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1. INTRODUCTION 

   La Maladie à virus Ebola dans son dixième épisode en République Démocratique du Congo n’est pas encore éradiquée quoi que la 

courbe est sensiblement à la baisse. En tout cas au Sud-kivu, la maladie a été maitrisée car plus de nouveaux cas après ceux survenus à Chowe 

dans le territoire de Mwenga, grâce à l’engagement communautaire obtenue pas la sensibilisation de CREC. 

  La ville de Bukavu, déclarée depuis début septembre comme ville à haut risque de contamination vue les mouvements non 

négligeable des populations  avec les provinces voisines, n’a enregistré aucun cas de MVE grâce à des  activités de grande envergure de CREC 

dans les trois zones de Santé de la ville et dans plus de quarante aires de santé et aussi grâce à la sensibilisation des masses pendant la messe 

(culte) ; des groupes ciblés et  dans les écoles maternelles, primaires et secondaires. 

Le présent rapport est circonscrit dans la paroisse de Muhungu/Mater Dei où je suis affecté par la hiérarchie diocésaine mais aussi et surtout dans 

les deux aires de Santé de la Zone de Santé d’Ibanda dans lesquelles je suis Superviseur de proximité et point focal à savoir l’AS MUHUNGU 

DIOCESAIN et l’AS MALKIA WA AMANI, selon la stratégie de l’UNICEF.  

Voici le tableau récapitulatif des activités réalisées 

2. RAPPORT DESCRIPTIF 

 

N° DATE LIEU DESCRIPTION DES ACTIVITES 

REALISEES 

DIFFICULTES 

RENCONTREES 

OBSERVATIONS 

01. Vendredi 01 

nov 2019 

AS MALKIA WA 

AMANI 
Complexe scolaire OKAPI 

Primaire 

Apprentissage des signes de la MVE, son 
mode de transmission, les méthodes 

préventives et apprentissage par cœur du 

Numéro vert, le lavage correct des mains 
+ 2 Affiches. 

Pas de lave-mains à l’école, 

indifférence de certains 

enseignants. Seul le directeur 
était très actif dans la 

mobilisation des élèves. 

 

Activité réalisée. Auto 

appropriation de la riposte par les 

élèves  et le Directeur et quelques 
enseignants. 

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

PROVINCE DU SUD-KIVU 

DIVISION PROVINCIALE DE LA SANTE 

SOUS-COORDINATION DE LA RIPOSTE CONTRE LA MVE  
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02. Samedi 02 

nov 

AS MALKIA WA 

AMANI 
Complexe scolaire OKAPI  

Maternelle 
 Lavage correct des mains + 1 Affiche  

Pas de lave-mains à l’école Activité réalisée. Emerveillement 

de tous petits devant les affiches 
qui leur parlaient plus que tout. 

03. Dimanche 03  

novembre  

Paroisse MATER 

DEI 

Sensibilisation à la fin de la messe sur 

la Nécessité de continuer les mesures 

préventives car le mouvement de va-et-
vient des populations  dans toutes les 

provinces peut être un risque de 

contamination tant qu’il y a encore des 
cas confirmés de la MVE dans les autres 

Provinces de la RDC 

Quand on met les affiches aux 

valves, il y a des inconnus qui 

les arrachent. 

Message bien reçu. La formule 

liturgique « Donnez-vous la 

paix » est désormais omise pour 

éviter la tentation de se donner la 

main et on ne reçoit pas la 

communion sur la langue » pour 

éviter tout risque et maintenir 

l’éveil de consciences. 

04. lundi 04 

novembre 

AS MALKIA WA 

AMANI 

SHOP VODACOM/Place de la Paix 

La MVE : signes, mode de transmission 
et la prévention. Apprentissage par cœur 

du numéro vert en cas d’alerte, lavage 

correct des mains et 2 affiches 

Pas de lave-mains Activité réalisée. Sensibilisation 

auprès des clients en attente…  
Message bien reçu et le 

responsable  a ordonné au gardien-

réceptionniste de d’afficher  la 
nouvelle affiche à l’entrée du 

SHOP. 

