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1. INTRODUCTION 
 

Le présent rapport s’inscrit dans le cadre de l’évaluation finale du projet « Réhabilitation à 

base communautaire », en sigle CBR Nord-Kivu. C’est un projet qui a été mis en œuvre par 

Heal Africa depuis le mois d’août 2016 dans 7 aires de santé de deux Zones de santé de la 

province du Nord Kivu, à savoir la zone de santé de Kirotshe (aires de santé de Bweremana, 

Shasha, Sake et Kingi) et la zone de santé de Mweso (aires de santé de Saint Benoît, Yopa et 

CBCA Kitshanga). Ce projet a été exécuté en partenariat avec CBM Irland avec l’appui 

financier d’Irish Aid.  

Le projet CBR Nord-Kivu avait comme cible les personnes vivant avec handicap associées à 

leurs dépendants qui vivent dans ces aires de santé, avec comme finalité de faciliter leur 

intégration socio-économique ainsi que leur inclusion au sein de la communauté. Son 

approche d’intervention était basée sur la matrice CBR telle que présentée par l’OMS où il est 

question de pouvoir orienter les interventions en se référant aux 5 principaux axes (piliers) pour 

une bonne réadaptation à base communautaire, à savoir l’axe de la santé (médical), l’axe 

de l’éducation, l’axe des moyens de subsistance, l’axe de la vie sociale et l’axe de 

l’autonomisation. Bien que dans sa stratégie d’intervention le projet se soit plus focalisé sur les 

piliers santé et autonomisation, faute de moyens suffisants, les trois autres piliers ont été pris en 

considération d’une manière transversale.  

1.1. BREVE PRESENTATION DE LA ZONE D’INTERVENTION 

 

Comme susmentionné, le projet CBR Nord-Kivu a été exécuté dans deux zones de santé de la 

province du Nord-Kivu, à savoir la zone de santé de Kirotshe et celle de Mweso.  

La zone de santé de Kirotshe se situe dans la chefferie de Bahunde, Territoire de Masisi, à 34 

km de la ville de Goma, chef- lieu de la province du Nord Kivu, sur la lisière du Lac Kivu. Elle 

est limitée au Nord par la zone de 

santé de Masisi, au Sud par celle de 

Minova, à l’Estpar les zones de santé 

Goma et Karisimbi et à l’Ouest par la 

zone de santé Walikale.  

Sa superficie est de 1000 Km² et sa 

population totale est estimée à 

681 765 habitants (données de 

2016). Elle est subdivisée en 25 aires 

de santé dont la densité moyenne 

est de 682 habitants par Km². En 

termes de structures sanitaires, on y 

trouve un hôpital général de 

référence (HGR), 4 Centres de santé 

de référence, 28 Centres de santé et 

23 postes de santé. 

Figure 1:Cartographie de la zone de santé de Kirotshe, source 
DPS Nord-Kivu, BCZ Kirotshe. 
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Pour ce qui est de la zone de santé de Mweso, elle est située dans la Chefferie des Bashali, en 

territoire de Masisis, à 115 kilomètres au Nord de la ville de Goma en Province du Nord-Kivu.  

Elle est limitée au sud par la zone de santé de Kirotshe, au Nord par celle de Pinga, à l’Est par 

la zone de santé de Birambizo et à l’ouest par celle de Masisi-centre. Sa population totale est 

estimée à 437 848 habitants 

(données de2018). La zone 

de santé de Mweso est 

subdivisée en 22 aires de 

santé et possède un hôpital 

général de référence (HGR), 

5 Centres de santé de 

référence, 22 Centres de 

santé et 5 Postes de santé. 

La cité de Kitshanga où le 

projet « CBR Nord-Kivu » a été 

mis en œuvre fait partie de la 

zone de santé de Mweso et 

se trouve à environ 15 Km au 

sud de cette dernière (soit à 

100 Km au Nord de la ville de 

Goma). Toutes les trois aires 

de santé ciblées dans cette zone de santé (CBCA Kitshanga, Yopa et Saint Benoît) se trouvent 

dans cette citée située à cheval sur les territoires de Masisi et Rutshuru.  

Pour ce qui est de la population totale des 7 aires de santé ciblées par le projet, elle est estimée 

à environ 199 805 habitants. La zone d’intervention est multiethniques, composée 

essentiellement des Nyanga, Nande, Hutu, Tutsi et Hunde, dont plus de 10% sont des déplacés 

internes venus des villages environnants, avec plus ou moins 29 971 personnes vivant avec 

handicap (selon le rapport d’évaluation interne CAP de HEAL Africa, mai 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2: Cartographie de la zone de santé de Mweso, source DPS Nord-
Kivu, BCZ Mweso. 
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1.2. SOMMAIRES EXECUTIFS 
 

Le présent rapport est le résultat de l’évaluation finale du projet « Réhabilitation à base 

communautaire » exécuté par HEAL Africa et son partenaire CBM Irland dans 7 aires de santé, 

dont 3 aires de santé de la zone de santé de Mweso et 4 aires de santé de la zone de santé 

de Kirotshe. Ce rapport fait partie intégrante de l’accord de financement signé entre CBM 

Irland et Irish Aid. 
 

Cette évaluation a été réalisée par BAF-Congo qui est un cabinet de recherche, conception 

et évaluation des projets, audits et expertise comptable. Elle a été réalisée au cours du mois 

d’Aout 2018 et rendue possible par la participation de toutes les parties prenantes impliquées 

dans l’exécution du projet (les partenaires de mise en œuvre HEAL Africa et CBM Irland, les 

autorités politico-administratives et leaders locaux des zones ciblées, les prestataires de soins 

des centres de santés éligibles du projet, les BCZs des zones de santé, les membres des familles 

des PVH, les bénéficiaires directs et indirects, etc.). 
 

Un total de 396 personnes, dont 146 PVH (89 femmes contre 57 hommes) ont été soit 

interviewé, soit enquêtées ou encore participé dans des groupes de discussion pour pouvoir 

apporter leurs contributions aux résultats de cette évaluation. Les données qualitatives ont été 

récoltées à travers des entretiens et groupes de discussions auprès des structures, des autorités 

politico-administratives et des autres leaders locaux, les membres de quelques RBEC, les 

responsables des radios partenaires, les associations des PVH, les PVH qui n’ont pas reçu des 

soins orthopédiques ainsi que les activistes. Quant aux données quantitatives, elles ont été 

récoltées auprès des bénéficiaires directs du projet et analysées par le logiciel SPSS qui est 

spécialisé dans ce genre de traitement de données. Des leçons apprises et autres histoires de 

succès ont également été récoltées à travers des interviews et des contacts ciblés. 

 

La présente évaluation a strictement tenu compte des critères majeurs OECD DAC, entre 

autres : l’Applicabilité, l’Effectivité, l’Efficacité, l’Efficience, l’Inclusion, la Pertinence, le Genre 

et la Protection de l’enfant, l’Impact et la Durabilité. A ces critères, BAF-Congo a ajouté le 

Partenariat et la « Rédévabilité ». 

 

En termes de résultats de l’évaluation, d’une manière générale, le projet a été très bien 

exécuté pour la satisfaction de toutes les parties prenantes et les résultats atteints par le projet 

sont éloquents !!! 

 

L’analyse de l’applicabilité a démontré que non seulement les objectifs du projet étaient 

pertinents et d’actualité, mais aussi qu’ils demeurent d’application compte tenu d’une part 

des besoins encore énormes dans la zone en terme d’interventions chirurgicales (seuls environ 

23 % des PVH identifiés comme prioritairement éligibles à une chirurgie orthopédique ont été 

pris en charge au cours des deux années de mise en œuvre du projet, soit 278 PVH sur les 1235 

considérés comme prioritaires) et d’autre part l’intégration des PVH qui n’est pas encore 

totale, bien que des progrès très significatives aient été déjà atteints. 

 

En ce qui concerne l’effectivité, l’évaluation a démontré que toutes les activités prévues dans 

le plan de travail ont été réalisées, le taux de réalisation global étant d’environ 89,2% sur 

l’ensemble des indicateurs du projet. 
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Sur le plan de l’efficacité, le projet s’est démarqué sur les aspects suivants : la sensibilisation 

communautaire (en moyenne 4,732 séances prévues en total pour deux ans), les formations 

à tous les niveaux, la prise en charge médicale et le suivi post-intervention de cas (avec un 

taux de réalisation de 117,6%).  Les bénéficiaires enquêtés ainsi que les familles de personnes 

en situation de Handicap sont tellement satisfaits par la qualité des services offerts 

(interventions chirurgicales, les lentilles d’accommodation de la vision, la qualité des 

formations et même le profil des formateurs, etc.). Notons qu’ils ont été intéressés surtout par 

les choix consistants à prioriser les jeunes, ce qui justifie normalement une brèche pour la 

protection de l’enfant dans son intervention. Il a aussi été noté que les techniques chirurgicales 

mises en place par les équipes de HEAL Africa ont presqu’éliminé les cas d’infections post  

chirurgicales dans les différents services de chirurgie. 

