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SITREP 31ème 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 
 

 Obtention de 5 pompes type vergnet  marque hydro-india auprès de l’Unicef grâce au plaidoyer de la 

coordination MDA Bas-Congo  

 Mission d’évaluation de la situation EHA  par la délégation Cluster Wash Bas-Congo dans la zone de santé de 

Boma. 

  Fin des activités de chloration, de mobilisation sociale et passation de relais des activités aux ZS de Boma et 

Boma-Bungu 

 Lacement des activités de lutte contre le choléra du projet Pooled Fund dans les zones de santé de Matadi, 

Nzanza, Boma-Bungu, Muanda et Kitona. 

 Situation épidémiologique à la 31ème semaine est caractérisée par 46 cas dont 15 cas importés de l’Angola 

- Matadi/Nzanza : 09 cas 00 décès (dont 06 cas de Matadi et 03 cas en provenance de Boma mais reçus au 

CTC Matadi); 

- Boma/Boma-Bungu/Lukula : 02 cas 00 décès tous de la zone de santé de  Boma 

- Muanda/Kitona : 26 cas  00 décès (Muanda 08 cas, Kitona 12 cas) ; 

- Angola : 15 cas en provenance des îlots aux larges du fleuve et de la cité de Soyo 

-  

Activités réalisées 

o Supervision des activités de construction des ouvrages d’eau et d’assainissement dans les  ZS de cibles 

o Activités de supervision et suivi des chlorateurs de proximité (Ex RECO), des points de chloration et de désinfection des 

ménages dans les zones de santé cibles 

o Participation aux activités de coordination au niveau des zones cibles 

o Dotation des  cache-nez  à la ville de Boma par MDA pour appuyer  les journées d’assainissement   organisées par 

madame le maire.
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1. Promotion à l’Hygiène, Mobilisation sociale. 
 

 Zone de santé de Muanda et de Kitona 

Poursuite des activités de mobilisation sociale à travers les RECO au cours de la semaine 31. 

 Dans toutes les zones de santé cibles en générale et les ZS de Muanda et de Kitona en particulier les relais 

communautaires et/ou les chlorateurs de proximité sont les seuls acteurs sur terrain qui continuent à œuvrer dans la 

promotion à l’hygiène et mobilisation sociale

.Tableau 1 : Nombre de ménages et des personnes sensibilisés dans les deux ZS. 

Muanda             

    Homme Femme Enfant Total Ménage 

Muanda  A 
 

893 694 834 2421 450 

Muanda B 
 

0 0 0 0 0 

Muanda C 
 

184 231 612 1027 241 

Kimbanza 
 

0 0 0 0 0 

Sous-total   1077 925 1446 3448 691 

Kitona             

    Homme Femme Enfant Total Ménage 

Baki ville 
 

172 174 367 713 180 

Camp des permanents 266 211 574 1051 240 

Banana 
 

253 280 245 778 332 

Troupe 
 

366 247 468 1081 421 

Nteva 
 

3364 3794 1668 8826 1471 

Sous-total   4421 4706 3322 12449 2644 

TOTAL   5498 5631 4768 15897 3335 

 

3335 ménages, représentés par 15897 personnes ont été sensibilisé à travers les relais communautaires à la 
31ème semaine. 

 

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

Après arrêt des activités de mobilisation sociale à travers les mass-média, cette semaine a été caractérisée par la cessation 

des activités de sensibilisation par les RECO. 

En effet, la mission de MDA sur  la riposte contre l’épidémie de choléra dans la province du Bas-Congo  avec les fonds 

CERF touche à sa fin et les différents protocoles de collaboration avec ces agents et organes de mobilisation 

communautaires ont atteints leurs échéances. 

Cette semaine seuls relais communautaires de la zone de santé de Lukula ont effectués leurs sorties. 
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Tableau 2 : récapitulatif des données des activités de sensibilisation de proximité de la ZS de Lukula. 

Lukula 
          Homme Femme Enfant Total Ménage 

mvuango 
 

132 189 269 590 112 

mbambi 
 

148 260 380 788 119 

lukula 
 

149 222 291 662 159 

bangunza 
 

124 157 570 851 117 

kinsungi 1 
 

136 502 1060 1698 130 

kinsungi 2 
 

121 107 1216 1444 96 

TOTAL   810 1437 3786 6033 733 
 

733 ménages ont été sensibilisées à la 31ème semaine dans la zone de santé de Lukula soit  810 hommes, 1437 femmes et 

3786 enfants pour un total ménage de 6033 personnes sensibilisées. 

 Zone de santé de Matadi et Nzanza : 

Poursuite des différentes activités de mobilisation sociale dans la ville de Matadi avec comme premiers 

résultats palpables une accalmie dans la zone de santé de Nzanza soit 00 cas depuis plus d’une semaine. Notons 

aussi que la zone sœur de Matadi n’a notifié que 06 cas soit une diminution près de 25 % comparé à la semaine 

30 et de quelque 70 % comparé aux chiffres les plus élevé depuis le début de l’épidémie. 

