
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT TRIMESTRIEL 

Appui  aux soins de santé primaire d’urgence dans le 
territoire    de Pweto dans la province du Katanga. 
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Résumé 

 

La République Démocratique du Congo est secouée par des conflits armés depuis 

plusieurs décenies, plus particulièrement dans sa partie Est.  Ce climat d’insécurité 

dû à ces conflits armés entraine des mouvements massifs des populations à la 

recherche d’un environnement plus au moins sécurisant. Le territoire  de Pweto, dans 

le district de Haut Katanga dans la province du Katanga a accueilli très récemment 

plusieurs personnes déplacées internes. Environs plus de 54 000 personnes 

déplacées  internes ont été identifiées à Pweto- Centre et dans ses environs. Les 

évaluations inter agences  multisectorielle qui ont été menées et publiées le 26 

Février 2013  par OCHA et le CPIA de la province du Katanga ainsi que les  

données de MAPEPI de l’IPS (B4) et SNIS  avaient montré  clairement  les besoins 

urgents en soins de santé primaire et riposte aux épidémies  dans  le territoire de 

Pweto- centre et dans ses environs. 

C’est dans ce cadre que l’ ONGD ADRA avec le fonds Pooled Fund réserve  met en 

œuvre  depuis le 01 Mai 2013  la réponse d’ urgence  en soins de santé primaire 

pour contribuer  à la réduction de la morbi-mortalité liée aux maladies   en  

assurant  un accès équitable et rapide aux soins de santé primaires  en faveurs des 

déplacés internes et les personnes des  familles d’accueils  dans le territoire de 

Pweto dans la province du Katanga.   
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INTRODUCTION ET CONTEXTE 

La République Démocratique du Congo est secouée par des conflits armés depuis 

plusieurs décenies, plus particulièrement dans sa partie Est.  Ce climat d’insécurité 

dû à ces conflits armés entraine des mouvements massifs des populations à la 

recherche d’un environnement plus au moins sécurisant. Le territoire  de Pweto, dans 

le district de Haut Katanga dans la province du Katanga a accueilli très récemment 

plusieurs personnes déplacées internes. Environs plus de 54 000 personnes 

déplacées  internes ont été identifiées à Pweto- Centre et dans ses environs. Les 

évaluations inter agences  multisectorielle qui ont été menées et publiées le 26 

Février 2013  par OCHA et le CPIA de la province du Katanga ainsi que les  

données de MAPEPI de l’IPS (B4) et SNIS  avaient montré  clairement  les besoins 

urgents en soins de santé primaire et riposte aux épidémies  dans  le territoire de 

Pweto- centre et dans ses environs. 

C’est dans ce cadre que l’ ONGD ADRA avec le fonds Pooled Fund réserve  met en 

œuvre  depuis le 01 Mai 2013  la réponse d’ urgence  en soins de santé primaire 

pour contribuer  à la réduction de la morbi-mortalité liée aux maladies   en  

assurant  un accès équitable et rapide aux soins de santé primaires  en faveurs des 

déplacés internes et les personnes des  familles d’accueils  dans le territoire de 

Pweto dans la province du Katanga.   
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I. OBJECTIFS 
 

       I.1. Objectif Général 
  

Contribuer pendant 6 mois  à la réduction de la morbidité et  à  la 
mortalité due aux conséquences sanitaires dans les situations de crise 
(maladies) dans le territoire de Pweto dans la province du Katanga. 
 

       I.2. Objectifs Spécifiques 
 

- Renforcer  les capacités techniques et institutionnelles dans la prise en 
charge des cas en situation d’urgence   en faveur  des déplacés et famille 
d’accueils. 

- Renforcer  la mobilisation sociale  des communautés (déplacés, familles 
d’accueils) par la sensibilisation  et éducation à la santé. 
 

I. STRATEGIES DE MISE EN ŒUVRE 
 

Avant le projet: 

 

Visite de terrain : OMS, ADRA, le BCZS et les autres partenaires pour 

une mise à jour de la situation humanitaire dans le territoire de Pweto. 

Nous avons signés un accord avec la Zone de Santé et la Division 

Provinciale de la Santé du Katanga via le Bureau 5 (B5). 

