuisent gravement à la crédibilité et à l’image de toute la communauté 

humanitaire. Ils minent les bonnes relations que nous pouvons et devons entretenir avec 

les communautés et mettent en danger à termes, notre capacité même d’action.  

 

Tous les membres du personnel, les volontaires, les consultants et les partenaires 

d’exécution d’une agence des Nations Unis ou une organisation internationale/nationale 

doivent respecter les normes les plus strictes en matière de conduite professionnelle et 

personnelle, ce qui inclut l'interdiction de toutes les formes d'exploitation et d’abus 

sexuelles.3 Les infractions à ce code de conduite ne seront tolérées en aucun cas. 

 

Je m’engage, donc, à respecter le code de conduite suivant :  

 

1. Traitez toutes les personnes avec équité et respect, courtoisie et dignité, et 

respectez les coutumes locales ; 

2. Ne vous engagez jamais dans une activité sexuelle avec des enfants (moins de 18 

ans). Déclarer ne pas avoir eu connaissance de l'âge réel de la personne n'est pas 

une excuse recevable ; 

3. N'échangez jamais d'argent, de travail, de biens ou de services avec qui que ce soit 

- y compris l'échange d'assistance due à des bénéficiaires - pour des relations 

sexuelles ou des faveurs sexuelles. Ceci comprend la rémunération, ou l’offre de 

rémunération, pour des services sexuels d'une prostituée ; 

4. Ne jamais abusez de mon pouvoir, de ma position ou de mon influence en refusant 

la protection, l'assistance humanitaire ou les services, ni accordez un traitement 

                                                 
2  Loi n° 06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais 

dispose dans ses articles 2 et 3 que sont punis entre autres violences, les viols, les tentatives de viol et le proxénétisme. Elle 

punit aussi le harcèlement d’autrui dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle par une personne abusant de l’autorité 

que lui confèrent ses fonctions. Ces peines sont aggravées lorsque la victime est mineure et que les faits sont accompagnés 

d’un abus d’autorité ou lorsque l’auteur est porteur d’une arme apparente ou cachée. Les peines peuvent aller jusqu’à 15 ans 

d’emprisonnement et des travaux forcés à temps.  

 
 

3 Les Nations Unies ont mis en place des mesures pour prévenir et combattre l'exploitation et les abus sexuels commis par 

le personnel, les consultants, les travailleurs et les volontaires d'organisations sous contrat pour la mise en œuvre de 
projets liés à l'assistance humanitaire. Ces mesures sont décrites dans le Bulletin du Secrétaire général ST / SGB / 2003/13 
sur les mesures spéciales de protection contre l’exploitation et les abus sexuels. Les organisations internationales et 
nationales engagées dans la réponse humanitaire doivent suivre ce même standard 
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préférentiel afin de solliciter des faveurs sexuelles, des cadeaux, des paiements de 

quelque nature que ce soit ou tout autre avantage ; 

5. Ne jamais exploitez la vulnérabilité des bénéficiaires, ni leur mettre dans une 

situation compromettante; 

6. Signalez les cas d'exploitation et d'abus sexuels ou des préoccupations concernant 

l'exploitation et les abus en suivant la procédure établie par mon agence ou le 

Réseau PEAS Réponse d’Ebola ; 

7. Ne commettez jamais d'actes ou de formes de harcèlement sexuel, contre toute 

personne, qu'elle soit bénéficiaire, membre du personnel, bénévole ou quelqu'un 

d'autre. Déclarer ne pas avoir eu mauvais intention n'est pas une excuse recevable; 

8. Ne vous engagez jamais dans l'exploitation ou l'abus sexuel de bénéficiaires 

9. Ne dormez jamais dans la même chambre ou le même lit qu'un enfant, jeune avec 

qui je suis en contact dans un contexte professionnel. Là où il est nécessaire de 

dormir à proximité d'enfants non accompagnés, de jeunes, je veillerai à ce qu'un 

autre adulte soit présent et cela est conforme aux procédures autorisées. 

10. Participez dans les briefing ou formation obligatoire selon mon organisation ou 

inter-agence sur le PEAS . 

Je certifie avoir lu et compris le contenu ci-dessus et je m'engage à respecter ce 

code de conduite sur la PSEA en tout temps. 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________  

Nom/ Prénom    Poste/Organisation   

 Signature  

 

 

 

__________________________________________________________  

Lieu       Date  
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INTERPRÉTATION AUX FINS DE CE CONDE DE CONDUITE 

 

Enfant est une personne âgée de moins de 18 ans. 

 

Le pouvoir désigne l’autorité ou la capacité décisive d’affecter matériellement diverses 

formes de droits, de droits ou de relations. Le pouvoir découle principalement de la 

position, du rang, de l'influence, du statut ou du contrôle des ressources. 

 

Des relations de pouvoir inégales constituent l'un des environnements les plus critiques 

en matière d'exploitation sexuelle. Une fois encore, il est rappelé qu’en raison de leur 

statut inégal, les femmes et les filles sont particulièrement exposées au risque 

d’exploitation et de violence sexuelles, bien que les garçons et même les hommes adultes 

puissent également être vulnérables. 

 

Abus sexuel : Toute atteinte sexuelle commise avec force, contrainte ou à la faveur d’un 

rapport inégal, la menace d’une telle atteinte constituant aussi l’abus sexuel.  