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

Matadi             

    Homme Femme Enfant Total Ménage 

salongo 
 

570 626 672 1868 216 

ngadi 
 

753 578 887 2218 378 

mpozo 
 

262 456 540 1258 216 

hygiène A 
 

142 230 778 1150 108 

hygiène B 
 

434 759 1152 2345 432 

soyo luadi 
 

341 453 452 1246 108 

mvuzi 
 

436 418 459 1313 162 

mbunzi mongo 277 453 655 1385 216 

militaire 
 

107 83 32 222 54 

sous total   3322 4056 5627 13005 1890 

Nzanza             

    Homme Femme Enfant Total Ménage 

epom 
 

92 108 446 646 108 

nsakala-nsimba 582 771 422 1775 324 

banana 
 

246 272 216 734 108 

baobab 
 

74 97 86 257 54 

kitomesa 
 

183 261 312 756 108 

lieutenant paka 334 570 769 1673 324 

nzinga lutete 607 733 874 2214 216 

Nzanza 
 

127 194 329 650 108 

ville basse 
 

130 129 279 538 108 

sous total   2375 3135 3733 9243 1458 

TOTAL   5697 7191 9360 22248 3348 
 

Au total 22248 personnes ont été sensibilisées à travers  les relais communautaires au cours de la 31ème semaine. 
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2. Eau et Assainissement : 

 

 Zones de santé de Muanda et Kitona : 

a. Chloration 
 

Actuellement il ne reste que quelques semaines avant 

la fin du protocole de partenariat du projet d’Urgence. 

Des dispositions ont été prises pour assurer les 

activités de chloration 1 mois après la fin du contrat. 

Tous les 47 sites de chloration implantés dans les ZS 

de Muanda et de Kitona ont été opérationnels. Au 

total 501980 litres d’eau ont été traité pour 7103 

ménages cette semaine. 

 

Tab. 4 : données des activités de chloration 

Muanda 
   

  ménage Qté d'eau 
Qté sol.  
mère 

muanda A:  2143 134435 26887 

muanda B 1743 78880 15776 

muanda C 1661 93430 18686 

kimbanza 85 9850 1970 

sous-total 5632 316595 63319 

Kitona 
   malela(Nteva) 1346 182705 36541 

kiambamba 125 2680 536 

sous-total 1471 185385 37077 

TOTAL 7103 501980 100396 

b. Désinfection des ménages 

Poursuite des activités de désinfection des ménages affectés. Cette semaine 200 ménages sur 168 attendus ont bénéficiés 

des services de désinfection. 

c. Construction. 

Après les travaux de finition des ouvrages d’eau et d’assainissement notamment  5 puits,  1 source d’eau et 5 blocs de 4 

latrines dans la zone de santé de Muanda, les constructions se poursuivent dans la ZS de Kitona précisément sur les îlots de 

Nteva, Kimuanbi central et Kimuabi port où présentement  sont en  construction 3 blocs de 2 latrines type Ecosan  à raison 

d’un bloc par îlot. 

 Zones de santé de Nzanza et Matadi 

 

a. Chloration 

 Tab. 4 : données des activités de chloration 

Matadi 
    

  
Ménage Qté d'eau s. mère 

  
9504 255478 264982 

sous-total 
 

9504 255478 264982 
Nzanza 

    

  
Ménage Qté d'eau s. mère 

  
2139 86669 88808 

sous-total 
 

2139 86669 88808 

TOTAL 
 

11643 342147 353790 

 

 

Les activités de traitement de l’eau par la technique 

de chloration dans les Zones de Santé de Matadi et 

Nzanza sont  garanties grâce à l’appui MDA-Unicef à 

travers les chlorateurs de proximités. 

A la 31ème semaine au total 342147 litres d’eau ont 

été traités par ces chlorateurs pour 11643 ménages.  
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a. Construction

Poursuite des travaux de réaménagement de 2 sources d’eau dans les 2 Zones de Santé de Matadi/Nzanza.

 

b. Désinfection 

 

320 ménages ont été désinfectés sur 189 attendus soit un taux de réalisation de plus de 100%. 

Notons que cette activité est actuellement couplée à la distribution des purifiants d’eau (Aquatabs*) aux ménages 

principalement affecté et 20 autres tout autour et, est assurée par la même équipe de désinfection. A la semaine 189 

ménages ont bénéficiés des ces comprimés d’Aquatabs*  

 

 La Coordination des activités Eau Hygiène et Assainissement et Plaidoyer 

Coordination : 

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

 Tenue de la réunion sur la surveillance épidémiologique de tous les partenaires et cadres des BCZS des ZS cibles, 

Boma/Boma-Bungu/Lukula et Muanda/Kitona autour des MCZS respectifs 

 

 Recommandations 

Au  niveau des partenaires : 

 Aider à la pérenniser les appuis apportés par les différents partenaires explicitement sur le traitement de l’eau, 

l’assainissement, la promotion à l’hygiène et la mobilisation sociale ainsi que la prise en charge des malades. 

Au niveau Stratégique : 

 Vulgariser le traitement de l’eau par la technique de chloration dans les communautés,  

 Perpétuer la promotion des activités de mobilisation sociale à l’hygiène  et assainissement avec les agents 

institutionnels et ASBL/ONG locales. 

 

 

 

 

Augustin BENAZO 

Coordonnateur Wash MDA Bas Congo 
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Annexes. 

 

 

Localité Tadi dialongo, ZS de Nzanza ville de Matadi : 
travaux de réhabilitation d’une source d’eau par les  
communautés 

 
 
Mairie de Boma : au cours d’une réunion du cluster wash Bas-
Congo en mission à Boma sous la coordination de madame le 
maire 
 
 
 

 
 
 
Salle Silem, ville de Matadi : présentation officielle du projet 
d’appui multisectoriel de lutte contre le choléra dans les Zones 
de Santé de Matadi, Nzanza, Boma-Bungu, Muanda et Kitona 
avec le pooled fund 
 
 
 
 
 
 

 

Mairie de Boma : remise officiel des cache-nez à madame le 
maire de la ville de Boma pour appuyer les journées 
d’assainissement organisées dans la ville

 

 

 


