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SIT REP SEM 32 KINSHASA 

Objet : Présentation des activités mises en œuvre par Médecins d’Afrique dans la réponse à  
l’épidémie de choléra à Kinshasa dans les zones santé de Barumbu, Kalamu I, Matete et 
Masina II 

De : Dr Stella VANGU MBONGO, Assistante Projet Santé 
Destinataires : OMS et autres partenaires 

I. Faits saillants 
 

 5 cas de choléra contre 0 décès pour la ville de Kinshasa dont 1 cas dans la zone de santé de 
Kingabwa, 1 cas dans la zone de santé de Limete, 1 cas dans la zone de santé de Maluku I, 2 
cas dans la zone de santé de Mont Ngafula II.  

 Tenue de la réunion de coordination de la lutte contre le choléra à la Direction de Lutte contre 
la Maladie 

 

II. Activités réalisées 
 

 Activités de Mobilisation sociale  

 Référencement des cas 

 Désinfection des ménages. 

 

1. Mobilisation sociale 
 

Poursuite des  activités de mobilisation sociale dans les aires  de santé de  Libulu (ZS Barumbu), Kauka I 

(Kalamu), Malemba (Matete) et une première descente dans l’aire de santé Tshuenge (Masina II). Les 

messages clés ont porté sur les pratiques d’hygiène de base. La sensibilisation a été réalisée par les relais 

communautaires par la communication interpersonnelle (porte à porte et crieurs) et  la communication de 

masse. 

 

a. La Zone de Santé de Barumbu 
 

             L’aire de santé de Libulu a une fois de plus bénéficié des activités de sensibilisation pour le 

changement de comportement 

Constats : 

 Les toilettes de certaines parcelles  sur l’avenue Kigoma déversent les matières fécales directement 

dans les caniveaux suite au manque de fosse septique. 

 Présence sur l’avenue Mahenge d’un tuyau de la REGIDESO troué, situé à 2 mètres d’un caniveau. 
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b. La Zone de Santé de Kalamu I 

La communauté de l’aire de santé de Kauka I a été de nouveau bénéficiaire des activités de sensibilisation.  

Observations : 

 Obstruction des caniveaux sur la rue Kimpwanza 

 Quelques ménages ont des notions sur le choléra ainsi que les mesures d’hygiène de base. 

 Présence des pots d’enfants sales et non couverts dans certaines parcelles. 

 Certains ménages ayant des toilettes non hygiéniques. 

 La population réclame auprès de l’autorité publique l’implication du service d’hygiène dans 
l’assainissement de la zone. 

c. La Zone de Santé de Matete 
 

Les  activités de sensibilisation se sont déroulées encore une fois dans l’aire de santé de Malemba : 
 

Constats : 
 

 Les fosses septiques de certaines parcelles sont drainées dans les caniveaux.  

 Les aliments vendus le long des rues ne  sont couverts. 

Une école sollicite une sensibilisation contre le choléra à la rentrée des classes, la population réclame 
l’implication du service d’hygiène dans l’assainissement et le respect des règles d’hygiène dans la zone.  

d. La Zone de Santé de Masina II 

Début des activités de mobilisation sociale dans l’aire de santé Tshenge.  

Observations : 

 Forte densité de la population du fait de la centralisation des activités commerciales de la zone dans 
cette aire de santé. 

 L’insalubrité  

 Absence d’un site d’évacuation des ordures 

 Absence de toilette au niveau du marché et dans la plupart des parcelles. 

 Absence des caniveaux 

 La présence de certains milieux marécageux. 
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Tableau 1: Nombres de personnes sensibilisées par ménages et par sexe 

 

Aire de Santé Ménages 
sensibilisés 

Personnes 
Sensibilisées 

Nombre des 
Femmes 

Nombre 
d’hommes 

Nombre des 
Filles 

Nombre des 
garçons 

Libulu 1.237 6.162 1.160 1.112 1.884 2.006 

Kauka I 1.471 7.546 2.032 1.624 2.114 1.776 

Malemba  639 4.059 1.053 840 1.176 990 

Tshenge 1.526 9.526 2.804 2.293 2.295 2.134 

Total 4.873 27.293 7.049 5.869 7.469 6.906 

 
 
 
Graphique 1 : Nombre de ménages sensibilisés 
 
 

 
 

Graphique 2 : Nombre de personnes sensibilisées par genre et par Zone de Santé 
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2. Référencement des cas 
 

L’équipe de l’ambulance a assuré la référence de 2 cas suspects de choléra (il s’agit de jumeaux). 

- Un nourrisson de sexe masculin âgé de 15 mois, présentant une diarrhée cholériforme et des 
vomissements, avec un état de déshydratation au plan B, en provenance du centre Médico-chirurgical 
Militaire du camp BADIADING a été référé à l’UTC de Pakadjuma. 
 

- Un nourrisson de sexe féminin âgé de 15 mois, présentant une diarrhée cholériforme et des 
vomissements, avec un état de déshydratation au plan B, en provenance du centre Médico-chirurgical 
Militaire du camp BADIADING a été référé à l’UTC de Pakadjuma. 
  

3. Désinfection des ménages  
 
2 ménages et 2 bâtiments du Centre Médico-Chirurgical Militaire ont été désinfectés par les hygiénistes de 
Médecins d’Afrique. 
  

4. Planification :  

- Poursuite des activités de mobilisation sociale. 

- Supervision des activités de sensibilisation. 

 
5. Recommandations 

 

 Coordination du projet Choléra : 
              Renforcer les actions de coordination au niveau de chaque zone d’intervention  
 

 Coordination Humanitaire : 

Construire des latrines et caniveaux, curer les rivières et caniveaux existant pour améliorer les   

conditions d’EHA 

 Autorités territoriales : 
- Renforcer la coordination. 

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

                                                           
               

 
 

Dr Stella VANGU MBONGO 
 

Assistante Projet Santé 
 

Médecins D’Afrique/RDC 
 

 