 

Exploitation sexuelle : Fait d’abuser ou de tenter d’abuser d’un état de vulnérabilité́, 

d’un rapport de force inégal ou de rapports de confiance à des fins sexuelles, y compris 

mais non exclusivement en vue d’en tirer un avantage pécuniaire, social ou politique.  

 

Exploitation et abus sexuels (SEA) : Formes particulières de violence sexiste qui ont été 

signalées dans des contextes humanitaires, plus particulièrement les actes mettant en 

cause des travailleurs humanitaires.  

 

Le harcèlement sexuel implique toute avance sexuelle non souhaitée, toute demande 

de faveur sexuelle, toute conduite verbale ou physique ou tout geste de nature sexuelle, 

ou tout autre comportement de nature sexuelle auquel on pourrait raisonnablement 

s'attendre ou sembler choquer ou humilier quelqu'un. Le harcèlement sexuel peut se 

produire lorsqu'il interfère avec le travail, devient une condition d'emploi ou crée un 

environnement intimidant, hostile ou offensant. Il peut s'agir d'un incident ponctuel ou 

d'une série d'incidents. Le harcèlement sexuel peut être délibéré, non sollicité et coercitif. 

Les collègues masculins et féminins peuvent être la victime ou le délinquant. Le 

harcèlement sexuel peut survenir en dehors du lieu de travail et / ou en dehors des heures 

de travail. 

 

Travailleur humanitaire : toute personne qui est associée à la fourniture d’une 

protection et/ou d’une assistance aux populations touchées et qui a une relation 

contractuelle avec l’organisme participant/les partenaires, y compris les travailleurs 

auxiliaires issus des communautés ciblées. Ce terme englobe l’ensemble du personnel 

des organismes et entités humanitaires, y compris le personnel des Nations Unies, des 

OIG, des ONG, des partenaires d’exécution et des organisations communautaires 

concernées, ainsi que le personnel rémunéré, les volontaires, les entreprises partenaires, 

les travailleurs auxiliaires, et toute personne exécutant une tâche au nom d’un organisme 

ou d’une entité humanitaires, quels que soient le type ou la durée de leur contrat.  

 

Bénéficiaires de l’aide humanitaire :  Personnes qui reçoivent une aide dans le cadre 

de secours d’urgence ou de l’aide au développement au titre de programmes 

d’assistance (globalement : « la population touchée » ou « la communauté touchée »). 
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Ce terme englobe les réfugiés, les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays 

et d’autres personnes vulnérables, ainsi que les membres des communautés d’accueil. La 

victime d’exploitation ou d’abus sexuels au sens où on l’entend ici est un bénéficiaire, 

sans être nécessairement dans une situation de vulnérabilité ; l’existence d’un rapport de 

force inégal ou d’un rapport de confiance suffit.  

 

Relations sexuelles avec les bénéficiaires : les agents de développement et les agents 

humanitaires occupent des postes d'autorité, de pouvoir et de contrôle des ressources 

et des services. Les relations sexuelles entre les bénéficiaires et les agents humanitaires 

devraient susciter des inquiétudes, y compris même celles que l'on pourrait qualifier de 

convenables et consensuelles. Il ne devrait y avoir aucune place pour même la perception 

que des relations abusives et exploitantes pourraient avoir lieu. 
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Annexe 4 

 

ZONES DE SANTE A PREPARER POUR LE SRP 4.1 

 

Nu

m 

Province 

1 

NORD 

KIVU 

Province 2 

SUD KIVU 

Province 3 

TSHOPO 

Province 

4 

ITURI 

Province 

5 

KINSHAS

A 

Province 6 

MANIEMA 

Provinc

e 7 

HAUT-

LOMAM

I 

Province 

8 HAUT-

UELE 

Provinc

e 9 

BAS-

UELE 

Province 10 

TANGANYIK

A 

Province 

11 

KASAI 

ORIENTA

L 

1 
KAMANG

O 

SHABUND

A 
OPIENGE GETHY  KALIMA  WAMBA    

2 
RUTSHUR

U 
KATANA 

BAFWABOB

O 
AUNGBA  

SALAMABIL

A 
 DUNGU    

3 MWESO 
BUNYAKIR

I 

BANGAMISS

A 

NYARAMB

E 
 KASONGO  WATSA    

4 BINZA RUZIZI  RETY    FARADJE    

5  FIZI  BOGA    
GOMBA

RI 
   

6 
 

          

7            

8            

9            

10            

 4 5 3 5 0 3 0 5 0 0 0 

TOTAL  25 
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Annexe 5  

 

RESUME EXECUTIF DE LA NOTE CONCEPTUELLE POUR 

L’ÉLABORATION DU PLAN UNIQUE DE TRANSITION POST EBOLA 

 

INTRODUCTION 
 

La République Démocratique du Congo (RDC) connaît, depuis plus d’une année, sa 

10ème épidémie déclarée de la Maladie à Virus Ebola (MVE). 

Trois (03) provinces ont été affectées (Nord Kivu, Sud Kivu et Ituri), avec plus de 3000 

cas notifiés avec un taux de létalité de 66%.    

