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POINTS SAILLANTS







Approvisionnement de dépôts zonaux des zones d’intervention en 5576 boîtes additionnelles de Lait-UHT par
Situation
Report
No. xxd’un
(as mois.
of Month xx, 20xx)
ADRA
pour couvrir
les besoins
Les activités des groupes de soutien ANJE sont effectives dans la zone de santé de Katwa ;
527 enfants séparés et orphelins suite à la maladie a virus Ebola dans les territoires de Beni et Lubero dont 158 enfant
de moins de 0-5 mois et 369 de 6-23mois.
194 enfants séparés et orphelins suite à la maladie a virus Ebola dans les territoires de Beni et Lubero dont 44 enfant de
moins de 0-5mois et 150 de 6-23mois suivi dans le programme durant deux semaines (27/7-9/8/2019), dont 27 au niveau
des différentes crèches, 39 au niveau de différents CTE et 128 listés et suivi dans la communauté dans le territoire de
Beni et Lubero
75/75 Aires de santé affectées par la maladie a virus Ebola bénéficient de l’offre des services ANJE U dans les territoires
de Beni et Lubero

75 Aires de
santé sous
ANJE U

5 zones de
santé
appuyées

44 Enfants
0-5 mois

150 Enfants
6-23 mois

27 Enfants
crèches

128 Enfants
suivi dans la
communauté

39 Enfants
aux CTE

APERÇU DE LA SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE

Sous-Coordination de Butembo
Graphique 1 : Evolution des cas durant les deux semaines

15
10

Sous-Coordination de Beni
Graphique 2
Evolution des nouveau cas confirmés, guéris et
de décés du 27/7-09/8/2019

Evolution des nouveaux cas confirmés, guéris
et décès du 27/7 - 9/8/2019
50
13

Nbre des
nouveau cas
confirmés

11
9
7

5
5

40

2

44

30
20
10

0

Nbre des
nouveaux cas
confirmés

25
16 15

14

5

0
27/7-2/8/2019

3-9/8/2019

Le graphique révèle une évolution descendante des cas
confirmés et une ascendance de guéris et de décès
 Au cours de la semaine du 27/7 au 9/8/2019, 24 cas ont été
confirmés (5 à Katwa, 3 à Butembo, 6 à Vuhovi, 3 à
Masereka, 1 Musienene et 6 à Kalunguta), 14 guéris (9 au
CTE Katwa et 5 au CTE Butembo) et 9 décès parmi les
confirmés.

27/7-2/8/2019

Nbre des
guéis parmis
les cas
confirmés

3-9/8/2019

Ce tableau révèle une diminution des cas confirmés de 28% à
la semaine du 3 -9 août et une réduction de létalité de 50% à la
même semaine
 Sur les 69 cas confirmés de la période du 27/7 au 9/8/2019,
60 cas confirmés enregistré à Béni, soit 87% de cas et le
13% est reparti entre Mutwanga 4 cas, Mandima 4 cas et
Oicha 1 cas.
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Total

11

14

16

43

A. Activités
1.

46 enfants de moins de 23 mois ont été suivi au CTE Butembo
Report
No.
xx (as
of Month xx, 20xx)et Katwa, dont 26 nouvelles admissions
SituationSituation
de stock en
intrants
SLM
au 9/08/2019
Au total 2730 Mères/gardiens d’enfants conseillées sur l’ANJE
du 27/7 au 9/08/2019, dont 1492 pool Butembo et 1238 pool
Les intrants SLM sont disponibles dans les dépôts
Beni
zonales et pharmacies des CTE/CT où les prestataires
s’approvisionnent pour la prise en charge des enfants
ciblés
tout
en
respectant
le
circuit
d’approvisionnement et utilisation des outils de
gestion relative aux normes de l’ANJE Ebola.
Dépôt Zonal

CTE

LNP
E
(boît
e)

LUHT
(boît
e)

LNPE
(boîte)