En ce qui concerne l’inclusion, les personnes en situation d’handicap sont actuellement mieux 

représentées dans les groupes de prise de décision au sein des communautés et font 

désormais partie des différentes structures communautaires locales. Elles font partie 

intégrantes des regroupements dits « RBEC » (Réhabilitation à base d’Epargne et de Crédit) 

qui ont pour objectif de leur faciliter la constitution d’un capital pouvant leur permettre l’accès 

aux crédits afin d’initier différentes activités socio-économiques comme un petit commerce 

individuel, un métier ou toute autre entreprise pouvant les aider à limiter leur dépendance 

socio-économique et ainsi se tourner vers l’autonomisation. Il a été noté que, grâce à la 

sensibilisation menée dans le cadre du projet « RBC Nord-Kivu », les discriminations sont 

désormais moins observées entre les PVH et les autres couches de la population. L’Equipe 

d’évaluation a pu observer des avancées dans ce domaine à travers des situations concrètes 

telles que: 

✓ Grâce aux RBEC, une partie non négligeable des personnes en situation d’handicap s’est 

lancée dans les Activités Génératrices des Revenues telles que la fabrication et la 

commercialisation des boisons locales, la vente des produits manufacturés au marché, 

l’ouverture des ateliers de couture, de cordonnerie et / ou menuiserie, l’installation des 

moulins, etc. ; 

✓ L’accès à l’éducation : retour à l’école de plusieurs cas des personnes en situation 

d’handicap et apprentissage des différents autres métiers artisanaux ; 

✓ Certains PVH reçoivent des responsabilités de gestion de leurs associations (RBEC) ; 

✓ La consultation des PVH lors de la prise des décisions dans les affaires familiales (selon 

plusieurs témoignages recueillis dans la zone d’intervention). 

Le projet « Réhabilitation à base communautaire » fait aussi preuve d’une pertinence 

remarquable. Les besoins des PVH sont encore énormes dans la zone. Pour preuve, sur un total 

de 1 235 cas prioritaires des personnes en situation d’handicap pris indistinctement, seuls 278 

cas ont reçu un traitement chirurgico-orthopédique sur l’ensemble des 7 aires de santé ciblées 

par le projet durant ses deux années de vie, soit un pourcentage de couverture de 23%. Cela 

veut dire qu’il y aurait encore un gap d’à peu près 77% de cas, d’où la pertinence des objectifs 

du projet jusqu’à ce jour. 

En ce qui concerne le Genre et Protection de l’enfant, tout au long de son exécution, ce projet 

en a tenu compte. C’est ainsi que parmi les critères d’éligibilité des patients en situation 

d’handicap, les critères d’âge (de 0-5 ans) et du sexe se trouvaient au premier plan (en 

moyenne 57% des interventions chirurgicales pour les deux ans ont concerné les enfants de 0 
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à 5 ans et 133 personnes sur les 278 opérées étaient de sexe féminin, soit 48%).  A noter que 

la différence entre hommes et femmes n’a pas été observée dans toutes les phases 

d’implémentation du projet. 

Pour ce qui est du Partenariat, l’évaluation a confirmé, après avoir exploité les différents 

accords et interrogé toutes les parties impliquées, que le partenariat a été respecté tout au 

long de l’exécution du projet. Cette satisfaction a été observée lors de différents entretiens 

faits avec les équipes cadres des deux zones de santé d’implémentation du projet. D’autres 

évidences proviennent des témoignages manifestes des infirmiers titulaires des aires de santé 

d’exécution du projet. 

La notion de l’Impact a aussi été analysée par l’équipe d’évaluation. Il en ressort que 

l’implémentation du projet a réduit la morbidité due au handicap, aux stigmatisations, aux 

discriminations, aux ségrégations des personnes vivant avec Handicap entrainant au même 

moment une amélioration de la qualité de vie de ces personnes.  
 

Par ailleurs, la notion de l’impact étant beaucoup plus qualitative, elle devrait mieux 

s’observer après un temps relativement long. C’est pour cela que cet impact reste encore à 

améliorer du fait que le nombre d’interventions s’avère inférieur aux besoins ressentis. Il serait 

donc mieux que lors de l’exécution des projets futurs similaires, les piliers « moyens de 

substances » et « éducation » de la matrice RBC, soient totalement effectifs et que les 

ajustements soient faits de manière à atteindre 77% de patients éligibles aux interventions 

chirurgicales orthopédiques, et si possible, ramifier les interventions à d’autres types de 

malformations pour limiter une forme d’intervention ségrégationniste ciblant juste une seule 

malformation en musant  bien plus sur le « Do no hurm ».  
 

En ce qui concerne l’Efficience, les éléments plaidant en faveur de cette dernière tout au long 

de ce projet restent discutables au niveau de certaines lignes budgétaires. Cependant,  en 

ce qui concerne les rubriques « Formations et formateurs »,  signalons qu’elles ont été sous-

estimées ou encore non budgétisées, ce qui fait que certaines activités n’avaient pas leurs 

propres chronogrammes : elles ont par conséquent été fusionnées. Ainsi certaines de ces 

formations réalisées n’avaient pas de soubassement budgétaire, ce qui a fait même qu’elles 

manquaient de supports didactiques pour les participants, selon les témoignages recueillis sur 

le terrain. 

 

A noter que toutes les structures communautaires mises en place pour sensibiliser, promouvoir  

et informer lors de l’implémentation de ce projet (Activistes et leurs encadreurs, groupes de 

support actifs GSA, DPOs, groupes RBEC, comités Néhémie, etc.) sont très actives et ont permis 

que toutes les personnes en situation de handicap dans les 7 aires de santé sachent que les 

PVH ont des devoirs et des droits dans leur communauté au même titre que tout autre membre 

de communauté. C’est le cas par exemple Associations locales des PVH dont les statuts sont 

en cours de validation au niveau soit du Groupement, soit de la Chefferie, soit encore au 

niveau du Territoire de Masisi, notamment l’APVH (Association des personnes vivant avec 

handicap à Kitshanga, chefferie de Bashali-Mukoto), le CPVH (Collectif des personnes vivant 

avec handicap dans le groupement de Kamuronza) et enfin l’UPVH (Union des personnes 

vivant avec handicap dans la chefferie de Bahunde). La présence de ces différentes 

structures, associée à une bonne stratégie de sortie du projet (qui est en cours de conception) 

constitueront certes, une bonne base pour la durabilité des acquis du projet. Normalement 
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toutes ces initiatives ont besoin d’un accompagnement de proximité pendant un moment 

pour consolider les acquis de leurs initiatives. Il serait aussi stratégiquement sage d’associer par 

exemple le service de kinésithérapie qui n’exige pas forcement beaucoup de moyens aux 

groupes RBEC de telle sorte que ces derniers puissent soutenir financièrement les structures de 

prise en charge dans l’achat des pommades pour un fonctionnement continue de ce service 

au sein des structures pour le bien de tous les PVH. En outre, les donations des matériels des 

chirurgies orthopédiques selon les besoins ressentis dans les deux structures de référencement 

et dans lesquelles se font les interventions, les mis à niveau des prestataires de santé dans les 

structures de référencement (HGR,CSR), les formations continues de prestataires « Learning by 

Doing» lors des interventions sont autant des plus-values pouvant être utilisées par les deux 

zones de santé en cas de désengagement ou de la fin du projet mené par HEAL Africa et son 

partenaire CBM Irland. Cette durabilité a toutefois été entamée par le fait que la plupart des 

médecins formés sur la prise en charge orthopédique ont par la suite été mutés vers d’autres 

structures en dehors de la zone ciblée et ne seront par conséquent plus bénéfiques à la zone 

où le projet voudrait vérifier l’impact sur la qualité de la prise en charge par la suite. 

 

Enfin, l’analyse de la « Rédevabilité » a fait remarquer que les principes de base liés à cette 

notion ont bel et bien été observés par HEAL Africa lors de l’exécution  du présent projet. Un 

bon circuit de communication avec toutes les parties prenantes a permis une bonne 

intégration des différents volets du projet. Par contre aucun cadre formel de partage 

d’informations sur l’évolution budgétaire du projet ou cours de sa mise en œuvre n’a été 

établit entre HEAL Africa et ses différents partenaires de mise en œuvre, un aspect qu’il serait 

mieux d’améliorer dans les projets à venir afin de garantir davantage la « redevabilité » pour 

un projet avec un si grand impact comme celui-ci.  

Ainsi, l’équipe d’évaluation a formulé des recommandations suivantes : 

➢ Que CBM Irland et/ou HEAL Africa fassent un lobbying pour l’obtention des fonds 

supplémentaires pour la prise en charge des 957 autres cas sur les 1 235 jugés prioritaires 

mais non pris en compte dans le cadre du présent projet ; 

➢ Que CBM Irland et son partenaire HEAL Africa préparent un projet à venir qui, dans la 

mesure du possible, pourra cibler une zone encore plus vaste, au-delà de 7 aires de santé 

d’implémentation du fait d’un grand besoin dans la prise en charge de personnes en 

situation de handicap en RDC ; 

➢ Que HEAL Africa et son partenaire CBM Irland fassent un plaidoyer auprès du ministère de 

la santé afin d’associer les autres acteurs dans la prise en charge de personnes en situation 

d’handicap car les besoins est grand et seule la réponse du projet Réhabilitation à base 

communautaire reste très limitée ; 

➢ Que HEAL Africa fasse en sorte que le projet à venir puisse, si possible, tenir compte d’autres 

situations d’handicap à part ceux connues déjà dans les projets précédents ;  

➢ Que HEAL Africa fasse en sorte que les certificats de donation (Matériels, médicaments, ou 

autres donation) soient faits en autant de copies, pour permettre à la structure bénéficiaire 

et à la zone de santé de son appartenance d’en disposer une copie ; 

➢ Que HEAL Africa envisage, dans le cadre du renforcement des capacités des prestataires 

de santé, une formation continue par la mise en place d’un cadre d’échange permanent 

(Médecins et Anesthésistes) tout en associant même ceux des aires des santés non 
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sélectionnées par le projet afin de faciliter un référencement, une prévention et une prise 

en charge des cas en amont ; 

➢ Qu’en cas d’un prochain financement des activités RBC, HEAL Africa ajoute le nombre de 

supervisions (nombre de jours sur le terrain) dans les aires de santé bénéficiaires du projet et 

partage à temps les termes de référence avec les différents bénéficiaires en amont de 

toute supervision et/ou intervention chirurgicale pour bien s’imprégner de l’évolution de 

l’appropriation des interventions ; 

➢ Les locaux de services de Kinésithérapie des structures de prise en charge n’étant pas dans 

les meilleurs standards, que HEAL Africa entame des pourparlers avec ces structures pour 

un ajout de locaux permettant de prendre en charge les malades dans le respect et toute 

dignité ; 

➢ Que les BCZ fassent à chaque fois diligence pour remettre les rapports de supervision à HEAL 

Africa, tel que stipulé dans le protocole d’accord à son article 5, alinéa 8 ; 

➢ Que les BCZ fassent un plaidoyer auprès des autres partenaires pouvant combler le besoin 

non pris en charge par le projet « RBC Nord-Kivu » afin de répondre aux besoins des PVH et 

ainsi ne pas laisser se dissimuler les acquis de ce projet en terme de renforcement des 

capacités et des dotations en matériels après un moment ; 

➢ Que les BCZ capitalisent les approches développées par le projet pour les dupliquer dans 

d’autres les autres aires de santé non ciblée par le projet. 

