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Cellules d’Analyses en Sciences Sociales (CASS) 

Recommandations clés de la Cellule d’Analyse en Sciences Sociales pour les équipes de réponse contre la MVE 

en Equateur (juin, 2020) 

 

Sur la base de l'analyse des données des sciences sociales et des enseignements tirés des 9ème (Équateur) et 10ème (Nord-

Kivu) épidémies d’Ébola en RDC, les six orientations suivantes devraient guider la réponse à la 11e épidémie d'Ebola en 

RDC. 

1. Assurer une approche inclusive des femmes, locale, adaptée et communautaire (note d’orientation) 

2. Prioriser la surveillance à base communautaire (note d’orientation)  

3. Intégrer la protection des enfants face à la maladie dans toutes les dimensions de la réponse (note d’orientation)  

4. Organiser des enterrements dignes et sécurisés en accord avec les communautés et les familles (note d’orientation) 

5. Renforcer les soins de santé primaires dans les zones affectées (note d’orientation) 

6. Placer les communautés au centre des décisions stratégiques et programmatiques de la réponse (note d’orientation) 

**Chaque orientation mentionnée ci-dessus est développée dans un document succinct (note d’orientation) qui fournit les liens et 

les sources des preuves et des actions plus détaillées (suivre les liens). Ces documents ont été élaborés par la CASS (UNICEF) avec 

contribution et révision de l'OMS, de la FICR, de l'ITM, de MSF-Epicentre et d'Oxfam, sous la direction et les conseils du Ministère 

de la Santé.  

 

**Pour plus d'informations sur la CASS, l'élaboration de ces documents et d'autres études et recommandations, voir au bas du document. 

 

SYNTHÈSE DES RECOMMANDATIONS 
 

1. Recommandations pour une approche inclusive des femmes, adaptée, locale et communautaire :  

1.1 L’inclusion des femmes dans la Réponse est essentielle en tout point. Les femmes doivent faire partie des équipes de 

réponse, à tous les niveaux. Elles doivent aussi être présentes, impliquées et écoutées dans les processus de prises de 

décision, dans la Réponse, dans les communautés, etc. Elles doivent être recrutées localement et doivent non seulement 

faire partie des équipes d’intervention (dont surveillance, vaccination), mais être représentées d’une manière équitable, 

auprès des communautés affectées. 

1.2 Adaptée : les interventions de réponse doivent pouvoir être flexibles, afin de s’adapter aux besoins, questions, attentes 

des communautés affectées. Pour cela, les acteurs de la réponse doivent renforcer les capacités des équipes de réponse 

locales à écouter et s’adapter en fonction. Le dialogue est la responsabilité de toutes les équipes d'intervention, pas 

seulement des équipes de communication. Il s’agit d’apprendre à adapter les interventions en temps (quasi) réel sur la 

base des interactions et la compréhension des attentes et besoins de la communauté. Cela permet d’éviter de créer des 

situations de mécompréhension et d’antagonisme avec les communautés.   

1.3 Locale : chaque situation est différente. Le contexte local doit influer sur la manière de répondre. Afin de prendre en 

compte au mieux le contexte local, il convient d’inclure dans les équipes de réponse des personnes originaires des 

communautés. La formation de membres locaux dans toutes les équipes d’intervention (Enterrements Dignes et 

Sécurisés -EDS, Prevention et Contrôle des Infections-PCI, vaccination, etc.) doit se faire dès les premiers jours, ainsi que 

le renforcement des capacités communautaires. 

1.4 Communautaire : l’écoute et l’inclusion réelle des communautés à toutes les étapes du processus sont des clefs pour 

une réponse efficace et respectueuse. Cela implique de prendre les décisions concernant les communautés avec tous 

les membres qui en font partie ; de concevoir les interventions avec eux ; de mener les actions avec eux. La réponse 

communautaire veut qu’on accorde le même niveau d’importance aux priorités définies par la communauté qu’aux 

priorités des équipes de réponse (lutter contre la maladie). 