05. Mardi 05 

novembre 

Paroisse Mater Dei GARDIENNAT  

Quartier Latin Ecole Maternelle  

2 affiches leur données après 

sensibilisation sur le lavage correct des 

mains 

Pas de lave-mains Activité réalisée. Emerveillement 

de tous petits devant les affiches 
qui leur parlaient plus que tout 

autre langage. 

06. Mercredi 06 
novembre 

AS MALKIA WA 
AMANI 

Complexe Scolaire Saint Michel 

Ecole secondaire  

Apprentissage des signes de la MVE, son 

mode de transmission, les méthodes 
préventives et apprentissage par cœur du 

Numéro vert + 2 Affiches  

  
Activité réalisée. Grand 

engouement et auto appropriation 

de la riposte préventive par élèves 
et enseignants et staff directeur. 

07. Jeudi 07 

novembre 

AS MALKIA INTERNOVICIAT 

Apprentissage des signes de la MVE, son 
mode de transmission, les méthodes 

préventives et apprentissage par cœur du 

Numéro vert + 2 Affiches 

Pas de lave-mains. Activité réalisée. Grand 

engouement et auto appropriation 
de la riposte préventive par 

étudiantes,  Professeurs et staff 

directeur. 
 

08. Vendredi 08 

novembre 

AS MALKIA INSTITUT SUPERIEUR DE 

PLANING FAMILIAL(ISPF) 

   Pas de lave-mains. Seuls les 

leaders des étudiants se sont 

Activité réalisée.  
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Apprentissage des signes de la MVE, son 

mode de transmission, les méthodes 
préventives et apprentissage par cœur du 

Numéro vert + 3 Affiches et 2 dépliants 

comme aide-mémoire. 

portés volontaires pour la photo 

d’archive.
1
 

09 Samedi 09 
nov. 

AS MUHUNGU 
DIOCESAIN/ 

Camp SNEL 

Complexe scolaire ECOPA/ BWATO 

Secondaire 

Apprentissage des signes de la MVE, son 

mode de transmission, les méthodes 
préventives et apprentissage par cœur du 

Numéro vert + 3 Affiches et 2 dépliants 

comme aide-mémoire. 

 

1 seul lave-main non obligé 

pour un si grand effectif  

Activité réalisée.  

 

10. Dimanche 10 

nov 

Secteur ISGEA Au cours de la 3
ème

 messe 

Nécessité de continuer à observer sans 

faille les mesures préventives contre la 
MVE jusqu’à son éradication totale en 

RDC 

- Message bien reçu.  

La formule liturgique « Donnez-

vous la paix » est désormais omise 

pour éviter la tentation de se 

donner la main et on ne reçoit pas 

la communion sur la langue » 

pour éviter tout risque et 

maintenir l’éveil de consciences. 

11. Lundi 11 

novembre 

AS MUHUNGU 

DIOCESAIN/ 
Camp SNEL 

CS ECOPA/ BWATO 

Primaire 
 2 Affiches laissées aux soins du 

Directeur de Discipline  du Complexe 

scolaire au Secondaire. 

Aucun lave-main visible à 

l’entrée. 

Activité plus ou moins réalisée. 

12. Mardi 12 
novembre 

AS MUHUNGU 
DIOCESAIN/Camp 

SNEL 

Complexe scolaire TUSOME Primaire 
Apprentissage des signes de la MVE, son 

mode de transmission, les méthodes 

préventives et apprentissage par cœur du 
Numéro vert, le lavage correct des mains 

+ 2 Affiches.. 

1 seul lave-main pour tous-
primaire et secondaire) sans 

surveillants 

Activité réalisée.  
 

13. Mercredi 13 

nov 

PAROISSE 

MATER 
DEI/MUHUNGU 

ECOLE PRIMAIRE NYAMOMA 

Apprentissage des signes de la MVE, son 
mode de transmission, les méthodes 

1 seul lave-main pour tous, pas 

de suivi pour que les élèves se 
lavent les mains à l’arrivée 

Activité réalisée.  

