Sommaire Exécutif
Le projet soins de santé primaires et protection VBG est un projet qui vise à fournir des soins
de santé primaires d'urgence et une réponse à la violence sexiste aux communautés déplacées et hôtes
avec un meilleur accès aux soins de santé primaires, dans les zones de santé de BUTEMBO et LUBERO,
il comprend un volet accès à la réponse à la violence basée sur le genre, ainsi qu'à des messages sur la
prévention des IST et des grossesses non désirées, la prévention de la violence sexiste, l'information et la
prévention en matière de Santé Sexuelle et Reproductive, maladies d'origine hydrique, y compris la
prévention du choléra.
Plus spécifiquement, le projet devrait répondre aux besoins immédiats d’au moins 325 112
personnes, y compris des personnes déplacées, des rapatriés et des membres de la communauté d’accueil
vivant dans les deux zones de santé ciblées de Lubero et Butembo. Zone de santé du Nord-Kivu et qui
ont un accès très limité aux soins de santé primaires et à la réponse à la violence sexiste.
CARE à travers ce projet OFDA a mis en œuvre les activités de santé et de lutte contre la
violence sexiste dans les installations sanitaires existantes dans la zone touchée, en collaboration avec les
bureaux respectifs des zones sanitaires.
Cette évaluation finale a été menée en juillet 2019 par le département MEAL de CARE international. Elle
a examiné (vérifier) le niveau des performances des formations sanitaires (FOSA) appuyées par le projet,
en comparaison avec la situation où ces FOSA étaient avant la mise en œuvre du projet pour une période
allant d’Aout 2018 à Juillet 2019.
Des missions d'évaluation sur le terrain ont couvert 20 aires de santé dans lesquelles se trouve les 20
FOSA concerné par l’évaluation en raison de 11 formations sanitaires dans la zone de santé de BUTEMBO
dont MAKASI, KYANGIKE, MAMA MUSAYI, VULINDI, VUTSUNDO, MONDO, MALENDE ;
NGENGERE, VULAMBA, MATANDA, KATYA et de 9 formations sanitaires dans la zone de santé de
LUBERO dont KASALALA, KIRIKIRI, KISIMA, KAKONZE, BUKUNUNU, MUBANA, KIPESE, KASUGHO
et VUNYAKONDOMI.
Les données ont été collectées par le biais d'un examen préalable, d'entretiens avec des
informateurs clés, de discussions focalisées de groupe des femmes ayant bénéficié des soins dans les
différentes formations sanitaires, et des relais communautaires identifiés par le projet OFDA, et
d'observations sur l’environnement des FOSA dans les deux zones de santé.
Tous les indicateurs tel que défini dans le projet ont fait l’objet d’une analyse triangulée qui a permis de
mettre en exergue l’état actuel (final) de chaque indicateur dans la zone de mise en œuvre du projet
comparativement à l’état initial des indicateurs lors de l’évaluation de base.

Ainsi dans le premier out come, soutient au système de santé, il a été constaté que toutes les structures
ciblées par le projet ont été appuyées lors de la mise en œuvre du projet, il s’est remarque une
augmentation des consultations curatives à hauteur de 121667 grâce à l’appui accordé par le projet OFDA
dans les différentes structures sous appuie, une réhabilitation de 6 structures et deux BCZS dans les deux
zones de santé a été possible grâce à l’appui du projet, mais aussi une augmentation significative dans le
rapportage des données épidémiologiques qui est passé de 83% lors de la Baseline à 93.1% après la mise
en œuvre du projet. Cette performance a été possible grâce à l’appui apporté par le projet à travers le
renforcement des prestataires des soins de santé et des volontaires communautaires sur la surveillance
et le rapportage des maladies communautaires.
Dans le deuxième out come, Santé de la reproduction, il a été constaté que toutes les structures ont
connu une baisse de fréquentation de CPN, CPON et CPS suite à la situation de la MVE qui se vie dans
les deux zones de santé, certaines structures ont été contraints à une fermeture temporaire suite au
vandalismes des infrastructures sanitaires par la population de ces aires de santé ( environnement sanitaire
dégradé, biens des FOSA saccagé , certaines structures brulés) résultats de la méfiance qu’à la population
pour la riposte à la MVE, cela a fait que certaines femmes ne fréquentes plus le CPN et CPON et se
fassent à coucher à la maison de la manière traditionnel au risque de mettre leur vie en péril.
Dans le troisième out come, maladies communicables, les structures ont rapporté une augmentation des
cas des diarrhées, paludismes, IRA, cette augmentation est due au fait qu’à travers les sensibilisations faites
à travers les activités du projet, et le renforcement des capacités des volontaires communautaires sur la
surveillance communautaire (identification et rapportage des maladies communautaires courantes)
plusieurs cas ont été rapporté et prise en charge dans les 22 structures appuyées dans les 2 zones de
santé.
Dans le quatrième out come, (santé communautaire ; les résultats issus de cette enquête montrent que là
plus part des RECOs identifiées ont été formé et sensibilisé sur la surveillance communautaire à travers
plusieurs formations sur la prise en charge des maladies communautaires courantes, et à travers plusieurs
dialogues communautaires

