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CONTEXTE ET JUSTIFICATION

La RDC a une économie axée à l’importation et son système sanitaire est encore fragile dans sa capacité à répondre
aux maladies épidémiologique au pandémique. Elle partage ses limites frontalières avec 9 pays d’Afrique avec
lesquelles la population fait des échanges commercial
La Province du Nord-Kivu qui est à l’Est du pays fait partie des 26 provinces de la RDC donne accès à quatre pays
de l’Est de l’Afrique affecté par la pandémie de COVID-19 et qui accueillent régulièrement les congolais
(commerçants et visiteurs) dans l’exercice de leurs activités de routines.
Etant donné les mouvements des populations entre La RDC et ces voisins et au fins de prévenir la propagation de
la Covid-19, les mesures de fermeture des frontières et le confinement de Kinshasa par rapport à d’autres provinces
ont été pris par le présidant
Au regard des expériences antérieures dans la gestion des épidémies en province du Nord Kivu et surtout la gravité
de l’épidémie considérée aujourd’hui comme une urgence sanitaire mondiale, le système de santé du Nord-Kivu
dépendant la majeur partie des partenaires externes est sans doute débordé au sens où par manque de moyen
financier, la maladie à coronavirus affectent même d’autres secteurs de la vie. D’où, il convient de recourir à
d’autres intelligences multisectorielles complémentaires aux actions menées par les équipes de riposte tout en
restant dans la droite ligne de l’approche communautaire.
C’est dans ce contexte, que LUCODER Asbl a dans son programme de santé initié le projet de sensibilisation en
vue de participer à l’éradication de la covid-19 dans la province du N-Kivu
D’où la nécessité de renforcer les mesures de geste barrière de cette endémie de Coronavirus et distribution des
cache-nez aux pousses pousseurs (de charrette et Choukudu), etc.
II.OBJECTIFS
Objectif global :
Susciter les bénéficiaires à observer les comportements et les attitudes favorables à adopter vis-vis à la pandémie
entre autre le respect de geste barrière, le bon port des masques et faire respecter les mêmes gestes barrières a son
entourage afin de mettre fin à la pandémie du coronavirus dans la province du Nord Kivu.
Objectifs spécifiques :
• Sensibiliser les bénéficiaires sur le mode de transmission du COVID-19 et comment prévenir cette
maladie en appliquant les gestes barrières ;
• Appuyer 15 site des charretiers en leurs dotant des dépliants de sensibilisations sur le geste barrière ;
• Distribuer 2500 masques aux charretiers et pousse pousseurs en leur facilitant la protection ;
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Résultats attendus
• Les connaissances et la compréhension de l’histoire de développement de COVID-19 sont approfondis ;
• Les bonnes manières de porter les masques sont adopté à plus de 2500 charretiers ;
• Les gestes barrières sont mis en œuvre dans la communauté grâce à la sensibilisation et la discipline de
charretiers sensibiliser.
III.

