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CONTEXTE ET JUSTIFICATION 
 
L’organisation mondiale de la santé (OMS), 

dans son dernier rapport publié en 2011, 

démontre que les maladies liées au manque 

d’eau et mauvaises conditions d’hygiène et 

assainissement sont les principales causes de 

la mortalité en Afrique subsaharienne. 

La République Démocratique du Congo figure 

sur la liste des pays qui enregistrent plus des 

décès, surtout à l’est du pays où les conditions 

sécuritaires restent défavorables du fait de 

l’activisme des groupes armés très actifs dans 

cette zone. Les populations sont poussées à 

abandonner leurs territoires et aller vivre soit 

dans les camps soit se concentrer dans les 

centres urbains, situation qui occasionne la 

promiscuité observée actuellement dans 

plusieurs villes.  

Dans la ville de Goma, la population continue à 

se multiplier. Estimée à 400.000 habitants en 

2000, elle a aujourd’hui presque triplé avec une 

population estimée à 1.000.000 (source : Mairie 

de Goma). La ville étant construite aux pieds du 

volcan Nyiragongo n’a aucune source d’eau 

(rivière) ; seule la REGIDESO fournit difficile-

ment de l’eau à la population ; certains 

ménages s’approvisionnant directement au Lac. 

Les rapports sanitaires de la province affirment 

qu’en plus du paludisme, les maladies des 

mains sales (fièvre typhoïde, choléra, dysente-

ries…) sont déclarées endémiques. Il est cer-

tain que le péril fécal y soit pour quelque chose. 

Aujourd’hui dans la ville de Goma en général et  

dans plusieurs quartiers en particulier, on 

observe plusieurs comportements à risque liés 

à la mauvaise gestion des excrétas. D’une part, 

les latrines creusées sous les roches sont 

moins profondes, mal construites (sans toitures, 

portes et difficiles d’accès), et d’autre part mal 

utilisées (non désinfectées, surchargées, sans 

laves mains). Certaines sont confondues avec 

des poubelles car on y jette des déchets non 

biodégradables (sachets, plastiques, métaux et 

verres). D’autres ménages n’ont même pas des 

latrines et les gens défèquent à l’air libre et 

pour les quelques ménages qui en possèdent, 

lorsqu’elles sont pleines ils font la vidange en 

pleine air avec tous les risques possibles. 

C’est ce qui a poussé l’équipe MDA/NK 

d’organiser des séries de sensibilisation en vue 

de contribuer à la réduction des risques de 

transmission des maladies liées au péril fécal.    

 

OBJECTIFS DE LA MISSION 
 
II.1. Objectif général 
 
Contribuer à la réduction de la mortalité et la 
morbidité des maladies liées au péril fécal dans 
la ville de Goma. 
 
II.2. Objectifs spécifiques 
 
- Conscientiser la population sur les dangers 
que présente la mauvaise gestion des matières 
fécales, 
- Vulgariser les règles (standings minimums) de 
construction et de bonne utilisation des latrines 
 

DEROULEMENT DE LA MISSION 
 
1. Composition de l’équipe 
 
L’équipe de  sensibilisation composée de 8 
personnes s’est divisée en deux groupes. Le 1er 
groupe a sensibilisé la population de l’aire de 
santé de Kahembe (ZS de Karisimbi) et le 2ème 
groupe la population de l’aire de santé 
Mapendo (ZS de Goma).  
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2. Méthodologie 
Pour atteindre les objectifs cités ci-haut nous 
avons opté pour la méthodologie suivante : 
- Sensibilisation porte à porte 
- Diffusion  à la télévision locale (Mishapi)  
- Lecture des messages de sensibilisation à la 
RTNC Goma 
- Visite des centres de santé pour la collecte 
des données sanitaires 
 

 
Quelques ménages sensibilisés 

 
Les données ont été récoltées par une fiche 
d’enquête élaborée par MDA/NK et les 
dépliants contenant les messages de 
sensibilisation étaient distribués dans chaque 
ménage pour renforcer l’activité. 
 
3. Messages de sensibilisation 
 
3.1 Construction 
 
- Une bonne latrines est construite de manière 
à ne pas mettre en danger la santé des 
utilisateurs, 
- Une bonne latrines a une fosse profonde et 
une dalle en béton ou en bois de manière à 
sécuriser les utilisateurs 
- La superstructure (cabine) doit être couverte 
par une toiture et une porte pour préserver la 
dignité des utilisateurs et limiter les mouve-
ments des mouches 
- Le trou de défécation  doit rester couvert pour 
éviter que les vecteurs y prélèvent les excrétas 
pour aller contaminer les points de consom-
mation 
- Une bonne latrines facilite l’accès aux 
personnes en situation de handicap 

- Une bonne latrines a un robinet servant de 
lave-mains ou à défaut, utiliser un seau                                                                   
à robinet. 
 
