,

CAHIERS DU CRPS
CENTRE DE RECHERCHE POUR LA PROMOTION DE LA SANTE
Volume I, N°2
Juillet– Décembre 2013
FACTEURS INFLUENÇANT LA FAIBLE PARTICIPATION DES FEMMES ENCEINTES AU DEPISTAGE VOLONTAIRE
DU VIH DANS LA ZONE DE SANTE D’IBANDA
ENFANTS DANS LA RUE DE BUKAVU ET QUELQUES MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES

Wakeka Kabyuma Cl1., Kyambikwa Bisangamo C1., Mulongo Mbarambara Ph2., Mudimba Lamata M3.
1
Section Techniques de Laboratoire, 2Section Sciences Infirmières, 3Section Santé Publique, ISTM-Bukavu,
RD Congo.
Auteur correspondant : Cl. Wakeka Kabyuma1
Téléphone portable : +243 813178489. E-mail : ckabyuma@yahoo.com / wclaude@ymail.com
Résumé :
L’objectif de cette enquête était de décrire la situation sanitaire des enfants de la rue de la ville de Bukavu
face à quelques pathologies infectieuses et parasitaires dans le but de contribuer à l’amélioration de leur
état sanitaire.
Une étude transversale était conduite de juillet à octobre 2006 à Bukavu pour comprendre la situation des
enfants en rupture familiale communément appelés « Enfants de la rue » face aux infections. Pour cela 121
enfants ont été sélectionnés et une interview a été réalisée selon un questionnaire préétabli.
Comme résultats, nous avons observé que l’âge moyen de ces enfants était de 15,3 ans ± 2,9 ; 99,2% étaient
de sexe masculin, deux tiers de ces enfants n’avaient pas terminé l’école primaire et un tiers était
analphabète. Presque la moitié des enfants enquêtés souffraient des parasitoses intestinales dont les plus
courantes étaient l’ascaridiose, la trichocéphalose et l’amibiase. Le paludisme était à 12,4% et la
salmonellose à 8,3%. L’infection à VIH/sida était à 36% pour les enfants qui ont accepté de faire
volontairement le test de dépistage du VIH.
Cette enquête retient un taux élevé des parasitoses. Le paludisme, la salmonellose et l’infection au VIH y
sont forts représentés. Une éducation préventive apparait comme une alternative pour améliorer les
conditions sanitaires des enfants en rupture familiale.
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