https://drive.google.com/file/d/1uwrJ2feiPQlncIfUlJBWorniD_mwlavs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_GfCnrzLgWANQipvqvPSSZIB6PkRqAum/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/173JDyXF4VwBAOBM8icSeBOZJBs3yTmx8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uwu9jnF36LXZOJyR4R5tNl4iplaJIW-m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sOayHgsO_zVHEU8hi0dD0-fiUsapy1qL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ppHkNL1P9BjPGm2ipwZwDG0apuCzj4SV/view?usp=sharing
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Un système de formation systématique, régulier et adapté devrait être mise en place pour toutes les équipes d'intervention : 

il est essentiel que les équipes d'intervention communautaire soient formées de manière régulière et récurrente, non-

seulement sur la maladie, mais aussi sur les différentes interventions de la Réponse, sur les nouvelles questions et réponses, 

sur l’évolution de l’épidémie et l’engagement communautaire. Cela leur permettra de relever les défis, d'être informés des 

nouvelles stratégies et procédures et de mieux répondre aux questions de la communauté. Dans l'ensemble de la réponse 

du Nord-Kivu, les études du CASS ont montré que les communautés avaient le sentiment que les équipes d'intervention ne 

pouvaient pas répondre à leurs questions, ce qui entravait la confiance envers eux. Afin de renforcer la confiance, il est donc 

essentiel de fournir des formations régulières et nouvelles. 

Les recommandations détaillées et données sur l’approche inclusive des femmes, adaptée, locale et communautaire sont 

disponibles ici.  

2. Recommandations pour prioriser la surveillance à base communautaire : 

2.1 La stratégie de surveillance à privilégier est celle de la surveillance à base communautaire, dès le début de l’épidémie : 

identification et suivi des contacts par des personnes familières et de confiance (relais communautaires habituels, 

travailleurs sociaux, etc.) ; ceci afin de créer et préserver la confiance des communautés envers les équipes de Réponse. 

2.2 La mobilisation communautaire dans la surveillance permet de maintenir l'engagement des communautés dans le 

processus, ce qui facilite à ce que tous les contacts soient volontairement répertoriés et suivis. L’identification et le suivi 

des contacts sont essentiels pour réduire les risques de transmission et permettent une prise en charge précoce qui 

augmente les chances de survie (d’après les études épidémiologiques). Si la stratégie de vaccination en ring est utilisée, 

le listage et suivi des contacts permettent aussi la vaccination des contacts de contacts (augmentation de la couverture 

vaccinale). 

2.3 Les équipes de surveillance doivent être constituées de membres issus des communautés affectées, et intervenir dans 

les zones où ils sont connus (au niveau de la cellule par exemple). Ils peuvent être les agents utilisés lors des campagnes 

de vaccination communautaires et autres activités liées à la santé. Le nombre de personnes étrangères à la zone, à la 

province et au pays doit être limité et ces personnes doivent réduire leur visibilité.  

2.4 Les équipes de surveillance devraient inclure au moins 50 % de femmes (en fonction du contexte culturel), dans les 

différentes fonctions, notamment celles en contact direct avec les communautés affectées : investigation, suivi des 

contacts, alertes, etc. Dans la mesure du possible, les femmes dans les équipes de surveillance devraient être chargées 

du suivi des femmes contacts.  

2.5 En arrivant dans les communautés pour les interventions de listage de contacts, il est important d’expliquer aux contacts 

et à leur famille le processus de surveillance. Des films peuvent être utilisés pour expliquer le processus de surveillance 

depuis le suivi des contacts (ici, un exemple de film produit par Medical Aid Films, traduit en swahili par Translators 

Without Borders). 

2.6 Les équipes de listage et suivi des contacts doivent être particulièrement sensibilisées au listage des enfants comme 

contacts. Une attitude pro-active pour identifier les enfants dans des ménages de contacts est nécessaire, y compris les 

bébés.  

Les recommandations détaillées et données sur la surveillance à base communautaire sont disponibles ici.  

3. Recommandations pour intégrer la protection des enfants face à la maladie dans toutes les dimensions de 

la réponse :  

3.1 Chaque enfant dans un ménage d’un cas ou un contact doit être listé comme contact et suivi. 

3.2 Le personnel de santé devrait être formé à reconnaître et identifier les signes de la MVE chez l’enfant (en dehors de la 

simple fièvre).  

https://drive.google.com/file/d/1r7OEmcpC0o1uTeRMXb0FP_QwpMioqjXC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a4syOy-YyDPerchyEzMAy1O0SMAcH4U_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1ajWaQtE_IMNtwe0aaC4mHtkj4-I6VSPV
https://www.youtube.com/watch?v=U2jaDt08Qy0
https://www.medicalaidfilms.org/
https://www.medicalaidfilms.org/
https://www.medicalaidfilms.org/
https://www.medicalaidfilms.org/
https://www.medicalaidfilms.org/
https://translatorswithoutborders.org/
https://translatorswithoutborders.org/
https://translatorswithoutborders.org/
https://translatorswithoutborders.org/
https://drive.google.com/file/d/1gmoVF6feEVNz-VL3MzgYG42-PKq7IPmh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1do7xN9EJaYMNGCPvV2vMtA4y9HbRqUcH/view?usp=sharing
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3.3 La présence de femmes parmi les équipes communautaires de listage et suivi des contacts peut permettre de convaincre 

plus aisément les parents de l’importance de lister les enfants comme contacts.  