Butemb
o

1704

551

Katwa

342

Beni

Zone de
Santé

Tranche
d’âge

Total
SLM
disponible
LUHT
(boît
e)

LNPE
(boîte)

LUHT
(boît
e)

432

24

2136

575

960

336

192

678

1152

2544

1584

50

456

2594

2040

Mabala
ko

534

615

86

168

620

783

Oicha

792

720

0

0

792

720

Total

5916

4430

904

840

7313

5270

3. Suivi des enfants séparés à la crèche au 2/7 et 9/08/2019

Observati
on

Crèche
Butembo

Crèche
Katwa

Crèche
Beni

1

0

2

< 6 mois

1

4

4

6-23 mois

6

4

5

8

8

17

Nouveau-né

Total

CTE dans
l’AS
de
Mangina

A la semaine du 27/7-2/8/2019, deux zones de santé qui était en
stock d’alerte a été approvisionnés avec 576 boîtes de L-UHT
(288 boîtes au dépôt zonal de Beni et Butembo) et au 2/8/2019
la quantité disponible dans les cinq dépôts zonaux était de 1513
boîtes de L-UHT ;
Du 5-6/8/2019, les cinq dépôts zonaux ont été approvisionnés
avec 5.000 boîtes de L-UHT (couverture de besoin d’un
mois) avec le fond propre de ADRA, en vue d’éviter
d’éventuelle rupture de lait dans l’attente de l’amendement du
projet, nonobstant ces efforts consentit, le dépôt zonal de
Butembo présente encore de soucis avec une quantité
disponible de 551 boîtes de L-UHT après trois jours
d’approvisionnement (quantité approvisionnée 1376 boîtes de
L-UHT).
2. Nouvelles admission des cas cible aux CTE du 27/7 au
9/08/2019

Total Gén

3
9
15
27

4. Suivi communautaire des enfants non allaités sous SLM
Pour les deux semaines, 128 enfants suivis au niveau
communautaire : 102 au pool Butembo, dont 14 de moins de 6
mois : 10 à Katwa, 4 à Musienene ainsi que 89 enfants de plus
de 6 mois : 28 à Katwa, 4 à Musienene ; 11 à Vuhovi et 46 à
Butembo ; 26 enfants suivi au pool Beni, dont 8 de moins de
6 mois : 4 à Béni et 4 à Oicha, ainsi que 18 de plus de 6 mois :
8 à Beni, et 6 Mangina et 4 à Oicha.
5. Suivi de croissance des enfants allaités
Pour le mois de juin et juillet 2019, 15979 de 0-23 mois ont été
suivi lors de séance de la CPS à Beni, dont 6409 de 0-6 mois et
9570 de 6-23 mois ; 3 979 enfants de 0-6 mois ont été allaités
exclusivement, soit 62 % ; 3445 enfants de 6-23 continue
l’allaitement, soit 36% et 1922 ont reçu un aliment de
complément adéquat, soit 20%. 2008 FEFA/Gardiens sur ont
été sensibilisés en ANJE et autres pratiques familiale
essentielle.
6. Suivi des activités et appui technique
1. Superviseur Pool Butembo

Tranche
d’âge
Nouveauné
< 6 mois

CTE
Beni

CTE
Mangina

CTE
Butembo

CTE
Katwa

Total
Gén

0

2

1

1

4

1

1

2

2

6

6-23 mois
Femme
enceinte
Femme
allaitante

1

8

11

9

29

le nutritionniste de la zone de santé de Katwa où nous avons eu

0

0

0

1

1

à accompagner la tenue deux réunions de groupe de soutien

0

0

0

3

3

Suivi post formatif des relais communautaire
Après formation des recos sur l’ANJE dans le contexte de la
MVE, un suivi post formatif a été organisé conjointement avec

dans l’aire de santé de Masuli et Rughenda autour de
l’allaitement maternel exclusive, avec 12 participants dont 7 à

DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO : IYCF_E_EBOLA OUTBREAK ,
SITUATION REPORT (SITREP): N° 7 DU 27/07/2019 AU 09/08/2019
Masuli (2 femmes enceintes, 3 femmes allaitante, une