Chaque partie aura comme responsabilité : 

 

 le BCZS : appuyer à la prise en charge en soins de santé 
primaire  des déplacés et des personnes des familles 
d’accueils. De ce fait un contrat a été signé entre ADRA et le 
BCZS de Pweto.  

 le B5 : Faciliter la formation/ renforcement de capacités des 
prestataires de soins et des relais communautaires. 
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Pendant le Projet 

 

Acheminement des médicaments essentiels, de kit de sécurité 

transfusionnelle et des matériels médical de base dans les structures 

sanitaires ciblées. 

 

Supervision  des activités de prise en charge des bénéficiaires  

Sensibiliser les déplacés et les personne de familles d’accueils. 

 

Mise en place des structures de soins le plus proche des déplacés pour y 

facilité l’accès. 
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II. ACTIVITES 
 

           IV.1.   ACTIVITES PREVUES 

      

          Au cours de ce premier trimestre, les activités suivantes ont été prévues : 

 

1) Descente et visite des sites des déplacés. 
2) Présentation du projet aux  Autorités Politico  Administratives et aux 

communautés 
3) Lancement officiel du projet 
4) Approvisionnement des structures  sanitaires ciblées  en  médicaments 

essentiels, Kit de sécurité transfusionnelle et matérielle médicaux de Base 
5) Renforcement de capacités des prestataires sur le PCIME, la gestion des 

médicaments  et l’utilisation de l’ordinogramme en PEC et  des RECO sur 
la surveillance à base communautaire.  

6) Prise en charge médicales des  déplacés et personnes des familles 
d’accueils 

7) Sensibilisation sur la prévention du VIH/ SIDA 
8) Supervision des activités et récoltes des données. 

 

          IV.2. ACTIVITES REALISEES 

 

            Les activités suivantes ont été mise en œuvre: 

 

1. Descente et visite des sites des déplacés 

Nous avons effectué une descente conjointe ADRA,  OMS  et Médecin 

d’Afrique à Mwashi,  village situé à environ 30 Km de Pweto. Cette 

descente était effectuée dans le cadre d’une enquête rapide sous le lead de 

l’OMS afin d’évaluer les Gap dans cette Zone de santé ou plus de 1500 

personnes  s’y étais  déplacées.  

 Après évaluation, les constats suivant  ont été observés : 

-  La présence effective de plusieurs personnes déplacées  

- Déplacés vivent dans les conditions de précarités 

- Exposés à plusieurs facteurs de vulnérabilités 

- Pas d’accès aux soins de santé  en faveurs de ces déplacés  

- Aucune structure sanitaire  permettant une facilité d’accéder aux soins 
de ces déplacés et des personnes de leur famille d’accueil. 
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En partant de ces observations, avec la recommandation de l’OMS et de la 

ZS, nous nous sommes résolus de construire un poste de santé à Mwashi avec 

comme objectif de rapprocher la structure sanitaire aux bénéficiaires  afin 

de faciliter l’accès aux soins de santé primaire.  

Une autre mission était effectuée  au camp de déplacés de  PATUPONDO à 

38 km avec le MCZ. Les   mêmes observations  ont été faite sur la situation 

des déplacés.  

2. Présentation du projet aux  Autorités Politico  Administratives et aux 
communautés 

       

Nous avons présenté nos civilités aux APA ( l’ A.T de Pweto, chef de localité, 

au MCZ…) et par la même occasion nous avons présenté et expliqué les 

objectifs du projet ainsi que  le paquet d’activités prévue par le projet.  

 

3. Lancement officiel du projet 

Nous avons lancé officiellement le début des activités du projet  dans l’AS de  

Mwanchi à cause d’une forte concentration des déplacés dans la zone (1434 

déplacés). Ce lancement a été fait par Monsieur  l’Administrateur du 

territoire de Pweto  (Mr Célestin NGOMBE) en présence de l’équipe du BCZ 

de la zone de santé, OMS, des représentants des quelques ONG (MDA, 

Hope in action), chef du village et quelques membres de communauté 

(Leaders). 

 

a. Approvisionnement des structures  sanitaires ciblées  en  médicaments 
essentiels, Kit de sécurité transfusionnelle et matérielle médicaux de Base 

 

Après la  signature du contrat de partenariat avec la zone de santé de 

Pweto, nous avons approvisionné les 6 structures sanitaires ciblées (HGR 

Katabe, HGR Chamfubu, CS Chalanchi, CS Boma, PS Mubalanga,  CS de 

Mwashi) en médicaments et équipements médicals de base pour la prise en 

charge des déplacés et des personnes des familles d’accueils.   

