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Dynamique communautaire autour du choléra : 
recommandations codéveloppées suivant les résultats

Contexte de la recherche 
La Cellule d'Analyses Intégrées (ancien CASS) travaille en sou�en au Ministère de la Santé (MSP) et à ses partenaires pour 
mieux comprendre les dynamiques de santé autour des épidémies de choléra en République Démocra�que du Congo (RDC). 
La Cellule se concentre sur l'intégra�on de données mul�disciplinaires et de différentes sources de données 
(comportementales, sociales, épidémiologiques, DHIS2, etc.) pour une compréhension plus holis�que des facteurs et des 
obstacles auxquels sont confrontées les communautés suje�es au choléra, ainsi que des impacts plus larges des épidémies 
sur les communautés et leur santé.  La Cellule cherche à partager systéma�quement les évidences avec les par�es prenantes 
au niveau des communautés, de la société civile, des gouvernements locaux, provinciaux et na�onaux, ainsi qu'avec les 
organisa�ons non gouvernementales, afin de codévelopper des recommanda�ons pour adapter et améliorer les 
interven�ons de réponse pour des solu�ons plus durables et plus engageantes dans la lu�e contre le choléra et d'autres 
maladies liées à l'eau et à l'assainissement.

Méthodes d'analyse 
L'ou�l d'enquête sur le choléra auprès des ménages a été développé en collabora�on avec le Ministère de la Santé, l'UNICEF, 
LSHTM, ITM, Bluesquare, INRB, MSF Epicentre, l'OMS et l'Université de Hong Kong, afin de garan�r que les résultats soient 
per�nents et u�lisés par tous les acteurs impliqués. Les enquêtes sont menées dans 100% des ménages inclus dans la zone 
d'interven�on ciblée (CATI) autour d'un cas de choléra1, et dans un échan�llon représenta�f (95% CI, 5% ME) des ménages 
dans un rayon de 150m autour de ceux-ci. Les enquêtes sont menées deux fois par an dans les mêmes zones afin de 
comprendre les percep�ons et les comportements liés au choléra et aux autres maladies diarrhéiques des communautés 
vivant dans les zones touchées, ainsi que les changements poten�els dans l'u�lisa�on des services de santé et la dynamique 
communautaire avant, pendant et après les interven�ons contre le choléra. Des données qualita�ves supplémentaires sont 
collectées pour répondre aux ques�ons clés soulevées dans les enquêtes, et les données sont désagrégées par des 
indicateurs prédéfinis (par exemple, le sexe, la zone, la connaissance du choléra). Les données du DHIS2 (Système Na�onale 
d’Informa�on Sanitaire, SNIS), qui fournissent une indica�on de la prévalence de certains problèmes de santé, sont 
intégrées systéma�quement (chaque mois, selon les indica�ons du Ministère de la Santé) dans ces analyses, ce qui assure 
que les données sont recueillies et présentées en temps réel pour éclairer la prise de décision opéra�onnelle en réponse aux 
épidémies.

1 UNICEF (2019) : RESPONSE TO CHOLERA OUTBREAKS: Case Area Targeted Interventions and Community Outbreak Response Teams (link here) 

https://www.unicef.org/drcongo/en
https://www.lshtm.ac.uk/ https://www.itg.be/ https://www.bluesquarehub.com/ https://inrb.net/ https://epicentre.msf.org/

https://www.minisanterdc.cd/

https://dhis2.org/
https://mingenre-rdc.org/systeme-national-dinformation-sanitaire-snis-2/

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1hZt6f5ZGRza g9ZFjMYnv5OmVdK2Wfki
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Voir ici pour toutes les recommanda�ons rela�ves au choléra et à WASH (mise à jour bi-hebdomadaire).
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Discussions et échanges
Thèmes                Problèmes/Discussions                              Réac�ons acteurs                         Acteur

1 Implica�on des 
acteurs locaux

Très faible implica�on des acteurs 
locaux (RECO/CAC, IT)

Un RECO/CAC dans chaque AS fait par�e de l’équipe CATI et 
les IT sont membres des équipes de surveillance à base 
communautaire. 

