RAPPORT FINAL DU PROJET REPONSE EN EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT FACE
A L’EPIDEMIE D’EBOLA DANS LES ZS DE KATWA, BUTEMBO, KYONDO, MUSIENENE
ET VUHOVI EN PROVINCE DU NORD-KIVU AVEC L’ONG CEPROSSAN (SRP3)

Intitulé du Programme

Réponse en eau, hygiene et assainissement face a
l’epidemie d’ebola dans les zs de katwa, butembo,
kyondo, musienene et vuhovi en province du nordkivu avec l’ONG CEPROSSAN.

Informations relatives au programme

Durée : 3 mois avec 1 mois de No Cost
Extension : de Mi Mai 2019 au 30 Septembre
2019.
Lieu d’implémentation : Zs de Butembo, Zs de
Musienene, Zs de Kyondo, Zs de Vuhovi,
Nord-Kivu, RD Congo.

Partenaire/Bailleur
Budget

UNICEF
519 587$
Unicef : 468 347 $ + 16800 des Fournitures
CEPROSSAN : 34440$
Préfinancé par CEPROSSAN : (502 787$)

Type de Projet

OUTPUT

Indicateurs

Résultat 1 du
programme : Les

Distribution des kits
WASH dans les ménages

ménages des zones
affectées bénéficient
d’une réponse
communautaire rapide
au tour des cas
confirmes et une
sensibilisation
adéquate à la
prévention contre la
MVE

Cibles

600

Enquête post-distribution
1

Briefing/formation des
animateurs et promoteurs
d’hygiène

90

Résultats Atteints
- 963 kits Wash sont
déjà distribués dans
les
ménages
contacts et ménages
des cas,
- Le briefing sur leur
utilisation
a
été
réalisé
séance
tenante.
L’enquête postdistribution est déjà faite
dans 300 ménages (un
échantillonnage des
ménages ayant bénéficié
de kits Wash).
90 animateurs/
promoteurs d’hygiène
formés

1

Visites à domicile au
niveau des familles dans
les villages des aires de
santé touchées par la
MVE et porte à porte de
la Communauté
Kit Mobile pour lavage
des mains

240 (60 ménages/ mois
pendant 4 mois)

30

Réponse aux besoins en
infrastructures WASH des
communautés ciblées
30

Les kits de lavage des
mains installés dans les
lieux publics (église,
marché, parking, point
d’entrée etc.)

Résultat 2 du
programme : Les

écoles dans le
périmètre des cas
confirmés bénéficient
d’une évaluation de
la PCI et d’un
renforcement de
capacité immédiat
des personnes y
adhérents.

Ecoles ayant reçu des kits
WASH

Formation des
enseignants sur le PESE
et constitution des BSSE

100

15

120

Construction ou
réhabilitation des
infrastructures WASH
dans les écoles et
équipement

15

Sensibilisation des élèves
sur la MVE

3750

1263 visites à domicile
(porte à porte) au niveau
des familles dans les
villages des aires de santé
touchées par la MVE
réalisées.
30 Kits mobiles ont été
déployés lors des grands
rassemblements des
populations (Deuils,
mariages, meetings
politiques, campagnes
religieuses), surtout en Zs
de Butembo, qui a connu
beaucoup de
rassemblements)
15 sources simples d’eau
potable, 6 portes de
latrines semi-permanentes
publiques aménagées, 1
adduction et 1 mini
adduction réhabilitées
(Voir cartographie en
Annexe) ;
283 kits de lavage des
mains installés dans les
lieux publics (église,
marché, parking, point
d’entrée, etc) en ZS de
Butembo, Vuhovi,
Musienene et Kyondo
69 kits Wash/Ecole ont
été servis à 69 écoles,
dont 13 écoles cibles et 60
écoles autour des cas.
120 enseignants ont été
formés sur le PESE et 120
BSSE constituées dans 15
écoles dont 13 écoles
cibles bénéficiaires des
ouvrages.
13 écoles sur 15 ont
bénéficié des
infrastructures Wash dont
42 portes latrines (Voir
annexe) dont 38 portes
durables, 4 portes semidurables et 1 impluvium
de 2 m3.
20700 élèves ont été
sensibilisés sur la MVE
dans les 69 écoles dotées
en kits Wash
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Résultat 3 du
programme : Les FOSA

FOSAs disposant de
Paquet WASH

10

Formation des hygiénistes

20

FOSAs dotées en kit
WASH

20

situées dans les aires
de sante de première
ligne bénéficient des
mesures de prévention,
d’un renforcement de
capacité immédiat et
des ouvrages Wash

15 FOSAs ont bénéficié
du paquet Wash dont 55
portes latrines
permanentes, 26 portes
douches durables, 3 fosses
à placenta, 5 incinérateurs
(construits/réhabilités), 8
fosses à aiguilles et 4
impluviums en ZS de
Butembo, Musienene,
Vuhovi et de Kyondo.
20 hygiénistes sont
formés en ZS de
Musienene.
31 FOSAs ont été servies
en kits Wash/Fosa en ZS
de Butembo, Vuhovi,
Musienene et Kyondo.
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