 

Comme leçons apprises, l’équipe d’évaluation a pu retenir les principales qui sont : 

 

• C’est grâce à un travail de synergie entre les différents partenaires (Heal Africa- BCZ- 

Structures des prises en charge-et CS - Autorité locales-communauté) dans l’exécution du 

présent projet que ses résultats sont éloquents et sa réussite est totale ; 

• Les changements radicaux des malades opérés, guéris et réhabilités a constitué une 

sensibilisation encore plus éloquente au sein des communautés, poussant les autres 

parents avec des frères ou enfants en situation d’handicap non seulement à consulter mais 

aussi à casser les mythes rependus sur la malédiction des personnes en situation 

d’handicap ; 

• Les interventions chirurgicales ont permis aux structures de prise en charge d’atteindre les 

indicateurs jamais atteints avant l’implémentation de ce projet (taux d’occupation des lits, 

méthodes modernes de lutte contre les infections, etc.) ; 

• Une approche d’intervention à base communautaire très active (RBEC, coordination,  

Activistes, groupes support, etc.). Ces différentes structures locales sont des outils 

importants dans la sensibilisation et l’élément moteur d’insertion des personnes en situation 

d’handicap dans leurs milieux respectifs ; 

• Une bonne stratégie d’intervention permettant l’insertion et l’inclusion des personnes en 

situation d’Handicap avec d’autres malades par le partage et la communion dans les 

mêmes salles d’hospitalisation et de prise en charge dans les hôpitaux où, en principe, ils 

étaient stigmatisés ; 

• Les autorités locales sont bien informées et font partie des moyens de diffusion des 

messages et de sensibilisation des membres de la communauté pour le bonheur des 

personnes en situation d’handicap, car elles-mêmes font partie des structures 

d’encadrement dans leurs communautés ; 

• L’atelier sur de réflexion sur l’harmonisation des outils de gestion des données 

complémentaires à collecter dans les structures de la province et dans la communauté a 
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permis d’ouvrir le débat sur les indicateurs liés au handicap qui n’avaient jamais été 

complétés dans le canevas SNIS du ministère de la santé avant l’intervention du projet 

« CBR Nord-Kivu ». 

1. 3. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE LA MISSION 
 

Le projet « CBR Nord-Kivu » est mis en œuvre par HEAL Africa et son partenaire CBM Irland dans 

7 aires de santé de deux des zones de santé du Nord-Kivu, à savoir la zone de santé de Kirotshe 

(aires de santé de Bweremana, Shasha, Sake et Kingi) et celle de Mweso (aires de santé de 

CBCA/ Kitshanga, Yopa et Saint Benoît). C’est depuis bien des années que CBM Irland est 

partenaire de Heal Africa. Ce dernier bénéficie des subventions de la part du premier dans le 

domaine du développement comme dans les urgences afin de contribuer à la réduction des 

stigmatisations et discriminations en encourageant plus l’inclusion, l’autonomisation et 

l’éducation à travers diverses activités de sensibilisation, plaidoyer, identification, prise en 

charge médical des malformations en faveur de la personne en situation d’handicap. 

 

Parlant spécifiquement des PVH, c’est depuis 2014 que CBM Irland et HEAL Africa ont lancé le 

tout premier projet RBC sous-forme de pilote. C’est suite aux résultats inattendus de ce pilote 

dénommé « Cohorte » qu’une série d’autres subventions dans ce sens a vu le jour, jusqu’à 

déboucher sur le projet dont question par cette évaluation.  

 

Débuté en août 2016, ce projet a été conçu avec comme finalités : 
 

✓ Surélever l'inclusion et la participation des personnes vivant avec handicap dans la vie 

familiale et communautaire à travers des interventions médicales et sociales opportunes ; 

✓ Combattre la stigmatisation et la discrimination en renforçant la capacité locale de donner 

des programmes durables d’handicap. 

 

Ainsi, à travers ce projet, l'objectif de HEAL Africa et CBM Irland au Nord-Kivu est d'assurer une 

réhabilitation médicale aux personnes vivant avec handicap et de promouvoir leurs droits 

dans les communautés où elles vivent. Durant les missions des exécutants, les malades ont 

bénéficié des interventions chirurgicales orthopédiques pour leur permettre de surmonter les 

dommages liés à la mobilité.  

 

Au cours de ces interventions, la priorité a été accordée aux enfants âgés de 0 à 5 ans, étant 

donné que ces derniers ont une bonne prospective de surmonter leur désavantage lors de 

leurs années de développement. Les interventions chirurgicales et tous les autres services 

facilités par le projet étaient gratuits. Pendant les interventions, l’équipe médicale de HEAL 

Africa en a profité pour former le staff médical local en chirurgie orthopédique. 

 

La mission d’évaluation finale s’inscrit dans le cadre de l’accord lié à ce projet, accord passé 

entre CBM Irland et son bailleur, à savoir Irish Aid. Elle s’inscrit donc dans la ligne droite des 

activités du projet et ses résultats font partie intégrante de cet accord. D’où la pertinence de 

cet exercice pour la suite de la collaboration entre les deux partenaires dans le cadre de ce 

projet. 

1. 4. OBJECTIFS DE L’EVALUATION 
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1. 4. 1. Objectif général 
 

L’objectif global de cette évaluation est de rendre compte à toutes les parties prenantes du 

projet, en particulier les bénéficiaires, le bureau provincial de la santé, HEAL Africa, CBM Irland 

et Irish Aid. Cette évaluation sert aussi d’un exercice d’apprentissage pour HEAL Africa et CBM. 
 

1. 4. 2. Objectifs spécifiques 
 

➢ Evaluer, mesurer à quel degré les résultats du projet ont été atteints et éclairer la 

planification du projet futur en tenant compte de la quantité et de la qualité ; 

➢ Evaluer les réalisations : à quel degré les résultats attendus  et  la cible impactée ont-ils été 

atteints et rassembler les preuves du changement ; 

➢ Evaluer le potentiel de durabilité des résultats : Quelle est la probabilité que les activités du 

projet continueront après la sortie de HEAL Africa et CBM Irland ; et quelle est la probabilité 

que les résultats soient durables ? Qu'est ce qui sera exigé à HEAL Africa et aux autres 

partenaires pour assurer la durabilité des résultats du projet à la sortie de CBM lrland ?A 

quel degré les participants locaux s'approprieront ils les éléments du projet ? 

➢ Identifier les défis et les leçons apprises afin de projeter les meilleurs pratiques dans l’avenir. 

1. 4. 3. La Portée de l’évaluation 
 

La portée de cette évaluation couvre la période allant du début des activités du projet (Août 

2016) à la fin de ce dernier (Août 2018). La zone géographique comprend les 2 structures de 

prise en charge (HGR Kirosthe et CSR CBCA Kitshanga) et les aires de santé des CS 

Bweremana, CS Shasha, CS Sake et SC Kingi dans la zone de santé de Kirotshe ainsi que les 

aires de santés du CSR Saint Benoit et le CS Yopa dans la zone de santé de Mweso.   

 

L’évaluation a permis de détecter les principales forces mais aussi les faiblesses, projeter sur les 

opportunités et prévenir les dangers dans les projets futurs. Les informations ainsi obtenues 

seront utilisées dans la projection et planification des projets à venir.  

1. 5. METHODOLOGIE DE L’EVALUATION ET LIMITATION 
 

1. 5. 1. Méthodologie 
 

L’évaluation s’est déroulée du jeudi 2 au jeudi 9 Août 2018 et a permis la récolte de données 

suivantes : 

• Les informations d’ordre général par la revue documentaire du projet ;  

• Les données qualitatives sur le terrain à travers les groupes de discussion et les entretiens 

individuels et semi-structurés ; 

• L’administration d’un questionnaire d’enquête pour la récolte de quelques données 

quantitatives auprès d’un échantillon des bénéficiaires directs ayant subis au moins une 

intervention chirurgicale ; 

• Les visites d’observation chez des personnes en situation d’handicap réhabilitées ainsi 

que des installations de la prise en charge dans les structures ayant bénéficié d’un 

appui matériel par le projet « CBR Nord-Kivu ». 

Ces données ont été recueillies auprès de 396 personnes parmi lesquelles 146 PVH (89 femmes 

contre 57 hommes) des différentes catégories réparties comme-suit : 
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▪ Les animateurs du projet au niveau de HEAL Africa (personnel du projet dont le Chef 

de projet, le chargé des questions d’interventions chirurgicales, le chargé des 

questions sociales et le chargé de suivi-évaluation) ; 

▪ Les MCZs (2) des ZS de Kirotshe et Mweso et leurs collaborateurs ; 

▪ Les staffs des structures des prises en charge (HGR Kirotshe et CSR CBCA Kitshanga) : 

MDHs,  DNs,  les infirmiers et  Kinésithérapeutes, tous actifs dans l’exécution du  projet ;  

▪ Les différents ITs des aires de santé de Shasha, Bweremana, Sake et Kingi dans la zone 

de santé de Kirotshe et ceux de Saint Benoit, Yopa et CBCA Kitshanga dans la zone 

de santé de Mweso ; 

▪ Les journalistes des Radios communautaires à Kitshanga (Pole FM) et Sake (RCM) ; 

▪ Les Sages-femmes ; 

▪ Les Agents communautaires (Activistes) dans les différentes aires de santé ; 

▪ Les Groupes d’entraide (RBEC) ; 

▪ Les bénéficiaires des interventions chirurgicales et les familles des enfants en situation 

d’handicap ; 

▪ Les PVH identifiées mais n’ayant pas bénéficié des interventions chirurgicales du 

projet ; 

▪ Les leadeurs communautaires et officiers du gouvernement local des deux zones de 

santé ciblées par le projet ; 

▪ Les représentants (comités) de 7 organisations de personnes vivant avec Handicap 

(DPOs). 