CATI/Croix-Rouge

• Représenta�vité insuffisante de RECO. 
• Risque de résistance des  communautés et conflits.

RECO/CAC Aire de santé 
Kasika

2

3 Kits cholera Indicateur de ménages CATI qui ont 
reçu les savons est moins de 100%.

3 mois de rupture en stock des savons (Juillet – Septembre) CATI/Croix-Rouge

4 Connaissance cholera et 
maladie diarrhéiques

Faible connaissance sur la dis�nc�on 
de cholera avec diarrhée en couleur 
d’eau de riz et diarrhée normale. 

Pas de message sur la dis�nc�on de types des diarrhées pour 
cholera. pour éviter la confusion au sein des communautés

CATI/Croix-Rouge

5 Accès aux latrines Manque des latrines AS Kiba� Coût élevé (plus de 300 USD) de la construc�on des latrines  
parce que le sol est volcanique (Pierres, rochers)

RECO/CAC Aire de santé 
Kiba�

BCZ Karisimbi/ AS 
Mugunga

6 Distribu�on de Kits Récep�on des kits cholera par les 
ménages hors CATI (ni dans le cordon 
sanitaire, ni dans cas suspects)

Non règlementa�on de la distribu�on des Kits.
Certaines distribu�ons se font sur l’avenue ou dans le quar�er, 
les ménages hors CATI en profite.

7 Implica�on des autorités 
administra�ves. 

Non accompagnement des autorités 
administra�ves dans les ac�vités des 
sensibilisa�on 

Les autorités administra�ves (chef de quar�er, responsable 
de marché) ne sont pas disposées à accompagner les acteurs 
locaux à résoudre des problèmes d’insalubrité dans la 
communauté.

BCZ Karisimbi8 Mo�va�on des acteurs 
locaux 

Fiable mo�va�on des acteurs locaux Le manque de mo�va�on (financière) des acteurs de santé 
communautaire cons�tuent actuellement une barrière pour 
l’avancement des ac�vités de l’engagement communautaire. 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1R14UywPEZ9MN5p2kalkQ2IgALa9iE7Fb
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recommanda�on
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Recommandations codéveloppées 
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1 Nécessité d'améliorer la 
compréhension par la 
communauté du choléra, de 
ses symptômes et des 
méthodes de préven�on. 

Sensibilisa�on de la communauté de SAKE 
au tour de message :
• Stockage et traitement de l'eau 
• Transmission et symptômes du choléra.

A travers les ac�vités de rou�ne, Les RECO et CAC vont faire de la 
porte à porte afin de renforcer la sensibilisa�on sur des messages 
sur : le stockage et traitement de l’eau et les modes transmissions 
et symptômes du choléra.  Ces ac�vités se dérouleront 3 fois par 
semaine. 

Programme 2021-07-14 CompletRECO/CAC AS 
SAKE

2 Manque de connaissance sur 
l'importance de la traitement 
d'eau, et le fait que les soins 
au CTC est gratuit

Sensibilisa�on sur le traitement d’eau et la 
gratuité des soins dans les centres de 
traitement du choléra.  

L’animateur communautaire de la zone de santé va organiser 
ensemble avec les relais communautaires des séances de 
sensibilisa�on dans les aires de santé sur comment traiter de l’eau 
et informer sur la gratuité de soins dans les CTC.

Programme, 
Stratégie

2021-07-14 CompletBureau Central de 
la Zone de Sante 
(BCZ) de Kirotshe

3 Manque d'u�lisa�on des 
Kits cholera

Vérifica�on sur l’u�lisa�on de Kit et Insister 
sur l’u�lisa�on

A la deuxième interven�on, les équipes de réponse CATI vont 
vérifier le Kit remis ensuite insister sur u�lisa�on et organiser les 
causeries éduca�ves. 