Liste des acronymes
AS : Aire de Santé
BCZ : Bureau central de la Zone de santé
CPN : Consultation prénatale
CPoN : Consultation post natale
CS : Centre de santé
CSR : centre de santé de Référence
FGDS : Focus Groups
FOSA : Formation sanitaire
IEC : Information, Education et Communication
IS : Infirmier superviseur
IT : Infirmier titulaire
MILDA : Moustiquaire Imprégné à Longue Durée d’Action
MVE : Maladie à virus EBOLA
OFDA :Office of Foreign Disaster Assistance
RECO : Relais communautaire
PRESICOSA : Président du comité de santé
SNIS : Service National de l’Information Sanitaire
VBG : Violence Base sur le genre
ZS : Zone de santé

CHAPITRE I : INTRODUCTION GENERALE
Dans le cadre du projet de Réponse d’urgence en soins de santé primaire et protection /VBG financé par
OFDA et mis en œuvre par Care International dans la province du Nord Kivu et plus spécifiquement dans
les zones de santé de BUTEMBO et LUBERO, projet qui Contribue à la réduction de la mortalité et de la
morbidité au sein de populations affectées par les conflits au travers des activités d’accès aux services de
santé et de protection, une évaluation finale a été faite dans le but de réaliser des comparaisons entre
la situation de référence/de départ et la situation finale, après plus de dix mois de mise en œuvre
du projet. Cette évaluation visait beaucoup plus, la vérification du niveau des performances des formations
sanitaires appuyées, en comparaison avec la situation où ces FOSA étaient avant la mise en œuvre du
projet.
I.1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION
Cette activité intervient à l’issue de la 1ère phase du projet OFDA mis en œuvre par Care International
en partenariat avec le Ministère de la Santé Publique de la RD Congo, à travers les 2 Zones de santé
(LUBERO et BUTEMBO) en province du Nord Kivu, affectées par les mouvements des populations liés
aux différents conflits armés. Le projet Soins de santé en urgence et protection/VBG, s’est appuyé sur
deux volets essentiels notamment la santé et la protection/VBG, et a déployé plusieurs activités, en lien
avec les appuis cliniques, le contrôle et la prévention des maladies transmissibles, la santé reproductive,
l’approvisionnement en médicaments et équipements médicaux essentiels, la santé communautaire, la
prévention et la réponse contre les VBG et l’appui psychosocial.
Le projet s’est appuyé sur 22 formations sanitaires (FOSA) dans les deux zones de santé de Butembo et
Lubero, dont 12 FOSA à Butembo et 10 FOSA à Lubero.
Des protocoles de partenariat, ont été signés entre Care International et les deux Zones de santé, afin
d’orienter les actions du projet.
Plusieurs sous activités ont été réalisées notamment les formations et renforcement de capacités
des prestataires des soins et des volontaires communautaires, sur différentes thématiques en lien avec
la santé et la protection/VBG, la distribution des médicaments et équipements médicaux dans les
FOSA, l’identification et le renforcement des capacités des volontaires communautaires, le suivi et la
supervision conjointe avec les équipes cadre de deux zones de santé, l’identification, l’enregistrement,
l’écoute et l’accompagnement des victimes des VBG, l’appui psychosocial aux victimes des VBG qui en
présentent les besoins, la mise en place et la vulgarisation de la cartographie des structures de prise
en charge des victimes des VBG, la mise en place et la vulgarisation des matériels IEC (Information,
Education et Communication), en vue de réaliser des activités de sensibilisation contre les VBG, les
activités de sensibilisation et dialogues communautaires sur les VBG et les maladies courantes, les

réunions de coordination du projet avec les BCZ (Bureau central de la Zone de santé) et les FOSA
appuyées, la sélection et la réhabilitation de six FOSA en plus de deux BCZs.
Cette évaluation a pour but de renseigner sur le niveau d’atteinte des performances requises au niveau
des FOSA, que le projet a influencé dans la communauté, en lien avec l’accès aux soins de santé primaire
et la protection contre les VBG. Elle a principalement été basée sur la collecte des données finales sur les
indicateurs du projet en vue d’une comparaison avec celles collectées dans l’étude de base.
L’évaluation s’est focalisée sur les FOSA bénéficiaires du projet (Prestataires des soins et volontaires
communautaires /Relais Communautaires )bénéficiaires directs du projet et quelques membres de la
communauté (des hommes et des femmes), ayant bénéficié indirectement des actions du projet, par
l’amélioration de l’accès aux soins, la qualité des soins, à travers les différentes activités (les différentes
distributions, formations, coachings, sensibilisation etc…) faites dans le cadre de la mise en œuvre du
projet
I.2. Objectif global
L’objectif global de cette activité était de d’apprécier les performances globales des FOSA appuyées,
comparativement aux données de l’étude de base,
I.3. Objectifs spécifiques
- Evaluer le niveau d’accès aux soins de santé primaire et à la protection pour les personnes
déplacées, retournées et familles d’accueil, en plus des autres membres de la communauté ;
-

Evaluer la qualité des services (santé et protection) fournis par les FOSA appuyées en
faveur des personnes en besoin (gestion des médicaments, respect des protocoles de prise
en charge etc…)

-

Evaluer l’environnement des FOSA, dans le but de comprendre si celui-ci favorise l’accès et
la qualité des services fournis.