 

Le choix aléatoire accidentel est le type d’échantillonnage que l’équipe d’évaluation a utilisé 

auprès des bénéficiaires qui ont été pris en charge par le projet, le logiciel SPSS 20 et Excel ont 

été utilisés dans l’encodage, traitement et analyse de quelques données quantitatives 

récoltées. 

 

L’échantillon a été appliqué sur une population totale de 254 PVH qui ont bénéficié des 

interventions chirurgicales durant les deux années du projet. Etant donné que cette 

population est inférieure à 500 personnes, le principe statistique recommande de considérer 

un échantillon d’au moins 30%. Ainsi, le questionnaire d’enquête a été appliqué à 41% de 

bénéficiaires comme échantillon sur le total de la population, sans tenir compte du nombre 

d’actes par personne. Cet échantillon a été reparti de la manière suivante par zone et aires 

de santé : 

Tableau 1 : Répartition de l’échantillon des bénéficiaires par zones et aires de santé 

Zone de santé Effectifs Pourcentage 

ZS Mweso 57 60,6 

ZS Kirotshe 37 39,4 

Total 94 100,0 

Aire de santé Effectifs Pourcentage 

CS Bweremana 13 13,8 

CS Shasha 6 6,4 

CS Sake 17 18,1 

CS Kingi 3 3,2 

CS CBCA Kitshanga 32 34,0 

CS St Bénoit 11 11,7 
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CS Yopa 12 12,8 

Total 94 100,0 

  

 

Figure 1 : Répartition de l’échantillon par zones et aires de santé 

 
 

1. 5. 2. Limitation de la Méthodologie 

 

✓ L’accessibilité difficile à certains bénéficiaires ciblés par le projet suite aux problèmes 

sécuritaires d’une part (certains bénéficiaires des interventions étant des hors aires et 

donc provenant de très loin de la structure de prise en charge) et aux activités 

champêtres périodiques d’autre part ; 

✓ Les difficultés liées à l’accessibilité géographique, une partie de la zone de santé de 

Kirotshe étant située dans des montagnes surplombant l’axe du bord du Lac Kivu où il 

a été difficile à l’équipe d’évaluation d’accéder compte tenu du temps lui imparti pour 

réaliser l’étude ; 

✓ Le dénominateur sur lequel sont calculées les différentes données quantitatives des 

personnes en situation d’handicap ayant été définies par l’exécutant du projet HEAL 

Africa, leur exactitude et validité n’engagent pas les évaluateurs. 
 

 

2. PRESENTATION ET ANALYSE DES RESULTATS DE L’EVALUATION 

 

2.1. ANALYSE DU CADRE DES RESULTATS/ DONNEES CHIFFREES (OUTPUTS) 
 

Le projet « CBR Nord-Kivu » avait comme but d’améliorer le niveau d’inclusion et de 

participation des PVH à la prise de décisions au sein de la vie familiale et communautaire à 

travers des interventions médicales et sociales afin de lutter contre la stigmatisation et la 

discrimination. Ceci a été possible par le renforcement des capacités locales à travers la mise 

en œuvre des programmes d’assistance en faveur des personnes vivant avec handicap. 

Disons que d’une manière globale, les résultats liés à ce but sont plus qu’éloquents à la fin de 

ce projet. Cela a été bien vérifié par l’équipe d’évaluation qui a pu relever les résultats 

globaux suivants par rapport à l’analyse documentaire et aux enquêtes réalisées dans les 

deux zones de santé : 

5
7

3
7

9
4

6
0

.6

3
9

.4

1
0

0

Z S  M W E S O Z S  K I R O T S H E T O T A L

RÉPARTITION DE 
L'ÉCHANTILLON PAR 

ZONE DE SANTÉ

Effectifs Pourcentage

CS 

Bwereman

a

14%

CS Shasha

6%

CS Sake

18%

CS Kingi

3%
CS CBCA 

Kitshanga

34%

CS St 

Bénoit

12%

CS Yopa

13%

EFFECTIFS



 Rapport d’Evaluation finale du projet Réhabilitation à base communautaire, en sigle « CBR Nord-Kivu » 

 
18 

 

Résultats intermédiaires 1 : Le référencement des PVH physique et celui des personnes à risque 

d’handicap physique est accru et la sensibilisation sur la santé des PVH au niveau 

communautaire est accrue. 

 

Les résultats présentés dans le tableau suivant ont été atteints par rapport à la projection des 

indicateurs du projet sur le volet de l’identification et référencement des PVH pour une prise 

en charge médicale appropriée : 
 

Tableau 2 : Présentation des résultats intermédiaires 1 et du taux de réalisation 

Activités Année 1 Année 2 Total 

Réalisés 

Taux de 

réalisation 
Prévus  Réalisés Prévus Réalisés 

CBR Technical training: Early 

Identification & referral 

Community Outreach 

Workers - Kirotshe 

70 70 70 70 140 100% 

CBR Technical training: Early 

Identification & referral 

Community Outreach 

Workers - Kitshanga 

60 60 60 60 120 100% 

Traditional Healers (TH) 

Training in disability case 

identification and referral - 

Kirotshe 

25 25 25 25 50 100% 

Traditional Healers (TH) 

Training in disability case 

identification and referral - 

Kitshanga 

20 20 20 20 40 100% 

Traditional Birth Attendants 

(TBA) trained in early 

identification and referral - 

Kirotshe 

25 25 25 25 50 100% 

Traditional Birth Attendants 

(TBA) trained in early 

identification and referral - 

Kitshanga 

20 20 20 20 40 100% 

CRPD Policy awareness 

training for Local 

Government officials, 

Community, Religious and 

Cultural leaders - Kirotshe 

1 1 1 2 3 150% 

CRPD Policy awareness 

training for Local 

Government officials, 

Community, Religious and 

Cultural leaders - Kitshanga 

1 1 12 2 3 150% 

DPO/PwD representatives 

training in advocacy and 

campaigning skills - Kirotshe 

4 4 4 4 8 100% 
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DPO/PwD representatives 

training in advocacy and 

campaigning skills - 

Kitshanga 

3 3 3 3 6 100% 

Medical doctors trained in 

basic orthopaedic surgery  - 

Kitshanga 

5 5 5 5 10 100% 

Orthopaedic Case 

diagnosis: 25 Principal 

nurses - Kitshanga 

25 25 25 25 50 100% 

Data collection and analysis 

training  

1 0 1 1 1 50% 

Project cycle management 

and Results Management 

trainings 

4 2 1 0 0 50% 

Stakeholders Planning 

Meeting 

4 2 14 12 14 77,8% 

Source : Différents rapports du projet et triangulation des données sur le terrain. 

 

Ce tableau montre que les résultats intermédiaires 1 (Outputs) du projet ont été réalisés dans 

une large mesure, les différentes activités des formations de renforcement des capacités 

ayant été organisées comme prévues dans le projet, celles sur la collection et analyse des 

données à 50%, les Stakeholders planning meeting à 77,8%.  

 

Résultats intermédiaires 2 : Réduire les handicaps des PVH en leur fournissant des services de 

reconstruction et de réadaptation. 

 

L’un des principaux résultats intermédiaires du projet « RBC Nord-Kivu » concerne la réduction 

des handicaps à travers l’organisation des campagnes de chirurgie orthopédique en faveur 

des PVH afin de leur permettre une reconstruction ainsi qu’une réadaptation. C’est dans ce 

cadre que le tableau ci-dessous présente les résultats de ces différentes campagnes tout au 

long de la durée du projet : 
 

Tableau 3 : Taux de réalisation des résultats intermédiaires 2 
 

Activities Year 1 Year 2 Total 

Achievement 

Achievement 

rate 
Planned Achieved Planned Achieved 

Reconstructive 

surgeries  - 

Kitshanga 

60 61 60 73 134 112% 

Operations 

(basic angular 

deformity and 

dislocations) 

undertaken. – 

Kitshanga 

30 30 30 23 53 88% 
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Reconstructive 

surgeries – 

Kirotshe 

40 42 40 42 84 105% 

Operations 

(basic angular 

deformity and 

dislocations) 

undertaken – 

Kirotshe 

20 44 20 15 59 148% 

Suivi post op  à 

Kirotshe 

  72 84 84 116,7% 

Suivi post op à 

Kitshanga 

  108 128 128 118,5% 

Assistive 

devices 

Orthopaedic 

and Non 

orthopaedic - 

Kirotshe 

50 47 100 114 161 107% 

Assistive 

devices 

Orthopaedic 

and Non 

orthopaedic - 

Kitshanga 

50 71 100 113 184 123% 

Orthopaedic 

Essential 

Medical 

Supplies and 

equipment 

1 1 1 1 

 

2 100% 

Source : « Différents rapports du projet et triangulation des données sur le terrain. 

 

De ce tableau il ressort que les indicateurs liés aux résultats intermédiaires 2 ont été réalisés 

d’une manière globale à 113%, ce qui dépasse le niveau de réalisation attendu. Une analyse 

des indicateurs, l’un après l’autre montre que tous ont été réalisés à plus de 100% pour 

l’ensemble de la durée de vie du projet, sauf pour l’indicateur sur l’ « Orthopaedic Essential 

Medical Supplies and equipment » qui a été réalisé à 100%. 

