REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU
CONGO| 22 mars 2018

PROJET SANTE CERF 2018 : Remise Officielle des Médicaments dans le cadre de la
Réponse Rapide aux Epidémies de Choléra et de Rougeole en faveur des populations
déplacées, retournées et hôtes, victimes de conflits armés dans les provinces du Kasaï et Kasaï
Central en République Démocratique du Congo.
L’analyse de la situation du secteur santé dans les provinces du Kasaï est le résultat des informations issues des
évaluations menées au mois d’octobre, novembre et décembre 2017 par l’OMS et ses partenaires. Ces évaluations ont
revu tous les établissements de santé implantés dans ces provinces les plus touchées par la crise humanitaire, parmi
lesquelles le Kasaï et le Kasaï central. La crise humanitaire courante dans la région du Kasaï a aggravé l'état de santé
déjà fragile de cette population. Les évaluations citées ci-haut ont montré la nécessité d’une réponse rapide et immédiate
en santé visant à adresser les besoins nouveaux et accrus en plus des flambées du choléra et autres maladies (rougeole).
C’est dans ce cadre que l’ONG Adventist Development and Relief Agency a été sélectionné par l’OMS pour mettre en
place une réponse rapide financée par le CERF (Central Emergency Response Fund). Pendant 6 mois, cette réponse qui
s’étend dans 25 Aires de Santé réparties dans 5 Zones de Santé des provinces du Kasaï et Kasaï central permettra
d’assurer la prise en charge des cas de choléra et rougeole mais aussi faciliter l’accès aux soins de santé pour les toutes
les personnes déplacées.
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Ce projet Santé a été lancé officiellement le 22 mars 2018 dans la province du Kasaï par ADRA sous le lead de l’OMS
(Bureau du Kasaï) en présence de son Excellence Monsieur le Ministre Provinciale de la Santé, du Médecin Chef de
Division Provinciale de la Santé du Kasaï et des partenaires Humanitaires.
Le mot de bienvenu était prononcé par le Médecin Chef de Division de la Santé du Kasaï, Docteur Mekanda, en
présence des Médecins Chef de Zone, les Administrateurs Gestionnaires des Zones de santé, les membres de la DPS et
des partenaires (UNICEF, PAM, OCHA, UNFPA). Son mot était suivi de celui de l’Organisation Mondiale de la Santé
et du Ministre Provinciale de la Santé du Kasaï qui a remercié le bailleur pour son appui ainsi que du partenaire de mise
en œuvre ADRA.
Dans son allocution, Mr Tshiyoko Kwete a insisté sur la
redevabilité des partenaires vis-à-vis des bénéficiaires. La
redevabilité doit se traduire par la bonne utilisation (efficience
et efficace) des médicaments et autres moyens mis à la
disposition du partenaire afin que chaque bénéficiaire y ait
accès.

Mot de circonstance du Ministre Provincial de la santé du Kasaï.

Cette cérémonie de remise symbolique des cartons des médicaments par l’OMS à la DPS Kasaï via ADRA, est un
moyen d’inviter et d’impliquer le Ministère Provinciale de la Santé, la DPS ainsi que les Zones de Santé dans la bonne
gestion et dans la mise en œuvre de toutes les activités du projet dès son début. Ainsi, nous espérons une participation et
implication totale de la partie étatique durant toute la période de mise en œuvre.

Remise symbolique des Kits médicaments à ADRA par l’OMS à travers le Ministre Provincial de la Santé du Kasaï. Image ADRA 2018
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