 

                                                             
1 Rumeurs : LA MVE, invention et implantation des BLANCS pour nous distraire. Pourquoi seulement  est-elle déclarée à l’EST de la RDC et là où il y a des 
minerais seulement ?  pour nous tuer ou provoquer le déménagement de la population afin de l’occupation et de l’exploitation des  ressources  naturelles et 
minières de la RDC. 
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préventives et apprentissage par cœur du 

Numéro vert, lavage correct des mains + 
2 Affiches. 

14. Jeudi 14 nov PAROISSE 

MATER DEI 
INSTITUT NYAMOMA 

Apprentissage des signes de la MVE, son 

mode de transmission, les méthodes 
préventives et apprentissage par cœur du 

Numéro vert, le lavage correct des mains 

+ 6 Affiches dans les salles de classe 

1 seul lave-main. Activité réalisée.  

 

15. Vendredi 

15 nov 

AS MALKIA WA 

AMANI -ISGEA 
EDAC Primaire 

Apprentissage des signes de la MVE, son 

mode de transmission, les méthodes 

préventives et apprentissage par cœur du 
Numéro vert, le lavage correct des 

mains+ 2 Affiches. 

2  lave-mains non obligés pour 

un si grand effectif ! 

Activité réalisée.  

 

16. Samedi 16 
nov 

Paroisse Mater Dei Pendant la messe 
Nécessité de continuer à observer sans 

faille les mesures préventives contre la 

MVE jusqu’à son éradication totale en 

RDC + 9 affiches distribuées 

- Message bien reçu. La formule 
liturgique « Donnez-vous la paix » 

est désormais omise pour éviter la 

tentation de se donner la main et 

on ne reçoit pas la communion sur 
la langue » pour éviter tout risque 

et maintenir l’éveil de consciences 

17 Dimanche 17 

nov 

Quartier Latin Au cours de la messe 

Nécessité de continuer à observer sans 
faille les mesures préventives contre la 

MVE jusqu’à son éradication totale en 

RDC + 9 affiches distribuées 

- La formule liturgique « Donnez-

vous la paix » est désormais omise 
pour éviter la tentation de se 

donner la main et on ne reçoit pas 

la communion sur la langue » pour 
éviter tout risque et maintenir 

l’éveil de consciences 

18. Lundi  18 

nov 

AS MALKIA WA 

AMANI/ISGEA 
EDAC Secondaire 

Apprentissage des signes de la MVE, son 
mode de transmission, les méthodes 

préventives et apprentissage par Cœur du 

Numéro vert + Affiches. 

Aucun dispositif de lave-main 

 

Activité réalisée. Grand 

engouement et auto appropriation 
de la riposte préventive par les 

élèves,  Professeurs et surtout le 

Préfet des Etudes. 

 

19. Mardi 19 nov AS MALKIA WA 

AMANI/ISGEA 
EDAC maternelle 

Lavage correct des mains et 2 affiches 

- Activité réalisée. Emerveillement 

de tous petits devant les affiches 

qui leur parlaient plus que toute 
animation 
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20. Mercredi 20 

nov 

AS MALKIA WA 

AMANI/Cathédrale 
CENTRE ANNUNCIATA A.M 

Définition, Apprentissage des signes de 
la MVE, son mode de transmission, les 

méthodes préventifs et apprentissage par 

cœur du Numéro vert + 9 Affiches. 

 Insuffisance de lave-mains pour 

un si grand effectif et pas de 
chlore 

Activité réalisée. Grand 

engouement et auto appropriation 
de la riposte préventive par élèves 

et enseignants et staff directeur(2 

religieuses et 3 laïcs.) 

21. Jeudi 21 nov Cathédrale CENTRE ANNUNCIATA  p.m 
Apprentissage des signes de la MVE, son 

mode de transmission, les méthodes 

préventives et apprentissage par cœur du 
Numéro vert + Affiches. 