Mangina

adolescente et grand-mère) et 5 à Rughenda (2 femmes

Activité de routine avec une fréquence de 10 participations au
courant de ce deux semaines, où les informations sur les enfants
allaitante, une femme enceinte, une adolescente et un homme
Situation Report No. xx (as of Month xx, 20xx)non allaités sont partagé et proposons les pistes de solution par
adulte)
puis les facilitateurs (recos) ont reçu un
rapport aux problèmes relevé sur terrain.
accompagnement sur l’utilisation du canevas de rapportage.
Accompagner la formation des IT et recos de la zone de
santé de Oicha
Réunion à la sous-commission psychosociale de Butembo et
En vue de maintenir la couverture du projet et malgré
Katwa
l’insécurité sur l’axe OICHA. Il s’est tenu le vendredi
Activité de routine avec une fréquence de 11 participations aux
02/08/2019 le briefing des IT de la zone de santé de Oicha sur
réunions de psychosociale durant les deux semaines, où les
l’ANJE dans le contexte de la maladie à virus Ebola, dans
problèmes relevés ont été partagé et quelques pistes de solutions
l’objectif de protéger, promouvoir et soutenir les bonnes
ont été proposé pour l’avancement des activités
pratiques de l’ANJE pendant et après l’épidémie ; avec une
participation de 11 IT, 20 Recos et 10 nutritionnistes des aires
Suivi de l’état de stock des intrants SLM
de santé
Une évaluation de stock a été effectué au niveau de sites
d’approvisionnement (dépôt BCZ et pharmacie CTE) deux fois
au courant de la semaine. cfr tableau ci-haut.

RESPONSE COORDINATION

Suivi des activités au niveau des CTE et crèches

Oicha

Activités de routine de suivi des nouvelles admissions des
enfants sous SLM cas confirmés, non cas et séparés au niveau
des crèches/CTE ainsi que le déchargement du CTE et / ou du
crèche.
Participation à la réunion du COGE à Katwa
Brève explication du projet aux membres du comité tout en
insistant sur les activités dans la communauté et avons sollicité
l’implication du MCZ, nutritionniste pour accompagner les IT
à assurer l’approvisionnement des intrants SLM à temps en vue
de faciliter les APS à répondre au besoin des enfants assistés.

2.

Superviseur Pool Beni

Suivi communautaire des nourrissons sous SLM
Trois enfants de plus de 6 mois de Mangina ont eu à bénéficier
du suivi de la part du superviseur ADRA en appui aux technique
APS.

Faciliter le briefing des IT et recos de la zone de santé de
Le Vendredi 02/8/2019 s’est tenu le briefing des IT de la zone
de santé de Oicha sur l’ANJE dans le contexte de la maladie à
virus Ebola, dans l’objectif de protéger, promouvoir et soutenir
les bonnes pratique de l’ANJE pendant et après l’épidémie ;
avec une participation de 11 IT, 20 Recos et 10 nutritionnistes
des aires de santé ; la méthodologie utilisée était participative,
jeu de question/réponse.
Descente terrain avec les APS (Butembo) sur la question
d’approvisionnement dans certaines Aires de santé
Une descente terrain a été organisée avec les APS de la sous
coordination Butembo dans quatre AS dont Matanda,
Munzambayi, Mondo et Katsya, en vue de lever l’équivoque
autour de la lourdeur de réquisition des intrants SLM par les IT;
ensemble nous avons identifiés l’absence d‘un système de
communication entre APS et équipe du centre de santé, faible
analyse d’information de la part des APS qui ont tendance à
dramatiser la situation ;
Comme solution palliative :

Descente conjointe PRONANUT-ADRA
Une descente conjointe Pronanut-ADRA a été organisé au CS
Kasanga, pour un échange avec l’IT sur le caractère urgent de
l’approche ANJE U et exhortation de réquisitionner les intrants
SLM au dépôt zonal de que son dépôt présente un stock d’alerte.