 

Autres cas non orthopédiques traités dans le cadre du projet : 

Le projet a pris en charge des cas de soins ophtalmologiques et kinési thérapeutiques dans les 

deux zones de santé. Ces cas sont présentés dans le tableau qui suit : 
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Tableau 4 : Autres cas non orthopédiques pris en charge par le projet « CBR Nord-Kivu » 
 

Type de pathologie Identifiés Prise en charge 

Kirotshe Mweso Kirotshe Mweso 

Cataracte 58 146 8 2 

IMC 54 89 7 73 

Lombalgiques 34 151 0 130 

Total 146 386 15 205 

Source : Rapports du projet 

 

Selon ce tableau, pour ce qui est de cas ophtalmologiques, plus de 825 personnes ont 

bénéficié d’une prise en charge médicale, dont 10 opérées de la cataracte et plus de 200 

personnes ont bénéficiées des lunettes correctives de vision. Toutefois, les besoins en 

opérations de la cataracte sont toujours énormes compte tenu du nombre de personnes 

identifiées souffrant de cette dernière (10 opérées sur les 204 identifiées).  

 

Quant à la prise en charge lombalgique, elle est de 86,7% et la prise en charge des IMC de 

55,9%, mais très faible dans la zone de santé de Kirotshe. Il importe de préciser que 7 enfants  

IMC bénéficiaires de ce service marchent actuellement sans appui, 17 autres marchent avec 

appui et 13 personnes avec des douleurs lombalgiques ne sentent plus de douleurs que ce 

soit à la marche, à la position couchée, débout et même assise. Ce qui prouve que ce service 

est d’une importance non négligeable eu sein des communautés. 
 

Résultats intermédiaires 3 : Augmenter la participation des PVH dans les affaires familiales et 

communautaires à travers la réduction des stigmatisations et discriminations par le plaidoyer 

et la sensibilisation familiale et communautaire. 

 

L’augmentation de la participation des PVH dans les affaires familiales et communautaires 

devrait être possible grâce à une forte campagne de sensibilisation et des plaidoyers qui 

devrait se dérouler à travers diverses stratégies. Ces stratégies ont fait partie des résultats 

intermédiaires 3 du cadre des résultats. Elles auraient comme point de chute la réduction des 

stigmatisations et des discriminations des PVH au sein de leurs communautés respectives. Le 

tableau ci-dessous présente les résultats (outputs) liés à ces indicateurs pour toute la durée de 

vie du projet. 
 

Tableau 5 : Taux de réalisation des résultats intermédiaires 3 
 

Activités Année 1 Année 2 Total 

réalisations 

Taux de 

réalisation Prévus Réalisés Prévus Réalisés 

Public Awareness on 

Disability Mass media 

campaign Radio 

Broadcasting (1 per 

week) - Kirotshe 

48 48 48 48 96 100% 

Public Awareness on 

Disability Mass media 

campaign Radio 

Broadcasting (1 per 

week)- Kitshanga 

24 14 24 24 38 79,2% 
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Disability specific 

Information, Education, 

Communication (IEC) 

resources distributed 

annually : 5000 

5000 6330 5000 3278 9608 96,1% 

Technical support to 

Disabled Peoples 

Organisation (DPO) and 

Coordination  Forum- 

Kirotshe 

4 4 4 4 8 100% 

Technical support to 

Disabled Peoples 

Organisation (DPO) and 

Coordination  Forum - 

Kitshanga 

3 3 3 3 6 100% 

Community Trainings: 

Disability awareness;  

PwDs Trainings on early  

detection transport for 

Outreach in IDP Camps 

4 3 1 1 4 80% 

Disability Inclusion and 

Participation Discussion 

Forum and policy 

Research  

3 2 1 1 3 75% 

Source : Différents rapports du projet et triangulation des données sur le terrain. 

 

Le tableau ci-dessus montre que les résultats intermédiaires 3 ont été réalisés d’une manière 

globale à 90%.  
 

Résultats intermédiaires 4 : Augmenter la capacité de (I) HEAL Africa dans la gestion du cycle 

de projet et la gestion des résultats ; et (II) Centre de santé gouvernementaux locaux dans la 

prise en charge médicale des interventions. 
 

L’analyse des résultats intermédiaires 4 a fait ressortir le tableau ci-dessous pour l’ensemble de 

la période de mise en œuvre du projet : 

Tableau 6 : Taux de réalisation des résultats intermédiaires 4 
 

Activités Année 1 Année 2 Total 

Réalisations 

Taux de 

réalisation Prévus Réalisés Prévus Réalisés 

Heal Africa: Quarterly 

Technical Supportive 

supervision:  wrap and 

around integrated 

Programme: 

Nutrition/GBV/Early 

Identification and 

referral/ project 

manager, 2 supervisors 

and 1  driver 

12 7 12 7 14 58,3% 

Co-ordination support 

to Kirotshe  and 

Kitshanga Health Zone 

12 12 12 12 24 100% 
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Data Collection RAD 4 2 1 1 3 60% 
Source : Différents rapports du projet et triangulation des données sur le terrain. 

  

De ce tableau il ressort que les résultats intermédiaires 4 ont été réalisés avec un taux global 

de 72,8%. L’indicateur le plus faiblement réalisé concerne le « Quarterly technical supportive 

supervision » qui a été réalisé à 58,3% seulement.  

 

Ainsi, tenant compte de l’analyse globale du cadre des résultats, il ressort clairement que 

toutes les activités prévues dans le plan de travail ont été réalisées, d’où le taux de réalisation 

global qui a atteint 89,2% sur l’ensemble des indicateurs des résultats (outputs) du projet. 

 

2.2. ANALYSE DE L’IMPACT (OUTCOMES) 
 

2.2.1. Les Formations des formateurs RBC 
 

Ces formations ont concerné plusieurs catégories de personnes en provenance de différentes 

couches de la population des zones d’interventions du projet. La figure ci-dessous présente 

les différentes catégories des participants en fonction de leurs couches d’appartenance de 

la communauté.  

Comme bien démontré par la figure en bas, les formations des formateurs ont constitué une 

activité importante pour la facilitation et la sensibilisation. A noter cependant que, lors de 

l’évaluation, certaines des catégories formées n’ont pas fait preuve de leur capacité à 

sensibiliser et à contribuer à l’impact attendu par ces formations. Seules deux catégories 

ressortaient du lot, à savoir les Infirmiers et les Activistes. 

 

Figure 2 : Participants à la formation RBC par service 

 
Sources : Rapports du Projet et triangulations des données sur le terrain. 

Selon les enquêtes sur le terrain, les infirmiers titulaires de toutes les aires de santé ciblées par 

le projet jouent aussi le rôle d’encadreurs des activistes. Signalons qu’ils sont capables de 

détecter les malformations en amont, raison de leur formation en RBC. Au total 25 infirmiers 

pour la zone de santé de Kiroshte pendant les deux ans et 25 pour la zone de sante de Mwesso, 

dont 1 anesthésiste de l’HGR actuellement en formation chez HEAL Africa, 2 orthopédistes (1 

à CBCA Kitshanga et 1 à l’HGR Kirotshe) ont participé activement dans le processus de 

sensibilisation, d’identification des PVH ainsi que de leur référencement. 
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Parmi ces bénéficiaires des formations l’on peut citer 56 Agents communautaires réparties sur 

7 différentes aires de santé éligibles pour le projet dont au moins 18 personnes en situation 

d’handicap ont été très bénéfiques pour le projet. Ces Agents communautaires, dont 49 

Activistes et 7 Superviseurs sont repartis de la manière suivante : 28 Activistes et 4 Superviseurs 

pour la Zone de santé de Kirotshe contre 21 Activistes et 3 Superviseurs pour la Zone de santé 

de Mweso. Au cours de la mission d’évaluation, l’équipe d’évaluation en a rencontré 50 sur 

les 56 dans des groupes de discussions. Ces derniers ont reconnus avoir reçu plusieurs types de 

formations parmi lesquelles : la formation sur les droits des PVH, la formation sur les techniques 

d’identification des types d’handicap, la formation sur la prévention d’handicap, la formation 

sur la prise en charge sanitaire des PVH, la formation sur le VIH pour les PVH, la formation sur 

les techniques de sensibilisation et le rapportage, la formation sur la protection de l’enfance 

et enfin la formation sur la RBC. 

 

L’impact de toutes ces formations a été très remarquable lors des évaluations. Les agents 

communautaires constituent le fondement même de la mise en œuvre des activités RBC au 

sein des communautés. Ils ont comme taches : la sensibilisation communautaire, 

l’identification des PVH au sein de la communauté et classification de leurs types d’handicap 

(pour les besoins de la base de données), le plaidoyer auprès des autorités et autres leaders 

sur les droits des PVH, l’organisation des visites à domicile (VAD) des PVH de leurs zones 

d’affectation pour tout appui et encadrement. 

En termes d’impact des activités réalisées par ces activistes, l’on peut citer : 

 

1. L’identification et le référencement des PVH. 
 

Cette identification a permis non seulement la mise en place d’une base de données fiable 

pouvant servir les autorités de toute nature, mais aussi la priorisation des cas éligibles pour les 

interventions orthopédiques du projet « CBR Nord-Kivu ». 

 

Tableau 7 : Identification des PVH par tranches d’âge faite dans les 7 aires de santé du projet 

Zones de 
santé 

Aire de 
sante 

Filles ≤ 
5 ans 

Garçons ≤ 
5 ans 

Femmes ˃ à 5 ans Homme ˃ à 5 ans Total 

Kirotshe  Bweremana 32 70 200 237 539 

Shasha 16 19 109 160 304 

Sake 30 46 245 222 543 

Kingi 23 34 169 148 374 

Mweso CBCA 69 100 291 308 768 

St Benoit 43 53 191 234 521 

Yopa 47 74 230 222 573 

  Total  260 396 1435 1531 3622 

Source : Registres des activités des deux zones de santé. 