3.4 Des options alternatives pour prévenir et limiter les risques de transmission mère-enfant (surtout pour les enfants de 

moins de 6 mois non-vaccinés) au-delà du sevrage devraient être explorées : envisager les options de séparation (car la 

transmission ne vient pas seulement du lait maternel, mais aussi de la proximité) dans le respect des pratiques admises 

par les communautés.  

Les recommandations détaillées et données sur la protection des enfants sont disponibles ici. 

4. Recommandations pour organiser des enterrements dignes et sécurisés en accord avec les communautés et 

les familles : 

4.1 Le délai entre l'alerte et l'arrivée des équipes, les tests et le soutien de la famille doit être réduit autant que possible. 

Pour y arriver, les équipes (CREC-PSS-EDS-Surveillance et Labo) doivent être intégrées et travailler ensemble.   

4.2 Impliquer les Batwa pour réaliser les EDS au sein de leurs communautés et respecter les pratiques culturelles et 

funéraires qui peuvent différer entre les Batwa et le reste de la population.  

4.3 Former les équipes locales à pratiquer des EDS dans le respect de leurs propres rites funéraires et des gestes pour 

l’humanisation des EDS. 

4.4 Communiquer sur le déroulement des EDS avec des démonstrations pratiques, qui peuvent être filmées et diffusées. 

4.5 Organiser des démonstrations qui montrent comment les communautés peuvent participer aux préparatifs et 

déroulement des EDS. 

4.6 Dans la mesure du possible, proposer aux proches du défunt si certains souhaitent participer (dans le respect des 

mesures de protection) lors de la préparation du corps.  

4.7 S'assurer que les équipes EDS disposent de petits fonds pour contribuer lors de l’organisation des funérailles (ces 

fonds ont été fournis par les équipes PSS lors de la réponse au Nord-Kivu, pour prendre en charge le transport ou offrir 

des boissons). 

4.8 Dans la mesure, minimiser les pratiques à but « logistique » qui peuvent être mal-interprétées et créer de la méfiance 

:  par exemple, stocker les cercueils (pour améliorer la rapidité des EDS), ce qui peut donner l’impression de « prévoir 

les morts ». 

4.9 Communiquer correctement sur les signes et symptômes de la maladie. 

4.10  Informer la communauté sur la possibilité d'organiser et financer des rites spéciaux de réparation, lorsque les 

mesures de protection imposent des pratiques vues comme des transgressions culturelles ou traditionnelles. 

Les recommandations détaillées et données sur la pratique d’EDS avec la communauté sont disponibles ici. 

5. Recommandations pour renforcer les soins de santé primaires dans les zones affectées : 

5.1 S’assurer que la disponibilité des soins de santé primaire et la qualité ne soit pas perturbée par les interventions de 

réponse à la MVE.  

5.2 Intégrer les interventions contre la MVE (par exemple les formations du personnel soignant) dans une stratégie plus 

globale de renforcement de la qualité des soins. 

5.3 Travailler avec les structures de santé existantes et le personnel médical local et connu dans toutes les interventions de 

réponse, y compris les soignants et structures informelles (exemples d’intégration des tradipraticiens au Nord-Kivu). 

5.4 Veiller à ce que l'eau soit disponible dans les formations sanitaires (FOSA), et si non, envisager de mener des projets 

d’approvisionnement en eau. 

5.5 Dans le cadre de l’appui aux FOSA en PCI, mettre l’accent sur la supervision du personnel, régulière, approfondie, 

personnalisée (mentoring et accompagnement sur leur lieu de travail, en langue locale).  

https://drive.google.com/file/d/1brMxjihRrLR4YiWd5gie3KuhGUN4_Uus/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MaJE4Rn5zlwLJsxetcsEMQ-neMvJVnCn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1scVfgPxK3QVE-nU5Dc9Ecj3HW5V0wuAK
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1scVfgPxK3QVE-nU5Dc9Ecj3HW5V0wuAK
https://drive.google.com/file/d/1uUgtxQBZvObJu6Rk8esKvrl_E3RWhLYJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uUgtxQBZvObJu6Rk8esKvrl_E3RWhLYJ/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1sKgeeECd2Jyh4-Tsm5-DO9gbQ4xCDf3ZtA-OqhByFaU/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13Qu4KbtwfuzGWpTy1FBqn6msssQKD4z4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1liKZX1C743Raq804vTdslEcVNzkVC47p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tcJ5tl7ps5LWDwoWto2iFArwcf0NK0LQ/view?usp=sharing
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5.6 Mettre en place des dispositifs de triage au sein des structures locales avec un algorithme simple pour identifier les 

personnes qui doivent être isolées et testées ; et proposer un isolement dans la structure pour que la personne puisse 

attendre les résultats des tests sur place, tout en recevant des soins pour les symptômes.  

