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RESUME 

 
Ce projet a été financé par l’UNICEF en République Démocratique du Congo pour répondre à 
l’épidémie de choléra dans 2 Zones de santé de la province de Mai-Ndombe. La mise en œuvre 
du projet était assurée par ADRA et les Bureaux Centraux des Zones de santé de Yumbi et 
Bolobo pendant une durée de 6 mois, allant du 20 juillet au 20 octobre 2016,  puis du au 20 
novembre au 20 février 2017. Les activités réalisées étaient focalisées sur l’amélioration des 
conditions d’hygiène et l’accès à l’eau potable en faveur de ces communautés affectées. 
Pendant les 2 phases du projet les principaux résultats suivants sont : 130 personnes formées 
sur l'hygiène, la chloration et la désinfection;  
15 points de chloration mis en place; 6000 produits de traitements d’eau (Pure) distribués  
1 CTC régulièrement approvisionné en eau potable; 399 ménages ayant notifiés des cas de 
choléra ; 250 kits de choléra distribués ; 50% des dépouilles mortelles dues au choléra sont 
gérées selon les normes (décès communautaires) ; 96 émissions radio produites et diffusées ; 
54163 personnes sensibilisées; 2456 990 litres d’eau potable disponibilisés; et enfin 3 blocs 
latrines construits et 2 sources d’eau aménagées.  
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I. SOMMAIRE  
 

1. Description sommaire du projet  
 
Suite aux problèmes d'inondations en RDC les 6 premiers mois de l’an 2016, 
d'ampleurs plus importantes que les années précédentes consécutives au phénomène 
d'El-Nino- officiellement déclaré en mars 2015, les zones situées le long du bassin du 
fleuve Congo ont connues les séquences des pluies abondantes et rapprochées 
entrainant le débordement des fleuves et la saturation des sols sont l'origine des 
inondations observées à travers le pays et dans ces zones. Dans les villes, 
l'urbanisation anarchique accentue l'impact négatif de ces inondations sur la sécurité 
physique et sanitaire et sur les moyens de subsistance des ménages affectés. Le 
manque des canaux d'évacuation ou leur obstruction, l'absence ou le non-respect des 
plans d'aménagement, la précarité des matériaux de construction, le manque de suivi 
et l'absence ou la faible diffusion de l'information sont autant des facteurs qui exposent 
les populations. En mars 2016 en RDC, la pluviométrie estimée a été supérieure à celle 
de mars 2015 principalement dans la partie Nord de la RDC le long du fleuve Congo. 
Les écarts entre les estimations et la réalité montraient des écarts en termes de 
pluviométrie: - Supérieur à 80% sur le niveau des pluies attendu entraînant et 
expliquant les inondations pendant ces périodes le long du Fleuve Congo; Inférieur à 
80% entraînant la sécheresse dans le nord et sud du pays. Ces situations extrêmes 
amplifient les conséquences de la crise climatique qui sévit actuellement. Selon les 
données collectées par OCHA dans les provinces affectées par les inondations, 91 
personnes avaient perdu la vie, 38.000 abris qui ont été détruits partiellement ou 
totalement, 5500 hectares de champs qui ont été inondés et plus de 700.000 
personnes affectées. L'analyse de l'évolution de l'allure de la situation épidémique avait 
montré que les Zones de santé en aval notifiaient les cas suspects de choléra. En 
d'autres termes l'épidémie de choléra suit le fleuve avec comme risque la flambée dans 
les grandes villes le long du fleuve telles que Mbandaka, Yumbi et Kinshasa; Dans ces 
zones de santé inondées, une flambée des cas de choléra a été observée; Pour limiter 
la propagation de la maladie dans les autres Zones et surtout vers les grandes villes 
notamment à Kinshasa. Hormis la prise en charge des cas suspects de choléra, 
l’absence des activités de préventions dans les ZS de Yumbi et Bolobo dans la 
province de Mai- Ndombe constituaient un risque potentiel de propagation de la 
maladie vers Kinshasa. C’est dans ce cadre qu’ADRA avec l’appui logistique et 
financier de l’UNICEF avait mis en place une réponse d’urgence Wash dans ces zones 
de santé afin de combler le Gap Wash non couverts. Le paquet d’activités suivant était 
mis en œuvre pendant 6 mois : (i) Renforcement de capacités des membres de l'équipe 
cadre, infirmiers titulaires et service d'hygiène et des agents de la promotion, agents 
de chloration et agents de désinfection ; (ii) Approvisionnement en eau potable par la 
mise en place des points de chloration dans les 2 zones de santé et la distribution 
mensuelle des produits de traitements d'eau à domicile aux ménages ; (iii) 
Approvisionnement des structures de prises en charge (UTC/CTC) en eau potable ; 
(iv) Sensibiliser les communautés sur la prévention du choléra et d’autres maladies 
liées à l’eau.  
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Il faut signaler que ce paquet Wash était complémentaire aux activités santé sur la 
prise en charge des cas de choléra dans la ZS de Yumbi assurée par ADRA avec le 
financement du Fonds Commun Humanitaire à travers la fenêtre d’allocation première 
urgence. 
  