 

Si nous considérons les enfants de moins de 5 ans de ce tableau ils représentent 18,11 % de 

toutes les personnes en situation d’handicap. Concluons donc que l’aspect protection de 

l’enfant a été respecté dans le projet. 

 

Bien que l’identification des PVH ait concerné toutes sortes d’handicap, le projet avait priorisé 

certains types dont les handicaps physiques. Avec l’aide des Activistes, ces types d’handicap 
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ont été identifiés et priorisés pour des interventions chirurgicales orthopédiques. Le tableau en 

bas présente la situation de ces types d’handicap dans la zone de mise en œuvre du projet. 

 

Tableau 8 : Identification des pathologies éligibles pour les interventions orthopédiques 

Cas prioritaires 

des PVH 

identifiés à ce 

jour par type de 

pathologie 

Zone de santé de Kirotshe Zone de santé de Mweso Total  

Bwere

mana 

Shasha Sake Kingi CBCA St Benoit Yopa  

Pied bot  32 17 13 12 55 26 18 173 

Paralysie d'Erbs 13 8 5 4 35 8 24 97 

Pied équin 7 8 5 1 23 10 25 79 

Polysyndactilie 10 7 8 4 25 22 59 135 

Genou Valgum 57 25 15 7 141 63 79 387 

Genou 

recurvatum 

1 2 0 0 1 1 5 10 

Genou Varum 9 6 4 1 37 21 49 127 

Luxation  4 0 1 7 3 1 0 16 

Pied plat 8 1 0 2 7 2 5 25 

Fracture MS 7 0 9 3 1 1 0 21 

Fracture 

Membre 

Inferieur  

17 0 19 13 0 4 0 53 

Flexum hanche  1 0 10 0 2 1 0 14 

Flexum doigt 0 0 3 1 0 0 0 4 

Genou Flexum 7 4 6 4 3 1 0 25 

Coude Flexum 1 3 8 0 0 0 0 12 

Poignet Flexum 1 0 0 0 0 1 0 2 

Ankylose Genou 1 0 0 0 1 0 1 3 

Ankylose Coude 1 1 2 0 0 0 0 4 

Ostéomyélites 

Chronique 

Membres 

supérieurs 

0 0 0 0 3 0 0 3 

Ostéomyélites 

Chronique 

Membres 

Inferieurs 

0 0 1 0 1 1 0 3 

Pied Tallis 0 0 2 3 0 5 0 10 

Pied Varus 1 0 0 0 1 0 1 3 

Cicatrice 

rétractile 

2 0 4 0 10 6 7 29 

Total général 180 82 115 62 349 174 273 1235 

Source : Rapports du Projet et triangulation des données sur le terrain. 
 

Ce tableau présente l’identification des pathologies éligibles pour des interventions 

chirurgicales. Cette identification s’est poursuivie tout au long du projet par les Activistes et les 

groupes de support formés pour permettre la détection en amont des personnes en situation 

d’handicap présentant le besoin d’une intervention chirurgicale d’urgence. 



 Rapport d’Evaluation finale du projet Réhabilitation à base communautaire, en sigle « CBR Nord-Kivu » 

 
26 

 

Sur un total de 3 622 personnes en situation d’handicap identifiées à ce jour dans toute la 

zone de mise en œuvre du projet, 1 235 cas ont été classés comme prioritaires par les activistes 

et le corps médical de HEAL Africa et partenaires durant les deux années du projet. De ces 1 

235 cas prioritaires, seuls 278 cas ont reçu un traitement chirurgico-orthopédique dans les 7 

aires de santé où le projet a été exécuté, soit une réponse estimée à 23%. 
 

Les besoins des personnes en situation d’handicap sont encore énormes et réels. La  réduction 

d’état d’handicap si pas son éradication est un facteur permettant l’acceptabilité, la 

diminution de la discrimination et l’abandon de la stigmatisation dans différentes 

communauté. D’où la pertinence des objectifs du projet « CBR Nord-Kivu » encore avérée à 

ce jour. 

 

Tableau 9 : Rapport entre Cas identifiés et cas traités pour toute la durée du projet 

Aires de santé Cas identifiés Cas traités Taux de réponse 

Bweremana 180 19 11% 

Shasha 82 35 43% 

Sake 115 40 35% 

Kingi 62 10 16% 

CBCA 349 119 27% 

St Benoît 174 29 17% 

Yopa 273 26 10% 

Total 1235 278 23% 

 

Figure 3: Rapport entre besoins en chirurgie orthopédique et réponse apportée par le projet 

 
Source : Données du projet. 
 

Dans la figure ci-haut présentée, nous pouvons remarquer que les besoins en chirurgie 

orthopédique sont très énormes. Seulement environ 23%des PVH éligibles à une chirurgie 

orthopédique ont été pris en charge au cours des deux années de mise en œuvre du projet. 

Les 77 % autres présentant par ailleurs les besoins en termes des soins ne les ont pas reçus.  Cela 

continue à susciter de l’impatience chez la plupart des PVH qui attendent toujours leur 
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prochain tour… D’où le besoin de pouvoir songer à une prochaine extension des activités 

orthopédiques de ce projet combien salutaire pour ces populations !  

 

« Nous qui avons des enfants handicapés physiques et qui avons déjà été identifiés par des 

RECO, attendons le retour de la délégation des docteurs de HEAL Africa pour que nos enfants 

aussi puissent recevoir les soins appropriés », s’était exclamée Madame Hortense NYIRABANA, 

une habitante de Kitshanga dont un fils de 3 ans souffre des genoux varum, lors d’un groupe 

de discussion avec les PVH identifiés mais non encore soignés. 

 

A noter par ailleurs que d’autres types de handicap non ciblés directement par le projet ont 

également été identifiés dans chacune des aires de santé ciblées. Leur répartition se présente 

de la manière suivante : 

Tableau 10 : Autres types de Handicap identifiés à ce jour par aire de santé 

Identification  Bweremana Shasha Sake  Kingi CBCA St Benoit  Yopa  Total 

Handicap Physiques 

Fente labiale  2 0 0 3 2 3 2 12 

Lipome 17 10 22 28 16 12 28 133 

Total 1 19 10 22 31 18 15 30 145 

Handicap Visuel 

Cataracte 12 5 23 18 85 14 47 204 

Myopie 9 4 19 5 30 1 103 171 

Diminution 

d'acuité visuelle 

136 48 103 56 58 173 4 578 

Synéchie des 

Paupières 

1 0 3 1 9 0 0 14 

Hypo acuité 

Visuelle 

14 26 4 0 16 2 2 64 

Total 2 160 58 152 80 185 189 154 1031 

Autres types de Handicap 

Handicap 

Mental  

29 29 38 33 30 29 43 231 

Handicaps 

Motrices et 

cérébrale 

30 15 23 2 36 20 12 138 

Handicap 

auditif  

18 12 30 52 3 7 14 136 

Autres 

handicap  

95 77 167 117 119 89 43 707 

Total 3 172 133 258 204 188 145 112 1212 

Total Général 351 201 432 315 391 349 296 2387 

Source : Rapports du projet et données triangulées sur le terrain 

 

De ce tableau il ressort que plusieurs autres types de handicap ont été détectés dans les 

différentes aires de santé. Le projet ayant pris en compte plus spécifiquement les cas de 

handicap physique, il serait plausible qu’il y ait prise en compte de ces différentes autres 

catégories dans les projets futurs afin d’éviter une sorte de discrimination à l’égard de ces 

autres types de handicapés. 
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2. L’accompagnement des PVH pour leur intégration et autonomisation 
 

Les Activistes ainsi que leurs superviseurs jouent un très grand rôle dans l’intégration et 

l’autonomisation des PVH. Les deux stratégies qu’ils utilisent sont entre autres les visites à 

domicile (VAD) et l’accompagnement à travers les RBEC. Tout au long du projet, au moins 

2 730 VAD ont été faites.  

 

Ces VAD sont très utiles pour les PVH en ce sens qu’elles leurs ont permis de mieux s’intégrer 

dans la société. « Ces visites à domicile sont incommensurables pour nous au point que nous 

manquons de termes pour exprimer notre reconnaissance à HEAL Africa pour cette 

disposition », a dit Mademoiselle Noëlla NABAKATCHI qui est Activiste de Bweremana et 

bénéficiaire des interventions chirurgicales orthopédiques dans le cadre du projet. Elle 

poursuit : « Auparavant, nous PVH nous nous sentions vraiment délaissés par la société. Mais 

depuis l’avènement du projet RBC qui a instauré ce programme des visites à domicile, nous 

nous sentons plus valorisés car nous avons désormais un cadre d’échange avec d’autres 

personnes sur nos soucis et nos inquiétudes tout en étant certains que nous serons écoutés et 

trouverons peut-être une solution à notre problème ». 

 

Pour ce qui est de l’accompagnement à travers les RBEC, les Activistes ont organisé des 

séances de sensibilisation dans le but de rassembler des PVH et des Non PVH autour des 

structures à base d’épargne et de crédit. A la fin du projet, l’équipe d’évaluation a dénombré 

49 RBEC composés d’un effectif de membres variant entre 9 à 27 personnes, dont souvent 

près de la moitié sont des PVH. Sur les 14 RBEC qui ont été contactés par l’équipe d’évaluation, 

9 sont gérés par un président PVH. Dans l’ensemble, ces RBEC ont déjà constitué un capital 

de 7 916 560 FC, soit 5 277,7 USD (au taux de 1$ = 1500). 