I.4. Période et Portée de l’évaluation
Les enquêtes se sont déroulées du 15 au 26 Juillet 2019 dans l’ensemble des 22 aires de santé
appuyés par le projet dans les zones de santé de BUTEMBO et LUBERO.
Les FOSA touchés par l’évaluation sont :
ZS de Butembo : CS Makasi, CS Kyangike, CS Matanda, CS Vulindi, CS Maman MUSAYI, CS
Mondo, CS Malende, CS Ngengere, CS Vutsundo, CS Katsya, CS Vulamba et

l’HGR

Kitatumba.
ZS de Lubero : CSR Kasalala, CSR kirikiri, CS Vunyakondomi, CSR Kisima, CS Bukununu, CSR
Kakonze, CS Kasugho, CSR Kipese, CS Mubana et l’HGR Lubero.

I.4. METHODOLOGIE
 Méthodologie de l’évaluation
Au cours de cette évaluation, une méthodologie mixte a été utilisée : méthodes qualitative et
quantitative. L’évaluation s’est beaucoup plus focalisée sur les données qualitatives en vue de recueillir
des informations auprès des prestataires des soins, des volontaires communautaires et autres membres
de la communauté, sur le niveau des performances des FOSA et la contribution que le projet a apporté
dans les performances actuelles des FOSA, comparativement à la situation rencontrée dans l’étude de
base
Pour bien faire des analyses et trianguler les informations qui sont glanées au niveau des prestataires des
soins, des Focus groups discussion (FGDs), ont été réalisés avec les RECO, quelques hommes et
quelques femmes membres de la communauté, qui ont bénéficié directement ou indirectement des
activités du projet.,

Collecte des données :
Elle a été faite généralement par une approche mixte, entretiens individuels et les groupes de
discussion avec les personnes ressources et les observations par des visites de terrain.
Consécutivement à la méthodologie prédéfinie pour cette évaluation, les données de Santé ont été
obtenues à travers les entretiens avec les Infirmiers titulaires, accoucheuses et préposé à la pharmacie, au
niveau des Centres de santé, il en a de même été pour certaines données de protection et SGBV pendant
que d’autres ont été obtenues dans les Focus Group Discussion


Revue documentaire

Au cours de cette étude, il a été procédé dans chaque FOSA visitée à l’exploitation des différents
documents rendus disponibles, qui ont renseigné sur les indicateurs du projet, et le niveau de performance
desdites FOSA. Il s’agit notamment des registres des malades, des canevas SNIS (service national de
l’information sanitaire), des registres CPN (consultation prénatale), etc.


Les Focus Group

Pour collecter des données qualitatives, 40 Focus Group composés pour un total de 480 personnes
en raison de 12 personnes pour chacune de FOSA, ont été organisés dans les 20 aires de santé
échantillonnés, il s’agissait notamment de :
-

Un groupe séparé de femme ayant bénéficiées des soins de santé et GBV dans les structures
sanitaires sur une période de 6mois soit de janvier à Juin 2019 et un groupe séparé des hommes,
dans chaque aire de santé appuyée par le projet

- Un groupe hétérogène (Hommes/Femmes) des RECO dans chaque aire de santé.


Entretiens individuels

Les Entretiens individuels ont été réalisés avec les prestataires. Au total 22 entretiens
individuels ont été réalisés dans les 22 FOSA appuyées par le projet. Un guide de FGD été
développé pour permettre aux collecteurs des données formées en avance de capter les
données voulues.


L’observation

Une observation des structures sanitaire sur la question des infrastructures, des ouvrages
à impact sur la qualité de soins et l’organisation de service a été faite durant cette évaluation.
Les travaux de réhabilitation des infrastructures sanitaires, (réhabilitation bâtiment,
construction labo) et équipement des matériels, (lit malade, matelas, armoire etc…) ont été
exécutés dans 6 de deux zones de santé en raison de 3 structurées par zone dont KYANGIKE,
VULINDI et MAKASI dans la ZS de BUTEMBO, KISIMA, VUNYAKONDOMI et KIRI KIRI dans la ZS
LUBERO et mais également le BCWS de BUTEMBO et LUBERO.


Consolidation des données

Les questionnaires configurés dans le téléphone/tablette via l’application KoBo, en vue de
faciliter le processus de collecte des données et de compilation. Les données collectées, sont
générées, pour faire des analyses.
I.5. LIMITES DE L’ETUDE
L’un des critères qui détermine le procédé de recherche est le degré de maîtrise de facteurs qui
constituent les sources potentielles d’erreurs. Dans cette enquête, deux sources potentielles d’erreurs
ou biais ont été identifiés :


L’enquête n’est pas d’envergure territoriale, elle a été réalisée dans 20 aires de santé de deux zones
de santé dont BUTEMBO et LUBERO. Les résultats obtenus ne concernent que les sites
susmentionnés et ne pourront pas être extrapolés sur l’ensemble de la province du Nord Kivu, toute
fois étant donné que dans la zone de santé de Butembo, le projet a couvert 12 sur 19 FOSA et

dans la ZS Lubero le projet a couvert 10 sur 13 FOSA ces données devraient être extrapolées
sur l’ensemble de ces deux zones de santé ;



Les informations les plus récentes ont été rapportées avec plus de précision, tandis que les répondants
des séances des focus group avaient tendance à oublier certains faits survenus il y a plus de six mois

I.6. DIFFICULTES RENCONTREES
L’évaluation a été planifiée et a coïncidé avec le moment où le Ministère de la santé a lancé une
campagne de dénombrement de la population, en vue de la distribution des moustiquaires imprégnées à
longue durée d’action (MILDA). Cette activité du Ministère, a mobilisé tout aussi les volontaires
communautaires (RECO), afin de participer dans ladite campagne. Cela a perturbé un tout petit peu
l’évaluation du projet. Pour pallier à cela, nous avons dû nous rabattre sur les différents IT, qui ont
accepté de nous nous rendre disponibles les RECO pendant au moins deux heures, afin de participer
dans les FGDs.