Ebola ne vient pas seul Il s’accompagne d’un cortège de problèmes qui vont bien au-

delà d’un problème strictement sanitaire. L’épidémie se greffe sur une situation 

sociale et sanitaire précaire pré-existante mais qu’elle contribue à amplifier et à 

aggraver.  

En outre, la priorité de moyens donnée à la riposte s’est opérée en faveur du secteur 

santé au détriment des autres défis humanitaires et de développement auxquels la 

population est le plus confrontée. 

Certes, le contexte de la riposte est complexe. L’évolution épidémiologique est 

largement influencée par un système de santé affaibli, des communautés peu 

informées et traumatisées par des conflits récurrents d’origines multiples. 

Enraciné dans ce contexte détérioré, Ebola n’est pas le problème prioritaire des 

populations concernées. Ceci justifie en partie leur réticence, à l’égard de la riposte. 

Cette riposte est parfois vécue comme une ingérence non conforme à leurs 

préoccupations existentielles :  sécurité, développement et bien-être.  

Ebola a durement frappé les trois provinces qui, par ailleurs, bordent les pays voisins, 

affectant les échanges commerciaux et les relations de bon voisinage au plan sous-

régional. 

La riposte a été longue, difficile, coûteuse et a culminé en juin 2019 multipliant les 

chaines de transmission avec plus de 20.000 personnes à suivre comme contacts. 
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CONTEXTE 
 

C’est ce contexte complexe et l’évolution préoccupante sans précédent de cette 

10ème épidémie qui ont nécessité un engagement international matérialisé, le 17 

juillet 2019, par la déclaration d’Urgence de Santé Publique de Portée Internationale 

par le Directeur Général de l’OMS.  

En prenant acte de cette déclaration, le Chef de l’Etat s’est personnellement saisi du 

dossier, en créant une nouvelle dynamique multisectorielle (sanitaire, social et 

sécuritaire) à travers le Secrétariat Technique du Comité Multisectoriel de la Riposte 

à la Maladie à Virus Ebola (ST/CMRE).  

Cette structure s’est vue confier deux missions prioritaires :(i) mettre rapidement fin 

à cette 10ème épidémie de MVE et (ii) préparer le plan de transition unique post-

Ebola.  

 L’engagement du Président de la République, devant la population, d’en finir avec 

Ebola, a eu des conséquences positives, fédératrices au bout de six (06) mois, fin 

décembre 2019. Les effets conjugués, liés à son leadership ont permis d’inverser la 

progression de la maladie, dont on peut espérer voir le terme d’ici quelques mois, si 

les conditions sécuritaires ne se détériorent pas davantage.  

De cette 10ème épidémie, il ressort quelques grandes leçons apprises :  

1. Une approche holistique de la couverture sanitaire est indispensable et le 

renforcement du système de santé est l’affaire de tous ; 

2. La riposte passe par la prise en compte de la dimension humaine et sociale et ne 

peut s’opérer efficacement que par une adhésion et une appropriation des 

populations locales  

3. La sécurité reste la priorité numéro un des populations. Tant qu’elle n’est pas 

assurée, les conditions restent favorables à de nouvelles propagations virales. 

Mettre un terme à cette 10ème épidémie n’est qu’une étape. Le tropisme favorable à 

l’émergence du virus reste bien présent. Il convient, dès maintenant, de s’assurer que 

les questions posées par la lutte contre la maladie à virus Ebola et les leçons apprises 

se traduisent par un programme de transition ambitieux pouvant préparer le pays et 

sa population à répondre à des défis futurs.  

Juguler les futures flambées d’Ebola avant qu’elles ne deviennent des épidémies à 

large échelle, avec un risque de crises sanitaires de portée internationale, est une 

problématique de souveraineté nationale.  

C’est pourquoi, outre la riposte en cours, Atteindre Zéro cas, le Gouvernement 

souhaite mettre en œuvre un plan unique de transition post-Ebola qui s’adresse à la 

source des problèmes. L’objectif n’est pas seulement d’atteindre Zéro cas mais de 

mitiger les effets de la MVE sur tous les secteurs et de restaurer ce qui a été détruit. 

L’Etat doit pouvoir accompagner le relèvement des provinces durement touchées, 

affectées par le Virus. Pour cela, il convient restaurer la présence de l’Etat, de stimuler 
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l’économie locale, de favoriser le développement communautaire, de renforcer la 

résilience et l’adhésion des populations en mettant un accent particulier sur les 

femmes, les enfants, et les groupes les plus vulnérables. 

Cela se traduit par trois grandes approches :  

o Renforcer l’approche One Health pour une démarche holistique sur les aspects de 

santé environnementale, animale et humaine ; 

o Améliorer les conditions d’accès et la qualité aux services sociaux de base pour les 

populations 

Accroitre la présence et l’autorité de l’Etat et de ses démembrements à tous les 

niveaux, renforcer la gouvernance nationale et locale dans un dialogue de confiance 

avec les communautés. 

 

 

 

 

AXES STRATEGIQUES ET COMPOSANTES  
  

La transition se présente comme le trait d’union opérationnel entre l’intervention 

humanitaire de la riposte et le lancement d’un agenda de développement sur le plus 

long terme, le Nexus. Elle est prévue pour une durée de 18 mois, sera alignée sur les 

politiques nationales existantes et au-delà sur les grands chantiers présidentiels, au 

service de la population : Le programme de développement Socio-Economique, La 

Couverture Sanitaire Universelle, le cadre d’accélération de réduction de la pauvreté. 