Lors des focus groups avec les membres de ces RBEC, l’équipe d’évaluation a pu retenir 

quelques témoignages qui sont résumés comme-suit : « Notre groupe nous a permis de nous 

connaitre mutuellement et de vivre comme des frères et sœurs en évitant la discrimination, en 

partageant nos peines et nos joies entre ceux qui semblent défavorisés et ceux qui sont de 

bonne foi ». « Mon appartenance au groupe RBEC m’a aidé à me faire sortir de l’hôpital grâce 

au plaidoyer mené auprès de l’hôpital et le peu de moyens qu’on avait a servi pour me libérer 

de l’hôpital où j’étais bloqué pendant 2 semaines ». « Mon appartenance à un groupe RBEC 

m’a permis de relancer mon activité de vente de farine au marché. Maintenant mon 

commerce évolue très bien et je ne manque plus de rien à la maison en terme de nourriture ». 

 

Il a été remarqué que les activités de kinésithérapie fonctionnaient à peine dans les structures, 

bien qu’ayant produit des résultats tels que démontrés plus haut (voir le point « Résultats 

intermédiaires 2 », point sur les autres cas non orthopédiques pris en charge). Il serait 

stratégiquement bon que, dans le cadre de la stratégie de sortie du projet, ces activités soient 

associées aux RBEC pour permettre aux structures de prise en charge d’avoir un peu de fonds 

pour achat des pommades pour la kiné. Cela permettrait à ce que les besoins en kiné  des 

PVH soient pris en compte d’une manière permanente au niveau des structures de prise en 

charge. 

 

2.2.2. La Formation sur les techniques orthopédiques 
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La formation organisée en faveur des prestataires des soins pour la prise en charge des 

questions orthopédiques a eu un impact moins visible. Cela pour deux raisons majeures, selon 

les informations récoltées lors de l’évaluation : d’une part, la plupart des médecins formés 

dans les structures ont par la suite été permutés vers d’autres structures en dehors de la zone 

d’intervention du projet, ce qui fait qu’ils n’ont pas mis à la disposition du projet les 

connaissances emmagasinées. D’autre part la plupart de PVH et leurs familles, bien 

qu’éprouvant le besoin de se faire opérer, ne sont pas capables, compte tenu des moyens 

financiers limités, de prendre en charge le coût lié à ces interventions en dehors du projet. 

 

Tableau 8 : Participant à la formation en techniques Orthopédiques 

Zone de santé Mwesso  

Structure sanitaire Nombres de 

médecins formés 

Nombre des 

Médecins appliquant 

les connaissances 

acquises 

Nombre de 

formations 

prévues 

CSR CBCA 

Kitshanga 

8 2 Plus de 100% 

CSR Saint Benoit 2 1 Au-delà de 

100% 

HGR Mwesso 1 1 Au-delà de 

100% 

Zone de sante de Kirotshe  

HGR Kirotshe 6 4 Au-delà de 

100% 

CSR Sake 1 0 Au-delà de 

100% 

CSR Ngungu 1 0 Au-delà de 

100% 

CSR Rubaya 1 0 Au-delà de 

100% 

TOTAL 20 8  
Source : enquêtes au niveau des structures  

L’analyse de ce tableau tel que présenté permet de comprendre un taux élevé de formation 

des médecins. Cependant, comme cela est souligné ci-haut, certains médecins bénéficiaires 

des formations n’ont pas pérennisé les acquis des renforcements des capacités suite aux 

mutations dans des zones de santé où le projet n’est pas implémenté. Ces mutations ont 

entrainées un gap dans ce domaine même si elles étaient destinées au personnel permanant 

des zones cibles du projet. 

2.2.3. La Formation des Sages-femmes et Tradi-praticiens sur les techniques 

d’identification et référencement 
 

A travers ces deux catégories des parties prenantes, ces formations ont permis d’identifier des 

cas d’enfants en situation d’handicap à la naissance méconnus par les différentes structures 

de soins, même si aucune statistique à ce sujet n’a été trouvée. Elles ont aussi permis de 

convaincre les personnes en situation de handicap et leurs famille qu’un certain nombre 

d’handicaps peuvent être corrigés et permettre à la personne de reprendre normalement sa 

vie en dehors de toute stigmatisation subie dans sa communauté.  
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2.2.3. La Formation des Autorités politico-administratives et autres leaders locaux 

 

Les autorités politico-administratives et autres leaders locaux qui ont participé aux formations 

sur les droits des PVH ont, dans une certaine mesure, participée à l’impulsion de l’impact du 

projet. 

« Le projet RBC de HEAL Africa nous a 

aidé à comprendre quel rôle nous 

devons jouer au sein de la communauté 

pour aider les PVH à s’intégrer dans la 

communauté », a dit Monsieur Charles 

KALIBIRI, Chef de localité Malehe en 

groupement Kamuronza. 

Grace aux formations reçues, les 

autorités politico-administratives et 

autres leaders locaux ont beaucoup 

participé dans le plaidoyer, dans des 

écoles et autres structures à caractère 

public pour que les opinions et autres 

besoins des PVH soient pris en compte.  

2.2.4. L’Impact de la prise en charge orthopédique 

 

Prise en charge des cas des Personnes en situation d’Handicap à l’HGR Kirotshe et CSR 

Kitshanga. 
 

Des kits des matériels (appareils des soutiens) chirurgicaux et des consommables médicaux 

ont été donnés aux deux structures de prise en charge. Ainsi ces médicaments et fournitures 

ont permis la prise en charge des malades en situation d’Handicap. 

 

Activités de suivi et prise en charge dans les deux structures (HGR Kirotshe, et CBCA Kitshanga 
 

Selon nos enquêtes, les activités de prise en charge ont été organisées par l’équipe mobile 

de HEAL Africa et assistée par le personnel des zones de santé où les interventions avaient lieu. 

Le suivi était fait pour : 

✓ Accompagner les malades en post opération dans la salle de réveille et suivi de post 

opération immédiat ; 

✓ Assurer les soins de Kinésithérapie ; 

✓ Assurer qu’un membre de l’équipe chirurgicale fasse le suivi tardif de plaies, 

hebdomadaire, mensuel voire bimensuel (jusqu'à 2 mois) ; 

✓ Préparer une rations alimentaires des malades n’ayant pas de familles sur place ou 

ayant les difficultés de trouver à manger ; 

✓ Référer les malades nécessitant les soins complémentaires ou spécialisés au Centre 

pour Handicapé ou carrément dans les services de chirurgie Orthopédique de HEAL 

Africa ; 

✓ Le suivi après sorties de la personne en situation d’handicap par l’initiation à certains 

exercices de physiothérapie au malade ou à son garde ; 

✓ L’achat des matériels de soutien aux malades, prise en charge alimentaire et logement 

de tous ceux qui sont transférés à Goma. 

Figure 3: Construction d'une école avec rampes en lieu et 

place des escaliers grâce à la sensibilisation des autorités et 

leaders locaux 
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Notons en effet que certaines activités n’étaient pas prévues au moment de l’élaboration du 

budget (Kinésithérapie et physiothérapie). Elles ont cependant été réalisées suite à la 

souplesse managériale des équipes de HEAL Africa que nous saluons en passant.  
 

Tableau 9 : Appréciation de la prise en charge globale par les bénéficiaires 
 

Prise en charge 

chirurgicale 

Effectifs Pourcentage 

Médiocre 1 1,1 

Insuffisant 1 1,1 

Satisfaisant 52 55,3 

Excellent 40 42,6 

Total 94 100,0 

 

D’une manière générale, les bénéficiaires ont apprécié la prise en charge lors des 

interventions chirurgicales. Cela se manifeste dans les choix des critères où l’équipe 

d’évaluation a enregistré le choix de l’excellence auprès de 42,6% et 55,3 % de satisfaction 

des bénéficiaires enquêtés. Ainsi, on en déduit que toutes les interventions se sont bien 

déroulées dans les deux zones de santé. 
 

En termes d’impact, les chirurgies orthopédiques ont réduit la morbidité due au handicap, aux 

stigmatisations, aux discriminations, à la ségrégation de personnes vivant avec Handicap. 

Signalons que l’implantation du projet a par ailleurs entrainé l’amélioration de vie de 

personnes en situation d’handicap. Cet impact reste encore à améliorer au regard de la 

fréquence d’interventions qui s’avère inférieur au besoin ressentis. Nous recommandons que 

lors de projet futurs les (aspects) piliers moyens de substances et l’éducation soient totalement 

effectifs et que les ajustements soient faits de manière à atteindre quatre-vingts pour cent 

(80%) de patient éligibles aux interventions. 
 

Pour ce qui est de la durabilité, il sied de souligner que toutes les structures communautaires 

mises en place pour 

sensibiliser, promouvoir  et 

informer  lors de 

l’implémentation de ce 

projet (Activistes et leurs 

encadreurs, groupes de 

support GSA, comités 

Néhémie, etc.) sont très 

actives et ont permis que 

toutes les personnes en 

situations d’handicap des  

7 aires de santé sachent 

que les PVH ont des devoirs 

et des droits au même titre 

que tout autre membres 

de la communauté.  
 

Figure 4: Kits Orthopédiques dotés par le projet "CBR Nord-Kivu" aux 

structures de prise en charge (Ici dans la salle d'opération de CBCA 

Kitshanga). 
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Notons par ailleurs les donations des matériels des chirurgies orthopédiques ayant fait face 

besoins ressentis dans les deux structures de référencement et dans lesquelles les différentes 

interventions ont été faites. Signalons de plus les mis à niveau de prestataires de santés dans 

les structures de référencement (HGR, CSR), les formations continues de prestataires « Learning 

by Doing» lors des interventions sont autant des plus-values pouvant être utilisées par les deux 

zones de santé en cas de désengagement ou soit à la fin du projet exécuté par Heal Africa 

et financé par CBM et Irish Aid. 