L’accessibilité de l’aire de santé de KASUGHO n’a pas été aisée faute du délabrement avancé des
infrastructures routières. Toutefois, les activités ont été reprogrammées dans cet axe et ont
finalement été réalisées sans beaucoup de peines
CHAP II. ANALYSE DES RESULTATS
II.1. Analyse quantitative
Indicateurs

Target
Value

Baseline
Value

Endline
value

Indicator 1.1.1:
Number (#) of health
facilities supported

22

0

22

Indicator 1.1.2:
Percentage (%) of
total weekly
surveillance reports

90%

82%

93.1%

Commentaries
Sector 1: Health
Subsector 1.1: Health Systems and Clinical Support
Comparativement à la situation initiale avant la mise en
œuvre du projet soins de santé d’urgence et
protection/VBG dans les zones de santé de LUBERO et
BUTEMBO, 22 formations sanitaires ont reçus l’appui du
projet dont 20 centres de santé (KIPESE, BUKUNUNU,
KASALALA, KASUGHO, KIRIKIRI, KISIMA, KAKONZE ,
MUBANANA dans la zone de santé de LUBERO et
VUNYAKONDOMI, VUSTUNDO, KATSYA, MALENDE,
NGENGERE, Maman MUSAYI, VULAMBA, KYANGIKE,
VULINDI, MATANDA et MAKASI dans la zone de santé
de BUTEMBO,et 2 Hôpitaux généraux de référence dont
KITATUMBA dans la ZS BUTEMBO et l’HGR LUBERO
Les informations issues des différentes structures sur de la
surveillance épidémiologique montrent une progression
dans le rapportage de surveillance épidémiologique, la
complétude étant de 93,1% après 10 mois de la mise en

submitted on time by
health facilities

œuvre du projet, contre 82% avant l’appui du projet dans
les structures susmentionnées., Cette performance dans le
rapportage des données épidémiologiques s’explique par le
fait que tout au long de la mise en œuvre du projet, les
prestataires ont reçu un renforcement des capacités sur la
surveillance à base communautaire et le rapportage des cas
des maladies courantes.

Endline

Baseline

93%

82%

Indicator 1.1.3:
Number (#) of
outpatient
consultations

325,112

0

121667

Les résultats issus de l’évaluation finale démontrent une
progression significative à la hauteur de 121667 consultés et
traités dans les formations sanitaires appuyés par le projet,
étant donné que le projet soins de santé en urgence et
protection a mis en œuvre un système qui Supprime les
diverses barrières rendant impossible toute tentative pour
les plus vulnérables, en particulier les personnes déplacées
à l'intérieur de leur propre pays. Et peuples autochtones pour accéder aux services de santé de base
Cela se traduit par les renforcements des capacités des
prestataires des soins en plusieurs domaines dont SONU,
en PCIME et dans la gestion des médicaments
Mais aussi par la multiplication des séances de sensibilisation
sur la fréquentation des structures sanitaires et sur le
renforcement des malades vers les FOSA appuyées par le
projet

Indicator 1.1.4:
Number (#) of health
facilities rehabilitated

8

0

6

Indicator 1.1.5:
Number (#) of health
care staff trained

44

##

56

Le projet soins de santé primaires en urgence et protection
GBV à réaliser 6 réhabilitations mineures dans les FOSA
appuyés par le projet dont KYANGIKE, VULINDI et
MAKASIi dans la ZS de BUTEMBO , KISIMA,
VUNYAKONDOMI et KIRI KIRI dans la ZS LUBERO et
dans deux BCZS dont le bureau central de la Zone de santé
de BUTEMBO et le bureau central de la zone de santé de
LUBERO
Durant la mise en œuvre du projet, 56 agents sanitaires
ont bénéficiés des différentes formations sur le SNIS, sur la
gestion des médicaments, sur la gestion clinique des cas de

Indicator 1.2.1:
Number (#) or
percentage (%) of
pregnant women who
have attended at least
two comprehensive
antenatal clinics

85%

55.2%

33%

GBV , sur l’ordinogramme et la prescription des soins et la
gestion d’un patient suspect de l’Ebola
Subsector 1.2: Reproductive Health
Les résultats de l’enquête démontrent que 33% des femmes
ont atteint au moins deux CPN dans les 22 FOSA appuyées
par le projet contre 55.2% lors de la baseline, cette baisse
de la fréquentation des CPN par les femmes s’explique en
partie par le fait que certaines structures dont la plus part
des structures de la ZS BUTEMBO étaient contraint à une
fermeture temporaire suite au vandalisme des
infrastructures sanitaires et la résistance aux activités de la
riposte contre la MVE mais aussi l’acceptance des équipes
de la riposte. La croyance étant que le MVE est une maladie
imaginaire et que les infirmiers s’enrichissent dans les
activités de riposte,