Insuffisance de lave-mains pour 
un si grand effectif et pas de 

chlore. 

Activité réalisée. Grand 
engouement et auto appropriation 

de la riposte préventive par élèves 

et enseignants et staff directeur (2 
religieuses et 3 laïcs) 

22. Vendredi 22 

nov 

AS MUHUNGU 

DIOCESAIN –

ISGEA 

CS MAENDELEO Ecole Primaire 

Apprentissage des signes de la MVE, son 

mode de transmission, les méthodes 
préventives et apprentissage par cœur du 

Numéro vert + Affiches. 

Insuffisance de lave-mains pour 

un effectif aussi imposant. 

Activité réalisée. Grande 

participation des élèves en posant 

beaucoup de questions sur Ebola.
2
 

23. Samedi 23 
nov 

Muhungu/ Mater dei Au cours de la messe à l’Eglise 
paroissiale à 16h00. Nécessité de 

continuer à observer sans faille les 

mesures préventives contre la MVE 

jusqu’à son éradication totale en RDC et 
distribution de 2 affiches aux volontaires. 

Nécessité de continuer à 
observer sans faille les mesures 

préventives contre la MVE 

jusqu’à son éradication totale en 

RDC et distribution de 2 
affiches aux volontaires. 

Message bien reçu. 

24 Dimanche 24 

nov 

Muhungu Mater Dei Au cours de la 1
ère

 messe à l’Eglise 

paroissiale (6h30) 

Nécessité de continuer à 

observer sans faille les mesures 

préventives contre la MVE 
jusqu’à son éradication totale en 

RDC et distribution de 2 

affiches aux volontaires. 

Message bien reçu 

25. Lundi 25 nov AS MUHUNGU 

DIOCESAIN 
Institut MSAADA/ 

Mukukwe 

Communications des risques liés à la 

MVE et apprentissage par cœur du 
numéro vert  et  distribution de 40 

affiches  et 12 dépliants aux élèves 

volontaires. 

Aucune mobilisation  des élèves 

par les enseignants pourtant tous 

revenaient du culte dans 

l’église.  

Activité réalisée. Quelques élèves 

volontaires sont venus recevoir le 

message et se sont engagés  à la 

riposte, on dirait des enfants non 
accompagnés…mais qui me 

connaissaient.  

26 Mardi 26  AS MUHUNGU E.P. MWANGAZA. Insuffisance de lave-mains. Activité réalisée. Grand 

                                                             
2 …Pourquoi Ebola n’est pas  AU RWANDA ? Pourquoi Seulement en RDC ? Insistèrent les élèves… ! R/ Il y en a eu en Sierra Léone, Guinée, Libéria… Pourquoi ça 
ne revient pas dans ces pays-là, poursuivirent-ils comme en RDC où nous en sommes à la dixième épisode ? R/ L’important c’est de changer de comportement en 
respectant les règles élémentaires  de l’Hygiène… 



7 
  

nov DIOCESAIN Communications des risques liés à la 

MVE et apprentissage par cœur du 
numéro vert  et  distribution de 12  

affiches  et 12 dépliants. 

engouement et auto appropriation 

de la riposte préventive par élèves, 
enseignants et staff directeur 

27. Mercredi 27 

nov 

AS MALKIA WA 

AMANI 
UNIVERSITE DU 

CEPROMAD/ISGEA 
Apprentissage des signes de la MVE, son 

mode de transmission, les méthodes 

préventives et apprentissage par cœur du 
Numéro vert + 3 affiches 70 Affiches 

distribuées à chacun selon leur bon désir 

L’activité a été programmée par 

les autorités académiques  en 
marge de la conférence prévue 

pour étudiants volontaires au 

sujet de  la drogue. 

Activité réalisée en marge de la 

conférence prévue pour étudiants 
volontaires au sujet de  la drogue. 

