
 

 

La situation en chiffres Points marquants et bilan de la situation 

 22 830 cas de choléra dont 661 décès ont été signalés en 

République Démocratique du Congo (RDC) de janvier à 

octobre  (S41) 2016. A la même période en 2015, 13 651 cas 

et 210 décès avaient été rapportes.  

 9 181 cas et 486 décès (taux de létalité 5%) ont été 

signalés dans les 8 provinces en épidémie dans le bassin 

du Fleuve Congo (Nord Ubangui, Sud Ubangui, Équateur, 

Tshopo, Mongala, Maniema, Mai-Ndombe et Kinshasa) où 660 

000 personnes sont toujours exposées au risque de 

contamination par le choléra, dont 316 800 enfants entre 0 et 

14 ans.   

  La situation reste préoccupante dans la province du 

Tanganyika, sévèrement touchée par l ’épidémie. A Kalemie 

la flambée d’épidémie de choléra depuis le 6 juin 2016 est due 

à la panne de la centrale hydroélectrique de Bendera. 

L’absence d’électricité et le mauvais fonctionnement de la 

REGIDESO ont engendré une rupture de la disponibilité d’eau 

potable. A la semaine 41; un total de 2 112 cas avaient été 

rapportés à Kalemie (100 cas de plus que la semaine 40). De 

plus, les mouvement de population (déplaces et crise Nyunzu) 

risquent d’accroitre la propagation de l’épidémie.  

  Flambée de choléra aussi dans la Zone de Santé de Kilwa 

au Haut Katanga : plus de 100 cas ont été signales la dernière 

semaine. Cette situation représente une grave menace pour la 

ville. La Division Provinciale Sanitaire (DPS) du Haut Katanga, 

l’UNICEF et Solidarités international ont déjà mis a disposition 

des intrants.   

  Le Fonds Humanitaire a financé une enveloppe de trois 

millions de dollars US, plus un million de dollars en stand-

by dans le cas d’un besoin pour les provinces de Kinshasa et 

Mai-Ndombe.  

 

RDC 

Note d’Information 

Epidémie de choléra 

Octobre 2016 

22 830  
# cas de choléra en RDC      

 

661 
# décès liés au choléra en RDC   

 

9 181 
# cas de choléra dans les huit provinces 
bordant le Fleuve Congo 

(Ministère de la Santé de RDC, Janvier-Octobre  
2016, semaine 41 ) 

 

45 520 

# Cas pris en charge avec les 
médicaments mis à la disposition des 
DPS/ZS et ONG par l’UNICEF de Janvier 
à Octobre 2016 dans 12 provinces  

(WASH et Groupe Sectoriel Santé, Sept. 2016 ) 
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 UNICEF Partenaires 

WASH 

 Envoi du stock WASH à Mbandaka et Kisangani la semaine passée pour 
renforcer la réponse et la préparation d’expédition pour Bandundu. Le 
stock est constitué de chlore qui peut donner de l’eau potable à 41 667 
personnes, d’Aquatabs pour 90 133 personnes, de savon lessive 
pour 1 915 personnes, et  de savon de toilette pour 2 160 personnes.  

 Partenariat en cours de financement : appui WASH/Santé/C4D à la DPS 
du Maniema en cours de paiement, appui WASH à la DPS de Kinshasa 
en cours de paiement. 

 Mission d’appui de l’équipe WASH de Goma à Kindu pour la coordination 
de la réponse. 

Fédération Luthérienne Mondiale (FLM) et 
Oxfam:  

 Mise en place de la réponse WASH dans 
le provinces de l’Equateur et Mongala avec 
le Fonds Humanitaires (FH)  et la 
coordination  de l’UNICEF. 

 

Agence Adventiste du Développement 
(ADRA) 

 Extension des activités de réponse WASH 
à Yumbi et Bolobo jusqu’au 18 novembre. 
Autre extension en discussion pour pouvoir 
maintenir cette dernière barrière entre les 
provinces avec le plus cas de choléra et la 
ville de Kinshasa (ports de Bolobo où 
arrivent les bateaux en provenance de 
Mbandaka).  

Santé 

 Provision de 5 kits choléra, 2 500 litres de Ringer et 20 cartons de SRO 
pour la province de Maniema permettant de prendre en charge 4 750 cas 
sévères et modérés de choléra. 

 Fourniture de 2 kits choléra, 2 500 litres de Ringer et 20 cartons de SRO 
pour la province de la Tshopo pour prendre en charge 3 250 cas sévères 
et modérés de choléra. 

 Envoi en cours de 2 kits choléra, 2 500 litres de Ringer et 20 cartons de 
SRO pour la province de Mongala pour prendre en charge  3 250 cas 
sévères et modérés de choléra. 

 Provision de 2 kits choléra, 5 000 litres de Ringer et 50 cartons de SRO 
pour la province de l’Equateur permettant de prendre en charge 6 500 cas 
sévères et modérés de choléra. 

 Fonds Humanitaire:  

 Rallongement de la réponse cholera pour 3 
ou 6 mois le long du fleuve en cours de 
finalisation  

C4D 

 Activités de sensibilisation sur la prévention du choléra à Mbandaka et 
Wangata en faveur des 12 leaders religieux et 47 policiers (7 policiers et 
40 femmes des policiers) dans la province de l’Equateur . 

  Production 34 représentations théâtrales et 48 sketchs pour 5 800 
personnes environ. 

FLM 

 Diffusion de 20 émissions radio et 238 
spots sur la prévention du choléra dans la 
province de Thsopo 

Réponse actuelle 