Endline

33%

Baseline

Indicator 1.2.2:
Number (#) or
percentage (%) of
newborns that
received postnatal
care within three days
of delivery

85%

51%

15.19%

Les résultats montrent que Sur 100% des accouchements
enregistrés, seuls 15.19% d’enfants nouveaux nés ont
bénéficié des soins dans les structures 3 jours après
l’accouchement contre 51% lors de l’évaluation de base,
cette situation s’explique comme ci-haut cité par la
fermeture temporaire des formations sanitaires suite aux
vandalismes des infrastructures sanitaires entrainant que les
femmes ayant accouché dans les structures préférées
rentrent immédiatement à la maison et ne plus rentré dans
la structure pour recevoir des soins post nataux par peur
de se faire victimiser par la population enragé contre les
activités de la riposte à la MVE.
Endline
Baseline

Indicator 1.2.3:
Number (#) or
percentage (%) of

85%

82%

67%

55%

15%
51%

67% des femmes ayant accouché ont été assistées par un
personnel qualifié (médecin, infirmier, sagefemme) contre
82% lors de la Baseline, cette baisse s’explique par le fait que

pregnant women who
deliver assisted by a
skilled (not
traditional) attendant
at birth

certains prestataires des services des soins ont abandonné
leurs structures au profit des activités de la riposte contre
la MVE car trouvant la riposte plus payante que les
structures dans lesquelles ils travaillent, d’autres femmes
choisissent de se faire accoucher de la manière
traditionnelle par peur de contracter la MVE dans la
structure sanitaire ou se faire vandaliser par les individus
hostiles à la riposte contre la MVE

Endline
Baseline

1.2.4: Number (#) of
cases of sexual
violence treated

9,753

60

205

1.2.5: Number (#) or
percentage (%) of
pregnant women in
their third trimester
who received a clean
delivery kit
1.2.6: Number (#) of
complicated
deliveries referred

100%

0%

0%

195

0

23

1.3.1: Number (#) of
communicable
disease consultations

195,067

0

13329

1.3.2: Case fatality
rates (%) for

< 1%

0.02%

0.006

67%
82%

Contrairement à 60 cas de SGBV traités dans les 22FOSA
appuyés par le projet, 205 Cas des violences sexuelles ont
été enregistrés et prise en charge, cette augmentation se
justifie par le fait qu’à travers les sensibilisations menées par
le projet, plusieurs cas des violences sexuelles ont été
identifiés par les volontaires communautaires et référés
vers les structures avant 72h pour la prise en charge, mais
aussi cela à contribuer à briser les poids de la honte et à
réduire les barrières existant entre les victimes de SGBV et
les autres patients (malades) soignés dans les FOSA,
Aucun kit d’accouchement propre n’a été distribué dans les
structures appuyées par le projet, cela étant due au fait que
ces kits n’ont pas été disponibilisés à temps par le projet

23 cas des grossesses à haut risque ont été transférés par
les structures appuyées par le projet pour être pris en
chargé dans un hôpital, ceci a été facilité à travers le paquet
modérateur mis en place par le projet
Subsector 1.3: Communicable Diseases
Au cours de la mise en œuvre du projet OFDA 13329 Cas
des maladies communicables entre autres les cas des IRA, la
diarrhée et le paludisme ont été consultés et traités dans
les 22 formations sanitaires bénéficiant de l’appui de care
international à travers le projet OFDA.
La proportion des maladies contagieuses est de 0.006% à la
fin du projet contre 0.02%, ce qui justifie que le projet a eu
un impact considérable étant donné qu’il a contribuer à la

communicable
diseases

réduction de cas de mortalité dans les zones de santé
appuyés directement par le projet

Endline
Baseline

1.3.3: Number (#) or
percentage (%) of
cases diagnosed
treated per standard
case management, by
sex and age

100%

55%

100%

0,06%
0,02%

Tous les cas identifies ont été traités suivant le protocole
standard de gestion de cas ; contre 55% des cas traités
suivant le protocole lors de la Baseline, cela s’est justifié à
travers les appuis apportés par le projet en terme de
renforcement des capacités des prestataires des soins sur la
gestion des cas, et sur le protocole standard
Endline
Baseline

1.4.1: Number (#) of
Community Health
Workers (CHWs)
supported (total
within project data
and per 10,000
population)

360

220

360

1.4.2: Number (#) or
percentage (%) of
CHWs conducting
public health
surveillance