28. Jeudi 28 nov AS MUHUNGU 

DIOCESAIN/ISGE
A 

C.S MAENDELEO INSTITUT 

Communications des risques liés à la 
MVE et apprentissage par cœur du 

numéro vert  et  distribution de 10 

anciennes affiches aux élèves qui les ont 
réclamées vivement. 

Pas de lave-mains… Activité réalisée. Engagement de 

tous : élèves et surtout le Chef 
d’établissement et les professeurs. 

29. Vendredi 29 

nov 

AS MUHUNGU 

DIOCESAIN/ISGE

A 

CS MAENDELEO Maternelle 

2 affiches leur données après 

sensibilisation sur le lavage correct des 
mains 

Lave-mains insuffisants Activité réalisée. Emerveillement 

de tous petits devant les affiches 

qui leur parlaient plus que toute 
animation 

30. Samedi 30 

novembre 

AS MUHUNGU 

DIOCESAIN 
Complexe scolaire TUSOME 

Secondaire 

La MVE : définition, origine, signes, 
mode de contamination, méthodes de 

prévention, apprentissage par cœur du 

numéro vert, lavage correct des mains et 
3 affiches et 2 dépliants laissés comme 

aide-mémoire. 

 Activité réalisée. Grand 

engouement et auto appropriation 

de la riposte préventive par les 
élève avec l’aval du préfet mais 

qui est resté à son bureau et même 

les professeurs … invisibles 
pendant la sensibilisation. 

  

3. RAPPORT CHIFFRE  

N° DATES Effectifs 

atteints FOSA 

Effectifs atteints 

Ecoles 

Effectifs atteint  

Eglises 

Effectifs 

atteints 

marchés 

Effectifs 

atteints 

Motards 

Effectifs atteints 

autres 

observations = 

ACTIVITES 

REALISEES 
 

01. 

 H F H F H F H F H F 

 00 00 56 46 00 00 00 00 00 07  02   Activité réalisée 

02.  00 00 05 10 00 00 00 00 00 08 10 Activité réalisée 
03.  00 00 00 00 136 227 00 00 00 05 06 Activité réalisée 
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04.  00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 18 Activité réalisée 

05.  00 00 19 14 00 00 00 00 00 00 00 Activité réalisée
3
 

06.  00 00 115 256 00 00 00 00 00 00 00 Activité réalisée 

07.  00 00 08 238 00 00 00 00 00 00 00 Activité réalisée
4
 

08.  00 00 66 96 00 00 00 00 00 00 00 Activité réalisée 

09.  00 00 68 80 00 00 00 00 00 00 00 Activité réalisée 

10.  00 00 00 00        194 324 00 00 00 00 00 Activité réalisée 

11.  03 02 00 00 00 00 00 00 00     15 10 Activité réalisée 

12.  00 00 59 89 00 00 00 00 00 00 00 Activité réalisée 

13.  00 00 251 273 00 00 00 00 00 00 00 Activité réalisée 

14.  00 00 140 247 00 00 00 00 00 00 00 Activité réalisée 

15.  00 00 89 77 00 00 00 00 00 00 00 Activité réalisée 

16.  00 00 00 00 107 246 00 00 00 00 08 Activité réalisée 

17.  00 00 00 00        156 322 00 00 00 00 00 Activité réalisée 

18.  00 00 326 286 00 00 00 00 00 01 12 Activité réalisée 

19.  00 00 14 7 00 00 00 00 00 00 00 Activité réalisée 

20.  00 00 93 123 00 00 00 00 00 9          00 Activité réalisée 

21.  00 00 123 338 00 00 00 00 00 00 00 Activité réalisée 

22. 
 