Le plan unique de transition post-Ebola sera articulé autour de trois (3) axes 

stratégiques essentiels:  

Axe 1 : Approche santé publique pour prévenir, gérer les épidémies et renforcer le 

Système de Santé avec comme composantes : (i) le renforcement des systèmes de 

surveillance et mécanismes de réponse rapide, (ii) Le suivi clinique et biologique des 

survivants et la lutte contre leur stigmatisation et celle de leurs familles (iii) 

Investissements (dans la gouvernance)pour le renforcement des Zones de Santé 

affectées ; (iv) Etablissement d’un réseau fonctionnel des laboratoires provinciaux et 

de district pour la confirmation rapide des épidémies et la surveillance biologique 

des fièvres et de décès suspects. 

Axe 2 : Approche multisectorielle pour répondre durablement aux autres besoins de 

base tels que : la sécurité alimentaire et nutritionnelle y compris les cantines scolaires, 

l’éducation, l’eau, l’hygiène et l’Assainissement, les routes, les infrastructures 

sociales…etc ;  

Axe 3 : Contribution à la Stabilisation Locale avec comme composantes : (i) le 

renforcement de la cohésion sociale et (ii) le renforcement de la gouvernance à tous 

les échelons de l’administration provinciale et de la pyramide sanitaire. 
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CONCLUSION 
 

L’engagement du Président de la République a démontré qu’il était un facteur 

déterminant dans le succès de la riposte. Il en sera de même pour la transition.  

Cet engagement permet, sous l’autorité du Premier Ministre, d’impulser la 

dynamique multisectorielle avec le concours des Départements ministériels, de 

renforcer le plaidoyer pour la mobilisation des ressources du Gouvernement et des 

Partenaires nécessaires au financement de la transition et de donner une voix au 

plaidoyer.  

D’ici les trois (03) prochains mois, le Comité Multisectoriel doit finaliser un cadre 

programmatique complet, aligné sur les priorités nationales et préparer un budget 

détaillé. 

Mais, dès maintenant, il convient d’entamer le Dialogue National et International 

autour de l’après Ebola,  

Après l’adoption de la présente note conceptuelle, le ST se charge de mettre en place 

3 sous-groupes de travail appelés à élaborer, d’ici fin février 2020, le plan 

multisectoriel de transition post Ebola conformément aux 3 axes stratégiques 

susmentionnés. 
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Annexe 6 

 

Gestion de l’information et Suivi & Evaluation (KPI, Site Web) 
 

La gestion de l’information de l’épidémie à virus Ebola continuera à mettre l’accent sur une 

approche systématique de la collecte, de l'analyse, du rapportage et de l'interprétation des 

données opérationnelles clés de la riposte.  

 

Les organisations et les commissions ont travaillé étroitement pour la création d’une 

plateforme commune de partage et de remontée de l’information. Cette plateforme prendra 

en compte les nouvelles technologies et facilitera l’alimentation des Bases des Données (BD).  

Des nouveaux indicateurs ont été rajoutés pour accommoder l’évolution de la stratégie 

« Getting to zero » adoptée par tous les partenaires intervenants dans la riposte, et d'autres 

ont été ajoutées pour une meilleure analyse de l'exécution des activités de la ‘readiness’  

 

Une stratégie de la gestion de l’information a été élaborée en février 2019 en vue de faciliter 

la priorisation des actions et de mieux informer les autorités à prendre des décisions 

éclairées.  

 

Le Ministère de la santé, avec l'appui de ses partenaires, a renforcé en ressources humaines 

les équipes de la gestion de l’information sur le terrain et en a déployées dans les sous-

coordinations nouvellement créées. Ceci en vue d’améliorer la coordination et la 

collaboration entre les acteurs, d'améliorer la qualité de la gestion et de l'analyse de 

l'information et de créer une source commune d'information pour les décideurs, les 

dirigeants et les membres des équipes. 

Les principaux produits publiés régulièrement sont les suivants : 

 

Au niveau de chaque Sous-coordination, l’idée de dégager un espace commun pour les 

acteurs clés en vue de résoudre les problèmes notamment d’accès à l’internet, postes de 

travail (ordinateurs) et un espace physique dédié de travail : 

 

• Le rapport épidémiologique journalier ; 

• Tableau de bord journalier par Sous-commission ; 

• La carte postale hebdomadaire de la Sous Coordination ; 

• Cartographie mensuelle des intervenants au niveau aire de santé (3W) ; 

• La liste des partenaires ; 

• Mise en place des ressources humaines (listes déclaratives). 

 

Ces produits doivent être utilisés par ce niveau de coordination pour nourrir la réflexion et 

aider à la prise de décision. 
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Au niveau de la Coordination Générale, la section gestion de l’information vise à améliorer 

la coordination et la collaboration entre les acteurs, d'améliorer la qualité de la gestion et de 

l'analyse de l'information et de créer une source commune d'information pour les décideurs, 

les dirigeants et les membres des équipes. Les principaux produits sont les suivants : 

 

• Le rapport épidémiologique synthèse journalier ; 

• Tableau de bord journalier par Commission ; 

• Feedback sur les cartes postales hebdomadaires des Sous Coordinations ; 

• Les produits hebdomadaires de la riposte ; 

• Visuel de la mise à jour du flux financier ;  

• Cartographie mensuelle des intervenants au niveau aire de santé (3W) ; 

• Liste des partenaires ; 

• Mise en place des ressources humaines (listes déclaratives). 