85%

0%

100%

1.4.3: Number (#) or
percentage (%) of
community members

85%

50%

70%

100%
55%

Subsector 1.4: Community Health
Seuls 220 Relais communautaires formé et appuyés
identifiés dans les 22 FOSA avant l’implémentation des
activités du projet OFDA, contre 360 ont été formé et
appuyés par le projet soins de santé primaire et protection
GBV, cette appuie se traduit par la dotation du guide de
sensibilisation et de visibilité OFDA et par diverses
formations sur l’identification et prise en charge holistique
des cas de GBV, la conduite des dialogues communautaires
etc…
Les résultats de l’endline montre que 100% de relais
communautaires ciblés par le projet (360) ont reçu de
renforcement des capacités sur la surveillance
épidémiologique à base communautaire contre 0% de
RECO formé avant la mise œuvre du projet dans les 22
FOSA appuyés, cela se traduit par diverses formations
réalisées dans le cadre de renforcement de capacités des
RECOS par les équipes programme sur la surveillance
épidémiologique à base communautaire
70% des membres de la communautés enquêtés répondent
se souvenir des messages ciblés d’éducation à la santé tel
que les pratiques clés familiales (allaitement maternel,

who can recall target
health education
messages

lavages des mains, enregistrement des naissance à l’état civil,
vaccination des enfants, hygiène corporel etc…) et le
message de détection de signe de danger d'une grossesse
pour la référencement SONU au niveau communautaire
Endline
Baseline

50%
70%

1.4.4: Number of
children under five
years of age who
received communitybased treatment for
common childhood
illnesses
1.4.5: Number (#) of
community dialogues
facilitated

13,005

0

26540

26540 enfants âgés de moins de 5ans (filles et garçons) ont
bénéficier de traitement communautaires à travers le
diagnostiquer communautaire réalisé par les relais
communautaires appuyés par le projet OFDA et le
référencement pour la prise en charge vers une structure
sanitaire bénéficiant de l’appui du projet OFDA

66

0

100%

1.5.1: Number (#) of
people (providers)
trained in medical
commodity supply
chain management
1.5.2: Number (#) of
health facilities out of
stock of any medical
commodity tracer
products, for longer
than one week, 7
consecutive days
1.5.3: Number (#) or
percentage (%) of
assessed health
providers with high
performance (EMOC,
GBV, flow chart,
medicine
management)

66

0

44

0

0

0

66 dialogues communautaires ont été facilité par les
volontaires communautaires appuyé par le projet OFDA à
travers le coaching des staff community health engagement
du projet sur la tenue et la conduite des séances des
dialogues communautaires
Subsector 1.5: Pharmaceuticals and other Medical
Commodities (PAC)
Les résultats de l’évaluation finale montrent que 44
prestataires ont été formé sur la gestion des médicaments
dans les 22 Formations sanitaires appuyés par le projet
OFDA, ils s’agit notamment des commis à la pharmacie, IT
et ITA.
Aucune structure sanitaire n’a rapport être tombé en
rupture des produits traceurs dans 7jours soit une
semaine, ce qui prouve à suffisance que toutes les Fosa
étaient approvisionné à temps en médicaments et ont été
appuyé sur la gestion des médicaments

85%

0%

Au début les compétence des prestataires était à une
moyenne de 50% mais vers la fin du projet il y a eu une
amélioration jusqu' à atteindre une moyenne de 85% des
prestataires compétence en différentes procédure dans le
Emoc, gestion des médicaments et gestion de survivant de
GBV

Sector 2: Protection

2.1.1: Number (#) of
individuals accessing
GBV response
services

9,753

0

53

2.1.2: Number of
dollars ($) allocated
for GBV
programming

$300,00
0

$$$

210476

2.1.3: Percentage (%)
of survivors of GBV
able to access support
services

70%

%

34.7%

2.1.4: Number (#) of
health staff trained on
holistic GBV case
management

44

0

44

2.1.5: Number (#) of
CHWs trained on
GBV prevention &
psychosocial
management
2.1.6: Number (#) of
individuals accessing
GBV risk mitigation
activity

220

0

360

9,753

0

28648

2.2.1: Number (#) of
individuals
participating in
psychosocial support
services

9,753

0

662

Subsector 2.1: Prevention and Response to Gender
Based Violence (GBV)
53 indivus ont eu accès aux services de réponse au GBV
dont la prise en charge médicale, la prise en chargé
psycho-sociale, la prise n chargé juridique se faisait en
réfrénant les cas vers d’autres partenaires intervenant dans
la prise en charge juridique.
210476$ ont été alloués pour le programme de réponse
aux VBG à travers les renforcements des capacités des
prestataires des soins sur la prise en chargé holistique des
cas de VBG, la prévention de cas de VBG, mais aussi la
prise en charge psychosociale
Les résultats de cette enquête montrent que 34.7% des
victimes des violences sexuelles ont eu accès aux services
de support grâce à l’appui du projet soins de santé en
urgence et protection GBV,le projet a mis en place
plusieurs activités pour accompagner les victimes de VBG
dont l’accompagnement psycho social, la distribution des
Kits de dignité etc…
44 Prestataires des services de soins de santé ont
bénéficier des formations sur la gestion et la prise en
charge des cas holistiques des VBG contre 0 prestataire de
soin de santé formé dans les 22 structures formé avant
l’intervention du projet.
A travers la mise en œuvre du projet, 360 relais
communautaires/volontaires communautaires ont été sur
la prévention et la gestion psycho social des cas des VBG

28648 individus ont eu Access aux activités de risqué de
mitigations Durant la mise en œuvre du projet, ceci se
traduit par plusieurs séances de sensibilisation réalisées par
les volontaires communautaires appuyés par le projet
OFDA et plusieurs activités des réponses des cas de GBV
réalisées par le projet.
Subsector 2.2: Psychological Support Services
Comparativement aux données de la baseline, où aucune
personne n’a participé aux activités de support psycho
social dans les aires de santé ciblées et appuyées par le
projet, 662 bénéficiaires ont participer dans différentes
activités de support psycho social à travers les activités
mise en place par le projet OFDA