5.7 Prendre en compte les données sur la fréquentation des services de santé dans les stratégies d’intervention, surtout si 

des mesures de gratuité sont mises en place.  

Les recommandations détaillées et données sur le renforcement des systèmes de santé primaires sont disponibles ici.  

6. Recommandations pour placer les communautés au centre des décisions stratégiques et programmatiques 

de la réponse : 

6.1 Recruter et former localement : des femmes, des jeunes et des membres représentatifs de groupes communautaires 

(Batwa), des leaders religieux - des personnes qui parlent les langues locales.  

6.2 La communication (outils, messages) doit se faire dans la/les langues locales. Les outils et messages doivent être testés 

auprès des populations locales afin de s’assurer de la clarté et précision.  

6.3 Travailler et collaborer avec les structures communautaires existantes : associations, églises, etc. (de même avec les 

structures de santé). 

6.4 Lorsque des interventions sur le terrain, notamment auprès des familles affectées, adopter une attitude discrète et 

éviter d’arriver de manière trop visible.  

6.5 Lors des activités organisées en faveur de la réinsertion des personnes guéries, toujours consulter les personnes sur 

leurs envies : ne pas organiser de fête bruyante si la personne préfère rentrer dans sa communauté discrètement, 

pour éviter de créer de la stigmatisation.  

6.6 Définir immédiatement les messages clés et les adaptées systématiquement en fonction du feedback.  

6.7 Mettre en place des mécanismes de feedback immédiats, avec un système intégré pour toutes les commissions. Les 

feedbacks doivent être traités et utilisés pour ajuster les approches dès le début de l’intervention et tout au long de 

l’épidémie. 

Les recommandations détaillées et données sur l’engagement communautaire sont disponibles ici. 

 

Interventions en faveur des personnes guéries de la MVE 

Recommandations ressorties des études menées dans le Nord-Kivu sur les personnes guéries : 

1. L’accès aux soins médicaux pour les guéri∙e∙s, au-delà des cliniques spécialisées « pour les vainqueurs », doit être garanti 

(gratuité, disponibilité).  

2. L’accompagnement des guéri∙e∙s doit être personnalisé, adapté en fonction des besoins réels des personnes, tout en 

évitant de concentrer l’attention sur eux pour ne pas ajouter au risque de stigmatisation.  

3. Les risques potentiels de « rechute ou réinfection » doivent être communiqués aux guéri∙e∙s ainsi qu’aux communautés. 

 

Références additionnelles de la CASS 

Les outils de recherche de la CASS, les données brutes, les présentations et analyses ainsi que le suivi des 

recommandations issues des recherches (MONITO) sont accessibles librement en ligne ici : plateforme Ebola et plateforme 

COVID.  La liste de toutes les études menées par la CASS (et les liens correspondants vers les ressources en ligne) est 

accessible ici.  

  

https://drive.google.com/file/d/1hi9GtipMPNcY1V0gQaRvQ1F-INu-UGtF/view?usp=sharing
https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/bitstream/handle/20.500.12413/13819/SSHAP_Consid%c3%a9rations_cl%c3%a9s_le_contexte_de_la_province_de_l'%c3%89quateur%20RDC.fr.pdf?sequence=22&isAllowed=y
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1scVfgPxK3QVE-nU5Dc9Ecj3HW5V0wuAK
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1scVfgPxK3QVE-nU5Dc9Ecj3HW5V0wuAK
https://drive.google.com/file/d/145Vo5qpLOfSee0bQvjUWH2C5Fy1hwlTV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1fRrLi3mSB5IY-fDCBxiwA5Bha0BeDSLI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1H3JkO3YhEU5TT99-Lk_sAwXRuE9UUkMY
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1p8ERJxmbGwFfm_bXgGhWbxJnxSxGT2WQ
https://drive.google.com/open?id=1DyBuCme_m7o5Dxc6JxaMdsE0OsPtv62t