Ac�on directe, 
Stratégie

2021-07-17 CompletEquipe CATI - 
Croix-Rouge

4 Faible pra�que de traitement 
de l’eau dans  les ménages. 

Organiser les causeries éduca�ves avec les 
leaders communautaires sur la théma�que 
de traitement d’eau afin de trouver les 
raisons de non pra�que de traitement 
d’eau. 

A la deuxième interven�on, les équipes de réponse CATI vont 
vérifier le Kit remis ensuite insister sur u�lisa�on et organiser les 
causeries éduca�ves. 

Ac�on directe, 
Stratégie

2021-07-17 CompletEquipe CATI - 
Croix-Rouge

5 Faible connaissance sur la 
prépara�on de SRO et son 
importance

Renforcer/ créa�on campagne sur le SRO:
• Importance pour cholera et non cholera  
   maladies
• Rôle de sauver les vies
• Non seulement ménages CATI 

Les partenaires de la C4D vont  former les RECO/CAC des zones de 
santé de Masisi et Nyiragongo afin qu’a leur tour sensibiliser les 
communautés la prépara�on de SRO et son importance

Programme, 
Stratégie

2021-08-24 CompletUnicef C4D/Santé

6 Nécessité à revoir les ou�ls 
de communica�on

Révision des ou�ls de communica�on sur 
le cholera
• Symptômes (manque de compréhension  
   des symptômes diarrhées de riz)
• SRO (comment faire)
• Transmission (F-diagramme)

Revoir avec CAI et d’autres par�es les ou�ls de communica�on 
u�lisés pour la sensibilisa�on des communautés. 

Programme,  
Stratégie

2021-08-24 En cours Unicef C4D/MSP

Pas encore 
partagé 

(sera inclus 
dans ce dossier)

Pas encore 
partagé 

(sera inclus 
dans ce dossier)

Pas encore 
partagé 

(sera inclus 
dans ce dossier)

Rapport 
dialogue 

communautaire 
Sake - Google 

Drive

Cartographie 
des RECO/CAC 

briefing Cholera 
- Google Drive

https://drive.google.com/drive/folders/1UIOXB20vDirJSUE-t3hUypXvXE4Cg0YP

https://drive.google.com/drive/folders/1WIYFb81nvpYPfgb-OLgUqxpBq9inAIGK

https://drive.google.com/drive/folders/1sJOgQDywlZ3Bg6IONBMKjMhyc664n7Ig

https://drive.google.com/drive/folders/1jASvF-NrKmUWu8bYj9oAE65-0tNWyYzu
https://drive.google.com/drive/folders/1jASvF-NrKmUWu8bYj9oAE65-0tNWyYzu
https://drive.google.com/drive/folders/1jASvF-NrKmUWu8bYj9oAE65-0tNWyYzu
https://drive.google.com/drive/folders/1jASvF-NrKmUWu8bYj9oAE65-0tNWyYzu

https://drive.google.com/drive/folders/1dEpzOpjHRXfD2InDgr1oX-Ya5jurd29C
https://drive.google.com/drive/folders/1dEpzOpjHRXfD2InDgr1oX-Ya5jurd29C
https://drive.google.com/drive/folders/1dEpzOpjHRXfD2InDgr1oX-Ya5jurd29C
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7 Non accès à l’eau potable Renforcement de l'accès à l’eau potable & 
capacitée de traitement de l’eau

Renforcer l’accès à l’eau potable et la capacité de traitement de 
l’eau aux communautés qui plus touchées:

Concentra�on dans les AS 
• Avec >50% sans disponibilité en eau
• Avec taux de chlore <0.2 
• Compara�ves avec les AS/ZS avec taux de diarrhées très élever 

Ac�on directe, 
Stratégie 

2021-08-24 En a�enteUnicef Wash

8 Faible connaissance sur la 
préven�on du cholera

Renforcer la communica�on sur la 
préven�on à travers (1) Latrines (2) 
Traitement de l’eau (3) Prépara�on 
nourriture

Les partenaires de la C4D vont  former les RECO/CAC des zones de 
santé de Masisi et Nyiragongo afin qu’a leur tour sensibilise sur la 
préven�on à travers (1) Latrines (2) Traitement de l’eau (3) 
Prépara�on nourriture