 

Ces produits doivent être utilisés par ce niveau de coordination pour nourrir la réflexion et 

aider à la prise de décision. 

 

Au niveau de la Coordination Stratégique, il sera mis en place une équipe pour la gestion de 

l’information sur la riposte au niveau du Secrétariat Technique. Les principaux produits 

attendus de cette équipe sont les suivants : 

 

• Le rapport épidémiologique synthèse hebdomadaire par province ; 

• Cartographie mensuelle des intervenants au niveau aire de santé (3W). 

• Le rapport financier de mise en œuvre par partenaire de mise en œuvre 

 

Ces produits doivent être utilisés par ce niveau de coordination pour nourrir la réflexion et 

aider à la prise de décision. 

 

Gestion d’un site web : site www.riposte-epidemie-rdc.info. 

 

Afin d'assurer l'égalité d'accès à l'information efficace notamment sur l’avancée des actions 

et les résultats à tous les niveaux (stratégique, opérationnel et public), de renforcer la 

collaboration, d’amorcer les processus d'institutionnalisation des stratégies opérationnelles 

au travers de la gestion des connaissances, de soutenir la coordination et faciliter la prise de 

décision, il a été mis en place la plateforme web : www.riposte-epidemie-rdc.info/. 

Pour cette première version du site les principales fonctionnalités y sont présentes 

(téléchargement des documents, description de l’avancement des actions, SOPs, 

présentations, pages des commissions, pages des sous-coordinations …).  

Cependant, des améliorations notables sont encore à envisager au niveau de l’ergonomie 

du site (respect des normes d’accessibilité, pages multilingues…). Les modifications à 

apporter pourraient faire l’objet d’une prochaine version.   

Enfin, pour assurer la pérennité de ce portail et la qualité des informations mises en ligne, il 

est nécessaire d’identifier les principaux sourceurs, les dépositaires de l'information dans la 

riposte qui vont contribuer à alimenter progressivement et régulièrement ce dernier. 

http://www.riposte-epidemie-rdc.info/
http://www.riposte-epidemie-rdc.info/
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Ce travail de collecte de contenus se fera suivant l’architecture ci -après : 

 

 

 

Coordination Générale stratégique (CGS) - Goma 

Coordonnateur – Coordination Gén. 

 

• Autoriser toutes les parties prenantes à tous les 

niveaux du projet 

 

 

 

Cellule Gestion de l’information (CGI) 

• Inventorier et recueillir les documents de 

gestion et d'administration (autres que ceux des 

Commissions) de la coordination (suivi et évaluation, 

etc.) 

• Etablir et assurer la liaison avec les présidents 

de Commission et les coordinateurs 

• Recevoir le formulaire d’inventaire des 

documents des commissions et mettre à jour la liste 

des documents de base 

• Mettre en place un comité de validation des 

documents à poster sur le site  

 

Commissions 

Les Présidents pour : Sécurité, 

Logistique, Surveillance 

(+Vaccination, PoE/PoC, Cellule de 

suivi des alertes, CCSA, PCI/WASH, 

EDS, CREC, Prise en Charge Médicale, 

Prise en Charge Psychosociale, 

Laboratoire et Recherche 

 

• Coordonner avec les sous-commissions et les 

partenaires pour la collecte, l'examen et la validation 

des documents 

• Consolider tous les documents à tous les 

niveaux (national, de coordination et de sous-

coordination) pour la commission concernée 

• Remplir et transmettre le formulaire 

d'inventaire à la CGI 

• Stocker les documents (fournir ou télécharger 

sur le drive) provisoire 

• Identifier deux points focaux 

Sous Coordinations: Beni, Bunia, Butembo, Goma, Komanda, Mangina, Tchomia, 

Biakato, Mambasa 

 

Coordinateur au niveau de Sous-

Coordination 

• Orienter les sous-commissions dans la collecte 

de documents 

• Veiller à ce que tous les documents soient 

inventoriés, validés et fournis aux présidents de la 

Commission (selon les instructions du président de la 

Commission) 

 

Equipe CGI 

 

 

• Soutenir la collecte de documents au niveau 

des Sous-coordinations dans toutes les sous-

commissions 

• Assurer la liaison avec les partenaires pour la 

collecte de documents 
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• S'assurer que tous les documents sont 

inventoriés et fournis 

 

 

Sous-commissions 

Les points focaux pour les mêmes 

piliers 

 

• Collecter et inventorier les documents 

• Remplir le formulaire de sous-coordination 

respectif et le valider auprès du coordonnateur 

• Transmettre les documents et les formulaires 

au président de la Commission 

 

 

 

1.2 Suivi et évaluation 

La Suivi et Evaluation a pour but de renforcer le mécanisme de gestion de la riposte à la MVE 

pour aider à la prise des décisions et adapter les actions des piliers. 

Le suivi des résultats se fera par sou- coordination et par piliers d’intervention et les 

interventions transversales notamment la gestion des ressources humaines, matérielles et 

financières (par exemple : stocks intrants, inventaire des moyens de déplacement, liste des 

ressources humaines et la cartographie des partenaires).  

