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CHOLERA dans le Sud-est de la RDC: la Zone de santé de Kalemie demeure la
plus touchée, avec 133 cas dont 2 décès conférant un taux de létalité de 1,50%,

largement supérieur au seuil acceptable au cours de la Semaine épidémiologique



largement supérieur au seuil acceptable au cours de la Semaine épidémiologique
44. Les décès sont dus essentiellement à l'arrivée tardive des malades dans les
structures des soins, notamment dans les Centres de traitement du choléra (CTC). 

LA ROUGEOLE reste également une préoccupation majeure en RDC. A ce jour, le
pays a déjà notifié un total cumulé de 36.110 cas dont 474 décès (taux de létalité:
1,3%). Il faut noter que 50% des ZS du pays actuellement en épidémie sont dans
l'ancienne Province du Katanga (Sud-est). 
I. SITUATION ACTUELLE DU CHOLERA 

a) DANS LE TANGANYIKA (Sud-est)

Augmentation inquiétante des cas de choléra, de semaine en semaine à Kalemie, Chef-lieu
provincial de Tanganyika.

Fig. 1: Evolution des cas suspects et décès de choléra, Zone de Santé de Kalemie, Semaine 1 à Semaine 44, 2015



Les cas suspects et décès de choléra au cours de la Semaine 44 de 2015 dans la Province du Katanga indiquent un total cumulé
de 201 cas dont 4 décès, (taux de létalité: 1,99%). 

Les autres ZS également touchées: Mufunga-Sampwe (32 cas), Nyemba (22 cas avec 2 décès), Lubudi (7 cas), Moba (4 cas),
Kansimba (1 cas), Nyunzu (1cas) & Mumbunda (1 cas).

De la Semaine 1 à la Semaine 44 de l'année 2015, un total de 1.743  cas suspects de choléra avec 41 décès, (taux
de létalité: 2,35%) ont été notifiés dans l'ensemble de cette ancienne province cuprifère de la RDC.



Fig.2: Evolution des cas suspects, décès et taux de létalité de choléra de Sem 1 à Sem 44, 2015 dans la Province du Katanga 

b) A KISANGANI, DANS LA PROVINCE DE LA TSHOPO (Nord-est)

Fig.3: Evolution  journalière des cas de choléra dans la ville de Kisangani (du 1er octobre au 5 novembre 2015)



Prison centrale de Kisangani: 122 cas & 4 décès  | Communauté: 28 cas & 4 décès

Tableau 1: Evolution hebdomadaire des cas & décès, Division Provinciale de la Santé (DPS) Tshopo



RESUME DE LA SITUATION GENERALE DU CHOLERA EN RDC

• Diminution remarquée de cas dans les foyers de Maniema, de la Tshopo et de Kisangani;

• Dans la ville de Kisangani (Chef-lieu provincial de la Tshopo), la recherche active des cas et la surveillance ont été renforcées dans
les communautés pour une meilleure détection précoce des cas;

• Augmentation de cas dans la zone de santé de Kalemie dans la nouvelle province de Tanganyika, issue de l’ex-Province de Katanga;

• Désengagement de MSF/Belgique pour la prise en charge de cas et passation de service avec le Ministère de la Santé Publique



(MSP), au Maniema; 
  
• Elaboration du plan de préparation et de riposte contre le choléra dans les zones de santé situées le long du fleuve Congo;

Depuis le début de l'épidémie dans les provinces de l'ex Katanga, Maniema, Nord-Kivu, Sud-Kivu et l'ex-Province Orientale, il a été
notifié un total cumulé de 17.529 cas de choléra avec 273 décès (taux de létalité: 1,6%) en République Démocratique du Congo. 

Dans le même temps, l’OMS coordonne l’action sanitaire en appui aux autorités tant nationales que provinciales, en étroite
collaboration avec d'autres partenaires (MSF, UNICEF, Médecins d'Afrique, Croix-Rouge de la RDC, CICR etc.). Une quantité de
médicaments permettant de prendre médicalement en charge des personnes affectées a déjà été livrée à Kisangani (Tshopo), Goma
(Nord-Kivu), Bukavu & Uvira (Sud-Kivu) et des milliers de personnes ont été soignées à cet effet. Des campagnes de sensibilisation
continuent à être menées dans les zones affectées avec l'appui des relais communautaires auprès des familles & communautés pour
le lavage régulier des mains avec du savon après avoir été aux toilettes, ou avant de manger les aliments. Des activités d'hygiène &
assainissement sont également encouragées. De centres de traitement du choléra ont été installés pour dispenser des soins et
sauver des vies dans les zones les plus durement touchées (Kalemie, Fizi, Uvira, Kindu, Kisangani etc.)

PROCHAINES ETAPES 
Approfondir les enquêtes sur les facteurs de risque de propagation de l'épidémie dans les communautés locales le long du fleuve
Congo et l’opportunité d’utiliser le vaccin oral anticholérique

Poursuivre l'approvisionnement en intrants supplémentaires. L’OMS a livré une quantité de médicaments et d’autres intrants
permettant la prise en charge des personnes affectées. Mais il en faut encore davantage.

Organiser les activités de prévention et de préparation dans les villes et communautés le long du fleuve, y compris la ville-
province de Kinshasa dont la population est estimée à plus ou moins 10 millions d'habitants.

BESOINS URGENTS
Face à la période des grosses pluies qui s'annoncent dans la majeure partie du pays, particulièrement dans les provinces les plus
exposées aux épidémies de choléra & d'autres maladies d'origine hydrique, l'un des besoins urgents demeure la mobilisation
d'un financement additionnel pour renforcer les activités liées à l’assainissement de l’eau, la promotion de la santé et de l’hygiène
et la paie des prestataires locaux temporaires. 