3.2 Bonne Utilisation 
 
- Le grand et petit besoin se feront uniquement 
dans le trou de défécation, 
- Les déchets non biodégradables ne doivent 
pas être jetés dans les latrines 
- La désinfection doit être faite chaque jour en 
utilisant le produit comme la créoline et à défaut 
la cendre pour les latrines à fosse non 
maçonnées, 
- L’utilisateur lavera ses mains au savon 
chaque fois après avoir été aux toilettes, 
- Si la latrines est pleine, ne pas la vider dans la 
rue mais contacter le service vidangeur. 
 

RESULTATS DE LA MISSION 
 
1. Déroulement 
 
a) Aire de santé de Kahembe 
 
Cette aire de santé compte une population 
estimée à 10.487 habitants. La sensibilisation a 
touché  231 ménages dont 986 personnes (207 
femmes, 199 hommes et 580 enfants de sexe 
et âge confondus). 

 
 
Nous avons identifié 60 latrines dont 50 déjà 
pleines et non couvertes d’en haut (toiture), 4 
plus ou moins viables et 6 viables et utilisées. 
D’après  ces données, le ratio latrines / utilisa-
teurs est de 1/17 soit 17 personnes pour une 
latrines. 
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Latrines sans toiture 

 

 
Latrines construite sur les roches 

 
Données de surveillance épidémiologique pour 
la 1ère semaine du mois de Juin : l’analyse des 
cas enregistrés au Centre de Santé de 
Kahembe fait observer les maladies les plus 
fréquentes suivantes : 
 

Maladies 
Fréquence  
patient > 

5ans 

Fréquence 
patient < 

5ans 
Décès 

Paludisme 14 2 0 

IRA 5 2 0 

Fièvre 
typhoïde 

2 0 0 

Choléra 0 0 0 

Diarrhée 
simple 

5 2 0 

 
b) Aire de santé Mapendo 
 
L’AS de Mapendo comprend une population 
estimée à 59.421 habitants. La sensibilisation a 
touchée 350 ménages dont 2.870 personnes 
(1620 femmes, 743 hommes et 507 enfants).  
 
Ce quartier est le plus populaire de la ville de 
Goma, l’insalubrité y est permanente, toutes les 
rues sont remplies des déchets, des latrines 

pleines avec puits perdus pleins et ouverts les 
matières fécales se déversant dans les 
caniveaux où les enfants jouent des fois. 
 

 
Bureau du quartier MAPENDO 

 
La population se contente de la pluie pour 
verser les déchets dans les caniveaux croyant 
qu’ils se déverseront dans le Lac or ils 
amassent les déchets dans l’environnement.  
La situation sanitaire y est déplorable, on y 
observe même des familles qui préparent la 
nourriture à côté des déchets et des caniveaux 
non entretenus. 
 

 
 

 
Caniveau empli de déchets 
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Données de surveillance épidémiologique pour 
la 1ère semaine du mois de Juin : l’analyse des 
cas enregistrés au Centre de Santé de 
Mapendo fait observer les maladies les plus 
fréquentes suivantes : 
 

Maladies 
Fréquence  
patient > 

5ans 

Fréquence 
patient < 

5ans 
Décès 

Paludisme 16 12 0 

IRA 5 6 0 

Fièvre 
typhoïde 12 9 0 

Choléra 0 0 0 

Diarrhée 
simple 8 4 0 

 

ANALYSE / ACTIONS ET 

RECOMMANDATIONS 
 
1. Conclusion  

Ces deux quartiers parcourus par l’équipe 

MDA/NK sont ceux où habitent les populations 

manifestement pauvres et surpeuplés de la 

ville. La plus part des jeunes sont sans emploi 

et ils se livrent à la prise de drogues et d’alcool. 

La promiscuité bat des records dans ces 

quartiers, la plupart des familles restent dans 

des taudis où l’on trouve parfois une famille de 

12 personnes logée dans une pièce à tôles 

séparée à l’intérieur par un rideau. 

La situation sanitaire est déplorable : 

mauvaises conditions d’hygiène et d’assainis-

sement, système de drainage des eaux usées 

non entretenu, latrines mal construites et 

souvent vidées à l’air libre occasionnant ainsi 

les maladies de mains sales dans cette contrée 

de la ville de Goma. 

2. Difficultés rencontrées 

- L’équipe était réduite par rapport aux 

ménages à couvrir. 

- Le nombre de dépliants était insuffisant, 

certains ménages n’ont pas reçu les messages 

sur papier. 

3. Recommandations 

- Au gouvernement provincial de redynamiser le 

service d’hygiène et d’assainissement, de 

concevoir un plan de lotissement de ces deux 

quartiers et de construire les latrines publiques. 

- A l’équipe MDA/NK d’initier un plaidoyer 

auprès des partenaires en vue d’appuyer les 

initiatives d’activités de promotion d’hygiène et 

assainissement dans la ville de Goma. 

 

 

 
 
 
 
Fait à Goma, le 17 Juin 2012 
 
 
Dr Léon MASHUKANO 
Coordonnateur Médical 
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