 

Les mécanismes de suivi et évaluation seront (i) les revues périodiques (hebdomadaire pour 

les sous-coordinations, mensuelle pour la coordination générale), (ii) les missions conjointes 

du Ministère de la Santé avec les Partenaires. 

Les principaux produits ou activités de suivi et évaluation, la fréquence ainsi que les 

responsables sont reprises dans le tableau ci-dessous : 

 

Tableau de fréquence des produits de suivi et évaluation 

 

Produits Fréquence Responsables 

Evolution 

épidémiologique 

Quotidienne Cellule d’analyse épidémiologique 

Indicateurs clés de 

performance (rapport 

synthèse) 

Quotidienne Cellule de gestion de données 

(suivi et évaluation) 

Analyse des indicateurs 

clés de performance (carte 

postale) 

Hebdomadaires Cellule de gestion de données 

(suivi et évaluation) 

Tableaux de bord 

dynamique et statique de 

suivi et évaluation 

Quotidien/Hebdomadaire 

/Mensuelle 

Cellule de gestion de données 

(suivi et évaluation) 

Analyse des extrants/ 

résultats 

Hebdomadaire Cellule de gestion de données 

(suivi et évaluation 

Bulletin de la situation de 

l’épidémie 

Quotidien, 

Hebdomadaire 

MSP/OMS/UNICEF 
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Présentation analyses en 

sciences sociales et suivi 

des recommandations 

Hebdomadaire,  

Mensuelle 

CASS 

 

Les indicateurs clés de performance (KPI) pour le suivi et évaluation sont repris dans le 

tableau ci-après. 

 

 

 

 

2. Tableau des Principaux indicateurs de performance (KPI)  

 

 

2.1 Pilier 1 

 

Type Indicateur Cible 

Général Nombre de nouveaux cas confirmés  0 

Nombre de nouvelles aires de santé 

affectées au cours de 21 derniers jours 

0 

Surveillance Pourcentage d'investigations terminées 

dans les 24 heures suivant une alerte 

validée 

100% 

Pourcentage d'enquêtes terminées dans 

les 24 heures suivant une alerte vérifiée 

provenant de visites de porte à porte 

dans les foyers 

100% 

Pourcentage de contacts répertoriés 

surveillés par les superviseurs au cours 

des 24 heures précédentes 

50% 

Pourcentage de nouveaux cas confirmés 

ayant été enregistrés comme contacts 

100% 

Pourcentage de contacts actifs perdus de 

vue 

0% 

Délai moyen entre l'apparition des 

symptômes et l'isolement effectif en jour 

≤2 jours 

Prise en charge médicale Létalité parmi les cas confirmés admis 

dans les CTE  

<50% 

PCI Nombre d'agents de santé/personnel 

soignant nouvellement infectés 

0 

Pourcentage des FOSA qui ont un Score 

card supérieur ou égale à 80% 

≥80% 

Pourcentage des cas attribués à une 

infection nosocomiale 

0% 
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EDS Pourcentage de cas décédés pour 

lesquels un EDS a été effectué avec 

succès 

100% 

PeC Psychosociale Pourcentage de ménages des nouveaux 

cas confirmés/suspects admis au CT/CTE 

ayant bénéficié d’un soutien 

Psychologique 

100% 

Vaccination Pourcentage de personnes éligibles 

vaccinées dans le délai de 3 jours 

100% 

Pourcentage de contacts vaccinés en 

moins de 48 heures de déclaration de cas 

100% 

Pourcentage : nouveaux contacts déjà 

vaccinés/enregistrés. 

100% 

Laboratoire Pourcentage de résultats de labo 

disponibles dans les 24 heures 

100% 

PoE / PoC Pourcentage de points d'entrée et de 

points de contrôle dans les Sphères 1 et 

2 avec des opérations ininterrompues des 

7 derniers jours 

100% 

Pourcentage de points d'entrée et de 

points de contrôle dans les Sphères 1 et 

2 ayant notifié au moins une alerte 

durant les 7 derniers jours 

75% 

Communication du Risque 

et Engagement 

communautaire 

Pourcentage des incidents 

communautaires liés à la réponse qui ont 

été résolus dans un délai de 72h 

>75% 

Proportion d'alertes provenant des CAC >50% 

Proportion d’exécution de mise en place 

(11 étapes) des CAC dans les aires de 

sante affectées par la MVE. 

100% 

Programme des survivants Pourcentage des personnes survivantes 

de la MVE qui sont enrôlées et suivies 

dans le programme de suivi 

90% 

Logistique Nombre de jour de rupture des stocks de 

l'un des 4 items critiques (EPI, Vaccin, 

Cartouche GX, Chlore) durant les 7 

derniers jours 

0 jour 

Préparation & Readiness 

Operations 

 

 

Pourcentage de zones de santé à risque 

silencieuses 

0% 

Pourcentage des FOSA qui ont un 

Scorecard supérieur ou égale à 80% dans 

les zones de santé non affectées par la 

MVE 

≥80% 



 

 103 

Proportion de zones de santé non 

affectées par la MVE ayant une équipe 

d'intervention rapide 

100% 

Pourcentage de personnel de première 

ligne vaccinés par zone de santé non 

affectées par la MVE 

100% 

Proportion de Zones de santé ayant un 

pool de formateurs CREC constitué et apte 

à assurer des sessions de formation si 

nécessaire. 