2.2.2: Percentage (%)
of people reporting
improvements in
their feelings of wellbeing and ability to
cope at the end of the
program
2.2.3: Number (#) of
CHWs trained on
psychosocial
management

80%

0

53%

53% des individus ayant bénéficiés des plusieurs activités
mis en place par le projet OFDA, avouent ressentir un
sentiment de changement et de bien être après la mise en
œuvre du projet comparativement à 0% lors de la baseline,
ce qui traduit que le paquet d’activités réalisés par le
projet a eu un impact significatif sur la vie des bénéficiaires

220

0

440

2.2.4: Number (#) of
264
people trained in GBV
prevention or
response, by sex

0

440

440 volontaires communautaires ont bénéficier des
différentes formations sur la gestion et l’accompagnement
psycho social des cas de VBG contre 0 volontaire
communautaire formé sur la gestion et l’accompagnement
psycho social avant la mise en œuvre des activités du
projet.
A travers la mise en œuvre du projet OFDA I, 440
personnes hommes et femmes compris ont été formé sur
la prévention et la réponse des GBV

II.2. Analyse qualitatives
Les résultats de l’analyse qualitatives issues des séances des Focus Group des femmes et
relais communautaire montrent que la plupart des participants ont connaissance des activités
d’appui aux structures sanitaire réalisés par CARE dans le cadre du projet soins de santé primaire
et protection GBV.
Quant à la question de savoir ou les patients se font soigné quand ils tombent malades, 80% des
participants aux focus groups disent que les malades dans les différentes aires de santé
fréquentent les formations sanitaires pour recevoir des soins de première nécessité.
Quant à l’appréciation de l’accueil, traitement, encadrement reçus dans les formations sanitaires,
les femmes et RECOS consultés dans le focus Group, jugent l’accueil satisfaisant, l’encadrement
reçus aussi satisfaisant étant donné qu’ils jugent être soigné par les personnels qualifiés et le
traitement de bonne qualité parce que ils sortent de la formation sanitaire guéri de leurs maladies.
A la question de savoir ce que les femmes pensent de l’utilité de la CPN, elles disent que
fréquenter la CPN pour une femme permet de savoir l’évolution de la grossesse, (connaitre l’âge
de la grossesse), connaitre l’état de santé de la mère et de l’enfant, recevoir le vaccin
antitétanique. Pour la planification des naissances les femmes, les participants aux séances de focus
groups, hommes et femmes compris avouent recourir aux méthodes naturelle (abstinence, coite
interrompu et l’allaitement maternel exclusive)
Les méthodes contraceptifs (implants, DIU, l’utilisation des pilules et préservatifs) mais aussi
certaines femmes apprécient recourir aux méthodes permanente dont la ligature de trompes.

Par violence basée sur le genre, les participants disent que c’est toute décision qui ne prends pas
en compte l’égalité entre hommes et femmes). Néanmoins quelques cas de VBG sont connus
dans la communauté dont le viol, l’agression sexuelle, l’agression psychologique, le harcèlement
sexuel, le lévirat, etc...
Quant à la perception des cas de VBG, la perception reste faible dans la communauté,
pour certains le violence base sur le genre pas une réalité, parce que selon eux, les femmes se
font passer pour victime pour la quête de l’argent, tandis que pour certains d’autres les VBG est
une de réalité quotidienne dans la communauté car certaines femmes se font violées et sont
contraint de na pas dénoncer par peur de stigmatisation dans la communauté, mais aussi elle se
sentent restreinte par la coutume du fait que si elles dénonçaient elle risqueraient de se faire
chasser dans leurs foyer.

CHAP III. CONCLUSION
Cette étude a été réalisée dans le cadre du projet soins de santé en urgence et protection GBV
en vue d’évaluer les performances globales des FOSA appuyées comparativement aux données de la
Baseline, en rapport avec les soins de santé et la protection/VGB en faveur des personnes affectées par
les conflits dans les zones de santé de LUBERO et BUTEMBO en province du Nord-Kivu.
Tous les indicateurs tel que défini dans le projet ont fait l’objet d’une analyse triangulée qui a permis de
mettre en exergue l’état actuel (final) de chaque indicateur dans la zone de mise en œuvre du projet
comparativement à l’état initial des indicateurs lors de l’évaluation de base. Des informations chiffrées
conformes aux indicateurs du projet sont renseignées dans un tableau.
Cette activité a été possible grâce aux différentes techniques de collecte des données (entretiens
individuels, revue documentaire et Focus Group) basées sur un échantillon représentatif en lien avec la
situation démographique de chaque aire de santé.
Ainsi dans le premier out come, (soutient au système de santé), il a été constaté que toutes les structures
ciblées par le projet ont été appuyées lors de la mise en œuvre du projet, il s’est remarque une
augmentation des consultations curatives à hauteur de 121667 grâce à l’appui accordé par le projet OFDA
dans les différentes structures sous appuie, une réhabilitation de 6 structures et deux BCZS dans les deux
zones de santé a été possible grâce à l’appui du projet, mais aussi une augmentation significative dans le
rapportage des données épidémiologiques qui est passé de 83% lors de la Baseline à 93.1% après la mise
en œuvre du projet. Cette performance a été possible grâce à l’appui apporté par le projet à travers le
renforcement des prestataires des soins de santé et des volontaires communautaires sur la surveillance
et le rapportage des maladies communautaires.
Dans le deuxième out come (Santé de la reproduction), il a été constaté que toutes les structures ont
connu une di munition de fréquentation de CPN, CPON et CPS suite à la situation de la MVE qui se vie
dans les deux zones de santé, certaines structures ont été contraints à une fermeture temporaire suite au
vandalismes des infrastructures sanitaires par la population de ces aires de santé ( environnement sanitaire
dégradé, biens des FOSA saccagé , certaines structures brulés) résultats de la méfiance qu’à la population
pour la riposte à la MVE, cela à fait que certaines femmes ne fréquentes plus le CPN et CPON et se
fassent à coucher à la maison de la manière traditionnel au risque de mettre leur vie en péril.

