
Projet de lutte contre le choléra dans le DS de Mbandaka Page 1 
 

 

 

 

 

SIT REP SEM 39 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 10 cas de choléra dans le CTC Wangata et PRO 

- Tenue hebdomadaire des réunions Cellule épidémiologique et CPC à l’OMS et Task force provinciale 
à OCHA. 

- MDA invité à l’émission Santé Sarah pour parler du VIH/SIDA 

- Participation dans l’élaboration d’un plan de contingence choléra pour les 3 ZS : Mbandaka, Wangata 
et Bolenge dans un atelier organisé par OXFAM sur les « Leçons à tirer de la réponse choléra 2011 et 
2012. 

 

   

 

         Atelier pour l’élaboration d’un plan de contingence choléra pour les 3 Zones de Santé 
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I- Activités 

1. Mobilisation sociale 

  

S 

Sensibilisation porte à porte dans l’AS Ikengo dans la Zone de Santé de Bolenge   

 

a. La zone de santé de Wangata 

Les activités de sensibilisation pour un changement de comportement se sont déroulées dans les AS de 
Bosomba, Artisanal, Ituri, Telecome, Losanganya et De la ville. 1020 ménages constitués de 8787 personnes 
ont été sensibilisées (1797 hommes, 2126 femmes, 2685 filles, 2179 garçons). 

Points forts : les activités se sont déroulées à 100% dans et sans incidents. Les sensibilisateurs ont été 
toujours bien accueillis au sein des ménages. 

Points faibles : Aucun 

 

b. La zone de santé de Mbandaka 

Les activités de sensibilisation se sont déroulées dans les AS de Mambenga 1 et Mambenga 2. 370 ménages 

composés de 2807 personnes ont été sensibilisés. Ce sont : 667 hommes, 750 femmes, 755 filles, 635 

garçons. 

Points forts : les activités se sont déroulées à 100% sans incidents. 

Points faibles : Difficultés logistiques à atteindre certaines AS fluviales. 

c. La zone de santé de Bolenge 

  Les activités se sont déroulées dans les AS de : Ikengo, Bolenge, Iyonda, Maïta (campements :Bilongo 2, 

Maïta centre 2, Mamungo 1 et 2, Misemba, Misenge et Misenge 1). 600 ménages et 4332 personnes ont été 

touchés par les activités de sensibilisation. Ce sont au total 1129 hommes, 1458 femmes, 1029 filles, 716 

garçons qui ont bénéficié de actions sensibilisation de MDA dans cette zone de santé. 

Sensibilisation dans les trois ZS du DS de 

Mbandaka. La sensibilisation a couvert 12 AS : 

Bosomba, Artisanal,  Ituri, Telecome, De la ville, 

Losanganya, Bolenge, Maita, Ikengo, Iyonda, 

Mambenga 1 et Mambenga 2. 
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Points forts : les activités se sont déroulées à 100%. 

Points faibles : Difficultés d’atteindre certains campements suite aux vagues dans le fleuve et de mauvais 

temps de navigation dans l’AS de Maïta.  

Tableau 1: Nombres de personnes sensibilisées par ménages et par sexe 

Zone de Santé Ménages 

sensibilisés 

Personnes 

sensibilisées 

Nombre 

d’hommes 

Nombre des 

femmes 

Nombre des 

filles 

Nombre 

des garçons 

WANGATA  1020 8787 1797 2126 2685       2179 

MBANDAKA 370         2807           667 750 755 635 

BOLENGE 600         4332          1129 1458 1029 716 

TOTAL 1990 15926 3593 4334 4469 3530 

 
 
Graphique 1 : Nombres de ménages sensibilisés 
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Graphique 2 : Nombres de personnes sensibilisées par genre et par Zone de Santé 
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d) Diffusion des spots médiatisés 

 

- L’équipe de Médecins d’Afrique était l’invitée de l’émission Santé Sarah de 9H à la Radio télévision SARAH 
pour parler du VIH/SIDA. Nous avons profité de ce canal pour passer les messages relatifs au VIH/SIDA.  

- Diffusion du spot « Comment se protéger contre le choléra »version lingala et française à travers la Radio 
SARAH 6 fois par jour.    