Nous avons doté  l’ HGR de Katabe d’un réfrigérateur qui servira pour la 

conservation des poches de sang. Ainsi, l’ HRG possède désormais une 

banque de sang. Il faut signaler que dans cette partie de la Zone de santé 

il n’existait de banque de sang avant ce projet. 
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Le Kit des médicaments et des matériels  est composé de : 

 

- Médicaments  essentiels de 4 groupes de base  (Anti inflammatoire, 
Anti – pyrétique, Antibiotiques et des anti- paludéens). 

- Les solutions de perfusion (S. physiologique 0.9%, S. Glucosé 5%...) 

-  Matériels de soins (seringues, épicrâniens, compresse, gants, Alcool, 
bande…) 

-  Réactifs de laboratoire pour les examens  ou test de routine (la 
goutte épaisse, le globule blanc, formulaire Leucocytaire, …) et le 
groupage sanguin. 

- Intrants pour la sécurité transfusionnelle (test de qualification biologique 
de sang : l’hépatite, VIH/Sida...) ainsi que des poches de sang. 

- Matériels médicals (boites de chirurgies, balance, tambour, 
thermomètre, …) 

Ces Kits ont été repartis en fonction du taux des admissions de chaque 

structure. Nous avons préconisé comme stratégie l’entreposage des kits dans 

chaque structure en quantité suffisante en tenant compte de l’expérience du 

premier mois mais aussi de la dynamique des éléments sur terrain 

(mouvements des déplacés). Cette stratégie nous été bénéfique par ce que, 

malgré les nombres des personnes déplacés prise en charge, aucune 

structure n’a été victime de rupture de stock en médicaments 

b. Renforcement de capacités/ Formation 

Nous avions organisé en partenariat avec le Bureau 5 de la DPS Katanga, 

une formation de 10 jours pour les prestaires de soins de la ZS de Pweto. 

Cette formation a eu lieu à Pweto du 06 Juin au 15 juin avec 3 thèmes de 

formation : 

 La prise en charge intégrée des maladies de l’enfant (PCIME). 

 La gestion des médicaments. 

 L’utilisation de l’Ordinogramme dans la PEC. 

Les Relais Communautaires également ont bénéficiés d’un renforcement de 

capacité pendant 3 jours de formation (du 06 au 08 Juin 2013) à Pweto 

sur la surveillance à base communautaire. 

 

c. Prise en charge médicales des  déplacés et personnes des familles 
d’accueils 
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Pendant les 3 premiers mois de la prise en charge des déplacés et des 
personnes des familles d’accueils  dans la Zone de santé de Pweto  dans les 
6 structures qui ont été ciblées pour ces activités, nous avons pris en charge 
5417 personnes  dont 5212 déplacés (F : 2903 H : 2309) et 205 
Personnes  de familles d’accueils (F : 132 H : 73). 

Parmi ces malades, le paludisme  reste la pathologie la plus courante, qu’il 

s’agisse d’un accès palustre ou sa forme grave; Suite au Paludisme grave, 

plusieurs cas d’anémie sévère ont été observés et ont bénéficié d’une 

transfusion.  Les enfants de moins de 5 ans constituent la tranche d’âge la 

plus touchée par le PGFA (Paludisme Grave Forme Anémique). 

Quelques cas de Fièvre Typhoïde,  de diarrhée et autres pathologies sont 
ont été signalé.  

Nous avons enregistré également quelques cas d’urgence chirurgical, nous 
(cas appendicite aigue, péritonite sur perforation typhique, kyste ovarien 
tordu, cas d’amputation de la jambe gauche, GEU et même des 
Césariennes) qui ont  bénéficié d’une intervention chirurgicale majeur 
réalisées par l’équipe médicale d’ADRA et le Médecin chef de Zone. La plus 
part de ces cas ont été enregistré  à l’ HGR de Katabe. 

Au total, 25  personnes malades dont  hommes  et  femmes  parmi lesquels 

25 opérés ont été hospitalisées dans les structures de soins depuis le début 

du projet. 