2. Evolution du contexte humanitaire au cours de la période du projet. 
 
Pendant la période de riposte contre le choléra dans les ZS de Yumbi et Bolobo dans 
la province de Mai- Ndombe, la situation humanitaire était prédominée bien 
évidemment par l’épidémie de choléra. Aucun autre événement, ni d’ordre sécuritaire 
ou de quelconque nature n’a été observé ou signalé en dehors de tension/conflit 
intercommunautaire qui perdure à Yumbi depuis bien longtemps. Néanmoins, 
certaines situations qui ont d’une certaine manière impactée négativement sur le 
déroulement des activités seront évoquées plus loin dans ce rapport.  
Pour ce qui est de l’épidémie de choléra pendant les 6 derniers mois, la courbe 
épidémiologique (choléra) dans les ZS de Yumbi et Bolobo était caractéristique en dent 
de scie comme pour la plus part des ZS en épidémie de choléra dans les provinces de 
‘l’Equateur et de la Mongala. 
Du 3 juin au 31 Mars 2017 la ZS de Yumbi a enregistré 564 cas de choléra dont 16 
décès (6 décès avant l’appui à la prise en charge). Ces cas provenaient principalement 
des ilots (plus de 40 îlots); La réponse Wash à l’épidémie de choléra était effective 
depuis le 20 juillet 2016 principalement à Yumbi. Pendant cette période la moyenne 
des cas notifiés par la ZS était de 10 cas par semaine. Le pic était observé entre la 
Semaine 9 ; la létalité moyenne était de 3 %. 
Dans la ZS de Bolobo, la moyenne des cas notifiés par semaine pendant les 6 derniers 
mois s’élève à 4 cas/semaine. 
Durant les dernières semaines de l’an 2016, une accalmie était observée ; une autre 
flambée était signalée dans la ZS de Yumbi quelques semaines après (S3-S4 2017). Il 
est important de signaler également que la prise en charge des cas dans la ZS de 
Bolobo était appuyée par l’OMS, qui travaillait directement avec le BCZS (dotation des 
Kits Choléra). 
Face à ces situations, ADRA en collaboration avec les zones de santé, les Autorités 
Politico Administratifs, la DPS et l’UNICEF ont pu assurer la mise en œuvre des 
activités pour maitriser la situation. Les détails du déroulement des activités et 
indicateurs sont énumérés dans le tableau récapitulatif ci-dessous. Mais nous tenons 
ici de remercier les différents acteurs et institutions qui ont permis et favoriser la mise 
en œuvre de ce projet, il s’agit donc :  

 

- Les bailleurs ayants disposé les fonds au titre des fonds UNICEF, pour leur 
compassion aux populations défavorisées afin d’essayer de diminuer leurs 
souffrance 

- Le gouvernement  de la Province de Mai-Ndombe , pour son accord aux actions 
humanitaires en vue de réduction de la surmortalité et morbidités en faveur de 
la communauté, 



PAGE 4 

- L’Unicef, pour son implication à la mobilisation des fonds pour des réponses 
aux besoins de la communauté défavorisées, et pour ses orientations 
techniques pour l’atteinte des résultats.  

- Aux Administrateurs du Territoire de Yumbi et de Bolobo, pour leurs 
particulières implications au suivi et la coordination des activités de la réponse,  

- Les services techniques de la Santé (DPS) de la province et des deux zones de 
santé, pour leurs disponibilités et leurs savoir-faire technique dans la lutte contre 
cette épidémie malgré les difficultés. 

- Et en fin, nos remerciements aux bénéficiaires et la communauté, pour leur 
flexibilité et aptitude de trouver bénéfice aux actions et de le pérenniser. 

