
En avril 2021, la Cellule d'Analyse en Sciences Sociales (CASS), en collabora�on avec UNICEF et la Division Provinciale de la Santé 
(DPS) de Bunia, a mené une recherche exploratoire en appliquant l'approche Analyse Intégrée des Épidémies (AIE) dans trois zones 
de santé affectées par une flambée de peste dans la province d'Ituri, à l'est de la République Démocra�que du Congo (RDC).
L'objec�f était de compléter les données entomologiques et épidémiologiques1 existantes par une meilleure compréhension des 
facteurs de risque de transmission et de la dynamique socio-comportementale de la communauté, et de fournir des analyses pour 
éclairer la prise de décision opéra�onnelle des acteurs de la réponse à la peste.

Introduction 

Résumé des resultats clés

Les maladies et les facteurs de risque sont connus, mais le manque de ressources et les 
facteurs de risque incontrôlables et aggravants conduisent les communautés et les 
ménages à faire des « choix sans choix » (par exemple, dormir à même le sol, pra�quer des 
funérailles dangereuses, éliminer les déchets à proximité des habita�ons) ; il existe des 
lacunes dans l'iden�fica�on des solu�ons innovantes poten�elles.

Les enfants sont ne�ement plus exposés aux facteurs de risque de la peste et aux effets 
d'autres maladies (manque de lits, exposi�on aux piqûres de puces pendant la nuit, absence 
de mous�quaires, sommeil dans la cuisine et exposi�on à la fumée exacerbant le risque 
d'infec�on respiratoire).

Recherche posi�ve de soins de santé autour de la peste liée à la proximité des cas (et des 
décès) et à la crainte des conséquences de l'infec�on (ex., recherche d'un traitement dans les 
structures de santé plutôt que par les méthodes tradi�onnelles, enterrements sûrs et dignes, 
prophylaxie pour les contacts). 

Les communautés stockent la nourriture (récoltes) dans des sacs non protégés à l'intérieur 
de leurs maisons pour éviter le vol - les généra�ons précédentes u�lisaient des «grainières» 
à l'extérieur des maisons ; à Rethy, certaines personnes gardent le bétail dans leurs maisons 
la nuit, ce qui a�re les puces et les rats.

Aggrava�on des facteurs de risque (pauvreté, conflit, changement clima�que) ces 
dernières années, coïncidant avec une augmenta�on des cas de peste - augmenta�on des 
mouvements et déplacements de popula�on dans certaines zones (Rethy, Aungba, Rimba) ; 
incapacité à protéger les cultures et le bétail ; accès réduit aux services de base.

Communautés gravement négligées en termes de WASH, de maternité et de structures de 
sou�en aux enfants (y compris l'école, suite aux fermetures d'écoles imposee par le 
confinement lie a la COVID-19), ce qui augmente le risque poten�el d'autres maladies et 
problèmes de santé publique (y compris les grossesses chez les adolescentes et les mariages 
précoces) - peut accroître la vulnérabilité à la peste.

Les capacités de test limitées restreignent la possibilité de fournir un diagnos�c de 
laboratoire des cas de peste au niveau local, ce qui risque d'entraîner des erreurs de 
diagnos�c et d'influencer les mesures de préven�on et de traitement.
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   Exposition aux rats (portant des puces infectées)

1. La nourriture est stockée dans les ménages pour éviter le risque de vol (les communautés ne voient pas d'alterna�ve).

 •  Produc�on locale de récipients sécurisés pour le stockage des aliments dans les ménages (ex., des boîtes   
          métalliques).
 •  Construc�on de dépôts alimentaires communaux sécurisés. 

2. Les mauvaises condi�ons d'assainissement et d'hygiène dans et autour des ménages créent un environnement op�mal           
    pour les rats. 

 •  Soutenir la construc�on de latrines hygiéniques (en tenant compte des besoins spécifiques des hommes et des  
       femmes) et de sites d'élimina�on des déchets - creuser des fosses à ordures et fournir des poubelles.  
 •  Messages d'engagement communautaire promouvant la ges�on des déchets ménagers.
 •  Promouvoir des programmes d'hygiène environnementale péri-domiciliaires périodiques à l'échelle de la    
     communauté (suivis par les chefs communautaires).

3. Les dernières années ont donné lieu à des récoltes par�culièrement mauvaises - la disponibilité limitée de nourriture pour  
    les rats sauvages (porteurs de puces) dans les champs les force à entrer dans les villages et les maisons.

 •  Travailler avec les communautés pour cul�ver des cultures adaptées au climat (promouvoir la résilience agricole). 
 •  Proposer des forma�ons pour les hommes et les femmes, adaptées aux besoins spécifiques liés au genre, et aux  
      changements clima�ques.
 •  Fournir des semences et des équipements pour la culture de différentes plantes, et former au processus.