Ac�on directe 2021-08-24 En coursUnicef C4D, 
CATI

9 Faible connaissance de CTC Communica�on sur la gratuité de soins dans 
les CTC
• Une grande par�e (64%) des répondants  
   de la ZS de Nyiragongo dans l’aire de santé  
   de Mudja n’est pas au courant de la     
   gratuité des soins au CTC
• Impact sur l’i�néraire thérapeu�que 

Les acteurs locaux vont sensibiliser les communautés l’accès aux 
structures sanitaires en cas des maladies et sur la gratuité de soins 
au centre de traitement de cholera spécialement à Mudja 

Ac�on directe, 
Stratégie

2021-08-24 En coursUnicef C4D 
(avant CATI)
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10 Manque d’eau et latrines Besoins en eau & latrines dans AS (Sake, 
Buhunga et Mudja)

Programme, 
Stratégie

2021-08-24 En a�ente Unicef Wash

11

Faible connaissance sur le 
traitement et conserva�on 
de l’eau, prépara�on et 
administra�on SRO

Mauvaise compréhension sur 
la chaine de transmission de 
cholera 

Développer des supports audio-visuels pour 
renforcer le message sur :

• le traitement et conserva�on de l’eau 
• la prépara�on et administra�on SRO

Elabora�on de messages sur des supports audio visuels qui seront 
validés puis diffusés à travers les réseaux sociaux (WhatsApp, 
Facebook…) 

Ac�on directe, 
Stratégie

2021-10-28 CompletEquipe CATI-
Croix-Rouge

12 Renforcer les sensibilisa�ons sur 
l’u�lisa�on de Kits cholera.

A travers les ac�vités de rou�ne ou de suivi, l’équipe CATI va 
vérifier l’u�lisa�on de Kits et sensibiliser sur le traitement de l’eau 
et SRO, la gratuité de prise en charge au CTC. Ces ac�vités seront 
menées après les interven�ons

Programme 2021-10-28 En a�enteEquipe CATI-
Croix-Rouge

13 Impliquer 4 radios communautaires dans le 
renforcement de la sensibilisa�on

Les Radios communautaires Colombe FM (Goma), Soleil le Vent 
(Nyiragongo, Obandana (Kirotshe), Misapi (Karisimbi) diffuseront 
les messages sur la préven�on, transmission et symptômes du 
cholera

Ac�on directe, 
Stratégie

2021-10-28 En a�enteEquipe CATI

Risque s’exposi�on des 
enfants de moins de 5 ans au 
cholera/maladies 
diarrhéiques

14 Poursuivre les causeries éduca�ves avec 
les femmes vendeuses au marché et les 
leaders communautaires de 4 zones de 
santé.

L’équipe CATI et RECO/CAC vont sensibiliser les femmes au marché 
et former les leaders communautaires sur l’assainissement de 
l’environnement (toile�es), le respect des principes d’hygiènes 
(lavage fruits et légumes, lavage les mains et allaitement…)

Programme 2021-10-28 En a�enteEquipe CATI

Supports 
audio-visuels 

- Google Drive

https://drive.google.com/drive/folders/1OjuEJHhkHkaGGn8ds6N_dpkVARbhdrtd
https://drive.google.com/drive/folders/1OjuEJHhkHkaGGn8ds6N_dpkVARbhdrtd
https://drive.google.com/drive/folders/1OjuEJHhkHkaGGn8ds6N_dpkVARbhdrtd

Des actions spécifiques sont en cours d'élaboration.
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15 Faible connaissance sur le 
traitement et conserva�on 
de l’eau, prépara�on et 
administra�on SRO 

Sensibilisa�on dans l’AS Kiba� autour de:
• traitement et conserva�on de l’eau
• Propreté des récipients d’eau 
• la prépara�on et administra�on SRO

A travers les ac�vités de rou�ne faire la sensibilisa�on de masse 
dans les églises et du porte à porte avec comme message:
• Traitement et conserva�on de l’eau
• Propreté des récipients d’eau 
• La prépara�on et administra�on SRO