 
3. Partenariats opérationnels et institutionnels développés.  
 
La stratégie Wash pour la riposte contre l’épidémie de choléra dans les zones le long 
du fleuve Congo était basée sur une approche multicluster (Santé- Wash) ; Les 
activités de prise en charge (Santé) étaient couplées aux activités de prévention 
(Wash). Comme indiquer au début de ce rapport, les activités proposées l’ont été afin 
de combler le Gap identifié en matière de l’Eau, Hygiène et Assainissement dans ces 
deux zones de santé (Yumbi et Bolobo). En d’autres termes, les activités Wash étaient 
complémentaires à celles du secteur de la santé (prise en charge médicale des cas de 
choléra dans les structures spécifiques, CTC, UTC et PRO).  
Pour mettre en œuvre ce projet, un partenariat était établi entre  la DPS, les équipes 
carde des zones de santé ciblées et ADRA à travers la signature d’un Protocol d’accord 
dans le cadre des activités de ‘’prise en charge’’. Ceci a permis de définir le cadre de 
collaboration entre la DPS, les Zones de santé comme partenaires de mise en oeuvre 
des activités dans la communauté et ADRA comme partenaire d’appui. La mise en 
oeuvre du projet était faite en étroite collaboration avec les BCZS, la DPS et la 
communauté. Les autres APA de ces territoires étaient informés et impliquées dans la 
mise en oeuvre du projet;  
 
Les différents partenaires impliqués directement ou indirectement ont eu à jouer un 
rôle majeur dans l’atteinte des résultats ; Il s’agit de l’UNICEF et l’OMS (bureau Inongo) 
sans oublier la coordination du cluster Wash (Unicef Kinshasa) ; La force de ce 
partenariat peut s’évaluer à travers le suivi des activités grâce au partage des sitrep 
entre l’équipe de terrain et les différents partenaires. Les différentes recommandations 
formulées par les uns et les autres ont permis d’améliorer la qualité de la réponse.  
 
Ce rapport est élaboré dans le but de présenter les résultats finaux obtenus par ce 
projet financé par UNICEF. La période du projet était de 6 mois, soit une première 
phase de 3 mois et une autre de 3 mois suite à la flambée  
 

4. Déroulement des activités  
 
Les activités Wash ont débutés dans les ZS après le déploiement des équipes ADRA 
et la réception des kits et matériels fournis par l’UNICEF en provenance de Kinshasa. 
Pour rejoindre les ZS de Bolobo et Yumbi, les staffs du projet ainsi que les équipements 
et autres intrants sont partis de Kinshasa sur le fleuve du Congo. Néanmoins certains 
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staffs sont partis de Mbandaka vue que la réponse au choléra le long du fleuve est 
partie de Mbandaka. Un recrutement local du staff a été fait durant la première semaine 
du projet. Au regard de certaines contraintes, les activités dans la ZS de Bolobo ont 
commencé avec un léger retard qui a été rattrapé évidemment.  
 
Activité 1 : Formation des prestataires  
 
Le renforcement de capacités des prestataires était fait en deux phases. D’abord à 
Yumbi du 2 au 7 Aout et à Bolobo du 27 Aout au 01 sept.-16. Il était question chaque 
fois de la formation des MOSO (5 par zone) et RECO ET MOSO (30 par zone) ; des 
agents chlorateurs (16 à Yumbi et 14 à Bolobo) ; des hygiénistes (5 par zone de santé) 
et enfin 15 personnes dans chaque ECZ avec quelques IT. Au total 130 personnes ont 
été formées selon les thématiques énumérées ci-dessus.  

                                                                     

  
La formation sur le contrôle de qualité de l’eau à 
l’aide du Pool Tester était également faite. Le 
respect du genre et l’implication des toutes les 
couches de la population était pris en compte. 

Parmi les prestataires formés, seulement 8 femmes ont été formées. Ce faible nombre 
des femmes à la formation se justifie par l’absence, effectivement, des femmes dans 
ce secteur  La formation était assurée en collaboration avec le bureau technique en 
matière de Wash de la DPS Inongo. 
 
Activité 2 : Distribution des kits Wash  
 
Les malades atteints de choléra étaient pris en charge dans les structures appropriées 
notamment à l’UTC Yumbi. En fonction du nombre des kits disponibilisés chaque 
malade guéris avait bénéficié d’un kit Wash d’urgence au moment de sa sortie. Cette 
distribution était précédée d’une séance de sensibilisation.  