   Mauvaise récolte

1. Les cultures existantes des communautés ne sont pas adaptées aux changements clima�ques (températures plus élevées,  
    saisons imprévisibles, inonda�ons).

 •  Résilience agricole (comme ci-dessus - fourniture de semences et d'équipements plus appropriés, forma�on à   
      l'u�lisa�on).

   Exposition aux puces dans le foyer
 
1. Dans certaines communautés, il est normal de garder le bétail dans les maisons pendant la nuit pour éviter les vols : les         
    animaux sont porteurs de puces, qui sont facilement exposées aux humains. 
 •  Soutenir une alterna�ve pour que les ménages gardent le bétail à l'extérieur de la maison pendant la nuit 
      (ex., gardé, ferme collec�ve, zone clôturée). 
 •  Cloisonner les maisons pour que les animaux et les personnes ne partagent pas le même espace à l'intérieur   
      (promouvoir un assainissement et une hygiène corrects).

2.  Très peu de ménages ont un lit - la plupart des gens dorment sur le sol (en par�culier les enfants).

 •  Fournir et renforcer les ini�a�ves au niveau communautaire pour construire des lits à par�r de matériaux      
         disponibles localement.
 •  Par le biais des CAC et des RECO, fournir une forma�on sur la construc�on et le sommeil sur des lits. 
 •  Subven�onner les familles pour l'achat de lits fabriqués localement.
 •  Dans la mesure de leurs moyens, encourager la communauté à construire des maisons plus grandes afin d'y   
     installer plus d'un lit (promouvoir l'égalité des sexes et la préven�on des risques de peste pour les enfants).

   Enterrement et pratiques funéraires

1. Un facteur de la culture locale est d'enterrer les morts à l'intérieur ou très près des maisons. Cela crée un risque de       
     contamina�on par les puces infectées par la peste et transportées par les rats. 
 •  Créa�on de cime�ères communautaires divisés en village, ou parcelles familiales. 
 •  Messages d'engagement communautaire sur les risques sanitaires liés à l'enterrement des morts trop près des  
      maisons.

Recommandations codéveloppées avec la DPS à Bunia (mise en œuvre en cours)
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Les évidences présentées aux sec�ons de programmes de UNICEF, la DPS en Ituri et aux partenaires d'interven�on ont permis de 
codévelopper 25 recommanda�ons pour soutenir le développement des interven�ons contre la peste. Ces recommanda�ons sont 
en cours de mise en œuvre :

Utilisation des évidences : 
mise en œuvre planifiée et continue des actions 



La province d’Ituri a signalé des cas de peste depuis 1928, et la maladie est restée largement endémique dans plusieurs zones, 
notamment celles qui bordent l'Ouganda et le Sud-Soudan à l'est. À par�r des années 1940, les efforts de dépistage, de vaccina�on, 
de préven�on et de contrôle étaient gérés localement par un laboratoire régional spécialisé, qui fournissait une analyse en temps 
quasi réel de l'épidémie et facilitait la surveillance con�nue. Cependant, pendant plus de trente ans, ce laboratoire n'a pas été 
fonc�onnel, laissant la seule province de la RDC touchée par l'épidémie sans capacité de tester des échan�llons ou de suivre la 
progression de la maladie. 
Ces dernières années ont vu une résurgence de cas suspects de peste dans des zones qui n'avaient pas connu de cas depuis 
plusieurs décennies, et les tendances épidémiologiques indiquent une propaga�on vers le nord (fig.1). Le plus grand nombre de cas 
signalés en 2020 se trouvait dans la zone de santé de Biringi, qui accueille des réfugiés sud-soudanais et se trouve près de la fron�ère 
avec l'Ouganda. Malgré des mouvements frontaliers généralement bien contrôlés entre la RDC et les pays voisins, l'instabilité et les 
déplacements internes de popula�on augmentent considérablement le risque de transmission transfrontalière. 

En mai 2021, dix personnes sur 39 cas suspects de la zone de santé de Fataki, dans l'est de l'Ituri, sont décédées de la peste 
pneumonique. Ce�e situa�on est par�culièrement inquiétante compte tenu du taux de transmission élevé de ce�e forme de peste 
et du degré d'insécurité dans la zone, qui la rend difficile d'accès pour la surveillance ou l'interven�on (2 des 7 échantillons envoyés 
à l'Institut Pasteur en France étaient positifs).

