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SITREP 25ème SEM 
Objet : Présentation des activités Wash mises en œuvre par MDA dans la réponse à l’épidémie de choléra dans le 

Bas-Congo 

De : Augustin BENAZO, Coordonnateur Wash 

Destinataires : UNICEF et autres partenaires 

 

Faits saillants 
 

 La semaine 25 a connu le taux de morbidité le plus bas depuis le début de l’épidémie dans la zone de santé de 

Muanda, avec 06 cas notifiés ; 

 Implantation des panneaux géants pour la sensibilisation de masse au niveau des carrefours de la ville de 

Muanda; 

 Tenue de la réunion stratégique d’orientation des activités de riposte sur les aspects de la prévention autours 

du MCDS; 

 Tenue de la réunion d’évaluation des activités de sensibilisation avec les médias de la ville de Boma; 

 La situation épidémiologique à la 25ème semaine est de  14 cas avec 00 décès aux CTC et UTC de Muanda et 

Kitona(Nteva), dont 06 cas viennent de Muanda, 08 de Kitona 01 décès, 05 hors zone (importés des îles 

Angolaise), 05 cas de la zone de santé de Nzanza, 10 cas de la ZS de Matadi, 06 cas avec 00 décès de la zone de 

santé de Boma et 00 cas de Boma-Bungu ; 

 La situation des cas de choléra venant de l’Angola constitue un grand danger pour la ville de Muanda ; 

 

Activités réalisées 
 

o Ouverture des panneaux géants de sensibilisation de masse par l’AT de la ville de Muanda; 
o Tenue de la réunion d’orientation des activités de prévention MDA dans la ville de Matadi ; 
o Poursuite des activités de construction des ouvrages d’eau et d’assainissement dans la ZS de Muanda ; 
o Activités de supervision et suivi des chlorateurs de proximité (Ex RECO), des points de chloration et de désinfection 

des ménagesdans les zones de santé cibles; 
o Evaluation des activités de sensibilisation à travers les mass médias dans les ZS de Muanda/Kitona et de 

Boma/Boma-Bungu ; 
o Participation aux activités de coordination au niveau des zones cibles. 

 
1. Promotion à l’Hygiène, Mobilisation sociale et distribution des kits d’hygiène (NFI). 

 

 Zone de santé de Muandaet de Kitona 

Pour manifester les actions de sensibilisation par les Reco et celle liées au mass média, une des stratégies développée par 

la Coordination MDA est la mise en place des grand panneaux des messages sur les pratiques clés de la prévention contre 

le choléra dans la ville de Muanda. Ainsi, 03 panneaux ont été confectionnés et placés à des points chauds de la ZS pour un 

rappel mémorial des gestes clés à l’endroit de la population. 

La stratégie de concentration des activités de Reco dans les zones affectées, est une approche essentielle dans la 

diminution de notification des cas au niveau des zones à risque. Cette stratégie continue à donner des résultats satisfaisants. 
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Tableau 1 : Nombre de ménages et des personnes sensibilisés dans les deux ZS. 

Zone de santé Nombre de personnes sensibilisées Nombre de 
ménage 

Observations 

Hommes Femmes Enfants Total 

Muanda 

Muanda A 1397 1470 1580 4447 881  

Muanda B 692 1029 1216 2937 811  

Muanda C 543 682 1845 3070 726  

Kimbanza 189 248 619 1056 307  

Total Muanda 2.821 3.429 5.260 11.510 2.725  

 
Kitona 

Baki ville 570 554 789 1913 360  

Banana 239 333 861 1433 320  

Camp des 
permanents 295 286 607 1188 360 

 

Troupe 370 290 513 1173 440  

Nteva 2651 2989 1314 6954 1159  

Total Kitona 4125 4452 4084 12661 2639  

TOTAL GENERAL : 6.946 7.881 9.344 24.171 5.364  

 

Le contrat de couverture médiatique liant les ZS et les deux médias est en fin de saison. Une évaluation sommative est en 
cours de réalisation par La ZS et l’équipe de coordination du projet MDA Bas-Congo.  

En dépit de cela, les émissions de maintien de l’écoute et les microprogrammes sont toujours diffusés. 

Distribution des kits d’hygiène (NFI) : 

Cette activité étant une des approches de solution pour la rupture de la chaine de transmission, est à ce jour reléguée 
seulement aux ménages affectés et la distribution se fait au cours des activités de désinfection par l’équipe des 
désinfecteurs. Un total de 196 ménages a bénéficié des aquatabs pour faciliter le traitement de l’eau à domicile. 