Aussitôt les formations 
terminées, les prestataires ont 
été largués sur terrain pour les 
séances de sensibilisation porte 
à porte avec distribution des 
purifiants et dépliants. Les 
thèmes de sensibilisations 
choisit étaient conformes au 
thème développer à la radio 
communautaire (Yumbi) lors des 
émissions présenter par les AC 
de ADRA avec ceux des ZS.   
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Une femme guérie de choléra. UTC Yumbi reçoit un Kit Wash de sortie. Ir Safari ADRA 2016 

 

L’objectif poursuivi était celui de permettre à ces malades guéris d’avoir un paquet 
minimum Wash au sein de leur ménage pour prévenir la récidive et revenir à l’UTC.  
Les Kits ont été distribués aux patients guéris et étaient constitué de : (i) 1 barre de 
savon, (ii) 1 sachet de purifiant d’eau, (iii) 1 lave-main avec couvercle et (iv) un bidon 
de 10 l. Ces kits ont été fournis par l’UNICEF.  
 
 
 

Activité 3 : Sensibilisation pour la prévention du choléra  
 
En plus des autres activités de prévention au choléra, la sensibilisation a pris une place 
prépondérante pendant toute la durée de ce projet. Certes le changement de 
comportement est un processus à long terme, mais dans un temps assez court, 
l’objectif était celui (i) d’alerter la communauté sur l’existence réel de la maladie, (ii) les 
causes qui l’entraine, (iii) que les moyens de prévenir la maladie existent, et comment 
s’y prendre. Le changement de comportement de la communauté face aux uses et 
coutumes qui constituent des barrières non négligeables qui entretiennent le choléra 
et son expansion au sein de ces communautés. La sensibilisation était assurée 
essentiellement par les relais communautaires, les mobilisateurs, les leaders 
communautaires. Toutes ces personnes ont été formées afin de se rassurer que le 
message soit conforme et bien compris par les membres de la communauté cible.  
 
La sensibilisation était faite de plusieurs manière et à travers le média (radio 
communautaire), de porte à porte, dans les lieux de rassemblement tels que les écoles, 
les églises et marchés. Plusieurs outils ont servis pour faciliter aux prestataires de faire 
passer le message ; à titre illustratif les boites à images qui ont été fournis par l’UNICEF 
ont été d’une grande importance au près des personnes avec un niveau intellectuel 
assez limiter.  
 
Cinq émissions sont organisées chaque semaine à Yumbi, du lundi au vendredi sur 
des thèmes relatifs à l’hygiène de l’eau et des aliments, la chloration et le lavage des 
mains. 96 diffusions des émissions ont été organisées dont 72 à Yumbi. Quant à 
Bolobo, la radio ayant refusé le montant prévu pour l’appui au début du projet, les 
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négociations engagées lors du passage de l’équipe UNICE (INONGO) avait permis de 
faire passe les émissions à Bolobo. Par contre d’autres stratégies ont été utilisées pour 
atteindre le maximum des personnes par les messages de sensibilisation à bolobo.  
 
Il est difficile de donner avec exactitude le nombre des personnes sensibilisées mais 
nous pouvons estimer à 54163 personnes touchées par les messages de 
sensibilisation avec une confiance de 95%.  Pour atteindre ce résultat, les relais 
communautaires et autres acteurs clés étaient mobilisés et appuyés. 
 
Pendant les activités, nous avons constaté que la communauté de Bolobo était plus 
flexible et ont facilement adhérer aux messages comparer à celle de Yumbi. Pour 
prendre un cas précis, à Bolobo la population accepte facilement la chloration qui pour 
elle, reste l’un des moyens les plus efficaces pour traiter de l’eau. L’eau de fleuve 
constitue la principale source d’approvisionnement de l’eau pour les habitants de 
Bolobo et Yumbi.  
 
La résistance observée à Yumbi était manifeste dès l’arrivée des équipes pour appuyer 
la réponse à l’épidémie de choléra. Selon la communauté, les partenaires sont 
responsables du choléra et leur présence constitue un facteur de pérennisation de la 
maladie dans leur communauté. Pour illustrer cela, les panneaux de visibilités placés 
à certains endroits dans la cité ont été déplacés suite aux menaces de la population, 
le refus de la chloration est un autre exemple.  
Notre rôle était donc salutaire dans ce sens que nous avions le devoir de conscientiser 
la communauté et le persuader du contraire pour minimiser la propagation de la 
maladie et surtout prévenir la surmortalité due au choléra. En dépit de toutes ces 
contraintes, la sensibilisation à travers différents canaux a été d’une importance 
inestimable pour atteindre les résultats présentés dans ce rapport d’activités.  
Au début du projet, les activités de sensibilisation était focalisées sur la terre ferme ; 
après sur les ilots et aires de santé qui enregistre des cas comme Mongama et Mansele 
ainsi que les autres qui sont le long du fleuve. 