-

Suivi de l’état de stock des intrants SLM

-

Une évaluation de stock a été effectué au niveau de sites
d’approvisionnement (dépôt BCZ et pharmacie CTE) qui
s’inscrit dans la liste des activités de routine avec une fréquence
de deux évaluation la semaine; cfr tableau ci-haut.
Réunion à la sous-commission psychosociale à Beni et

-

Au niveau des APS, ne pas attendre que le lait soit
épuisé pour passer la commande,
Au niveau de la zone solliciter l’implication du
médecin chef de zone et l’ECZ pour essayer de
présenter aux pharmaciens et IT le contexte urgent que
revêt l’approche en vue d’alléger le circuit,
En outre cette approche, la mise en place d’un dépôt
de gestion d’urgence peut-être envisager étant données
la non accessibilité à ces intrants à certaines heures de
l’après-midi, alors que nous sommes appelés à
répondre au besoin des enfants.

Suivi de l’approvisionnement des zones d’interventions en LUHT
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Coordonner la réception des L-UHT, élaboration du plan de
dispatch et acheminement des intrants dans les dépôts zonaux
des zones d’interventions
Situation Report No. xx (as of Month xx, 20xx)
B. CONTRAINTS










Difficultés à participer aux réunions d’autres souscommissions, comme la prise en charge médicale,
étant donné que ces réunions s’organisent au même
moment et d’appuyer à temps réel toutes les
commissions psychosociales ;
Le besoin en aliment de complément reste un réel
besoin des familles des enfants non allaités étant donné
que la majeure partie de ces familles sont démunies des
moyens de survie ;
Le refus d’octroi des frais de transport au APS, et ainsi
le manque de moyens de transport présenté par
certains APS, réduit la fréquence de suivi des enfants
non allaités dans la communauté ;
La situation sécuritaire de l’axe Oicha ne facilite pas
le suivi fréquent des activités ;
Difficulté de prendre des images lors de la tenue des
réunions de groupe de soutien qui est mal perçu par la
communauté ;
Incompréhension autour de l’utilisation des registre
APS et Recos dans la sous-commission psychosociale
de Butembo sous prétexte que cela prêterai confusion
entre recos et APS, et aussi suite au nombre de registre

rendu disponible, insuffisant par rapport au nombre
des aires de santé ;

C. PUBLIC RELATIONS
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The next Sit Rep will be circulated on: August, 23 th , 2019
Situation Report No. xx (as of Month xx, 20xx)
D. CONTACT INFORMATION
COUNTRY DIRECTOR
Dr Etienne LONGE
Email: longe@adradrcongo.org,
Skype: Skype Name Goes Here
Mobile: (+243)813-515-655
Office: (+243) 817-082-500
Physical Address:1, Av Wagenia, Imm. Baobab, 1er étage
KINSHASA - RDC
PROGRAM MANAGER(PM)
Dr GUSHIMANA Guy
Email: gushimanaguy@adradrcongo.org.
Skype: Gushmand
Mobile: +243815445757
Office: (+243) 817-082-509
Physical Address: 1, Av Wagenia, Imm. Baobab, 1er étage
KINSHASA – RDC
NUTRITION PROGRAMME OFFICER & IYCF-E
Dr MACKY KYUSA
Email: macky@adradrcongo.org.
Skype: macky
Office: (+243) 810066156
Physical Address: 1, Av Wagenia, Imm. Baobab, 1er étage
KINSHASA – RDC
REGIONAL EMERGENCY COORDINATOR (REC)
Mr Jophet MUHUSA
Email: muhasajoph@gmail.com
Skype: Jophetmuhasa
Mobile: 081-605-1780
Physical Address: Butembo, North Kivu-RDC
DEPUTY REGIONAL EMERGENCY
COORDINATOR
Nut MBONGELI Doudou
Email: mbongelidou@gmail.com
Skype: Doudoumbongeli
Mobile: +243-997123293/ +243816878720
Physical Address: Beni North kivu-RDC

