RAPPORT DE LA PARTICIPATION DE MEDECINS D'AFRIQUE A LA JOURNEE
MONDIALE DE LAVAGE DE MAINS DANS LA ZONE DE SANTE DE KIROTSHE,
TERRITOIRE DE MASISI, PROVINCE DU NORD KIVU
15 Octobre 2013

JUSTIFICATION
Dans le cadre de la Journée Mondiale de
Lavage des Mains sous le haut patronage
du gouvernement provincial du Nord
Kivu, des activités ont été organisées en
collaboration avec l'UNICEF et les autres
acteurs œuvrant dans la domaine de
l'Eau,
Hygiène
et
Assainissement,
Médecins d'Afrique (MDA) Nord Kivu avait
participé aux activités relatives à la dite
journée dans deux écoles primaires de la
zone de santé de Kirotshe à savoir: EP
FAZILI et MOBAMBIRO (Sake). Plusieurs
raisons ont motivés le choix de ces deux
écoles: MDA intervient déjà dans cette
zone voisine avec une facilité d'accès
logistique pour nos équipes; ces zones
restent endémo-épidémiques par rapport
au Cholera et continuent à notifier des
cas et on note une présence des déplacés
de guerre. Le présent rapport retrace
l'ensemble des activités réalisées.

OBJECTIF

Réduction de la morbi-mortalité liée aux
maladies des mains sales dans la zone de
santé de Kirotshe , Province du Nord Kivu.

METHODOLOGIE
Notre démarche consistait en :
 Entretien
avec
les
autorités
administratives des écoles ciblées;
 Sensibilisation en masse sur la CCC;
 Démonstration sur la pratique des
lavages des mains;
 Dotation en dispositif des lavages des
mains.

Le 15 octobre reste la date dédiée à la
Journée Mondiale de Lavage des Mains.
Celle-ci a été célébrée dans le monde
avec
comme
objectif
principal
:
Sensibiliser un maximum de personnes
sur les conséquences d’une mauvaise
hygiène des mains. Pour cette année, le
thème retenu est "Le pouvoir entre nos
mains": la santé entre nos mains.
Ce rapport décrit l'ensemble des
réalisations de MDA pour la journée.

CONCLUSION

RESULTATS
 562 éleves sont sensibilisés dans les deux
écoles sur le lavage des mains;

 2 dispositifs des lavages des mains
sont dotés;

 Les démonstrations sur la pratique
des lavages des mains sont faites.

MDA œuvre pour la promotion des
soins de santé primaires en
intervenant dans les domaines de
compétence suivants : Constitution
d'équipes de santé, Intervention
d'urgence, Expertise en matière de
santé,
Nutrition,
Protection,
et
urgence,
Eau
hygiène
assainissement, études d'impacts
sanitaires, Réseau de dispensaires
et de mutuelles communautaires.
Repondant
à
l'appel
de
la
communauté humanitaire pour la
Journée Mondiale de lavage des
mains, notre organisation a apporté
sa contribution en menant ses
activités
dans
deux
écoles
péripheriques de Goma. Grace aux
SENSIBILISATIONS,
DEMONSTATIONS et DONATIONS
des dispositifs laves mains faites,
MDA a pu suciter aupres des éleves
une attention particuliere et un reel
interet de prise de concience sur le
lavage des mains.
Cette activité a aussi permis à MDA
de capitaliser une expérience dans
le domaine Wash.
C'est le lieu de remercier tous les
acteurs ayant contribués à la
réussite de cette journée (Autorités
provinciales, Agences des Nation
Unies, Societé civile et Masse
médias etc)
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