Zone de santé de Boma, de Boma-Bungu et Lukula : 

La couverture des Aires de santé par les Reco dans les trois (03) localités jusqu’à présent soutenues par le projet MDA-
Unicef, continue à se faire. 

Tableau 2 : récapitulatif des données des activités de sensibilisation de proximité. 

Zone de santé Nombre de personnes sensibilisées Nombre de 
ménage 

Observations 

Hommes Femmes Enfants Total 

Boma 
 

2748 3550 7838 14025 2896  

 
Boma-Bungu 

1534 1746 2262 5542 1040  

 
Lukula 

1763 1967 4493 8223 1147  

TOTAL 6.045 7.263 14.593 27.790 5.083  

 

Une augmentation de près de 10% des populations sensibilisées et de 04% des ménages, comparée aux effectifs de la 

semaine 23. 
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A l’issu du contrat avec les médias de la ville de Boma couvrant aussi la zone rurale de Boma-Bungu, une évaluation 

sommative a été menée par les membres de la coordination locale et les responsables des médias contractant afin 

d’identifier les éléments à améliorer lors des prochains accords. 

Au terme de la tenue des émissions, un point de presse organisé par madame le Maire de la ville de Boma, a clôturé les 

activités. 

 Zone de santé de Matadi et Nzanza : 

L’approche de l’implication des communautés religieuses dans les activités de la riposte, associées à cela les Reco, 

constitue un fait essentiel et remarquable dans les ZS de Matadi et de Nzanza. 

A la semaine 25, la sensibilisation des fidèles catholiques de la paroisse St Joseph de Nzanza, au cours d’une séance info, 

avec la collaboration de la communication sociale du Diocèse de Matadi, a connu la participation de 83 fidèles, dont 42 

femmes, 23 hommes et 13 enfants 

Tableau 3 : Statistiques des populations touchées par la stratégie de proximité dans les ZS de Matadi et de Nzanza. 

Zone de santé Nombre de personnes sensibilisées Nombre de 
ménage 

Observations 

Hommes Femmes Enfants Total 

Nzanza 1619 1868 3220 6707 756  

Matadi 2186 2774 3136 8096 918 
 
TOTAL 

 

3.805 
 

4.642 
 

6.356 
 

14.803 
 

1.674 
 

 

Suivant l’évolution de la situation, avec une augmentation croissante du nombre de cas, une séance de travail est prévue au 

cours de la semaine 26 avec les relais communautaires pour un partage et une réorientation des approches de 

sensibilisation. 

Les quatre média contractant pour la diffusion des émissions de sensibilisation des communautés sous la coordination de la 

DPS sont à pieds d’œuvre pour porter le message. Les émissions sont organisées avec la participation des personnes 

ressources des deux ZS et les microprogrammes sont diffusés conformément au plan de diffusion. 

2. Eau et Assainissement : 

 

 Zone de santé de Muanda et Kitona : 

Après la fin des travaux de réhabilitation de huit (08) ouvrages d’eau, la semaine 25 a connu la fin des travaux 

d’aménagement de la source de Kitona village et la poursuite des travaux de construction des puits d’eau. 

Les conditions d’hygiène étant précaire dans l’ensemble des localités des deux ZS et ne pouvant pas arriver à une 

amélioration significative, la coordination du projet MDA pense que le traitement de l’eau est un des notions pouvant 

nous permettre d’atteindre le niveau de réduction des cas choléra dans les zones touchées. Ainsi, le fonctionnement 

régulier des 33 points de chloration de Muanda et de 14 dans les ilots de Kitona est l’une des approches porteuses, 

tenant compte de la situation. 
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Tableau 4 : Données des activités de chloration dans les deux ZS. 

Zone de santé Nombre de ménages 
servis 

Quantité d’eau chlorée 
(en litre) 

Quantité de solution 
mère utilisée (en ml) 

Muanda 

Aire de santé 

Muanda A : IT responsable : MANANGA MBUMBA 
(0819042696), sites Makelekesse1 et 2, Fusiala, 
Kaavipimpi, Taille basse, Camps Makala et 5 maisons 2.224 119.071 23.813 
Muanda B : IT responsable : BUNDU Paul 
(0812056232), sites Papa Homer, Itondbeleka, 
Pikapende, 2 palmiers, Mabeki, NzenzeFusiala et 
NzenzeItondembeleka. 2.064 87.605 17.521 
Muanda C : IT responsable : KHONDE MAMBU 
(0817358963), sites Odim, Bodicha, Papa Lufuakandi, 
papa Romain, Papa Futi et Papa maçon. 3.039 145.896 145.896 
Kimbanza : ,IT MavunguSimbu 480 23.535 4.707 
Sous-Total (MUANDA) 7.807 376.107 191.937 
Kitona 

NTEVA : IT responsable : OSOMBA-ELONGE 
(0998444147), site Kimuabi central et port, Kikalakuaku 
et Nteva 1.159 181.635 363.27 

Sous-Total (Kitona) : 1.159 181.635 36.327 

TOTAL GENERAL : 8.966 557.742 228.264 

 

De ce résultat, nous avons 2.266 ménages en compléments des effectifs au fonctionnement des 10 points de chloration mis 
en fonctionnalités à la semaine 24. 