Appui financier nécessaire en faveur des Provinces situées le long du fleuve Congo (Equateur, Maï-Ndombe, Kinshasa, Kongo-
Central) en vue de renforcer les activités de prévention et de sensibilisation des populations riveraines, pour la préparation et la
réponse à une éventuelle flambée à partir des voyageurs par bateaux ou pirogues motorisées en provenance des zones
affectées. 

II. SITUATION ACTUELLE DE LA ROUGEOLE DANS LE PAYS

Fig.4:  Zones de Santé avec des épidémies confirmées de rougeole, IgM+, Sem 1-Sem 42 de l'année 2015



    

Il faut noter que plus de 50% des ZS du pays actuellement en épidémie sont dans l'ex Province du Katanga. Les flambées actuelles
sont la conséquence d'une accumulation d'enfants qui n’ont pas été vaccinés au cours de la campagne de suivi et d’enfants (de
nouvelles cohortes) qui auraient dû être couverts par les activités de vaccination de routine après la campagne. 

Princiapales raisons de l'accumulation des enfants non immunisés

i) La qualité insuffisante de la campagne vaccination de 2014 au Katanga

La non maitrise de la population cible (dénominateur) en termes de nombre total d’enfants à vacciner : ce nombre n’est pas
exactement connu car il est basé sur un recensement vieux de plus de 30 ans. Ceci constitue un biais dans la couverture vaccinale,
l’équipe locale pensant avoir couvert tous les enfants, alors que la réalité est toute autre avec un dénominateur plus élevé;



L’existence de conflits et de graves problèmes de sécurité durant la campagne (conflit Maï Maï; conflits intercommunautaires batwas-
lubas) dans de nombreuses communautés et villages qui n’ont eu qu’un accès limité à la campagne. Parmi les 68 zones de santé
dans la province du Katanga, 23 sont actuellement en épidémie, sur lesquelles  11 recensaient des problèmes sécuritaires au
moment de la campagne (Malemba-Nkulu, Ankoro, Manono, Nyunzu, Bukama, Butumba, Kinkondja, Mulongo, Mukanga, Kilwa,
Mitwaba). Ces 11 zones de santé représentent 66% (14.267 cas) de l'ensemble de cas de rougeole notifiés dans la province.

ii) La couverture insuffisante de la vaccination de routine au Katanga

En dépit de la bonne performance du PEV de routine avancée par les données administratives au cours des dernières années (une
couverture de plus de 90%), l'EDS (Enquête Démographique et de Santé 2014) a montré que la couverture des enfants
complètement vaccinés au Katanga était seulement de 40% et la couverture des enfants vaccinés contre la rougeole de 53% (le plus
bas dans le pays). 

Ceci est dû à plusieurs facteurs selon l’enquête de couverture vaccinale réalisée en 2012. Il s'agit entre autres de : i) la
faible disponibilité des vaccins dans les centres de santé liée entre autres à un faible taux de couverture de la chaîne du froid (44%
seulement des centres de santé ont un réfrigérateur, sans compter les problèmes de maintenance et d’approvisionnement en
carburant, quand ce sont des frigos à pétrole), et à des difficultés d’acheminement des vaccins du niveau central vers les bureaux de
zone et surtout des bureaux de zone vers les aires de santé. Cette situation ne permet pas la mise en œuvre de services de
vaccination, ce qui aboutit à des services de faible qualité ; ii) l’éloignement des services de vaccination et l’insuffisance des services
de vaccination de proximité liée entre autres aux difficultés de déplacement et l’inaccessibilité de certaines zones etc.
 
Fig. 5: Classification des cas de Rougeole IgM+ par statut vaccinal et par groupe d‘âge S1-42, 2015 en RDC



   Des actions en cours pour renforcer la réponse

Adoption par le Comité de Coordination Inter agence (CCIA) du PAO (2016-2017) d’élimination de la rougeole;

Adoption du projet Gavi (Alliance des vaccins) pour les campagnes de suivi 2016-2017 par le CCIA et transmission à Gavi.

Poursuite des préparatifs des ripostes vaccinales dans les 40 ZS sur financement MRI en cours  (6 ZS en épidémie, 34 ZS qui
sont voisines des zones en épidémie), dans 3 provinces (ex Katanga, Kasaï Oriental, Nord Kivu). La population cible de 6 à 59
mois est estimée à 1.722.232 enfants.

Plan d’arrivée des consultants internationaux recrutés par l’OMS pour l’appui à la riposte vaccinale au Katanga,



Disponibilité du Draft des termes de référence (TDR) de l’enquête post campagne; l'appui d'AFRO et IST sera requis pour
identifier une personne ressource en vue de réaliser l’activité.

 
 

Pour des informations supplémentaires, veuillez contacter:

Dr Bakary SAMBOU, Chargé du Bureau de l'OMS (OIC) en République Démocratique du Congo; samboub@who.int

Dr Ernest DABIRE, Coordonnateur du Cluster Santé (HCC) en RDC; dabireer@who.int

Dr Valentin MUKINDA Bin KAPALANGA, NPO/ Outbreak & Disaster Management (ODM); mukindabinkapala@who.int

Dr Vital MONDONGE MAKUMA, Surveillance intégrée & RSI; mondongemakumav@who.int 

Eugene KABAMBI, Communications Officer, IVE & Outbreak and Health Emergency; kabambie@who.int 
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