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Cellules d’Analyses en Sciences Sociales (CASS) 

Recommandations clés de la Cellule d’Analyse en Sciences Sociales pour les équipes de réponse contre la MVE 

en Equateur (juin 2020) 

 

Ce rapport fait partie d'une série de recommandations fondées sur des données probantes concernant la 11ème 

épidémie d'Ebola en RDC, déclarée le 1er juin à Mbandaka, dans la province de l'Équateur. Les liens vers chaque 

recommandation technique et un rapport de synthèse sont disponibles en utilisant les hyperliens. 

 

Sur la base de l'analyse des données des sciences sociales et des enseignements tirés des 9ème (Équateur) et 

10ème (Nord-Kivu) épidémies d’Ebola en RDC, les six orientations suivantes devraient guider la réponse à la 11ème 

épidémie d'Ebola en RDC. 

1. Assurer une approche inclusive des femmes, locale, adaptée et communautaire  

2. Prioriser la surveillance à base communautaire   

3. Intégrer la protection des enfants face à la maladie dans toutes les dimensions de la réponse   

4. Organiser des enterrements dignes et sécurisés en accord avec les communautés et les familles  

5. Renforcer les soins de santé primaires dans les zones affectées  

6. Placer les communautés au centre des décisions stratégiques et programmatiques de la réponse  

7. Rapport de synthèse (note d’orientation) 

**Chaque orientation mentionnée ci-dessus est développée dans un document succinct (note d’orientation) qui 

fournit les liens et les sources des preuves et des actions plus détaillées (suivre les hyperliens). Ces documents ont été 

élaborés par la CASS (UNICEF) avec contribution et révision de l'OMS, de la FICR, de l'ITM, de MSF-Epicentre et d'Oxfam, 

sous la direction et les conseils du Ministère de la Santé.  

 

 

4. Organiser des enterrements dignes et sécurisés en accord avec les communautés et les familles  

 

Données acquises :  

Au Nord-Kivu, l’EDS est une pratique connue, pour d’autres maladies notamment. Les données recueillies au 

Nord-Kivu (juin-novembre 2019) indiquent que les principales raisons pour lesquelles les gens refusent le EDS 

sont les suivantes :  

• Le manque d'engagement des membres locaux dans les équipes.  

• La croyance que les symptômes n'étaient pas dus à Ebola (la personne n’est pas réellement décédée de 

la MVE, donc l’EDS n’est pas nécessaire). 

• Les analyses socio-anthropologiques expliquent un manque de prise en compte des aspects socio-

culturels des pratiques funéraires de la zone.  

• L’incompréhension sur le processus des EDS. 

 

Les rapports de la Croix Rouge ont indiqué que les EDS ont été difficilement acceptés lors de l'épidémie de 2018 

en Equateur. Lors de l’épidémie d’Equateur de 2018, les analyses anthropologiques ont identifié une 

discrimination à l'encontre des populations Batwa.  

 

 

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1Btk11rD7Rs5tea4hx1yeJIQaEhKUAc0c
https://drive.google.com/file/d/1MaJE4Rn5zlwLJsxetcsEMQ-neMvJVnCn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MaJE4Rn5zlwLJsxetcsEMQ-neMvJVnCn/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1sKgeeECd2Jyh4-Tsm5-DO9gbQ4xCDf3ZtA-OqhByFaU/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CLROApE1yhaDrcixpOXwJmIa5hOBH8hi/view?usp=sharing
https://reliefweb.int/report/democratic-republic-congo/ebola-safe-and-dignified-burials-key-stopping-disease-drc
https://drive.google.com/file/d/1C-Cjr7lEO-5taiLstbWxL6cEkmgisImj/view?usp=sharing
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Recommandations pour les équipes EDS pour assurer une meilleure acceptation des communautés :  

1. Former les équipes locales à pratiquer des EDS dans le respect de leurs propres rites funéraires et des 

gestes pour l’humanisation des EDS : assurer la participation des membres de la communauté, soit en 

tant qu'animateurs formés, soit directement en tant que membres de l'équipe Limiter la taille des 

équipes.  

• Impliquer les Batwa pour réaliser les EDS au sein de leurs communautés 

 

2. Il est important d'avoir des équipes dédiées ou inclusives à la fois au sein de la CREC et des EDS. Les 

équipes qui ne comptent pas de membres Batwa auront du mal à accéder aux communautés Batwa en 

raison de la méfiance. De plus, il est important de noter que les pratiques culturelles et funéraires 

peuvent différer entre les Batwa et le reste de la population. 

2. Communiquer sur le déroulement des EDS avec des démonstrations pratiques, qui peuvent être filmées 

et diffusées via des réseaux sociaux, sur des téléphones ou des ordinateurs (ex : vidéo de Beni avec la 

Croix-Rouge, chansons sur les EDS développées en langue locale en Equateur par une église en 2018). 

3. Organiser des démonstrations qui montrent comment les communautés peuvent participer aux 

préparatifs et déroulement des EDS. 

4. Dans la mesure du possible, proposer aux proches du défunt si certains souhaitent participer (dans le 

respect des mesures de protection) lors de la préparation du corps. S’assurer que des proches du défunt 

puisse le corps dans son entièreté (pour éviter des rumeurs sur les retraits d’organes notamment).  