00 00 115 126 00 00 00 00 00 01 02 Activité réalisée 

23.  00 00 00 00 138 279 00 00 00 00 00 Activité réalisée 

24.  00 00 00 00 315          589 00 00 00 00 00 Activité réalisée 

25.  00 00 11 26 00 00 00 00 00 00 00 Activité réalisée 

26.  00 00 193 245 00 00 00 00 00 00 00 Activité réalisée 

27.  00 00 47 22 00 00 00 00 00 00 00 Activité réalisée 

28.  00 00 360 454 00 00 00 00 00 00 00 Activité réalisée 

29.  00 00 10 08 00 00 00 00 00 00 00 Activité réalisée 

30.  00 00 79 73 00 00 00 00 00 00 00 Activité réalisée 

 

TOTAL 

03 

 

02 

 

2.247 3.134 1.046  1.987

  

00 00 00 54 48 TOTAL 

GENERAL =8.521 

personnes 

sensibilisées 
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4. CONCLUSION 

En novembre 2019, nous avons pu sensibiliser 8.521 personnes. C’est évidement plus que ce nombre car nous 

n’avons pas comptabilisé tous ceux qui participaient aux messes que nous célébrions au quotidien car nos gestes et 

attitudes et de petits flash pendant la prédication disaient notre désir de voir tout le monde changer de comportment 

afin de faire barrage à la MVE.  

Nous pensons qu’avec ce travail fourni en ce toisième mois de Communication des Risques et Engagement 

Communautaire, nous avons contribué à faire face en toute sérénité à la MVE. Cependant, il  y a toujours nécessité 

de communiquer sur les riques liés à la MVE  tant qu’elle ne sera pas éradicée de notre cher beau pays que nous 

voulons, léguer à notre postérité pour toujours, à la suite des Pères de l’Indépendance …un pays  prospère , stable, 

émergent et pourquoi pas développé. 
 

 
 

 

5. LES IMAGES ILLUSTRATIVES. 

 

 

Au Shop VODACOM, place de la Paix,  après sensibilisation des clients en attente de solution aux problèmes, affichage de la nouvelle  

 

fiche. 
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     AS MUHUNGU DIOCESAIN : Sensibilisation à l’Institut Msaada/Mukukwe   

  
AS MUHUNGU DIOCESAIN, sensibilisation à l’Ecole Primaire MWANGAZA/Mukukwe et Maternelle  

    
 

Après sensibilisation des étudiants de G1 et G2 à l’ISPF, leurs leaders ont bien voulu  une photo avec moi et s’approprient la riposte.    
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AS MALKIA WA AMANI, A l’université du CEPROMAD/ISGEA  avec les étudiants volontaires lors de la conférence sur la drogue. 
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AS MUHUNGU DIOCESAIN : GROUPE SCOLAIRE MAENDELEO : Maternelle,  Primaire et Secondaire 

       

            
 

AS MALKIA WA AMANI, au COMPLEXE SCOLAIRE TUSOME : primaire et secondaire 
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AS MALKIA WA AMAN I’EDAC : MATERNELLE, PRIMAIRE ET SECONDAIRE   

                                   
 

 

 

 

 

 

 

AS MUHUNGU DIOCESAIN, au Complexe scolaire ECOPA BWATO  
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                        AS MALKIA WA AMANI,  au  COMPLEXE  SCOLAIRE OKAPI : maternelle et Primaire 

         

              
                                               

 

                                        A L’ECOLE PRIMAIRE NYAMOMA  PAROISSE MATER DEI, Quartier Latin.   

 

     
 

               



15 
  
 

AS MALKIA WA AMANI : AU CENTRE ANNUNCIATA COCHETTI/Cathédrale  Section de l’avant-midi

         
                             

                                     AS MALKIA WA AMANI : AU COMPLEXE SCOMAIRE Saint MICHEL/ SECONDAIRE 
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AS MALKIA WA AMANI : AU CENTRE ANNUNCIATA COCHETTI/Cathédrale. Section aprè- midi  

  

                                
 

 

                                                                                                                                                                            Fait à Bukavu, le 02 décembre 2019  

Abbé NYAMULEMI MINANI Gérard.

 
 Superviseur de proximité et  

Point focal dans l’AS MUHUNGU DIOCESAIN  

et MALKIA WA AMANI, ZS IBANDA/Bukavu-RDC. 