Programme 2021-11-02 En coursRECO/CAC AS 
KIBATI

16 Manque de latrines dans 
plusieurs ménages de KIBATI

Mener un plaidoyer à par�r des résultats 
de la CASS, au CODEBU (Engagement 
Collec�f pour le Développement Durable) 
pour construire des latrines hygiéniques

Stratégie 2021-11-02 En a�ente RECO/CAC AS 
KIBATI

Rédiger une note de plaidoyer et le soume�re au partenaire d’ici 
Décembre 2021

17 Besoin de mise à niveau Renforcer les capacités des RECO et CAC  
de l’AS Kasika sur les pra�ques de 
traitement de l’eau et prépara�on  de SRO

Que la CASS fasse un plaidoyer auprès de l’équipe CATI/Croix-Rouge 
pour faciliter les séances de renforcement des capacités  aide  les 
RECO. 

Ac�on directe 2021-11-04 Complet

En a�ente

RECO/CAC AS 
KASIKA

18 Toile�es non hygiéniques Sensibilisa�on des communautés de l’AS 
Kasika sur l’hygiène des latrines.  

A travers les ac�vités de rou�ne faire la sensibilisa�on et 
vérifica�on  porte à porte sur l’hygiène des latrines.

Programme 2021-11-04RECO/CAC AS 
KASIKA

Mauvaise conserva�on de 
l’eau

19 Sensibilisa�on des femmes sur le ne�oyage 
des récipients de stockage d’eau.

Dans chaque points d’eau, exiger et sensibiliser les gens/femmes à 
bien ne�oyer et couvrir les récipients avant de puiser de l’eau.

Programme 2021-11-04 En a�enteRECO/CAC AS 
KASIKA
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20 Les commerçant.e.s sont 
les cibles à mobiliser pour 
une u�lisa�on correcte des 
SRO et, par ce biais, à 
sensibiliser d'autres 
segments de la société aux 
mesures de préven�on des 
maladies diarrhéiques, dont 
le choléra

Sensibilisa�on de masse dans les pe�ts 
marches, porte a porte et églises sur les 
règles d’hygiènes (lavage des mains, 
ges�on des déchets et le traitement de 
l’eau)

Programme/ 
ac�on directe

2021-11-11 en coursRECO / CAC AS 
KATOYI

21 Non u�lisa�on de SRO local  
par ignorance dans la 
communauté 

A par�r d'un milieu insalubre 
il y a risque de pollu�on et de 
contracter des maladies des 
mains salles, les maladies 
diarrhéiques voir même le 
cholera

Sensibiliser les femmes sur l’u�lisa�on de 
SRO  fabriquée localement

Sensibiliser les femmes avec démonstra�on sur l’u�lisa�on de 
Sérum Oral (mélange 1L d’eau potable, 3 cuillères de sucre et une 
cuillère du sel)

Des explica�ons sur l’importance de bouillir l’eau à boire et /ou d’y 
me�re des aqua Tabs (à consommer avant 48h) ;  Sensibiliser les 
ménages à se faire abonner aux associa�ons d’évacua�on 
mensuelle des déchets pour leur bonne ges�on et l’assainissement 
du quar�er. Sensibiliser la communauté sur le lavage des mains 
avant de manger, de préparer, après la toile�e, avant d’allaiter etc.

Programme/ 
ac�on directe

2021-11-11 en coursRECO / CAC AS 
KATOYI

22 Plaidoyer auprès des autorités locales 
de Buhimba pour une construc�on 
obligatoire d’une toile�e par ménage 
par le responsable de ménage 
(assainissement du milieu)

Les Relais communautaires de Buhimba es�ment qu'il est temps 
de contacter les différents chefs de villages, les autorités locales 
pour un assainissement de leur milieu et la construc�on des 
toile�es