100% 

Proportion de zones de santé à risque où 

une étude des perceptions des risques 

EBOLA est effectuée, et les sources 

d'information et les canaux fiables des 

communautés et individus en cas 

d’épidémies sont connues. 

 

100% 

 

 

2.2  Coordination EERT 

 

Type Indicateur Cible 

Coordination 

Stratégique et 

Opérationnelle 

Nombre des réunions inter-agences (ONU, ONG, autres) pour 

assurer une harmonisation stratégique des activités de la 

riposte 

5 par 

semaine 

(130 

pour la 

période 

du 

PSR4.1) 

Pourcentage de partenaires satisfaits du soutien analytique à la 

prise de décision stratégique 

90% 

 

 

2.3 Pilier 2 

 

Type Indicateur Cible 

Sécurité Les analyses de sécurité sont développées par la cellule 

analyse de EERO et partagées au moins une fois par 

semaine avec le réseau EERT/Coordination Nationale. 

Diffusion d’un 

rapport 

d’analyse par 

semaine 



 

 104 

Elles permettent à tous les acteurs d’avoir une perception 

commune et de prendre les mesures adaptées. 

 Les incidents sécuritaires n’interrompent pas la réponse 

pour une durée supérieure à 24h.  

 

=< 1 fois 

/mois 

 

 Les aires de sante qui restent inaccessibles sont < 5% du 

total et ce pourcentage diminue. 

5% maximum 

 La diffusion des alertes via les réseaux de sécurité permet 

d’éviter aux équipes de Riposte de se trouver en situation 

d’insécurité.  

0 incident lie 

à une absence 

d’alerte 

 Chaque enquête ouverte par les autorités pour 

investiguer les incidents lies aux violences contre la 

riposte est appuyée par UNPOL.  

100%  

 Une présentation bimensuelle de la mise en œuvre des 

activités du sous pilier 2.1 sera faite auprès des acteurs 

concernés au niveau de la coordination nationale et des 

sous-coordinations clés.  

100% 

 

 

 

Type Indicateur Cible 

Engagement 

politique 

20 réunions de bons offices par mois avec les autorités 

nationales, provinciales et locales 

100% 

 Deux projets CVR sont actifs en permanence dans les zones 

affectées par Ebola. 

80% 

 Trois projets à impact rapide sont actifs en permanence dans 

les zones affectées par Ebola. 

80% 

 5 projets de l’engagement politique financés sont mis en 

œuvre par l’UNEERO  

100% 

 Pourcentage des aires de sante sous une sous-coordination 

classifies comme des zones d’acceptation, et ce pourcentage 

est en constant augmentation. 

=>95% 
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 Une présentation bimensuelle de la mise en œuvre des 

activités du sous pilier 2.2 sera faite auprès des acteurs 

concernés au niveau de la coordination générale et des sous-

coordinations clés.  

100% 

 

 

Type Indicateur Cible 

Services 

communs 

d’appui 

Exécution services logistiques versus demandes de service 

dans les trois hubs par les partenaires ayant signé un contrat 

de service 

100% 

 Quantité d’intrants manipulés (stockés et transportés) par 

mois dans les trois hubs 

MT/m3 

 Quantité de vivres livrés par mois vs. demandés (Food 

Release Note)  

100% 

 Espaces de stockage disponibles dans les trois hubs pour 

couvrir les besoins des intervenants dans la riposte. 

100% 

 Maintenir en permanence la capacité à déployer 2 camps 

pour 2x50 personnes 

100% 

 Maintenir en permanence la capacité à déployer un centre 

d’opération d’urgence (EOC) sur de nouvelles zones à risque 

100% 

 25,000 kg/mois transportés par vol UNHAS 100% 

 2,000 personnes/mois transportés par vol UNHAS  100% 

 

 

2.4 Pilier 3 

 

Type Indicateur Cible 

Travaux 

Communautair

es 

Nombre de bénéficiaires directs. 

- Pourcentage de femmes 

50,000 

>50 

Ressources injectées dans l’économie locale.  37.5 
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Pourcentage de zones de sante affectée par la MVE 

beneficiant de travaux communautaires 

100 

 

Appropriation 

Communautair

e et Services 

Essentiels 

Pourcentage d’organisations locales (ou présentes dans la 

zone de santé considérée avant l’épidémie) impliquées dans 

la mise en œuvre des activités.  

50% 

Pourcentage d’activités mises en place pour répondre à des 

retours communautaires : 

- Issus des CAC. 

- Issus d’autres mécanismes de collecte des retours 

communautaires mis en place par des acteurs du pilier 1 

(CREC, IFRC, etc.). 

- Issus de groupes de discussion.  

- Autres 

100% 

- Nombre de bénéficiaires touchés dans les AdS priorisées. 

- Pourcentage de femmes. 

- Pourcentage d’enfants. 

650000

0 

 

Coordination 

avec Réponse 

Humanitaire 

Activités identifiées par les clusters pour répondre aux 

conséquences humanitaires de la MVE mises en oeuvre. 

100%  

Activités identifiées dans le cadre du plan opérationnel de la 

MVE (SRP4-1) pour renforcer les synergies avec la réponse 

humanitaire mises en oeuvre. 