 

Activité 4 : Approvisionner l’eau potable  
 
Pour cette activité qui fait partie intégrante de la stratégie d’intervention pour cette 
réponse au choléra, l’approvisionnement en eau potable en faveur de toutes les 
personnes dans les ZS de Yumbi et Bolobo a été effectif grâce à la mise en place des 
15 points de chloration disséminés sur la terre ferme et dans les campements.  
Les points de chloration ont été mis en place dans 7 sites à Yumbi et 7 autres à Bolobo. 
Ces sites étaient placés essentiellement aux points de puisage ou la majorité des 
ménages vont s’approvisionner en eau pour tout genre de besoin allant des activités 
ménagères, à l’eau de boisson. Au total 6 touques d’Hypochlorite de sodium HTH 
75%  de 40 Kg ont été fournis par l’Unicef, ce qui ont permis la désinfection  d’eau et 
la chloration de l’eau au niveau des points de chlorations et même la désinfection des 
sites infectés.  
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Chloration de l’eau puisée au fleuve par une femme à Yumbi. Dr Yav ADRA 2016 

 
Au niveau de l’UTC à Yumbi ou les cas de choléra était pris en charge, un bladder 
d’une capacité de 10000 M3 était installé afin de stocker une quantité d’eau potable 
pour une meilleur gestion des cas. Ce bladder été également fournis par l’UNICEF et 
installer par le logisticien d’ADRA. 

  

 
                                                                       

 
Réseau d’alimentation d’eau du bladder Dr Yav ADRA 2016 

 
 
 

Seulement 2.456.990 litres d’eau 
chlorées. Cette différence très marquante 
s’explique justement par la résistance de 
certaine personne au chlore. Par contre 
l’adhésion de la communauté de Bolobo à 
la chloration est très encourageante; Cette 
activité a été assurée par les agents 
chlorateurs formés et équipés pour le 
respect des normes et la qualité de 
l’activité. 

Ce bladder d’une capacité de 10000 mètres 
cube sert à ce jour l’UTC Yumbi à 
s’approvisionner en eau potable pour 
toutes les besoins des malades et les 
activités au sein de la structure de prise en 
charge (activités financées par le FCH). 
Doter par l’UNICEF à partir de Kinshasa.  
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Activité 5 : La désinfection  
 
Les hygiénistes ont été formés et équipés afin d’assumer cette activité selon les 
normes. Quelques équipements ont été fournis par l’UNICEF et d’autres achetés. Pour 
réaliser cette activité, il a fallu une bonne coordination entre les structures de prise en 
charge et les équipes des hygiénistes et relais communautaires. Les prestataires 
communiquaient aux hygiénistes l’origine des cas afin de leur permettre d’organiser les 
descentes sur terrain pour mener cette activité. Ces descentes étaient également 
accompagnées d’un relais communautaire pour la sensibilisation des ménages 
identifiées. La désinfection est faite dans le ménage d’où provenait le cas et 10 autres 
ménages au tour de ce ménage.  
 
Pour cette catégorie de prestataires impliqués dans cette activité, Il est important de 
faire la différence entre les hygiénistes placés dans les structures de prise en charge 
et ceux dédiés à la désinfection dans les ménages et des embarcations ou d’autres 
sites.  
 

 
 
Au début, la grande difficulté pour cette activité était justement cette coordination entre 
les équipes de prise en charge et les hygiénistes de terrain. A Yumbi, une autre 
difficulté était liée au rejet par la communauté du ménage désinfecté. Pour pallier à ce 
problème, la désinfection se faisait pendant la nuit. Grace à la sensibilisation la 
communauté a finalement compris nécessité de cette activité. 
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Equipe mobile de désinfection accompagnée d’un RECO qui explique à la femme, la pertinence de cette action. Dr Johnny ADRA 2016 

  
La désinfection a concerné 145 ménages, 9 ilots et 5 villages dans la ZS de Yumbi et 
66 ménages dans la ZS de Bolobo. 
 