Plaidoyer 2021-11-11 en coursRECO / CAC AS 
BUHIMBA

Renforcement 
des capacités 
RECO/CAC - 
Google Drive

https://drive.google.com/drive/folders/1lejr30LRD_lswxFywnTxRfLI1EQ5cwz9
https://drive.google.com/drive/folders/1lejr30LRD_lswxFywnTxRfLI1EQ5cwz9
https://drive.google.com/drive/folders/1lejr30LRD_lswxFywnTxRfLI1EQ5cwz9
https://drive.google.com/drive/folders/1lejr30LRD_lswxFywnTxRfLI1EQ5cwz9
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24 les pygmées ne veulent pas 
fréquenter les latrines 
construites et certaines 
personnes défèquent a l'air 
libre

Organiser des causeries éduca�ves en 
rapport avec : Les maladies hydriques, La 
déféca�on a l’air libre

stratégie 2021-11-18 En a�ente RECO/CAC AS 
MUDJA

25
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Accès limité à l’informa�on 
sur le traitement de l’Eau et 
la ges�on de latrines et de 
déchets. La communauté 
n’u�lise pas le SRO par 
manque d’informa�on sûre

23 Sensibiliser la communauté en a ma�ère 
de préven�on et lu�e contre les maladies 
hydriques

Sensibilisa�ons  porte à porte de deux fois par semaine dans les 
ménages sur: le lavage de mains, stockage et traitement de l’eau, 
ne�oyage de bidons et u�lisa�on des SRO

Programme/ 
ac�on 
directe

2021-11-11 en coursRECO / CAC AS 
BUHIMBA

Faible connaissance sur la 
prépara�on du SRO et le 
traitement de l'eau de 
boisson

Renforcer les capacités de CAC sur le 
traitement de l’eau, la prépara�on du 
SRO, 

Sensibiliser la communauté porte à porte sur : le lavage de mains, 
stockage, traitement de l’eau et ges�on de déchet ménagère

Programme 2021-11-18 En a�ente RECO/CAC AS 
MUDJA

26 Faible recours aux FOSA en 
cas de Diarrhee mais plutôt 
et frequentement recours a 
la medecine tradi�onnelle

Informer la popula�on sur la promo�on 
de la gratuite de soins jusqu’en décembre 
2021

Passer porte a porte pour sensibiliser sur l'orienta�on des cas de 
diarrhée vers les FOSA et de cholera vers le CTC

Programme 2021-11-18 En cours
 

RECO/CAC AS 
MUDJA

27 Difficulté de ges�on des 
enfants et leur haut niveau 
d’exposi�on aux maladies 
diarrhéiques

Sensibiliser la communauté sur l’u�liser de 
sérum oral en cas de nécessité

Sensibilisa�on faite porte à porte dans la communauté sur des 
thèmes précis, en subdivisant les relais communautaires en groupe

Programme 2021-11-15 En cours
 

RECO / CAC / 
KYESHERO

28 Le bas niveau des 
connaissances sur les causes 
de maladies diarrhéiques 
dans la communauté

Former les relais communautaires sur la 
fabrica�on du sérum local  et sur le 
traitement de l’eau 

Forma�on de relais communautaires par les autorités sanitaires 
de l’aire de santé de KYESHERO sur la fabrica�on de SRO

Stratégie 2021-11-15 En a�ente
 

RECO / CAC / 
KYESHERO

31 Recours à l’automédica�on 
par la majorité de la 
popula�on de Mugunga

Organiser des sketchs lors des 
sensibilisa�ons de masse sur le a�tudes 
et comportement des malades de choléra

Mener des sensibilisa�ons de masse et porte à porte Programme 2021-11-18 En cours
 

RECO/CAC/
MUGUNGA

30

Faible niveau des 
connaissances sur les 
maladies diarrhéiques Renforcer les sensibilisa�ons sur les 

connaissances de maladies diarrhéiques 
dans la communauté.