Étendue du problème 

Activité de la peste humaine le long de la frontière 
orientale de la RDC (points chauds) et de la frontière 
occidentale de l'Ouganda de 1993 à aujourd'hui, avec les 
limites historiques des zones d'endémie de la peste (rose, 
Figure 1a), les paroisses signalant la peste en Ouganda 
(points noirs dans la Figure 1 b,c,d), et l'illustration de 
l'extension vers le nord avec la zone de santé d'Aru dans 
le nord de la RDC (rouge Figure 1 b,c,d) 
(SOURCE : Laudisoit et Bagge, non publié).
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https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1MEWQbExM6JW1a9Sp6dt7XYGZ-D0nQfmZ

Recommandations codéveloppées avec UNICEF à Kinshasa, Goma et Bunia
(action en cours par les partenaires de mise en œuvre)

   Faible surveillance des cas de peste

1. Absence de capacité à effectuer des tests de laboratoire pour le dépistage au niveau local.

 •  Augmenter la capacité d'iden�fica�on, de diagnos�c et de dépistage des cas au niveau local (en me�ant l'accent  
      sur la capacité des laboratoires). 
 •  Poursuite de l'analyse de l'u�lisa�on des services de santé (DHIS2) et de la percep�on et de l'u�lisa�on des   
      possibilités de préven�on (ex., les ini�a�ves communautaires).  

  Ac�on mise en œuvre
  Août 2021 : Institut National de Recherche Biomédicale (INRB), avec le soutien de ses partenaires, met en place un   
  laboratoire à Bunia avec une capacité de test pour la peste. 

   Les femmes et les enfants sont les plus exposés et les plus touchés par la peste, mais ne      
   constituent pas une priorité en matière de prévention et de traitement

 •  Appliquer des solu�ons innovantes et définies par la communauté pour la recherche de traitement dans les   
      communautés les plus défavorisées, en ciblant les femmes et les enfants (leçons tirées de l'épidémie d'Ebola sur  
      l'utilisation des services de santé, ainsi que les données existantes du DHIS2 et d'autres données d'utilisation des  
      services de santé comme base de référence).

   La prévention de la peste n'est pas une question de connaissances, mais une question de   
   capacités 

 •  Des solu�ons au niveau local pour le stockage de nourriture à domicile devraient être pilotées et les groupes   
      communautaires (ex., les CAC) recevront de l'argent mobile pour renforcer les ac�vités de préven�on et   
            de protec�on. 
 •  Les équipes de Communica�on pour le Développement (C4D) travailleront avec les CAC et U-Report pour   
      documenter les différentes innova�ons développées localement afin de renforcer et d'encourager un effet boule  
      de neige (y compris le financement de ces ac�vités).

https://dhis2.org/



Les cas suspects de peste dans la région touchent principalement les enfants et les adolescents de moins de 18 ans, et davantage de 
cas ont été signalés chez les femmes que chez les hommes (tableau 1). Cela renforce la nécessité de déployer des efforts ciblés sur 
les problèmes spécifiques au sexe et à l'âge responsables de la propaga�on de l'épidémie.

Les acteurs de la province ont eu tendance à appliquer les interven�ons contre la peste en tant que composantes d'un ensemble 
plus large de soins dans le cadre de programmes individuels WASH et de santé. Si ce�e approche a permis de maîtriser des 
épidémies localisées, elle a laissé passer l'occasion d'un effort consolidé et mul�sectoriel pour prévenir la transmission con�nue. 
L'a�en�on na�onale et mondiale se concentre sur la COVID-19, mais la peste reste une menace bien réelle pour les communautés 
d'Ituri. Il existe un risque que ce�e maladie isolée con�nue à être négligée, malgré son poten�el épidémique.  Ce�e analyse a pour 
but de soutenir les évidences existantes en soulignant les problèmes et les facteurs de risque, et de fournir une jus�fica�on à 
UNICEF, à la DPS et aux partenaires de mise en œuvre pour développer des programmes stratégiques et opera�onnelles pour y faire 
face.

Tableau 1 : Aru, Biringi et Rethy ZdS combinées, entre S22 2020 et S15 2021

La CASS u�lise une approche Analyse Intégrées (AI/AIE), par laquelle les données des recherches et des programmes existantes et 
en cours sont rassemblées et analysées ensemble afin d'assurer la base d'évidence la plus complète et la plus solide pour influencer 
le développement des programmes et des stratégies. Chaque source de données ou étude incluse dans ce processus possède sa 
propre méthodologie, sans être influencée par des hypothèses ou des résultats d'analyse de la CASS. Bien que ce rapport 
comprenne certaines évidences provenant de sources supplémentaires, il met principalement en évidence les résultats clés de la 
recherche primaire sur le terrain de la CASS menée entre le 19 et le 28 avril 2021.

Analyse Intégrée des Epidémies (AIE)

Objectif principal
Comprendre les facteurs de risque de transmission et la dynamique comportementale de la communauté autour de l'épidémie de 
peste suspectée dans la province d'Ituri.