Activité 6 : La construction des portes latrines et aménagement des sources 
 
Avec l’évolution de la situation épidémique dans les zones de santé de Yumbi et Bolobo 
qui semblait être très favorable et permettre de passer à la gestion de la queue de 
l’épidémie, les réflexions étaient tournées vers les activités semi durables telles que la 
construction des ouvrages d’eau et d’hygiène dans ces deux zones de santé. En 
fonction des lignes budgétaires dégagées par certaines activités qui ,n’étaient plus très 
importantes pendant cette période, le choix était porté sur la construction de 2 bloc de 
latrines au niveau du port (1 à Yumbi et 1 à Bolobo) et aménager 2 sources dans ces 
mêmes zones de santé. Ce choix était fait avec la complicité de la DPS et les Zones 
de santé respective et l’UNICEF bien attendu.  

 
 
Raisons pour laquelle à la place nous avons construit les 4 portes latrines. Ce choix a 
été proposé par la communauté elle-même.  

Les ouvrages ont été construits avec la 
main d’œuvre locale sous la 
supervision de l’ingénieur d’ADRA ; Le 
plan des latrines et aménagement des 
sources utilisés sont ceux de l’Unicef. 
Dans la ZS de Bolobo, il sied de 
signaler que suite à certaines 
contraintes d’ordre géographique et 
naturel l’aménagement des sources 
n’a pas été possible. 
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A bolobo, 1 bloc latrine de 4 portes est construit au marché marché central de Bolobo 
et un autre bloc de 5 portes construits cette fois-ci au port de Bolobo comme prévu.  
 
A Yumbi, 1 bloc latrine de 4 portes est construit au port de Yumbi et 2 sources sont 
aménagées à Mongama et à Bopunga.   
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II. PROGRES VERS LES RESULTATS  
 

Objectif Général : Entre 2013 et 2017, 
les enfants et familles en situation de 
crise reçoivent une réponse EAH 
humanitaire prévisible, prompte, 
redevable, universelle, non-
discriminatoire, et coordonnée 
favorisant la sortie de 

 

Indicateur(s) de 
performance 

 

Baseline 

 

 

Cible prévu 

 

 

Cible atteint Observations/Ecart 

Extrant1 : Renforcement de 
capacités  des agents de 
santé, des relais 
communautaires sur les 
normes et les standards 
techniques de chloration et de 
désinfection, sur la 
communication… 

Nombre des 
formations 
organisées 

 

0 4 4  

Out put 1 :  30 membres de 
l'équipe cadre  et infirmiers 
titulaires de 2 BCZ et service 
d'hygiène sont formés sur le 
contrôle de qualité d'eau aux 
ménages et sur les sites de 
chloration. 

Nombre des 
membres de l'équipe 
cadre  et infirmiers 
titulaires de 2 BCZ et 
service d'hygiène 
sont formés sur le 
contrôle de qualité 
d'eau aux ménages 
et sur les sites de 
chloration  

0 

 

30 30  

Out put 2 : 60  agents de la 
promotion sont formés sur la 
sensibilisation sur l’hygiène et 
les moments critiques de 
lavages de mains, l’utilisation 
d’une eau potable avec le 
traitement de l’eau a domicile, 
l’hygiène et la protection des 
aliments et l’utilisation des 
latrines hygiéniques 

Nombre d’agents de 
promotion formés 

 

0 

 

60 60  
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Objectif Général : Entre 2013 et 2017, 
les enfants et familles en situation de 
crise reçoivent une réponse EAH 
humanitaire prévisible, prompte, 
redevable, universelle, non-
discriminatoire, et coordonnée 
favorisant la sortie de 

 

Indicateur(s) de 
performance 

 

Baseline 

 

 

Cible prévu 

 

 

Cible atteint Observations/Ecart 

Out put 3 : 30 agents de 
chloration formés sur les 
normes et les standards 
techniques de chloration 

Nombres d’agent de 
chloration  formés 

0 30 

 

30  

Out put 4 : 10  agents de 
désinfection sur les normes et 
les standards techniques de 
désinfection domiciliaire   

Nombres des agents 
de désinfection 
formés 

0 10 10  

Extrant 2 : Les communautés 
ont accès à l'eau potable 
pendant la flambée des cas de 
choléra. 

Nombre des litres 
d'eau potable rendu 
disponibles. 

0 8 100 000 2 456 990 Quantité 
correspondant au 
chlore disponible et 
l’acceptation du 
chlore par la 
communauté.  

Out put 2.1 : 10 touques de 
chlore HTH de 45kg rendu 
disponible dans les 2 zones 
santé 

Quantité du chlore 
rendu disponible 

0 10 7 6 touques fournis par 
l’UNICEF et 1 autre 
acheté sur le marché 
à Kinshasa avant 
l’arrivée du stock 
UNICEF.  