              Tab I : Nombre de personnes pris en charge par structure de soins par sexe et par tranche d’âge 

STRUCTURES HOMME FEMME TOTAL TOTAL 
GENRAL < 5 ans >5 ans < 5 ans >5 ans < 5 ans >5 ans Homme Femme 

CS BOMA 66 76 86 127 121 158 142 213 355 

CS MWACHI 241 572 213 607 336 941 813 820 1633 

CHALANCHI 118 146 168 251 203 287 264 419 683 

CHAMFUBU 179 304 189 381 259 532 483 570 1053 

 KATABE 200 188 231 299 366 418 388 530 918 

KANSABALA 114 262 165 234 166 216 376 399 775 

TOTAL 918 1548 1052 1899 1451 2552 2466 2951 5417 
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                  Tab II : Nombre de personne transfusé par sexe et par tranche d’âge 

Homme Femme Total 
TOTAL 

 
TOTAL 

GEN 
< 5 ans > 5 ans <5 ans > 5 ans <5 ans > 5 ans Homme Femme 

67 10 61 22 128 32 77 83 160 

 

 

d. Sensibilisation des communautés sur la prévention du VIH/ SIDA  

 

Les personnes vulnérables ( déplacés, personnes de familles d’ accueils) ont 

été touché par le message de sensibilisation sur les différents moyens qui 

permettent de prévenir ou de contracter les maladies (infections) 

sexuellement transmissible y compris  le VIH/Sida grâce aux séances de 

sensibilisation à travers  divers canaux (radio, TV…) et moyens (CPN, 

CPS…). 

Nous avons réalisé 16 émissions dont 9 à la radio et 7 à la Télévision locale. 

Nous avons sensibilisés dans les centres de santé, les écoles, églises, marchés, 

campements des pécheurs et dans la communauté et aussi de porte à porte. 

Nous avons sensibilisés plus de 290.068 personnes (F= 152.291 H= 

137.777) sur les moyens de prévention contre les IST et le VIH/SIDA. 
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III. RESULTATS DES ACTIVITES 
 

 
Objectifs 

 
Indicateurs 

 
Résultat  

 
  

Explication de 
l’écart et 

observation. 

 
Attendu 

  
Atteints   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Renforcer  les 
capacités 
techniques et 
institutionnelles 
dans la prise 
en charge des cas 
en situation 
d’urgence   en 
faveur  des 
déplacés et 
famille d’accueils. 
 

Nombre de 
structures des soins 
appuyées. 
 
 

6  structures de soins 
ciblées sont 
appuyées en 
médicaments 
essentiels   et 
équipements 
médicaux de base. 
 

 6  structures de soins 
ciblées sont appuyées  

 

% de structure de 
soins sans rupture 
de stock de 
médicaments 
essentiels. 

 

100 % de structure 
de soins sans 
rupture de stock de 
médicaments 
essentiels 
   
 

100% de structure de 
soins  appuyées n’ont 
pas connu de rupture 
de stock de 
médicaments 
essentiels 

 

Nombre de 
déplacés et 
personnes de 
familles d’accueils  
malades prise en 
charge. 
 
  

41180 (F= 21450, 
H=  19800,    
38160 déplacés et 
3090 personnes de 
familles d’accueils) 
personnes  malades   
prise en charge 

  5417 personnes  
dont 5212 déplacés 
(F : 2903 H : 2309) et 
205 Personnes  de 
familles d’accueils 
(F : 132 H : 73) de 
familles d’accueils  
prise en charge 

 

Nombre de   
prestataires de 
santé (femmes / 
hommes)  formés 
et/ou recyclés sur 
la réponse en  soins 
de santé  d’urgence 

60  prestataires de 
santé (20 femmes et 
40 hommes) formés 
et/ou recyclés sur la 
réponse en soins de 
santé primaire   
d’urgence. 
 

 

60  prestataires de 
santé (femmes : 9 et  
hommes : 51) 
formés. 

 

Nombre de   relais 
communautaires 
(femmes / hommes) 
formés /recyclés 
sur la surveillance à 
base 
communautaire, 

100 relais 
communautaires (40 
femmes et 60 
hommes) formés 
/recyclés sur la 
surveillance à base 
communautaire, 

100 relais 
communautaires 
(femmes : 21et  
hommes : 79) formés 
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IV. DIFFICULTES RENCONTREES 
 

A ce jour, malgré les petites difficultés de terrain nous n’avons pas connus 

une perturbation majeure dans la mise en œuvre de ce projet .Néanmoins, 

suite à l’insécurité, nous avons observé le déplacement des personnes  suite 

aux affrontements entre les FARDC et les rebelles de MAYI-MAYI.  