Objectifs secondaires
1.  Comprendre les connaissances et les percep�ons de la peste, les méthodes de préven�on et les facteurs de risque de      
      transmission. 
2.  Déterminer les facteurs sociaux, comportementaux et environnementaux influençant le risque de transmission de la peste, et les  
      obstacles aux soins et à la ges�on des cas. 
3.  Iden�fier les possibilités de modifica�ons ou d'adapta�ons stratégiques des programmes existants ou prévus (WASH, santé,  
      communica�on et engagement communautaire) pour lu�er contre la peste. 
4.  Explorer les possibilités de sou�en au développement, au niveau communautaire, de solu�ons innovantes et adaptées       
      localement aux principaux problèmes de santé publique, ainsi qu'aux facteurs de risque poten�ellement aggravants pour la peste. 

Objectifs des analyses opérationnelles

Tranche d’age
Total

< 18 ANS                117    41              166       59                       283                                70

> 18 ANS                44     35              83        64                       127                                30

TOTAL                161    39              249       61                       410

M       M (%)  F         F (%)                         Total (N°)            Total (%)
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Methodologie
Analyses exploratoires

Exploratoire qualitative
•  Discussions de groupe (FGD) ; entre�ens avec des informateurs clés
•  Ques�ons ouvertes pour iden�fier et explorer les nouvelles théma�ques, sonder pour comprendre « pourquoi »

Sélection du site
Zones de santé et villages spécifiques en fonc�on de l'incidence et de la prévalence récentes des cas de peste, en collabora�on 
avec le MCZ (Médecin Chef de Zone) et le BCZ (Bureau Central de la Zone de Santé).

Groupes cibles (sélec�onnés par échan�llonnage de convenance) 
•  Hommes et femmes (discussions en groupe – FGD)
•  Tradipra�ciens, les leaders communautaires, sages-femmes, les IT (Infirmière Titulaire) (entre�ens)



Processus des analyses opérationnelles

Données socio-comportementales 
requises pour compléter les 
évidences épidémiologiques et 
entomologiques existantes.

Demande d'analyse de la CASS au 
bureau de UNICEF à Bunia.

Termes de référence développés en 
collabora�on entre la CASS, UNICEF 
(Bunia et Goma), la DPS (Chef de 
Division ; experts provinciaux et 
na�onaux de la peste).

Zones de santé pour la recherche 
sélec�onnées par la DPS de Bunia 
(sur la base du nombre de cas).

Collabora�on avec le BCZ dans 
chaque zone de santé (partage des 
termes de référence, présenta�on 
de l'équipe et des recherches).

Villages spécifiques sélec�onnés 
par le BCZ en fonc�on de 
l'incidence et de la prévalence 
récentes de cas suspects de peste.

Personnel du BCZ employé comme 
traducteurs et formé aux objec�fs 
et méthodes de recherche.

Discussions de groupe avec 8 
hommes et 8 femmes dans chaque 
village (échan�llonnage de 
convenance).

Entre�ens avec les chefs de village, 
les tradipra�cien.ne.s 
(échan�llonnage de convenance).

Observa�ons des ménages (pour 
évaluer les condi�ons de vie, le 
stockage de la nourriture, 
l'existence de lits, de 
mous�quaires, etc.). 

Fréquenta�on scolaire enregistrée 
à par�r des registres et des 
entre�ens informels avec les 
enseignants.

UNICEF

BUREAU CENTRALE DE LA ZONE

COMMUNAUTÉ

CENTRE DE SANTE LOCAL

•

•

•

•

•

•

•

Les infirmières en chef des 
structures sanitaires locales 
accompagnent l'équipe de 
recherche dans les villages.

Les villages sont informés par l'IT 
avant la visite pour s'assurer que 
les gens seront disponibles pour 
par�ciper aux discussions.

Entre�ens informels avec les IT, 
les sages-femmes et d'autres 
personnels de santé pour explorer 
les comportements de recherche 
de santé et d'autres ques�ons de 
santé per�nentes.

•

•

•

•

•

•

•
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Zds

Groupes cibles

N° de
Villages

          ARU                  4       4                 4         8   1                   4             2                 4              27

      BIRINGI                4       4                4         3   1                   4             4                 5              25

        RETHY                          6       6                 6         5   3                   6             2                 6              34

         Total                        14      14                14         16    5                  14              8                 15               86

Femmes
(no. FGD)

Hommes
(no. FGD)

BCZ
personnel

IT 
(Infirmière
Titulaire)

Chefs de
Village/
localité

Total
discussions/entre�ensSages-femmesTradipra�ciens

Chaque groupe était composé de 6 à 8 personnes



Recherche de soins pour la peste

1.  Préférence pour la médecine moderne dans les structures sanitaires     
      formelle
La plupart des personnes ont déclaré qu'elles se rendraient directement 
dans une structure de santé pour un cas suspect de la peste – la 
communauté connait la gravité de la maladie :
•  Conscient que la peste est mortelle si elle n'est pas traitée
•  « Mort rapide » -- ne peut pas retarder l'accès au traitement pour la peste
•   Faire confiance aux médicaments et aux traitements fournis par le  
    personnel de santé

2.  Médicaments tradi�onnels et d'automédica�on u�lisés pour soulager  
      les symptômes
Certains ont men�onné qu'ils traitaient les premiers symptômes (fièvre) 
avec du paracétamol acheté en pharmacie, mais que dès que des 
symptômes plus avancés apparaissaient, ils se rendaient dans une 
structure de santé. 

