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SIT REP SEM 32 DS MBANDAKA 

Objet : Présentation des activités mises en œuvre par Médecins d’Afrique dans la réponse à  
l’épidémie de choléra à MBANDAKA, WANGATA ET BOLENGE 

De : Dr Hugues DISOLOKA, Superviseur médical 
Destinataires : OMS et autres partenaires 

Faits saillants 

- Prise en charge de 14 cas de choléra dans le CTC Wangata et PRO 

- Etat sanitaire de la population de MBANDAKA très défectueux.  

- Tenue hebdomadaire des réunions CPC à l’OMS, Coordination Echanges humanitaires et Task force 
provinciale à OCHA 

- Mission d’évaluation des besoins à Maïta dans la ZS de BOLENGE 

Activités  

1. Mobilisation sociale 

Séance de sensibilisation dans un marché riverain de Wendji Secli dans la Zone de Santé de Bolenge. 

L’équipe de médecins d’Afrique a été au marché de Wendji Secli, l’un des plus grands marchés de la Zone de 

santé de Bolenge pour la sensibilisation des vendeurs et acheteurs de poisson sur les modes de prévention 

du cholera . 161  personnes ont été sensibilisées soit 93 femmes et 68 hommes. La plupart de ces personnes 

avaient en moyenne 20 ans. 11 enfants de moins de 10 ans y étaient pour acheter des fretins. Les messages 

de sensibilisation ont été bien appréhendés mais, la difficulté reste à l’exécution de ces mesures par ce que 

pour la plupart de ces personnes, le choléra ne vit pas dans le fleuve et il est difficile d’observer toutes ces 

mesures de prévention. Par rapport à l’eau et l’hygiène, la recommandation faite est que le Gouvernement 

réhabilite d’abord la Regideso et construise des toilettes publiques afin de les sensibiliser et ensuite le reste 

pourra venir après. 
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Prise en charge 

a. CTC 

Le Centre de Traitement de Choléra de Wangata a admis pour cette semaine un effectif de 9 cas (5 filles et 4 

garçons), la tranche d’âge > 5 ans est fortement représentée avec 7 cas. 

Actuellement, un seul cas est en hospitalisation, au plan A évoluant vers la convalescence, tous les autres cas 

de la semaine ont été déclarés guéris et sortis.  

Tableau 1: Nombres de personnes admises au CTC par tranche d’âge et par sexe 

Tranche d’âge 

Sexe 

≤ 5ans ≥ 5 ans Total 

Masculin 1 3 4 

Féminin 1 4 5 

Total 2 7 9 

 

b. PRO 

Pour la semaine 32, les PRO du CS Wangata et CS Wendji Secli ont admis et pris en charge 5 cas (2 filles et 

3 garçons), tous pour la tranche d’âge de 5 ans et plus. 

Graphique 1 : Nombre de personnes admises au CTC par sexe 
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Graphique 2 : Nombre de personnes admises au CTC par tranche d’âge et par sexe 

 

Tableau 2 : Evolution hebdomadaire des cas traités au CTC et PRO par tranche d’âge  

 
CTC PRO TOTAL 

<5ans >5ans Total < 5ans >5 ans Total 

Semaine 27 
4 5 9 0 3 3 12 

Semaine 28 
0 5 5 0 0 0 5 

Semaine 29 
1 5 6 2 1 3 9 

Semaine 30 
1 5 6 1 2 3 9 

Semaine 31 
1 9 10 5 7 12 22 

Semaine 32 
2 7 9 0 5 5 14 

Décès 
0 0 0 0 0 0 0 

 

Graphe 3 : Répartition des cas traités au CTC et PRO par tranche d’âge   

 

La courbe présente une forme en dent de scie, à la 31e semaine, le pic correspond au retour de la saison 
pluvieuse. Et plus de cela, des cas ont été notifiés dans les aires de santé riveraines. 
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2. Diffusion des spots médiatisés 

Une séance d’animation sur le mode de prévention sur le choléra a été émise par la RADIO SARAH lors de 

l’émission « Sarah Santé » qui est une émission de santé diffusée par la Radio Sarah, Cette émission 

passe chaque jour pendant 30 minutes, soit de 9h30 à 10 heures. C’est une émission en direct à téléphone 

fermé où on discute sur un sujet de santé. Pour la semaine 32, Médecin d’Afrique a été invité pour 

répondre à quelques questions en rapport avec le choléra et ses modes de prévention.  