La fuite de ces personnes dans la foret  à fragiliser d’avantage les moyens 

de substance de ces personnes déjà vulnérables. Certaines personnes 

regagnent déjà le camp. 

 

 

 

 

 

l’alerte précoce l’alerte précoce. 

 

 
 
 
 
 
Renforcer  la 
mobilisation 
sociale  des 
communautés 
(déplacés, familles 
d’accueils) par la 
sensibilisation  et 
éducation à la 
santé. 
 

 
Nombre de 
personnes de 
familles d’accueil et 
déplacées  
sensibilisées sur la 
prévention des IST 
et VIH/SIDA.  
 

 
596 771 personnes 
(femme : 268547 et 
Homme : 328224) 
de familles d’accueil 
et  déplacées  
sensibilisées sur  la 
prévention des IST 
et  VIH /SIDA. 
 
 

 
290.068 personnes 
(femme : 152.291 et 
Homme : 137.777) 
de familles d’accueil 
et  déplacées  
sensibilisées  

 

 
Nombre d’émission 
radio diffusées sur 
la prévention des 
IST et VIH/SIDA. 
Nombre d’émission 
TV diffusées sur la 
prévention des IST 
et VIH/SIDA. 

 
12  émissions radio 
diffusées sur   la 
prévention des IST 
et  VIH /SIDA. 

 
9 émissions radio 
diffusées réalisées sur   
la prévention des IST 
et  VIH /SIDA 

 

 
12   émissions TV  
diffusés sur la 
prévention des IST 
et VIH/SIDA. 
 

 
6 émissions TV 
diffusés sur la 
prévention des IST et 
VIH/SIDA. 
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V. CONCLUSION 
 

Ce projet de prise en charge en soins de santé primaire en faveurs des 

déplacés et des personnes des familles d’accueils  dans le territoire de 

Pweto  dans la province du Katanga avec le fonds Pooled Fund Reserve, mis 

en œuvre par l’ONGD ADRA depuis le 01 Mai 2013  permet aux déplacés 

femmes, hommes et enfants filles comme garçons  ainsi qu’ aux personnes de 

familles d’accueils d’avoir accès aux soins de santé primaires de qualité 

dans les conditions humaines acceptables et dans le respect de la dignité 

humaine. 

Plus de 5 personnes ont eu accès aux de santé primaire dans les 6 structures 

de soins appuyées par l’approvisionnement en médicaments essentiels et en 

matériels médicals de base.  

Grâce à ce projet de soins de santé primaire, la zone de santé est dotée 

d’une  banque de sang qui a permis de sauver plusieurs vies humaines  en 

particulier les enfants qui présentaient une anémie sévère dont la majorité 

les enfants,  par la transfusion sanguine. 

Afin de rapprocher les services de soins de santé aux déplacés, nous avons 

entrepris la construction d’un poste de santé dans l’Aire de Santé de Mwashi 

à 30 Km de Pweto. A ce jour, ce poste de santé permet de prendre en 

charge les déplacés dans des conditions acceptables dans la dignité 

humaine.  

 

 

 

 

VI. ANNEXES 
 

Annexe 1 : Les images 

Annexe 2 : Template des indicateurs de performance du projet 
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Lancement officiel des activités du projet de SSP 

 

 

Photo  Dr Clémént Balilo /ADRA 18 Juin 2013 
Briefing du projet aux  chefs du village par ’AT de Pweto. 
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Photo  Dr Clémént Balilo /ADRA  Juin 2013 

Approvisionnement des médicaments essentiels et matériels médicals  à l’ HGR de Katabe. 

 
Photo  Dr Clémént Balilo /ADRA  Juin 2013 

Dotation d’un réfrigérateur à l’ HGR de Katabe pour la banque de sang  

 
Photo  Dr Clémént Balilo /ADRA  Juin 2013 

Séance de formation des prestataires de soins. 
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Photo  Dr Clémént Balilo /ADRA  Juin 2013 

Séance de sensibilisation de femmes allaitantes  pendant la CPON sur la prévention des IST et du 

VIH/Sida au Centre de santé Boma. 

 
 

 

 

 

 

 

 