*Très peu de personnes font confiance aux tradipraticiens pour fournir un 
traitement approprié*

Plante utilisée pour soulager l'inconfort et traiter les bubons - feuilles brûlées et frottées sur les zones affectées
(témoignage d'efficacité de certains hommes âgés)

Connaissance des facteurs de risque de maladie et de transmission

1.  Pas un problème de connaissance

•   Niveau généralement élevé de compréhension par le personnel de santé et les communautés (hommes/femmes) des      
     symptômes, de la transmission, de la préven�on et du traitement de la peste (dans certains cas, les gens comprennent      
     moins bien les liens de la chaîne de transmission). 
•  Pas de différence évidente de compréhension entre les hommes et les femmes.
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Résultats détaillés

Le niveau de connaissance dépend de la proximité des cas de peste (et des décès). 

 
2.  Pas un problème de connaissance : sources des informa�ons

Différentes sources d'informa�on citées :

 •  Radio
 •  Forma�ons (certaines fournies par les Cellules d’Anima�on Communautaire (CAC))  
Les communautés dotées d'un CAC actif se souvenaient plus rapidement et plus précisément de leurs connaissances ; les hommes d'un village 
avaient reçu une formation du CAC sur la façon de construire des lits de base.

•  RECOs (responsables de l'orienta�on des cas suspects de peste vers les structures de santé)
•  Les personnels de santé qui diagnos�quent les cas dans les structures sanitaires sensibilisent la communauté et les cas de   
   contact

« Les rats de la brousse arrive dans la maison et meurent dedans, les puces qui étaient sur leurs corps 
des rats cherchent un autre et c’est comme qu’ils vont se réfugier sur l’homme, lui transmettant 
ainsi la peste… »
              Femme, Aru

Transmission de la peste : connaissances des risques survécu

A�tude défai�ste à l'égard des rats dans les maisons - sugges�on que c'est quelque chose qu'ils doivent accepter.

  RISQUES

1.  Les communautés sont conscientes que le fait de garder la nourriture à l'intérieur a�re les rats, mais ne se    
      sentent pas présentées à une alterna�ve (Risque de vol si la nourriture est stockée à l'extérieur dans des 
      « grainières »)



2.  Augmenta�on signalée du nombre de rats dans les maisons ces dernières années (En corrélation avec la recrudescence des  
     cas de peste ?)

3.  Saisonnalité : plus de rats dans les maisons pendant la saison des pluies (Conditions de vie extérieures plus dures)

4.  Baisse de produc�on (dans les champs) - les rats cherchent dans les maisons la nourriture qu'ils ne trouvent pas à      
      l'extérieur. (Rats domestiques exposés à des rats sauvages (porteurs de puces))

  PREVENTION ET GESTION DES RATS DANS LA MAISON

1.  Préven�on/ contrôle des vecteurs à l'aide de pièges, de poison, de chats, bouchage des trous, débroussaillage des   
     alentours des maison et des parcelles, éviter les mie�es, bien couvrir le reste de nourriture (quelques rapports indiquent  
     que certaines personnes mangent des rats)

(Le poison est moins efficace pendant la saison des pluies – « les rats boivent de l'eau pour l'éliminer ») 

Les gens connaissent les risques, mais ne se sentent généralement pas capables de les prévenir.
**La mort spontanée de rats (ou d'autres hôtes) peut être un signe de la peste**

Ges�on des rats morts dans la maison - (selon la familiarité de la communauté avec la peste) 
•  Certains disent qu'ils se rendront dans un centre de santé pour que le rat soit re�ré, brûlé, enterré et que la maison   
   soit désinfectée. 
•  La plupart des gens disent qu'ils les enlèvent (avec un bâton), les je�ent ou les enterrent à l'extérieur (personne ne   
   dit qu'il faut en parler aux voisins).

Facteurs de risque : « choix sans choix »

Pe�tes maisons et manque de lits

•  Aru et Biringi - maisons rondes ; Rethy - maisons carrées (mieux adaptées pour       
   accueillir plusieurs lits ?)
•  Très peu de ménages ont plus d'un lit -- la priorité est donnée aux parents   
    (parfois seulement au père).
•  Les enfants dorment invariablement à même le sol, sur des na�es de papyrus, 
   exposés aux piqûres de puces.