METHODOLOGIES PARTICIPATIVES

L’approche que nous utilisons est une approche participative départ sa conception, elle engage
des discutions spontanées dans les groupes des personnes concernés par cette sensibilisation en fin de donner les
idées qui pourront aider les praticiens à partager les informations fiables dans la population. L’équipe de
LUCODER amène les membres présents dans les sites à donner les informations qu’ils ont sur la maladie COVID19 par un jeu de question et réponse, après les avoir écoutés elle partage les informations en rapport avec le mode
de transmission, les conduites à tenir en cas de contamination et le mode de prévention. Elle insiste à l’existence
de la maladie dans notre pays en générale et dans notre ville de Goma en particulier, sur les gestes barrières afin
d’éviter la propagation de la maladie a covid19. Enfin l’équipe de sensibilisation, procédé à la distribution des
masques aux bénéficiaires.
IV.DEROULEMENT DES ACTIVITES
La distribution des masques et dépliants des communications sur la covid-19, le 28 et 29 Mai sur base de
l’évaluation et l’identification des groupes bénéficiaires faite au mois d’avril 2020. Lors de cette identification le
staff de LUCODER a pris le soin de faire participer les présidents (responsable) de chaque secteur (site) des pousses
pousseurs, afin de rencontrer les maximums des bénéficiaires.
Les sites suivants ont été retenus pour accueillir les activités de sensibilisation et distribution
- Dans le Nyiragongo
1. site de rond-point Monigi (bon voyage)
2. site de Trabeco
3. Site entrée Ngangi
4. site Kilijiwe
- Dans la Ville de Goma
1. Site de Galerie Kanefu/Kotecha
2. Site Kibabi-Cadeco
3. Site Port de Goma
4. Site Entrée Carmel- Alanine- Afia Bora
5. Site Termunus ULPGL
6. Site CAJED
7. Site Station Simba
LUCODER a dans ces activités qui a été précédé par celle de distribution des kits de lavage de mains dans les
groupements de Kamuronza et de Nyiragongo, procédé à la sensibilisation des pousse-pousseur (choukus,
charrettes) et porteurs de bien sur l’existence de la maladie a covid-19, mode des prévention, de transmission
conduite à tenir en cas de personne infecté ou décédé et enfin l’accueille dans la communauté de personne guéris
de cette maladie.
Les Staff de LUCODER ont brièvement expliqué aux bénéficiaires les points suivant :
1.

Corona virus : étant un nouveau virus qui est présent dans les animaux mais aussi chez les humains,
contagieux et se propage rapidement si on ne respecte pas les mesure préventive ;

2|Mi ssi on de s se nsi bilis a tions de ch ar re tie rs s ur l es ge stes
barrière et distribution de cache-nez

2.
3.
4.

Sa mode de transmission : elle se propage directement d’une personne à l’autre par des gouttelettes
respiratoires lorsqu’une personne tousse, ou indirectement en touchant une surface contaminé ;
Les symptômes que présente le patient : Fièvre, Toux persistante et difficulté respiratoire ;
Le geste barrière pour limiter la propagation du Coronavirus : le lavage régulier de mains, limité les
mouvements inutiles en cas de fièvres ou malaise, couvrir la bouche en cas d’éternuement ou tousses, le
bon port des masque, l’isolement d’un cas suspect ou cas confirmé pour une période de 14 jours suivie
d’une mesure de sécurité pour éviter la propagation du Coronavirus.

Apres ces séances, les bénéficiaires reçoivent chacun un dépliants d’information et sensibilisation et un masque
qu’il porte directement devant tous les bénéficiaires.
C’est ainsi qu’aux deuxièmes jours Lucoder a distribué :
-

2500 masques aux pousses pousseurs comme catégories ciblent, 770 masques aux personnes demandeurs
qui ont participé activement à la sensibilisation dans le site
3500 depliants portant les informations de sensibilisation sur Covid-19

Signalons ici que les masques distribués ont été fabriqués par une équipe des jeunes filles encadrés par LUCODER
dans son incubateur dans le cadre de la réinsertion socio-économique des Jeunes, tout en respectant la norme
standard de marque de masque donné par l’UNICEF
V.

CONCLUSION

En générale, la mission de sensibilisation et de distribution a connu un grand succès ,3270
personnes ont bénéficiés de masques et plus de 3500 personne ont été sensibilisé sur les gestes barrières de la lutte
contre la COVID-19. Néanmoins, qu’il nous soit permis de faire mention que le gap demeure si grand car le reste
de participants non ciblé (taximen motard, passants, marchands, etc.) S’attendaient à avoir aussi un cache-nez,
malheureusement cette catégorie de demandeurs ne faisant pas partie des bénéficiaires ciblés pour cette activité
distribution et sensibilisation du 25 mai 2020, LUCODER n’a pas presque une quantité importante.

VI.REPRESENTATION PHOTOGRAPHIQUE
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