Out put 2.2 : 30 points de 
chloration a travers les 2 zones 
de santé mis en place 

Nombre de points de 
chloration mis en 
place 

0 30 15 Selon la stratégie 
adopté 15 points 
étaient fonctionnels 
avec 30 chlorateurs 
qui travaillaient la 
moitié de la journée.   

Out put 2.3 : Distributions des 
produit de traitements d'eau  

Nombre de ménages 
ayant reçu les 
produits  

0 6000 6000  
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Objectif Général : Entre 2013 et 2017, 
les enfants et familles en situation de 
crise reçoivent une réponse EAH 
humanitaire prévisible, prompte, 
redevable, universelle, non-
discriminatoire, et coordonnée 
favorisant la sortie de 

 

Indicateur(s) de 
performance 

 

Baseline 

 

 

Cible prévu 

 

 

Cible atteint Observations/Ecart 

Out put 2.4 : Vérification 
hebdomadairement  le taux de 
chlore résiduel à domicile et sur 
les sites de chloration. 

Nombre de 
vérification 

0 48 53  

Out put 2.5 : Approvisionnées 
les structures de prises en 
charge (UTC/CTC) en eau 
potable 

% de structures avec 
eau potable 

0 100% 100%  

Extrant 3 : La désinfection 
autours de cas est assurée 
dans les communautés 
exposées 

Proportion 
d’expédition d’équipe 
de désinfection/ cas 
rapporté 

0 100% 100%  

Out put 3.1 : 100% des 
ménages ayant notifiés un cas 
de choléra et 21 ménages aux 
alentours sont désinfectés dans 
la communauté 

% des ménages 
désinfectés autours 
des ménages 
notifiant un  cas de 
cholera 

0 100% 100%  

Out put 3.2 : 100% des 
dépouilles mortelles dues au 
choléra sont gérées selon les 
normes (décès 
communautaires).  

%des dépouilles 
mortelles dues au 
choléra sont gérées 
selon les normes.  

 

0 100% 100%  

Extrant 4 : 6000 personnes  
ont amélioré leur 
connaissance sur hygiène et 
les moments critiques de 
lavages de mains, l’utilisation 
d’une eau potable avec la 
désinfection de l’eau par le 

Nombre de personne 
touchées par les 
messages de 
sensibilisation 

ND 6000 12000  
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Objectif Général : Entre 2013 et 2017, 
les enfants et familles en situation de 
crise reçoivent une réponse EAH 
humanitaire prévisible, prompte, 
redevable, universelle, non-
discriminatoire, et coordonnée 
favorisant la sortie de 

 

Indicateur(s) de 
performance 

 

Baseline 

 

 

Cible prévu 

 

 

Cible atteint Observations/Ecart 

chlore disponible, l’hygiène et 
la protection des aliments et 
l’utilisation des latrines 
hygiéniques 

Out put 4.1 : 96 émissions radio 
produites et diffusées a travers 
les deux zones de santé 

 

Nbre des émissions 
radio produites et 
diffusées 

 

0 96 96  

Output 4.2 : 6000 personnes 
sensibilisées par la stratégie 
porte à porte couplée à la 
distribution de kit d’hygiène 

Nbre de personnes 
atteintes par la 
sensibilisation à 
travers les porte-à-
porte 

 

0 6000 6152  

15000 personnes sensibilisées 
à travers les réseaux sociaux 

Nombre de 
personnes atteintes 
par la sensibilisation 
à travers les 
responsables de 
réseaux sociaux 

 

0 15000 54163  

 
 
III. SUIVI ET EVALUATION  
 

1. Les mécanismes de suivi et évaluation  
 
Au cours de ce projet, les différents mécanismes de coordination, suivi & évaluation 
ont été les suivants :  
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- Dans les 2 ZS, des réunions de coordination hebdomadaire avec les autres 
partenaires impliqués (Experts déployés par le MSP) dans la lutte contre l’épidémie 
étaient tenues pour analyser les forces, faiblesses et relever les actions correctrices et 
pistes de solution. Ainsi à chaque fois la stratégie d’intervention étais adaptée en 
fonction de l’évolution du contexte épidémiologique.  
 