LES RAISONS DU MANQUE DE LITS

•  Moyens - incapacité à établir des priorités sur la nourriture, les vêtements,                        
    l'éduca�on, etc.
•  Espace (trop d'enfants/de personnes dans le ménage, maison trop pe�te)
•  Manque de connaissance dans la fabrica�on de pe�t lit local appelé « Graba », etc.
•  Insécurité - obligé de fuir les villages plusieurs fois, de revenir dans des maisons 
    brûlées ou détruites (rapporté a Rethy)

↓
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Transmission de la peste : puces

Les puces sont connus par la communauté comme des vecteurs de transmission de la peste.

1.  Vivent dans les fissures des sols et des murs des maisons, et sont transportés par le bétail (souvent gardé dans les                           
      maisons pendant la nuit)
2.  Mordent pendant la nuit (moment où les gens passent du temps dans les maisons).

  PREVENTION ET GESTION DES PUCES DANS LA MAISON

 1.  Pavage fréquent des sols et des murs des maisons (pour combler les fissures)
 2.  Ne�oyage de la zone à l'extérieur des maisons (coupe de l'herbe longue, « bonne hygiène et assainissement »)
 3.  Mous�quaires traitées à l'insec�cide - rapports indiquant que cela tue/empêche les puces sur les lits

(La plupart des gens ont déclaré soit ne pas avoir de mous�quaires dans leur maison, soit en avoir une pour le lit, tandis que 
ceux (enfants) qui dormaient sur le sol n'en avaient pas).

Lits produits localement ("graba") dans la salle 
d'observation d'un centre de santé à Biringi).



Facteurs de risque : pratiques funéraires

Les communautés de Biringi et d'Aru enterraient les 
membres de leur famille très près des maisons, voire à 
l'intérieur de celles-ci.

*Généralement pas de cimetières publics

(à Rethy, les personnes sont enterrées soit dans des 
cimetières familiaux ou villageois/ communautaires, à une 
certaine distance des maisons).

Facteurs de risque : dormir par terre

Pourquoi les enfants dorment-ils par terre?

Quelques réponses données…

•  Il y a trop d'enfants, et « nous ne pouvons pas donner la priorité ou montrer la préférence ».
•  Les enfants mouillent le lit. 
•  Ils vont tomber du lit et se casser les jambes.
•  Cela fait « par�e de notre culture »
•  Les chambres sont si désordonnées, les puces sont partout - les enfants ne sont pas plus à risque sur le sol 
    que les adultes sur un lit.

Risques supplémentaires pour les enfants de la peste et autres maladies 

Les enfants dorment fréquemment sur le sol de la cuisine et du salon : 

•  Plus exposés aux rats et aux puces
•  Inhala�on inévitable de fumée - aggrava�on des risques d'infec�on respiratoire
•  Difficulté/impossibilité d'installer des mous�quaires (pour éviter les incendies) - risque de paludisme

•  Risque de transmission de la peste lors de la manipula�on  
   des corps des vic�mes de la peste - prépara�on du       
   cadavre pour les funérailles / l'enterrement.
•  Les corps des vic�mes de la peste enterrés à proximité des  
   habita�ons risquent d'être contaminés (rats, puces, etc.).
•  Certains rapports font état de pra�ques funéraires     
   différentes si le défunt est une vic�me connue de la peste  
   (ex, enterrer loin des maisons, éviter de toucher le corps).

En cas de décès dû à la peste dans la communauté ou dans 
une structure de santé :

•  Les structures de santé prennent en charge le corps,     
   parfois mis dans un sac mortuaire avant l'enterrement.
•  Le corps est ramené au village et enterré loin des maisons.
•  Les personnels de santé désinfectent la maison et       
   administrent un traitement prophylac�que aux contacts.
**Dans l’ensemble, ce processus a été accepté par les 
communautés, bien que certaines personnes aient eu le 
sentiment qu’il était impersonnel, et que les membres de la 
famille et les amis ne pouvaient pas voir les corps. Photo d'une tombe à côté de maisons dans la zone de santé de Biringi.
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Facteurs de risque : Vivres et bétail conservés à l'intérieur des maisons

•  Nourriture stockée dans des sacs dans les maisons pour éviter les vols (exacerbés par la pauvreté et les conflits)   
   (a�re les rats)*
•  Animaux (ex., chèvres, poulets, chiens, porcs) gardés dans les maisons pendant la nuit pour éviter les vols                           
   (l'exposi�on des personnes aux puces) (Rethy)

Le risque de vol a entraîné le stockage forcé de nourriture à la maison.