5. S'assurer que les équipes EDS disposent de petits fonds pour contribuer lors de l’organisation des 

funérailles (ces fonds ont été fournis par les équipes PSS lors de la réponse au Nord-Kivu, pour prendre 

en charge le transport ou offrir des boissons). 

6. Dans la mesure, minimiser les pratiques à but « logistique » qui peuvent être mal-interprétées et créer 

de la méfiance :  par exemple, stocker les cercueils (pour améliorer la rapidité des EDS), et/ou de creuser 

des tombes en avance, ce qui peut donner l’impression de « prévoir les morts ».  

7. Communiquer correctement sur les signes et symptômes de la maladie. 

8. Informer la communauté sur la possibilité d'organiser et financer des rites spéciaux de réparation, 

lorsque les mesures de protection imposent des pratiques vues comme des transgressions culturelles ou 

traditionnelles (enterrements des femmes enceintes, enfant mort, mort de notables, chefs traditionnels, 

femme non dotée par son mari, etc.). 

9. Sensibiliser les communautés autour des cimetières pour l’acceptation des EDS dans ces cimetières et 

pour les cimetières familiaux, faire un travail de sensibilisation ponctuelle avant l’enterrement. 

 

Le temps compte ! Il a été prouvé que la rapidité de l’intervention des équipes EDS est importante dans 

l'acceptation par la famille. C'est pourquoi le délai entre l'alerte et l'arrivée des équipes, les tests et le soutien 

de la famille doit être réduit autant que possible. Pour y arriver, les équipes (CREC-PSS-EDS-Surveillance et 

Labo) doivent être intégrées et travailler ensemble.   

 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1uUgtxQBZvObJu6Rk8esKvrl_E3RWhLYJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uUgtxQBZvObJu6Rk8esKvrl_E3RWhLYJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1scVfgPxK3QVE-nU5Dc9Ecj3HW5V0wuAK
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1scVfgPxK3QVE-nU5Dc9Ecj3HW5V0wuAK
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1scVfgPxK3QVE-nU5Dc9Ecj3HW5V0wuAK
https://drive.google.com/file/d/1ucJiN1wCOnxDuDnd1RUcV9ZbkZuXkhcv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ucJiN1wCOnxDuDnd1RUcV9ZbkZuXkhcv/view?usp=sharing
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Etudes, analyses CASS, présentations épidémiologiques et documents de références : 

1. Guide de la Croix-Rouge : questions ouvertes pour aider les équipes à adapter les pratiques EDS :  

https://media.ifrc.org/ifrc/document/sdb-implementation-guide-field-managers/  

2. Brief CASS sur les rites funéraires (Nord-Kivu, 2019) 

3. Formation (avec photos) sur les rites funéraires durant Ebola 

4. Etudes anthropologiques sur les Bantou et Twa (2018)  

5. Présentation « humanisation et rites funéraires pendant Ebola » (2018) 

6. Epi-CASS présentation sur les échecs EDS (2020) 

7. Rapport CDC (CASS-IFRC), « Obstacles et Facteurs de Motivation Pour la Participation de la Communauté à 

la Réponse au Virus Ebola en République Démocratique du Congo (RDC), 2018-2019. » 

8. SSHAP : listes des rapports des analyses et leçons apprises Equateur 

9. SSHAP Considérations clés : Pratiques d'enterrement, de funérailles et de deuil dans la province de 

l'Équateur, RDC (en français ici, en anglais ici). 

 

Références additionnelles de la CASS 

 

Les outils de recherche de la CASS, les données brutes, les présentations et analyses ainsi que le suivi des 

recommandations issues des recherches (MONITO) sont accessibles librement en ligne ici : plateforme Ebola et 

plateforme COVID.  La liste de toutes les études menées par la CASS (et les liens correspondants vers les ressources 

en ligne) est accessible ici.  

 

  

https://media.ifrc.org/ifrc/document/sdb-implementation-guide-field-managers/
https://drive.google.com/file/d/10rQDKadM5XPWEpSQi6i3h5vJUuBVjZGn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uUgtxQBZvObJu6Rk8esKvrl_E3RWhLYJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uUgtxQBZvObJu6Rk8esKvrl_E3RWhLYJ/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1sKgeeECd2Jyh4-Tsm5-DO9gbQ4xCDf3ZtA-OqhByFaU/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1QPeg82Fp0dXqfW_6960s6OSd_pHZpdhe
https://www.socialscienceinaction.org/?s=equateur+ebola
https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/bitstream/handle/20.500.12413/13813/SSHAP_Consid%c3%a9rations_cl%c3%a9s_inhumation_fun%c3%a9railles_%20RDC.fr.pdf?sequence=18&isAllowed=y
https://www.socialscienceinaction.org/resources/key-considerations-burial-funeral-mourning-practices-equateur-province-drc-2/
https://drive.google.com/drive/folders/1H3JkO3YhEU5TT99-Lk_sAwXRuE9UUkMY
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1p8ERJxmbGwFfm_bXgGhWbxJnxSxGT2WQ
https://drive.google.com/open?id=1DyBuCme_m7o5Dxc6JxaMdsE0OsPtv62t

