Services de soins de santé pour les populations vulnérables et
les personnes déplacées à l’intérieur du Kasaï

125 structures de santé ont
reçu des services gratuits
1 000 039 nouveaux
patients ont reçu un
traitement au cours des sept
mois du projet
775 291 de ces patients
étaient ou avaient été des
personnes déplacées au
cours des six derniers mois
93 000 patients
diagnostiqués et traités
contre la diarrhée
560 000 patients traités
contre la malaria
152 000 patients traités
contre des infections
respiratoires aiguës

Lorsque des combats ont éclaté dans la région du Kasaï en République Démocratique
du Congo, laissant 1,4 million de personnes déplacées à l’intérieur de leur pays, ou PDI,
des années de travail de développement risquaient d’être annulées du coup. IMA et ses
partenaires ont consacré quatre ans au renforcement et au soutien du système de santé
dans les provinces du Kasaï à travers le programme Accès aux Soins de Santé Primaires,
connu localement sous le nom d’ASSP. L’une des principales préoccupations était l’afflux
d’organisations humanitaires qui ont créé des systèmes parallèles de prestation de services
de santé qui ont fourni des soins de courte durée dans des structures de santé temporaires
gérées par des agents de santé étrangers, laissant le tissu des agents locaux et les structures
se décomposer du fait de leur manque d’utilisation.
IMA, en partenariat avec l’U.S. Office of Foreign Disaster Assistance, ou OFDA, et SANRU,
son partenaire d’exécution, a cherché à changer le paradigme de la satisfaction des besoins
en soins de santé primaires dans une situation de crise en renforçant les bases qui ont été
construites grâce à son travail de développement et en renforçant son appui au système de
santé déjà en place. Pour ce faire, les centres de santé ont été remboursés à titre onéreux
et les soins de santé primaires ont été dispensés gratuitement dans les centres de santé
communautaires locaux, permettant ainsi aux agents de santé locaux de continuer à recevoir
des salaires et aux centres de santé de continuer à fonctionner. Cela permettra également
une transition en douceur vers le retour à un fonctionnement normal une fois la crise
terminée.
Du premier septembre 2017 au 15 juin 2018, le programme ciblait 16 zones de santé où 25
pour cent de la population était déplacée ou plus, sur une population cible estimée à
1 689 561 personnes, dont environ 1 309 850 personnes déplacées.

Santé de la reproduction
40 864 naissances assistées par un
personnel qualifié
40 108 femmes enceintes ont
assisté à au moins à deux séances
de consultation pré natale
40 670 mères et nouveau-nés ont
reçu des soins postnataux dans les
trois jours suivant l’accouchement
197 cas de violence sexuelle ont été
traités

Et les données transmises par
DHIS2, le système de surveillance
mis en place par ASSP, a continué
de dépasser les objectifs en matière
de qualité des données, avec des
scores de qualité des données égaux
ou supérieur à 80 pour cent et des
rapports mensuels réguliers.
100 pour cent des établissements
de santé pris en charge ont soumis
des rapports de surveillance
hebdomadaires.

Plan de redressement de la santé et de la sécurité alimentaire du
Grand Kasaï … La transition vers la paix
221 établissements de santé pillés
pendant le conflit ont reçu un soutien pour
administrer les soins de santé gratuits ciblés
et
10 de ces établissements de santé, qui ont
également été incendiés, ont été réhabilités
et infrastructures EAH construites, y compris
des citernes communautaires de 12 000
litres
161 tonnes de graines d’arachide, de pois
chiche, de maïs et d’amarante destinées aux
potagers et aux champs agricoles seront
distribuées à 9 000 ménages, au profit de
plus de 55 000 personnes
12 mois après la première campagne
de plantation, le rythme traditionnel de
l’agriculture a été rétabli ainsi que les
moyens de subsistance
5 445 ménages ont déjà reçu 24 tonnes de
semences de maïs de haute qualité

Le conflit dans la région du Kasaï a non seulement
interrompu les soins de santé, mais également
perturbé les activités commerciales et agricoles
de la région. Lorsque les familles rentrent
chez elles, une assistance est nécessaire pour
reconstruire l’infrastructure et les moyens de
subsistance. Le plan de redressement de la santé
et de la sécurité alimentaire dans le Grand Kasaï
s’appuie sur le premier projet financé par OFDA.
Il utilise une approche à plusieurs volets ciblant
les domaines clés de la relève et de la résilience,
à savoir la sécurité alimentaire, les soins de santé
et les améliorations connexes en matière d’eau,
d’assainissement et d’hygiène. Les 125 zones
de santé appuyées au départ ont été étendues
à 221 et bénéficient d’un appui continu sous
la forme de soins gratuits pour les enfants de
moins de cinq ans, les femmes enceintes et les
personnes handicapées, permettant une transition
progressive plutôt que brusque vers des redevances
d’utilisation des services de santé.