*Les gens SAVENT qu'ils ne devraient pas le faire / que cela représente un risque, mais le peu qu'ils ont, ils doivent le garder en 
sécurité pour le vendre (et survivre).

Aru et Biringi
•  Rapports selon lesquels la pauvreté rend les gens plus désespérés
•  Augmenta�on du chômage (impact de la réponse COVID-19 ?)
•  Baisse des rendements agricoles (tout le monde a moins de nourriture) - plus enclin à voler/à s'accrocher    
   davantage à la nourriture

Rethy
•  Insécurité - depuis 1999 (début de la guerre dans l'est du Congo) ; pillage fréquent des villages par les groupes armés.



Impact du climat sur la sécurité alimentaire et le risque d'infection

Les hommes et les femmes ont signalé une réduc�on considérable de la produc�on agricole au cours des deux dernières 
années (arachides, maïs, millet, haricots).

Coïncide avec la réapparition des cas de la peste ?

Principales raisons invoquées 

•  Imprévisibilité saisonnière - les pluies n'arrivent pas au moment prévu, ce qui influe sur les décisions de 
   planter et de commencer  à cul�ver.  
•  Climat plus chaud (Biringi)
•  Le sol est infer�le et les terres sont surexploitées

**Aucune stratégie d'adaptation adoptée (« nous attendons simplement la pluie »)**

Impacts sur les risques d'infec�on

•  Les gens ont moins, donc l'impact du vol sera plus grand - ils stockent le peu qu'ils ont dans leurs maisons (a�re les rats +  
   la peste)
•  Le manque de nourriture / de cultures dans les champs pousse les rats sauvages (vecteurs) vers les villages à la recherche    
   de nourriture.

Facteurs de risque : Conflits et déplacements

•  Situa�on de conflit aggravé et prolongé - Rethy Zone de Santé
•  Déplacements importants des popula�ons qui influencent les comportements à haut risque et l'incapacité des popula�ons  
    à se protéger. 
•  Résultats ayant un impact sur le risque d'exposi�on à la peste.

Capacité de test limitée : Tous les cas sont des cas « suspects » - une confirmation en 
laboratoire est nécessaire 

Les tests sont maintenant effectués par l'INRB à Kinshasa (à 2 000 km du site de l'épidémie).

•  Laboratoire régional précédemment présent dans la province (opéra�onnel il y a 30 ans) : 
    tests, étude des souches, efforts de préven�on par l'élimina�on des vecteurs 

(ex. mobilisation des communautés pour chasser les rats des villages).

Les communautés se souviennent de l'époque où les traitements, les tests et les vaccina�ons étaient disponibles localement, 
et beaucoup d'entre elles ont déclaré avoir été impliquées dans la lu�e contre les rats : 

Bien qu'un test de diagnos�c rapide soit disponible, il n'est pas considéré comme un ou�l de diagnos�c suffisant
(Faible niveau de spécificité : taux élevé de faux posi�fs - risque de mauvais diagnos�c (et d'omission de traitement) d'autres 
pathologies). 
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Risque pour la communauté Mesure de préven�on communautaire Risque d’exploita�on à la peste

Risque accru de vol

Déplacements fréquents
de la popula�on

Ré�cence a inves�r dans des lits
(construc�on ou achat)

Les familles (surtout les enfants)
dorment à même le sol, exposées
aux puces

Stockage de la nourriture
à l’intérieur Plus de rats dans les maisons

Les animaux apportent des
puces dans les maisons

Stockage des animaux
à l’intérieur

« La peste existe ici. Ce n'est pas comme avant... des équipes venaient toutes les deux semaines du 
laboratoire voisin et chassaient les rats. Tout le village s'impliquait... »
         Homme, Rethy



Facteurs de risque confondants sur la santé : Eau, assainissement et hygiène insuffisants

CYCLE DE LA PAUVRETÉ ET DES CONFLITS ET MAUVAIS RÉSULTATS EN MATIÈRE DE SANTÉ

Réflexions et considérations pour l'action

Ce�e Analyse Intégrée (AI/AIE) a fourni aux acteurs de la réponse aux épidémies des données solides me�ant en évidence les 
principaux facteurs de risque de la peste, ouvrant la voie à la concep�on et à la mise en œuvre de programmes préven�fs 
mul�disciplinaires WASH, de santé et d'engagement communautaire ayant un réel poten�el de préven�on de la transmission. Si 
certains résultats spécifiques ne sont pas forcément nouveaux pour ceux qui ont de l'expérience dans ce secteur, ils servent à 
renforcer les données existantes pour en assurer la fiabilité et la viabilité. 

Le rétablissement des laboratoires locaux perme�ra d'effectuer des tests au niveau régional et facilitera la surveillance afin de 
comprendre l'étendue réelle de l'épidémie. Les programmes de préven�on établis au niveau communautaire maximiseront 
l'engagement et renforceront les capacités locales pour un impact durable.