Dans le troisième out come, (maladies communicables), les structures ont rapporté une augmentation des
cas des diarrhées, paludismes, IRA, cette augmentation est due au fait qu’à travers les sensibilisations faites
à travers les activités du projet, et le renforcement des capacités des volontaires communautaires sur la
surveillance communautaire (identification et rapportage des maladies communautaires courantes)
plusieurs cas ont été rapporté et prise en charge dans les 22 structures appuyées dans les 2 zones de
santé.
Dans le quatrième out come, (santé communautaire ; les résultats issus de cette enquête montrent que là
plus part des RECOs identifiées ont été formé et sensibilisé sur la surveillance communautaire à travers
plusieurs formations sur la prise en charge des maladies communautaires courantes, et à travers plusieurs
dialogues communautaires
Quant à l’appui en médicaments et produits pharmaceutiques, aucune structure n’a rapporté être en
rupture des médicaments dans les 7 jours, conformément aux données sur cette indicatrice, nous pouvons
dire que l’appui à médicaments a été accordé.

ANNEXE
Tableau N°1. Consultations curatives

ZS

Butembo

Lubero

Nom Structure

MATANDA
MAKASI
MAMA
MUSAYI
KATSYA
KATSYA
MONDO
VULINDI
VUTSUNDO
KYANGIKE
VULAMBA
MATANDA
MALENDE
NGENGERE
Kisimwa
Kasugho
Bukununu
Kasalala
Vunyakondoni
Mubana

Nbre
malade
ayant
consulte en
ambulatoire

Dont
enfant
sexe
masculin
de moins
de 5 ans

Dont enfant
sexe feminin
de moins de
5 ans

Dont patient
Dont
patient
sexe
sexe feminin de
masculin de
plus de 5 ans
plus de 5 ans

6593
1252

343
55

395
55

2093
420

3354
701

502

38

32

177

254

1440
1440
942
887
1321
552
304
6593
410
545
177
1048
147
447
813
261

92
92
13
95
65
40
29
343
64
33
18
163
15
33
43
44

97
97
14
95
91
39
23
395
56
31
20
175
15
46
89
48

465
465
91
204
491
136
120
2093
161
191
48
251
39
124
296
67

713
713
116
443
658
295
133
3354
143
242
92
452
77
243
385
97

Kipese
Kiviriri
Kakaonwe

265
486
342

59
879
64

72
141
42

48
209
130

101
399
154

Tableau 2 : Santé de la reproduction (santé de la mère et de l’enfant)

ZS

Butembo

Lubero

Nom
Structure

MATANDA
MAKASI
MAMA
MUSAYI
KATSYA
KATSYA
MONDO
Mubana
VULINDI
VUTSUNDO
KYANGIKE
VULAMBA
MATANDA
MALENDE
NGENGERE
Kisimwa
Kasugho
Bukununu
Kasalala
Vunyakondoni
Kipese
Kiviriri
Kakaonwe

Nombre
Nombre de Nombre de de
Nombre
de femmes
femmes
femmes
femmes enceintes enceintes
enceintes
enceintes
CPN1
CPN2
CPN3
CPN4
Moyenne semestrielle
105
57
41
36
457
297
208
169
6
9
9
18
20
12
35
4
3
105
14
4
33
51
24
43
43
42
53
35

1
6
6
7
18
5
13
4
0
57
9
2
24
43
14
36
47
27
48
25

1
5
5
4
12
5
7
2
1
41
5
2
19
35
14
23
41
25
31
17

2
6
6
3
18
3
15
7
1
36
10
1
31
22
11
14
50
16
24
11

Moyenne

59.75
282.75
2.5
6.5
6.5
8
17
6.25
17.5
4.25
1.25
59.75
9.5
2.25
26.75
37.75
15.75
29
45.25
27.5
39
22

Focus group avec les femmes ayant bénéficiées
Des soins dans les 6 derniers mois janvier-juin
Au CS MATANDA

Focus Group avec les femmes au CS MAMA
MUSAYI

resultats analyse
OFDA I.xlsx

Focus avec les RECOS de l’AS MATANDA

Focus Group avec les RECOs de l’AS VUTSUNDO