Programme 2021-11-15 En cours
 

RECO / CAC / 
KYESHERO

29 Sensibiliser les enfants, les jeunes  a 
travers les focus groupes sur les causes et 
les dangers de maladies diarrhéiques

A travers les enfants, les jeunes , il y a moyen aussi de redresser le 
comportement des parents sur le lavage des fruits, légume et 
même lavage des mains

Stratégie 2021-11-15 En a�ente
 

RECO / CAC / 
KYESHERO

Des actions spécifiques sont en cours d'élaboration.

Des actions spécifiques sont en cours d'élaboration.



Problèmes / Jus�fica�ons Recommanda�ons Descrip�on de l’ac�on Type de 
recommanda�on

Acteurs/Partenaires 
de mise en œuvre

Date de  
codéveloppement

Liens vers les 
évidences

Etat 
d’avancement 

des ac�ons

La Cellule d'Analyses Intégrées (CAI)

La Cellule d'Analyses Intégrées (CAI) est une unité opérationnelle en République Démocratique du Congo (RDC) qui soutient le Ministère de la Sante et tout.e.s acteurs qui travaillent dans les 
crises sanitaires en fournissant des évidences pour éclairer la prise de décision et améliorer les interventions et les stratégies. La CAI utilise une approche Analyse Intégrée (AI/AIE) pour expliquer 
les questions et les tendances observées dans les données épidémiologiques, programmatiques et autres données de recherche, en rassemblant différents acteurs et sources de données pour 
fournir une compréhension plus complète de la dynamique des épidémies et des résultats de santé publique.

Simone Carter 
Lead, Integrated Outbreak Analytics (IOA), UNICEF Public Health Emergencies UNICEF (scarter@unicef.org)

Izzy Scott Moncrieff 
Research Specialist, Integrated Analytics Cell, UNICEF DRC (isscott@unicef.org)

Pour plus d'informations, contactez :

33 Faible connaissance sur la 
prépara�on et 
administra�on SRO 

Renforcer les capacites des CAC/RECO de 
Karisimbi  sur la prépara�on et admission 
du SRO 

Programme 2021-11-25 En a�ente BCZ/MCZ 
KARISIMBI

34

non recours au sérum oral 
en cas   de diarrhee et 
parfois recours  au 
tradipra�cien.

32 Axer les sensibilisa�ons sur les messages en 
lien avec l’hygiène et assainissement, la 
prépara�on du SRO, les méthodes de 
traitement et de conserva�on de l’eau et le 
risque lié à l’automédica�on.

Res�tu�on par le président et la présidente pendant la réunion du 
comité de santé et Elabora�on du calendrier des sensibilisa�ons

Organiser la séance de forma�on sur la promo�on du SRO avec les 
présidents RECO/CAC des aires de santé de Karisimbi, ensuite ces 
derniers vont res�tuer les ma�ères auprès des RECO/CAC

Stratégie 2021-11-18 En a�ente RECO/CAC/
MUGUNGA

Faible pra�que de 
traitement d’eau

A�acher les Recos par point d’eau pour le 
traitement ou chlora�on de l’eau

Les RECOS de 10 aires de santé seront placés dans chaque point 
d’eau pour chlorer/traitement l’eau puisé par les membres de la 
communauté

Stratégie 2021-11-25 En a�ente BCZ/MCZ 
KARISIMBI

35 Exposi�on des enfants de 
moins de 5 ans au risque de 
contamina�on des maladies 
diarrheiques / cholera 

Organiser des forums ou dialogues avec 
les femmes sur les thèmes de la 
protec�on des enfants et l’origine des 
maladies diarrhéiques 

Les RECOS de la ZS de Karisimbi vont sensibiliser les femmes dans 
la communauté à travers les dialogues communautaires sur 
l’origine des maladies diarrhéiques et comment protéger le 
ménage et les enfants

Programme 2021-11-25 En a�ente
 

BCZ/MCZ 
KARISIMBI

Graphisme et mise en page: Chris Ngoma (ngobayis.ch@gmail.com), RDCongo

Pour accéder à d'autres ressources CAI :

https://www.unicef.org/drcongo/cellule-analyse-sciences-sociales https://www.youtube.com/channel/UCORuiEZmQI71nrv-C27cNnQSite web YouTube