 

2- Prise en charge 

a. Centre de Traitement de choléra (CTC) 

Le Centre de Traitement de Choléra de Wangata a admis pour cette semaine un effectif de 5 cas, 4 de sexe 

masculin et 1 de sexe féminin. Trois (3) au plan A et 2 au plan B. La tranche d’âge > 5 ans prédomine avec 4 

cas. 

Les ZS de provenance sont Wangata avec 4 cas et Mbandaka avec 1 cas. Les AS de provenance sont : 

Artisanal, Ipeko, Balako et Ikengeleke. 

Actuellement, un seul malade en observation, tous les cas de la semaine 39 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 0 1 1 

Total 1 4 5 

 

 

b. Point de Réhydratation Oral (PRO) 

Pour la semaine 39, 5 cas ont été signalé et prise en charge (2 garçons et 3 filles), 3 au plan B et 2 au plan A. 

La tranche d’âge de plus de 5 ans prédomine avec 4 cas. Le CS Ikengeleke a notifié 3 cas dont 2 au plan B et 

1 au plan A ; le CS Wangata  a notifié 2 cas dont 1 au plan B, l’autre au plan A. Tous ont été déclaré guéris.   
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Tableau 2: Nombres de personnes admises au PRO par tranche d’âge 

Centre 

Sexe 

HGR 

Mbandaka 

CS Mama 

W’elikya 

CS Papa 

Kisolokele 

CS 

Ikengeleke 

CS 

Wangata 

HGR 

Bolenge 

CS  

Wendji  

≤ 5 ans _ _ _ 1 1 _ _ 

≥ 5 ans _ _ _ 2 1 _ _ 

Total _ _ _ 3 2 _ _ 

 

Graphique 1 : Nombre de personnes admises au CTC par sexe 

 
 
Graphique 2 : Nombre de personnes admises au CTC par tranche d’âge et par sexe 
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Tableau 3 : 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 

Semaine 33 1 3  4 4 8  12 16 

Semaine 34 1 6  7 4 7  11 18 

Semaine 35 3 7  10 5 3  8 18 

Semaine 36 2 2  4 4 7  11 15 

Semaine 37 3 3  6 9 2  11 17 

Semaine 38 0 4  4 1 5  6 10 

Semaine 39 1 4  5 1 4  5 10 

Décès 0 0  0 0 0  0 0 

Total 20 65  85 36 54  90 175 
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Graphe 3 : Répartition des cas traités au CTC et PRO par tranche d’âge de la semaine 27à la semaine 

 

La situation du choléra évolue de façon oscillante, comme le  montre le graphe, néanmoins nous observons  
une légère diminution de cas de la  S38 à la S39. 

 

 

3- Référencement des cas 

- Aucun cas n’a été référé cette semaine.    

 

4- Désinfection des ménages et distribution des Aquatabs 

 

.   

 

déclarés guéris. Tous les patients guéris et ménages désinfectés ont bénéficiés d’une plaquette d’Aquatabs et 

les dépliants ont été aussi distribués de façon conséquente. 

 

 

- La désinfection des ménages des patients 

guéris ainsi que les ménages avoisinants a 

été réalisée dans les AS de Artisanal, 

Ikengeleke, Ituri, Balako et Maïta. Plus de 

200 ménages ont été désinfectés pour 

cette semaine.  

- Distribution de façon systématique d’une 

plaquette d’Aquatabs dans les ménages 

désinfectés et auprès de tous les patients 
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II- Planification  

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

- Poursuite des activités de désinfection des ménages et de distribution des aquatabs.  

- Poursuite des activités de sensibilisation à traves les 3 ZS du DS de Mbandaka.  

III- Difficultés 

- Les vagues et mauvais temps de navigation n’ont pas rendu la tache facile des activités de 

sensibilisation dans les campements situés dans l’AS de Maïta. 

 

IV- Recommandations 

 

 Coordination du projet Choléra : 

Renforcer les actions de coordination au niveau de chaque zone d’intervention des partenaires. 

 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. 

- Une appropriation des activités de lutte contre la maladie par les différentes autorités  

- 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   

 
    
                                                                                                             