100%  

Coordination 

du pilier 3 

Nombre de réunions de coordination du pilier 3 (incluant les 

réunions au niveau des sous-coordinations).  

8/mois 

Pourcentage de participation des partenaires-clés identifiés 

aux réunions de coordination.  

100% 

Redevabilité 

du pilier 3 

envers les 

Une présentation hebdomadaire de la mise en œuvre des 

activités du pilier 3 sera faite auprès des acteurs de la réponse 

en santé publique (pilier 1) au niveau de la coordination 

générale et des sous-coordinations clés.  

100% 
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acteurs du 

pilier 1 

Pourcentage des aires de sante (sur l’ensemble des aires de 

santé coordonnées dans le cadre de la réponse à la MVE) 

indiquant une acceptation positive des populations.  

=>95% 

 

Augme

ntation 

constan

te 

 

 

 

2.5 Pilier 4 

 

Indicateurs : = 1/mois 

 

Type Indicateur Cible 

Planification 

financière, suivi 

et rapports 

financiers 

Rapport trimestriel est élaboré et diffusé par la Banque 

mondiale a tous les acteurs de la réponse 

1/trimest

re 

Pourcentage d’agences des Nations Unies ayant soumis 

dans les temps leur rapport financier 

100% 

Pourcentage d’ONGs ayant soumis dans les temps leur 

rapport financier 

100% 

Pourcentage du personnel sur le terrain payé dans les 

temps 

100% 

 

 

 

2.6 Protection transversale 

 

 

Type ` Indicateur Cible 

Protection 

Transversale 

Une analyse de Protection transversale adaptée 

aux différentes commissions est créée et 

diffusée. 

Avril 2020 

Des outils de Protection transversale adaptés à la 

réponse à la MVE sont créés et diffusés. 

Mai 2020 
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Les acteurs de la réponse à la MVE (y compris les 

acteurs communautaires comme les membres 

des CAC) sont formés en Protection transversale.  

30% des acteurs 

formés (dont 

70% nationaux) 

PEAS Les responsables de la réponse à la MVE sont 

engagés en faveur de la PEAS. 

100% des 

acteurs de la 

réponse 

(gouvernement, 

agences et ONG 

actives dans la 

réponse) ont 

signé un 

protocole 

assurant la mise 

en place d’une 

politique de 

“tolérance zéro”  

Les acteurs de la réponse ont signé le code de 

conduite PEAS. 

100% des 

acteurs de la 

réponse et des 

prestataires de 

services ont 

signé le code de 

conduite avant 

fin avril 2020 

Les acteurs de la réponse à la MVE (y compris les 

acteurs communautaires comme les membres 

des CAC) sont formés en PEAS. 

30% des acteurs 

formées (dont 

70% nationaux) 

Le circuit de référencement des EAS est 

fonctionnel. 

Fonctionnement 

d’une ligne 

verte gratuite 

avec des 

répondants 

formés 

3250000 personnes personnes issues des 

communautés touchées par la MVE sont 

sensibilisées sur les EAS. 

100% 
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VBG 100% de ZdS touchées par Ebola dispose des 

services de prise en charge médicale et 

psychosociale des VBG. 

100% 

100% de ZdS touchées par Ebola dispose des 

PEP Kits dans les formations sanitaires de toutes 

les zones de santé qui ont été affectées par 

Ebola. 

100% 

La cartographie des DMU dans les zones 

touchées par la MVE est mise à jour 

mensuellement et diffusée largement à travers 

les acteurs de la réponse à la MVE. 

100% 

3250000 personnes personnes issues des 

communautés touchées par la MVE sont 

sensibilisées sur les VBG. 
100% 

Les acteurs de la réponse à la MVE  sont 

sensibilisés sur les VBG.  

30% des acteurs 

formées (dont 

70% nationaux) 

Approche 

intégrée avec 

la réponse 

humanitaire 

Des rencontres régulières entre les acteurs de 

Protection de la réponse à la MVE et les acteurs 

du groupe sectoriel (cluster) Protection sont 

organisées.  

Ou/Et la présence des acteurs de la réponse à la 

MVE sont représentés dans les réunions du 

groupe sectoriel Protection où un point est 

inscrit de manière permanente à l’ordre du jour 

en vue d’assurer le suivi de cet enjeu au niveau 

de la réponse à la MVE. 

Tenue d’une 

rencontre par 

mois (minimum) 

 

Participation à 

100% des 

réunions. 

Les acteurs du groupe de PEAS hors-Ebola sont 

représentés dans les réunions du groupe PEAS 

de la réponse à la MVE. 

Participation à 

100% des 

réunions 

Les acteurs de la réponse à la MVE sont 

représentés au sein du groupe sectoriel (cluster) 

VBG. 

Participation à 

100% des  

Réunions 

Intégration des enjeux spécifiques à la réponse 

Ebola dans les plans stratégiques des clusters 

100% 
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2.7 Principes d’engagement communautaire 

 

Type Indicateur Cible 

Principes 

d’engagemen

t 

communautai

re 

Les acteurs des programmes d’appui de la 

réponse à la MVE ont été sensibilisés et ont 

signés les principes d'engagement 

communautaire. 

100% 

 

 

                                                 