 

2.2.5. Les activités d’Information, Education et Communication (IEC) 

 

Dans le cadre de la sensibilisation, des dépliants dont le nombre total est estimé à 

9,608abordant des sujets d’information, éducation et communication ont été distribués dans 

les différentes aires de santé où le projet est mis en œuvre. Outre ces dépliants, des Panneaux 

affichant des messages de sensibilisation sur le comportement à tenir face aux PVH sont 

visibles à l’entrée des structures et dans certains lieux publics de la zone d’intervention. Selon 

les témoignages des Activistes, ces matériels de sensibilisation ont eu un impact très positif sur 

le comportement de la communauté en générale qui commence désormais à prendre 

conscience de la place qu’occupent des PVH au sein de la communauté. La stigmatisation 

et toute autre forme de discrimination ne sont plus les bienvenues, et cela à cause de cette 

forte campagne de sensibilisation.  

 

Il importe de préciser ici que, dans le cadre de la récolte des données RBC, Service oculaire 

et santé mentale et du rapportage au niveau communautaire (CS) et des hospitaliers, un 

atelier sur l’harmonisation des outils entre la DPS et les partenaires de mise en œuvre avait été 

organisé en date du 03 au 04 juin 2016. Cet atelier avait comme objectifs spécifiques de 

convenir d’une liste des données minimales à collecter par les coordinations dont les données 

ne sont pas dans la nouvelle base des données (DHIS2) du SNIS, de définir le format du 

canevas unique par niveau devant servir d’outil de compilation des données dans les 

structures sanitaires, d’amorcer la conception de la base des données à mettre au niveau des 

bureaux centraux des Zones pour la gestion des données à collecter, de proposer les formats 

des rapports (tableaux de sortie) par programme et enfin de mettre en place un cadre de 

suivi des recommandations qui seront formulés pour la suite du processus. Bien qu’à l’issu de 

cet atelier des outils de collecte de ces informations aient été produits, il ressort qu’à ce jour, 

l’application effective de cette collecte n’ait pas toujours décollée au niveau des CS et des 

HGR de la DPS Nord-Kivu. D’où la recommandation de pouvoir réactiver la démarche pour 

l’effectivité de cette démarche combien louable. 

 

2.2.6. Les Médias et la sensibilisation sur le RBC 
 

Selon les responsables des Médias locaux (Pole FM et RCM), les thèmes développés étant très 

nombreux, notamment « vivre avec le handicap », « la place de la personne handicapée 

dans notre société », « le handicap : tous concernés »,  « handicap et planning familial », etc. 

Un total de 114 émissions avait été conçu et diffusées tout au long de la durée de vie du 

projet.  

 

La plupart de ces émissions étaient diffusées à micro ouvert pour permettre la participation 

des auditeurs. Bien que difficile à chiffrer, le nombre de personnes qui les ont écouté et qui 

par conséquent a été sensibilisé à travers les médias est estimé à  222 000. « Les gens nous 
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écoutent car nous faisons les émissions micro ouverts et les auditeurs appellent tout au long 

de l’émission et même après l’émission ils continuent d’appeler, c’est une preuve suffisante 

que nos émissions ont un impact très positif dans la communauté », a confirmé le journaliste 

responsable de la Radio Pole FM à Kitshanga, Monsieur Franck MASUNZU.  

 

2.2.6. Analyse de l’impact du projet par rapport aux 5 piliers de la matrice RBC 
 

Les 5 piliers RBC ont fait une percée énorme dans l’implémentation de ce projet, la zone de 

santé de Kirotshe étant beaucoup plus performante sur certains piliers que la zone de santé 

de Mweso. Cela a été démontré même par la dernière évaluation KAP (Mai 2018) qui avait 

démontré qu’au sein des communautés, il est désormais accepté que les personnes vivant 

avec handicap peuvent participer à d’importantes rencontres familiales (selon 95% des 

enquêtés) et que  l’état de handicap n’est pas un obstacle pour contracter le mariage (selon 

77% des enquêtés). Par ailleurs, l’enquête avait révélé que les PVH ont droit et ont accès aux 

soins de santé primaires (selon 97,5% de répondants)  et qu’on peut désormais leur attribuer 

des responsabilités dans un service (selon 91% de répondants). Enfin, cette enquête avait 

démontré que les PVH ont droit à l’accès aux études (selon 86,9% des répondants) 

Il convient toutefois de prévenir les chutes probables du pilier « moyens de substance » du fait  

que d’autres ONGs intervenant dans la zone viennent avec l’approche AVEC (Associations 

Villageoises d’Epargne et de Crédit) qui est appuyée financièrement tandis que l’approche 

RBEC n’est basée que sur les initiatives propres des structures communautaires locales. Cette 

situation peut créer une concurrence déloyale au RBEC et décourager à la longue cette 

initiative qui pourtant prend de plus en plus racine au sein des communautés de la zone cible. 

3. CONCLUSION, RECOMMANDATIONS ET LECONS APPRISES 

3. 1. CONCLUSION 

 

Eu égard à ce qui précède nous pouvons dire globalement que HEAL Africa a bien 

implémenté le projet et celui-ci a atteint les objectifs assignés en amont aux profits de 

bénéficiaires qui sont les personnes en situation d’Handicap et toutes les communautés vivant 

dans les 7 aires de santé nonobstant les différents défis d’ordre programmatique, logistique, 

sécuritaires et autres auxquels il a fait face pendant son exécution. 

3. 2. RECOMMANDATIONS 

 

A) A Heal Africa/ CBM 

 

- Sur les 5 piliers de RBC, certains n’ont pas été atteint (Moyen de substances, éducation). 

Nous recommandons que les projets futurs tiennent compte de tous les piliers ; 

- Dans la politique nationale en santé nous n’avons retrouvé ni un programme ni une 

section dans ce domaine-là : Il est préférable que HAEL Africa / CBM renforcent les 

lobbyings enfin de permettre la création au niveau nationale d’une structure 

programmatique de prise en charge des personnes en situation d’handicap ; 

- La communication et supervision conjointe avec les différents ECZS soient renforcées 

pour permettre une coordination des activités et les partage des rapports,  termes de 

référence et les certificats de toute donation (en  nature ou espèces) en deux copies, 

dont une est destinée au BCZ. 
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- Les besoins étant encore énorme, la flexibilité budgétaire et les réserves sont de rigueur 

car sur les 1 235 cas seuls 278 cas (soit 23 %) ont reçu les traitements. L’idéal est 

d’atteindre un pourcentage au-delà de 70% ; 

- Le projet n’a été implémenté que dans 7 aires de santé reparties sur deux zones de 

santé qui comptent au moins 50 aires de santé. Etant donné le taux élevé de la 

demande, il convient de penser sur les possibilités de combler les gaps dans les projets 

à venir ; 

- Dans les mesures du possible, permettre les formations et recyclages continus des staffs  

des structures de prise en charge  dans les installations spécialisées  de Heal Africa 

(renforcement de capacité). 

- Dans le cadre de la « redevabilité », le budget total du projet devra être partagé avec 

les partenaires disposant des conventions de collaboration avec HEAL Africa. 

 

B) Aux BCZ 

 

- De bien vouloir respecter les closes des protocoles signés avec Heal Africa en mettant 

à sa disposition tous les documents et rapports repris dans le protocole ; 

- De partager à l’avance avec HEAL Africa les différents chronogrammes de supervisons 

à faires dans les différentes  structures appuyées par Heal Africa ; 

- De tenir compte dans la programmation des mutations et mouvements du personnel 

formé afin d’éviter les fuites de tête ; 

- De capitaliser les approches développées par le projet pour les dupliquer dans d’autres 

les autres aires de santé non ciblée par le projet.    

3. 3. LECONS APPRISES 

 

➢ Un travail de synergie entre les différents partenaires (Heal Africa- BCZ- Structures des 

prises en charge et CS, autorité locales, communauté) dans l’exécution et la réussite 

du projet ; 

➢ Les changements radical des malades traités, guéris et réhabilité constitue une 

sensibilisation éloquentes dans leurs communautés respectives incitant les autres 

parents ayant des frères ou enfants en situation d’handicap à consulter et à rompre 

avec les mythes rependues sur la malédiction des personnes en situation d’handicap ; 

➢ Les interventions chirurgicales ont permis aux structures des prise en charge d’atteindre 

les indicateurs jamais atteint avant l’implémentation de projet (Taux d’occupation de 

lit, méthodes modernes de lutte contre les infections).signalons qu’aucune infection 

post- opératoire n’a été notifiée de toutes les interventions chirurgicales effectuées ; 

➢ La Formation des structures locales très actives (RBEC, coordination,  Activiste, groupe 

support). Ces différentes structures sont des outils importants dans la sensibilisation et 

l’élément moteur d’insertion de personne en situation d’handicap dans leur milieu 

respectif ; 

➢ L’Insertion et inclusion des personnes en situation d’Handicap dans leurs communautés 

par le partage et communion dans les mêmes salles d’hospitalisation et de prise en 

charge de malades dans les hôpitaux où en principe ils étaient stigmatisés ; 

➢ Les autorités locales sont bien informées et font partie des moyens de diffusion et 

sensibilisation des personnes en situation d’handicap étant donné qu’elles-mêmes font 

partie des structures d’encadrement de RBEC dans leurs communautés. 

➢ L’atelier sur de réflexion sur l’harmonisation des outils de gestion des données 

complémentaires à collecter dans les structures de la province et dans la communauté 

a permis d’ouvrir le débat sur les indicateurs liés au handicap qui n’avaient jamais été 
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complétés dans le canevas SNIS du ministère de la santé avant l’intervention du projet 

« CBR Nord-Kivu ». 

 

 

 

LES ANNEXES 

 

1. Les Questionnaires d’enquête 

2. Le Calendrier de l’évaluation 

3. Quelques histoires de succès 

4. Quelques images de l’activité 

 

 

 

 

 

 

 