Grâce à une collabora�on mul�sectorielle, les objec�fs ambi�eux de l'UNICEF et de ses partenaires d'éradiquer la peste de la RDC 
peuvent être a�eints.

Résumé

1. La plupart des personnes ont fait état d'un approvisionnement 
insuffisant en eau potable dans leur village (les femmes peuvent 
passer 4 heures par jour à aller chercher de l'eau, ce qu’elles 
rapportent comme un risque de violence sexuelle).

2. La majorité des ménages n'ont pas de latrines: ils se partagent 
les membres de la famille, u�lisent les latrines des voisins lorsqu'ils 
sont sor�s ou dorment (ce qui crée des conflits dans la 
communauté), vont dans la brousse.

3. L'élimina�on des déchets: certains villages disposent de zones 
dédiées aux déchets ménagers, mais la plupart des gens se 
contentent de les jeter à l'extérieur de la maison, tout en sachant 
que cela peut encourager les rats.

**Les enfants qui vivent déjà avec une maladie liée à la WASH 
risquent d'être plus vulnérables aux effets graves de la peste (cause 
de la faiblesse) et vice versa Femmes faisant la queue pour obtenir de l’eau a Rethy ZdS 

Comportements
à haut risque

(Choix sanx choix)

Pauvreté, conflits et
changement clima�que

Risque et exposi�on
accrus à la peste

Comportements 
posi�fs d’adapta�on 
de la communauté

Aucun test ni 
programme de 

vaccina�on existant

Même si des comportements positifs 
sont adoptés, ils peuvent avoir peu 
d’impact sur le résultat...

Comportement posi�f 
en ma�ère de santé

•  Réduc�on de la capacité à travailler et à gagner de l'argent 
    (insécurité, mauvaises récoltes, déplacements constants)
•  Faible capacité WASH (y compris la couverture des 
    mous�quaires) --> risque accru d'autres maladies 
•  Santé communautaire affaiblie

•  Lu�e contre les vecteurs : Pavage des maisons
•  Piégeage/ empoisonnement des rats ; chats
•  Enterrer les morts loin des maisons
•  Construc�on de lits

•  Cherchent un traitement et une prophylaxie 
    (pour les contacts) dans les structures de santé
•  Recherche rarement des alterna�ves        
    tradi�onnelles/non-médicales

•  Stocker la nourriture et le bétail à l'intérieur des maisons
•  Dormir à même le sol (manque de lits, moyens, insécurité etc.)
•  Enterrer les morts près des maisons (pas de cime�ères publics)

•  Plus de rats et de puces dans    
    les maisons
•  Contact avec des rats et des  
    puces infectés

•  Les tests de diagnos�c rapide disponibles localement sont  
     insuffisants (faible spécificité - risque de faux posi�fs)
•  Tests de laboratoire effectués uniquement à Kinshasa 
    (rien au niveau provincial)
•  Programmes de vaccina�on non fonc�onnels 
     (vaccin produit à Bunia)
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La Cellule d’Analyse en Sciences Sociales

La Cellule d'Analyse en Sciences Sociales (CASS) est une unité opérationnelle d'analyse des sciences sociales en 
République Démocratique du Congo qui soutient UNICEF et d'autres acteurs d'intervention d'urgence en 
fournissant des évidences pour éclairer la prise de décision et améliorer les interventions et les stratégies. La CASS 
utilise une approche Analyse Intégrée (AI/AIE) pour expliquer les questions et les tendances observées dans les 
données épidémiologiques, programmatiques et autres données de recherche, en rassemblant différents acteurs et 
sources de données pour fournir une compréhension plus complète de la dynamique des épidémies et des résultats 
de santé publique.

Si vous ou votre organisation avez des besoins en matière d'analyses, ou si vous disposez 
de données que vous souhaitez partager avec la CASS, n'hésitez pas à nous contacter. 
Plus il y aura de données à inclure dans ces analyses, plus la base de données sera solide 
et fiable pour éclairer la prise de décision.

Simone Carter 
Lead, Integrated Outbreak Analytics (IOA), UNICEF Public Health Emergencies UNICEF (scarter@unicef.org)

Izzy Scott Moncrieff 
CASS Field Supervisor, Social Sciences Research Specialist UNICEF DRC (isscott@unicef.org)

Pour accéder à d'autres ressources AIE/CASS :

Pour plus d'informations, contactez :

https://www.unicef.org/drcongo/cellule-analyse-sciences-sociales

https://www.youtube.com/channel/UCORuiEZmQI71nrv-C27cNnQ

Site web

YouTube

Toutes les photos ont été prises avec autorisation pendant les recherches sur le terrain en avril 2021