3. Référencement des cas 

- Pour la semaine 32, nous avons référé 1 cas de choléra. Il s’agit d’une patiente de 39 ans, émettant des 

selles cholériforme accompagnés des vomissements incoercibles, dans état de déshydratation sévère  

au plan C, en provenance du  CS Wendji Secli, situé à environ 20 Km du CTC.  Il est à a noter que cette 

patiente est un voyageur venant du campement Makanza dans la ZS de BOLENGE.  

4. Désinfection des ménages et distribution des aquatabs 

- La désinfection des ménages des 7 patients guéris ainsi que les vingt ménages avoisinants a été 

réalisée dans les AS de Wangata, Ikengeleke, Maman wa elikya et Artisanal, dans les avenues 

Bonsomi, Engulu, Yasanyama et Bwende. Un total de 30 ménages a été désinfecté pour cette semaine. 

- Distribution de façon systématique d’une plaquette d’aquatabs dans les ménages désinfectés et auprès 

de tous les patients déclarés guéris. 

5. Planification  

- Poursuite des activités de prise en charge et de supervision dans le CTC et PRO. 

- Planification du briefing des relais communautaires et leaders d’opinions avec les BCZS pour le Mardi 21 

Aout 2012. 

- Participation à la fête de « la journée Internationale de la jeunesse » organisée par le Gouverneur de la 

Province, où MDA est invité à sensibiliser la jeunesse sur les différents problèmes de la société et la 

jeunesse tel le Sida et le Choléra relatif à cette tranche d’âge, prévue ce 19 Aout 2012. 

- Préparatif pour la sensibilisation et exposé pour la Journée Mondiale Humanitaire, prévu le 22 et 23 Aout 

2012 au Parc Kabila de Mbandaka. Le thème retenu cette année est  "people helping people". 

6. Difficultés 

- L’ambulance est en panne de batterie, cela  beaucoup de peine pour la référence des cas de Choléra à 

travers le District. Souvent le transfert se fait avec un véhicule privé qui n’est pas toujours disponible. 

- Difficulté de désinfecter les ménages des malades provenant des divers campements et ceux qui sont 

hors districts, la l’inaccessibilité de voies routières du fait que ce sont des ilots qui sont isolés dans le 

fleuve. 
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7. Recommandations 

 Coordination du projet Choléra : 

Renforcer les actions de coordination au niveau de chaque zone d’intervention ; 

 Coordination Humanitaire : 

Mettre au point des solutions durables et plus des moyens pour l’élimination du choléra. 

 Autorités territoriales : 

- Renforcer la coordination en s’impliquant davantage aux activités de lutte et veille épidémiologique. 

- Mettre à disposition de la Regideso, une quantité nécessaire de carburant et produits de traitement 

d’eau, afin d’assurer la distribution d’eau dans tout le district. 

- Assurer un environnement sain et un système d’assainissement adéquat à la population, en 

promouvant des journées de travaux communautaires dites « Journées de Salongo ». 

 

Dr Hugues DISOLOKA MENGI 

                                                                                                                              Superviseur médical  MDA 
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Annexes 
 
 

        
Transfert d’une patiente en provenance du CS Wendji Secli Désinfection des ménages à Wangata 

 

     
Sensibilisation des populations dans le marché de Poisson de Wedji secli, sur la prévention du choléra 