Assainissement : 

a)- La désinfection des ménages 

La nouvelle stratégie mise en place par l’unité de coordination du projet MDA en accord avec la ZS, porte ces fruits. Sur 126 
ménages attendus, 196 ménages ont été désinfectés, soit un taux d’exécution de 155,5%. 

b) Construction des latrines 

Les travaux de construction des 20 latrines dans la ZS de Muanda sont en cours de finition, notamment dans les travaux de 
couvertures. Les actions d’assainissement de la ville institué par l’AT se poursuivent, conformément aux objectifs fixés. 

 Zone de santé de Boma-Bungu: 

L’existence et la gestion des points de chloration mis en place dans des zones à risque de choléra, nous permettent de 
maintenir le niveau de non notification des cas de choléra dans la ZS. 

Tableau 5 : Données des activités de chloration. 

Zone de santé Nombre de ménages 
servis 

Quantité d’eau chlorée 
(en litre) 

Quantité de solution 
mère utilisée (en ml) 

Boma-Bungu 

Aire de santé 

Mateba : IT responsable : KUMBU KINAVUEDI 
(0998528198), sites de Katala, Mateba, Kidima, 
Mayanda, Siongo, Mangala 1 et 2 3.286 86.590 17.318 
Total Général : 3.286 86.590 17.318 
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L’augmentation du nombre des ménages de 2.116 de la SEM 24 à 3.286 à la SEM 25, matérialise l’intérêt des 

populations de consommer de l’eau de qualité. 

 

 Zone de santé de Nzanza et Matadi: 

Les actions de désinfection de ménages se poursuivent avec les équipes des ZS. Pour cette semaine, la désinfection 

s’est effectuée à un taux de 80%, soit 252 ménages sur 315 attendus. 

 

3. La Coordination des activités Eau Hygiène et Assainissement et Plaidoyer 

Plaidoyer : 

 Après la validation du plan de contingence aux activités de riposte à l’épidémie dans les deux ZS de la ville de 

Matadi, un plaidoyer se fait au niveau provincial et national pour l’obtention des fonds supplémentaires pour 

renforcer les activités de terrain. 

Coordination : 

Au niveau de chaque zone, les activités liées à la coordination ont été tenues : 

 Tenue de la réunion de réorientation des activités de prévention MDA avec le MCDS et les équipes cadres des deux 

ZS ; 

 Visite des panneaux géants de mobilisation et de sensibilisation mis en place par la coordination MDA au niveau des 

grandes artères, par les autorités locales de la ville de Muanda ; 

 Les réunions de coordination au niveau des zones cibles, Matadi/Nzanza, Boma/Boma-Bungu/Lukula et 

Muanda/Kitona, sur la surveillance épidémiologique et la coordination des activités de partenaires opérationnels. 

 

4. Recommandations 

Au  niveau des partenaires : 

 Faciliter le partage des informations et des données pour mieux orienter les approches ; 

 Apporter des innovations dans les actions de riposte à l’épidémie. 

Au niveau Stratégique : 

 Appuyer le plan de riposte ; 

 Redynamiser les activités de surveillance épidémiologique dans l’ensemble de la province ; 

 Faciliter la coordination des activités de terrain au niveau de chaque zone touchée. 

                                                                              Augustin BENAZO 

                                                                      Coordonnateur Wash MDA Bas Congo 

 

 

 

 

 



Coordination projet WASH MDA, Bas-Congo Page 6 
 

ANNEXES 

 
Travaux de finition du bloc de latrine de Yema frontiere                        Réunion de coordination des activités de la riposte, Matadi 

 
Travaux de finition de l’aménagement de la source, Kitona village       Au cours des activités de désinfection des ménages, Muanda 

 
Fixation et déroulement des grands panneaux MDA de mobilisation et de sensibilisation des communautés à l’épidémie de choléra, sous 
l’autorité de l’AT Muanda. 
 
 


