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Réponse à distance à l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo
La Plateforme Social Science in Humanitarian Action soutient l'UNICEF, l'OMS, la FICR et d'autres partenaires en République Démocratique du
Congo pour répondre à l'épidémie d'Ebola dans la province de l'Équateur. La Plateforme a quatre pistes d'action principales:

1)

Les notes stratégiques
Une série de notes stratégiques sur les opérations sont en cours de production. Elles se concentrent sur les principales considérations
socio-culturelles concernant i) le contexte et les éléments locaux spécifiques pouvant avoir une incidence sur la transmission et la
réponse ; et ii) les principaux thèmes qui, selon nos prévisions, seront significatifs pour l'épidémie (par ex. les pratiques locales pour les
obsèques, les comportements sains, etc.). Les notes d'information prévues à ce jour sont les suivantes:

a) Principales considérations socio-culturelles: introduction du vaccin et comportement communautaire associé
(disponible en anglais et en français, http://www.socialscienceinaction.org/resources/socio-cultural-considerations-vaccineintroduction-community-engagement-ebola-outbreak-drc-may-2018/)

b) Principales considérations socio-culturelles: pratiques locales pour les enterrements (parution d'ici le 6 juin)
c) Principales considérations socio-culturelles: croyances et comportements en matière de santé (parution d'ici le 15 juin)
d) Principales considérations socio-culturelles: Province de l'Équateur, République démocratique du Congo (parution d'ici le 15 juin)
Les notes stratégiques présentent les principales considérations générales et les recommandations axées sur les actions qui peuvent être
utilisées pour élaborer les interventions et l'engagement. Elles seront donc utiles pour l'ensemble de la réponse, en plus des travaux
d'engagement communautaire. Il est possible de développer d'autres séances d'information en fonction des besoins et en réponse à des
demandes directes de la part de nos partenaires.

2)

Outils: banque de questions
Une banque de questions est en cours de production. Elle comprendra les principales questions s'articulant autour d'une série de thèmes,
à savoir : les croyances en matière de santé et les comportements sains, les pratiques locales en matière d'obsèques, les connaissances
et les perceptions du virus Ebola, les connaissances et les perceptions du vaccin Ebola, les voies de communication fiables et les
principaux influenceurs. Elles seront communiquées sur le site Web de la Plateforme, aux partenaires en République démocratique du
Congo et au pilier de la mobilisation sociale de la réponse.
Les questions peuvent être personnalisées par les partenaires en fonction de leurs besoins sur le terrain et peuvent être adaptées à
différentes méthodologies (par ex. les études KAP, les groupes de discussion dirigée, les entretiens avec les principaux informateurs,
etc.).
Il sera possible de développer d'autres thèmes et questions et de les élargir à des cadres plus détaillés pour une recherche rapide, en
fonction des besoins et en réponse à des demandes directes de la part de nos partenaires. Comme pour les séances d'information, la
banque de questions sera produite en anglais et en français.

3)

Expertise technique et analyse à distance
Si cela est utile et approprié, la Plateforme pourra soutenir ses partenaires sur le terrain en leur fournissant une expertise technique
complémentaire, afin de contribuer au développement d'outils et de protocoles de recherche rapide (en accord avec le Groupe des sciences
sociales du GOARN, Réseau mondial d'alerte et d'action en cas d'épidémie). La Plateforme peut également entreprendre une analyse rapide des
données recueillies et aider à interpréter les résultats en recommandations opérationnelles, le cas échéant.

4)

Réseau de conseillers
La Plateforme, en collaboration avec le Groupe des sciences sociales du GOARN, la LSHTM et d'autres partenaires, y compris le Réseau
Anthropologie des Épidémies Émergentes, développe un réseau de conseillers qui peuvent fournir une expertise complémentaire, le cas
échéant. Il s'agit de spécialistes nationaux et internationaux en sciences sociales dans diverses disciplines, qui possèdent une expérience
pertinente dans les domaines des épidémies et des réponses, du virus Ebola, de l'introduction des vaccins, de la République
démocratique du Congo (en particulier la province de l'Équateur) et des pays voisins engagés dans les activités de préparation.

Si vous avez une demande directe concernant la réponse au virus Ebola en République démocratique du Congo, concernant une mémoire
d'information, les outils, l'expertise technique complémentaire ou l'analyse à distance, ou bien si vous souhaitez être considéré(e) pour faire
partie du réseau de conseillers, veuillez nous contacter.
Pour contacter directement la Plateforme Social Science in Humanitarian Action, veuillez envoyer un courriel à Juliet Bedford
(julietbedford@anthrologica.com) et à Santiago Ripoll (s.ripoll@ids.ac.uk).
Principaux points de liaison: UNICEF: Ketan Chitnis (kchitnis@unicef.org)
WHO: Aphaluck Bhatiasevi (bhatiaseviap@who.int)	
  
IFRC: Ombretta Baggio (ombretta.baggio@ifrc.org)
Pilier de la mobilisation sociale en RDC: (jdshadid@unicef.org)	
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