- La collecte, la compilation et l’analyse de données ont été faite de manière  
hebdomadaire par les ECZS avec l’appui d’ADRA. Les déterminants et les causes de 
la contre-performance ont été recherchés et exploités pour proposer les mesures 
correctrices. Ensemble avec les superviseurs Wash des ZS, les descentes conjointes 
sur terrain pour l’authentification des performances et forces ont été organisées. Des 
séances de travail conjoint étaient également organisées pour corriger les mauvaises 
pratiques décelées. Les données validées ont été partagées avec les différents 
partenaires.  
 

2. Les leçons tirées de l’expérience du projet :  
 

Les leçons apprises à travers ce projet sont multiples, cependant nous citerons 
quelques-uns qui nous semblent plus pertinents.  
  

 La prise en compte de la notion ‘’Do no harm’’ doit être de rigueur dans le projet. 
La sensibilisation des communautés autochtones, société civile et des APA doit 
être prise en compte importante afin de protéger les bénéficiaires.  

 

 Le couplage des activités de prévention (Wash) aux activités de prise en charge a 
surement évité une flambée des cas à Yumbi et à Bobolobo malgré la flambée 
observée dans les zones en amont (Makanza).  
 

 La disponibilité des intrants et matériels dans un rayon plus proche de la zone 
d’intervention est un moyen efficace qui permet de minimiser le coût lié au transport 
et ainsi capitaliser ces fonds pour augmenter la quantité des intrants (Kits 
médicaments, matériels…).  
 

  Les difficultés liées à l’accès physique est un facteur majeur dans la mise en oeuvre 
des activités, qu’il s’agisse d’un projet d’urgence, il est très important que le budget 
soit conséquent et adapté par rapport à la Zone ciblée. Les Zones de santé ciblées 
par ce projet ont plusieurs dizaines des ilots pourvoyeurs des cas suspects de 
choléra. Une réponse efficace devrait couvrir ces ilots, si pas toute au moins ceux 
qui notifient fréquemment les cas. Les actions menées dans quelques îlots 
permettent d’affirmer ces observations.   

 
 Le recrutement des animateurs communautaires localement a été bénéfique 

pour le projet. Ils ont permis de remonter certaines barrières lors de la mise en 
oeuvre du projet.  
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IV. CONTRAINTES ET DIFFICULTES RENCONTREES  
 
La mise en oeuvre du projet n’a pas connu des contraintes majeures. Néanmoins 
certaines difficultés peuvent être évoquées, notamment :  
 

 Difficulté liée à la communication entre les AS éloignées et qui sont généralement 
situées dans les ilots sans réseau de communication.  

 Le refus de la signature de l’accord avec la chaine de radio de Bolobo qui estime 
que le montant proposé est insignifiant ;  

 Faible adhésion de la communauté dans les activités de lutte contre le choléra dans 
la ZS de Yumbi.  

 Insuffisance des réunions de comité de lutte suite à la faible implication des APA ; 

 La quantité d’Aquatabs n’était  pas suffisant pour permettre aux endroits  dépourvus 
des points de chloration de pourvoir être à l’abri de consommation des eaux 
polluées durant toute la période du projet.  
 

V.  CONCLUSION ET RECOMMANDATION 
 
La mise en œuvre de ce projet fut une action salvatrice qui a permis non seulement                
d’ épargner la communauté de Yumbi et Bolobo à une exposition significative à l’épidémie 
de choléra mais aussi elle a constitué en même temps une barrière ayant permis 
d’épargner Kinshasa d’une éventuelle flambée de choléra.   
 
Etant donné que l’épidémie continue en amont, ces  zones situées en aval devraient  
bénéficier  encore des actions de sensibilisation et de chloration ; il est impérieux que ces 
zones aient des kits de contingence afin  de maximiser les chances de ripostes  d’urgence 
et de protéger la population  contre l’épidémie de choléra, car une recrudescence des cas 
est toujours à craindre surtout à Yumbi. 
 
L’implication de l’Autorité sanitaire tant au niveau locale, provincial que national est 
indispensable pour éviter et lutter contre l’épidémie quand elle est déclarée.  
 
Elle devrait s’impliquer de manière significative et active non seulement pendant l’épidémie 
mais aussi après l’épidémie dans la mesure où les mécanismes, le système d’alerte 
précoce et autres  mesures de préventions existent pour travailler efficacement et de 
manière efficiente pour le bien être de la communauté et particulièrement des plus 
vulnérables.  
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V. ANNEXES  
 
1. Accusée de réception des fonds 
 
2. Rapport financier (FACE)  
 
2. Certificats de remise d’ouvrages ; 
 
 
 

 


